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L'éloge le plus beau et le plus sincère qu'on
puisse faire de Maria Deraismes est de rappeler
que, le 6 février dernier, un minier de personues
se pressaient au cimetière Montmartre, le jour de
l'anniversaire de la mort du grand écrivain,
autour du monument provisoire dressé pour per-
mettre d'accrocher le beau médaillon du sculp-
teur Daniel Dupuis dont la reproduction si vivante
est placée en tête de ce volume. Là, des orateurs
autorisés ont rappelé la grande influence philoso-
phique exercée sur l'évolution de cette seconde
moitié du siècle par Maria Deraismes. Nousavions
enterré cette femme d'esprit et de cœur, il y avait
un an, par une magnifique après-midi tout enso-
leillée et le cercueil avait été suivi par tout ce que
Paris compte dans la littérature libérale, le jour-
nalisme républicain et la politique indépendante
un cortège de plus de quinze mille personnes
marchaitau milieu de Paris ayant des reflets des
journéesprintanières.Un an après, le jour de la
cérémoniecommémorative, la grande ville était
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pelotonnéesous la neige et legivre; il gelait Carme,

le thermomètre était descendu, ce jour-là, à douze
degrés au dessous de zéro. Cependant les amis
étaient venus nombreux et les admirateurs n'a-
vaient pas manqué au rendez-vous la foule se
pressait autour de la tribune drapée de noir, du
haut de laquelle on rendait hommage aux quali-
tés, aux dons, aux exceptionnelsmérites de cette
femme qui a été une des intelligences les p~us
complètes du XIXe Siècle.

Elle se rattachait à cette lignée des esprits à
laquelle nous avons dû Mme Roland, M' de Staël
et M' de Girardin supérieure a la première par
la hardiesse des conceptions philosophiques, elle

a possédé les innombrables connaissances de la
seconde avec, en plus, le charme éloquent de la
dernière. II faut du reste reconnaître que notre
époque a possédé des femmes l'emportant bien
souvent sur les mérites des hommes.

Certes le génie est clairsemé, mais les femmes
de talent ne sont pas des phénomènes, comme
beaucoupse plaisent à le répéter; on en peut citer
plusieurs dont la renommée ne craint pas la com-

paraison avec n'importe quel homme s'étant
exercédans la même sphère intellectuelle. Comme
naturaliste, nous avons M" Clémence Royer

comme romancière, Mme George Sand comme
poète, Mme Akermann comme peintres, M" Rosa
Bonheur, Demont-Breton comme sculpteur,
M"Léon Bertaux; comme éducatrice, Mme Pape-
Carpentier comme musiciennes, M*s Bertin et
Augusta Holmès; comme journalistes, M°~ de



Girardin, Séverine comme explorateur,M' Dtou-
lafoy comme polygraphe, M" Juliette Lamher
et enfin comme philosophe, femme politique et
orateur, M"" Maria Deraismes. Partout– quand
elles l'ont voulu les femmes ont égalé la supé-
riorité des hommes; les esprits bornés ou les
sceptiques sont seuls a le nier. Je pourrais allon-

ger démesurément la liste si je devais mentionner
les talents de premier ordre qui se nuisent par
leur multiplicité, mais qui prouvent bien que
la femme, sous ce rapport notamment, est i'é~aie
de rhomme pour le moins, quand elle ne le sur-
passe pas.

Parmi toutes les femmes illustres, Maria Derais-

mes a droit à une des premièresplaces, et ce n'est

pas là un éloge de convention, mais l'expression
sincère de la vérité, opinion du reste partagée

par tous ceux ayantconnu ses travaux et par tous

ceux qui, voulant rénéchir et penser, liront les

œuvres complètes que le soin pieux de sa sœur,
Mme Féresse-Deraismes, va réunir autant comme
un hommage it la femme vaUtante donteth' n. par-
tagé la vie, que comme un enseignement pour
ceux qui étudieront le mouvement féministe de

ces cinquante dernières années.
Maria Deraismes ne s'était pasélevéesansenbrts

aux hauteursphilosophiquesqu'elleavaitatteintes
plus tard, et oit la pensée plane au-dessus des
préjugés de la race et, disons le mot, de la caste,
car malheureusement la chose existf encore cent

ans après la Révolution c'est par l'étude, la
rénexion c'est par une logique ne connaissant pas



les arguties, qu'elle en était arrivée à dominer
les vieux abus de la loi et les erreurs socialescon-
tre lesquelles elle n'a cessé de protester toute sa
vie.

Et!c était venue a ta démocratie la plus avancée,
des rangs de la bourgeoisie la moins téméraire.
Son grand-père, comme elle me l'a souvent
raconté, était un Flamand de France il était né
au Quesnoy il vint à Paris où il épousa une Nor-
mande de Falaise, Marie Dubos. Le fils de ces
artisans s'élève à son tour et devient un important
commissionnaire en marchandises pour l'Améri-
que il épouse une demoiselle Soleil, la nièce du
grand opticien, celui qui a laissé son nom aux
phares lenticulaires. La jeunesse de Maria Derais-
mes se passa dans un milieu habitué à l'aisance.
Des cinq enfants de cette famille – deux garçons
et trois filles– il ne reste aujourd'huique l'aînée,
M" Féresse-Deraismes,qui entoure la tombe de
sa cadette d'un culte touchant et y dépose, par la
publication de ses œuvres, des fleurs qui,ne meu-
rent pas.

Le père de Maria Deraismes était un de ces
bourgeois libéraux comme il y en avait de nom-
breux vers 18:30 ayant fait de bonnes études
avant de prendre la direction de sa maison de
commerce, il avait conservé l'amour des belles-
lettres et se montrait épris du XVIIP siècle, pas-
sionné pour Voltaire dont le s œuvres avaient la
bonne place dans sa bibliothèque.On médit beau-
coup, depuis quelque temps, de ce bon bourgeois
de Paris, et nous en rions volontiere9.ujourd'hui;



mais il avait des côtés séduisants et des supério-
rités qu'on rencontre de plus en plus rarement.
Il n'était certes pas sans défauts mais n'oublions
pas qu'à aucune époque de notre histoire il ne
fut réfractaire aux grandes idées de réforme et de
progrès. Souvent il les épousa, il les provoqua
parfois, et a. maintes reprises elles lui durent de
triompher.

C'est dans ce milieu que Maria fut
élevée il y avait bien l'idée religieuse dans la
maison, et je me doute que la mère, par conve-
nance, par une sorte de politesse,devait aller à la
messe une ou deux fois l'an mais on était débar-
rassé de tout esprit de secte et on avait on outre
l'horreur des Bourbons et des jésuites. Le diman-
che, les jours de fète, quand la famille était réu-
nie, on chantait volontiers quelque chanson de
Héranger et on redisait quelques vers de Barthé-
lemy. L'instructiond'une jeune fille ne ressem-
blait en rien alors & celle de nosdemoiselles d'au-
jourd'hui, qui commencent& passer des examens
à douze ans et Unissent à vingt-cinq, quand elles
finissent, et si elles ne rêventpas d'agrégation, de
doctorat, que sais-je ? Notex que je ne blâme pas
la femme instruite, savante môme. Maria Derais-
mes, elle, n'a jamais été en pension. Ce fut sa
soBur,M"MFéresse-Deraismes, de sept ans plus
âgée qu'elle, qui lui apprit à lire d'abord, et
ensuite continua son éducation jusqu'à la dix-
huitième année & ce moment, la jeune ûllc se
mit à étudier toute seule avec une âpreté, un
appétit de connaître qui la pousse à lire la Bible,



les Pères de FEglise.lea livres traduits des reli-
gions indoues et orientales, et les œuvres de con.
troverses; dans ces lectures les principes du
christianisme, mal enracinés, s'enritérent et dis-
parurent complètement, comme cela arrivera
toujours quand un esprit indépendant compa-
rera les dogmes dos religions des divers pays et
des din'érents siècles. Mais ces études laissèrent
la croyance en Dieu au fond de l'âme de la jeune
fille, croyance ~ite plus d'espérance que de rai-
sonnement. Cette croyance t'a du reste préocup-
pôe, incertaine, jusqu'aux derniers jours de sa
vie elle cherchait à se persuaderqu'il y a quel-
que chose de nous qui survit dans un monde
meilleur, monde assez mal déflni du reste.

La veille de sa mort, elle disait, en levant les
yeux au ciel, a un des médecins qui l'ont soi-
gnée dans sa maladie inguérissable, au docteur
Maubrac

– La Justice ah tenez, cher docteur, en elle
je crois de toute mon thne, mais je, l'ai cherchée
dans ce monde et je ne l'ai pas trouvée elle sera
peut-être ailleurs, et si elle n'était pas ia pour-
tant.

C'était le cri d'espérance d'une âme d'élite que
le doute obsède et que l'idée de la vie future, idée
vacillante, ne parvient pas à consoler. Cette
croyance avait résisté aux études les plus abstrai-
tes, commencées à seize ans par la lecture de
Leibnitz, de Hobbes, des philosophes anglais et
allemands du XVIII" siècle. La désespérante
théorie du malheurdu plus grand nombre devant



le bonheur de quetques-uns, émise par le doc-
teur d'Altdort, ne pouvait séduire une âme aussi
généreuse que la sienne, quoique l'une des hypo-
thèses du octobre philosophe, celto do l'harmonie
préalable, posant l'existence de deux mondes, le
matériel et le spirituel marchant d'une façon con-
comitante, mais séparée, se mouvant a part t'un
de l'autre, comme des horloges toujours d'accord.
sans que celle-ci puisse innuer sur coHe-la, eùt
quelque chose de particulier propre ù captiver
une intelligence aussi indépendante. Quant à
Hobbes, avec son matérialisme et son égolfsme
anti-démocratique, il ne pouvait la retenir long-
temps mais ces discussions lui donnent io désir
de remonteraux sources elle apprend le grec et
le latin pour lire les anciens philosophes dans tes
textes mômes. Quelques années après, elle est
attirée et non convaincue par la philosophied'Au-
guste Comte, mais cette placidité qui tond it cou-
per les ailes à l'idéal en obligeant le penseur a
borner ses connaissancesaux vérités démontrées
pa~'l'observation, interdisant de rechercher les
causes et de sonder les origines, l'irrite dés le
début. Exaspéréepar cettedéeevante impuissance,
elle se mettra à combattre le positivisme avec une
énergie plus intuitive que rationnelle du reste,
on retrouvera ces pages vigoureusesdans !e cours
de ses volumes.

Ces aridités de !a doctrine n'avaient pas étounc
chex Maria Deraiames les sentiments esthétiques
qu'elle développa avec un rare bonheur par des
études artistiques poussées très avant. Aprésavoir



suivi. le cours d'un élève de Paul Delaroche, elle
voulut apprendre la peinture et elle s'y adonna
avec cet acharnement qu'elle apportait à tout ce
qui intéressaitetcaptivaitsonesprit. Ace moment,
en 1851, la santé de son père réclama les attiédis-
sements delacôted'axur et toute la famillealla habi-
terquelque temps Nice, où MariaDeraismes reçut
ïesIeconsdeFerrari, le peintre duroideSardaigne.
Je possède une esquisse qu'elle brossa à ce mo-
ment c'est une ngure de jeune bohémienne dont
la physionomiea une étrange et troublante Oxité,
avec une de ces expressions crues qui dénotent
une artiste sachant fairo penser les couleurs,
suivant l'expression si heureuse de Théophile
Gautier.

Son père meurt a Nice, en 1853, à soixante ans,
et M' Deraismes, accompagnéede ses deux filles,
rentre à Paris oil Maria Deraismes essaie de con-
tinuer la peinture elle suit un moment les cours
de Coignet, mais la maladie l'oblige à s'arrêter
elle souffrait alors d'une maladie d'estomac mani-
festée par des étounements qui, dans la suite,
l'obligèrent à différentes reprises a interrompre
ses études et ses travaux. Je l'ai entendue parler
de cette période de sa vie avec une bonhomie
charmante, et elle me disait un jour

Bah Les étouffements ne sont pas mortels,
j'en ai eu toute ma vie en 1853, j'ai été soignée
pour cela par vingt-deux médecins bien comptés,
la même année, et je n'en suis pas morte, vous
voyez bien.

Je ne serais pas complet dans ces notes familiè-



res si je ne rappelais qu'elle savait non seulement
la peinture, mais encore la musique, et, do seixo
à ving'cinq ans, elle faisait alterner la peinture
avec la musique elle peignait toute la matinée
et restait au piano cinq et six heures par jour
c'était plus et mieux qu'un amateur.

Entre ses lectures sérieuses, les études abstrai-
tes, les esquisses et les exercices de musique, elle
eut i'idée d'écrire, et elle allait entrer, un peu
sans le savoir, dans sa véritable voie le hasard
surtout la conduisit. Sa mère avait organisé des
soirées où on jouait la comédie de famille Maria
Deraismes y tenait son rôie comme les autres.
Pour intéresser un peu plus ces réunions intimes,
elle eut alors l'idée de composer (le petites pièces
de théâtre elle prit la plume et elle ne devait
plus la quitter.

Une de ces pièces, /i ~t << h<~ 7~ dé-
passa le cercle intime pour lequel elle avait été
faite et fut jouée à Bade, pendant la saison des
eaux.

Voila comment elle devint écrivain.
Comment devint-elle orateur̀?
Ce fut encore le hasard qui lui donna l'occasion

de mettre en vue des dons naturels vraiment
remarquables. Sa sœur m'a souvent raconté que,
lorsque Maria Deraismes était à la campagne,vers
la douzième année, elle s'amusait à monter dans
un kiosque qui se trouvait dans le jardin, et elle
improvisait des espèces de discours dont Mme
Féresse-Deraismes était l'uniqueauditrice et la
victime, car, on le comprend sans peine, ces jeux



enfantins n'aient de charme, en dehors de leur
originalité, que pour celle qui s'y livrait avec une
assurance imperturbable.

Ces dispositions naturelles furent à môme de
se produire en 1866 l'enfant était devenue une
jeune fille sérieuse et un écrivain remarquable.
Les conférences furent alors une innovation har-
die, presque une révolution. L'empire ne voyait
pas sans ombrage ces tribunes improvisées ici il
interdisait la parole à mon ami Jules Claretie, la
il détendait de lire – oui, vous entendez bien, de
lire C~t!«. – Cependant, MM. Labbé et Léon
Richer, tous deux rédacteurs de l'Opt~o~ Jva~o-
t!«7< organisèrent ces conférences du Grand-
Orient vite devenues célèbres et d'où partirent,
faibles mais déjà bien distincts, les premiers
appels ù la liberté lancés dans le grand silence de
l'Empire. MM. Labbé et Léon Richer connais-
saient les idées et les écrits de Maria Deraismes,
ils vinrent lui demander de prendre la parole. Le
premier mouvement de la jeune femme fut de
refuser mais, tandis qu'elleen était encore àrôné-
chir sur la forme & donner à son refus, elle lut,
par hasard, un numéro du Nf«~ Jfttf~c dans
lequel Barbey d'Aurevilly, avec ce grand talent
qui en rehaussait l'injustice et avec cette imper-
tinence que soulignaient les éclats de son style,
attaquait les femmes écrivains, « les Bas-Bleus )),

avec la dernière violence. Maria Deraismes, bles-
sée dans ses idées et dans son amour-propre, on
peut le dire, n'hésita plus elle a du reste raconté
elle-même cet incident dans l'avant-propos de



~Vos PWMft~s et nos ~ftpto's il me sufura d'y ren-
voyer. Qu'on me permette seulement d'invoquer
le témoignage d'un auditeur de cette première
conférence, M. Siebecker, qui en a conservé un
souvenir très précis et très vivant et qui, vingt
ans après, écrivait

« Les conférencesétaient a la mode à ce mo-
ment et j'avais été chargé de cette partie par
Emile de Girardin, qui venait d'acheter la /<<W<?

au parti cathoiico-Iégitimiste.
« Le journal avait pris comme une tra!née de

poudre sous l'impulsion vigoureuse que lui avait
donnée cet homme étrange, prodigieux, qui reste
le type accompli du journaliste du dix-neuvième
siècle.

« La rédaction était jeune et ardente. Elle se
composaitde Clément Duvernois, Vermoret, Hec-
tor Pessard, Etienne Junca, Wilfrid et Arthur de
Fonvielle et votre serviteur.

« Notre rédacteuren chef m'avait bien recom-
mandé cette conférence, me laissant libre de mes
appréciations. Elle devaitfairecontrasteavec celle
qu'avait faite quelques jours auparavant Théo-
dore Pelloquet, un des types les plus curieux de
cette époque.

« Pelloquet, critique d'art et écrivain distingué,
mais un des bohèmes les plus débraillés qui aient
jamais existé, avait voulu s'essayer dans l'élo-
quence.

« C'était une des physionomies du boulevard,
oit on le rencontrait à toute heure affublé d'un
pantalon, d'un gilet et d'un habit hoir luisants



de taches, d'une cravate qui avait été blanche,
d'un chapeau claque et de chaussons de lisières,
un énorme paquet de journaux sous le bras.

« Aussi avait-il eu belle chambrée – et un suc-
cès, je ne vous dis que cela.

« H avait écrit sa conférence et essayé de l'ap-
prendre par cœur mais, pour plus de sûreté, il
avait posé le manuscrit devant lui.

« Au bout de cinq minutes, la mémoire lui
faisant défaut, il jette un coup d'œil sur ses pa-
piers il ne trouve pas le passage et s'arrête, pour
chercher la page. Le silence qui régnaitle gêna.

« – Vous m'excuserex. je suis un peu trou-
bié.

« Une jeune personne, en robe de couleurtapa-
geuse, sans chapeau, avec un énorme chignon
contenu dans un filet de cheniUé rose, était pla-
cée a quelques pas de la table.

« Qu'est-ce que tu dis ?

« Elle répéta.
« Quelques rires étouffés circulent, encore dis-

crets. Mais lui se trouble de plus en plus et en-
voyant un vigoureux coup de poing sur le manus-
crit

« Mais nom de Dieu. 1 qu'est-ce que tu asf. de la page 4?
« Cette fois c'est un formidable éclat de rire

on se roule littéralement et le pauvre Pelloquet,
ramassant tous ses feuillets, se met à rire à son
tour et s'écrie

« – Décidément je ne suis pas fait pour l'élo-
quenceSi on m'y repince.



« Et il disparait.
« J'avoue que j'arrivai à la conférence féminine

de Maria Deraismes avec des dispositions gaies.
Je m'attendais à trouver unevieille fille précieuse,
minaudiôre et nulle.

« Mon étonnement fut grand en voyant arriver
une jeune fille de vingt-quatre a vingt-cinq ans,
au visage un peu pale, d'une grande distinction
de formes et d'allures, d'une élégance simple,
sans timidité ridicule et sans aplomb insolent.

« Dès le début, elle conquit son auditoire. La
voix était bien timbrée, l'élocution facile, la lan-
gue d'une grande pureté, les traits d'esprit, fins
sans être méchants, bien tancés. Avec cela un
haut bon sens et une grande érudition.

« Le succès fut complet.
« Comme tous les grands rédacteurs en chef,

Girardin laissait la plus grande liberté a ses col-
laborateurs.

« J'étais séduit comme tous et, grâce à la
grande vogue du journal, le lendemain, le nom de
Mlle Maria Deraismes était connu.

« A quelques jours de là, cet original d'Ale-
xandre Weill m'apportait une invitation à diner.

« Mlle Maria Deraismes habitait avec sa mère,
une femme des plus distinguées, et sa sœur, une
jeune veuve, en hiver, un élégant appartement a
Batignolles et, pendant la belle saison, leur jolie
propriété des Mathurins, près Pontoise.

« C'est là qu'entre ses parents et ses livres elle
avait passé sa jeunesse et avait fait les études les
plus complètes, tout en ayant le privilège de con-



server la grâce et le velouté de son sexe et de son
âge.

« La vogue lui resta fidèle. Sa réputationgran-
dit et acquit son summum avec sa série de confé-
rences sur Nos principes et Mos woeMt's. »

Cet article a été écrit près de trente ans après
la conférencedont il fait le récit, et on peut dire
que le souvenir a dû en être très vivace pour res-
ter aussi fidèle chez un auditeur qui devait assis"
ter à bien d'autres spectacles du même genre.

Les succès des conférencesdurèrent de 4866 à
1870 durant ces quatre années Maria Deraismes
s'occupa surtout des questions de l'émancipation
des femmes et de la Libre Pensée qui se touchent
et se tiennent par tant de points.

Nous arrivons à l'annéeterrible; les événements
viennent arrêter tous les raisonnements et toutes
les propagandes on partait pour les bords du
Rhin en criant: « à Berlin! à Berlin! » c'était la
folie d'un rêve imprudent qui devait se terminer,
quelques jours après, par un réveil si douloureux.
Les Prussiens s'avançaient vers Paris Mlle Maria
Deraismes et sa sœur M" Féresse organisèrent
une ambulance dans un de leurs immeublesde la
rue Saint-Denis. La santé de Maria Deraismes
l'obligea à se soustraire aux rigueurs prévues du
siège elle alla chercher un asile en Bretagne,
chez la sœur de son père mais l'ambulanceresta
ouverte et fonctionna tout le temps de la guerre
aux frais des deux sœurs, bien entendu. C'était à
la fois un devoir social et une œuvre patriotique
auxquels elles ne voulurentpasmanquer.



A Saint Malo, Maria Deraismes n'était pas une
inconnue sa réputation de conférencière l'avait
précédée dans la petite ville bretonne, dès son
arrivée, le conseil municipal républicain lui de-
mandade prendrela parole dans une grande réu-
nion au théâtre. La conférence eut lieu au milieu
d'un public étonné et surpris de ce spectacle
auquel il assistait pour la première ibis. Le con-
seil municipal, le maire et le sous-préfet, M. Mer-
lin, en tête, entouraient l'oratricesur la scène
Maria Deraismesavait choisi commesujet Répu-
blique et Monarchie, » Le succèsfut considérable.
Un journal de la localité,d'opinions indécises, ren-
dait compte de cette soirée dans un article se ter-
minant par ces deux lignes « En voyant M" Maria
Deraismes s'avancer, avec sa beauté triste, dans
son costume noir, il nous a semblé voir la statue
de la patrie en deuil, »

Elle paya ce succès par un vomissementde sang
et sa santé ébranlée l'obligea à garder le silence
pendant quatre ans.

Les deux sœurs rentrèrent à Paris et elles com-
mencèrent par faire à leurs locataires la remise
d'une annéede loyer ce n'est qu'un petit trait de
mœurs, mais il peint le sujet mieux que les
longues phrases.

Pendant deux ans, la vie de Paris se traina
assez terne. La grande Cité avait peine à se re-
mettre des formidables émotions et des cruelles
soun'rances des deux sièges, on aurait dit un
malade se relevant d'une grave maladie et ayant
de la peine à se remettre la pensée revenait



lentement au cerveau du monde si fortement
éprouvé par la guerre étrangère et par la guerre
civile; peu à peu cependant on se reprit à espérer
et on se reprit à vivre ce fut à ce moment que
M. Victorien Sardou fit jouer JR«f~«/< Nous
sommes mal placés aujourd'hui pour juger cette
pièce qui eut, quand elle parut, les allures d'un
pamphlet dialogué sur la scène. S'il fallait porter
un jugement sur cette comédie où trament quel-
ques-unes des pointes d'Aristophane, je ne serais
peut-être pas d'accord avec tous ceux de mon
parti sur la portée de ces tumultueuses représen-
tations ce qu'il y a de certain, c'est que .Rn&ctgM~,
poussé et soutenu par la réaction et par les enne-
mis de la République, provoqua une vive émotion
dans le parti républicain. Un homme qui n'est ni
un violent, ni un haineux, M. Jules Claretie, écri-
vit alors dans son feuilleton de r0~t<o)t A~<<<o-

~(~C

« Je me suis demandé, avec une certaineinquié-
tude, l'autre soir, en sortant du Vaudeville, si le
retour de l'ex-empereur était proche. Evidem-
ment cette petite crainte était exagérée, mais M.
Sardou venait de prendre le vent avec une telle
habileté, qu'on pouvait s'y laisser tromper. M.
Sardou est, en effet, ce qu'on pourrait appeler un
auteur dramatique barométrique. Il monte ou il
descend a tel ou tel degré, selon le temps qu'il
fait ou qu'il va faire.

« Pour cette fois, le malin écureuil, grimpé sur
l'arbre de Scribe, a prétenduservirà la démocratie



tout entière un mets de sa &çon, une nerveuse
pluie de coquilles de noix et de noisettes jetées
comme à la volée, au visage de gens qu'elles n'at-
teignent pas.

« M. Sardou, je pense, ne demande ni la mort
du pécheur, ni la mort de Rabagas, ni celle de
Socrate. Il veut battre monnaie avec les battus,
et pour cela il tombera vaillammentsur ces misè-
rables républicains de ~'<j~MM(< oo~t qui empo-
chent son Altesse le duc de Monaco de dormir. Il
personnifieradans un assemblage hideux de mau-
vais drôles, de charlatans et de taquins, le parti
républicain tout entier. « Un banqueroutier, trois
faillis, deux escrocs, un utopiste, sept imbéciles
et huit ivrognes, et vous aurez tout justement la
composition du CwpMMd t~cw< qui représente à
Monaco le progrès, la lumière et la liberté. »

« C'est là le style de la pièce. Il n'est, on le
voit, ni bien relevé, ni bien tendre. Ainsi, chose
convenue, le républicanisme est composé de ceshideurs. Cette classe représente tout un parti.
Cette lèpre est la République. Rabagas, cet odieux
rhéteur, histrion à demi filou, à demi ibrrat,
crocheteur de serrures au besoin, c'est le repré-
sentant de la démocratie française. « Je vais, dit-
il au dénouement, dans le seul pays oit l'on
apprécieles gens de ma trempe. Où donc ?– En
France )) Et voilà qui est dit. Salut, France s»

Voilà comment un académicien du lendemain,
aujourd'hui collègue de M. Sardou sous la cou-pole, appréciait A~Ms, qu'Edmond About



quaHnait de « pièce antirévolutionnaire et monar-
chique, a

M. Jules Claretie, dont le gant de velours est
célèbre, s'est déganté ce jour-là et a montré
qu'Alcestea la griffe dure quand il veut. Il résume
ainsi son opinion « J~ct&a~cM ne serait pas une
mauvaise pièce qu'il resterait encore, au passif de
l'auteur, cette mauvaise action. »

Si on voulait parler froidement de la comédie
elle-même, il resterait à savoir si Rabagas n'était
pas autant une satire de l'Empire libéral que de
Gambetta vaincu. Nous pourronsdiscuterce point
plus tard, et la chose est possible maintenantque
les passions sont éteintes, mais, au moment de
la première représentation, il « soufflait du ïëu ?,
comme dit le poète espagnol. Le ton de la cri-
tique était monté au diapason de la polémique.
Jules Claretie allait jusqu'à s'écrier « Ce que je
reproche surtout à M. Sardou, c'est d'avoir attisé,
ravivé les haines, provoqué la colère, spéculé sur
le scandale, baibué jusqu'à nos revers, jusqu'au
iameux p~ de la détense, et proclamé que la
France était l'asile des drôles, cela devant les
Prussiens qui nous demandent encore La bourse
ou la vie a

Quand Alceste se met en colère et casse les
vitres, on comprend que la fièvre puisse gagner
des tempéraments moins habitués au calme des
controverses paisibles. Maria Deraismes prit parti
et alla se placer parmi ceux qui sifflaient l'auteur
dramatique. Elle prit la parole à la salle des
Capucines où, dans une belle conférence toute



pleine de passion et qui a étéelle atta-
qua ~c<&<~«8 et son auteur elle y mit son indi-
gnation de républicaine, son ardeur de citoyenne
blessée dans ses convictions,et toute la véhémence
d'une apôtre qui combat pour un défenseur de
sa foi.

Sans me prononcer sur cette querelle qui n'est
plus de notre âge et date d'une époque oit nous ne
pouvions prendre parti, on peut dire que la
conférence de Maria Deraismes est le cri de
conscience magnifique d'une Française dont on a
froissé les opinions républicaines et les senti.
ments patriotiques; l'indignation jaillit du cœur
et se répand dans une langue admirable de net-
teté, d'incision c'est de l'éloquence.

Au surplus, qu'on me laisse dire que M. Victo-
rien Sardou, s'il en éprouva une désagréable
impression,n'en garda pasunsouvenirde rancune
et je me souviens que, le jour de l'enterrement de
son ancienneadversaire, je vis l'académiciensigner
sur les registres de la maison mortnairc, un peu
avant Clovis Hugues et non loin de mon ami Abe~
Peyrouton.

Après Victorien Sardou, Maria Deraismes s'en
prit à Alexandre Dumas, non pas le grand Dumas,
mais le fils, celui qui a béatifié la gourgandine
dans <t< DtttMc m~' C«w<~f<s. Le paradoxe de
M. Alexandre Dumas sur la femme et la famille
révoltait l'honnêteté et le bon sens de Maria
Deraismes, et, en réponse aux fantaisies et auxfacéties sérieusement développées dans l'Hbw~c-
J~MnMc, elle riposta par une brochure que nous



publierons à sa place dans ces Œuvres et qui est
une belle page de logique, de raison et de probité.

Si M. Alexandre Dumas fils avait eu un objectit
intellectuel, il aurait été tenu de répondre mais
l'auteur de la Dttwc a«.e Pc~sne s'émut paspour
si peu. A un ami qui lui parlait de cette brochure,
M. Alexandre Dumas fils répondit

– Toutes les raisonsque peut donnerM"" Maria
Deraismes m'importent peu dites-lui que j'ai
gagné cette année quatre-vingt mille francs de
droits d'auteur, et, quant & ses théories, je
m'en f.

Le mot, que je ne veux pas écrire, a été répété
devant moi par celui qui avait été chargé de la
commission et qui s'en acquitta avec aisance.

Commeréfutation,c'estpeut-ôtre un peu maigre,
et M. Alexandre Dumas fils aurait-ilgagné dix fois
plus cette année la et les suivantes, que ses argu-
ments avaient besoin d'être autrementdétendus
contre des attaques qui sont restées éludées et
sans réponse.

Nous arrivons en i876 Maria Deraismes avait
i'ondé la « Société pour l'amélioration du sort de
la femme ? elle avait tait des conférences sur les
D<'o<<s des J~t/<H!~ le 'SM~'M~e wn~ct'8c< et l'A~
d~Hs DetMocm~e. Elle était arrivée à l'époque
militante de sa vie politique. A ce moment de notre
Histoire, une poignée d'ambitieux sans scrupules,
le résidu de tous les vieux partis dynastiques,
s'était mis en tête de « faire marcher la France »,
suivant une expression célèbre. Mais la France
refusa de marcher dans cette voie-là, et tous les



républicains, unis dans un môme mouvement do
protestation, obligèrent les factions insurgées
contre la volonté populaire & se soumettre et it se
démettre.

Maria Deraismes fut une des plus vaillantes a se
lancer dans la mêlée, et son nom, déjà célèbre a
Paris, devint populaire dans tout le département
de Seine-et-Oise. Les hommes du Uj liai, qui
avaient entrepris cette équipée misérable, avaient
débute par refuser ie droit de se reunir. Maria De-
raismes se passa d'autorisation elle invita les
habitants de Pontoise dans le grand salon de sa
belle propriétédes Mathurins M. de Uroglieaurait
bien voulu empêcherune propriétaired'inviterses
voisins avenir prendreune tasse de thé, mais il ne
l'osa pas. Après le thé, on causait, et Maria Derais-
mes improvisait dos conférences tamiiit'res dont le
succès fut tel qu'on y venait de tout !e départe-
ment souvent on se trouvait plusieurs centaines
cesjours-ia, le salon était trop petit et on piétinait
les prohibitions de M. do Brogiie et les pelouses
du jardin. Les croisées ouvertes, on écoutait de
magnifiques discours contrôles tentativesdu pou-
voir personnel. Des orateurs écoutés des foules
venaientaussi de temps en temps se faire entendre
dans le salon des Mathurins, et Hubbard père,
Ernest Letëvre~ Pasoal Duprat, Deschanel, Lapom-
meraye) Ernest HameitLockroy, Naquot, furent
les hôtes de Maria Deraismes.

Cette propagande s'étendit dans les principaux
cantons, et, aux élections, le résultat prouva que
l'infatigable propagandiste n'avait pas perdu son



temps pour la première fois, un républicain,
M. Senart, était élu dans Seine-et-Oise.

Ses efforts se,tournèrent alors du côté de la
libre.pensée et, avec Victor Poupin, elle organisa
le premier congrès anti-clérical qui fut tenu dans
l'hôtel de la rue Cadet, au siège de la franc-ma-
çonnerie.

J'en ai conserveun souvenir très précis, car la
composition du bureau était M. Schœlcher,
sénateur, président, Maria Deraismes, vice-prési-
dente, et celui qui écrit ces lignes, secrétaire.

Le jour de la séance d'ouverture, le 15 mai 18M,
Louis Blanc, Madier de Montjau, Gagneur, Ger-
main Casse, V. Poupin,Ernest Hamel,JulesRoche,
Laisant.Le Lièvre, sénateur d'Alger,de Lacreteile,
Gastu, Bizarelli, M' Féresse, M. L. Gagneur, des
Anglaises, des Suisses, des Américaines prirent
place à nos côtés.

M. Schoelcher vintpeu, présida rarement,etc'est
en somme Maria Deraismes qui dirigea les travaux
avec autant de tact que d'autorité. Plus de cinq
cents membres suivirent avec assiduité ces dis-
cussions, parfois fort animées, et où, après un
discours très net de M. Jules Roche que nous
trouvions tout de même un peu avancé, ~MCM~MM

mutatus nous adoptâmes la proposition de la
séparation des Églises et de l'État, avec toutes ses
conséquences, notamment L'abolition du Con-
cordat, la suppression du budget des Cultes, la
liberté des cultes sans privilège aucun et le droit
commun pour tous.

Avec M. Naquet~ nous réclamâmes le divorce:



On étudia la liberté de réunion et d'association,
examinée au point de vue des associations et des
congrégations religieuses. Le Congrès déclara
qu'il était nécessaire de distinguerentre les con-
grégations religieuses et les associations,qui sont
essentiellementdifférentes par leur but, leur or-
ganisation et leurs résultats, et il se prononça.
pour la liberté absolue d'association et pour une
législation spéciale applicableaux ordres religieux.

Nous dûmes aussi nous préoccuperdes moyens
pratiques et efficaces d'assurer l'exécution de nos
dernières volontés, et, sur ma proposition, on
adopta la formule testamentaire suivante

« Je veux être enterré civilement. Dans le cas
ou, pour un motif quelconque, mes volontés ne
seraient pas obéies, je donne aux Écoles laïques
de X. à l'Orphelinat laïque de X. et a la
Bibliothèque populaire de X. la quotité dont la
loi me permet de disposer et je nomme les citoyensY. etZ. mes exécuteurs testamentaires. »

Furent encoreexaminées les questions de l'édu-
cation, des fêtes laïques, de la propagande anti-
cléricale, de l'organisation du service hospitalier
et de l'assistance laïque enfin, on termina parl'étude des a Moyens de soustraire la femme à
l'influence cléricale, »

Sur la propositionde MariaDeraismes, on adopta
le vœu suivant

ci Le Congrès émet le vœu que les hommes, et
surtout les libres-penseurs, fassent de leurs fem-
mes leurs compagnes dans leursréunions, cercles~



comices, et travaillenta les faire reconnaître léga-
lement comme leurs égales.

» Il est entendu que le droit politique est com-
pris dans la formule Ëgalité. a

Le Congrès se termina par une grande réunion
de plus de quatre mille personnes au cirque Fer-
nando. Louis Blanc y prononça un de ses der-
niers, mais de ses plus admirables discours.

Après le grand historien de la Révolution
française, dont la parole énergique avait littérale-
ment transporté la salle, on obligea Maria Derais-
mes à parler; son discours ne figurait pas au
programme et elle n'avait pu le préparer aussi
bien, succéderal'orateur éminent alors dans toute
sa popularité~ était un gros danger pour dire
vrai, il faut reconnaître que tout d'abord il y eut
dans cette foule encore frémissanteaux accentsde
Louis Blanc, un moment d'étonnement ce ne fut
qu'une impression vite dissipée, car Maria Derais-

mes improvisace jour-làun discours magistral sur
]e rôle de la femme dans la société, et à la fin, les
spectateurs) charmés, entraînés, séduits et capti-
vés, renouvelèrent les mômes salves d'applaudis-
sements qu'on avait prodiguéesà Louis Blanc.

Celui-ci félicita fort Maria Deraismes en lui
disant

Oh Mademoiselle, vous avez la véritable
éloquence, celle qui part du cœur et va au cœur.

Revenons aux décisions du Congrèsanti-clérical
qui sont demeurées la foi de notre âge mûr après



avoir été la conviction de notre jeunesse 'nous
avons appris là des principes que nous avons
conservés comme des dogmes et auxquels nous
demeurons fidèles en dépit des vicissitudes du
temps, des agitations qui passent, des illusions
qui s'éteignent, des hommes qui faiblissent, des
déchiruresaux ronces des chemins et de la tempe
qui grisonne. C'est encore une consolation de
pouvoir s'appuyer sur ces principes, même quand
ceux qui les ont autrefois détendus désertent et se
font moins nombreux. Qu'importe

En ce qui concerne le droit des femmes, nous
l'admettions intégra!, alors comme aujourd'hui.
Un groupe importantavait même voulu faire une
manifestation en portant Maria Deraismes aux
élections de 1881 celle-ci refusa et expliqua son
refus dans la lettre suivante qu'elle adressa au
~f<pp<~

« Afo~sK'm' J~Jf~t' C/ tilt Uappel,

« Permettez-moi de recourir a la publicité de
votre estimable journal pour donner quelques
explications au sujet d'une note qui circule en ce
moment dans la Presse, afin qu'a l'avenir aucune
confusion ne puisse se produire en ce qui concerne
mes actes.

« L'Agence Raf~s a annoncé, il y a quelques
jours, qu'à la suite des résolutions votées par le
Congrès anti-clérical, résolutions en faveur de
l'égalité politique des femmes, un Comité s'était
formé pour soutenir ma candidature aux prochai-



nés élections tentatives. Cette note a été repro-
duite par un assez grand nombre de journaux,
notamment ceux de province, et, à ce propos, je
reçois quantité de lettres.

« En enet, ungrouped'électeurs libres-penseurs
ayant assisté au Congrès anti-cléricalet ayant pris
part aux délibérations ainsi qu'au vote, voulant
être conséquents avec leurs principes, se sont
constitués en comité et m'ont engagée avec ins-
tance à poser ma candidature aux élections
d'octobre, se chargeant de la soutenir avec zèle et
dévouement et de ne rien négliger pour la faire
réussir.

« J'ai remercié ces messieursde l'initiative gêné'
reuse qu'ilsvoulaient bien prendreet de l'honneur
qu'ils me faisaient en me choisissant, mais je leur
ai déclaré que je n'acceptaispas leur proposition
je leur ai fait connaître les motifs de mon refus.
Et les voici

« Certes, depuis quinze ans, j'ai pris en main la
cause des femmes, et j'ai fait revivre cette impor-
tante question ensevelie après la Révolution de
1848. J'ai, en toute circonstance, demandé l'inté-
grité des droits féminins,aussi bien politiquesque
civils. Dès lors, le mouvement s'est généralisé,
l'idée n'a cessé de marcher elle est même par-
venue jusqu'aux Chambres. Mais comme, malgré
les progrès accomplis dans les esprits et dans les
consciences, rien n'est encore changé dans la loi,
que le terme ~<Mîce!ts, employé dans les codes et
les constitutions, n'implique pas toujourscelui de



~'<wcf<tsc et qu'il l'exclut même en plus d'un cas
qu'en conséquence, ma candidature ne peut être
qu'une candidature de protestation, dont le résul-
tat immanquable, môme s'il y a succès, est l'inva-
lidation je refuse. Car cette vaine tentative n'a-
mènerait que des retards. Le temps est une ma-
tière trop précieuse, et nous n'en disposonsque
dans une trop faible mesure pour que nous le pro-
diguions inconsidérément.

» Une candidature dans de telles conditions a
un caractère de réclame personnelle qui ne sau-
rait me convenir. D'autre part, je suis trop répu-
blicaine, trop patriote, pour ajouter aux difficultés
inattendues qui se présentent un embarras
nouveau. Telle est jusqu'à nouvel ordre ma déter-
mination. Et je crois servir mieux la cause des
temmes en refusant cette honorable proposition
qu'en l'acceptant.

» J'ai promis en province mon concours actif
et tMstM~'cssc dans le grand travail préparatoire
des élections, je tiendrai ma parole.

» Recevez, monsieur le Rédacteur en chef,
l'assurance de ma sincère estime.

MARIA DERAtSMES.

Il y avait là une question de tactique n'enlevant
rien aux revendicationsdes droits politiques des
femmes, contre lesquels du reste on n'apporte
aucuneraison sérieusede principe; on ne veut pas,
parce qu'on neveut pas,et tous les raisonnements
ne vont pas plus loim



Uneféministe, Fan passé,voulut tenter réprouve

et revendiqua, sans grandes illusions, du reste,

sur le résultat, le droit d'être inscrite sur les listes
électorales. Se souvenant que j'étais avocat, elle

me fit même l'honneur de me demander de venir
présenter des arguments juridiques. J'endossai
donc ma robe avec plaisir ce jour-là et nous voilà
partis pour le prétoire de la justice de paix de
Saint-Denis, oit le débat était porté.

Vous savez ce dont il s'agit.

A côté des femmes qui revendiquent les droits
civils, et tous les esprits de sens rassis sont avec
elles, il en est d'autres qui réclament les droits
politiques et veulent voter comme vous et moi.

– Ici, les avis sont partagés, mais la grande,
grande majorité est contre cette thèse. Cela du
reste importe peu je me souviens de cette vieille
parole de Louis Blanc « L'utopie d'aujourd'hui
deviendra la vérité de demain. » Si on avait parlé
du suffrage universel a Lous XV, l'amant de la
Dubarry aurait poussé un bel éclat de rire.

Toujours est-il que Mme Vincent se mit en
tête de se faire inscrire sur les listes électorales'
Je dois doncvous dire tout d'abord que Mme Vin-

cent est une dame irréprochable sous tous les
rapports; ce qui ne gâte rien en pareille matière,
et de plus elle est indépendante par sa fortune,
qui lui permet, non seulement d'avoir des idées
très arrêtées sur tous ces principes philolosophi-

ques, mais encore de les faire valoir.
Donc, notre féministe ayant entendu dire que



la municipalité de Saint-Ouen n'était pas embar-
rassée d'habitudepar des scrupulesadministratifs,
prit ses quartiers d'hiver dans cette ville au
moment où s'ouvraient les listes électorales, elle
se présenta au secrétaire de la mairie, à qui elle
tint à peu près le petit discours suivant « Eh,
bonjour, monsieur le secrétaire que vous êtes
décoratifsur votre rond-de-cuir municipal En
vérité, si vos actes répondent a vos idées, vous
allez sans tarder m'inscrire sur la liste de vosélecteurs.Voyez, je suis majeure et même un peu
plus, relisez la loi de 1884 et vous verrez que vous
pouvez obtempérer à mes légitimes désirs. »

Le secrétaire consulta le maire, qui n'opposa
pas tout d'abord d'exception de principe. On s'a-
perçut seulement que Mme Vincent ne justifiait
pas de six mois de domicile. Celle-ci revint avecles
quittances de sa propriétaire mais durant ces
pourparlers, les délais légaux avaient couru, les
listes étaient closes. Il fallut se présenter devant
la commission de révision des listes électorales,
où le représentant du préfet de la Seine, inter-
prète sans galanterie d'une jurisprudence cons-
tante, parvint à faire repousser l'inscription.

M'"c Vincent ne se déclara pas battue elle
fit appel devant le juge de paix de Saint-Denis
où je me procurais la platonique satisfaction de
plaider la question en droit, laissantde côté toute
discussion philosophique ou sociale. Je n'appor-
tais aucune théorie politique devant le prétoire
où siégeait l'honorablemagistrat, et ce fut un des



côtés originaux de ce singulier procès qui donna
libre cours à la verve toujours en éveil des chro-
niqueurs.

Si M" Vincent avait voulu aborder la thèse
elle-même, elle se serait adressée à un de ces
avocats brillants qui sont l'ornement de nos as-
semblées parlementaires et qui auraient doublé
l'intérêt de la question de l'éclat de son incompa-
rable talent. Mo Millerand, à qui les grévistes
laissaient un moment de répit, était tout indiqué
pour cette tâche où « la logique impitoyable ?,suivant l'expression consacrée, aurait fait son
œuvre de démolisseuse des textes surannés. A
défaut du sévère législateur, dont l'expérience ablanchi de bonne heure les cheveux et les illu-
sions, on aurait pu s'adresserà M" Hubbard, dont
la voix métallique et sonore aurait ébranlé la salle
et couvert la perte certaine du procès sous les
raisonnements bien timbrés de son organe de
prophète. Si les deux ténors s'étaient récusés,
les féministesauraient pu mettre à contribution
l'éloquencede baryton de notre excellent et tou-
jours dévoué Albert Pétrot, qui, jadis, conseillaet
assista, dans des circonstances analogues, la ci-
toyenne Barberousse.

M" Vincent préféra négliger les tentations de
ces plaidoiriesà grand fracas pour demander sansfaçon le concours de ma modeste assistance; mais
les spécialités politiques ne sont plus mon fait ettes hasards de la profession m'ont relégué à l'ar-rière-plan des questions terre à terre des servi-tudes, du bâtiment et du mur mitoyen.



C'est donc comme une vulgaire question de
droit que nous plaidâmes cet intéressant procès.

J'ai entendu autrefois raconter par mon vieux
professeurde droit de la Faculté de Paris, M. Va-
lette, qu'un homme expert pourrait démontrer,
textes en main, en combinantavec aisance et sub~
tilité les divers articles du Code, que l'on pourrait
démontrer, dis-je, comment il est défendu a uncitoyen de sortir dans la rue sans porterun caleçon
sur son nez, et ce sous peine de mort.

Ce paradoxe me revenait à l'esprit en rentrant
de la justice de paix de Saint-Denis, non qu'on
puisse établir aucune analogie entre les deux cas,
mais si on trouve tout dans le Code, on n'y trouve
pas l'interdiction formelle pour les temmes de
prendre part aux scrutins,et c'est absolument par
pure interprétation que nous en sommes arrives
a empêcher les femmesde voter.

C'est du moins, sauf erreurou omission, ce queje m'énervai de démontrer, avec textes à l'appui,
et je vous demande la permission de résumer le
raisonnement.

Toutd'abord, il est entendu que la jurisprudence
unanime des maires, commissions de révision et
Cour de cassation s'est toujours prononcée contre
le vote des femmes. Mais, cela prouve que l'on
s'est toujours trompé en droit plus qu'en toute
autre matière, c'est toujours le cas de dire: «Erreur
ne fait pas compte. ? On doit se renfermer dans
l'examen de la loi française, non telle qu'elle est
interprétée, mais tellequ'elle est rédigée.



ïl faut remarquer, dès le début, qu'aucuntexte
de tôt, – aucun, vous entendez bien, – n'in-
terdit aux femmes l'exercice de leurs droits poli-
tiques.

Il y a eu des Constitutions, en France, qui ont
voulu rayer les femmes du nombre des électeurs,
le législateur a eu soin de le dire en termes
exprès, formels et précis. Mien de tel ne se ren-
contre dans les lois qui régissent les élections
depuis 1848.

En enët, prenons d'abord la Constitution des
3-14 septembre 1791 elle porte que seuls les
citoyens actifs seront électeurs. Or, pour être
citoyen actif il fallait entre autresconditions faire
partie de la garde nationale. !t est certain que
sous ce régime la femme ne pouvait prétendre à
l'électorat. Si nous avions eu envie de plaisanter,
nous aurions pu soutenir que les cantinicres
réunissaient toutes les conditions, mais nous
voulions demeurer graves.

La Constitution du 24 juin 1793 porte « ?'o<~
hoMM~e né et domicilié en France, âgé de vingt et
uu ans, est admis à l'exercice des droits du
citoyen français. » – Ici, pas de doute possible
les ~mmes ne sont pas électeurs elles ne le sont
pas davantage avec les Constitutions du 5 fructi-
dor an Ht et du 22 frimairean VIII, qui se servent
du mot « tout homme » pour désigner le citoyen
exerçant ses droits politiques.

Nous arrivonsaux Chartes de 1815 et de 18HO,
et ici, sous le régime censitaire, la femme va avoir



un droit de vote, droit minime, par délégation il
est vrai, mais ennn it n'en existera pas moins.
Tout le monde sait, en effet, que la part des con-
tributions de la femme mariée comptait au mari
pour compléter la quotité d'impôt exigée par le
cens, d'unautre côté, la femme veuve conservait,
de par ses impositions, un droit de délégation
qu'elle pouvait transporter sur la tête d'un de ses
fils ou de ses petits-fils, d'un de ses gendres ou
de ses petits-gendres.

Donc, de 1815 & 1848, les femmes, dans des cas
particuliers, disposaient par délégation d'une
partie de ce droit de vote.

Nous arrivons & i848. Le suffrage universel est
proclamé et le cens aboli. Il est de toute évidence
qu'en admettant la jurisprudence actuelle les fem-
mes ont été dépouillées de la fractionde droit de
vote qu'elles détenaient sous le régime censitaire.
La loi l'a-t-elle voulu ainsi ? – Elle porte comme
titre « Extension du suffrage universel. » Uc
n'est pas l'étendre que de le restreindre vis-a-vis
d'une partie de la population qui en possédait
déjà une fraction, si minime tut-elle.

Si donc vous prenez le mot « extension du suf-
frage universel ? dans son sens le plus large, il
ne faut admettre aucune déchéance, et comme
les femmes avaient une partie de ce droit, il faut
le leur donner tout entier et, le donnant à quel-
ques-unes~ puisque le suffrage est universel, il
faut l'accorder à toutes.



Alors surtout que rien dans le texte no vient
s'y opposer.

Que voulez-vous, c'est du raisonnement, et il
nous faut aller jusqu'au bout.

Poursuivons.
Que dit le décret du 5 mars t848 ?

« Sont électeurs tous les Français non judiciai-
rement privésou suspendus de l'exercice de leurs
droits civiques. »

Tout se ramènera à la question de savoir ce
qu'il faut entendre par ce mot « tous les Fran-
çais ». Ouvrons le Code civil, article 7, ou nous
lisons « L'exercice des droits civils est indépen-
dant des droits politiques, lesquels s'acquièrent
et se conservent conformément aux lois consti-
tutionnelles.

Donc, disent les femmes, nous pouvons avoir
nos droits politiques, quoique n'exerçant pas
tous nos droits civils, puisque nous avons démon-
tré que la Constitution ne nous les refuse pas et
qu'en droit, tout ce qui n'est pas défendu est
permis.

Quant au mot de « Français », en continuant
la lecture du Code civil, article 8, nous voyons
que, par ce mot, le législateur indique indiffé-
remment les femmes et les hommes.

Rien dans la loi n'empêche les femmes de
voter, si ce n'est l'interprétation donnée aux tex-
tes, car les lois qui se sont succédé en France,
depuis 1848 jusqu'en 1884, la dernière en la



matière,, s'en sont référées à celle de 1848 et
ont adopté les mêmes expressions.

Tel est le résumé de cette thèse curieuse mais
irréfutable,sur le sort de laquelle personne ne se
fait d'illusion pour le moment.

Si on voulait continuer cet examen, on trouve-
rait des arguments en dehors des arcanes du
Code ainsi il peut paraitre singulier a des esprits
simplistes que des femmes, docteursen médecine
ou docteurs en droit, comme M" Chauvin, par
exemple, ne puissent pas voter, quand le dernier
campagnard illettré exerce ce droit et je com-
prends très bien que des femmes de talenteomme
M" Maria Deraismes, Clémence Royer, d'au-
tres encore, éprouvent une singulière impression
quand elles voient leurs cochers aller déposer
un bulletin dans l'urne, ce qui leur est interdit.

Pourquoi ?

Parce que les hommes sont des hommes et les
femmes sont des femmes vous ne trouverez pas
d'autres raisons. M. le juge de paix de Saint Denis,
qui est un magistrat éclairé, eut la bonne grâce
d'écouter ces développements avec une bonne
volonté parfaite. Comme nous nous y attendions,
il nous débouta et le litige porté devant la cour
de cassation eut le même sort. Je dois même dire
qu'a la cour suprême, le grave conseiller chargé
du rapport considérait. l'affaire de si minime im-
portance que dans son résumé, conservé dans
les recueils de jurisprudence, il démontre qu'il



n'a même pas lu les pièces du procès et H

répond & des arguments qu'on ne lui oppose pas,
oubliant de répondre à ceux qu'on lui soumet.

En politique, on refuse & la femme le droit
d'exister, oubliant qu'on somme les affaires pu-
bliques sont ce que les femmes veulent bien nous
permettre de les faire.

Mais faut-il Marner les hommes seuls?
Les femmes n'ont-elles pas leur part de respon-

sabilité ? Quand il s'agit de leurs droits, elles ne
sont pas toutes d'accord sur les limites de leurs
revendicationset ces dissentiments se manifestent
non seulement dans les idées, mais dans les mots
eux-mêmes. Au risque d'allonger hors de mesure
cette notice, je veux y introduire un plébiscite
féministe que j'eus l'occasion de faire, dans jM~e-
)~MCM~ sur un mot de Maria Deraismes. Si je le
donne, c'est qu'en dehors de l'intérêt pittoresque
qu'il présente, sous les mots se cachent, en somme
ces diûerences de principe et d'idées dont je par-
lais tout & l'heure.

Maria Deraismes, avait prononcé un discours
où, s'adressant à des femmes de lettres, elle les
avait appelées « mes chères consoeurs ».

C'était un néologisme l'idée me vint de faire
une petite enquête dans le milieu même des
femmes de lettres, et j'envoyai un petit bleu à
vingt femmes qui tiennent une plume avec hon~
heur et comptent dans le mouvement intellectuel
de notre époque.

Toutes voulurent bien répondre, saufSéverine,



trop absorbée et dont je trouvai l'opinion dans

un de ses articles où se renète la rhétorique
cramoisie de Jules Vallès je fais donc ctat de
son vote clairement exprimé.

Sur vingt, six étaient pour le mot de « con-
soeurs s, huit contre et six abstentions.

Six pour M" Maria Deraismes, Vincent,
Eugénie Pierre, M.-L. Gagneur, Nelly Lieutier et
Eugène Garcin.

Voici comment Maria Deraismes posait et!o~

même la question

D'abord,à mon grand regret, je n'ai pas l'honneur (t'avoir cr<~

un néologisme, le mot existant déjà dans io langage eongréganiste

pour distinguer les rapports qui se tiennent entre ies retigicuses

appartenant il un même ordre et relevant do la m~-me obédience.
Ue plus, dans certaines provinces, en Picardie surtout, jusqu'en

~30 et 40, lors d'un décès, te bedeau, vutu do noir, allait frapper
a toutes les portes et, en guise do lettres de faire-part – inutitcs

pour ceux qui no savaient pas lire il psalmodiait !a formule
tra()itionne!te ainsi connue '<

Chers confrères et cht'res t'ons«'urs
du Rosaire, vous direx pour !'ame de X. trois ~o' et trois

are M. Je n'ai donc fait, comme je vous l'ai dit, que iaïciser

''ctto expression. Je suis étonnée que des esprits distinguas soifntt
asspx dominés par le préjugé et la routine pour se refuser a

admettre ce que le bon sens et la logique la plus élémentaire
imposent. Leur opinion contraire ne modifie en rien la mienne.
Dans !o monde des plantes et des Strcs, y a-t-il deux genres, oui

ou non ? L'affirmationn'est pas discutable.
La raison, la science, les langues la ratifient sans conteste.
A tous tes degrés de parenté, les deux genres sont indiqués

père, mère, onclo, tante, fils, n)te, neveu, nièce, cousin, exusine.
!f en est de mcmc dans tes diverses situationssodafcs. Xomsct

qualificatifs prennent les deux genres.
Ht on ferait exception dans le cas qui nous occupe ? mai;; cr-

serait réellement absurde t



Le Mminia est un des deux principes constitutifs de t'imma.

nit6, nul n'a le dtoit de la supprimer dans le langage.

MAMADEttAtSHES.

M' Vincent approuvait sans phrases

Je suis tout à fait do l'avis de Maria Deraismes

Nous avons droit à un mot à part pour désigner une situation

à part.
Jo suis pour « consœur.

M"" VtNCE!<T.

MnM Eugénie Pierre emboîtait le pas

En littérature comme en humanité, je no puis être frère avec

vous, /t'a<e!' oo&tMKW, puisque je suis une femme; donc so'or
M6Mc«tH, donc consmur voilà, je crois, ce qui est, je ne dirai

pas logique, car la logique est une bourgeoise huehée souvent

sur un piédestal d'argile, mais juste.

Les hommes ont accaparé tes mots comme ils ont accaparé les

places nous voulons leur reprendre la moitié des mots et la moi-

tié des places. Nous y avons droit.
Là est toute la question.

EuSÉKtE PoTON!É-PtEBRE

Mme M.-L. Gagneurtrouvait, dans l'adoption du
mot, la réalisation d'un rêve caressé

Ayant fait l'an dernier une campagne en faveur de la fémini-

sation d'un certain nombre de mots exclusivement masculins,

désignant des functions devenues accessibles aux femmes, je ne

puis que m'intéresser vivement à votre enquête.
Cependant je dois avouer que le mot sur lequel vous voulez

bien me consulter a peu de partisans et même de p<M-<M<MMS. Me

trouvant deux jours de suite dans des réunions amicales assez

nombreuses, j'ai consulté sur ce sujet l'opinion des convives, la

plupart favorables cependant au mouvementféministe, et je dois

avouer que le mot consœur a été repoussé à l'unanimité, sans

aucune hésitation.
Convient-il néanmoins de braver la répulsion qu'il soulevé ? La



t.~qneabsaiuat'impoao-t-ette? La confraternité étant nn~pure
abstractioUj. demando-t-etto nécessairement ta distinction entre t«

masculin et le féminin ? Le mot confrère, par sa terminaison on

e muet, no pout-il s'employor aussi bien dans les doux genres, en

te faisant précéder, quand il désigne une femme, par un adjectif

possessif ou un qualificatif féminin qui prévienne toute confu-

sion?'t
j) est pormis d'hésiter.
Ce n'est point comme professeur, par exemple, qui, eu égard

au j!rand nombre de femmes qui professent aujourd'hui, réclame

impérieusement la fémimsation. Docteur, o<'a<eM)', ftM~M)', etc..

etc., suivront. L'habitude, car c'est l'habitude qui fait toi dans

toutes les langues, nous apportera bientôt son irrcfutabtosanction.

Vous savex sans doute qu'à la suite de ma lettre il t'AcadfUuo,

appalant son attention sur cette lacune de la tangue française, tes

trM nombreux articies de journaux parus a ce sujet y ont ctë en

majorité favorables. Fèminisons donc. Cette réforme, qui semble

de si mince importance, peut avoir sa valeur et marquer une étape

dans j'~otutMn féminine.
M.-L. GACKEt'M.

M" Nelly Lieutier, la tante de Pierre Loti, est
aussi pour le triomphe du féminisme gramma-
tical:

Je pensequ'il est bon et beau do féminiser tous les titres qui

n'ont eu jusqu'ici qu'une acception masculine, lorsqu'ils concer-

nent une femme.
Ils n'ont pas encore passé par t'Aca'Iemie, c'est vrai mais, puis-

qu'on nous y refuse notre place, nous n'y passons pas non ptus

et nous n'en avons pas moins notre raison d'être.
Faisons donc notre dictionnaire féminin il aidera peut-être

l'autre à marcherplus vite
NELLY LtEUTtEU.

Mme Eugène Garcin clôture brillamment l'affir-
mative

Aux situations nouvettes, mots nouveaux. Los fommes autrefois



n'étaient ïien aujourd'hui, par !e travail, la science, !o talent,
elles ont mérité d'être quelque chose. EMes sont HM~ra~eMM,

professeurs, ~ee<«o's. Qu'on les dénomme donc MM~'a<WcM,

pro fesseuses, ~tectofMMt. De là nous arrivons à la transforma'
tion du mot eoM~t'e. Pourquoi n'écririons-nous pas coHsa'Mf ?Y
Nous avons bien consorts. Oh!je!'Moae l'oreille, tout d'abord,

sera thoquee, très choquée, mais eUe s'habituota peu à peu eHe

s'est habituée à bien d'autres.
Je vous sorte fraternellementla onio,

M" E. &AM!N, née Vauthier.

Voici les six abstentionnistes modestie exagé-
rée d'une part, dédainde l'autre, et parfois raisons
grammaticales sérieuses. – Ce sont M's Marie-
Louise Néron, Gyp, Séverine, Astié de Valsayre,
Clémence Royer et Juliette Adam.

La modestie d'abord, et on pourrait en avoir
moins quand on a écrit ce livre plein de grâce et
d'émotion Les contes de la ~<MC de MMe~.

Ma place est si modeste que je n'ai guère à me préoccuper de
cette question pour moi, les écrivains femmes sont des « chers
maîtres a ou des « chères madames x et je, ne suis pas assez
téméraire pour les appeler. quoi qu'il advienne, confrère ou con-
sœur.

MAME-Ï.OUtSENÉMN.

Le dédain aristocratique pour ces vétilles de la
grammaire ensuite; c'est Gyp qui frappe cette
note.

« Et puis apt'~S ?au

11 me semble que Gyp n'a pas du tout ~uaUté pour répondre à
la question que vous me posez. Quant à moi, je n'existe pas.

MMABEAU-MAMEt..



Séverine disait

Mes sœurs. – Je m'en tiens là, si vous voulez.
SEVEMUE

M" Astié de Valsayre, avant de se prononcer,
voudrait que l'Académie commençât

Consœur, c'est commedoctoresse.
Autrement dit la grammaire, <h<t'o !c~ Bed <&c n'a sur ce

point visé que l'homme, sans prévoir le cas oit la femme, être
inférieur (merci bien, M. Prudhomme) oserait seulement reven-
diquer, elle aussi, ces appellatifs 1

Ef~o tant que l'Académie n'aura pas opère la révision du
code du langage, les progressites seront on droit de donner une
entorse au bon sens avec JM"'° mon eoM/Wce, Jf" ye doc<e«)',
accouptomentbien d'accord avec t'ittogisme de la Routine t

C'est pourquoi, en cette impossibUiM de donner la pomme avec
une équité à confrère ou a consœur, je me contente de conclure
comme le pédagogue l'un ou l'autre se disent ou se dit.

AsTtÉ f)E YALSAVRE.

C'est la linguistique qui surtout préoccupe
Mme Clémence Royer

Cher Monsieur,
Votre lettre m'embarrasse. Je n'ai jamais posé pour un Vaugelas.
Je trouve qu'en général on a féminisé beaucoup trop de mots,

et je regrette amèrement quele iran<;ais n'ait pas un genre neutre,
comme les langues classiques~ ses aînées, et comme ses sœurs
cadettes modernes.

Pourtant, s'il y a une distinction qui soit légitime, c'est bien
celle de frère et de <?!<)* Par conséquent, en s'adressantà une
femme on devrait dire « consœur Mais en bien des cas
j'aimerais autant « collègue » qui est deux genres c'est-à-dire de
ce genre neutre dont je désire l'extension aussi grande que
possible.

Je voudrais voir employer comme tels, pour les deux sexes, tous
les titres professionnels, tels que ceux de docteur, protësseur~



médecin, auteur, écrivain, peintre, sculpteur, etc., dont tes
féminins me semblent absurdes et sonnent d~agrcahtemont à
l'oroillo.

Déjà, dans une occasion pareille, j'ai émis l'opinion que les
Mminins de semblables mots s'appliquent mieux aux femmes qui
les porter seulement de par le droit de leurs maris comme une
générale, une ambassadrice, etc., sont les femmes d'un gonarat ou
d'un ambassadeur mais si une femme était olle-mome chargée
d'une mission diplomatiqu3 ou de conduire une armée, il faudrait
employer le masculin. Jeanne d'Arc, Jeanne de Montfort,
Marguerite d'Anjou ont été dos ~ea~ntMa: et non des <j~K~a<M,
comme Marie-Thérèse était roi de Hongrie et non pas )'etKe.

J'ajouterai, au contraire, que, si un homme fait fonction de
Ct'MtMrwe et de <«t~ere,je n'admets point qu'il soitdit linger ou
eoM<M)'!er, ce qui n*) me blesse pas moins que ~MtH<)'MM ou
seM~<e«se ou <<M~eKM.

Voiti) ma manière de voir. Je la crois tos'que. Matheureusementt
tes tangues, fruits des instincts et des habitudes, plus que do la
raison, ne sont faites que de contradictions, d'exceptions ou de
rcgtes déraisonnables.

CLÉMENCE ROYER.

M" Juliette Adam est guidée par le côté
psychologique de la campagne entreprise

Tout vocabulaire doit être conforme a l'esprit et au sons dos
revendications. Une femme qui croit les droits de la femme
tt~Mtt~MM a ceux de l'homme dira conh'ere celle qui les croit
égaux seulement par t'e~MtM~nee dira consœur.

JULIETTE ADAM.

Et nous arrivons aux huit opposantes nous
allons ici retrouver de la vigueur, de l'énergie et
parfois des grincements de plume.

Les huit contre sont: M" Léonie Rouzade,
Blanchecotte, Pauline Savary, André Valdès,
Lydie Rostopchine, Mie d'Aghonne, Henry Gré-
ville et Georges de Peyrebrune:



M" Léonie Rouzade a la parole
Mon avis est quo ce mot de « consœur ne vaut rien.

Parce qu'il n'est pas euphonique et que, pour lancer un mot
dans la circulation, faut-il au moins que ce mut ait quoique sono-
rité et quoique colorisqui io rendent harmonieux.

2° Ce mot cst-ii iadispensabto?Nullement. Et voici tes raisons
de ce rejet absolu.

Que jadis les hommes se soient traites de « confrères n entre
pratiquants d'une m&me carrière tibérate, soit, cela n'a plus a être
discuté maintenant l'usage en est admis par force d'ancienneté.

Mais que nous, femmes, nous prenions modèle sur tes vioittes
coutumes masculines pour les approprier à nutre sexe, non, non*
quand ces coutumes n'ont pas raison d'être.

Or, je dis que les femmes do lettres no sont pas plus mes sœurs
moralement que les femmes de n'importe quel autre art, science,
corporation et, comme je n'écris pas « ma so'ur » à la commer-
çante qui me vend de la bonne marchandise, ni a t'ouvm're qui
me confectionne de bons vêtements, je ne t'écris pas, non plus, a
la femme de lettres qui a écrit un bon article ou un bon roman.

Mais, dira-t-on, pour la solidarité, ou sera )e lien qui unira tes
diverses personnes d'un mémo classement littéraire, artistique o"
scientifique ? La solidarité, bêlas, ce n'est pas le mot de « con-
su:ur » ni de « confrère qui la fondera, car sous ces appellations
fraternelles combien de dénigrements et d'animesités

J'en conclus donc à ce que le mot de « consœur continue a
moisir dans les communautés religieuses ou c'est l'usage d'avoir
toujours du miel sur les tcvrcs quand même le vinaigre est au
fond du cœur; mais pour nous, franches taïques~ nous n'avons pas
besoin de ces mots décoratifsqui n'ont souvent rien de vrai.

Tels sont les motifs pour lesquels je n'emploierai p.)s le mot de

« consoeur» et quant à celui de confrère s'adressant à une tomme,
il me fait toujours t'euet d'une plaisanterie.

LÉONtE RonZADE.

Mme- Blanchecotte est pour la neutralité du
titre

Je suis résolument pour « confrère L'intelligence n'a pas de

sexe. Utie femme qui écrit est un écrivain, au m'~me titre qu'un



homme qui écrit est un écrivain dans !a grande famille spéculative
des lettres o!) règne la Pensée souveraine.

La forme du vase et même sa noriture no changent rien à l'intel-
lectuelle liqueur mystérieusement contenue en i'itme congéncre des
savants ou des po<<tes.

Nous sommes tous MM/t'cs au pays des plumes et de l'écri-
toire.

J'ajoute que la femme qui écrit a tout intérêt à ne point être
traitée en temme par la partie non concurrentealors, mais adverse
do ses semblables. Qui oserait parler de bas-bleus là où il ne fut
jamais question de c/(a<Mse«M ?'l

Au champ de bataille des idées nous sommes une arméeunique!·
no soyons pas deux bandes. Réservons eottMfMM aux sceptiques
qui nous écartent conservons coit/Wt'M aux fidèles qui nous
accueillent.

Ce qui ne nous empêche point, chères compagnes, de nous tenir
les coudes, là oit notre compétencede femmes nous fora un devoir
de soutenir nos saintes causes féminines.

Telle est, monsieur et confrèro, la réponse désintéressée d'une
Sociétaire qui a'e&t ni hommeni fomme, puisque c'est une ancêtre,
qualification peu cotëe au steepte-chasedes renommées.

.A. M. Bt.ANCHECOTTE.

M" Pauline Savary donne cours a. son esprit
naturel de combativité pour un peu elle parti-
rait en guerre

Je ne répugnerais pas à l'emploi d'un néologisme,à la condition
qu'il Mt plaisant à i'œit et à l'oreille et qu'il répondît à une néces-
sité évidente. S'il s'agit seulement de surcharger la langue d'un
mot superflu, je n'en suis pas.

Or, croyez-vous sincèrement que le besoin se fasse bien sentir
d'un terme nouveau pour exprimer, ce qui n'est pas neuf, l'état
d'être du môme bâtiment ? Voyez-vous quelque inconvénient à
traiter de « confrère » l'auteur do Divot'ce impérial et de Sact'~
Cosaque ?. ni moi non plus Il me parait que les professions
n'aient point de sexe et que les noms dont on les désigne soient
nécessairement neutres, comme Artiste, Autour, Docteur, etc. Le
fait pour plusieurs individus de suivre la même carrière crée entro



eux un lien que l'on appe)t& « tontraternitu et qui n'est pas
plus d'un genre que do l'autre. Le mot Confrère serait donc
tui-mftue un da ces mots neutres par destination,ni plus ni moins
que ses congénères « CotK'gue ou « Camarade dont se servent
indifféremmentles hommes et les femmes.

Au surplus ce n'est pas en remplaçant les jupes par des panta-
Ions, ao!on le vmu de M" Astië de Vatsayre, ni en substituant le
mot « eonsœuf s au mot confrère comme 10 demande M""
Maria Deraismes, que t'en servira ctticaeement la cause do l'éman.
cipation féminine.

C'est dans les mœurs qu'il faut porter la tcvotutien et non
dans les modes. C'est le code qu'il faut réviser avant le dietion-
aaiM t

PAULINESAVAHV.

M°'° André VaMès exprime la même idée sous
une autre forme

Les hommes n'ont-Hs pas assez de moyens pour ridiculiser la
femme de lettres, qu'elle wenitte tour en fournir un de ptus ?'l

Pourquoi essayer d'introduire dans le tangage un mot rbsurde
que l'euphonie et le bon goût réprouvent ?

La femme-écrivain fait nn métier d'homme, et la prouve, c'est
qu'un des plus grands éloges que l'on puisse lui faire, c'est do
dire que rien dans ses ouvrages ne revUe son sexe.

Elle ne réussit m&me a s'imposer au grand public qu'a l'abri
d'un pseudonyme masculin, et le mieux qu'elle puisse faire ost de
cocher aussi longtemps que possible sa personnalité, pour se
faire tolérer d'abord, accepter ensuite, rechercher plus tard par le
lecteur.

Alors, pourquoi vouloir créer un mot pour exprimer la contra-
ternité littéraire Mminine~ puisqu'il faut, au contraire, que la
femme de lettres se fasse pardonner son talent, si ettc en a, sa
nullité, si elle écrit en dépit de la JMuse.

Lorsqu'on aura adopté le féminin de confrère, il faudra trouver
celui d'écrivain et de littérateur.

Au lieu de chercher un ;not nouveau pour un sentiment aussi
rare que la vraie confraternité, qnf ta femme cherche ptutAt à
créer cette confraternité, en justifiant son ambition par son talent;
son travail et la dignité de sa vie.

AtfMtÉ VAU)ËS.



La môme par une autre

Saint-Pétersbourg, fontonkc, 46.

Votre lettre m'est renvoyée ici. Je crains d'arriver on retard
pour le tournoi littéraire, mais en tous cas j'y veux arriver on
eaM/r~'e, jamais en eoHStpMf.

La femme de lettres est une exception tolérée et plus ou moins
(plutôt moins) reconnue, qui se glisse modestement dans !a
grande confrérie des hommes do lettres elle en adopte les lois,.
ies appottationset les usages. Si, dans la vie privée, eUe doit res
ter ta consœur, la ptume a la main, c'est toujours un confrère.
Soldat, prêtre, moine, écrivain, auteur autant de mots mas-
culins sans féminin je ne recherche pas los causes, je cons-
tate.

Toute armée il son arrière-garde nous sommes celle des Gens
do lettres. Traînant de l'aile, tirant la patte, nous marchons bien
loin derrittre to~rapcaM. Mais il est te même pour tous, et quand
nous le saluuns, chapeau bas, c'est un eonM're.

Comtesse Lvum Hosrot'rcutKH.

M" (TAghonnc invoque le bon sens.
Vous êtes n'aiment bien bon d'avoir pensé à une vieille femme

comme moi pour lui demander son avis dans une question que son
bon sens croit avoir résolu depuis longtemps.

Cottsa'K)' n'a pas sa raison d'être, vu quo, si't'on est de la même
famille du travail de la ptume, c'est au nom de l'esprit qui, n'ayant
pas de scxe~ a droit au masculin donc, eoM/Mt'e, que l'on porto
la culotte ou le cotillon, l'esprit étant seul en cause dans ces
unions morales et la femme devant, quels que soient s<*s travaux,
rester i) t'~fnrtde toute fa)uitiarit<\

MtR n'AcuoxxE

M" Henry Gréville traite assez volontiers ia
question par dessous la plume

Le ternM'" <*on<ur n'est pas tout a fait nouveau pour moi,
mais j'avoue ne l'avoir jamais goAte. « Confrère » signifiait jadis ·

appartenanta la même confrérie plus tard, ce terme s'est étendu

:) la profession il s'est ainsi genëratisu au point, il mon avis, de



perdre <oMto si~nincatiun précise. En co cas, pourquoi ne pas to

conserver aussi bien pour les femmes que pour tes hommes ?
« < onsœur » n\'st pas élégant et do plus a le désavantage
d'appuyer, par sa nouveauté, sur le lien qui peut rotier des
femmes appartenantil une même profession or, jo n'insiste pas,
une petite malice innocente a l'égard do la sot'ot'tM féminine mo
paraissant trop aisée pour être spirituelle.

HEXRY CBK\tt<LE.
Enfin, la clôture

1! mo plairait assox qu'on dise simplement Madame ou Mado-
moiselle, car la confraternité entre hommes et femmes de lettres
rappelle d'assez pr!'s la sympathie qui existoentro chiens et chats.
Mais puisque la plus honalo courtoisie exige un semblant de défé-

ronce spéciale envers nous, j'estime que le titra do <<
confrère

est seul applicable, en ce sens que nous cvohtuns sous ta m'me
bannit're que vous, que nous combattons avec tes marnes armes,
et q:to notre mutier, enfin, si contraire aux aptitudes initiâtes do

notre sexe, nous viritisocurebratemont et nous assimile il vous.
Si nous sommes pour vous quelque chose, c'est des compagnons
d'art la sororite n'a rien il voir en cette att'aire.

Quant aux femmes de lettres qui s'adressent t'une a l'autre, je

no sais vraiment pas pourquoi elles adopteraient ce vilain mot
baroque de « consmur quand )o mot "so'ur si quoique ten-
dresse les pousse, peut suftire il exprimer leur union intellectuelle.

Kt d'ailleurs, i: faut 'tre ionique Si l'on dit « c)tor confrère
on dit aussi cher ma!tre » mais supposez quo l'appellation se
Mminise?.

Je ne vois pas bien un écrivain de mon sexe, ayant conquis
droit do mattresse, recevant, sans hronfber, le vocabte ptaisant do

« cht're maftresso o
Une jolie matière a quiproquo pour vaudcvHto. A quand tes

Surprises du Basbicuisme ?
Il

Ht puis, si vous saviox comme tout cela m'est egai! sauf
ie plaisir de vous avoir répondu.

tiËOKGES DE l'EYHEBRUSE.

Cela ne touche nullementauxdroits des femmes,
mais cela s'en rapproche, car, je le répète, sous



la diversité des opinions à propos des mots se
cache la divergence des opinions à propos des
idées. Dans tous les cas, cette joute littérairequi
ne fut ni sans maligniténi sans esprit,prouveune
fois encore combien MariaDeraismes savait mettre
de l'intérêt dans les petits faits de la vie littéraire
où elle avait de nombreuses et solides amitiés,
que nous trouvions souvent réunies dans son
salon de l'Avenue de Clichy d'abord et de la rue
Cardinet ensuite là venaient des députés, des
sénateurs, des conseillers municipaux de Paris,
d'autres encore qui négligent ou dédaignent les
steeple-chases électoraux, préférant servir la
République avec autant de dévouement, de façon
plus modeste ou moins bruyante, mais non moins
utile pour les idées, ces idées dont Maria De-
raismes fut une propagandiste dévouée et jamais
lassée jusqu'au dernier jour, 6 février 1894. Elle
mourut après des mois de soun'rances stoïque-
ment supportées, conservant jusqu'à la dernière
minute sa belle intelligence et sa vivacitéd'esprit,
mais s'en allant avec le regret de n'avoir pas
assez approfondi ce qu'il y a après cette sépara-
tion suprême qui commence à la mor~ et finit on
ne sait où.

Elle avait du reste, au milieu de ses douleurs,
une stotque résignation,et je l'ai entendue dire à
sa sœur,quelques jours avant le moment terrible

Non, non, il faut mieux partir; il faudrait
recommencer, j'aime mieux en finir et je souhaite
de ne pas guérir.



Et un moment après

– Partir, mais où ?
Y a-t-il quelque [chose après, ou bien tout se

termine-t-il entre quatre planches de sapin ?

Terrible problème que les esprits les plus
dégagés de préjugés ne se posent pas sans une
certaine anxiété. Maria Deraismes en était fort
préoccupée la désespérante brutalité du maté-
rialisme l'irritait; elle ne voulait pas admettre
que là vie si dure à tant d'autres, pénible pour
tous, hérissée de souffrances, de privations, vint
aboutirau vide et au néant. Mais s'il n'y a rien
après, à quoi bon nos luttes contre nous-mêmes,
contre nos entraînements, nos passions, nos
égotsmes? Sans doute, quelques âmes d'élite font
le bien pour le bien lui-même; mais ces dilettanti
de la charité humaine sont trèsj rares, et on ad-
met difficilementces états d'Ames exceptionnels.
A coup sûr. les religions sont des erreurs, c'est

une affaire entendue mais pourquoi interdire
à la. science humaine le droit d'investigation
pourquoi lui'défendre d'essayer de trouver
cette souveraine justice qui n'est pas de notre
monde si mal fait, et ou tant de malheureux n'ont
jamais eu leur part de bien-être, ni de satisfac-
tions morales,ni d'affections intimes, ces éléments
du bonheur. A tous ces déshérités de la fortune
et du cœur vous affirmez donc qu'après ces
heures de misères, tout est fini, et qu'il n'y a
plus aucun espoir? que tout est bien fini ?

Maria Deraismes était de celles qui se refusent à



l'admettre, at c'était une des préoccupations de
ses dernièresjournées, elle ne la dissimulait pas
à ses intimes.

Je ne serais pas complet, si avant de terminer
cette notice, je ne disais que sa santé chancelante)
à l'Age de l'épanouissement de la jeune fille, fut
peut-être un motif qui l'éloigna du mariage, mais
la vérité est qu'elle avait une aversion pour la
servitude que la loi civile fait peser sur la femme.

Un jour que nous causions ensemble, avec
cette franchise pleine de retenue qu'elle apportait
dans ses conversations, elle disait en riant

– Pourquoi je ne me suis pas mariée ? Il peut
y avoir plusieurs raisons, mais la vraie, c'est que
je n'ai pas rencontré l'homme qui me plaisait, ou
si je l'ai rencontré, je ne l'ai pas vu.

Pour finir sur ce sujet qui ,n'est pas interdit
quand on parle sur une tombe, il me sera permis
de rappeler que lorsque Maria Deraismes est
morte, toute la presse, sans distinction d'opinions,
a rendu hommage à son caractère et à son talent,
et pas un seul journal n'a élevé une critique sur
la vie de cette libre-penseuse qui vécut au grand
jour, sans encourir un reproche elle, si indul-
gente pour les autres, avait gardé pour elle-même
cette sévérité bourgeoise qui s'observe et se
préserve, raillée par ceux-là qui n'ont pas su en
supporter les aspérités et les difticultés.

On m'en voudrait d'insister, j'espère bien que
l'on m'a compris à demi mot j'en ai assez dit



pour faire revivre en quelques traits rapides cette
femme qui fut à la fois auteur, écrivain et
philosophe,telle que nous l'avons connue, vivant
de cette vie de l'esprit rayonnant autour d'elle,
attirant et sachant retenir les sympathies solides
et les dévouements durables, amie sûre et prête
aux sacrifice3 pour les déshérités elle ne voulut
jamais rien concéder des principes de liberté ou
de l'honneur. Si elle était intraitable, :refusant de
s'incliner devant les succès faciles, elle assista,
hautaine, à la débandade des combattants lassés,
elle demeura avec toutes ses croyances républi-
caines au milieu de tant de volontés inertes et
de consciences détaillantes. Elle mourut sans
avoir rien cédé de ses revendications ses œuvres
en font foi.

C'était un caractère.

JEAN-BERNARD.

fane 6 mars ~o.
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L!WM PREMIER

CHAPITRE PHEMIER

V.EY!CTÏS

Depuis l'année néfaste de ~870,Ia France est devenue
le bouc émissaire de l'humanité.

Jamais le vce victis n'eut une réalisation plus com-
plète. A nouveau, nous avons constaté combien l'on a
tort. de perdre, et combien l'on a rai on de gagner,
quelque moyen qu'on emploie pour obtenir la vic-
toire. Que n'a-t-on pas dit et imprimé contre nous?
Que ne nous a-t-on pas reproché? Que ne nous a-t-on
pas jeté à la face? Vanité, frivolité, fanfaronnade,mol-
lesse, sottise, ignorance, corruption? Que dis-je? on
a été jusqu'à prononcer le mot poMrrttwe

Cet ouvrage a été écrit et publié en 1873. Depuis, quelques unsdes progrès réclamés par l'autour, notamment l'établissement défi-
nitif de !a République,t'oMigation,!a gratuité et la laïcité de l'ins-
truction, ont été accomplis.



On a appete Paris Babylone, Byxance, Gomorrhe,
souhaitant que tous les feux du ciel tombent sur lui.

Nos ennemis déclarent que nos revers ne sont que le
châtiment mérite de notre médiocrité, de notre per-versité et de nos méfaits. Les cléricaux considèrent
nos malheurs comme la juste exécution d'un arrêt pro-videntiel. Non content de nous accuser dans le pré-
sent, on va plus loin, on ose attaquer le caractère de
notre race. On invoque le jugement de César sur les
Gaulois, en le chargeant de beaucoup peuple léger,
superficiel, mobite, versatile, inapte à la concentration
et à la fixité de l'esprit, conséquemmeot inhabile à
poursuivre un dessein et à réaliser un projet. Un peuplus, et nous serions incal ables de lier deux idées
ensemble

Comment donc se fait-il, alors, que des éléments
ethniques si défectueuxaient produit cet admirableépa-
nouissement héroïque, philosophique, littéraire scien.
titique. artistique, industriel, qui se nomme la société
française ?̀?

Sans partialité patriotique, sans engouement natio-
nal. ne sommes-nous pas en droit d'affirmer que la
France offre l'universalité des aptitudes comme l'uni-
versalité des produits ? L'intelligence française abr.tté dans tous les genres dans quelques uns, elle
n'a pas de rivales. Non seulement elle émet des idées
qui lui sont propres, des idées originales, mais encore
elle semble avoir pour mission d'élucider celles des
autres. Dès qu'elle entre dans une question, elle y
projette des clartés; elle s'assimile si bien les concep-
tions étrangères, qu'elle les fait siennes en un instant.

