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AVERTISSEMENT

POUR LA QUATRIÈME ÉDITION.

DES hommes, dont l'opinion est pour
moi d'une grande autorité7m'ont

1

paru s'êtremépris sur quelques unes
de mes assertions. En conséquence,
j'ai ajouté à la fin de cette édition
des développemens, que la crainte de

ne pas obtenir une attention suivie,
au milieu du bouleversement de toute
l'Europe, m'avoit précédemment en-
gagé à supprimer.





PRÉFACE

DE LA PREMIÈRE ÉDITION.

L'OUVRAGE actuel fait partie d'un
Traité de politique terminé depuis
long-tems. L'état de la France et
celui de l'Europe sembloient le con-
damner à ne jamaisparoître. Le conti-
nent n'étoitqu'un vaste cachot, privé
de toute communication avec cette
noble Angleterre, asile généreux de
la pensée, illustre refuge de la dignité
de l'espèce humaine. Tout à coup, des
deux extrémités de la terre, deux
grands peuples se sont répondus, et
les flammes de Moscou ont été l'aurore
de la liberté du Monde. Il est permis
d'espérer que la France ne sera pas
exceptée de la délivrance universelle;
la France,qu'estiment les nations qui
la combattent; la France, dont la vo-
lonté suffit pour obtenir et donner la
paix. Le moment est donc revenu où
chacunpeut se flatter (l'être utile,sui-
vant ses lumières et ses forces.

L'auteur de cet ouvrage a pensé,
qu'ayant été jadis l'un desmandatairesd

un peuple qu'on a réduit au silence,
et nayant cessé de l'être qu'illégale-
ment, sa voix, de quelque

peu
d'im-



Fortance qu'elle fût d'ailleurs, auroit
avantage de rompre cette unanimité
prétendue qui fait l'étonnement et le
blâme de l'Europe, et qui n'est que 1

l'effet de la terreur des Français. Il ose
affirmer, avec une conviction pro-
fonde, qu'il n'y a pas dans ce livre une
ligne que la presque totalité de la
France, si elle étoit libre, ne s'em-
pressât de signer.

Il a, dureste,retranché toutes les
discussions de pure théorie, pour ex-
traire seulement ce qui lui a paru d'un
intérêt immédiat. Il auroit pu accroître
cet intérêt par des personnalités plus
directes; mais il a voulu conserver
avecscrupule ce qu'un profond senti-
ment lui avoit dicté,quand la terre
étoit sous le joug. Il a éprouvé de la
répugnance a se montrer plus amer,
ou plus hardi contre l'adversité méri-
tée, que contre la prospérité coupable.
Si les calamités publiques laissoient à

,son âme la faculté de s'ouvrir à des
considérations personnelles, il lui se-
roit doux de penser que lorsqu'on a-
voulu travailler sans çontradicteurs
à l'asservissement général, on atrouve
nécessaire d'étouffer sa voix.

Hanoyre^ce3idécembrei8t3.



PREFACE

DE LA TROISIÈME ÉDITION.

CET ouvrage a été écrit en Allemagne
au mois de novembre I8I3, et publié
au mois de janvier; il a été réimprimé
en Angleterre au commencement de
mars. L'édition actuelle n'a subi que
peu de changemens: non que je n'aie
senti qu'il y avoit beaucoup à perfec-
tionner; mais un ouvrage de circons-
tance doit, le plus qu'il est possible,
demeurer tel qu'il a paru dans la cir-
constance.

Il n'y aura d'ailleurs, je le crois,
aucun lecteur qui ne sente que, si
j'avoiscomposé cetouvrageenFrance,
ou dans le moment actuel, je me se-
rois exprimé différemment sur plus
d'un objet. A l'horreur que minspiroit
le gouvernement de Buonaparte se
joignoit, j'en conviens, une certaine
impatience contre la nation qui por-
toit son joug. Je savois mieux qu'un
autre combien ce joug étoit odieux à
cette nation; je soufïrois de lui voir



profaner le courage, et verser son sarig
pour se maintenir dans la servitude;
je souffrois plus encore de ce que les
hommages qu'elle prodiguoit à son
tyran paroissoient aux étrangers une
preuve qu'elle méritoit son sort; je

mirritois de ce qu'elle agissoit de la
sorte, en opposition, non-seulement
avec son intérêt, mais avec sa nature
et avec cette délicatesse et ce senti-
ment exquis d'honneur et de conve-
nance qui la distinguent si éminem-
ment; je trouvois qu'elle se calomnioit
elle-même, et il étoit inutile de la justi-
fier. Quand nous l'essayions, tristes
réfugiés sur la terre étrangère, un ar-
ticle du Moniteur venoitfoudroyer n"08
impuissantes explications: il faut avoir
éprouvé cette souffrance pour la con-
cevoir, et alors on pardonnera facile-
ment quelques expressions d'amer-
tume échappées à une douleur qui étoit
d'autant plus vive qu'on étoit plus
jaloux de l'honneur du nom français.

Parii, ce 22 avril 1814.



DE L'ESPRIT DE CONQUETE

ET

DE L'ÙSURPATION,.
bANS LEURS RAPPORTS AVEC LA CIVILISATION

EUROPÉENNE.
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JE
me propose d'examiner deux fléaux, dans

, leurs rapports avec l'état présent de l'espèce
humaine, el la civilisation actuelle. L'un est
l'esprit de conquête, l'autre l'usurpation.

Il y a des choses qui sont possibles à tetie
époque, et qui ne le sont plus à telle autre. Cette
vérité, souvent méconnue, ne l'est jamais sans
danger.

Lorsque les hommes qui disposent des desti-
nées de la terre se trompent sur ce qui est pos-
sible5 c'est un grand mal. L'expérience, alors
loin de les servir, leur nuit et les égare. Ils lisent
l'histoire,ils voient ce que l'on a fait précé-
demment,ils n'examinent point si cela peut se
faire encore; ils prennent en main des leviers
brisés; leur obstination, ou, si l'on veut, leur
génie, procure à leurs efforts un succès éphé-



mère; mais comme ils sont en lutte avec les dispo-
sitions, les intérêts, toute l'existence morale de
leurs contemporains, ces forces de résistance réa-
gissent contreeux; etau bout d'un certain temps,
bien long pour leurs victimes, très-court quand

on le considère historiquement, il ne reste de
leurs entreprises que les crimes qu'ils ont commis

et les souffrances qu'ils ont causées.
La durée de toute puissance dépend de la

proportion qui existe entre son esprit et son
époque. Chaque siècle attend, en quelque sorte,
un homme qui lui serve de représentant. Quand
ce représentant se montre, ou paroît se montrer,
toutes les forces du moment se groupent autour
de lui; s'il représente fidèlement l'esprit général,
le succès est infaillible; s'il dévie, le succès
devient douteux; et b'il persiste dans une fausse

route, l'assentiment qui constituoitson pouvoir
l'abandonne, et le pouvoir s'écroule.

Malheur donc à ceux qui, se croyênt invin-
cibles, jettent le gand à l'espèce humaine, et pré-
tendent opérer par elle, car ils n'ont pas d'autre
instrument, des bouleversemens qu'elle désap*

prouve, et des miracles qu'elle ne veut pas.



PREMIÈRE PARTIE.

DEL'ESPRITDECONQUÉiE.

CHAPITRE PREMIEB,

Des rertus comptables tioec la gKûïre,» j,
9ertmmes époques de léimtsocial.

PLUSIEURS écrivains, entraînes par l'amourfcfè
t'humanité dans de louables exagérations, n'ont
;envisagë la guerre que sous ses côtés funésles.
Je reconnois volontiers ses avantagés.

Il n'est pas vrai que la guerre sort toujours

un mal. A de certaines époques de l'espèce
tiumaiire, elle est dans la nature de rhoimne.
Elle favorise alors le développement de ses plus
belles et de ses plas grandes facultés. Elle lui
-ouvre un trésor de précieuses jouissances. Elle le
forme à la grandeur d'âme, à l'adresse, au sang-
froid, au courage, au mépris de la mort, sans
lequel il ne peut jamais se répondre qu'il ne corn*-

mettra pas toutes les lâchetés et bientôt tous les



crimes. La guerre lui enseigne des dévouemens
héroïques, et lui fait contracter des amitiés su-
blimes. Elle l'unit de liens plus étroits, d'une

part, à sa patrie, et de l'autre, à ses compagnons
d'armes. Elle faitsuccédera de nobles entréprises
de nobles loisirs. Mais tous ces avantages de la

guerre tiennent à une condition indispensable,
c'est qu'elle soit le résultat naturel de la situation
et de l'esprit national des peuples.

Car je ne parle point ici d'une nation attaquée,
et qui défend son indépendance. Nul doute que
cette nation ne puisse réunira l'ardeur guerrière
les plus hautes vertus: ou plutôt cette ardeur
guerrière est elle-même de toutes les vertus la

plus haute. Mais il ne s'agit pas alors de la guerre
proprement dite, il s'agit de la défende légitime,
c'est-à-dire du patriotisme, de l'amour de la jus-
tice, de toutes les affections nobles et sacrées.

Un peuple qui, sans être appelé à la défense
deses foyers, est porté par sasituation ou son carac-
tère national à des expéditions belliqueuses et à
desconquêtes, peutencore allieral'esprit guerrier
la simplicité des mœurs, le dédai pour le luxe,
la générosité, la loyauté, la fidélité ux engage-
mens, le respect pour l'ennemi courageux, la

pitié même, et les ménagemens pourl'ennemi
subjugué. Nous voyons, dans l'Histoire ancienne



et dans les Annales du moyen âge, ces qualités
briller chez plusieurs nations, dont la guerre
faisoit l'occupation presqu'habituelle.

Mais la situation présente des peuples euro-
péens permet-elle d'espérer cet amalgame? L'a-

mour de la guerre est-il dans leur caractère na-
tional? Résulte-t-il de leurs circonstances?

Si ces deux questions doivent se résoudre
négativement, il s'ensuivra que, pour porter de

nos jours les nations à la guerre et aux conquêtes,
ilfaudra bouleverser leur situation, ce qui ne se
fait jamais sans leur infliger beaucoup de mal-
heurs, et dénaturer leur caractère, ce qui ne se
fait jamais sans leur donner beaucoup de vices.



CHAPITRE II.

Du caractère des nations modernes relativement
à la guerre.

LES peuples guerriers de l'antiquité dévoient

pour la plupart à leursituation leur esprit belli-,

queux. Divisfô en petite^ peuplades, ils se dks-.

pulQvent à, mein armé# un terriloire resserré.
Poussas parla nécessité les unscontre les autres,
ijs se 00411b$4toient ou semenaçoient sans cesse.
Ceux qui nevoutotent pas être conquérons ne
pouvaient néanmoins(jépose^ le glaive sous
peinecVétreconquis. Tous achetoient leur
cureté, leur indépeçidance,,leur existence en-
tière au prix de la guerre.

Le monde de nos jours est précisément, sous
ce rapport, l'opposé du monde ancien.

Tandis que chaque peuple, autrefois, formoit

une famille isolée, ennemie née des autres fa-
milles, une masse d'hommes existe maintenant,

sous différens noms et sous divers modes d'orga-
nisation sociale, mais homogène par sa nature.
Elle est assez forte pour n'avoir rien à craindre
des hordes encore barbares. Elle est assez civi-
lisée pour que la guerre lui soit à charge. Sa

tendance uniforme est vers la paix. La tradition
belliqueuse, héritage de temps reculés, et sur-



tout les erreurs des gouvernemens, retardent les

effets de cette tendance; mais elle fait chaque
jour un progrès de plus. Les chefs des peuples
)ui rendent hommage; car ils évitent d'avouer

ouvertement l'amour des conquêtes, ou l'espoir
d'une gloire acquise uniquement par les armes.
Le fils de Philippe n'oseroit plus proposer à ses
sujets l'envahissement de l'univers; et le discours
de Pyrrhus à Cynéas sembleroit aujourd'hui le

comble de l'insolence ou de la folie.
Un gouvernement qui parleroit de la gloire

militaire, comme but,inéconnoîlroit ou mépri-
seroit l'esprit des nations et celui de l'époque. Il

se tromperoit d'un millier d'années; et lors
même qu'il réussiroit d'abord, il seroit curieux
de voir qui gagneroit cette étrange gageure, de

.notre siècle ou de ce gouvernement.
Nous sommesarrivés à l'époque du commerce,

époque qui doit nécessairement remplacer celle
de la guerre, comme celle de la guerre a. du
nécessairement la précéder.

La guerre et le commerce ne sont que deux

moyens différens d'arriver au même but, celui
de posséder ce que l'on désire. Le commerce
ÏIeàt autre chose qu'un hommage rendu à la
force du possesseur par l'aspirant à la possession.
C'est une tentative pour obtenir de gré à gré ce



qu'on n'espère plus conquérir par la violence.
Un homme qui seroit toujours le plus fort n'au-
roit jamais l'idée du commerce. C'est l'expé-
rience qui, en lui prouvant que la guerre, c'est-

à-dire l'emploi de sa force contre la force d'au-
trui, est exposée à diverses résistances et à di-

vers échecs, le porte à recourir au commerce,
c'est-à-dire, à un moyen plus doux et plus sûr
d'engager l'intérêt des autres à consentir à ce
qui convient à son intérêt.-

La guerre est donc antérieure au commerce.
L'une est l'impulsion sauvage, l'autre le calcul
civilisé. Il est clair que plus la-tendance commer-
ciale domine" plus la tendance guerrière doit
s'affoiblir.

Le but unique des nations modernes, c'est te

repos, avec le repos l'aisance, et comme source
-

de l'aisance, l'industrie. La guerre est chaque
jour un moyen plusinefficace d'atteindre ce but.
Ses chances n'offrent plus ni aux individus ni aux
nations des bénéfices qui égalent les résultats du
travail paisible, et des échanges réguliers. Chez.
les anciens, une guerre heureuse ajoutoit, en
esclaves, en tributs, en terres partagées, à la ri-
chesse publique et particulière. Chez les ma-a.
dernes, une guerre heureuse coûte Infaillible

ment plus qu'elle ne rapporte.



La république romaine, sans commerce, sans
lettres, sans arts, n'ayant pour occupation inté-
rieure que l'agriculture, restreinte à un sol trop
peu étendu pourseshabitans, entouréede peuples
barbares, et toujours menacée ou menaçante,
suivoit sa destinée en se livrant à des entreprises
militaires non interrompues. Un gouvernement
qui, de nos jours, voudroit imiter la république
romaine, auroit ceci de différent, qu'agissant en
opposition avec son peuple, il rendroit ses ins-
trumens tout aussi malheureux que ses victimes;

un peuple ainsi gouverné seroit la république
romaine, moins la liberté, moins le mouvement
national, qui facilite tous les sacrifices, moins
l'espoir qu'avoit chaque individu du partage des

terres, moins en un mot, toutes les circonstances
qui embellissoicnt aux yeux des Romains ce
genre de vie hasardeux et agité.

Le commerce a modifié jusqu'à la nature de
la guerre. Lés nations mercantiles étoient autre-
fois toujours subjuguées par les peuples guerriers.
Elles leur résistent aujourd'hui avec avantage.
Elles ont des auxiliaires au sein de ces peuples
mêmes. Les ramifications infinies et compliquées
du commerce ont placé l'interêt des sociétés
hors des limites de leur territoire: et l'esprit d,u
siècle l'emporte sur l'esprit étroit et hostile qu'on
vaudroit parer du nom de patriotisme.



Carthage, luttant avec Rome dans l'antiquité,
devoit succomber: elle avoit contre elle la force
des choses. Mais si la lutte s'établissoit mainte-
nant entre Rome et Carthage, Carthage auroit

pour elle les vœux de l'univers. Elle auroit pour
alliés les mœurs actuelles et le génie du monde.

La situation des peuples modernes les empêche
donc d'être belliqueux par caractère: et des
raisons de détail, mais toujours tirées des progrès
de l'espèce humaine, et par conséquent de la
différence des époques, viennent se joindre aux
causes générales.

La nouvelle manière de combattre, le chan-
gement des armes, Partillerie, ont dépouillé la
vie militairede ce qu'elle avoit de plus attrayant.
Il n'y a plus de lutte contre le péril; il n'y a que
de la fatalité. Le courage doit s'empreindre de
résignation ou se composer d'insouciance. On ne
goûte plus cette jouissance de volonté, d'action,
de développement des forces physiques et des
facultés morales, qui faisoit aimer aux héros
anciens, aux chevaliers du moyen âge, les combats

corps à corps.
La guerre a donc perdu son charme, comme

son utilité. L'homme n'est plus entraîné à s'y

livrer, ni par intérêt, ni par passion.



CHAPITREJIJ. :
J^e l'esprit de conquête dans létatactueldel'Europe. ")

U'N geWveîrn&ttHîftt quitiv©uciM>it aujourd'hui

pousser à la gurêi're.e*qult'<e©nquétes-i£np/mpla

européen-, cômrfie-Wnôitdortfc un .groSsi®!?çk fiu*

neste aAfathfôpisine<,,H» t-iî^twailte-yoî^iàdegRe^à

sa '- nationlune- itnpufei^n»{ft)®+rai«re-àla-naturèi

Aucun des motifsqui-po*Voient les hommes
d'autrefois à braver tant de périls, à supporter
tant de fatigues, n'existant pour les hommes de

nos jours, il faudroit leur offrir d'autres motifs,
tirés de l'état actuel de la civilisation. Il faudroit
les animer aux combats par ce môme amour des
jouissances, qui, laissé à lui-même, ne les dispo-
seront qu'à la paix.Notre siècle, qui apprécie

tout par l'utilité, et qui, lorsqu'on veut le sortir
de cette sphère, oppose l'ironie à l'enthousiasme
réel ou factice, ne consentiroit pas à se repaître
d'une gloire stérile, qu'il n'est plus dans nos
habitudesdepréférer à toutes les autres. A la
place de cette gloi re, il faudroitmettre le plaisir,
à la place du triomphe, le pillage. L'on frémira,
si l'on réfléchit à ce queseroit l'espritmilitaire,
appuyé sur ces seuls motifs.



Certes, dans le tableau que je vais tracer, il

est loin de moi de vouloir faire injure à ces héros,
qui, se plaçant avec délices entre la patrie et les

périls, ont dans tous les pays, protégé l'indé-
pendance des peuples; à ces héros qui ont si

glorieusement défendu notre belle France. Je neL crainspas d'êtremal comprispareux. Ilenest plus
d'un, dont l'âme, correspondant à la mienne,
partage tous mes sentimens, et qui, retrouvant
dans ces lignes son. opinion secrète, verra (iaps

leur auteur son organe.



CHAPITRE IV.

D'une race militaire n'agissant quepar intérêt.

LES peuples guerriers, que nous avonsconnus
jusqu'ici,itoient tous animés par des motifs plus

nobles que les profits réels et positifsde la guerre.
La religion se mêloit à l'impulsion belliqueuse des

uns. L'orageuse liberté dont jouissoient les autres

s leur dorinoit une activité surabondante, qu'ils
avoient besoin d'exercer au-dehors. Ils associoient
àl'idée de la victoire celle d'une renommée pro-
longée bien au-delà de leur existence sur la terre ;
et combattoient ainsi, non pour l'assouvissement
d'une soif ignoble de jouissances présentes et ma-
térielles, mais par un espoir en quelque sorte
idéal, et qui exaltoit l'imagination, comme tout
ce qui se perd dans l'avenir et le vague.

Il est si vrai, que, même chez les nations qui

nous semblent le plus exclusivement occupées de
pillage et de rapines, l'acquisition des richesses
n'étoit pas le but principal, que nous voyons les
héros scandinaves faire brûler sur leurs bûchers
tous les trésors conquis durant leur vie, pour
forcer les générations qui les remplaçoient à
conquérir, pardenouveauxexploits, denouveaux
trésors. La richesse leur étoit donc précieuse



comme témoignage éclalant des victoires rempor-
tées, plutôt que comme signe représentatif et
moyen de jouissances.

Mais si une race purement militaire se for-
mait actuellement, comme son ardeur né repo-
seront sur aucune conviction, sur aucun senti-
ment, sur aucunepensée, commetoutes tescames
d'exaltation qui, jadis, annoblissoiènt te carnage
même, lui seroient étrangères, elle n'auroit d'a-
liment ou de mobile que la plus étroite et la
plusâpre personnalité.Elleprendroit la férooitéde
l'esprit guerrier, mais elle conserveroit le calcul
commercial. Ces Vandales ressuscitas n^auroient
point cette ignorànce du luxe, cette simplicité
rie mœurs, ce dédain de toute action Lasse,
qui pouvoient caractériser leurs grossiers prédé-

cesseurs. Ils réuniroient à la brutalité de la bar-
barie les raffinemens de la mollesse, aux excès
de la violence, les ruses de l'avidité.

Deshohimes à qui l'on auroit dit bien formel-
lement qu'ils ne se battent que pour piller, des

hommesdont on auroit réduit toutes les idées bel- *

liqueuses à ce résultat clair et arithmétique, se-
roient bien diftèrens des guerriers de l'antiquité.

Quatre cent mille,égoïstes, bien exercés,
bien armés, sauroient que leur destination est de
donner ou de recevoir la mort. Ils auroient sup-



yuté. qu'il valoit mieux se résignerà cette desti-

nationoue s'y dérober, parce (jue la lyrannie qui
Jes ycondamne est plus forte qu'eux. 11bamoient,

pour se consoler, tourné leurs regards vers là

récompense qui leurest promise, la dépouille de

ceux contre lesquels on les mène.Ilsmarche-
raient en conséquence, avec la résolution de t i rer
de leurs propres forces le meilleur partiqu 'il leur
Rroit passible. Ils nauroieni ni pitié pour les

vaincus, ni respect pour les foibles, parce que res

vaincus était, pour leur malheur, propriélaires
Je quelque chose, ne paroiiroient à ces vain-
queursqu'un obstacleen;teeu* et le but proposé.
Le calcul auroit tué dans leur âme touteslesémo-
lionsnaturelles, excepté celles qui naissentde la
sensualité.Ilsseroient encore émus illij vue d'une
femme. Ils ne le seroiVnt pas à la vue d'un
vieillard ou d'un enfant. Ce qu'ils auroient de
Connoissances pratiques leur serviroit à mieux
rédiger leurs arrêts de massacre ou de spoliation.
L'habitude des formes légales donneroit à leurs
injust ices l'iinp-u>sibilité de la lou L'habilude des
formes sociales répandroit sur leurs cruautés un
vernis dHrjsouciante et de légèreté qu'ils croiroient
de l'élégance. Ils parcourroient ainsi le monde,
tournant les progrès de la civilisation contre
«iU-*iéme, tout entiers à leur intérêt, prenant



le meurtre pour moyen, la débauche pour passe-
temps, la dérision pour gaité, le pillage pourbut,
séparés par un abime moral du reste de l'espèce
humaine, et n'étant unis entre eux que comme les
animaux féroces qui se jettent rassemblés sur les

troupeaux.
Tels ils seroient dans leurs succès, que seroient-

,ils dans leurs revers?
Comme ils n'auroient eu qu'un but à atteindre,

et non pas une cause à défendre, le but manqué,

aucune conscience ne les sout iendroit. Ils ne se rat-
tacheroient à aucune opinion, ils ne tiendroieni
l'un à l'autre que par une nécessité physique,
dont chacun même cherchrroit à s'affranchir.

Il faut aux hommes, pour qu'il s'associent
réciproquement à leurs destinées, autre chose

que l'intérêt. 11leur faut une opinion; illeur faut
de la morale. L'intérêt tend à les isoler, parce
qu'il offre à chacun la chance d'être seul plus
heureux ou plus habile.

L'égoïsme qui, dans la prospérité, auroit
rendu ces conquérans de la terre impitoyables

pour leurs ennemis, les J'endroit, dans l'adversité,
indifférens, infidèles à leurs frères d'armes. Cet
esprit pénétreroit dans tous les rangs, depuis le

plus élevé jusqu'au plus obscur. Chacun verroit,
dans son camarade à l'agonie, un dédommage-



ment au pillage devenu impossible contre l'é-

tranger; le malade dépouilleroit le mourant; le

fuyard dépouilleroit le malade. L'infirme et le

blessé paroilroienl à l'officierchargé de leur sort

un poids importun dont il se débarrasseroità tout
prix; et quand le général auroit précipité son
armée dans quelque situation sans remède, il ne
se croiroit tenu à rien envers les infortunés qu'il
auroit conduits dans le gouffre; il ne resteroit
point avec eux pour les sauver. La désertion lui
sembleroit un mode tout simple d'échapper aux
revers ou de réparer les fautes. Qu'importe qu'il
les ait guidés, qu'ils se soient reposés sur sa pa-
role, qu'ils lui aient confié leur vie, qu'ils l'aient
défendu jusqu'au dernier moment, de leurs mains
mourantes? Instrumens inutiles, ne faut-il pas
qu'ils soient brisés?

Sans doute ces conséquences de l'esprit mili-
taire fondé sur des motifs purement intéressés ne
pourroient se manifester dans leur terrible éten-
due chez aucun peuple moderne, à moins que

,
le système conquérant ne se prolongeât durant
plusieurs générations.Graces au ciel, les Français,
malgré tous les efforts de leur chef, sont restés

et resteronttoujours loin du terme vers lequel il
les entraîne. Les vertus paisibles, que notre civi-
lisation nourrit et développe, luttent encore victu-



lieusement contre la corruption et les vices que la
fureur des conquêtes appelle, et qui lui sont né-
cessaires. Nos armées donnentdes preuves d'hu-
manité comme de bravoure, et se concilient sou-
vent l'affection des peuples qu'aujourd'hui, par
la faute d'un seul homme, elles sont réduites à

repousser, tandis qu'autrefois elles étoient forcées

à les vaincre. Mais c'est l'esprit national, c'est
l'esprit du siècle qui résiste au gouvernement. Si

ce gouvernement subsiste, les vertus qui sur-
vivront aux efforts de l'autorité seront une sorte
d'indiscipline. L'intérêt étant le mot d'ordre,

tout sentiment désintéressé tiendra de l'insubor-

dination : et plus ce régime terrible se prolon-

gera, plus ces vertus s'affoibliront et devien-

dront rares.



CHAPITRE V:

Autre cause de détérioration pour ladiàssà
militaire, dans le système de conquête.

t

ON a remarqué souvent que les joueurs éloient
les plus immoraux des hommes. C'est qu'ils
risquent chaque jour tout ce qu'ils possèdent;
il n'y a pour eux nul avenir assuré; ils- vivent et
s'agitent sous l'empire du hasard.

Dans le système de conquête, le soldat-devient

un joueur, avec cette différence que son enieu.,'
c'est sa vie. Mais cet enjeu ne peut être retiré.
Ill'expose sans cesse et sans terme à une chance
qui doit tôt ou tard être contraire. [1 n'y a donc

pas non plus d'avenir pour lui. Le hasard est
aussi son maître aveugle et impitoyable.

Or la morale a besoin du temps. C'est là
qu'elle place ses dédommagemens et ses récom-

penses. Pour celui qui vit de minute en minute,;

ou de bataille en bataille, le temps n'existe pas;
Les dédommagemens de l'avenir deviennent
chimériques. Le plaisir du moment a seul quelque
certitude: et pour me servir d'une expression
qui devient ici doublement convenable, chaque
jouissance est autant de gagné surl'ennemi. Qui



tre sent que l'habitude de cette loterie de plaisir

et de mort esl nécessairementcorruptrice?
Observez la différence qui existe toujours

entre la défenselégitime et le système des con-
quêtes. Cette diflérence se reproduira souvent
encore. Le soldat qui combat pour sa patrie

ne fait que traverser- le danger. Il a pour pers-
pective ultérieure le repos, la liberté, la gloire.
Il a -donc un avenir: et sa moraiité, loin de se
dépraver,s'ennoblit et s'exalte. Mais l'instrument
d'un conquérant insatiable voit après une guerre
une autre guerre, après un pays dévasté, un
autre pays à dévaster de même, c'est-à-dire
-eprès le hasard" le hasard encore.



CHAPITRE VI.

Influencede cet esprit militairesuriétat intérieur
despeuples.

IL ne suffit pas d'envisager l'influence du sys-
tème de conquête, dans son action surl'armée et
dansles rapports qu'il établit entre elle et les étran-

gers. Il faut le considérer encore dans ceux qui

en résultent, entre l'arméeet les citoyens.
Un esprit de corps exclusif et hostile s"empare

toujours des associations qui ont un autre but

que le reste des hommes. Malgré la douceur et
la pureté du christianisme,souvent les confédé-
rations de ses prêtres-ont formé dans l'Etat des
Etats à part. Partoutles hommes réunis en corps
d'armée, se séparent delànation. Ils contractent
pour l'emploi de la force, dont ils sont déposi-
taires, une sorte de respect. Leurs mœurs et
leurs idées deviennent subversives de -ces- prin-
cipes d'ordre et de liberté pacifique et régulière,

que tous les gouvernemens ont l'intérêt, comme-
le devoir, de consacrer.

Il n'est donc pas indifférent de créer dans un
pays, par un système de guerres prolongéesou
renouvelées sans cesse, une masse nombreuse,



imbue exclusivement de l'espritmilitaire. -Car
cet iw onvénient ne peut se restreindre dans de
certaines limites, qui en rendent l'importance
moins sensible. L'armée, distincte du peuple

par son esprit, se confond avec lui dans l'admi-
nistration des affaires.

Un gouvernement conquérant est plus inté-
ressé qu'un autre à récompenser par du pouvoir
et par des honneurs ses instrumens immédiats. Il
ne sauroit les tenir dans un camp retranché. Il
faut qu'il les décore au contraire des pompes et
des dignités civiles.

Mais ces guerriers déposeront-ils avec le fei
qui les couvre l'esprit dont les a pénétrésdès leur
enfance l'habitudedespérils? Revêtiront-ils avec
la toge, la vénération pour les lois, les ménage-

ment pour les formes protectrices, ces divinités
des associations humaines? La classe désarmée
leur paroît un ignoble vulgaire, les Jois des subti-
lités inutiles, les formes d'insupportables lenteurs.
Ils esttimenl jj-ardessus tout, dans lestransactions,

comme daus les faits guerriers, la rapidité des
évolutions. L'unanimité leur semble nécessaire

daxij les opinions, comme le même uniformn
dans les troupes. L'opposition leur est un dé-
sordre, le raisonnement une révolte, les tribu-

naux des conseils de guerre,les juges des soldats



qui ont leur consigne, les accusésdes ennemis,
les jugemens des batailles.

Ceci n'est point une exagération fantastique.
N'avons-nous pas vu, durant ces vingt dernières
années, s'introduire dans presque toute l'Europe

une justice militaire, dont le premier principe
étoit d'abréger les formes, comme si toute abré-
viation des formes n'étoit pas le plus révoltant so-
phisme? Car si les formes sont inutiles, tous les
tribunaux doivent les bannir; si elles sont néces-
saires, tous doivent les respecter; et certes, plus
l'accusation est grave, moins l'examen est super-
flu. N'avons-nous pas vu siéger sans cesse, parmi
les juges, des hommes dont le vêtement seul
annonçoit qu'ils étoient voués à l'obéissance, et
ne pouvoient en conséquence être des juges indé-
pendans?

Nos neveux ne croiront pas, s'ils ont quelque
sentiment de la dignité humaine, qu'il fut un
temps où des hommes illustres sans doute par
d'immortels exploits, mais nourris sous la tènte,
et ignorans de la vie civile, interrogeoient des
prévenus qu'ils étoienUncapablesde comprendre,
condamnoient sans appel des citoyens qu'ils n'a-
voient pas le droit de juger. Nos neveux ne croi-

ront pas, s'ils ne sont le plus avili des peuples,
qu'on ait fait comparaître devant des tribunaux



militaires des législateurs, des écrivains, des accu-
sés de délits politiques, donnant ainsi, par une
dérision féroce, pour juge à l'opinion et à la
pensée, le courage sans lumière et la soumission

sans intelligence. Ils ne croiront pas non plus
qu'on ait imposé à des guerriers revenant de la
victoire, couverts de lauriers que rien n'avoit flé-

tris, l'horrible tâche de se transformer en bour-
reaux, de poursuivre, de saisir, d'égorger des
concitoyens, dont les noms, comme les crimes,
leur étoient inconnus. Non, tel ne fut jamais,
s'écrieront-ils, le prix des exploits, la pompe
triomphale! Non, ce n'est pas ainsi que les dé-
fenseurs de la France reparoissoient dans leur
patrie; et saluoient le sol natal!

La faute, certes, n'en étoit pas à ces défen-

seurs. Mille fois je les ai vus gémir de leur triste
obéissance. J'aime à le répéter; leurs vertus ré-
sistent, plus que là nature humaine ne permet de
l'espérer, à l'influence du système guerrier et à
l'action d'un gouvernement qui veut les cor-
rompre. Ce gouvernement seul est coupable, et

nos armées ont seules le mérite de tout le mal

qu'elles ne font pas..



CHAPITRE VII.

Autre inconvénient Je la formation d'un tel
esprit militaire.

ENFIN, par une tristè réaction, cette portion
du peuple que le gouvernement auroit forcée à

contracter l'esprit militaire, contraindroit à son
tour le gouvernement de persister dans le sys-
tème pour lequel il auroit pris tant de soin de la
former.

Une armée nombreuse; fière de ses succès;
accoutumée au pillage, n'est pas un instrument
qu'il soit aisé de manier. Nous ne parlons pas
seulement des dangers dont il menace les peuples
qui ont des constitutions populaires.L'histoire
est trop pleine d'exemples qu'il est superflu de
citer.

Tantôt les soldats d'une république illustrée

par six siècles de victoires, entourés de monu-
jnens élevés à la liberté par vingt générations de
héros,foulant aux pieds la cendre des Cincin-
natus et des Camille, marchent sous les ordres
de César, pour piofaner les tombeaux de leurs
ancêtres, et pour asservir la ville éternelle. Tantôt
les légions anglaises s'élancent avec Cromwell

sur un parlement qui luttoit encore contre les



fers qu'on lui destinoit, et les crimes dont on,voulait le rendre Forgane, et livrent à l'usurpa-
teur hypocrite, d'une part le roi, de l'autre la
république.

Mais les gouvernemens absolus n'ont pas
moins à.craindre de cette force toujours mena-
çante. Si elle est terrible contre les étrangers et
contre le peuple au nom de son chef, elle peut
devenir à chaque instant terrible à ce chefmême.
Ainsi ces formidables colosses, que des nations
barbares plaçoient en tête de leurs armées pour
les diriger sur leurs ennemis, reculoient tout
à coup, frappés d'épouvante ou saisis de fureur,
et méconnoissant la voix de leurs maîtres, écra-
soient ou dispersoient les bataillons qui atten-
doient d'eux leur salut et leur triomphe.

, Il faut donc occuper cette armée,inquiète
dans son désœuvrement redoutable: il faut la
tenir éloignée; il faut lui trouver des adver-
saires. Le système guerrier, indépendamment
des guerres présentes, contient le germe des

guerres futures: et le souverain, qui est entré

-
dans cette route, entraîné qu'il est par la fatalité
qu'il a évoquée, ne peut redevenir pacifique à

aucune époque.



CHAPITRE VIII.

Action d'un gouvernement conquérant sur
la masse de la nation.

J'AImontré, ce me semble, qu'un gouver-
nement, livré à l'esprit d'envahissement et de
conquête, devroit corrompre une portion du
peuple, pour qu'elle le servît activement dans ses
entreprises. Je vais prouver actuellement, que,
tandis qu'il dépraveroit cette portion choisie, il

faudrait qu'il agît sur le reste de la nation dont
il réclameroit l'obéissance passive et les sacrifices,
de manière à troubler sa raison, à fausser son
jugement, à bouleverser toutes ses idées.

Quand un peuple est naturellement belli-

qneux, l'autorité qui le domine n'a pas besoin
de le tromper, pour l'entraîner à la guerre.
Attila- montroitdu doigt à ses Huns, la partie
du monde sur laquelle ils devoient fondre, et ris

y couroient, parce qu'Attila n'étoit que l'organe
et le représentant de leur impulsion. Mais de nos
jours, la guerre ne procurant aux peuplesaucun
avantage, et n'étant pour eux qu'une source de
privations et de souffrances,l'apologie du sys-
tème des conquêtes ne pourroit reposer que sur
le sophisme et l'imposture.



Tout en s'abnndonnant à ses projets gigan-
tesques, le gouvernement n'oseroit dire à sa
naiion:Marclions à la conquête du Monde.
Ellelui répondroit dune vole unanime: Nous ne
voulons pas de ia conquête du Monde.