L'Allemagne, à juste titre, se glorifie de Luther.
Mais quels sont les générateurs de la réforme, sinon
ces hardis penseurs du moyen âge dont le plus illustre
et le plus intrépide, peut-être, est Abétard ? Il est



vrai que saint Bernard, usant de l'autorité do !'Eg!ise,
le réduisit au si~nce. Mais aujourd'hui le temps
ramène les idées d'Abétard et fait déchoir celles du
saint.

Plus tard, la France donne Dcscartes. Gr.~ce à Jui,
la philosophie reçoit une impu)s!on noxvetfe. Il pré-
pare Newton, Leibnitx, Kant, etc., etc. Le dix-septième
et !e dix-huitième siècles fourmillent de génies pen-
seurs, écrivains, poëtes, orateurs, artistes. théâtre
français atteint son apogée Corneille, Racine, Mo-
lière, Beaumarchais. Jamais la tragédie et la comédie
ne s'élevèrent à une telle hauteur.

Le mouvement du dix-huitième sièctc se caractérise
dans quelques pc'-sonnalités retentissantes. Voltaire
est une des plus grandes hguresde l'époque: il l'in-
fluence, la marque de son empreinte et lui fait subir
son action. Et le comique, c'est qu'un AHemaud, un
Prussien, un des plus grands souverains des sociétés
modernes, s'est fait un honneur, une gtoirc, de se
déclarer l'admirateur, l'ami, le disciple, !è\e. l'imi-
tateur de Voltaire. Frédéric H préférait la langue
française à la langue allemande. La Russie a suivi le
même exemple.

La dernière partie de ce même dix-huitième siècle
est une splendide éciosion des germes que renferme la
première il s'y produit un fait inouï, sans précédent
dans l'histoire la RÉVOLUTION.

Je dis qu'elle a été sans précédent, non point qu'il
n'y ait eu de révolutions avant elle mais bien parce
,qu'aucune de celles qui, à l'étranger, se sont accom-
plies antétieurement, n'eut dans le monde entier un
retentissement pareil. Elle contient une vitalité et une
force motrice telles qu'aujourd'hui encore elle fournit
l'impulsion a tout mouvement progressif.

En effet, cette révolution française n'est pas seule-



ment nationale, particulière, elle est humanitaire. c!!e
est le type même de la révolution dans son sens le
plus large; elle embrasse, à elle seule, tous les prin-
cipes, toutes ies manières d'être, toutes les énergies de
toutes les révolutionsdu passé, du présent et de l'ave-
nir. U n'est pas une vérité dont elle n'ait eu l'intui-
tion. Son personnel illustre a fourni des organes à
toutes les idées. Tout ce qui se produira, dans ta
suite, à l'étranger comme ici, ne sera que le dévelop-
pement de cette œuvre gigantesque. Tous les sublimes-
s'y donnent rendez-vous génie, éloquence, talent,
esprit, vertu, générosité, vaillance, héroïsme, beauté,
jeunesse. I! n'y manque rien, pas même l'horrible.

Ce dix-hui'iëme siècle si fécond a-t-il fermé l'ère
de nos grandeurs ? point car si nous nous retournons
vers celui dans lequel nous sommes, nous nous trou-
vons devant toute une phalange de gloires que de
noms se pressent sous ma plume En phitosophie, les
Lamennais, les De Maistre, les Cousin et toute la
pléiade des éctectiqucs en science. les Cuvier, tes
Geoffroy Saint-Hilaire. les Claude Bernard; en his-
toire, les Augustin Thierry, les Thiers, les Mieheiet,
les Quinet, les Daniel Stern En littérature, les Cha-
teaubriand. les Lamartine, les Casimir Delavigne, les
Victor Hugo, les Alfred de Musset, les George Sand
en art, les Prud'hon, les Gérica~t, les Horace Vernet,
les Ary Schetïer, les Delacroix, les Ingres en musi-
que, les Boîeidieu, les Hérold, les Auber, etc., etc.
Si je cède au plaisir de faire cette longue nomencla-
ture, qui serait sans fin si je ne m'arrêtais, c'est qu'on
paraît en avoir perdu la mémoire.

De force ou de gré, il faut convenir que la France-
est le grand foyer d'où toute lumiére a irradié sur
l'Europe.

Si les peuples ont étudié sa langue, sa littérature,



<est que l'une et l'autre ont des qualités qu'on ne
retrouve nulle part. Son caractère, je le répète et j'in-
siste, n'est point spécial, mais générai. Sous un volume
limité, la France concentre l'humanité tout entière,
et elle satisfait, partant de là, chacune de ses fractions.
Tout étranger aime à vivre en France, tout Français
n'aime pas à vivre à l'étranger. On nous en accuse:
est-ce bien juste ?

Si les étrangers parlent notre )angue, aiment notre
littérature, jouent nos pièces de théâtre, est-ce unique-
ment pour nous faire plaisir et satisfaire notre vanité?
Non, assurément. Si, de notre cote, nous n'avons point.
à leur sujet, la même curiosité investigatrice, c'est que
nous avons moins besoin d'eux qu ils n'ont besoin de
nous.

Quoi un échec de nos armes fait perdre aux peuples
qui nous regardent le souvenir de tout ce que nous
avons fait et de tout ce que nous faisons encore, j'ose
le dire, pour la cause du progrès et de la vcrité

Qt oi toutes nos grandeurs, nos gloires, nos œuvres
sont effacées, rayées, anéanties' Vingt ans de règne
d'un intrigant imbécile nous ont défigurés à ce point!
Sommes-nousdonc le premier grand peuple qui ait été
battu ?

On nous dit encore: quel peuple êtes-vous donc?
Quoi après avoir fait une révolution pour conquérir
vos droits, vous passez le siècle suivant à perdre béné-
volement ce dont vous vous êtes emparés Vous rap-
pelez ceux que vous avez chassés vous restaurez ce
que voas avez détruit, vous honorez ce que vous avez
méprisé et vous remettez en question tout ce qui a été
l'objet de conclusions définitives 1

Est-ce ainsi qu'a agi l'Angleterre ? L'avez-vousvuerenier 1688 ?
D'abord, avant 1688, nous avons vu l'Angleterre en



i649 décapiter son roi Charles F% et vingt-et-un ans-
après, rétablir son fils, Charles Il, avec acclamation et_
enthousiasme.

Cette restauration était bel et bien une inconséquence.
Ensuite, en ce qui concerne la seconde révolution,

accomplie par le prince d'Orange, nous répondrons
qu'aucun parallèle ne peut être établi à ce propos entre
la France et i'Angieterre. L'origine des libertés an-
glaises est de vieille date. Dès Jean tt, les linéaments
de la grande Charte furent indique?, et sous Edou-
ard I", au quatorzième siècle, la constitution de la
Grande-Bretagne, sauf adjonction, était complète et
telle que nous la connaissons aujourd'hui. Que les-
princes l'aient peu observée, qu'ils aient essayé de n'en
tenir compte, cite n'en existait pas moins. Le peuple
pouvait,à tout instant, invoquerce traité, régulièrement
fait et universeUetnent reconnu. Ce texte se grava de
siècle en siècle dans les esprits et se transmit comme
une tradition de génération en génération.

En 89, la France n'avait aucun précédent elle eut
tout à faire, ïi n'est donc pas étonnant que, passant
brusquement et tout à coup d'un état de vassalité à un
état d'indépendance, il se soit produit, chez elle, des.
oscillations,autrement dit, des reprises et des réactions,
Pour eue vaincus, les anciens partis n'ètaient point.
morts; ils n'ont donc point renoncé et renoncentmoins
que jamais à reconstituer le passé. La Révolution fran-
çaise est un fait trop récent pour qu'il y ait extinction
eompiète des vieux éléments sociaux.

Ce qu'il y a de réellement curieux et de lamentable
à la fois, c'est que la panique a été si grands et les
esprits ont été si vivement frappés, que cette contagion
de la dénance, du découragementet du mépris, nous
ont gagnés à notre tour, et que les Français en sont
venus à se diffamer eux-mêmes. Voilà qui infirme sin-



gutiërement l'épithète de présomptueux qui leur est si
largement prodiguée.

Qu'une douzaine de Français soient réunis dans un
salon ou rangés autour d'une table, ils ne manqueront
pas de déblatérer avec feu et acharnement contre leur
propre nation, chacun faisantexception pour lui-même.
Or, si chaque individu voit juste, comment la totalité
voit-elle faux ?

Cette contradiction ne peut durer. elle n'est qu'une
épidémie passagère.

Quand les générations ultérieures, dégagées de toute
convoitise, de toute haine, apprendront, dans l'histoire.
que notre nation est entrée en campagne n'ayant à
opposer à un million de soldatsquecent cinquante mille
hommes, elles ne chercheront pas d'antres causes à

-notre défaite, elles trouveront la raison suffisante.
Elles ne se demanderont pas si nos vices, notre igno-

rance ont mis obstacle elles ne verront dans ta victoire
,de la Prusse qu'une supériorité numérique. De plus,
quand elles jetteront dans la balance, d'un c~té la vic-
toire obtenue, de l'antre, soixante années d'enorts prus-siens; la concentration de toutes tes forces vives de
TAttemagne les dépenses exorbitantes nécessitées par
un outillage de guerre formidable: toute une nation
coitïée de casques et absorbée dans le service militaire;
tes métiers, les établissements,les ateliers abandonnés;
le déficit qui en résulte; une discipline qui tient de la
'barbarie; l'espionnageérigé en apostolat elles trouve-
ront peut-être que le résultat ::cquis n'est pas à la
hauteur de& sacrifices imposés.

Mais, objectera t-on, ou perce votre légèreté, votre
--sottise, c'est d'avoir déclaré la guerre lorsque vous étiez
dans l'impossibilité de la soutenir.

Nous répondrons que la déclaration de guerre, sans
~préparation préalable, est le fait d'une volonté indivi"



duclle et non de la volonté nationale ce que prouva
cette phrase de la proclamation de Guillaume « Nous
ne faisons pas la guerre à la France, mais à l'empire a.

Imaginons un instant que Napoléon eût possédé un
atome de sens commun ou l'on ne déclarait pas une
guerre, dont la majorité des Français se souciait peu,
quoi qu'on en dise,'ou l'on aurait rté en état de se dé-
pendre; dans ce dernier cas, il est supposable,forfan-
terie à part, que la Prusse eût été refoulée chez elle, et
peut-être même poursuivie jusqu'à Berlin. Alors nous
continuions de passer pour le plus grand peuple de la
terre. Une autre objection nous attend. Pourquoi avez-
vous nommé Louis-Napoléon Bonaparte? Quel titre
avait il à votre confiance? Ses antécédentsprésentaient-
~s autre chose qu'une série de sottises?

Le jour où on l'a élu, on a commis, je m'empressede
le reconnaître,uns absurdité insigne; mais cette absur-
dité est excusable en ce que les populations rurales,qui
en sont en grande partie l'auteur, étaient encore sous
t'influence de ce qu'on est convenu d'appeler la légende
Napoléonienne. Pour elles, Napoléon continuait d'être
l'enfant, la personnification vivante de cette révolution
qui les avait affranchis de la corvée, de la dîme et de la
taille, bien qs'en réalité cette oeuvre de nivellement
régénérateur se fût accomplie avant qu'il entrât en
scène.

Donc, à leurs yeux, le petit Caporal, devenu empereur,
n'était que le symbole, la figure du peuple soldat pro-
menant victorieusementà travers le monde la bannière
de l'émancipationet triomphantde la tyrannie du despo-
tisme et de tous les errements traditionnels. Ainsi, Na-
poléon couronné, c'était le peuple reconnu souverain
Napoléon sacré, c'était le peuple sanctionné par l'Être
suprême enfin, c'était la nation prenant possession de
ses droits. Le peuple, aveuglé par un mirage, confondait



ses intérêts avec ceux de Bonaparte, à ce point qu'à
chaque degré de grandeur franchi par ce dernier, !e
peuple croyait monter lui même. C'était une méprise.
soit; mais cette méprise avait un sens démocratique
qu'il est bon de noter en passant.

Sans doute, !a bourgeoisie ne partageait pas les mêmes
illusions; seulement, elle en subissait une autre qui ne
fut pas moins funeste à la France. Le fantôme du socia
lisme l'obsédait sans relâche. les divagations commu-
nistes troublaient son sommeil, et la République lui
semblait un régime propre à favoriser ces théories. Elle
redoutait un 93 à son détriment, ou tous les appétits
déchaînesde la multitude viendraient la déloger de la
position prépondérantequ'elleavait conquise. En raison
de ces craintes elle haïssait la RépubHque et comme
elle était scindée en plusieurs partis, chacun d'eux ne
se sentant pas assez fort pour remporter l'avantage dans
!a lisie électorale, tous se coalisèrent pour élire un can-
didat qui n'eut aucun intérêt à soutenir tu hépublique.
Croyant à la complète stupidité de Louis-Xapoléon,
persuadés qu'il n'était qu'un soliveau qu'on déplacerait
à volonté en temps opportun, ils n'hésitèrent point à
le nommer.

Belle justification dit peuple français répliquera-t-
on les paysans commettent une bévue parce qu'ils
sont hallucinés par un fétiche la bourgeoisie en com-
met une autre parce qu'elle est en proie à une terreur
ridicule; enfin, citoyens ignorants et citoyens instruits
se rencontrent à propos pour consommer la ruine de
leur patrie. Une telle nation a-t-elle le sens politique ?

A cette boutade, nous opposerons ceci tant que la
politique se basera sur l'habileté plutôt que sur des
principes sérieux, les plus habiles, à un instant donné,
seront mis en défaut; les faits sont !à pour le prouver.



Ensuite, jusqu'à présent, en Franco, on a absolument
ignoré ce que c'était que l'éducation politique.

Etait~e un motif alors de décréter le suffrage uni-
verset? me ripostera-t on aussitôt. N'était-il pas sage,
au préalable, de préparer le peuple aQn que sa capacité
fût à la hauteur do ses fonctions ?

On nous en parle fort à l'aise mais y a-t-il un exempte
quelque part, qu'une révolution ait procédé méthodi-
quement. et qu'elle ait gradué ses demandes ? Les
révolutions sont des coups de colère qui n'éclatent
qu'après une exaspération longuement contenue. Dans
les moments d'effervescence, rien ne s'opëro d'une
façon rassise et mesurée. Du reste, dès que le peuple a
le sentiment de son droit, il commence par le réclamer-
sans se mettre e<t peine de s'enquérir s'il est en état
d'en faire usage, un instinct naturel lui faisant com-
prendre que le sens politique, comme tous les autres,
se forme et se développe en s'exerçant Ftt /M<
c<M:do /«be<'

En attendant qu'il se forme, me réptique-t-on, un
pays est !i\ ré à tous les tâtonnements maladroits de
l'apprentissage; est-ce là une recommandation en faveur
du suffrage univ rset ?

Non mais quel est donc l'électeur,, si éclairé qu'il.
soit, qui n'ait jamais eu dans le cours d~ sa carrière à
se repentir de son vote ?'.?

Je reconnais parfaitement qu'on a choisi un chef'
indigne mais les hasards de !'hércdité ne pouvaient-ils-
pas en fournir un qui ne valût pas mieux ? Chartes IX,
Louis XV et tant d'autres ne sont pas arrivés au pou-
voir par nn coup d'Etat, ce qui n'atténue point tes
dommages qu'ils ont causés à leur pays.

La fortune d'un peuple p~ ut toujours être gravement:
compromise quand ses institutions ne sont pas su(!t-
samment pondérées, quand la limite des pouvoirs n'est.



pas nettement tracée, quand chacun d'eux, en un Mot,
n'est pas indépendant de l'autre. Les masses, tout
occupées des nécessités de leur existence, de leurs affai-
res, de 1 urs intérêts, sont dans l'impossibilité d'exer-
cer une surveillance sérieuse sur les actes du gouver-
nement et de l'administration générale. Elles ne peu-
vent vérifier si ce qu'on leur annonce est exact. !t n'est
donc pas étonnant qu'elles soient dupes, san~ être ni
abruties, ni corrompues.

D'ailleurs, nos mœurs ne sont point au-dessous du
niveau commun: et si les États devaient infailliblement
périr dès qu'ils renferment plus de vices que de ver-
tus, nous sommes en mesure de prouver que pas un,
à l'heure présente, ne serait digne de rester debout.

Il est regrettable que le désespoir nous ait rendus à
ce point injustes envers nous mêmes. Avant de nous
adresser des reproches, il est nécessaire de dégager ce
qui appartient à l'humanité de ce qui appartienten
propre aux Français; et nous verrons très clairement
que certains défauts qu'on nous prête sont ceux de tout
le monde. Consultez les statistiques, fouiiiex les docu-
ments judiciaires de {'étranger, et vous ne serez pas
peu surpris de constater que la totalité des crimes et
des délits de toute nature s'éicve à un chiffre plus haut
que celui que nous atteignons chez nous. Ainsi, dans
la vertueuse Prusse, les viols, les attentats à la pudeur,
les faux, les brigandages, sont plus fréquents qu'en
Frânce (i). Ne sait-on pas, du reste, que c'est parmi les
Allemandes que les maisons de prostitution de tous les
pays recrutent une partie de leur personne! ?

On prétendait aussi que nous seuls étions possédés
de la fureur de l'agio et voilà que la débâcle de Vienne,
débâcle sans précédent, arrive fort a propos pour jeter

(i) attrape ~oH~se et sociale (Maanco Btoch).



un démenti formel aux calomniateurs. Nous appre-
nons en même temps qu'à Kœoisberg, qu'à Berlin, la
frënésie spéculativedistancede beaucoup celle qui ~'est
manifestée avec tant de rage sous le régime de
Napoléon 111. Quoi d'extraordinaire dans ce tait?
N'est-ce pas en Allemagne que se sont fondées les
maisons de jeu les plus considérableset les ptus scan-
daleusement riches ? N'est-ce pas là qu'eUes ont refuge
et protection ?

Mais qu'importe Ces témoignagesvéridiquesne pré-
valent pas contre les préjuges

Les Prussiens ont gagné la partie, donc ils sont plus
chastes, plus austères, plus studieux, plus disciplinés,
plus religieux que les Français.



CHAPITRE H

LES CINQ CHEFS D'ACCUSATION CONTRE LA FRANCE

Cinq chefs d'accusationsont doncdresséscontre nous

i" Excès du luxe
2" Corruption
3" Mépris du principe d'autorité
4° Esprit révolutionnaire
5" Manquede religion

Avec ces cinq motifs, le plus grand nombre tente
d'expliquer toutes les vicissitudes des États et des peu-
ples. Vous entendez ressasser ces banalités à to'~te
heure, en tout lieu, par des ignorants, voire o!ême par
des gens instruits. Car il ne sutïit pas d'avoir étudié,
il faut étudier toujours semblable à une horloge,
notre cerveau peut retarder sur le cadran des idées
actuelles.

Pendant votre jeunesse, vous n'avez pas manqué
d'apprendre, dans vos précis historiques, que le luxe
causait la chute des empires que !'ea?<reMte civilisa-
tion était inévitablement sMMte de !'MHMSto~ des !KM'-

&<M'es7 que les ehangements, les nouveautés introduites
dans le ~sMme des lois. compromettaient le plus sou-
~eM< la solidité de ~ed~ce socm! que la liberté <OM-



chait de 6~M près à la MceMce; que le w4pWs du p~M-
cipe d'aMfoWM amenait l'anarchie que foMtM des
traditions €< la perte de la foi portaient le trouble
<!aMs les consciences et produisaient les p~ grands
<Msordres.

Ces opinions présentées sous une forme aphoris-
tique et ayant acquis l'autorité d'un axiome, ont frappé
votre esprit vous les avez acceptées sans commentaire,
étant enfant, et vous les avez conservées étant homme;
vous les répétez par un mouvement de mémoire tout
naturel elles représentent une sorte de tradition avec
laquelle il est très diMjite de rompre. Tout ce que vous
lisez depuis, trouvant un fond tout fait, vous impres-
sionne moins, ne pénètre pas si avant et vous échappe
Ces prétendus apophtegmes surnagent quand même à
la surface de votre esprit. Il s'ensuit que ces erreurs,
une fois mises en circulation,deviennent,pour un très
long temps, quasi indéracinables. Passées à l'état pro-
verbial, elles sont entrées si avant dans les oreilles, on
les croit empreintes d'un tel caractère d'évidence,
qu'on les considère à t'éga! des vérités acquises, dé-
montrées, sur lesquelles il n'y a plus lieu de revenir.

Avant d'apprécier et de discuter la valeur de ces ju-
gements, d'en examiner la véracité, il est absolument
utile d'indiquer quelle en est l'origine.

Ils proviennent de la croyance très arrêtée à l'inévita-
bilité des décadences. Pour la majorité, la décadence
fatale est une loi historique à laquelle nulle civilisa-
tion ne peut se soustraire.



CHAPITRE m

THÉORIE DE LA FA-FAUTE DES DÉCADENCES

Je ne sais rien qu'il faille plus combattre et réfuter
que cette croyance enracinée à l'inévitabilité des déca-dences. Au premier désastre que subit un état riche etpuissant, un effroi indicible s'empare des âmes, l'a-larme est à son comble. Babylone est tombée, Athènes
est tombée, donc Paris tombe. Persuadé qu'il y a là
une loi inexorable et invincible, on ne cherche mêmeplus à lutter. Longtemps on reste abattu, incapabled'employer son énergie, frappé de l'idée qu'on estatteint d'un mal incurab'e, auquel on ne peut remé-dier. On entend alors les propos les plus singuliers
la France était trop brillante; sa prospérité était excep-tionnelle elle aimait le luxe'-il est vrai qu'elle
avait beaucoup d'argent. Mauvais signe, répond lechœur. Vivent les nations qui créent de misère! vi-
vent les sociétés qui se nourrissent mal, qui se vêtent
mal celles-là seules ont force et vertu

D'après ce principe, à toutes les prospérités, il faut
crier gare car, dès l'instantqu'une nation est au-dessus
de ses affaires, qu'elle aborde le bien-être, qu'elle cô-
toie le luxe, les symptômes deviennent de plus en plus
graves. On doit donc inférer qu'il serait prudent de ne



pas pousser iacivHisationjusqu'à son point culminant,
puisque son degré le plus élevé est inîaUUNement voi-
sin de sa chute certaine. Toute nation, toute société,
toute race n'étant douée que d'une somme limitée d'é-
nergie, cett~ somme une fois épuisée, elle décline, se
dissout, se divise et rentre dans l'humanité pour se
combiner à nouveauet aider à former d'autres groupes.

Cette conviction est en contradiction avec la théorie
du progrès que nous professons aujourd'hui, théorie
qui n'assigne point de bornes à la perfectibilitéhu-
maine à travers les âges, et qui ne voit dans les déca-
dences que des catastrophesaccidentelles,contingentes,
et non point nécessaires.



CHAPITRE IV

ORMÏNE DE CETTE THÉORIE

La fatalité des décadences sort tout d'une pièce de la
philosophie de l'histoire. Elle exerce une trop grande
influence surle jugement et sur l'opinion pour qu'elle
passe inaperçuedans ce travail; car cette inHuenco pa.ralyse ou redouble l'activité des sociétés elle les fait
progressistes, stationnaires ou rétrogrades.

Il est donc indispensable, pour la clarté de ce qui vasuivre, que nous nous arrêtions quelques instants sur
ce sujet.

La philosophiedj l'histoire se partageen trois camps:l'un qui nie le progrès, l'autre qui le croit limité, letroisième qui le proclame indéfini. Dans le premier se
rangent d'abord toutes les doctrinesreligieuses fondées
sur la révélation,suivantlaquelle l'homme est sorti des
mains du créateur aussi parfait qu'il pouvait l'être.
Possesseurde la science infuse, il ne lui restait rien à
acquérir. Sa chute l'a jeté dans l'obscurité, et il ne
peut recouvrer la lumière qu'en se souvenant de sonorigine et qu'en demeurant Mêle à la tradition. Aulieu de suivre le courant, il le remonte tel est son iti-
néraire.

Son progrès estde redevenirce qu'ilétait, rien d<; plus.



Sur !a mémo ligne viennent les théor:es de certaine
penseurs philosophes qui, à l'instar de Rousseau,
placent la perfection humaine dans une période d'in-
nocence anté-scientinque, parfaitement inconnue aux
historiens.

Dans le second nous rencontrons les systèmes d'a-
près lesquels l'humanité, n'ayant que des facultés
bornées, ne peut progresser que dans une certaine me-
sure.

Cette mesure une fois comble, chaque société est
précipitée à son tour d'autres naissent et recom-
mencent à nouveaux frais. En somme, l'évolution hu-
maine n'est plus qu'un mouvement rotatoire et uni-
forme.

Dans le dernier camp se groupent tous ceux qui sont
convaincus, par expérience, que la vérité éterne te,
universelle, ne se découvre que par la connaissance
des lois de la natureet de l'humanité.

Or, comme cette connaissance ne s'acquiert que petit
à petit et au fur et à mesure,il s'ensuitquele temps est
le plus actif auxiliaire du progrès, et que plus les so-
ciétés marchent, plus elles apprennent, plus elles s'a-
méliorent.

Ceux qui croient au progrès indé!hu sont doués d'une
ardeur invincible,d'un zèle qui ne se ralentit jamais.

Ceux qui le nient ou qui le croient limité, ne tentent
plus aucun effort ils s'engourdissent dans ia routine,
la trouvent précieuse et considèrenttout ce qui est en
dehors de l'habitude comme un danger.

Maintenant jetons un coup d'œit sur la philosophie
de l'histoire.



CHAPITRE V

DE LA PUILOSOPHIR. DE L'HISTOIRE

Quel est l'objet de la philosophie de i'fustoirc?
Le voici:
« Dégager de l'ensemble des événements politiques

et sociaux de tous les peuples une idée homogène, uni-
taire. Saisir à travers ce tourbillon de faits multiples,
variés, souvent incohérents et contradictoues en ap-
parence, un point fixe, un signe permanent, un prin-
cipe immuable, une direction supérieure.

« Connaître enfin le poM~Mo< de cette longue suite
de générations, de races, qui luttent, se mélangent, se
combinent, s'évincent, se désagrègent et s'évanouissent
dans le temps.

« Découvrir, en un mot, !e plan primordial d'après
lequel l'humanité évolue.

« Indiquer le point de départ, le parcours et ie but
de cette évolution. »

La. philosophie de l'histoire s'est donc proposé de
rendre un grand service à l'humanité. Gr~ce à elle.
celle-ci, désormais, ne marcherait plus au hasard. Elle
saurait d'où elle vient et uù elle va. L histoire lui tien-
drait lieu de fanal, de guide elle la dirigeraitdans celabyrinthe mouvant de la vie eile lui montrerait le
chemin.



Chaque génération trouverait, dans la connaissance
~es siècles qui l'ont précédée, un enseignement, une
leçon, un conseil car l'organisme de l'homme ne va-
riant pas, ses passions étant toujours les mêmes, le re-
tour des mêmes conflits, des mêmes situations doit se
reproduire alternativement. deviendrait facile alors,
d'après l'expérience du passé, de ne point retomber
dans les mêmes fautes, et d'éviter les écueils où ont
sombré les ancêtres.

Pour obtenir un si beau résultat, les historiens phi-
losophes durent introduire dans leur travailla méthode
scientifique, autrement dite expérimentale. Se basant
sur l'observation des faits, ils appliquèrent à leur tra-
vail tous les procédés de la logique: analyse, synthèse,
analogie, déduction et induction. Après quoi, persua-
des d'avoir suivi une voie sure, convaincus d'avoir
marché de certitude en certitude, ils posèrent des con-
clusions générales qu'ils ne craignirent point d'ériger
en lois.

Ils créèrent la science de l'histoire.
Saint Augustin, Eusèbe, Bossuet, Vico, Herder,

Auguste Comte, en sont les fondateurs et les continua-
teurs.



CHAPITRE VI

PEUT-IL Y AVOIR UXE SCtEKCE H!STORÏQUE ?

Maintenant, il s'agit de savoir si l'on peut, oui ou
non, fonder une science de l'histoire.

De ce que des génies l'ont tenté, est-ce une raison
pour considérer cette science comme étant faite ? Les
hardiesses du génie ne sont-elles pas souvent des
illusions ?

Quand je dis science, je l'entendsdans le sens que
nousprêtons ordinairement à ce mot. Je comprends
une série de phénomènes d'un même genre, expliqués
soit au moyen de quelques principes généraux appelés
axiomes, soit par des démonstrations.

Les axiomes, comme on Je sait, sont des propositions
si claires, qu'il n'en est pas de pi us claires pour
rendre évidente la vérité qu'elles expriment. Quant aux
démonstrations, elles sont les preuves de visu de ce
qu'on avance et de ce qu'on affirme..

L'axiome, du reste, tient lieu de démonstration, car
il la fournit par le seul fait de son énoncé.

Mais pourquoi ces axiomes s'imposent-ils à la rai-
son ? Pourquoi sont-ils les bases inébranlables de la
science ? C'est parce qu'ils ont été formulés d'après
l'observation d'un ordre stable, régulier, invariable.



Ains!, en science naturelle, une vérité acquise nous
aide à en découvrir d'autres et toutes ces vérités, for-
mant une ntière, resteront vérités dans tous les temps,
pour la bonne raison que l'univers est non-seulement
fixe et permanent, mais encore qu'il présente un état
complet, achevé, détermine, un tout, auquel les jours,
les années, i"s siècies, n'eniëv~nt rien ni n'ajoutent
rien; sur lequel la volontéhumaine, la liberté n'a point
de prise et n'exerce aucune influence qu'en consé-
quence les derniers comme les premiers savants ver-
ront les mêmes phénomènes s'accomplir sous la dépen-
dance des mêmes lois.

En histoire, au contraire, lea investigations ne
portent que sur un ordre mobile, irréguiier, variable;
elles n'ont pour objet qu'unefraction, une partie, mais
jamais une intégralité car l'humanité continuant sa
course, la succession des temps n'est pas close nous
ne possédons tas la somme des travaux et des fait-! hu-
mains, nous ne disposons que de ceux du passé et du
présent nous ne pouvons prévoir quels seront ceux
de l'avenir, et quels changements ils pourront opérer
dans les idées, dans les institutions et dans les moeurs.

Qui peut dire, quand une idée, une invention, une
découverte tombe dans le monde, le chemin qu'elle va
poursuivre, l'influence qu'eiie va exercer, ia révolution
qu'elle va accomplirdans l'économie généraie ? Quelles
que soient l'intuition et la divination du génie, ses pré-
visions sont et seront toujours dépassées par ics évène-
ments.

L'action du temps, autrement dit la durée qui ne
s'arrête pas, superpose et les intelligences et leurs
travaux. Grâce à cette chaîne de continuité, chaque
génération hérite de tout ce qui s'est fait, de tout ce
qui s'est dit dans les âges qui l'ont précédée. A l'ap-
port ancien elle joint le sien propre; elle fusionne,



elle retranche, elle élague. elle ajoute; et de cet amal-
game ressort un milieu nouveau, et ce nouveau milieu
modifie, change les croyances, les opinions, les habi-
tudes, les usages; enfin il transforme l'atmosphère
intellectuelle et morale. La forme re!:gieuse. politique,
sociale, est incessamment pétrie et remaniée; elle est
le sujet d'une foule d'expériences, et l'ère des essais
est loin d'être fermée.

L'humanité, cet être abstrait, n'est donc jamais iden-
tique à lui-même. Sans doute partout où il est, et dans
n'importe quel temps, nous rencontrons des ambitieux,
des avares, des cupides, des voluptueux et des hypo-
crites mais ces caractères, d'une catégorie purement
humaine, ne sont pas de ceux qui donnent un type à
un siècle. Ainsi, l'homme du moyen lige diffère de
l'homme antique, l'homme de la réforme diffère de
l'homme du moyen âge, et l'homme contemporain dif-
fëre de tous ceux là et cependant des mêmes passions,
des mêmes sentiments leur ont été communs. Chaque
individu naissant dans notre siècle a, parla succession
que lui lèguent les temps antérieurs, comme 5 ou 6,OUO

ans d'existence; il ne peut donc être entièrement sem-
blable à l'homme des débuts qui, jeté par la nature
nudumin MMdaMt h-umum, n'avait pour lui ni langage
ni méthode, ni science, ni art, ni expérience, et à qui
il restait tout à faire.

Aussi,à quelque époque que nous étudiionsl'histoire,
nous n'avons jamai3 affaire à l'humanité intégrale, défi-
nitive elle est le perpétuel objet du devenir. Il nous
est alors interdit de conclure par anticipation et de pré-
voir le dénoûment final, parce qu'à l'inverse du monde
inorganique,où les forces cosmiques, mises en contact-
dans les rapports constants, ramènent sans exception
des phénomènes identiques, le monde social ne repro-
duit jamais les mêmes faits malgré tss similitudes exis-



tant entre les personnes et les circonstances de telle
sorte que des mêmes hommes placés dansdes situations
semblablesà cinquante ou cent ans de distance,agiront
dans un sens absolumentdifférent, ou bien se condui-
sant de la môme manière, recueilleront des résultats
opposés.

Ponc, si l'on nourrit la prétention d'appliquer à une
phase historique un jugement que l'on a porté anté-
rieurement sur une autre, sous le prétexte que la
seconde est analogue à la première, on se fourvoie du
tout au tout.

On agit comme ces médecins quitraitentavecla même
méthode tous les malades atteints de la memeanection,
sans tenir compte de la diversité de leur tempérament,
de leur âge, de leur hygiène et du climat qu'ils habi-
tent. Ce qui a guéri l'un, tuera l'autre.

Voici donc quels sont les obstacles qui s'opposent à
la création de la science historique aucune science ne
peut se constituersur des bases mobiles et changeantes,
il lui faut des assises fixes.

Des penseurs s'efforcent de pronostiquer l'inconnu
d'après le connu, espérant toujours qu'à l'aide de la
logique de leur esprit, ils tomberont d'accord avec la
logique éternelle; mais en humanité, cette logique
éternelle prend son temps avant de se rendre visi-
ble et manifeste, et ses effets se font souvent attendre.
Elle laisse de longues périodes s'écouler sans donner le
moindre signe d'existence.Bien qu'elle reprenne tou-
jours le dessus, sa venue n'en est pas moins tardive.
Que de générationsmeurent avant d'avoir eu la conso-
lation de constater son retour r

Certainement.nousavons la faculté de saisir quelques
grandes lignes, quelques principaux traits de la marche
historique; nous sommes capables d'entrevoir quelques
points de son itinéraire, et par suite de ces aperçus, de



former des contenues et d'établir des probabihtés.
Ainsi, d'après l'examen des époques passées, nous
sommes autorisés à induire que jusqu'à ce jour l'évo-
lution Humanitaire s'accompliten faveur du droit et de
la liberté, et que le chemin que nous avonsa poursuivre
est toujours devant nous et jamais derrière. Mais ces
vues sont beaucoup trop simples, beaucoup trop géné-
rales pour pouvoir en tirer des renseignements d'une
utilité immédiate dans fe cours de ia vie pratique.

La vie pratique, la vie vécue est indéfiniment com-
pliquée les causes secondaires, subalternes, acciden-
telles et contingentes y tiennent une trop large p!ace
pour ne pas ralentir et neutraliser temporairement
l'action des causes générâtes le conflit des événements,
le choc des caractères, des intérêts, les coïncidences
fortuites, les rencontres imprévues, le jeu des volontés,
tes revirements spontanés del'impressionnabilité, lesin-
fluences subites, les caprices passagers, enfin le libre
arbitre ouvrent à l'inattendu, au contingent, de si nom-
breux accès que les intelligences tes plus sagaccs, les
esprits les plus clairvoyants, en sont déconcertés.
Les desseins mûris avec le plus de sagesse, les plans
les plus habilement conçus sont déjoués au moment
d'arriver à exécution.

C'est pour cela qu'il est plus facile de prévoir t'avenir
à grande distance qa'à court délai. H est certain que
lorsqu'on,n'assigne pas un terme précis à t'avénement
de tel ou tel fait, on a la chance qu°i! se produise à la
longue, surtout s'il rentre dans la catégorie dela logique
générale. Mais quand on est dans letumultedes évène-
mentset que le dénoûmentest proche, il n'est pas aiséde
dire quel il sera; et chacun, dans la crainte d'être faux
prophète et de s'attirer les rires, se garde bien de pronon-
cer un jugement amrmatif; car le mouvement de notre
monde socialest si complexe, que, dans ce cas, il est plus



philosophiquede s'abstenir que de pronostiquer d'une
façon abso!ue. Ainsi, Bossuet n'a-t-il pas prophétisé à
rebours, quand il annonce pompeusement,dans son orai'
son funèbre de la reine d'Angleterre, que l'heure de la
ruine du protestantisme a sonné? Plus de deux cents
ans se sont écoulés depuis et les générations ont pu
constater la prospérité croissante des États protestants
et l'affaiblissement notoire de la plupart des Ktats catho-
liques.

Ce n'est point que ces diverses tentatives faites par
des penseurs de génie n'aient jeté çà et là de vives
lumières sur les annales de l'humanité. Chacune de
ces oeuvre.4. bien que traitée dans un esprit différent, a
fait ressortir certains cotes historiques qui, sans elles,
fu sent restés enfouis dans les profondeurs des temps
passés. Seulement, leurs auteurs, trop confiants dans
la réussite possible de leur entreprise, ont imposé au
public leurs solutions, comme si elles étaientempreintes
de la rigueur et de l'exactitude mathématiques, tandis
qu'elles ne représentent que des opinions discutables
et controversibles. En outre, toutes ces conceptions,
bien que le sujet en soit infini, portent la marque de la
limitation individuelle et actuelle.

Chaqueécrivain, malgré l'étendue de son intelligence,
s'est tenu, quand même, au degré scientifique de son
époque. C'est aussi moins pour s'éclairer et pour dé-
couvrir la vérité que pour trouver des preuves à l'appui
de leurs systèmes, que les historiens philosophes sacrés
ou profanes ont entrepris une aussi vaste besogne;
leur opinion était toute faite avant même de consulter
les innombrables documents historiques. Ils avaient
résol'), à l'avance, d'en faire surgir, quand même, la

-justificationde leurs doctrines. Et comme les annales
des sociétés abondent en issues et en dénbûments épi'
sodiques de toute sorte, ceux-ci sont susceptiblesde.



fournir, lorsqu'ils sont interprétés par des esprits
subtils, tous les arguments imaginables du poMr et du
contre.

Saint Augustin ne compose la C~~ de Dieu que pour
expliquer tous les événements humains aux clartés de
la révélation Bossuet ne se préoccupe dans son Histoire
universelle que de donner le premier rdle à la Provi-
dence Vicot ne veut absolument voir dans le déroute-
ment de l'humanité qu'un mouvement rotatoire passant
périodiquementpar les mêmes phases; Herder soutient
que la situation géographique des peuples décide de
leurs destinées historiques; Auguste Comte affirme que
les sociétés n'offrent que le déroulementdes lois néces-
saires de l'univers; De Gobineau s'arrange de façon à
prouver que les évolutions des peuples n'ont leur raison
que dans les diversités des races.

Tous, sans exception, éliminent ce qui les gêne pour
faire exclusivement rayonner le principe qui leur est
cher.



CHAPITRE VII

LA DÉCADENCE N'EST POINT UN FAIT FATAL

Tout ce qui précède n'a pour objet que de nous édi-
fier sur le crédit qu'il convient d'accorder aux préten-
dues lois historiques.

Parmi les lois qui ne sont que des généralisations
intempestives se range, en premier lieu, la fatalité
des décadences. Les historiens l'ont adoptée presque à
l'unanimité.

« Les civilisations hindoue, égyptienne, assyrienne,
grecque et latine, ont disparu successivement, se sont-
ils dit donc, toute société parvenueà son point culmi-
nant doit, dans le présent, dans l'avenir, comme dans
le passé, dégénérer et périr, tout Etat, toute civilisation
ayant nécessairement une époque de grandeur et une
époque d'abaissement. a

Ils se sont donc crus autorisés à conclure de cette
manière, parce qu'ils se soc.t appuyés sur une analogie
communément établie entre la destinée des individus
et celle des sociétés, analogie spécieuse, fausse et bonne
à n'engendrerque des erreurs..

L'individunait, croît, décroîtet meurt pour la bonne
raison que les organes qui le composent se forment, se
développent et s'usent dans l'exercice de la vie. Là,



rien ne se remplace, rien ne se renouveHe, rien ne se
rajeunit. Quelle que soit sa constitution, quelle que
soit son hygiène, nulle puissance ne peut conjurer sa
Ne elle est inévitable. li n'en est pas de môme pour
une société. Ici, tout rajeunit, tout se renouvelle, tout
se remplace. Les générations se succèdent; ia jeunesse
côtoie la vieillesse, la naissance va de conserve avec la
mort; les idées nouvelles se substituentaux anciennes,
les institutions se modifient, se transforment, se chan-
gent, s'améliorent. Le contact perpétuel des peuples
croise les races, mêle le sang et rend impossible l'épui-
sement d'un peuple. La décadence n'est donc point une
résultante nécessaire, elle n'est qu'un accident; elle
n'est due, comme nous l'avons déjà fait observer, qu'à
des causes contingentes, et il nous est possible de
l'éviter et de la conjurer. D'ailleurs, en admettant, pour
un instant, que le sort des Etats soit analogue à celui des
individus, et que semblables à eux, ils traversent les
âges successifs d'enfance, d'adolescence, de virilité, de
maturité et de décrépitude ou reconnaîtrait-on qu'ils
ont atteint l'une ou l'autre de ces phases ? Car, suivant
la place qu'occupe un siècle dans le temps, les mêmes
termes ne désignent point des éctosions équivalentes,
chaque civilisation surpassant celle qui la précède.
Ainsi, les Grecs ont été supérieurs aux Égyptiens, les
Romains aux Grecs et les Européens aux Romains. Ces
sociétés forment une série progressive ou l'époque de
virilité des premiers correspond à peine à l'époque
d'adolescence des seconds.

Ce n'est donc point l'humanité qui, parvenue à
l'apogée de son épanouissement, ne peut s'y maintenir
et est forcée de redescendre, puisqu'elle continue son
ascension sous une autre forme sociale. Mais c'est un
certain ensemble d'institutions, de lois religieuses et
politiques, qui, prolongées lors même qu'elles sont en



désaccord avec les milieux et les exigences des temps,
alanguissent l'action d'une nation, !a paralysent et dé-
terminent l'accident final.

Nous nous proposons donc de démontrer, pièces en
main, que les causes d'auaiblissement, d'instabilité, de
dégénérescence, tendent à diminuer sensiblement.Et
s'il y a quelque chose qui puisse rassurer l'esprit
attristé devant l'idée d'une ruine fatale, c'est la diffé-
rence énorme qui se tient entre les bases des sociétés
antiques et celles sur le quelles reposent les nôtres. Ce
fut par ses fondements que le vieil édince s'écroula.

H est logique de ne considérer les civilisationsqui
nous précèdent que comme des ébauches, des esquisses,
des essais assez semblables aux essais de !a nature que
la science a appels Époques. Nous voyons cette grande
artiste la nature détruire elle-même son ou-
vrage en en retenant toujours quelque chose pour
l'exécuter dans de meilleures conditions. Eh bien 1 si
la nature a travaillé avec labeur à l'œuvre de créer, de
coordonner l'univers. l'humanité, à son exemple, tra-
vaille à créer, à coordonnerla soc!été. Pour accomplir
cette tâche immense, elle emploie les générations, les
unes faisant plus, les autres faisant muins.

Les sociétés antiques furent donc commeles épreuves
du gigantesque ouvrage de la civilisation humanie,
épreuvesdestinées à être revues, corrigéeset détruites.



CHAPITRE VHt

DES BASES DES SOCÏÉTÉS ANT!QUES

Tandis que l'antiquité s'évertuait à per:ectionaer ouplutôt~expérimeater la forme politique, elle négli-
geait la forme sociale et s'en tenait à l'organisationpri.
mitive.

Pendant qu'elle essayait du patriciat, de la théocra-
tie, de l'autocratie, des tyrannies, des autocraties et
des démocraties, elle maintenait partout les ctasses,
c'est-à dire l'extension, la diminution ou la privation
du droit, suivant les catégories d'individus. La ma-jorité était esclave, et une très-faible minorité était
libre.

L'idée d'une hiérarchie systématique ressortait de
toutes les conceptions gouvernementales. Ce n'était
point par ignorance de la justice, l'humanité la plis
abrupte en a toujours eu quelque3 notions, tes premiers
humains, tout comme ceux d'aujourd'hui, étant nés
munis de toutes leurs facultés Mais il restait à tes
exercer, a en tirer de bons résultats; il fallaitacquérir la
science. Or, avant elle, il y eut des méprises et des
confusions. Ainsi, tout l'idéal des collectivités primor-
diales fut de reftéter, dans leur plan social, l'économie
de la nature, où l'échelle des étrea est ostensiblement



graduée, où les espèces sont subordonnées les unes aux
autres, celles-ci servant de pâture à celles là; partout,
enfin, te faible assujetti au fort.

En réalité; cette marche des esprits est tout à la fois
chronologiqueet logique.

Dès le principe, les hommes sentirent spontanément
qu'its c'étaient tes créateur ni d'eux-mêmes, ni des
choses qui les entouraient. Ils reconnurent immédia-
tement qu'il existait dss forces en dehors d'eux, que
ces forces leur étaient supérieures, puisque, loin de les
diriger, do les mater, de les gouverner, iis en subis-
saient l'action bienfaisanteou défavorable. Ils jugèrent,
<t pWo~, que ces forces étaient les causes de tout ce
qui frappait leur sens. Ils pensèrent avec une logique
élémentaire, que ces causes étaient toutes-puissantes,
et qu'ayant donne vie, mouvement et voiontë à l'uni-
vers, eUes devaient bien certainement renfermer en
eiies-mémes vie, mouvement et volonté, à i'et't de
principe et de toute éternité. Ils oit induirent que l'hu-
manité étant le ~MHMMMM de la création, elle avait des
rapports plus directs avec ses causes et que ceux
d'entre l'espèce qui y touchaient de plus près devaient
en porter le signe spécial. Or, comme le caractère le
plus saisissant de la toute-puissance leur parut être la
force, tout homme fort fut considéré comme favorisé
des dieux et désigne par eux pour exercer le comman-
dement et jouir de l'autorité. Donc, suivant cette
croyance, force, beauté, intelligence, santé, richesse,
bonheur, gloire étaient l'empreinte dont le ciel mar-
quait ses élus. Faiblesse, laideur, infirmité, misère,
malheur, défaite étaient le sceau fatidique de sa
colère.

Plus tard, une étrange réaction devait se produire en
sens inverse.



restait à expliquercette inique repartUion des dieux,
On lui trouva des raisons justificatives rtaos les dogmes
de la préexistence et de la transmigration. Ces dogmes
tranchèrent les duncuitës en légitimant toutes les in-
justices lêgiforëes esclavage, prot~tariat. oppres-
sion.

Les victimes de ces iniquités légales furent désor-
mais jugées comme des crimineis subissant r cette
ter?e le châtiment des méfaits commis pnr eux dans
une vie antérieure.

Les consciences furent donc rassurées. Le malheur
devint la caractéristique du coupable: il était la con-
séquence de la malédictiondivine pesant sur un indi-
vidu, une famille, une rase. On assistait, sans s'émou-
voir, au spectacle de l'infortune et des suppHces onlaissait passer la justice des dieux, t'n tel fonds d'idées
donna naissance «ux castes, aux classes et intiuonea
les lois, les institutions et l'agencement j)t'!itique.

Est-il croyable que iaGrt'ce, si briHantu. si féconde
en légistes, en philosophes, en ccrhains. en artistes,no
compta que 4,000,000d'hommes libres co:)tro 20,000,000
d'esclaves? Est-il croyable que Rome, supérieure par
son mécanisme politique et i'ensembte de ses lois a
tout ce qu'on avait admire jusqu'alors, n'eut jamais,
même dans ses plus be<tux temps de démocratie, l'ins-
piration d'abolir l'esclavage ?

Elle professait jusqu'à la Mie l'amour de la patrie,
sans avoir égard à celle des autres. Elle proclamait
devant l'univers entier la dignité du citoyen romain
« civis )'oMMMîMs<!MMt », et elle ne tenait aucun compte
de la dignité de l'homme. Chez elle, le droit romain ef-
façait le droit humain.

Quant au droit des gens, Rome s'en souoaît peu. Et
lorsqu'elle accorda aux peuples subjugues par elle la
permission de conserverleurs croyances et leurslois, ce



ne fut point par amour de la justice, par respect de la
tiborte de conscience, mais bien par calent et par tac-
tique politique. Ces concessions, une fois faites au point
de vue de l'utilité, l'injusticeet la violence reprenaient
leur cours.

La xenelasia – bannissement de l'étranger – qut
avait règne en Orient, joua aussi son rôle en Grèce et
à Rome. Tout ce qui n'était pas grec, tout ce qui notait
pas romain, était réputé barbare et ennemi. Chaque
civilisationvivait sur elle-même, jalouse de ses prin-
cipes, do sa constitution, de ses moeurs, faisant de sa
théodicée et de ses dogmes autantd'arcanessacres et ne~
les révélant qu'aux plus IHustres de la nation. Il fallut
que Moïse fût élevé par la titie d'un Pharaon pour être
initié à la science égyptienne. Chaque nation estimai
son origine supérieure à celle des autres Etats, et sa
race prépondérante entre toutes, craignant toujours, &

cet effet, tout contact, tuutc innuence, toute immixtion
extérieure susceptibled'altérer son caractère ethnique.
La Chine, l'Egypte ont professa la x~nëiasie au pius
haut degré. Ces peuples devaient s'épuiser à la longue,
n'empruntait qu'a eux mêmes leurs forces, leurs res-
sources, leur art, ieur politique, leurs croyances.

Les races, les nations demandentà se croiser comme
les familles, sans quoi le sang s'appauvrit et le type
primordial va en se rapetissant, en se détériorant.
GrAce aux coudoiements des peuples, aux relations qui
s'établissent entre eux, les qualités s'échangent et se
multiplient, les intelligencesse complètent et s'univer-
salisent.

Le monde antique qui ignorait le droit humain et
qui en faisait tellement fi que le devoir paternel n'y
était que facultatif, puisque le père pouvait se dispen-
ser d'élever son enfant, et au besoin lui donner la
mort, le monde antique, dis-je, n'eut pas même le



soupçon des bienfaits qui pouvaient résulter. pour
chaque Etat, de l'union des peuples et des droits inter-
nationaux reconnus. L'idée d'une prospérité généraie"
ment répandue leur semblait un non sens. Ils ne com-
prenaient pas qu'une nation pût s'élever, s'augmenter,
iteurir. jeter de t'éciat. sans reculer ses limites. tis
trouvaient bien plus noble d'acquérir les richesses par
la conquête que par le travai! aussi laissaient-ils aux
esclaves le soin de l'industrie.

J'ai souvent entendu répéter que les conquêtes
avaient, dans le principe, servi la cause du progrès et
MM la diffusion des lumières en introduisant parmi
les peuples annexés les Idées avancées des vainqueurs.
C'est ainsi que les conquêtes d'Alexandre le Grand
trouvent encore des adhésions et des admirateurs.H y
avait pourtant des moyens infiniment meilleurs de
propager les idées car la guerre ie~ anéantit bien bius
qu'eite ne les transmet. Les victoires de l'antiquité fu-
rent plutôt des réductions que des augmentations et
des agrandissementsde l'humanité. Que d'arts, que de
sciences, que de procédés, que de découvertes perdus
Que de siècles d'efforts disparus dans les cendres des
cités vaincues Tandis que la science, l'art, l'industrie,
le commerce, sont les missionnaires naturels de la ci-
vilisation et du progrès.

Combien serions-nous plus avancés aujourd'hui, si
les guerres n'avaient pas porté partout leurs ravages
Combien l'histoire serait plusexacte 1 Quel jour jeté sur
les~originesdes sociétés, puisque toutes nos connais-
sances sur !e passéjviennent de nos foui!ies*dans*NM
ruines et dans des débris!I

Les sociétés antiques renfermaientdonc des éléments
morbides à l'action desquelselles ne pouvaient échap-
per. Ce n'était point que les vérités morales leur man-
quassent la Grèce avait devisé sur le beau, le bien, le



~M~<* mais ces vérités M dépassaient pas le seuil des
académies elles n'étaient, pour ainsi dire, que des or-
nements littéraires, elles ne faisaient point partie du
mécani&me social.

La solidarité leur fut absolument inconnue. Moïse
en eut le pressentiment quand 11 dit que « Dieu punit
les fautes dos pères dans !os enfants jusqu'à la qua-
triëme génération. » Seulement, il met sur le compte
do la colère et de la vindicte divines ce qui rev!ont de
droit à la logique absolue et immuable qui fait que
chaque effet suit necessairemeot de près ou de loin sa
cause. Cette façon étroite et inexacte d'envisager la
solidarité amenait, comme conséquence, l'espoir de i!ë'
chir par des prières, des offrandes, des sacriHces, le
courroux céleste et d'éviter ainsi la dommage occa-
sionné par la faute. Dieu, thaumaturge par essence,
pouvait remettre tout à sa place comme si rien n'avait
été troublé. Aujourd'hui, nous sommes fixés sur la
solidarité. Ce n'est point une nction de notre cerveau,
une appréciation arbitraire, c'est une loi découverte
par ia science et que la méthode expérimentale nous a
révélée.

L'absence de tous ces principes harmoniques dans
l'antiquité donna beau jeu aux éléments de désagréga-
tion que renferment toujours les sociétés. Puis, les ci-
viiiaations, centres de lumières, ne tenaient relative-
ment qu'une très petite place et n'étaient volontiers que
des pîMM~MMt au milieu de l'humanité barbare. Aussi,
le jour où ces masses attirées par l'éclat de ces pom-
peuses cités et aUéchées par l'appât de leurs richesses,
les envahirent, rien ne put protéger celles-ci, leurs
moyens de défense n'étant point assez supérieurs à
ceux des barbares pour résister & un aussi grand
nombre.

Au fur et à mesure, les causes de décadence ont



doMogradueHoment diminué. les grandes iniquités
fondamentalesont à peu près disparu Fesciavoge, le
servage ont été abolis en Europe on Amérique, ils
tendent à se réduire de plus en plus. chez nous, tous les
hommes sont égaux devant la loi, et ils jouissent des
mêmes droits civils et politiques. Il y a encore bien
d'autres choses a obtenir, sans doute, mais les esprits
élevés ont heureusement le sentiment de ce qui reste à
faire.

Comprenantle droit humain avant le droit national,
nous seutons que la guerre est le plus éclatant dé-
menti donné a nos principes.

Quant & un retour d'invasion de barbares, il est en.
faftin de le croire possible. Et d'abord o!t sont les bar-
bares ? Sont-ce les habitants de l'Australie, de la
Nouveiie.Caiédonie ? Que peuvent-ils contre nous ?
Pactiser entre eux, tondre sur nous mais ils n'ont
môme pas les moyens do nous approcher. A leur pre-
mière tentative, nous les repousserions au-de!A de
leurs limites.

Je sais qu'on entend souvent par barbares les gens
qui occupent les régions du Nord, la Russie, puisqu'il
faut l'appeler par son nom.

Ici, encore, on a comparé ce qui n'est pas compara-
ble, et l'on s'est laissé entraîner par une analogie fai-
lacieuse. Les barbares étaientdes collectivités nomades
qui, ne cultivant pas, n'édifiant pas, avaient tout inté-
rêt à se déplacer. N'abandonnant rien, ne laissant
rien derrière elles, elles étaient disposées à s'arrêter
où eUes trouveraient leur convenance.

Aujourd'hui, ces peuples mobiles n'existent plus,
hormis les peuplades sauvages qui sont, à l'égard des
pays-civiiisés, dans ia plus radicale impuissance. Si
Rome avait eu de l'artillerie, elle fût venue à bout de
ses envahisseurs avec une seule pièce de canon.



Chacun s'est fixé, chacun a ses terres, ses frontières,
ses intérêts locaiiaës un peuple qui en conquiert un
autre, est contraint, après la victoire, de retourner
chez tu! il lui faut, s'il veut co'server ses avantages,
laisser une armée permanente dans l'état subjugué
aQn de prévenir tout soulèvement et toute reprise il
faut que cette armée soit auilisamment surveillée elle-
même, pour quelle ne se laisse pas gagner par les in-
digènes et qu'elle ne subisse pas leur influence,
commet! est arrive si souvent à Rome, lorsque ses
agrandissements se trouvaient trop loin de son centre.
Il faut aussi que les chefs soient assez loyaux pour ne
point s'emparer de l'autorité à leur profit et devenir
souverains, de gouverneurs qu'ils étaient.

Les barbares restaient où ils avaient vaincu. Ils veil-
laient eux-mêmes à la conservation de leur conquête
et fondaientdes empires. Ainst voyons-nous les Goths,
les Lombards, les Germains, les Hongrois.

Un peuple, une fois installeau milieu d'une situation
prospère, a tout avantage a garder la stabilité il a
tout profit à s'enrichir et non point à se déplacer. O'aM-
leurs, les intérêts internationaux sont maintenant trop
emmêlés, trop enchevêtres les uns dans les autres, pour
que des envahissements complets aient des chances de
s'opérer.

On nous oppose, il est vrai, l'exemple de la Pologne;
mais je doute que, malgré ïa bonne volonté et la cons-
cience élastiques de nos diplomates, la politique de
Catherine I! et de Frédéric de Prusse puisse aujour-
d'hui avoir cours. Le démembrement de la Pologne a
été d'autant plus facile que la Russie, la Prusse,
l'Autriche enserraientleur victime et avaient le temps
d'en faire leur proie avant que les autres puissances

en fussent averties. Pour réalise! leur machination in-
fernale, il ne leur fallait pas sauter par-dessus un



pays étranger, elles ne faisaient volontiers que s'étendre
chacune et reculer leurs frontiëres. Elles trouvaient
aussi ailleurs des circonstances favorables.

Depuis que les princes étrangers avaient été admis
à !a candidature du trône, la Pologne ne fut plus qu'un
paya ouvert aux intrigues de l'intérieur. Tous ses en.
nemis eurent un pied dans la place. D'autre part, elle
était absolumenten arrière de toutes tes autres nations
sous ie rapport de la situation du peupie.

La noblesse mutine, turbulente, frondeuse, n'admet
tait t'égatité et la liberté que pour elle et maintenait
les classes inférieures dans la plus odieuse des servi-
tudes. « La noblesse ~t le clergé, dit Voltaire,défendent
leur liberté contre le roi et l'ôtent an reste de ia na-tion. Là, le paysan ne sème pas pour lui, mais p~ur
des seigneurs à qui lui et son champ et tout le travail
de ses mains appartiennent et qui peuvent ie vendra et
l'égorger avec le bétail de la terre. M

Catherine qui, pour justifier son surnom de philo-
sophe, avait fait quelques innovations libérales dans
son empire, eut l'a'r de servir la cause du progrès en
accomplissant,do compte à demi avecia Prusse et l'Au-
triche, la plus épouvantante des iniquités. Elle lit, en
outre, valoir l'urgence de son intervention active pour
faire respecter la liberté de conscience menacée dans
la personne de ses coreligionnaireshabitant !a Pologne.

Ce prétexte, à ia faveur duquel elle allait s'ériger en
maîtresse dans les affaires d'a.'trui, avait une appa-
rence de grandeur. S'élever contre i'intoicrance reli-
gieuse. soutenir la liberté de conscience, n'était-ce passuivre le courant du sièeic ?

Eh bien si la Pologne, au contraire. avait eu des~
institutions plus libérales, si elle avait favorisé les
droits populaires, si btie avait mo ~tré plus de ~rgeuf
dans les idées religieuses, si elle avait représenté



<mnn la nation la plus avancée de l'Europe, ses trois
voisines malfaisantes n'eussont peut-être pas osé la
démembrer avec tant d'audace. « Pius que jamais se
tirent sentir, à cette époque, dit un journal polonais, la
défectuosité de i'édince social et la fausseté de sa base.
Si, au lieu de quelques milliers d'individus influant
exclusivement sur les destinées du pays, plusieurs mil-
lions d'ho nmes, toute la nation, en un mot, eût joui
de droits égaux si le peuple entêtelibre eteût su, con'
séquemmont, sentiret penser,n'aurait' pas. en cas d'in-
dolence ou de perversité d'une partie des citoyens

<
donné signe de vie et sauvé la cause nationaleau bord
du précipice? Mais, plonge dans les ténèbres de l'igno-
rance, il n'avait ni liberté, ni faculté de rénéchir. Ja-
mais, jamais, la réforme sociale n'avait été plus néces-
saire qu'en ce moment; mais il n'y a point de sauts
subits:dans l'existencedes sociétés. M

Ces rétiexions sont justes, surtout à cette époque où
le gain des batailles ne dépendait pas entièrement de
l'artillerie comme aujourd'hui, où les armées se trou-
vaient aux prises, on les combattantss'attaquaient corps
à corps. La qualité du soldat, sa valeur intrinsèque,
son intcHigence, son intrdpiditô dans la mêlée, sa dex-
térité a manier ses armes, suppléaient souvent au
nombre et à la supériorité de l'équipement. Or, si le
peuple Polonais n'avait point été abruti par la plus dé
gradante des oppressions, s'il avait eu l'humeur assez
indépendante pour prendre l'initiative, eniiammé par
l'indignation,il eût pu délivrer sa patrie du joug des
spoliateurs. Mais, en somme, de quoi se trouvait-il
spolié ? Que lui enlevaientses ravisseurs? Ses maîtres
ne lui avaient rien taissé.Ecrasépar la Russieou par ses
comoatriotes, ii ne changeait guère de destinée.

Aucun rapprochement ne peut donc s'établir entre
notre situationet celle de la Pologne.A l'opposé, la France



recèle en eUe l'élément vital par excellence Famour
de la justice et de la liberté

Ce «'est pas que je veuille rassurer à ce point les
esprits qu'il faille s'abstenir de toute prudence et de
toute vigilance. Notre cas est trop grave pour que la
défiance ne soit pas à l'ordre du jour elle nous est
utile et salutaire. J'a! en seulement l'intention de Mro
ressortir les différences qui existent entre les deux si-
tuations. différences qu!, si l'on se donne la pe)ne de
les examiner, rendent toute confusion impossible. La
Pologne était rétrograde, la France est très avancée
et l'on- sait, par expérience, que ce n'est point du côté
où setient le principe de progrès et do rénovation que
se consomme la ruine.

Du reste, pour conclure en cette matière, établissons,
en thèse générale, que des gouvernements ambitieux
et jaloux pourront guett <r au passage un instant de
défaillance et d'imprévoyance ch~ leurs voisins pour
les attaquer et s'emparer de !cur territoire, tant que
l'ordre politique ne relèvera pas absolument des lois de
la conscience, c'est-à-direde la justice, du droit, de la
raison et de la vérité; tant que ces mots n'auront cours
en diptomRtie que pour donner le change tant que la
théorie de la grandeur se basera sur l'abaissement
d'autrui.

D'après ce court exposé nous voyons que les sociétés
ne périssent que par leurs bases, et que leur durée est
d'autant limitée que les fondations sur lesquelles eile&
s'appuient, sont opposéesà l'ordre rationnel des choses.
Luxe, corruption, mépris de l'autorité, esprit revoia-
tionnaire, manquede religion, ne sont pointies causes,
mais les resuitantesd'uneorganisatton sociale vicieuse,
et il ne leur revient point le triste honneur d'avoir jeté
à bas tes Etats/Cetteassertion, qui peut para!tre para-
doxale, nous allons la justifier par ies faits eux-mêmes.



CHAPITRE IX

L'EXCES HE LUXE

Il est convenu de s'en prendre au luxe, de s'ameuter
contre lut, de le dénoncercomme le générateur de tout
abaissement, de toute chute sociale.

Qu'est-ce donc que le luxe ?

Le luxe n'est autre chose que la résultante d'une
grande expansion intellectuelle, scientifique, artistique
et commerciale. En réalité, il n'y aurait point de luxe
s'il n'y avait point d'industrie point d'industrie s'il
n'y avait point de science et point d'art, puisque ce
sont eux qui créent les inventions, les mécaniques, tes
métiers; point de science s'ii n'y'avait point d'intel-
ligence. Le luxe est donc la conséquence des plus
hautes, des plus honorables facultés humaines mises en
jeu. On le souhaite, pour la bonne raison qu'il est le
signe de la prospérité générale. Il est la préférence du
beau sur le laid. du bnitant sur le terne, du bon goût
-sur le mauvais. Cette M!~rMM~, si innrmité il y a, du-
rera autant que le monde; et l'humanité aurait perdu
le discernemei s'il en était autrement. Cette connais-
sance de l'harmonieux, du symétrique,du joli, de l'élé-
gant, cette habileté incomparable dans ta fabrication,
acquise grâce à une série continue de travaux séculai-



Ms, nous empêcheront, à tout jamais, de revenir à la
simplicité primitive, signe de l'enfance des arts et de
l'industrie.

Le luxe n'est, par sa nature, ni moral ni immoral il
est neutre. Son influence varie suivant l'état des cons-
ciences il n'est que l'exagérationdu bien-être. S'il a
contribué à développer quelques vices, qui l'ont pré-
cédé du reste, il a aussi mis au jour certdines qualités
de bienséance, de délicatesse, d'harmonie, de charme
~u'on ne connaissait pas avant lui.

De ce qu'on l'a vu contemporain de toutes les déca-
dences,on a prétendu qu'il en était la cause principale,
tandis qu'il n'est qu'un phénomène de concomitance.

Comme le mot décadence ne peut s'appliquer qu'à
l'abaissement d'un État parvenu à une complète éclo-
sion sans quoi il n'y aurait plus décadence, mah
simplementavortement le luxe a dû naturellement
figurer dans toute société qui descend, pour la bonne
raison qu'il fait partie de toute société qui monte, et
qu'il n'a point en lui la vertu de retenir aucune chute.
Delà !a.méprise.

Le luxe n'a point perdu ni l'Orient, ni Athènes, ni
Home, ni Byzance; le principe morbide qui les a ruinés
résidait ailleurs.

La venue trop hâtive du régime démocratique fut
très funeste à Athènes. Les milieux n'étaient point suf-
fisamment préparés pour le recevoir. En outre, comme
le fait remarquer Montesquieu: « les citoyens athéniens
conçurent tant d'orgueil de la victoire de Salamine, à
laquelle ils avaient contribué, qu'ils so crurent les
égaux des magistrats et aussi capables qu'eux d'édicter
et de faire exécuter les lois »

Pour ce qui est des Byzantins auxquelson s'est com-
plu à nous comparer, l'envahissement des Turcs, leur
établissement et les conciles dont l'empire grec était



le siège, forent les raisons capitales -de sa chute. Ces
assemblées oecuméniques,prétextes a discussions sté-
rites, réveillèrent le vieil esprit ergoteur des Grecs.
Les intelligences les plus distinguées se passionnèrent
pour ces sortes de débats et passèrent tout leur temps
à disputer sur des subtilités misérables, tandis que
l'ennemi extérieur s'avançait à marche forcée. « Les
Turcs étaient aux portes de Constantinople, écrit Vol-
taire. et les docteurs devisaieut encore sur la transsub-
stantiation et les deux natures de Jésus. »

Le luxe est donc parfaitement innocent des crimes
qu'on lui impute. Relativement au degré de civilisation
des époques, il y a toujours eu autant de luxe, le désir
de briller et de se distinguer étant la caractéristique de-
l'humanitéde tous les temps. Seulement, comme tes
ressources industrielles dont on disposait alors étaient
des plus élémentaires, le luxe ne jetait pas un grand
éclat, bien que l'intention de paraitre fût égale à celle
de nos jours.

Au treizième siècle, il était aussi luxueux de couvrir-
ses planchers de paille hachée menue qu'aujourd'hui
de tapis d'Aubusson.

Le luxe n'est jamais le point de départ d'un abais-
sement national nous le répétons, U ne p"ut qu'y col-
laborer quand l'équation entre les facultés morales et
les instincts matériels fait défaut. Ce déclin des aspi-
rations supérieures ne tient pas à l'extension immodé-
rée du confort et de l'élégance, mais à l'appauvrisse-
ment des croyances onicielicment placées à la tête des
sociétés. Lorsque les doctrines s'ébranlent, perdent de
leur crédit; lorsque leur véracité est entamée par le
progrès scientifique, toute l'activité individuelle et col-
lective se rabat, en attendant un autre idéal, sur les
tBter~ts de la vie; c'est là -qu'elle concentreprovisoire-
ment S6S énergies et ses efforts. L'âme, faute d'aliment



sublime, s'atrophie, se mcsquinise, et les petites con-
voitises l'envahissent; plus le fond s'anéantit, plus la
forme acquiert d'importance. La seule préoccupation
~st de parattre; le luxe domine la situation, Ce sont là
les signes précurseurs d'une réformationou d'une rëno-
'vation prochaines.



CHAPITRE X

LA CORRUPTION

Si le rire était opportun dans une question si grave,.

on s'y livrerait volontiers.
La corruption qnei prétexte à déclamation quel

thèmesur lequel chacun exécute sa variante!
Quoi de plus contradictoire, Quoi de plus efïrcnté que

ces sociétés déblatérant contre la corruption et s'appli-
quantà l'organiser~MNHMMMt corruption des mceurs~
corruption politique, corruption administrative, cor-
ruption ffiigieuse, corruption industrielle, corruption
commerciale?

Quand finira donc cette déshonorantecomédie? Quand

aura-t-on la franchise de dire entin ce qu'il en est?
Tout le monde se plaint de la'corruption. Eh 1 bon dieu1

la corruption n'est point un être abstrait, elle n'existe
point en dehors des individus; elle est éminemment con-
crète ;e!ien'apparait toujours que sous la forme hu-
maine. Et quand la corruption règne quelque part, cela

prouve qu'il y a là beaucoup-de gens corrompus.
Qu'est-cedonc que la corruption ?
La corruption n'est autre chose que l'immoralité

érigée en système car on peut être immoral dans cer-
tains de ses actes sans être ce qu'on appelle corrompuet



o'est-a-direque par entraînement des sens, par ambi-
tion, par faiblesse de volonté, on transgresse spontané-
ment, sans préméditation, la ici morale, sans toutefois
méconnaître au fond de sa conscience qu'on a dévié
du droit chemin. Tandis qu'on devient corrompuquand
on fait de l'immoralité une science directrice;quand on
dispose d'après elle le plan de sa vie quand on l'étudie;
quand on la perfectionne; quand on s'ingénie à l'éten-
dre, à ia propager à son profit et que l'on ne voit plus
dans cha':un de ses semblables qu'un instrument de
lucre, d'ambition ou de plaisir. C'est alors que la cor-
ruption devient systématique. Elle a son organisation,
ses procédés, ses agents. Tout comme un mécanisme,
elle fonctionne méthodiquement et régulièrement.

Je ne puis ouvrir un livre d'histoire sans la rencon-
trer & chaque page et sans retrouver,au bas do chacune
d'elles, les mêmes doléances et les mêmes récrimina-
tions. Comment n'a t-on pas pris l'habitude de sa
présence et comment la signaie-t-on toujours comme
une nouvelle intruse. et!e qui est la compagne, t'associée
fidèiede tout âge, de touteépoque, de tout siecie ? S'agit-
it d'élection,nous constatons partout et toujours l'achat
des suffrages et la vente des consciences. S'agit-il des
moeurs, nous constatonspartout et toujours ia prostitu-
tion avec ses établissements, son personnel et sa clien-
tèle. S'agit i! de religion, nous constatons partout et
toujours cette exploitation de la superstition et de la
crédulité au bénéuce de la cupidité et de l'orgueil.

Est ce à la malignité humainé, à sa perversité na-
tive, à ses vices que cette corruption est due ? Ou bien
est-ce à une morale mal entendue, mal définie? C'est
ce que nous aiion s essayer de découvrir.

Jusqu'àprésentlamoraie, loin de sebaser sur la
physiologie, a affecté de n'en tenir aucun compte, et s&
fait, au contraire, une gloire de la braver. Elle a donc



rendu, à tort et à travers, des prescriptions, des arrêts,
des ordonnances qui n'ont servi, très-souvent, qu'à
blesser la toi natureiie et qu'A exaspérer tes individus.
Il s'en est suivi que cette loi arbitraire, partant de là
anormale, reste en grande partie sans application pour
la généralité.Ceux qui se disent les plus moraux font
leurs réserves et la transgressent dans une large me'
sure ils n'ont garde de ta prendraau pied de la lettre,
la considérant comme un enseignement supérieur,
mais idéal, dont on a forcé la noteade~ein pour mieux
frapper les esprits et en obtenir davantage. D'ailleurs,
disent-ils, cette morale a été édictée par un dieu ou
par des sages et des philosophes qui. loin des agita-
tions de la vie et dans !e sang-froid de la pensée pure,
l'ont fortnu!ee sans faire la part des passions humaines.
Il semble donc pratique et indispensablede rabattre de

ce programme pour le mettre à la portée de tout le
monde. Ne sait-on pas que chaque homme recèle, au
fond de lui-même, un coin do dissolution qu'il pré-
tend bien ne pas laisser inoccupé? Ignore-t-on que ses
passions, qu'ii tient de la nature, ne trouvent point
toujours leur satisfaction sutnsante dans la voie légi-
time et légale ? Ceci reconnu, il devient indispensable
d'entrer en composition avec la morale écrite pour la
rendre plus accessible. Sur '~tte pente, on glisse de
compromisen compromis. Pour agir à sa convenance
et non d'après la stricte équité, on recourt a la subti-
lité, on tombe dans le casuisme on distingue le con-
seil du précepte. Pour donner le change, la tactique
consiste a acclamer publiquement cette morale dans
toute son intégrité, sans en retrancher un iota. Dans
tes assemblées, les académies, les tribunaux, les distri-
butions de prix, on lui rend un cutteontciet exceptée
là, on la tronque, on la mutile, on la dément. Elle

n'est plus qu'un assemblage incohérent, disparate,



qu'une collection de propositionsqui se combattent. se
contredisent et s'excluent. Et sur tous les degrés do t'e'
chette, les consciences se faussent et se corrompent.

Les diplomates dëctarent hautement que ta morale
est la directrice des gouvernements comme des indi-
vidus. Mais tour méthode consiste à mettre bien au-
dessus d'elle la ruse, le mensonge, t'intrigue et l'injus-
tice tous nient t'etneaciM morateen matière politique,
et font de la corruption te rouage principal de leur
machine. Catherine prétendait que les pnitusopites et
les moralistes n'étaient que des enfants en politique.
Aussi, les gouvernements demeurent-ils bien con-
vaincus qu'on conduit bien plutôt le peuple en faisant
appel à s s passions qu'en s'adressant a sa raison. Il
s'app!iquent donc à te laisser ignorant et a te rendre
corruptible, afin d'en disposer plus tacitement suivant
le besoin des circonstances.

En mccurs, tes contradictions no sont pas moins ua-
grantcs d'une part, il est convenu que t'itomme, par
la nature même de son organisme ardent, est autorisé
ù protesser des mmurs libres de l'autre, il est <?{;&'

lement convenu que la femme, par le fait de son
tempérament réserve et du rôtc qu'ette joue dans ta so-
ciété, doit observer scrupuleusement les rentes de ta
pureté et de la chasteté. A première vue, nous voyous
nettementque ces deux prescriptions s'annulent. De
deux choses l'une, ou bien t'hom'no sera perpétuelle-
ment déçu dans ses aspirations, ou bien la femme en-
freindra constamment ta règle qui lui est impo-
sée.

Il est si vrai que la morale est mal définie et que les
notions qu'on en a sontconfuses.queceuxqui pratiquent
ta corruption continuent de s'estimer et de mépriser ceux
qu'ils corrompent et plus le corrupteur appartient a
unecatégorteetevëe, plus il se croit irresponsable. Et



du reste, la société ratifie son opinion. Qu'un candidat
oirconvienne un pauvre diable d'électeur, la plus sou-
vent ignorant et grossier, qu'il le séduise par des pro-
messes, par des mensonges, par des offres, en un mot
<tu'ii achète son suffrage, i! se croit dégagé de toute
complicité et se persuade que des deux il n'y a de vil
que celui qui s'est vendu. Qu'un homme corrompe une
jeunefitle,'il ne doute pas une minute que la faute ne
soit imputée qu'à elle seule. Ainsi les forts et les om-
nipotents se sont conféré le triste privilège de souiller
les autres sans être souiiiés eux-mêmes. Partout ce
déplorable préjuge qu'il existe des terrains neutres, des
classes neutres, où les gens d'une condition supé-
rieure recrutent à leur gré des instruments de
plaisir ou d'ambition sans nuire & leur considé-
.ration personnelle. Partout encore cette chimère
dont on se berce, qu'en salissant une partie de

sa conscience, l'autre restera intacte que cette
fraction sacriMe est susceptible d'être détachée
et indépendante du reste. Erreur tout est solidaire
dans les consciences comme dans les sociétés Il
n'est point possible d'être pur d'un côté et d'être impur
de l'autre.

Pourtant quoi de plus simple et de plus clair
<tue la déficition de ta moraie ? La morale n'est pas
une loi arbitraire elle a ses assises dans la nature des
êtres.

La morale n'est ni idéale, ni utopique, ni conven-
tionnelle elle est au contraire pssentiellement posi-
tive, essentiellement vitale, essentiellement pratique.

Elle est la loi d'ordre.
Elle est la science des rapports humains, elle règle

équitabiementles relations d'individu à individu.
Elle est la juste répartition des droits et des devoirs,

des bénéfices et des charges.



Elle équilibre toutes les facultés physiques et mo-
rales sans en affaiblir aucune car elle n'est point une
abstention, une annulation, une réduction de la nature,
elle en est la régularisation.

Elle est la ré~uHante de toute collectivité, de toute
association, quelque exiguë qu'elle soit.

Il est certain que Robinson, dans son lie, avait plus
besoin de poudre que de préceptes, mais dès qu'il ren-
contra Vendredi, la morale dut intervenir.

La morale est une, invariable, universelle, elle ne se
modifie ni suivant les sexes, ni suivant les rangs, ni
suivant les fortunes et elle offre d'autant plus d'a-
vantages a chacun que tous la suivent.

Si elle ne pèse que sur quelques-uns, elle devient
plus ioMtde, pour la bonne raison que ceux qui la
pratiquent scrupuleusement donnent ce que personne
ne leur rend.

La morale descend en ligne directe de la solidarité.
Hors de cette loi morale, qui émerge, commenous

l'avons dit, de la nature des êtres, tout est en pertur-
bation, révolution et c'est p'ifce que les sociétés la né-
gligent, ne croyant pas qu'elle soit une force vivante et
la meilleure des combinaisons économiques, que
nous traversons si fréquemment des crises lamen-
tables.

La morale est l'heureux mélange de la sympathie et
de l'intérêt bien entendu.

Cette morale, chacun le sait, n'a pas cours et n'a ja-
mais été mise en vigueur.

Nous n'avons qu'une morale anormale, inconsé-
quente, accessible a la corruption.

Etsi j'ai dit en commençant que la corruption n'est
point une cause de décadence, c'est que j'ai voulu faire
entendre que la corruption existant à l'état de méthode
et d'institution dans tous les Etats du monde, que tous



les Etats étant également corrompus. puisque la vertu
na s'y présente toujours que sous un aspect isolé, indi-
viduel et non point collectif, cette corruption n'est
point un caractère particulier, spécial, un signe dis-
tinctif de telle ou telle société, mais qu'il est commun
à toutes sans exception et qu'alors, elle ne saurait être
la cause d'une dégénérescence partielle, puisque si
elle agissait en ce sens, e!ie agirait simultanément sur
toutes les autres nations dont l'état moral n'est pa&
meilleur, et les prëcipit~rait au même moment.

Et du reste, si les nations, les sociétés se maintien-
nent longtemps, en 'iëpit de la corruption, c'est que,
semblablec aux individus, elles renferment une force
intrinsèque, des énergies constitutives à l'aide des-
quelles elles résistent à un régime défectueux, a une
mauvaise hygiène, a la maladie. Et c'est justement
parce qu'aucune d'elles n'est dans de meilleures con-
ditions morales, qu'il n'y a pas de raison pour que
l'une tombe sans que les autres !a suivent.

La corruption est une maladie universelle a iaqueiie
la répartition absolument impartiale de tous les droits
et de tous les devoirs, par la connaissance de la loi de
solidarité, pourra seule apporter des .remèdes.



CHAPITRE XI

M M~PMS DU PHMCtPE C'AUTOMTë

Quelle est l'origine de l'autorité, quelle est sasanction, quel est son principe, quelle est sa légi-
timité ?

Est-on autorité dès qu'on tient le pouvoir par voie
d'hérédité, bien que la filiation ne garantisse point !a
transmission des capacités et des caractères ?

Est-on autorité dès qu'on s'est emparé du pouvoir
par !a violence ou bien par ia ruse ?

Si l'autorité est légitime dès qu'on !a possède, il est
bien certain que du jour o{t un parti pourra rassem-bler assez de forces pour se t'approprier, il fera échec
au pouvoir établi et finira par i'évincer à son profit,
s'il y a moyen. Evidemment l'autorité doit avoir sonprincipe placé infiniment plus haut, principe inatta-
quable, principe approuva par tous, émané de la cons-
cience de tous et accepté à l'unanimité.

L'autorité n'est point respectable seulement parce
qu'elle est exercée, mais parce qu'elle est justifiée par
des droits, par un caractère d'évidence. Ce droit prend
sa source dans l'adhésion publique, son caractère d'é-
vidence dans !a capacité.

!i ne peut y avoir que deux origines de l'autorité ou



do la loi, comme on voudra l'entendre. Ou cette au-
torité existe en dehors de l'humanité, ou eue jaillit de
l'humanité. En un mot, ou elle vient de Dieu ou elle
vient de l'homme. A coup sûr, toute 'manifestation de
notre univers vient d'une cause première que nous ap-
pelons Dieu de préférence, la croyant intelligente, et
que d'autresappellent Nature. A ce compte, tout pou-
voir comme toute autre chose vient de lui ou d'elle.
Mais de même que chaque fait, chaque acte,
chaque événement rentre dans le domaine com-
mun des faits et gestes naturels, l'autorité, le pouvoir,
la puissance en font partie comme !e reste. Nul indice
singulier ne révèle en eux une provenance extra-
terrestre. Ah si jamais une couronne radiée était
descendue du ciel et se fût posée sur la tête d'un
mortel, chacun etlt vu dans ce prodige la manifesta-
tion de l'élection céleste et s'y fût scrupuleusement
conformé. Mais aucun phénomène extraordinaire ne
s'est accompli à la naissance de ceux qui devaient gou-
verner un jour,niau moment supremedeleurconsécra-
tion. Les circonstancesqui les ont portés à cette haute
position, ne dépasscntpointles conditionsnatureiies; la
conquête, l'héritage, l'élection. le coup d'état furent
toujours les quatre générateurs du pouvoir.

Ainsi le premier roi de là société principe, Israël, a
été simplemenidésigné par un homme, Samuël, lequel
ne manqua pas dedire que Jéhovah ieguidait dans son
choix, bien qu'il n'en donnât aucun sigue visible.

M y,a tout lieu de supposer que le pouvoir, avant
d'être héréditaire, fut d'abord électif. Car, avant de le
tenir de la conquête, il fallut, au préalable, qu'une
masse d'individus se groupassent et se hiérarchisas-
sent en conférant le gouvernement a Fun des leurs.

Une fois le pouvoir acquis par l'un de ces deux
moyens, ceux qui en jouirent essayèrent de le rendre



héréditaire; et la rage de ladynastieperdittout. Chaque
chef élu par le suffrage populaire ne voulut pas faire
courir les mêmes risques à ses rejetons. Il s'efforça.
non seulement d'étendre sa puissance, mais encore de
la fixer dans sa descendance en la dérobant aux fluctua-
tions de la foule. A plus forte raison, les souverains
par la conquête admirent le même principe. Le peuple
accepta cet arrangement.

ï! était concevable qu'on crût d'abord à la transmis-
sion régulière et directe des facultés. En outre, on ju-
geait la puissance d'autant plus respectable qu'elle
était exercée par une même famille, un même sang
depuis un long temps; elle revêtait, pour ainsi dire,
un caractère stable, inamovible, capable d'imposer à la
multitude. Il semblait qu'il y eut. dans certaines
lignées, un ensemble de vertus, de qualités innées,
qui, loin de s'affaiblir à la longue par les croisements
successifs, s'affermissaientet se multipliaient de géné-
ration en génération.

L'exercice du pouvoir est chose si douce que la plus
grande terreur qu'éprouvent ceux qui en sont investis,
c'est de le perdre. Aussi, malgré toutes les précautions
prises, ils ne se trouvaient point encore suffisamment
consolides, l'esprit des peuples pouvant changer à
leur égard. Pour cette raison, tous les princes, depuis
les premiers jusques aux derniers, ne manquèrent
point d'appeler les religions à leur aide, atin qu'elles
leur procurassent une sanction sacrée contre laquelle
la volonté nationale fut incapable de prévaloir.

C'est pourquoi les princes payens ne tardèrent pas à
sentir tout le parti qu'ils pouvaient tirer de leur con
version au- christianisme. Jésus n'avait-il pas dit

« Rendez à César ce qui appartient à César ? Saint Paul
n'avait t-il pas ajouté « Toute puissancevient de Dieu..
Celui qui résiste anx puissances résiste à Dieu..?»M



L'hérédité et le sacre furentdonc les deux moyens do
dépouiller les peuples dj toute ingérencedans le choix
et la formation du pouvoir. Dorénavant, l'autorité -em-
pruntait sa sanction à des sources supérieures. Lé
doigt du prêtre marquait le front de l'élu du signe in-
délébile de la prëpotence. Toute révolte populaire n'était
plus seulement un acte d'insubordination et de déso-
béissance, mais un sacrilège.

Jamais cette loi de la légitimité n'a été seulement
observée durant un siècle. Pendant qu'on la respectait
d'un côte, on la transgressait de l'autre. Jusqu'à l'Église
qui, bien qu'elle fût le plus puissant soutien de cette
prétendue légitimité, se montra, dans maintes circons-
tances, en complète contradition avec elle-même.

est bon de ne point laisser passer inaperçues ces
échappées involontairesqui accusent, contre l'intention
de leurs auteurs, le principe immuable de la justice.
Quand Hugues fut sur le point de prendre ta couronne,
il simula des hésitations et feignit des scrupules. A
l'exemple d'Auguste, il voulait qu'on la lui oiMt. Un
certain Adalbéron, évoque de Reims, trancha la difn-
culté. « Le royaume, dit-il, ne s'acquiert pas par droit
héréditaire, mais par noblesse de 'sang et sagesse
d'esprit. » Ce qui était synonyme de courage et capa-
cité. Le pape Sylvestre, lui aussi, avait laissé tom-
ber ces paroles: « Lothaire est roi de nom, mais Hugues
est roi de fait et par ses œuvres. » N'était-ce pas affir-
mer le principe républicain ?

On a donc prêté à l'autorité une origine factice, et l'on
a frustré le peuple, cette autorité n'appartenantqu'à
lui seul. Cela est si vrai qu'à peine une monarchie est-
elle expulsée, le pouvoir en disponibilité retourne
immédiatementà la nation. C'est là qu'est son refuge,,
son point de départ naturel. Mais comme le peuple est
dans l'impossibilitéde gouverner collectivement, il est



libre de se dessaisir de l'autorité, dans une certaine
mesure, pour les besoins sociaux. Alors, il remet vo-
lontairement etsous condition ses pouvoirs à l'un de
ses membres, sans jamais renoncer à son droit de con-
trôle. Et, d'ailleurs, la légitimité d'un gouvernement
ne gît que dans la constante adhésion nati"na!e.

Toutedispositioncont! aire est anormaleet n'engendre
que des méprises.

On nous a constammentmis en opposition autorité
et liberté. Le vieux duel dure depuis que le monde
social existe. On a jugé les deux facultés comme incon-
ciliables car l'une semble être la négation de l'autre,
à moins que les deux ne résident dans le même sujet.

J'ai rénéshi, j'ai pensé, j'ai cherché où pouvait bien,
d'une part, siéger l'autorité. et de l'autre, la liberté.
Et malgré tous mes efforts et mon obstination à
distinguer les dinérences,j'en suis arrivée à toujours
constaterque l'autorité et la liberté ne sont qu'une.

Toutes deux ont la même origine. On s'est ingénié a
en faire deux principes distincts, opposés; on a divisé
ce qui est indivisible, on a séparé ce qui est insépara-
ble où il y avait fusion, on a dressé un antagonisme.

Les conséquences de cet antagonisme sont les tiraille-
ments, les malaises, les souffrances, les conflits perpé-
tuels des peuples et des sociétés.

La vérité est:
Que la liberté et l'autorité ne sont ni distinctes, ni

dinerentes, ni opposées, qu'elles sont identiques. Et
j'en trouve la démonstrationdans la personne humaine.
Quel est le signe, quelle est l'expression de l'autorité?

Deux mots, deux phrases Oui et non. Je ceMtc,
–~MeMM~pM. Or, comment la liberté s'autrme-t elle,
sinon par oui, par non, par je veux, par je ne veux
pas? Je suis libre, donc je suis autoritaire; car la liberté
consisteà penser, à se déterminer, à agir, à accepter. à



retuser, suivant sa propre volonté. Or, penser,
se déterminer, agir, accepter ou refuser, c'est
:faire acte d'autorité, et je légitime ce droit à la
liberté et à l'autorité par ma raison. C'est parce que
je suis un être raisonnable, que je suis libre et auto-
ritaire. J'ai, en effet, la faculté de discerner le bien
du mal, le juste de l'injuste, le vrai du faux. Je puis,
à un moment donné, et quand il me convient, réunir,
rassembler toutes mes énergies, toutes mes aptitudes
pour atteindre à la meilleure des fins. J'ai en moi-
même et non ailleurs mon principe de direction, mon
principe d'autonomie Oui ou non, je veux ou je ne
veux pas.

Vous me'direz mais cette autorité est restreinte au
gouvernement de vous même. Fort bien. C'est pour cela
que toute personne ayant la faculté de vouloir ou ne
vouloirpas, aucune ne peut, do son propremouvement,
s'approprier l'autorité collective sans forfaire à la loi
naturelle, puisque, toute liberté étant une autorité et
toute autorité étant une liberté, liberté et autorité ré-
sident nécessairement dans le même sujet. Que doit
être alors la société politique ? L'analyse que je viens
de faire d'un de ses composants, m'en fournit immé-
diatementh réponse. Le gouvernementpolitique n'est
qu'une mise en commun de l'autorité et de la liberté de
chacun elle n'estque l'oeuvrecoopératricedes volontés
de tous, sorte de propriété collective constituant
le potMOM*, la loi. Loi éminemment puissante, émi-
nemment vitale, éminemment équitable~puisqu'elle
jaillit de la consciencehumaine et qu'ayant une ori-
gine naturelle, elle ne saurait jamais être ni station-
naire niarriérée qu'elle est, aa contraire, modïCaMe,

devenante, parce. que son principe de conservation est
le progrés.

cette autorité politique est revêtue d'uu caractère



impersonnel, bien qu'elloaitpour organe des individus,.
parce qu'elle ne fonde ni dynastie,ni souche, ni famille.
Les représentants du pouvoir ne sont que des délégués
électifs, temporaires, responsables, révocables au
besoin.

Cette forme de gouvernementne peut donc s'appeler
que République,c'est a dire volonté de tous, gouverne.
ment de tous, intérêt de tous.

On s'étonne généralement que l'Amérique jouisse
d'autant de liberté en mêmetemps que d'autant d'auto-
rité. Etourdiment, on allègue la différence ethnique des
races. On dit le tempéramment américain, le
caractèreaméricain permet cette anomalie. Rien de plus
irrënéchi que cette assertion. Ce qu'il manque en
Amérique, c'est l'Américain. La population do l'Union
est absolument hétérogène Anglais, Français, Alle-
mands, Irlandais en composent la presque totalité. Et
cequiacrééle type américain,cen'est pointla race,puis-
qu'elle est composite, mais la constitution du pays.
Si la liberté y est aussi large que l'autorité y est grande,
c'est que. suivant la théorie que nous venonsd'émettre,
ces deux facultés sont dans les mêmes mains, elles sont
indivisibles; le citoyen est doublé du souverain; il par-
ticipe à l'élaboration des lois, il collabore au gouver-
nement pour une part. Il aurait tort de s'en plaindre
et de s'insurgercontre lui, car, en s'y soumettant, il ne
fait autre chose que se conformer à sa volonté propre.
S'il venait à le critiquer, il se désavouerait lui-
même.

Fiction, roman,exclame-t-on. Qu'est-ce qu'une for-
mule, quelle est la puissance d'un mot? Celui de
~pMM~w apporte t-U une panacée avec lui ? Répu-
blique et monarchie sont des termes. Ne savons-nous
pas, continue-t-on d'objecter, qu'il y a eu des répu-
bliques plus despotiques que des royautés, et des.



royautés plus libérales que des républiques ? Soit, mais
dans ces deux cas, il est facile de constater l'inconsé-
quence et d'en revenir à l'étymologie du mot. Ces ré-
publiques se sontaonexé desqualitieatifs qui altéraient
la donnée première. Les épithètes d'aristocratiques
se plaçaientà leur suite comme une sorte de palliatif
délétère. Cette perturbation des notions les plus claires
nous fait aujourd'hui tomber nous mêmes dans la su-
perfétation. Nous disons république démocratique, ce
qui sous-entend que nous nous renfermons dans l'ac-
ception expresse du mot répubtique – chose publique.

Le mot république est infiniment plus virtuel qu'on
ne le suppose, ti a l'immenseavantage de donner une
idée nette, une vue claire de la légitimité du pouvoir.

Dès qu'on sait que République est synonyme d'in-
térêt public, de volonté publique, de gouvernement
public, qu'il émane de tous, tout commentaire est inu-
tile. Le point re départ ne donne point de prise &

l'ambiguïté il représente la justice et la conscience.
Or, quand on part d'un principe bien établi, il ne
reste plus qu'à en déduire les conséquences.

Quelles que soient les défectuosités des républiques
de l'antiquité, défectuosités encore bien plus accentuées
dans les monarchiesde ia même époque, elles ont su
donner au caractère une si grande impulsion, elles ont
fait preuve de tant d'héroïsme, elles ont tellement dis-
tancé les monarchie dans cette voie, qu'elles sont en-
core aujourd'hui l'objet dei'ébiouissement enthousiaste
de la jeunesse; car les précurseurs desidées modernes,
les Socrate, les Platon, etc., etc., ont développé leur
beau génie dans l'atmosphèredes républiques.

On a accusé cette forme de gouvernement de n'être
qu'un perpétuel mouvement, une incessante agitation,
un prétexte à sédition successives. L'abbé de Vertot
a fait l'histoire dos révolutions de la république ro-



maine. Et comme il s'agissait de dëbrouiiier sept
siècles dans trois petits volumes, l'auteur dut narrer
les uns sur les autres les évènements les plus impor-
tants de Rome. Alors le public de s'écrier Vous voyez
bien que Je principe républicain est csseutiettement
subversif, puisqu'il y a une histoire spéciale des révo-
lutions de la république romaine

Les fanatiques de ia monarchie invoquentaussi.avec
empressement. l'état tumultueux des républiques ita-
liennes. Pleins de mauvaise foi, its se refusent a re-
conna!tre que les villes indépendantes de la péninsule
étaient plutôt des municipes émancipes que des répu-
bliques. Etablie à la hâte, la confédération qui devait
les relier entre elles, n'offrait point de garanties suffi.
santes. Et ce qui est pins grave, elles avaient été inha-
M!es & sa constituer à l'intérieur. Elles avaient toléré
au milieu d'eHes des droits féodaux capables de para-
lyser l'essor de la liberté elles avaient eu l'impar-
donnable inconséquence de maintenir dans leurs privi
ieges des eveques, des comtes. Ces cléments du moyen
âge se jetaient à la traverse des institutions libérales
et en neutralisaient les enets.

Un célèbre écrivain du dix-septièmesiècle contribua
également à faire envisager les républiques sous le
même aspect.

Hobbes, partant de t'egaiité naturelle des humains.
des droits et des libertés (lui en découlent, prétend
que de tous ces droits.de toutes ces libertésdirigésdans
le sens de l'intérêt personnel, il ne peut résulter que
des compétitions, des luttes réciproques, pour mieux
dire la guet-re et que l'unique moyen d'en sortir con-
siste à conférertous les pouvoirs particutie'sà un seul,
sans qu'it soit fait la moindre-réserve--pour-les droits
des citoyens que ce chef suprême établit la paix à cette
condition et en réduisant les récalcitrants au silence.



Ainsi, selon Hobbes, l'absolutlsmo est le salut- des
sociétés. Ce fut dJtns son ~ec~a~a~ qui! soutint
cette étrange thèse. Cette théorie détestable a, Dieu
merci, laissé beaucoup d'incrédules.
On a l'habitude d'opposer à la vie accidentée des ré-

publiques l'immobilité de la monarchie égyptienne.
Les études faites sur la patrie des Pharaons nous ont
tiréa de cette erreur et il se trouve justement que
l'Egypte a été l'un des pays les plus tourmentés par
tes mouvements politiques.

Aujourd'hui, l'exemplo de la république américaine
coule à fond tous ces préjuges issus de l'ignorance.
Que n'a-t-on pas débite sur les inconvénients résul-
tant de la souveraineté-du peuple? Où en seraient
l'industrie, le commerce, les arts ? Que deviendraient
les ateliers, tes usines, les fabriques, si la plèbe dé
libérait dans les assemblées ?

Le problème est résolu en Amérique, chaque ci-
toyen lit, pense, discute, détibëre, et personne n'est plus
industriel, plus commerçantque lui. !i est vrai qu'il
ne gaspille jamais son temps et qu'il en tire tout ce
que ceiui ci est susceptiblede donner.

Sans m'exalter outre mesure sur .tes méritesdes insti-
tutions de l'Union, je dois leur reconnaître un fond
excellent. Je n'en viens pourtant pas à dire que la ré-
publique américaineait à s'arrêter, qu'il no lui reste
plus rien à faire. Tant s'en faut Ce n'est qu'un bon
commencement traversé par bien des obstacles qu'il
faut combattre à outrance.

Tout ce qui précède n'a pas d'autre but que de
prouver que la réunion des deux termes autorité et
liberté, est la condition essentielle de toute harmonie
sociale. GomMnées.confondues.eHesproduisent l'ordre;
séparées, elles n'amènent que troubles, discordes, per-
turbations. Disjointes, elles restent des forces comme



forces, chacune d'eues tend à s'augmenter. & se déve.
lopper au détriment do l'autre. Toute l'histoire n'est
occupée que de leurs luttes. On les voit alternative-
ment se neutraliser, se contrarier, s'écraser tonrà
tour. Les deux champions de cette lutte pont le peuple
et le roi. Le roi est la personne autorité !o peuple est
la personneliberté.

Le peuple a l'intuition vague do l'unité des deux
termes. !t s'efforce de les rassembler, (te tes cou-
quér!r. Bien avant que La Fontaine t'exprima, it a pense
~ue

Notre ennemi, c'est notre «tanrc.

Le roi en a te soupçon. Il sent que la liberté popu-
laire impliqueinévitablement une autorité, et que cette
autorité nuira inévitablementà la siGnoo. Il comprend
que, sur la pente des concessions, il s'nc:mine fatate-
ment à l'anéantissement de hti-memc, et qu'une heure
sonnera ou il n'aura plus de raison d'ctro.

Or, en Ini, ce qui prime tout. c'est le sentiment de
sa conservation MMrp~îHc. Il ne lui sutitt point de
rester homme, il vent rester ro:. Il pourra accorder
forcément des libertés subalternes, secondaires, mais il
se Rardera bien de donner la liberté. Lorsqu'i! prend
l'initiative de l'émancipation de son peup!c, ne lui en
sachons aucun gré, son abandon n'est p:)s sincère il
est motivé par la menace d'un ennemi redoutable qui
peut lui détourner la nation. Aiôrs le roi, en peine de
défenseurs, se rapproche du peuple il l'amadoue, i! ïe
capte par des immunités,des franchises, des avantages,
quitte à revenir sur ce qu'il a concédé. Aussi le voit-
on sans cesse promettre et ne pas tenir, accorder et
reprendre, enfin saisir tous !es prétextes nour aiter enarrière et rétrograder.

L'exemple frappant de ce que j'avance est tout entier



dans tes vicissitudes, les péripéties de l'histoire
du parlement d'Angleterre et du Mers-état de France.

A propos de l'Angleterre, on s'empressera de faire
valoir que sa constitution monarchique, quasi féodale~
n'a point empoche que la marchedes libertés ne fût as-
censionnelle.

Je répondraià cela que ce c'est point sans révolution
que les choses sont venues où elles en sont et que ce
serait une singulière illusion de se figurer que la cons-
titution anglaise, telle qu'elle est présentement, s'est
faite toute d'une pièce. De ce que les bases ont été po-
sées dès le treizième siëcle, s'ensuit-il qu'elle ait été
complète et rigoureusement observée? Qui ne voit
qu'elle trouvera sa fin dans une crise ?

Le système de temporisation que ses gouvernants
emploient ne fait que retarder l'événement, mais ne le
conjurera pas.

Ce qui a rendu en Angleterre la progression paci-
fique depuis 1688, c'est que dès l'abord l'aristocratie a
pactisé avec ie peuple pour imposer des limites au
pouvoir royal.

En Angleterre, on prend l'opposition au sérieux
on s'applique à voir en elle un droit légitimement
exercé, un contrepoids à l'autorité, une nécessité poli-
tique indiquant sûremeut les mouvements de l'opinion
publique et les besoins nouveaux. L'opposition montre
d'autantplus de patience qu'ellesait qu'on l'écoute,qu'on
tient compte de ses avis elle trouve alors qu'il est plus
avantageuxd'attendre et d'obtenir pacifiquement à la
longue ce qu'elle demande, que de tenter par une
précipitation téméraire à se l'approprier violem-
ment.

L'aristocratie anglaise met le plus de temps possible
à s'user, mais néanmoins elle s'use.



En France, l'opposition a toujours été considérée
comme subversive. Loin de !'ëcouter, on s'est complu à
l'étouffer, à la stranguler. Ce n'est point l'opposition
qui s'est fait l'attitude révolutionnaire,c'est le pouvoir
qui la lui a imposée. Tout ne s'est obtenu qu'à coups
de rébellion et d'émeute. De là cette perpétuelle me-
nace.

En Angleterre, le parti Tory respecte le parti Whig.
En France, la droite et la gauche sa tiennent en mu-
tuelle suspicion, et la première a un profond mépris
pour la seconde.

Aux yeux d'un conservateur français, un individu
est déjugé dès qu'il appartient à l'opposition sa mo-
ralité et son honorabilitésont soupçonnes, Il lui appa-
raît comme un vulgaire ambitieux dont le but est
d'arriver au pouvoir par l'intimidation.

Il est certain que dans tous les partis les intérêts et
l'orgueil personnels tiennent leur place. Mais il faut
juger les choses de plus haut, et reconnaître que cet
antagonisme permanent, qui se dresse devant tous les
gouvernements, a pour mobile des principes de raison
et de justice que l'indignité de certains de ses repré-
sentants ne saurait jamais annuler. L'épithctede révo-
lutionnaire s'est volontiers appiiquéea tous les républi-
cains, puisque la république ne semble encore, pour
beaucoup de gens, qu'un prétexte à bouleversement.
Depuis cent ans notre pays ne peut obtenir aucun pro-
grès, aucune amélioration,sans crise politique.La faute
en revient tout entière au pouvoir qni ne veut rien con-
céder ni rien entendre que si la force de la rébellion ne
l'y contraint.

Ce qui précède nous autorise à affirmer que, si l'au-
torité n'a qu'une origine factice, c'est-à-dire si elle
n'est pas constituée dans les conditions naturelles qui
seules la rendent légitime, elle sera toujours chance-



lanteet toujours dénuée de garanties pour ravenir.
Comment inspirerait-eUe les égards, le respect, la vé-
nération, lorsqu'elle ne procède qao du hasard, de la
violence, ou de l'intrigue ? Comment les moyens qui.
ont servi & l'établir ne deviendraient-il pas, employés

par ses adversaires, les instruments de sa chute ? ·



CHAPITRE XII

DE t.'ESPBH' RÉVOLUTIONNAIRE

Jamais peuple n'a dégénéré ni péri par l'esprit ré-
volutionnaire. Il est, au contraire, à remarquer que
l'attachement aux vieilles institutions a été plus fu-
neste aux Etats que les tentatives d'innovations et de
changements dont nous avons démontré la nécessité
plus haut. L'obstination de Sparte pour ses lois hâta sa
chute. Montesquieu nous démontre, preuve en main,
que le mécanisme politique qui avait rendu Rome si
puissante devait un jour contribuer à la précipiter. La
perte de Byzance, non plus, ne fut point engendrée par
des révolutions, mais par une foule de circonstances,
une 'complexité d'événements encore plus externes
qu'internes, au nombre desquels i! faut ranger la for-
mation de l'empire turc.

L'idéai, certainement, serait de réaliser le progrès
sans désordre, sans secousse. Rien de plus triste, de
plus navrant que les révolutions eiies comptent trop
de victimes et mettent à néant trop de travaux des
siècles précédents. Mais si, en horreur d'elles, on n'y
avait jamais eu recours, aucune amélioration ne se
seraiteuectuée.Les gouvernements,commenousi'avons
fait observer, sont généralement responsables de ces



cataclysmes. Leur opiniâtreté à conserver, à mainte ·
nir des lois antipathiques, leur sans-gêne à transgres-
ser celles qui ieurdépiaisent, leur soin unique à déro-
ber leur administration au contrôle public, mettent
les nations dans la cruelle nécessité d'en venir à la
force.

Est-ce l'intérêt des peuples de supporter, quand
même, un pouvoir arbitraire et de mauvaiseslois, sous
le prétexte que l'ordre est le principal des biens ?

Qu'entendez-vous par ordre ? Est-ce ce calme appa-
rent, cette tranquillité extérieure, cette absence de
réclamations, de plaintes, à l'aide desquels s'exercent
impunément les abus, les exactions? Cet ordre !à s'est
obtenu momentanément sous les gouvernements les
plus despotiques et les plus arbitraires. Pour aiteindre

& ce brillant résultat, il suffit simplement de disposer
d'une grande force compressive.

Cet ordre en question offre au peuple, comme com-
pensation de sa servitude, la faculté de souffrir en
toute sécurité, d'être exploité, de mourir de misère,
sans que personne ne le trouble dans cet état. Voilà
certes un grand avantage!f

Ah sans doute, si l'ordre politique représentait une
organisation normale où chaque chose et chaque indi-
vidu tiendraient la place qui convient à leur nature,
celui qui troubisrait l'ordre serait le plus grand cri-
minel. Mais comme nous savons que les sociétés, les
constitutions politiques organisent souvent le désor-
dre en guise d'ordre, c'est à dire qu'une foule de cho-
ses y sont rangées tout de travers, il arrive que désor-
ganiser cet ordre fictif, artiQciei, c'est rendre service
àla cause de l'ordre.

Saint Thomas, qui ne passe pas généralement pour
un révolutionnaire, a écrit en plein moyen âge, en
pleine féodalité: « La sédition contre la justice et



l'utilité de tous serait un crime digne d'être puni de
mort mais le fait de résister et de combattre pour le
bien public ne mérite pas ce nom. »

< Un gouvernementtyrannique, c'est-à-dire celui qui
se propose le contentement personnel du prince au
lieu de la satisfaction commune des sujets, cesse d'être
légitime, et ce n'est plus sédition de l'abattra, pourvu
qu'on ne le fasse avec un tel désordre qu'il occasionne
des maux pires que la tyrannie. a

Saint Thomas a doncdevancé Rousseau et le fameux
d'insurrection est le plus saint des ~eon's; ce qui
prouve que les génies escaladent toujours par quelque
endroit les limites de leur siècle.

Il donne un bon conseil, sans doute, en engageant à
renoncer à un renversement de pouvoir, si les incon-
vénients de la crise sont plus funestes à ia nation que
les avantages recueillis ne lui sont salutaires. Malheu-
reusement, cet avis prudent est dénué de force. Quand
on met le pied dans une révolution, on entre dans
l'inconnu en ce qui concerne les phases et les vicissi-
tudes qu'on e~t susceptible de traverser. Il ne reste
pius le choix des moyens les procédés varient et les
circonstancesles imposent.

La loi du progrès gît très-souvent dans les change-
ments. Cette vérité est encore fort obscure pour beau-
coup de gens. Peu en sont pénétres. Leur idée domi-
nante est que le salut des sociétés et des peuples est
dans la stabilité des institutions et des habitudes.
Cette façon de voir n'est point étrangère à un senti-
ment d'égoîsme. Tous ceux qui ont le profit d'un cer-
tain agencement social sont les apôtres les pi us ardents
de la stabilité quand même. Dans le domaine civil
comme dans le domaine politique, vous rencontrerez
les mêmes oppositions, les mêmes résistances elles



sont toutes dictées par la sentiment de la plus extrême
personnalité.

Est-il question d'introduire des réformes soit dans
l'instruction, soit dans le régime universitaire, soit
dans le Code civil, soit dans l'administration ? aussi-
tôt des cris s'élèvent de toute part. C'est à qui des an-
ciens professeurs s'insurgera contre la nonvelle mé-
thode. Habitués à suivre la voie que des besoins
récents ont transformée en ornières, imbus de
vieux systèmes, la perspective d'un changement, sus-
ceptible de rompre les douceurs de la routine, les
jette dans un perplexité extrême, Il leur faudrait
apprendre à nouveau, déranger le mécanisme de
leur mémoire cela suftit pour qu'ils s'opposent
avec l'énergie du désespoir à cette rage, comme ils
l'appellent, d'innovations malsaines.

Il ne faut rien moins que de jeunes volontés parve-
nues au pouvoir pour passer outre et faire triompher
les théoriesnouvelles. Cela ne se réalise pas sans com-
bat.

Devant l'expérienceréitérée de toutes ces résistances
égoïstes et de tous ces mauvais vouloirs, les peuples ont
nui par s'exaspérer. Le peu qu'ils savent de l'histoire
confirme leur méfiance à l'égard de'tout pouvoir établi.
Cette irritation transmise de génération en génération
~nni par leur créer un tempéramentquasi révolution-
naire qui n'admet plus ni remise, ni retard, ni délai.
Au fur et à mesure qu'on lui refuse, le peuple devient
plus exigeant et le jour où on lui concède ce qu'il a
demandé dès l'abord, il le trouve insuffisant etsans dé-
dommagement honorable pour le temps qu'on l'a fait
attendre. D'ailleurs, il sait que ces concessions ne sont
dues qu'à !a peur. H se dégage alors de toute obligation-
et de toute reconnaissanceenvers ceux qui n'ont plié
que devant son énergie.



Il n'est point fort dimcile de prêcher la résignation
à ceux qui souffrent, quand on jouitde toutes ses aises.
Longtemps le peuple s'est résigné. Rien n'a été plus
humble que ce pauvre Jacques Bo~how~e. Mais la
patience a des bornes,

« On dcsesp&realors qu'on espère toujours.·~

De plus, les classes inférieures doutèrent long-
temps encore de leur égalité avec celles qui leur
étaient supérieures. La religion leur avait bien annoncé
que tous les humains sont frères, qu'ils n'ont tous
qu'une même origine et une même destinée, mais ils
croyaient que cette égalité ne devaitse réaliser qu'après
la mort. On leur avait enseigné que sur cette terre la
hiérarchie, avec son cortège de privilèges transmis-
sibles de père en fUs, se maintiendrait jusqu'au jour
où retentirait la trompette du jugement dernier.

Les convictions ayant pris une autre allure, ot) est de
plus en plus pressé de devancer i'avènement du règne
de la justice, et, comme avant-goût de la vie future,
de jouir, dans les limites de l'existence individuelle,
des bienfaits du droit et de la liberté. On ne se con-
tente même pas d'espérer que ceux qui vous suivront
et vous succèderont participeront à des avantages dont
on a toujours été privé. Se souvenantde ce perpétuel
leurre, on finit par trouver que c'est faire métier de
dupe que de préparer toujours un honheur à venir
dont nul dans le présent ne voit jamais la réali-
sation.

En matière politique, je ne vois pas non plus, quoi
qu'il plaise à dire, que les révolutionsaient jamais été
faites sans utilité et sans profit. Partout chaque révo-
ution s'est accomplie en faveur d'une idée meilleure

contre une idée pire.



Dés que l'on comprendra que la transformaHonsuc-
cessive est la condition vitale des sociétés, les révolu-
tions deviendrontde plus en plus rares, parce que les
pouvoirs, pénétrés de cette vérité, perdront de leur
inflexibilité d'humeur, de leur raideur systématique,
sous l'empire de laquelle ils repoussent tout' projet
tendant à modifier ou à changer quoi que ce soit de ce
qui est établi.

Un autre préjugé, sorti d'un examen superficiel de
l'histoire, présente le peuple comme l'unique auteur
des révolutions. De là ces expressions usitées de
~er~s de de régime du sa&rc pour mater <? ~e
multitude, la populace abjecte.

Une étude plus approfondie des vicissitudes poli-
tiques nous prouve, au contraire, que les grands, les
nobles ont été, dans tous les pays du monde, les plus
ardents promoteurs des révolutions. Rongés d'ambi-
tion, avides de distinctions et de pouvoir, ils ont été
les instigateurs des soulèvements. Cette devise Ote-
toi de ? que je w'~ ~MMe, attribuée à tort aux gens
de peu, a été la leur.

Dans les familles royales, cette, méthode de i'évin-
cement fut pratiquée avec ferveur. Jamais le peuple
n'a pris l'initiative dans un renversement de dynastie.
Saus doute,pour les opérer, on le fit intervenir, mais il
n'y joua que le rôle secondaire et l'impulsion lui vint
de plus haut.

N'est-ce pas te prince d'Orange, Guillaume, qui dé-
trôna son beau-père pour s'emparer de ta couronne?

En 1830, la révolution qui jeta à bas Charles X, ne
fut-elle pas préparée de longue main par Philippe
d'Orléans ?

Quant à l'insubordination des grands envers le pou-
voir, elle remplittoute l'histoire. Qui sous Charles VI



divise la France en deux camps ennemis ? Les Arma-
gnac et le duc de Bourgogne.

Qt<i introduit l'Anglais dans sa patrie et le fait roi ?
Le duc de Bourgogne.

Qui fait prisonnier Henri III d'Angleterre ? Les hauts
barons excités par Simon de Montfort.

Qui livre la Pologne à la plus complète anarchie ?
Les nobles.

Qui entrave i'œuvre civilisatrice de Pierre le Grand,
qui conspire contre lui ? Les boyards.

Qui fomente les troubles de la Hongrie ? Les
magnats.

Nulle part nous ne voyons le peuple prendre l'ini-
tiative, et malgré l'évidence des faits qui le disculpent,
c'est toujours lui qu'on rend responsable.



CHAPITRE XIII

MANQUE DE REUCMN

« On veut tuer la religion, » crient sur tous les tons
légitimisteset cléricaux. Parole imprudente qui donne
à entendre que la religion, comme toute chose humaine
est sujette à trouver sa fin. Propos inconsidéré dans la
bouche de ceux qni affirment que Dieu conduit tous les
évènements et que tout s'accomplit suivant ses dé-
crets.

Que se passe-t-il donc aujourd'hui qui les consterne
et les épouvante si fort ?

Hétas il y a des libres-penseurs, des radicaux; c'est-
à-dire des athées.

Et pourquoi les libres-penseurs setaient-its néces-
sairement des athées ?

L'expérience, au contraire, nous prouve que le plus
grand nombre est déiste. Mais qu'importe à t'Egtise que
des libres-penseurs croient en Dieu, si ce n'est pas sui-
vant sa formule ?. Que lui importe qu'ils croient A
l'immortalité de t'&me, si cette immortalité n'est pas
telle qu'elle l'a déunie ? Que lui importe qu'ils pensent
qu'une conduite honnête est le plus bel hommage
rendu au Créateur, s'its refusent de s'incliner devantt
ses symboles ?



Le crime irrémissible des iibres'penseurs est, à ses
yeux de notaire partie d'aucune doctrine oîOcieiiement
reconnue, de ne professer aucun culte et de ne s'en rap.
porter qu'à la raison.

« Que voici bien, se dit-elle, une gent au cou dur
dMra ecr~ce, comme disait Moïse des Israélites

eUe est ingouvernable on ne peut ni t'enrégimenter,
ni la faire obéir à un mot d'ordre. Elle échappe à notre
action, à notre inQuence. N'étant point sous nous, elle
est contre nous. Les grands principes qu'elle accepte
sont trop généraux pour la subordonner entièrement.
Pour diriger les esprits et les mater, rien n'égale la dis-
cipline. Vive une bonne petite tègie minutieusement
détaillée, qui s'empare de l'individu sous toutes ses
faces, qui lui enlève toute initiative,qui lui prescrit ce
qu'il a à faire chaque jour, qui !e livre enfin pieds et
poings liés à la sage direction d'un confesseur. Une
société composée de membres ainsi dressés ira où l'on
voudra la faire marcher il lui sufïh'a d'un signe. M

Les libres-penseurs, déistes ou athées, sont donc les
pires des êtres. Cependant il faut compter avec eux;
car, indépendammentde ceux qui s'affirment, qui se
nomment, une partie notable d'esprits adhèrent taci-
tement aux mêmes principes, c'est-à-dire s'affran-
obissent de tout joug ecclésiastique, de toute manifes-
tation religieuse. Ce qui, bien que ne le déclarant pas,
donneà entendre qu'ils rejettent, dans leur for inté-
rieur, le credo orthodoxe. Assurément,pour i'Egiise.ia
gravité du d~iitne gît pas dans le plus ou moins d'in-
crédulité ou de scepticisme à l'égard des dogmes. Si,
par respect humainou par superstition,ils conservaient
les apparences et continuaient à pratiquer, elle les
tiendraitquittes du reste;mais ce qu'efteconsidërecomme
an méfait impardonnaMe.c'estl'aveu formelet public de
<ette incrédulité et de ce scepticisme. Aussi est-ce avec



intention et préméditation qu'elle confond les épithetes
de libre-penseuret d'athée. Son dessein est de diacre*
diter d'autant plus ceux qui ont l'audace de raisonner
par eux-mêmes etdelesrendre d'autantplushaïssables.
EUe grossit l'athéisme, l'exagère,le représente comme
le plus grand péril social «( Des gens qui ne croient
à rien ne sont-ils pas capables de tout ? a

L'avènementde l'athéisme est-il donc un fait nou-
veau ?

Si j'ai bonne mémoire, la dateenest fortancienne.Bien
avant de La Mettrie, le baron d'liolbach, Diderot,
Auguste ComteetLittré,l'écoleatomistiqued'E!ée,sous!a
direction de Leucippe et de Démocrite, ses chefs, ensei-
gnait le matérialisme, et cela précédait de quatre cents
ans la venue de Jësus. Dans tous les temps, certaina
savants philosophes n'ont cherché les causes que dans.
l'univers lui-même. Le conflit des forces de la nature
leur a semblé fournir une explication suffisante de.
tous les phénomènes de notre monde.

N'est-il pas concevable que des hommes dégoûtes des
aberrations métaphysiques se soient voués exclusive-
ment à l'observation età l'étude des faits visibles, pal-
pables, tangibles; et que,découvrant,après anaty5e,que
les phénomènes physiologiques et psychologiques sont,
pour la plupart, sous la dépendance d'une certaine dis-
position des molécules, d'un certain arrangement
des tissus, des appareils et des systèmes, aient, tout
pleins de leur sujet, conclu, beaucoup trop précipi-
tamment sans doute, que l'intelligence, l'âme n'existe
pas indépendamment du corps, qu'elle n'est que le
produit d'un organisme plus ou moins complique, et
que tous les phénomènes de la vie sont réductibles
aux combinaisons chimiques, physiquesetmécaniques ?
C'est donc à cette catégorie de chercheurs scientifiques
et à leurs adhérents que la lourde épithëted'athée est



décernée, bien qu'en réalité e!!e ne convienne guère
à des gens plus préoccupés d'expliquer le monde, sans
l'intervention d'une puissance qui lui soit étrangère,
que de nier Dieu.

La science, en ce moment, traverse une phase pro-
visoire mais nécessaire, ïi est bon qu'il y ait, parmi ses
représentants, des esprits absolument dégages de l'in-
fluence traditionnelle pour aborder l'observation de la
nature sans parti pris, sans idées préconçues. Trop
souvent, quand on agit sous la dépendance de certaines
croyances, on est disposé à leur faire des concessions
et à temporiser avec le vrai. La relation des travaux et
des faits qui en sont l'objet est moins sincère, moins
exacte elle décote des ménagements, des arrange-
ments. Voilà pourquoi la science, basée uniquement
sur l'expérienceet l'induction, rend et rendra toujours
de très grands services. Ce n'est pas qu'il ne faiite faire
de réserves à l'égard des inductions qui peuvent être,
même en science, beaucoup trop étendues et beaucoup
trop affirmatives, comme on le reproche justement aux
savants positivistes, qui cependant, pour justifier ieur
titre, devraient s'abstenirde présenter des hypothèses
à i'ëga! des faits acquis.

Non, !e spiritualisme n'est pas menace, il est sim-
plement en voie de transformation. t.ea athées ne for-
meront jamais qu'une faible minorité car, si l'on ne
peut démontrer Dieu scientihquement, on ne peut pas
davantage prouver sa non-existence, puisque nous n'a-
vons atteint, par la contention de notre esprit, que !as
causes secondes, et que la spéculation demeure libre
-d'interpréter à sa guise les causes premièrM.

D'aiiteurs, le sens intérieur, ia raison proteste contre
Ïes doctrinesmatérialistes pour deux motifs !'un, c'est
qu'il est irrationnel de supposer qu'un agrégat de mo-
~ëcuies inconscientes soit capable de produire unecons-



cience humaine l'autre, c'est que, chez tous les êtres,
les instincts sont conformes aux destinées. Ainsi,
puisque l'humanité a le sentiment intime de l'existence
d'un être suprême et de l'immortalité de l'âme,
c'est que Dieu EST et que l'éme est IMMORTELLE.

De plus, la croyance en Dieu et à l'immortalité de
Famé peut seule satisfaire notre concept de justice ab-
solue. Car nous sommes bien persuadés, nous sommes
bien convaincus que, quels que soient nos efforts ici ·bas dans le sens de t'améitoration et du perfectionne-
ment, nos sociétés seront toujours impuissantes à réa-
liser la comptetejustice. En admettant même que les lois
et les institutions fussent aussi parfaites que possible,
et que les droits fussent si bien pondérés qu'aucun
d'eux ne pût nuire à l'exercice légitime de tous les
autres, nous resterons, malgré cela, sans prise sur les
injustices naturelles, telles que iadiubpmité, le créti-
nisme. la maladie innée, la mort prématurée, soit
par suite d'un mauvais organisme, soit par acci-
dent.

Or, si ce concept de justice absolue ne trouvait point
sa satisfaction dans un justicier. suprême, si cette
notion admirable était dénuée de réalité objective, l'hu-
manité qui l'a conçue serait plus grande que sa cause,
ce qui est absurde.

D'ailleurs, notezbien que la croyance à l'immortalité
de l'âme, considérée comme une illusion de notre
esprit ignorant, loin d'infirmer l'existence de Dieu,
l'appuie; car cette illusion, dont nous sommes dupes,
et qui nous sert à supporter avec résignation toutes
les misères, toutes les rudes épreuves de la vie, est
une tromperie trop calculée, trop raninée pour n'être
que le, produit de la combinaison fortuite et incons-
ciente de l'oxygène, de i'azote, de l'hydrogène et du
carbone. Elle ne peut nous être alors inspirée que par



un génie méchant et rusé, soit, mais qui n'en est pasmoinsun génie supérieuret créateur conclusion en-
core.plus ridicule que la première.

L'athéisme,en somme, est frappé de stérilité parce
qu'il est illogique, qu'il marche contre l'aspiration na-turelle et le sens commun. S'il semble s'étendre et se
propager, cette extension, cette propagation est plus
simulée que réelle, elle n'a d'autre but que de réagir
contre les réminiscencesenvahissantesdu cléricalisme
Seulement, je crains foft que le parti qui se sert de
l'athéisme comme d'un procédé politique, ne recuei!!e
que des résultats à l'inverse de ceux qu'il attend.

Mais de ce que l'idée de Dieu ne périt point. il ne
s'ensuit pas que la religion s'immobilise. Et je répon-
drai à ceux qui se lamentent parce que le christianisme
décline, que le déclin d'une doctrine n'est que te com-
mencementd'une autre.

Par quelle étrange aberration se ngure-t on qu'il n'y
a point eu d'autres religions que le mosaïsme et le
christianisme? Et les doctrines de la vieille Egypte si
mystérieuseset si .profondes, et le brahmanisme, et le
mazdéisme, et le bouddhisme, sans compter te'n's nom-
breuses dérivations appelées sectes Ces divers sys-
tèmes qui s'engendrent, se succèdent, s'évincent, ne
sont-ils pas autant de phases, autant d'étapes de l'évo-
lution religieuse ?

Et qu'on n'aille pas s'imaginer qu'un homme, qu'un
groupe, qu'un peuple ait la puissance de détruire une
certaine religion de propos délibéré. Un tel fait ne dé-
pend ni de la volonté de quelqu'un, ni de celle de plu-
sieurs. La déchéance d'une religion est la résultante de
l'action du temps, lequel met en permanente confron-
tation la doctrine et la raison.

La doctrine, elle, reste au point d'ou elle est partier



tandis que la raison se fortifie, s'augmente, s'agrandit,
par l'expérienceet par la science.

Dès qu'eUe dépasse la doetrine, qu'elle fait voir les
défectuosités de ses dogmes et de sa tradition, la doc-
trine périclite et tombe en discrédit.

Le travail lent des siècles tend donc à rendre la
raison de plus en plus autoritaire.

En résume, les religions se forment, se modifient,
se transforment, suivant le degré de culture, de science
et de lumière d'une époque. Cependant, malgré les
variations, les différences et les oppositions qui dis-
tinguentles doctrinesdu présent de cellesdu passé, nous
trouvons deux points irréductib)e3, deux principes im-
muables qui suffisent à constituer toute religion. Nous
les avons cités tout à l'heure ce sont l'existence de
Dieu et l'immortalité de l'âme, d'où résulte la morale.
Le reste est de surcroît. La raison la plus haute n'a
cessé de proclamer la vérité de ces deux dogmes.

Maintenant, comme toute opinion doit s'appuyer sur
des faits pour obtenir la créance publique, je vais poser
la question suivante sous la forme la plus concise et
la plus claire.

Pourquoi la reHgion catholique perd-elle de son in-
fluence ? pourqnoi le nombre des fidèles diminue-t-il
sensiblement ?

Faut-il s'en prendre à la doctrine en elle-même ou
bien à ceux qui la représentent, ou bien à l'humanité
toutentière?

Les hommes d'aujourd'huisont-ils plus pervers, plus
incrédules, plus vicieux que ceux des temps de foi,
comme le répètent sans relâche les cléricaux ? Est-ce
le diable qui ourdit à nouveau quelque coup d'Etat dé-
cisif contre la vérité et la lumière ?

Arhiman tente-t-il un euort désespéré pour triompher
d'Ormutz ? – Examinons.



UME
CHAPITRE PREMIER

L'INFLUENCE CHRKTÏBNNE

Depuis près de i900 ans, le christianisme est en
Europe la religion dominante. I! s'est même implanté
dans les parties les plus brillamment civilisées de
l'Amérique et il compte, en Asie comme en Afrique,
des adeptes disséminés. Bien que moins nombreux en
adhérents que certaines doctrines, il est plus répandu
partout qu'aucune autre.

Rien ne lui a manqué, ni le temps, ni l'autorité, ni
la richesse, ni la foi, pour germer, se développer,
s'agrandir. L'Église, pendant des siècles, a été la tête
de la société catholique. Quand elle n'a pu persuader,
elle a eu la force de contraindre. Plus d'une fois, le bras
séculier a été son plus actif et son plus dévoué auxi-
liaire. On n'a rien dit, rien écrit sans sa permission
et son consentement; et les récalcitrants ont payé leur
audace par l'interdiction, l'incarcération, les tour-



ments et le bûcher. Un seul anathème lancé par elle a
fait trembler ceux qui se croyaiont le mieux affer-
mis.

H est donc très-facile de juger la doctrine et d'en
apprécier la valeur intrinsèquepar ses eCets, ses con-
séquences, ses résultats. L'espace qu'elle a déjà par-
couru est assez considérable pour donner une idée
de son action dynamique et de la portée de son in-
fluence.

Descenduedes sommets de l'idéal pour s'incarner
dans l'application positive, cette doctrine s'est mêlée à
tous les événements, à toutes les circonstances,à tous
les intérêts; elle iesamodiOés, conduits; elle en a
fait même surgir un bon nombre. Si b!en qu'on ne
peut lire deux pages d'histoire sans s'en préoccuper,
puisqu'elle est constamment en scène. Elle devient
un fait, et à ce titre, elle tombe sous l'observation,
l'examenet la critique.

Certes, i! serait désirable de constater, dans les
temps de son apogée, plus de droiture, plus de sincé-
rité, plus de vertus. Si l'on n'avait pas vu les hommes
d'État chrétiens mettre la politique au-dessus des lois,
de la religion et de la conscience s'ils avaient su
garder la foi des traités s'ils avaient eu scrupule de
violer leurs serments s'ils avaient respecté le droit
des nations s'il y avait eu moins d'usurpations,
moins d'invasions, moins de guerres, moins de car-
nages si, à l'intérieur, il y avait eu moins d'exactions,
de concussions, d'exploitations et d'oppressions s'il y
avait eu moins de débauches, moins de .crimes, moins
de procès si i'on avait été plus juste, plus vertueux,
enfin meilleur que nous ne le sommes à présent si les
prisons étaient restées -vides et ies bourreaux sans
emploi, on serait en droit de regretter cette bienheu-
reuse époque et de s'efforcer de la faire renaître.



Mais, grand Dieu quel spectacle nous offrent les
siècles très-chrétiens! que ce soit dans l'église, sur te
trône, autour du trône, ou dans le peuple

Esquissons-le en quetques traits.



CHAPITRE Il

CE QU'<K< VALAIT AU BEAU TEMPS DE LA FOI

Partons du dixième siècle.
A cette époque, on est complètementsorti de la bar-

barie et l'on a déjà traversé deux cents ans de moyen
âge Allons à Rome. Nous y rencontrons Jean Xqni,
grâce à la haute innuenco de sa maitresse Théodora,
comtesse de Tusculum, occupe le saint siège.

Les historiens (I) prétendent qu'il n'est pas pire que
ses contemporains. Cependant, il est libertin, luxueux,
orgueilleux et ne se fait pas scrupule de faire jouer le
poignard lorsqu'il s'agit de se débarrasser d'un per-
sonnageincommode. Semant des haines autour de lui,
il récolte l'assassinatet finit étranglé sous des coussins.

Un tel désordre règne dans les régions épiscopales,
que la trop célèbre Marozie, ayant eu un fils du pape
Sergius, s'avise de le coiffer de la tiare quoiqu'il fût
presque enfant, et elle y réussit. Jean X! par sa
débauche, soulève le dégoût et l'indignation publics.
L'empereur Othon lui fait des remontrances dont il ne

~~IH!!e<tMS<ïe~Me<'<'<! eMreRoM e< ?M pape~, par Mary
Ï.afbn.

Histoire des Révolutions d'KaHe ou Gttf!~ et Gibelins, parJ. Ferrari.



tient aucun compte. Un concile le dépose et nomme
un autre pape à sa place. Transporté de rage et bien
que vaincu, il reasaiait, par un expédient, un instant
-de pouvoir, et en proQte pour assouvir sa vengeance.
Son successeur ayant fui, il tourne sa fureur contre le
cardinal-diacre, qui a rédigé la sentence, et contre
l'infortune Azzon l'archiviste. Il fait trancher la main
droite et deux doigts au premier, le nez et la langue
au second. Enfin, Jean XII, à son tour, est frappé à la
tempe par une main inconnue. Jean XIII, haineux,
vindicatif, est chassé par les nobles. Rétabli dans la
suite, il exerce de cruelles représailles envers ses
ennemis.

Adrien IV, pour reconquérir ia puissance temporelle
qu'Arnold de Brescia lui a enlevée en constituant la
République, appelle Frédéric Barberousse à son
secours, lui promettant la couronne de fer. Barbe-
rousse accepte. li s'empare de Rome et remet Arnold
de Brescia au pape, qui le fait immédiatement cruci-
fier et brûler vif.

Malgré la cruauté d'Adrien, la République se main-
tint quinze ans à Rome.

Innocent III fut l'instigateur de la croisade contre les
Albigeois. Paul M, amateur de plaisirs et dedébauches,
épuisa le trésor papal par son goût effréné pour les
pierreries. Sa tiare fut si pesante.qu'elle lui valut une
congestion cérébrale dont il mourut

Du reste, s'il fallait faire la nomenclature de tous
les pontifes indignes, on en serait réduit à citer les
trois quarts de ceux qui ont occupé le saiat-siége.
Nous ferons donc des omissions volontaires. L'inces-
tueux Sixte IV se distingue par un népotisme poussé
à la dernière limite. Un de ses fils, nommé cardinal,
se livre à des dépenses qui atteignent un chiffre prodi-
gieux pour le temps. Le trésor ne suffit point à satis-



faire ses goûts fastueux. U dépense vingt mille écus
pour un repas. Samaîtres3oTirésia ne ~marche qu'a-
vec des chaussures couvertes de diamants, Tous les
jours, le déficit s'accroît, lorsqu'enQn la mort, sous la
forme d'une maladie ignominieuse, s'en empare assez
à temps pour éviter la banqueroute

<
I! semble que la mesure de la corruption et

des crimes soit comble point un homme. trouva
moyen, à lui tout seul, d'en résumer la somme et de
la décupler encore. AlexandreVI eut te triste honneur
d'étonner ses contemporainsen matière de vices et de-
crimes, et la tâche n'était pas mince. Je n'insiste pas
sur cette figure, objet de l'épouvante et de l'exécration
des siècles à venir comme de celui qui t'avait produit.
Le pape Jules M n'acquit un certain prestigeque parc&
qu'it fut contemporain de Raphaël et de Michel-Ange,
et que ce dernier lui fit son tombeau. Son panégyriste
avoue lui-même que nul homme ne fut plus que lui en
contradiction avec les principes de l'évangile. Quant à.
Léon X, on sait qu'il fut plus artiste, plus littérateur
que prêtre. Il eut même quelque propension
vers l'athéisme. Un tel pape devait faire surgir la
Réforme. Cinquante ans plus tard,' un de ses succes-
seurs, Grégoire XIII, d'humeur moins accommodante,
conçut tant de satisfaction en apprenant la nouvelle de
la Saint-Barthélemy,qu'il ordonna qu'on Bt des feux
de joie dans tous les quartiers de Rome et qu'on illu-
minât pompeusement toutes les places, afin de célé-
brer dignement une nuit si glorieuse pour la catholi-
cité.

I! est encore à remarquer qu'à ces époques de fer-
veur, l'Église, dont Je premier devoir était de s'élever
contre l'esclavage et de travailler à l'anéantir, ne tarda
pas à ralentir son xèle émancipateur dès que la féoda-
lité l'eut rendue propriétaire. Possédant des fiefs,



jouissant à son tour de toutes les prérogativesqui y
étaient attachées, redevances, corvées, dîmes, elle
trouva que le servage et la vassalité avaient du bon,
qu'Us augmentaient son autorité et ses richesses et
qu'il serait très-impotitique de chercher à les abolir.
Du reste, les papes ne manquèrent point, quand ils
furent en situation de le faire, de donner l'exemple de
l'autocratie la plus despotique, traitant les hommes
comme des. brutes, ne les considérant que comme des
instrumentsde leur volonté et de leur ambition, et
sacrifiant leur vie sans scrupule, quand il s'agissait
d'exécuter leurs desseins. Sixte-Quint, Jules !ï et tant
d'autres moins célèbres ne se sont pas fait faute de
méconnaître, dans leurs actes, le principe chrétien
d'égalité.

En citant ces quelques exemples, nous nous sommes
plus souciée de remémorer la conduite morale des
papes que leur situation politique. Cependant, vu les
circonstances actuelles, il n'est pas indifférent que
nous en disions quelques mots, le parti religieuxs'api-
toyant aujourd'hui beaucoup plus qu'il ne convient
sur le sort de Pie IX.

La perte de sa couronne temporelle est le thème de
toutes tes doléances et de toutes les lamentations.

Ori croirait vraiment que le fait est sans précédent,
et que les vicaires de Jésus-Christ ont toujours joui
dans le calme le plus parfait de la possession de
leurs états tandis qu'au contraire rien ne leur a été
plus contesté que le pouvoir politique. Ils ont traversé,
sous ce rapport, toutes les vicissitudes possibles. Que
de papes maltraités, dépossédés, chassés Léon III est
odieusementmutilé, Benoît VI -est pendu, Boniface
VIII est souMeté. Comment alors appeler Pie IX l'au-
guste prisonnier, le pontife martyr, la sublime vic-
time ? Prisonnier de qui ? Martyr de quoi ? C'est ce



que personne ne saurait dire. Il est spirituel il gou-
verne les âmes, il est à la tête de la hié~rchie sacer-
dotale pour le reste, il est citoyen de Rome A cetitre, il a le droit d'y rester, d'en sortir, d'y rentrer.
Est-on martyr, quand on habite un palais, quand on
est entouré de soins, de serviteurs, et que les condi-
tions de la vie sont si excellentes qu'on la prolonge audelà de quatre-vingts ans ? Dans ce cas, on est en droit
de conclure que le martyre est essentiellement hygié-
nique.

Jamais, dans de semblables circonstances, pape n'a
été traité avec plus d'égards et de respects. Il est même
assez curieux qu'un siècle, soi-disant sceptique, irré-
ligieux, ait plus de déférence pour le pape détrôné
que n'en ont montré les siècles ies plus fervents.

Après cette courte réflexion, nous poursuivons notre
succincte analyse. Si des papes nous passons aux
princes, nous serons obligés de convenir que la même
atmosphère immorale pèse sur les consciences.

Ne sortons pas d'Italie, puisque nous y sommes, et
observons.

Tous les Sforze sont traîtres, empoisonneurs, assas-
sins. Sur dix-sept Médicis, dix se ,livrent à tous les
vices. Les Visconti, pour valoir un peu mieux, ne lais-
sent pas que d'enregistrer quelques actes qui méritent,
pour le commun des mortels, la condamnation capi-
tale.

Si nous nous tournons vers l'Angleterre, elle nous
édiuera sur la façon dont les familles royales profes-
saient l'assassinat entre elles. Jean-Sans-Terre fait
assassiner son neveu Richard II fait assassiner son
oncle Edouard II est assassiné par les ordres de sa
femme Edouard ÏV, après avoir fait assassiner Henri
VI, fait assassiner son propre frère le duc de Clarence;
Richard III fait assassiner ses deux neveux Henri



VIII, sans raison valable, répudie deux femmes et en
fait décapiter deux autres. En Espagne, où la foi
rayonna avec le ptus d'incandescence, les seuls noms
de Philippe II et de son digne ministre, le duc d'Atbo,
suffisent à évoquer toute une phalange de sombres
horreurs.

La France, moins fertile en crimes et en atrocités
superstitieuses, n'en est pas néanmoinsexempte. Louis
XI, Charles IX, Richelieu, ont des dossiers qui, en ce
genre, ne laissent vraiment rien à désirer. Du reste,
toute l'Europe catholique, en nous déroulant ses anna-
les, nous offrira des tableaux qui nous renseigneront
sur l'innocence et la pureté des mœurs au bon temps
de la foi et nous serons à même de constater que la
morale du dix-neuvième siècle, malgré ses nombreux
écarts, est encore de beaucoup supérieure a la morale
des siècles de la crédulité fanatique.

Quant à la noblesse, pourun loyal chevaliercent che-
napans cuirassés, bardés de fer, exerçant le brigandage
bien plus que la charité. On s'en souvient de ces hauts
barons auxquels se rattachent tant d'épisodes dignes
des temps barbares Débauches, férocité, fanatisme,
tel est le bilan du plus grand nombre. Le seizième
siècte les transformera en élégants mignons pleins de
mollesse, de mièvreries, de libertinage et de cagoterie.
Mais, sous ce nouvel aspect, persévérera la dissolution
féroce. La sanglante nuit de la Saint-Barthélemy nousla révélera dans toute son intensité. Le chroniqueur
Brantôme nous en a donné certains détails bien capa-bles de scandaliser les moins scrupuleux. Ce n'est
point la religion qui fit défaut, et la pratique dévote
fut fort en crédit. Cependantprocessions, confessions,
communions, duels, homicides, massacres s'amalga-
mèrent très commodément et se confondirent.

Pour ce qui est du psupte, il est ignorant, naïf,



.<crédule mais son attachement à ses croyances n'atté-
nue point ses instincts souvent sanguinaires.

Il aime la vue des supplices odieux, et dans les
soulèvements populaires, il apporte toujours, et plus
que maintenant, quoi qu'on dise, cotte frénésie du
sang, cette précipitation à exercer des vengeances
immédiates. En un instant, ce respect, cette obéis-
sance dans lesquelson le tient si rudement, font place
à l'arrogance et à l'insulte. La convention sociale dis-
parait devant la loi naturelle qui fait sa trouée dans
les temps de trouble, comme pour avertir que rien n'a
pu la détruire, et qu'elle est toujours prête à rentrer.

Les esprits réactionnairessont disposés à mettre sur
le compte du manque de religion l'esprit de rébellion
des masses contre ies princes. Ainsi, la condamnation
de Louis XVI est, suivant eux, ie denoûment fatal
qu'ont amené les théories voltairiennes et encyc!opé-
diques.

Pourtant, plus de cent ans auparavant, la tête de
Charles I" tombait sous ie glaive et cette fois là, la
passion religieuse n'était point étrangère à cette exé-
cution.

L'ingratitude est une des caractéristiques de l'huma-
nité, et nous en faisons preuve quand nous regrettons
des temps qui, sous tant de rapports, sont inférieurs
aux nôtres. Je ne prétends point dire que ces époques
aient été déshéritées complétement, qu'elles aient été
dépourvuesde génies, qu'elles n'aient eu certains côtés
de grandeur mais cette grandeur elle-même s'as-
socie à trop d'idées étroites, à trop d'erreurs, à trop de
superstitions, pour n'en être point amoindrie et pour
jouir de toute sa plénitude.

Quelques caractères incorruptibles, quelques beaux
traits d'héroïsmeet de vertu dispersés ça et là ne peu-
vent tenir lieu d'un ensemble.



D'ailleurs, quelle est la doctrine, quel est le parti,
quelleest la secte qui n'aient point eu à s'enorgueillir
de quelques beaux types moraux ? L'humanité ne ren-
ferme-t-elle pas les germes des plus grands actes, des
plus grandes choses ? Seulement,pour un saint Vin-
centde Paul, combien ne comptera-t-onpas de Torque
mada ? On a jeté la pierre au monde payen parce qu'il
livra les chrétiens aux bêtes, et cependant le monde
chrétien livra les hérétiques aux flammes on s'indi-
gna de voir le monde payen enthousiaste des combats
de gladiateurs,et cependant le monde chrétien courut
en hâte aux combats de taureaux Et l'on s'étonne que
le scepticismeait envahi la société On ne conçoit pas
combien sont naturels le découragement et le dégoût onn'admet pas que le doute en soit la résultante logique.
On répète fréquemmentque la conduite blâmable des
croyants n'altère en rien l'excellence des dogmes.
Cela prouve au moins qu'ils sont sans influence sur
eux.

La virtualité d'une religion se manifeste dans ses
efïets. Son mandat, sa fin est d'agir sur l'humanité et
de l'améliorer indéGniment par la connaissance de la
vérité.



CHAPITRE III

DÉCEPTION RELIGIEUSE `

Le point de départ du ces déceptions est la tradition
elle-même.

La tradition nous raconte que le premier homme, ou
le premier couple humain, sorti des mains du créateur
doué de toutes les perfections, a abusé de sa liberté et
s'est rendu coupable envers son divin auteur, qu'il en
a été puni, et que toutes les générations suivantes,
issues de lui. héritent de sa faute et de son châtiment.
Elle donne à entendre que si Adam et Eve, pro-
totypes parfaits de l'humanité, ont été incapables
de garder la loi de Dieu et de s'y conformer, tout
homme et t(<ute femme dana l'avenir comme dans le
présent, l'eussent également transgressée à leur
place.

Pour se laver de cette tache, pour se relever à la
hauteur de l'origine et rentrer dans l'état qui avait
précédé la chute, il fallait non seulementque l'humanité
expiât son crime, mais encore qu'elle obtint de la
miséricorde céleste une faveur, une grâce susceptible
de lui donner une addition de- forces, un supplément
d'énergie morale dont elle n'avait point été suffisam-
ment pourvue dans le principe, comme il est permis
de le supposer.



La tradition nous enseigne donc que l'humanité, de.
puis le péché initial, est dans l'impossibilité absolue
de se conduire par sa propre lumière, par ses propres
forces.

Pénétrés de notre insuffisance, de notre dénient.
nous n'avons cessé de chercher une aide en dehors de
nous-mêmes.

Or, chaque religion, fondée sur une révélation, pro-
met le secours divin à ceux qui i'écoutent et la suivent.
Aucune ne l'a offert avec autant de largeuret de géné-
rosité que le christianisme. Nulle doctrine n'a raHië
l'homme à Dieu d'une façon aussi étroite nulle doc-
trine ne devait donc renfermer une virtualité aussi
efficace, aussi puissante.

Le brahmanisme, le mazdéisme, le mosaïsme fournis-
saient, commemoyen de réconciliation et d'union de la
créature au créateur, la connaissancedes livres sacrés,
la prière, le sacrifice, la contemplation, l'extase. Le
christianisme va plus loin ia hardiesse de ses moyens
a lieu de surprendre il donne Dieu lui-même en pâture
à l'humanité.

Le Christ, seconde personne de l'unité trine, ne se
contente pas d'être victime expiatoire, il est, en outre,
le grand réconfortant de l'humanité. Sous forme d'ali-
ment il pénètre au plus profond de son âme.

Désormais, le chrétien s'assimile, s'inocule, s'incor-
pore l'esprit divin avec la substance divine. L'alliance
est en même temps charnelle et spirituelle elle satisfait
conséquemment la double nature de l'être humain.

Certes, jamais don pareil n'était tombé du ciel dans
les mains d'un mortel.Et les premiers croyants, frap-
pés de l'immensité de ce bienfait, se persuadèrent –
c'était leur droit – qu'une transformation complète
allait se produire incontinent; que cette manducation
céleste, que cette immixtion de l'élément divin, fré-



quemment renouvelées, aïtaiont~triompherdes exigen-
ces de l'organisme humain que tes besoins, les pas-
sions seraient matés par cette force surnaturelle. Un
cri unique s'éleva du fond de toutes les poitrines Je
ne puis rienpar tMOt-w~MM, puis tout par Dieu qui
est en moi. H ne s'agissait que de dépouiller le vieil
.homme et de revêtir l'homme nouveau.

0 prodige en sens inverse l'humanité es~ restée ce
qu'elle était auparavant. EHeest tombée dans les mê-
mes erreurs, dans !cs mêmes fautes, dans les mêmes
crimes, le vieil homme n'ayant été dëpoui!!ë qu'imagi
nairement.

Sous l'inspiration de ces traditions et de ces croyan-
ces, les docteurs enseignèrent 1" le détachement de
la vie; S* le mépris de la raison humaine; 3' une mo-
rale supra-naturelle; 4° la prépondérance sacerdotale.

Toutes les religions précédentes avaient le même pro-
gramme, le christianisme ne le changea point. Comme
c'est de lui que nous avons à nous entretenir, nous
allons y consacrer toute notre attention.



CHAPITRE !V

LE DÉTACHEMENT DE LA VIE

Mi composé de traditions hébraïques et de traditions
orientales, le christianisme reproduisit, de ces der-
nières, l'ascétisme, le mysticisme et la résurrection
des morts. Comme le brahmanisme, il ne compta pour
rien la vie présente et n'exalta que la vie future ici-
bas, abnégations, renoncements,épreuves, souffrances,

humiliations, sacrifices, là-haut récompense, rayonne-
ment, gloire, bonheur.

Tout occupé du monde supra-naturel, il ne s'attacha
point à organiser la cité terrestre pour laquelle il pro-
fessa un systématique mépris. Ce mépris fut encore
renforcé par la perspective prochaine d'une fin du
monde suivie d'un jugement déHnitif. Ii était logique
que des gens qui entrevoyaient le terme de leur car-
rière et la destruction de la planète à courte échéance,
négligeassent absolument les intérêts éphémères, les-
quels, d'ailleurs, s'ils s'y consacraient,nuiraientà leurs
intérêts éternels.

Cette certitude de la fin du monde à si bref délai
rendit les apôtres indiKérents à l'ordre politique
contemporain. L'égalité, la fraternité, la félicité de
tous les êtres ne devaient-s~éaiiser que dans la cité



céleste. Les néo-croyants acceptèrent donc volontiers
l'état de choses d'alors comme un surcroît d'épreuves
propres à leur procurer de nouveaux mérites. Hs fai-
saient abandon de tout ce qu'ils pouvaientdésirer dans
ce monde, remettant à plus tard l'accomplissement de
la nouvelle promesseet la réalisation de leur idéal.
Convaincus de la prompte venue du règne de la jus-
tice divine, Us abandonnèrent leurs biens, vécurenten
commun, dégagés de toutes préoccupations pécuniai-
res, tout entiers à la pénitence, la prière et la prédica-
tion. D'autres se retireront au désert, afin de se livrer
sans relâche, sans distraction possible, à la méditation,
à l'extase, sans jamais plus se soucierdes agitations de
la vie.

Saint Pau! ne permet le mariage que comme un acte.
qu'on tolère, mais qu'on ne conseille pas. Certes, si
saint Paul avait pu penser que le monde ptltse prolon-
ger bien au delà du terme assigné par sa croyance,
loin de préférer le célibat, il eût prescrit le mariage
comme le seul mode honorable de perpétuer le genre-
humain.



CHAPITRE V

LE MÉPMS DE LA RAISON HUMAtKE

Le dédain de la vie entraînait irrôsistibiement le mé-
pris de tout ce qui s'y rattache et de tout ce qui la
constitue. On méprisa d'autant plus la raison qu'on la
rendait responsable de la chute originelle. L'humanité
s'appliqua à la prendre en déuance, elle fut un objet de
suspicion. Toute initiative de la raison fut considérée
comme pernicieuse. Une réaction singulière se fit dans
l'opinion; tout ce que'le monde grec et romain avait
honoré, encensé, talents, sciences, génie. fut dédaigné,
conspué, anathématisé par le christianisme. Tout cequi était ignorant, pauvre d'esprit, fut déclaré prédes-
tiné pour la gloire éternelte.

Ce même mouvement s'était opéré dans l'Inde parl'entremise de Çakia-Mouny,sept cents ans auparavant.
Ni Jésus, ni saint Paul ne Srent mention, dans leurs

enseignements, de la nécessité d'exercer son esprit
dans îes sciences, les arts, les lettres, l'industrie. Ils
manifestèrent, au contraire, leur profonde aversion
pour cette direetion-de-la- pensée, la signalant commeune voie de dissolution et de perdition.

L'observation de la nature, la recherche de ses lois
ne furent jamais pour la doctrine chrétienne, comme



pour toutes celles qui l'avaient précédée, un moyen de-
découvrir lavérité. Suivant elle, la M seule confère à
t'âme la possession du vrai et est la' condition essen-
tielle du salut.

L'huataniM, dénuée de la iacuIM d'être eMe-môme
son guide, a recours à l'assistance de Dieu par l'usage
des sacrements. Dans cet ordres d'idée, l'autorité re-
vient de droit aux prêtres.



CHAPITRE VI

PRÉPONDÉRANCE SACERDOTALE

A l'exemple des sociétés antiques, le prêtre dans la
chrétienté est l'instituteur, l'initiateur, le directeur
suprême. Pour remplir des fonctions de si haute im-
portance, il a reçu, par l'effusion du sang de !a per-
sonne divine, une grâce spéciale, un privilége exclusif
qui, conféré aux premiers apôtres, lui est transmis au
moyen de l'ordination. Une fois ordonné, il jouit de la
faculté de communiquer directement avec Dieu, de le
faire venir à son appel et de puiser à ce contact perma-
nent les énergies d'une nature supérieure à la sienne.

Trait d'union entre la créature et le créateur, man-
dataire indispensable, le prêtre a pour mission d'inter-
préter les livres sacrés, d'expliquer les dogmes. L'Es-
prit Saint est avec lui et le revêt d'une sorte d'infailli-
bilité.

Par sa conduite, il personnifie la vertu. Comblé de
grâce, rien ne luiestimpossiMe;Lo prêtreest le guide à
suivre, le modèle à imiter.



CHAPITRE Vï!

LA MORALE TRANSCENDANTE

De cette émission, de cette diffusion d'éléments spi-
rituels dans le monde, ii devait résulter nécessaire-
ment une amélioration progressive des moeurs.

L'humanité, Oere de la force dont elle crut disposer,
éleva son diapason moral et formula une éthique trans-
cendante, supra-terrestre, rejetant bien au loin la Io
naturelle, avec laquelle elle rompit violemment.



CHAPITRE VIII

IDÉAL ET RËAUTË

TeUes furent les conclusions logiquement tirées de la
tradition et des dogmes chrétiens.

Te! fut ie plan d'après lequel on chercha à organi-
ser la nouvelle société.

Nous allons être a même de juger l'écart qui setient entre la fiction et la réalité, et d'estimer à sa juste
valeur la virtualitéde la doctrine chrétienne.

On nous permettra, ici, d'intervertir l'ordre que nous
venons de suivre car la critique d'une doctrine
adopte une autre méthode que celle de sa formation.

La critique, dans sa marche chronologique et non
point logique, néglige le fond et s'en prend aux détails,
aux actes communs de la vie, dont l'observationest bien
plus accessible à la majorité des esprits que l'examen
approfondi d'une tradition et d'un dogme.

D'ailleurs, l'opposition est d'autant plus vive que les
faits qui la provoquent ont un caractère d'évidence, et
que tout d'abord elle saute aux yeux. On s'indigne bien
plus volontiers devant une mauvaise conduite et de vi-lains procèdes qutveasNessent dans vos intérêts les
plus directs, les plus'journaliers, qu'à propos d'un sys-tème plus ou moins conforme à la vérité.



Dans le domaine des événements, tout le monde peut
s'établir juge; tandis qu'en matière de raisonnement,
ce n'est que le petit nombre qui en est capable.

Nous signaleronsdonc les côtés, qui ont le plus frappé
l'opinion publique et dont la critique s'est emparée en
premier lieu.



CHAPITRE IX

LES SACERDOCES Mt8 EN ACCUSATION

En raison de ce qui précède, jamais les premières
attaques qui ébranlentune religion ne se dirigent di-
rectement contre elle. E!!es suivent une voie détournée
et s'adressent à ses représentants. Elles s'acharnent là
quelque temps, puis eUes vont tout droit aux dogmes.
Ce n'est plus alors. une réformation, mais bien une
révolution religieuse. C'est ainsi que les choses se sont
passées dans l'Inde et l'Egypte. De nos jours, Zwingle
et Luther ont commencépar s'en prendre aux désordres
de Rome, au scandale commercial des indulgences et à
la simonie. Partis d'un cas d'administration et de dis-
cipline, ils en arriveront tout naturellement à la dis-
cussion des dogmes.

I! eut communément admis que ce qui discrédite les
religions, ce qui diminue ia foi, la piété, ce qui fait
naître le doute dans les âmes, c'est la conduite des
prêtres. On trouve irrationnel,choquant, que ceux qui
enseignent une doctrine ne soient pas les premiers à
la mettre en application. le « Faites ce que je dis,
mais ne faites pas ce que je fais », n'a jamais satisfait
personne. On ne supporte pas qu'une conviction pro-fonde, qu'une communicationperpétuelleavec la divi-



nité ne modifient pas de beaucoup les actes de la vie.
Si une religion n'améliore pas ceux qui en sont les

ministres, comment espérer que les masses, qui atten-
dent de ces derniers l'instruction et l'exemple, fassent
de grands efforts sur elles-mêmes pour changer leur
façon d'agir et la perfectionner?

Le premier mouvement est donc de dégager la doc-
trine des agissements plus ou moins orthodoxes du
clergé, et de le rendre personnellement responsable de
i'auàiMissementdu sentiment religieux.

En réalité, ces accusationssont injustes.
La religion chrétienne impose aux prêtres un rôle

quasi impossibleà soutenir.
Elle a exigé que l'hommesacerdotal sortit de l'huma-

nité pour entrer & son service.
EUe a placé le prêtre en dehors de la loi naturelle et

des conditions communes de la vie; elle en a fait une
sorte de nature mixte, intermédiaire entre Dieu et
l'homme, procédant, pour ainsi dire, de l'un et de
l'autre.

En vertu d'un principe divin, elle a prétendu lui
créer un tempérament divin, comme nous venons de
l'expliquer plus haut.

Le prêtre, suivant cette donnée, est armé pour toute
résistance aussi aucune épreuve ne lui est-elle épar-
gnée. On ne veut pas même qu'il se garantisse par une
attitude sévère et'rigide. Son âme, ouverte à toutes les
compassions, à toutes les sensibilités, enfin à l'amour
de ses semblables, doit s'énoncerdans un langage onc-
tueux et doux il personnifie toute mansuétude.

Dès l'abord, comme les autres, il est dupe de la pro-
messe, il compte sur cette force occulte.

Dans un instantd'enthousiasmeproduit par une su-
rexcitation nerveuse, il a cru la sentir s'infiltrer dans
ses veines et activer la circulation de son sang. II n'a



pas douté qu'il ne fut en possession de la faveur, de
la grâce céleste, capable de le pénétrer,de le régénérer,
de le transfigurer. Plein de confiance, convaincu qu'il
est en mesure de défier toute tentation et de tenir tête
aux insinuations perfides de la chair, il s'élance impé-
tueusementau milieu des dangers.

Héias 1 l'illusion est de courte durée. L'expérience
l'oblige à en rabattre. Et si l'homme sacerdotal donne
des déceptions à ceux qui l'entourent, il en éprouve
lui-même de bien amères. Ce qui lui a été promis n'a
pas été tenu ce qu'it attendait n'est pas arrive, Il se
trouve face à face avec son humanité, rien de
plus, rien de mo!ns. Muni de passions comme les
autres, il ne peut même satisfaire les plus impérieuses.

Néanmoins, il faut qu'il essaya de faire croire qu'il
est au-dessus du reste des hommes. Si sa parole
s'échappe malgré lui, si la nature le trahit par un
mouvement involontaire, il est jugé. Si les doutes s'élè-
vent au fond de son âme, il doit les garder pour lui
seul et s'efforcer, maigre ses luttes intérieures, de per-
suader les autres, quand il ne l'est plus lui-même.
Pour demeurer convenable, il est contraint de devenir
hypocrite. Sa première impression est le décourage-
ment, quelquefois même le désespoir. Enfin, il entre en
composition avec sa conscience, il examine le chemin
que la généralité de ses confrères a suivi, il commence
par être scandalisé, puis il finit par scandaliser à son
tour.

Cette soif d'idéal poussée jusqu'au déUre, délire en-
fanté par la foi et maintenu par l'ambition, a causé ie&
plus grands désordres.

La papauté en est aCMée; Grégoire Vtl s'en eni-
vre. Ce sera la perpétue! te manie de ses successeurs.

Cette hiérarchie humaine,graduée de peuple à bour-
geois, de bourgeoisà grands, de grands à princes, d&



princes à rois et à empereurs, à pour couronnement
et pour faite le pape. Jusqu'à lui, chaque échelon
trouve un degré supérieur. Là, tout s'arrête. Le pape,
vicaire de Dieu, son interprète, son ministre, résume
en lui tous les pouvoirs. Centre de toute sagesse, mo-
teur de tout mouvement, refuge de toute vérité,
unique arbitre des différends de l'univers, tribunal
suprême, il décide il résout, il ordonne sans appel.

Tel est le rêve, telle est la fiction que, pendant plus
de mille ans, les papes s'acharnent à réaliser.

Le spectacle de leur impuissance, de leurs défaillan-
ces moraies.neteurdessiiiepas les yeux. Impérieuse-
ment entêtés, ils s'aveuglent dans un orgueil d'où
naissent d'interminables conflits.

A l'encontre, !a conscience publique finit par se las-
ser, le bon sens à la longue s'éveille des lueurs de
doute, des éclairs d'incrédulité traversent le for inté-
rieur. On se demande in peMo, sans en rien dire au
dehors, s'il y a vraiment une grâce efncace, et s'il y a
une personne réelle dans le sacrement.

Ceci sera le commencement de la résistance et de
la révolte.



CHAPITRE X

LA FORCE DES CHOSES

Dans le travail d'une décadence doctrinale, deux
mouvements se produisent l'un conscient, l'autre
inconscient.

Le premier est réfléchi, raisonne, volontaire; le
second est purement instinctif.

Ainsi, quelqueprépondérante qu'ait été la doctrine
chrétienne, quelque suivi qu'ait ~të son culte, la
nature lui a opposé un antagonismepermanent.

On eut beau enseigner à l'individu que la vie est
méprisable, il a continué à la tenir en grande estime
on eut beau lui répéter, à satiété, que l'amour n'est
qu'un leurre, le plaisirqu'une illusion, la gloirequ'une
fumée, son désir de jouir de ces biens n'en a pas été
moins vif.

On eut beau lui dire, à tout propos, que la pauvreté
est préférableà la fortune et la douleur à!a jouissance,
il s'est obstiné à courir après la richesseet le bon-
heur. On eut beau lui prêcherque sa raison est débile,
décevante, que ses f acuités, si brillantesqu'elles soient,
sont plus des dangers que des avantages, que plus on
est simple et ignorant, plus on est grand devant Dieu,
l'homme s'est mis en souci quand même d'étendre son
intelligenceet d'acquérir du savoir.



Cette curiosité originelle, condamnée si violemment

par l'Eglise, s'augmenteen lui tous les jours. C'est en
vain que par moments il semble ébranlé, persuadé,
converti le consentement n'est qu'apparent. Bientôt la
sève reprend le dessus, le flot de vie remonte à ses
lèvres instinctivement il retrouve sa route, à son insu
il retourne fi sa destinée. Toutes ses aspirations refou-
lées reviennent à la surface besoin de penser, de con-
naitre, de chercher, de comprendre, de découvrir,
d'être heureux partout la loi naturelle tend à se subs-
tituer à la loi factice.

Les peuples, sans préméditation, en vertu d'une
force intrinsèque qui leur est propre, conséquemment
irrésistible, obéissent, en dépit des dogmes, à la voca-
tion qui les pousse à se développer, à progresser sous
l'inspiration exclusive de la raison.

A peine éclos, le christianisme sort des limites que
son fondateur lui a tracées non pas par le manque
de zë!e ni de foi de ses propagateurs, maisparce que les
circonstances le commandent impérieusement à tous.
Les dinicultés surgissant, il devient urgent de les apla-
nir. Sous la même dénomination religieuse,tant de dif-
férences s'accusent que le christianisme de Paul n'est
point identique à celui du Maître, et que le chris-
tianisme de Pierre s'éteigne de celui de Paul.

Ce mouvement de divergence se poursuit dans les
siècles suivants. Rien de plus naturel.

Les graves événements, le cataclysme final prédit
par Jésus, ne se produisent pas aux temps indiqués
par lui. L'univers continue de marcher toujours
d'après les mêmes lois. Nécessité est donc de trou-
ver un autre sens aux paroles du fondateur. Le
champ est ouvert aux investigations; l'exégèse de
l'Ancien et du Nouveau Testamentest reprise elle
engendre autant d'interprétations, autant d'opinions



~n'ii y a d'individus qui s'y livrent. Les contradictions
commencent. Omcioiiement, on base la connaissancede
la doctrine sur la foi en fait, on la demande au bon.
sens et à la science. Dans l'impossibilité de s'en teniri la lettre, la raison est mise en demeure de se pro-
jMncer.

Le langage naif, l'absencede toute érudition, le ban-
nissement de toute logique, de toute méthode expéri-
mentale, pouvaient convenir au niveau intellectueldes
villages et des bourgs de la Gaiiiee, mais non aux cités
brillantes de la Grèce où les écoles philosophiques
avaient poussé si haut les esprits.

Dans ces milieux éclairés, les novateurs furent obli-
gés de répondre aux objections présentées par des in-
telligences profondément cultivées et disposant de
toutes les ressources de la dialectique. Les contemp-
teurs de la raison en furent donc réduits à l'exercer à
nouveau.



CHAPITRE XI

PRÉDOMINANCE DE LA RAISON

Alors nous assistonsà un étrange spectacle. Quoi de
plus bizarre, quoi de plus inconséquent, quoi de plus
contradictoire que ces raisonneurs raisonnant des rai-
sonnements pour confondre et pour nier la raison,
cette raison étant, suivant eux, dépourvue de raison
pour découvrir la sublime raison ?

Pendant que Tertuttien prétend que le moyen de
parvenir à la connaissance de Dieu consiste à oublier
toute science humaine pendant qu'il appelle la philo-
sophie œM~rc du démon, les philosophes, patriar-
ches des hérésies et Socrate sophiste il répand à pro-
fusion dans ses écrits les trésors de la sagesse anti-
que, trésors qu'il s'est appropriés par ses études pro-
fanes.

Les Pères de l'Eglise reflètent à chaque page les
beautés immortellesdes penseurs du polythéisme.Tous
réquisitionnent le génie payen et le mettent au service
de la nouvelle croyance.

Saint Augustin, admirateur passionné et disciple
enthousiaste de Platon,parsème ses ouvrages des idées
du philosophe grec La CtM de Dieu, ses CoM/e~tOMS,

en sont tout empreintes. On le sent, la foi ne lui sumt



pas, il en revient à la raison pour atteindre le vrai, et
ne la quitte guère que par soumissionet comme à
regret.

Origène, le plus iiiustre et le plus extraordinaire des
premiers écrivains chrétiens, professe catégoriquement
son goût pour la raison. « Il aime, dit-il, l'obscurité
de la doctrine du Christ, parce qu'elle est un stimulant
pour la pensée, Le mystèren'est point à ses yeux une
~MtH<e MMpos~! à la t'aMOK, c'est une carrière ou-
verte à toutes les hardiesses de la spéculation.

Pour faire jaillir la vérité, il fouille aussi bien dans
la science profane que dans la science sacrée ii
puise à toutes les sources et ne s'arrête point dans ses
investigations. Il va même si loin qu'il doute que le Fils
soit consubstantiel au Pèrè.

C'estainsi que les premiersdocteursdu christianisme
tournent le dos à son origine, petit à petit, sans même
s'en apercevoir.

Les premiers siècles de l'Eglise s'inspirent de Pla-
ton. La scolastique ne jurera que par Aristote.

L'époque de la Renaissance sera un franc retour au
génie hellénique. L'art surtout fera revivre les belles
conceptions de l'antiquité. L'architecture des beaux
temps d'Athènes et de Corinthe réapparaîtra dans les
monuments nouveaux. Le style gothique devra céder
définitivement le pas à l'art grec, dont te caractère prin.
cipal est la lumière et la vitalité.

Ceux qui prétendent que la civilisation contempo-
raine est sortie tout d'une pièce des entrailles du
christianisme commettent une grossière erreur.

Le christianisme s'est servi de tous les éléments an-
térieurs à lui. Ii s'est assimilé tout le bagage orientât
et grec dogmes, cérémonies, philosophies.

Mais revenons sur nous-mêmes et n'anticipons pas
davantage.



Les couvents travaillent à conserver les travaux de
la raison et à les soustraire à la dévastation des bar-
bares.

Des ordres savants se constituent. Evidemment ces
esprits distingués sortaient, sans en avoir conscience,
du programme imposé pas l'Evangile. Ils consumaient
de longues heures de travail à Interroger cette raison
proscrite, sous toutes ses formes présentes ou passées,
orthodoxes ou hétérodoxes. Sans en convenir. Us ne
pouvaient s'empêcherde la considérer comme l'auxi-
liaire le plus persuasif, le plus Irréfutable aussi s'en
rapportaient ils à elle quand il s'agissait de discuter,
-de dénigrer, d'anéantir les doctrines rivales. Procédé
peu loyal, puisqu'ils n'admettaient pas que leurs
adversaires usassent des mêmes armes contre eux.