Melis il parleroit (h. Iindépendance nationale,
de l'honneur national, de l'arrondissement des
frontières, des intérêts commerciaux, des pré-
cautions dictées par la prévoyance ; que sais-je
encore? car il est inépuisable, le vocabulaire de
l'hypocrisie et de l'injuslice.

Il parleroit de l'indépendance nationale ,

comme si l'indépendance d'une nation éloifc

compromise, parce que d'autres nations sont
indépendantes.

I! parleroit de l'honneur nat ional, comme si

l'honneur nat ional étoit blessé, parce que d'autres
nations conservent leur honneur.

Il allégueroil la nécessité de l'arrondissement
des frontières, comme si cette doctiine, une fois

admise, ne bannissoit pas (le la terre tout repos
et toute équité. Car c'est toujours en dehors
qu'un gouvernement veut arrondir ses frOlJtières.

Aucun n'a sacrifié, que l'on sache, une port ion

de son territoirepourdonner au reste une plus

grande régularité géométrique. Ainsi l'arrondis.-

sement des frontières est un système dont la base



se détruit par elle-même, dont les éléfnens se
combattent, et dont l'exrcutiun, ne reposant

que sur la spoliation des plus faibles, rend illé-
gitime la possession des plus forts.

Ce gouvernement invoqueroit les intérêts du

commerce, comme si c'éloit servir le commerce
que dépeupler un pays de sa jeunesse la plus

florissante, arracher les bris les plusnécessaires
à l'agriculture, aux manufactures, à l'indus-
trie (i), éleverentre les autres peuples et soi des
barrières arrosées de sang. Le commerce s'appuie

sur la bonne intelligence des nat ions entr elles;
il ne se soutient que par la juslice; il se fonle
sur l'égalité; il prospère dans le repos ; et ce
seroit pour l'intérêt du commerce qu'un gouver-
ne-ment rallumeroit sans cesse des guerres achar-
nées, qu'il appelleroit sur la tête de son peuple

une haine universelle, qu'il marcheroit d'inj us-
tice en injustice, qu'il ébranleroit chaque jour
le crédit par desviolences, qu'il ne voudroit
point tolérer d'égaux.

Sous le prétexte des précautions dictées par
la prévoyance, ce gouvernement aitaqueroit ses

(1) La guerre coûte plus que ses frais, dit un écri-
vain judicieux: elle coûte tout ce qu'elle eirpêclie de

gagner. SAY, Econ. polit. V.8.



voisins les plus paisibles, ses plus humbles alliés,
en leur supposant des projets hostiles, et comme
devançant des aggressions méditées. Si les mal-
heureux objets de ses calomnies étoientfacile-
ment subjugués

,
il se vanteroit de les avoir

prévenus: s'ils avoient le temps et la force de lui
résister, vous le voyez,s'écrieroit-il, ils vou-
loient la guerre, puisqu'ilssedéfendent (i).

Que l'on ne croie pas que cette conduite fut
le résultat accidentel d'une perversité particu-
lière

:
elle seroit le résultat nécessaire de la posi-

tion. Toute autorité qui vcmdroit entreprendre

(1) L'onavoit inventé, durant la révolutionfrançaise,

un prétexte de guerre inconnu jusques alors, celui de
délivrer les peuples du joug de leurs gouvernemens,
qu'on supposoitillégitimes et tyranniques. Avec ce pré-
texte on a portéia mort chez des hommes, dont les uns
Tivoïent tranquilles sous des institutions adoucies par le

temps et l'habitude, et dont les autres jouissoient depuis
plusieurs siècles, de tous les bienfaits de la liberté:
époque à jamais honteuse où l'on vit un gouvernement
perfide graver des mots sacrés surses étendards coupables,

troubler la paix, violer l'indépendance, détruire la

prospérité de ses voisins innocens, en ajoutant au scan-
dale de l'Europe par des protestations mensongères de

respect pour les droits des hommes, et de zèle pour
rhumanité ! La pire des conquêtes, c'est l'hypocrite
dit Machiavel, comme s'il avoit prédit notre histoire.



aujourd'hui des conquêtes étendues, seroit con-
damnée à cette série de prétextes vains et de
scandaleux mensonges. Elle seroit coupable assu-

rément, et nous ne chercherons pas à diminuer

6011 crime; mais ce crime ne consistêroit point
dans les moyens employés; il consisterait dans
le choix volontaire dela situation qui commande
de pareils moyens.

L'autorité auroit donc à faire, sur les facultés
intellectuelles de la masse de ses sujets, le même
travail que sur les qualités morales de la portion
militaire. Elle devroit s'efforcer de bannir toute
logique de l'esprit des uns, comme elle auroit
lâché d'étouffer toute humanité dans le cœur
des autres: tous les mots perdroient leur sens;
celui de modération présageroitla violence; celui
de justice annonceroit l'iniquité. Le droit des
nations deviendroit un code d'expropriation et
de barbarie: toutes les notions que les lumières
de plusieurs siècles ont introduites dans les rela-
tions des sociétés, comme dans celles des indi-
vidus, en seroient de nouveau repoussées. Le
genre humain reculeroit vers ces temps de dévas.
tatlon, qui nous sembloient l'opprobre de l'his-
toire. L'hypocrisie seule en feroit la différence;
et cette hypocrisie seroit d'autant plus corrup-
trice que personne n'y croiroit. Car les mensonges



de J'autorité ne sont pas seulement funestes t
quand ils égarent et trompent les peuples: ils

ne le sont pas moins quand ils ne les trompent
pas.

Des sujets qui soupçonnent leurs maîtres de
duplicité et de perfidie, se forment à la perfidie

et à la duplicité: celui qui entend nommer le
chef qui le gouverne, un grand politique, parce
que chaque ligne qu'il publie est une imposture,
veut être à son tour un grand politique, dans

une sphère plus subalterne; la vérité lui semble
niaiserie; la fraude habileté. Il ne mentoit jadis

que par intérêt: il mentira désormais par intérêt

et par amour-propre. Il aura la fatuité de là
fourberie; et si cette contagion gagne un peuple
essentiellement imitateur, un peuple où chacun
craigne par-dessus tout de passer pour dupe, la

morale privée tardera-t-elle à être engloutie dans
le naufrage de la morale publique?



CHAPITRE IX.

Des moyens de contrainte nécessaires pour
suppléer à l'efficacité du mensonge.

SUPPOSONS que néanmoins quelques débris
de raisons surnagent, ce sera, sous d'autres
rapports, un rtialheur de plus.

Il faudra que la contrainte supplée à l'insuffi-

sance du sophisme. Chacun cherchant à se déro-
ber à J'obligation de verser son sang dans des
expéditions dont on n'aura py lui prouver l'uti-
lité, il faudra que j'aulorité soudoye une foule
avidedestinée à briser l'opposition générale. On

verra l'espionnage et la délation, ces éternelles

ressources de la force, quand elle a créé des
-devoirs fet des délits factices, encouragées et ré-
compensées: des sbirres lâchés, comme des
dogues féroces, dans les cités et dans les cam-
pagnes, pour poursuivre et pour enchaîner des
fugitifs innocens, aux yeux de la morale et de la

nature, une classe se préparant à tous les crimes;

en s'accoutumant à violer les lois; une autre
classe se familiarisant avec l'infamie, en vivant

- dumalheur de ses semblables; les pères punis

pour les fautes des enfans; l'intérêt des enfans
séparé ainsi de celui des pères; les familles
n'ayant que le choix de se réunir pour la résis-



tance, ou de se diviser pour la trahison; l'amour
paternel transformé en attentat, la tendresse
filiale traitée de révolte ; et toutes ces vexations
auront lieu, non pour une défense légitime, mais

pour l'acquisition depayséloignés, dont la posses-
sion n'ajoute rien à la prospérité nationale, à moins
qu'onn'appelle prospérité nationale le vain renom
de quelques hommes et leur funeste célébrité!

Soyons justes pourtant. On offre des conso-
lations à ces victimes, destinées à combattre et à
périr aux extrémités de la terre. Regardez-les.,
elles chancellent en suivant leurs guides. On les

a plongées dans un état d'ivresse qui leur inspire

une gaieté grossière et forcée. Les airs sont frap-
pés de leurs clameurs bruyantes : les hameaux
reteùtissentde leurs chants licencieux. Cette
Ivresse, ces clameurs, cette licence, qui lç
croiroit ? c'est le chef-d'œuvre de leurs magistrats l

Etrange renversement produit, dans l'action
de l'autorité, par le système des conquêtes! Du-
rant vingt années, vous avez recommandé à ces
mêmes hommes la sobriété, l'attachement à leurs
familles, l'assiduité dans leurs travaux; mais il
faut envahir le Monde! On les saisit, on Les en-
traîne, on les excite au mépris des vertus qu'on

leur avoitlong-temps inculquées. On les étourdit

par l'intempérance,on les ranime par ladébauche y

c'est ce qu'on appelle raviver l'esprit public.



CHAPITRE X.
1

Autres inconvéniensdu système guerrier pour
les lumières et la classe instruite.

, Nous n'avons pas encore achevé l'énuméra-
tion qui nous occupe. Les maux que nous avons
décrits, quelque terribles qu'ils nous paraissent;

ne pèseraient pas seuls sur la nation misérable;
d'autres s'y joindraient, moins frappans peut-
être à leur origine, mais plus irréparables, puis-
qu'ils flétriraient dans leur. germe les espérances
de J'avenir.

A certains périodes de la vie, les interrup-
tions à l'exercice des facultés intellectuelles ne se
réparent pas. Les habitudes hasardeuses, insou-
ciantes et grossières de l'état guerrier, la rupture
soudaine de toutes les-t-elations(tomestifltie,5, une
dépendance mécanique quand l'ennemi n'est pas
en. présence, une indépendance complète sous
le rapport des mœurs, à l'âge où les passions
sont.dans leur fermentation la plus active, ce ne
sont pas là des clioses,inditféretites pour la mo-
rale ou pour les lumières. Condamner, sans une
nécessitéabsolue,, à t'habuation des camps ou.
des casernes les jeunes rejetons de la classe éclai-



rén, dans laquelle résident, comme un dépôt
précieux, l'instruction, la délicatesse, la justesse
des idées, et cette tradition de douceur, de
noblesse et d'élégance qui seule nous distingue
des barbares, c'est faire à la nation toute entière

un mal que ne compensent ni ses vains succès,
ni la terreur qu'elle inspire, terreur qui n'est

pour elle d'aucun avantage.
Vouer au métier de soldat le fils du commer-

çant, de i'artiste, du magistrat, le jeune homme
qui se consacre aux lettres, aux sciences, à l'exer-
cice de quelqu'industrie difficile et compliquée,
c'est lui dérober tout le fruit de son éducation
antérieure. Cette éducation même se ressentira
dela perspective d'une interruption inévitable.
Si les rêves brillans de la gloire militaire enivrent
l'imagination de la jeunesse, elle dédaignera des
études paisibles, des occupations sédentaires, un
travail d'attention, contraire à ses goûts et à la

mobilité de ses facultésnaissantes. Si c'est avec
douleur qu'elle se voit arrachée à ses foyers, si

elle calcule combien le sacrifice de plusieurs

années apportera de retard à ses progrès, elle

désespérera d'elle-même; elle ne voudra pas se

consumer en efforts dont une main -de fer lui

déroberait le fruit. Elle se dira que, puisque l'au-
torité lui dispute le temps nécessaire à son per-



fectionnement intellectuel, il est inp-tilç delutter
contre la force. Ainsilanation tombera d~~

.une dégradation morale, et dans une ignorance
toujours croissante. Elle s'abrutira au mili-eu des
victoires, et, sous ses lauriers njêpjies^ elle sera
poursuivie du sentiment qu'elle suit une fausse

route, et qu'elle manque sa destination (1).
Tous nos raisonnemens, sans doute, ne sont

; pplicahles, que lorsqu'il s'agit de guerres inuliles
et gratuites. Aucune considération ne peut enlrer
en balance avec la nécessité de repousser, un
agresseur. Alors toutes les classes:doivent a£Cou-
rir,

-
puisque toutes, sont égalementmenacées

Mais leur motif n'étant pas un ignoble pillage,
elles ne se corrompent point. Leur zèle s'ap-
puyant sur la convictionf la contrainte devient
superflue. L'interruption qu'éprouvent les occu-
pations sociales, motivée qu'elle est sur 1rs obli-
gations les plus saintes, et les intérêts les plus
chers, n'a pas les mêmes effets que des interrup-
tions arbitraires. Le peuple en voit le terme; il

(1) Il y avoit, en France, sous la monarchie, soixante
mille hommes de milice. L'engagement etoit de six ans.
Ainsi le sort tomboit chaque année sur dix mille hommes.
M. Necker appelle la milice une effrayante loterie..Qu'au
roit-il dit de la conscription.?



s'y soumet avec joie, comme a unmoyen de
rentrer dans un état de repos; et quand il y
rentre, c'est avec une jeunesse nouvelle, avec
des facultés annoblies, avec le sentiment d'une
force utilement et dignement employée.

Mais autrechose est défendre sa patrie,
autre chose attaquer des peuples qui ont aussi

une patrie à défendre. L'esprit de conquête
cherche à confondre ces deux idées. Certains

gouvernemens, quand ils envoient leurslégions
d'un pôle à l'autre, parlent encore de la défense
de leurs foyers; on diroit qu'ils appellent leurs
foyers tous les endroits où ils ont mis le feu.



CHAPITRE XI.

Point de vue sous lequelune nation conquérante
envisageroit aujourd'hui ses propres succès.

PASSONSmaintenant aux résultats extérieurs
du système des conquêtes.

-
Il est probable que la même dispositiondes

modernes, qui leur fait préférer la paix à la

guerre, donneroit dans l'origine de grands avan-
- tages au peuple forcé par son gouvernement à
devenir agresseur. Des nations, absorbées dans
leurs jouissances, seroient lentes à résister : elles
abandonneraient une portion de leurs droits

pour conserver le reste; elles espéreroient sauver
leur repos, en transigeant de leur liberté. Par
une combinaison fort étrange, plus.l'esprit géné-
ral seroit pacifique, plus l'Etat,. qui se mettroit
en lutte avec cet esprit, trouveroit d'abord des.

succès faciles.
Mais quelles seroient les conséquences de ces

succès, même pour la nation conquérante?
payant aucun accroissement de bonheur réel à
en attendre, en ressent!ro!t'eHe au moins quelque
.sniiàfaction d'amour propre? Réclameroil-elle

sa part de gloire?



Bien loin de là. Telle est à présent la répu-

gnance pour les conquêtes, que chacun éprouvc-
roit l'tmpcrirux besoin de s'en disculper. Il y
auroit une protestation universelle, qui n'en se-
roit pas moins énergique pour être muette. Le

gouvernement verroit la masse de ses sujets se
tenir à l'écart, mornespectatrice. Onn'entendroit
dans tout l'empire qu'un long monologue du

pouvoir. Tout au plus ce monologue seroit-il dia-
logué de temps en temps, parce que des inter-
locuteurs serviles répéteroient au maître les dis-

cours qu'il auroit dictés. Mais les gouvernés
cesseioient de prêter 1oreille à de fastidieuses
harangues, qu'il ne leurseroit jamais permis
d'interrompre. Ils détourneroient leurs regards
d'un vain étalage dont ils ne supporteroient que
les frais et les périls, et dont l'intention seroit
contraire à leur vœu.

L'on s'étonne de ce que les entreprises les plus
merveilleuses ne produ isent de nos jours aucune
sensation. C'est que le bon sens des peuples les

avertit que ce n'est point pour eux que l'on fait

ces choses. Comme les chefs y trouvent seuls du
plaisir, on les charge seuls dp la récompense.
L'intérèt aux victoires se concentre dans l'auto-
rité et ses créatures. Une barrière morale s'élève
entre le pouvoir agité et la foule immobile. Le



succès n'est qu'qn météore qui ne vivifie rien sur
son passage. A peine lève-t-on la tête pour le
contempler un instant. Quelquefois même on
s'en afflige, comme d'un encouragement donné

au délire. On verse des larmes sur les victimes,
mais on désire les échecs.

Dans les temps belliqueux, l'on admiroit par-
dessus tout le génie militaire, Dans nos temps
pacifiques,

ce que l'on implore c'est de la mode-

galion et de la justice. Quand un gouvernement
nous prodigue de grands spectacles et de l'hé-
roïsme, et des créations, et des destructions sans
jiombre, on seroit tenté de lui répondre:

Le moindre grain de mil seroit mieux notre affaire (i);
et les plus éclatans prodiges, et leurs pompeuses
célébrationsne sont que des cérémoniesfunéraires
çù l'on forme des danses sur des tombeaux.

-———————————'—————————-f
(i) La Fontaine.



CHAPITRE XII.

Effet de ces succès sur les peuples conquis.

cc
LE droit des gens des Romains, dit Montes-

5)
quieu, consistoit à exterminer les citoyens de la

M
nation vaincue. Le droit des gens que nous sui-

»vonsaujourd'hui, fait qu'un état qui enaconquis

» un autre, conl inue à le gouverner selon ses lois,
'» et ne prend pour lui que l'exercice du gouve.r-
» nement politique et civil (i). »

Je n'examine pas jusqu'à quel point cetter
assertion est exacte. Il ya certainementbeaucoup
d'exceptions à faire, pour ce qui regarde l'anti-
quité.

Nous voyons souvent que des nations subju-
guées ont continué à jouir de toutes les formes.

(i) Pour qu'on ne m'accuse pas de citer faux, je
ïinscris tout le paragraphe. « Un Etat, qui en a conquis

» un autre, le traite d'une des quatre manières suivantes.

})
Il continue à le gouverner selon ses lois, et ne prend

» pour lui que l'exercice du gouvernement politique et,

» civil; ou il lui donne un nouveau gouvernement poli—,

J»
tique et civil; ou il détruit la société et la disperse dans-

» d'autres; ou enfin il extermine tous les citoyens. La

» première manière est conforme au droit des gens que
» nous suivons aujourd'hui: la quatrième est plus con-
» forme au droit des gens des Romains, » Esprit des
Xtois, liv. X, ch. 3.



de leur administration précédente et de leurs

anciennes loix.La religion des vaincuséloit
scru puleusement respectée. Le polythéismerqui
recommandoil l'adorat ion des dieux étrangers,
inspiroit des ménagemens pour tous les cultes.
Le sacerdyçe égyptien conserva sa puissance

sous les Per es. L'exemple de Cambyse qui étoit

en démence ne doit pas être cité : mais Darius.

ayant voulu placer dans un temple sa statue
devant celle de Sésostris, le grand-prêtre s'y

opposa, et le monarque n'osalui faireviolence.
Les Romains laissèrent aux habitans de la plu-
part des contrées soumises leurs autoritésmuni-
cipales, et n'intervinrent dans la religion gauloise

que pour abolir les sacrifices humains.
Nous conviendrons cependant que les effets

de la, conquête étoient devenus très-doux depuis
quelques siècles, et sont restés tels jusquà la fin
du dix-huitième. C'ast que l'esprit de conquête
avoit cessé. Celles de LouisXIVlui-mêmeétoient
plutôt une suite des prétentions et de l'arrogance
d'un monarque orgueilleux que d'un véritable
esprit conquérant. Mais l'esprit de conquête est
ressorti des orages de la îévolut ion Française plus
impétueux que jamais. Les effets des conquêLes

ne sont donc plus ce qu'ils étoient du temps de
M. de Montesquieu.



Il est vrai, l'on ne réduit pasles vaincus en
esclavage, on ne les dépouille pas de la propriété
de leurs terres, on ne les condamne point à les
cultiverpourd'autres, on ne les déclare pas une
race subordonnée, appartenant aux vai nqueurs.

Leur situation paroît donc encore à l'extérieur
plus tolérable qu'autrefois. Quand l'orage est
passé, tout semble rentrer dans l'ordre. Les cités
sont debout: les marchés se repeuplent: les bou-
tiques se rouvrent; et sauf le pillage accidentel,
qui est un malheur de la circonstance, sauf l'in-
solence habituelle, qui est un droit de la vic-
toire, sauf les contributions, qui, méthodique-
ment imposées, prennent une douce apparence
de régularité, et qui cessent, ou doivent cesser,
lorsque la conquête est accomplie, on diroit
d'abord qu'il n'y a de changé que les noms et
quelques formes. Entrons néanmoins plus pro-
fondément dans la question.

La conquête, chez les anciens, détruisoit sou-
vent les nations entières;_mais quand elle ne les

détruisoit pas, elle laissoit intacts tous les objets
de l'attachement le plus vif des hommes, leurs

mœurs, leurs lois, leurs usages, leurs dieux. Il

n'en est pas de même dans les temps modernes.
La vanité de la civilisation est plus tourmentante

que l'orgueil de la barbarie. Celui-ci voit en



masse: la première examine avec inquiétude et
en détail.

Les conquérans de l'antiquité, satisfaits d'une
obéissance générale, ne s'informoient pas de la

vie domestique de leurs esclaves ni de leurs re-
lations locales. Les peuples soumis retrouvoient
presqu'en entier, au fondde leurs provinces loin-
taines, ce qui constitue lecharme de la vie, les

habitudes de l'enfance, les pratiques consacrées,

cet entourage de souvenirs, qui, malgré l'assu-
jettissement politique, conserve à un pays l'air
d'une patrie.

Les conquérans de nos jours, peuples ou
princes, veulent que leur empire ne présente
qu'une surface unie, sur laquelle l'œil superbe
du pouvoir se promène, sans rencontrer aucune
inégalité qui le blesse ou borne sa vue. Le même
code, les mêmes mesures, les'mêmes réglemens

,
et, si l'on peut y parvenir, graduellement la
même langue, voilà ce qu'on proclame la perfec-
tion de toute organisation sociale. La religion
fait exception; peut-être est-ce parce qu'on la
méprise, la regardant comme une erreur usée,
qu'il faut laissermourir en paix. Mais cette excep-
tion est la seule; et l'on s'en dédommage, en
séparant, le plus qu'on le peut, la religion des
intérêts de la terre.



Sur tout le reste, le grand mot aujourd'hÙiJ
c'est l'uniformité. C'est dommage qu'on ne puisse
abattre toutes les villes pour les rebâtir toutes sur
le même plan, niveler toutes les monlagnes, pour
que le terrain soit partout égal: et je m'étonne
qu'onn'ait pas ordonné à tous les habitans de
porter le même costume,afin que le maîtrene
rencontrât plus de bigarrure irrégulière et de
choquante variété.

11 enrcsulle que les vaincus, après les calami-
tés qu'ils ont supportéesdans leursdéfaitos, ont à
subir un nouveau genre de malheurs. Ils ont d'a-
bord été victimes d'une chimère de gloire, ils

sont victimes ensuite d'unetdûmèred'uniformité,



CHAPITRE XIII.

De rUniformité,

IL est assez remarquable que l'uniformité n'ait
jamais rencontré plus de faveur que dans une
Pévolution faite au nom des droits et de la liberté
des hommes. L'esprit systématique s'est d'abord
extasié sur la symétrie. L'amour du pouvoir a
biel.,ôt découvert quel avantage immense cette
symétrie lui procuroit.Tandis que le patriotisme
n'existe que par un vif attachement aux intérêts,

aux mœurs, aux coutumes de localité, nos soi-
disant patriotes ont déclaré la guerre à toutes ces
choses. Ils ont tari cette source naturelle du pa-
triotisme, et l'ont voulu remplacer par une pas-
sion factice envers un être abstrait, une idée gé-
nérale, dépouillée de tout ce qui frappe l'imagi-
nation et de tout ce qui parle à la mémoire. Pour
bâtir l'édifice, ils commençoient par broyer et
réduire en poudre les matériaux qu'ils devoient
employer. Peu s'en est fallu qu'ils ne désignassent

par des chiffres les cités et les provinces, comme
ilsdésignoient par des chiffres les légions et les

corpsd'armée, tant ils sembloient craindre qu'une
idée morale ne pût se rattacher à ce qu'ils insti-
tuoient!



Le despotisme, qui a remplacé la démago-
gie, et qui s'est constitué légataire du fruit de
tous ses travaux, a persisté très-habilemont dans
la route tracée. Les deux extrêmes se sont trouvés
d'accord sur ce point, parce qu'au fond

,
dans

les deux extrêmes, il y avoit volonté de tyrannie.
Les intérêts et les souvenirs qui naissent des ha-
bitudes locales contiennent un germe, de résis-

tance que l'autorité ne souffre qu'à regret, et
qu'elle s'empresse de déraciner. Elle a meilleur
marché des individus; elle roule sur eux sans
efforts son poids énorme comme sur du sable.

Aujourd 'hui, l'admiration pour l'uniformité,
admiration réelle dans quelques esprits bornés,
affectée par beaucoup d'esprits sèrviles, est reçue
comme uh dogme religieux, par une foule d'é-
chos assidus de toute opinion favorisée..

Appliqué à toutes les parties d'un empire, cè
principe doit l'être à tous les pays que cet em-
pire peyt conquérir. Il est donc actuellement la

suite immédiate et inséparable de l'esprit de con-
quête.

Mais chaque génération, dit l'un des ét rangers
qui a le mieux prévu nos erreurs dès l'origine,
chaquegénération hérite de ses aïeux un trésar
de richesses morales, trésor invisible etprécieux



qu'elle lègue à ses descendans. Là perte de

ce trésor est pour un peuple un mal incalculable.

En l'en dépouillant, vous lui ôtez tout sentiment
de sa valeur et de sa dignité propre. Lors même

que ce que vous y substituez vaudroit mieux,

comme ce dont vous le privez lui étoit respec-
table, et que vous lui imposez votre amélioration

par la force, le résultat de votre opération est
simplement de lui faire commettre un acte de
lâcheté qui l'avilit et le démoralise.

La bonté des lois est, osons le dire, une
chose beaucoup moins importante que l'esprit

avec lequel une nation se soumet à ses lois, et leur
obéit. Si elle les chérit, si elle les observe, parce
qu'elles lui paroissent émanées d'une source
sainte, le don des générations dont elle révère les
mânes, elles se rattachent intimement à sa mora-
lité; elles annoblissent son caractère; et lors
même qu'elles sont fautives, elles produisent plus
de vertus, et par là plus de bonheur que des lois
meilleures, qui ne seroient appuyées que sur
l'ordre de l'autorité.

J'ai pour le passé, je l'avoue, beaucoup de'
vénération; et chaque jour, à mesure que l'ex-
périence m'instruit ou que la réflexion m'éclaire,
cette vénération augmente. Je le dirai, au grand
scandale de nos modernes réformateurs, qu'ils



s'intitulent Lycurgues- ou Charlemagnes, si je
voyois un peuple auquel on auroit offert les ins-
titutions les plus parfaites, métaphysiquement
parlant, et qui les refuseroit pour rester fidèle à
celles de ses pères, j'estimerois ce peuple, et je
le croi rois plus heureux par son sentiment et par
son âme, sous ses institutions défectueuses, qu'il

ne pourroit l'être par tous les perfectionnemens
proposés (i).

Cette doctrine, je le conçois, n'est pas de

nature à prendre faveur. On aime à faire des
lois, on les croit excellentes; on s'énorgueillit de
leur mérite. Le passé se fait tout seul; personne
n'en peut réclamer la gloire (2).

(1) Le sens trop absolu qu'ona donné à cette phrase,

et la désapprobation qu'on a cru y trouver pour toutes les
innovations que le progrès des lumières amène etnécessite,
m'ont engagé à ajouter, à la fin de cet ouvrage, un essai

sur la stabilité dans les institutions politiques et sociales.
On verra que, si je repousse les améliorations violeï^es et
forcées, je condamne également le maintien, par la force,
de ce que la marche des idées tend àaméliorer et à réformer
insensiblement.

(2) J'excepte du respect pour le passé tout ce qui

est injuste. Le temps ne sanctionne pas l'injustice. L'es-
clavage, par exemple, ne se légitime par aucun laps de
temps. C'est que, dans ce qui est intrinsèquement injuste,
il y a toujours une partie souffrante, qui ne peut en



Indépendamment de.ces considérations, et en
séparant le bonheur d'avec la morale, remar-
quez que l'homme se plie aux instiruticms.qu'il

trouve établies, comme à des règles de la nature
physique. Il arrange; d'après les défauts mêmes
de ces instituions, ses intérêts, ses spéculations,

tout son plan de vie. Ces défautss'adoucissent,

parce que toutes les foisqu'une institutiondure
long-temps, il ya transaction entreHe et les inté-
rêts de l'homme. Ses relations, ses espérances se
groupent autour de ce qui existe. Changer tout
cela, même pour le mieux, c'est H faire mal.

Rien de plus absurde que de violenter les habi-
tudes, sous prétexte deservir les intérêts. Le pre-
mierdes intérêts, c'est d'être heureux, et les habi-
tudes forment une partie essentielle du bonheur*

Il est évident que des peuples placés dans des
situations, élevés dans des coutumes, habitant
des lieux dissemblables, ne peuvent être ramenés
à des Larmes, à des usages, à des pratiques, à

prendre L'habitude, et pour laquelle, en conséquence,
l'influence salutaire du passé n'existe pas. Ceux qui allè-'
guent l'habitude en faveur de l'injustice, ressemblent à
cette cuisinière française à qui l'on reprochoit de faire
souffrir des anguilles en les écorchant: « Elles y sont
n .accoutumées, dit-elle; il y a trente ans que je le fais. ».



des lois absolument pareilles, sans une contrainte
qui leur coûte beaucoup plus qu'elle ne leur
vaul. La séried'idées dont leur être moral s'est
formé graduellement, et dès leur naissance, ne
peut être modifiée par un arrangement purement
nominal, purement extérieur, indépendant de
leur volonté.

Même dans les Etats constitués depuis long-

temps, et dont l'amalgame a perdu l'odieux de la

violence et de la conquête, on voit le patriolisme
qui naît des variétés locales, seul genre de patrio-
tisme véritable, renaître comme de ses cendres,
dès que la main du pouvoir allège un instant son
action. Les magistrats des plus petites communes
se complaisent à les embellir. Ils en entretiennent

avec soin les njonumens antiques. Il y a presque
dans chaque village un érudit, qui aime à ra-
conter ses rustiques annales, et qu'on écoute

avec respect..Les babitans trouvent du plaisir à

tout ce qui leur donne l'apparence, même trom-

peuse, d'être constitués en corps de nation, et
réunis par des liens particuliers. On sent que s'ils
n'étoient arrêtés dans le développement de cette
inclination innocente et bienfaisante, il se forme-
roit bientôt en eux une sorte d'honneur commu-
nal, pourainsi dire, d'honneur de ville, d'hon-

neur de province, qui serait à la fois une jouis-



sance et une vertu. Mais la jalousie de l'autorité
les surveille, s'alarme, et brise le germe prêt à

éclore.
L'attachement aux coutumes locales tient à

tous les sentimens désintéressés, nobles et pieux.
Quelle politique déplorable que celle qui en fait
de la rébellion! Qu'arrive-t-il ? que dans tous les

Etats où l'on détruit ainsi toute vie partielle, un
petit Etat se forme au centre: dans la capitale
s'agglomèrent tous les intérêts; là vont s'agiter

toutes les ambitions; le reste pst immobile. Les
individus, perdus dans un isolement rontre na-
ture, étrangers au lieu de leur naissance, sans
contact avec le passé, nevi vant que dans un pré-

sent rapide, et jetés comme des atômes sur une
plaine immense et nivelée, se détachent d'une
patrie qu'ils n'aperçoivent nulle part, et dont
l'ensemble leur devient indifférent, parce que
leur affection ne peut se reposer sur aucune de
fies parties.

La variété, c'est de l'organisation; l'unifor-
mité, c'est du mécanisme. La variété, c'est la
vie; l'uniformité, c'est la mort (i).

La conquête a donc de nos jours un désavan-

(i) Nous ne pouvons entrer dans la réfutation de tous
les raisonncmcns qu'on allègue en faveur de l'uniformité.



tae;e additionnel, et qu'elle n'avoit pas dans l'an-
î.oité.Ji/l)e poursuit les vaincus dans l'intérieul'
(- jeur '-xistence; elle les mutile, pour les ré-
.-,;'¡ ? à une proportion uniforme. Jadis les con-ra ;.nsexigeoient que les députés des nations
conquises parussent à genoux en leur présence;
aujourd'hui, c'est le moral de l'homme qu'on
veut proslerner.

On parie sans cesse du grand empire, de la

nation entière, notions abstraites, qui n'ont au-
cune réalité. Le grand empire n'est rien, quand

on le conçoit Ó part des provinces; lanation
entière n'est 1

ien, quand on la' sépare des frac-
tions 'jui la composent. C'est en défendant les

droits des fractions qu'on défend les droits de la

nation entière; car elle se trouve répartie dans
chacune de ces. fractions. Si on les dépouille
successivement de ce qu'elles ont de plus cher,

Nous nous bornons à renvoyer le lecteur à deux autorités
imposâmes, M.DEMONTESQUIEU, EspritdesLois,XXIX,

18, etle .Id quis DE MIRABEAU, dans VAmidesHommes.

Ce dernierprouvetrès-bien que, même sur les objets sur
lesquels on croit le plus utile d'établir l'uniformite, par
exemple, sur les poids et mesures, l'avantage, lorsqu'on

veut l'acheler par des vexations, de l'espionnage et des

moyens da contrainte, est beaucoup moins grand qu'on ne
1r pense, et accompagné de beaucoup plus dmcon\ é niens.



si chacune, isolée pour être victime, redevient;

par une étrange métamorphose, portion du
grand tout, pour servir de prétexte au sacrifice

d'une autre portion, l'on immole à l'être abstrait

les êtres réels; l'on offre au peuple en masse
l'holocauste du peuple en détail.

Il ne faut pas se le déguiser, les grands Etats

ont de grands désavantages. Les lois partent
d'un lieu tellement éloigné de ceux où elles

doivent s'appliquer, que des erreurs graves et
fréquentes sont l'effet inévitable de cet éloigne-

ment. Le gouvernement prend l'opinion de ses
alentours, ou tout au plus du lieu de sa rési-
dence pour celle de tout l'empire. Une circons-

tance locale ou momentanée devient le motif
d'une loi générale. Les habitans des provinces
les plus reculées sont tout à coup surpris par
des innovations inattendues, des rigueurs non
méritées, des règlemens vexatoires, subversifs
de toutes les bases de leurs calculs, et de toutes
les sauve-gardes de leurs intÉrêts, parce qu'à
deux cents lieues, des hommes qui leur sont en-
tièrement étrangers ont cru pressentir quelques
périls, deviner quelqu'agitation, ou apercevoir
quelqu'utilité.

On ne peut s'empêcher de regretter ces temps
ou la terre étoit couverte de peuplades nom-



breuses et animées, où l'espèce humaines'agitoit
et s'exerçoit en tout sens dans une sphère pro-
portionnée à ses forces. L'autorité n'avoit pas
besoin d'être dure pour être obéie; la liberté
pouvoit être orageuse, sans être anarchique;
l'éloquence dominoit les esprits et remuoit les
âmes; la gloire étoit à la portée du talent, qui,
dans sa lutte contre la médiocrité,n'étoit pas
submergé par les flots d'une multitude lourde et
innombrable; la morale trouvoit un appui dans

un public immédiat, spectateur et juge de toutes
les actions dans leurs plus petits détails et leurs

nuances les plus délicates.
Ces temps ne sont plus; les regrets sont inu-

tiles. Du moins, puisqu'il faut renoncer à tous
ces biens, on ne sauroit trop le répéter aux
maîtres de la terre: qu'ilslaissent subsister dans
leurs vastes empires les variétés dont ils sont sus-
ceptibles, les variétés réclamées par la nature,
consacrées par l'expérience. Une règle se fausse
lorsqu'on l'applique à des cas trop divers; le joug
devient pesant, par cela seul qu'on le maintient
uniforme, dans des circonstances trop diffé-

rentes.
Ajoutons que, dans le système des conquêtes,

cette manie d'uniformité réagit des vaincus sur
les vainqueurs.Tous perdent leur caractère natio-



nal, leurs couleurs primitives; l'ensemble n'est
plus qu'une masse inerte qui, par intervalles, se
réveille pour souffrir, mais qui, d'ailleurs, s'af-
faisse et s'engourdit sous le despotisme. Car
l'excès du despotisme peut seul prolonger une
combinaison qui tend à se dissoudre, et retenir

sous une même domination des Etats que tout
conspire à séparer. Le prompt établissement du
pouvoir sans bornes, dit Montesquieu, est le
remède qui, dans ces cas, peut prévenir la disso-

lution; nouveau malheur, ajoute-t-il, après celui
Je l'agrandissement.