La raison lut donc réintégrée dans ses fonctions,
mais à titre de vassale au lieu d'être suzeraine. On
.adhéra à son intervention en théologie à la condition
expresse qu'elle tomberait d'accord avec le dogme et
le texte sacré; sinon, elle devait se retirer en s'humi-
liant et en se déclarant incompétente.

Réduire la raison au rôle de séide, la dépouiller de
-ses légitimes prérogatives, c'est rendre son concours
parfaitement inutile; car, dès l'Instant qu'elle n'a pas
~e droit de décider sur une question, autant ne pas la
mettre en jeu, autant ne pas la consulter. Nous allons
voir dans quel embarras peut nous jeter cette théorie
de l'infériorité de la raison.
La raison est Impuissante, fort bien, je l'ad-

mets.
Où faut-il s'en référer ? A la foi, fort bien encore.

Mais, entendons-nous, à quelle foi 2 Est-ce la foi brah-
manique, la foi bouddhique, la foi fudaïquê, la tôt
mahométane, ou la foi chrétienne ? Le qualificatif de
catholique appliquéà notre religionfait entendre qu'elle



est générale et universelle. Ce qui signifie qu'elle &
l'ambition d'attirer dans son giron tous les habitants
de la terre, de faire cesser la diversité des croyances
et de faire régner partout l'unité doctrinale. Pour
atteindre à ce but, il existe deux moyens la propaga-tion et la persuasion.

Et comment persuader des gens qui ne basent pasleur foi sur la raison ?
Qu'un hindou et qu'un chrétien, munis réciproque-

ment de leur foi, soientmis en présence. Chacun d'eux
aura la prétention de convertir l'autre. De quelle ma-nière s'y prendront-ils ? Tous deux exalteront l'excel-
lence de leur doctrine et feront valoir ses titres à la
créance de l'humanité. J'ai une révélation,dira le pre-mier. J'en ai une aussi, répondra le second. – J'ai
les divins Védas. J'ai la Bible et le Nouveau Testa-
ment. Les Védas sont bien supérieurs, nous les
tenons de Manou. Votre Manou n'a aucune valeur..
L'Ancien et te Nouveau Testamentcontiennent seuls la
vérité éternelle. C'est faux. Vérifions.

Voici donc, de toute obligation, la raison convoquée
pour mettre fin au diuérend. Mais de quel poids seront
des raisons auprès de gens convaincus que la raison
humaine ne peut découvrir la vérité sans la foi,.
et qu'il faut croire d'abord pour comprendre
après ?

Ceci explique le peu de résultat qu'ont obtenu les
missionnaires en Chine et au Japon.

Cette priorité de la foi sur la raison fait obstacle &

toute unification religieuse. Qui distinguera les carac-tères de véracité d'uhe doctrine si ce n'est la raison qui
observe, qui examine, qui compare, qui déduit, induit
et tire les conséquences logiques d'une théorie et d'un
système ?

Si toutes les doctrines n'ont pas une valeur égate~



qui pourra discerner entre elles, qui pourra choisir, si
la raison en est incapabie ?

On nous oppose sans cesse que la raison humaine est
limitée, bornée, que son vol rase la terre, qu'elle est
inhabile à expliquer les causes premières et les des-
tinées humaines. PersonneM peut cependant lui con-
tester la faculté qu'elle a de les imaginer.

Pures hypothèses, réplique-t-on.Soit. Mais les reli-
gions elles-mêmes ne donnent sur cette matière que
des hypothèses, car ce qu'elles affirment, elles ne le
démontrent pas. Et une affirmation dénuée de preuves
n'aura jamais la force d'une certitude.

On ajoute que non-seulement la raison est circons-
crite, mais encore qu'elle est faillible, qu'elle confond
souvent le faux et le vrai. Je l'accorde, en faisant ob-
serverque la même mésaventure arrive aux doctrines
religieuses, et que c'est pour ce motif qu'on en rejette
certaines pour en adopter d'autres qui semblent leur
être supérieures. Ensuite, quand la raison erre, se
trompe, qui donc s'en aperçoit, qui signale l'erreur, si
ce n'est la raison ?

Cette opinion est de plus en plus légitimée par l'ex-
périence nulle parole de raison n'est descendue d'un
autre lieu que des lèvres ou de la plume d'un homme.
Tout ce qui pense, tout ce qui parle, tout ce qui ensei-
gne, tout ce qui prêche a chair et os.

Moïse, Çakia Mouny, Jésus, Mahomet sont des hom-
mes qui naissent,se développent, vieillissent, soutirent,
meurent, comme tous les êtres créés.

La raison humaine suit une échelle de progression
dont chaque degré est marqué parune intelligenceémi-
nente, dans laquelle se résument, se personni8ent,
se précisent les idéeset les aspirations de la collectivité.
Cette raison supérieure que Fénelon appelait raison



<K~Me, et Cousin, raison impersonnelle, n'est autrechose
que la raison de l'humanité.

En résumé, je vpis toujours que ce n'est encore que
la raison qui redresse la raison, que ce soit la raison
d'un siècle qui redresse la raison de celui qui l'a pré-
cédé,.que ce soit la raison d'un homme qui redresse
celle de son semblable.

Raison victorieuse, raison vaincue émanant l'une
~omme l'autre du cerveau humain.

La raison de tel individu, de telle époque peut
proclamer.l'erreur, s'y fixer, n'en point sortir, mais la
raison humaine qui a pour elle la pérennité des temps
ne s'arrête pas en chemin, eil < poursuit sa route et
se corrige elle-même. De telle sorte que, lorsqu'elle a
été victime de l'erreur, il lui revient l'honneur de la
reconnaître, de la confondreet de la chasser.

Soyez en bien persuadés, Dieu a réussi son œuvre. Il
a pourvu l'humanité de tout ce qu'il fallaitpour qu'elle
se complétât toute seule. I! a voulu qu'elle se donnât
la peine de chercher la lumière et la vérité sans
qu'un espritétranger à elle vînt lui souffler ce qu'elle
a à faire. Découvrir la loi qui la régit, voilà la tache
qu'il lui a imposée. Il a prévu à l'avance, ses hésita-
tions, ses tâtonnements,ses méprises, sans y prendre
garde, car il sait l'avenir et le résultat final.

Si le despotisme religieux et le despotisme politique
n'avaient pas fait obstacle à la raison, elle aurait été
plus tôt émancipée et n'aurait pas tardé à entamer les
récits traditionnels et à les interpréter comme il con-
vient. Les premiers siècles de l'Eglise nous le prouvent.

Par un élan spo&taaé, des hommes sincères et reli-
gieux se tournèrent vers la raison pour l'interroger.
Cérinthe et Ebion nièrentque le Ct'~c~ fût autre chose
qu'un homme. Le siècle d'après vit cette opinion sou-



tenue par Origène, comme nous l'avonsmentionnéplus
haut.

Arius, cinquante ou soixante ans plus tard, de-
vait la reprendre sang ménagement et sans restric-
tion.

Origène avait insinué que Jésus n'était que le Bis
ad(,ptif deMeu. Arius enseigna qu'il n'était que la pre-
mière des créatures, type intermédiaire entre lacréatore
et l'homme. Cette doctrine professée avec sincérité, élo-
quence et érudition, impressionna les esprits; elle s'a-
dressait au bon sens public. Bientôt elle compta de
nombreuxadeptes elle s'étendit rapidementet l'empire
devint aux trois quarts arien.

Le parti soi-disant orthodoxe sentit le danger et
essaya de le conjurer à tout prix.

Arius, cité devant des évoques, subit plusieurs inter-
rogatoires et réponditavecénergieet courage, accentuant
de plus en plus sa conviction. Souvent même il sortit
vainqueur de ces sortes de colloques aussi ne s'en
tint-on pas là. Le concile de Nicée fut convoqué et
Arius fut condamné comme hérésiarque et impie.
Ses adversaires prétendirent que l'ambition était son
unique mobile. Ce jugement partial a été rectiné depuis.
Quelques âmes loyales, bien que contraires à ses idées,
ont avoué qu'il était mû par une conviction profonde.

L'arianisme fut dispersé, mais l'idée arienne ne périt
pas pour cela. Malgré son imposantemise en scène, le
concile de Nicée fut impuissant à résoudre la question.
C'était une étrange illusion que de se figurer qu'une
poignée d'hommes logés dans u n coin de l'univers et dans
un punctum du temps, jouissaient de la faculté de
prendre des décisions, de rendra des arrêts irrévo-
cables pour l'humanité de l'avenir, comme pour celle
du présent. Illusion d'autant plus grande que les
membresde cette illustre assemblée n'avaient à faire



valoir aucun argument catégorique, ni aucune démons-
tration positive.

En réalité, ils n'agitaient que des opinions. Et la ma-
jorité agissait d'ailleurs do parti pris. Le résultat de
leur discus&ion donna tort à Arius.

Alors tout rentra dans le silence de l'unité.
L'instant était favorable. Le sol occidental était oc.

cupé par les barbares, gens incultes, peu aptes aux
spéculationsde l'esprit les grandes écoles philoso-
phiques de la Grèce étaient fermées !'ensemb!o reli-
gieux offrit le calme de l'orthodoxie.

Cette condamnationde la doctrine arienne fut plus
préjudiciable qu'avantageuse au christianisme. Arius
en ne présentant Jésus que comme un homme inspiré
de Dieu épargnait à humanité une déception cruelle,
celle de tomber d'un Dieu à un homme. En outre, il
assurait ia durée de la doctrine en la rendant suscep-
ceptible de subir toutes les modifications, toutes les
réformes qu'exigent forcément la marche des esprits et
les découvertes de la science.

Au contraire, Jésus déifié, Jésus adéquate au Père a
été considéré comme la plus haute expression du pro-
grès, comme la sourcede toute force, de toute lumière,
de toute vérité. Le monde entier fut mis en demeure de
suivre ie plan de vie qu'il avait tracé, sinon d'être éter-
nellement maudit. Les siècles de l'avenir ne pouvaient
rien faire, rien découvrir, rien enseigner en dehors de
lui ni au-dessus de lui. Il était la suprême limite de
l'intelligence,en un mot il fermait l'ère des démiurges.

Voilà <)& était le danger.
La divinité du Christ une fois acceptée, une fois dog-

matisée, qu'est-il arrivé, que s'cst-it produit ? Une
opposition sourde, inconsciente, un déraiitemcnt perpé-.
tuel, une déviation progressive. L'esprit a continué de
marcher, de chercher comme s'i! n'avait encore rien



trouvé. L'autorité la superstition, le fanatisme no
purent le faire consentir à rester stationnaire. Le repos
ne fut qu'apparent, la pensée travaillait dans l'ombre.
L'Eglise toute-puissante agita en vain sa sonnette de
président, eUe fit bien des rappels à l'ordre, elle per-
sécuta, elle emprisonna, elle brûla sans venir à bout
de l'irrésistible élan. Comprimé pour quelque temps,
l'essor intellectuel reprenait avec plus de violence il
rompait toutes les entraves, 'aplanissait toutes les dim-
cultés, franchissait toutes les barrières, lentement sans
doute on peut dire cependant que tous les efforts
tentés pour l'arrêter sont demeun's sans résultat.

Ainsi la conception arienne, que l'on croyait bel et
bien écrasée, ensevelie, est ressuscitée tout récemment,
plus développée, plus complète, dans le synode protes-
tantconvoqué l'année dernière. Nous y avons vu nette-
ment où en était i'espt'itcontemporain,lequel ne s'arrête
jamais au beau milieu d'une réforme, la poursuivant
et ne cessant de réformer. Le synode a été en quelque
sorte une révélation, car jusque-là tout ce chemin par-
couru depuis Luther était ignoré. On se figurait assez
volontiers qu'on en était resté simplement à la profes-
sion de foi d'Augsbourg.

Le jour où l'on voulut savoir quoi était i'état des
consciences, plus du tiers du. synode a réclamé l'expul-
sion du surnaturel. Voilà certes bien une manifestation
puissante de la raison.

La raison dont le mandat est de gouverner le monde,
a toujours tendu à reprendre sa place naturelle quoi-
qu'elle lui soit injustement contestée, elle persiste à
remplir sa fonction.

Qu'on cesse donc de nous répéter si niaisement
« Ah si Luther n'était pas né Ah si Voltairen'avait
pas vu le jour Ah si ces odieux encyclopédistes, Di-
derot en tête, n'avaient point infecté le monde de leurs



écrits Si Auguste Comte était mort au berceau, si Lit-
tré ne l'avait pas remis en lumière, tout serait pour le
mieux dans le monde. Nous aurions gardé la foi, les
étudiants iraient à confesse et pétitionneraient pour
porter la châsse de sainte Geneviève en procession.

« Revenonsdonc à la foi, elle seule est notre arche de
salut. »

Nous savons fort bien que si Luther, Voltaire et tous
ceux qui les suivent n'avaient pas existé, d'autres se
fussent produits à leurs places et eussent rempli
le même rôle, parce que ces hommes illustres no sont
venus que pour marquer chaque phase de l'évolution
intellectuelleet ses diverses gradations.

Quant à la foi, nous connaissons sa valeur, nous sa-
vons que plus ou moins ardente, elle ne saurait être le
signe de la supériorité d'une doctrine, puisque toutes,
sans exception, voir même les p'us absurdes, ont leurs
croyants et leurs fanatiques. Puis-je me targuer de ma
foi, la donner comme un argument, lorsque je la trouve
aussi vive chez mon adversaire ?

C'est là alors que la raison reprend ses droits. Bien
qu'obéissant à l'impulsion que j'ai reçue de mon édu-
cation première, l'influence n'en est pas tellement forte

'qu'elle m'obscurcissecomplètement le jugement, si mes
études ou celles d'autrui me font toucher du doigt les
points contestables et défectueux d'un système je ne
puis point ne pas m'émouvoir et résister indéfiniment
à l'évidence des faits.

Est ce ma faute si l'exégèse est aujourd'hui vulgari-
sée, répandue, mise enfin à la portée de tout le
monde ? Est-ce ma faute si la linguistique, l'archéolo-
gie, la paléontologie, l'anthropologie, etc., ont, par -les

documents réels qu'elles fournissent,dérangé beaucoup
d'amrmationsdogmatiques ? Est-ce ma faut*: si le mi-
racle s'émaciedeplus en plus si du centre des villes



il s'est réfugié aux faubourgs, des faubourgs aux ban-
lieues, des banlieues aux villages les plus obscurs ?
Est-ce ma faute si les morts ne ressuscitent plus au
contact des saintes reliques; si tout se borne à quelques
promenades de la Vierge, promenades inaperçues pour
tous, excepté pour une fillette hallucinée et un bébé en
délire ? Quelles guérisons retentissantes ont-elles donc
opérées, ces prétendues sources miraculeuses ? Qui
ont-elles seulement soulagé ? Peut-être quelques rares
gens auxquels l'hydrothérapie est favorable.

Donc, plus la raison est intervenue, plus el~e s'est
exercée librement, plus le miraculeux et le surnaturel
se sont amincis. La méthode expérimentaletransportée
jusque dans le domaine du merveilleux n'a pas tardé à
l'éliminer en partie. =

La raison moderne s'attache à ne point donner d'as-
sertion en l'air. Ayant assisté aux égarements fréquents
de la métaphysique pure, elle est devenue soupçon-
neuse et ne se soucie pointd'accréditer tous les concepts,
toutes les abstractions d'une imagination transcen-
dante. Elle a senti le besoin de justifier, de légitimer
ses prétentions à l'omnipotence par des preuves, des
démonstrations et comme son désir unique est d'at-
teindre à la vérité, elle a compris qu'une seute voie
pouvait l'y conduire, la science, c'est-à-dire la con-
naissance non-seulement de l'être, mais encore des mi-
lieux qui l'entourent et qu'on nomme communément
l'univers. Cette étude, partant de l'observation des
phénomènes, a pour objet la recherche de leurs causes
et des lois qui les régissent. Dans cette voie, on
n'avancepas vite elle est ardue, difficile, elle ne donne
que de petits résultats; mais chaque conquête, quelque
minime qu'elle soit, procure à celui qui l'a faite une
satisfactionextrême car elle est réelle, certaine, posi-
tive. Quand la science s'évertue dans les hypothèses,



qui sont du reste un des procédés de sa méthode, elle
l'annonce et ne trompe personne elle n'a jamais l'au-
dace de présenter une probabilité comme une certi-
tude. La métaphysiquene s'en fait pas faute; aussi
a-t allé un vol plus rapide, plus élevé aucun accès ne
lui est interdit. Avec une assurance sans égale, elle dé-
gage les inconnues, elle résout ies grands problèmes de
la vie et de la mort, des causes premières et des causes
finales; elle définit Dieu, elle définit l'âme; elle en
arrête les destinées. Et cependant, quand elle a conclu
sur le tout, c'est comme si rien n'était fait tout est à
recommencer, parce que, s'appuyant sur elle seule,
elle manque de sanction,eUe ne peut la trouver que
dans la science humaine. ne !ui est donc pas permis
de se désintéresserd'elle et de s'en croire entièrement
indépendante elle y est soumise bien plus que la
science ne lui est subordonnée. Aussi les concepts les
plus brillants, les plus éblouissants,s'ils sont dérangés
par un fait scientifique, lors même que celui-ci serait
d'un ordre subalterne, sont obligés de battre en re-
traite.

Plus nous allons, plus nous sommes forcés de con-
venir que l'étude de l'univers est la bible par excel-
lence. La science seule peut servir de base aux élabo-
rations de notre esprit, et toute doctrine n'aura de va-
leur qu'autant qu'elle tombera d'accord avec eUe-
D'ailleurs, si la science n'est point allée si loin que la
métaphysique, c'est qu'elle n'est pas au bout de sa
tâche et qu'elle n'a pas dit son dernier mot. En atten-
dant qu'elle y arrive, la raison partant des faits acquis
déduit, induit et aboutit à des conclusions infiniment
plus satisfaisantes, plus probables que celles dont on
nous a gratifiés jusqu'alors.

L'idée de Dieu, par exemple, s'est agrandie de jour
en jour. En cela la science a été notre guide grâce à



elle, nous avons saisi quelque chose de cet imposant
mécanisme de l'univers. Au fur et à mesure que nous
étudiions, nousétionsà même de rectifier les jugements
qu'autrefois nous avions portés sur Dieu. Jadis, avant
l'apparition de la science, la toute-puissance étant de
.tous les attributs divins celui qui frappait le plus les
esprits, on se complaisait, pour lui prêter plus de re-
lief et plus de prestige, à soutenir que Dieu a la fa-
culté de se mettre au dessus, au dessous ou en dehors
de sa propre loi. Il semble encore à certaines âmes
pieuses, que les actions de, Dieu haussent du double
quand on affirme qu'il peut déjouer la raison et accom-
plir l'absurde, c'est-a dire suspendre la marche d'une
loi naturelle, loi qui émace de lui, ou bien empêcher
qu'une cause ne soit suivie de son effet, ou bien faire
que cet effet soit annulé, comme s'il ne s'était pas pro-
duit Au contraire, c'est justement cette permanence,
ce cours régulier et continu des révolutions cosmiques
.qui nous revêtent la sagesse profonde de Dieu et son
Immutabilité. Cette stabilité de l'univers est le fruit
d'une logique infinie. Dans notre monde, aucun phé-
nomène ne se produit spontanément ni arbitrairement,
il a sa cause nécessairedont l'CHCt.est inéluctable.

Chaque molécole, chaque corps est placé suivant son
essence, ses propriétés, ses qualités. Tous ces éléments
mis en perpétuel contact se combinent, se fusionnent
mutuellement, en vertu d'affinitésqui leur sont pro-
pres et de cette pénétrationréciproquerésulte cetadmi-
rable spectacle qui s'offre à nos yeux tous les jours.

Il est donc impossible qus les choses soient autre-
ment que nous les voyons, parce qu'elles sont régies
par une loi de raison, que cette loi fait partie de Dieu,
Dieu étant le centre, le foyer de toute raison. Donc,
M ne pourrait l'annuler sans travailler à s'annuler lui*
même.



Autant vaudrait prétendre que Dieu a la puissance
de n'être pas Dieu, s'il lui plaisait un jour de cesser de
l'être.

Il est donc clair de conclure que Dieu n'étant queraison, nous a donné comme flambeau une parcelle de
sa raison, non point assez pour le déanir et le pénétrer,
mais suffisamment pour l'entrevoir et pour nous con-duire.



CHAPITRE XIl

LA MORALE CHRÉTIENNE

Les immobilistes en fait de religion, ceux qui ad-
mettent que les croyances du moyen âge peuvent con-
venir tout aussi bien au dix-neuvième siècle, se tar-
guent encore bien plus de l'excellence de la morale
chrétienne que de celle de ses dogmes. Pour eux, c'est
là qu'est le signe de son ongme divine. Ils ne doutent
même pas que la civilisation actuelle ne soit due en
totalité à cette règle de conduite idéale. < Que sert de
discuter, que sert d'étudier, à quoi bon tant de science,

disent-ils, quand une parole du Christ est supérieure à
tout ce que peuvent la science, l'étude et la discussion
réunies ? Tout s'annihiledevant cette doctrine de man-
suétudeet d'amour. »

Depuis son installation, le christianisme, ou plutôt
ses représentants, ont exploité jusqu'à l'abus la libre
sentimentale.Ils mettent la raison hors de cause, et tout
se résume à tomber à deux genoux devantla croix, à baï-
serdes plaiesou bien à s'attendrir sur lesgrâces~a petit
enfant Dieu tenu dans les bras d'unefemme à l'air doux:
Aimez-vous les uns lès autres,aimez le prochaincomme
vous-même, etc., etc., etc.



Loin de nous de vouloir contester les beaux côtés do-
la morale de Jésus mais notre amour de la vérité nous
oblige à dire que les plus sublimes ne sont point d'in-
vention chrétienne et que leur provenance est étran-
gère.

La morale chrétienne est une sorte de concentration,
de résumé, de compilation de tous les aphorismes
moraux formulés par des démiurges, des penseurs, des
philosophesde tous les temps et de tous les pays. Ma-
nou, Çakia-Mouny, Kon-fut-tsé, Zoroastre, Bouzigès en
sont les premiers auteurs. Manou, au nombre des dix
vertus essentielles, range en premier lieu l'action de
rendre le bien pour le mal. Çahia-Mouny déclare éga
lité deshommeset abolit les castes.Kon-fut-tsédit « La
doctrinedu maître estsimpleetfacileàpénétrer Avoir la
droiture du cœur et aimer le prochaincomme soi-même.))
Pnisencore:KDevoinourtousd'améliorer et de perfec-
tionner sa personne, a Zoroastreenseigne qu'il faut être
prêt à pardonner toutes sortes d'injures et à être un
modèle de douceur. Bouzigès, le héros des temps les
plus reculés de la Grèce, est l'auteur du fameux « Ne
faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'il
vous fût fait. » Isocrate comptètera,ennobtiraplus tard
cette sentence « Ne faites pas aux autres ce que vous
ne voudriez pas souffrir d'eux, dit-il, et soyez à l'égard
des autres ce que vous voulezqu'on soit à votreégard. »
Ailleurs, il donnera ce conseil à Nicoclës « Vous de-
vez aimer les hommes aimez vos sujets, tous les êtres
dont le sort vous est conné, les hommes, les animaux
même. Si nous ne les aimons, comment pourrons-nous
les bien gouverner ? »

Le sermon sur la-montagne n'est qu'un assemblagede
divers passages dissémiués dans la Bible. Hippolyte
Rodrigues l'a démontrétexte contre texte. La morale de
Jésus puisa à toutes les sources le qualificatif d'ori-



ginal ne saurait donc lui convenir. Incontestablement
l'ensemble est meilleur, moins incohérent, mieux lié,
moins diffus que tout ce qui avait précédé jusqu'alors
cette morale est l'expression d'une civilisation plus
élevée un soufile puissant de démocratiela pénètre.
Eût-ii été utile que Jésus vint bien des siècles plus
tard pour ne point apporter, sinon dana les éléments,
du moins dans leur arrangement général, dans la syn-
thèse, quelque chose de supérieur à ce qui avait été émis
auparavant ?

La connaissancedes systèmes religieux du passé nous
autorise à poser en principequequelques~M'es su Mimes
répandus ça et là ne constituent pas une doctrine. Pour
l'apprécier, la juger, en évaluer le mérite, il faut con-
sacrer, avant, toute son attention sur les bases, les fon-
dements,enfin sur la partie essentielle de cette doctrine,
partie sans laquelle elle ne serait pas. Jésus a greffé
ses plus belles maximes sur un fond qui le plus souvent
les contrarie et les annule. Sous des formes attractives,
séduisantes, le christianisme déguise des éléments dis-
cordants. La grâce qui impliquel'admission prédestinée
des uns et l'exclusion arbitraire des autres et les peines
éternellessont autant de démentis portés à ce soi-disant
amour divin, à cette soi-disant justice divine.

Si tous les dogmes qui composent le christianisme
étaient inonensifs, il n'y aurait aucun intérêt à les atta-
quer mais c'est parce que les principaux sont con-
traires au plus primitif bon sens et à l'équité la plus
élémentaire, qu'il y a nécessité de les combattre.

Remontons à la Rédemption.
Le premier couple tombe dans le péché, la raison lui

ayant faitdéfaut. Dieu, touten le maudissant, lui fait
entrevoir l'espoir d'un pardon non pas que l'humanité
puisse se racheter jamais par ses propres mérites, mais
bien par ceux d'un rédempteur divin. Dieu ici accorde



donc unegrâce, une faveur à sa créature déchue. Ce qui
ne s'explique guère, c'est que cette grâce, cette faveur,
ne soit départie que dans des conditions qui l'altèrent
et fa réduisent de beaucoup car la rédemption
va être encore une occasion de- récidive coupable
pour l'homme. Dans cette œuvre expiatoire où
le céleste innocent va être immolé, c'est à une
fraction de l'humanité que revient le rôle d'ac-
cusateur et de bourreau. Cet arrangement singulier est
un décret de Dieu. I! faut, pour que le sacrifice s'accom-
plisse, que les contemporains de Jésus se scindent en
deux camps, dont l'un niera sa mission et l'autre la
reconnaîtra. Car, si tous agréaient le Sauveur, nul ne
porterait sur lui une main blasphématrice, le sacrifice
n'aurait pas lieu et le monde resterait sans rachat.
Pour obtenir ce résultat, la volonté suprême jette donc
un rayon lumineux sur ces privi)égiés et elle enténëbre
les autres. I! semblerait alors que ceux qui sont frus-
trés du bénénce de cette grâce, sans laquelle le salut
est impossible, et qui commettent, par décret provi-
dentiel, le crime inconsciemment, doivent être du
moins dégagés de toute responsabilité. Point ils en-
courent bel et bien toutes les rigueurs du jugement
éternel. Ainsi, depuis le lugubre épisode du Golgotha,
des millions de Juifs sont damnés et seront damnés
pour avoir exécuté à la lettre les desseins de Dieu.

Nous ne nous lasserons pas de demander où est la
justice infinie, où est cet immense amour qu'on nous
vante si fréquemment dans les Ecritures. J'en vois
partout i'éetipse. Nous ne faisons que constammentnousheurter au dogme de la grâce. L'amour de Dieu pour
ses créatures répercute l'amour humain. Les annales
des faits et gestes de la Divinité sont toutes remplies de
préférences non motivées. Les objets de ses faveurs en
sont souvent très indignes. Tout comme un simple



mortel, Dieu donne des exemples d'un engouement que
rien ne saurait justifier. Il fait alliance avec tel ou tel,
il prend des engagements qu'il se croit obligé de tenir,
lors même que la partie contractante manque à tous les
siens, ainsi que l'a fait David.

David, intrigant, fornicateur et assassin de son plus
fidèle officier, continue néanmoins à prospérer. Dieu,
c'est vrai, lui enlève deux de ses fils, mais il lui laisse
Salomon, la gloire d'Israël. ï! meurt rempli de jours.
On le voit, la sévérité de Dieu à son égard n'est
pas accablante. On aurait tort d'en induire que son
indulgence garde la même mesure pour tous.

Plus tard, aux Actes des Apôtres, Saphir et Ananie
seront frappés de mort pour n'avoir donné à la com-
munauté chrétienne que la moitié de leurs biens.

Bien avant, Jéhovah endurcit Pharaon. Nulle part i!
ne distribue ses dons miséricordieuxégalement tantôt
il en comble les uns, tantôt il en déshérite les autres.
Il ne connait d'autre méthode que celle du bon
plaisir. A l'avance, ~1 a ses créatures de dilection et de
sélection, de même (jU'il a son peuple.

Tel est le caractère saillant de la doctrine, et ii s'ac-
centue énergiquementet prend une importancedogma
tique dans saint Paul.

Qui est ce donc que saint Paul ?
Saint Paul, lui aussi, est un des privilégiés du Très-

Haut. Bien que ses antécédents n'aient pu lui servir
de titre à la grâce, il la reçoit au beau moment où,
acharné contre les chrétiens et auteur du martyre de
saint Etienne, il va assouvir contre les nouveaux
croyants sa colère et sa rage. Sur un chemin, en pleine
route, sans préparation, spontanément, il est frappé
d'une lueur soudaine il entrevoit la vérité et se
jange tout aussitôt parmi ceux qu'il persécutait la
veille.



I! n'est pas étonnant que saint Pjmï, ainsi favorise du
ciel. préconise le système de la grâce. Et, comme il est
en quelque ~orte le fondateur de la doctrine, en
tant qu'il a mis en ordre ce qui était épars dans les
récits de la vie de Jésus, qu'il la précise, la développe,
la détermine, il s'ensuit que ce qu'a écrit saint Paul
fait autorité. On le considère donc comme la pierre an-
gulaire du christianisme.

C'est i'épître aux Romains qui donne le dernier mot.
Le sujet eat délicat. Contraint par la logique des choses
à s'expliquer sur la justice de Dieu, sentant la néces-
sité de la faire concorder avec la grâce, il supprime
la diMcutté, mais ne se résout pas à rester court.H entrevoit l'objection et se présente au-devant
comme un homme surabondamment pourvu d'argu-
ments. Puis, tout à coup, au moment où l'on attend de
lui une réponse catégorique, il rebrousse chemin et se
réfugie dans !e bon plaisir, au grand ébahissement de
ceux qui le lisent.

Ne perdons point de vue ce texte, chapitre IX del'é-
pitre aux Romains

« i3. L'aîné sera assujetti au plus jeune, selon
a qu'il est écrit J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü.

14. Que dirons-nous donc ? Est-ce qu'il y a en Dieu
« de l'injustice ? Dieu nous garde de cette pensée.

« 15. Car il dit à Moïse Je ferai miséricorde à quii
« il me plaira de faire miséricorde et j'aurai pitié
« de qui il me plaira d'avoir pitié.

« 16. Cela ne dépend donc ni de celui qui veut, ni de
« celuiqui court, mais de celui qui fait miséricorde.

« n. C'est pourquoi il dit à Pharaondans l'Ecriture
« C'est pour cela que je vousai établi, pour faireéclater
« ma puissance et pour rendre mon nom célèbre par

toute la \&rre.



« i9. H est donc vrai qu'il fait miséricordeà qui il

« lui p!a!t et qu'il endurcit qui ii lui plait.
« 19. Vous me direz peut être Après cela pourquoi

« Dieu se plaint-il ? Car qui est-ce qui résiste à sa
« volonté ? ·

« 20. Mais, ô homme, qui êtes vous pour contester
« avec Dieu ? Un vase d'argile dit-ii àceiui qui l'a fait:
« Pourquoi m'avez-vous fait ainsi ?

« 2i. Le potier n'a-t-il pas la liberté de faire de la.

« morne masse d'argile un vase destiné à des usages
« honorables, et un autre destiné a des usages viis et
« honteux ? M

Singulière solution du problème.
Ainsi donc, la force, la toute-puissancese met au-

dessus de toute loi et de toute justice Précieuse
théorie pour les vainqueurs et combien M. de Bis-
marck la met à profit et s'en pâme d'aise! Que le vaincu,
que l'esclave, que le serviteur, que le subordonne
viennent donc encore réclamer quoique chose de leurs
maîtres, ils seront certes bien reçus. Deux êtres ont
des tendances également perverses,l'un demeureradan§
sa perversité, l'autreen sera soudainement retiré par
le caprice de Dieu.

En vérité, cette façon d'agir est trop humaine pour
être jamais divine.

Et qu'on ne vienne pas incriminer saint Paul et lac-
cuser d'avoir émis son opinion personnelle il ne fait,
au contraire, qu'étendre et remettre en lumière la pen-
sée de Jésus, lequel, à propos de la parabole du semeur
– rapportée par les trois évangéiistos, Mathieu, Marc,
Luc – répond à ses disciples qui lui demandentpour-
quoi il s'exprimesous cette formengurée « Pour vous,
il vous est donné de connattre le mystère du royaume
de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe
en parabole afin que voyant, lis nu voient point et



qu'en écoutant, ils n'écoutent et n'entendent pas, de
peurqu'iis ne viennent à se convertir et que leurs pê-
ches no leur soient pardonnés, »

Voilà qui est clair,
Est on en droit de s'étonner s! Calvin a professé le

dogme désolant et hideux du la prédestination ? N'était-
il pas forcé à le faire ? On a bien essayé d'atténuer
i'énormiM do cette parole par des subtilités. Ces tenta-
tives ont été infructueuses car il est à nctar que
Jésus,aOn d'évitertoute confusion et de mieux préciser,
quitte le style iiguré et métaphorique pour le langage
usuei et positif, de façon que ia méprise n'est plus
possible.

Dix-sept siècles plus tard, non entendons Fénelon
dire « que l'homme s'agite et Dieu le m~'ne. Il

Ainsi, qu'on fasse le bien, qu'on fasse le mat, c'est
Dieu qui en a décide de cette manière. Bossuet choisira
de préférence la conclusion do son Histoire universelle
pour affirmer que rien ne se fait contre la volonté de
Dieu; qu'en conséquence, tout acte humain est con-
senti à l'avance par Dieu que sans sa grâce toute
créature erre qu'il ne donne sa grâce que quand il
lui plaft et qu'il la retire quand il lui convient.

Lisons plutôt
« Mais souvenez-vous, monseigneur, que ce long en-

chaînement de causes particulières qui font et défont
les empires, dépend des ordres secrets de la divine
providence. Dieu tient du plus haut des cieux les renés
de tous les royaumes il a tous les cceurs dans sa
main: tantôt 11 retientles passions, tantôt il leur !&che
la bride, et par !à, H remue tout le genre humain.

Veut-il faire des conquérants, 11 fait marcher l'é-
pouvante devant eux, et il inspire à eux et à leurs sol-
dats une hardiesse invincible. Veut it faire des iégis-
lateurs, il leur envoie son esprit de sagesse et de pré-



voyance; illeur fait provenir lesmauxqui menacentles
Etats et poser les fondements de la tranquillitépublique.
Il connaît la sagesse humaine toujours trop courte par
quelque endroit, i! l'ëciaire, étend ses vues, puis it
l'abandonne à son ignorance il l'aveugle, il la confond
par elle mémo: elle s'enveloppe, elle s'embarrasse dans
ses propres subtilités, et ses précautions lui sont
un piège. Dieu exerce par ce moyen ses redoutables
jugements selon les règles de sa justice toujours in-
faillible. C'est lui qui prépare les eiïets dans les causes
les plus éloignées, et qui frappe les grands coups dont
le contre-coup porte si loin quand il veut lâcher et
renverser los empires, tout est faible et irreguHer dans
les conseils. L'Egypte, autrefois si sage, marche eni-
vrée. étourdie et chancelante, parco que le Seigneur a
~<MïdM <'MpW< Mt'~c dans ses conseils elle
ne sait plus ce qu'elle fait, olle est perdue. Mais que
les hommes nes'ytrompontpoint Dieu redresse quand
i! lui plaît le sens égare, et celui qui insultait à l'aveu-
glement des autres, tombe lui-même dans les ténèbres
les plus épaisses sans qu'il faille souvent autre chose
pour lui renverser le sens que ses longues prospé-
rités. »

« Par là se vérifie ce que dit l'apôtre, que Dieu est
heureux et le seul puissant roi des rois, seigneur des
seigneurs heureux, dont le repos est inaiteraMe qui
voit tout changer, sans changer lui-même et qui fait
tous les changementspar un conseil immuable qui
donne, qui ôte sa puissance qui la transporte d'un
homme à l'autre,d'unemaison à âne autre, d'un peuple
à un autre, pour montrer qu'ils ne l'ont loua que par
empruntet qu'il est le seul en qui elle réside naturel-
lement. »



Que penser de cette leçon donnée au dauphin parl'homme le plus émioent de l'Eglise ?g
Voilà un prince bien avancé, On l'avertit tout d'a-

bord que Dieu l'aveuglera quand il le jugera bon
qu'au moment où il se croira dans le chemin de la
sages'e, Pieu le confondra, le précipitera et jettera le
vertige dans. ses conseils. Pour lui, l'expérience des
temps passés sera vaine, ses efforts seront stériles, s'il
ne convient pas à Dieu qu'il en soit autrement.

Où aboutit cet enseignement ? A quoi sert cette his-
toire universelle, si ce u'est ù jeter la perplexité, le
trouble et le désespoir dans l'âme?

Sur qui et sur quoi un souverain s'appniera-t-il ?
Sur sa sagesse ? non elle est décevante sur la rai-
son du peuple? non: elle a plus d'ombre que de lu-
mière sur i'Egiise ? mais elle a aussi ses éclipses et
de temps à autre, Dieu peut lui faire sentir sa main de
maître, l'humilier dans son orgueil et l'égarer à sontour..

Que de papes, que de cardinaux, que d'évoqués ont
divagué comme de simples mortels Combien y en
a-t ii qui ont tout gâté dans l'ordre religieux, politique
et civil1

A qui l'humanité, aux abois, doit elle donc seconder?
Ou est son fanal, ou est son flambeau ? Quelle misé-
rable idée de Dieu nous donne-ton !a?Quoi de plus in-
digne, quoi de plus révoltant Peut-on défigurer
ainsi la raison suprême ? Imaginez vous cet Etre uni-
versel, ce foyer de toute perfection, réduit si bas qu'il
n'a pu forger qu'une créature impuissante, assez sem-
blable à une mauvaise machine dont le ressort prin-
cipal manque et qu'on ne peut faire mouvoir qu'en la
poussantdeiamainetdu pied?

Si l'humanité par elle-même ne peut que se tromper;
si la liberté n'est pour elle qu'une occasion d'errer



davantage si sa propre initiative t'entraîne invin-
oibiementvers le mal; si eUe est incapablepar l'expé-
rience et la raison natuceile de retrouver sa voie quand
elle Fa perdue en un mot, si Dieu ne lui laisse rien à
faire at a'i! la promène au bout d'un H! & la façon des
hannetons, étant bien persuadé que, malgré les écarts
qu'elle peut commettre, e!!e reviendra toujours à lui
si l'humanité n'accomplità el!e toute seule son œuvre,
que sert à Dieu de l'avoir ~t{M'«~<'e ?

ï! nous sied bien, en vérité, de rire des dieux de
l'Oiympe en quoi leur procède dinère-t-ii ? Si Achille

perce Hector de sa iattce, c'est que Pallas a dirigé sa
main et qu'Apollon a abandonné son adversaire :si
Enëe est battu par la tempête, c'est qu'Eole, d'après les
ordres de Junon, a déchaîne tous les vents. Cela no se
passe t-ii pas de la même façon dans la Bibie ? Si
David tue Goiiath, est-ce parce qu'i! a vise juste?2
point c'est que Jéhovah a lancé la fronde si les
Israélites prennent Jéricho, est-ce parce qu'ils se sont
bien battus ? point c'est que Jéhovah a fait tomber
les murailles et jet6 la confusion dans l'armée en-
nemie.

De quelque côté que nous nous tournions, nous ren-
controns toujours la volonté des dieux ou d'un Dieu,
activant ou paralysant l'action des mortels, la diri
geant dans un sens plutôt que dans un autre, sans
qu'elle puisse échapperà ce règne de favoritisme scan-
daleux. Dieu accorde la grâce aux uns sans prévision
de leurs mérites, et il la refuse aux autres bien que
peut-êtreceux-là en soient plus dignes.

Moïse reflète les polythéistes, Jésus reCëte Moïse et
tous les pères de rEgliaereMtentJésus.

Ceux qui soutiennent que nous ne jouissons que V

d'une indépendance apparente, et que'tout ce qui s'o*



père dans l'univers est régie de toute éternité par la
providence, font valoir les raisons suivantes

« Nous ne pouvions nier, nous disent-ils, et vous-
même l'avez reconnu il n'y a qu'un instant. que nous
ne sommes pas maîtres des événements et que io plus
souvent toute notre sagesse et toute notre habiter sont
impuissantes à les conjurer. Que de fois iis déjouent
nos pi~ns, nos desseins, nos projets! A cela je ré-
pondrai Est ce un motif pour inférer que i'intervcn.
lion arbitrairede Dieu en estiacause?Nousoubi!onstrop
souvent que nous sommes solidaires des effets et dos
agissements des générations précédentes. Par leurs
opinions, leurs croyances, leur conduite, elle nous ont
préparecertainessituations auxquelles nous ne pouvons
échapper etdont nous sommcs.bencHciairesou victimes,
suivant qu'aies sont bonnes ou mauvaises. Chaque
siècle porte en lui des germes qui n'éclosant que dans
le siècle suivant. En plus, l'humanité qui est devenante,
partant toujours incompicte, n'embrasse pas tout du
même coup d'<Bii, elle ne saisit pas simultanément le
rapport des choses elle acquiert lentement et est su-
jetteà des méprises; mais si elle se trompeaujourd'hui,
elle est capable des'en apercevoir demain elle tire une
leçon de ses échecs comme do ses réussites: jamais ses
erreurs ne sont définitives, elle ~'en guérit cHe-meme.
Seulement, comme h méthode experimentaie est son
guide le plus sur, elle n'est en mesure de juger de la
valeur d'une théorie, d'un système, qu'après l'appli-
cation qui en a été faite, et ces essais et ces tenta-
tives amenentdesdenoumentsplus ou moins favorables
plus ou moins funestes. De là des crises, des conflits,
des secousses, desMuffrances, des fluctuations de pros

pêriteott de maiheMr.Ktt somme, !e temps continuant
de marcher ne laisse rien d'irréparable.Les décadences,
les chutes des empires ne sont quo des faits humains
dont les causes sont purement humaines.



Le dogme de la grâce est Immoral, parce qu'il est co!)-
traire à la justice et que l'individu qui en est privé
cesse d'être rospon~aMe. Il suffit à saint Paul qu'on ait
t'autoriteet qu'on en jouisse pour eue hors des atteintes
dela volonté publique; il ne fait pas mention de con-
trote exercé sur la conduitedes princes il leur recon*-
na!t le pouvoir sanscondition, puisque, dans son ep!tre
aux Romains, le chapitre qu'il a consacré à ce sujet.
ne contient aucun passage relatif à ce qui légitime et
sanctionne la prépotence des rois.

Plus tard, comme nous l'avons vu dans ce qui pré-
oëdu, saint Thomas, plus philosophe et plus logicien,
admet que le peuple a droit à la ~co~a si le prince
s'écarte de la ligne de la justice. Malgré cette éolaircle
de vérité, le dogme de la toute-puissanceet de l'asser-
vissement n'a rien perdu do son crédit pendant des
siècles.

La grûce détruit ëvide<nment l'égalité, puisque les
conditions de salut dinërent entre ceux qui ia reçoivent
et ceux qui en sont frustrés.

« i" Que tout le monde soit soumis aux puissances
supérieures, dit saint Pan!, car il n'y a point de puis-
sance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui a établi
toutes celles qui sont sur la terre

a 2° Celui donc qui s'oppose aux puissances résiste
à l'ordre de Dieu, et ceux qui y résistent attirent la
condamnation sur eux-mêmes ».

Ceci est clair, le peupie est livré pieds et poings liés
au bon plaisir des princes.

La fraternité, l'égalité de tous les êtres devant Dieu
est absolument sans effet. Le christianisme établit la
hiérarchie ii l'accusedans ses nouvelles prescriptions.
Tout l'agencement sccia) qui en découlera favorisera la
domination du fort surïefaiMe subordination des
femmes, des esclaves, des peuples.



Comme garage donnée aux faibles, aux opprimés,
on se basera sur t'amour des rois pour leurs sujets, des
ma!tMs pour leurs esclaves, des maris pour leurs

femmes Si l'amour est absent, l'arbitraire régnera.
Cette soumission pratiquéesur la terreest un brevet de
supériorité dans le ciel.

LercHffes ri C~o' ce~ app~)~cH< r~<!r est une
sorte d'échappatoire qui brouille tout et n'explique
rien. L'essentiel était de définir, dedeiimtter ie droit de
César. Car un nom grave sur une médaille ne constitue
pas tous les droits. Ce que io prince appelle son droit
n'est peut-être ni plus ni moins qu'une exaction.

Tout le moy~n âge est modèle sur cette idée. Le serf
est la propriété du seigneur. Rendez aux seigneurs ce
qui appartient aux seigneurs.

Les mots amur. charité, justice, parsemés a petites
distances dans !a doctrine, en font perdre de vue les
caractères principaux.

Qui ne s'est justement revoite devant cette démence
de crua'tMs commises par l'inquisition?Qui n'a mis en
opposition l'enseignement de bonté et de miséricorde
de i'Evangiie? Eh bien cette stupéfaction et cette indi-
gnation viennent de l'ignorancedans laquelle on est du
fond de la doctrine. Elles s'affaiblissent du jour oH l'ou
s'arrête quoique peu aux dogmes de la rédemption et à
celui de t'eternite des peines. Dieu ne pardonne le pèche
originel qu'au m.'ycn d'un sacrifice sanglant: il lui faut
une victime expiatrice; il lui faut les douleurs, les an-
goisses, ia mort d'un être innocent.

Or. le rédempteur pur et intact devient désormais le
type de l'humanité. Si chacun de ses membres ne re-cherchf la mortiiication.le renoncement, les tourments,
s'il ne porte pas sa croix, le ciel se ferme devant lui.

Désormais, nous votci devant onedoctriue qui,-loin
de s'attendrir sur les sounrances du corps, les exalte



elle fait même p~a e!!e les recommande, eUe ï<elle fait même plus elle les recommande, eUe ics pres-
ent, elle les ordonne, Les vicissitudes de l'existence,
les maladies, les privations forcées, les infirmités natu-
telles ne sont pas d'assez rodes épreuves, il lui faut en
forger d'artificielles. De là l'empressementdes saints à
se cr~er toutes les gênes, toutes les maladies comme
Ils sont ingénieux dans les détails de la discipline a
quelles excentricités ascétiques ne se livrent-ils pas r

Qu'on se souvienne d'Origene. Aussi combien leur sen-
sibilité en sera-t-elle émoussée r

Pour plaire à Dieu, crucifiez la chair; voiià le mot
d'ordre.Et si vous n'en tenez pas compte, si vous ne faites
pénitence, vous êtes damnés IrrémissiMement. C'est-
à-dire que, pour des fautes temporelles, on vous appli-
quera des supplices éternels, bien que les conséquences
du méfait s'épuisent nécessairementavec le temps. A

coup sor, ce n'est plus là une justice, c'est une ven-
geance désordonnée qui no garde ni mesure, ni propor-
tion. Les docteurs ont la prétention de la légitimer, en
invoquant les tribunaux de ce monde qui n'ont aucun
souci d'assortir la durée du châtiment à la durée du
délit. N'est-il pas bizarre que la justice de Dieu prenne
pour exemple la justice humaine et la reproduise,quand
la religion proclame partout que ce qui est humain est
imparfait?

Imbus de la nécessité de l'expiation par la douleur,
par la souffrance corporelle, convaincus qu'il y a un en-
fer où griiient impitoyablementet sans fin possible les
pécheurs morts dans i'impénitence.des gens n'ont-ils
pas été amenés invinciblementet logiquement à recourir
aux moyens les plus violents pour sauver l'âme d'un
frère égare, pour la soustraire aux flammes éternelles
et luiObtenir !a béatitude céleste? Que sont des tour-
ments d'un instant, d'un jour, de quelques mois, auprès



de tortures perpetuettea Tout remplis. de zëto, ces
hommes n'ont-ils pas pu se comparer à ces opérateurs
habiles et dévoués qui, au moyen d'une angoisse
momentanée, procurent au patient le soulagement, le
calme, pour le reste de sa vie ?.

Quelle belle justification des supplices
Non, les persécuteurs religieux, les inquisiteurs n'ont

point tous été d'infâmes scélérats; beaucoup ont cr<!
bien faire et ont trouvé des adhésionsdans le public.

L'inquisition n'est pas d'invention humaine. elle est
la conséquence h)gique de la rédemption par le sang et
du châtiment par l'enfer.

Ainsi la rédemption par l'effusion du s~ng, la grâce,
la prédestination, les peines éternelles sont les compo-
sants fondamentaux du christianisme; et leur influence
a dominé dans l'évo!ution chrétienneles idées d'égalité,
de fraternité, de miséricorde et d'amour. U.) christia-
nisme a, en somme, plus favorisé l'autocratie, !'ar!sto-
cratie, que la démocratie.

Si la persécution, si la croisade religieuse trouve sa
sanction dans les peines éternelles et le rachat par le
sang, la féodalité et la royauté absolue la puisent au
dogme de la grâce. Aussi quel empressementdes rois
à demander l'huile sainte qui les fait o!M~ par la gnke
de Dieu, c'est à-dire sacrés, inviolables

Tous les despotismes s'abritent sous l'égide chré-
tienne l'Eglise les patronne totttc ~tMssoMce vient de
Dieu. Devise mélodieusement sonnante aux oreilles
de tout exploiteur de l'humanité. Les )'OM ne rc~ceMt
que du .Seï~M<'Mt* suprême. 2.teM<eM<ïM~de dtMM~,
ils n'ont de comptes à rendrequ'à elle. L'Etat, c'est moi
telle est la résultante.

Plus le christianismeest florissant, plus le despotisme
monte. Aussi, par reconnaissance-envers i'Egiisc, qui
les place au-dessus des jugements des peuples, les rois



font-ils des concessions et satisfont-iis & ses exigences.
S'cgit-it de t'exputsion, de t'anéaotissemontdes héréti-
ques, Us révoquent l'édit de Nantes; s'agit i! des intérêts
du Saint-Siège, !!s entreprendront des guerres pour les
garantir et les protéger.

Pendantce temps la charité et l'humilité font piteuse
mine quant à la fraternité, elle est écrasée par la hié-
rarchie le bas cierge même est en' servitude, et dans
les ordres religieux, on ne parle que d'obéissance.

Cependant,une fois par an, dans la semaine sainte,
ces mots charité, humilité. fraternité, ont cours. Du-
rant le sermon, le prédicateur tance les grands de la
terre mais après le prône, il les encense à nouveau.
La suprématie du prêtre est si fortement soudée à la
suprématie du prince que, malgré leurs divisions in-
testixes, ils en viennent toujours, par intérêt réci-
proque, à tomberd'accord et à se donner la main.

Bien d<:s siècles sont passé, bien des protestations
se sont élevées, bien des conquêtes ont été faites, et
cependant, c'est encore le même esprit qui pesé actuel-
lement d'un poids si lourd sur le mouvement progres-
ait des sociétés contemporaines. N'est-ce pas sur ce
dogme de la grâce, de la prédestination,que s'appuient
tous les prétendants monarchiques, et pius sententieu-
sement que it:s antres, M. de Chambord ? « Je ne suis
rien par moi-même, dit-il de tous les côtés, mais je
suis tout par le principe que je re}; repente. »

Malheureusement, les masses s'occupant peu des
dogmes, elles n'en sondèrent pas les profondeurs, ni
elles n'en soupçonnèrent pas la signification, l'impor-
tance et l'action elles ne s'imaginèrent point que
l'adhésion irrationnelle qu'elles accordaient dans plu-
sieurs circonstance de la vie, dût avoir un effet positif
sur l'organisation générale elles ne virent pasaqueHe
suite cette complaisance h entraînait. Si, par un éclair



de la pensée, certainas théories théologiques répugnè-
rent à leur bon sens, elles se dirent Passons outre;
à quoi bon s'y arrêter, elles sont aujourd'hui sans prise
sur nous.

C'est là qu'est l'erreur, c'est là qu'est !o danger.
Noua nous croyons bien plus indépendants que nous
ne le sommes.

La Révolution française, comme le fait observer si
sagement Ed. Qu{net, a été inconséquente avec elle-
meme. N'osant pas aller jusqu'ou la menaient ses prin-
cipes, elle a maintenu au beau milieu de son a'uvre
des éléments adverses qui devaient la neutraliser en
partie; et nous sommes loin d être atïranchis Com-

prenons bien que ces dogmes forment le n'fud. le
centre, !e coeur du christianisme, et que quelques pa-
roles Mettantes de Jésus, si admirables qu'elles soient,
ne prévalent pas contre eux ils sont la loi, et cette loi
plane en éducation, en politique, etc et' Cette loi a
des interprètes puissants, une administration conside-
rable, des ressources immenses. C'est donc ces donnes
qu'il faut attaquer par !a logique et par ia raison, car
ils barrent le chemin à tout progrès.

L'incompatibilité qui existe aujourd'hui entre ces
dogmes et nos idées de justice est manifeste. La majo-
rité des consciences conçoit un idéal religieux bien
supérieur à celui qu'ils nous curent, mais elle n'ose
pas encore le confesser tout haut. D'ailleurs, comme
nous venons de le faire remarquer, elle se persuade
que ces dogmes s'usent tout seuls, et qu'il est préfé-
rable de ne pas les attaquer de front. Dès qu'il est ques-
tion de porter des lumières dans les affaires religieuses,
autrement dit dans les idées mères, la foule s'ettare.
La perspective d'une révision de principes t'épou-
vante la peur de l'isolement, du doute, la paralyse.
Elle aime mieux s'étourdir, ne pas penser, que de se



donner la peine de savoir pourquoi elle croit, à quoi elle
croit. JEiie craint d'y voir trop clair, elle appréhende la
vérité, s'imaginantque l'erreur religieuse a moins d'in-
convénients que l'absence de religion. Assez incrédule
pour admettre comme possible la disparition des
croyances/eue est assez naïve pour se figurerqu'on peut
les retenir par un acte de la volonté et par des ordon-
nances. De jour en jour, e!!es s'affaiblissent, il est vrai

elle le reconnait, mais ii n'en faut pas dire mot. Eu
gardant bien le secret, tout ira comme par le passé
l'apparence de la foi tiendra lieu de la foi.

Pendant ce temps, la doctrine ayant perdu de son
crédit, et la plupart étant bien décides à ne pas la
remplacer et à la maintenir quand même, les con-
sciences se relâchent et l'abaissement moral en est le
résultat; de façon qu'on hâte la venue de ce qu'on
voulait conjurer.

Cessons donc de trembler et de nous délier des lu-
miéres de la raison. Ce sont elles seules qui ont éclairé
le monde. Ah 1 s'écrie t-on, raison, philosophie,
science, toutes choses bonnes à dessécher le coeur, à
tuer l'imagination, à refroidir l'enthousiasme. Avec
elles, plus de légendes, plus de poésie, plus d'inspira-
tions l'analyse, la dissection des sentiments détruit
toute illusion, tout idéal. Où sont ces temps de simpli-
cité, d'heureuse ignorance, où l'âme se livrait sans ré-
serve, sans arrière-pensée, aux impressions naïves ?

Qui ose tenir ce.langage ? Ce sont ceux-là mêmes
qui, comblés des présents de ces trois bienfaitrices,en
tirent le plus de profit chaque jour et à chaque heure.
Quoi la raison et la philosophiedessèchent le cœur ?
Mais ce sont elles qui se sont élevées contre l'intolé-
.rance, la persécution, les supplices; ce sont elles qui
ont réduit au silence, qui ont misa néant ces accusa-
tions aussi odieuses que stupides de sorcellerie et de



magie ce sont elles qui ont éteint les bûchers. Est-ce
sous leur règne qu'on eut brûlé Jeanne d'Arc et Gior-
dano Bruno, incarcéré Galilée 6t Bernard Palissy ?

N'est-ce pas à la philosophiequ'appartient l'immor-
tel honneur d'avoir posé sur des assises véritables la
formule de l'égalité, de la fraternité et du droit hu-
main ? N'est-ce pas la science qui a uni si étroitement
les peuples malgré les distances qui les séparent ?
N'est-ce pas elle qui a déchiffré leur langage et est
parvenue à le traduire? N'est-ce pas elle qui d'un pûie
à l'autre transmet la pensée et les sentiments plus ra-
pidement que l'éclair? N'est-ce pas elle encore et cette
découverte est une des plus belles, qui a su triompher
de la douleur en procurant un sommeil calme au pa-tient livré aux angoissesde l'opération ? N'est-ce pas à
elle que nous devons la connaissancede la loi de solida-
rité universelle ?

Nous prétendons que le spiritualisme s'éteint; mais
ceci est parfaitement inexact; jamais on n'y a été moins
indifférentqu'aujourd'hui, jamais les esprits n'en ont
été plus vivement préoccupés. H se fait justement en
ce moment un travail considérable dont l'idée reti-
gieu e est l'objet. D'innombrablesgroupes portent leurs
investigationsdans le vaste champ des destinées hu-
maines. Si, dans leurs conclusions, ils devancent sou-
vent la science, ils ne manquent pas de la prendre pour
point de départ et pour point de repère. C'est du côté
de ces apôtres modestes et infatigables du vrai ques'ouvre un large horizon.

Tenons-nous le donc pour dit, aucune force, aucun
pouvoir, aucune autorité, si absolue et si despotique
qu'elle soit, ne fera rebrousser chemin à l'intelligence,
lors même que tous les p~/bM~MCMa?évequesse mul-
tiplieraient au carré; lors même qu'ils recourraient à
mille manœuvres miracles, pèlerinages, promenades



de la Vierge; tous ces procédés ne seront bons qa'&
accfiérer le mouvement qui nous pousse.

L'heure des compositions,des temporisations, est
écoutée. Aux prises avec des adversaires dont la pré-
tention est de rayer de la société les résultats de dix
siècles de travaux inte!iectue!s, nous sommes forces
d'établir clairement la situation sans marchander da-
vantage. Soyons francs, jetons un démenti formel à
ceux qui prétendent que le christianisme est une doc-
trine de progrès car le progrès n'est que le développe-
ment de la raison à travers les âges, et le christianisme
a anathématisé la raison. Il a déclaré aux générations
faites, viriles, quesi elles ne devenaient passcmbiabies
aux petits enfants, c'est-à-dire à des êtres incomplets,
dont le cerveau n'est pas encore forme, conséquem-
ment à des êtres moins intelligents et partant de là
ignorants, iis n'entreraient pas dans le royaume des
cifux. Il a aussi déclaré qu'il fallait imiter l'oiseau
qui ne sème pas, et le lis qui ne file pas il a donc
nié la nécessité du travail. Or, ie travail est une des
bases fondamentalesdu progrès.

Certes, nous ne réclamons aucune mesure violente,
mais nous demandons la consécration de la liberté de
conscience par la séparation dei'Ëgiiseetdei'Etat;
enfin que chacun, sans prise sur l'ensemble d'une
société, puisse professer la doctrine la pius en rapport
avec son tempérament et son degré d'intelligence et
de culture.

Autrement nous n'en sortirons jamais.
La lutte promet d'être vive et acharnée car ce sont

bien moins des convictions que l'on défend que des
positions que l'on ne veut point abandonner.



L!~RE TROISIEME
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CHAPITRE PREMIER

OBJET ME L'OUVHÀCE

Jusqu'ici mon but a été de mettre en évidence l'ina-
nité des accusati.tns dirigées contre la France; de
démontrer, à l'aide des faits, que ce qu'on lui reproche
étant commun à tous les peuples, ne peut consëquem-
ment être le motif spécial dosa ruine de prouver en-
un que les symptômes qui nous alarment chez nous se
manifestentau même degré dans l'Europe entière et
que nos récents malheurs sont les seules raisons qui
les aggravent.

Maintenant, il me reste à signaler les véritables
causes des commotions et des effondrements politiques
et nationaux du présent comme du passé, et à cher-
cher ce qu'il y a à faire pour en prévenir le retour.



CHAPITRE

t.'tGNORAKCE OU PtUNMPE SOCIAL EST L'U~tQUE CAUSE
DE LA RUINE DES PEUPLES

Après avoir examiné, avec une attention soutenue,
les vicissitudestant internes qu'externes que traversent
les nations, nous sommes amenés à conclure que,'mal-
gré leurs diversités, leurs variétés, toutes, sans excep-
tion, ont pour unique origine l'ignorance du principe
social; car plus les Etats manquent d3 notions à ce su-
jet, plus leurs bouleversements sont profonds et leur
perte irrêmis~ibie.

Ces termes de principe social, de ici sociale, de
science sociale, sont d'un emploi assez nouveau il n'y
a guère que notre siècle qui les ait vulgarisés en fai-
sant d'eux un fréquent usage.

L'avènement de la science sociale devait être tardif,
parce que la science n'est ni infuse, ni spontanée,
qu'elle est le fruit du travail e): du temps, qu'ensuite
eUen'a pu être que subséquente, puisque d'autres
sciences devaient lui fournir des matériaux pour sa
formation. En effet, il fallait, au préaiabie, que l'indi-
vidu prit connaissancede lui-même en tant que per-
sonne et en tant que membre ~'un grouper qu'H re-
cherchât quelle devait être la nature des rapports éta-



Mis entre lui et ses semblables, et quelle pouvait être
l'action réciproque qu'exercent les nos sur les autres
les membres de la collectivité qu'en dernier lieu, M
étudiâtl'univers dont il subissait l'iniluence. L'acqui-
sition de cette quadruple connaissanceexigeait, comme
on le voit, tout le bagage scientifiqueà peu de chose
près. Et comme, dès le principe, l'homme ne se croyait
pas progressif, mais qu'il se considérait dégénéré,les
poètes génésiastes,Homère, Hésiode, Moïse, lui ayant
enseigné qu'un âge d'or, un Eden, où vivaient, des gé-
nérations innocenteset heureuses, avait précédé les
temps de luttes et de misère, et que le seul désir de
connaitro avait armais précipite cescréatures dans
les ténèbres et dans la douleur, il ne regardait plus
que le ciel et ne s'inspirait ni do lui-même, ni de ses
semblables,ni de la nature. Les besoins de la vie, la
nécessité d'y satisfaire rouvrirent, bon gré mal gré, la
porte au désir de connaître. L'observation vint entamer
petit à petit toutes les conceptions fantaisistes. Les dé-
couvertes des vestiges du passé le plus reculé témoi-
gnèrent de la pure invention des chantres et des écri-
vains primitifs. Chaque travail ajouta à la confusion
des partisans de la tradition. Partout on rencontrait
des débris d'âges rudimentaires plus on fouiltait pro-
fondément dans le sol, plus les traces qu'y avait lais-
sées le passage des premiers humains étaient à l'état
grossier et inchoatif. Comme une singulière revanche,
il était réservé à !a terre d'enseigner le ciel. Malheu-
reusement, la science n'est pas accessible à tous et les
vérités ne furent pas répandues aussitôt qu'elles furent
découvertes. D'ailleurs, !e monde officiel, les classes
dirigeantes de ces temps exploitaient les masses à
l'ombre des vieilles croyances, elles n'avaient donc
garde de les laisser attaquer. Aussi la tradition l'em-
portait toujours sur le rapport du savant. Telle reli-



gion, telle société. Les théodicées régnaient sans par-
tage. On n'imaginait pas qu'il revînt à rhumanité~
l'honneur de tirer de sa propre intelligence et de son
expérience personnelle hne direction générale des~
anaires de ce monde. A l'encontre, on était convaincu
que i'édiiice social devait être élevé d'après un pian
définitif émane de la divinité et transmis par la révé-
lation. Ce plan était considéré comme immuable et
comme éternel, puisque Dieu l'avait lui-mêmetracé.
Ni la raison, ni le savoir des hommes n'avaient rien à
y critiquer, rien à y reprendre, rien à y changer
l'idéal était (te le garder intact. L'organisation inté-
rieure des nations et des peuples, suivant cette théorie,
n'était donc pas progressible, les décrets de Dieu étant
parfaits de toute éternité. Ainsi ces codes religioso poli-
tiques furentdcnc dresses sans qu'on s'inquiétatde sa-
voir s'ils trouveraient, dans ceux pourlesquels ils étaient
faits, des dispositions qui y correspondissent.Comme
on ne tenait aucun compte de la constitutiondes choses,
les idées les plus fausses s'étaient enracinées dans ies
esprits, et il ne faut pas croire que ces idées soient
entièrement expulsées. Aujourd'hui, il y a des gens qui
croient encore qu'il est sublime de soutenir en dehors
de la nature; c'est ce qu'ils appeitent s'élever au-dessus
d'elle 11 semble que ce soit là le plus grand tour de
force que la volonté humaine puisse exécuter et que
l'individu qui s'y exerce triple en énergie. Mais au
contraire, la loi qui régit chaque être constitue sa vi-
gueur c'est en accomplissantdes actes en conformité
avec sa nature que l'individu remplit sa destinée. Si,
en vertu de sa liberté, il méconnaît cette loi, s'ii la
transgresse, en n'importe quel sens, il ne tarde pas à
s'amoindrir. Connaître sa pmprc~oi, la suivre, c'est~
se fortifier, se développer; la braver, "'est l'affaiblir.

L'âme est certainement susceptibled'élans héroïque~



d'abnégationssuMimea ce sont là d'admirables traitsd'une action prompte, rapide, mais non point continue
ils ne tout point partie de la vie commune aucun ré.glement, aucune prescription ne les Impose ils sontéminemment libres.

A ces opinions erronées s'est jointe, comme nouslavons déjà fait remarquer, la glorification du mal-heur né des croyances a une tante originelle. i.o chris.
tianisme ne iitque l'accentuer davantageet te r'-mit envigueur en l'indiquant comme ta condition indispen-
sable du rachat. On a donc continue de le intimer,
de l'envisager comme un fait inéluctable et même né-
cessaire,et on lui a abondonné comme victime la masse,ïa plèbe, c'est-à-direle plus grand nombre. A ceux !& lelabeur, la privation, la misère, la corvée, l'impôt
afin que cette parole cvang~iique s'accomplit C~' OM
doMMM'a celui qui a < et ~oM)'«'Mt M'MpoM~,
on lui ô~t'a M~Mïc M <yM'~ ct'otf ~t-oo'. « !i est bon de
laisser quelque chose au peuple, disait Richelieu
parce qu'il faut qu'il paie. H

Devant cette exploitation et cette détresse, les classes
privilégiéesrestaient froides, persuadées qu'ellesétaient
que cette distribution des rôies tait conforme il l'ordre
divin. Cette déplorable répartition a durJ un temps si
lbng qu'au seizième siècle, sous !o roi soi disant popu-laire Henri IV–ie peuple était si mist!rab'e, les im-
pôts étaientsi accablantsque les prisons regorgeaientde
sujets insolvables. A Nantes, on en retira en une seule
foiscent vingt qui étaient morts dans les souffrances
de l'incarcération (1). Or, la souffrance est antipathique
à l'humanité. Ceux qui la supportaient cherchaient à
s'en délivrer. Et c'est une justice à leur rendre quec'est à leur énergie seule qu'ils durent, à force de

(i) Mémoires de Sally.



temps et de sacrinces, d'améliorer leur situation. Cette
amëiioration s'est obtenue lentement, parceque chaque'
effort en ce sens rencontrait une résistance imp!a-
caMe, et que chaque insuccès était suivi d'une répres-
sion tellement violente, tellement crueiie, qu'il a faUa
toute l'exaspération du désespoir pour que le peuple
se déterminât à la braver. Par moment, l'effroi inspiré
par les supplices refoulait les plaintes, mais l'arrêt
était court et bientôt elles recommençaient à se for.
muler.



CHAPITRE H!

tNSCFFfSANCE DE LA RËVOLUTMN A REGLER

LES RAPPORTS SOCIAUX

Les franchises communaies, !'a!iégement des impôts
firent d'abord le fond de toutes les demandes des gou-
vernés aux gouvernants, et comme les concessions ac-
cordées par ces derniers étaient plus verbales qu'é-
crites, elles n'étaient ni stables ni fixes. Parce qu'elles
étaient sans cesse contestées, il fallait batailler à nou-
veau pour reprendre ce qu'on avait naguère conquis.

Plus tard, le peuple demanda ses droits civils et ses
droits politiques. Comme la pire des servitudes était
la conséquence de la privation de ces droits, il tint
bon jusqu'à ce qu'on les lui reconnût. Il est vrai qu'il
fallut pour cela recourir à une révolution.

On franchit un grand degré le jour où fut proclamée
l'égalité de tous les hommes devant la loi. Mais ce
n'étaient guère que les préliminaires indispensablesde
la besogne qui restait & faire.

Cette égalité proclamée mettait sens dessus dessous
l'état social d'alors.De cette déclarationallaient surgir
des sïtuatïons nouvelles, des complications inatten-
dùes, des difneuités sans nombre. La nature des rap-
ports allait entièrement changer.



Le vieil agencement était si simple Les aocupant&
du haut de l'échelle disaient à ceux qui gémissaient
au bas Vous êtes nés pour l'asservissementet la mi-
sère. Dieu nous a faits vos chefs, votre devoir est de
travailler pour nous et de vous soumettre à nos com-
mandementssans contrôle c'est à Dieu seul que nous
devons rendre compte de notre conduite. La fraternité
qui nous unit à l'église fait place à la hiérarchie des
classes quand nous en sommes dehors. L'égalité vous
attend au sortir de cette vie et non point ici bas. Si
nous accédons de temps à autre à quelques-unes de
vos demandes, c'est par grâce, par bon plaisir,et nous
n'y sommes point tenus.

Avec cette façon do voir, la pauvreté, le dénûment
n'étaient pas autant de problèmes qu'on dût chercher
à résoudre ils faisaient partie, au contraire, de l'ordre
normal des nations.

L'égalité brouilla ce facile arrangement. Il s'opéra
un changement soudain dans les esprits ce qui avait
satisfait des vassaux restait insuffisant pour des égaux.
Tous étant placés sur le même plan, tous étant de ni-
veau, allaient concevoir les mêmes prétentions. La.
résignation avait fait son temps. A- cette humilité
naïve du serf 'succéda la dignité de la personne hu-
maine, du citoyen. Des choses qu'on n'avait point re-
levées, des faits qui avaient passé inaperçus frappè-
rent désormais l'attention et blessèrent les susceptibi-
lités. Le conflit des intérêts se produisit plus âpre. La
concurrence devint acharnée entre gens qui poursui-
vaient ie même but. En un mot,l'individualisme s'ac-
centua de jour en jour.

Cette compétition et cette lutta à outrance seraient
au moins loyales, s! tous ceux qur N*y engageât par-
taient du même point. Malheureusement, l'égalité con-
férée est loin d'être complète. Indépendamment des



aptitudes et des facultés qui légitiment la suprématie
de quelques-uns, ii existe des dinérences de condition
qui, posées sur la balance, font monter l'un des pla-
teaux pendant que l'autre descend. On s'est fait long-
temps illusion. L'égalité devant la loi une fois consti-
tuée, 'on s'est frotté les mains et l'on s'est applaudi
d'avoir fait régner la justice. Toutes les voies sont ou-
vertes, s'est on dit, les priviléges sont anéantis, l'ave-
nir de chacun dépend de son bon vouloir, de son acti-
vité et de sa capacité. Ceux qui ne parviendront point
seront seuls responsables de leur it'succës. Chaque
homme est libre et égal à tous. On oublia qu'à cette
égalité et à cette liberté beaucoup d'individus joignent
des avantages de fortune, d'éducation, de savoir, d'en-
tourage, qui centuplent encore leur indépendance et
neutralisent celle des autres. A ceux-là !a supré-
matie est assurée. A intelligence égale, celui qui est
privé de ces ressources échouera. L'instruction, l'ar-
gent, là position sont des adversaires que les déshérités
vainquent rarement. I! y a donc, nu milieu de cette
égalité générale, des égaux qui dépassent leurs égaux
et qui, par les ressources dont ils disposent, sont à
même de les exploiterquand il leur convient.



CHAPITRE IV

PREPONBERAXCE DE !<'tNDU8TR!E, AFFAtBUSSEMENT
DU PRESTIGE MILITAIRE,

COMPUCATïON DU PROBLÈME 80CtAt<

Ce fait est devenu plus saillant par l'extension et la
progression de l'industrie. Depuis cinquante ans, nous
ne pouvons nous dissimuler qu'elle tend à jouer le
premier rôle en Europe.,Sur les plus hautes questions
elle projette son Influence en religion, en politique,
en finance. Elle métamorphose les relations de peuple
à peuple, de gouvernement à gouvernement. Avec une
voix bien plus éloquente et plus persuasive que
celle d'une sentimentalité déclamatoire, eUe démontre,
preuveen main, que la fortune, la gloire, le salut des
nations sont dans leur union et leur bonne entente, et
qu'en somme la morale est toujours d'accord avec
l'intérêt.

Très injustement, on accuse l'industrie d'avoir mes-
quinisé les consciences,d'avoir subordonné les grandes
vues à ses calculs étroits, et l'on se refuse à reconnaî-
tre, bien que celacrève les yeux,que c'est seulement de-
puis qu'elle a~nonté dans l'ôpiuioa et qu'elle est deve-
nue l'objet de l'activité générale, que les idées huma-
nitaires se sont aMrmées et répandues. Sous le pre-



mier empire, la prépondérance appartenait à l'armée.
L'épithète de p~M~ dont celle-ci gratifiait tous ceux
qui n'étaient point dans ses rangs, donne la mesuredu
cas qu'on faisait de l'artisan et de l'industriel. Au vil-
lage comme à la ville, sur la place publique comme
dans les salons, ia suprématie était assurée à l'uniforme.
Au théâtre, le héros de la pièce ne pouvait captiver la
salle que s'il portait la brillante épaulette. On se sou-
vient des jeunes colonels de E. Scribe. !i semblait
vraiment, durant ce régime néfaste, que la fortune et
t'avenir d'un pays fussent dans les mains d'un soldat,
et que tous les fruits retirés des labeurs pacifiques
n'avaient de prix qu'autant qu'ils procuraient les
moyens d'entreprendre des guerres et des invasions.
JMeu merci on a pu mettre en parallèle les exploits de
la légion guerrière et ceux'de la phalange laborieuse,
et l'on a été à même d'apprécier de quel coté sontl'avan-
tage et le bienfait.

Autrefois, lorsque les peuples,. privés de transports
sûrs et rapides, n'avaient outre eux aucune communi-
cation régulière, leurs relations n'étant qu'acciden-
telles et espacées, la richesse d'une nation n'avait rien
de commun avec l'état généra! des autres; et il est
certain qu'il y avait alors plus d'avantagesà s'appro-
prièr, par la conquête, la fortune d'un pays qu'à le
laisser tranquillement en jouir seul. Maintenant que
les relations mutuelles des peuples sont quotidiennes,
elles consistent en de constants échanges, et comme
une contrée, si fertile et si industrieuse qu'elle puisse
être, n'est pas également favorable à tous les genres de
produits. elle a la ressource, grâce à l'accord interna-
tional, de se procurer chez les autres les denrées et
les objets quilui manquent chez e!!e.

Les transactions réciproques croisent et confondent
les capitaux de toutes provenances. Il n'est nulle part



~e grandes entreprises où l'argent étranger n'apporte
son concours. Il s'ensuit que la prospérité d'un état
n'est jamais indifférente a la prospérité générale, et
qu'il faut être cent fois aveugle pour ne pas s'en aper-
cevoir.

Depuis que les rapports commerciaux ont pu s'éten-
dre partout, la guerre est devenue une inconséquence
de jour en jour plus visible. Elle rompt l'équilibre et
arrête l'essor de l'activité productive pour consommer
et détruire, sans offrir jamais de récupération. Et ce
n'est toujours que par la reprise du travail que le dé-
ficit prodigieux causé par les hostilités internationales
est en partie comblé. Ainsi donc, la guerre, de quelque
côté qu'elle se porte, fait un tort grave même à ceux
qui ont gardé la neutralité. Quant aux va!nqueurse
bien qu'ils exigent une écrasante indemnité des vain-
cus, leur bénéfice n'est pas net; ils ont à en défalquer,
outre le sang répandu et la perte de beaucoup des
leurs, les énormes dépenses qu'ils ont faites eux-mêmes

pour soutenir la campagne, le dommage que leur a
occasionné la stagnation de leurs propres affaires tant
qu'elle a duré, et enfin la perspectivemenaçante d'une
revanche peut-être prochaine.

Il «est donc incontestable que les intérêts ont changé
de place, et que persister dans l'ancienne voie poli-
tique, c'est agir à leur détriment..

Sans doute, les événements sanglants, les luttes
dignes des temps barbares dont l'Europe a été le théâ-
tre pendant ces dernièreâ années, semblent prouver
que la propagande des idées pecinques n'a pas jus-
qu'ici fait merveille. Les réminiscences belliqueuses
qui se traduisent dans tous les grands Etats par des
armements formidables, sont autant de témoignages
contraires à nos assertions. On ne fait point assez
attention que cette ardeur guerrièrene réside que dans



quelques hommes politiques, et que ta généralité est
fort loin de la partager

'Le peuple allemand avait-il envie de se battre ? pas
le moins du monde il faisait des vœux pour la paix,
et au moment de partir, le sac sur le dos, si on lui eût
annoncé que l'accord était rétabli avec la France, il
eût dansé d'allégresse et vidé des tonnes de bi&re en
signe de réjouissance: C'est contraint qu'il a marché
contre nous. On dut lui monter la tête par le souvenir
de nos anciennes victoires. lui répétant, sans reiûcho,
qu'il n'avait point pris une revanche suffisante, que
notre intention était de fondre sur lui et de le réduire
à nouveau. Mais, en dépit de ce soin à entretenir son
irritation et sa colère, en dépit d'une discipline san-
guinaire, pius d'un murmure, plus d'une plainte, pins
d'une impatience se manifestèrent pendant cette longue
campagne.

Peut-on jamais penser que des hommes verront la
gùer'é d'un œil favorable, lorsqu'elle les arrache à leurs
foyerj, à leurs ateliers, à leur commerce, à leurs
bureaux, enfin à tout ce qui constitue leurs moyens
d'existence ?

On tue l'esprit militaire en le généralisant. Tous ces
individus poursuivant des carrières diverses, appor-
tent ia diversité des idées dans leur régiment. Plus
d'esprit de corps, pius de caractère, d'intérêt, de type
spéciaux. L'armée cessant d'être isolée du reste des
citoyens, ne recevant plus d'éducation à part, étant
traversée par d'innombrables courants d'opinions et
d'habitudes, se retrempant alternativement pendant la
paix dans de différents milieux, reflètera les impres-
sions multiples qu'elle en reçoit. Cette armée compo-
sée de toute la nation, placera ses intérêtsailleurs que
dans des combatsmeurtriers et stériles et elle dirl-
gera un jour ses moyensd'action contre ceux qui, pour



leur ambition personnelle, ne trouvent rien de mieux
que de faire entre-tuer deux peuplea.

On a ri gorge déployée de ce pauvre abM de Saint-
Pierre qui s'est avisé, un beau jour, d'émettre un pro-
jet de paix perpétuelle. On le traita de naïf, d'inno-
cent, d'utopiste, de cerveau brûlé. On arguait contre
lui l'humeur belliqueuse de l'homme, ses besoins con-
tentieux, disputeurs, et l'on inférait que, l'individu
ayant ces tendances, la collectivité ne pouvait man-
quer de les reproduire. Ce parallèle est spécieux. Les
peuples, en totalité, ne se trouvent puint en contact
comme les personne2. Les rapports de nation à nation
sont oniciels, par conséquent mesurés, calculés à
l'avance, d'après un programme longuement élaboré.
Cet emportement, cette vivacité spontanée, cette irré-
ilexion, ce langage improvise, qui caractérisent les
relations de particulier à particulier, en sont absolu-
ment bannis.

Un ambassadeur ne déclare pas la guerre de son
chef. Il en réfère, au préalable, à son gouvernement;
et avant une rupture solennelle, il y a conseil, pourpar-
lers, échanges de négociations. On a alors tout le loisir
de rentrer dans son sang-froid et de consulter l'esprit
public à ce sujet. Tant de gens, "dans un instant de
violence, lancent une provocation qu'ils voudraient
retirer le lendemain si l'honneur ne les engageait à la
maintenir, qu'il est permis de ne pas douter qu'une
nation ayant tout le temps de peser les conséquences
d'une prise d'armes, opterait pour la conciliation. Il
est donc absolument faux de mettre en parallèle la
nature des rapportsinternationaux avec celle des rap-
ports privée.

LtLprestige des conquêtes et le goût des batailles
s'affaiblissantde jour en jour, les manières de juger et
de sentir se sont sensiblement transformées. Ainsi le



mérite du travail, effacé jadis par la gloire militaire,
l'emporte à présent sur elle. Avec l'ascension du tra.
vail, le travailleur a monté à son tour. Élément fon'
dameota! de toute production, agent indispensable des
plus oobssa!ea entreprises, le travailleur, aujourd'hui,
est élevé au-dessus du soldat pour deux raisons
c'est quesaaa le travailleur la vie humaine seraitinter-
rompue et la civUtsaHonarrêtée, et que, d'autre part,
tout travailleur, au besotn, peut savoir manœuvrer
un fusil, mais que tout soldat ne peut exercer un
état.

L'expérience a démontré aux peuples que les victoi-
res et !es accaparementsde pays ne leur rapportent
qu'une fumée vaniteuse et de sanglantes représailles,
tandis que l'industrie les comble de bien-être et de
prospérité.

L'industriea donc acquis la prédominance, et elle
a fait nattre, nous insistons sur ce point, des situations
nouvelles.



CHAPITRE V

MM.UENCE SPÉCtAM DES CBEM!N8 DE FER, COAUTKMt
DU CAPMAt., tNF~ODATtON DU TBAVAtL

Les chemins de fer, à eux seuls. ont opéré toute une-
révolution. Ils ont provoqué la question sociale, et si
nous ne craignions pas de faire un jeu de mot. nous
dirions qu'ils l'ont conduite à la vapeur. Ce n'est point
seulement parce que, industrie universelle, ils s'ait*
mentent de toutes les industries particulières et cen-
tuplent chacuned'elles, maisc'est parce que nul éta-
blissement, nulle administration ne fournit comme
eux une image en raccourci de notre agencement so-
cial. Des proportions restreintes en ont rendu l'ensem-
ble plus facilement appréciable.

Les chemins de fer ont réuni, dans des espaces
limités, des groupes d'individus .pour concourir à une
même œuvre et atteindre à un même but par des
moyens dinérents. Dans cette vaste organisation, en
tout semblable à un mécanisme savamment combiné,
chaque employé, chaque ouvrier, figure un ressort in-
dispensable, qu'Usei~bumMoouélevé. Lâ~ legraisseur
de roues, le chauffeur, l'aiguilleur sont aussi néces-
saires que l'ingénieuret le directeur. Il en. est résulté
l'idée de ï'égaMté des services non point qu'on préten-



dit qu'il y eut équivalence dans la qualité et la valeur
~ea fonctions considérées en particulier, mais parce
qu'au point de vue général, il y a égalité d'indispen-
sabiiité. A part soi, chaque employé subalterne s'est
senti aussi utile, par son concours, que le premier de
la hiérarchie.

Tous ont donc aussitôt mesuré la distance qui sé-
pare leurs positions et leurs rétributions de celles de
leurs supérieurs. Sans doute, iis reconnaissent, au
fond d'eux-mêmes,qu'ils no sont point capables de
remplir certains postes, de s'acquitter de certaines
taones; mais pourquoin'en sont-ils pas capables? Pour-
quoi ne peuvent-ils être ingénieurs, administrateurs?
Est-ce la natureou le hasard qui les a appelés à n'ac-
complirque de serviles travaux ? Est-ce la vocation

ou la malechance?
« Ce n'est ni la nature, ni la vocation qui nous ont

valu cette position infime, se disent-ils, c'est une in-
juste répartition. C'est parce que nous avons été privés
de l'exercice de nos facultés, c'est parce que nous
n'avons point reçu notre part des connaissances acqui-
ses par les siècles, connaissances qui cependant de-
vraient être l'héritage de tous, et non de quelques-uns,
que nous sommes parqués, nous et nos familles, dans

une ornière de laquelle nous ne pourrons sortir. Est-

ce l'activitéqui nous manque? non. Est-ce le 'travail ?

non car notre fatigue est plus excessive au fur et à
mesure que notre fonction est moins considérée. Bien
plus que ceux qui nous commandent, nous donnons et
notre temps et nos labeurs. Notre présence est aussi
urgente que la leur et pourtant ce sont eux qui sont
tout, tandis que nous ne sommes rien. Ils disposent du-
maniement des fonds et se réservent toujours une part
exorbitante,disproportionnée aux services qu'ils ren-
dent, absorbantde cette façon tout ce qui pourrait se



répartir en gratifications,en suppléments mérités sur
tous lea échelons inférieurs. a

Tel est leur raisonnement.
Si on leur oppose que l'homme intelligent et actif

sait toujours sortir d'embarras, qu'il peut toujours ae
faire une position et que ses efforts ne sont jamais
sans récompense, iis répondront que ce fait a toujours
été rare relativement au nombre considérabledes indi-
vidus, et qu'aujourd'hui il devient de moins en moins
possible.