Encore ce remède, plus fâcheux que le mal,
n'est-il point d'une efficacité durable. L'ordre
naturel des choses se venge des outrages qu'on
veut lui faire, et plus la compression a été vio-
lente, plus la réaction se montre terrible.



CHAPITRE XIV.

Terme inévitable des succès d'une nation
conquérante.

LA force nécessaire à un peuple, pour tenir
tous les autres dans la sujétion, est aujourd'hui,
plus que jamais, un privilége qui ne peut durer.
La nation qui prétendroit à un pareil empire

se placerait dans un poste plus périlleux que
la peuplade la plus foible. Elle deviendroit
l'objet d'une horreur universelle. Toutes les opi-
nions, tous les vœux, toutes les hainesJa me-
naceroient, et tôt ou tard ces haines, ces opi-
nions et ces vœux éclateraient pour l'envelopper.

Il y aurait sans doute dans cette fureur, contre
tout un peuple, quelque chose d'injuste. Un
peuple tout entier n'est jamais coupable des

excès que son chef lui fait commettre. C'est ce
chef qui l'égaré, ou, plus souvent encore, qui
le domine sans l'égarer.

Mais les nations,victimes de sa déplorable
obéissance, ne sauroient lui tenir compte des
sentimens cachés que sa conduite dément. Elles
reprochent aux instrumens le crime de la main
qui les dirige. La France entière souffroit de l'am-



bition de Louis XIV, et la détestoit; mais l'Eu-

rope accusoit la France de cette ambition, et la

Suède a porté la peine du délire de Charles XII.
Lorsqu'une fois le Monde auroit repris sa rai-

son, reconqu is son courage, vers quels lieux de
la terre l'agresseur menacé tourneroit-il les yeux
pour trouver des défenseurs? à quels sentimens

en appelleroit-il? quelle apologie ne seroit pas
décréditée d'avance, si elle sorloit de la même
bouche qui, durant sa prospérité coupable, au-
roit prodigué tant d'insultes, proféré tant de men-
songes, dicté tant d'ordres de dévastation? Invo-
querait-il la justice? Il l'a violée. L'humanité?
il l'a fouléeauxpieds. La foi jurée? toutes ses
entreprises ont commencé par le parjure. La
sainteté des alliances? il a traité ses alliés comme
ses esclaves. Quel peuple auroit pu s'ailler de
bonne foi, s'associer volontairement à ses rêves
gigantesques? Tous auroient sans doute courbé
momentanément la tête sous le joug dominateur;
mais ils l'auraicnt considéré comme une calamité
passagère. Ils auroient attendu que le torrent
eût cessé de rouler ses ondes, certains qu'il se
perdroit un jour dans le sable aride, et qu'on
pourroit fouler à pied sec le sol sillonné par ses
ravages.

Compteroit-il sur les secours de ses nouveaux



sujets? Illes a privés de tout ce qu'ils chéris-
soient et respectoient; il a troublé la cendre de
leurs pères, et fait couler le sang de leurs fils.

Tous se coaliseroient contre lui. La paix,
l'indépendance, la justice, seroient les mois du
ralliement général; et par cela même qu'ils au-
roient été long-temps proscrits, ces mots auroient
acquis une puissance presque magique. Les
hommes, pour avoir été les jouets de la folie,
auroirnt conçu l'enthousiasme du bon sens. Un
cri de délivrance, un cri d'union, retentiroit d'un
bout du globe à l'autre, La pudeur publique se
communiqueroit aux plus indécis;elleentraîne-
roit les plus timides. Nul n'oserait demeurer

neutre, de peur d'être traître envers soi-même.
Le conquérant verroit alors qu'il a trop pré-

sumé de la dégradation du monde. Il appren-
droit que les calculs, fondéssurl'immoralité et
sur la bassesse, ces calculs dont il se vantoit na-
guère comme d'une découverte sublime, sont
aussi incertains qu'ils sontétroits, aussi trompeurs
qu'ils sont ignobles. Il rioit de la niaiserie de la

veitu, de cette confiance en un désintéressement
qui lui paroîssoit une chimère, de cet appel à

une exaltation dont il ne pouvoit concevoir les

motifs ni la durée, et qu'il étoit tenté de prendre

puur l'accès passager d'une maladie soudaine.



Maintenant il découvre que l'égoïsme a aussi sa
niaiserie, qu'il n'est pas moins ignorant sur ce
qui est bon que l'honnêteté sur ce qui est mau-
vais; et que, pour connoître les hommes, il ne
suffit pas de les mépriser. L'espèce humaine lui

devient une énigme. On parle autour de lui de
générosité, de sacrifices, de dévouement. Cette
langue étrangère étonne ses oreilles; il ne sait

pas négocier dans cet idiôme. Il demeure im-
mobile, consterné de sa méprise, exemple mé-
morable du machiavélisme dupe de sa propre
corruption.

Mais que feroit cependant le peuple qu'un tel
maître auroit conduit à ce terme? Qui pourroit
s'empêcher de plaindre ce peuple, s'il étoit natu-
rellement doux, éclairé,' sociable, susceptible de
tous les sentimens délicats, de tous les courages
héroïques, et qu'une fatalité déchaînée sur lui
l'eût rejeté de la sorte loin des sentiers de la civi-
lisation et de la morale? qu'il sentiroit profon-
dément sa propre misère! Ses confidences in-
times, ses entretiens, ses lettres, tous les épanche-
mens qu'il croiroit dérober à la surveillance, ne
seroient qu'un cri de douleur.

Il interrogeroittouràtour, et son chef et sa
conscience.

Sa conscience lui répondroit qu'il ne suffit pas



de se dire contraint pôur être excusable, que ce
n'est pas assez de séparer ses opinions de ses
actes, de désavouer sa propre conduite, et de

murmurer le blâme, en coopérant aux attentats.
Son chef accuseroit probablement les chances

de la
guerre, la fortune inconstante, la destinéè"

capricieuse. Beau résultat, vraiment, de tant d'an-
goisses, de tant de souffrances, et de vingt généra-
tions balayées par un vent funeste, et précipitées
dans la tombe!



CHAPITRE XV.

Résultats du système guerrier à l'époque actuelle.

LES nations commerçantes de l'Europe mo-
(Jerne, industrieuses, civilisées, placées sur un
sol assez étendu pour leurs besoins, ayant avec
les autres peu ples des relations dont l'interrup-
tion devient un désastre, n'ont rien à espérer
des conquêtes. Une guerre inutile est donc au-
jourd'hui le plus grand attentat qu'un gouver-
nement puisse commettre: elle ébranle, sans
compensation, toutes les garanties sociales.-Elle
met en péril tous les genres de liberté, blesse

tous les intérêts, trouble toutes les sécurités,
pèse'sur toutes les fortunes, combine et autorise

tous les modes de tyrannie intérieure et exté-
rieure. Elle introduit dans les formes judiciaires

une rapidité destructive de leur sainteté, comme
de leur but: elle tend à représenter tous les
hommes que les agens de l'autorité voient avec
malveillance, comme des complices de l'ennemi
étranger: elle déprave les générations naissantes;
elle divise le peuple en deux parts, dont l'une
méprise l'autre, et passe volontiers du mépris à
l'injustice; elle prépare des destructions futures



par des destructionspassées; elle achète par les
malheurs du présent les malheurs de l'avenir.

Ce sont là des vérités qui ont besoin d'être
souvent répétées; car l'autorité, dans son dédain
superbe, les traite comme des paradoxes, en les
appelant des lieux communs.

Il y a d'ailleurs parmi nous un assez grand
nombre d'écrivains, toujours au service du sys-
~ème dominant, vrais lansquenets, sauf la bra-

voure, à qui les désaveux ne coûtent rien , que
les absurdités n'arrêtent pas, qui cherchent par-
tout une force dont ilsréduisent les volontés en
principes, qui reproduisent toutes les doctrines
les plus opposées, et qui ont un zèle d'autant
plus infatigable qu'il se passe de leur conviction,
Ces écrivains ont répété à satiété, quand ils en
avoient reçu le signal, que la paix éloit le besoin-

du Monde; mais ils disent en même temps que
la gloire militaire est la première des gloires, et

que c'est par l'éclat desarmes que la France doit
s'illustrer. J'ai peine à m'expliquer comment lai

gloire militaire s'acquiert autrement que par là-

guerre, ou comment l'éclat des armes se concilie

avec cette paix dont le Monde a besoin. Mais.

que leur importe? Leur but est de rédiger des
phrases suivant la directioa du jour. Du fond
de leur cabinet obscur, ils vantent, tantôt la



démagogie, tantôtledespotisme, tantôt le-c-ar-:

nage, tançant, pour autant qu'il est en eux, tous
les fléauxsur l'humanité, et prêchant lè mal)
faute de pouvoir le faire.

Je me suis demandé quelquefoisce que rëpon-
droit l'un de ces hommes qui veulent renouveler
Cambyse, Alexandre ou Attila, si son peuple

prenoit 1a parole, et s'il lui disoit : La nature
vous a donne un coup J'œil rapide, une activité
infatigable, un besoin dévorant d'émotipnsfortes,

une soif inextinguible de braver le danger pour
le surmonter, et de rencontrer des obstacles pour
lesvaincre. Mais est-ce à nous à payer le prix de

ces facultés?n'existons-nous., que pour qu'à nos
dépens elles soient exercées? Ne sommes-nous
là, que pour vous frayer de nos corps eXpîrans

une route vers la renommée! Vous avez le génie-
des combats: que nous fait votre génie? Vous

vous ennuyez dans le désœuvrement de la paix:
que nous importe votre ennui? Le léopard aussi,
si on le transportait dans nos cités populeuses,
pourroit se plaindre de n'y pas trouver ces fofêts
épaisses, ces plaines. immenses, oùilse délectait
à poutsuivre, à saisir et à dévorer sa proie, où

sa vigueur se déployoit dans la course rapide et
dans l'élan prodigieux. Vous êtes comme lui
d'un autre climat, d'une autre terre, d'une autre



espèce que nous. Apprenez la civilisation, si vous
voulez régner à une époque civilisée. Apprenez
la paix, si vous prétendez régir des peuples paci-
fiques: ou cherchez ailleurs des instrumens qui
vous ressemblent, pour qui le repos ne soit rien,

pour quila vie n'ait decharmes que lorsqu'ils
la risquent au sein de la mêlée, pour qui la
société n'ait créé ni les affections douces, ni les

habitudes stables, ni les arts ingénieux, ni la
pensée calme et profonde,ni toutes ces jouis-

sances nobles ou élégantes, que le souvenirrend
plus précieuses, et que double la sécurité. Ces
choses sont l'héritage de nos pères, c'est notre
patrimoine. Homme d'un autre monde, cessez
d'en dépouiller celui-ci.

Qui pourroit ne pas applaudir à ce langage?
Le traité ne tarderoit pas à être conclu entre des
nations qui ne voudroient qu'être libres, et celle

que l'univers ne cômbattroit que pour la con-
traindre à être juste. On la verroit avec joie
abjurer enfin sa longue patience, réparer ses
longues erreurs, exercer pour sa réhabilitation

un courage naguères trop déplorablement em-
ployé. Elle se replaceroit, brillante de gloire,
parmi les peuples civilisés, et le système des con-

.quêtes, ce fragment d'un état de choses qui
n'existe plus, cet élément désorganisateur de tout



ce rjuï existe, seroit de nouveau banni de la

tire, et flétri, par celle dernière expérience,
d'une éternelle réprobations



SECONDE PARTIE.

¡DE L'USURPATION.

CHAPITRE PREMIER.

Butprécis de la Comparaison entrel' Usurpation
et la Monarchie.

MON but n'est nullement, dans cet ouvrage,
de me livrer à l'examen des diverses formes de
gouvernement.

Je veux opposer un gouvernement régulier à

ce qui n'en est pas un, mais non comparer les

gouvernemens réguliers entre eux. Nous n'en
sommes plus aux temps où l'on déclaroit la mo-
narchie un pouvoir contre nature; et je n'écris

pas non plus dans le pays où il est ordonné de
proclamer que la république est une institution
anti-sociale.

Il y a vingt ans qu'un homme, d'horrible
mémoire, dont le nom ne doit plus souiller au-
cun écrit, puisque la mort a fait justice de sa



personne, disoit, en examinant la constitution
anglaise: Tyvois un roi, je recule d'horreur.
Il y a dix ans qu'un anonyme prononçoit le

même anathème contre les gouvernemens ré-
publicains, tant il est vrai, qu'à de certaines
époques, il faut parcourir tout le cercle des
folies, pour revenir à la raison (i).

(t) Il y a un esprit de parti absurde et une ignorance
profonde à vouloir réduire à des termes simples la ques-
tion de la république et de la monarchie: comme si la
première n'étoit que le gouvernement de plusieurs, et la
seconde celui d'un seul. Réduite à ces termes, l'une
n'assure point le repos, l'autre ne garantit point la liberté.
Y avoit-il du repos à feome sous Néron, sous Domitien,

sous Héliogabale, à Syracuse sous Denys, en France

sous Louis XI, ou sous Charles IX ? Y avoit-il de la
liberté sous les décemvirs, sous le long parlement, sous
la convention ou même le directoire? L'on peut concevoir

un peuple gouverné par des hommes qui paroissent de

son choix, et ne jouissant d'aucune liberté, si ces hommes
forment une faction dans l'Etat, et si leur puissance est
illimitée. On peut aussi concevoir un peuple soumis à un
chef unique, et ne goûtant aucun repoi, si ce chef
n'est contenu ni par la loi ni par l'opinion. D'un autre
côlé, une république pouproit rle trouvertellement orga-
nisée=qye l'auhwitey fut assez forte pourmaintenir l'ordre,
et quant à la monarchie, pour ne citer qu'un exemple,
gui osera nier qu'en Angleterre, depuis cent vingt ans,
l'on n'ait joui de plus de sûreté personnelle et de plus



Quant à moi, je ne me réunirai point aux
détracteurs des républiques.Celles de l'anti-
quité, où les facultés de l'homme se développoient
dans un champ si vaste, tellement fortes de leurs

propres forces, avec un tel sentiment d'énergie

et de dignité, remplissent toutes les âmes qui

ee droits politiques que n'en procurèrent jamais à la
France ses essais de république, dont les institutions
informes et imparfaites disséminoient l'arbitraire et inulti-
plioient les tyrans?

Que de questions de détail, d'ailleurs, dont chacune
seroit nécessaire à examiner! La monarchie est-elle la
même chose, suivant que son établissementremonte à des
siècles reculés, ou date d'une époque récente; suivant

que la famille régnante, est de temps immémorial sur le

trône, comme les descendais de Hugues Capet, ou qu'é-
Irangère par son origine, elle a été appelée à la couronne
par le vœu du peuple, comme en Angleterre, en ]608,
ou qu'elle est enfin tout-à-fait nouvelle, et sortie, par
d'heureuses circonstances de la foule de ses égaux; suivant

encore que la monarchie est accompagnée d'une ancienne
noblesse héréditaire, comme dans presque tous les Etats
de l'Europe, ou qu'une seule fajnilles'élève isolément,

et se voit forcé,e de créer à la hâte une noblesse sans aïeux;
suivant que cette noblesse est féodale, comme en Alle-

magne, purement honorifique, comme elle l'étoit eu
France; ou qu'elle forme une sorte de magistrature,

comme la chambre des pairs, etc., etc. ?



ont quelque valeur d'une émotion d'un genre
profond et particulier. Les vieux élémens d'une

nature antérieure, pour ainsi dire, à la nôtre,
semblent se réveiller en nous à ces souvenirs. Les
républiquesde nos temps modernes, moins bril-
lantes et plus paisibles, ont favorisé d'autres dé-
velqppemens de facultés et créé d'autres vertus.
Le nom de la Suisse rappelle cinq si-èeles de
bonheur privé et de loyauté publique. Le nom
de la Hollande en retrace troisd'activité, de bon

sens, de fidélité, et d'une probité scrupuleuse,
jusqu'au milieu des dissensions civiles, et même

sous le joug de l'étranger: et l'imperceptible
Genèvè a fourni aux annales des sciences, de la
philosophie et de la morale, une moissonplus
ample que bien des Empires cent fois plus vastes

et plus puissans.
D'une autre part, en considérant les monar-

chies de nos jours, ces monarchies, où mainte-
nant les peuples et les rois sont réunis par une
confiance réciproque, et ont contracté une sin-
cère alliance, on doit se plaire à leur rendre
hommage. Celui-là seroit bien peu fait pour
apprécier la nature humaine, qui auroit pu con-
templer froidement les transports de ces peuples

au retour de leurs ancienschefs, et qui resteroit
insensible témoin de cette passion de loyauté,



qui est aussi pour l'homme une noble jouissance.
Enfin, lorsqu'on réfléchit que l'Angleterre est

une monarchie, et que l'on y voit tous les droits
des citoyens hors d'atteinte, l'électionpopulaire
maintenant la vie dans le corps politique, malgré
quelques abus plus apparensque réels, la liberté
de la presse respectée, le talent assuré de son
triomphe, et, dans les individus de toutesles
classes, cette sécuritéhère et calme de l'homme
environné de la loi de sa patrie, sécuritédont
naguères, dans notre continent misérable.nous
avions perdu jusqu'au dernier souvenir,comment

ne pas rendre justice à des institutions qui garan-
tissent un pareil bonheur? Il y a quelques mois

que chacun, regardant autour de soi, se deman-
doit dans quel asile obscur, si l'Angleterre éto.it

subjuguée, il pourroit écrire, parler, penser,
respirer.

Mais l'usurpation ne présente aux peuples ni
les avantages d'une monarchie, ni ceux d'une
république: l'usurpation n'est point la monarchie:

ce qui fait qu'on a méconnu cette vérité, c'est

que voyant dans l'une comme dans l'autre, un
seul homme dépositaire de la puissance, l'on n'a

pas suffisamment distingué deux choses qui ne
se ressemblentque sous ce rapport.



CHAPITRE II.

Différences ftritre l Usurpation(i) et la
Monarchie.

L'habitude qui veille au fond de tous les cœurs
Les frappe de respect, les poursuitde terreurs,
Et sur la foule aveugle un instant égarée,
Exerce me pnj*sMLce invisible et sacréti,
Héritage des temps, culte du sovvenip,
Qui toujours au pasié ramène l'avenir.

Walhttip, act. II, se. 4.

ESCHYLE, Prometh.

La monarchie, telle qu'elle existe dans la

plupart des Etats européens, est une institution
modifiée par le temps, adoucie par l'habitude.
Elle est entourée de corps intermédiaires qui la

(i) Plusieurs objections m'ont été faites sur ma défi-
nition de l'usurpation: et quelques-unes sont fondées en
ceci, du moins, que je n'ai pas dislingué assez clairement

Ge qui doit être considéré comme usurpation, de ce qui

ne. mérite ce nom sous aacun rapport. Il en est résulte
^qu'unécrivain plein de talent a cru pouvoir opposer, âmes
assertions sur les suites funestes de tout pouvoir usurpé,
l'exemplede Guillaume III. J'ai, en conséquence, ajouté
à la fin de cet ouvrage les développcmens que ces objec-
tions rendoient nécessaire, et rempli une lacune esjwitielie

que j'avois eu tort de négliger.



soutiennent à la fois et la limitent:et sa transmis-
sion régulière et paisible rend la soumission plus
facile et la puissance moins ombrageuse. Le mo-
narque est en quelque sorte un être abstrait. On
voit en lui non pas un individu, mais une race
entière de rois, une tradition de plusieurs siècles.

L'usurpation est une force qui n'est modifiée
ni a doucie par rien. Elle est nécessairement em-
preinte de l'individualité de l'usurpateur, et cette
individualité, par l'opposition qui existe entre
elle et tous les intérêts antérieurs, doit être dans

un état perpétuel de défiance et d'hostilité.
La monarchie n'est point une préférence

accordée à un homme aux dépens des autres;
c'est une suprématie consacrée d'avance: ejle

décourage les ambitions, mais n'offense point les

vanités. L'usurpation exige de la part de tous une
abdication immédiate, en faveur d'un seul: elle

soulève toutes les prétentions: elle met en fer-
mentation tous les amours-propres. Lorsque le

mot de Pédarète porte sur trois cents hommes,
il est moins difficile à prononcer, que lorsqu'il

porte sur un seul (i).

(I) Pédarète, en sortant d'une assemblée, dont il avoit

inutilement sollicité les suffrages, dit: Je rends grâces

aux Dieux de ce qu'il y a dans ma patrie trois œdl ci-

toyens meilleurs que moi,



Ce n'est pas tout de se déclarer monarque hé-
réditaire. Ce qui constitue tel, ce n'est pas le

trône qu'onveut transmettre,mais letrônedonton

a hérité. On n'est monarque héréditaire qu'après
la seconde génération. Jusques alors, l'usurpation

peut -bien s'intituler monarchie: mais ell-e con-
serve l'agitation des révolutions qui l'ont fondée:
ces prétendues dynasties nouvelles sont aussi

orageuses que les factions, ou aussi oppressives

que la tyrannie. C'est l'anarchie de Pologne, ou
le despotisme de Constantinople. Souvent c'est

tous les deux.
Un monarque, montant sur le trône que ses

ancêtres ont occupé, suit une roule dans laquelle
il ne s'est point lancé par sa volonté propre. 11 n'a
point sa réputation à faire • il est seul de son
espèce: on ne le compare à personne. Un usur-
pateur est exposé à toutes les comparaisons que
suggèrentles regrets, les jalousiesou les espérances;
il est obligé de justifiersonélévation: il a con-
tracté l'engagement tacite d'attacher de grands
résultats à une si grande fortune: il doit craindre
tle tromper l'attente du public, qu'il a si puis-
samment éveillée. L'inaction la plus raisonnable,
la mieux motivée lui devient un danger. Ilfaut
donner aux Français tous les trois mois, disoit

un homme qui s'y entend bien, quelquechose
de nouveau : il a tenu parole.



Oc, c'est sans doute un avantage que d'être
propre à de grandes choses, quand Je bien géné-
ral l'exige : mais c'est un mal, que d'être con-
damné à de grandes choses, pour sa considéra-
tion personnelle, quand le bien général ne l'exige

pas. L'on a beaucoup déclamé contre Je rois
fainéans. Dieu nous rende leur fainéantise, plu-
tôt que l'activité d'un usurpateur.

Aux inconvéniens de la position, joignez les
vices du caractère: car il y en a que l'usurpation
implique, et il y en a encore que l'usurpation
produit.

Que de ruses, que de violences, que de par-
jures elle nécessite! Comme il faut invoquer des
principes qu'on se prépare à fouler aux pieds,
prendre des engagement que l'on veut enfreindre,

lit
se jouer de la bonne foi des uns, profiter de la

foiblesse des autres, éveiller l'avidilé là où elle
sommeille, enhardir l'injustice là où elle sa
cache, la dépravation là où elle est timide,

mettre, en unmot, toutes les passions coupables

commeen serre-chaude, pour que la maturité
soit plus rapide, et que la moisson soit plus

abondante!
Un monarque arrive noblement au trône: un

usurpateur s'y glisse à travers la boue et Le sang ;

et quand il y prend place, sa robe tachée porte
l'empreinte de la carrière qu'il a parcourue.



Croit-on que le succès viendra, de sa baguette
magique, le purifier du passé? Tout au contraire:

il ne seroit pas corrompu d'avance, que le succès
suffiroit pour le corrompre.

L'éducation des princes, qui peut être défec-

tueuse sous bien des rapports, a cet avantage,
qu'elle les prépare, binon toujours à remplir di-

gnement les fonctions du rang suprême, du moins
à n'être pas ébloui de son éclat. Le fils d'un roi,

parvenant au pouvoir, n'est point transporté dans

une sphère nouvelle. Il jouit avec calme de ce
qu'il a, depuis sa naissance, considéré comme
son partage. La hauteur à laquelle il est placé ne
lui cause point de vert iges. Mais la tête d'un
usurpateur n'est jamais assez forte pour suppor-
ter cette élévation subite. Sa raison ne peut
résister à un tel changement de toute son exis-

tence. L'on a remarqué, que les particuliers
mêmes, qui setrouvoient soudain investis d'une
extrême richesse, concevoient des désirs, des
caprices et des fantaisies désordonnées. Le su-
perflu de leur opulence les enivre, parce que
l'opulence est une force ainsi que le pouvoir.
Comment n'en seroit-il pas de même de celui
qui s'est emparé illégalement de toutes les forces,
et approprié illégalement tous les trésors? Illéga-
lement, dis-je, car il y a quelque chose de mi-



raculeux dans la conscience de la légitimité. Noire
siècle fertile en expériences de tout genre, nous
en fournit une preuve remarquable. Voyez ces
deux hommes, l'un que le vœu d'un peuple et
l'adoption d'un roi ont appelé au trône, l'autre
qui s'y est lancé, appuyé seulement sur sa vo-
lonté propre, et sur l'assentiment arraché à1 la

terreur. Le premier, confiant et tranquille, a
pour allié le passé: il ne craint point la gloire de.

ses aïeux adoplifs, il la rehausse par sa propre
gloire. Le second, inquiet et tourmenté, ne cfoit
pas aux droits qu'il s'arroge, bien qu'il force le
monde à les reconnoitre. L'illégalité le poursuit

comme un fantôme : il se réfugie vainement et
dans le faste et dans la victoire. Le spectre l'ac-
compagne, ausein des pompes et sur les champs
de bataitie. Il promulgue des lois, et il les

change: il établit des constitutions, et il les viole:
il fonde des empires, et il les renverse: il n'est
jamais content de son édifice bâti sur Je sable, et
dont la base se perd dans l'abîme.

Si nous parcourons tous les détails de l'admi-
nistration extérieure et intérieure, partout nous

verrons des différences, au désavantage de l'usur-
pation, et à l'avantage de la monarchie.

Un roi n'a pas besoin de commander ses ar-
mées. D'autrespeuventcombattre pour lui,tandis



que ses vertus pacifiques le rendent cher et res-
pectable à son peuple. L'usurpateur doit être
toujours à la tête de ses prétoriens. Il en seroit
le mépris, s'il n'en étoit l'idole.

Ceux quicorrompirent lesrépubliquesgrecques,
dit Montesquieu, ne devinrentpastoujours tyrans.
C'est qu'ilss'étoient plus attachés à léloquence
qu'à l'art militaire (i). Mais dans nos associations
nombreuses, l'éloquence est impuissante, l'usur-

pation n'a d'autre appui que la force armée:
pour la fonder, cette force est nécessaire: elle
l'est encore pour la conserver.

De là, sous un usurpateur, des guerres sans
cesse renouvelées: ce sont des prétextes pour
s'entourer de gardes; ce sont des occasions pour
façonner ces gardes à l'obéissance; ce sont des

moyens d'éblouir les esprits, et de suppléer, par
le prestige de la conquête, au prestige de l'anti-
quité. L'usurpation nous ramener au système
guerrier; elle entraîne donc tous les inconvéniens

que nous avons rencontrés dansce système.
La gloire d'un monarque légitime s'accroît des

gloires environnantes. Il gagne à la considération
dont il entoure ses ministres. Il n'a nulle concur-

rence à redouter. L'usurpateur, pareil naguères,

(J) Esprit des Lois. VIII, i.



ou même ihférieur à ses inslrumens, est obligé de
les avilir, pour qu'ils ne deviennent passes rivaux.
Il les froisse, pour les employer. Aussi

,
regar-

dez-y de près, toutes les âmes fières sléloignent;
et quand lesâmes fières s'éloignent, que reste-t-il?
Des hommes, qui savent ramper, mais ne sau-
raient défendre, des hommes, qui insulteroient les
premiers, après sa chute, le maître qu'Asau-
roientflatté (i).

Ceci fait que l'usurpation est plus dispendieuse

que la monarchie. Il faut d'abord payer les agens
pour qu'ils se laissent dégrader: il faut ensuite

payer encore ces agens dégradés, pour qu'ils se
rendent utiles. L'argent doit faire le service et de
l'opinion et de l'honneur. Mais ces agens, tout
corrompus et tout zélés qu'ils sont, n'ont pas
l'habitude du gouvernement. Ni eux, ni leur
maître, nouveau comme eux, ne savent tourner
les obstacles. A chaque difficulté qu'ils. ren-
contrent, la violence leur est si commode qu'elle
leur paroît toujours nécessaire. Ils seroient tyranf
par ignorance, s'ils ne l'étoient par intention.
Vous voyez les mêmes institutions subsister dans
la monarchie durant des siècles. Vous ne voyez

("0 Ceci a été écrit six mois ayant la chute Je Buo-

naparte.



pâs un usurpateur qui n'ait vingt fois révoqué ses

propres lois, et suspendu les formes qu'il venoit
d'instituer, comme un ouvrier noviceet impatient
brise ses outils.

t

Un monarque héréditairepeutexisteracôté;
ou pour mieux dire, à la tête d'une noblesse an-
tique et brillante; il est comme elle, riche de
souvenirs. Mais là où le monarque voit des sou-
tiens, l'usurpateur voit des ennemis. Toute no-
blesse, dont l'existence a précédé la sienne, doit
lui faire ombrage. Il faut que, pour appuyer sa
nouvelle dynastie, il crée une nouvelle noblesse.

Mais il y a confusion d'idées dans ceux qui
parlent des avantagesd'unehéréditédéjà reconnue
pour en conclure la possibilité de créer l'hérédité.
La noblesse engage, envers un homme et ses
descendans, le respect des générations, non-seu-
lement futures, mais contemporaines. Or, ce
dernier point est le plus difficile. On peut bien
admettre un traité pareil, lorsqu'en naissant oh
le trouve sanctionné; mais assister au contrat, et
s'y résigner, est impossible, si l'on n'est la partie
avantagée.

L'hérédité s'introduit dans des siècles de sim*
plicité ou de conquête; mais on ne l'institue pas
au milieu de la civilisation. Elle peut alors se
conserver, mais non s'établir. Toutes les institua



tionsquitiennent du prestige ne sont jamais
l'effet de la volonté: elles sont l'ouvrage des cir-
constances. Tous les terrains sont propres aux
alignemens géométriques. La nature seule pro-
duit les siles et leseffetspittoresques. Une héré-
dité, qu'on voudroit édifier, sans qu'elle reposât

sur aucune tradition respectable et presque mys-
térieuse, ne domineroit point l'imagination. Les
passions ne seroient pas désarmées; elles s'irrite-
roient au contraire davantage contre une inéga-
lité subitement érigée en leur présence et à leurs
dépens. Lorsque CROMWELL voulut instituer

une chambre haute, il y eut révolte générale
dans ^opinion d'Angleterre. Les anciens pairs
refusèrent d'en faire partie, et la nation refusa
de son côté de reconnoître comme pairs ceux
qui se rendirent à l'invitation (i).

On crée néanmoins de nouveaux nobles, ob-
|^ctera-t-on. C'est que l'illustration de l'ordre
entier rejaillit sur eux. Mais si vous créez à la fois

PB».»»—1—"
(l) Un pamphlet publié contre la prétendue chambre

kout,e du temps de Cromwell est une preuve remarquable
«e l1impuissance de l'autorité dans les institutions de ce
,genre. v. a seasonable speech made by a worthy member
ofDarliamervt in the house of commons, concerning the

other house. March,165g.



le corps et les membres, où. sera la source de
I'fllustration?

Des raisonnemens du mêmegenre se repro-
duisent relativement à ces assemblées, qui, dans
quelques monarchies, défendent ou représentent
Jg peuple. Le roi d'Angleterre est vénérable au
milieu de-son parlement; mais c'estqu'il n'est pas-,

nous le répétons, un sitnple individu; il repré-
sente aussi la longue suite des rois qui l'ont pré-
cédé; il n'est pas éclipsé par les mandataires de
la nation; mais un seul homme, sorti de la
ioule, est d'une stature trop diminutive, et, pour
soutenir le parallèle, il faut que cette stature
devienne terrible. Les représentans d'un peuple,

sous un usurpateur, doivent être ses esclaves,

pour n'être passes maîtres. Or, de tous les fléaux
politiques, le plus effroyable est une assemblée
qui n'est que l'instrument d'un seul homme. NuL
n'oseroit vouloir en son nom ce qu'il ordonne à

ses agens de vouloir,lorsqu'ils se disent les in-
terprètes libres du voeu nat ional. Songez au sénat
de Tibère, songez au parlement d'HENRi VIII.

Ce que j'ai dit de la noblesse s'applique éga-
lement à la propriété. Les anciens propriétaires
sont les appuis naturels d'un monarque légitimè ;
ils sont les ennemis nés d'un usurpateur. Or, je
pense qu'il est reconnu que pour qu'un goit-



vémement soit paisible, la puissance et la prov
priété doivent être d'accord.Si vous lesséparez,
il y aura lutte5 et à la fin de cette lutte, ou la
propriété sera envahie, ou le gouvernement sera
renversé

Il paroît plus facile, à la vérité, de créer de

nouveaux propriétaires que de nouveaux nobles;
mais il s'en faut qu'enrichir des hommes deve-

nus puissans soit la même chose qu'investir du
pouvoir des hommes qui étoient nés riches. La
richesse n'a point un effet rétroactif Conférée

tout a coup à quelques individus, elle ne leur
donne ni cette sécurité sur leur situation, ni

cette absence d'intérêts étroits, ni cette éduca-
tion soignée, qui forment ses principaux avan-
tages. On ne prend pas l'espritpropriétaire, aussi
lestement qu'on prend la propriété. A Dieu ne
plaise que je veuille insinuer ici que la richesse
doit constituer un privilège! Toutes les facultés
naturelles, comme tous les avantages sociaux,
doivent trouver leur place dans l'organisation
politique, et le talent n'est certes pas un moindre
trésor que l'opulence. Mais, dans une société
bien organiséej le talent conduit à la propriété.
Le corps des anciens propriétaires se recrute
ainsi de nouveaux membres, et c'est la seule

manière dont un changement progressif, imper-



ceptible et toujours partiel, doive s'opérer. L'ac-
quisition lente et graduelle d'une propriété

légitime est autre chose que la conquête violente
d'une propriété qu'on enlève. L'homme qui s'en-
richit par son industrie ou ses facultés apprend à
mériter ce qu'il acquiert: celui qu'enrichit la
spoliation ne devient que' plus indigne de ce
qu'il ravit.

Plus d'une fois, durant nos troubles, nos
maîtres d'un jour, qui nous entendoient regretter
le gouvernement des propriétaires ont eu la ten-
tationdedevenir propriétaires pour se rendre
plus dignes de gouverner; mais quand ils se se-
rolent investis en quelques heures de propriétés
considérables, par une Yolônté qu'ils auroient
appelée loi, le peuple et eux-mêmes auroient
pensé que ce que la loi avoit conféré, la loi
pouvoit le reprendre; et la propriété, au lien de
protéger l'institution, auroit eu continuellement
besoin d'être protégée par elle. En richesse,

comme en autre chose, rien ne supplée au temps.
D'ailleurs, pour enrichir les uns, il faut appau-

vrir les autres: pour créer de nouveaux pro-
priétaires, il faut dépouiller les anciens. L'usur-
pation générale doit s'entourer d'usurpations
partielles, comme d'ouvrages avancés qui la dé-
fendent. Pour un intérêt qu'elle se concilie, dix
s'arment contre elle.



Ainsi donc, malgré la ressemblance trom;
peuse qui paroit exister entre l'usurpation et la
monarchie, considérées toutes deux comme le
pouvoir remis à un seul homme, rien n'est plus
différent. Tout ce qui fortifie la seconde, menace
la première; tout ce qui est dans la monarchie,

une cause d'union, d'harmonie et de repos, est
dans l'usurpation une cause de résistance, de
haine et de secousses.

Ces raisonnemens ne militent pas avec moins
de force pour les républiques, quand elles ont
existé long-temps. Alors elles acquièrent, comme
les monarchies, un héritage de traditions, d'usages

et d'habitudes. L'usurpation seule, nue et dé-
pouillée de toutes ces choses, erre au hasard, le
glaive en main, cherchant de tous côtés, pour
couvrirsa honte, des lambeaux qu'elle déchire et
qu'elle ensanglante en les arrachant.



CHAPITRE III.

D'un rapport sous lequel lusurpationestjjIus
fâcheuse que le despotisme le plus absolu.

JE ne suis point assurément le partisan du
despotisme; mais s'il falloit choisir entrei'usm'-
pation et un despotisme consolidé, je ne saissi

ce dernier ne me sembleroit pas préférable.