Depuis la création des chemins de fer, comme nous
l'avons tait remarquer, le vent des grandes affaires a
soufiïé partout. Daus tous les genres, le système des
entreprises gigantesquesest devenu à, la mode et est
généralement adopté. A l'exemple de l'Angleterre et de
l'Amérique, les efforts collectifs ont succéde aux tenta-
tives individuelles. Ces derniè:es sont de plus en plus
rares et de ptus en plus impuissantes. Comment pour-
raient-eiies rivaliser avec cette coalition invincible
des capitaux ?

Quel sort est donc réservé aux opérations particu-
lières ? Que deviennent les petites boutiques devant
les grands magasins où de gros capitalistes réunis ris-
quent des centaines de mille francs, des millions même,
s'ii est besoin, pour déner toute concurrence ? C'est
alors que les conditions d'acquisition sont inévitable-
ment plus douces et permettent d'offrir aux acheteurs
des avantagesque le petit commerce est incapable de
donner. Le prolétaire, ou le possesseur d'un petit
pécule, est dans l'imppssibilité d'agirsous sa propre
inspiration l'espoir de s'établir est perdu pour lui,
s'il tient à garder iepeu qu'il a. Quant à celui quin'a
rien, il n'a même pas a hésiter. En somme, l'un et
l'autre n'ont plus qu'à s'inféoder et à mettre au service
de ces entrepreneurs cyclopéens leur Intelligence et



leur activité. Pour eux, plus d'indépendance attaohés
à une machine, Us n'en sont qu'un rouage subalterne,
qu'on remp!ac& assez facilement pour qu'on ne prenne
même pas le soin de le Ménager. Le plan de la direc-
tion générale est de les payer chichement afin de se
réserver davantage. Cette mesure serait d'une sage éco-
nomie au début d'uneopération quand on en ignore
les résultats mais quand ces résultats sont connus,
qu'ils s'élèvent au-dessus des prévisions et que la
même parcimonieest maintenue, ce qui était prudence
se métamorphose en iniquité. Il s'ensuit que pour
toute l'agence inférieure le présent est insuffisant et
l'avenir misérabie.

Afin de justifier cette distribution égoïste, on fait
valoir hautement les capacités et l'habileté exception-
nelles dont font preuve ceux qui mènent à bonne nn
d'aussi importantes entreprises, et ï'on conclut que ces
capacités et cette habiletéexigent une rémunérationpro-
portionnelie. Rien de pius juste. Mais enfin tout mérite
comme toute chose est limité et soumis à une estima-
tion, une évaluation précise. Il est donc non moins
juste que la rémunération, quelque ample qu'elle soit,
soit circonscrite et non indénnie car ce surcroît indé-
terminé ne provient pius du talent de la personne,
mais de la. situation favorable dans laquelle elle se
trouve et qu'eiie est à même d'exploiter exclusivement
à son,profit.

Or,, cet. état de choses n'est pas la résultanted'un
enchainement involontaireet fatal, il est, au contraire,
voulu, consenti, préparé. Qui peut en appeler contre
cet arrangement ? Personne, puisque les conseils diri-
geants ne sont composés que de ceux qui ont intérêt à
ce qu*M en-soit ainsi. Cossêquëmmëht, les petits n'y
ont pas voix déïibérative, et ce qui les concerne y est
absolumentsacrifié.



Non seulement les capitalistes se rassemblent pour
fonder des établissements immenses, lesquels para-
lysent ceux des particuliers «on seulement ils réser-
vent à eux seuls tons les bénénces, mais encore ils
accordent de préférence les premiers emplois & leurs
amis, capitalistes comme eux, qui, moins que per-
sonne, n'ont besoin de ce supplément de fortune. Tout
amue dans les mêmes mains; et, par ce procédé, toute
chance de parvenirest enlevée au prolétaire

On se plaint de la nonchalance,de la mollesse des
ouvriers et des bureaucrates. Le fait est pourtant con-
cevable. Ne savent-ils pas à l'avance que, quoi qu'ils
fassent, lis resteront toujours dans le même c<M<er ?
Les gens & salaire fixe en font généralement le moins
qu'ils peuvent, étant bien persuadés que tout excès de
xëif ne leur sera pas compté. Tant il est connu qu'en
administration on ne poursuit brillamment sa car-
rière que si l'on a des protections en haut lieu. Mais,
me dira-t-on, pourquoi les jeunes gens, pour la plu-
part, préferent-iis l'administration à toute autre car-
rière ? A cela je répondrai que le plus grand nombre
n'a pas al choisit', le commerce exigeant maintenant
des fonds trop considérables *pour qu'on puisse,
quand on en est dépourvu, le tenter avec succès.

L'administration, pour les motifs que nous venons
d'énumérer, n'est autre chose qu'une pépinière de
mécontents. L'exiguïté des appointementsmet le plus
grand nombre dans l'obligation de chercher un sup-
plément de travail. C'est parmi les employés que la
presse recrute ses champions les plus âpres, les plus
acrimonieux, les plus violents. Tout jeune bureaucrate
est doublé d'un journaliste. Le désir d'élargir une
position par trop exiguë les pousse dan? une voie ou,
faute de grand talent, on n'obtient l'attention qu'à
Faido du scandale. Si, pour sortir d'embarraff, un



Qoi d'individus,sans vocation, font irruption dans les
journaux et dans les lettres, à plus forte raison évi*
tent-ils le mariage, le regardant.comme un surcroit de
frais. Serait-il sage, en eiïet, de se marier lorsqu'on
ne travaillant que pour soi, on reste toujours au-des-
sous de son actif? Comment désirer des enfants lors
qu'on sait, à l'avance, que l'on ne pourra suffire à leur
entretien ? Aussi y a-t-il de plus en plus baisse dans
les instincts familiaux, et la morale n'y gagne pas.

On nous allègue, pour raison, que le personnel des
administrations étant plus considérableque les besoins
du service ne t'exigent, il faudrait plutôt le réduire
que songer à augmenter le taux de ses appointements.
et que si l'État maintient ce superflu d'emplois, qui
ne sont pour lui qu'un surcroitde charges sans dédom-
magement ni compensation, c'est par sollicitude et
pour venir en aide à ceux qui ont besoin de vivre en
travaillant. La vérité est que les gouvernements cher-
chent à se faire des créatures et à cet effet, ils créent
des places, des fonctions, sans aucune nécessité. Seule-
ment, le calcul est mauvais, d'autant plus qu'en dehors
de ceux qui émargent de gros traitements, tout le menu
fretin à émoluments étriqués est le pire ennemi des
pouvoirs. Nous l'avons qualifié tout à l'heure, c'est le
parti des mécontents. Et l'administration des chemins
de fer, pour être une entrepriseparticulière, n'en subit
pas moins, indirectement il est vrai, l'innuencedes
gouvernements.

Cent fois- mieux vaudrait reporter les sacrifices qu'on
est disposé à faire sur des exploitations utiles et pro-
ductives. L'agriculture manque de bras. bien des terres
en France sont encore en friche et l'Algérie est là qui
attend.Mais jusqu'ici la culture donne a celui qui
l'exerce si peu de résultats en comparaison des peines
et des fatigues qu'elle réclame, que la majorité des



rùraux est facilement disposée à émigrer vers la ville.
Ne serait-il pas sage, ne serait-il pas politique de
ramener l'attention vers une carrière si abandonnée ?̀~
Pourquoi n'arriverait-on pas, grâce à de continuels
essais et à d'incessantes recherches, à introduire un
nouveau mode de culture ? Il sumrait qu'il présentât
quelques avantages pour ranimer le goût des travaux
agricoles et engager des citadins à les préférer à une
occupation sédentaire et mal rétribuée.

Cette parenthèseétant close,nous revenons au capital.
S'il s'est rendu dictateur dans la région industrielle

et commerciale, il ne l'est pas moins dans le domaine
religieux, politique et littéraire.

Aussi sa tactique en religion est'de conserver intacts
des dogmes enseignant aux malheureux que la pau-
vreté est le chemin du ciel. En politique, son premier
souci est de concentrer le pouvoir dans la main de ceux
qui possèdent. Veut-il soutenir ua parti, une opinion,
lui seul peut fonder un journal et répandre & des mil-
liers d'exemplaires l'absurde, l'injuste, le faux. n
peut défigurer l'histoire, altérer la vérité et écraser
toute concurrence Le capital mène les idées, aussi se
garde-t-il d'introduire celles qui~semblent lui faire du
tort.

Pourquoi, me fera-t-on observer, les théories des
capitalistes seraient-elles plus injustes et plus fausses
que celles des prolétaires? Parce que toute théorie
édinée sur l'intérêt exclusif d'une classe ne saurait
être que partiale et égoïste; et il en est de même de
toute théorie exclusivedu prolétariat. Les intérêts sont
si bien solidaires les uns des autres qu'on ne doit en
envisager aucun isolément, sous peine de faire fausse
route. Nous aurons, dans la suitte, a nousétendre; loB.
guementsur ce point.



CHAPITRE VI

SALAIRE ÏNSC~MSANT POUR t.'ËPABGNE, CHOMAGE, MA-
LADIE, M!8ÈRE.

Il résulte de cet aperçu, impart'a!emeat esquissé,
qu'M y a pour les prolétaires insuffisance do salaire,
insuffisance d'émoluments. Cette insu!nsance amène
une existence besoigneuse, une quasi-impossibiiitê
d'épargneet la misère en cas de chômage, de maladie
et de vieillesse. Joignez à ces conditions défectueuses
ia situation déplorable que toute société s'est empres-
sée de faire aux femmes bien qu'elles forment la
moitié du genre humain, en les plaçant dans l'alter-
native'de mourir de faim en travaillant ou de vivre en
se prostituant. Brochez sur le tout i'innuence plus ou
moins malsaine qu'exercent les classes riches sur
celles qui p" le sont pas, additionnez les appétits sen-
suels que les désœuvrés, les oisifs ont à satisfaire, au
détriment de tout ce qui est humble, et vous aurez
plus d'élémentsqu'il n'en faut pour produire un inter-
minablegâchis.

Ainsi, cette civilisation si jalouse d'améliorer,
de perfectionner,cette science si anxieuse de conjurer



tes Céaux naturels ont maintenu au milieu d'elles cette
hideuse misera qu'il importait le plus de faire dispa-
rattre. On a travaillé à tout, hors à cela.

est vrai qu'en matière de paupérisme il y a beau-
coup d'incrédules, et tous ceux qui le nient se déli-
vrent d'un grand embarras. Selon eux, l'indigence est
le fruit do la paresse et du vice. Tout ouvrier labo-
rieux et rangé peut s'établir. Seulement, si tous ceux
qui ont de la conduite s'avisaient de le faire, il n'y
aurait plus que des patrons et aucun d'eux ne réussi-
rait. On me fait observer encore que des travailleurs
intelligents et honnêtes, toujours prêts à remplir leur
tâche, ne restent jamais sans ouvrage. les patrons
ayant tout intérêt à les garder dans leurs ateliers à
leurs risques et périls, aOn qu'à'la reprise des affaires
Us les retrouvent à leur disposition. On ne fait point
attention que si tous les ouvriers suivaient cette
même ligne de conduite, les patrons, en temps de chô-
mage, ne pourraient étendre leurs sacrifices à un si
grand nombre d'individus, et que c'est justement !a
rareté de ces natures d'élite -qui leur permet d'adoucir
leur sort en cas de stagnation industrielle.

Met-on en avant les trois motifs que nous signalions
tout à l'heure: le chômage, la maladie, la vieHtesse?
Ils répondent Bah il y a des hôpitaux. Le chômage,
allons donc l'ouvriergagne tant qu'il lui est facile
de faire des économies.

On leur oppose la cherté des vivres, le taux du
loyer. Que nous contez-vous !à ? mais les ouvriers
ont mille moyens de se nourrir à bon marché: il y a
des fourneaux économiques, des établissements de
bouillon, etc., etc. Quant au loyer, qu'ils s'éloignent
-des centres. Quant à ta vieillesse, H y a des~ asites.
Voici donc leursensibilité rassurée sur tout. Aussi fer~
ment-ils l'oreille quand vous leur prouvez qu'il n'est



pas si aisé qu'ils le croient d'entrer à l'hôpital, que
le séjour d'ailleurs n'y est tolérable qu'autant qu'on ades recommandations ou de l'argent pour s'y faire
bien venir, qu'en outre on, congédie les malades dont
tes achetions se prolongentau delà du délai prescrit,
rue les asiles pour la vieillesse sont encombres, et quebeaucoup de gens ont le temps de mourir avant d'obte-
nir le droit d'y entrer, que le taux des salaires nes'est point élevé en proportion de l'augmentation des
denrées, qu'en 1860, sur 390.7S9 ouvriers, 38.793 re-cevaient moins de 3 f~ncs, 220,369 recevaient de
3 à 5 francs, 34.S97 recevaient plus de 5 francs, et
que, conséquemment, le plus grand nombre ne dispo-
posant que de ressources exiguës ne pouvaient satis-
faire à l'entretien de la famille, que, du reste, l'ouvrier
n'est pas !e seul qui soit plongé dans cet état de gène
et souvent de détresse, qu'une multitude de petits em-ployéset dé commis partagent avec lui le même sort.
Ils nous répondront, avec une imperturbable gravité,
que cette classe se trouve d'autant plus à plaindre
qu'elle a pris le goût immodéré du confort. Ils ne
cesseront de regretter la frugalité et la simplicite d'au-
trefois, sans s'apercevoir qu'eux ausssi ont suivi la
même pente; et ont quitté depuis longtemps les usages
modiques et les habitudes d'une sobriété extrême.

On ne reviendra pas à l'ancien système. et ceux qui
le déplorent en seraient les premiers fâchés, s'ils
étaient mis en demeure'del'appliquer. Avec l'extension
des productionset les envois de toute provenance dus
aux transports rapides, le régime général a changé.
Du reste, chaque période historique a sa constitution
médicale particulière, et, à présent, on ne pourrait
s'accommoder -de ce qui semblait sufnre il y a Cin-
quante ans. Cettemodilication dans l'&ygiène produit
d'excellents fruits, puisque la longévité s'est accrue et



que cette constatation porte surtout sur les classes
inférieures.

Cependant, ne nous hâtons pas de nous réjouir, car
au prix ou en est la viande, le pauvre est réduit & la
bannir de sa table une partie de la semaine Comme
nous t'avons fait observer plus naut, la hausse de& sa-
laires ne s'est pas opérée en raison de la hausse des
denrées, et, en outre, cette élévation ne garde point la
môme proportion pour tous les corps d'état. En somme,
la misère commence où la nourriture est chiche et de
mauvaisequalité, où le vêtement est sordide, où le
chauffage manque, où le logis est insalubre, où les res-
sources font défaut pour élever la famille jusqu'à ce
qu'etie soit elle-même en état de subvenir à ses be-
soins.

On s'endort trop vulontiers sur les difficultés que
rencontre le plus grand nombre pour vivre et l'on ne
songe point.aux dangers que court une société dont
près de la moitié est privée du nécessaire.

Plus la civilisation se développe, plus l'industrie ré-
pand ses merveilles, plus la privation devient poi-
gnante et intolérable pour l'individu. Ce contraste
augmente son malaise. Ii est circonvenu de tous les
côtés par les sollicitations les plus séduisantes. Son
mal redouble par la comparaison. C'est ce qu'on ne
veut pas assez comprendre. Chez l'homme, les besoins
passentavant les raisonnements. On se tranquillise;en
se reposant sur la charité, il semble qu'elle remédie à
tout. Et pourtant, il n'est point de penseurs ni d'éco-
nomistes qui ne s'accordent pour démontrerque la
charité est insumsante et qu'elle entraîne à sa suite de
nombreux inconvénients. Le premier estde procéder de
la sensibilité, laquënë, comme tout sëntïmëht.a~u
service très irrégulier, partant delà, arbitraire. On
n'est pas toujours sensible au mémo degré. D ailleurs,



-on se laisse souvent attendrir par des manœuvres peu!ouaMes. et les indigents qui méritent le moins sont
presque toujours ceux qui obtiennent le plus. L'impor-
tant pour celui qui demande est de choisir l'instant
où l'on agit plutôt par faiblesse que par discernement.
Le mauvaiscûté de la charité est de glorifier celui quidonne et d'humilier celui qui reçoit. Ce dernier perd
son indépendance vis-à-vis de la personne qui lui fait
l'aumône. Comment lui manifester une opinion con-traire ? Commentoser l'indisposer quand on sait que
ses dons sont purement volontaires et peuvent être
suspendus dès qu'il lui conviendra ?

On peut aussi reprocher à la charité de développer !a
paressé et le goût de la mendicité.

A coup sur, la charité, à l'état d'institution, est in-dispensable, tant que nos sociétés n'auront pas eu re-
cours à des moyens plus conformes au principe d'éga-
lité. Mais soyons bien pénétrés de l'inefncacité de la
charité pour sortir heureusement de la ituation où
nous sommes.

On ne s'est point assez appesanti sur l'excédant des
charges que supporte exclusivement le prolétaire, ïl
fournit le soldat et la prostituée, qu'à thre différent la
société déclare également nécessaires. On me dira quela prostitution est un acte de libre consentement etqu'il n'y a qu'une âme dégradée qui puisse le com-
mettre. Il faudrait beaucoup de mauvaise foi pournier que la dégradationmorale est une dépendance de
la misère. Que sera ce si on ajoute l'absence d'éduca-
tion et une jeunesse abandonnée ? Je croirais tomber
ici dans la banalité si je ressassais ce qui a été dit.
,écrit et répété dans tant d'études remarquables, faites
~ur tes classes pauvres (i), études que la majoritese

(4) La Femme pauvre au ~MB.MeM~tae*~c! par mademoi.
seHeDaubM.



garde bien de lire, dans la crainte d'y trouver do tro~
bonnes raisons. Ce sont donc lea rangs ïo~ears aux-quels est dévolu l'honneur de servir d'instrumenta d&plaisir aux heureux d'en haut, puisque ceux-ci s'ima-
gtoent qu'ila ont le don de souiller sans se souillereux-mêmes.



CHAPITRE VH

LA SOUDARMÉ

La société contemporaineest donc fortement mena-
cée. Elle traverse une phase absolument nouvelle, car
je mets au défi quiconque de signaler dans l'histoire
une période semblable. Tous les mécontentements
formulés en plaintes, en murmures, en protestations,
depuis des temps immémoriaux, se sont superposés,
exaltés, multipliés à ce point que nous touchons, en
ce moment, à une crise terrible, si nous ne tentons
pas tout pour l'empêcher de se déclarer. La mesure de
longanimité est comble et l'impatience fait place &
l'indignation. Elle éclate. sur divers points sous la
forme de meetings, de manifestations,de grèves.

Ce qui aggrave le conflit, c'est que, d'une pa'* si
les. masses sont exaspérées et exigent des changements
immédiatsdans leurs conditions d'existence, de l'au-
tre. la bourgeoisie n'est ni moins tenace, ni moins
obstinée à maintenir l'ordre des choses tel qu'il est.
Elle qualifie ce mouvement d'agitation subversivequ'il
faut à tout prix réprimer, étouffer, écraser par mille
moyens. Et toutes les fois qu'elle essaie cette méthode,
elle marche contre l'objet qu'ëlîe se prop~~s inës-~
~es s'aigrissent après chaque refus qu'elles essuient et



au fur et à mesure que leurs demandes et leurs récla-
mations sont rejetées, loin de les réduire, elles les
exagërent.

Il n'est point indifférent de voir par quelle filière de
circonstanceset de malentendus la situation s'est enve-
nimée à ce point.

L'histoire nous démontre que, do tous les temps, le
peuple s'est toujours plaint, et il avait de quoi. Il
sentait instinctivement qu'une amélioration de son sort
était possible et qu'une répartition plus juste lui était
due. Comme tousceux qui souffrent, H avait peine à
croire que son mal fût Incurable et on le persuadait
difficilement qu'il n'y eût plus rien à faire pour lui.
Seulement, ses aspirations étaient vagues, ses deman-
des mal déiinies. Des penseurs désintéresses,des amis.
de la justice intervinrentet leur donnèrent forme et
corps. Ils étudièrent attentivement la question ou plu-
tôt se la posèrent ainsi l'antagonismedes individus et
des classes, d'où naissent le malaise des sociétés et
leurs interminables perturbations, ne provient-il pas
de notre inhabileté à nous organiser en collectivité et
de notre ignorance à saisir les rapports nécessaires.
qui résultent d'un certain état des. personneset des.
choses ? N'existe-t-il pas dans la nature quelque loi
fondamentale, universelle, à laquelle la sociétésoit sou-
mise aussi bien que le reste ? Et cette loi, ne se révèle-
t-fiie pas dans l'étude des vicissitudes politiques,
publiques et privées ?

Ceci établi, ces penseurs observèrent les faits et les
conséquences qui en découlent, et, aidés de la science~
ils reconnurent que cette loi, qui comprend le monde-
physique comme le monde moral, est la Solidarité.

Cette solidarité, dont Moïse eut la divination, a
dormi longtemps dans le cerveau humain sans qu'on
songeât à la réveiller.



On la constatait dans l'univers matériel, mais on
croyait que là se bornait son empire. Si l'on eût seu-
lement soupçonné qu'elle s'étendit jusqu'à nous, ï'in-
dividualismen'ent pas pris, comme il l'a fait.ia direc-
tion des affaires humaines. Bernardin de Saint-Pierre
en a, je crois, prononcé le mot le premier. D'autres
l'ont repris, après lui, développant de plus en plus
l'idée qu'il contient. Et enfin un éminent penseur, M.
Charles Fauvety, en a donné la dénnition la plus com-
plète dans son introduction du journal la SoK~aW~,
dont il est le fondateur.

C'estseulement depuisquelques années que l'on s'est
familiarisé avec le mot solidarité et qu'on l'a mis en
circulation. Mais, néanmoins, beaucoup de ceux qui
en font usage n'en ont pas une idée bien nette. La plu-
part ne voient sous cette expression qu'une opinion,
qu'une théorie particulière parfaitement susceptible
d'être réfutée.

Ce serait déjà un grand pas de franchi si chacun,
voulant prêter l'oreille, se pénétrait bien que cette soli-
darité peut être aussi facilement démontrée qu'un théo-
rème.

Cette démonstration, nous allons essayer de la faire.
La Solidarité est une loi naturelle, immuable, uni-

verselle, régissant aussi bien le monde social que le
monde sidéral, végéta! et animal.

La Solidarité n'est que l'influence mutuelle qu'exer-
cent les uns sur les autres les objets et les êtres. Elle
réside dans ce double mouvement d'actions et de réac-
tions qui composent l'évolution humaine. Nu! fait,
nui événement n'est absolument indépendant de l'en-
semble général, et l'ensemblegénéral n'est point abso-
lument indépendant de nul faitni de nul événement
Il n'y a point d'acte si isolé, si privé, si individuel, si
borné, si minime qu'il soit, qui n'ait une relation plus



on moins intime avec un intérêt étranger, quelquefois
même avec ï'intëretcoiiectif.

Non-seulementles conséquences d'un acte, d'un tait,
rejaillissentailleurs où le fait et l'acte sesontproduits,
mais encore, par une sorte de phénomène d'élasticité,
elles font un retour sur elles-mêmes, rebondissent
jusqu'au point de départ et atteignent tantôt son
auteur, tantôt sa descendance, tantôt sa caste, direc-
tement ou indirectement, tout de suite ou plus tard.

En humanité, la solidarité se signale par la trans-
mission du sang, de la constitution, des caractères,
des maladies; en société, elle se manifeste parla réver-
sibilité des biens et des maux qui s'opère d'un siècle
sur un autre siècle, d'une classe sur une autre classe,
d'un individu sur un autre individu.

Il nous est impossible de nous soustraire à cette loi.
Qu'on la connaisse ou qu'on l'ignore, qu'on la pro-
clame ou qu'on la nie, elle continue d'être en vigueur;
seulement ii nous est donné de nous la rendre funeste
ou favorable. Si nous la méconnaissons, elle enfante le
trouble, les révolutions si nous l'interprétons sage-
ment, elle nous vaut l'ordre et l'harmonie Sans doute,
si nous nous bornons ài'e<udier dans l'ordrephysique,
elle nous apparaît inflexible, rigoureuse, cruelle à
l'occasion, mais non point illogique car chaque chose,
chaque être occupe le rang qui lui convient, et la
hiérarchieformée par cette gradation de rôles et d'em-
plois est on ne peut mieux entendue. On n'y voit point
le plus inepte occupant la p ace du plup intel igent, et
le plus faible s'appropriant les fonctions du ptus fort.
Le monde physique n'offre point d'exemple de ces
substitutions arbitraires dont le monde social four-
miiie. C'est Ttourcoia que Montcsqu ieu ditque d<MM
les guerres civiles, autrement dit les révolutions,~ M/bfMe de grands hommes, parceque dans !<t confusion,



MMN ont du ~~aM j~N< joMr, e~acMM se place et
~e <Me< MX rang; au ~CM que <~<ttM les <M<es temps,
on est placé, et on <'<MM~M< <OM: de travers (i). a
A ce point de vue, nous avons donc à tirer un ensei-
gnement, une leçon, de l'étude de la solidarité dans
l'univers matériel. Mais cette leçon, cet enseignement,
ne nous sumt point, nous avons à y ajouter, pour notre
agencement social, un élément supérieur, la morale,
laquelle résulte de l'alliance de la raison et du senti-
ment qu'on appelle communément la conscience. C'est
d'elle que nous viennent les notions de justice, d'éga-
lité, de liberté, de fraternité. Et la solidarité, dans sa
logique implacable, nous montre, par des eiïets signi-
ncatifs et inévitables, ce que valent nos institutions,
nos lois, nos usages et nos mœurs, et de combien ils
s'éloignent ou s'approchent des principes ci-dessus
énonces.

« Si avant l'apparition de l'homme sur la terre (2~
dit M. Charles Fauvety, il se fût trouve sur notre pla-
nëte un spectateur des merveilles de la nature, il eût
sans doute reconnu qu'il y avait partout du mouve-
ment et de l'équilibre, de la vie et de l'intelligence,
mais ii n'aurait pu nulle part y découvrir des faits de
justice et de liberté.

« Justice et liberté sont des fruits du monde moral,
et le munde moral constitué par les rapports des êtres
doués de raison et de conscience, n'est pas sur la terre
antérieur au règne humain.

« Les faits du monde moral appartiennent à l'huma-
nité, les faits du monde physique appartiennent à la
nature. Les premiers ont pu être produits librement.
par la spontanéité de la volonté humaine, les seconds

~) Montesquieu,JMca~fMM des ~omaMM.
(2) La &!K<~«f, joMfaai, 1867.



sont nécessités par le concours des forces naturelles
mais les uns et les autres relèvent également des lois
immuables de la raison, qui sont la ïogtqueou ta
mathématique des choses. C'est pourquoi les rapports
humains, comme les rapports cosmiques, sont compris
dans l'universelle solidarité; et te dynamisme cons-
cient et voulu des êtres libres et raisonnablesconcourt
à la suprême harmonie non moins que le mécanisme
cadencé des sphères célestes ou la circulation inces-
sante des forces physiques et chimiques au soin des
organismes vivants. »

!i est donc bien évident que c'est parce que nous
ignorons ou que nous traitons à la légère cette loi de
la solidarité que nos sociétés évoluent si pénible-
ment et qu'elles sont continuellement sous le coup des
plus violents cataclysmes.

« Si les hommes, s'écrie un écrivain aussi profond
qu'original (i), étaient persuadés de la solidarité de
tous les êtres, tous n'existantqu'en vertu de la mémo
loi, que le mal fait à l'un tombe toujours quelque part
sur un autre, sur tous, aussi bien sur le juste que sur
l'homme inique, non seulement, dès ce moment,
tous les humains atteindraient au suprême bonheur de
la vie matérielle et spirituelle, mais bientôt il n'y
aurait plus ni maladie, ni peste venant des terres non
cultivées: car la culture de la terre est un droit natu-
rel qu'elle exige de l'homme, en échange duquel elle
lui donne richesse, beauté et santé. Avant de faire
le bien individuel, il faut que l'homme empêche !e
mal collectif, car le bonheur des uns est absolument
impossible aussi longtemps que, par l'injustice com-
mise et permise des autres, le malheur inévitable
qui on jaillit, comme tout-effet de -sa cause, retombe
sur tous.

(<) Ze P<M'o!e nouvelle, par Alexandre WeM.



« Citonsun exemple:
« Il y a cent ans, si les Américains, en parlant des

nëgres, au lieu de se dire que nous importent les
injustices faites à ces Africains, iis sont noirs, nous
sommes blancs si les Américains, dis-je, avaient
compris la solidarité des êtres, s'ils eussent su que tôt
ou tard des milliers de blancs, leurs propres fils, mor-
draient la poussière et payeraient pour l'injustice faite
a leurs frères les noirs, loin de défendre l'escla-
vage, iis auraient renié les chefs injustes qui, dans un
intérêt mal entendu, eussent voulu maintenir ce crime
de lèse-divinité et l'ériger en Joi. Pourquoi ne l'ont-
ils pas fait? Parce que, ignorant la loi de Dieu, Ils ne
croyaient pas à la solidarité, à la solidarité des
blancs et des noirs, à la solidarité de tous les
êtres, a

Jusqu'ici, sans en avoir conçu le moindre souci, les
tndividus et les classes ont eu tendance à servir leurs
intérêts au détriment des intérêts collectifs. Et comme
ceux qui occupent les hauts degrés de l'échelle peu-
vent mieux que tout le reste se procurer tous les avan-
tages et favoriser leur fortune, il s'ensuit que ceux
qui sont au-dessous en conçoiventune envie et une rage
inexprimables. Alors lesrapports humains sont faus*
~és au lieu d'entente, d'union, d'intérêt, il n'y a que
des antagonismes.Or, comme la solidarité opère dans
ces dépioraMes conditions, elle nous donne à son tour
des résultats dépioraMes.



CHAPITRE V!M

APERÇU SUR LES SYSTÈMES SOtHAUSTES

La solidarité une fois déclarée des sociétés hu-
màines, il s'agit de savoir en tirer parti, car la voie A
suivre n'est que faiblementindiquée. Commentharmo-
niser tous ces rapports individuels, comment régler
tous ces intérêts différents, comment de concurcenteet
de rivaux qu'ils sont. les métamorphoseren associés ?
Comment, en vue de ces théoriescollectives,pourra-t-on
maintenir intacte l'initiative particulière, la liberté de-
chacun ?

La situation est si complexe que les difficultés
s'amoncellent.

Cependant les premiers préconisateurs de la solida-
rité ne se sont point laissé décourager. Après avoir-
fait la pathologiesociale, ils ont abordévaillamment la
thérapeutique. II faut avouer que, si les anciens et les,
modernes avaient exaité le malheur, les réformateurs
ne voulurent plus en entendre parier et tombèrentdans.
l'excès contraire. lis ne firent rayonner que le
bonheur, comme si l'expulsion du malheur- était des
pins tacites à oBfénfr. 'Cette perspective de féiicit~
sans mélange était bien faite pour monter les têtes et.
tes rendre de plus en plus impatientesde secoueriez



joug de ta misère. Malheureusement, il n'est pas donné
&t'humanitède rien improviser, et la science sociale,
.ainsi, que nous l'avons déjà fait observer, ne peut être
que le tait de la méthode expérimentale.

Les doctrines sociales, sans exception, proposèrent
des procédés radicaux. Il ne s'agissait ni plus ni
moins que de métamorphoser tout. ce qui présente
plus d'un inconvénient, une société ne changeant pasd'organisation comme une comédie de décors.

Comment une doctrineaurait-elle de la valeur si elle
ne se rattachait par aucun côté aux travaux qui lui
sont antérieurs ? Si tout était erreur dans ce qui nous
précède, si les sociétés n'avaient pas fait un pas vers
Je vrai depuis qu'elles se succèdent, nous courrions ungrand risque d'en rester au même point qu'elles. Mais
c'est jugement dans ce progrès quis'eiïectue petit à pe-tit, non pas sans intermittence, il est vrai, que nous
trouvons une garantie d'avancementpour nout-memes
~t que nous poursuivons les améliorations avec ar-deur, bien convaincus qae la courbe que nous décri-
vons par nos mouvements sociaux est assez semblableà l'asymptoteet qu'elle nous rapproche indéOniment de
la perfection sans pourtant jamais y atteindre.

Parmi ces doctrines,il en est qui méritent le premier
rang ce sont celles de Saint-Simon et de Fourrier,
toutes deux renfermant une critique juste et incisive

-de notre organisation actuelle et, de plus, des aperçus
précieux sur la méthode rénovatricequ'elles proposent.
Toutes deux ont l'insigne honneur d'avoir restitué au
travail la place qui lui revient le sommet.

« Si tous les princes du sang, disait Stint-Simon, les ofliciers
de taeonronne.tes~ ministres d'Etat, !esprë{îdea&~ !es ~eqùes
venaient à mourir aujourd'hui, etde plus, les dix mille plus gros
propriétairesde France, on en serait an!i);e sans doute, parce que
-ce sont d'eMeMentee gens,mais l'Etat n'en éprouverait pas te plus



petit mat: et le lendemain la perte décès treate mH!o co!eaaM
serait- réparée, attendu que des millious de persoaaes sont capables
de faire ce que font les princes da saag, tes atitheaaaires, les
!aia!stres, les grands prélats. Si, au contraire, les pdacipaax arC*

sons, les principaux producteurs venaient BMad)~ et aussi les
chimistes, les physiciens, les peintres, les peëtes, etc., etc., la
pettesefaitirtepafaNe.f»

S'inspirant de cette pensée, Lamennais écrivait en
1837

« Sans le peuple, nulle prospérité, nul developpeateat,nulle vie,.

car point de vie sans travail, et le travail est partoat la destinée
du peuple.

» Qa'ii disparût soudain, que deviendrait ia saMeM ? Eite dia-
paraîtrait avec lui. Il ne resterait plus que quelques rares individus
dispersés sur le soi, qu'alors il leur faudrait bien cultiver de toars
mains. Pour vivre, iia seraient immédiatement obligés de se faire
peuple. »

Ces deux doctrines n'ont conféré la direction des af-
iaires, ta suprématie, qu'au talent, qu'au génie, qu'au
dévouement. C'est enfin revenir au sens véritable du
mot aristocratie. Ici, point de prestige de naissance, de
famille, de nom, de race. On ne considère que la va-
ïeur intrinsèque des individus.

Telle est la moelle, tel est l'élément vital de ces sys-
tèmes. Nous leur sommes redevables, en outre, de l'im-
pulsion puissantequ'ils ont communiquée à l'indus-
trie et des combinaisons aussi vastes qu'ingénieuses
qu'ils lui ont fournies.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que les gens qui les.
raillent mettent à profit, tous les jours, à leur insu, i!
est vrai, plusd'unethéorie émise par leurs auteurs.

Après avoir apprécié impartïaïeméntces conceptions~
il est juste de déclarer' que, très-touaMes dans cer-~
taines parties, elles faillissent dans une foule d'autres~



aussi ne doit'on que sobrement leur faire des em-
prunts. Nonobstantde grandes qualités, elles sont im-
praticables en bloc elles sont anti-scientiQques dans
leur ensembleen ce qu'elles se présentent spontané-
ment au complet, tandis que notre progrès s'opère en
quelque sorte pièce à pièce, morceau à morceau. C'est
au fur et à mesure que nous élaborons notre organi-
sation collective, retranchant par ici, ajoutant par là,
modifiant ailleurs, que nous jugeons de l'utilité de
chacun de nos changements par les rendementsqu'ils
nous donnent. Ainsi, quel que soit le génie qu'on ait,
les prévisicnssontimpuissantesà suppléeral'expérience
et à l'application. La pratique seule nous édiCe sur la
valeur des théories.

Mais, comme ces novateurs n'étaient point à la tôte
du gouvernement,qu'ils n'étaient que de simples par-
ticuliers dépourvus des ressources nécessaires pour
réaliser leurs projets, aucune de leurs théories, du
moins les principales, n'a été soumise à l'essai. n'a
donc pas été donné d'en faire une judicieuse et profi-
table critique. On n'a pu, sur bien des points, distin-
guer ce qui était efficace de ce qui ~tait préjudiciable.
Le plus certain, c'est que ces systèmes, s'ils ont été
sympathiques au peuple, ont été antipathiques à la
bourgeoisie quand on parle de supprimerdes abus,
ceux qui en vivent commencent à trembler. Améliorer
ie sort des travailleurs, s'efforcer de leur assurer un
avenir,par une répartition des biens plus équitable,
leur fait entrevoir une réduction de leurs jouissances.
Aussi trouve t on en eux les plus rudes adversaires.
De toutes 'les idées socialistes, la bourgeoisie n'a re-
tenu~ à dessein~ que le- communisme~ bien que ni
Saint Simon, ni Fourrier n'eussent jamais professé le
partage des biens. Ils ont voulu, au contraire, que les
salaires lussent proportionnés aux capacités et qu'il



Mt accordé au génie, au talent, unetresla~e part. ta
aation communiste N'appâtent qu'à des systèmes sa-
baiternes qui sont fort loin d'avoir exerce l'Mueno~
des deux premiers. Sans doute, on ne peut re dissi-
muler qu'une fraction populaire ne nourrissedans son
cœur le vit désir du partage des biens et de l'égalité
des salaires: partager, voiià un moyen expéditifde
trancher la dimcuité mais cette façon d'interpréterle
communisme n'en a été qu'une déviation. En commu-
nisme, la terre ni les richesses n'appartiennent:en
propre à personne, il ne s'agit que de répartir les
produits suivant les besoins de chacun. Dieu merci,
ce qui nous rassure, c'est que cette fraction n'est com-
posée que des individus les plus ignorants et le&
moins honorables; je me trompe, ces derniers sont
surpassés par ceux qui prétendent s'emparer des posi-
tions et des fortunes sans en rien laisser aux anciens
propriétaires. Heureusement,nous le répétons, les uns
et les autres ne formentqu'un groupe subalterne et je
mets quiconque au déS de trouver un ouvrier de bon
sens, il y en a beaucoup, qui ne hausse les épaules au
seul mot de communisme.

Le communisme répugne à la nature on le sent
faux de prime abord il n'a réussi que dans les ordres
religieux parce qu'il fait partie du régime pénitencier~
Le propre de l'individu,. au contraire, est de se dis-
tinguer de la foule et de vouloir faire mieux que ce
qu'on fait. Or, comment le' persuader de l'équité de
cette distribution mensongère, active, qui rénumër&
un travail médiocre tout comme une œuvre de talent ?

Le communisme n'estpas un mouvementprogressif,
H est rétrograde loin de faire disparaîtrejestinjus-
tices, il les muitiplie. Ç

Le règnedu communisme n'est point & redouter, i!
ne durerait pas deux jours. Il ~st absurde. Certes, N



c'est pas impossible de s'emparer violemment des ri-
chesses, mais ce qui demeure inaliénable, imparta-
geaMe. intransportable, ce sont les sources qui les pro-
duisent talent. génie, savoir, caractère, beauté, santé,
etc. VeMà les biens qu'on ne peut s'approprieret qu'on
ne peut pas mettre en commun. Ils sont indivisibles et
rétabliront, quand même, des situations inégales. Ces-
sons donc de nous inquiéter à ce propos, et ne nous
laissons pas arrêter par les gens qui ne mettent en
avant le communismeque pour envelopper, dans un
même anathème, tous les travaux dont l'objet est
d'améliorer la société.

Ce qui nous importe, c'est de faire surgir des socié-
tés un seul et même intérêt, c'est de détruire l'antago-
nismedes classes et de s'eiïorcer à organiser les choses
de telle sorte que la prospérité de l'une d'ellés corres-
ponde avec la prospérité de toutes. Car cette opposi-
tion d'intérêts crée forcément une politique multiple,
hétérogène, engendrant inévitablement le désordre et
la perturbation. Ce qui nous importe, c'est de faire une
croisade persistante contre la misère, la pire des con-
seillères et des corruptrices, c'est de placer l'individu
dans les conditions les plus favorables à son développe-
ment physique, intellectuel et moral. Pour obtenir ce
résultat, s'agit-il de retourner la société sens dessus
dessous, de déplacer les injustices, en portant en haut
ce qui était en bas et vice e~a? Point. Il s'agit d'intro-
duire successivement, après mûr examen, étude appro-
fondie et expérimentationpartielle, des modincations,
des réformes, où elles sont indispensableset te plus lé-
gitimement réclamées. Du reste, la nature de ces ré-
formes, loindetronMer ni de renverser ta société, ne
peut que la consolider et lui assurer l'avenir. Mais par
où commencer ? Qnel ordre suivra-t-on pour opérer
ces remaniements ? Beaucoupd'entre eux demandent à



être faits simultanément, car ils sont réciproquement
auxiliaires les uns des autres.

Nous allons essayer d'indiquer la marche togiqae
qu'il y aurait à suivre, parce qu'elle est !à~!us di-
recte, bien que nous soyona persuadéeque ce quenous
ptaçons à l'alpha sera relègue à l'oméga.



CHAPITRE IX

LES REFORMES. – LA FEMME

Et d'abord, H n'est que temps de réparer cette inqua.
Mnabie injustice que subit encore la moitié du genre
humain, injustice que la révolution française, si
grande dans ses vues, a sanctionnéeà nouveau, sans
crainte de tomber dans la plus flagrante des contradic-
tions. Au milieu de cette avalanche d'émancipation,
de libération, au milieu de cette solennelle émission
de principes d'égalité et de liberté, égalité et liberté
conférées à tous les individus sans distinction de capa-
cités, on a maintenu l'asservissement des femmes 1
L'hommeen tous les temps a cru s'agrandiren abaissant
sa compagne en ïéduisant.son rôle, il s'est aguréaug-
menter le sien. Il a compté sans la solidarité. La soli-
darité, avec son mécanisme réactif, a reportéà l'homme
ce qui n'était d'abord destiné qu'à la femme. En croyant
la frapper uniquement il s'est frappé triplement lui-
même, dans son tempérament, son caractère, son édu-
cation, la transmission des facultés physiques et mo-rales s'ene~uant~ ..plusgériériilement
d'un sexe & l'autre.

De cette distribution anormale on n'a recueilli
qu'un ensembleaffaibli.



L'humanMéne marche que sur un pied, elle laisse
se décomposer et sa perdre h moitié de ses forces et
n'amèneque t'anarchie des mœurs. La femme, n'ayant
qu'on état précaire et insunisant, cherchedans la pros-
titution des moyens de vivre. Et plus la civilisation
s'étend, plus cotte servitude des femmes devient fu-
neste. Un grand nombre d'entre elles raisonnent assez
logiquementpour conclure que ce qu'on refuse à leur
mérite, on l'accorde à leurs défauts et à leurs vices.

Je sais bien que la nature, quelque pli qu'on veuille
lui faire prendre, a une auton~mie~rop tranchée pour
abdiquer complètement, elte a ses reprises. Et c'est
ainsi qu'en dépit des conditions défectueuses dans les-
quelles la femme se trouve placée, elle a su donner,
même aux époques où elle était le pias esclave, des
preuves de génie, de talent, d'héroïsme et, comme
pour jeter le démenti le plus formel à ceux qui la taxent
d'infériorité cérébrale, et comme pour rendre plus dis-
parate la tutelle qu'on lui fait subir, elle a, dans l'art
de gouverner, égalé les politiques le plus justement
renommés.

Cette part une fois faite à l'essor irrésistible du
génie qui franchit toutes les barrières, triomphe de
tous les obstacles et s'impose par sa seule puissance,
il est bien avéré que les individualités, en générai, ne
sont pas assez accusées pour trouver en elles-mêmes
!e principe de lenr direction. Il leur manque cette
force impulsive à l'aide de laquelle les êtres d'élite se
développent dans'le sens exclusif de leur caractère.
Ainsi donc, pour la majeure partiedes humains, l'édu-
cation, les milieux priment la nature, la forment ou
la déforment, et dans certains cas l'annulent. Donc, la
femme ne peut faire exception à cette règle.

A l'exemple de l'illustre Stuart Mill, quelques-uns
de nos compatriotesont déclaré publiquement que la



femme n était point au rang qui lui convient, que l'em-
ploi de ses facultés, dont on faisait fi, manque à l'évo-
lution sociale, c'est-à-dire au pays tout aussi bien
qu'à la famille. La femme, étant exclue des idées géné-
rales, des intérêts collectifs et nationaux, s'est concen-
trée, sans exception, sur tout ce qui est individuel.par
ticutier. concret et c'est surtout dans la bourgeoisie
que cette tendance est le plus manifeste. L'ayant reje-
tdebors des choses della politique, la bourgeosie en fait
peu de cas à son tour, et elle ne se prend à l'estimer
que le jour où celle-ci peut favoriser ses intérêts per-
sonnels et familiaux. La bourgeoise sépare dans sonesprit la famille de l'Etat, elle introduit i'ëgoïsme au
foyer. Les impressionsgénéreuses qu'on est suscepti-
ble de recevoir du dehors, sont combattues au dedans.

Dès leur bas âge, les enfants sont habitués à voir
tout se rapporter à eux-mêmes. Il n'est pas étonnant
que l'individualisme continue de s'étendre et qu'il
menace de désagrégerentièrement la société. De plus,
c'est encore au foyer que, grâce à l'ignorance dans la-
qnelle on entretient les femmes, la durée des supersti-
tions se prolonge indénuiment.

A n'en pas douter, reconnaître aux femmes le droit
qu'à tout être humain serait l'acte le plus sage, parce
qu'il est un des plus urgents. Mais, encore une fois,
on s'en gardera bien.



La question qui, pour son importance, marche de
pair, est celle de l'enfance et de l'éducation. L'enfant
est la substance de l'humanité, l'élément des sociétés
suivant ce qu'il sera, seront les générations. Une fois
arrivé à l'adolescence, l'individu cesse d'être mania-
ble et mod.iflable, il s'est développé dans un sens dé-
ernUné, et les influences subséquentes, qu'il subira
tdans le cours de sa vie, ne feront point disparaître !es
traces d'un premier pétrissement et d'une première
impulsion et c'est nous consumeren vains euorts que
d'essayer à transformer les générations faites. Depuis
une dizaine d'années, on a fondé quelques cours d'a-
dultes dans divers quartiers populeux, afin de faire
pénétrer parmi ceux qui en avaient été privés, dès
leur enfance, les lumières de l'instructionélémentaire.
On a été fort désappointé, fort scandalisé de ce que
les auditeurs prolétaires n'y fussent qu'en minorité.

C'est bien mal se rendre compte de la complexion
humaine. Comment ose-t-on espérer que des hommes
appesantis, pour- la plupart, par des travaux grossiers
et machinaux soient, de prime abord et sans prépara-
tion, aptes à concentrer leur esprit, à prêter leur atten-

CHAPITRE X

L'AUTOnn'E PATERNELLE, L'ÉDUCATION
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tion,à exercer leur réuexion et leur mémoire. L'ab-
sence de mouvement sufOt seule pour les endormir.
Le cerveau demande à fonctionner à mesure qu'il se
forme. S'il n'est point initié de bonne heure, it se rai-
dit, s'endurcit, s'atrophie et perd la faculté de com-
prendre et de retenir. C'est alors qu'on est en droit de
dire trop tard. Si nous voulons préparer l'avenir,
tournons toute notre attention vers les enfants, car ils
en sont les matériaux indispensables.

Nous placerons d'abord l'éducation avant l'instruc-
tion, restreignantce mot à son cens !e plus étymologi-
que. Nous entendons ici cette période première de
l'enfance où le développement physique, plus précoce
que !e développement intellectuel, s'effectue sous i'in-
fluencede certaines conditions d'existenceet d'hygiène.
Cette phase initiale est exclusivement connée aux pa-
rents auxquelsen revient l'entière responsabiiité. De ce
débùtdans la vie dépendront, en grande partie, le tempe.
rament et ie caractère de l'individu et ia nature de son
action sur la société. L'enfance doit donc être l'objet
de toutes nos sollicitudes, puisque nous avons tout in-
térêt à ce que l'être humainapporte à notre œuvre collec-
tiveunefficaceetsalutaire concours.

En théorie, cette sollicitude existe, elle a ses for-
mules émues et attendries en pratique, elle est quasi
nulle pour deux raisons.

La première, c'est qu'en société comme ailleurs. ons'inquiète beaucoup plus de l'apparence que du fond.
La seconde, c'est qu'on a le tort de se reposer plus
qu'il ne convient sur l'amour paternel. ï! semble que
cet amour, inhérent à l'espèce, soit la règle commune,
un fait invariable qui ne fasse jamais défaut. Sans
doute, ce sentiment profondest unedescaractéristiques
du genre humain, il est une loi de nature. Mais cette
loi, généralepour tout l'ensemble, présentedes irrégu
larités chez les individus.



Dans tous les siècles, à toutes !es époques, les mao-
va:s parents ont attelat un chiNre tel qu'il eût été bon
de s'en émouvoir. Avaient-ils des entrailles de p~re et
de mère ceux qut engloutissaient leurs enfants daos
un cioltre pour favoriser faîne ? En out-ils ceux qui
les abandonnent sous prétexte qu'ils les ont conçus en
dehors de la légalité? En ont'ils beaucoup plus ceux
qui les dépouittent et les exploitent? Ne voyons-nous
pas. tous les jours, comparaître devant les tribunaux
des misérables pour lesquels leurs propres rejetons
ne sont que leurs souffre-douleurs ? Et soyons bien
persuadés que te nombre de ceux que ta loi n'attemt
pas est bien plus considérablequ'on e le croit. Quand'
la fréquence des faits nous éclaire, nous nous complai-

sons à rester aveugles et à nous abstenir de toute sur-
veillance. Nous nous empressons de déclarer que ces-
infamies sont de r&res exceptions. Moi, je maintiens
qu'elles pullulent.

Les erreurs s'engendrent. En vertu de cette tendresse
paternelle qui ne défaillit pas, on a d'abord conMrë au
père un pouvoir illimité. Sur le seul témoignage du
père et de la mère. la loi juive condamnait le nts à
mort. Le père avait également le droit de vendre et de
prostituer sa fille. La Grèce et Rome conféraient au
père le droit de vie ou de mort. Il pouvait, quand il
le voulait, s'affranchirdes devoirs de ta paternité. Son
enfant à peine venu au jour courait le risque d'être
par lui abandonné ou condamné à mourir. Disons-le à
l'honneur de la civilisation, la décroissancede l'auto-
i'tté paternelleest en raison directe de la progression
sociale.

Deï'rièrelepëreBetientrbQmme~et av~ l'homme
les passions. La paresse, la débauche, l'ivrognerie, la
prodigalité, l'égoïsme sont autant'de destructeursde
l'instinct paternel. Du reste, lors même que ces infir-



ToiMs morales n'existeraient pas, la misère suffirait; à
~lle seule, oUe est le plus actif dissolvant des rapporta
-de la famille. La privation quotidienne dégénëre en
~ounrance aiguë, elle aigrit, elle' irrite, eUe rend in-
juste. Dans ces intérieurs délabrés, sordides, une
naissance équivaut à une catastrophe. Elle est saluée
par des i'nprecattoos on était misérable à trois, qu'ad-
viendra t-i! à quatre, à cinq, à six, etc., etc., ? C'est
la faim, c'est le froid, c'est la détresse dans toute sa
hideur.

L'enfant considéré comme une aggravation de mai-
heur ne sera-t-il pas en butte aux reproches immérités?
Pour la moindre faute, ne sera ti! pas châtié outre
mesure? Dans ces scènes intimes et sans témoin,
drames privés qui ne sont point les moins terribles,
qui donc s'interpose entre cet homme en fureur et ce
petit être sans défense ? Les voisins ? mais ils sont
pénètres de l'idéeque l'amour paternel atténue toujours
-ce que la colère a de trop excessif d'aiiteurs, le père
n'a-t-il pas te droit et le devoir de reprend re, de
redresser et de corrigerson enfant ? Ce serait mécon-
naître, ce serait rabaisser sa puissance que d'oser in-
tervenir en pareille occurrence. Ajoutez à ces consi-
de.rations la crainte de s'attirer des désagréments, et
vous aurez la raison de cette tranquillité, de cette in-
différence avec lesquelles tes gens s'accoutument à
entendre journellement des plaintes, des cris, le bruit
de coups.redoublés.Ils ne sentent pas tout ce qu'il y a
de disproportionnéentre cet emportement,cettefureur,
et le sujet puéril qui l'a soi-disant inspirée. Ils ne
commencentà s'émouvoirque lorsque les sévices pren-
nentles dimensions d'un crime. H est naturellement
trop tard.. Si les parents, dénoncés par la rumeur pu-
blique. sont traduits devant le tribunal et subissent
une condamnation, ils n'en sont pas moins réintégrés



t
dans leurs droits sur l'enfant, après l'expiration de
leur peine. De telle sorte que la malheureusevictime
retombeaux mains de ses persécuteurs dont le res-
sentiment et la rage n'ont fait qu'augmenter encore.

Il est extraordinaire qu'on n'ait point calculé toutes
les conséquences funestes qui résultent de l'insou-
ciance publique à cet égard. Q

L'enfant martyr, suivant le plus ou moins de vigueur
de sa constitution, meurt ou résiste. Le plus souvent,
il s'établit un terme moyen entre les extrêmes. S'il ne
meurt point, il s'atrophie, se rachitise. Sous l'empire
d'émotions, de peurs et d'épouvantés continuelles, 1er

cerveau s'ébranle et l'idiotisme en est la suite. Dans
l'enfance, l'appareil cérébral est trop~nextNe, trop
tendre, pour qu'il puisse avoir, dans un milieu rempli
de terreur, un déve!oppement normal. J'ai vu notam-
ment deux familles qui m'ont fourni des exemples frap-
pants de ce fait. Sur cinq enfants, deux furent enle-
vés au père et partant de là soustraits à ses mauvais
traitements; ceux-ci étaient sains de corps et d'esprit.
Sur les trois autres qui restèrent avec cet homme déna-
turé, l'un devint fou, l'autre idiot et le troisième eut
une santé si débile qu'il mourut" hydropique avant
d'avoir atteint l'âge de puberté.
Dans l'autre famille, le fils aîné de la maison, haï
de son père, en fut tellement torturé que son état cons-
tant était l'hébétement.

Quand l'enfant a le sang assez généreux pour sup-.
porter, sans dépérir, un aussi déplorable régime, H
ne faut pas inférer que son âme ne soit pas atteinte.
H devient haineux, vindicatif, sceptique. Quoique
toutjeune, il sait anronterie~ coups- les plus durs-
avec je ne sais quelle fanfaronnade cynique. Ces im-
pressionspremièresdécidentde son caractère, et tout ce
qui se produira dans la suite ne le changera jamais.



P!usieurs de ces enfants désertent le toit paterne!
pour échapper aux brutalités odieuses qui les attendent.
D'autres, sans prendre ce soin, en sont chassés dès le
matin par les parents eux-mêmes, qui leur enjoignent
avec menaces d'aller chercher leur nourriture où bon
leur semblera. Ces infortunéescréatures, errant sur la
vole publique, ne tardent pas à être arrêtées sous la
prévention de vagabondage. Tantôt ~on les réintègre au
domicile paternel après avoir fait aux parents quelques
recommandationssans effet, puisque les mêmes faits
se renouvellantcomme par le passe tantôt on piace
les enfants dans des maisons de correction où ils se
trouvent en compagnie de petits êtres déjà foncière-
ment corrompus.

Ce n'est pas d'hier que de nombreuses réclamations
se sont élevées à ce sujet. Des esprits doués d'autant de
clairvoyance que de compassion, ont fait une peinture
navrante de !a situationde l'enfance dans lesclasses po-
pulaires. S'appuyant sur des documents irréfutables, ils
ne sesont point contentés d'invoquer ia justice, l'huma-
nité, ils ont fait mieux ils se sont attachésà mettre en
relief tout !e danger que court la société en persistant
dans sa coupable négligence. Comment en serait-il au-trement ? Cette catégorie, la plus considérableen in-
dividus, se trouve être précisémentcelle dont les con-
ditions d'éducation sont le plus défectueuses. Cette
classe à qui reviennent le travail 'dur, pénible, gros.
sier, la frugalité, la privation même, l'absence de
plaisirs, l'abandon des jouissances de ramour-pro-
pre, cette classe qui a tant d'épreuves à traverser,
&plu~ que toutes les autres besoin d'un surcro!
de vigueur morale, qu'une première -direction ro-
buste et saine pourra .seule lui procurer. Si déjà nous
sommes.loin de nous féliciter des résultats que nous
donne l'éducation des classes supérieures, si les fils de



famille offrent de sil piètres exemples.quedevra-t-OK
attendre de l'incuriedont on fait prouve à l'égard de
t'en~t du peuple ? Car !e Qls de famille a pour lui
d'être entouré, surveillé, de n'être jamais livré à lui-
môme. Dès l'âge le plus tendre, il est initie, petit à
petit, par une progression d'études, à tout ce qui s'est
accomplide grand et d'héroïque dans l'histoire. On lui
inspire le goût du beau et du bien, en portant à sa
connaissance lès actes et les dires des grands caractè-
res on s'efforce d'élever sou âme par la lecture des
penseurs et des écrivains illustres. On le- familiarise
peu à peu à tout ce que les lettres et les arts ont pro-
duit de remarquable et de sublime. En sa présence, on
affecte plus de réserve dans le langage et dans la tenue.
Si quelques vices souillent lefoyer domestique, l'appa-
rence est généralementassez respectée pour entretenir
longtemps son illusion enfin, si le fond est corrompu,
on garde du moins là forme.

Le but de cette méthode d'éducation est d'effectuer le
développement de la conscience et de l'espritsous l'in-
fluence la plus salutaire et la plus noble.'On veut que
l'individu, avant d'être livré à ses propres forces, les
ait acquises dans toute leur intégrité.

Eh bien 1 si les fruits qu'on récolte de cette prépara-
tion savamment combinée sont plus sou vent amers que
savoureux, comment, encore une fois, en espérer de
meilleurs de l'inertie, de l'abandon, dont les enfants de
ïa plèbe sont victimes ?

Chez les ouvriers, l'intérieur est quasi nul, le père
et la mère travaillentau dehors et rentrent souvent à
des heures différentes et comme la sortie de l'école a
Mjeu bien avanUeur retour l'enfant erre sur la Mie
publique en les attendant. Après le repas, on songe
immédiatementau repos. Point de conversation, point
d'entretien. Le matin, l'enfant se rend seul à l'école, et



si la bonne volonté lui manque, si l'amour du jeu rem-
porte. il passe sa journée à s'amuser dans la rue. Les
parents sont quelquefois longtemps à ignorer ses esca-
pades, et comme le plus souvent ils sont incapahles
de se rendre compte des progrès qu'il fait ou ne fait
pas, le peu de temps consacré au dégrossissementde
son esprit s'écoule, en grande partie, infructueux et
stérile. Arrive le moment de l'apprentissage: l'enfant
se détachealors complètement de ta famille et passe
sous un joug étranger. Le séjour de i'ateher n'est point
pour lui des plus moralisateurs. Parmi ce mélange
d'hommesoù le mauvais l'emporte sur te bon, où les
passions se manifestent et s'expriment dans touteleur
crudité, où la brutatité se fait jour sans scrupule, où
l'être faible est toujours exploité, le jeune apprenti a
mille chances de devenir plutôt pire que meilleur.
Bienheureuxs'il en sort habile ouvrier car, si l'on
est prompt à lui faire connaître ce qu'ii est pernicieux
de savoir, en revanche on met peu de xète à lui ensei-
gner son état. Ce n'est point sans motif qu'on se plaint de
l'insuffisancede l'éducation professionnelle.L'apprenti,
dans les atelier: est plu~ occupé à servir les uns et tes
autres, à faire des courses pour le patron, qu'à appren-
dre son métier le même abus se produit pour le com-
merce. Si quelque brave ouvrier ne s'intéresse pas à
l'enfant et ne prend pas à cœur de lui montrer à tra-
vailler, celui-ci, au bout de quelques années, n'aura
qu'un savoir-faire et une adresse très éiémentaires.
Voici donc exposés en quelques traits les principaux
motifs de démoralisationdans la région prolétaire. Si-
gnaler les inconvénients, me dira-t-on, ce n'est point
en trouver le- remède, et, pour y obvier, quelle loi &

édicter ? Quels réglements à prescrire ? Quelle mesure
à adopter ? En premier lieu, comment s'immiscer dans
les familles ? Comment y exercer la police?. En s'in-



terposant entre le~ parents et l'enfant, n'est-ce pas
s'inaurger~contre l'autorité paternelle ?X'?st-ce pas
porte!' atteinte à la liberté individuelle qui laisse à
chacun le soin d'élever ses enfants comme il lui con-sent? A ces arguments je n'ai à répondre qu'une
chose la tâche des parents n'est pas facultative, elle
est obligatoire. Elle consiste pour tous à élever, à pro-
téger l'enfant, c'est-à-direle nourrir, le vêtir, l'abriter,
le soigner, l'enseigner et lui inculquer les principe!' de
la morale jusque làge où toi-même sera en situation
de pourvoir à ses besoins et de fonder une nouvellee
famille.

Dès l'instant que les parents ne remplissent pas ces
conditions,dès que les mauvais traitements remplacent
les soins et la tendresse, dès que de déplorables
exemples tiennent lieu d'enseignements moraux, la
loi, mise en éveil par l'opinion publique, doit s'em-
presser d'intervenir. Non contente d'admonester les
parents et de les condamner à des 'peines légères qui
n'amènent aucun changement dans leur conduite, elle
doit priver le père inhumain de ses droits politiques
et M enlever même ses droits civils, si les détits,
dont il est l'auteur, sont encore plus graves, jusqu'à
ce qu'un complet amendementlui ait méritéune réinté-
gration. Ce n'est pas tout au préalable, elle doit s'em-
presser d'arracher la faible créature à sa malheureuse
condition. On ne la soustraira jamais trop vite au spec.
tacle de tant d'insanités car persuadons-nous bien
que la moitié de l'humanité SQ pervertit et se déprave,
non point naturellement, mais accidentellement.Dans
ce cas, la société suppléerait donc aux parents, en con-
signant toutefois ceux-cLi~ubvenir~ suivant leurs
moyens, aux frais qu'occasionne l'éducation de leurs
enfants. Le patron, de concert avec l'Etat, prélèverait
sur chaque paye la somme réclamée pour cet emploi.



Après avoir demandéà la société qu'elle no considère
pas la tendresse paternelle comme une garantie suf-
fisante quant au sort de l'enfance, après avoir réclamé
non seulement que la loi intervienne.iorsque t'évidence
des faits démontre l'indignité des parents, mais encore
qu'eUe prenne leur lieu et place, qu'elle [se subs-
titue à eux, il est non moins urgent de faire cesser
ce scandale de l'exploitation de l'enfance en industrie.
Cette réforme compléterala première.

Le travail et sa durée doivent être proportionnés
aux forces de l'enfant i! faut que l'occupation à la-
quelle il se livre ne puisse en rien nuire à son déve-
loppement corporel et intellectuel, parce que l'équité
!ap!uséiéaientairel'exige et que nul n'a droit d'user
et d'épuiser les forces d'un être avant môme qu'elles
n'aient acquis toute leur plénitude. Ecoutons ce que dit
à ce sujet M. Chartes Robert (1), ex-conseillerd'Etat et
ex-secrétairegénéra! de l'instruction publique. « L'au-
torité publique doit, pour protéger l'enfant, s'enqué-
rir avec sollicitude de l'âge du petit couvreur en dan-
ger de mort sur le toit où il chancelle. La protection
de la loi doit s'étendre au petit ouvrier occupé autour
des machines dont les engrenages et les courroies me-
nacent à chaque instant sa vie; à l'enfant du papier
peint, tirant à la mécanique ou au cylindre; à l'ap-
prenti verrier, dont le corps se dessèche devant un
four ardent-; aux pauvres petits ouvriers mineurs,
qui, dans certains pays, sont ensevelis beaucoup trop
tôt dans le sombre labyrinthe tTes galeries souterrai-
nes aux enfants employés àia fabrication des allu-
mettes. Un inspecteur primaire écrivait, en 1869, à
propos de ces derniers

« Dans l'arrondissementde Sentis, j'ai trouve des enfants de
quatre à huit aas occeupés à planter des allumettes chimiques

(<) Z<t Que8tion sociale.



»dans les trous d une planche; ces enfants travaiMaient treize e<

M quatoîM heures par jour. Ils avaient l'aspect de véritables
a cadavres, »

Dans la remarquable discussion qui a eu lieu ré-
cemment à t'Assembtëe nationale au sujet du projet
de loi sur le travail des enfants, un de ses membres,
M. Leurent, a constaté qu'en Belgique l'Etat a cru de-
voir s'abstenir.

« Le rapporteura eu, dit-il, cette i!!nshn de croire qu'on Bel-
a gique on allait faire une loi sur le travail des enfants dans les
a manufactures voilà quinzeans qu'on doit faire cette loi, et on
H ne la <ait jamais. C'est que le gouvernement, d'après la consti-
» tution du pays, est entre les mains do la bourgeoisie indus-

trieUe, et que cette bourgeoisie no s'occupe.que d'une chose le
a devetoppcmentde la richesse nationale. Dans ce pays, on tra-
a vaitto treize, quatorze, quinze heures par jour. H n'y a pas de
a toi qui proiuge t'enfance contre les excès du travail la popu-
)) lation en a subi les tristes conséquences, n

« L'un dos membres de l'Assemblée nationale, l'honorable et
savant M. Wolowski,dans la séance du 8 février 1873, a donné
.t'appui de sa parole à une idëoOnise en 1866 par M. Jean Dollfus,
puis soutenue parDuruy, et plus tard, lors de l'exposition univer-
selle, par la réunion du X. groupe.

» Wotowski demande qu'une convention internationateprotège,
dans tous les pays civilisés, tes enfants employés dans l'indus-
trie, victimes aujourd'huide la concurrence faite au pays oii la
loi veut les protéger par les contrées où la loi les abandonne.

« Depuis longtemps, s'est-il écrié, les nations s'intentent entre
a ottes pour passer des traités qui ont fait tuer beaucoup
» d'hommes. Je crois que le jour est venu ou les nations devraient
» s'entendre entre etiea pour décider en commun les lois de pro-
a tection destinées à préserver l'existence humaine et â empêcher
a tes abus qui lui nuisent un traité conclu dans ces termes pro-
a duh'ait dans l'univers entier des fruits bienfaisants; il serait

satué par ta reconnaissance universette,"
1

Voilà ce que M. Chartes Robert, parfaitement désin-
téressé dans la question, mais mû par un profond sen-



timent humanitaire, relate dans un petit volume si
rempli de bons enseignements.

Il nous apprend encore que la société de protection
des apprentis et des enfants employés dans les manu-
factures, a adressé, dans ce sens, une pétition à l'As-
semblée nationale le i8 mars 1873. A-t on fait droit à
ces justes réclamations? Non. Qu'attend-on encore?

Trois ans se sont écoulés depuis l'invasion alle-
mande, et it est à remarquer que le gouvernementn'a
encore statué sur aucune des réformes capitales à in-
troduire dans notre mécanisme social. La discussion
des lois les plus importantes, celles desquelles on at-
tend enfin le plus de bienfaits, est de jour en jour
diCérêe..



CHAPITRE XI

DE L'INSTRUCTION

Comme nous traitons l'être suivant la méthode inté-
grale, et que nous ne séparons point dans cette vie

son âme de son corps, ni son corps de son âme, nous
nous occupons simultanément de son éclosion morale

comme de son éclosion physique. Nous mettons donc

sur la même ligne la nécessité de l'hygiène et la néces-
sité de l'instruction.De même que, pour les soins maté-
riels, l'Etat ne doit point s'en référer aveuglémentà la
tendresse des parents, de même il ne doit pas s'en
remettre exclusivementà eux quant à l'enseignement
de l'enfant. Il doit, par sa propre autorité, triompher
de la négligence des parents ou bien de leurs senti-
ments égoïstesqui, très souvent, les portentà employer
à des travaux servîtes de l'intérieur le temps consacré
à l'école.

L'urgence de l'enseignement gratuit et obligatoire
est si bien démontrée que, même parmi les esprits les
phts rétrogrades, il enest qui s'en déclarent hautement
les champions. Maintenant s'imagine-t-on naïvement
qu'en cette matière il faille s'en tenir rigoureusement



'à l'instruction obligatoire sans aller au delà, et, cette
mesure adoptée, M sera-t-on pas encore en reste avecl'équité?.

L'instruction obligatoire qui n'excède point le pro-
gramme de l'école primaire ne donne que les éléments
du savoir indispensables à l'existence privée et collec-
tive. Tout en projetant quelques clartés sur l'individu,
elle ne lui fournitpoint la facultéde sortir de sa sphère.
L'ouvrier, il est vrai, sera plus instruit. plus apte à
faire intelligemment son état, à remplir ses devoirs
familiaux et civiques, mais néanmoins il restera
ouvrier, la possibilité de s'établir devenant de plus en
plus rare.Ii me semble qu'on a accepté assez à la
Mgèrece singulier arrangement qui consiste à vouer
exclusivement aux travaux manuels, sans choix p<éa-
lable, toute une classe de la société, classe la plus con-
sidérable par la quantité de personnes qa'eHe contient.
Pour quelle raison n'y aurait-il pas, dans cette région
prolétaire, un grand nombre d'enfants capables de
s'élever au-dessus de leur propre origine et de rendre
de grands services ailleurs qu'on on les destine ? Pour-
quoi le Ois d'un ouvrier serait-il nécessairement ou-
vrier comme son père? Pourquoi ses aptitudes, ses
facultés ne l'entraîneraient- elles pas vers une carrière
soit scientinque, soit artistique, soit littéraire, soit
administrative ? Pourquoi lui iixer à l'avance la voie
qu'il a à parcourir, sans connaître ses dispositions?

Comment! sans discernement, sans triage, sans
examen, on prépare arbitrairement les uns pour être
peuple, les autres pour être aristocratie, sans s'inquié-
ter si les intelligences sont au-dessus ou au-dessous
de remploi qu'on leur assigne!

D'autre part, par exigence des milieux, par dignité
de rang, la haute et la moyenne bourgeoisie lancent
leurs fils, sans consulter leurs cerveaux, dans les



carrières Ie~ plus relevées à leurs yeux. Beaucoup
dédaignent le- commerce, trouvant que le titre dé-
commerçantn'a rien d'assez sonnant à l'oreille. Pense-
t-on que'cesn!s de bourgeois soient nécessairement de
la pâte dont on forme les médecins. les avocats, les
magistrats, les fonctionnaires, les écrivains cétëbres,
les politiques, etc., toutes ces fonctions exigeant des
qualités supérieures?

N'est-il pas pénible de voir les efforts, les sacrincos
inouïs que font souvent les familles pour iusuftierà
leurs médiocres rejetons quelques bribes de science
dont ne saura jamais tirer parti leur incapacité notoire,
tandis qu'à côté d'eux i! y a des indigences avides.
et faciles, disposées à aborder toutes les études et à les
mettre à profit? Les fatuités de l'esprit sont des dons
individuels bien plus qu'héréditaires. La filiation du.

génie n'existe guère l'histoire nous éclaire à cet ~gard,
et nous sommes dans l'impossibilité de récuser son
témoignage, il est décisif. L'intelligence n'est donc ni
la propriété ni le monopoled'une famille, d'un groupe,
d'une caste; elle est le plus noble attribut de i'huma-
nité et elle se rit des classements, des distributions,
des privilèges. Elle jaillit souvent où on l'attend le
moins. !i est alors d'une mauvaise tactique de déverser
le cumulus des connaissances humaines sur une frac-
tton de la société, laquelle fraction peut être rappor!era
le moins de fruits. Toute prospérité sociale dépend du
nombre plus ou moins considérable des capacités.
Décupler les capacités, c'est assurer des supériorités
militaires, administratives, politiques, financières,
industrielles, etc., etc..

Appelons donc toutes les intelligencesau~concours~
les natures d'élite sont trop rares pour qu'on ne les
cherche point dans toutes les conditions de la vie. Se
présente-t-il des difncultés insurmontables? Pas le-



moins du monde, rien de plus simple. De môme qu'on
fait passer sous ia toise tous ceux que réclame le
service militaire, on soumettrait les cerveaux à une
épreuve analogue: l'école. L'instruction obligatoire,
une fois décrétée, on nommerait des inspecteurs,
des examinateurs auxquels seraient soumis, chaque
année, les travaux scolaires des élèves le plus juste-
ment remarques. Et dès qu'il se trouverait parmi eux
quelque intelligence dépassant la mesure commune,
elle serait immédiatement poussée dans le sens de
sa vocation.

De cette façon, aucune aptitude, aucune disposition
spéciale ne serait frappée de stérilité faute d'aliments.
Nous ne verrions plus, comme cela est si fréquent,
tant de gens dévoyés, déclassés, parce qu'ils sont
détournésde leurs tendancesnaturelles. Chaque faculté
aurait l'exercice qui lui convient. Et grâce à ce nouvel
arrangement, on substituerait bientôt à une organisa-
tion socialede hasard, une organisation logique, ration-
nelle chacun y serait à sa place. Tout avancement ne
serait accordé qu'après examen et concours.Toute fonc-
tion, tout~poste ne pourrait être conféré que sur brevet
de capacité. Ori ne placerait jamais à la tête d'une
administration des individus parfaitement étrangefsà
la matière qu'on y traite, ce qui arrive jorrneUement.
Ces postes importants ne seraient obtenus que par ceux
qui, durant une période assez longue, auraient fait
preuve de compétence sur un objet déterminé. En un
mot, quand il s'agirait de promouvoirquelqu'un à une
dignité, et de lui conuer un mandat supérieur, ce ne
serait point en vue de lui procurer, sans qu'il y ait
droit et par pure faveur, une position brillante, mais
bien pour utiliser et mettre à profit ses lumières ou
pour récompenser ses longs services. Pourquoi, par

~exemple, nommer à un ministère quelconque un indi-



vidu qui, peut-être fort habile ailleurs, n'a aucune ;cC

Motion des affaires à la tête desquelles il va se trouver t
Ne serait-il pas préférable et rationaë! de choisir, parmi
les sommités de ce ministère, celui qui s'est montré
dans tout le cours de sa carrière le plus expert et le

plus entendu? Le mot. de Figaro continuera-t-il tou-
jours d'être vrai « n ~îM~t MM ca~MhtteMf, on prit
un ~a-MseMf ? N

Ce que nous demandons là n'exige ni bouleversement

ni révolution. Et le lendemain du jour où ces règle-
ments auraient été dennitivement adoptes, rien ne
serait changé, sinon que chacun prendrait la place et
l'emploi pour lesquels il est né. Ce ne seraitque réta-
blir l'ordre.

C'est en s'adressant à toutes les intelligences, de
qùelque provenance qu'elles soient, que nous donne-

rons aux capacités les iaciiites de se produire, et.
qu'alors la hiérarchie s'organisera suivant les degrés
de mérite et non suivant les protections ou le chinre
des fortunes.

Multiplier les capacités, les mettre au jour, c'est,.
y

nous le répétons, gratifier Fêtât, la nation, la civilisa-
tion, d'éléments de sécurité et de pt~spérité. D'autre
part, c'est rétablir loyalement l'équilibre, c'est offrir s

à ceux qui n'ont point de fortunela possibilitéd'en ac-
quérir par les moyens les plus nobles: le travail

l'étude, la science.
Tous les emplois et toutes les fonctions n'étant adju-

gés qu'après concours, les médiocrités, mises au pied

du mur, n'auraient plus à se prendre à personnede
leur insuccès.

Mais les réformes nécessairesne se bornent pas à ce
qui précède. Sans doute, nous avons réclamé pour l'en-
fant des lois protectrices, lui assurant physiquement

et moralement les conditionsindispensables à son dé-



~eioppemeht. Nous avons réclamé pour !ui i'instruc-
Mon primaire obligatoire et l'instruction supérieure
si son intelligence est distinguée. En outre nous
avons réclamé pour tout avancement le concours,
l'examen. Maintenant il nous reste à nousoccuper exclu-
sivement du prolétaire, de celui qui, dans tous les'
temps, en dépit des réformes, n'étant point assez
remarquable pour se faire distinguerdu nombre, ne
franchira jamais !a sphère ou il est né et ne s'élèvera
point au-dessus de son origine.



CHAPITRE XH

PROLÉTARtAT, ASSOCIATION, COOPERATt~N

Nous avons déjà fait le'tableau de la situation du
prolétaire, nous savons qu'e!!e est précaire,qu'it vit au
jour le jour, qu'il estconstammentsous le coup de trois

ennemis le chômage, la maladie, la vieillesse, et que
la conséquence logique d'un de ces fhaux, c'est la
misère.

Nous n'ignorons point que l'épargne lui est quasi
impossible, parce que son salaire, en général, est p!u*
tôt au-dessous qu'au-dessus de ses besoins et que,
dans tous les cas, si! arrive à ia faine en s'imposant
mille privations, elle est si minime qu'elle ne peut être
une garantie pour son avenir.

Nous ne saurions passer sous silence non plus que
le prolétaire court aussi plus de dangers que les indi-
vidus appartenant aux autres classes d'abord parce que

c'est surtout lui qui fournit le personnel des guerres,
qu'ensuite il est chaquejour exposé dans les fabriques-
Il n'est pas de semaine que nous ne lisions dans les

journaux le récit de quelque abominable accident.
Tantôt c'est une chaudière qui éclate, tantôt c'est une
tnacbinequi saisit un des ouvriers.et qui le broie vivant

dans ses engrenages, puis ce sont les inondations, les



explosions dans les mines, !e feu grisou, qui font je ne
sàis combiende victimes. Puisatiers maçons,couvreurs,
charpentiers, pio-nbiers, etc., risquent aussi leur vie
chaque jour.

Indépendammentdes catastrophes, une foule de me
tiers abrègent l'existence ou bien donnent des maladies
ou des innrmitës; les fabriques de produits cbimiques,
par exemple. La confection des allumettes produit ta
nécrose, carie des os celle du verre fait de ceux qui
s'y livrent de véritables squelettes ambulants.

J'en passe ët\desmeilleurs.
En regard de ces nombreux préjudices, de ces mille

dommages,!e prolétairen'aaucune compensation, ne l'ou-
blions point. Aussi avons-nous faitvoir par quoi mouve-
ment d'idées,par quelenchaînementde circonstances, te
peuple en était venu graduellementà accepter de moins
en moins sa triste condition. Depuis q arante cinq ans
notamment,son irritation croissante a fait le fonds des
dernières révolutions. C'est là que git toute la question
sociale. Et cette question, malgréh.s récalcitrants qu'elle
rencontre, a pris un caractère d'urgence tei que des
gouvernementsne dédaignent pas de s'en inquiéter, et
que les hommes politiques de Prusse, qui ne sont cer-
tainement pas suspects en fait de démocratie, ont. dans
le but de neutraliser l'innuence et les agissements ~e
l'Internationale, en opposantdes solutions différentes à
celles qu'elle propose, ouvert une conférence oflicielle,
laquelle conférence a adoptéet recommandé les mesures
suivantes:

« 4" Conseils aux patrons en vue d'obtenir d'eux qu'il soit fait
» droit à tous les yceux iégitimes des trawaiUeurs conseils aux
» travaitieura en vue de tes détourner des funestes doctrines sociales;

– nécessité de créer certaines institutions essentielles, destinées» assurer l'ordre civil et basées sur l'action commune du travail
If et du capital



2< Mesures protectrices en fayenr des travailleurs,comprenant
a notamment: le maximumde la journée de travail, la snppressica

du travaU du dimanche, la protectiondes femmes et des enfants
"durantte travail des fabriques, ta aurveittaneedes règlements des
a fabriques

» 3* Mesures destinées à relever là classe des travaiUeurs, corn'
a prenant notamment !a création d'écoles, de bibliothèques, d'as-

soeiations de consommation, de fourneaux économiques, .do

B squares populaire3, d'établissements de récréation, de caisses

» d'ëpargae, de bâtiments, de caisses de malades, décaisses d'in-
a vatides

» 4" Mesures destinées a faire disparaître !es causesréciproques de

a litiges, institutions d'officesde conciliation et do juges arbitraux;
» 6" Mesures répressivescontre les travailleurs qui font abus de

a ta liberté, mesures prohibitives contreJ'exercicedu droit de coa-
!ition, contre la suspension non justifiée du travan et contre les

a agitationssocialistes

a Témoignaged'une sollicitude tardive ou d'une inquiétude re-

« cente. s'ëcrie fauteur de l'article(~ dans lequel est insërë ce
1) programme,D ne manquequ'une chose h cetteinitiativedes deux
a états, c'est d'avoir été prise trente ans plus tôt. »

Voici la réponsequ'ont faite à ce manifeste les ou-
vriers de Berlin

AUX ASSOCIATIONS OUVRIÈRES
DE L'ALLEMAGNE

» La question sociale est devenue une puissance reconnue. En
vain les classes qui sont en possessiondu pouvoir cherchent à l'en-
traver. En vain les apôtres. du laisser-faire s'efforcent de l'étouffer.
Et lorsque deux grandes puissances, la Prusse et l'Autriche, orga-
nisent des conférences pour discuter ta question sociate, eUesrecon.
naissentouvertement par là que jusqu'ici on a fait complètement
fausse route dans la manière dont on a traité l'économie politique~»Il est temps pour tes ctasses ouvrièresde déclarer franchement

~t Eugène Nus, Bulletin du mouvement~oota~.



et librementqlie l'ordre social actuelet que la domination du capital
se sont développés au point de rendre impossible toute commu.
nauté politique et morale, et que le socialismepeut seul sauver la
société tombée en, dissolution, déchirée par la concurrence et la
guerre de tous contre tous, et la reconstituer en un tout organique'

» La puissance du capital, par les oscillations de h spéculation,
pousse nécessairement tes ouvriers à une coalition en masse et à la
guerre des classes. Par la transformation de l'agriculture, elle est
en train d'organiser les ouvriers des campagnes et d'en faire la
réserve de t'atmee des euwners de l'industrie.

» Ainsi le peupledes travailleurs se voit entrainédans un courant
qui lui impose impérieusement la nécessité de s'organiserpour la
guerre des classes. Dans la connaissance qu'il a de cette situation,
dans la conviction que le mode de production actuel est l'usure
légalisée et ne peut tenir plus longtemps, le peuple des travailleurs
voit venir avec conSanco le moment où l'ancien ordre de choses
s'écroutera, ou ta nouvelle révotution du « quatrième état a amè-
nera la domination de la classe ouvrière le moment <.u l'Etat,
comprenant de nouveau la tache qui lui incombe, intervenantcon-
formdment au principe de Lassalle, organisera l'association produc.
tive des ouvriers à la place de l'association &ctue)!e sans principes
et reposant sur l'exploitation des travaittours.

« En vue de ce but, historiquement nécessaire, le peuple des tra-
Yaitteurs voit dans toutes les petites conquêtes de la lutte des
classes, en particulierdans la fixation aussi rigoureuse que possible
de la journéede travail (provisoirementneuf heures), un à-compte
payé à la classe ouvrière, une solution qui, parce qu'elle ne sup-
prime pas le travail salarié, ne peut être que provisoire, mais
qui, toutefois, doit être poursuivie par tous les moyens comme une
protection contre le capital.

» Au reste, la classe ouvrière est entièrement pénétrée de sa
mission elle s'y dévoue entièrement et ne redoute aucune espèce
de persécution. Elle voit clairement son but devant ette la sup-
pression de l'esclavage du salariat, de la production sans
principes, et la fondation de la nouvelle société où l'associa-
tion frateraette des travaittears assurera entièrement et complète-
ment à chaque homme la liberté et l'égalité.

« S~gHt~ LES T'RAVAtU.ECRS DE BEttUtt. »



H s'en faut. d'âpres cette réponse, queïe projet austro
allemand comble iesvœux des classes prolétaires; celles-
ci passent outre sans môme daigner s'y arrêter, elles
poursuivent leur ptansans se soucier de ce qu'un pense
le gouvernement.A la protection qu'on leur oure eties
opposent leur toute puissance.

Cestentativfsdeconciliation,ces concessionsd'arrière-
saison sont infructueuses et vaines; parce qu'elles sont
devancées par des aspirations, des combinaisons d'un&
signification plus tranché

Loin d'apaiser, e'tes irritent Aujourd'hui, la solu-
tion du conflit social repose sur d'autres bases que la
co~f/MceMd~Mce, bon j~'t sir, le largesses, la c~<M't<
i!epro/fc<o'<t<,tous mots qui choquent des individus
qui se sentent libres et autonomes. Cette solution.
dirons-nous, a des assi3es sur un état économique dif-
férent. sur un changement de rapports entre capita-
listes et prolétaires, patrons et ouvriers. Ce n'est point
une faveur, un don que l'on réctame, c'est une nou-
velle manière de faire concorder les intérêts et de les
équilibrer en les favorisant.
Noussavons, par expérience, que les sentiments d'hu-
manité, de charité, de générosité, de- philanthropiene
dominent pas dans le monde des affaires et que les reli-
gions ont prêché en vain pour les y introduire. Vous ne
ferez jamais entendre à des gens uniquement liés entre
eux pa r des nécessitéecommercialeset industrièHes, dont
l'objet est la fortune, qu"ils doivent inimoler leurs
intérêts à ceux de 1a partie auxiliaire. Si l'ouvrier dé-
fend ses intérêts, le patron défend les siens, au même
titre. La justice la plus élémentaire exige que les con-
venances soient réciproq.ues.Ii ne s'agit ici qu&d'une
œuvre dont le résulat est matériel. En conséquence,
chacun de ceux qui y coopèrentveut y prendre sa part.
Ouvriers et patrons ne sont point des apôtres. Or, ces



combinaisons nouvelles donnent lieu à un contrat libre-
ment discuté et librement adopté, sous 'l'influence de
l'équité et de l'intérêt bien ent ndu.

Toutes ces théoriesont, depuis quelquesannées, passédu cerveau des penseurs à celui d'un certain nombre
dt praticiens. C'est ainsi qu'en Angleterre, en Italie,
en Allemagne.en Amérique, en France. plusieurschefs
d'usine, fabricants, manufacturiers, ont traité avecleurs ouvriers.

Ces tentatives se sont traduites sons deux formes;
la coopération et la participation aux béuéttces.

En France, la coopération a été tentée jusqu'ici sansgrand succès, faute de savoir l'organiser. Au lieu de
s'inspirerdes sociétéscoopérativesqui fonctionnent avec
avantage. au lieu de rechercher quels sont les é'é-
ments essentie!s qui les font réussir, on s'est aventuré,
en grande hâte, avec ptus de bon vouloir que de pru-dence. Ce parti pris des travailleurs de ne point ad-
mettre parmi eux de capitalistes, dans la crainte d'en
subir les conditions, est préjudiciabte au but qu'ils se
proposent. Les trois agents constitutifs de toute coopé-
ration sont le travail, le capital et le talent. Suppri-
mez l'un d'eux et l'entreprise coule à fond. Les tra-vaiiteurs, p!us passionnés que rationnels dans leur
appréciation, ont cru pouvoir s'affranchir du capital.
Eux, qui déclarent leur salaire insuffisant pour arriver
à l'épargne, se sont abusés au point de trouver possible
d'en distraire chacun une partie. Ils se sont persuadés
que te total de ces contingents modiques représente-
rait une sommeassez considérable pour faire face auxexigences de la nouveiiesituatioih L'expérience dé.
montre l'inanité de tours prétentions.A t'étranger, cette
combinaison a été mieux comprise parce qu'elle a été
mieux étudiée, et les sociétés fondées sur cette base
donnent d'excellents résultats.



Chez nous, l'association ou participation aux béné-
Hces parait avoir une fortune meilleure. Malheureuse-
ment, elle rencontre encore beaucoup d'incrédules et
de récalcitrants. A priori, cette participation aux bé-
néfices, en sus des salaires, choque la droiture natu-
relle. Est-il conforme à la stricte équité que ce patron
qui débourse,qui s'aventure,qui court tous les risques,
qui assume sur lui toutes les responsabilités, qui
affronte la faillite sans garantie, sans certitude de ce
qui lui reviendra plus tard, ne puisse obtenir une
compensation proportionnéeà son courage ? Est-il rai-
sonnable que ce patron, qui n'est pas moins travailleur
que ses ouvriers, puisque direction, administration,
comptabilité, surveillance, tous soins qui réclament du
temps, du travail, du savoir, lui échoient en partage,
distribue des biens acquis uniquement par son entente
des affaires, sa sage gestion, son activité sa vigilance
et sa mise de fonds, iprsqu'il a déjà payé, chaque jour,
proportionnellementà leurs mérites, les services qu'on
lui a rendus? N'est-il pas dupe dans cet étrange mar-
ché ? Ne donne-t-il pas deux fois au lieu d'une ?

De prime abord, tel est le jugement qu'on porte
mais une inspection plus approfondie ne tarde pointà
le modifier.

En mettant en parallèle le patron et l'ouvrier, nouss
sommes forcés de reconnattre que l'instruction et les
ressources dont dispose le premier, ne relèvent point
d'abord de sa volonté ni de son mérite, mais de la
situation de sa famille qui lui fournit les moyens de
tenter la fortune, ce qui est parfaitement interdit à
l'ouvrier, dépourvu de capital et de crédit. Dès le
début, il. est vrai ~ue le patron se livre aux- éventuali-
tés d'une entreprise il avance des fonds, il emprunte
le plus souvent, il fabrique avant de savoir s'il placera
ses produits, H rémunère tous ceux qu'il emploie avant



de rien prélever pour lui même, tandis que l'ouvrier,
qui lui prête son temps et son savoir-faire, est au
moins sûr de son salaire et ne hasards rien. Le patron
est donc le seul exposé, le seul compromis en cas de
non-réussite. Mais cependant, malgré tout ce qu'il y a
d'incertain dans une fondation, dans une entreprise
quelconque, il est considéré plus avantageuxde s'établir
que de rester salarié, d'autantplus qu'en cas d'insuccès,
il est toujours facile de le redevenir. En réalité, la
sécurité du salaire est plus apparente que réelle, elle
n'existe que pendant le moment où le travail s'effectue:
au delà, elle cesse. L'ouvrier n'a que la garantie de la
journée faite, mais jamais il n'a celle du lendemain.
En outre, cette sécurité n'admet ni délai ni trêve:
chaque jour, quoi qu'il arrive, il lui faut accomplir sa
tâche. Sans quoi la sécurité disparait. Si l'ouvrier est
congédié pour cause de ralentissement des affaires, si
la maison dans laquelle il travaille vient à s'écrouler,
les démarchesqu'il fait pour obtenir de l'ouvrage ail-
leurs le mettenten arrière et il est impossible au sala-
rié de se rattraper. Point de compensation pour lui
chaque matin, en recommençant la vie, il recommence
la lutte pour gagner le même pain, il lui faut tou-
jours les mêmes efforts. Si les préliminaires sont rudes
pour le patron, une fois en bon chemin, il a plus de
loisirs et moins de soucis, il peut sans inconvénient
se faire suppléer dans une foule de soins au fur et à
mesure que ses bénéfices augmentent, ses labeurs dimi-
nuent. L'aiïair~ étant bien lancée lui rapporte de jourr
en jour davantage, sans que son mérite s'en soit accru.
Quant à l'ouvrier, il aura toujours la même fatigue, avec
le mêmesalaire. En vieillissant, sa besognedevient même

plus pénible, parce que ses forces ont diminué. En
somme, plus l'ouvrier marche dans sa voie, plus il y
perd pl'is le patron poursuit la sienne, plus il y
gagne.



La participation aux bénéfices est donc une mesure
conforme à la justice elle rétablit i'équiiibre, raccour*
cit l'immensedistance qui se tient d'habitude entre la
situation du patron et celle de l'ouvrier elle est enfin
une application du principe do solidarité.

Toutes les sociétés qui n.)us précèdent et celles qui
les suivent, y compris la nôtre, ont fonctionné bien
plutôt sur l'antagonisme des intérêts que sur leur har-
monie. Ce n'est guère que sous le rapport de 1 écono-
mie de la cité, de son règlement intérieur, qu'on y a
eu quelque peu égard. Ainsi chaque membre de la
commune, de la ville, de i'Etat, a compris que, pour
établir sa sécurité individuelle, il fallait d'abord com-
mencer par !a sécurité publique que cette dernière ne
pouvait se constituer qu'avec le concours de tous, et
que ce concours n'était rien autre chose que la partici-
pation personnelle et pécuniaire de chacun, participa-
tion revêtant. la forme d'impôt, de contribution, de
milice citadine. Indépendammentde ces sacrifices, on
s'est résolu à en faire d'autres pour garantirsa fortune
de divers accidents naturels qui peuventen un instant
l'engloutir l'incendie, l'inondation, l'ouragan. La
seule appréhension de ces catastrophesa suggéré l'idée
de créer des sociétés d'assurances mutuelles. Grâce à
cette combinaison ingénieuse, la perte occasionnée par
le désastre est répartie sur la masse des sociétaires et
devient relativement insignifiante. Ainsi, on préfère
s'engager à verser une somme annuelle en prévi-
sion d'un sinistre, dont les 9/10 ne sont, Dieu merci,
jamais atteints, plutôt que de s'en remettre aux proba-
bilités favorables. Une seule mauvaise chance, sur
quatre-vingt-dix-neufbonnes, décide les gens à faire
une dépense périodiquement renouvelée dont les mon-
tants réunis s'élèvent à un certain chiffre, qui, à coup
sûr, est, pour la généralité, un argent jeté par les



fenêtres. Et cependant tout le monde Joue cette con-
duite comme étant dictée par la prudence.

Toute sécurité, toute tranquillité, toute garantie s'a-
chète ou se paye. Donc, le patron, en associant ses
ouvriers A ses bénénces, assure sa sécurité, moyennant
une concession moins onéreuse qu'on ne te suppose.
Nous disons même que cet arrangement lui procure des
avantages inappréciables. La raison en est facile à sai-
sir. Qu'est donc l'ouvrier à l'égard du patron ? Un
agent toujours indiiïérentetteptussouvent hostile.
Que lui importe l'agrandissement de la fortune du
chef?Cette prospérité modifiera t-ette sa position? Non.
Pourquoi alors redoublerait-il d'activité et d'économie
dans l'emploi des matières, puisque son salaire est fixé
à l'avance, et que son activité et son économie ne lui
vaudront point une obo!e de ptus ? Si l'idéal du patron
est de fabriquer à bon marché, d'accorder peu à la
main d'œuvre et de vendre le plus cher possible, à
rencontre, l'idéal de l'ouvrier est de travailler de moins
en moins et d'être payé de plus en plus.

On devine sans peine quelles doivent être les consé-
quences de semblables dispositions. Cette division des
intérêts amène la guerre dans l'industrie et menace de
la paralyser. Les coalitions, les grèves viennent à tout
instant entraver l'essor de la production et celui des
affaires. Le patron sent que sur cette pente continue de
diminution de travail et d'augmentation de salaire, il
se précipite vers la ruine. L'ouvrier, de son côté, ne
veut se rendre à aucune considération.Tous deux sont
animés, vis-à-vis l'un de l'autre, des mêmes sentiments
de déBance, sentiments qui ne font que s'accroître et
qui les mettent chacun sur un pied de perpétuel qui~e.

Quel doit être alors le calcul du patron ? Celui-ci
Transformerson auxiliaireennemi en auxiliaire dévoué,



c'eat-à~dire agir de tel ta sorte que les deux efforts se
dirigent daus le même sens, et que les deux intérêts
soient identiqueset n'en fassent plus qu'un. L'associa
tion est la seule combinaison capable de mettre fin à
cette !utte qui règne dans les ateliers, et d'y faire suc-
céder la paix dans le travail. La résistance réciproque
est un moyen détestable. A la ligue des ouvriers on a
opposé la ligue des patrons, et il s'ensuit que les rap-
ports s'enveniment de jour en jour. Voici, du reste, ce
qu'en pensent MM. Fox et Head, fabricants de barres de
fer à Newport KoHong Miils (Angleterre)(1).

Le système coopératif, établi entre nous et nos
employés et ouvriers, est appliqué dans nos usines
depuis deux années. Nous croyons devoir en signaler
.les progrès. H fut inauguré en 1866, après la fin de la
longue grève. Nous avions constaté, à cette époque, que,
par suite des grèves, nos usines avaient chômé pendant
un temps qui n'était 1 as inférieur au quart de la durée
totale de notre établissement. Cet état de choses était
déplorable au plus haut degré pour les intéressés.

« Tous les ouvriers du fer étaient devenus membres
d'une puissante Trade union, et les chefs d'industrie'
avaient formé entre eux une association qui se trouva
être plus forte que sa rivale. La conviction que cet
armement d'une classe contre une autre classe était
mauvais en principe, s'imposa à notre esprit, et il nous
fut bientôt démontré que les récents conflits, ainsi que
les calamités dont ils avaient éM cause, étaient les
résultats naturels de la division des intérêts. Il nous
parut que, pour revenir à l'état de santé dans l'ordre
industriel, il fallait absolument rétablir et, s'il était
possible, rendre durables des sentiments de confiance
réciproque entre les maîtres et les ouvriers. Nous nous

(<) La ?MM<*ott aoeto~ par Charles Robert.



sommes dit que les compétitions naturelles, les luttes
d'émulation cordiale entre les individus appartenant
aux diverses classes de la société, devaient remplacer
ces coalitions générales, ces combinaisons artificielles
qui sont absolument incompatiblesavec la liberté com-
merciale. Agissantd'après cette conviction, nous avons
cherché à organiser chez nous notre système coopéra-
tif. D'abord, en ce qui nous concerne, nous avons pris
la résolution de ne pas rester plus longtemps dans la
g'ande coalition de fabricants dont nous avons parlé,
et, réciproquement, d'exiger de tous ies ouvriers tra-
vaillant dans nos usines qu'ils suivraient notre exemple.
Nous avons maintenu strictement cette règle depuis
lors, et nous n'avons guère à nous plaindre de i~
manière dont nos ouvriers ont répondu à notre appel.
Une ou deux fois seulement, les agents des unions sont
parvenus à décider quelques ouvriers à renouveler
secrètement leur afniiation, mais la grande majorité
et, avec elle, tous les ouvriers intelligents ont énergi-
quement.et constamment repoussé tout ce qui pouvait
faire revivre l'ancien régime de lutte et d'antagonisme.)~

Ici, ceux qui parlent sont des esprits pratiques qui,
aux prises avec des difficultés d'un caractère tout con-
temporaip, ont tenté de les aplanir en recourant à des
procédés inusités jusqu'à ce jour. Ils ont fait une expé-
rience à leurs risques et périls, et cette expérience a
été heureuse. Il n'y a donc plus lieu de crier à l'utopie,
puisque l'application a donné des résultats satisfai-
sants. Certainement,ces conventions entre ouvriers et
patrons ne doivent pas être stipulées à la légère, il est
indispensabled'en peder toutes les conditions, car cha-
cune d'elles a des conséquences inévitables capables
de favoriser ou de nuire au dessein qu'on se propose
d'exécuter. Aussi tous ces chefs d'usine modinent-iis le
règlement après chaque essai d'une durée déterminée,



parce'que, suivant les rapports qui en sont faits. il«S

~tont à même d'apprécier ce qu'il convient de mainte-
nir, d'étendre ou de supprimer.

L'association paraissant être l'ancre de salut de
notre époque si tourmentée, il faudrait nommer des
commissions dont le mandat serait d'étudier tous les
statuts des associations et des sociétés coopératives
existantes, et de s'assurer sur place de ce qu'ils ren-
dent dans la pratique. Ces commissions, après avoir
préparé leurs rappo.ts. en feraient part à une assem-
blée formée par les représentants des deux intérêts
opposés, en d'autres termes, aux industriels les plus
compétents et aux ouvriers les plus laborieux et les
plus éclairés. Là, rien ne se déciderait sans que la
partie adverse se fût fait entendre. A ces praticiens
des deux degrés ii serait bon de joindre quelques
théoriciens à vues élevées, afin qu'ils atténuassent ce
que les idées des praticiens pourraient avoir d'étroit
et de limité. La perspective d'avantages immédiats suf-
firait pour déterminer ceux-ci à adopter des mesures

susceptibles d'être préjudiciables dans ta suiteaucarac-
teré du nouveau contrat. Les praticiens ne sont que
trop portés à faire peu de cas des principes et à les
mettre à l'écart quand il s'agit de l'application. Il ne
sera't pas moins urgent qu'on introduisît dans ces

assemblées des membres désintéressés, dont le rôle
consisterait à intervenirdans les débats, lorsqu'il se
manifesterait des dissidencesentre les maîtres et les
ouvriers. Dégagés de toute considérationpersonnelle,
leur opinion ne manquerait pas d'avoir un grand
poids. Ces commissions et ces assemblées, réunies
périodiquement, ne -laisseraient rien passer-de ce qu

.survient dans le monde de l'association sans le com-
menter et en tirer des conséquences utiles. Comme on
opéreraitsur des faits et qu'on serait constamment



obligé d'y revenir, ces délibérations seraient exemptes
des divagations si habituellesdès qu'on se tient exclu-
sivement sur le terrain de la théorie pure.

Dans l'état de crise du pous sommes, en plein désar-
roi, l'organisation des relations entre travailleurs et
patrons, prolétaireset capitalistes, est pour nous une
question de vie .ou de mort; et c'est en hàte que nous
devons y po'rter toute notre attention, car l'immi-
nence du péri! gît tout entière dans le retard, Il nous
faut rattraper un siècle perdu, et encore arrimerons-
nous à temps ?

Nous tremblons quand nous voyons en présence des
besoins qui veulent être immédiatement assouvis et
une absence complète de préparations pour tes satis-
faire. Cette insouciance, cette incurie, ce mauvais
.vouloir, en réponse à tant de réclamations légitimes et
pressantes, ont fait germer chez les demandeurs des
sentiments rien moins que haineux; et 'la haine est le
plus grand dissolvant social. Elle s'étend, se transmet
et s'exagère bien plus promptement que l'amour.
Jamais la colère populaire contre les classes riches n'a
atteint un pareil degré d'intensité. Elle égare tellement
les esprits que, chez un grand nombre de prolétaires,
les notions ies plus claires, les plus nettes du licite et
et de l'iiiioite sont obscurcies et brouiiiées, les désirs
sont confondus avec les droits. L'impatiencea décom-
posé les idées les plus saines. L'amélioration possible
de leur sort se transforme pour eux en accaparement,
en envahissement, en permutation de positions entre
les riches et les pauvres.

L'origine des fortunes la plus recommandable est
par eux contestée, et ils trouvent tout naturel d<B s*ap-
proprier par la violence des biens légitimement
acquis. Or, comme il est plus facile de divaguer que de
raisonner, quand l'intérêt direct nous pousse, ces~



théories malsainesgagnent tous les jours des adeptes.
Aussi, existe-t-il aujourd'hui tout un monde de tra-
vailleurs qui ne veulent pas travailler. Les plus
avancés, dans cette voie déplorable, s'intilutent les
SMMMMMauprès de leurs camarades, Il leur semble que
plus ils se dégagent des obligations laborieuses, plus
ils font preuve d'indépendanceet de force de caractère.
Le peuple n'est pas entièrement responsable de cette
déviation du jugement le tort en revient surtout à ses
prétendus amis qui, faisant à son égard le métier de
courtisans serviles, l'ont. exalté, encensé comme si,
par le seul fait de sa pauvreté et de so.n ignorance, il
devait être la partie la plus pure de l'humanité et la
mieux douée de vertus. Ajoutezà cela que, pour le sor-
tir de sa situation, on lui fait espérer des solutions
féeriques n'ayant aucun rapport ~vec le réel et le pos-
sible, et vous comprendrez comment on a achevé de le
griser. Pour obvier à cette perturbation mentale, il
faudrait arracher à la contagion tous les individus dont
la conscience n'est pas totalement oblitérée-et les rame-
ner dans le sentier du bon sens en leur proposant des
améliorations possibles, c'est-à-dire des arrangements
susceptiblesd'application. Car les raccords, les récon-
ciliations apparentes entre maîtres et ouvriers, ne sont
que des trêves passagères.

Si, aujourd'hui, les prolétaires pèchent par excès de
prétentions, il n'en est pas moins vrai que la base de
leurs récriminations est juste et c'est raisonner super-
ficiellement que de se figurer que cet état extrême des
esprits n'est dû qu'à des passions subversives. Aussi
ceux qui proclament la répression comme étant le seul
moyen de conjurer le danger ne font ils que provoquer
le cataclysme. c

La répressiona-t-elle jamais manqué ? Et où a-t-elle
jamais conduit? D'ailleurs, tout mouvement populaire



..qui se produit à période de plus en plus rapprochée, a
pour cause une vérité iésée qu'il est indispensable de
ne pas méconnaître. Réprimer ce mouvement sans dis-
cernement, sans examen, pour le simple motif qu'il
nous gêne et qu'il nous inquiète, n'est-ce pas faire
preuve d'inhabileté et d'e~oîsme ?

En i830, !e socialisme n'était qu'une fraction minime.
En 1848, il commençait à faire nombre en 1873, il
menace d'être tout. ( Voir la note page 249.)

Par quel entêtementstupide persistons-nous à rester
sourds à ces terribles avertissements ? Nous est i!
permis d'ignorer ce dont est capable l'humanité quand
elle est aigrie et irritée? Elle qui, sans y être incitée,
se montre souvent injuste et cruelle, qu'est-elle alors
quand on lui en fournit les prétextes ? Attendrons-nous
que la moitié de la société se rue sur l'autre? Avons-
nous perdu le souvenir de ces épisodes atroces qui ca-
ractérisent toujours les fureurs de la multitude? La
Commune, Alcoy, sont derrière nous, les avons nous
déjà oubliés?.

Pourquoi en France, plutôt que partout ailleurs, les
gouvernements ont-ils l'idée bien arrêtée de ne tenir
aucun compte de l'expérience du passé et de se consi-
dérer eux seuls comme devant être les moteurs de
tout mouvementsocial ?

Pourquoi jugent-ils toute impulsion qui se traduit
en dehors d'eux comme anormale et subversive? Les
gouvernementsse reposentun peu trop sur les armées.
Les armées, elles-mêmes, sont lentement travaiHées.et,
un jour ou l'autre, elles se tourneront contre ceux qui
les veulent faire marcher dans un sens opposé aux in-
térêts du p!us grand nombre.



CHAPITRE XÏH

LA RÉPOBt.tQU& EST FAVORABLE AUX RËFORMBS
Î'~

SOCtALES rSOCIALES

r-

Pour opérer ces changements, pour organiser les L:
r"

rapports des travailleurs et des capitalistes sur de
nouvelles bases, la forme républicaine parait ôtre le
préliminaire iadispeasaMe. La Dëmocratie. représen-
tant les intérêts de tous, doit logiquement favoriser
une répartition plus équitable des fruits de chacun.
Le premier avantage de la République, comme nousl'avons déjà fait remarquer, est d'énoncer un principe
en même temps qu'un mot. Et bien que, dans l'appli-
cation, on n'ait pas été chiche d'agir~dans un sens ab-
solument opposé à celui qu'indique naturellement le
système républicain, l'influence du mot a été assez
puissante pour faire arriver chacune des nations qui
l'avaient adopté à une phase de démocratie, ce terme
de République éveillant toujours dans l'esprit des
masses une idée d'indépendanceet de souveraineté po-pulaires. Aussi, quelque frustrées qu'aient été ces der-
Bières, elles ont, à la longue, nni par obtenir, au nom
du principe invoquée des droits politiques qu'elles
n'ont pas toujours su conserver, il est vrai. On con-viendra qu'à l'encontre, les termes de monarchie et de



royauté n'ont rien d'aussi précis, d'aussi déterminéet
d'aussi signincatif. Dans le premier, l'étymologie nous
fait entendre que le commandemert appartientà un
~eul. Mais qui le lui contera? Est-ce le peuple? Est-ce
une assemblée aristocratique ? Est-ce le droit d'héri-
tage ? Est-ce la conquête? Est-ce Dieu ? Quant à Dieu,
comme ce ne sont toujours que des hommes qui se
disent ses intermédiaires, sans en fournir la preuve, et
que Dieu ne daigne jamais ratifier leurs prétentions
par un signe visible, nous considérons le principe di-
vin comme n'étant aucunement fondé.

Le terme royauté exprime encore une idée moins dé-
finie que celui de monarchie. Le titre de roi ne cor:es-
pond pas toujours à un même ensemblede prérogatives
et de droits. Absolue, constitutionnelle, parlementaire,
la royautévarie son mode sans qu'il soit aisé de consta-
ter, dans ses actes, une infraction à son caractère essen-
tiel, ce caractère étant, par lui-même. vague et indé-
fini. Avec une république, le peuple sait à quoi il peut
prétendre. La Républiqueest si bien le régime auquel
tous les peuples convergent qu'ils essaient instinctive-
ment d'obtenir, sous une monarchie, tous les avan-
tages qui sont l'apanage du système républicain. Ces
avantages ne se bornent pas seulement à un point de
départ net et clair, à un principe formulé avec évi-
dence; la Républiqueonre, en outre, un bienfait inap-
préciable, elle forme des caractères, elle sert d'école..
Expression de la souveraineté populaire, son premier
souci est l'éducation. Chaque citoyen participant auxMaires du gouvernement,il est de la plus élémentaire
logique de le mettre en état'd'exepcer ses droits le plus
intelligemment possible. L'instruction y est donc lar-
gement et régulièrement répandue et elle comprend
dans son programme les notions politiques. Aux Etats-
Uaia, il n'est guère d'enfants de douze ans qui



ignorent la constitution l'enseignement en est aussi
familier que le catéchismechez les catholiques.En mo-
narchie, l'instructiondu peuple est presque un non-
sens, une anomalie car les princes ont grand intérêt
à l'éloigner de toute ingérence en politique, soin au-
quel s'appliqua scrupuleusement Henri IV. Le meilleur
procédé à employer pour cette Qn, c'est de maintenir
l'ignorance des masses, les gens qui savent quelque
chose ayant ta malheureuse habitude de raisonner ou
d'être plus rétifs au mors et à la bride.

La Républiqueforme des caractères, parce que, en
conférantà chaque citoyen une part de souveraineté,
elle assume sur tous une responsabilité qui ne laisse
pas que de donner plus de gravité à l'esprit de la
nation tout entière.

Il est donc vrai que ce mode de gouvernement est
une école. La Républiqueest à la fois la ~N et le moyen.
Jamais une monarchie ne préparera les caractères
pour une République. C'est donc fort à tort qu'un
esprit, distingué du reste, a dit un jour inconsidéré-
ment que <: !a Républiqueest le prix Montbyon des
peuples. ? Le régime républicain~peut seul développer
des vertus, puisqu'il oblige tout membre de la société
à exercer son énergie et ses facultés et qu'il rend tous
les intérêts solidaires.

Lorsque j'ai eu l'occasion. précédemment de faire
.,mention de la République du nouveau monde, j'ai
promis, ayant à peine effleuré ce sujet, d'y revenir en
temps opportun.

L'Union est l'objet de bien des jugements diSérents.
Les ennemis de toute république ont cru se fair&Ia

.partie belle en saisissant, avec empressement, les ré-
cents embarras dont l'Amérique a été le théâtre pour
.en conclure que la démocratie est au bout de son
système, qu'elle est impuissante à tenir en respect les



compétitions et qu'elle ne peut que conduire, dans un
délai plus ou moins court, à l'anarchie ou au césarisme.
Si l'on pronostiquait ainsi à la hâte et aussi défavora-
blement sur le régime monarchique dès qu'il s'y pro-
duit des troubles, on aurait eu ample matière. D'abord,
je ne crois, pas plus pour l'avenir que pour le présent,
qu'aucune société politique, aussi bien organisée que
possible, soit exempte de dimcultés et désormais ga-
rantie contre toute crise, pour la raison bien simple
que la nature humaine étant imparfaite. les meilleures
institutions ne seront toujours pratiquées qu'imparfai-
tement, et que ces imperfections susciteront, il ne
peut en être autrement, d'inévitablesconuits. D'ailleurs,
les législateurs,malgré leur sagesse, leurs connaissances
approfondies des chartes antérieures, leur expérience,
leur perspicacité, ne peuvent tout prévoir: et l'ap-
plication de la loi qu'ils ont écrite leur réserve
presque toujours des surprises, si ce n'est immédiate-
ment, du moins plus tard.La pratique rend quelquefois
l'opposé de ce que promettait la théorie. Il ressort
souvent de tel ou tel règlement, de tel ou tel statut, des
inconvénientsdont on n'avait pas même eu le soupçon.
Ces inconvénientsqui, au début, n'étaient qu'imper-
ceptibles, s'accumulent et s'accentuent par la répéti-
tion la continuité leur donne de l'importance; ils
creusent, ils minent, ils élargissent leurs places, ils
opèrent leurs ravages sourdement et se transforment
en dommages jusqu'au moment où certains esprits
clairvoyants, les ayant signalés,demandent la modifi-
cation ou l'abrogation de l'article constitutionnel qui
les produit.

Alors ceux qui bénéficient de ces inconvénients
s'opposent de toute leur force à l'exécution de cette
mesure qui ne leur semble rigoureuse que parce
qu'elle les frappe danp leur cupidité ou leur vanité. Il



n'en faut pas davantage pour introduire la discorde
dans les assembles. Mats ces désarrois sont passagers
et sans danger sérieux, quand une constitution est
assise sur des bases conformes à la justice et au droit
humain, quand !es lois principales ont été dictées par
la raison et l'amour du bien. Quelques erreurs de dé-
tait peuvent bien faire surgir.ca et là, des tempêtes,
mais ces tourmentes ne font point sombrer le navire.

En ce qui concerne l'Union, un est tout à fait en de-
hors de la vérité lorsqu'on prétend qu'eUe souffre par
extension do démocratie. C'est, au contraire, parce
qu'elle a été inconséquenteavecson principe démocra-
tique qu'elle est en proie à certa!ns tiraillements. En
effet, rien n'était plus opposé à l'esprit de la consti-
tution et à l'indépendancede son origine que l'admission
des Etatf esclavagistes dans un pacte uniquementfondé
sur le droit et ia liberté individuels; et l'inconséquence
fut portée a son comble quand on octroya aux proprié-
taires de ces meubles humainsdes privilègespolitiques
spéciaux. Ainsi, aux termesde cet article, pour dé-
terminer le chinre des représentants que chaque Etat
aurait le droitd'envoyerau congrès,les trois cinquièmes
de la totalité des esclaves étaient comptés comme l'équi-
valent du même nombre de blancs. De sorte que, anté-
rieurement au congrès actuel, les Etats esclavagistes
possédaienttrente représentantsde plus qu'il n'en était
accordé à un nombre correspondantde citoyens libres
qui, n'ayant pas d'esclaves, n'étaient pas représentés
dans une juste proportion.

« Ce fait que cinq nègres conféraient à un Etat la
même prérogative politique que trois blancs porta les
propriétaires non seulement à désirer l'augmentation
du nombre de leurs esclaves, mais encore à considérer
comme une ouense poîïtique toute tentatïve faite pour
discréditer un genre de propriétésqui leur procurait de



si grands avantages. C'est à ce sentiment qu'il faut
attribuer on partie les abominables atrocités qui, de-
pais trente ans, se sont produites presque chaque jour
dans les états esclavagistes. a

« La profession do foi abolitionniste est ieseui crime
pour la punition duquet la justice du Sud n'a jamais
pu se résoudre aux lentes' discussions des tribunaux
constitutionnels(t). »

Ainsi les rédacteurs de la Constitution, loin de 'réa-
gir contre l'esclavage, tache qu'ils ne pouvaient sans
doute entreprendre faute de forces sufllsantes, l'encou-
rageaient. La perspective d'avantages immédiats, le
désir d'étendre la circonscription de l'Union et d'atti-
rer à elle les colonies les plus riches, les intérêts po-
litiques à ménager, quoique secondaires,durent seuls
les déterminer, i! faut le croire, à faire une concession
réellement honteuse. Pour atténuer ce qu'elle avait de
répugnant à la conscience, iis cherchèrent à se faire
illusion, la contradiction leur paraissant moins fla-
grante, parce que cet esclavage ne regardait que la race
notre. race qu'on ne manquait pas de déclarer infé-
rieure et indigne de mériter l'égalité et la liberté.

On sut trouver dans la Bible des arguments justiiica.
tifs, et la croyance, la foi, comme il arrive en tant de
cas, fut le meilleur auxiliaire de i'mjust'ce. Le noir
n'était plus que le descendant de Cham, le Maudit,
portant sur sa face bestiale les stigmates du châtiment
céleste. Ce fut assez pour chasser les scrupules et pour
rassurer les consciences, d'autant plus qu'elles étaient
déjà prédisposéesà t'ëgoïsme.

Ce jugement sévère demande une explication. Ce
sont, pour la plupart, des motifs d'intérêt matériel qui

Les ~a~-PtUs <MwtA'<gtMem 4M3, par John JMgdow.



décident les gens à quitter leur sol natal, leurs foyers,
leurs auectiona, leurs traditionsde famille, enun tout
ce qui attache l'être pensant au lieu de sa naissance,
de son enfance et de sa jeunesse. Tous ceux qui s'ex-
patrient sont donc mus par le seul désir de réussir et
de s'enrichir. Ils se nattentque la contrée qu'ils abor«
dent leur procurera les moyensde rëaUsey leur projets
leurs cerveaux sont enUeremënt possèdes par des idées
de chances, de lucre et de Mnences L'Amérique fut,
à juste titre, le point de mire de toutes ces convoitises.
Elle était dans les conditions voulues de richesses na-
turelles pour satisfaire à toutes les ambitions, elle de-
vint donc la terre fortunée,la terre promise. Tous ceux
dont les espérances avaient avorté, dont les efforts
n'avaient point abouti tournaient les yeux vers elle. On
s'y rendit de tous les coins du globe pour y faire ou
refaire sa fortune. C'est vers elle que se dirigea toute
émigration: Anglais. Français, Irlandais, Allemands,
Hollandais vinrent fonder la population du nouveau
monde, population, comme on peut en juger, éminem-
meut hétérogène. JI est facile de comprendre que ces
divers groupesd'extractions différentes,qu'aucun carac-
tère ethnique et national ne reUait.qu'uneabsence com-
plète de compatriotisme,de confraternité, de camara-
derie, Isolait les uns des autres, se soient voués à une
préoccupation exclusivement personnelle. Le grand
Idéal de dévouement, d'héroïsme désintéressé, ils
l'avaient laissé dans la Patrie, et ils ne songeaientplus
qu'aux exigences de la vie positiveà laquelle ils avaient
sacriSe leurs habitudes et leurs sympathies, ce qui ex-
plique pourquoi ils n'ont encore aujourd'hui ni litté-
rature, ni beaux-arts, ni philosophie. Leurs projets,
à chacun, étaient de faire fortune le plus promptement
possible, et de retourner pou!' en jouir au sol natal. Le
a<dc.<< le ciel ~dera, le e~MM~ pour «~ fureat



donc la devise générale. Ajouter à cela quête persoa'
nei des colonies est rarement composé de l'élite des
nations, que les aventuriers, les intrigants, les escrocs
en forment le fond et vous vous expliquerez facilement
comment i'<!g)ïsme s'est instaiié avec tant de force aux
EtatsUnis.

Mais si cette concentration sur l'intérêt particulier
aut plus tard des inconvénients graves, JI tant avouer
qu'elle donna, au début, des résultats immenses. Eioi'
gaes de tout, en quasi-rupture avec l'Europe, livres &

eux-mêmes, n'ayant de protection ni de faveur à at-
tendre, les nouveaux colons remirant à eux seuls ie
soin de leur avenir. Chacun ne compta que sur sa
propre vigueur et ne se fla qu'a lui-même. Nulle part
l'initiative privée n'eut un si grand essor. Jamais lé-
goïsme ne fut si savamment et si fructueusement ap-
pliqué. Aussi est ce en connaissance de ce que peut la
virtualité, l'énergiedu moi humain, lorsqu'on lui laisse
un vaste champ de liberté et d'indépendance, que les
néo-Américains ont consacre dans la constitution cette
indépendance, cette liberté individueiie, a un si haut
degré. Ils savaient, par expérience, quel pui3sant mo-
teur e!!e est dans un Etat.

A.coup sur, cette tendance, cette disposition de l'es-
prit, devait être en désaccord avec l'idée d'esclavage,
et le premier mouvement fut celui de la répulsion.
Mais d'un autre cûté, comme ils n'appréciaient la va-
leur intrinsèque des individus que pour ce qu'elle est
susceptible de rapporter et de produire, il ne fut pas
très difficile d'admettre que le nègre ayant des facultés
inférieures à celles du blanc, la liberté chez lui, loin
d'amener des résultats favorables, pourrait au contraire
pfodMh'eia perturbation et todésordrc.AM fond des
coeurs, il restait bien, cependant, un scrupule vivace
qu'on cherchait autant que possible à étouiîer, mais,



en réalité, l'Union aurait encore hmetomps ratine l'es-
clavage, ai des intérêts matériota, lésés par son fait,
n'eussent démontré la nécessité de réagir contre lui.
Tant il est vrai que les questions d'un ordre positif et
terre-a-terre ont une éloquence autrement persuasive
que les plus belles théoriesphilanthropiques.

Les accidents qui se sont produits dans l'Union, loin
de découler, comme on voudrait le prétendre, du prin-
cipe démocratique, proviennent, bien au contraire,
des atteintes qui lui sont portées. L'individualisme, le
particularisme,. signalés aussi comme une innuonce
funeste, ressortent,comme nous t'avons fait remarquer,
de cette populationbigarrée.

Les Etats-Unis sont composés de toutes les races,
detousies peuples qui ne cessent dedeverser leur trop
plein chez eux. Cette immixtion constante et contiuue
d'éléments hétérogènes a mis obstacle a la formation
d'un type. d'un caractère particulieret national.

Les sentiments s'en sont ressentis, lis n'ont pu se
fusionner et créer l'unité nationale, c'est-à-dire l'a-
mour de la Patrie, et par suite !e lien sympathique qui
unit les compatriotes entre eux. Car i'amour de la Pa-
trie, qui est encore plus un instinct qu'un sentiment,
n'est autre chose que cette soiidaritb de notre tempé-
rement avec le climat et la situation topographique du
pays d'où notre famille est originaire. Cet instinct est
dans notre sang, dans notre chair, aussi bien que
dans notre cœur et dans notre esprit. Il y a vraiment
adhérence entre nous et les objets inanimés qui nous
entourent. Cette disposition héréditaire, natale, ne peut
s'obtenir artificiellement la naturalisation est inca-
pable d'y suppléer. Aussi la proclamation de l'indé-
pendance, qui, peut' les cotons, & métamorphose ia
terre de hasard et d'exil en véritable patrie, est de
trop fraîche date pour que chaque habitant se sente



aborigène des pieds à la tète. Donc ce qualificatif
d'américain désigne bien moins une race, une nation
particulière, qu'une collectivité d'individusqui se sont
rangés sous la banniëre d'une môme constitution libre.
Pour eux la Patrie, ce n'est ni le sol. ni le ciei, ni la
végétation du nouveau monde, c'est un ensemble de
lois, d'institHUons, qui, au besoin, rAmërtque leur
manquant, seraient parfaitement transportables et ap-
pHcaMcs ailleurs.

C'est donc une grande sottise que de prétendre que
la République ne se matnt!ent aux Etats-Unis que
parce qu'elle y a rencontré un peuple ad hoc doué des
qualités nëcessah'es & ce genre de gouvernement.
lorsqu'il est avéré que toutes les latitudes ont fourni
leur contingentà la population de l'autre hémisphère,
que Français, Anglais, Allemands, Irlandais s'y sont
implantas, imbus des préjugeset des habitudes monar-
chiques, et que la nécessite de s'organiser, de se con-
duire eux-mêmes, les mit dans le cas d'apprécier ce
que peut la volonté. Les colonies britanniques étaient
venues sans dessein de se révolter, restant fort atta-
chées à la couronned'Angleterre. Mais le jour où leur
gouvernementfut injuste et inique & leur e~ard, elles
rompirent ouvertement avec iui, ayant appris, par ex.
perience. combien il est facile de se passer d'un roi.

A n'en pas douter, la République a pu s'établir en
Amérique bien plus facilement qu'elle ne i'eût fait en
Europe. Dix huit cents lieues de mer mettaientdes bar-
rières aux machinations des rois qui, certes, ne la
virent pas prospérer et fleurir sans ombrage mais
elle était ptacée si loin qu'ils finirent par s'en conso-
ler, s'imaginant que ce qui se passait à si grande
distance ne pouvait être contagieux où ils sont.

Cependant, les agissementsdu nouveau monde nedevaient pas rester indiiMrents à l'ancien. La France



qui, la première, a fourni des champions à la guerre
de t'Indépendance, a manifesté un goût républicain
assez vif pour donner à penser qu'elle le cultiverait un
jour pour son propre compte. Le fait eat que, depuis
89, les temporisations de la monarchie mixte n'ont ja-
mais pu t'accommoder. Obsédée sans retacho par
l'idée de h République, eite y est revenueà chaque re*
volution par instinct, avant même que les conditions
générâtes fussant de nature à la recevoir.

Deux essais infructueux ont servi de prétexte aux
monarchistes pour déclarer que la République, ayant
échoué deux fois, échouerait nécessairementune troi-
sième. L'argument n'est pas irrésistible, car la conclu-
sion n'est pas implicitement contenue dans les pro-
misses. Deux expériences peuvent manquer et la troi-
sième réussir. Ce triple retour à une forme politique
déterminée indique une persistance obstinée de la
part de la nation et etie se confirme et s'accentue par
l'expulsionsuccessive des divers régimes monarchiques
que leurs partisans ont tenté, en vain, de rétablir. Ni
fusils, ni canons, ni pontons, ni Cayenne n'ont pu ré-
sister à cette force invincible nui, depuis près de cent
ans, rase impitoyablement tous les trônes qui essaient
de s'élever.

Ce fait prouve que les monarchistes ne sont ni en
nombre, ni en force, et que, s'ils peuventpar ruse et par
escamotage avoir quelques reprises, Ils sont mainte-
nant impuissants à en maintenir la durée.

Ce qu'il y a de notablementcurieux dans notre si-
tuation, c'est que les oppositions formulées contre ta
République naissent beaucoup moins de la haine du
principe sur lequel elle repose que sur la crainte de ne
pouvoir t'apptiqoer.

Je ne sais qui le premier a eu le malheur de dire pu
d'écrire « La République n'est pas possible en



France, » Cette ineptie, à peine échappée, a été aussitôt
repereuMe par tous les ëcbos et elle a pris force de
loi,

Mais alors, si la Républiqueest impossible,qu'est-ce
donc qui est possible en Franco ? On chasse les rois ou
bien i!s tombent d'eux mêmes. Vers quel gouverne-
ment se tourner désormais ? Je ne vois absolument
que la République D'ou vient cette obstination à n'y
vouloir pas recourir? Comment peut-on se buter au
point de revenir à la royauté ? Comment des chemins
qui ont abouti à des catastrophes se métamorphose-
raient-ils en voies de salut ?

Ah geignent les peureux et les treMbteurs, nous
nous soucions des principes et des dynasties comme
d'une muscade, mais nous voulons la tranquillité.
Nous nous arrangerions parfaitement de ia République
si elle était capable de nous la donner. Fort bien
mais la royauté ne vous gratifie depuis cent ans que
d'émeutes, de révolutions et d'invasions. Sont-cc !à de
beaux titres a votre attachement pour elle ? La tran-
quillité est une condition précieuse, mais elle ne tombe
pas du ciel; elle est la résultanted'un ensemble satisfai-
sant de loiset d'institutions, d'une distribution ration-
neUe des choses en un mot, il faut t'organiser, orga-
nisex-!a.

Ah répondent tes trembieurs, nous ne voulons
point prendre de responsabilité. La vie est courte,
nous ne sommes plus jeunes qu'une monarchie quel-
conque, par un compromis bâtard, nous procure seule-
ment quinze ou vingt ans à peu près paisibles et nous
nous tiendrons pour satisfaits car nous aurons le
temps de vivre nos dernières annéesdans la plus par-
faite quiétude, tout entiers à nos intérêts et à nos plai-
sirs, – après MOMs ~d~ MOMde,nos enfants se dé-
pêtreront comme ils pourront.



Quinxe ou vingt ans de tranquillité, à coupsur~
vous a y pensez pas! Les conditions de désarroi se
sont de plus en plus augmentées.

Quels procédés nouveaux nous apportera la monar-
chie ? Hétas ceux de la veille, ceux qui, après expé-
rience faite, ont été ignominieusement retégués dans
les bas fonds où gisent toutes les erreurs.

La royauté mats qu'a-t elle donc à nous ap*
prendre ?

Elle nous a livré tous ses secrets. Nous avoo? use
de tous ses moyens, nous avons battu tous ses sen-
tiers, absolus, constitutionnels, parlementaires. re-
présentatifs. Et dans aucun d'eux, nous n'avonstrouvé-
cette tranquillité dont le besoin est si impérieux et.
après laquelle tant de gens soupirent.

On fait valoir que c'est la royauté qui a fait la gran-
deur de la France. Et quelle preuve peut on fournir ?
De ce que la France a eu certaines périodes de pros-
périté pendant que la royauté était en vigueur, doit-on
en déduire que cette prospérité tient à la forme mo-
narchique ? N'est-ce pas piutût le peuple, la société, la
race qui en est la cause et l'auteur ? !i est singulier
qu'on mette sur le compte d'un régime poiitiqt'e et
d'un seul individu, tes mérites des faits et gestes
d'une nation tout entière, surtout quand ce régimeest
la monarchie, le moins favorable au développement de
tous. Est-ce Louis XIV qui a créé Molière, Corneiiio,
Racine, Descartes et madame de Sévignë ? Les vie
toires des princes ne sont-eUes pas dues à la valeur
de soldats et à la capacité des généraux qui conduisent
tes guerres pour eux ? Le principe monarchiquea-t-il
la faculté d'engendrer et grands caractères et génies ?
Il me semble qu'à ce point de vue les républiques an-
ciennes et les modernes ne laissent rien à dësirér.TSt
pour ne point remonter aux Cincinnatus et aux Aris-



~ide, tesmadameRoland, les Hoche, les Marceau, lesMas-
séna sont d'assez glorieux exemptes do ce que peuvent
les républiques. Et si nous nous tournons vers le nou-
veau monde, les grandes Ogures des Washington, des
Hamilton, des Franklin semblent dépasser, par la pré-
sence de trois qualités rarement réunies dans un même,·type, génie, héroïsme, simplicité, tout ce qui avait
jusqu'alors mérité l'admiration.
1 a monarchie a fait la France grande Et combien
de fois n'a-t eliepas' failli la perdre ? Si l'on mettait en
parallèle tous les risques qu'elle lui a fait courir et les
bienfaits qu'elle lui a valus, on verrait que c'est aux
patients et persévérants eCors du tiers-état que notre
patrie doit sa prospérité et sa grandeur. Où en ctait-
elle donc cette grandeur sous Jean Il, sous Charles Vï,
voire même sous Francsis ce roi si bien sur-
fait, sous la fin du règne de Louis XIV et sous
Louis XV ? Et en ce moment, qui donc nous a préci-
pités si bas ?

On nous insinue sournoisementqu'on accepterait vo-
lontiers la République, mais qu'il faudrait au moins
savoir laquelle serait-ce la conservatrice, la radicale
ou la démocratique ?

Nous repondons à cela que nous vouions la Répu-
blique sans ëpithète. Ces qualifications spéciales ne dé-
signent que des nuances qui naturellement viendront
se fondre dans l'ensemble républicain où les caractères
principaux doivent l'emporter sur les caractères se-
condaires. La Républiqueconservatricen'a été inventée
que pour faire opposition à la République socialiste,
dont te seul nom fait frissonner les peureux persuadés
qu'en République on va -les déposséder de leurs biens.
Il est bien entendu que la Républiqueconservatrice ne
.f:01I.8e,'1)e,'a pas le mécanisme des monarchies car, si
la République devait rouler sur les mêmes gonds que



la royauté, Userait parfaitement inutile de la renver-
ser pour la faire revivre sous une autre forme. Quant
à la République radicale, elle m'inquiète fort peu. Le
radicalisme n'est ni plus ni moins qu'une protestation.
C'est une mesure extrême opposée à une mesure ex--
trême, une exagération mise aux prises avec une autre
exagération radicalisme, eiéricaiismo, sont deux
pôles, enfin t'excos en sens inverse. Les républicains
dits modérés ont eu le tort de prendre l'alarme, et cette
panique a failli coûter cherà la cause.

Pour les radicaux, la royauté s'étant toujours ap-
puyée sur le sacerdoce, et le sacerdoce ne trouvant sa
raison d'être que dans l'existence de Dieu, ils ont
décidé de rayer Dieu du programme pour se débarras-
ser du même coup de l'autel et du trône. L'expédient
est sans doute brutal. Mais «i demain la République
et, en plus, la séparation de l'Eglise et de l'Etat étaient
décrétées, nul doute que le radicalisme ne se réduisît
des trois quarts. La conception de Dieu ne le gênant
plus dans la personnedu prêtre et du roi, il cesserait
de s'acharnercontre une croyance dont l'inspiration
facilite le développement morai..

L'erreur des radicaux est de croire que Dieu et roi
sont deux termes qui procèdent l'un de l'autre. De ce
que nous reconnaissons une intelligence suprême,.
auteur et directrice de l'univers, il ne s'ensuit pas
qu'une créature humaine soit autorisée à jouer un
pareil rôle ici-bas. Puis, il faut bien se mettre dans
l'esprit que le principe républicain ne repose pas
sur telle ou telle croyance; M émane du sentiment pro-
fond de la liberté humaine et du droit humain il ne
se nourritpas d'exclusivisme. Basé sur tous, ii ne
saurait être l'expression d'une fraction, d'un groupe,
ii est l'humanité elle-même. Il ne cherche point une
unité chimérique il est avant tout favorable à l'ex-



pansion individuelle, et ne pose comme limite à la
liberté de chacun que la liberté d'autrui. Il laisse donc
s'ébattre au grand jour toutes les manières de voir et
de sentir, et il ne se montre contraire aux maniîestst-
tions que lorsqu'elles compromettent par des actes
la sécurité générale. !i est donc aussi alti-républicain
que possible de prétendre qu'on ne peut être républi-
caiu si l'on croit à Mou, et, d'autre part, de soute-
nir qu'on ne peut point l'être si l'on n'y croit pas,

Aux Etats-Unis, une des conditions de prospérité
consiste justement dans le libre exercice de toutes les
croyances. Aucune d'elles n'a la suprématie sur les
autres toutes ont un titre égal au respect toutes ont
leurs temples, leurs enseignements publics, leurs
assemblées, tours écoles. Et, comme le catholicisme ne
s'y est pas implanté le premier, il a dû se conten-
ter de la place qu'on a bien voulu lui faire. Si, plus
tard, son humeur envahissante venait à prendre le
dessus, vu l'extension du parti irlandais, la Répu-
blique, dès ce moment, serait véritablement compro-
mise.

Il nous reste à nous occuper de la Républiquedémo-
cratique. Cette dernière a de beaucoup précédé la
République radicale. Loin de s'étayer sur la négation
religieuse, elle déclare que la wo~ du peuple est la
oo&c de Dieu.Voici donc les consciencesrassurées. Mais
cependant qu'on ne se hâte point de se réjouir, la
frayeur rentre par une autre porte. On raisonne ainsi:
la démocratien'est que le gouvernement de la majo-
rité. Or, la majorité représente la quantité et non
point la qualité; lui accorder alors la suprématie,
c'est remettre la direction des affaires aux mains des
mMns capables car les esprits d'éiite, les intelligen-
ces distinguées ne forment, dans toua les pays du
monde, qu'une faible minorité.



Au premier abord cet argument parait lovïnoible
en y réOéchissant, on le reconnait spécieux.

En gouvernement, le bon sens est plus nécessaire
~ue le génie. Les masses ont le bon sens pour elles.
Quand je dis masses, je n'entends pas la foule, c'est-
à-dire une agglomération d'individus immédiatement
~roup~s sur la place publique sous l'inspiration d'une
passion qu'elle veut assouvir à cor et à cri, je parle
des masses prises dans le sang-froid de la vie ordi-
naire, et je prétends qu'elles sont aptes, aidées des pré'
miers éléments de l'instruction, à choisir fructueuse-
ment leurs représentants.

Les minorités composées d'intelligences d'élite ont
des tendances à se laisser aller à l'esprit de système.
Habituées à étudier toutes lès questions, à prononcer
sur chacune d'elles, enorgueillies de leur esprit, de
leur savoir, elles sont disposées à ne s'en rapporter
qu'à elles-mêmes et à ne consulter personne. Elles
adoptent particulièrement certaines façons de voir les
choses au point de s'aveugler complétement malgré
leurs lumières. C'est alors que l'intervention des majo-
rités devient salutaire. N'ayant rien formulé de den-
nitif, primesautièresavant tout, n'ayant pas, qu on me
permette l'expression, déûoré leurs jugements par
l'étude des opinions diverses, tout d'une pièce dans
leurs impressions et leurs appréciations, elles sentent
instinctivement et spontanément tout ce qu'un argu-
ment a de faux, sans pour cela être capables d'en dire
le pourquoi. Nonobstant, elles remettent les puuvoirs
dans la voie simple.

Cet attribut des majorités est si bien reconnu que
les plus grands génies ne se trouvent point satisfaits
tant que leurs talents et leurs travaux n'ont point été
consacrés par l'adhésion et la faveur populaires. 'est
donc au milieu de ce flot vivifiant que les supériorités



M doivent point dédaigner de se r< tremper. La forme
répabiicaine est essentiellement démocratique, sans
quoi la Républiquen'est pas.

Ceci convenu, noas Me pouvons nous dissimuler que,si nous entreprenons de nous relever par la Républi-
que, seul gouvernement possible, une lourde tâche
Boas incombe nous avons beaucoup à étudier, beau-
coup à apprendre, beaucoup à faire.

Si la France n'a pas mérité tonte la réprobation dont
on l'accable, elle n'~st pas non plus exempte de torts,
et les conséquences de ses torts, centuplées par les
ébranlementsdont elle a été victime, pourraient, s'iis
se prolongeaient, t'entraîner vers une ruine prochaine.
Vouloir la liberté n'est pas toujours synonyme de
savoir en user. Il est donc nécessaire d'apprendre à
diriger sa barque.

Nous devons d'abord imiter, sur bien des points, les
nations qui, fortement éprouvées, se sont redresséeset
raffermies. H ne s'agit plus de nous laisser aller a cette
vie facile à laquelle on n'est que ~rop disposa à s'aban-
donner, quand une nation est en pleine prospérité,
quand on s'imagineque le mécanisme social est si habi-
lement organisé, et le mouvement général si bien
engagé qu'il ne reste plus rien à faire, sinon de respi.
rer, de vivre et de songer à ses allaires.

Inspirons nous de la conduite des républiques noris-
santes examinons leurs constitutions, leurs lois et
quels en sont les eûtes avantageuxou préjudiciables (1).

(<) Un esprit des plus distingués, madame Jenny d'Hericourt, abien voulu me donner un rOsumé de trois chapitres d'un traçaittrès important qu'elle vient de terminer sur i'Am~nque actuelle
et qu'elle va livrer prochainement à la publicité. L'auteur, de
retour des Etats-Ums, après un séjour de dix années, est a m~me
de nous fnnsei~ner sur !a forme républicaine et de nous indiquer
ce que nous aurions à emprunter pour notre compte aux inatitu
lions de l'Union, fersnadee que cette lecture sera prontaMe aupublic, j'ai placé ce résumé en appendice à la fin de mon
ouvrage, laissant à l'auteur la responsabilitéde ses dires.



Mas par cette pensée de la solidarité universelle ces-
sons de séparer nos intérêts personnels dos Intérêts
d'autrui.

L'urgence des réformes immédiates s'impose par la
situation elle-même. Notre France est moralementet
matériellement attetnte. Deux riches provinces de
moins et une abondante saignée de dix milliards, tant
en frais de guerre qu'en payements de rançon, nous
ont singulièrement affaiblis. Uns gêne cruelle pèse sur
le marche, les positions précaires se multiplient.
D'un côté, la réalisation de certaines réformes exige
des fonds de l'autre, i! y a nécessite d'économies.
Heureusementque pour effectuer les nouveaux .projets,
il s'agit moins de grossir le budget que de le mieux
répartir. En somme, ann de ne point perdre patience
et de ne point demander l'impossible, il,nous faut
comprendre que la France est trop profondément
endommagéepour réparer ses pertes incontinent.

Quelque habileté et quelque activité qu'on emploie,
nous ne pouvons annuler, d'uu jour à l'autre, les con-
séquences d'un fait aussi désastreux que celui de notre
campagne allemande. M n'y a point de génie ni de
capacité qui puissent spontanément, par une gestion
exceptionnelle, combler cet immense déficit. Nous n'a
vons pas de sauveur à attendre, c'est & nous à nous
sauver par de bonnes institutions et des lois sages sus-
ceptibles de correspondreaux exigences du présent et
d'y satisfaire. Les gens qui sont assez sots pour s'ima-
giner qu'un roi peut opérer ce miracle, devraient bien
nous dire si ce roi nous rapportera en don de ~eMa?
<M~MHMM~ l'Alsace et la Lorraine, s'il se chargera de
payer, sur sa cassette part'culiêre, les intérêts~ des
nombreux emprunts auxquels il nous & fallu recourir
et s'il sortira de sa cervelle la solution des problèmes
sociaux.



Les monarchistes ae croyaient bien forts quand iis
disaient que la Républiqueéveillait des craintes à l'é-
tranger et rompait toutes nos alliances, tandis que le
rétablissement de la monarchie hs reconstituait. La'
réalité nous prouve le contraire. Il s'est trouvé une
conjoncture assez extraordinaire pour démonter tous
ces fameux raisonnements. Qui eût dit, n y a seule.
ment vingt ans, que la perspective d'une restauration
légitimiste en France rencontrerait les adversaires
les plus redoutables dans les souverains étran-
gers ? Ne se fût.on pas plutôt imaginé que tous cesprinces, intéresses à empêcher l'installation d'uM Ré-
publique et à soutenir les droits du trône, eussent été
les alliés naturels des restaurateurs de la monarchie?
Point c'est l'inverse qui se produit. Pourquoi ? c'est
qu'aujourd'hui, en France, la royauté représente la
prépondérance de la catholicité et que cette pré-
pondérance dérange la politique de la diplomatie
étrangère. Guillaume et Victor-Emmanuel ne sauraient
s'en accommoder. Evidemment aucune tête couronnée
n'a avantage à ce qu'une République se :onde; mais
dans l'occurrence présente, les intérêts les plus directs
remportentsur tous les autres. Et pour la Prusse et
l'Italie, 11 est certain que i'innuencc ultramontaine est
le plus grand danger à conjurer.. Ainsi les diverses
considérationsgouvernementales se sont trouvées en-
chevôtrées de telle sorte que, s'accordant sur quelques
questions de fond, elles deviennent antagoniques sur
tout le reste.

Et ajoutez à cela que, pour compliquerla situation,
la monarchie française est désormais rivée à la cause
catholique c'est d'elle qu'elle procède et qu'elle em-
prunte sa raison d'être !c clergé est sa véritable
armée. C'est lui qui en ce moment opère, il donne le
mot d'ordre à ses nombreux bataillons. A la seule ap-



parence du retour des Bourbons, ses représentants ont
reiové la tête et ont donné le signal des manifestations
publique3 et des oppressions Et ces agissements, anti-
pathiques à tous, ont été le motif de l'extension immé-
diate du camp républicain de parti qu'il était, il est
devenu majorité.

Maigre les assurances hypocrites de pacincation,nul
ne se fait illusion, au deda< s comme au dehors. Une
souveraineté catholique, émanée du droit divin, doit
restituer la grandeur à celui de qui elle la tient.
Donc, la politique étrangère sait si bien que dès qu'un
Bourbon gouvernera la France ii déclarera la guerre,
qu'elle se coalise et s'apprête au moindre signe à nous
écraser définitivement. Cet avenir de coalition, de
guerre et d'invasion n'est pas fait pour nous rejouir et
nous rassurer.

L'iiiogisme des monarchistes est poussé à sa der-
nière limite car enfin nous en sommes arrives, et ils
sont bien obligés d'en convenir, bon gré mai gré, sauf
un petit groupe de baro~a~~o~, à penser que
l'idéai de la royauté git dans la réduction progressive
du pouvoir royal et dans l'extension de plus en plus
marquée des assemblées électives, 'ce qui équivaut &
prétendre qu'une monarchie est d'autant plus recom-
mandable qu'elle ressemble le plus à une république.
Alors cet aveu étant fait, & quel propos ne pas s'adres-
ser à la République elie-meme? D'où vient cette incon-
séquence. quel est le motif de cette restriction, de cette
réticence ?
E~t-ce parce que le roi ~st inamovible et que le pré-
sident n'a qu'une durée passagère ? En.conclut-on que
c'est un avantage pour Irl nation d'avoir pour chef unindividndontle- pouvoir s'éternise? Sur quoi fonde t-
on un tel jugement ? Un long exercice du pouvoir per-
fectionne-t-il ceux qui en sont investis ? Que d'exem-



p!es prouvent le contraire! On s'use vite au sommet
des anairea publiques, de plus on s'y grise et l'on s'y
corrompt. Tout marche toujours mieux au commence-
ment d'un règne les uimcuités se produisent dans son
parcours et oiies ne font qu'augmenter vers la nn.
D'ailleurs, l'individu n'a qu'une somme d'activité pra-
tique et ii y a tout bénéfice à lui faire quitter son poste
avant qu'il ait eu le temps de baisser.

On dit qu'une période de quatre ans d'autorité ne
saurait suffire pour dérouler un plan politique et le
mettre & exécution mais on oublie qu'en Républi-
que le gouvernementappartient surtout aux assem-
Mees qui, eiies-memes, se conforment à la Constitu-
tion, qu'aucun changement de président ne peut mo-
difier.

Ainsi donc toute la différence qui se tient entre une
monarchie constitutionnelle, telle qu'on la désire, et la
République, consiste dans l'inamovibilité d'un chef et
la transmission de son pouvoir a ses descendants.
En République, le chef est électif et temporaire. Rien
n'est exagéré dans cette assertion, puisque sous les
royautés constitutionnelles, la nation a tendance à s'a-
cheminer de libertés en libertés vers l'état républicain.

.Mais un vieux proverbe dit qu'il n'est de pires
sourds que ceux qui ne veulent pas entendre. Et. en ce
moment, la France entière, gouvernée par une faible
minorité, a auàiro & ces Infirmes volontaires. A coup
sar, s'ils avaient la loyauté d'observer, ils verraient,
tout comme nous, que notre patrie a plus besoin d'un
système nouveau que d'un rétablissement de l'ordre
ancien puisque c'est précisémentceiui ci donteiie aeu
à soutïrir.

Quant & i'état économique dont nous faisions men-
tion ii n'y a qu'un mstant, ii ne peut se réconforteret
s'améliorer qu'avec la confiance publique, et cette con-



Oanco ne pourra ranimer les cœurs que le jour ou la
nation verra l'assemblée,qui la représente, organiser
des lois et des institutions en rapport avec les besoins
actuels, et, partant de là, conformes & une rëpubiique
démocratique. Alors elle reprendra patience en même
temps que courage.

Aujourd'hui 20 octobre i873, je termine ce travail
sans connattre quel sera le dëooûment de la crise que
nous traversons, crise qui, par tes oirconstancesdans
lesquelles elle se passe, est sans précèdent dans Fhis-
toire. La majorité républicaine qui a peine à se cons-
tituer à la Chambre. existe formidable dans le pays
et si, par des intrigues, des embûches et des manœu-
vres deioyaies, une solution contraire au vœa général
était amenée, la guerre civile avec toutes ses horreurs
ne tarderait pas à éclater.

Les temps sont mûrs pour la République en dehors
d'eïie, toutsera révolte et désastres.

Fasse le ciel que le bon sens publienous épargne de
nouvelles épreuves t

Des Mathurins,20 octobre 1873.



NOTES EF ECLAtRC!SSEMENTS

Votct ce que M. Georges Guéroult nous apprend
dans son livre sur les théories de l'Internationale:

L'Association internationate, dont l'origine remonte à <868,

compte aujourd'hui,en Europe et en Amérique, des millions d'ad-
hérents. Son but est double il s'agit a !a fois do renverser la
société actuelle et d'en constituerune nouvelle, oh « !e travailleur »
c'ost-a-dire l'ouvrier, qui n'est rien, serait <ot<<,suivant !os tMori-
ciens de la nouvolle eeote.

Comme danger pour l'ordre actuel, comme tentative de réorgani-
sation sociale, eMemetiteégalement t'attention.Nous a!!onsessayer
d'anatysor ici sa constitution, ses principes, son but, et de voir si
elle renferme ou non les germes de progrès futurs.

Dans ie présent chapitre, nous nous bornerons à en expliquer
sommairement le mécanisme et h dtnner une idée do son impor-
tance numériqueet de sa répartition territoriale.

Les ouvriers de chaque profession, réunis en gt'OMjMt corpo-
)'a<t/ forment des Mc<<o<M.La section correspond à la commune
territoriale. La, sont traitées toutes les affaires qui intéressenttous
les travailleurs, sans distinction de profession. A la tête de la sec-
tioaestMnCbwtMa<ÏMt<M~ro<t~ ou ptutot e.c~!M< charge
d'exécuter les mesures décrétées par la section. « Au lieu de com-
mander, comme les administrationsactuelles, il obéit. » Les sec-
tions associées?? eommaaes, par bassins, parpays~ forment des
fédéra~ons, à la tête ou plutôt aux ordres desquelles se trouve un
Conseil /M&'a!. EnSn, les différentes centrées sont reliées entre



elles par un ConseU gén<!ra! siégeant aujourdhui a Loa.
dres.

Ainsi, groupes corporatifs, sections, Mdérations, conseil gen<-
Mt, tels sont les anneaux de la chaîne. Les questions ne concer.
nant qu'un corps de métier sont traitées dans le groupecorporatif;
cellos qui intéressent toute une localité, dans la sec~on celles qui
embrassent iestntérota de toute une région, dans lés assemblées
de la fédération de tout un pays, dans tes congres Mdwat!!a.
EnSn les affaifea internationales sont traitées parle Conseil cen.
tral de Londres et dans tes Congfes internationaux.

Cela posé pour t'intettigenco de ce qui va suivre, la France était,
en 1870, partagée en quatre MderaHona, !es fédérations parisienne,
marseillaise, rouennaise et lyonnaise. Elles ne sont ou p!utote!te8
-n'étaient pas encore, l'année derniefe, M!iees par un centre com-
nlun.

La f<Sd~rat!cn parisienne comprend presque toutes les anciennes
associations ouvrières et tes corps de métiers. EUe se subdivise en
trois groupes principaux la Chambre fédérale des associations
ouvrières, la Caisse fédérative du <«« et la fédération.

Le 20 mai 1871, nue séance extraordinaire de l'association fut
teuue à Paris d'apës le dernier numéro du Journal o~e~t d~
la Commune,la réunion comprenait vingt-huitsections. Husieum
sections existent aussi dans la banlieue, notamment à Vaugirard,
à Moudon, t Ciichy, a Puteaux, h Gentilly, etc. Avant la guerre,
il s'était formé aussi une section allemande qui a envoyé un de
aes membres, Léo France!, a la Commune de Paris. Par ce qui
précède, on peut aisément se faire une idée de l'importance numé-
rique do la fédération parisienne. Si i'on se rapporte aux der-
nières élections du 8 février, on peut évaluer à peu près à 90,000,
cMBre des voix de M. Totain, le nombre total de ses membres.

La fédération lyonnaise comprenait, en 4870, plus de trente
corps de métiers. Nous n'avons aucune donnée précise sur le
nombre réet de ses adhérents, que nous croyons pourtant très-
considérable. Au mois d'avril 1870, la fédérationmarseillaise com-
prenait vingt-cinq corps de métiers. La fédération muennaise est
égatementtr6s-importante.Des sections existent&~S~
a Neuviite-sur-Saone,à Vienne, à Lille, à Ain, oa il y a un Con-
aeil fédéra! à Brest, Mulhouse, Besançon, E!beu~ Limogea, Roa-
Mx, Cambrai, Le Mans, Reims, Gontaron,. Co8ne,T<!uKoiag,te



CreaMt,FoHrchambauit. Saiat~Hentip, Caen, Condë-s~r-~oireau,
etc.

En Belgique, on compte la fédération liégeoise (<0 sections), ta
fédération des sections du contre, dont le siège est à Louvière 9
sections). les quatre fédérations daNord. du Centre, de l'Ouest et
de l'Est du bassin de Charleroi, comprenantensemble li0 sections,
!a fédération du Borinage (plus de 30,000 adhérents). la fédération
des vaiieeh de la Veadro (M sections), la fédération bruxelloise.
la plus importante de toutes. Presque toutes ces fédérations ont
aa journal spécial pour organe.

La Suisse est un des pays où !'JH«:<-H««<!Ma<<!a pris le plus
dedevetoppement.

Elle feafet-medes sections russes, allemandes, américaines.
En Italle, ja section de Naples compte pins do 3,000 adhérents.

Les associations do Florence se sont ofliliées.
En Autriche, oh i'~tosac~oM inteMationo!?n'est point toieree,

elle comptait, en ~69, <3,380adheronta dont<0,006a Vienne.
L'Associationfait de grands progrès en Hollande depuis deux

ans.
En Allemagno, on évoluait à plus d'MM tMttMoM le nombre

d'adhérents. C'est en Allemagne, et notamment en Saxe, a Leipxig,
que le mouvement est, de beaucoup, le plus prononcé, le plus ac-tif. L'Espagne a vu naître, depuis 4868, <88 sections comprenant
plus de 3~000 membres.

ii y a des centres fédéraux à Barcelone,a Madrid, a Cadix, auxfies Baléares, etc. En Russie, l'accroissement rapide de l'Interna-
tionaie déterminé le Conseil général de Londres à nommer unsecrétaire général pour ce pays, le fameux Kar! Marx, ancien se.crétaire, dit-on, de M. de Bismarck.

Aux Etats-Unis, en 4869, on pouvait évaluer à pius de AM<<
<??< mille le nombre des adhérents de la fédération la National
Labour Union. Au congrès de Philadelphie étaient représentées
plus de mille sociétés ouvrières. JI s'y trouvait une délégation de
femmes, une autre de nègres. H existe des sections a New-York,à
San Francisco. Les ouvriers allemands des Etats-Unis sont ani-
Ués à t'ft;N<tMoMo~(aéamcodtt8 décembre<869~.

En Angleterre, en <869, une évaluation ofncieiio porte à 98,000
le nombre des affiliés, répartis en 230 sections et possédant uncapital de 1,700 livres steriing~BOO fr.)



En Suède, en Pologne, en Danemark des ~oupeà sont en v<~o
de tonnage.

Mieux que cela, on C4~Me aa~s !'fM<~e âne vaste association,
s'instituiant la SoeMM ~-a~t~eMe ~« Ciel et ae <a Ï'~T's', e
publié un manifeste qui, suivant les organes européens, pourrait
être signé des deux mains par tous tes membres do t'~<t<erMa<tO-
Mata.

« La SecMM ~'a<e)'MeMe att Me! e< a~ ta y~ffe dëdara hau-
a tement qu'elle aa croit appetee par FEtte 8npf6!ne à faire dispa-
0 tattM le déplorablecontrasto qui existe entre la fichc&so et la
fpaMVfete.

« D'o!t vieat!a richesse des pa!9Ma(a? Uatqaeatent du travail
a et des sueurs de la multitude.

» Le soleil et sea doux fayMa, le monde et ses joies, tout cela
est un bien commun qu'il faut enlever à la jouissance de quetques
aas pourque tous les deshêhtosaient leur patt. »

A part Fidee d'une mission confiée par l'Etre suprême~ c'est là.'
en etfet, comme nous io démontrerons ultérieurement, le pro-
gramme de l'Associationinternationale,

Comme nous l'avons dit, comme noua io dirons et le redirons
sans cesse, c'est une tentative pour substituer h !a société actuelle,
fondée sur la propriéMindividuelle, sur t'horedite, sur ie travail
libre, sur la salariat, un ~rdre nouveau fondé sur la propriété col-
lective des terres et des capitaux, sur l'abolition de l'intérêt,
l'équivalence des fonctions, i'egaiiM des rémunérations.

Ajoutons~ ici, qu'en Europe et en Amérique <en Chine, nous ne
savons pas), la constitutiondo l'JH~MoMomate date do quatre
ou cinq ans, huit ans tout au plus. C'est dans ce court espace de
temps que, née de rien, elle a su grouper' partout autour d'elle
des adhérents qui se comptent aujourd'huipar millions.

Entendez-vous,bons bourgeois, qui,. pendant ce temps-là, vous
amusezà collectionner des potiches, à restaurerdes dynasties? Si
vous ne faites pas la plus grande attention, si voas n'étudiez pas
ce mouvement formidablepour en découvrir le fort et le faiMe,
pour faire la part entre t'erreur des théories et la réalité des
aeu~ranees.s~veastt~voasconsacre: pas .corps et ame~at'édn-
ention populaire, à I'am~Kofa«<Mt NOMtB, intellectuelle et l,

physique de tout ce monde, maisvous êtes perdus, mais vons n'on
avez pas pour dix ans î



Et comme la théorie fondamentateadoptée par Hntemationate
est fausse, ainsi que nous et'seyerons de le démontrer, comme
cette association est aussi impuissanteà fonder que décidée à dé-
ttuiM~ avant dix ans, si la bourgeoisie ne fait pas, dans toutes les
directions et dans tous les pays, tes plus énergiques, les plus in.
teiiigents, tes pins persévérantseH'orts, la société moderne, la so.
eietë civilisée croulora sous le poids de la plus formidable invcsion
de barbaresdent lhistoire ait jamais gardé le souvenir.
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COMPARAISON ENTRE MN JMSTtTC 'MNS ÀMER!CAtNE9

ET LES FUTURES INSTITUTIONS FRANÇAISES

Une Constitution démocratique n'a de chances de durée que si
la liberté et la démocratie sont dans les idées, les moeurs, et
forment les larges assises des institutions secondaires.

En Amérique, le peuple se gouverne dans !a commune, l'État et
la Confédération. Il s'administre par ses élus; il se juge en qua-
lité de juré il fait ses lois par detëgation rien n'est changé sans
sonaveu.

En France la loi vient d'en haut; le peuple est gouverné,formé
à FoMissance passive, & la confiance illimitée on ne lui demande
point son avis on le désintéresse le plus qu'on peut de ses propres
affaires de sorte que le sucrage, dit universel, n'est qu'un moyen
mis au service des ambitions individuelles, une méthode pour se
donner des maîtres

En Amérique, on respecte les droits de chacun l'on n'a pM
peur des idées; on les laisse se produire sans autre contrôle que
celui de l'opinion publique les gouvernants respectent cette opi'

ion et & conforment.
En France, aucun parti ne comprend les droits de la personne

humaine; tous sont intolérants, dédaignent l'opinion et veulent

gouverner selon leurs propres préjugés. On a peur des idées on
les comprime jusqu'à ce que l'explosion arrive. Quelques caistras~
profondément égoïstes, s'attribuant le droit de mesurer la nourri.
ture intellectuelle de la nation, et de la tenirsans cesse au régime
du biberon, du bourrelet et des lisières.
En Amérique, tout le monde a loscas politique c'est'a'dire de

ce qui est possible et expédient dans les circonstances données.
En France, on prend ses désirs, ses intérêts, ses espérances pour

des possibles faciles a réaliser on n'écoute que soi et ses coparti-



sans, l'on ne songe jamais au milieu sur lequel on veut agir. C'est
le pays par excellence de l'atopie et de la passion tes uns oroient
possible de faire reculer te pays de plusieurs siècles les autres
de lui faire franchir plusIeurs siècles en avant d'un bond. Per~
sonne ne veut que la nation se gouverne,morne ceux qui le profes_
sent b grand bruit mais tous prétendent à la gouverner à la
guise de chacun de ces casse-cou.

Croyez-vous sincèrementque deux peuples, si rcomptetement dit.
férents, puissent <tre soumis à une môme Constitution ?q

La comparaisonpeu consolantepour nous que je viens d'établir,
proave-t-eUe cependant qu'à toutjamais te peuple français soit

in-

capable de se donner et de conserver des institutions libres ? Non
car il est .doue d'une etasticitë merveillieuse,hait d'instinct t'on-
pression et te prouvé par des insurrections périodiques. Que lui
manqaë-t-H pour s'émanciper? De bien comprendre qne la nation
est tout, et les gouvernants rien; que ceux-ci sont faits pour le
peuple, non le peuple pour personne que tui-mOme; que cetui qui
fait les tonetionnaites et les paye est te mattre et possède seul le
droit d'exiger et de commander. Ceci bien entendu, toujours prc.
sent à l'esprit, il manqueraitencore la volonté soutenue do le roa-
liser, légalement, s'H se peut, révolutionnairement, si, par leurs
mauvaises habitudes, les classes privilégiées prétendent se mettre
fn travers: il n'y a do durable que l'ordre fonde sur ta liberté et
t'égotiM le simulacre d'ordre créé par la compression et la force
n'est que la paix do la tombe, pondant laquelle. la nation se décom.
pose notre triste histoire en est la preuve, toute personne reue-
chie ne le sait que trop.

En sommes-nousarrives à la triste période où la descente est
inévitable, fatale ? où les caractères sont tellementabaissés, t'obéis.
sance passive et les craintespuériles tellement passées dans nos
mœurs, que nous ne puissions résister à ceux qui nous poussent
à l'abtme ? Je ne veux pas le croire, mais il ne faut pas perdre de
temps. Un peuple s'épuise dans les luttes et peut périr dans une
dernière convulsion.

La nationvent-ellela République d'ordre et de paix, celle qui ne
ferme, ta voie qu'aux exploiteurset aux tyrans ? Atorsqu'eue iaaao
rentrer dans le silence ceux qui prétendent lui donner une forme
de gouvernement dont elle ne veut point; ainsi seulement elle
prouvera qu'elle possède une volonté, est digne d'institutions li-



bres.ttyauraqoetqua fruit alors à eonsuttortes stabtissements
potttiqueadot'Amerique.

Supposons ce moment veau et voyons ce qui se fait là-bas.
'En Amérique,on trouve trois degrés d'institutions. pour déve*

lopper le sens potitiqae et pratique du peuple: ta Commune,
l'Etat et la Confédération.

Dans la Commune aMtoHoate. les citoyens se gouvernent admi-
nistrativement par leurs ëtus, toujours nommés pour un temps
assez court, constamment aarveHtes ot critiqués par la presse
locale et par les électeurs. La Commune n'a d'autres obligations

envers t'Etat que celles de payer les impôts, d'otabttr des écoles
gratuites et do laisser passer les routes sur son territoire pour
tout le reste, elle est mattresse chez etto nut n'a le droit de s'im.
miscer dans ses affaires. ·

Chacun des trente-sept Etats est <tM<OH<MHe dans sa circonscrip-
tion, avec les restrictions consenties dans le pacte fédéral. Chacun

a sa constitution propre, sa milice propre, sa législature compo.
see de deux Chambres, son administration, ses impôts.' son Gou-

verneur.
Dans tous, le Sénat, les repréaontants, le pouvoir exécutif, sont

le produit de l'électionpopulaire; le Gouverneur peut être jugé et
destitué parle Sénat qui nomme aux emplois sur la présentation
du Gouverneur. Au-dessus des Etats, les reliant en un faisceau,
est le gouvernement fédéral établi par la Constitution.

Cette Constitution comprend quatre chefs les pouvoirs fédéraux
et leurs attributions, les garanties ~données aux Etats et leurs
obligations, les garanties données aux citoyens et ta légalisation
de l'esclavage.Celui-ci ayant été supprimé, la Constitution con-
sacre eette suppression par des amendements.

En conséquence de la Constitution, trois pouvoirs sont établis
ie législatif, pouvoir suprême, formé d'une Chambre des représen-
tants, élue pourdeux années, et d'un Sénat dont les membres sont
nommés pour six ans, et qui est reaouvetabio par tiers tous les
deux ans.

Les membras des deux Chambres sont indéfiniment rééligibles.
Les Sénateurs fédéraux sont élus par les législatures des Etats,
deux pour chaque Etat tes fapfesentaats par te peuple,ua pa~
trente mille habitants.

Le pouvoir exécutif réside dans un Président élu pour quatre



anales, par des électeurs spéciaux, choisis par le peuple on
compteles suffrages par Etat, non par voix cette éiectioh se fait
en même temps que celle du vice-Présidentqui n'a d'autre fonc-
tion que d'être chef du Sénat et de prendre la place du Président
6n cas de mort, de folie ou de destitution.

Le pouvoir judiciaire, choisi par' ie Sénat sur la présentation du
Président, réside dans une Cour suprême et les cours annexes qui
parcourent le pays, jugeant les conflits où se trouvent compromi.
aes les lois Kdéraies.

0,Le pouvoir législatif est le représentant du Souverain il fait
toutes les lois, établit tous les impots, établit et garantit la dette
nationale, décrète la guerre. La Chambre des représentants peut
mettre le Président en accusation devant le Sénat qui le juge et
môme le destitue. C'est le Sénat encore qui autorise ia signature
des traités ou les rejette etqui nomme à tous les emplois sur lapré-
sentation du Président.

Celui-ci est chef de l'armée et de la marine, fait exécuter les lois
votées par le Congres et respecter la Constitution, Il a le droit de
grâce et de commutation des peines en ce qui concerne les oSen-
ses fédérales, et est investi du droit de veto suspensif relative-
ment aux lois.

Les obligations qu'ont acceptées les Etats sont de ne point éta-
blir de douanes entre eux; de ne voter aucune loi contre les diver-
ses dispositions du pacte fédérai; de ne point battre monn&io de
n'accorder aucun titre de noblesse de traiter les sujets d'un
antre Etat comme ceux qui sont nés sur leur sol de ne faire
entre eux ni iigue, ni traité, tous les droits souverains étant réser-
vés à ia Confédération.

Les garanties données aux citoyens sont les suivantes libertéde
conscience absolue, l'Etat étant purement civil liberté de se
réuniede s'associer, de dire et d'écrire tout ce que l'on veut droit
permanent de porter des armes droit d'habeas cot'p<M, excepte
en temps de troubles; droit d'être jugé par jury, faculté de rester
libre en attendant le jugement moyennant caution.

Tous les électeurs sont juréa, et nul, excepté dans le cas de tra-
hison, ne peut être mis en accusation pour crime que d'après la
décisionN'un grandjury. Ce que nous appelons le parquet debout
n'existe heureusement pas en Amérique. Ce sont des citoyens
éius qui sont appelés a se prononcer sur la probabilité d'un crime



en qualité de Grands Jurés, et encore des citoyens, en qualité d&
Jurés, qui se prononcent à l'MMaM<M«d sur la culpabititc; aett~
déplorable système do présomptions, notre groupement de proba~
bilités pour faire ressortir l'éloquence de quelque bourgeois, n<~
trouvent point place en Amérique: on juge sur tes faits, et l'on'
so gardebien de soumettre les inculpés aux tortures morales qu'on
teur fait subir chez nous l'on comprend que nul n'est oMigë do
s'aecasef iai-Meme.

D'après cette rapide anaiyse.iieat facile de concevoir qo'att
peuple <btm6 par de teHea' institutions qu'un peuple qui exa-
mine librementceux qui l'administrent et !e gouvernent, qui.
peut ne pas les laisser au pouvoir assez de temps pour qu'ils se
séparent de la masse, et aient l'idde de faire des lois auxquelles
ils ne seront pas soumis un jour en tant que citoyens qu'utt
peuple qui se juge, qui est toujours arm~, a de nombreuses éco-
les, fait la ici par l'opinion, peut tout dire, tout écrire, croire
tout ce qui lui piaît qu'un tel peuple, disons-nous, soit réaecM,.
sérieux, entreprenant et libre.