Le despotisme bannit toutes les formes de la

liberté; l'usurpation, pour motiver le rcnvptse-
ment^de ce qu'elle remplace, a besoin de ces
formes; mais en s'en emparant, elle les profane.
L'existence de l'esprit public lui étant dangereuse,
et l'apparence de l'esprit public lui étant néces-
saire, elle frappe d'une mainlepeuple pour
étouffer l'opinion réelle, et elle le frappe encore
de l'autrer pour le contraindre au simulacrede
l'opinion supposée.

Quand le Grand Seigneur envoie le cordon
à l'un des ministres disgraciés, les bourreaux
sont muets comme la victime; quand un usur-

pateur proscrit l'innocencer il ordonne la calom-
nie, pour que, répétée, elle paroisse un jugée-

ment national: le despote interdit la discussion,
et n'exige que l'obéissance; l'usurpateur prescrit



un examen dérisoire, comme préface de l'appro*
bation.

Cette contrefaçon de la liberté réunit tous
les maux de l'anarchie et tous ceux de l'esclavage,
Il n'y a point de terme à la tyrannie qui veut
arracher les symptômesdu consentement. Les
hommes paisibles sont persécutés comme indiffé-

reras, les hommes énergiques comme dangereux;
la servitude est sans repos, l'agitation sans jouis-

sance : cette agitationne ressemble à la vie morale

que comme ressemblent à la vie physique ces
convulsions hideuses qu'un art plus effrayant
qu'utile imprime aux cadavres sans les ranimer,

C'est l'usurpation qui a inventé ces préten-
dues sanctions, ces adresses, ces félicitations mo-

notones, tribut habituel qu'à toutes les époques,
les mêmes hommes prodiguent, presque dans
les mêmes mots, aux mesures les plusoppo-
sées t la peur y vient singer tous les dehors du

courage pour se féliciter de la hopte et pour
remercier du malheur. Singulier genre d'arti-
fice dont nul n'est la dupe! comédie convenue
qui n'en impose à personne, et qui, depuis long-

temps, auroit dû succombersous les traits du ridi-
cule! Mais le ridicule attaque tout, et ne
détruit rien. Chacun pense avoir reconquis, par
la moquerie, l'honneur de l'iQdépenda.Qce" et,



content d'avoir désavoué ses actions par ses
paroles, se trouve à l'aise pour démentir se?
parolespar ses act ions.

Qui ne sent que plus un gouvernement est
oppressif, pluslescitoyens épouvantés s'empres-

seront de lui faire hommage de leur enthousiasmé
de commande! Ne voyez-vous pas, à côlé des
registres que chacun signe d'une main trem-
blante, ces délateurs et cessoldats?nelisez-vous

pas ces proclamations déclarant factieux ou
rebelles ceuxdont lesuffrageseroit négaiil?qu'est-

ce qu'interrogerunpeuple au milieu des
cachots et sous l'empire de l'arbitraire, sinon
demander aux adversaires de la puissance une
liste pour les l'econnoitre et pour les frapper à
loisir ?

L'usurpateur, cependant,enregistre
ces accla-

mations et ces harangues: l'avenir le jugera sur
cesmonumensérigés par lui. Où le peuple fut tel-
lementvil, dira-t-on, le gouvernement dut être
tyrannique. Rome ne se prosternoit pas devant
Marc-Aurèle, mais devant Tibère et Caracalla.

Le despotisme étouffe la liberté de la presse,
l'usurpation la parodie. Or, quand la liberté de
la presse est tout-à-fait comprimée, l'opinion som-
meille, mais rien ne l'égaré; quand au contraire
4es écrivains soudoyés s'en saisissent, ils dis-



cutent, comme s'il étoitquestion de convaincre3il*
s'emportent, comme s'il yavoit de l'opposition

,
ils insultent, comme si l'on possédoit la faculté
de répondre; leurs diffamations absurdes pré-
cèdent des condamnations barbares; leurs plai-
santeries féroces préludent à d'illégales condam-
nations; leurs démonstrations nous feroient
croire que leurs victimes résistent, comme en
voyant de loin les danses frénétiques des sauvages
autour des captifs qu'ils tourmentent, on diroit
qu'ils combattent les malheureux qu'ils vont
dévorer.

Le despotisme, en un mot, règne par le

silence, et laisse à l'homme le droit de se taire;
l'usurpation le condamne à parler, elle le pour-
suit dans le sanctuaire intime de sa pensée, et, le

forçant à mentir à sa conscience, elle lui ravit la
dernière consolation qui reste encore à l'opprimé.

Quand un peuple n'est qu'esclave, sans être
avili, il y a pour lui possibilité d'un meilleur

état de choses; si quelque circonstance heureuse
le lui présente, il s'en montre digne: le despo-
tisme laisse cette chance à l'espèce humaine. Le
joug de Philippe II et les échafauds du due
d'Albe ne dégradèrent point les généreux Hol-
landais; mais l'usurpation avilit un peuple en
même temps qu'elle l'opprime; elle l'accoutume



à foulerauxpieds ce qu'ilrespectait,acourtiser ce
qu'il méprise, àsemépriser lui-même, et, pour
peu qu'elle se prolonge, elle rend même, après

sa chute, toute liberté, toute amélioration im-
possible : on renverse Commode; mais les pré-
toriens mettent l'empire à l'enchère, et le peuple
pbéit à l'acheteur.

En pensant aux usurpateurs fameux que l'on

nous vantedesiècleen sièçle, uneseule chose me •

semble admirable,c'est l'admiration qu'ona pour
eux. César, et cet Octave qu'on appelle Auguste

,
sont des modèles en ce genre: ils commencèrent,

par la proscription de tout ce qu'il y avoit d'émi-

nent à Rome; ilspoursuivirent, par la dégrada-
tion de tout ce qui restoit de noble; ils finirent,

par léguer au monde Vitellius, Domitien, Hé-
liogabale, et enfin les Vandales et les Goths.



CHAPITRE IV.

Que l'usurpation ne peut subsister à notre
époque de la civilisation.

APRÈS ce tableau de l'usurpation, il sera
consolant de démontrer qu'elleest aujourd'hui un
anachronisme non moins grossier que le système
des conquêtes.

Les républiques subsistent de par le sentiment
profond que chaque citoyen a de ses droits,de
par le bonheur, la raison, le calme et l'énergie

que la jouissancede laliberté procure à l'homme;
les monarch ies, de par le tem ps, de par les

habitudes, de par la sainteté des générations
passées. L'usurpation ne peut s'élablir que par la

suprématie individuelle de l'usurpateur.
Or, il y a des époques, dans l'histoire de l'es-

pèce humaine, où la suprématie, nécessaire pour
que l'usurpationsoitpossible, ne sauroit exister.

Tel fut le période qui s'écoula en Grèce, depuis

l'expulsion des Pisistratides jusqu'aulègne de

Philippe de Macédoine; tels furent aussiles cinq

premiers siècles de Rome, depuis la chute des

Tarqu ins jusqu'aux guerres civiles.
En Gièce, des individus se distinguent,s'e-



lèvent, dirigent le peuple :
leur empire est celui

du talent, empirebrillant, mais passager, qu'on
leur dispute et qu'on leur enlève. Pcriclès voit
plus d'une fois sa domination prête à lui échap-

per, et ne doit qu'à la contagion qui le frappe de
mourir au sein du pouvoir.Miltiade, Aristide,
Thémistocle, Alcibiade, saisissent la puissance

et la reperdent, presque sans secousses.
A Rome, l'absence de toute suprématieindi-

viduelle se fait encore bien plus remarquer. Pen-
dant cinq siècles, on ne peut sort ir de la foule
immense des grands hommes de la république,
le nom d'un seul qui l'ait gouvernée d'une ma-
nière durable.

A d'autres époques, an contraire, il semble
quele gouvernement des peu ples appartienne au
premier individu qui se présente. Dix ambi-
tieux, pleins de talens et d'audace, avoient en
vain tenté d'asservir la république romaine. Il
avoitfalluvingt ans de dangers, de travaux et de
triomphes à César pour arriver aux marches dit
trône, et il étoit mort assassiné avant d'y monter-
Claude se cache derrière une tapisserie, des sol-
dats l'y découvrent: il est empereur, il règne
quatorze ans.

Cette différence ne tient pas uniquement à
la lassitude qui s'empare des hommes après des



agitations prolongées, elle tient aussi à la marche
de la civilisation.

Lorsque l'espèce humaine est encore dans un
profond degré d'ignorance et d'abaissement,
presque totalement dépourvue de facultés mo-
rales, et presque aussi dénuée de connoissances,

et par conséquent de moyens physiques, les na-
tions suivent, comme des troupeaux, non-seule-

ment celui qu'une qualité brillante distingue,
mais celui qu'un hasard quelconque jetteen
avant de la foule. A mesure que les lumières font
des progrès, la raison révoque en doute la légi-
timité du hagard, et la réflexion qui compare
aperçoit entre les individus une égalité opposée
à toute suprématie exclusive.

C'est ce qui faisoit dire à Aristote qu'il n'y
avoit guère de son temps de véritable royauté.

« Le mérite, continuoit-il, trouve aujourd'hui des

pairs, et nul n'a de vertus si supérieures au reste
d-es hommes, qu'il puisse réclamer pour lui seul

la prérogative de commander (i). » Ce passage
est d'autant plus remarquable que le philosophe
de Stagyre l'écrivoit sous Alexandre.

11 fallut peut-être moins de peine et de génie

à Cyrus pour asservir les Perses barbares qu'au

(i) Aristot. Polit. V. 10.



plus petit tyran d'Italie, dans le seizième siècle;
pour conserver le pouvoir qu'il usurpoit. Les
conseils mêmes de Machiavel prouvent la diffi-

culté croissante.
Ce n'est pas précisément l'étendue, mais l'é-

gale répartition des lumières, qui met obstacle à
la suprématie des individus; et ceci ne contre-
dit en rien ce que nous avons affirmé précédem-

ment, que chaque siècle attendoit un homme qui
lui servît de représentant. Ce n'est pas dire que
chaque siècle le trouve. Plus la civilisation est
avancée, plus elle est difficile à représenter.

La situation de la France et de l'Europe, il

y a vingt ans, se rapprochoit, sous ce rapport,
de celle de la Grèce et de Rome aux époques
indiquées.Il existoit une telle multituded'hommes
également éclairés, que nul individu ne pouvoit
tirer de sa supériorité personnelle le droit exclusif
de gouverner. Aussi nul, durant les dix pre-
mières années de nos troubles, n'a pu se marquer
une place à part.

Malheureusement, à chaque époque pareille,
un danger menace l'espèce humaine. Comme
lorsqu'onverse des flots d'une liqueur froide dans
une liqueur bouillante, la chaleur de celle-ci se
trouve affoiblie, de même, lorsqu'une nation civi-
lisée est envahie par des barbares, ou qu'une



masse ignorante pénètre dans son sein et s'empârér
de ses destinées, sa marche est arrêtée, et elle
faitdes pas rétrogrades.

Pour la Grèce, l'introduction de l'influence
macédonienne; pour Rome, l'aggrégation suc-
cessive des peuples conquis; enfin, pour tout
l'empire romain, l'irruption des hordes du Nord

r
fuient des événemens de ce genre. La supréma-
tie des individus, et par conséquent l'usurpation,
redevinrent possibles. Ce furent presque toujours
des légions barbares qui créèrent des empereurs.

En France, les troubles de la révolution ayant
introduit dans le gouvernement une classe sans
lumières et découragé la classe éclairée, cette
nouvelle irruption de barbaresa produit le même
elfet. mais dans un degré bien moins durable,

parce que la disproportion étoit moins sensible.
L'homme qui a voulu usurper parmi nous, a été
forcé de quitter pour un temps les routes civili-

sées; il est remonté vers des nations plus igno-

rantes, comme vers un aulre siècle: c'est là

qu'il a jeté les fondemens. de sa prééminence; ne
pouvant faire arriver au sein de l'Europe l'igno-

rance et la barbarie, il a conduit des Européens

en Afrique, pour voirs'ilréussiroit à les façonner

à la barbarie et à l'ignorance; et ensuite, pour
mainlen ir son autorité, il a travaillé à faire recw
1er l'Europe.



Les peuples se sacrifioient jadis pour les in-
dividus, et s'en faisoient gloire: de nos jours, les

individus sont forcés à feindre qu'ils n'agissent

que pour l'avantage et le bien des peuples. Onles
entend quelquefois essayer de parler d'eux-
mêmes, des devoirs du monde envers leurs per-
sonnes, et ressusciter un style tombé en désuétude
depuis Cambyse et Xerxès. Mais nul ne leur
répond dans ce sens, et, désavoués qu'ils sont par
le silence de leurs flaiteurs mêmes, ils se reptient,
malgré qu'ils en aient, sur une hypocrisie qui est

un hommage à l'égalité.
Si l'on pouvoit parcourir attentivement les

rangs obscurs d'un peuple soumis en apparence
l'usurpateur qui l'opprime, on le verroit,

comme par un instinct confus,fixer les yeux
d'avance sur l'instant où cet usurpateur tombera.
Son enthousiasme contient un mélange bizarre

et d'analyse et de moquerie. Il semble, peu con-
fiant en6a conviction propre, travailler à la fois
à s'étourdir par ses acclamations et à se dédom-

mager parses railleries, et pressentir lui-même
l'instant où le prestige sera passé.

Voulez-vous voir à quel point les faits dé-
montrent la double impossibilité des conquêtes
et de l'usurpation à l'époque actuelle? Réfléchis-

liez aux événemens qui se sont accumulés sous



nos yeux durant les six mois qui viennent de
s'écouler. La conquête avoit établil'usurpation,
dans une grande partie de l'Europe; et celle
usurpation sanctionnée, reconnue pour légiliriie

par ceux mêmes qui avoient intérêt à ne jamais
la reconnoître, avoit revêtu toutes les formes

pour se consolider. Elle avoit tantôt menacé,
tantôt flatté les peuples: elle étoit parvenue à
rassembler des forces immenses pour inspirer la
crainte, des sophismes pour éblouir les esprits,
des traités pour rassurer les consciences; elle
avoit gagné quelquesannées, qui commençoient
à voiler sonorigine.Les gouvernemens, soit répu-
blicains, soit monarchiques, qu'elle avoit dé-
truits, étoient sans espoir apparent, sans res-
sources visibles; ils survivoient néanmoins dans
le cœur des peuples. Vingt batailles perdues
n'avoient pu les en déraciner: une seule bataille

a été gagnée, et l'usurpation s'est vue de toutes

parts mise en fuite; et, dans plusieurs des pays où
elledominoit sans opposition, le voyageur auroit

peine aujourd'hui à en découvrir la trace.



CHAPITRE VI.

Ilusurpation ne peut-elle se maintenir par
laforce?

MAIS l'usurpation nesauroit-elle se perpétuer

par la force? n'a-t-elle pas à son service, comme
tout gouvernement, des geôliers, des chaînes et
des soldais? que faut-il de plus pour garantir

sa durée?
- Ce raisonnement, depuis que l'usurpation,

assise sur un trône, tient de l'or d'une main et

une hache de l'autre, a été reproduit sous des
formes merveilleusement variées. L'expérience
elle-même semble déposer en sa faveur: j'ose

pourtant révoquer cette expérience en doute.
Ces soldats, ces geôliers et ces chaînes,, qui

sont des moyens extrêmes dans les gouverne-
mens réguliers, doivent être les ressources habi-
tuelles de l'usurpation, vu les obstacles qu'elle
rencontre de toutes parts. Le- despotisme, dont
ces gouvernemens ne font sentir à leurs sujets la
pratique que par intervalles et dans les temps de
crise, est, pour l'usurpation, un état constant
et une pratique journalière.

Or la théorie du despotisme se laisse défendre
spéculativement par des écrivains ou des ora-
teurs, parce que la parole prête à toutes les



erreurs sa docile assistance; mais la pratique
prolongée du despotisme est impossible aujour-
d'hui. Le despotisme est un troisième anachro-
nisme, comme la conquête et l'usurpation.

Donnons quelques développeinens à cette
assertion; disons d'abord pourquoi l'on a pu
croire que notre génération étoit disposée à se
résigner au despotisme. C'est parce qu'on lui a
offert avec ignorance, obstination et rudesse, des
formes de liberté dont elle n'étoit plus susceptible,

et qu'ensuite, sous le nom de liberté, on lui a
présenté une tyrannie plus effroyable qu'aucune
de celles dont l'histoire nous a transmis la mé-
moire. Il n'est pas étonnant que cette génération
ait conçç de la liberté une terreur aveugle qui
l'a précipitée dans la plus abjecte servitude.

Heureusement le despotisme, et grâces lui

en soient rendues, a fait de son mieux pour nous
guérir de"cette honteuse erreur. Il a prouvé que,
sous ses couleurs véritables, sans déguisemens et

sans palliatifs, il causoit autant de maux, pour
le moins, que ce qu'on avoit si absurdement
désigné comme liberté. Le moment est donc
arrivé où quelques idées raisonnables sur cette
matière peuvent trouver accès.



CHAPITRE VI..
De l'espèce de liberté qu'on a présentée aux

hommes à lafin du siècle dernier.

LA liberté qu'on a présentée aux hommes à

la fin du siècle dernier étoit empruntéedes
républiquesanciennes. Or, plusieurs des cir-

constances que nous avonsexposées dans la
première partie de cet ouvrage, comme étant la

cause de la disposition belliqueuse des anciens,
concouroient aussi à les rendre capables d'un

genre de liberté dont nous ne sommes plus sus-
ceptibles.

Celle liberté se composoit plutôt de la parti-
cipationactive au pouvoir collectif que.de la
jouissancepaisible de l'indépendanceindivi-
duelle; et même, pour assurer cette partiçipa.-r
tion, il étoit nécessaire que les citoyens sacri-
fiassent en grande partie cette jouissance; mais
cesacrifice est absurde à demander, impQssible
à obtenir à l'époqueà laquelle les peuples sont
arrivés.

Dans lestépubliquesde l'antiquité, Ia_petitessç
du territoire faisoit que chaquecitoyen avoit
politiquement unegrande importance person"



nelle. L'exercice des droits de cité constituoit
l'occupation, et pour ainsidire l'amusement de
tous. Le peuple entier concouroit à la confec-
tion des lois, prononçoit les jugemens, décidoit
de la guerre et de la paix. La part que l'individu
prenoil à la souveraineté nationale n'étoit point,

comme a présent, unesupposition abstraite ; la
volonté de chacun avoit lJIre influence réelle ;

l'exercice de cette volonté oitun plaisir vif et
répété; il en résultoit que les anciens étoient dis-

posés, pour la conservation de leur importance
politique et de leur part dans l'administration
de l'Etat, à renoncer à leur indépendance privée.

Ce renoncement étoit nécessaire: car, pour
faire jouir un peuple de la plus grande étendue
de droits politiques, c'est-a-dire pour que chaque
citoyen ait sa part de la souveraineté, il faut des

institutions qui maintiennent l'égalité, qui em-
pêchent l'accroissement des forlunes, proscrivent

les distinctions, s'opposent à l'influence des

richesses, destalens, des vertus mêmes (i). Or,

toutes ces institutions limitent la liberté et com-
promettent la sûreté individuelle.

Aussi, ce que nous nommons liberté civile

V — m

(i)Delàl'ostracisme, le pctalisme, les lois agraires .;

la censure, etc. etc.



tloit inconnu chez la plupart des peuples an-
ciens (i). Toutes les républiques grecques, si

nous en exceptons Athènes (2), soumettoient les

individus à une jurisdiction sociale presqu'illi-
initée. Le même assujettissement individuel ca- ,
ractérisoit les beaux siècles de Rome: le citoyen
s'étoit constitué en quelque sorte l'esclave de la
nation dont il faisoit partie; il s'abandonnoiten
entieraux décisions du souverain, du législateur;
il lui reconnoissoit le droit de surveiller toutes ses
actions et de contraindre sa volonté; mais c'est
qu'il étoit lui-même à son tour ce législateur et

cc souverain; il sentoit avecorgueil tout ce que
valoit son suffrage dans une nalion assez peu

(i)'Voyezlapreuveplusdéveloppée,danslesMémoires

sur l'Instruction publique de Condorcet, et dans l'Histoire
des RépubliquesItaliennes^ Simonde-Sismondi, IV, 3jo.
Je cite avec plaisir ce dernier ouvrage, production d'un
caractère aussi noble que le talent de l'auteur est dis-
tingué.

(2) Il est assez singulierque ce soit précisémentAthènes

que nos modernes réformateursaient évité de prendre

pour modèle: c'est qu'Athènes nous ressembloit trop; ils
vouloientplus de différences pour avoir plus demérite. Le
lecteur curieux de se convaincre du caractèretout-à-fait
moderne des Athéniens, peut consultersurtout Xénophon
,etIsocrate.



nombreuse, pourque chaque citoyen fût une
puissance; et celleconscience de sa propre va-
leur-étoit pour lui un ample..,cJédornrrwgement.

Il en est tout autrement dans les Elats mo-
dernes: leur étendue, beaucoup plus vaste que
celle des anciennes républiques, fait que la masse
de leurs habitans,, quelque forme de gouverne-
ment qu'ils adoptent

,
n'a ^oint de part active

à ce gouvernement. lis ne sont appelés tout au
plus à l'exercicede la souveraineté, que par la

représentation, c'est-à-dire d'une manière fictive.
L'avantage que procuroit au peuple la liberté,

comme les anciens la concevoient, c'étoit d'être
Refait au nombre des gouvernans; avantage réel,
plaisir à la fois flatteur et solide. L'avantage que
procure au peuple la liberté chez les modernes,
c'est d'être représenté, et de concourir à cette
représentation par son choix. C'est un avantage

sans doute, puisque c'est une garantie; mais le
plaisir immédiat est moins vif: il ne se compose
d'aucune des jouissances du pouvoir; c'est un
plaisir de réflexion

:
celui des anciens étoit un

plaisird'action. Il est clairque le premier est
moins attrayant; on ne sauroit exiger des hommes

autant de sacrifices pour l'obtenir et le conserver.
En même temps ces sacrifices seroient beau-

coup plus pénibles; les progrès de la civilis.atiop.,



la tendance commerciale de l'époque, la com-
munication des peuples entr'eux, ont multiplié

et varié à l'infini les moyens de bonheur particu-
lier. Les hommes n'ont besoin, pour être heu-

reux, que d'être laissés dans une indépendance
parfaite sur tout ce qui a rapport à leurs occu-
pations, à leurs entreprises, à leur sphère d'acti-
vité, à leurs fantaisies.

Les anciens trouvoient plus de jouissances dans
leur existencepublique, et ils en trouvoient moins
dans leur existence privée: en conséquence, lors-
qu'ilssacrifioient la liberté individuelle à la liberté
politique, ilssacrifioient moins pour obteni r plus.

Presque toutes les jouissances des modernes sont
dans leur existence privée: l'immense majorité,
toujours exclue du pouvoir, n'attache néces-
sairement qu'un intérêt très - passager à son
existence publique. En imitant les anciens, les
modernes sacrifieroient donc plus pour obtenir
moins.

Les ramifications sociales sont plus compli-
quées, plus étendues qu'autrefois; les classes

mêmes qui paroissent ennemies, sont liées
cntr'elles par des liens imperceptibles, mais indis-
solubles. La propriété s'est identifiée plus intime-
ment à l'existence de l'homme:toutes les secousses
qu'on lui fait éprouver sont plus douloureuses.



Nous avons perdu en imagination ce que nous
avonsgagné en connoissances; nous sommespar-Ià
même incapables d'une exaltation durable: les
anciens étoient dans toute la jeunesse de la vie
morale; nous sommes dans la maturité, peut-
être dans la vieillesse; nous traînons toujours
après nous je ne sais quelle arrière-pensée qui
naît de l'expérience, et qui défait l'enthousiasme.
La première condition pour l'enthousiasme, c'est
de ne pas s'observer soi-même avec finesse. Or,

"-

nous craignons tellement d'être dupes, et surtout
de le paroître, que nous nous observons sans
cesse dans nos impressions les plus violentes.
Les anciens avoient sur toutes choses une convic-
tion entière;nousn'avons presque sur rien qu'une
conviction molle et flottante, sur l'incomplet de
laquelle nous cherchons en vain à nous étourdir.

Le mot illusion ne se trouve dans aucune langue
ancienne, parce que le mot ne se crée,que lorsque
la chose n'existe plus.

Les législateurs doivent renoncer à tout boule-

versement d'habitudes, à toute tentative (i)
pour agir fortement sur l'opinion. Plus de Ly-

curguesj plus de Numas.

(1) « Les politiques grecs, qui vivoient sous le gou-

» vernement populaire, ne reconnoissoient, dit Mon-



Il seroit plus possible aujourd'hui de faire
d'un peuple d'esclaves unpeuple de Spartiates,
que de former des Spartiates par la liberté. Au-
trefois, là où il y avoit liberté, on pouvoit sup-
porter les privations; maintenant, partout où
il y a privation, il faut l'esclavage pour qu'on s'y
résigne.

Le peuple le plus attaché à sa liberté, dans
les temps modernes, est aussi le peuple le plus
attaché à ses jouissances; et il tient à sa liberté

surtout, parce qu'il est assez éclairé pour y aper-
cevoir la garantie de ses jouissances.

1

J»
lesquieu, d'autre force que celle dela vertu; ceux

» d'aujourd'hui ne nous parlent que de manufactures,
J)

de commerce, de finances, de richesses, et de luxe

f même. » Espr. des lois, III, 3. Il attribue cette diffé-

rence à la .république et à la monarchie: il faut l'attri-
buer à l'esprit opposé des temps anciens et des temps
modernes. Citoyens des républiques, sujets des monar-
chies, tous veulent des jouissances, et nul ne peut,
dans l'état actuel des sociétés

, ne pas en vouloir.



CHAPITRE VIII.

Des imitateurs modernes des Républiques
de l'antiquité.

CES vérités furent complètement méconnues

par les hommes qui, vers la fin du dernier
siècle, se crurent chargés de régénérer l'espèce
humaine. Je ne veux point inculper leurs- inten-
tions; leur mouvement fut noble, leur but géné-

reux. Qui de nous n'a pas senti son cœur battre
d'espérance à l'entrée de la carrière qu'ils sem-
bloient ouvrir? et malheur encore à présent à qui

n'éprouve pas le besoin de déclarer que, recon-
noître des erreurs, ce n'est pas abandonner les

principes que les amis de l'humanité ont pro-
fessés d'âge en âge. Mais ces hommes avoient
pris pour guides des écrivains qui ne s'étoiènt

pas doutés eux-mêmes que deux mille ans pou-
voient avoir apporté quelque altération aux dis-

positions et aux besoins des peuples.
J'examinerai peut-être une fois la théorie du

plus illustre de ces écrivains, et je relèverai c&

qu'elle a de faux et d'inapplicable.. On verra,
je le pense, que la métaphysique subtile du
Contrat social n'est propre, de nos jours, qu'à



fournir des armes et desprétextes atous les genres
cle tyrannie, à celle d'un seul, a celle de plusieurs,

à celle de tous, à l'oppression constituée sous des

formes légales, ou exercée par des fureurs popu-
laires (i).

C1) Je suis loin de me joindre aux détracteurs de Rous-

seau; ils sont nombreux dans le-moment actuel. Une
tourbe d'esprits subalternes qui placent leurs succès d'un
jour à révoquer en doute toutes les vérités courageuses,
s'agite pour flétrir sa gloire: raison de plus pour être cir-
conspect à le blâmer. JI a lepremier rendu-populaire le

sentiment de nos droits; à sa voix se sont réveillés' les

cœurs généreux, les âmes indépendantes; mais ce qu'il
sentoit avec force, il n'a pas su le définir avec précision.

Plusieurs chapitres du Contrat social sont dignes des écri-
vains scholastiques du quinzième siècle. Que signifient des
droits dont on jouit d'autant plus qu'on les aliène
plus complètement? qu'est-ce qu'une liberté en vertu
de laquelle on est d'autant plus libre, que chacun fait
plus complètement ce qui contrarie sa volonté propre?
Les fauteurs du despotisme peuvent tirer un immense

avantage des principes de Rousseau. J'en connois lin qui,
de même que Rousseau avoit supposé que l'autorité illi-
mitée réside dans la société entière, la suppose transpor-
tée au représentant de cette société, à un homme qu'il
.définit l'espèce personnifiée, la réunion individualisée.
De même que Rousseau avoit dit que le corps social ne
pouvoit nuire ni à l'ensemble de ses membres, ni à chacun
d'eux en particulier, celui-ci dit que le dépositaire du pou-



Un autre philosophe, moins cloquent, mais

non moins austère que Rousseau dans ses prin-
cipes, et plus exagéré encore dans leur applica-
tion, eut une influence presque égale sur les
réformateurs de la France: c'est l'abbé de Mably.
On peut le regarder comme le représentant de

Yoir, l'homme constitué société, ne peut faire de mal à
la société, parce que tout le tort qu'il lui auroit fait, il
l'auroit éprouvé fidèlement, tant il étoit la société elle-
même. De même que Rousseau dit que l'individu ne peut
résister à la société, parce qu'il lui a aliéné tous ses droit»

sans réserve, l'autre prétend que l'autorité du dépositaire
du pouvoir est absolue, parce qu'aucun membre de la
société ne peut lutter contre la réunion entière; qu'il ne
peut existerderesponsabilité pour le dépositaire du pou-
voir, parce qu'aucun individu ne peut entrer en compte

avec l'être dont il fait partie, et que celui-ci ne peut lui
répondre qu'en le faisant rentrer dans l'ordre dont il n'au-i

roit pas dû'sortir; et pour que nous ne craignions rien
de la tyrannie, il ajoute:

cc
Or, voici pourquoi son auto-

rité (celle du dépositaire du pouvoir) ne fut pas arbi-
traire; ce n'étoit plus un homme, c'étoit un peuple.,, Mer-

veilleuse garantie que ce changement de mot! N'est-il pas
bizarre que tous les écrivains de cette classe reprochent à
Rousseau, de se perdre dans les abstractions? Quand ils

nous parlent de la société individualisée, et du souverain
n'étant plus un homme, mais un peuple, sont-ce lesabs-

tractions qu'ils évitent?



cette classe nombreuse de démagogues, bien ou
mal intentionnés, qui, du haut de la tribune,
dans les clubs et dans les pamphlets,parloient
de la nation souveraine, pour que les citoyens
fussent plus complètement assujétis, et du peuple
libre pour que chaque individu fût plus com-
plètement esclave.

L'abbé de Mably(i), comme Rousseau, et
comme tant d'autres, avoit pris l'autorité pour
la liberté, et tous les moyens lui paroissoient
bons pour étendre l'action de l'autorité sur cette
partie récalcitrante de l'existence humaine dont il
déploroit l'indépendance. Le regretqu'il exprime
partoutdanssesouvrages, c'est que la loi ne puisse
atteindre que les actions; il auroit voulu qu'elle
atteignît les pensées, les impressions les plus passa-

it) L'ouvrage de Mably sur la Législation ou Prin-
cipes des Lois, est le code de despotisme le plus complet

que l'on puisse imaginer. Combinez ses trois principes:
ito,l'autorité, législative est illimitée; il faut l'étendre à
tout et tout courber devant elle; 2.0. la liberté indivi-
duelle estun fléau; si vous ne pouvez l'anéantir,restreignea-
la du moins autant qu'il est possible; 3°. la propriété
est un mal: si vous ne pouvez la détruire, affoiblisste son
influence de toute manière; vous aurez, par cette com-
binaison, la constitution réunie de Constantinople et de
Robespierre.



gères; qu'elle poursuivît l'homme sans relâche, et
sans lui laisser un asile 'où il pût échapper à son
pouvoir. A peine apercevoit-il, n'importe chez quel
peuple, une mesure vexatoiie, qu'il pensoit avoit
fait une découverte, et qu'il la proposoit pour
modèle; il détestoit la libertéindividuelle en
ennemi personnel; et dès qu'il rencontroit une
nation qui en étoit privée, n'eût-elle point de
liberté politique, il6e pouvoits'empêcher de l'ad-
mirer. Il s'extasioit sur les Egyptiens, parce que,
disoit-il, tout chez eux étoit prescrit par la loi:
jusqu'aux délassemens^ jusqu'aux besoins, tout
plioit sous l'empire du législateur; tous lesmo-

mens de la journée étoient remplis par quelque
devoir; l'amour même étoit soumis à cette inter-
vention respectée; et c'étoit la loi qui, tour àtour,
ouvroit et fermoit la couche nuptiale (i).

*«gv - — -

(i) Depuis quelque temps on nous a répété en France
les mêmes absurdités sur les Egyptiens. L'on nous a re-
commandé l'imitation d'un peuple, victime d'une double
servitude, repoussé par ses prêtres du sanctuaire de foutes
les connoissances; divisé en castes, dont la dernière étoit
privée de tous les droits de l'état social; retenu dans

une éternelle enfance; masse immobile, incapable égale-

ment et de s'éclairer et de se défendre, et constamment
la proie du premier conquérant qui venoit envahir son
territoire. Mais il faut reconnoître que ces nouveaux apo-



Sparte, qui réunissoit des formes républicaines

au même asservissement des individus, excita dans
l'esprit de ce philosophe un enthousiasme plus
vif encore. Ce couvent guerrier lui sembloit l'i-
déal d'une république libre; il avoit pour Athènes

un profond mépris, et il auroit dit volontiers de

cette première nation de la Grèce, ce qu'un aca-
démicien grand seigneur disoit de l'académie:
Quel épouvantable despotisme! tout le monde y

fait ce qu'il veut.
Lorsque le flot des événemens eut porté à la

tête de l'Etat, durant la révolution française, des
liommesquiavoient adopté la philosophie comme
un préjugé, et la démocratie comme un fana-
tisme, ces hommes furent saisis pour Rousséau;
pour Mably, et pourtous les écrivains de la même
école, d'une admiration sans bornes.

Les subtilités du premier, l'austérité du second,!

son intolérance, sa haine contre toutes les pas-
sions humaines, son avidité de les asservir toutes,

ses principes exagérés sur la compétence de la

logistes de l'Egypte sont plus conséquens que les philo-
sophes qui lui ont prodigué les mêmes éloges; ils n.(e

mettent aucun prix à la liberté, à la dignité de notre na-
ture, àl'activité de l'esprit, au développement des fa-
cultés intellectuelles; ils se font les panégyristes du des-
potisme, pour en devenir les instrumens.



loi, la différence de ce qu'ilrecommandoit à ce
qui avoit existé, ses déclamations contre les ri-
chesses et même contre la propriété, toutes ce&
choses devoient charmer' des hommes échauffés

par une victoire récente, et qui, conquérans d'une
puissance qu'on appeloit loi,étaient bien aises
d'étendre cette puissance sur tous les objets. C'é-
toit pour eux une autorité précieuse que des écri-
vains qui, désintéressés dans la question, et pro-
nonçant anathême contre la royauté, avoient;
,long-temps avant le renversement du trône, ré-
digé en axiômes toutes les maximes nécessaires,

pour organiser, sous le nom de république, le
despotisme le plus absolu.

Nos réformateurs voulurent donc exercer fe,

force publique comme ils avoientappris de leurs
guides qu'elle avoit été jadis exercée dans les

Etats libres de l'antiquité; ils crurent que tout
devoit encore céder devant l'autorité collective,

et que toutes les restrictions aux droits indivi-
duelsseroient réparéesparla participation au pou-
voir social; ils essayèrent de soumettre les Fran-
çais à une multitude de lois despotiques qui les

froissoient douloureusementdans ce qu'ils avoient
de plus cher; ils proposèrent à un peuple vieiîli
dans les jouissances le sacrifice de toutes ces jouis-

sances; ils firent un devoir de ce qui devoit'être



volontaire;ils entourèrentde contrainte jusqu'aux
célébrations de la liberté; ils s'étonnoient que le
souvenir de plusieurs siècles ne disparut pas aussi-

tôt devant les décrets d'un jour. La loi étant l'ex-
pression de la volonté générale, devoit, à leurs

yeux, l'emportersur toute autre puissance, même

sur celle de la mémoire et du temps. L'effet lent

et graduel des impressions de l'enfance, la direc-
tion que l'imagination avoit reçue par une longue
suite d'années leur paroissoient des actes de ré-
volte. Ils donnoient aux habitudes le nom de mal-
veillance. On eût:dit que la malveillance étoit une
puissance magique, qui, par je ne sais quel mi-
racle, forçoit constamment le peuple à faire le
contraire de sa propre volonté. Ils attribuoient à
l'opposition les malheurs de la lutte, comme s'il
étoit jamais permis à l'autorité de faire des chan.,

gemens qui provoquent une telle oppositionj
comme si les difficultés que ces changemens ren-
contrent n'étoient pas à elles seules la sentence de
leurs auteurs.