Ceux qui prétendent que les Français ne pourraient se soumet-
tre à semblable régime, parlent d'après Jour opinion préconçue
car jamais l'expérience n'en a été faite~ pas plus sous le gouver-
nement révolutionnaire que sous celui des rois. On a toujours
supposé que nous sommes des bambins, bons à exercer la féruie~
et la faconde d'unepoignée d'ambitieux,qui,ignorants et poltrons en
face de l'idée, ont prétendu que nous ne sommes pas propres a~

la liberté, parce qu'ils ne voulaient pas que nous fussions libres, et
qui se sont efforcés de nous donner de la résignation et une nature
d'esclave, afin de justifier leur odieuse usurpation. Levons-nous
contre ces hommes, à quelque parti qu'ils appartiennent,qui font
de la France la gent taillable et corvéable à leur pront, nous
conduisent aux abimes, à de nouvelles invasions, à de terribles
révoictions prouvons-leur que nous pouvons nous gouverner en
nous gouvernant.

Qu'y a-t-it à faire pour cela ? Nous approprier ce qu'il y a de
bon et do praticable dans tes institutions américaines, éliminant
ce qui ne nous conviendrait pas et ce qu'elles contiennent de
dangereux.

La base de toute démocratie réelte est l'éducation laïque, qui
psut seule développer des citoyens, ta première chose que doit



~ger le peuple de ses mandataires, est une loi qui rende l'édu-
cation gratuite, obtigatoirp, sérieuse, élimine des écoles et des
conseils d'éducation tous les ministres dea cultes et raye des
programmes les questions religieuses, qui soat du ressort de la
famille.

La seconde, tout aussi importante, doit instituer la Commune
att~MtCNte c'est le groupe destiné a ébaucher l'éducationpolitique
et administrativedu peuple, h le sortir des préoccupations exclu.
sives de l'iatérét personne!, a grandir ses vues. Quiconque ne veut
pas que la Commune nomme ses magistrats et se gouverne, no
veut pas que le peuple soit libre. Sans doute, au début, H y
aura des fautes de commises il faut en prendre son parti l'on-

'tant qui apprend à marcher se laisse tomber personne ne s'a*
vise de s'en étonner, ni de prétendre qu'it ne marchera jamais
bien.

Un second groupe politique et administratifexiste en Amérique,
tout formé par le résultat des circonstances c'est t'Etat. Pour

agrandir !e sens politique du peuple et le rendre propre à bien
comprendre les intérêts généraux, il faut qu'un groupe analogue
existe en France il est donne dans le département, tout autre.
ment constitué qu'il ne l'est aujourd'hui. La Franco, vu sa situa-
tion géographiqueet son dangereux voisinage, no peut ni ne doit
songer à prendre une forme Mdérativo le département français
ne peut donc avoir les mêmes prérogatives que l'Etat américain
mais il faut pousser la décentralisation aussi loin que le permet-
tent tes besoins de l'unité française.

Chaque département devrait nommer son préfet et son conseil
général pour un temps limité,

Les emplois départementaux devraient être donnés au concours,
Les juges départementaux être du cru,
La troupe de police départementale être sous l'autorité du con-

seil général,
L'armée nationale n'agir dans le département qu'appelée par les

conseillers généraux.
Au conseil général devraient appartenir l'administration dépar-

tementate, le vote des impotsdu département, te prélèvement do
l'impôt par commune.

L'Etat se réserverait trois prérogatives de faire exécuter la loi
commune,d'exiger la création d'écoles suffisantes. et d'ordonner



!M ~ravaux d'utilité coMective. Aux conseils généraux il appartien-
drait de se prononcer sur ia paix et !a guerre par un vote des
doux tiers d'entre eux. et de demander une révision de la Consti-
tution.

le sais que !es habitudes d'ohéissaoce,de dépendance et de cen-
tralisation française feront juger ces prétentions exorbitantes la
question n'eat paa elle est de savoir si, oui ou non, l'on veut
une constitution libre. Si oui, la décentralisation des Communes
et dea départements est une aacesahô première, fondamentale,
sans laquelle une telle Constitution ne serait qu'un edMce batt
sur le sable mouvant des révolutions et des coups d'état. Je a'at
nulle prétention à légiférer, du t'eate qu'on organise autrement
et mieux, mais que l'on ne perde jamah de vue ces trois points
apprendre au peuple à gouverner ses propres affaires par ses
e!us, n'élire qu'a court terme, et paralyser autant qu'il est néces-
saire l'appétit exubérant du pouvoir central pour la direction des
idées et dos intérêts.

La Constitution fédérale renferme dea dispositions qui sont dan-
gereuses, surtout en France, oh des classes gouvernantes existent
et se coalisent o!t 1o pouvoir militaire a du charme pour nos
vieux et stupides instincts o!t beaucoup de gens ont des tendan-
ces monarchiques, malgré le mal que noua ont fait les rois. Eu
égard à tous ces motifs et à d'autres sur lesquels je ne veux
point insister, il faut conserver le congrès de deux Chambres
mais il serait bon de supprimer la reeiigibiiitë, ou tout au moins
de ne la permettre qu'après l'intervalle d'une législature il faut
qu'un citoyen no puisse espérer se soustraire, par la tëeieetion,
aux lois qu'il fait: c'est le seul moyen do i'empëcher d'en faire de
mauvaises, et de créer, dans une certaine mosure'desclasses gou-
vernantes. Ce que je viens de dire relativement à la réfection des
sénateurs et représentants, je le répète en ce qui concerne le Pré-
sident. J'ajoute de plus qu'il doit être absolument interdit de
conter cette charge à un homme d'épée toujours le miiitahe
doit être soumis au civil un partisan de l'autorité et de la disci-
pline n'est point propre à gouverner sous un régime de liberté.
les Américains commencent à s'em apercevoir. Ainsi qu'aux
Ëtats.Cnis, le pouvoir suprême doit résMëf dans !e Congtos ssa~
iament;mais l'administration devrait se recruterpar le concours.
la jpraUque américaine,prouvequ la nomination aux emplois par



le Sénat sur la préseotaiioadu Presideat, non seulement produit
Maa admiaistratioa dép!craMe. mais constitue une armée d'iatri.
gants au service des ambitions présidentielles et des intérêts

-inavouablesdes MgisiateuM. Il ae faut laisser au Sénat que la
aomiaation des agents à l'étranger. Il me parait absurdede
eonaer au premiermagistrat civil le geMëratat de l'armée et de la
marine. En Ame~que, où t'atmeo permanente est inaigntaeate,
cela n'a pas eaeofe de danger.

En France, l'expériencenous a prouv6 qu'il tant se dëNer du
pouvoir armé: donc la Président français doit n'avoir que des
t~acHeas civiles. la Hotte et l'armée doivent rester sous les ordres
du Congrès qui choisirait les généraux,amiraux, etc.

En AtnMqae, la législature de chaque Etat nomme deux sëna.
team en France, le conseil gênera! de chaque départementpour-rait être chargé de nommer un sénateur pour sh ans et le Sénat
être renouvelépar tiera tous les deux aus.

La France ne pourrait sans pêril se soumottre à la crise d'une
eteetioa présidentielle, telle qu'elle existe aux Etats-Unis, où, pen-dant plusiours mois, tes passions sont ehaua'ecs& à blanc ce qui
me semblerait meilleur pour nous, serait do condor aux represen.
tants le choix de deux personnes pour la presidonce~ et au Sénat
eeiaid'y nommer l'une j'eiies, la vice-presidence revenant de droit
a l'autre.

Toute élection aux Etats-Unis se fait sans convocation,excepté
en cas de décès. La loi constitutionnelle Oxe les époques d'élection
une fois pour toutes. Elle Bxe de même celle où les législatures
et le Congrès entrent en session. Le Président et ios gouverneursn'ont que le droit do los convoquer hors session pour des motifs
urgents. Un peuple libre ne commet pas i'imbéeHité de laisser a
ses gouvernants le droit de le convoquer, ni la chance do se per-
pétuer au pouvoir contre son gré. Je no parlerai pas du suffrage
dit universel il est aussi mal organisé en Amérique qu'en
Pmnce a'il y donne de moins mauvais et beaucoup moins
stupides résultats, c'est qu'il y a plus de lumières et de liberté.

Ce suffrage est-encore, partout où l'on s'en sert, & l'état chao.
tique il faut qu'il soit organisé; on en cherche la loi maintenant
chez ce peuple prévoyant, notre voisin, le peuple anglais, doué de
tant de sens politique, qui avance sûrement, lentement et ne
tecMie jamais.



Cette organisation de la Francequi en tarait une seaur pertec-
tiennee des Etats'Unia, d'an tempéfament p!as délicat et plus
prudent, pourrait permettre de commencer t'émancipation petiti-
que des temmes. En Angleterre, eUes sont étectriceade paroisses-P
en France, eMes pourraient t'etrede Communes le suffrage, vrai-
ment universel, serait ainsi à la base de la RépuNiqae. Outre
que les femmes out des qualités pfacieaaes en admtahtfatioa,
leur entrée dans la vie politique les attacherait à la forme du
gouvernement et serait une garantie de sa datée. Depuis quatre-
vingts ans les femmes, par leur iaOHeace dans la famille, noa
seulement emp~cheat la France d'avancer, mais la ramènent vers
le passé. Ce n'est point aux hommes à s'en plaindre, puisque ce
sont eux qMUestntHisent par l'éducation, leur interdisent la peMtt'

que et tes forcent à se tourner, pours'occuper et ae consoler, vers
ceux qui les associent à leurs (BUVMs, los ftattent et les divinisent
par le culte deMafie. Or, tant que les femmes appartiendront aux
doctrines du passe, la France sera victime de ces doctrines les.

hommes pourront tenter do l'entraîner dans une autre voie ce
sera peine perdue.

En ce qui touche les garanties données b l'individu par la
Constitution, 11 est clair qu'elles doivent prendre place eans res-
triction dans une constitution française basée sur l'éducation
laïque et l'autonomie de la communeet du département, où !e peu-
ple ne contracte qu'avec tui-meme.

Des lois, qui auront le consentement de tous, peuvent, en
France comme en Amérique, établir que la violence est interdite
et sera punie s'it y a des gens assez poltrons ou assez nerveux
pour s'épouvanter d'un discours ou d'une procession, qu'ils pren-
nent des toniques afin de raffermir leurs nerfs: dans un Etat
libre, les poltrons et les nerveux, los crédules et tes peureux. ont
à se guérir, non pas à faire la loi. Tant que l'ordre matériel n'est
pas troublépar une prise d'armes, personnen'a rien & dire. J'ai
entendu en Amérique des discours subversifs, des doctrines étran-
ges, vu des démonstrations de plusieurs milliers d'hommes, se
promenantavec des drapeaux et des devises à rendre fous on
idiots nos boutiquiers persennen'yprenait~garde~; toua ces ~aa'~
niiestants se calmaient, précisément parce qu'on ne tes compri-
mait pas. B en serait de mêmeen France. Qaandtes énergumenes
auraient jeté leur feu, t'indinerence qui tes accueillerait. epéM-



rait sur eux comme une douche; tous apprendraient & se servir
de la liberté en en usant.

Quant ta liberté de conscience, il est facile de l'établiren sé-
parant l'Eglise de l'Etat. 11 est juste que chacun paye ses propres
ministreset construise ses temples non seulement cela serait
équitable,mais très salutaire en France, où la religion oMcielle
empêche de s'établir dea cultes plus rationnels, d'bonnêtes eons-
cienees de se rallier, et ainsi so conatitue t'inaifument le ptua
actif de l'irréligion et de la demorallsation.

Si vous voulez 6tfe libres et redevenir teUgieux, ayez un gou-
vernoment purement laique, et enlevez toute inHuence éducation-
aeUe aux cte~s dhem.

Une detmefe garante fe~a hetnif les Français celle d'avoit des
atmea. Les MteMsaës font croire aux simples que si tout M
monde était armé en France, on se massacrerait. Ce que je puis
atnfmer, c'ost que nos Franco-Américains !e sont et que, quetio
que soit la vivacité de leurs opinions et de leurs polémiques, Ils
ne se massacrentpas entre eux ni n'en viennent au revolver avec
personne. Ils crient, se passionnent, pérorent avec ou sans rai-
son, commec'est notre habitude iis processionnent,et, puisque
cela leur fait plaisir, on trouve bien qu'Us le fassent mais iis ne
songent point à faire d'émeutes contre qui d'ailleurs ? Il n'y a
en Amérique ni mouchards, ni despotes au grand ou au petit
pied, Qu'il n'y ait plus de ces chenilles en France et nous ferons
ici comme nous faisons ta-bas. Quoi qu'on en dise, nous som-
mes le peuple le plus doux et le plus gouvernable du monde. H
iaujt qu'on nous opprime et nous agace beaucoup, pour nous pous-
ser à regimber. Ce qui se passe aujourd'hui en est ia preuve écla-
tante. Chez quelle autre nation une poignée d'intrigants aveugles,
sans aucunmandat, conspireraient-ilsouvertement avec l'autori-
sation dè ceux qui gouvernent, pour donner au pays une monar-
chie cléricale qui luiest antipathiquedepuis plus de qnatre-vingte
ans?q

Chez quelle autre nation un gouvernement oserait-il persécuter
Ï?s partisans et la presse de l'ordrepolitique que iui-méme repré-
sente etqa'ila'estengàgé~sontenif?t

le ne sache pas un peuple chez lequel se rencontre un pareil
scandale, excepté chez le peuple français.

Quand l'indignation générale amènera des catastrophes, on



dira encore voyez CM Français ila sont toujours en révolution t
Eh mes amis, on les y force en les contraignantà recourir aux
armea si voua étiez à leur place. voua teriez pire qu'eux vous
imUenei! les hauts faits de la yeffeMf blanche.

J'insiste sur le droit qu'ont toos les citoyena d'être armes.
Taat que les fils du peuple, au eoMmandement feu 1 tireront sur
père et mère, MM et amaf tant qu'il y aura une amee perma-
nente nombreuse au aentce des castes gouvernantes et des ambi-
tiona personnollos, tous toa citoyens, menacëa dans leur liberté,
doivent avoir le moyen de la fatfofespeetef.et do fëpt.ndtoata
force brutale par !a <bMe intelligente- Quand 11 sera bien entendu

quo l'armée n'est pas emp~yee à l'intérieur et que le ao!dat doit
obéir a la loi avant tout. le peuple devra demeurer atme commo

aux Etets-Uaia. Nous D'avons pas à nous préoccuper ici de t'ëpo-

que où toua comprendront que l'armée pettnaaento ne convient
qu'à la conquête, n'est qu'un moyen d'opprossion à FintMeur:
qu'un peuple n'ayant d'autre but que de se defandfo, n'a besoin
d'autre organisation militaire que celle de la Suisse. Nous lais-

sons à J'avenir !e soin de réaliser ce progrès.
En Amdrique l'on est trop pratique pour n'avoirpas compris

que la société se modifiant, les institutions doivent aë modifier: la,

constitution Mderaie et les constitutions d'Etats sontdonc révisa-

blos et amendables. En ce qui concerne la première~ la loi a dé-
cidé qu'un amendement à la Constitution doit avoir l'assentiment
des deux tiers du Sénatet des deux tiers de la Chambre des repré-
sentants, et être admis par les trois qaoMs des législatures ou des
conventions d'Etats nommées ad Aec. On peut, par tea memea
procédés, demander la convocation d'une grande Convention Natio-
nale pour réviser la Constitution.

Les Constitutions d'Etat sont votées par le peuple et faites ou
corrigées par une Convention nommée pour les élaborei. Dans
certains Etats, les époques de révision sont déterminées par la
Constitution même. Ainei celle de t'Minois a tieu tous tes dix

ans. En 48o8 ou <869, ta minorité des comYaationnots étant d'avis
qu'on donnai le droit politique aux femmes, sa décision fut aoa?
mise au vote populaire avec ta reste de ta Constitution elle eut
l'adhésiond'une minorité respectable du peup!e~ a la pMcnaîne
révision, la minorité sera plus forte l'exemptedu Wyoming aura
fait rélléchir.



J1 est clair qu'une constitution française doit admettre une
clause de révision et la sanction par le peuple itest absurde, sous
un gouvernementd'autonomie, qu'un homme obéisseà la loi qu'il
n'a pas consentie. Mais par qui sera révisée ou amendée la Cons-
titution ?

Je crois que !a meilleur mode est !a convocationd'une Convention
Nationale, n'ayant d'autre fonction que de réviser ou d'amender,
la fonction du Congrès ne devant jamais a~e Conslituante, La
Convention pourrait se, convoquer de droit tous les dix ans et
être tenue de prendre en considération l'avis des conseils gêné-
taux. Son travail Bni serait inséré dans tous los journaux, affiché
dans toutes tes communes. Les pointsou il y aurait dissidence entra
la majorité et une minorité d'un tiers ou d'un quart seraient soi-
gneusement signâtes un mois après, le peuple irait aux urnes.
Les femmes devraient y aller aussi bien que tes hommes car
elles ont un intérêt majeur en cette auaife et doivent, comme en
Amérique,connaitro la Constitution, l'aimer et l'onsoigner il leurs
enfants. Il taut ébaucher des citoyennes si vous prétendex avoir
des citoyens, non des sujets.

Je crois avoir répondu aux questions que vous m'avox adres.
sées, chère amie. Si les Français n'étaient pas harceléspar les re-
présentants du passé, je crois quo, malgré tours défauts. ils pour-
raient se régénérer par la liberté et se soumettre a des institutions
analogues, et moilleures sous certains rapports que colles des
Etats-Unis: mais pour cela vous avez une tache herculéenne à
remplir.

Comment forcerex-vous les classes gouvernantes a se contenter
du droit commun?t

Comment contraindrez-vous vos prftres à demeurer dans leurs
temples et il se contenter de ce que leur donnent leurs croyants?q

Commentarracherez-vous les masses à l'ignoranco, à l'habitude
de se laisser gouverner?

Commentrassurerez-vousvos nombreuxpoltrons qui ont peur du
moindre bruit?

Comment intéresserez-vous les femmes a l'ordre nouveau qui
préparateurdignité et teur indépendance?

Ne vous le dissimulez point si votre œuvre peut seule sauver
la France, elle sera longue et fort diOciie car ceux qui possèdent
rang, fortune et influence, ne veulent pas qa'etie s'accomplisse.



Ba ont horreur de la séparation de i'Estise et de t'Ë~t;
Narreur deTinstructioaMqMeobligatoire;

¡
BefMafdeamaa~stattena de la liberté et des aMMMa de

t'ëgaMte:
Horreurde t'Mueotioa sérieuse des femmes' qui leur échappe.

)Fateatpafretudeet!etaiseaaenteat.
La constitution de la commuae autonome serait un crime centre

leur autocratie.
Celle du departeateat autonome serait un crime de teae-ima-

jeatë.
En un mot tout ce qui émanciperait le peuple et donnerait h

femme & la &epuMiquo, tout ce qui est attM-o~MaM~Me est a team
yeux l'abomination de ta désolation je le répète. ils sont riehee,
.nombreux,ianaents. que les dieux vous viennent on aide!

JENNy P. D'HËMCOURT.
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9. – Engouement des Ffaaeata pour les. titres de
noblesse. Place qu'occupenta~eoFd'hattes
nobles dans le gen~eMemeat de la BépM-
Mtqae Franeatae.

Eh bien ai-je dit à un vieux Yankee, ami intime
de mes parents de New-Yorket de passage à Paris, vous
m'avez dit, il y a quelques années, que jamais la
République ne prendrait racine en France. Avouez
aujourd'hui que nous sommes près de mettre votre
sagacité en défaut.

Oh! repondit-H,ne prenez pas si vite conQance.
Comment?Vous n'êtesdonc pas frappé de l'exten-

~on considérable qu'a prise depuis trois ans l'idée
démocratique?
– J'ai été plus vivement frappé, répliqua le citoyen

des États-Unis, d'un fait bien plus caractéristique que
celui-là.

–Lequei?
–Écoutez.Voici vingt ans que je n'étais venu en

France et j'ai été très surpris, à mon arrivée, d'y trou~
ver pias de noMes que te n'en avais~ laissé mon

~) Cette Conférence est paMieepour la premiére fois.



départ noblesse du second Empire, noblesse papalihe,.
noblesse d'amateurs.

Ah ns-je en riant, cette noblesse-là.
Prenez garde, répartit mon Yankee avec Vivacité,

c'est un signe. Dès que j'eus mis le. pied dans l'admi-
nistration, je sus à quoi m'en tenir. J'eus affaire à toutes
sortes de Messieurs de X. de Z, de Y, etc.. directeurs,
chefs de division, chefs de bureau, sous-chefs, commis
principaux. 11 n'y eut guère que les garçons de bureau
qui consentissentà s'appeler Jean, Paul et Pierrecomme
devant. Je remarquaique tousces personnages prenaient
avec le public des airs importants, et que chacun d'eux,
sur son échelon, jouait le personnage. Ce qui se passe
là se passe partout ailleurs. Je sais fort bien que cette
aristocratie purement d'amateurs ne repose sur aucun
titre sérieux, qu'elle n'a aucune consistance et qu'elle
n'a d'autre origine que la gloriole privée mais c'est
justement là qu'est le symptôme alarmant cette géné-
ralisation du goût aristocratique trahit des attaches
profondes au vieil ordre du passé et des tendances à le
reconstituer; il accuse uargoût euréné pour le système
héréditaire il prouve que les individus sont plus
curieux d'emprunter une cautionque de la fournireux-
mêmes, qu'ils ne tiennent pas à honneur d'être person-
neHementleursrépondants.etqu'pnQnonestplusdisposé
chez vous à demander <fo& OMMM!? que :~Mew<Mt< ?

Or, cette disposition des esprits est antirépubli-
caine elle est la négation de tout sentiment d'égaUté,
d'autonomieet de responsabilité. L'école démocratique
prépare les individus à ne compter que sur eux-mêmes,
à n'attendre fortune, considération, réputation, hon-
neurs, que de leur propre capacité et de leur propre
mérite. C'est là que git la-force- des-Républiques.Des
gens qui se fabriquent un titre, un nom redondant, une
particu e, pour imposer au public, se faire ouvrir des-



Portes et arriver auxpremiersemplois, soupirent après
le régime de la faveur et non après celui de la justice
Us attendenttout des protections,des recommandations
et des relations: ils sont tout prêts à se faire acheter
par le premier prétendant venu; car ce ne sont pas des-
citoyens, mais des c~MfM; il leur faut le monde
monarchique avec ses passe-droits, ses corrupteurs,
ses cumuls et ses sinécures le personnel gouverne-
mental d'une République est pour eux trop restreint
là, H n'y a pas place pour les comparses, autrement dit
les dignitaires et les fonctionnairesd'ornement, la mise
en scène étant plus modeste. Tout fonctionnairefonc-
tionne, tout dignitaire a vraiment une charge à rem-
plir, -nul n'est de parade. Du reste, votre littératureest
l'expression de l'opinion de votre société française.
Théâtres et romans raillent et bafouent tous ceux qui
ont fondé leur fortune sur ie travail et l'industrie, et
votre monde bourgeois, qui m'a l'air composé de bour-
geois malgré eux, applaudit à outrance.

L'élément aristocratique est, au milieu de vous,
l'agent neutralisateur et destructeur de tout ce que vous
vous eiïorcez d'ëdiOer en vue du progrès. Combattez
cet ennemi de pied ferme en sapant le prestige qui lui
est encore attaché.

Après tout, lui dis-je, je crois qu'il en est de la
noblesse qa~ s'en va comme d'une religion qui décline:
l'une et l'autre multiplient leurs signes.

Je le souhaite pour vous, répliqua le Yankee, mais
tel n'est pas mon avis.

Ces quelques mots échangés entre l'Américain et moi
me sont revenus en tête et ils m'ont fait plus d'une-
fois réfléchir. Je sens qu'il pourrait bien avoir raison.
Je regarde en arrière pour voir un peu si nous ne
serions pas par hasard moins inconséquents qu'il le
dit; plus je vais dans mes investigations, plus je-



m'aperçois que ma tentative est vaine; la contradiction
est évidente et je vois enroulés dans un marne tourbil-
!on t'avenir démocratiqueet le passé féodai. l.a Révo-
lution pourtant s'était expliquée nettement sur la valeur
des castes; elle avait voulu expurger la société do ce
vieux fonds de prétentions éternelles basé sur la tradi-
tion de la conquête et de l'hérédité: elle lança la
Déclaration des Droits de l'Homme tous <M ~MMM~M
sont ~aM~/Diea soitloué–NapoMon arrive, et vo!i&
que, loin d'en avoir iioi avec la noblesse de conquête,
nous recommençonsde plus belle. A l'instar d'Alexandre
qui taillait dans toute la terre, comme dans une étoile
Aiui, des empires pour ses lieutenants, Bonaparte
~'empare des peuples et en tait présent à sa famille.
Ses maréchaux deviennent ducs, princes ii reinstalle
une cour avec chambellans, grands écuyers, grands
maîtres des cérémonies, maîtres de palais, etc. H

réédite les mascaradesdu sacre, comme un Valoisou un
Bourbon. Aristocrated'occasion, il supprime le tribu-
nal, établit la censure des écrits périodiques, suspend
<a liberté de la presse, suspend le jury, crée des cours
spéciales, enfin reconstitue la loi des majorats et des
-substitutions; et le peuple croit toujours de bonne foi
qu'il accomplit l'œuvre révolutionnaire, laquelle suit
tes étapes nécessaires à son complet développement.

Les notions de droit et de justice s'embrouillent avec
les idées de force. Le chansonnier populaire glorifie
-dans un même couplet la liberté et le tyran, et cela
sans en avoir conscience. Jamais on n'a vu pareille
méprise. Bonapartetue la République,étouffe la liberté
et n'en est pas moins proclamé le héros du libéralisme.
Il tombe et la Restauration lui succède. Oh! ici, point
de- ce prestige de gloire qui fait pardonner certains
aveuglements. Les princes, retour de l'étranger, ne
TappeMent que défection, tacheté, traîtrise. La vieille-



noblesse revient avec ses vieilles queuesde morue, ses
vieiiies perruques et ses idées plus vieilles encore. La
.noblesse,impériale est reiéguée au second pian. On
.donne aux conspirateurs de Coblentz un milliard d'in-
demnité, plus qu'on ne leur a pris; car, suivant un
rapport do M. de Martignac, les réclamationsdes pro-
priétaires de 1789 montaient à 987,819,988 francs.
.« La France, écrit M. Paul Boiteau, leur a donné ce
milliard qu'elle ne leur devait pas; car on n'avait
jamais réglé avec eux les comptes de la conquête méro-
vingienne et de la ModaMM cartovingienne. M Mais la
confusion n'est pas près de disparaître. Kn pieine
bourgeoisie, sous le règne du roi-citoyen, ce brave
homme qui assistait publiquement au feu d'artifice un
bras de chemise, cet égalitaire pour lequel la Charte
était désormais une vérité, se mit, lui aussi, à recouver
des nobtes; les expéditions en Algérie fournirent ie
prétexte de créer de t'ou veaux ducs. Mais Il n'est pas
seul fautif; la jeune littérature e!!e'meme,ia littérature

nationale, sous le prétexte d'innover, fait une singu-
lière reculade. Continuantle mouvement allemand,elle
remet de mode la féodalité. Elle devient i'adepte de,
Bouiainviiiiers, elle exalte le moyen &ge. Sous le roi le.

plus absolu des rois absolue, on avait chanté la Patrie,
la Liberté, le citoyen grec ou romain, les républicaine
austères, Brutus et Caton et sous le gouvernement
.constitutionnel, sous le régime roturier, on ne célèbre
plus que le privilège, le châtelain, la châtelaine, le

.preux, la Méiité du vassai, le dévouement du serf, la
soumission du vilain. Le manoir. remplace le forum,
l'arbitraire la superstition. La légende composait le
fonds de toutes les tirades.« Dix manantscontreun gen-
tilhomme, ditGauthierd'Auinay.einqdetrop!a Et un
publie de boutiquiers, de fabricants, d'ouvriers, batde~
mains!



Tout comme au xvm" siècle, Fépithete de parvenu es~
tnaiaonnante. Ce qualificatif' doit être cependant des
plus honorablesdans une société qui se pique en prin"
cipede ne faire aucun cas des ancêtres et dès généa!o"

gies, et qui déclare ne s'attacber qu'à la valeur intrin~
sëque des gens. En conséquence, la qualité de parvenu
est Oatteuse car ne parvient pas qui veut.

Les romanciersbohèmes, plus ou moins Ois de pau-
vres diables,embottentle mêmepas, rientdes bourgeois,
vantent les mains de duchesses, les attaches de race, ie
galbé patricien. les salons du faubourg Saint Germain,
sanctuaire nobiliaire où le roturier égare décèle au
premier aspect l'abjection de son origine, etc. C'est à
faire pitié que de voir les plébéiens s'évertuer avec leur
plume et leur encre à se rabaisser eux-mêmes.

Le développement du fonctionnarismeest venu encore
ajouter une nouvelle force à cette réminiscence aristo-
cratique. On compte aujourd'hui en France huit cent
mille fonctionnaires. Et qu'on ne me taxe pas d'exagé-
ration le nombre des fonctionnairesest tellement con-
sidérable qu'en 1849 la.ici de finances prescrivit au
Gouvernement de faire publier un Etat détaille de tous
les emplois rétribues par l'Etat, les départements et les
communes. Cette loi fut rapportée devant la déclara-
tion faite peu après que la publication ordonnée n'exi-

gerait pas moins de cinquante volumes in 4° de 600

pages, et entraînerait, en frais de personnel et de maté-
riel. une dépense de plus de cinq cent mille francs.
Cette extension insolite refit une nouvelle sorte d'aris-
tocratie, car l'administration est un diminutif du
régime des castes. La hiérarchie y est on ne peut plus
accentuée, à partir du- plus mince employé jusqu'au
Ministre ou au Directeurgénéral. La carrière militaire
s'étant de plus en plus discréditée après la Restaura-
tion et après 1830, on afQua avec transport dans t'ad-



miniatration. PauiLouis Courier railla avec une verve
~pitoyable cette manie généralede demander des p!a'
~es au Gouvernement, manie dégénérée en rage. La.
bourgeoisie poussa donc ses fils dans l'administration
~He vit là sécurité et honneur. Dans cette voie, il est
vrai, on n'atteint pas la fortune, mais on jouit de con-
sidération.Avec le moindre grade, on est reçu chez le
Directeur général ou chez le Ministre; on frôle le
monde officiel, on en fait partie, du moins pour une
heure; on dit avec emphase à ses amis « Demain je
vais chez le Ministre hier j'étais à la soirée du Préfet,
etç.» et la vanité est satisfaite. Puis, après un certain
temps de service, on obtient un bout de ruban pour la
boutonnière. Une telle perspective a fait tourner plus
d'une tête et lui a fait dédaigner le commerce et l'in-
dustrie c'est enfin l'horreur de l'égalitéqui se mani-
feste sous toutes les formes. De là cette multitude de
surnuméraire? et d'aspirants et l'encombrement par-
tout. Ce n'est pas tout comme l'avancement dan&
cette vaste organisation ne s'accorde ni sur une an-
cienneté de services ni sur le mérite personnel, mais
la plupart du temps sur les recommandationsde gens
haut placés, il s'ensuit que les employés sont moins
préoccupés de faire amplement et intelligemment leur
devoir que de se créer do bonnes relations. A tout ins-
tant vous êtes assailli par des importuns qui vous
demandent si tel ou tel personnage important fait par-
tie de vos connaissances. Y a-t-il à déverser le dédain
sur cette façond'agir ? Non 1 ils ne sont pas absolument
responsablesdans une société où le protectionnisme
est prépondérant. Qu'on ne s'étonne plus. du soin que
prennent ies gens à s'affubler_ de particules. Les uns
les ajoutent. les autres les obtiennent en séparant la
première syllabe de leur nom. Ce qu'on veut, ce à quoi



on aspire, c'est à bien se noserdana son miMeu. On est
convaincu qu'une apparencedenaissance gentiiiatre estiemeiiieur de tous ies ascenseurs. Beaucoup de pro-vinces ont encore conservé cette tradition de la hiérar.
chie; les vieilles familles blasonnées dédaignent tes
magistratset les fonctionnaires;les fonctionnaires et
les magistrats toisent les ofnciers ministériels les
officiers ministériels font N des commerçants; lesquels
à leur tour méprisent font ce qui est au-dessous d'eux.
Ainsi une ville est divisée en plusieurs compartiments,
et ceux qui sont rangés dans chacun d'eux ne se me-
lent aux autres que pour aHaire et pour intérêt.

Chacun s'applique donc à prendre du relief dans soncadre et à ressortir de son entourage. Ce serait certai-
nement un bien, si l'émulation n'avait pour base quel'agrandissement moral et intellectuel de' l'être! 1 ce
serait un Steeple-chasede perfectionnement. Maiheu-
reusement le perfectionnement n'e"t pas en cause en
cette circonstance; H s'agit de s'approprierartincieiie-
ment ce qui doit revenir de droit au mérite Intrinsè-
que de l'individu.

Cette noblesse relative, dont tant de gens cherchentà
se gratiner, n'amène pour résultat que l'affermissement
de la nobiesse parcheminée (calembourgà part); c'estelle
qui a le jeu et encore les meilleurs atouts dans la
main. D'accord, me dira t-on il y a toujours de
l'aristocratie. Mais quelle est-elle aujourd'hui, sinon
une ombre, une vaine sonorité? Quoi que vous disiez,
la Révolution l'a débusquée de ses hauteurs inexpu
gnables, elle lui a coupe bec et ongies; elle l'a dépouil-
tee de ses avantagespositifs, elle' t'a obligée à passer
sous la toise égalitaire de la loi les ducs et les mar-quis du meilleur crû paient bel et bien leurs impôts
comme les premiers épiciers venus. Elle a joué sondernier raie dans la comédie sociale et elle est aujour-



d'hui parmi nous comme une ruine d'Egypte trans-
portée au beau milieu d'un square parisien.

On se rassure un peu vite. A coup sûr nous la trou-
verons fort réduite si nous comparons ce qu'elle est
maintenant à ce qu'elle a été autrefois. Mais si nous
mettons en parallèle ce qu'elle peut encore aujourd'hui
avec ce que peuvent les autres classes, nous verrons
clairement que c'est toujours elle qui a la prépondé-
rance et qui occupe les plus hautes positions.

La diplomatielui est en grande partie exclusivement
réservée. On pourra remarquer qu'il est assez singulier
qu'un gouvernement choisisse de préférence la classe
antagoniste de ses principes pour le représenter &

l'étranger, qu'un peuple républicain prennedes monar-
chistas pour organes politiques à l'extérieur. Est-ce
pousser trop loin la suspicion que d'en prendre quoique
ombrage? N'est-il pas naturel que des royalistes des-
servent unedémocratie? Roi et Patriesont deux termes
dont le premier a toujours évincé te second.

La noblesse a donc encore un vaste terrain pour
exercer son innuence. En outre, sa position pécuniaire
est excellente, ce qui ajoute beaucoup à son action
sociale. Ainsi que nous l'avons dit plus haut, elle'est
rentrée dans ses biens et au-delà même. Aussi en pro-
fite-t elle pour donner plus d'extension à sa fortune.
Elle patronneavecempressement lesgrandes entreprises
industrielles et financières. Et puisqu'il y a toujours
un public assez niais pour s'imaginerqu'une affaireest
d'autant plus recommandable et sure qu'un grand per-
sonnage daigne s'en occuper, elle pose son nom en
vedette: on le voit en tôte des statuts des Compagnies.
Elle figure dans les comitesd'administrationsupérieure.
Elle trouve aussi le moyen de se faire octroyer avant
tout actionnaire une large part des bénéfices à venir,
sans coup férir et sans bourse délier.



DesgratiQcations annuelles sent elles accordées par
les assemblées d'aotionnairesau personnel des.employer
si misérablement rétribues Y Cette illustre protectrice
dispute la première. la meilleure part, et elle. arriva
toujours à l'obtenir au détriment du menu fretin en
habit noir.

1Ce qu'il y a de bon pour elle, c'est que, lorsque~'en-
treprise tourne mal, elle sait se dégager de touter
responsabilité compromettante. Dans des conditions
aussi favorables, ne croyez pas qu'elle perde son temps;
elle ne cesse de se démener et d'agir. Et l'on a tort de
prétendre qu'elle n'est plus qu'un fantôme. C'est elle
qui, depuis six ans, enraye tout mouvement; c'est elle
qui rend impossible toute solution politique; c'est elle
qui a fait le 24 Mai, machiné la fusion et mis des bâtons
dans ies roues toutes les fois que le pays a fait mine de
reprendre vigueur et activité; c'est elle enOn qui, de
connivence avec le cléricalisme, veut ressusciter le
système fossile duxvu" siècle. Du resh}, noblesse et
clergé sont deux ordres qui se complètent. Sans doute,
l'histoire nous les montre fréquemment aux prises,
quand il s'agit de se disputer la meilleure part, mais
ces scissions sont passagères et l'accord se refait bien-
tôt. A l'heure présente, il est question pour eux de
reconquérir un terrain commun ils font donc campagne
ensemble, opèrent de compte à demi et se rendent d~
mutuels services.

S'il y a une justice à leur rendre, c'est qu'ils ne
cachent en rien le pian qu'ils prétendent suivre. Ils
revendiquent leurs prétentionsavec une franchise et un
aplomb~imperturbahies. D'une part, les évoques Dupan
loup, Freppel, Guibert, et les curés, à la tribune, dans
les mandements, dans les chaires d'auira part, les~

comte de Mun, les Bruneau du Martray, les Latour-
Dupin. II s'agit, pour ces progressistes à rebours, da



démeiir l'état social fondé par i'?8&, d'instaurer le vieil
édiOce, de reconstituer les trois ordres. A coup sûr onn'aura pas l'instruction obligatoire, mais on peut
compter sur la confession obligatoire; c'est une com-
pensation en sens inverse.

C'est donc bien à tort que nous croyons Inoffensive
~etto, classe déchue elle est plus vivace et dus agis-
-saute qu'on ne se platt à le penser,et i! est utile d'avouer,
bien que cet aveu ne nous fasse pas honneur, que, si-
l'aristocratie maintient et alimente sa vitalité, c'est
grâce à la complicité que lui prête une partie notable
de la société. Car 'il existe en humanité, à l'état dispo-
nible, des besoins d'admiration et de vénération qui,
faute d'une direction saine, s'appliquent à tort et à
travers. Les masses, sans raisonnement préalable, selaissent éblouir par les grands mots de s<mg et délace.
La noblesse le sait: pourquoi n'exploiterait- elle pas à
~on profit l'engouement dont elle est encore l'objet?
N'est ce pas notre platitude qui lui donne tant de con-nance en elle-même? Elle se croit indestructible parce
~ue le public subit volontairement sa fascination. Si
ceux qui, en effet, sont en dehors d'eiie, sont si anxieux
d'entrer au dedans, s'ils escamotent des particules ett
des titres pour faire croire qu'ils en font partie, nerendent-ils pas par là un témoignage de leur infériorité
native?

La position émirente qu'a conservée dans son paysl'aristocratie anglaise, n'a pas non plus contribué pour
peu à entretenir ici l'ascendant de la nôtre. Les anglo-
manes ne cessaient de présenter la haute classe de la
Grande-Bretagne comme l'idéal du genre, comme unmodèle à suivre. tis considéraient cette institution
aristocratique comme-.unmonument impérissable de la
sagesse politique de la nation. Des politiquei célèbres,
M. Guizotet M. TMers, se sont laissé éblouir par cette



façade majestueuseet grandiose, propre à déguiser au
dehors les défectuosités du dedans Ma se sont extasies
devantelle; Hs l'ont regardée comme un rouage indis-
pensable à toute constitution. N'est-ce pas là une
illusion ? Il est assez dimoile d'admettre que la concen-
tration des capitaux et des honneurs dans un petit
nombre de mains soit tellementavantageuseà un peu-
ple, qu'il se réjouisse, lui qui no mange pas toujours
son saoul et qui habite un taudis, de la vue des palais
et des brillants équipages. On m'assure que le peuple
anglais est Oer et jaloux de son aristocratie. C'est, i! me
semble, prêter à l'humanité des sentiments de dévoue-
ment bien peu motivés L'Anglais, soi-disant, ne tient
qu'à la liberté et non point à l'égalité. En ce cas, Il faut
croire qu'il se trouve à cet égard gêné par quelque
endroit, puisqu'il médite des projets d'émigration
considérableet que dans les meetings ii ne cesse de se
plaindre. L'Angleterre, nous donne-t-on comme argu-
ment, a été et est encore grande avec son aristocratie.
Cela prouve simplementque les sociétés, comme l'hu-
manité. vivent avec leurs innrmités sans mourir tout
entières; certainesénergies vitales les soutiennent.L'An-
gleterre s'arrange de son aristocratie comme elle s'ac-
commodede ses écrouelies.

Il revient à l'aristocratie anglaise l'honneur de ne
point avoir trahi sa patrie en souillant son sol de la
présence de l'étranger. C'est le moment de revenir à
l'aristocratie française. Elle exerce encore quand môme
son prestige. Pour réagir contre ce féchitisme, il faut
savoir pu il s'enracine. Ce n'est pas le vieuxprincipe de
la conquête, ce n'est pas la tradition sacrée que toute
puissance vient de Dieu, qui subjuguent aujourd'huiet
courbent les esprits ;~out cela estbien démode et4 bien
vieilli; c'est beaucoup plutôt la croyanceà l'hérédité.
L'hérédité, comme on sait, est un phénomène biologi-



que, par lequel, outre le type de l'espèce, les ascendants
transmettent aux descendants des particularités d'orga-
nisation et d'aptitudes. A l'aide de cette croyance, la
légitimité de l'aristocratie est just~née !e noble n'est
plus que le rejeton d'une famille d'élite, laquelle lui a
transmis, en plus de la vie, les qualités et les vertusde
ses ancêtres. Comme conséquence, plus la famille
Illustre est ancienne, plus le rejeton approche de la
perfection, puisqu'H représente la somme des facultés
multipliées de ses ascendants. De là sont nés les pro-
verbes tel père, tel telle mère, telle bon cMew
c~<MM race, bien que de nombreux exemples vien-
nent chaque jour démentir ces dictons populaires.

Il. L'At~atocrmtte basée sur FMfédtM

Cette doctrine de l'hérédité est vieille comme le
monde. Les Grecs, qui la préconisèrent, n'en furent pas
Ies inventeurs; elle leur arriva par divers courants et
notamment de l'Inde mais il est présumable que
l'honneur de l'initiative revient aux peuples pasteurs,
qui non seulement rapportèrent de leurs méditations
nocturnes et solitaires des notions astronomiques, mais
encore des observations sur la transmission des carac-
tères dans les espèces s'occupant exclusivement des
troupeaux, ils firent des remarques et essayèrent les
premiers de diriger dans leur intérêt cette transmis-
sion qui les avait frappés. Ce furent eux, bien certaine-
ment, qui jetèrenUespremiersfondements de la science
de l'élevage et comme l'organisme animal et l'orga-
nisme humain ont beaucoup de similitude et qu'ils
sont soumis aux mêmes lois, on ne douta pas qu'une
méthode qui-convenait à l'une ne pût, avec succès,
s'appliquer à l'antre. Platon était imbu de ces idées
lorsqu'il écrivit sa Républiqueidéale. Le mécanismeen



était fort simple l'hérédité, savamment [d!rigéo,fe&
faisait les frais. !t s'agissait d'abord d'assortirles justes
et les sages; de cette unionnaîtrait 'técessairemontun&
série de sages et de .justes qui, préparés par une éduca-
tion ad hoc des philosophes, des légistes, des savants,
formeraient la première caste de l'Etat. Dans la
deuxième figuraient les guerriers, types choisis d&
bravoure et d'intrépidité, perpétués comme les précé-
dents par la filiation et le régime approprié. La troi-
sièmecaste représentaitle peuple,collectivité de natures
grossières, auxquelles la loi d'hérédité maintenait de
génération en génération le goût des travaux serviles
et de l'assujettissement. Rien de plus ingénieux et de
moins compliqué que ce système chaque individu
naissait avec la vocation de son emploi, et s'adaptait
exactement comme un rouage à la machine politique.

Qu'il serait en efïet commode et utile d'établir ainsi
une usine intellectuelle t Quelle chance insigne de
pouvoir former une catégorie d'élite, une classe, triple
extrait de mérites et de vertus, où chaque individu qui
la compose correspondrait par sa nature à la haute
position qu'il occupe, de même que dans les classes
inférieures les conceptions ne dépasseraient pas la
nature des fonctions

On assignerait à l'intelligence le lieu spécial où elle
doit naître on la parquerait à l'avance dansune famille
et dans une caste dont elle deviendrait le caractèreCx&

et permanent. Il est encore des penseurs qui poursui-
vent ce rêve. De là, dans toute sorte de temps, cette
horreuc, cette répulsion, ce mépris pour toute mésal-
liance, synonyme de déchéance et de dégénérescence
de là cette défiance des sociétés pour les hommes non-
veaux, sous le prétexte qu'on no connaît point leur
provenance, qu'ils n'ont point d'antécédents, qu'en
conséquence ils sont dans l'impossibilité d'onrir des



aranties, qu'eux-mêmes se trouvent isolés, sans tradi-
tions de tamille, sans grands modèles qui puissent leur
servir de fanal et de stimulant. 'Et cependant, par une
contradiction curieuse à signaler, tont ce qui s'est fait
de grand dans le monde s'estaccompli par des hommes
nouveaux.

Les résultats donnés par l'élevage ont encourage, jele
sais, ces espérances. Mais ici il faut établir une dis-
tinction. L'Élevage opère dans des conditions certaines,
o'est-àdire avec connaissance de cause. L'éieveur
choisit et assortit soigneusement les sujets qu'il destine.
à la reproduction ii oxamine à fond leur constitution,
leurs qualités, leurs défauts il ne craint guère d'être
trompé par des apparences. L'animai ne dissimule ni
son tempéramentni ses instincts; il subit franchement
l'inspection pour la bonne raison qu'il ne dispose pas
des mêmes subterfuges que les humains. Dans le
monde, ~au contraire, on choisit et on assortit non des
individus, mais des fortunes, des titres, des positions,
abstraction faite de la valeur intrinsèque de ceux qui
les possèdent. Les mariages dits de convenance sont
souvent les pires mésalliances. Sous la garantie d'une
même étiquette, une nature distinguée s'associe à une
nature vulgaire. L'avantage de l'éleveur ne se borne~
pas là; pour maintenir ia puretéd'une race, on éiimihe
de la reproduction tout spécimen défectueux. Impossi-
ble d'user du même procédé dans les familles.

Ensuite l'éieveur agit sur des créatures autrement
passivesque t'être humain. L'actionde la nature s'exerce
sur l'animal avec bien plus de certitude, de régularité-
et de précisionque sur l'homme. Eiie n'est point cons-
tamment contrariée et entravée par le jeu de la liberté
et la mobilité de l'imagination.Liberté et imagination
sont des forces agissantes avec lesquelles il est bon de
compter elles ont assez de puissance pour troubler et



changer at'occasiontes conditions sans lesquelles la
loi naturelle ne peut se réaliser. Les humains, en
société, vivent bien plus de ta vie extérieure que les
autres espèces.

Les événements, les circonstances favorables ou
funestes tes impressionnent, les frappent et amènent
chez eux de fréquentes perturbations. Leur existence
court tes hasards d'une fouie d'accidents se portant du
physiqueau moral et du moral au physique, accidents
dont l'animal est la plupart du temps préservé. On
conviendra que la femoiie en état de gestation, qui
s'ébat dans la prairie ou dans l'étab!e. n'a rien qui la
distraie de i'œuvre que la nature accomplit en elle,
tandis que la femme de la civilisation vit de la vie pas-
sionnelle, de la vie cérébrale; à tout instant elle s'im-
pressionne, s'émeut, s'exalte, s'irrite mentalement; elle
s'inquiète du présent et se met en peine de l'avenir; et
ces alternatives sont susceptibles de modifier fatale-
ment ou favorablement l'être fragile en formation dans
son sein.

H ya aussi une cause qui entrave singulièrement
l'hérédité directe, c'est la dualité du genre, la dualité
des parents. Dans le mariage, il y a deux associés cha-

cun d'eux apporte dans l'action commune, non seule-
ment ses éléments propres, mais encore ceux de sa
famille et chacune de ces familles elle-même a con-
tracté alliance avec d'autres familles. Vous jugez quelle

peut être l'importance de cette ramification. Ainsi,
Fenfant,quicomptedeux procréateurs immédiats,père,
mère, en compte quatre dans la générationqui précède.
En supposant 30 ans par génération et en s'arrêtant à
la onzième, le susdit enfant se trouve avoir 2,048 pro-
créateurs.

On va s'écrier tout de suite: « Mais,à une telle dis-
tance, tes premiersgénérateurs et les premièresgénérà-



trices ont perdu toute action sur le produit JI paral-
trait que non, puisque l'hérédité de retour, ou cas
d'atavisme, peut ramener dans le nouveau venu ux type
d'ancêtre éloigné.

Ce calcul seul vient donc détruire de fond en comble
la théorie de la conservation des caractères et de leur
accumulation dans une race ou dans une famille. !1 est
certain.que plus une lignée se continue et se prolonge
dans. le temps, plus elle introduit de sang nouveau,
conséquemment d'innombrables causes de diversité. !i
est donc dérisoire de faire l'histoire d'une famille
illustre; car ce ne peut être que l'histoire d'un nom et
non celle d'un sang. C'est pourquoi Michelet a fait
observer très ingénieusementet très profondémentque
le roi.en France, c'est l'étranger. En effet, chaque héri-
tier du trône s'unissant à une princesse étrangère, il
s'ensuit qu'à chaque alliance le sang français diminue

dans les veines du rejeton royal de la moitié it arrive
au quart, au huitième, au seizième, etc. Nous voyons
que cette loi naturelle de l'hérédité, teiie qu'elle nous~
apparaît quand nous nous donnons la peine de l'obser-
ver et de i'étudier, ne ressembleguère à la conception
fantaisiste et primitive que nous nous en faisons,
conception qui consiste à isoler un couple de toutesses
attaches familiales et à le considérer comme l'unique
fondateur d'une descendance, comme un moule immua-
ble d'où sort une série d'exemplaires identiques. La
réalité, comme toujours, nous a apporté une déception;
elle a compliqué la question. Devant cette multiplicité
de principes génératifs, devant ce conflit de tempéra-
ments, d'instincts, de goûts et de passions qui concou-
rent à la formation du nouvel individu, que pronosti-
quer sur une naissance de toutes ces inuuences quisont-t
entrées en lutte ? Lesquelles prévaudront chez cet
enfant mis au jour? Qui peut en juger? Personne. La



porteest ouverte à toutesies particularités, à toutes les
surprises. Aussi l'hérédité se divise et se subdivise en
hérédité directe, indirecte, de retour, d'inOcence et
encore, dans chacun de ces cas, l'hérédité ne s'accuse
pas tout d'une pièce elle se morcelle, elle est physique
ou morale, subalterne ou supérieure.

Voilà les partisans de l'aristocratie bien déranges.
Car, lorsqu'il s'agit des castes d'élite, la transmission
des caractères élevés peut seule nous intéresser et c'est
justement celle-ci qui, dans les phénomènes de i'hé"
rédité, est la plus rare. Il est triste de le dire, mais on
lègue plus facilement et plus communément à ses
rejetons les vices de son sang, ses Infirmités, ses
maladies, ses défaits, que son esprit et ses vertus. Ce
qui nous donne souvent le change sur l'inévitabilité de
l'hérédité, c'est la persistancede certaine ressemblance
extérieure chez les divers membresd'une même famille.
Mais qu'importe la ressemblance externe si la ressem-
blance interne ne la suit pas? Que nous importe qu'un
trait du visage, qu'un air de tête, qu'une attitude de
grand homme parvienne jusqu'à ses arrière-petits-
neveux ? On nous a toujours cité comme preuve d'hé-
rédité le fameux nez bossue des Bourbons. Qu'importe
que ce nez traditionnel, qui n'avait rien perdu de.sa
forme à travers toutes les vicissitudes des générations,
ait orné la face de tous les Bourbons, s'il n'impliquait
pas avec lui certaines qualités qui distinguaient quel-
ques-uns de ses possesseurs? Charles X, tout comme
Louis XIV, était porteur du susdit nez, ce qui n'empê-

chait pas que là où Louis XIV eûttiré l'épée, CharlesX
ia remettait prudemment au fourreau.La transmission cérébrale est vraiment exception-
nelle, et l'on est en dfoitde dire qu~il n'y a pas de
filiation par le génie. Sans doute vous verrez parhasard
Alexandre, fils de Philippe, ou le fameux Pitt, Nia d'un



père non moins illustre. Maissurce terrain nous serons
vite à court, tandis que les exemples fourmillent au
sujet des dissemblances.Ainsi le nls de Cicéron ne fut
célèbre que par son aptitude à boire ie vin ii y a loin
de là aux C<t<<MMat<'M et au De o/jMct~. Tout à coup,
spontanément, des individus détonnentsur leur ontou-
rage. Ils décèlent des tendances, des aspirations, des
facultés qu'aucun membre de leur famille n'a manifes-
tées avant eux. Washington, Franklin, n'ont pas d'an-
cêtres. D'où vient Luther? Est-il de race? Son père
<st un pauvre mineur. Haydn est le fils d'un charron
de là il y a loin à la grande Symphonie de. la création.
Nos savants, nos artistes les plus justement renommés
no procèdentd'aucun des leurs. Et plus le caractère est
'tranché, plus l'intelligenceest surprenante et plus elle
est improvisée, pour ainsi dire. L'individu surgit seul
lumineux sur un fond obscur, ne se rattachant en rien
au giron d'où il sort. L'apanage le plus glorieux de
l'être humain semble être une force spontanée, indivi-
<iueHe, originale, indépendante et par conséquent
inaliénable et intransmissible. M. Ribot, dans son
récent livre sur l'hérédité, sujet traité précédemment
avec beaucoup de distinction par ie docteurLucas, cite,
pour appuyer cette théorie de la transmission céré-
braie, quelques familles dont la plupart des membres
s'adonnèrent spécialement à la culture d'un certain
art et d'une certaine science. Il nomme des familles de
musicienset de peintres qui ont'cultivé la musiqueet la
peinture avec honneur et distinction. Pour que ces faits
relativementexceptionnels puissent servir ici d'argu-
ments, ii faudra't que ces individus sortis d'une même
souche atteignissent au degré supérieur de talent dont
un des leurs a fait preuve; sinon, ce fait d'embrasé
une même profession/de parcourir une mêmecarrier
peut très bien être la conséquence de l'éducation dpn-



née, d'un goût inculqué (te bonne heure, d'une direc-
tion spéciale imprimée à l'esprit jointe à la faculté
d'imitation..Un enfant a été élevé dans l'atelier de son
père, témoin de ses succès; il s'en monte Ja tôte;ia<
peinture ou la sculpture devient pour lui une passion;
ïi s'exalte et se croit une vocation. H peut atteindre &

un certain talent, ce qui ne prouve pas grand'choso,
parce qu3 avecunedose sufftsante d'intelligenceon peut
aborder bien des professions et les exercer honorable-
ment, sans ce qui s'appelle être prédestine pour aucune
d'elles.C'est ainsi que le fils d'un avocat célèbre oa d'un
médecin en réputation se fait ou avocat ou médecin
des fils d'écrivains se font écrivains à leur tour. Un,
nom a fait une percéedans un genre ceux qui le por-
tent s'empressent de suivre la même voie rien de
plus convenable. Mais il n'est pas démontré que ces
fils de poètes, d'écrivains, de médecins et d'avocats,
n'eussent pas été tout aussi bien architectes, adminis-
trateurs, industriels ou commerçants, si leurs parents
avaient pratiqué ces professions. Il y a des familles où
de père en fils on est fabricant de soierie ou de drap
on inférerait alors que lé goût du drap ou de la soie
s'y est transmis fidèlement de rejeton en rejeton,tandis
que les circonstances seules et les milieux en ont
décidé. Ainsi c'est évidemment la transcendance da
talent qui est le signe de la vocation autrement, c'est
une affaire de hasard et de rencontre. Il est notoire
que les hommes qui ont le plus remué le monde par la
profondeur de leurgénie et la hardiesse de leursMées,
étaient des hommes nouveaux. Il est incontestableaussi
que toute famille a été obscure avant d'être illustre et.
son illustrationdate de l'apparition soudaine d'une
capacité dans son aëïn. Cette capacïtë et cet esprït Ï!ï-
mineux, d'où procèdent-Ua ? A coup sûr il n'y a pas là
hérédité. Un'y a pas eu illiation avant; pourquo~



y en aurait-il une après ? C'est là que le docteur Lucas
met au même plan que la loi d'hérédité la loi d'innéité,
par laquelle la nature tend à créer et à inventer sans

cesse. On conviendra qu'en cette matière le champ des
hypothèses est large et, pour mon compte, je n'aurais
point de répugnanceà admettre que. de même qu'en
chimie une combinaison d'éléments différents entre
eux produit un corps nouveau absolument distinct de
ses composants,'de même un caractère, une intelli-
gence serait la résultante d'un amalgame des qualités
et des facultés variées des ascendants en un mot. le
génie ne serait pas engendré par le génie tout d'une
pièce il serait te fruit d'un concours d'éléments fu-
sionnés dans une harmonique proportion. Or, ce con-

-cours de qualités n'étant dû qu'à des circonstances
compliquées et fortuites, il s'en suivrait que les na-
tures supérieures ne peuvent être que très rares.

Du reste, sans avoir recours à de profondes et minu-
tieuses investigations,une première inspection de l'ex-
térieur ne suffit-elle pas pour démontrer combien cette
supériorité de race est mensongère? Des attributs
même d'un ordre moins relevé ne peuvent se perpétuer
d'une génération à l'autre beauté et distinction sont
de ceux-là. C'est en vain que, sous Louis-Philippe, en
plein règne de bourgeoisie, des écrivains plébéiens,
pour se frotter d'un vernis de noblesse, vantèrent à
tout propos le galbe pur de la race, la finesse des
mains, la aère allure, marques indélébiles de la nais-
sance sans contrefaçon possible et révélant la gran-
deur de l'origine. La race passait pour le temple sacré-
oh la roture profane ne pouvait mettre le pied sans
faire tache et trahir aussitôt sa piètre extraction.
Balzac, anaméde noblesse et de fortune, parle à chaque
page des pieds et des mains de duchesse, des grands
airs de tête, des grandes façona qui n'appartiennent



qu'aux gens de sang noble. Quantité de romanciers!
avec lui débitèrent mil'e absurdités &ce sujet, Il est-
facile de se convaincre de leur ignorance. Qu'on aillo-

se promener dans les musées, à Versailles particulière-
ment, où des salies sont exclusivement aNectées aux:
portraits des personnages historiques, dignitaires d&
toute sorte, aristocrates de tout genre, et l'on pourra,
apprécier labeauté et la distinction natives des repré-
sentants de la gpnt iUustre. Ou recherchera à loisir-
parmi cette variété inQnie de têtes et de physionomies
les preuves irrécusables d'une noble lignée; onchoi-'1
sira parmi ces types longs ou courts, replets ou éma-
eiés, parmi ces nez interminables ou épatés, ces-tronts
montueux, déprimés ou imperceptibles,ces faces rou-
geaudes ou Mêmes: on ne rencontrera que par hasard
des physionomies en rapport avec leur emploi. Si en
outre on fait abstraction des splendeurs du costumer
brillantes. armures, pourpoints brodés, épée au côté,
robes de cour, on sera obligé de reconnaître que la
vulgarité est le caractère dominant de ces majores et
que, semblablement à ce qui se passe dans les autres
classes, l'excellence de la forme ou du fond y est chose-
rare. L'avènement de la photographie donne à cette
remarque encore plus d'évidence. Ici les complaisan-
ces du peintre officiel cèdent le pas à la sincérité de la
nature. L'objectif n'a pas d'égards ii a une méthode
égalitaire bien impertinentepour les altesses, les gran-~
desses et les majestés. Les princes et les ducs sans~
alliage, grâce à sa rude franchise, risquent fort d'être
confondus avec des marchands et des commis, ies~·
Nères duchesses avec des commerçantes ou quelque
chose de pire et ce qui met le comble à 'la'mêsaven-
ture, c'est que des bourgeoises, des comédiemies et
des cojurtisanes se permettentd'avoirune tournure et
des airs de grandes dames, et que des commis et des;



négociants pourraient être pris à l'occasion pour des
.marquis et des diplomates.La confusion est vraiment
étrange et l'on ne peut se dissimuler que parmi toutes
ces grandeurs il en est un bon nombre, pour ne pas
dire le plus grand nombre,dans la main desquelles le
parapluie siérait mieux que le sceptre.
Du reste, d'où venaientdonc les modèles qui ont posé

pour les chefs d'oeuvrede la statuaire et de la pein-
ture, chefs d'œuvre que nous ne nous lassons pas d'ad-
mirer, sinon du peuple ? Et les maîtresses des rois, qui
ont mené des émpirèsen captivant les princes par leurs
charmes,étaient-elles patriciennes ?

Impossible de ne pas conclure d'après l'enseignement
de l'expériencequ'il n'appartient pas à l'humaxité de
diriger les opérations de la nature dans cet ordre de
faits. Elle est inhabile à façonner par les -procédés de
l'art et de la science une classe aristocratique dans le
sens étymologique du mot; et ce qu'il y a de plus cu-
rieux, c'est que les moyens dont nous usons pour cette
fin nous rendent souvent l'inverse de ce que nous en
attendions nos calculs se trouvent déjoués. Les races,
les classes, les familles qui ne se mêlent et ne s'allient
qu'entre elles, qui éliminenttout élément étranger, ar-
rivent peu à peu à l'abâtardissement.

Qui, l'aristocratie existe elle ressort nécessairement
de l'inégalité des êtres. Mais ses membres, loin de par-
tir d'un même foyer et d'un même centre, sont dissé-
minés et épars leur jnom n'est jamais le même issus
de toutes lesçlasses, hautes, basses, moyennes, ils se
font reconnattre au même signe, génie, talent, vertu.

Dans l'aristocratie héréditaire une seule chose se
transmet sûrement, c'est l'orgueil, l'ambition, l'infa-
tuation de soi-même. Les croyants à l'aristocratie de
race ont sans cessecompté sur l'influence de l'éduca-
tion et des milieux, inuuence que nous nous gardons



bien de contester. Seulement ils ne se sont pas bien
renseignéssur la nature de cette éducation. Ils se sont
flattés qu'une grande position impose do grands de-
voirs, que noblesse oblige, comme dit la devise et
comme on s'empresserait de la leur répéter. Ils ont
jugé comme certain que ces héritiers de grande maison
seraient mus par une émulation salutaire, qu'ils s'effor-
ceraient d'égaler, sinon de surpasser les faits glorieux
qui avaient anobli le premier de leur race. Là était la
méprise. L'émulation existe seulement chez les gens
qui, confondus dans la fouie, veulent en sortir. Des
gens déjà réputés grands avant d'avoir' rien fait pour
l'être, des gens venus aumonde tout <MTM~n'ont aucun
motif intéressé de s'imposer une tâche qui leur paraît
entièrement superflue. Ne serait-ce pas d'ailleurs
mettre en doute soi-même sa prépondérance naturelle
que de chercher à la légitimer par desactes?

En résumé, d'après ces réuexions physiologiques que
nous avons crues indispensables pour l'intelligence du
lecteur, nous sommes autorisés à affirmer que, si l'aris-
tocratie a failli à sa mission, ce n'est point pour des
causes qui dépendentd'elle. Institution fausse et arti-
ficielle, elle n'a pu donner que des résultats faux. A

l'intention de ceux qui persistent à penser le contraire,
nous ferons une analyse rapide des faits et gestes de la
noblesse en France, nous réservant de faire de temps
en temps une excursion de l'autre côté du détroit, aQn
d'établirdes parallèles et d'en tirer une instruction
pour nous-mêmes.

Toutela partie qui va suivre ne repose pas sur des
documents nouveaux dont on pourrait contester l'au-
thenticité je n'en ai point en réserver eMe est faite
d'après les historiens les plusconnuset les plus accre"
dités. Les faits que ~'ai rassembles sont la substance
même de l'histoire; ils en formentia trame récr!vaia



!e plus partial ne peut en faire abstraction ni les déna-
turer sans réduire à rien l'histoire elle-même. Com-
ment ces faits si vulgarisés par les dictionnaires histo-
riques n'ont-ils pas frappé les yeux de tout le monde?

Ht. – Du )r$ïe htatortqae de la noblesse en France.

Lorsque, à l'aide des monuments qui en restent, je
défile les siècles un à un comme on le fait des grains
d'un chapelet, je vois clairement que ce qui subsiste
de la légende aristocratique est précisémentle con-
traire de ce qu'on lit dans les histoires. On convient
assez volontiets que cette aristocratie a été mutine,
frondeuse, turbulente, ambitieuse. En cela, s'écrie-t-
on, eHe avait les faiblesses de l'humanité, dont elle
faisait partie. L'ambition fut son mobile. Mais après
tout, dans les époques où l'on n'était puissant que par
son ëpéa, où l'on n'était héros que par la conquête, le
goût de souverainetéet de domination était partagé par
tous les chefs militaires sans exception. Aussi avaient-
Ï!s soif de commandement et de pouvoir; conséquem-
ment, ils s'égaraient à la façon de César qui ne vou-
lait pas être le second à Rome. N'y 'a-t-i! pas là un
fond de grandeur propre à leur servir d'excuse ? Ne se
ner qu'à son courage, haïr la subordination, l'asser-
vissement, l'obéissance, n'est-ce pas faire preuve d'une
nature, nère, éprise d'indépendance et de liberté ?
Quelles qualités magnanimes cette disposition de leur
âme n'a-t-elle pas mises en lumière? Ils étaient amou-
reux de bravoure, de victoire, de renommée qui peut
donc leur en faire un crime? Les défauts ~e la no-
blesse étaient--amplement- rachetés par de briHantes
qualités inhérentesà eHe seule on du moins qu'elle a
su pousser plus loin que personne. Elle a eu tant d'hé-
Mïsme, de magnanim;té, de désintéressement,de me



pris pour tout ce qui n'était pas gMfe, qu'on doit ex-
cuser ses écarts, qui ne sont guère que tes signes de la
folie chevaleresque. Et l'on ne se représente pas sans
attendrissement le spectacle des anciens ~o~ entourés
de leurs ~a«a! et ~<t%KaM<s preux, soutiens du trône,
appuis de la couronne, modèles de QdéMte,de vaillance
et de. foi. Puis on prête à la noblesse l'élégance, la
politesse, les belles manières, l'honneur; et aujourd'hui
encore, malgré l'évidencedes fais, on s'obstine à la gra-
tifier de i'épithëte de conservatrice,à la considérer
quand même comme Fétément stable des sociêMs, la
dépositaire et la gardienne des grandes traditions na-tionales..

Telle est la légende. Un souffle historique sufnt pour
la réduire à néant.

Il est bien. entendu ici qu'en jugeant la noblesse
nous ne nous arrêtons qu'à son action collective, et
non à l'action particulière des individus, nous prenons
la somme de ses œuvres et nous affirmons qu'elle a été
funeste à la société, que jamais elle n'a tiré l'épée pour
la cause du progrès et de la civilisation, qu'elle n'a
bataillé et conspiré que pour satisfaire sa vanité incom-
mensurable et ses intérêts particuliers, et que la sève
régénératrice et !a vitalité sont venues de tout ce
qui n'était pas elle: présomption, ignorance, supersti-
tion, rapacité, cruauté, insolence, perfidie forment sa
devise,qu'elle a bien soin de ne jamais inscrire sur sesblasons.
On me dira que j'exagère de partipris. Pourquoi !a
noblesse plus que les autres classes serait-elle dépour-
-vue desvertus qui appartiennent en- propre à l'huma-
nité~ Physiologiquement,'n'est-et!e :pas organtsée

comme tous tes autres membres de la société? Oui, en
tantqu'individu, te nobleest organise comme tout ie
reste; mais comme corps et comme caate, la noblesse



repose sur des bases anormales comme institution,
elle est vicieuse, parce qu'elle est fondée sur le mono-
pole, le privilège, l'arbitraire, la déshérence des majo-
rités En conséquence, rien de juste, rien de vrai, rien
de bien n'a pu sortir d'elle même elle n'a pu produire
que des fruits vénéneux et funestes à la société. Les
grands projets d'unité caressés par les profonds politi-
ques n'ont rencontré nulle part autant d'obstacles que
chez elle. Elle fut, sans solution de continuité. l'éiément
désagrégeantet subversif des royaumes, parce que ses
rébellions n'eurent jamais pour objet le bien générai,
mais i'égosïme.

N'oublions pas que l'origine de la noblesse est dans
la spoliation d'une nation vaincue par une race ou
une tribu étrangère et conquérante. Or les spoliateurs
formaient auparavant une cité ambulante sans siège
Mxe, se transportantà volonté au gré de l'intérêt. Ils
s'installaient alors à leur convenance sur le sol con-
quis, sans avoir pour celui-ci aucun attachement, Ils

ne !e considéraient que comme une matière indéuni-
ment pressurable. Cette disposition de leur esprit, ils
la transmirent à leurs descendants. Ces hommes d'ar-
mes croyaient toujours avoir une patrie au bout de
ieurépée; peu leur importait quelle elle fût.Ds ne
faisaient de serments de fidélité qu'à leur chef et ne,
les observaient que s'iis y'trouvaientleur compte.

Donc, par le fait même de sa constitution, la noblesse
n'avait pas de patrie. Elle s'estimait supérieure au nom
delà force qui lui ava:t donné la conquête, au nom de
Dieuqui l'avaitdouée de cette force par faveur spéciale,
au nom de l'hérédité qui ta lui transmettait de généra-
tion en génération. Aussi se gardait-elle bien de cber-
cber une sanction dans l'assentiment du pays. Elle dé-
clarait ses droits imprescriptibles, sans daigner les
établir sur son mérite personnel. Quels que fussent



son ignorance, son incapacité, ses exactions, ses cri-
mes, elle ne se croyait jamais justiciable du peuple.
Aussin'entrevoyait-elleaucune solidaritépossible entre
elle et tut eUe repoussait au contraire toute simili-
tude et toute analogie de sentiment avec tes masses.
Il ne faut donc pas s'étonner si e!!e ne professa pas le
culte de la. patrie. L'amour de la patrie est un senti-
ment humain qui impliquedans tous ceux qui le res-
sentent une idée de confraternité et d'égalité. Ceux qui
sont nés dans le même lieu, sous le même ciel, sont
compatriotes et concitoyens.Le patriotisme,en dépit des
diuérences de naissance et de fortune, les rassemble
tous sur un mêmeterrain il les rattache par une corn
munauté d'intérêts, d'amour et de Oerté nationale. Le
patriotismeest certainement une des voies qui condui-
sent à la solidarité. Dès lors t! ne pouvait convenir à
la noblesse, qui ne voulait être confondue sous aucun
rapport avec la plèbe et la roture. A aucune époque
féodale un noble n'a dit: «Je sers mon pays, je combats
pour ma patrie. » Il disait « Je sers mon prince, je
combats pour mon roy. » Patrie, pays, nation, sont des
termes qui ne sont entrés en scène que le jour où les
gens de bien, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient ni
nobles ni prêtres, sont parvenus à jouer un rôle poli-
tique dans la cité.

Toutes les fois que la noblesse entra de compte à
demi dans les soulèvements populaires,qu'elle s'associa
à !a bourgeoisie réclamant ses droits, ce ne fut pas
dans le dessein de prêter son appui aux opprimés et
de servir la cause de la justice elle en était la con-
temptric'e la plus acharnée; ce ne fut que dans l'espé-
rance d'en faire sortir un avantage personnel et de
renverser un roi dont ellé voulaitse venger. Ce qu'eHe
désirait étant obtenu, elle supplantait ses anciens
aïiiés sans nu! souci- de ses promesses, s'appliquant à



leur reprendre tes franchises dont elle les avait grati-
nés en vue de tes amadoueret de les attirer dans son
camp. En cas d'insuccès, ette les abandonnait volon-
tiers aux mains du vainqueur, pour mieux se tirer
d'affaire.

La crainte de porter atteinte à ta prospérité du pays,
de l'entraver dans ses progrès, d'arrêter l'essor des
affaires, de compromettre en un mot l'intérêt pu-
blic, ne la retint jamais de provoquer une guerre ci-
vile. On la vit de règne en règne porter le feu à tra-
vers les provinces tes plus riches'et tpsptus Horisstntes.
Elle foula sans scrupule sous les pieds de ses chevaux
les plaines les plus fertiles, elle incendia fermes et
moissons. Aussi fut elle le Qéau le plus redoutable de
l'agriculture,du commerce et de l'industrie. Elle ne
connut donc pas le patriotisme. Et si l'étranger a mis
le pied sur le sol français, c'est à l'instigation de la

noblesse qui lui a ouvert ta porte. Si des citadelles
lui ont été livrées, c'est grâce à la traîtrise de quelques
gentilshommes.Eu revanche avait-elle la magnanimité,
la grandeur, le désintéressement,comme la légende
l'affirme ? Non elle n'a pas que l'amour de la gloire,
elle a l'amour des écus; à chaque page de l'histoi re sa
vénalité éclate; elle sait très bien se vendre pour du
vil numéraire, et parfois son mercantilismene le cède
en rien à celui des fils d'Israël.

Dès la première et la seconde race, les seigneurscons-
pirent, renversent les princes, les rasent, les enferment,
ou bien les égorgent. Pépin, à peine monté sur le trône
par une révolution,sent bien vite qu'il en sera de lui
comme de ses prédécesseurs,s'il ne parvient pas à con-
tenir l'audace des grands. L'illustre Chartemagne, son
Sis, n'échappe que fortuitement au poignard desassas-
sin s titrés.Sous la régencede la reine Blanche de Castille,
les nobles compiotent l'enlèvement dujeune roi et l'in-



carc<5ratioR de la régente.– Epoques quasi barbares,
objecta-t-on, époques dépourvues d'organisation poli-
tiquerégulière,et'pendantiesqueites la loi ne pouvaitpï'é-
valoir. Soit poursuivons; prenons le XIV siècle. 'î

A partirde Philippe deValoisnous ne changeronspoint
d'acteurs le roi et les nobles seront toujours en scène:
la France et le peuple tiendront lieu de toilè de fond.'
L'aristocratiecontinuerason même jeu, la conspiration
non pas la conspiration enserrée dans les limites du
royaume, mais passant la frontière et donnant !a main
à l'étranger. L'héritier posthume de Charles !V étant
mort, les feudataires hésitèrent entre deux candidats,
Edouard III d'Angleterre, qui avait pour mère Isabelle
de France, sœur de Charles tV, et Philippe de Valois,
fils du prince Charles de Valois, troisième rejeton de
Philippe le Hardi. Les seigneurs s'imaginaient que, si
le souverain d'outre-Manche l'emportait sur le concur-
rent français, ils acquerraient plus de pouvoir et de
liberté. Car, se disaient-ils, ce roi de deux royaumes relâ-
cherasa surveillance sur son nouvel Etat, et en son ab-
sence nous exercerons plus facilement notre domination
sur le pays.

Cette coupable connivence dura cent ans. L'histoire
en narre toutes les péripéties,toutes les vicissitudes. A

tout règne lAnglaisintervient. Quand il disparait, c'est
pour reparaitre bientôt. On pourrait dire, en style de
théâtre, quïi ne faitquede fausses sorties. L'aristocratie
françaisenecessedel'inciteroccultementetouvertement.
Pendantun siècle, le malheureuxpeuple se trouve&toute
heure sous le coup de l'invasionet du démembrement.
Phiiipp~deValois s'ecrieà Crecy « Tous mes plans de
campagne sont vendus d'avance à l'ennemi M Et il dit
vrai. Jfan II, Charles V, Chartes Vï, CharlesVH se
succèdentsans que l'état de choses s'améliore au con-
traire, jtout s'aggrave. Dans cette période, suivie de



tant d'autres semblables, la noblesse so partage en
traîtres et en incapables. Chaque bataii'e n'est perdue
que par trahisonou par bêtise. Crécy, Poitiers,Aziccourt
forment la triade funesteoù la félonie et l'ineptie pro-
duisent leurs sanglants effets. « Quelques instants
avant la bataille d'Azincourt, dit Alain Chartier; les
nobles se promenaientet se chauffaient, et les Anglais,
témoinsdécès désordres,vinrent lesassaillire!lesdëcon-
Bre, dont ce fut pitié et dommage pour le royaume de
France.» Ce fait nous rappelleinvolontairementun triste
et humitiant épisode de notre dernière guerre, où nos
ennemis surprirent nos généraux jouant au billard.

<
Ainsi donc, trahison au dehors, disputes au dedans.

A l'intérieur ce ne sont que luttes de faction à faction.
Le duel enragédes Orléans et des Bourguignons remplit
tout le déplorable règnede Charles VI. En haine du parti
bourguignon, qui était bien vu des Parisiens,la noblesse
orléaniste,apres la capitulation d'Harneur, rejeta les six
mille fantassinsque luionraitëquipés à ses frais la capi-
tale pour chasser l'étranger du sol national. Elle perdit
donc bénévolement, pour satisfaire ses rancunes, l'occa-
sion de reprendre des avantages.

Après Azincourt, victoire des Anglais à laquelle avait
assisté en tranquille spectateur le Français Jean sans
Peur avec toutes ses troupes, ceiui-ci entra dans Paris
à la faveurd'une trahison il fit un épouvantablecarnage
~e ses adversaires orléanistes ainsi que de tous ceux
qui pouvaient être confondus avec eux. Les massacres
de septembren93 ne furentqu'une répétition de ce qui
se passa alors. Volontiers on dirait que paroles et actes
ont été Méiement copiés. Les démagogues de i793 s'ins-
pirèrent certainement des ncb'es seigneurs de l'Isle-
Adam.~l'Hercourt, de Luxembourg,de Chevreuse, etc..
agents stimulateurs des meurtriers qui accompagnaient
et encourageaientles égorgeurs en leur distribuant cet
~loge infâme: « Allons, mes enfants, vous faites bien »



LorsqueHenri V. roi dAngieterre, mit le pied sur !e
trône de France/et qu'il fat proclamé roi du paya au
détriment de l'héritier légitime, ce dernier n'avait plus
qu'un lopin déterre. Le jour de sa. déroute à Veraeuii
il ne recueillit pour toute consolation que les railleries
et lessarcasmes de .ia noblesse. Cette défaite,où cinq
mille Français furent décenQts.futacclaméoavec des
applàudissementset des éclats de rire par la cour tout
entière. Nous touchons ici à une phase lamentable de
notre histoire. Je n'en sais guère qui soitplus enracinée
dans le souvenir du public même le moins lettré. La,
France crut s'effondrer sûreté-même elle crut n'être
plus qu'une province de l'Angleterre.Instant suprême,
où tout ce qui était chef avait perdu jusqu'à l'apparence
de l'honneur A cette heure, aucuneépée ne restait plus
qui ne fut vendue à un parti. Lorsqu'on voit un pays
tomber si bas et se relever si vite, on ne peut plus dou-
ter dans la suite que, quelque malheur qui lui arrive,.
il ne puisse encore se ranimer et reueurir~ Souvenir
salutaire qui nous montre à côté des trahisons, des dé-
fections et des lâchetés, d'incroyablesénergies et un
héroïsme à toute épreuve.

Il revenait à un rejeton plébéien, à une Olle du peu-
ple, de ce peuple qui avait seul conservé le sentiment
national, de sauver sa patrie de la honte du joug
étranger. Alors ces preux, ces hommes c~eca!erM(fM~
si vantés dans leurs romans pour leurs prouesses, ne
se distinguèrentauprès de la sublime héroïne qu'en
l'abandonnantà l'ennemi que sans elle ils n'auraient
jamais su. vaincre. La vanité blessée et une basse
jalousie les déterminèrent à commettre. cette lâcheté.
Ni le misérable Charles VII ni les siens ne tentèrent
rien en faveur de l'admirable créature nul n'oNritun
écu pour sa rançon.

Cinq siècles se sont écoulés depuis sans avoir atté-



Otuela honte d'une si odieuse défection, sans avoir
affaibli le mépriset l'horreur qu'inspireun aussi exé-
crabieforfait.

Bataiiies perdues, places fortes vendues, trahison
sous toutes les formes, voiià de quoi se compose pen-dant cette centaine d'années le dossier de la no-

,blesse.
Les plus grands noms sont accolés aux actes les

plus bas. Le connétable d'Eu laisse ~M~MeMe~
dit le chroniqueur, les Anglais s'emparer de Caen. Le
chevalier Godefroy de Fay, chargé de culbuter l'armée
ennemie dans la Somme, prend honteusement la fuite
et dégarnit la défensedu gué qu'un autre traître avait
'livre. Quant à Godefroy d'Harcourt, c'est un type
assez réussi de félonie. Acheté par Edouard H!, il lui
fait hommage du royaume de France et accepte le
commandementd'une partie des troupes anglaises à
Crécy; ensuite, rempli de crainte de la mort de sonfrère, il implore le pardon de Philippe, ce qui ne l'em-
peche pas de trahir à nouveau sous Jean Il. Chose

assez singulière, c'est que ce d'Harcourt qui, le pre-
mier de sa race, ne dut sa notoriété qu'à une infamie,

:ses ancêtres n'ayant guère attiré l'attention jusque-là,
ne fut pas déchu de son rang, que son nom ne fut pasradio du livre de la noblesse et qu'enfin il lit lignée de
grands dignitaires dans la ~uite des temps Son suc-
cesseur marchant sur ses traces ne fut rien autre que
l'égorgeur impitoyabledans les massacres orléanistes

-cités plus haut. S'imagine-t-on le traltre Bazaine, point
de départ de i'iHustration de toute une descendance ?

I! est vrai que, par une inconséquence regrettable,
l'illustration est plutôt attachée A l'occupation de cer-
tains postes brillants qu'à la façon dont on s'y conduit.
Une famille est réputée illustre dès qu'elle compte
parmi ses membres des connétables, des maréchaux,



des ambassadeurs, etc. Ce déploiementde titres, d&
grades, d'armoiries éblouit la foule qui ne s'enqaie~
pas si'ces personnages ont fait preuve de dévouement
et de talent en exerçant leur mandat. En histoire, ces
illustrations peu motivées et souvent même fort illégi-
times pullulent.

Une fois qu'un individu a eu la chance, soit par son
mérite, soit par ses intrigues (ce dernier cas est plus
fréquent), de s'implanter sur une hauteur sociale, il
fait souche, et ceux qui là suivent,. capables, médio-
cres ou criminels, sont tout portés aux premiers em-
plois. Aussi sommes-nous souvent en droit de deman-
der à certains rejetons de familles retentissantes, d'où.
leur viennent l'audace et l'outrecuidance de s'imposer
à la gratitude publique, et quels grands et précieux
souvenirs évoque à la mémoire des générations présen-
tes le nom de leur ancêtre. Les d'Orléans, par exem-
pte, soit d'Orléans-Valois, soit d'Orléans-Bourbons.
Dans l'espace que nous venons de parcourir, le pre-
mier d'Orléans que nous voyons jouer un rôle consi
dérable, est le frère du fou Chartes Vt, débauché, dis-
sipateur, voleur, incestueux. Plus tard, c'est Gaston
d'Orléans, conspirateur et délateur; c'est son fils,
débauché et quasi empoisonneur c'est le. Régent de
France, bâtant par sa dissolution et ses prodigalités la
ruine du pays c'est Phitippe-E~alité, faux, intrigant,
hypocrite, vicieux, haineux et traître c'est enQn son
fils, le duc d'Orléans, devenu depuis Louis-Philippe,
conspirateur ambitieux et avare, dont l'entêtement
nous a valu une révolution. Est-ce donc en reconnais-
sance de ces bienfaits et de ces services que nous
devonschériret rappeler leurs rejetons?

On me donnera comme argument que les traitres et
les conspirateurs ne se trouvent pas seulement dans
la noblesse. Dumouriez, dira-t-on, et Bazaine étaient-



i!s de race? Non mais au moins ceux !à ne faisaient
point partie de la caste supérieure, do la catégorie
d'éMte ils sortaientdu vulgaire pccws pétri de boue, et,
non pas de comtes, do marquis, de ducs ou de gênera-.
lissimes.

Avec la traîtrise vont de pair la cruauté, !a rapacité
et la vénalité. Faute de pouvoir, on se rabat sur'!a
caisse. Tous ces seigneurs, qui tranquentde l'honneur
à l'étranger. reçoivent des pensions ils discutent le
prix de leur délation et de leur perfidie. Les affaires
sontiesauaires Eux aussi pourraientdire: «Les affai-
res, c'est l'argent des autres. » La cupidité de l'aristo-
cratie n'eut d'égaie gué son ambition et eiie eut miiie
manières de se traduire. Elle pratiqua tous les genres
de vols l'effraction lui fut familière. A la mort de
Charles V, non contents des sommes d'argent que le
roi leur avait concédées pour qu'ils se tinssent en
repos, ses /<MMc et ses preiM: pensèrentque, grâce à sa
gestion pacinque et à ses haMtudes d'économie, ie
prince avait du, malgré les constantesséditions et les
sacrifices pécuniaires qu'il avait faits pour les apaiser,
améliorer la situation des affaires et de l'administra-
tion en général et réaliser des épargnes.

Ces épargnes devinrent l'objet de leur convoitise ils
prétendirent faire main basse sur elles. Les coffres de
l'impôt public furent livrés a un honteux pillage. Les.
ducs de Berry, d'Orléans, de Bourgogne, suivis de la
meute titrée, s'arrachèrent comme de vils larrons les
bijoux, les diamants, la vaisselle. « Ils enfoncèrent les
armoires, firent sauter les serrures, à Paris, à Melun,
à Saint-Denis J. » Peut-être aiiéguera-t on pour excuse
<ïu'au XIV* siëcie ces vioiences étaient encore dans les
mcBurs. Mais sera-t-il permis d'invoquer le même

< (<) De l'espritrc-volutionnaire des aobtes en France.



argument lorsque, 830 ans plus tard, en 1610, au XVIÏ*
siècle, époque où la philosophie, les arts, les lettres
commencentà atteindre leur apogée, où ont brillé le
génie et les vertus des Jacques Amyot, des L'Hôpital,
des Antoinè et Gilles Lemaitre, tes mêmes scènes de
vol se reproduiront ? La tradition pillarde de l'aristo-
cratie se sera précieusement conservée; ce sont les
Condé, les Bouillon, les Guise, les Lavalette, les Ville-
roy qui enlèvent les 4i miilions que Henri IV, sans
doute plein de connance dans la loyauté des grands, a
fait enfouir dans les souterrains de la Bastille pour
soutenir avec honneur sa politique étrangère et la
régente Marie de Médicis est trop dépourvue de force
matérielle pour s'opposer à cet ignoble larcin: C'est
sans doute en souvenir de ces scènes fréquentesdans
nos annales que l'instrument familier aux Clous a été
surnommé moM~tMW c'est un hommage justement
rendu à la mémoire de ces augustes crocheteurs de
serrures.

Et il faut croire que de semblables équipées n'étaient
pas exclusivement le fait de la noblesse de France.
Charles-Quint disait « Les nobles me dépouilleni, les
savantsm'instruisentetles marchandsm'enrichissent. M
Mais n'anticipons pas davantage.

C'est aussi après la mort de Charles V que les nobles
accomplirent un exploit suffisamment original pour ne
point passer inaperçu. La plupart, grâce à leur gestion
criminelle, voyaient tous les jours péricliter leurs
domaines. A force de rançonnerle paysanet de saccager
ses terrespar les chasses et les guerres dé province à
province,les seigneurs se trouvaient eux-mêmesdans un
extrêmedénuement. Les millions volés ne servantpas à
l'exploitation,disparaissaient bientôtentre leurs mains.
Ils recouraient alors à la cassettedes Juifs. Seulement,
comme leur loyauté ne se faisait aucun scrupule d'em-



prunter sans rendre jamais le capital et sans payer
l'intérêt, à plus forte raison quand les prêteurs étaient

des mécréants, des cMeKS de Juifs, leurs créanciers
eurent le mauvais goût et l'imprudenced'exiger davan-
tage et de devenir pressants.' Aussitôt leurs nobles
débiteurs organisèrent une petite croisade contre eux
et projetèrent de punir des misérables qui avalant
l'audace de redemanderleurs Mens. Ils excitèrent le
peuple, provoquèrentune sorte d'émeute on pénétra
par violence dans le domicile de ces malheureux leurs
sacs et leurs caisses furent jetés par les fenêtres tous
les registres, les actes, les contrats, lesbillets, les obli-
gations, qui témoignaient de l'argent prêté, furent
traînés sur les places publiques et livrés aux flammes,
moyens simples et faciles d'opérer une I;quidation. On
en brûla une si grande quantité que les Juifs infor-
tunés, après cette triste mésaventure, furent réduits
à recommencer leur fortune sur nouveaux frais.

Pendant les rares intervalles de répit qui se rencon-
trent dans cette lutte centenaire, que faisaient les
nobles ? Rentraient-ils dans leurs domaines pour y
administrer leurs biens? Oui, ils administraient, mais
au-delà des limites de leurs fiefs, et nous verrons com-
ment ils entendaient l'administration. Autrefois les
Grecs et les Latins consacraientleurs loisirs, o<M, à la
philosophie et aux lettres au moyèn âge, les seigneurs
les employèrentà la dévastation et à la rapine. Ils se
mirent à la tête de ces fameuses bandes, ramassis de
chenapans et de coquins, détritus de t'armée, ordure
de la soldatesque,dont la devise était pillage et meur-
tre. Ce programme avait de quoi les séduire et cha-
que fois que la paix se rétablit pour quelques ins-

tants, its ne manquèrentpas de reprendre te comman-
dement de ces forcenés et de ravager toutes les provin-
ces. Ces capitainesà la façon de Roland et de Mandrin,.



de traînas se faisaient chefs de brigands. Ils pillaient,
rançonnaient, massacraient.et ne hissaient derrière
eux que la ruine, la misère etia faim. Et ceux-là, s'ap-
pelaient Xaintrailles, Lahire, Lesparre, etc., la ~e
~!eM)' dM chevaliers de la 6eMe F~aMM. Qu'on lise !'a~'
(OM'e des'paysans de M. Eug&ne Bonnemëre on aura
sur ces temps horribles l'exacte vérité dans tous ses
détails d'après des documents certains, et l'on con-
viendra sûrement que tout tëcit, quelque horreur
qu'il puisse contenir, sera toujours au-dessous de la
réalité, vu sa concision relative en comparaisonde
retendue des maux qui ont dure dix-huit aièctes C'est
alors que, malgré soi et tout en le déplorant, on ne
comprend que trop la revanche de la Jacquerie, cour-
tes représailles qui fournirent bientôt à la noblesse
roccasion de Mcher bride à ses instincts féroces. Elle
'châtia avec une cruauté inouïe une révolte que ses
débordements,ses crimes et sa tyrannie n'avaient que
trop légitimementprovoquée.

Que nous révélera !e siècle suivant ? Absolument la
même chose sur le sujet qui nous intéresse.

Rien n'était guéri parce que Charles VII était monté
sur le trône. Le pays avait été trop gravement et depuis
trop longtemps atteint par la guerre étrangère et par
4'anarchie intérieure pour n'être pas plus malade, que
jamais. Les bandes se multipliaient ce n'était pas
assez de celles de Lahire il fallait qu'il subit en plus
la bande des écorcheurs, dont les chefs étaient le bâtard
de Bourbon et de Chabannes. Qui avait évité l'une
tombait,dans l'autre: c'était fuir Charybde pour s'abî-
mer dans Scylla. Des uéaux épidémiques et la disette
vinrent encore ajouter à la dësolationgénéraje. La
noblesse n'en prit point souci; elle circonvint le prince
de sollicitations et de réclamations.



Les uns faisaient sonner bien haut qu'ils avaient été
Cdëles tandis que le plus grand nombre tournait à
l'ennemi les autres prétendaient qu'on leur devait
reconnaissancepour avoir gardé la neutralité. Le roi
était dans la plus complète impossibilité de faire face.
à ces exigences. De là les mécontentements ordinaires i
Plus l'usurpation anglaise avait offert de chances de.
fortune, plus on haussait le tarif des indemnités. Le'
foi s'occupa d'élaborer des réglements et des lois pour
rétablir l'ordre dans le royaume, ce qui fut pris en
très mauvaise part. Un roi voulant une administration
régulière, n'était pas _le fait des grands. Ces mesures
ajoutèrent encore à ieurs griefs il leur fallait le trou- e
ble et l'anarchie. Vendôme, La Trémoille, Chabannes,
le fameux Dunois et tant d'autres, s'agitèrent de nou-
veau et formèrent une cabale: on enleva au roi le
Dauphin son Qis, on le conduisit à Niort, et de là on
tança une déclaration entièrement révolutionnaire. Le
public ne mordit pas à l'hameçon tendu il resta froid
et ne bougea pas. Charles VII eut raison des révoltés
et pardonna à tout le monde. Le vieux duc d'Orléans,
qui avait été longtemps prisonnier en Angleterre,
revint en France et entra tout naturellement dans la
cabale en formation. D'autre part toute l'aristocratie
dè la Guyenne regrettait le régime anglais favorable à
l'écoulement des produits de ses domaines car elle.
était riche en terres et trafiquait avec les marchands
de Londres. Elle persuada aux populations de la pro-
vince que leur ruine résulteraitde la réunion du pays
à la France. Lord Talbot entra à pleines voiles dans la
Guyenne, et, pour accélérer les choses, les seigt.eurs
~bordelais ouvrirent les portes de laciteai'ennemi.
Heureusement, dans un bref délai, le roi put recon-
quérir la Guyenne.



Le duc d'Alencon, de complicité avec d'autres mé-
contents, se proposa de livrer le roi au ministère
anglais. Le foyer de!a conspiration était à La Flèche,
résidence du duc. Ce projet était réalisable dans les
circonstancesprésentes. En paiement de sa trahison,
le duc d'Alençon devait recevoir le duché de Bedfort
ou celui de Clarence de plus on devait lui donner
une rente annuelle de 24,000 écus. Mais au moment
où le dessein devait être exécute, un moine, aumônier
du duc d Alençon, eut une âme plus française et vint.
tout révéler au roi.

Les potencas et les échafauds dressés par Louis XI,
les raffinements de ses cages de fer, ne purent mater
complètement cette meute rebelle. Son propre frère,
jeune homme de seize ans, se mit à la tête de ses enne-
mis. Un aussi bel exemple fut suivi de près. Leduc
de Bourbon se jeta aussi dans la sédition. Il commença
par enlever tout l'argent que l'imprévoyant avait laissé
dans les caisses des provinces. Les comtes et les barons
se joignirent à lui trois corps d'armée se formèrent
contre le souverain. A Montihéry, le gain de la ba-
taille eût été certainement du côté du roi, si le duc du
Maine et l'imiral -de Montauban n'eussent trahi au beau
milieu de l'engagement. Enfin, quelle que fût sa pro-
digalité de supplices, le roi fut contraint de capituler
à ConQaas avec ceux qui avaient voulu le détrôner, et
de récompenserles séditieux pour s'être soulevés con-
tre lui. Gouvernements, titres, dignités, domaines,
pensions, argent comptant, Dénonces sur les impôts,
commandements de vjlies et de citadelles, leur furent
accordés. Si les conditions de cet arrangement eussent
été fidèlement exécutées, il ne &eraHresté qu'un sque-
lette de royauté et un fantôme de roi.

Sous la régence d'Anne de Beaujeu, le duc d'Or-
léans, gendre ,du feu roi, reprit le ai des manceuvres~



qui furent toutes déjouées par la princesse. Parvenu
au trône lui-même après la mort de Charles V!!ï, il
-endura à son tour ce qu'il avait fait endurer à son
prédécesseur. Louis XII s'efforça de faire oublier ses
coupables antécédents par une gestion sage Eiie fut
singulièrement entravée par son entourage. L'organi-
sation de l'armée, comparée à ce qu'elle est aujour-
d'hui, était des plus élémentaire l'infanterie man-
quait les Allemands, les Espagnols, les Italiens
avaient jusqu'alors employé à nos dépens cette institu-
tion militaire. Sous Charles VII on en avait à peine vu
l'ébauche. Un maréchal qui avait souci de t'intérêt du
royaume, fit ressortir au roi les inconvénients qui
résultaient de l'absence de ce corps et la nécessité
-qu'il y avait à ie former. Le roi agréa les observations.
Mais pour réaliser le projet il fallait consulter ie grand
-conseil des nobles. Ceux-ci jetèrent les hauts cris.
Quoi on se proposait de créer un corps d'armée natio-
nal, qui serait exclusivement composé des serfs et des
vassaux des grands On allait associer pour la guerre
des hommes obscurs à des gentilshommes Que de-
viendra pour lors le noble, s'il doit partager avec des
roturiers les grades et les distinctions militaires? Le
maréchal eut beau invoquer le bien public et la sûreté
~iè l'Etat, il ne convainquit pas le conseil des sei-
:gneurs qui fit soutenir son opposition par la haute
noblesse. Le promoteur du projet, craignant d'être
'iut-même victime d'une cabale, se décida à le retirer.

On reconnut plus tard, à Pavie, que si l'on avait en
une infanterie à mettre en ligne, le roi n'eût pas été
contraint de rendre son épée. Les siècles marchaient
leur train, maisles nobles n'en persévéraient pas
moins dans leurs voies de traîtrise. La chose leur était
d'autant plus facile qu'ils n'avaient à aucun degré le
sentiment de la 'patrie et qu'ils ne considéraientque



le pouvoir, dont ils cherchaient autant que possible à
extorquer la plus grande part. Us conspiraient contre
le pays, dès que le roi ne se faisait pas le complice de
leur ambition. C'est ainsi que le connétable de Bour-
bon fut l'auteur d'une des plus célèbres trahisons et
qu'il vendit la France aux Anglais et aux Espagnols, à
condition que ceux-ci lui tailleraientdans le royaume
même un royaume formé de la Provence et du Dau-
phiué. On sait que cette-odieuse trame fut rompue.

Ce ne fut pas tout. Pendant la captivité de Fran-
çois ï", la noblesse s'en donna à cœur joie. Sa licence,
ses exactions, ses cruautés envers le peuple redoublè-
rent. Ses excès attinrent un tel paroxysme que le roi
fut obligé d'expédier dans divers districts un prési-
dent et douze conseillers de parlement, qui jugèrent
dans l'espace de deux mois de nombreuses causes cri-
minelles. Plusieurs gentilshommes subirent la peine
capitale. Pour qu un roi du XV!" siècle, un François I'
réprimât avec tant de vigueur, à cause du peuple seu- ``

lement, la tyrannie et l'arbitraire des grands seigneurs,
il fallait que les sévices de ceux-ci fussent bien odieux `

et bien révoltants et qu'ils dépassassent tout ce qui
s'était commis jusque là dans ce genre.La seconde moitié du XVI" siècle évolue au milieu
d'une autre tourmente. Un nouveau ferment de dis-
corde s'introduit et ravive l'anarchie. La Réforme pro-
voque la scission. religieuse, belle occasion pour les
grands de sanctionner leur révolte par l'amour de la.
weW~.

On invoquera sa foi, le salut de son La
division est partout, les complots se multiplient. Le
devoir d'écraser l'hérétique, qui est peut-être enmême
temps votre compétiteur, allège la conscience et met
en fuite les scrupules. Le champ du meurtre et du
:massacre. va s'élargissant. Tout acte d'extermination



cat alors considéré comme œuvre pie et il se trouve
toujours un prêtre ou un pasteur pour en faire l'apo-
logie. En réalité, tous ces lutteurs soi-disant fanati-
ques ne se ruent les uns contre les autres qu'en vue
du trône la royauté est leur objectif. Les Guise, Ma-
yenne, Condé ne visent qu'à la couronne. La méthode
employée pour se défaire de ses ennemis est le guet-à-
pens, l'assassinat. On se fait d'abord la main en pro-
vince noblesse catholique et noblesse évangélique
expérimentent des carnages partiels chacun organise
des exécutions sanglantes, suivant le caprice de son
imagination, et il en est de fort inventives. Le cheva-
lierde Montluc acquit en ce genre une célébrité fa-
meuse on le surnomma le boucher royaliste. Il fut la
terreur et l'effroi des calvinistes de la Guyenne et du
Languedoc. Peut-être fut-il surpassé par le baron des
Adrets, évangétiste qui traqua les catholiques comme
des bêtes fauves. Mais le duc de Montpensier alla cer-
tainement plus loin qu'eux il sut encore perfection-
ner ia cruauté des premiers. Des hommesassassinèrent
les vaincus et les blessés sur le champ de bataille
c'est ainsi que le catholique Montesquiou immola le
prince de Condé à Jarnac.

]~ulie générosité, nulle loyauté. Tout. cela n'était
qu'un prélude on se persuada qu'un égorge-
ment générai était la seule fin possible. Les catholi-
ques n'hésitèrent plus: alors se consomma la Saint-
Barthélémy. Cet acte sauvage ne termina .rien ceux
qui s'étaient unis pour l'accomplir se divisèrent aussi-
tôt âpres. Les -Guise devinrent pius arrogants que
jamais. Henri IM s'en déBt à Blois par les 43 sicaires
patriciens qu'il avait à ses gages. La mort des chefsne
détruisit pas le parti. La .haine contre Henri redoubla.
La duchesse de Montpensier, qui auparavant portait
toujours des ciseaux d'or à sa ceinture, afin, disait-



elle, de raser la tête du roi pour en faire un moine,
ne s'en tint pas à la tonsure les ligueurs, d'accord'
avec elle, décidèrent la mort du roi. On dit qu~ la
duchesse elle-même non seulement exalta l'assassin~
mais encore n'hésita pas à employer tous les MM~Ms
pour atteindre ce but.

Le lendemain du crime, la duchesse de Montpensier
et la duchesse de Nemours parcoururent en voiture
tout Paris, pour annoncer la bonne MOMMHe. Ce fait
nous met à même d'apprécier la mesure du respect-
que professaient les nobles pour l'oint du Seigneur, et
le'prestige que la dignité royale exerçait sur eux. On
a eu l'audacede prétendre qu'il n'existe au monde que
la fureur sacrilège du peuple pour avoir osé la pre-
mière faire tomber la tête d'un roi. Louis XVIII s'é-
criait dans son manifeste, à l'occasion de son avène-
ment « Il est des forfaits dont l'atrocité passe les-
bornes de la clémence. Ces monstres (les régicides), la
postérité ne les nommera qu'avec horreur. La France
appelle sur eux le glaive. » Or ces monstres avaientété
jusqu'alors pour la plupart les princes du sang et les
grands du royaume.

Peu après, les ambitions ne tardèrent pas à diviser-
le parti les uns proclamèrent le cardinal de Bourbon.
sous le nom de Charles X, les autres, Mayenne. Henri
de Béarn, seul héritier désigné, mais repoussé parce
qu'il était calviniste, l'emporta par la victoire et par
l'abjuration. 11 changea de religion comme on change
d'habit, ce qui nous édifie sur la solidité de ses con-
victions en matière de foi. Du reste, Sully, qu'on nous
a généralement représenté comme une conscience rigo-
riste et comme un~alvinisteaustère, fut le premierâ
lui conseiller de se convertir. Mayenne se soumit à
Henri IV et, comme toujours, se fit largement payer.
L'Etat acquitta ses dettes, contractées au nom de la



Ligue; on liquida ses domaines qu'il avait hypothéqués
pour tes besoins de la faction.

Tous ces sacrifices, hélas ne pouvaient être faits
qu'au détriment de la nation. Le Béarnais n'avait ni
sou ni maille il ne lui était pas facile de faire des
largesses de sa poche. Quant aux indemnités légiti-
mement dues aux pauvres laboureurs dont les champs
avaient été constamment dévastés par les guerres,
~omme de coutume, il n'en fut pas question.

Le maréchal de Biron fut bientôt l'objet des insinua-
tions de l'Espagne, et, comme son orgueil était incom-
mensurableainsi que celui de tous ses pareils, il ne
~arda pas à leur prêter une oreille complaisante. De
même qu'on avait séduit par des promesses le conné-
table de Bourbon, le duc d'Alençon et tant d'autres,
on lui promettait, pour achever de le captiver, de lui
constituer une principauté indépendante sur les fron-
tières. C'était le démembrement de la France. Le
prince de Savoie, de son côté, offrit de's'unir à lui
par une alliance de famille. Il se rendit à Paris, y
prit domicile et conféra secrètementavec La Trémoille,
d'Epernon,Bouillon et le comte d'Auvergne, tous gens
gorgés d'or et d'honneurs. Informé de ces menées, le
roi, ne pouvant faire arrêter le duc de Savoie, donna
au maréchal de Biron le commandement de l'armée
qui allait agir contre le souverain de la Savoie. Biron,
dans le temps même de sa nomination, e venait de
signer un traité définitif avec les cours de Madrid et
de Turin. Son anxiété fut extrême porter les armes
contre son allié Celui-ci exigea de lui qu'il acceptât le
commandement,bien certain que le traître n'hésiterait:
pas -à-violer ses serments et-à sacrifter so~pays et son
roi. Vainqueur malgré lui dans plusieurs rencontres
avec les Savoyards, Biron résolut de mettre fin à ses
succès si préjudiciables pour lui en cette circons-
tance.



Bironfutjugéet exécuta. Quand tout fut découvert,
ses complices s'eufuirent en hâte dans la crainte de
subir le même sort; mais- ils continuèrent leurs me-
nées à l'étranger. L'agitation était partout. Le duc de
Bouillon faisait de fréquents voyages. en Allemagne.
.Leduc d'Epernon feignait d'être malade pour mieux
cacher les allées et venues de s<:s intrignes. La Guyenne,
le Dauphiné, la Saintonge étaient agités par Belie-
garde, Hunnières et Montigny. Les séditieux s'étaient
assuré des secours de tous les côtés. Spinola, général
espagnol, était chargé de les appuyer du côté de la
Flandre. Le comte de Fuentes, gouverneur de Milan,
avait promis d'arriver à eux par les côtes de Nice et
de Chambéry. L'un et l'autre fournissaient de l'argent,
des munitions, des armes: en échange les conspira-
teurs français leur avaient indiqué les positions à
prendre en France. D'un autre côté, les d'Entragues
machinaient un projet criminel. Ils voulaient se
venger par la mort du roi du refus qu'avait fait celui-
ci-d'épouser leur sœur. La tentative échoua. Néanmoins
Henri IV n'échappa point à la même fin que son pré-
décesseur il périt sous le poignard de Ravaillac. La
première pensée de la noblesse fut de s'emparer du
trésor que le roi avait amassé dans lessouterrainsdela
Bastille. On sait par les Mémoires de Richelieu que'le
prince de Condé reçut six millions cinq cent mille
livres, le prince de Conti deux millions sept cent mille,
le duc de Guise dix sept cent mille, le duc de Nevers
autant, le duc de Mayenne et son fils, trois millions six
cent dix huit mille. Tous les maréchaux,dont le nom-
bre avait été accru en temps de paix, recurent quatre
foM autant qu'auparavant~leurs pensions furent aug-
mentéesde trois cent cinquante mille livres. Le comte
de Soissons, en récompense de ce qu'il ne s'insurgeait
pas, eut l'hôtel de Gondi à Paris, et en outre deux cent



quarante sept mille livres pour ses meubles, ainsi que
les gages de douze écuyers et de vingt gentilshommes
avec leurs valets. Le comte de Clermont reçut une pen"
sion de trois cent quarante mille livres. On paya les
dettes du duc de Guise, etc.

Cette noblesse agissait vraiment comme elle eût fait
en pays conquis. H est fréquent d'entendre dire que
l'agiotage est une importation de la gent bourgeoise et
industrielle: c'est une erreur de plus à enregistrer
avec tant d'autres. On vit à cette époque les princes
du sang et la noblesse se livrer à d'inqualifiables tri-
potages. Ces pieuvres que rien n'assouvissait se jetë-
rent dans les spéculations les plus hasardées. On les
vit sans cesse en contact avec des brocanteurs,des com-
mis, des gens d'industrie, calculant avec eux tous les
expédientspossibles pour gagner de l'argent. Ces agio-
teurs titrés travaillèrent sur le produit des péages,
des .octrois des villes, des créations d'offices; ils spé-
culèrent sur les bénéfices présumés des fournitures,
des agences, du monopole, des disettes, des accapa-
rements. Il fallait passer par leurs mains pour obte
nir des liquidations de créances, des paiements de dettes
arriérées, des rétablissements de droits surannésou
abolis. Ils imaginèrent encore l'art de grossir la recette
des.aides, des gabelles et de tous les impôts. Quand ils
avaient terminé leurs calculs, ceux qui siégeaient au
conseil,de régence ou qui avaient du crédit sur les
ministres délibéraientousollicitaient sans pudeur leurspropres affaires.
..Cet.exemple: fut suivi par les nobles de province,qui
employèrentd'autres procédés, n'étantpas à.même de
harcelée Jes ministres et le Conseil d'Etat. Quelques
gouverneurs forcèrent la main à la régente, l'obligeant
4 augmenter le nombredes gradesmilitaires et à rendre
moins mobiles lesgarnisonsde leurs places de guerre.



Au moyende cet expédient, on avait la facilité de vendre
les emplois et de mettre à contribution les soldes et te
contrôledu soldat.

Les commandants de places, à leur tour, firent à
~iuérentes reprises des demandes de fonds, exagérant
le besoin de réparer et d'entretenir les fortifications,
les canaux et les bâtimentsmilitaires, certains de par-
tager les bénénces avec les entrepren urs. D'autres
gentilshommess'arrogèrent sans façon la survivance
despMices et des emplois. Lorsqu'il fallait les restituer
aux héritiers des titulaires, ils en exigeaient de fortes
indemnités. La corruption vénale n'est donc pas,
comme on a eu l'audace de le proclamer,d'origine plé-
béienne, mais patricienne et quand je vois ces tristes
débris faire encore M du commerce et de l'industrie et
croire que ces carrières mesquinés avilissent l'âme par
les préoccupations de lucre qu'elles y introduisent,
une violente indignation me saisit. Car tous les ma-

jo~'es du passé comme du présent ont eu une cupidité
pire, puisqu'ils n'ont paseu le travail pour la légitimer.
La triste situation du royaume, causée par lesexactions
et les dilapidations des classes supérieures, nécessita, à
la majorité de Louis XIII, la convocation des Etats géné-
raux (i6i4).0n peut juger par l'attitudedu second ordre
de l'Etat combien il était improgressible. Ses efforts
n'avaient pour but que d'endiguer le courant des idées
de justice et de raison. Il revenait sur des faits accom-
plis, sur l'immixtion de la bourgeoisie dans les affaires
de l'Etat. Il sentit vaguement qu'ilallaitpeut-êtrepayer
cher ua jour le mépris qu'il avait fait du savoir et de
la science. D'un seul coup il prétendit expulser les gens

du tiersEtat des hautes positions qu'ils avaient conqui*
ses dans la magistrature et dans l'administration parleur mérite, pour leur substituer des gentilshommes.
M voulut l'abolition du droit de Paulette, taxe annuelle



du soixantièmede la valeur présumée ou reconnue des
offices de judicature et de Qnance,au prix de laquelleles
magistrats des cours souveraines et les titulaires des
offices royaùx avaientobtenu la jouissancede leur charge
en propriété héréditaire. La noblesse jalousesentait que
ce principe d'héréditéapproprié à la magistrature allait
créer à côté d'elle une sorte de noblesse rivale, et elle
voulut l'anéantir. En réalité, l'hérédité dans les charges
et les dignités, toujours mauvaise en soi, n'offrait là
qu'un avantage, celui de faire concurence à une classe
pernicieuse et envahissante.

Le tiers consentit à l'abolition de la taxe, consente-
ment contraire à son intérêt. Seulement il demanda,en
échange de son sacrifice, l'abolition de la vénalité des
ofiices, la surséance des pensions, dont le chiffre avait
doubléen quatre ans, et la rédaction des tailles-deve-
nues intolérables pour le peuple. Ni le clergé, ni la
noblesse n'entendirent de cette oreille. Jean Savaron,
député du tiers et lieutementgénéraldela sénéchaussée
d'Auvergne, et Miron, président du tiers, firent entend re
un langage ferme et digne. Miron ne marchanda pas àia
noblesse ses vérités « Quant aux nobles, dit- il, aujour-
d'hui leurs principales actions se consomment en jeux
excessifs, en débauches, en violences publiques et par-
ticulières, au méprisde la justice et des juges, oppression
des pauvres, violences contre les plus faibles et autres
désordes, qui obscurcissent l'éclat et le lustre ancien
de cet ordre respectable et redouté par tout le monde. ?
EvidemmentMiron ne faisait l'éloge du passé que pour
mieux confondre le présent. Car il était trop instruit des
choses de l'histoire pour ignorerque la noblesse n'avait
jamaiseu une autre conduite.

L'irritation de la noblesse alla en croissant, car elle
entendait toutobtenir sans échange de concession. Sava-
Mn al(;fs, d'accord avec le tiers, adressa un mémoire



au roi « Que diriez-vous,Sire. si vous aviez vu dans
vos pays de Guyenne et d'Auvergne, les hommes pattrè
l'herbe à la manière de~ bêtes On vous demande,
Sire, que vous abolissiez la paulette,qui vous retranchiez
de vos coffres seixecent millelivres, que vos offices vous
paient tous les ans, et l'on ne pense pas que vous sup-
primiez t'excès des pensions qui sont tèilementearénëes
qu'il y a de grands et puissants royaumesqui n'ont pas
tant de revenus que ceux que vous donnez à vos sujets
pour acheter leur fidélité. Quelle pitiéqu'il faiiie que
Votre Majesté fournisse par chaque an cinq millions
six cent 8o:xante m'tte livres, à quoi se monte l'Etat
des pensions qui sortent de vos coffres Si cette somme
était employéeau soulagement de votre peuple, n'aurait-
il pas de quoi bénir vos royales vertus ?.))

li est à remarquer qu'aux Etats généraux de 1614, le
tiers fit des efforts prodigieux pour gagner du terrain,
marcher en avant et obtenir gain de cause sur des
points importants l'abolition de la vénalité des
charges, l'abolition des pensions; la réduction des
tailles, l'indépendance du souverain vis-à-vis de
l'Eglise; il voulait que nulle puissance temporelle ni spi-
rituelle n'eût droit sur le royaume et que cette loifut re-
connue par tous les sujets, fut jurée et signée par tous
les députés des Etats et dorénavant par tous les bénéii-
cierset otliciersdu royaume.Cette loi, comme i'aditAug:
Thierry, consacrait le droit de l'Etat dans celui de. la
royauté c'était un acheminement vers l'égalité civile.
Du reste, le cahier de i6iS est très vasté et embrasse
à peu< près toutes les grandes questions. Mais- cette
tentative avorta elle était précoce et b&tive.

Toutes ces demandes soulevèrent des otagesr.I~ roi,
sous la pression de son entourage, interditaux députés
du tiers de s'assembler comme ils avaient continue
de le faire. Enfin on résolut de négocier entre les



divers ordres. en résulta des promesses qu'on fut
quinze ans sans tenir.

Malgré l'échec du tiers aux Etats généraux, le par-
lement ne perdit pas courage. H prit l'initiative et,
comme la cour s'en fâcha, ii entra hardiment en lutte
avec le Conseil du roi. La noblesse, qui haïssait!es
ministreset qui ne rêvait que leur renversement, se
rangea en tête de l'opposition. Elle n'en poursuivait
certainement pas le but. Le parlement et le tiers pen-
saient à la nation, la noblesse ne songeait qu'à elle. Les
suites en fournirent la preuve. On vit le prince de
Condé, les dues de Vendôme, de Bouillon, deMayenne,
de Longueville et d'autres grands seigneurs fomenter
la révolte dans les provinces dont ils étaient gouver-
neurs. Ils publièrent un manifeste contre la cour et
levèrent des soldatsen disant que le roi était v iolenté
par ses ministres. La guerre civile se ralluma. On n'eut
guère à signaler que des incendies et des pillages,
œuvre des troupes des princes rebutes, dans le comté
de Loudun. On fit des concessions au parlement, on
stipula pour lui des avantages mais ce furent paroles
vaines. Les nobles révoltés, au contraire,eurent un bon
lot: on leur accorda des places de sûreté, des honneurs,
et six millions à partager entre eux. Aussi se réconci-
lièrent ils avec leurs ennemis de la cour. Jusqu'à l'ap-
parition de Richelieu, des tentatives furent faites par
les premières classes pour revenir en arrière on fut
menacé d'assister à la dissolution administrative et au
démembrementdu royaume. Nous remarqueronsqu'un
des factieux les plus actifs fut le prince de Condé. Tout
lui servit de prétexte, le mariage du roi, la religion
chaque événement était pour !ui une occasion d'agita-
tion. Sa première révolte date de i6i4; elle fut suivie
de plusieurs autres. Rien ne justifie sa conduite: elle
fut dictée par une ambition vulgaire, qui ne fut pas



môme colorée par une apparence de religion; le zële~
fanatique dont il s'était épris pour la cause catholique-
était peu sincère, puisqu'il menaça plus d'une fois de
se faire huguenot. Cette période de guerre civile fut
affreuse, aussi barbare et aussi .sanglante qu'en plein
moyen âge. La cruauté des chefs fut extrême dans le
centre et le midi de la France, tout fut en feu.

Les choses devaient changer d'allure sous Richelieu.
Ce ministre rigide fut, sans aucun effort, inaccessibleà
la pitié. Pour mettre les agitateurs à la raison, l'écha-
faud fut sa méthode. Il réussit à les réduire au silence
et au calme pendant un temps, sans parvenir pour-
tant à changer leur esprit. Il lui eût été d'autant plus
impossible de le faire qu'il avait au fond de son âme
toutes les passions de la noblesse, la soif du pouvoir
absolu et le mépris du peuple. I! ne voyait dans le
peuple qu'une matière indéfinimentpressurable; il ne
le considérait que comme l'eau qui fait marcher le-
moulin. En cela, il était du moins d'accord avec la
noblesse.

Il n'était en opposition avec elle que sur un point:
il voulait qu'eu matière d'autorité le roi fût tout, et la
noblesse rien. H laissait à celle-ci ses immunités, ses
privilèges, son arbitraire, ses prérogatives; il ne détes-
tait pas la voir vicieuse et dissolue, parce qu'absorbée
par les passions et les plaisirs, elle se trouvait d'au-
tant plus éloignée de la politique. Il lui laissait donc
la permission de tout faire, hors celle de s'immiscer
dans les affaires du gouvernement. Quand les impru-
dents dépassaientcette limite, la main de Richelieu
s'appesantissait sur eux sans leur permettre de se
relever jamais.

Petit gentill&tre,nul pourtant ne-porta- plus loin I&
sentiment hautain de la caste aristocratique et ses
préjugés. II ne lui était donc pas donné de l'épurer et
de l'améliorer.



La noblesse opprimait et dépouillait le peuple le
grand ministre en fit autant Au lieu de diminuer les
impôts, it !es augmenta jamais la nationn'en fut plus
écrasée que sous sa domination, et elle ne put reconnaî-
tre quel avantage elle pouvait tirerd'être gouvernée par
cet homme de génie. La misère du peuple entrait dans
ie plan politique deRichelieu: il eut l'audacede proférer
ouvertementcettedoctrine dans son testament politi-
que « Si les peuples, dit-il, étaient trop à leur aise, il
serait impossiblede les contenir dans le devoir; s'ils
étaient exempts de chargea, en perdantlamarquedeleur
su]étion,i!sperdraientaussilamémoiredeleurcondition;
s'ils étaient libres de tributs, ils penseraientêtre libres
d'obéissance. Ilfaut les comparer aux mutets qui, étant
accoutumés à la charge, se gâtent ?par un long repos
plus que parle travail. a Sous son ministère, la détresse
atteignit le même degré qu'aux siècle. passés. Les ré-
voltesqu'elleengendrait,loin de contrarier son système,
le servaient: c'était un moyen de propager la terreur
et d'obtenir une obéissance passive.

Tous ses efforts tendirent à introduire et à consoli-
der le despotisme royal, autrement dit une royauté
absolue. L'initiative n'en revenait pas à lui, mais à
Henri IV. Toute la diuérence qui existe entre eux deux
porte sur la méthode. Le vert galant, le joyeux compa-
gnon, le malin compère, avec sa rondeur et sa bonho-
mie, n'évinçait pas moins la nation entière des affaires
de l'Etat tel était du moins l'idéal qu'il poursuivait.
Ce fut lui qui décréta que désormais le parlement
enregistreraitsans remontrances les édits royaux, et
que tous ceux qui publieraient un livre sans l'autori-
sationj'oyaleseraient condamnés mort. Voila, je
crois, ce qui peut s'appeler de l'arbitraire, pour ne pas
dire de la tyrannie. Sully, du reste, était dur et plein
de mépris pou rie peuple; et, s'il voulut l'épargner



davantage, ce que ces temps si ruinés ne lui permirent
guère, ce n'était qu'en vue d'une sage économie et
pour l'intérêt de la couronne. Seulement Henri IV et
Richelieu suivirent la même idée, chacun avec leur-
tempérament.

En somme, chez les deux individus, conviction et
intention sont identiques mais l'un est irascible,
inflexible, dégagé de toute sensibilité l'autre a des
qualités de cœur qui déguisent à tout instant ce-
qu'avait d'entier, de volontaire et de rigoureux sa
conduite.

Henri IV se fût arrangé qu'il n'y eût point de mi-
sère. La fameuse poM<e au pot était chez lui un sou--hait sincère cependant il n'eut jamais recoursau
grand moyen de l'émancipationdu peuplé pour réali--
ser ce souhait le préjugé était aussi fort chez lui que
chez ses prédécesseurs.Devant cette misère, Henri IV
n'eut pas scrupu!e de gaspiller des sommes considé-
bles pour lès plaisirs et les folies de ses maitresses..
C'est une grande erreur de croire que ce prince, qui
avait connu si longtemps le dénûment et l'adversité,.
n'aima ni le luxe ni la dépense. Sur ce point, il donna
plus d'une fois à Sully l'occasion de se lamenter. Tan-
dis qu'on empilait dans les prisons de pauvres diables
qui ne pouvaientpayer l'impôt, le roi couvrait les-
robes de Gabrielle de perles fines et de pierrérie! au
point que celle qui en était parée avait à peine ta
force de les porter. Il lui fit présent d'un certain mou-
choir de seize mille écus, etc. Tout comme les autres,
il fut donc le roi du bon plaisir.

C'est vous dire que sous son régime le commerce et
l'industrie furent en souffrance. Pour retirer au peuple
toute velléité de s'affranchir, Richelieu eût voulu mettre-
en pratique l'avis du cardinal Du Perron qui souhaitait
ardemment la suppression d'une partie des Collèges de-



France. Quand, à l'assemble des notables de 1626, la
noblesse réclama l'exécution de cette mesure, sous ie
prétexte que la culture des ie'tres éloignait les classes
roturiëres de l'agricultureet de l'industrie, elle opinait
dans le sens de Richelieu. Et ce qu'il y a de curieux,
c'est que la noblesse avait toujours été un obstacle à
l'industrie et à l'agriculture elle avait tellement pesé.
par des droits et par des monopoles, sur ces branches
'de l'activité humaine, qu'elle les avait mises dans
FimpossibUité de prendre un essor en rapport avecl'importance du pays. Elle n'était pas assez éclairée
pour comprendrequ'elle avait tout intérêt à tes favo-
riser, et que plus' les classes travailleuses et indus-
trieuses seraient à l'aise, plus eties seraient à même de
s'acquitter des charges dont les accablaient les deux
classes prépondérantes. Un sentiment complexe pous-
sait la noblesse à tenir cette sotte conduite, ie désir.detirertoutiebénéOceàà elle et le dépit de voir un
vilain s'enrichir. Elle avait de tout temps jalousé le
commerce; elle enviait les fortunes faites dans les
affaires elle savaitque l'argent peut être mis au rang
des grandes puissances et elle avait demandé le droit
de faire le trafic, afin de remettre en état ses afïaires,
le plus souvent dérangées par les débauches et le plai-
sir. Il avait bien été dit, en 1373. que les nobles pour-
raient sans déroger enchérir les fermes et régies des
impôts, quand il ne se présenterait personne pour le
faire. Le 6 septembre iSOOet le 4 mars 1S43, il fut
déclaré que les charges de procureur en la chambre des
comptes et les professions de juge et d'avocat ne déro-
geaient point à la noblesse. Plus tard la même chose
fut dite du commerce de mer (janvier 1629, août i669,
avril 1727) et du commerce en généra! (édit de décem-
bre i701), mais le préjugé et la paresse avaient tant

~d'empire sur l'âme des grands seigneurs qu'ils proQ-



Mn'ent peu des concessions qui leur étaient faites. H&

préféraient de beaucoup faire travailler les pauvres
diables et tes dépouiller âpres. Cependant quelques-

uns usèrent de la permission qui leur était donnée de
commercer sans porter préjudice à leur blason. A cet
effet, ils déposaient leur épée à la chambre de la ao-
Me'!se, et, après avoir reconstitué suffisamment leur
fortune, ils venaient la reprendre. Leur noblesse avait
censé dormi pendant cet intervalle. L'industrie,d'une
féconde prospérité, ne se développa donc pas sous
Richelieu. Elle exige une foule de conditions plus dif-
ficiles à rassembler son personnel est trop considé-
rable il doit être intelligent et suffisammentinstruit.
En outre, elle a besoin d'indépendance. ti lui faut aussi
un vaste écoulement et un nombre considérabie de
consommateurs son perfectionnementet sa supério-
rité sont impossibles sans le secours de la science.

Richelieu mort, la noblesse releva le front. Tous
ceux qui avaient émigré pour échapper au despotisme
du Ministre revinrenten hâte, persuadés qu'ils allaient
reprendre le pouvoir et, comme toujours, leurs
démarches et leurs demandes n'eurent pour objet que
leur intérêt exclusivement personnel.

Mazarin était détesté sa nationalité italienne, son
~tre de favori, le favori de la Teine,!e souvenir de
Conciai et sa qualité de ministre ïe'vouaientà l'exécra-
tion pubtioue. Comme on le sait, la Nouvelle'ïorme~e
la rébellion prit le nom de Fronde. La Fronde avait
doue comme mobile la haine générale contre Mazarin.
Tje parlement, soutenu par ropinion publique, cam-
meoga son opposition au gouvernement 'en irefusaBt
d'enregistrer tertams êe ees -édits. !1 aetât~a pasA
se ~oB~er hMitre de CouTSt)per~euce,etïl~ErutpossiMe
de tirer de la ait~a~on une censtituttoa Bonv~!e pour
la Ppanee !es magïs~'ats a5sem!)Msau paMs de9'asttce



sous la présidencede Mathieu MoM(i648), détibérèrent
un acte qui n'était rien autre chosequ'un changementde
mode de gouvernement.Mais la courayant quitté Paris
avec l'intention de l'assiéger, le parlement,craignant
de n'avoir point la force nécessaire pour résister, eut
la fatale inspiration d'accepter les services que lui
offrait l'aristocratie. Dès ce moment, la Fronde com-
promit son avenir elle perdit son caractère sérieux
de grave qu'elle était elle devint frivole. Les ducs de
Beaufort, de La Rochefoucauld, d'Etbœuf et le prince
de Conti apportèrent, là comme ailleurs, leur légèreté
et leurs vices. Pour expédier plus vivement les choses,
ils requirent, suivant leur habitude, t'aidede l'étranger.
Le pariement joua le beau rôle; le sentiment patrio-
tique t'emporta chez lui sur toute autre considération.
H repoussa avec indignationet dégoût une telle alliance
et préféra, en dépit de ses justes griefs, se réconcilier
avec la Cour. Ce fut le terme de la période logique de `

la Fronde. La noblesse se chargea de la continuer, et
Dieu sait quel fruit on en tira.

Les deux plus grands capitaines de l'époque, dont la
noblesse puisse encore aujourd'hui s'enorgueillir,
Turenne et le grand Condé, ne surent pas même pré-
server leur gloire de ta souillure d'une trahison l'un
et l'autre, pendant un certain temps, passèrent à
l'étranger. La défection du prince de Condé se pro-
longea bien ad-detà de celle de Turenne.

Certes, ces deux hommes, qui ne manquaientni Fun
ni l'autre de grandeur et de génie, avaient le sens
moral absolument oblitéré par les traditions de leur
caste. De petites passions envahissaient leurs âmes la

vanité btessée~l'ouMi de l'âne de leurs prérogatives
suffisaient souvent à les métamorphoser en conspira-
teurs et en traîtres. Condé, qui avait servi la cour;
s'irrita contre elle et suivit la voie commune; devenu



rebelle, U fut Incarcéré à Vinaennes ii en sortit au
bout d'un an plein de ressentiment. partit peur te
Midi, résolu de conquérir le pouvoir et mémo Je trône.
U envoya auparavant son conndent & Bruxelles pou~
traiter avec le Commandant des troupes espagnoles.
!i souleva le Berry il parcourait les provinces,
semant la terreur, levant hommes, taiUes.gabeiioa,
taisant des armements de terre et de mer, moissonnant
ses lauriers à la iueur des villages Incendiés, tandis
que GourviUe, le poignard a la main, volait pour lui
les percepteurs des deniers royaux. Puis ii se retira.
dans son gouvernement de Guyenne, où ii leva un
corps de dix à douze mille hommes en quinze jours.
Il se rendit maitre de l'Angoumois, du Périgord, de
la Saintonge. Cognac était la seule place de la Sain*
tonge qui eût refusé de se déclarer pour lui il i'as-
siégea et ii allait s'en emparer, lorsque le débordement
snhit de la Charente l'obligea à lever le siège. Le duc
Gaston d'Orléans traita avec lui de l'expulsion du
Ministre et joignit ses troupes à relies des Espagnols
qui allaient se réunir à i'armëe de Condé.

Turenne, qui, après la mort du duc de Bouillon, son
frère, s'était réconcilié avec la cour, arrêta les succès
de Condé. Ce dernier allait être complètement défaitau
faubourg Saint-Antoine, lorsque Mademoiselle d'Or-
léans arracha des mains de son père, toujours lieutenant
générai du royaume, l'autorisation d'ouvrir les portes
de la ville aux débris de son armée.La défense en avait
été formellementfaite par le roi. Une fois dans Paris,
Condé et Gaston se dirigeront vers l'Hôtei-de-Viilo.
Condé fit entendre qu'il convenait de monter des canons
sur les remparts et d'adopter un système de défense,
car sûrement le roi ne manquerait pas de vouloir.
reprendre sa capitale. Le gouverneurde Paris et !ës
échevins accueillirent ces propositions avec froideur;:



les deux 'procès en conçurent un violent dépit et
dirent à tous les ieura, qui les attendaient en Grève,
que i'Hûtei-de'ViHe était plein do A~nr~s. Ce Mot ne
passa pas inaperçu on le répéta dans tous les coins
des cris de mort s'élèveront. La garde de !'Hote!-de-
Ville fut lapidée. Pour se défendre, e!!e nt feu sur les
assaillants. Alors ceux du dehors bouchèrenttoutes les
issues avec du bois et de la paille et y mirent le feu.
Les échevins. l'état-major, les secrétaires, les commis,
que la namme chassait de leur asile, furent impitoya'
blement massacres.

Lo grand Condé combattit donc sa patrie pendant
douze ans. On ne peut ici alléguer pour excuse un coup
de tête, l'égarement d'un instant il eut tout le temps
de la réflexion. Il ne rougit pas, lui França!s, de porter
le titre de généralissime des troupes espagnoles. La
pa!x des Pyrénées lui rouvrit les portes de la France

une clause du traité stipulait son retour et s* réinté-
gration dans ses places et dignités. Un chef d'origine
vulgaire eût été évidemment passé par les armes; mais
lui, il retrouva bonne grâce et bon accueil.

Sous la volonté et l'autocratie de Louis XIV, cette
aristocratie orgueilleuse et révolutionnaire fut décon-
certée et mat~e. Le roi domestiqua les nobles de
conspirateurs iis se firent laquais iis présentèrent la
chemise et mirent les pantouMes ils n'acquirent pas
plus de qualités pour cela iis furentarrogants toujours
et de plus en plus vils.

Louis XIV introduisit le panthéisme royal. A i'en-
seigne de Branma, il crut que tout émanait de lui, qu&
tout venait du roi et revenait au roi le génie de
Corneille, de Racine, de Molière, de Vauban, de Col-

Jbert, notait qu'une ëtinceiie de son rayonnement per'
sonnet Dieu dans le ciel, en France le roi, lètre réel,
nécessaire, autonome. Plus que jamais, le roi étant tout,



Ja cour vécutdu rot. A rencontre d'Elisabeth d'Angle-
terre, qui renvoyaitsesgracia à leursterres, Loaia XtV
attira les siens près de lui et donna plus d'adat à son
entourage, pour les mieux asservir; mais la caisse de
l'Etat sut co que ce cortège lui coûtai. C'était à qui
arriverait à la cour. La cour,pour les gentilshommes de
province, fut la terre promise.

Sou!< ce règne, le monopole. l'arbitraire, le privilège
turent portés à la qMatr!ëme puissance.

Sous Louis XV, roi et noblesse rivalisèrent de debatt-
ches, do gaspillages et d'infamies. A eux deux, Ils
organisèrent le système de la faim. Maiisset, !e fameux
Maiisset. fut le chef de l'entreprise. Louis XV svrveH-
lait la besogne il inscrivait sur son carnet le prix des
grains dans les différents marchés. « C'était comme Ja
montre & secondes au moyen de laquelle le roi, qui
avait la main sur le cœur de la France, en comptait les
pulsations pour savoir jusqu'où, sans mourir, le peuple
pourrait avoir faim. a L'aimanach royal de ~?4 avait
mis au rang des ouiciers de la couronne le tt~sort~des
~'<tMM <6M cotMp~ do Sa MajM~. Donc, le souverain et
ses acolytes se transformèrent en accapareurs.

Comme on le sait, on était prcs do la un.
Queiie avait donc été l'évolution. aristocratique p'acée

& une si grande distance du point de départ ? Nous
pouvons apprécier la nature de son parcours. Avons-
nous constate améliorationset progrès ? Non ses agis-
semeHs ont toujours été en sens inverse des intérêts
sociaux. A son dernier jour comme au premier, ellefut
toujours aussi nuisible. Ce fut elle qui mit la monar-
chie en banqueroute. La cour consommait tout et ne
produisait rien. Loin d'encourager le commerce et
l'industrie en lui donnant des facilités et des libertés,
eMe !es opprimait et les pressurait.ât'fnsfar du paysan
de La Fontaine qui tue !a poule aux oeufs d'or.



La maison des princes contait au roi, avant n89, bnit
à o~t wiMiona, et cependant leurs apanages, qui
équivalaient à la septièmepartie du territoire français,
leur donnaientà chacun près d'un million de rentes.
Il taut doubler ces cbiiïrts pour avoir la valeur da
l'argent aujourd'hui. Ce n'était pas tout ce sont là les
chiNres à peu près connus; mais tes princes avaient
encore los acqnhs au eotnptant. qui leur donnaient les
moyens de couvrir toutes les dëpcnsos qui! teur p!ai-
sait de faite, sans comptet' les pensions, les gratinca-
t!ons payées directement par le Trésor, les grAces, les
commandementa, Jes prh'Ueges, les honneurs! Le
premier état des pensions des princes, a l'encre ronge,
en <790, n<ns donne les renseignements suivants
François d'Aiigre,90,000 livres (dans le denxiëme état
U est encore inscrit ponr deux pensions de iSO.COO
et de 44,000 livres) M'"o d'Aiigre, 36,000 livres; Ame-
lot, 130,000 livres; duc d'Anmont, MO.OOn livres;
Barentin, 120,000 iivres. etc.

C'étaitdonc pour remplir ce tonneau des Danaïdes que
le maineur~nx peuple subissait deux cent cinquante
sortesd'impôts. « Le royaume, dit un manifeste dis duc
d'Orléanspnbiië en i63i, était dans un état iamentabic(ii
n'avait jamais cessé de t'être) les campagnes étaient
dësoMes à peine un tiers des habitants mangeait le pain
ordinaire, un autre tiers vivait de pain d'avoine et le
reste mourait de faim, en dévorant des herbes ou des
glands, comme des animaux, ayant tout au plus pour
aliment du son détrempe dans le sang ramassa aux
êgoûts des boucheries. »

Un si'apie coup d'<Bii jeté sur le taux des salaires
agricoles justifiera pleinement le renseignementdonné
par le duc d'Orléans et en fournira bien d'autres
encore; car les témoignages de la misère des temps
abondent et sont donnés même par ceux qui en étaient



la cause principale. Les salaires, à raison de deux
cents jours à quarante centimes ou huit sous pour te
mari, montaient à quatre-vingts francs, plus moitié
autant pour la femme, en tout cent vingt francs. Ce
n'était guère que la moitié de la dépense qu'exigeait
le pain seul pour manger du pain toute l'année, H

eût fallu gagner le double. Quand le blé contait
vingt-neuf francs l'hectolitre, commeen i63i, i! aurait
fallu trois cent quatre-vingt-douxofrancs.

Les gens avaient d'autant plus besoin de pain qu'ii
formait leur unique nourriture et qu'ils étaient privés
de viande et de ce qui peut réconforter. Pour chaque
famille de cinq personnes,et à cette époque les familles
de cinq personnes étaient les moins étendues, car les
naissances étaient très nombreuses et aussi considé-
rabies pour vingt millions d'habitants qu'aujourd'hui
pour trente-cinq miiiions seulement, comme l'excès
de misère tuait p!u<< do la moitié des nouveaux arri-
vants, l'aceroissement de la population restait très
'lent; pour chaque famille, dis-je, nous comptons donc
qu'il fallait quinze hectolitres de blé. Par un terme
moyen pris sur les soixante-douze années du règne
de Louis XIV, chaque hectolitre revenait à quarante-
huit journées de travail qui étaient payées, comme
nous l'avons dit, soixante centimes seulement ia journée,
'quand on réunissait la journée de la femme à celle du
-mari. Les quinxe hectolitres représentaient donc sept
cent vingt journées. Or, sans rien déduire pour les
'maladies, la mortè saison, les exigences et tes malheurs
domestiques, les deux personnes actives de la famille
ne pouvaient en donner que quatre cent cinquante.
Il y eut. en ces soixante-douze ans, vingt-cinq disettes
ou famines et si i'on considère comme des années de
~Uertë ceiies ou !a Valeur anuuetie~ës sataifes était
inférieure à la valeur du blé nécessaire à iaconsom-



nation, il n'y en a pas eu moins de trente-quatre.
Pendant les anodes cruelles, les familles de laboureurs
n'avaient que pour six o~ois de nourriture. Maintes
fois j'ai entendu des personnes se récrier et dire « On
exagère si ie peuple avait été aussi malheureuxqu'on
le prétend, il n'eût pu survivre or, il vivait a. Le
~aicui est vite fait Il en mourait un tiers. Il n'y avait
pas de statistique pour s'occuper de cela.

QueUe était la cause de ces tamines? La mauvaise
distribution de la culture des céréales, le manque de
communications, l'absence de iiberM de commerce des
crains, les péages sur les routes, sur les rivières, &

4'entrëo des dinorentes provinces, i'insumsance des
Moyens de transport et une législation despotique et
tracassière qui s'immisçait dans tout et paralysait tout;
mais, plus que tout cela, l'inattention qu'on avait pour
a'organisation intérieure, l'habitude de savoir le peuple
dans la détresse sans plus s'en occuper la concentra-
tion des efforts vers la réalisation des choses plus
brillantes que solides, une avidité insatiable pour tout
consommer, tout absorber. Jamais les gouvernements
n'avaient compris que le bien-être du peuple est une
garantie politique et une condition de sécurité. Riche-
lieu, lui, ce ministre si vanté, comme nous l'avons vu,
s'imaginait le contraire. !I semblait que soulager !o
peuple de quelques-unes de ses charges eût été une
mesure subversive, attendu que l'ordre social était
établi sur l'accablement du peuple diminuer cet
accablement,c'eût été l'affranchir.

Du reste, comme ce que nous entendons aujourd'hui
par administration était absolument inconnu, la di-
versité des fonctions n'existait pas et aucun contrôle
n'était établi. Le gouvernement lui-même ignorait la
Ffantie, son étendue, sa population, ses ressources.
Sous Charles IX on estimait le territoire plus du double



de ce qu'il est aujourd'hui on portait le nombre des
habitants Ma millions. D'autres géographesabaissè-
rent cechinre fabuleux, mais il~ le laissèrent encore
au double de, la réalité. Ce ne fut qu'en i698 que le roi
fit faire un recensement général de ta. population, le
premier qui, depuis Charlemagne, eût été exécuté eR
France.

Ne connaissant pas l'étendue exacte du pays, on ne
pouvait avoir une idée juste du montant de sa produc-
tion et l'on estimait l'ensemble du rendement biea
supérieur à ce qu'il était en fait. On pressurait, on
exigeait sans discernement. La cour, qui y avait tout
intérêt, ne manquait pas de flatter le roi en lui disant
que la France était inépuisable et qu'il pouvait consë-
quemment satisfaire tous ses caprices et les leurs. Et
quand on faisait mine d'aller aux renseignements, on
les rapportait tels qu'on les souhaitait. Tous ceux qui
tentaient de rectifier ces appréciations fallacieuses par
des documentsconsciencieux et véridiques, tombaient
en défaveur et en disgrâce.Ni les Vauban,ni les Turgot

ne furent écoutes.
Il est toujours singulier de penser qu'une minorité

aussi faible ait si longtemps opprimé une masse aussi
considérable. Ayons-en une idée exacte.

« Lavoisier, grand calculateur, évaluait le nombre
des nobles à 83,000 et il pensait que 18.323 seulement
étaient en état de porter les armes, tandis que le tier&
état pouvait fournir cinq millions et demi de,soldats à
la France. Aussi la noblesse ne formait que le 300" d&
la nation, et elle seule absorbait tout le produit de le.
civilisation en n86, le tiers état payait seul 880 mU-
ïioas.

« De 1792 à d8i8, plus de cinq millions de roturiers
ont~ïectivement combattu pour la causede la Frantsè.
Quelques nobles restèrent dans les rangs de t'armée



~«tionaie; le plus grand nombreporterent iesarmeada
l'autre caM de la frontière et ne ia repassèrent qu'avec

~ï'êtranger. a
Ainsitmoins de cent miHe hommes, à tort ou à raison

regardés comme les descendants de la Gaule, telle est
la force de la caste à laquelle sont accordés tous les
privilèges. La sente dette dont i!s se disent et dont on
les croit charges, c'est celle du service militaire. Mais
combien, même sur les 18,323, ne portèrent i'ëpée qu'à
la paradeou dans les antichambres Les seigneurs des
nefs d'autrefois avaient tous été dea gens de guerre.
Quand le roi réclamait par une proclamation le service
<!û à-la couronne par les fiefs, le ban et l'arrière-ban
des vassaux et des arrière-vassaux lui composaient une
cavalerie qui aiiaittenir la campagne. Mais depuisi689,
depuis cent ans, on n'avait pas convoque l'arrière-ban,
~t quand Louis XIV envoya pour la deraiëre fois aux
seigneurs de province l'ordre de quitter leurs tourelles
et de monter à cheval, les chansonset les épigrammes
partirent de toutes parts et les couvrirent de ridicule.
La féodalité, depuis cent ans, n'avait qu'un sabre de
bois au côte. Le g6n6aiogisteChérin disait que,en 1789,
trois mille familles nobles toutau plusavaient des titres
remontant à 400 ans et que quinze cents familles seule-
ment descendaient des possesseurs primitifs des fiefs
militaires. La noblesse de hui: mille familles n'avait

d'autre origine que les charges qu'avaient remplies
leurs membres, et les charges étaient presque toutes
vénales. La noblesse des six milleautres familles avait
etë achetée à deniers comptants, quand ie Trésor était
dans des moments de gêne.

« Autrefois. la terre seule avait anobli. C'est de
Philippe de Valois que datent les premiëres lettres de

noblesse. Les seigneurs suzerains, de ieur côté, eonti-
~naaient, en cédant leurs anciens Qefs, à anoblir aussi



peuxaquHis en accordaient Fia vestiture. Charles Vt
déciara qu'ils c'étaient pas en droit de le faire. Mais,
au xv<" siècle encore, !e jurisconsulte Dumouiiu ieur
donnait raison. L'ordonnance de Bibis mit an terme à
cette création de noMes par les nobles.

» Necker a dénombre environ quatre mille charges
qui, en 1789, conféraient la noblesse à ceux qui ies~
acquéraient, soit immédiatement pour eux, soit pour
plus tard à leurs petits enfants.

«!! n'y avait donc pas en France, vers i789,ace
que nous croyons, vingt mille familles nobles, forment
une masse de cent mille individus, et plus des trois
quarts de ces nobles ne descendaient pas des anciens
seigneurs de nefs et tout découlait, institutions poii'
tiques. lois civiies, état des terres, état des personnes
tout découlait toujours de .la conquête comme d'an
principe sacré une fiction régnait en France. »

Or, comme cette situation fausse ne pouvait se pro-
longer indënniment, une grande crise se produisit.
Queiie fut donc, alors que tout était mis en question,
l'attitude de ladite aristocratie? Ohi on nous fait
valoir la nuit du 4 août. Nuit prodigieuse, nuit mémo-
rable, où les yeux se desiiient, où les voiles tombent,
où ie tayon de justice se glisse dans toutes les âmes, où
la contagion spontanée du dévouementne connaît plus
de limite, où la générosité envahit l'assemblée tout
entière Mais dans cette fameuse nuit toute la France
n'était pas comprise. Les .représentants de la noblesse
seuls s'engageaientpour leurs mandants, et la totalité
des mandants ne ratifia pas les décisions de ses man-
dataires, tant s'en faut bon nombre d'entre eux
s'unirent au clergé pour tésister. Du reste, ce qui avait
d'abord provoqué dans t'assembléece beau mouvement
de renoncement, c',est le sentiment Mt qu'avalent dtt
danger les députés de la droite. La conduite agressive!



des ruraux envers les châteaux commençait & leur
faire trouver la propriété féodale' un- peu lourde;
rémigrationavait déjà commencé; lis sentaient que
les procédés employés autrefois pour écraser tes
Jacques n'étaient plus de mise et que l'instant des
transactions était arrivé. Ce qu'ils n'avaient pu pré-
voir, c'est le délire enthousiaste qui les gagna eux-
mêmes et qui les fit tous marcher au-delà de leurs.
vœux. Mais après, que de retours sur soi-même, que
de reculades, que de regrets tardifs Dans le sang-
froid, dégagés do toute surexcitation, !!s mesuraient
l'étendue de ce dont i!s avaient fait abandon. Aussi
comptaient-lls sur le veto du roi. Ils cherchèrentà
donner le change et à trouver un dérivatif, Ils recon-
naissaient l'infortune du peuple, ils étaient tout zèle
pour la soulager, iis proposaient des œuvres de bien-
faisance, une taxe des riches en faveur des pauvres,
ennn ils répondaient par des aumônes à ceux qui leur
demandaientdroit et égalité.

La nation avait cru un instant que !e 4 août avait
enrayé la Révolution. Erreur il la précipita. Un jour-
nal de l'époque anirme que soixante mille passeports
furent signés à l'Hôtel de Ville en trois mois. La
noblesse faisait ses paquets.

A partir de cette nuit, qu'elle appelait néfaste, elle
suspendit ses dépenses, ne songea qu'à faire rentrer les
arrérages des droits féodaux, qu'à réunir enfin ce
qu'elle pouvait de ses biens pour prendre la fuite et
organiser la contre-révolutionà l'étranger. L'élément
riche partant, la misère s'accrut; plus decommerce~
plus de fabrication, plus de travail pour l'ouvrier. La
cour espérait bien tirer de cette misère une prompte
capitulation du peuple. II n'en fut rien.

eAinsi, ie dénouement de la comédie aristocratique
fut à !a hauteur des actes précédents lâcheté, défec-



tton Les nobles abandonnèrent leur roi pouf sauver
tours personnes et écraser, s'il y avait meyea, l'oeuvre
civilisatrice. Les princes du sang dannerent l'exempt.
Ce fat en vain que le souverainisole les rappelaa tear
poste ils n'eurent garde d'entendre. Enan, quand ta
tourmente tut passée, cette noblesse quasi pure, ces
rejetons dos preux ne craignirent pas de ternir leur
blason en se faufilant dans l'administration impériale,
sous un ~MOMapo~e ? pareeMM, comme Ils disaient dès
l'an XI. On les vit arriver dans des sous-préfectures et
des préfectures. On rencontre dans ia diplomatie les
noms des Larocbefoucauld, des SaMgnac-Fëneion ils
ne rougissent pas de servir le gouvernementde l'usur-
pateur du droit divin. De grandes dames,Mesdames de
Chevreuse, de Mortemart,de Montmorency, s'honorent

de porter la queue d'une impératrice de nouveau crû.
Louis XVIII, du fond de son exil, assistait à cette
désertion progressive de tous les siens. Et ce qui donne
lieu à plus d'étonnement encore, c'est que le gouverne-
ment impérial imposa même à tous les transfuges
l'humiliation de renoncer à leurs titreset à leurs parti-
cules, qu'il ne leur rendit que quelque temps après.

On peut juger par un dernier exemple quelle idée ces
gens-là se faisaient de leur dignité. La mère du duc
d'Enghien n'eut pas honte de quêter, par l'entremise
de la reine Hortense, une pension à l'homme qui lui
avait assassiné son fils (i). La veuve de Philippe Égalité
sollicita aussi pour elle-même une faveur semblable.

Les deux Restaurations durent en grande partie leur
chute à la conduiteimpotitique et antinationaiedes emt
grés réintègres. Ceux-ci voulurent reconstituer le passé
~ans tenir compte des faits accomplis, et Louis XVIII
avec le duc de Richelieu se trouva aussi embarrassédu

(<)M~tOtfM<&a~tMeBor<eMM.



xMe des royalistes à la Chambre doiMS que Charles Il
J'avait été de celui des Cava!!era au Parlement d'Angle-
terre.

Et à ce propos nous ferons remarquer que ce n'est
pas, comme on se plaît souventà le répéter, au carac-
tère spécial de la race qu'est due cette conduite de la
noblesse française, mris à l'esprit de l'institutionelle-me. Malgré la différence marquée et quelquefois
même tesoppcsMionsqu!distinguent les divers peuples
entre eux, il existe toujours, quant à cette caste, unecommunauté de traits essentiels orgueil, égoïsme,
absence de patriotisme. En Espagne, au xv° siècle,
ïsabeïie-ta-Cathoiique déclarait qu'elle ne'voulait pas
être plus longtemps le jouet des grands. Ce qu'il y a de
curieux, en eiïet, c'est qu'il y a toujours eu, entre les
nobles et les rois, compétition, rivalité, concurrence.
Et cependant ils ne peuvent jamais, dans leur intérêt,
désavouer le principe monarchique, car le monopole
dont iis jouissent ne se justifie et ne se légitime que par
ie monopole de la couronne. Le, privilège suprême

explique le privilège secondaire. Aussi, malgré leurs
nombreux conflits, se resserrent-iis l'an contre l'autre
le jour où le trône est sérieusementmenacé, non seule-
ment dans la personne qui l'occupe, mais encore dans
sa base. Ils mettentde côté leurs griefsréciproquespour
se défendre contre l'ennemi commun.

C'estfort gratuitementqu'on fait une bonne réputat'on
à l'aristocratie anglaise. Il n'est pas exact qu'elle ait
toujours marché avec le peuple dans le sens du progrès.
Si cela était vrai, l'Angleterre serait aujourd'hui beau-
coup moins embarrassée qu'elle ne l'est à propos de la
question sociale.

En comparant la prépondérance qu'ont exercée, cha-
cune dans son-pays, la noblesse française et ia noblesse
anglaise, on ne trouve qu'une différencede quantité ou,



pour mieux dire, d'étendue. La noblesse anglaise ajoul
d'un crédit moindre chex elle, pour la'bonne raison que
ses conditions d'installation dirent 3e celles de notre
noblesse. Quand Guillaume Ht la conquête du pays
d'outre-Mancheen compagnie des seigneurs normands,
ses vassaux, 11 distribua des terres à ceux-ci à titre de
dons, en leur imposant,en échange, des obligationsque
les donataires ne furent pas maîtres de discuter. Placés
au milieu d'une population vaincue, mais hostile et
baineuse, ils sentaient le besoin de s'appuyer sur leur
chef, n'espérant pas avoir facilement d'alliés autour'
d'eux en cas de révolte. En France,cé qui fit justement
la force de la noblesse, quand la féodalité s'organisa
après la décadence carlovingienne, c'est qu'elle eut ses
biens par prescription, par MS~captO~,ce qui la rendait
innniment plus indépendantede la couronne et beau-
coup plus dangereuse pour le pouvoir. Néanmoins.
l'esprit dominant de la noblesse anglaise fut l'efface-
ment de l'intérêt populaire devant le sien seule la
puissance des événements et l'impossibilitéd'y résister
la firent entrer en composition. Sans doute on a vu ces
seigneurs fréquemments'allier avec le restede la nation
pour faire échec au pouvoir mais ces alliances n'ont
jamais été que temporaires toute l'histoire d'Angle-
terre n'est remplie que des luttes des deux Chambres
tories et whigs représententles deux castes aux prises
d'unepart, l'attachementaux prérogatives,la répugnance
contre tout ce qui est réforme d'autre part, l'amour de
l'indépendance, le désir d'innover et de progresser.

Donc, tout mouvement de liberté, toute révolution
implique nécessairement une révolution de caste. La
révolution d'Angleterre,comme la Révolution française,
est une collision entre les deux classes. En vain on fera
valoir le caractère religieux de la révolution anglaise.
Que le débat soit entre la laïcité et le cléricalisme,entre



le plébéien et le patricien, l'objet est le même. Ça n'est
toujours, sous d'autres apparences, que la guerre entre
le droit et le privilège, entre la liberté et la tyrannie.
Têtes rondes et Cavaliers, roturiers et aristocrates,sont
des noms différents pour désigner le même esprit.
Qu'est-ce que la Tête ronde? C'est !e puritain détestant
toute hiérarchie. Pour lui, toute créature de Dieu, sans
préparation préalable, peut recevoir l'esprit divin et
enseigner la sainte parole. L'homme est à lui-même son
prêtre. faut donc s'attendre à voir le puritain repu'
Micain le second termeest la conséquence du premier'
tandis que l'épiscopatfera toujours route avec la monar'
ohie. Dans les temps qui suivent, vous verrez toujours
~e même fait se répéter. Le républicain manifestera
l'indépendance religieuse et s'éloignera de tout culte
qui crée de grands dignitaires dans l'Église, comme il
repoussera toute dignité !aïque qui n'aura pas pour
origine la voionté du peuple. Dans n'importe que;
temps, ie conflit politiqueet le conflit religieux cachent
toujours le conflit social

IV. Conctaston

Nous voyons donc que l'histoire à elle seule nous
permet de juger exactement la valeur et la qualité de
l'action collective de la noblesse, autrement dit de la
somme de ses oeuvres et quand nous parlons de la
aomme de ses œuvres, nous faisons, bien entendu, une
réserve pour quelques individualitésintègreset honora-
bles, rarement semées ça et là dans cette caste.

Ainsi, nous l'avons constaté d'une manière irréfuta-
ble, jamais cette noblesse n'a tiré i'épëe pour la cause
du progrès et de la civilisation elle n'a bataillé et
conspiré qu'en vue de son incommensurablevanité et



de son intérêt pMtieuMer;ia vitalité, !&sèvQ ~égénéi'a~
<rte&e8< venue de «MM oc qui tétaitpas elle; préaoatn'
tien~ ignorance, aoperaStiO! rapaaîté, eruant~ insa'
ïeaee, perMie, formentsa devise; toutes ïea foisqu'e~
est entrée de compte à demi dans les moavement~
populaires, et s'est associée~ à la bourgeoisie réclamant

ses. droits, ce n'a pas été po'tr prêter un appui aux
opprimés et serv!r<a cause de la justice, Ma~ aaiqoe-
ment pour en recueillirun avantage personnel, soit e~
renversantun roi dont elle von!ait se venger, soit, en
arrachant. au souverain des lambeaux de son pouvoir
sitôt. qu'elle avait obtenu ceqM'eiie désirait, elle aban-
donnait ses anciens alliés sans nul souci de ses
promesses,s'appHqu«ntà reprendre les franchisea dont
elle ies avait gratillés pour les attirer dans son camp

-en cas d'insuccès, elle les itvrait volontiers au vain--
queur, alla de se mieux tirer d'affaire; la crainte de
déchirer et de ruiner !e pays ne l'empêcha jamais de
provoquer !a. guerre civile: eiie futie fléau le plus.
redoutable de i'agricuiture, du commerce et de t'iadus"
trie elle n'eut jamais le culte de la patrie. Les faits
nous autorisent conclure que notre progrès social se
dérouie au fur et à mesurequ'elle perd du terrain.

Elle ne pouvait pas d'ailleurs engendrer autre chose
que ce qu'eue a produit; comme ciasse, comme corps,
elle reposait sardes bases anormales; elle formait une
cité dans la cité, déclarant ses droits imprescriphoies,
élevant one barrière entre elle et le peuple, repoussant
toute similitude, toute analogie de sentiment avec iea
masses son organisation était diamétralement opposer

aux lois économiques;car, propriétaire du sot et pos-
sédant, avec le clergé,tous les biens,elle était dispensée
par sa qualité de toute, participation pécuniaire aux
charges de i'Ëtat, tandis que la partie de ia ntttioaf
essentiellementproductive, celle dont la fonctionestde



'créer la ricaease, était de préférence accablée sous te
faix des corvées, redevances, imputa, taxes et surtaxes.
EMe pensait que si elle lâchait la bride et rendait le
joug plus téger en diminuant ce qu'elle appelait ses
droits, elle laisserait uneautre force se constituer à côté
d'ette, force très capab'e de lui faire concurrenceet, ce
qui est pire, de t'évincer un jour; instinctivement elle
sentait tout ce qu'il y avait de factice dans sa prépon-
dérance. Le caractère de son institution était si faux,
qu'i! la mettait dans la triste alternative ou de s'amoin-
drir cité-même et de s'annuler, ou de pressurer le
peup!e et de le réduire ù l'impuissance; la prospérité
du grand nombre était contraire à ses intérêts. La
richesse,en effet, donne t'indépsndance et la puissance.
Que de choses on achète avec l'argent C'est bien pour
cela que royauté et noblesse hésitaienttoujours~donner
au travail une grande impuisio').E!ies n'ignoraient pas
que le bourgeois n'était autre que le marchand ou l'in-
dustrie! enrichi, et eiies savaient, par expérience, que
la bourgeoisie était la classe remuante, la classe dont ta
résistance était le plus ù redouter. Accorder pins de
liberté aux affaires, plus d'extension aux transactions,
c'était fournir des armes aux vilains. La royauté ne se
rapprocha de la bourgeoisie que pour faire pièce à
l'aristocratie; le jour o~ elle crut pouvoir se passer de
son appui et agir seule, elle rompit une alliance inté-
ressée et passagère..

En dépit des entraves et des persécutions, il y avait
toujours des marchands avisés qui s'enrichissaient,des
roturiers intelligents qui se faisaient un patrimoine de
la science. La noblesse ne voyait pas d'un bon mil ces
hommes s'élever graduellement par leurs services et
leur savoir et conquérir un ascendant incontestable.
ÏHaHàiibien pourtant, puisque la noblesse était igno-
fïante, recourir, pour les choses del'administration,aux

<



lumières de coux qui avaient étudM; et plaa le méca"
Mismo de ï'Ëtat se compliquait, plus il était néceasa~
de placer dans les emplois tes plus élevés des hommes
inteiiigentaet éclairés qu'on ne trouvait point dans )a
nobiosse; en conséquence. le ohanceHer garde des
sceaux, les secrëtatres d'État, etc., sortaient du peop!e.
L'ar!stocraMes'Irrita de l'immixtion de ta roture dans
les grandes affaires; sa rancune se formula nettement,
comme nous ravona vu, aux États gënëraux de i6i4 &

propos de !'hared!M des charges de la magistrature,
heredtte qui préparait l'avènement d'une noblesse de
robe à cote de la noblesse d'epeo. Elle demanda aosst
qu'on sapprïmatdes collèges et qu'on Interdit les haates
etMdesaJa bourgeoisie. Ces gens de rien qui, devenaa
contrôleurs des nnances, mettaient de l'ordre dans les',
affaires, lui portaient ombrage à juste titre; eMe
n'aimait pas, et pour cause, d''s finances bien organh
sées, des actes réguliers, des dépenses justifiées; un~
administration brouillée, voiiee, Mnebrease, lui conve- v

nait infiniment mieux. Aussi les Suiiy.ies Colbert, les
Vauban, les Turgot, tous ceux enfin qui avaient à Ctea~
de relever le pays et de le préserver du gaspillage en
gérant les finances pour le bien gênerai, furent-ils
l'objet de l'animadversion. Qu'étaient les questions
économiques pour cette classe d'élite? Cela était bon
pour des croquants.

La liste civile, qui est une mesure révolutionnaire,
n'existait pas encore; e!ie date de 1790. Auparavant,
tout le pays paraissait appartenir an souverain; !& =

Trésor était en sa possession et il en disposait comme
il t'entendait. La cour ne se faisait aucun scrupule
d'exiger beaucoup du monarque. Les princes et les
ncbies s'endettaiant tranqulllement, toujours sûrs de
liquider leur situation, sans préjudicepour eux-mêmes.

Et que représentait cette noblesse dans ianatïon~



moins decentmiite individus, à peine le trois centième
de ta population de la France, C'est à une caste si peu
nombreusequ'étaient conféréa tous les privilèges. La
seule dette dont elle se disait chargée était celle du
service militaire. Mais combien, même parmi les nobles,
ne portaient t'épée qu'a la paradeet dans les anticham-
bres On vante les actionsd'éclatet lesgrandes victoires
dues à l'aristocratie Mata tout le passé de la monar-
chie vaut ii l'admirable mouvement de H92, quand le
peuple français, ruine par la royauté et les deuxordres
privilégiés, repoussa avec les seules ressources de son

oourage et sous la conduite de généraux plébéiens. la
plus terrible invasion qu'aient eu à enregistrer les
annales d'une nation? Je sais bien qu'on a essayé de
dénigrer le mouvement national de H9a en prétendant
que le triomphe de la Franco républicaineétait d~ aux
troupes de la monarchie. Mais t'armée de Louis XV!
ëtaittout & fait insunisante pour tenir tête à la coalition
européenne c'est le patriotisme du peuple qui a donne
à la nation des soldats décides à vaincre ou & mourir;
c'est la nation armée (lui a arrêté l'étranger.

On a aussi fait courir le bruit que la noblesse était
la protectrice des arts et des lettres. Mais jusqu'à la
Révolution, les grands n'attachèrent les littérateurset
tes artistes & leur personne qu'en qualité de domes-
tiques leur protection était payée d'une dépendance
servife. Les arts, dit-on, s'étiolent sous le règnede la
bourgeoisie et de ta démocratie le talent des artistes abesoin, pour s'épanouir, des largesses et des magnin-
cencesdes grands seigneurs. Mais quand donc les artsont-its été mieux appréciés et mieux rétribués que de
notre temps ? Quand donc les artistes et les littérateurs
ont-tts acquis des fortunes aussi considérables que
sous te règne de ta démocratie? La plupart des
grandes illustrations des temps de la monarchie sont



mortes dans la pauvreté. CorneiMe, Racine, Molière~
ont-iisi tM de leurs oeuvres des sommes comparables.
à celles que Scribe, AlexandreDumas, Sardou ont tou"
chées & tous les théâtres ? La- moindre toile signée
d'un nom recommandablese cote huit mille, dix toïH&
et quinze mille francs. Le Dominicain ne vendit sa
Co~ww~oM de SM~'owc que cent ëcas Anniba! Car.
yache fut seulement entretenu, ccaoM et nourri pour-
faire rënorotetravail de !aga!er!e Farnèse, et la soinme
qa'ajoMta le vieux cardinal.fut vraiment dérisoire. Ja-
mais les lettres et les arts ne furent p!us exploités qae
par l'aristocratie eiie croyait déjà beaucoup payer en
honorant l'artiste ou l'écrivain du titre de commensal.
Los règnes si réputés pour la protection spéciale qu'ils
accordaient aux artistes, avaient certains procédés
étranges. Juie~M levait le bâton sur Michei-Ange et te
contraignait à faire en un an, sous peine de châti-
ment, les immenses travaux de ia Chapelle sixtine.
Catherine de Médicis faisait construiredes palais, mais
ne réglait jamais avec les architectes les archives do
Chenonceaux, publiées par l'abbé Chevalier, nous ré-
vNent l'immense désastre de sa succession, ses paiais
mis sous sceHés, ses meubles vendus à l'encan. Tous.
les artistes, entre autres Germain Pilon, travaillaientet.
n'étaient point payés. De grandes promesses, quelques
honneursaccordés, quelque intimité avec la personne
des princes, tenaient souvent lieu de rémunération. La
générosité patricienne n'est qu'une fiction. Ferdinand,
duc d'OriéanN, paya cinq mille francs & Paul Deia-
roche I'4~<MMM<~dw duc de CM~e, tableau qui revenait
à quatre miMe cinq cents francs au peintre. Le premier
bourgeoisun peu riche t'eût acheté vingt mille franes~
M. lurent Richard. l'ex-tailleur, avait tout un rnusé~
de chefs-d'œuvrequ'il avait payés bon prix. Sous qaëF
régime aristocratique les acteur et ebantears ont-ils.



<exige ot obtenu des appointements comme <ceu~ qu'on
!eur donne aujourd'hui ?Maintenant. je le reconnais,
tout périclite raristoeratie domestiqaait les repTé-
eentantsdes arts et des lettres, la démocratieen faitses
amis et elle les paie comptant.

On nous dit Mais la noblesse d'aujourd'hui n'est
plus <eeHe d'autrefois, tout est changé. Elles'est bien
conduiteen 1870 iaaoMessede Bretagne surtout s'est
iacrinée pour la défense de la patrie. Qu'y a't-H de
~n~preoant ? La guerre est ce que la noblesse aavatt
faire le mieux. La noblesse bretonne, c~est à-dire !egi-
tlmiste et cléricale, a fait son devoir dans cette circons-
tance. Certes, je no chicanerai pas sur les rares cir-
constances où cette caste a pu se montrer utiie. Mais
~a Bretagne n'a pas fourni seulement des nobles à
notre armée, e!!e lui a donné un pius grand nombre de
roturiers, de plébéiens, de gens comme moi, qui se
sont fort bien battus pour la défense de la patrie. J'ai
~u unde mes cousins qui a marché de sa propre vo-
lonté, car son administration ie retenait, et qui a fait
bonne agure devant l'ennemi deux roturiers, ses
,compagnons d'armes, sont tombés à ses côtés c'est Je
hasard, ou la providence, si vous le préférez, qui l'a
épargné. D'ai!!eurs, entre nous, l'invasion gênait aussi
~bicn, je dirai même beaucoup plus les nobles que les
vilains car les nobles étaient de grands proprié-
taires.

Cette noblesse de Bretagne qui s'est bien conduite,
c'est lu môme qui en ce moment s'CM ~a-t-e~ guerre
contre l'esprit moderne c'est la même qui porte des
toasts au ~Ma&tM, au <'o~, qui complote enfin sous
toute forme l'extinction de la Républiqueet des répu-
blicains Point d'illusion à se faire d'un seul coup
<iie s'eMorco de tout reprendre et de radier une pé-
riode historique de près de cent ans.



Aussi n'est'ii pas honteux de voirune bourgeaisi~
(je dis une bourgeoisie et non la bourgeoisie, ce qut
serait une accusation coiiectivo, tandis qu'il c'est
question que d'une fraction réactionnaire, déviriiisée,
qui ne rougit pas de rompre avec les traditions da
passe, traditions de progrès et de' Hberte qui ï'oat
faite ce qu'eUe est), n'est-H pas honteux, dis-~e, de
voir cette bourgeoisie derai&oooabiese poser eo cham-
pion d'un système qui i'a jadis écrasée, Cet, oaMiaot
qu'eUe a été émancipée par le XV! siècle avec Vot-
taire, Rousseau et d'Alembert, renier sonëducatiooli-
bérale et se mettre au ban de la science en aMec-
tant au grand Jour. les théories de la crédulité la
plus Inepte ?

Nous sommes en République i! est temps de porter
un jugement éclairé sur toute cbose, de se souvenir
des leçons du passé, de balayer les derniers préjugés.
Dégageons-nous enfin de nos habitudes serviles. Sa'
chons pourquoi nous estimons et nous n'estimons et
pas. Mettons chacun à sa piace. La République a
besoin de républicains sincères et éclairés. Cherchons
les dévouements désintéresses là où ils se trouvent
écartons les dévouements suspects ou hypocrites.
Vive la République 1
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