Cependant, tous ces efforts plioient sans cesse
sous le poids de leur propre extravagance; le plus
petit saint, dans le plus obscur hameau, résistoit

avec avantage à toute l'autorité nationale rangée
en bataille contre lui; le pouvoirsocialblessoit
en tout sens l'indépendance jndjvidueIle, sans en



détruire le besoin; la nation ne trouvoit point
qu'une part idéale à une souveraineté abstraite
valût ce qu'elle souffroit. On lui répétoit vaine-
ment avec Rousseau: « Les lois de la liberté sont
mille fois plus austères que n'est dur le joug des

tyrans. » Il en résultoit qu'elle ne vouloil pas de

ces lois austères; et, comme elle ne connoissoit
alors le joug des tyrans que par ouï dire, elle
croyoitpréférer le joug des tyrans (i).

(i) La disproportion de toutes ces mesures et de la
disposition de la France fut sentie dès l'origine, et avant
même qu'elle fut parvenue au comble, par tous les hommes
éclaues;mlls, par une singulièreméprise, ces hommes
concluoientquec'étoitla nation, et non pas les lois qu'on
lui imposoit,qu'ilfalloit changer. « L'assemblée nationale,

» disoitChampfort en 1789, a donné au peuple une consr-

;»
titution plus forte que lui; il faut qu'elle se hâte d'élever

3)
la nation à cette hauteur. Les législateursdoivent faire

u comme ces médecins habiles qui, traitant un malade

» épuisé, font passer les xestaurans à l'aide des stoma-

» chiques. » Il y a ce malheur dans cette comparaison,
quenoslégislateurs étoient eux-mêmes des malades qui

se disoient des médecins. On ne soutient point une na-
tion à la hauteur à laquelle sa propre disposition ne l'é-
lève pas. Pour la soutenir à ce point, 1 il faut lui faire
violence, et, par cela même qu'on lui fait violence, elle
s'affaisse et tombe à la fin plus bas qu'auparavant.



CHAPITRE VIII.
Desmoyens employés pourdonner aux modernes,

la liberté des anciens.

LES erreurs des hommes qui exercent l'auto-
Fité,n'importe à quel titre, ne sauroient être
innocentes comme celles des individus. La force

est toujours derrière ces erreurs, prête à leur

consacrer ses moyens terribles.
Les partisans de la liberté antique devinrent

furieux de ce que les modernes ne vouloient pas
être libres, suivant leur méthode.Ils redoublèrent
de vexations, le peuple redoubla de résistance,
et les crimes succédèrent aux erreurs.

a Pour la tyrannie, dit Machiavel, il faut tout
changer.»On peut dire aussi que pour tout chan-

ger il faut la tyrannie. Nos législateurs le sen-
tirent, et ils proclamèrent que le despotisme étoit
indispensable pour fonder la liberté.

II y a des axiomes qui paroisssent clairs, parce
qu'ils sont courts. Les hommes rusés les jettent,
comme pâture, à la foule; les sots s'en em-
parent parce qu'ils leur épargnent la peine de
l'éfléchir, et ils les répètent pour se donner
lair de les comprendre. Des propositions dont
l'absurdité nous étonne, quand elles sont analy-



sées, se glissent ainsi dans mille têtes; sont redites

par mille bouches, et l'on est réduit sans cesse à
démontrer l'évidence.

De ce nombre est l'axiôme que nous venons
de citer; il a fait retentir dix ans toutes les tri-
bunes françaises : que signîfie-t-ilnéanmoins?
La liberté n'est d'un prix inestimable que parce
qu'elle donne à notre esprit de lajustesse, à notre
caractère de la force, à notre âme de l'élévation.
Mais ces bienfaitsnetiennent-ils pas à ce que la

liberté existe? Si, pour l'introduire, vous avez
recours au. despotisme, qu'établissez-vous? .de

vaines formes. Le fonds vous échappera toujours.
Que faut-il dire à une nation pour qu'elle se

pénètre des avantages de la liberté? Vous étiez,

opprimés par une minoritéprivilégiée; le grand
nombre étoit immolé à l'ambition de quelques-

uns ; des lois inégales appuyoient le fort contre
le foible; vous n'aviez que des jouissances pré-
caires, qu'à chaque instant l'arbitraire menaçoit
de, vous enlever; vous ne contribuiez ni à la
confection de vos loix, ni à l'élection de vos
magistrats; tous ces abus vont disparoître, tous

vos droits vous seront rendus.
Mais ceux qui prétendent fonder la liberté

par le despotisme, que peuvent-ils dire? Aucun,
privilège ne pèsera sur les citoyens, mais togs,



tes Jours les hommes suspects seront frappés sans
être entendus; la vertu sera la première ou la

seule distinction, mais les plus persécuteurs et
les plus violens se créeront un patriciat de tyran-
nie maintenu par la terreur; les lois protégeront
les propriétés, mais l'expropriation sera le par-
tage des individus ou des classes soupçonnées;
te peuple élira ses magistrats, mais, s'il ne les

-elit dans le sens prescrit d'avance, ses choix-

seront déclarés nuls; les opinions serontlibres,
mais toute opinion contraire, non seulement au
système général, mais aux moindres mesuresde
circonstance, sera punie comme un attentat.

Tel fut le langage, telle fut la pratique des.
réformateurs de la France, durant de longues
années.

lis remportèrent des victoires apparentes, mais

ces victoires étoient contraires à l'esprit de l'ins-,tilution qu'ils vouloient établir; et, comme elles

ne persuadoient point les vaincus, elles ne ras-
suroient point les vainqueurs. Pour former les

hommes à la liberté, on les entouroit de l'effroi
des supplices ; on ra-ppeloit avec exagération les
tentatives qu'une autorité détruite s'étoit per-
mises contre la pensée, et l'asservissement de la
pensée étoit le caractère distinctif de la nouvelle
autorité; on déclamoit contre les gouvernement



tyranniques, et l'on organisoit le plus tyrannique
des gouvernemens.

On ajournoit la liberté,disoif-on, jusqu'à
ce

que les factions se fussent calmées, mais les fac-
tions ne se calment que lorsque la liberté n'est
plus ajournée. Les mesures violentes, adoptées

comme dictature, en attendant l'esprit public,
l'empêchent de naître ; on s'agite dans un cercle
vicieux; on marque une époque qu'on est cer-
tain de ne pas atteindre, car les moyens choisis

nour l'atteindre ne lui permettent pas d'arriver-
La force rend de plus en plus la force nécessaire;
la colère s'accroît par la colère; les lois se forgent

comme des armes; les codes deviennent des dé-
clarat ions de guerre; et les amis aveugles de la
liberté, qui ont cru l'imposer par le despotisme
soulèvent contr'eux toutes les âmes libres, et n'ont

pour appuis que les plus vils flatteurs du pouvoir..

Au premier rang des ennemis que nos déma-

gogues avoient à combattre, se trouvoient les

classes qui avoient profité de l'organisation sociale
abattue, et dont les privjJcges, abusifs peut-être?
avoient été pourtant des moyens de loisir, de
perfectionnement et de lumières. Une grande
indépendance de fortune est une garantie contre

plusieurs genres de bassesses et de vices. La cer-
titude de se voir respecté est un préservatifcontre



cette vanité inqùiète et ombrageuse qui partout
aperçoit l'insulte ou suppose le dédain; passion
implacable, qui se venge par le mal qu'elle fait

de la douleur qu'elle éprouve. L'usage des formes
douces et l'habitude des nuances ingénieuses
donnent à l'âme une susceptibilité délicate, à
l'esprit une rapide flexibilité.

Il falloit profiter de ces qualités précieuses; il
.Illoit entourer l'esprit chevaleresque de bar-
rièresqu'il ne pût franchir, mais lui laisser un noble
élan dans la carrière que la naturerend com-
mune à tous. Les Grecs épargnoient les captifs
qui récitaient des vers d'Euripide.Lamoindre
lumière, le moindre germe de la pensée, le

moindre senliment doux, la moindre forme élé-
gante, doivent être soigneusement protégés. Ce

sont autant d'élémens indispensables au bonheur
social; il faut les sauver de l'orage: il le faut, et
pour l'intérêt de la justice, et pour celui de la

liberté; car toutes ces choses aboutissent à la
liberté, par des routes plus ou moins directes.

Nos réofrmateurs lanatiques confondirent les
époques, pour rallumer et entretenir les haines.
Comme on étoit remonté aux Francs et aux
Golhs pour consacrer des distinctions oppres-
sives, ils remontèrent aux Francs et aux Goths
pour trouver des prétextes d'oppression en



sens inverse. La vanité avoit cherché des titres
d'honneur dans les archives et dans les chroniques;

une vanité plus âpre et plus vindicative puisa,
dans les chroniques et dans les archives des actes
d'accusation. On ne voulut ni tenir compte des

temps, ni distinguer les nuances, ni rassurer les

appréhensions, ni pardonner aux prétentions pas-
sagères, ni laisser de vains murmures s'éteindre,
de puériies menaces s'évaporer; on enregistra les

engageiinens de l'amour-propre; OH ajouta aux
distinctions qu'on vouloit abolir une distinction
nouvelle, la persécution; et en accompagnant
leur abolition de rigueurs injustes, on leur mé-

nagea l'espoir assuré de ressusciteravecLa justice.
Dans toutes les luttes violentes, les intérêts

accourent sur les pas des opinions exaltées.,

comme les oiseaux de proie suivent les armées
prêtes à combattre. La haine, la vengeance, la
cupidité, l'ingratitude, parodièrent effrontément
les plus nobles exemples, parce qu'on en avoit
recommandé maladroitementl'imitation. L'ami
perfide, le débiteur infidèle, le délateur obscur,

le juge prévaricateur, trouvèrent leur apologie
écrited'avancedans la langue convenue. Le pa-
triotisme devint l'excuse bannale préparée pour
tous les délits. Les grands sacrifices, lesactes
de dévoûment, les. victoires remportées sur les



penchans naturels par le républicanisme austère

de l'antiquité, servirent de prétexte au déchaî-

nement effréné des passions égoïstes. Parce que,
jadis, des pères inexorables, mais justes,avoient
condamné leurs fils coupables, leurs modernes
copistes livrèrent aux bourreaux leurs ennemis
innocens. La vie la plus obscure, l'existence la
plus immobile, le nom le plus ignoré, furent
d'impuissantes sauve-gardes. L'inaction parut un
crime, les affections domestiques un oubli de la

patrie, le bonheur un désir suspect. La foule,

corrompue à la fois par le péril et par l'exemple,
répétoit en tremblant le symbole commandé, et
s'épouvantait du bruit de sa propre voix. Chacun
faisoit nombre et s'effrayoit du nombre qu'il
contribuoit à augmenter. Ainsi se répandit sur
la France cet inexplicable vertige qu'on a
nommé le règne de la terreur. Qui peut être
surpris de ce que le peuple s'est détourné du but
vers lequel on vouloit le conduire par une sem-
blable roule ?

Non seulement les extrêmes se touchent, mais
ils se suivent. Une exagération produit toujours
l'exagération contraire (i). Lorsque de certaines

(t) « Tout ce qui tend à restreindre les droits du Roi,

S disoit M. de Clermont-Tonnerre en 1790, estaccueilli



idées se sont associées à de certains mots, l'on a
beau démontrer que cette association est abusive,

ces mots reproduits rappellent long-temps les

mêmes idées. C'est au nom de la liberté qu'on
nous a donné des prisons,deséchafafcls, des
vexations innombrables: ce nom, signal de mille

mesures odieuses et l y ranniques, a dû réveiller
la haine et l'effroi.

Maisa-t-onraison d'en conclure que les mo-
dernes sont disposés à se résignerau despotisme?
Quelle a

été la cause de leur résistanceobstinée
à ce qu'on leur offroit comme liberté? Leur
volonté ferme de nesacrifier ni leur repos, ni
leurs habitudes, ni leurs jouissances. Or, si le
despotisme est l'ennemi le plus irréconciliable de
tout repos et detoule^ jouissances, n'en résulte-
t-il pas qu'en croyant abhorrer la liberté les

modernes n'ont abhorré que le despotisme?

JI avec transport, parce qu'on se rappelle les abus de la

v royauté. Il viendra peutêtre un temps, où tout ce qui

» tendra à restreindre les droits du peuple sera accueilli

» avec le même fanatisme, parce que l'on aura non moins.

» fortement senti les dangers de l'anarchie. »



CHAPITRE IX;

L'aversion des modernes pour cette prétendue
liberté implique-t-elle en eux l'amour du
despotisme ?

JE n'entends nullement par despotisme les

gouvernemens où les pouvoirs ne sont pas expres-
sément limités,mais où il y a pourtant des in-
termédiaires; où une tradition de liberté et de
justice contient les agens de l'administration; où
l'autorité ménage les habitudes; où l'indépen-
dance des tribunaux est respectée. Ces gouver-
nemens peuvent être imparfaits. Ils le sont d'au-
tant plus que les garantiesqu'ils établissent sont
moins assurées; mais ils ne sont pas purement
despotiques.

J'entends par despotisme un gouvernement olt
la volonté du maître est la seule loi; où les cor-
porations, s'il en existe, ne sont que ses organes;
où ce maître se considère comme le seul pro-
priétaire de son empire, et ne voit dans ses sujets

que des usufruitiers; où la liberté peut être ravie

aux citoyens, sans que l'autorité daigne expli-
quer ses motifs, et sans qu'on en puisse réclamer
la connoissance; où les tribunaux sont subordon-



nés aux caprices du pouvoir; où leurs sentences
peuvent être annulées; où les absous sont tra-
duits devant de nouveaux juges, instruits, par
l'exemple de leurs prédécesseurs, qu'ils ne sont
là que pour condamner.

Il y a vingt ans qu'aucun gouvernement pareil
n'existoit en Europe. Il en existe un maintenant,
c'est celui de France. J'écarte ici tout ce qui
tient à ses conséquences pratiques; j'en .traiterai
plus loin: je ne parle à présent que du principe,
et j'affirme que ce principe est le même que
celui du gouvernement que les modernes ont
détesté, quand il arboroit les étendards de la
liberté. Ce principe, c'est l'arbitraire. L'unique
différence, c'est qu'au lieu de s'exercer au nom
de tous, il s'exerce au nom d'un seul. Est-ce

une raison pour qu'il soit plus supportable, et
pour que les hommes se réconcilient plus volon-
tiers avec lui?



CHAPITRE X.

Sophisme en faveur de Varbitraire exercé par
un seul homme.

Oui, disent ses apologistes, l'arbitraire, con-
centré dans une seule main, n'est pas dangereux,

comme lorsque des factieux se le disputent:
l'intérêt d'un seul homme, investi d'un pouvoir
immense, est toujours le même que celui du
peuple (i). Laissons de côté pour le moment les

lumières que nous fournit l'expérience. Analysons
l'assertion en elle-même.

L'intérêt du dépositaire d'une autorité sans
bornes est-il nécessairement conforme à celui
de ses sujets? Je vois bien que ces deux intérêts

-se rencontrent aux extrémités de la ligne qu'ils

parcourent, mais ne se séparent-ils pas au milieu?
En fait d'impôts, de guerres, de mesures de

(i) «La souveraine justice de Dieu, dit un écrivain fran-
çais, tient à sa souveraine puissance; » et il en conclut que
la souveraine puissance est toujours la souveraine justice.'
Pour compléter le raisonnement, il auroit dû affirmer que
le dépositaire de cette puissance sera toujours semblable

À. Dieu.



police, l'intervalle est vaste entre ce qui est
juste, c'est-à-dire indispensable, et ce qui seroit
évidemment dangereux pour le maître même. Si
le pouvoir est illimité, celui qui l'exerce, en le

supposant raisonnable, ne dépassera pas ce der-
nier terme, mais il excédera souventle premier.
Or, l'excéder est déjà un mal.

Secondement, admettons cet intérêt identique:
la garantie qu'il nous procure est-elle infaillible?
On dit tous les jours que l'intérêt bien entendu
de chacun l'invite à respecter les règles de la
justice; on fait néanmoins des lois contre ceux
qui les violent; tant il est constaté que les
hommes s'écartent fréquemment de leur intérêt
bien entendu (i).

Enfin, le gouvernement, quelle que soit sa
forme, réside-t-il de fait dans le possesseur de
l'autorité suprême? Le pouvoir ne se subdivise-
t-il pas? ne se partage-t-il point entre des mil-
liers de subalternes? l'intérêt de ces innombrables

gouvernans est-il alors le même que celui des
gouvernés? non, sans doute. Chacun d'eux a tout

(i) Il est insensé de croire, dit Spinosa
, que celui-là

seul ne sera pas entrainé par ses passions, dont la situation

est telle qu'il est entouré des tentations les plus fortes, et
qu'il a plus de facilité,etmoins de danger à leur céder.

-



près de lui quelqu'égal ou queïqu'inférieur dont
les pertes l'euricliiroient, dont l'humiliation flat-
teroit sa vanité, dont l'éloignement le délivreroit
d'un rival, d'un surveillant incommode.

Pour défendre le système qu'on veut établir,

ce n'est pas l'identité de l'intérêt, c'est l'univer-
salité du désintéressement qu'il faut démontrer.

Au haut de la hiérarchie politique, un homme
sans passions, sans caprices, inaccesible à lafsé-

ductioa, à la haine, à la faveur., à la colère, à
la jalousie, actif, vigilant-, tolérant pour tou**s
les opinions, n'attachant aucun amour-propre à
persévérer dans les erreurs qu'il auroit com-
mises, dévoré du désir du bien, et sachant néaIl-
Troins résister à l'impatience et respecter les
,rotdroits du temps:plus bas, dans la gradation des
pouvoirs, des ministres doués des mêmes vertus,
existant dans la dépendance sans être serviles,
au milieu de l'arbitraire sans être tentés de s'y
prêter par crainte ou d'en abuser par égoïsme;
enfin, partout, dans les fonct ions inférieures,
même réunion de qualités rares, même amour
de la justice, même oubli de soi, ;elles sont
les hypothèses nécessaires: les regardez - vous
comme probables?

Si cet enchaînement de vertus surnaturelles sç
trouve rompu dans .,Il seul anneau, tout est ea



péril. Vainement les deux moitiés ainsi separëet

resteront irréprochables: la vérité ne remontera
plus avec exactitude jusqu'au faîte du pouvoir;
la justice ne descendra plus, entière et pure, dans
les rangs obscurs du peuple. Une seule transmis-
sion infidèle suffit pour tromper l'autorité, et
pour l'armer contre l'innocence.

Lorsqu'on vante le despotisme, l'on croit tou-
jours n'avoir de rapports qu'avec le despote; mais

on en a d'inévitables avec tous les agens subal-

t..nes. Il ne s'agit plus d'attribuer à un seul
homme des facultés distinguées, et une équité
à toute épreuve; il faut supposer l'existence de
cent ou deux cent millecréaturesangéliques, au-
dessus de toutes les foiblesses et de tous les vicj.?

de l'humanité.
On abuse donc les Français, lorsqu'on leur

dit: L'intérêt du maître est d'accord avec le vôtre.
Tenez-vous tranquilles; l'arbitraire ne vous at-
teindra pas. Il ne frappe que les imprudens qui
Je provoquent. Celui qui se résigne et se tait se
trouve partout à l'abri.

Rassuré par ce vain sophisme, ce n'est pas
contre les oppresseurs qu'on s'élève, c'est aux
opprimés qu'on cherche des torts. Nul ne sait
être courageux, même par prudence. On ouvre
à la tyrannie un libre passage, se flattant d'être



ménagé Chacun jnarche les yeux baissés dans
l'étroit sentier qui doit le conduire en sûreté vers
la tombe. Mais quand l'arbitraire est toléré, il se
dissémine de manière que le citoyen le plus in-

connu peut tout à coup le rencontrer armé contre
lui.

Quelles que soient les espérances des âmes
pusillanimes, heureusement pour la moralité de
l'espèce humaine, il ne suffit pas de se tenir à
l'écart et de laisser frapper les autres. Mille liens

nous unissent à nos semblables, et l'égoïsme le
plus inquiet ne parvient pas à les briser tous.'
Vous vous croyez invulnérable dans votreobscu-
rité volontaire: mais vous avez un fils, la jeunesse
l'entraîne; un frère moins prudent que vous se
permet un murmure; un ancien ennemi, qu'autre-
fois vous avez blessé, a su conquérir quelqu'in-
fluence; votre maison d'Albe charme les regards
d'un prétorien. Que ferez-vous alors? Après avoir,

avec amertume, blâmé toute réclamation, rpjeté

toute plainte, vous plaindrez-vous à votre tour?
Vous êtes condamné d'avance, et par votre propre
conscience, et par cette opinion publique avilie

que vous avez contribué vous-même à former.
Céderez-vous sans résistance? mais vous permet-
tra-t-on de céder? n'écartera-t-on pas, ne pour-
suivra-t-on point un objet importun, monument



d'une injustice? Des innocens ont disparu, vous-
les avez jugés coupables; vous avez donc frayé
la route où vous marchez. à votre tour.



CHAPITRE XI.

Des effets de l'arbitraire sur les diverses parties
de l'existencehumaine.

L'ARBITRAIRE, soit qu'il s'exerce au nom
d'un seul ou au nom de tous, poursuit l'homme
dans tous ses moyens de repos et de bonheur.

Il détruit la morale, car il n'y a point de
morale sans sécurité; il n'y a point d'affections
douces sans la certitude que tes objets de ces
affections reposent à l'abri, sous la sauve-garde
de leur innocence. Lorsque l'arbitraire frappe

sans scrupule les hommes qui lui sont suspects,
ce n'est pas seulement un individu qu'il persé-
cute, c'est la nation entière qu'il indigne d'abord,
et qu'il dégrade ensuite. Les hommes tendent
toujours à s'affranchir de la douleur. Quand ce
qu'ils aiment est menacé, ils s'en détachent ou
le défendent. Les mœurs, dit M. de Paw, se
corrompent subitement dans les villes attaquées
de la peste; on s'y vole l'un l'autre en mourant.
L'arbitraire est au moral ce que la peste est au
physique. Chacun repousse le compagnon d'in-
fortune qui voudroit s'attacher à lui; chacun
abjure les liens de sa vie passée. Il s'isole pour se



défendre, et ne voit, dans la foiblesse ou l'amitié
qui l'implorent, qu'un obstacle à sa sûreté. Une
seule chose conserve son prix: ce n'est pas l'opi-
nion publique; il n'existe plus ni gloire pour les
puissans, ni respect pour les victimes; ce n'est

pas la justice, ses lois sont méconnues et ses
formes profanées: c'est la richesse. Elle peut dé-

sarmer la tyrannie; elle peut séduire quelques-
uns de ses agens, apaiser la proscription, faci.
liter la fuite, répandre quelques jouissances pas-
sagères sur une vie toujours menacée. On amasse
pour jouir; on jouit pour oublier des dangers
inévitables; on oppose au malheur d'autrui la
dureté, au sien propre l'insouciance; on voit
couler le sang à côté des fêtes; on étouffe la sym-
pathie en, stoïcien farouche; on se précipite
dans le plaisir en sybarite voluptueux.

Lorsqu'un peuple contemple froidement une
succession d'actes tyranniques, lorsqu'il voit sans

murmure letprisons s'encombrer, se multiplier
les lettres d'exil, croit, on qu'il suffise,aumilieu
de ce détestable exemple, de quelques phrases
banales pour ranimer les sentimens honnêtes

et généreux? L'on parle de la nécessité de la

puissance paternelle; mais le premier devoir

d'un fils est de défendre son père opprimé; et
lorsque vous enlevez un père du milieu de ses



enfans, lorsque vous forcez ces derniersà garder

un lâche silence, que devient l'effet de vos.
maximes et de vos codes, de vos Réclamationset
de vos lois? L'on rend hommage à la sainteté
du mariage; mais, sur une dénonciation téné-
breuse, sur un simple soupçon, par une mesure
qu'on appelle de police, on sépare un époux de

sa femme, une femme de son mari! Pense-t-on

que l'amour conjugal s'éteigne et renaisse tour-à-

tour, comme il convient à l'autorité? L'on vante
les liens domestiques; mais la sanction des liens
domestiques, c'est la liberté individuelle, l'espoir
fondé de vivre ensemble, de vivre à'bres, dans
l'asile que la justice garantit aux citoyens. Si les
liens domestiques existoient, les pères, les en-
fans, les époux, les femmes, les amis, les.

proches de ceux que l'arbitraire opprime se sou-
mettroient-ils à cet arbitraire? On parle de cré-
dit, de commerce,d'industrie; mais celui qu'on,
arrête a des créanciers dont la fortune s'appuie
sur la sienne, des associés intéressés à ses entre-
prises. L'effet de sa détention n'est pas seulement
la perte momentanée de sa liberté, mais l'inter-
ruption de ses spéculations, peut-être sa ruine.
Cette ruine s'étend à tous les co-partageans de
ses intérêts. Elle s'étend plus loinencore; elle
frappe toutes les opinions, elle ébranle toutes les



Sécurités. Lorsqu'un individu souffre sans avoir
été reconnu coupable, tout ce qui n'est pas dé-

pourvu d'intelligence se croit menacé, et avec
raison, car la garantie est détruite. L'on se,tait:
parce qu'on a peur; mais toutes les transactions
s'en ressentent. La terre tremble, et l'on ne
marche qu'avec effroi (i).

(i) Une des grandes erreurs de la nation française,
c'est de n'avoir jamais attaché suffisamment d'importance
à la liberté individuelle. On se plaint de l'arbitraire quand

on est frappé par lui, mais plutôt comme d'une erreur
que comme d'une injustice; et peu d'hommes, dans la
longue série te nos oppressions diverses, se sont donné

le facile mérite de réclamer pour des individus d'un parti
différent du leur. Je ne sais quel écrivain a déjà remarqué

que M. de Montesquieu, qui défend avec force les droits
de la propriété particulière, contre l'intérêt même de
l'Etat, traite avec beaucoup moins de chaleur la question
de la liberte des individus, comme si les personnes étoient
moins sacrées que les biens. Il y a une cause toute simple

pour que, chez un peuple distrait et égoïste, les droits
de la liberté individuelle soient moins bien protégés que
ceux de la propriété. L'homme auquel on enlève sa liberté

est désarmé par ce fait même, au lieu que l'homme qu'on
dépouille de sa propriété conserve sa liberté pour la,
réclamer. Ainsi, la liberté n'est jamais défendue que par
los amis del'opprimé; la propriété l'est par l'opprimé lui-
même. On conçoit que la vivacité des réclamations soit
différente dans les deux cas.



Tout se tient dans nos associations nom-
breuses, au irrilieu de nos - relations si compli-

quées. Les injustices qu'on nomme partielles sont
d'intarissables sources de malheur publ.c. Il n'est

pas donné au pouvoir de les circonscrire dans

une sphère déterminée. On ne sauroit faire la

purt de l'iniquité. Une seule loi barbare décide

de la législation toute entière. Aucune loi juste

ne demeure inviolable auprès d'une seule mesure
qui soit illégale. On ne peut refuser la liberté

aux uns, et l'accorder aux autres. Supposez un
seul acte de rigueur contre des hommes qui ne'
soient pas convaincus, touteliberté devient im-
possible. Celle de la presse? on s'en servira pour
émouvoir le peuple en faveur de victimes peut-
être innocentes. La liberté individuelle? ceux
que vous poursuivez s'en prévaudront pour vous
échapper. La liberté d'industrie? elle fournira
des ressources aux proscrits. Il faudra donc les

gêner toutes, les anéantir également. Les hommes
voudroient transiger avec la justice, sortir de son
cercle pour un jour, pour un obstacle, et rentrer
ensuite dans l'ordre. Ils voudroient la garantie de
la lègle et le succès de l'exception. La nature s'y

oppose; son système est complet et régulier. Une
seule déviation le détruit, comme, dans un calcul*

arithmétique, l'erreur d'un chiffre ou de mille

* fausse de même le résultat.



CHAPITRE XIII.

Des effets de l'arbitraire sur les progrès
intellectuels.

LTHOMME n'a pas uniquement besoin de re-
pos, d'industrie, de bonheur domestique, de
vertus privées. La nature lui a donné aussi des
facultés, sinon plus nobles, du moins plus bril-
lantes. Ces facultés, plus que toutes les autres,
sont menacées par l'arbitraire: après avoir essayé.,
de les plier à son usage, irrité qu'il est de leur
résistance, il finit par les étouffer.

Ilya, dit Condillac, deux sortes de bar-
barie, l'une qui précède les siècles éclairés,
l'autre quileur succède. La première est un état
désirable, si vous la comparez avec la seconde..
Mais c'est seulement vers la seconde que l'arbi-
traire peut aujourd'hui ramener les peuples; et

par là même leur dégradation est plus rapide:
car ce qui avilit les hommes, ce n'est point de

ne pas avoir une faculté, c'est de l'abdiquer.
Je suppose unenation éclairée, enrichie des

travaux de plusieurs générations studieuses, pos-
sédant aes chefs- d'œuvre de tout genre, ayant
fait d'immenses progrès dans les sciences et d-ans.,



les arts. Si l'autorité meltoit des entraves à la
manifestation de la pensée, et à l'activité de l'es -
prit, cette nation pourroit vivre quelque temps

susses capitaux anciens, pour ainsi dire,surses
lumières acquises: mais rien ne se renouvelleroit
dans ses idées; le principe reproducteur seroit

desséché. Durant quelques années, la vanité sup-
pléeroit à l'amour des lumières. Des sophistes,

se rappelant -l'éclat et la considération que don-
noient auparavant les travaux littéraires, se
livreroient à des travaux du même genre en ap-
parence. Ils combattraient avec des écrits le bien

que des écrits auroient fait; et tant qu'ilresteroit
quelque trace des principes libéraux, il y auroit
dans la littérature une espèce de mouvement,
une sorte de lutte contre ces écrits et ces prin-
cipes. Mais ce mouvement seroit un héritage de
la liberté détruite: A mesure qu'on en feroit dis-

paraître les derniers vestiges, les dernières tra-
ditions, il y auroit moins de succès et moins de
profit à continuer des attaques, chaque jour plus
superflues. Quand tout auroit disparu, le combat
finiroit, parce que les çombattans n'aperce-
vroient plus d'adversaires, et les vainqueurs,
comme les vaincus, garderaient le silence. Qui
sait si l'autoriténejugerait pasutile(lel'imposer?
Elle ne voudroit pas que l'on réveillàt des souve-



nirs éteints, qu'on agitât des questions délais-
sées. Elle pèseroit sur ses acolytes trop zélés,

comme autrefois sur ses ennemis. Elle défendroit
d'écrire, même dans son sens, sur les intérêts de
l'espèce humaine, comme je ne sais quel gou-
vernement dévot avoit interdit de parlerdeDieu
en-bien ou en mal. On déclareroit sur quelles
questions l'esprit humain pourroit s'exercer; on
lui permettroit de s'ébattre, avec subordination
toutefois, dans l'ënceinte qui lui seroit concédée.
Maisanathême à lui, s'il franchit cetteenceinte;
si, n'abjurant pas sa céleste origine, il se livre à
des spéculations défendues; s'il ose penser que
sa destination la plus noble n'est pasla décoration
ingénieuse de sujets frivoles, la louange adroite,
la déclamation sonore sur des objets indjfférens,
mais que le ciel et sa nature l'ont constitué tri-
bunal éternel, où tout s'analyse, où tout s'exa-
mine, où tout se juge en dernier ressort. Ainsi,
la carrière de la pensée proprement dite seroit
définitivementfermée; la génération éclairée
disparoîtroit graduellement; la génération sui-

vante, ne voyant dans les occupations intellec-

tuelles aucun avantage, y voyant même des dan-

gers, s'en détacheroit sansretour.
En vain direz-vous que l'esprit humain pour-

rait briller encore dans la littérature légère, qu'il



pourroit s*î livrer aux sciences exactes et natu-
ielles, qu'il pourroit s'adonner aux arts. La nature.,

en créant l'homme, n'a pas consulté l'autorité;
elle a voulu que toutes nos facultés eussent entre
elles une liaison intime, et qu'aucune ne pût être
limitée sans que les autres s'en ressentissent.
L'indépendance de la pensée est aussi nécessaire,
même à la littérature légère, aux sciences et aux
arts, que l'air à la vie physique. L'on pourroit
aussi bien. faire travailler des hommes sous une
pompe pneumatique, en disant qu'on n|éxige

pas d'eux qu'ils respirent, mais qu'ils remuent
les bras et les jambes, que maintenir l'activité
de l'esprit sur un sujet donné, en l'empêchant
de s'exercer sur les objets importans qui lui
rendent son énergie, parcequ'ils lui rappellent

sa dignité. Les littérateurs, ainsi garrottés, font
d'abord des panégyriques; mais ils deviennent

peu à peu incapables même de louer, et la litté-
rature finit par se perdre dans les anagrammes
et les acrostiches. Les savans ne sont plus que les
dépositaires de découvertes anciennes, qui- se
détériorent et se dégradent entre des mains char-
gées de fers. La source du talent se tarit chez les-

artistes, avec l'espoir de la gloire qui ne se nour-
ritque de liberté; etpar une relation mystérieuse,
nais incontestable, entre des choses que l'on



croyoit pouvoir s'isoler, ils n'ont plus la faculté
de représenter noblement la figure humaine
lorsque l'âme humaine est avilie.

Et ce ne seroit pas tout encore; bientôt le

commerce, les professions et lesmétiers les plus
nécessaires se ressentiroient de cette apathie. Le
commerce n'est pas à lui seul un mobile d'activité
suffisant; l'on s'exagère l'influence de l'intérêt
personnel; l'intérêt personnel a besoinpouragir
de l'existence de l'opinion: l'homme dont l'opi-
nionlanguit étouffée, n'est pas long-temps excité;
même par son intérêt; une sorte de stupeur s'em-

pare de lui; et comme la paralysie s'étend d'une
portion du corps à l'autre, elle s'étend aussi de

•

l'une à l'autre de nos facultés.
L'intérêt, séparé de l'opinion, est borné dans

ses besoins, et facile à contenter dans ses jouis-

sances : il travaille juste ce qu'il faut pour le

présent, mais ne prépare rien pour l'avenir.
Ainsi, les gouvernemens qui veulent tuer l'opi-
nion et croientencourager l'intérêt, se trouvent,
par une opération double et maladroite, les

avoir tués tous les deux.
Il y a sans doute un intérêt qui ne s'éteint pas

sous l'arbitraire; mais ce n'est pas celui qui porte
l'homme au travail; c'est celui qui le porte à
mendier, à piller, à s'enrichir desfaveurs de la



puissance et des dépouilles de la foiblesse. Cet
intérêt n'a rien de commun avec le mobilené-
cessaire aux classes laborieuses; il donne aux
alentours des despotes une grande activité; mais

il ne peut servir de levier ni aux efforts de l'in-
dustrie, ni aux spéculations du commerce.

L'indépendance intellectuelle a de l'influence

même sur les succès militaires; l'on n'aperçoit

pas au premier coup d'œil la relationqui existe

-entre l'esprit public d'une nation et la discipline

ou la valeur d'une armée: cette relation pourtant
est constante et nécessaire. On aime, de nos
jours, à ne considérer les soldats que comme
des instrumens dociles qu'il suffit de savoir habi-
lement employer: cela n'est que trop vrai à
certains égards. Il faut néanmoins que ces soldats
aient la conscience qu'il existe derrière eux une
certaine opinion publique; elle-les anime presque
sans qu'ils la connoissent; elle ressemble à cette
musique, au son de laquelle ces mêmes soldats

s'avancent à l'ennemi. Nul n'y prête une attention
suivie; mais tous sont remués, encouragés, en-
traînés par elle. Ce fut avec l'esprit public de la
Prusse, autant qu'avec ses légions, que le grand
Frédéric repoussa l'Europe coalisée; cet esprit
public s'étoit formé de l'indépendance que ce
monarque avoitlaissée toujours au développement



des facultés intellecfuelles. Durant la gnerre de
Sept-Ans, il éprouva de fréquens revers;sâ capi-
tale fut prise, ses armées furent dispersées; mais
il y avoit je ne sais quelle élasticité qui se com-
muniquoit de lui à son peuple, et de son peuple
à lui. Les vœux de ses sujets réafsissoient sur ses
défenseurs; ils les appuyoient d'une sorte d'at-
mosphère d'opinion qui les souieiioit et doubloit
leurs forces (1).

Je ne me déguisepoint, en écrivant ces lignes,
qu'une classe d'écrivains n'y verra qu'un sujet
de moquerie. Ils veulent à toute force quiln'y
ait rien de moral dans. le gouvernement de l'es-
pèce humaine; ils mettent ce qu'ils ont de facultés

(i) Ces considérations que j'érrivois il y a huit ans,
m'ont fourni depuis lors une preuve bien frappante du
triomphe assuré desprincipes vrais. Cette Prusse, que je
présentois comme exemple de la force morale d une na-
tion éclairée, a paru tout à coup avoir perdu son énergie

et toutes ses vertus belliqueuses. Les amis auxquels j'avois
communiqué mon ouvrage me demandaient, après la
bataille de Jéna, ce

qu'éloient devenus les rapports de
l'esprit public avec les-victoires. Quelques années se sont
écoulées, et la Prusse s'est relevée de sa chute;. elle s'est
placée au premier rang des nations;elle a conquis des

droits à la reconnoissance des générations
-
futures, au

respect et à l'enthousiasme de tous les amis de l'humanité.



à prouver l'iriulHilé et l'impuissance de ces fa-
-cultés. Ils constituent l'état social avec un petit
nombre d'élémens bien simples, des préju.gés

pour tromper les hommes, des supplices pour
les effrayer, de l'avidité pour les corrompre, de
la frivolité pour les dégrader, de l'arbitraire

pour les conduire, et, il le. faut bien, des con-
noisbances positives et dessciences exactes, pour
servir plus adroitement cet arbitraire. Je ne puis
croire que ce soit le terme de quarante siècles
de travaux.

La pensée est le principe de tout; elle s'ap-
plique à l'industrie, à l'art militaire, à toutes les

sciences, à tous les arts; elle leur fait faire des
progrès; puis, en analysant ces progrès, elle
étend son propre horizon. Si l'arbitraire veut la
restreindre, la morale en sera moins saine (1)1
les connoissances de fait moins exactes, les
sciences moins actives dans leur développement,

*

lart militaire moins avancé, l'industrie ftioifis
enrichie par des découvertes.

L'existence humaine, attaquée dans ses parties1
,

(0 Le voyage de Barrow en Chine peut servir à mon-
trer ce que devient pour la morale, comme pour tout le
reste, un peuple frappé d'immobilité par l'autorité qui le
régit. -



les plus nobles, sent bientôt lé poison s'étendre
jusqu'aux parties les plus éloignées. Vous croyez
n'avoir fait que la borner dans quelque liberté
superflue, ou lui retrancher quelque pompe
inutile, votre arme empoisonnée l'a blessée au
cœur.

L'on nous parle souvent, je le sais, d'un
cercle prétendu que parcourt l'esprit humain, et
qui, dit-on, ramène, par une fatalitéinévitable,
l'ignorance après les lumières, la barbarie après
la civilisation. Mais, par malheur pour ce sys-
tème, le despotisme s'est toujours glissé entre
ces époques; de manière qu'il est difficile de ne
pas l'accuser d'entrer pour quelque chose dans

N cette révolution.
La véritable cause de ces vicissitudes dans

l'histoire des peuples, c'est que l'intelligence de
l'homme ne peut rester stationnaire: si vous ne
l'arrêtez pas, elle avance; si vous l'arrêtez, elle
zecule; si vous la découragez sur elle-même,
-elle ne s'exercera plus sur aucun objet qu'avec
langueur. On diroit qu'indignée de se voir
exclue de la sphère qui lui est propre, elle veut

se venger, par un' Jble suicide, de l'humiliation

qui lui est infligée.

Il n'est pas au pouvoir de l'autorité d'assoupir

ou de réveiller les peuples, suivant ses con-



venances ou ses fantaisies momentanées. La vie

n'est pas une chose qu'on ôte et qu'on reade

tour à tour.
Que si le gouvernement vouloit suppléer par

son activité propre à l'activité naturelle de l'opi-
nion enchaînée, comme dans les places assiégées

on fait piaffer entre des colonnes les chevaux
qu'on tient renfermés, il se chargeroit d'une
tâche difficile.

D'abord, une agitation toute artificielle est
chère à entretenir. Lorsque chacun est libre,
chacun s'intéresse et s'amuse de ce qu'il fait, de

ce qu'il dit, de ce qu'il écrit. Mais lorsque la
grande masse d'une nation est réduite au rôle de

spectateurs forcés au silence, il faut, pour que
ces spectateurs applaudissent ou seulement pour
qu'ils regardent, que les entrepreneurs du spec-
tacle réveillent leur curiosité par des coups de
théâtre et des changemens de scène.

Cette agitation factice est en même temps plu-
tôt apparente que réelle. Tout marche, mais

par le commandement et par la menace. Tout
est moins facile, parce que rien n'est volontaire.
Le gouvernement est obéi plutôt que secondé.
A la moindre int**:ruphon, tous les rouages ces-
seroient d'agir. C'est une partie d'échecs; la main
du pouvoir la dirige. Aucune pièce ne résiste;



mais si le bras s'arrêtoit un instant, elles re&!e-
roient toutes immobiles.

Enfin, la léthargie d'une nation où il n'ya pas
d'opinion publique se communique à -son gou-
vernement, quoi qu'il fasse. N'ayant pu la tenir
éveillée, il finit par s'endormir avec elle. Ainsi
donc tout se tait, tout s'affaisse, tout dégénère,
tout se dégrade chez une nation dont la pensée
est esclave; et tôt ou tard un tel empire offre Je

spectacle de ces plaines de l'Egypte, où l'on roit
une immense pyramide peser sur une poussière
aride, et régner sur de silencieux déserts. Cette
marche, que nous retraçons ici, ce n'est point
de la théorie, c'est de l'histoire. C'est l'histoire
de l'empire Grec, de cet empire, héritier de
celui de Rome, investi d'une grande portion de

sa force et de toutes ses lumières, de cet empire,
où le pouvoir arbitraire s'établit avec toutes
les données les plus favorables à sa stabilité, et
qui dépérit et tomba, parce que l'arbitraire,
sous toutes les formes, doit dépérir et tomber.
Cette histoire sera celle de la Fiance, de ce pays
privilégié par la nature et le sort, si le despo-
tisme y persévère dans l'oppression sourde qu'il

a long-temps déguisée sous ^2vain éclat des
triomphes extérieurs (1).

(1) Si j'avois voulu multiplier les preuves, j'aurois pu
parler encore de la Qine. Le gouvernement de cette coo-



Ajoutons une considération dernière qui n'est

pas sans importance. L'arbitraire, en atteignant
la pensée, ferme au talent sa plus belBe carrière ;

mais il ne sauroit empêcher que des hommes
tic talent ne prennent naissance, il faudra bien

que leur activité s'exerce. Qu'arrivera-t-il? Qu'ils

se diviseront en deux classes. Les uns, fidèles à
leur destination primitive, attaqueront l'auto-
rité; les autres se précipiteront dans l'égoïsme,
et feront servir leurs facultés supérieures à l'ac-
cumulation de tous les moyens de jouissances,
seul dédommagement qui leur soit laissé. Ainsi
le despotisme aura fait deux parts des hommes

tree est parvenu à dominer la pensée et à la rendre un pur
instrument. Les sciences n'y sont cultivées que par ses
ordres, sous sa direction et sous son empire; nuln'ose se
frayer une route nouvelle, ni s'écarter en aucun sens des
opinions commandées. Aussi la Chine a-t-elle été perpé-

tuellement conquise par des étrangers, moins nombreux
quelc-6Chinois. Pour arrêter le développement de l'es-
prit, il a fallu briser en eux le ressort qui leur auroit servi
à se défendre et à défendre leur gouvernement. Les chefs
des peuples ignorans, dit Bentham (Principes de Légis-
lation, III, 21), ont toujours' fini par être les victimes de
leur polilique étroite et pusillanime. Ces nations vieillies
dans l'enfance, sous des tuteurs qui prolongent leur im-
bécillité pour les gouverner plus aisément, ont tpujours,
efEert au premier aggresscur une proie facile..



d'esprit. Les uns seront séditieux, les autres cor-
rompus: on les punira, mais d'un crime inévi-
table. Si leur ambition avoit trouvé le champ
libre pour ses espérances et ses efforts honorables,
les uns seroient encore paisibles, les autres en-
core vertueux. Ils n'ont cherché la route cou-
pable qu'après avoir été repousses des routes na-
turelles qu'ils avoient droit de parcourir

:
je dis

qu'ils en avoient le droit, car l'illustration, la
renommée, la gloire appartiennent à l'espèce
humaine. Nul ne peut légitimement les dérober
à ses égaux et flétrir la vie en la dépouillant de

ce qui la rend brillante.
C'étoit une belle conception de la nature

d'avoir placé la récompense de l'homme hors de
lui, d'avoir allume dans son cœur cette flamme
indéfinissable de la gloire, qui, se nourrissant
de nobles espérances, source de toutes les actions
grandes, préservatif contre tous les vices, lien
des générations entr'elles et de l'homme avec
l'univers, repousse les désirs grossiers, et dé-
daigne les plaisirs sordides. Malheur à qui l'éteinte

cette flamme sacrée! Il remplit dans ce monde le

rôle du mauvais principe; il courbe de sa main
de fer notre front vers la terre, tandis que le ciel

nous a créés pour marcher la tête haute et pour
contempler les astres.



CHAPITRE XIII.

De la religion sous l'arbitraire.

ON diroit que sous les formes degouverne-

ment les plus tyranniques, un refuge reste ouvert
à l'homme; c'est la religion. Il y peut déposer

ses douleurs secrètes; il peut y placer sa der-
nière espérance, et nulle autorité ne paroît assez
adroite, assez déliée, pour le poursuivre dans

cet asyle :
le despotisme l'y poursuit néan-

moins. Tout ce qui est indépendant l'effa-
rouche, parce que tout ce qui est libre le
menace. Il vouloit autrefois commander aux
croyances religieuses, et pensoit pouvoir en
faire à son gré un devoir ou un crime. De nos
jours, mieux instruit par l'expérience, il ne
dirige plus contre la religion des persécutions
directes, mais il est à l'affût de ce

@

qui peut
l'avilir.

Tantôt il la recommande comme nécessaire
seulement au peuple, sachant bien que le peuple,
averti par un infaillible instinct de ce qui se passe
sur sa tête, ne respectera pas ce que sessupé-
rieurs dédaignent, et que chacun, par imitation

eu par amour-proprey repoussera la religion un



degré plus bas. Tantôt, là plianta ses caprices,
la tyrannie s'en fait une esclave: ce n'est plus

cette puissance divine qui descend du ciel pour
étonner ou réformer la terre; humble dépen-
dante, organe timide, elle se prosterne aux
genoux du pouvoir, observe ses gesles

,
demande

ses ordres, flatte qui la méprise, et n'enseigne

aux nations ses vérités éternelles qfue sous le bon
plaisir de l'autorité. Ses ministres bégaient aux
pieds de ses autels asservis des paroles mutilées.
Ils n'osent faire retentir les voûtes antiques des

accens du courage et de la conscience; et loin
d'entretenir, comme Bossuet, les grands de ce
mondedu Dieu sévère qui juge les rois, ils
cherchent avec terreur, dans les regards dédai-

gneux du maître, comment ils doivent parler de
leur Dieu. Heureux encore, s'ils n'étoient pas
forcés d'appuyer dela sanction religieuse des lois
inhumaines et des décrets spoliateurs! 0 honte!

on les a vus commander au nom d'une religion
de paix les invasions et les massacres, souiller la

sublimité des livres saints par les sophismes de la
politique, travestir leurs prédications en mani..
festes, bénir le ciel des succès du crime, et
blasphêmer la voloixté divine en l'accusant dç
complicité.

Et ne croyez pas que tant de servilité les sauve



des insultes :
l'homme que rien n'arrête est saisi

quelquefois d'un soudain délire, par cela seul

qu'aucune résistance ne le rappelle à la raison.
Commode, portant dans une cérémonie la statue-
d'Anubis, s'avisa tout-à-coup de transformer ce.
simulacre en massue1 et d'en assommer Le prêtre
égyptien qui l'accompagnoit (i). C'est un em-
blème assez fidèle de ce qui se passe sousnos
yeux, de cette assistance hautaine et capricieuse
qui se fait un secret triomphe de maltraiter ce
qu'elle protège, et d'avilir ce qu'elle vient d'or-
donner.

La religion ne peut résister à tant de dégra->
dations et à tant d'outrages. Les yeux fatigués se
détournent de ses pompes, les âmes flétries se
détachent de ses espérances.

Il en faut convenir: chez un peuple éclairé,
le despotisme est l'argument le plus fort contre la
réalité d'une Providence. Nous disons, chez un
peuple éclairé, car des peuples encore ignorans

peuvent être opprimés, sans que leur conviction
religieuse en soit diminuée. Mais lorsqu'une fois
l'esprit humain est entré dans la route du rai-
sonnement, et que J'incrédulité a pris naissance,
k- spectacle de la t yrannie semble appuyer d'une

(i) Lampnd. in Coinmodo, cap. 9.



terrible évidence les assertions de cette incrér
dulité.

Elle disoit à l'homme, qu'aucun être juste ne
veilloit sur ses destinées, et ses destinées sont en
effet abandonnées aux caprices des plus féroces

et des plus vils des humains. Elle disoit que ces
récompenses de la vertu,ces châtimens du crime,

promesses d'une croyance déchue, n'étoientque
les illusions vainesd'imaginationsfoiblesettimides;
et c'est le crime qui est récompensé, c'est la vertu
qui est proscrite. Elle disoit que ce qu'il y avoit
de mieux à faire,durant cette vie d'un jour,
durant cetteapparition bizarre, sans passé comme
sans avenir, et tellement courte qu'elle paroît à
peine réelle, c'étoit de profiter dechaque mo-
ment, afin de fermer les yeux sur l'ahîme qui

nous attend pour nous engloutir. Le despotisme
prêche la mêmedoctrine par chacun de ses actes.
Il invite l'homme à la volupté, par les périls dont
ill'entoure : il faut saisir chaque heure, incertain
qu'on est de l'heure qui suit. Une foi bien vive

seroit nécessaire pour espérer, sous le règne visible

de la cruauté et de la folie, le règne invisible de

la sagesse et de la bonté.
Cette foi vive et inébranlable ne sauroit être

le partage d'un vieux peuple: les classes éclairées,

au contraire, cherchent dans l'impiété un misé-



rable dédommagement de leur servitude. En
bravant, avec 1 jparence de l'audace, un pou-
voir qu'elles ne craignent plus, elles se croient
moins méprisables dans leur bassesse envers le

pouvoir qu'elles redoutent; et l'on diroit que la

certitude qu'il n'existe pas d'autre monde, leur

est une consolation des opprobres de celui-ci.
On vante cependant les lumières du siècle, et

la destruction dela puissance spirituelle, et la

cessation de toute lutte entre l'Eglise et l'Etat.
Pour moi, je le déclare, s'il faut opter, je pré-
fère le joug religieux au despotismepolitique.
Sous le premier, il y a du moins conviction dans
les esclaves, et les tyrans seuls sont corrompus:
mais quand l'oppression est séparée de toute
idée religieuse, les esclaves sont aussidépravés,
aussi abjects que leurs maîtres.

Nous devons plaindre, mais nous pouvons
estimer une nation courbée sous le faix de la
superstition et de l'ignorance: cette nation con-
serve de la bonne foi dans ses erreurs; un sen-
timent de devoir la conduit encore. Elle peut
avoir des vertus, bien que ces vertus soient mal
dirigées; mais des serviteurs incrédules, ram-
pant avec docilité, s'agitant avec zèle, reniant
les Dieux et tremblant devant un homme, n'ayant
pour mobile que la crainte, n'ayant pour motif



que le salaire que leur jette, du haut de son
trône,celui qui les opprime; une race qui, dans

sa dégénération volontaire, n'a pas une illusion
qui la relève, pas une erreur qui l'excuse, une
Jelle race est tombée du rang que la Providence
avoit assigné à l'espèce humaine; et les facultés
qui lui res.Jnt, et l'intelligence qu'elle déploie,
ne sont pour elle et pour le monde qu'un mal-
heur et une honte de plus.



CHAPITRE XIV.

Que les hommes ne sauroient se résigner volon-

tairement à l'arbitraire, sous aucuneforme.
1

Si tels sont les effets de l'arbitraire, quelque

forme qu'il revête, les hommes ne peuvent s'y

résigner volontairement. Ils ne peuvent donc se
résigner volontairement au despotisme, qui est

une forme de l'arbitraire, comme ce qu'on avoit
nommé liberté en France en étoit une autre. En-
core, en disant que cette prétendue liberté étoit

une autre forme de l'arbitraire que le despotisme,
j'accorde plus que je ne devrois.Celoit le despo-
tisme sous un autre nom. x

C'est bien à tort que ceux qui ont décrit le

gouvernement révolutionnaire de la France l'ont
appelé anarchie, c'est-à-dire absence de gouver-
nement. Certes, dans le gouvernement révolu-
tionnaire

,
dans le tribunalrévolutionnaire, dans

la loi des suspects, il n'y avoit point absence de
gouvernement, mais présence continue et uni-
verselle d'un gouvernement atroce.

Il est si vrai que cette prétendue anarchie
n'étoit que du despotisme, que le maître actuel
des Français irrite toutes les mesures dont elle lui



fournit des exemples, et a conservé toutes les lois
qu'elle a promulguées. Il a toujours éludé l'abro-
gation de ces lois, qu'il avoit souvent promise. Il
s'est donné parfois le mérite de suspendre leur
exécution, mais il s'en est réservé l'usage; et tout
en niant qu'il en fût l'auteur, il s'en est porté lé-

gataire. C'est un arsenal d'armes empoisonnées
qu'il quitte et qu'il reprend à son gré. Ces lois
planent sur toutes les têtes, comme enveloppées
d'un nuage, et demeurent en embuscade, pour
reparoître au premier signal.

Tandis que j'écris ces mots, je reçois le décret
du 27 décembre 1813, et j'y lis ces trois articles:

« 4. Nos commissaires extraordinaires sont auto-
» risés à ordonner toutes les mesures de haute

» police qu'exigeroient les circonstances et la

» maintiende l'ordre public. 5. Ils sont pareille-

» ment autorisés à former des commissions mi-

» litaires,et à traduire devant elles ou devant

» les cours spéciales toutes personnes prévenues

» de favoriser l'ennemi, d'être d'intelligence

» avec lui, ou d'attenter à la tranquillité publique.

» 6. Ils pourront faire des proclamations et

Jt prendre des arrêtés. Lesdits arrêtés seront obli-

» gatoires pour tous les citoyens. Les autorités

3) JUDICIAIRES, civiles et militaires seront te-

» nues de s'y conformer et de les faire exécu-.



» ter. n Ne sont-ce pas là les proconsuls de la

convention? Ne retrouvons-nous pas dans ce
décret les pouvoirs illimités et les tribunaux révo-
lutionnaires ? Si le gouvernement de Robes-
pierre eût été de l'anarchie, celui de Napoléon
seroit de l'anarchie. Mais non: le gouvernement
de Napoléon est du despotisme, et il fautrecon-
noître que celui de Robespierre n'étoit autre
chose que du despotisme.

L'anarchie et le despotisme ont ceci de sem-
blablej qu'ils détruisent la garantie et foulent

aux pieds les formes; mais le despotisme ré-
clame pour lui ces formes qu'il a brisées, et en-
chaîne les victimes qu'il veut immoler. L'anar-
chie et le despotisme introduisent dans l'état
social l'état sauvage; mais l'anarchie y remet
tous les hommes: le despotisme s'y remet lui
leul, et frappe ses esclaves, garrottés des fers
dont il s'est débarrassé.

Il n'est donc point vrai qu'aujourd'hui, plus
qu'autrefois, l'homme soit disposé à se résigner

au despotisme. Une nation fatiguée par des con-
vulsions de douze années a pu tomber de lassi-
tude, et s'assoupir un instant sous une tyrannie
accablante, comme le voyageur épuisé peut
s'endormir dans une forêt, malgré les brigands



qui l'infestent; mais cette stupeur passagère ne
peut être prise pour un état stable.

Ceux qui disent qu'ils veulent le despotisme,
4lisentqu'ils veulent être opprimés, ou qu'ils veu-
lent être oppresseurs. Dans le premier cas, ils ne
s'entendent pas; dans le second, ils ne veulent

pas qu'on les entende.
Voulez

- vous juger du despotisme pour les
différentes classes? Pour les hommes éclairés,
pensez à la mort de Traséas, de Sénèque; pour
le peuple,à l'incendie de Rome, à la dévasta-
tion des provinces; pour le maître même, à la

mort de Néron, à celle de Vitellius.
J'ai cru ces développemens nécessaires, avant

d'examiner si l'usurpation pouvoit se maintenir

par le despotisme. Ceux qui, aujourd'hui, lui
indiquent ce moyen comme une ressource assu-
rée, nous entretiennent perpétuellement du désir,
du vœu des peuples, et de leur amour pour un
pouvoir sans bornes qui les comprime, les en-
chaîne, les préserve de leurs propres erreurs, et
les empêche de se faire du mal, sauf à leur en
faire lui-même et lui seul. On diroit qu'il suffit

de proclamer bien franchement que ce n'est pas
au nom de la liberté qu'on nous foule aux pieds,

pour que nous nous laissions fouler aux pieds

avec joie. J'ai voulu réfuter ces assertions ab-



surdes ou perfides, et montrer quel abus de
mots leur a servi de base.

Maintenant qu'on doit être convaincu que le

genre humain, malgré la dernière et malheureuse
expérience qu'il a faite d'une liberté fausse, n'en
est pas, en réalité, plus favorablement disposé

pour le despotisme, je vais chercher,si, en
réunissant tous les moyens de la tyrannie, l'usur-
pation peut échapper à ses nombreux ennemis,
et conjurer les périls multipliés qui l'entourent.



CHAPITRE XV.

Du despotisme comme moyen de durée pour
l'usurpation (1).

POUR que l'usurpation puisse se maintenir par
le despotisme, ilfautque le despotisme lui-même
puisse se maintenir. Or je demande chez quel
peuple civilisé de l'Europe moderne le despo-
tisme s'est maintenu. J'ai déjà dit ce que j'enten-
dois par despotisme; et en consultant l'histoire,
je vois que tous les gouvernemens qui s'en sont
rapprochés ont creusé sous leurs pas un abîme

(i) En publiant les considérations suivantes sur le des-
potisme, je crois rendre aux gouvernemens actuels de
l'Europe, celui de France toujours excepté, l'hommage
le plus digne d'eux. Notre époque,

-

marquée d'ailleurs

encore par beaucoup de souffrances, et durant laquelle
l'humanité a reçu des blessures quiseront longues à cica-
triser, est heureuse au moins en un point important. Les
rois et les peuples sont tellement réunis par l'intérêt, par
la raison, par la morale, je dirpis presque par une recon-
noissance mutuelle des services qu'ils se sont rendus,
qu'il est impossible aux hommes pervers. de les séparer.

Les premiers mettent une gloire magnanime à reconnoître
les droits des seconds, et à leur en assurer la jouissance.
Ceux ci savent qu'ils ne gagnent rien à des secousses. vio^



•ii ils ont toujours fini par tomber. Le pouvoir
absolu s'est toujours écroulé au moment où de
longs efforts, couronnés par le succès, l'avoient
délivré de tout obstacle, et sembloient lui pro-
mettre une durée paisible.

En Angleterre, ce pouvoir s'établit sous
Henri VIII. Elisabeth le consolide. On admire
l'autorité sans bornes de cette reine. On l'admiré
d'autant plus qu'elle n'en use que modérément.
Mais son successeur est condamné sans cesse à
lutter contre la nation qu'on croyoit asservie; et
le fils de ce suecesseur,illustre victime, empreint

par sa mort sur ta révolution britannique une
tache desang dont un siècle et demi de liberté

et de gloire peut à peine nous consoler.
Louis XIV, dans ses mémoires, détaille avec

complaisance tout ce qu'il avoit fait pour détruire
l'autorité des parlemens, du clergé, de tous les

corps intermédiaires. H se félicite de l'accroisse-

lentes, et que les institutions consacrées par le tems sont
préférables à toutes les autres, précisément parce que le
tems qui les a consacrées les modifie. Si l'on profite
habilement, c'est-à-dire avec loyauté et avec justice (car
c'êst la véritable habileté politique), de cette double con-
viction, il n'y aura de long-tems ni révolutions ni despo-

-
tisme à craindre, et les maux que nous avons subis seroiïf
de la sorte amplemént compensés.

-



ment de sa puissance devenue illimitée. Il s'en
fait un mérite envers les rois qui doivent le rem-
placer sur Je trône. Il écrivoit vers l'an 1666.
Cent vingt-trois ans après, la monarchie fran-
çaise étoit renversée (1).

La raison de cette marche inévitable des choses

est simple et manifeste. Les institutions, qui
servent de barrières au pouvoir, lui servent en
même tems d'appuis. Elles le guident dans sa

(1) On trouve un plaisant oubli des faits dans un des
partisans les plus zélés du pouvoir absolu, mais qui du
moins a le rare mérite d'avoir été l'adversaire cou-
rageux de l'usurpation. « Le royaume de France, dit-

» il, rassembloit sous l'autorité unique de Louis XIV

3) tous les moyens de force et de prospérité.
» Sa grandeur avoit été long-tems retardée par tous

» les vices dont un moment de barbarie l'avoit sur-
•»chargé, et dont il avoit fallu près de sept siècles pour
» emporter entièrement la rouille. Mais cette rouille étoit

» dissipée; tous les ressorts venoient de recevoir una

M
dernière trempe; leur action étoit rendue plus libre,

» leur jeu plus prompt et plus sûr : ils n'étoient plus

» arrêtés par une multitude de mouvemens étrangers. Il

•3)
n'yen avoit plus qu'un qui imprimoitl'impulsion à tout

» le reste. » Eh bien ! que résulte-t-il de tout cela? De

ce ressort unique et puissant, de cette autorité sans
bornes? Un règne brillant, puis un règne honteux, puis

un règne foible, puis une révolution.



route: elles le soutiennent dans ses efforts : elles

le modèrent dans ses accès de violence, et l'encou-

ragent dans ses momens d'apalhie.Ellesréu-
nissent autour de lui les intérêts des diverses
classes. Lors même qu'il lutte contre elles, elles

lui imposent de certains ménagemens qui rendent

ses fautes moins dangereuses. Mais quand ces
institutions sont détruites, le pouvoir, ne trouvant
rien qui le dirige, rien qui le contienne, com-
mence à marcher au hasard. Son allure devient
inégale et vagabonde. Comme il n'a plus aucune
règle fixe, il avance, il recule,, il s'agite, il ne
sait jamais s'il en lait assez, s'il n'en fait pas trop.
Tantôt il s'emporte, et rien ne le calme; tantôt
il s'affaisse, et rien ne le ranime. Il s'est défait de

ses alliés en croyant se débarrasser de ses adver-
saires. L'arbitraire qu'il exerce est une sorte de
responsabilité mêlée de remords, qui le trouble
et le tourmente.

On a dit souvent que la prospérité des Etats
libres étoit passagère; celle du pouvoir absolu
l'est bien plus encore. Il n'y a pas un Etat des-
potique qui ait subsisté dans toute sa force aussi
long-tems que la liberté anglaise.

La despotisme a trois chances on il révolte
le peuple, et le peuple le renverse; ou il énerve



le peuple, et alors, si les étrangers l'attaquent,
il est renversé par les étrangers (i); ou si les

étrangers ne l'attaquent pas, il dépérit lui-même
plus lentement, mais d'une manière plus hon-
teuse et non moins certaine.

Tout confirme cette maxime de Montesquieu,
qu'à mesure que le pouvoir devient immense,
la sûretédiminue (?).

Non, disent les amis du despotisme; quand
les gouvernemens s'écroulent, c'est toujours la
fautede leurioiblesse. Qu'ilssurveillent,qu'ils»
sévissent, qu'ils enchaînent, qu'ils frappent, sans

se laisserentraver par de vaines formes.

A l'appui de cette doctrine, on cite deux ou
trois exemples de mesures violentes et illégales,
qui ont paru sauver les gouvernemens qui les

(i) La conquête des Gaules, remarque Filangieri,
coûta dix ans de fatigues, de travaux, et de négociations
à César, et ne coûta pour ainsi dire qu'un jour à Clovis.
Cependant les Gaulois qui resistoientàCésar étoient
$ûre;nent moins disciplinés que ceux qui combattoient

contre Clovis, et qui avoient été dressés à la tactique
romaine. Clovis, âgé dequinze à seize ans, n'étoit cer-
tainement pas plus grand capitaine que César. Mais César
avoit à faire à un peuple libre, Clovis à un peuple
esclave.

(a) Esprit des Loix, ch. 7.



employoient. Mais, pour faire valoir ces exemples,

on se renferme adroitement dans le cercle d'un
petit nombre d'années. Si l'on regardoit plus
loin, l'on verroit que par ces mesures, ces gou-
vernement, loin de s'affermir, se sont perdus.

Ce sujet est d'une extrême importance, parce
que Jes gouvernâmes réguliers eux-mêmes se
laissent quelquefois séduire par cette théorie.
On me pardonnera donc si, dans une courte
digression, j'en fais ressortir et le danger et la
fausseté.



CHAPITRE XVI.

De leffet des mesures illégaleset despotiquesl
dans les gouvernemensréguliers eux-mêmes.

QUAND un gouvernement régulier se permet
l'emploi de l'arbitraire, il sacriife le but de son
existence aux mesures qu'il prend pour la con-
server. Pourquoi veut-on que l'autorité réprime

ceux qui attaqueroientnospropriétés, notre li-
berté, ou notre vie? Pour que ces jouissances

nous soient assurées. Mais si notre fortune peut
être détruite, notre liberté menacée, notre vie
troublée par l'arbitraire,quel bien retirerons-nous
de la protection de l'autorité? Pourquoi veut-on
-Çlielle punisse ceux qui conspireroient contre la
constitution de l'Etat? Parce que l'on craint que
ces conspirateurs ne substituent une puissance
oppressive à une organisation légale et modérée.
Mais si l'autorité exerce elle-même cette puis-

sance oppressive, quel avantage conserve-t-elle?
Un avantage de fait, pendant quelque tems
peut-être. Les mesures arbitraires d'un gouver-
nement consolidé sont toujours moinsmulti-
pliées que celles des factions qui ont encore à

établir leur puissance. Mais cet avantage même



se perd en raison de l'usage de l'arbitraire. Ses

moyens une fois admis, on les trouve tellement

courts, tellement commodes, qu'on ne veut plus

en employer d'autres. Présenté d'abord comme
une ressource extrême dans des circonstances
infiniment rares, l'arbitraire devient la solution
de tous les problèmes et la pratique de chaque
jour.Alors, non-seulement le nombre des enne-
mis de l'autorité s'augmente avec celui des vic-

times, mais sa défiance s'accroît hars de toute
proportion avec le nombre de ses ennemis. Une
atteinte portée à la liberté en appelle d'autres,
et le pouvoir entré dans cette route finit par se
mettre dé pair avec les factions.

On parle bien à l'aise de l'utilité des mesures
illégales, et de cette rapidité extra-judiciaire
qui, ne laissant pas aux séditieux le tems de se
reconnoitre, raffermit l'ordre et maintient la
paix. Mais consultons les faits, puisqu'on nous
les cite, et jugeons le système par les preuves
mêmes que l'on allègue en sa faveur.

Les Gracques, nous dit-on, mettoient en
danger la république romaine. Toutes les formes
étoient impuissantes: le sénat recourut deux fois

a la loi terrible de la nécessité, et la république
fut sauvée. La république fut sauvée! c'est-à-
dire que, de cette époque, il faut dater sa chute.



Tous lesf droits furent méconnus', toute consti-
tution renversée. Le peuplen'avoit demandé que
J'égalité des privilèges; il jura le châtiment des
meurtriers de ses défenseurs, et le féroce Marius
vint présider à sa vengeance.

L'ambition
-
des Guises agitoit le règne de

Henri III. Il sembloit impossible de juger les
Guises. Henri III fit assassiner l'un d'eux. Son
règne en devint-il plus tranquille ? Vingt années
de guerres civiles déchirèrent l'empire français,
et peut-être le bon Henri IV porta-t-il,quarante

ans plus tard, la peine du dernier Valois,
Dans les crises de cette nature, les coupables

que l'on immole ne sont jamais qu'en petit
nombre. D'autres se taisent, se cachent, atten-
dent; ils profitent de l'indignation que la vio-
lence a refoulée dans les âmes; ils profitent de la
consternation que l'apparence de l'injustice ré-
pand dans l'esprit des hommes scrupuleux. Le
pouvoir, en s'affranchissant des lois, a perdu

son caractère distinctif et son heureuse préémi-

nence.- Lorsque les factieux l'attaquent avec des

armes pareilles aux siennes, la foule des citoyens

peut être partagée; car il lui semble qu'elle n'a
çue le choix entre deux factions.

On nous objecte l'intérêt de l'Etat, les dan-

gers de la lenteur, le salut public. N'avons-nous



pas entenda suffisamment ces mêmes paroles

sous le système le plus exécrable? Ne s'useront-
elles jamais? Si vous admettez ces prétextes
imposans, ces mots spécieux, chaque parti verra
l'intérêt de TEtat dans la destruction de ses enne-
mis, les dangers de la lenteur dans une heure
d'examen, le salut public dans une condam-
nation sans jugement et sans preuves.

Sans doute, il y a pour les sociétés politiques
des mofnens de danger que toute la prudence
humaine a peine à conjurer. Mais ce n'est point

par la violence, par la suppression de la justice,

ce n'est point ainsi que ces dangers s'évitent. C'est

au contraire, en adhérant, plus scrupuleusement

que jamais, aux lois établies, aux formes tuté-
laires, aux garanties préservatrices. Deux avan"
tages résultent de cette courageuse persistance
dans ce qui est légal. Les gouvernemens laissent
à leurs ennemis l'odieux de la violation des loi,
les plus saintes; et de plus ils conquièrent, par le
calme et la sécurité qu'ils témoignent, lacon-
fiance de cette masse timide quiresteroit aq
moins indécise, si des mesures extraordinaires
prouveient dans les dépositaires de l'autorité le
sentiment d'un péril pressant.

Tout gouvernement modéré, tout gouverne-
ment qui s'appuie sur la régularité et sur la jus-



lice, se perd par toute interruption de la justice
par toute déviation de la régularité. Comme il
est dans sa nature de s'adoucir tôt ou tard, ses
ennemis attendent cette époque pour se préva-
loir des souvenirs armés contre lui. La violence

Il paru le sauver un instant; mais elle a rendu sa
chute plus inévitable; car, en le délivrant de
quelques adversaires,elle a généralisé la haine

que ces adversaires lui portoient.
Soyez justes, dirai-je toujours aux hommes

investis de la puissance. Soyez justes, quoi qu'il
arrive; car si vous ne pouviez gouverner avec la
justice, avec l'injustice même, vous ne gouver-
neriez pas long-tems.

Durant notre longue et triste révolution, beau-

coup d'hommes s'obstinoient à voir les causes des
événemens du jour dans les actes de la veille.
Lorsque la violence, après avoir produit une stu-

peur momentanée, étoit suivie d'une réaction qui

en détruisoit l'effet, ils attribuoient cette réaction
à la suppression des mesures violentes, à trop de
parcimonie dans les proscriptions, au relâche-

ment de l'autorité(i); mais il est dans la nature

(i) Les auteurs des Dragonades faisoient le même rai-
sonnement sous Louis XIV. Lors de l'insurrection des
Cévennes, dit Hhulières (Eclaircissemens sur la Révo-
cation de l'Edit de Nantes, II, 278) , le parti qui avoit



des décrets iniques de tomber en désuétude. Il
est dans la nature de l'autorité de s'adoucir même
à son insu. Les précautions, devenues odieuses,

se négligent; l'opinion pèse mafgré son silence;
la puissance fléchit : mais comme elle fléchit de
foiblesse, elle ne se concilie pas les cœurs: les

trames se renouent, les haines se développent;
les innocens frappés par l'arbitraire reparoissent
plus forts; les coupables qu'on a condamnés

sans les entendre semblent innocens, et le mal

qu'on a retardé de quelques heures revient plus
terrible, aggravé du mal qu'on a fait.

Il n'y a point d'excuses pour des moyens qui

servent également à toutes les intentions et à tous
les buts, et qui, invoqués par les hommes hon-
nêtes contre les brigands, se retrouvent dans la
bouche des brigands avec l'autorité des hommes
honnêtes, avec la même apologie de la nécessité,

avec le même prétexte du salut public. La loi
de Valérius Publicola, qui permettoit de tuer

sollicité la persécution des religionnaires prétendoit que
la révolte des Camizards n'avoit pour cause que le relâ-
chement des mesures de rigueur. Si l'oppression avoit
continué, disoient-ils, il n'y auroit point eu de soulève-
ment. Si l'oppression n'avoit point commencé, disoient

ceux qui s'étoient opposés à ces violences, il n'y auroit
point eu de mécontens.



aans formalité quiconque aspireroit à ta tyrannie,
servit alternativement aux fureurs aristocratiques
et populaires, fJtperdit la république romaira.

La manie de presque tous les hommes, c'est
de se montrer au-dessus de ce qu'ils sont;
la manie des écrivains, c'est de se montrer
des hommes d'Etat. En conséquence, tous
les grands développemens de force extra-judi-
cÍaire, tous les recours aux mesures illégales
dans les circonstances périlleuses, ont été, de
siècle en siècle, racontés avec respect et décrite

avec complaisance. L'auteur, paisiblementassis
à son bureau, lance de tous côtés l'arbitraire,
cherche à mettre dans son style la rapidité qu'il
recommande dans les mesures; se croit, pour
un moment, revêtu du pouvoir, parce qu'il en
prêche l'abus; réchauffe sa vie spéculative de
toutes les démonstrations de force et de puis-

sance dont il décore ses phrases; se donne ainsi
quelque chose du plaisir de l'autorité, répète à
tue-tête les grands mots de salut du peuple, de
loi suprême, d'intérêt public; est en admiration
de sa profondeur, et s'émerveille de son énergie*-

Pauvre imbécille! Il parle à des hommes qui ne
demandent pas mieux que de 4'écouter, et quiy
à la première occasion, feront sur lui-mênie

l'expérience de sa théorie,



Cettevanité, qui a faussé le jugement de tant
d'écrivains, a eu plus d'inconvéniens qu'on ne
pense pendant nos dissensions civiles. Tous les

esprits médiocres, conquérans passagers d'une
portion de l'autorité, étoient remplis de toutes

ces maximes, d'autant plus agréables à la sottise
qu'elles lui servent à trancher les nœuds qu'elle

ne peut délier. Ils ne rêvoient que mesures de
salut public, grandes mesures, coups d'Etat. Us

se croyoient des génies extraordinaires, parce
qu'ils s'écartoient à chaque pas des moyens ordi-
naires. Ils se proclamoient des têtes vastes, parce
que la justice leur paroissoit une chose étroitej
A chaque crime politique qu'ils commettoient9
on les ertfendoit s'écrier: Nous avons encore une
fois soupé la patriel Certes, nous devons en être
suffisamment convaincus, c'est une patrie bien-
tôt perdue qu'une patrie sauvée ainsi chaque
jour.



CHAPITRE XVII.

Résultats des considérations ci-dessus
relativement au despotisme.

Si, même dans les gouvernemens réguliers
qui ne réunissent pas, comme le despotisme,
tous les intérêts des hommes contre eux, les

mesures illégales, loin d'être favorables à leur
durée, la compromettent et la menacent, il est
clair que le despotisme qui se compose tout en-
tier de mesures pareilles, ne peut renfermer en
lui-même aucun germe de stabilité. Il vit au
jour le jour, tombant à coups de hache sur
l'innocent et sur le coupable, tremblant devant

ses complices qu'il enrégimente, qu'il flatte et
qu'il enrichit, et se maintenant par l'arbitraire,
jusqu'à ce que l'arbitraire, saisi par un autre, le

renverse lui-même de la main de ses suppôts (1).
Etouffer dans le sang l'opinion mécontente,
(1) Il est curieux de contempler la succession des

principaux actes arbitraires qui ont marqué les quatre
premières années du gouvernement de Napoléon, depuis

Jiusurpation à Saint-Cloud; usurpation que l'Europe a
excusée, parce qu'elle la croyoit nécessaire, mais qui



restiamaxime favorite de certains proFondspoli-
tiques. Mais on n'étouffe pas l'opinion: le sang

n'est venue que lorsque les troubles intérieurs qu'elle

s'est fait un mérite d'apaiser, avoient cessé par le seul

usage du pouvoir constitutionnel. Voyez d'abord immé-
diatement après cette usurpation, la déportation sans
jugement de trente à quarante citoyens; ensuite une
autre déportation de cent trente qu'on a envoyés périr

sur les côtes de l'Afrique; puis l'établissement des tri-
bunaux spéciaux, tout en laissant subsister les commis-
sions militaires; puis l'élimination du tribunat, et la
destruction de ce qui restoit du système représentatif;
puis la proscription de Moreau, le meurtre du duc
d'Enghien, l'assassinat de Pichegru, etc. Je ne parle

pas des actes partiels qui sont innombrables. Remarquez

que ces années peuvent être considérées comme les plus
paisibles de ce gouvernement, et qu'il avoit l'intérêt le
plus pressant à se donner toutes les apparences de la régu-
larité. Il faut que l'usurpation et le despotisme soient
condamnés par leur nature à des mesures pareilles,
puisque cet intérêt manifeste n'a pu en préserver un usur-
pateur, très-rusé, très-calme, malgré des fureurs qui ne
'Sont que des moyens; assez spirituel, si l'on appelle
esprit la connoissance de la partie ignoble du cœur; indif-
férent au bien et au mal, et qui, dans son impartialité,
auroit peut-êtrepréféré le premier comme plus sûr; enfin,
qui avoit étudié tous les principes de la tyrannie, et dont
l'amour-propre eüe été flatté de déployer une sorte de
modération comme preuve de dextérité.



coule, mais elle surnage, revient à la charge,
et triomphe. Plus elle est comprimée, plus elle

est terrible: elle pénètre dans les esprits avec l'air
qu'on respire; elle devient le sentimenthabituèl,
l'idée fixe de chacun; l'on ne se rassemble pas
pour conspirer, mais tous ceux qui se rencon-
trent conspirent.

Quelqu'avili que l'extérieur d'une nation nous
paroisse, les affections généreuses se réfugieront
toujours dans quelques âmes solitaires, et c'est là

qu'indignées, elles fermenteront en silence. Les
voûtes des assemblées peuvent retentir de décla-
mations furieuses: l'écho des palais, d'expressions
de mépris pour la race humaine; les flatteurs
du peuple peuvent l'irriter contre la pitié; les
flatteurs des tyrans leur dénoncer le courage.
Mais aucun siècle ne sera jamais tellement déshé-
rité par le ciel, qu'il présente le genre humain

tout entier, tel qu'il le faudroit pour le despotisme.
La ha ine de l'oppression, soit au nom d'un seul,
soit au nom de tous, s'est transmise d'âge en âge.
L'avenir ne trahira pas cette belle cause: il res-
tera toujours de ces hommes pour qui la justice

est une passion, la défense du foible un besoin.
La nature a voulu cette succession: nul n'a jamais

pu l'interrompre; nul ne l'interrompra jamais;

ces hommes céderont toujours à cette impulsion



magnanime : beaucoup souffriront, beaucoup
périront peut-être; mais la terre,àlaquelle ira

se mêler leur cendre, sera soulevée par cette
oendt-e, et s'entr'ouvrira Lôt ou tard.



CHAPITRE XVIII.

Causes quirendent le despotismepatriculièrement
impossible à notre époque de la civilisation,

LES raisonnemens qu'on vient de lire sont
d'une nature générale, et s'appliquent à tous les

peuples civilisés, et à toutes les époques; mais
plusieurs autres causes, qui sont particulières à
l'état de la civilisation moderne, mettent de nos
jours de nouveaux obstacles au despotisme.

Ces causes sont, en grande partie, les mêmes
qui ont substitué la tendance pacifique à la ten-
dance guerrière, les mêmes qui ont rendu im-
possible la transplantation de la liberté des an-
ciens chez les modernes.

L'espècehumaine, étant inébranlablement atta-
chée à son repos et à ses jouissances, réagira
toujours, individuellement et collectivement,

contre toute autorité qui voudra les troubler.
De ce que nous, sommes,. comme je l'ai dit,
beaucoup moins passionnés pour la liberté poli-
tique que ne l'étoient les anciens, il peut s'en-
suivre que nous négligions les garanties qui se

îrouvent dans les formes; mais de ce que nous



tenonsbeaucoup plus à la liberté individueller
il s'ensuit aussi que, dès que le fonds sera attaqué,

nous le défendrons de tous nos moyens. Or,-

nous avons pour le défendre des. moyens que
les anciens n'avoient pas.

J'ai montré que le commerce rend l'action-

de l'arbitrairesur notre existence plus vexatoire
qu'autrefois, parce que nos spéculations étant
plus variées, l'arbitraire doit se multiplierpour
les atteindre; mais le commerce rend en même
temps l'action de l'arbitraire plus facileà éluder,

parce qu'il change la nature de la propriété, qui
devient par ce changement presqu'insaisissable.

Le commerce donne à la propriété une qua-
lité nouvelle, la circulation: sans circulation,
la propriété n'est qu'un usufruit;l'autorité peut
toujours influer sur l'usufruit, car elle peut en-
lever la jouissance; mais la circulation met un
obstacle invisible et invincible à cette action du
pouvoir social.

Les effets du commerce s'étendent encore plus
loin: non-seulement il affranchitlesindividus,
mais, en créant le crédit, il rend l'autorité dépen-
dante.

L'argent, dit un auteur français, est l'arme,
la plus dangereuse du despotisme:maisif esten*



mêmetems son frein le plus puissant; le crédl,
est soumis à l'opinion; la force est inutile; l'ar-
gent se cache ou s'enfait; toutes les opérations,
de l'Etat sont suspendues f le crédit n'avoir pasla
même influence chez les anciens; leurs gouver-
nemens étoient plus forts que les particifliers;
les particuliers sont plus forte que les pouvoirs
politiques de nos jours; la richesse est une puis-

spnce plus disponible dans tous les instans, plus
applicable à tous les intérêts, et par conséquent
bien plus réelle et mieuxobéie; "le pouvoir

menace, la richesse récompense: on échappe aa
pouvoir en le trompant; pour obtenir les faveurs
de la richesse, il faut la servir: celle-ei doit
l'emporter.

Par une suite des.mêmes causes, l'existence
irulivjd!leUe.est moinsenglobée dans l'existence
pglitiquelJ,,es individus transplantentau loin
leurstrésors• ils portent avec eux toutes les jouis..

sances de la vie privée; le commerce3 rap-
prochélesnation?.«t..leur a donné des mœurs.
et des habitudes à peu près pareilles; les chefs

peuvent être ennemi ; .les peuples sont compa-
triotes; l'expatriation, qui, chez les anciensy
étoit un supplice, est facile aux modernes; et
loin de leur être pénible, elle leur est souvent



agréable (i). Reste au despotisme l'expédient de

prohiber l'expatriation ; mais pour l'empêcher,
il ne suffit pas de l'interdire. On n'en quitte que
plus volontiers les pays d'où il est défendu de
sortir : il faut donc poursuivre ceux qui se sont

expatries; il faut obliger les Etats voisins et en-
suite les Etats éloignés à les repousser. Le despo-
tisme revient ainsi au système d'asservissement,
de conquête et de monarchie universelle; c'est
vouloir, comme on voit, remédier à une Impos-
sibilité par une autre. 1

Ce que j'affirme ici vient de se vérifier sous
nos yeux mêmes: le despotisme de France a

(i) Quand Cicéron disoit: pro quâ patiiâ mori, et
cui nos- totus dedere, et in quâ nostra omnia ponere ,
et quasi consecrare debemus, c'est que la patrie conte-

x noit alors tout ce qu'un homme avoitdéplus cher. Perdre

sa patrie, c'étoit perdre sa femme, ses enfans, ses
amis, toutes ses affections, et presque toute communi-
cation et toute jouissance sociale: l'époque de ce patrio-
tisme est passé; ce que nous aimons dans la patrie,
comme dans la liberté, c'est la propriété de nos biens,
la sécurité, la possibilité du repos, de l'activité, de la
gloire, de mille genres de bonheur. Le mot de patrie
rappelle à notre pensée plulôt la réunion de ces biens

que l'idée topographique d'un pays particulier. Lorsqu'on

nous les enlève cheznous, nous les allons chercher au
dehors.



poursuivi la libertédeclimat en climat; il a
réussi pour un temps à l'étouffer dans toutes les
contrées où il pénétroit; mais la liberté se réfu-
giant toujours d'une région dans l'autre, il a été
contraint de la suivre si loin qu'il a enfin trouvé

sa propre perte. Le génie de l'espèce humaine
l'attendait aux bornes du monde, pour rendre

son retour plushonteux, et son châtiment plus
mémorable (i).

(i) J'aime à rendre justice au courage et aux lumières
d'un de mes collègues, qui a imprime, il y a quelques
années, sous la tyrannie

1
la vérité que je développe

ici, mais en l'appuyant de preuves d'un genre différent
de celles que j'allègue, et qui ne pouvoient se publier
alors. « Dans l'élat actuel de la civilisation, et dans le

» système commercial sous lequelnousvivons, tout pou-
» voir public doit être limité, et un pouvoir absolu ne

) peut subsister.» GANlLH.^HlST. duRevenupubliç,
I. 419*



CHAPITRE XIX.

Que l'usurpation, ne pouvant se maintenir par
-le despotisme, puisque le despotisme luimême

ne peut se maintenir aujourd'hui, il n'existe

aucune chance de durée pour l'usurpation.

Si le despotismeestimpossible de nos jours,
vouloir soutenir l'usurpation par le despotisme,
c'est prêter à une chose qui doit s'écrouler, un
appui qui doit s'écr()lfler de même.

Un gouvernement régulier se met dans une
situation périlleuse, quand il aspire au despo-
tisme : il a cependant pour lui l'habitude. Voyez
combien de temps ilfallut au long parlement pour
s'affranchir de cette vénération, compagne de
toute puissance ancienne et consacrée, qu'elle
soit républicaine ou qu'elle soit monarchique.
Croyez-vous que les corporations qui existent

sous un usurpateur éprouveroient, à briser son
joug, ce même obstacle moral, ce même scru-
pule de conscience? Ces corporations ont beau
être esclaves: plus elles sont asservies, plus elles se
montrent furieuses quand un événement vient
les délivrer. Elles veulent expier leur longue ser-
vitude. Les sénateurs qui avoient voté des fête&

publiques pour célébrer la mort d'Agrippine,



et féliciter Néron du meurtre de sa mère, le con-
damnèrent à être battu de verges et précipité
dans le Tibre.

Les difficultés qu'un gouvernement régulier
rencontre à devenir despotique, participent de

sa régularité: elles s'opposent à ses succès, mais
elles diminuent les périls que ses tentatives at-
tirent sur lai-même. L'usurpation ne rencontre
pas des résistances aussi méthod iques. Son triom-
phe momentané en est plus complet; mais les
résistances qui se déploient enfin sont plus dé-
sordonnées; c'est le chaos contre le chaos.

Quand un gouvernement régulier, après avoir
essayé des empiétemens, revient à la pratique
de la modération et de la justice, tout le monde
lui en sait gré. Il retourne vers un point déjà

connu, qui rassure les esprits par les souvenirs
qu'il rappelle. Un usurpateur, qui renonçeroit
à ses entreprises, ne prouveroit que de la foi-
blesse. Le terme où il s'arrêteroit seroit aussi

vague que le terme qu'il auroit voulu atteindre.
Il seroit plus méprisé

, sans être moins haï.
L'usurpation ne peut donc subsister, ni sans

le despotisme, car tous les intérêts s'élèvent
contreelle, ni par le despotisme,carle despotisme

ne peut subsister. La durée de l'usurpation est
donc impossible.



Sans doute le spectacle que la France nous
offre paroît propre à décourager toute espé-

rance. Nous y voyons l'usurpation triomphante,
armée de tous les souvenirs elfraya-nsy héritière
de toutes les théories criminelles, se croyant jus-
tifiée par tout ce qui s'est fait avant elle, forte
de tous les attentats, de toutes les erreurs du
passé, affichant le mépris des hommes, le dédain

pour la raison. Autour d'elle se sont réunis tous
Jesdésirsignobles, tous les calculs adroits, toutes
les dégradations raffinées. Les passions, qui, du-

rant la violence des révolutions, se sont montrées
si funestes, se reproduisent sous d'autres formes.
La peur et la vanité parodioient jadis l'esprit de
parti dans ses fureurs les plus implacables. Elles

surpassent maintenant, dans leurs démonstrations
insensées, la plus abjecte servilité. L'amour-
propre, qui survit à tout, place encore un succès
dans la bassesse, où l'eflroi cherche un asile. La
cupidité paroît à découvert, offrant son opprobre

comme garantie à la tyrannie. Le sophisme s'em-

presse à ses pieds, l'étonné de son zèle, la de-
vance de ses cris, obscurcissant toutes les idées,
et nommant séditieuse la voix qui veut le con-
fondre,'L'esprit vient offrir ses services; l'esprit,
qui, séparé de la conscience, est le plus vil des
instfuulens. Les apostats de toutes les opinions



accourent en foule, n'ayant conservé de leurs
doctrines passées que l'habitude des moyens
coupables. Des transfuges habiles, illustres par la
traditionduvice, se glissent de la prospérité de
la veille à la prospérité du jour. La religion est
le porte-voix de l'autorité, le raisonnement le
commentaire de la force. Les préjugés de tous
les âges, les injustices de tous les pays, sont ras-
semblés comme matériaux du nouvel ordre so-
cial. L'on remonte vers des siècles reculés, l'on
parcourt des contrées lointaines, pour composer
de mille traits épars une servitude bien com-
plète qu'on puisse donner pour modèle. La pa-
role déshonorée vole de bouche en bouche, ne
partant d'aucune source réelle, ne portant nulle

part la conviction; bruit importun, oiseux et
ridicule, qui ne laisse à la vérité et à la justice

aucune expression qui ne soit souillée.

Un pareil état est plus désastreux que la ré-
volution la plus orageuse. On peut détester quel-
quefois les tribunsséditieux de Rome, mais on
est oppressé du mépris qu'on éprouve pour le
sénat sous les Césars. On peut trouver durs et -

coupables les ennemis de Charles Ier, mais un
dégoût profond nous saisit pour les créatures de
Cromwel.

Lorsque les port ions ignorantes de la société



Commettent des crimes, les classes éclairées

restent intactes. Elles sont préservées de la conta-

gion par le malheur; et comme la force des

choses remet tôt ou tard le pouvoir entre leurs

mains, elles ramènent facilement l'opinion, qui

est plutôt égarée que corrompue. Mais lorsque

ces classes elles-mêmes, désavouant leurs prin-
cipes anciens, déposent leur pudeur accoutumée;

et s'autorisent d'exécrables exemples, quel espoir
reste-t-il? Où trouver un germe d'honneur, un
élément de vertu? Tout n'est que fange, sang et
poussière.

Destinée cruelle à toutes les époques pour le*

amis de l'humanité! Méconnus, soupçonnés,
entourés d'hommes incapables dé croire au cou-
rage, à la-conviction désintéressée, tourmentés
tour à tour par le sentiment del'indignation,
quand les oppresseurs sont les plus forts, et par
celui de la pitié, quand ces oppresseurs sont de-

venus victimes, ils ont toujours erré sur la terre,
en butte à tous les partis, et seuls au milieu des
générations, tantôt furieuses, tantôt dépravées.

En -eux repose toutefois l'espoir de la race
humaine. Nous leur devons cette grande corres-
pondance des siècles qui dépose en lettres inef-
façables contre tous les sophismes que renou-
vellent tous les tyrans. Par elle, Socrate a sur-



reçu aux persécutions d'une populace aveugle,
et Cicéron n'est pas mort tout entier sous les
proscriptions de l'infàme Octave. Que leurs suc-
cesseurs ne se découragent pas! Qu'ils élèvent
de nouveau leur voix! Ils n'ont rien à se faire
pardonner. Ils n'ont besoin ni d'expiations ni de
désaveux. Ils possèdent intact le trésor d'une ré-
putation pure. Qu'ils osent exprimer l'amour
des idçes généreuses! Elles ne réfléchissent point

sur eux un jour accusateur. Ce ne sont point
des temssans compensation que ceux où le des-
potisme, dédaignant une hypocrisie qu'il croit
inutile, arbore ses propres couleurs, et déploie

avec insolence des étendards dès long -temps con-
nus. Combien il vaut m ieux souffrir de l'oppres-
sion de ses ennemis que rougir des excès de ses
alliés! On rencontre alors l'approbation de tout
ce qu'il y a de vertueux sur la terre. On plaide

une noble cause, en présence du monde, et se-
condé par les vœux de tous les hommes de bien.

Jamais un peuple ne se détache de ce qui est
véritablement la liberté. Dire qu'il s'en détache,
c'est dire qu'il aime l'humiliation, la douleur, le

dénûment et la misère; c'est prétendre qu'il se
résigne sans peine à être séparé des objets de son

amour, interrompu dans ses travaux, dépouillé
de ses biens, tourmenté dans ses opinions et dans



ses plus secrètes pensées, traîné dans les cachots

et sur l'échafaud. Car c'est contre ces choses que
les garanties de la liberté sont instituées, c'est

pour être préservé de ces fléaux que l'on invoque
la liberté. Ce sont ces fléaux que le peuple
craint, qu'il maudit, qu'il déteste. En quelque
lieu, sous quelque dénomination qu'il les ren-
contre, il s'épouvante, il recule. Ce qu'il abhor-
roit dans ce que ses oppresseurs appeloient la
liberté, c'étoit l'esclavage. Aujourd 'hui l'escla-

vage s'est montré à lui sous son vrai nom, sous

ses véritables formes. Croit - on qu'il le déteste
moins?

Missionnaires de la vérité, si la route est inter-
ceptée, redoublez de zèle, redoublez d'efforts.
Que la lumière perce de toutes parts! obscurcie,
qu'elle reparoisse; repoussée, qu'elle revienne!
Qu'elle se reproduise, se multiplie, se transforme!
Qu'elle soit infatigable comme la persécution.
Que les uns marchent avec courage, que les

autres se glissent avec adresse. Que la vérité se
répande, pénètre,tantôtretentissante, et tantôt
répétée tout bas. Que toutes les raisons se coa-
lisent, que toutes les espérances se raniment,
que tous travaillent, que tous servent, que tous
attendent.

La tyrannie, l'immoralité, l'injustice sont



tellement çontre nature qu'il ne faut qu'un effort,

une voix courageuse pour retirer l'homme de cet
abîme. Il revient à la morale par le malheur qui
résulte de l'oubli de la morale. Il revient à la
liberté par le malheur qui résulte de l'oubli de la
liberté. La cause d'aucune nation n'est désespé-
rée. L'Angleterre, durant ses guerres civiles,
offrit desexemples d'inhumanité. Cette même
Angleterre parut n'être revenue de son délire,
que pour tomber dans la servitude. Elle a toute-
fois' repris sa place parmi les peuples sages,
vertueux et libres, et de nos jours nous l'avons

vue et leur modèle et leur espoir.



DURANT l'impression de cet ouvrage, commencée

au mois de novembre dernier, les événemens qui se
sont succédés rapidement, ont appuyé de preuves si
évidentes les vérités que je voulois établir, que je n'ai

pu m'flnpêcher de faire usage des exemples qu'ils me
fournissoient, malgrémon premier désirdeme réduire,
le plus qu'il seroil possible, à des princi pes généraux*

Celui, qui, depuis douze années, se proclamoit
destiné à conquérir le monde a fait amende honorable
de ses prétentions. Ses discours, ses démarches, chacun
de ses actes, sont des argumens plus victorieux contre
le système des conquêtes, que tous ceux que j'avois pu
rassembler. En même temps, sa conduite, si peusem-.
blable à c,,elledessouverains légitimes qui ont été en
hutte aux mêmes adversités, ajoute une différence bien
frappante à toutes celles que j'ai fait ressortir, comme
séparant l'usurpai ion d'avec la monarchie ou la répu-
blique. Voyez Venise, lors de la ligue de Cambrai, ou
la Hollande menacée par Louis XIV. Quelle confiance
dans le peuple, quelle tranquille intrépidité dans les
magistrats! c'est que ces gouvernemens étoient légi-
times. Voyez Louis XIV dans sa vieillesse. Il a toute
l'Europe à combattre: il est affoibli par les outrages
du temps. Son orgueil reconnoît la nécessité de capi-
tuler avec la fortune. Son langage toutefois est plein
de dignité. En dépit des périls, il a fixé le terme au-
delà duquel il ne reculera pas. Sa noblesse dans le
malheur devient presqu'une excuse des fautes que la
prospérité lui avoit fait commettre: et comme il arrive
toujours, de même que ses erreurs avoientélé punies,
sa grandeur d'âme est récompensée. Une paix hono-



rable sauve son trône et son peuple. De nos jours, le
le roi de Prusse perd une partie de ses Etats: ilne

peut soutenir une lutte inégale: il se résigne au sort,
mais il conserve au sei n des revers la fermeté d'un
homme et l'attitude d'un roi. L'Europe l'estime, ses
sujets le plaignent et le chérissent: de toutes parts des

vœux secrets s'unissent aux siens; et dès qu'il en donne
le signal, une nation généreuse accourt pour le venger:
Que dirons-nous de cet autre exemple, plus grand en-
core, unique dans les annales des peuples? Ce ne sont
pas quelquesprovincesfrontières occupéespar l'ennemi;
c'est l'étranger pénétrant au cœur d'un vaste empire.
Entendez-vous un seul cri de découragement? démêlez-

vousun seul geste de foiblesse? L'agresseuravance, tout
se tait. Il menace, rien nefléchit. Il plante ses drapeaux

sur les tours de la capitale, et cette capitale en cendres

est la réponse qu'il obtient.
Lui, au contraire, avant même que son territoire ne

soit envahi, est frappé d'un trouble qu'il ne peut dis-
simuler. A peine ses limites sont-elles touchées, qu'il
jette au loin toutes ses conquêtes. Il exige l'abdication
d'un de ses fi ères, il consacre l'expulsion d'un autre.
Sans qu'on le lui demande, il déclare qu'il renonce à

tout.
D'où vient celte différence?Tandis que les rois,

même vaincus, n'abjurent point leur dignité, pour-
quoi le vainqueur de la terre cède-t-il au premier
échec? c'est que ces rois savoient que la base de leur

trône reposoit dans le cœur de leurs sujets. Mais un
usurpateur siège avec effroi sur un trône illégitime,

comme sur une pyramide solitaire. Ancun assentiment



ne l'appuie. Ila tout réduit en poussière, et cette pous-
sière mobile laisse arriver à lui les vents déchaînés.

Les cris de sa famille, nous dit-il, déchirent soncoeur.
N'étoient-ils pas de cette famille, ceux qui périMoient

en Russie dans la triple agonie des blessures, du froid
etde la famine? Mais, tandis qu'ils expiroient déser-
tés par leur chef,cechefsecroyoiten sûreté. Main-
tenant, le danger qu'il partage lui donne une sensi-
bilité subite.

La peur est un mauvais conseiller, là surtout où
il n'y a pas de conscience. Il n'y a dans l'adversité,

comme dans le bonheur, de mesure que dans la morale.
Où la morale ne gouverne pas, le bonheur se perd

par la démence, l'adversité par l'avilissement.
Quel effet doit produire sur une nation courageuse

cette aveugle frayeur, cette pusillanimité soudaine,

sans exemple encore au milieu de nos orages? Car ces
révolutionnaires, justementcondamnés pour tant d'ex-
cès, avoient du moins senti que leur vie étoit solidaire
de leur cause, et qu'il ne falloit pas provoquer l'Eu-
rope, quand on n'osoit pas lui résister. Certes, la
France gémissoit depuis douze ans sous une lourde et
cruelle tyrannie. Les droits les plus saints étoient
violés, toutes les libertés étoient envahies. Mais il y
avoit une sorte de gloire. L'orgueil national trouvoit
(c'étoit un tort) un certain dédommagement à n'être
opprimé que par un chef invincible. Aujourd'hui

, que
reste-t-il? plus de prestige, plus de triomphes, un
empire mutilé, l'exécration du monde, un trône dont
les pompes sont ternies, dont les trophées sont abat-
tus, et qui n'a pour tout entourage que les ombres



errantes du duc d'Enghien, de Pichegru, de tant
d'autres, qui furent égorgés pour le fonder! Fiers dé-
fenseurs de la monarchie, supporterez-vous que l'ori-
flamme de saint Louis soit remplacé par un étendard
sanglant de crimes et dépouillé de succès? Et vous qui
désiriez une république, que dites-vous d'un maître
qui a trompé vos espérances, et flétri les lauriers dont
l'ombrage voiloit vos dissensions civiles, et faisoit
admirer jusqu'à vos erreurs?



CHAPITRES AJOUTÉS A CETTE EDITION.

CHAPITRE 1.

Des innovations, des réformes, de l'uniformité

et de la stabilité des institutions.

L'ON a paru croire qu'en recommandant le

respect pour le passé, je blâmois toutes les

innovations, sans rien accorder au progrès des
idées et sans reconnoître la nécessité des change-

mcns inévitablesque le tems introduit dans lesopi-
nions, et doit en conséquence introduireaussi dans
les institutions humaines. J'avois excepté néan-
moins de ce respect pour le passé toutes les insti-
tutions injustes; j'avois reconnu qu'aucune pres-
cription ne légitimoit l'injustice: mais il est très-
vrai que, lorsqu'il ne s'agit que d'imperfections,
lorsque les changemens qu'on veut opérer ne sont
point réclamés par l'équité rigoureuse, mais seu-
lement motivés par l'utilité qu'on leur suppose,
je pense qu'il ne faut procéder aux innovations
qu'avec beaucoup de lenteur et de réserve.

Quand l'autorité dit à l'opinion, comme
Séide à Mahomet,,,, J'aidevancé ton ordre,
l'opinion lui répond, comme Mahomet à Séide,

*•• » , Il eût fallul'aitendrë;



et si l'autorité refuse le délai, l'opinion se
venge.

Les hommes qui veulent ladevancer tombent,
à leur insu peut-être, dans une étrange con-
tradiction. Pour justifier leurs tentatives pré-
maturées, ils disent qu'il ne faut point dérober
à la génération présente les bienfaits dçleur
nouveau système; et quand la génération pré-
sente se plaint d'être victime de ce système,
ils excusent ce sacrifice, au nom de l'intérêt des

races futures.
Une amélioration, une réforme, l'abolition

d'un abus, toutes ces choses ne sont salutaires

que lorsqu'elles suivent le vœu nat ional. Elles
deviennent funestes, lorsqu'elles le précèdent. Cq

ne sont plus des perfectionnemens, mais des actes
de tyrannie. Ce n'est pas à la rapidité des-ii-né-
liorations, mais à l'accord des institutions avec
les idées, qu'il est raisonnable d'attacher de l'im-
portance. Si vous méprisez cette règle, vous ne
saurez où vous arrêter. Tous les abus se tiennent,
plusieurs sont liés intimement à des parties essen-
tielles de l'édifice social. Si l'opinion ne les en a
séparés d'avance, vous ébranlerez tout l'édifice,

en les attaquant.
On peut objecter qu'il est difficile de con-

noître avec exactitude l'état et le vœu de l'opi-



nion; que l'on ne sauroit compter les suffrages;

que ce n'est souvent qu'après l'adoption d'une

mesure qui sembloit populaire que l'opposition

se manifeste, et qu'il est alors trop tard pour re-
culer.

Je réponds, en premier lieu, que si vous
laissez à l'opinion la faculté de s'exprimerlibre-
ment, vous la connoîtrez sans peine. Ne la pro-
voquez pas; ne l'excitez point par des espé-

rances, en lui indiquant le sens dans lequel vous
désirez qu'elle se prononce. Car, pour complaire
à la puissance, la flatterie prendroit alors la forme
de l'opinion. Placez un monarque irréligieux à
la tête d'un peuple dévot, le plus souple de ses
courtisans sera le plus incrédule. Replacez une
cour bigote à la tête d'un peuple éclairé, les
athées de cette cour reprendront la haire et la
discipline. Mais que l'autorité reste muette, les
individus parleront; du choc des idées naîtra la
lumière, et le sentiment général sera bientôt im-
possible à méconnoitre. Vous avez donc ici

y

pour moyen aussi infaillible que facile, la liberté
de la presse; cette liberté à laquelle il faut tou-
jours revenir; cette liberté nécessaire aux gou-
yernemens, non moins qu'aux peuples; cette
liberté, dont la violation est, sous ce rapport,
un crime d'Etat.



En second lieu, l'opinion modifie insensi-
blement dans la pratique les lois et les institutions
qui la contrarient. Laissez-luifaire ce travail. Le
tems, dit Bacon, est Je grand réformateur. Ne
refusez pas son assistance. Qu'il marche devant

vous, il applanira votre route. Si ce que vous
instituez n'a pas été préparé par lui, vous com-
manderez vainement. Il ne sera pas plus difficile
à vos successeurs d'abroger vos lois, qu'il ne
vous l'a été d'en abroger d'autres, et il ne restera
de vos lois abrogées que le mal qu'elles auront
fait.

Je promène mes regards sur l'Europe, dans
le dix-huitième siècle. Je prends au hasard les

faits qui se présentent. Tous corroborent ce quer
j'affirme.

1

Je vois à la mort de Jean V, le Portugal plong.é

dans l'ignorance et courbé sous lejoug dusacerdoce
Unhomme degéniearriveà latête deletat.Ilne
calcule point que, pour briser ce jouget pour dlssi-

percetteignorance, il faut avoir un point d'appui
dans la disposition nationale. Par une erreur
commune aux possesseurs du pouvoir, il cherche

ce point d'appui dans l'autorité. En frappant
le rocher, il veut en faire jaillir la source vivi-
fiante; son imprudente précipitation révolte

contre lui les esprits les plus dignes de le seconder.",



L'influence des prêtres s'accroît de la persécution

dont ils sont victimes. La noblesse se soulève?

d'affreux supplices portent partout la consterna-
tion , le ministre est en butte à la haine de

toutes les classes. Après vingt ans d'une admi-
nistration tyrannique, la mort du Roi. lui ravit

son protecteur, il échappe avec peine à l'écha-
faud, et la nation bénitle moment où

,
déli-

vrée du gouvernement qui prétendoit l'éclairer

en dépit d'elle-même, elle peut se reposer de

nouveau dansla superstition et dans l'apathie (i).

-
En Autriche, Joseph II succède à Marie-

Thérèse, Il croit s'apercevoir que les lumières de

ses sujets sont inférieures à celles des peuples
circonvojsins. Impatient de fairedisparoître une
'disproportion.qui le blesse, il appelle à son aide

tous les moyens que lui fournit,la puissance,

sans négliger ceux que lui promet la liberté. Il
prête aux écrivains qui dévoilent les abus, le

secours de la force. Mais l'opinion, qui se voit
-dépassée, reste immobile et indifférente. Des
moines obscurs et des privilégiés égoïstes résistent

aux projets de l'empereur philosophe. Son admi-

(1) Je ne prétends rien prononcer sur l'état actuel de
la nation portugaise; je ne parle que de la révolution que
te marquis de Pombal voulut opérer il y a cinquante ans.



nistration devient odieuse, parce qu'au nom de
l'intérêt du peuple elle contrarie ses habitudes et
ses préjugés. Les regrets, qui accompagnent de
bonnes intentions déçues, la douleur d'être
méconnu, font descendre prématurémentJoseph
dans la tombe, et ses dernières paroles sont
un aveu de son impuissance et une expression de

son malheur (i).
L'histoire de noire assemblée,constituante est

plus instructive encore. L'opinion sembloit-
réclamer depuis long-tems plusieurs des'amé-
liorations que cette assemblée tenta d'opérer.
Trop avide de lui complaire, cette réunion
d'hommes éclairés, mais impatiens, crut ne pou-
voir aller trop loin ni trop vite. L'opinion s'effa-
roucha de cçt empressement de ses interprètes.
Elle recula, parce qu'ilsvouloient l'entraîner.
Délicate jusqu'au caprice, elle s'irrite, quand

on prend ses velléités pour des ordres. De ce
qu'elle se plaît à blâmer, il ne s'ensuit pas tou-
jours qu'elle veuille qu'on détruise. Souvent,

comme les Rois, qui seroient fâchés que chaque

mot qu'ils prononcent fût converti en acte par le

(i) Joseph II demanda en mourant qu'on gravât surson
tombeau qu'il ayoiî été malheureux dans toutes ses entre-
prises.



sële de leurs alentours, elle prétend parler, sans-

que ses paroles tirent à conséquence, afin de
pouvoir parler librement. Les décrets les plus
populaires de l'assemblée.constituante furent dé-

savoués par une portion nombreuse du peuple;

et parmi les voix qui s'élevèrent contre ces dé-

crets, il y en avoit beaucoup, sans doute, qui
lesavoient provoqués jadis. Ce n'est que depuis

que l'on a menacé les désapprobateurs, de leur
ravir le bénéfice des informes qu'ils avoient
amèrement censurées, que l'opinion, n'étant
plus blessée dans son indépendance, se rattache
d'elle-même à ces réformes, qu'une ardeur sans
mesure avoit décréditées et flétries.

Contemplez au contraire la Russie, depuis
le commencement du règne d'Alexandre: les
améliorationssont lentes et graduelles; le peuple
s'éclaire, sans qu'on l'y contraigne ; les lois se
perfectionnent (tans les détails, sans tlu'on
imagine d'en bouleverser l'ensemble; la pra.
tique, en précédantla théorie,prépare lesesprits
à la recevoir, et le moment s'approche où cette
théorie, qui n'est que l'exposition de ce qui
doit être, sera d'autant mieuxreçue, qu'elle se
présentera comme l'explication de ce qui est,
Honneur au prince qui, dans sa marche, à la

fois prudente et généreuse, favorise tous les



progrès naturels, respecte tous les ajournemens
nécessaires, et sait également se garantir de la
défiance qui veut interrompre, et de l'impa-
tience qui veut devancer!

Pour corriger ce qui est abusif, permettez
qu'on s'en affranchisse: permettez, ne con-
traignez pas. En permettant', vous appelez à
votre aide toutes les lumières: en contraignant,
vous armeriez contre vous beaucoup d'intérêts.

Prenons un exemple: il y a deux manières de
supprimer les couvens. On peut en ouvrir les
portes: on peut en chasser les habitans. Si vous
adoptez le premier moyen, vous faites du
biensans faire aucun mal; vous brisezdes chaînes*

et ne violez point d'asiles. Si vous adoptez le
second, vous bouleversez des calculs fondés

sur la foi publique; vous insultez à la vieillesse,
que vous traînez languissante et désarmée an
milieu d'un monde inconnu; vous portez at-
teinte à un droit incontestable de tous les indi-
vidus dans l'état social, au droit de choisir leur

genre de vie, de mettre en commun leur pro-
priété, de se réunir pour professer la même
doctrine, pour joui r de la même aisance, pour
goûter le même repos; et ces injustices arment

contre la réforme que vous commandez, l'opi-

nion qui naguères l'appeloit de ses vœux, et la

sancl ionnoit de son suffrage.



J'applique ces principes à l'uniformité qu'on
m'accuse d'avoir censurée trop sévèrement. Je

ne veux point nier que, sur quelques points,
l'uniformité, dont j'ai montré les inconvéniens,
n'ait aussi des avantages.

Toutes les institutions sociales ne sont que
des formes, adoptées pour le même but, pour
le plus grand bonheur, et surtout le plus grand
perfectionnement de l'espèce humaine. Il y a
toujours une de ces formes qui vaut mieux que
toutes les autres. SI on peut l'introduire paisi-
blement, et obtenir pour elle un assentiment
général et volontaire, nul doute que le gain ne

-soit réel. Mais si, pour l'introduire, il faut de
la contrainte, des lois prohibitives, et leurs in-
séparables compagnes, des lois pénales, le mal
l'emportera sur le bie n.

Pour aller d'un village à l'autre, la ligne la
plus droite est incontestablement la plus courte.
Les habitans des deux villages s'épargneroient du
tems et de la fatigue, s'ils vouloient tous suivre
cette route; mais si vous ne pouvez la tracer
qu'en abattant des maisons, en dévastant des
champs; si, après l'avoir tracée, vous avez be-
soin de voies de rigueur, pour forcer les pas-
sans à ne pas rentrer dans les sentiers prati-
qués autrefois; si des gendarmes sont nécessaires



pour arrêter les contrevenans, des prisons pour
les recevoir, des geôliers pour les garder, n'y
aura-t-il pas plus de tems perdu, plus de fatigue
éprouvée? Si l'autorité peut, sans porter at-
teinte à la propriété particulière et aux droits
individuels, ouvrir un chemin direct, elle fait
bien. Mais qu'elle se borne à ouvrir ce chemin,
qu'elle ne prohibe point ceux que l'usage a
consacrés, bien qu'ils soient plus longs rt plus
incommodes

:
qu'elle laisse l'intérêt combattre

la routine; tôt ou tard l'intérêt sera vainqueur,
et le changement que l'on désire, moins chère-
ment acheté, sera plus complet et plus irré-
vocable.

Ceci s'applique aux dénominations,aux modes
de calculer, aux poids et mesures, en un mot,
à toutes les méthodes qui simplifient les opéra-
tions journalières, et les transactions desindi-
vidus entr'eux. Ces méthodes en elles-mêmes

sont des améliorations: que l'autorité les adopte,
les proclame, et s'en serve; mais qu'elle ne re-
cherche point si les particuliers tiennent encore
à d'anciennes méthodes fautives; qu'elle ignore
les déviations. Si l'amélioration est véritable

,
c'est-à-dire, si la méthode est en efiet plus claire

et plus facile, elle ne tardera pas à être adoptée;

et quand elle tardeioit un peu3 le malheur ne



seroit pas grand. En employant la force, vous
dénaturez la question: l'homme qui se sent
blessé par vos mesures violentes, n'examine
plus ce que vous lui proposez; il se révolte du
mal que vous lui faites. Il détournées regards
de votre but qui peut être bon, pour les fixer

sur vos moyens qui sont mauvais, et ce que vous
voulez établir lui devient odieux.

La question de l'uniformité des lois est encore
plus délicate. L'on ne peut donner des lois uni-

formes à un pays, dont les diverses provinces

ont d'anciennes loisqui diffèrent entr'elles, qu'en
changeant ces dernières. Or, pour remédier à la

secousse du changement, il ne suffit pas de dé-
clarer que les lois nouvelles n'auront pas un effet
rétroactif: leurchangement n'en place pas moins
dans une situation dissemblable, ceux qui ont
transigé la veille, et ceux qui transigent le len-
demain; et comme les transactions d'hier sont
le fondement de celles d'aujourd'hui, comme
les premières n'ont eu lieu souvent, que parce
qu'on a présupposé que les secondes repose-
roient sur les mêmes bases, il est manifeste que
l'innovation trompe les espérances et détruit la
sécurité.

Quand jevois le scandale dont M. de Voltaire,
et tant d'autres écrivains, ses imitateurs, se pré-



tendent saisis, à l'aspect des coutumes nom-
breuses et opposées qui co-existoient en France,
j'admire dans quelles erreurs l'amour de la symé-
trie les a fait tomber. «

Quoi! s'écrient-ils, deux

» portions du même empire sont soumises à des

3>
lois différentes, parce qu'une colline ou un

» ruisseau les séparent! La justice n'est-elle donc
-

v pas la même sur les deux revers de la colline,

» sur les deux rives du ruisseau? » Mais les lois

ne sont pas la justice, ce sont des formes pour
l'administrer: et si deux peuplades, qui, bien

que voisines, ont eu long-tems une existence à

part, se trouvent, depuis leur réunion, avoir
conservé des formes différentes, la différence ne
doit pas être jugée d'après une proximité géo
graphique, ou une dénomination collective
mais d'après l'attachement moral aux lois héré-
ditaires sur lesquelles tous leurs calculs se sont
appuyés. ,.

Le pays le plus libre de notre ancien monde,
la Grande-Bretagne (i), se gouverne par des

(i) En m'exprimant ainsi, je ne veux point nier que la
Suède ne jouisse aussi d'une grande liberté. Je rends

volontiers un juste hommage à cette nation généreuse:,

que nous avons vue, conduite par un grand homme, pa-
roître au premier rang de nos libérateurs, lorsque d'autres



lois tiès-diversifiées. Il n'y a pas uncomté -quî

n'ait quelque coutume différente de celles qui
s'observent dans le comté voisin (i). Nulle part,
cependant, la propriété n'est plus assurée, les
droits des individus plus respectés, la justice
plus impartiale (2).

-

peuples, ouleurs gouvernemens, sembloient hésiter en-
core. Je sais qu'en Suède les individus sont garantis de

tout acte arbitraire, par des lois équitables, par une
représentation indépendante, et par un noble esprit

national. Mais je vois dans les derniers décrets de la diète
des restrictions à la liberté de la presse; je vois une
espèce de censure confiée, il est vrai, au jugement d'un
homme très-éclairé. Pour compter la Suède parmi le»
nations parfaitement libres, j'attends que le décret qui
limite la liberté de la presse soit effacé, comme il doit l'être
bientôt, du nombre des lois.

(1) Voyez Blackstone.
(2) Cette persistance de l'Angleterre à conserver à

chaque province ses anciens usages, prouve, pour le dire

en passant, combien on calomnie la véritable liberté,
quand on la représente comme dangereusfe et désorganisa-
trice. Il n'y que les esclaves qui fessent du mal quand
ils brisent Lurs chaînes; alors, sans doute, ils en font
beaucoup: et pour comble d'infortune et de honte, ce mal
est souvent gratuit; car, épuisés par leurs excès, ils
tendent sans cesse à retourner à la servitude.



Une telle variété ne sauroit,59ns doute, servir
de modèle en théorie. Il seroit absurde dedonner
à plaisir des lois différentes aux fractions d'un

pays entièrement neuf, et qu'on peupleroit
d'hommes tout-à-fait nouveaux(car encore si

ces hommes arrivoient dans ce pays avec des
souvenirs et des habitudes, il faudroit que les
lois qui leur seroient données ne blessassent en
rien leurs habitudes et leurs souvenirs). Mais
quand on emploie des élémens déjà existans, on
doit respecter tous les intérêts créés et garantis

par les institutions antérieures (1).
Les êtres moraux ne peuvent être soumis aux

règles de l'arithmétique ou du mécanisme. Le

(1) Remarquez que ceci ne s'applique quyà ce qui est
à faire, et point à ce qui a été fait; souvent on a eu tort
de détruire, mais on auroittort de rétablir. 11 y auroit
double inconvénient; car, au lieu d'une innovation, il y
en auroit deux. Ainsi, de ce qu'on a peut-être aboli beau-

coup trop légèrement les coutumes partielles des provinces
de France, pour soumettre le royaume à un code uni-"
forme, il ne s'ensuit point qu'il faille maintenant abolir ce
code pour ressusciter ces coutumes partielles, Le change-

ment qui a eu lieu, bien qu'on l'ait opéré imprudemment,
n'en est pas moins devenu du passé; à ce titre, il doit
etre respecté, parce que, depuis vingtcinq ans, les habi-
tudes s'y sont rattachées.



passé jette en eux de profondes racines, qui ne

se brisent pas sans douleur: on leur fait subir,

en arrachant ces racines, le supplice de Polydore.

Il n'yen a pas une qui ne résiste, et qui, dé-
tachée, ne laisse échapper des gouttes de

sang;
Pour peu qu'on réfléchisse sur cette doctrine;

on se convaincra qu'elle ne favorise nulle-

ment ces idées exagérées de stabilité, que des
hommes non moins systématiques, non moins
obstinés, veulent opposer aux améliorations
nécessaires. C'est un autre extrême, ou plutôt
c'est la même erreur, différemment appliquée.
Ce sont toujours les droits de l'opinion qu'on
dispute: les uns ne veulent pas l'attendre; les

autres ne veulent pas marcher avec elle.
Au moment où certaines institutions se sont

établies
, comme elles étoient proportionnées à

l'état des lumières et des mœurs, elles avoient

une utilité, une bonté relative. A mesure que
l'esprit humain a fait des progrès, ces avantages
ont diminué; les institutions se sont modifiées
Vouloir rétablir ces institutions dans ce qu'on
nomme leur pureté primitive, seroit alors une
grande faute; car cette pureté se trouveroit pré-
cisément la chose la plus opposée aux idées con-
temporaines, et la plus propre à faire du mal.



Cette faute est celle de la plupart des gouver-
nemens et de beaucoup de publicistes: ilsvoient
qu'à telle époque, telles coutumes, telles lois
étoient utiles, et que maintenant elles sont nui-
sibles. Ils s'imaginent quec'est parce-qu'elles ont
dégénéré: c'est, au contraire, parce que l'insti-
tution est restée la même, et que les idées ont,
changé. La cause du mal auquel ils voudroient
porter remède, n'est pas dans la dégénération de
l'une, mais dans hi disproportion qui s'est intro-
duite entr'elle et les autres: le remède qu'ils
emploient ne peut donc qu'aggraver le mal.

La marche de l'espèce humaine étant gra-
duelle, tou\e innovation qui lui imprime une
secousse violente est dangereuse: mais cette
marche étant en même tems progressive, tout
ce qui s'opposeà cette progression est également
dangereux. Si l'opposition est efficace, il y a
stagnation et bientôt dégradation dans les facultés
de l'homme. Si l'opposition est impuissante, il

:

y alutte, discorde, convulsions et calamités.
L'on a peur des bouleversemens, et l'on a

raison; mais on provoque les bouleversemens par
un attachement aveugle et opiniâtre à des idées
de stabilité exagérée, comme par des innovations
imprudentes. L'unique moyen de les éviter,c'est
de se prêter aux changemens insensibles qui



s'opèrent dans la nature morale comme dans

la nature physique. Malheureusement certains

mots nous séduisent, nous surtout, qui, parce

que nous avons en général plus d'esprit que
d'imagination, étudions avec notre esprit ce qui
devroit frapper l'imagination que nous n'avons

pas, et nous faisons ensuite un devoir d'en
paroître enthousiastes. Le mot de régénération

nous a poussés à tout détruire; le mot de stabilité

nous pousseroit à tout rétablir. Mais rétablir dans

ce cas, n'est qu'un autre mode d'innover. L'au-
torité qui aujourd'hui voudroit rétablir la féoda-
lité, le servage, l'intolérance religieuse, l'inquisi-
tion, la torture, cette autorité diroit en vain
qu'elle se borne à rappeler des institutions an-
tiques. Ces antiques institutions ne seroient pour
nous que d'absurdes et funestes nouveautés. Elles
n'auroient pas même l'avantage qu'elles pouvoient
avoir autrefois, celui de maintenir par la stupeur
une sorte de repos accablant et lourd. Toutes les
forces morales du siècle réagissant contre elles,
leur rétablissement seroit de peu de durée. Ce
rétablissement auroit fait du mal; le renverse-
ment en feroit encore, et ce renversement seroit
inévitable. Car, renouveler des institutions pa-
reilles, c'est donner une prime à ceux qui
veulent bouleversertoutes les institutions.



Obéissez au tems; faites chaque jour ce
que chaque jour appelle; ne soyez ni obsti-
nés dans le maintien de ce qui s'écroule, ni
trop pressés dans l'établissement de ée qui semble
s'annoncer; restez fidèles à la justice, qui est
de toutes les époques ; respectez la liberté, qui
prépare tous les biens; consentez à ce que beau-

coup de choses se développent sansvous, et
confiez au passé sa propre défense, à, l'avenir soet

propre accomplissement.



CHAPITRE II.

Développemens sur l'usurpation.

Les idées que j'ai présentées sur l'usurpation

ont rencontré deux espèces d'adversaires. Les

uns m'ont accusé de voir des gouvernemcns usur-
pateurs dans tous ceux qui n'étoient pas fondés

sur l'hérédité. Les autres ont refusé de consi-
dérer les suites que j'attribue à l'usurpation,
comme en étant réellement des conséquences
inévitables.

J'aurois prévenu les objections des premiers
si je n'avois laissé dans mon ouvrage une lacune,

que jecroyois avoir justifiée, en déclarant que je

ne remontois point à l'origine des gouvernemens.
Si j'avois eu à traiter cette question, je n'aurois

pu,Sans doute m'empêcher de reconnoître qu'une
autorité qui est établie par une volonté nationale,
n'est point entachée d'usurpation. Washington
n'éfoit assurément pas un usurpateur. Le prince
d'Orange, du tems de Philippe II, n'étoit pas un
usurpateur. Guillaume III n'étoit pas un usur-
pateur. Un usurpateur est celui qui, sans être
appuyé du vœu national, s'empare du pouvoir,
ou qui, revêtu d'un pouvoir limité, renversa les
bornes qui lui sont prescrites.



Je ne disconviens pas qu'il ne soit difficile;
pour le spectateur, de déterminer quand un vœu
nationalexiste, et quand il n'existe pas; et c'est
pour cela que je me défie toujours des hommes
qui, dans les révolutions, se mettent à la tête
des peuples; c'est pour cela que les nouvelles
dynasties m'inspirent une prévention défavorable
et presqu'invincible: mais la difficulté de dé-
mêler la vérité ne change rien à la vérité en
elle-même. Quand une nation est forcée à feindre
un vœu qu'elle ne forme pas, elle sait très-bien

que ce vœu n'est pas réel. Quand un homme
contraint un peuple à manifester un sentiment
contraire à celui qu'il éprouve, cet homme ne
se fait pas illusionsurlasincérité de la démons-
trationqu'il commande. Un peuple sait donc
quand c'est un usurpateur qui ,le gouverne : un
gouvernement saitquand il est usurpateur. Or,
c'est cette connoissance que l'usurpation a d'elle-
même, et qu'elle démêle dans ceux qui lui
obéissent; c'est celle connoissance, dis-je, qui
lui imprime son caractère, et qui entraîne les

conséquences que j'ai décrites, et sur lesquelles
je reviendrai, en repondant à la seconde classe

de mes adversaires.
Ceux avec lesquels je m'explique maintenant

doivent reconnoîlre qu'au fond nous sommes du,



même aVIs. J'admets deux sortes de légitimités:
l'une positive, qui provient d'une élection
libre, l'autre tacite, qui repose sur l'hérédité;
et j'ajoute que l'hérédité est légitime

, parce que
les habitudes quelle fait naître, et les avantages
qu'elle procure, la rendent le vœu national. Je
n'aime pas du reste à traiter ces questions: je l'ai

ditailleurs; elles sont dangereuses,quand elles sont
superflues, et s'éclaircissent assez quand il devient
nécessaire de les agiter (i). Mais, d'un autre
côté, il y a quelqu'imprudence à reproduire des

systèmes que le progrès des lumières a frappés de
nullité(2).Lespublicistesdevroient s'instruire par
l'exemple de ce Buonaparte même, dont l'histoire

est trop récente, pour que les leçons qu'elle nous
offre soient déjà perdues. Personne n'a plus
travaillé que cet homme à ressusciter le dogme
du droit divin. Il s'est fait sacrer par le chef de

l'Eglise: toutes les pompes religieuses ont entouré
son trône. Il sembloit y avoir dans son élévation

(i) Reflexions sur les constitutions et les garanties.
Préface, pas.ix.

(2) Pour se convaincre des dangers dont ces systèmes
menacent les souverains, plus encore que les peuples, le
lecteur peut consulter l'ouvrage de M. de Lévis, surl'An-
gleterre au dix-neuvième siècle, pag. a5q—2O2, et sur-
tout la page 25o.



quelque chose de surnaturel ; tous les sophismes
del'esprit se sont mis à son service, à commencer
par le catéchisme, et à finir par les harangues
académiques. Les productions de mille écrivains

se sont remplies de dissertations d'une bassesse
naïve sur le devoir d'obéissance implicite et sur le
mystère de l'autorité: quel a été le résultat de
tous ces efforts? L'heure décisive est venue; et
dans cette nation assermentée et endoctrinée de-
puis douze ans, pas une voix ne s'est élevée, pour
rappeler une profession de foi politique, com-
mentée et amplifiée par tant de rhéteurs in-
fatigables, inculquée à une jeunesse docile, et
mille fois jurée par un peuple immense, avec
toutes les apparencesde l'enthousiasme. C'est que
les argumens sur lesquels cette profession de foi

repose prouvent trop, ou ne prouvent rien. Ils

prouvent trop, si on les établit dans toute leur
rigueur, car ils invalident alors la légitimité de

toute famille qui s'est élevée aux dépens d'une

autre. lis ne prouvent rien, si on les plie aux cir-

constances, car alors la source de la légitimité ne
sera outre que la force, et la force appartient à

quis'en saisit. Enfin,qu'a-t-on besoin de ce genre
d'argumens dans une nation où il n'y a pas un
seul homme qui ne fasse le vœu sincère de jouir
d'une liberté sage sous une dynastie auguste,



garant du repos, et préservatif désiré contre
toute agitation nouvelle?

Des deux espèces de légitimité que j'admets,
celle qui provient de l'élection est la plus sédui-
santeenthéorie; mais elle a l'inconvénient de pou-
voir être contrefaite: elle l'a été en Angleterre par
Cromwel: elle l'a été en France par Buonaparte.

L'histoire ne nous offre guères que deux
exemples, où l'élection portant sur un seul homme,

et substituée à l'hérédité
,

ait eu des résultats favo-

rables (i). Le premier exemple est celui des
Anglais en 1688, le second, celui des Suédois
aujourd'hui; mais, dans les deux cas, la légi-
timité, que l'hérédité consacre, est venue à
l'appui de l'élection. Le prince que les Suédois

ont appelé a été adopté par la famille royale;
et les Anglais ont cherché dans Guillaume III
le plus proche parent du Roi qu'ils étoient réduits
à dé posséder. Dans l'un et l'autre cas, ilest ré-
sulté de cette combinaison, que le prince élu libre-
ment par la nation s'est trouvé fort, à la fois, de sa
dignité ancienne et de son titre nouveau. Il a con-
tenté l'imagination par des souvenirs qui la capti-
voient, et la raison par le suffrage national dont

(1) Je ne parle pas de l'Amérique, où le pouvoir confié
au président est républicain et amovible.



il Jtoit appuyé. Il n'a point été condamné àn'em-
ployer que des élémens d'une création récente. Il
a pu disposer avec confiance de toutes les forces de
la nation, parce qu'il ne la dépouilloit d'aucune
partie de son héritagepolitique. Les institutions
antérieures ne lui ont point été contraires; il se les

est associées, et elles ont concouru à le soutenir.
Ajoutez à cela, quejes circonstances ont donné

à Guillaume III un autre intérêt que celui qui
fl'ordinail'e anime tes princes, et les porte à ne
travailler qu'à l'accroissement de leur puissance.
Ayant à maintenir la sienne contre un concurrent
qui la lui disputoit, il a dû faire cause commune
avec les amis de la liberté, qui, en lui conser-
vant ses attributions, ne vouloient pas qu'elles
fussent agrandies. Ceux qui auroient voulu
agrandir la prérogative royale, avoicntenmême

tems pour but d'en confier l'exercice à un autre.
De là vint que, sous les trois règnes de Guil-
laume lit

,
de la reine Anne et de Georges Ier,

ces monarques furent sur la défensive contre

une théorie de despot isme qui auroit tourne

contre eux. Ils se virentobligés à faire ressortir
les dangers de cettethéorie. Si les principes de

l'obéissance étoient favora bles à la puissance du

Roi, comme Roi, les principes de la liberté

ctoient favorables à la sûreté du Roi, comme



individu. La reine Anne se crut intéressée à pour-
suivre Sacheverel, qui avoit prêché la doctrine de
la soumission implicite et du droit divin. L'in-
fluence de la couronne contribua de la sorte,
à former l'esprit publie à la liberté.

Cependant, voyez, même dans cette partie
Importantedel'histoire anglaise, qui renferme

ses dernières révolutions depuis 162.5, la ten-
dance du peuple à préférer la légitimité hérédi-
taire. A peine Cromwell est-il mort, que les

Anglais rappellent les Stuarts avec des transports
de joie. Ils aiment à leur prouver de l'attache-
ment, à leur témoigner du repentir, à les en-
tourer d'une confiance sans bornes; et ce n'est
qu'après une seconde et terrible expérience,
après avoir vu les actes arbitraires reproduits et
multipliés, les propriétés envahies, les jugemens
annulés, les citoyens frappés de sentences illé-
gales, la liberté de la presse foulée aux pieds,
en un mot, toutes les promesses enfreintes, toutes
les garanties sociales violées, que la nation bri-
tannique se détermineà écarter derechef la lignô
directe;, et à se contenter1de la légitimité que
son vœu confie à un nouveau souverain. C'est
bien une preuve que l'hérédité a du charme pour
les peuples, et qu'ils sont heureux quand ils

peuvent, sans trop d'inconvéniens,lui rester fidèles,1-



Me trouvant, par cette explication, d'accord
à ce que je pense, avec ceux qui n'ont censuré
mes opinions que parce que je ne les avois dé-
veloppées qu'en partie, il me resteroit à répondre
à ceux qui me reprochent d'avoir transformé des
faits particuliers en règles générales, et d'avoir
pris le conquérant et l'usurpateur qui nous oppri-
moit pour le type de tous les usurpateurs et de
tous les conquérans. Mais une comparaison dé-
taillée entre Buonaparte et tous ces fléauxde l'es-
pèce humaine seroit nécessaire, et cette compa-
raison, qui exigeroit une foule de discussions his-
toriques,ne peut êtreplacéeà la fin decetouvrage*

L'on ne m'accusera pas de vouloir excuser
celui que je n'ai jamais voulu reconnoître.

Mais quand on n'attribue ses entreprises, ses
crimes et sa chute qu'à une perversité ou à une
démence particulière à lui seul, je crois qu'on

se trompe. Il me semble au contraire avoir été
puissamment modifié, d'un côté par sa position
d'usurpateur, et de l'autre par l'esprit de son
siècle. Il étoit même dans sa nature d'être plus

1modifié par ces deux causes que tout autre ne
l'auroitété. Cequilecaraclérisoit, c'étoit l'ab-

sence de tout sens moral, c'est-à-dire de toute
sympathie, de toute émotion humaine. Il étoit
le calcul personnifié; si ce calcul a produit des



résultats désastreusement bizarres, c'est qu'il se
composoit de deux termes opposésl'un à l'autre

et inconciliables, de l'usurpation qui lui rendoit
le despotisme nécessaire, et d'un degré de civi-

lisation qui rend le despotismeimpossible. De là

des contradictions, des incohérences, un mou-
vement double et convulsif, que l'on prend à

tort pour des bizarreriesindividuelles.
Sans doute, un caractère tel que Philopépien,

Washington, Kosciusko, n'auroitni suivi la

même marche, ni commis les mêmes forfaits.
C'est quephilopémen,Washington, Kosciusko
n'auroient pas été des usurpateurs.Mais aussi cesont
des caractères très-rares: ce sont là les exceptions.

Assurément, Buonaparte est mille fois plus
coupable que ces conquérans barbares qui,
commandant à des barbares, n'étoient point en
opposition avec leur siècle. Il a choisi la bar-
barie, il l'a préférée. Entouré de lumières, il a
voulu ramener la nuit. Il a voulu transformeren
nomades avides et sanguinaires un peuple doux
et policé: et son crime est dans cette intention
préméditée, dans cet effort opiniâtre, pour nous
ravir l'héritage de toutes les générations éclairées
qui nous ont précédés sur cette terre. Mais pour-
quoi lui avons-nous donné le droit de concevoir
une telle pensée?



Lorsqu'arrivé solitaire, dans le dénûment et;
l'obscurité, jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, il
promenoit autour de lui son regard avide, pour-
quoi lui montrions-nous un pays où toute idée
religieuse étoit un objet d'ironie? Lorsqu'il
ecoutoit ce ckui se professoit dans nos cercles;
pourquoi de graves penseurs disoient-ils que
l'homme n'avoit de mobile que son intérêt? S'il

a démêlé facilement que toutes les interpréta-
tions subtiles par lesquelles on veut éluder les
résultats, après avoir proclaméleprincipe,
étoient illusoires, c'estque son instinct-étoit sûr,

et son coup d'oeil rapide. Ne lui ayant jamais
prêté les vertus qu'il n'avoit pas, je ne suis pas
obligé de lui refuser les facultés qu'il avoit. S'il
n'y a que de l'intérêt. dans le cœur de l'homme.
il suffit à la tyrannie de l'effrayer ou de le sé-
duire pour le dominer. S'il n'y a que de l'intérêt
dans le cœur de l'homme, il n'est point vrai que
la morale, c'est-à-dire l'élévation, la noblesse

,
la résistance à l'inj ustice soient d'accord avec
l'intérêt bien entendu. L'intérêt bien entendu

n'est, dans ce cas, vu la certitude de la mort,
autre chose que la jouissance, combinée, vu la

possibilité d'une vie plus ou moins longue, avec
la prudence qui donne aux jouissances une cer-
taine durée. Enfin, lorsqu'au milieu de la France



ecelrée fatiguée de souffrir et de se plaindre;

et ne demandant qu'un chef, il s'est offert peut
>être ce chef, pourquoi la multitudes'est-elle
empressée à solliciter de lui l'esclavage? Quand

la foule se complait à manifester du goût pour
la servitude, elle seroit par trop exigeante, si

-elle prétendoit que son maître dût s'obstiner à
lui donner de la liberté.

Je lesais, lanation se calomnioit elle-même>
on se Jaissoit calomnier par des interprètes infi-
dèles. Malgré l'affectaiion misérable qui paro-
dioit l'incrédulité, tout sentiment religieux n'étoit

pas détruit. En dépit de la fatuité qui se disoit
égoïste, l'égoïsme ne régnaitpasseul; et, quelles

que fussent les acclamations qui faisorent retentir
les airs, le vœu national n'étoit pas la servitude:
mais Buonaparte a dû s'y tromper, lui dont la
raison n'était pas éclairée par le sentiment, et
dont l'âme n'étoit pas susceptible d'être exaltée

par une généreuse inconséquence. Il a jugé la
France d'après ses paroles, le monde d'après là
France tette qu'il l'imaginoit. Parce que l'usur-
pation immédiate étoit facile, il a cru qu'elle
pouvoit être durable, et, devenu usurpateur, il

a fait ce que dans notre siècle l'usurpation com-
damne tout usurpateur à faire.

Il falloit étouffer dans l'intérieur toute vie in-



tellectuelle; il a banni la discussion et proscrit la
libertéde la presse.

La nation pouvoit s'étonner de ce silence: il

y a pourvu par des acclamations arrachées où
payées, qui sembloient un bruit national.

Si la France fût restée en paix, les citoyens
Iranquilles, les guerriers oisifsauroient observé le
despote, l'auroient jugé, se seroient commu-
niqué leurs jugemens. La vérité auroit traversé
les rangs du peuple. L'usurpation n'auroit pas
résisté long-tems à l'influence de la vérité. Buo-

naparte étoit donc forcé à distraire l'attention
publique par des entreprises belliqueuses. La

guerre jeloit sur des plages lointaines la portion

encore énergique des Français. Elle motivoit les

vexations de la police contre la portion timidè
qu'elle ne pouvoit chasser au dehors.Ellefrappoit
les esprits de terreur, et laissoit au fond des cœurs
un certain espoir que le hasard se chargeroit de
la délivrance :espoir agréable à la peur et com-
mode pour l'inertie. Que de fois j'ai entendu des'

hommes qu'on pressoît de résister àla tyrannie,
ajourner, en tems de guerre à la paix, en
tems de paix à la guerre!

J'ai donc eu raison de dire qu'un usurpateur
n'a de ressource que dans des guerres non inter-

rompues; on me répond: Mais si Buonapartc



eût été pacifique? S'il eût été pacifique, il ne se
fùt pas maintenu douze ans; la paix eût rétabli

les communicationsentre les divers pays de l'Eu-

rope. Ces communications auroient rendu à la

pensée des organes. Les ouvrages, imprimés dans

l'étranger, se seroient introduits clandestinement.
Les Français auroient vu qu'ils n'étoient pas ap-
prouvés !par la majorité européenne : le prestige
n'auroit"puse soutenir. Buonaparte a si bien senti

cette vérité, qu'il a rompu avec l'Angleterre pour
écarter les journaux anglais. Ce n'étoit pas encore
assez. Tant qu'une seule contrée restoit libre,
Buonaparte n'étoit pas en sûreté. Le commerce,
actif, adroit, invisible, infatigable, franchissant

toutes les distances, et se glissant par mille dé-

tours, auroit tôt ou tard réintroduit au sein de
l'Empire les ennemis qu'il étoit si important d'en
exiler. De là le système continental, et la guerre
avec la Russie.

Et remarquez combien il est vrai que cette
nécessité de la guerre, pour la durée de l'usur-
pation, appartient à l'époque. Un v'icle et demi
plus tôt, Cromwell n'enavoit pas eu besoin. Les
communications d'un peuple avec l'autre n'étoient
ni aussi fréquentes ni aussi faciles. La littérature
continentale étoit presque étrangère aux Anglais.
Les écrits dirigés contre leur usurpateur se com-



posoient en langue latine. Il n'y avoît pas de
journaux qui, arrivant du dehors, lui por-
tassent des coups, que leur réfétition,constante
rendoit chaque jour plus dangereux. Croni^elt
n'étoit pas forcé à la guerre, pour empêçher que
la haine des Anglais ne se fortifiât de l'assenti-
ment étranger,, comme il seroit arrivé à celle
des Français sous Buonaparte, s'il ne les eût
séparés du reste du monde. Il falloit à ce dernier
la guerre partout, pour faire de ses esclaves,,

Semotos penïtùs orbe Gallos.

Je pourrois offrir sur tous les points une dé-
monstration analogue,si je vouloisanalysertoutes
lesactionsde-Baonaparte.Plusieurs deses attentats
noussemblentinutiles; mais la défianceest un élé-

ment inséparablede l'usurpation, etles crimes qui
peuvent être inutiles en eux-mêmes, deviennent

par là une nécessité de sa nature. Buonaparte ne
pouvoit être rassuré ni par l'assentiment tumul-

tueux ni parlasoumission silencieuse, et le plus
horrible de ses actes a été commis, parce qu'il
croyoit trouver une monstrueuse sécurité en im-

posant à ses agens la solidarité d'un grand crime.
Ce que je dis des moyens de l'usurpation, je le

disaussi de sa chute; j'avois affirmé. qu'elle doit

tomber par L'effet inévitable des guerres quelle



nécessite. On m'a objecté que si Buonaparte-

n'eût pas commis telle ou telle faute militairef
il n'auroit pas été renversé: pas cette fois, mais

une autre, pas aujourd'hui, mais demain. Il est
dans la nature qu'un joueur, qui, chaque jour)--
court une chance nouvelle, rencontre un jour
celle qui doit Je ruiner.-

On m'a reproché d'avoir affirmé que les con-
quêtes étoient impossibles-, au moment où l'Eu.
rope entière étoit la proied'une vaste conquête,
et que l'usurpation ne pouvoit s'affermir dans

noire siècle, tandis que l'usurpation étoit triom-
phante. Pendant qu'on me faisoit cette objection,

toutes les conquêtes ont été reprises, et l'usur-
pation est tombée.

J'ai prétendu que la paix étoit conforme à
l'esprit de notre civilisation actuelle, et tous les
peuplesétoient en guerre; mais ilséloient en guerre
par amour pour la paix. C'est au nom de la paix
qu'ils se sont soulevés. Aucune c ntrainte,aucune

menace n'a été nécessaire pour les réunir et les
conduire, tandis qu'en France, où la nation
devoit combattre, non pour la paix, mais pour la
conquête, dessbirres, des gendarmes, des bour-
reaux réussissoient à peine à forcer les citoyens
à prendre les armes.

Il me semble donc que je n'ai point géné-



ralisé une- idée particulière. Seulement, je n'ai
pas adopté une logique en vertu de laquelle
toutes les idées générales seroient bannies, car
on peut toujours supposer d'autres circonstances

que celles qui ont existé, et travestir en acci-
dens les lois de la nature. Je crois, je l'avoue,
qu'il est plus important de montrer que les maux
itifligés par Buonaparte à la France sont venus
de ce que son pouvoir avoit dégénéré en usurpa-
tion, et de flétrir ainsi l'usurpation même, qu'il

ne peut l'être de présenter un individu, comme
un être à part,créé pour le mal, et commettant
le crime sans nécessité et sans intérêt. Le pre-
mier point de vue nous donne de grandes leçons

pour l'avenir; le second transforme l'histoire en
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