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A V ANT ... PROPOS. 

En tète d'un recueil où nous nous proposons de mon· 

trer comment la force révolutionnaire s'est, avec des 

moyens et des effets divers, à des époques successi ves, 

et sous l'influence de causes et de faits différents, mani~ 

festée par un de ses agents les plus constants et les plus 

énergiques, nous avons pensé qu'il convenait d'apprécier 

cette force dans sa généralité philosophique et histori· 

que. Le citoyen G. Cavaignac s'est chargé de cet essai. 

t. 





. LA FORCE RÉVOLUTIONNAIRE. 

{ INTRODUCTION.) 

I. 

Les prètres ont imaginé un jour solen
ne!, où chaque homme viendra, devant un 
juge suprème, dire ce qu'il aura fait pour 
ses semblables. Je voudrais concevoir les 
ères et l es races, l es intelligences et l es 

a. 



VIU LA FORCE RÉVOLUTJONNAIRE. 

reuvres humaines, comparaissant ainsi dans 
ce qu'elles ont fait pour l'humanité. 

P eu de chose encore .. : Et par cej ugement 
deri:lier d es nations et des sièdes, il se ma
nifesterai t plus d'efforts que de résultats, 
plus d'essais quc de succès, si le m on
de rendait compte de lui - m eme, au 
point du temps où il est maintenant par
venu. 

Ce serait pourtant un spectacle magni
:fique: car le plus bel e~et des plus grand es 
facultés de n otre espèce, de sa moralit.é , 
de so n intelligence, c'est le ur réaction con
tre cette destinée de mal que l'homme par
tage avec l'univers. 

Leur plus beau droit, c'est de la réprou
ver. Et si ccite réaction est lente. et fà.ible7 

ce serait à ce juge supreme, qui pèserait les 
services des générations, à se justifier, à 
s'accuser d'abord lui- mème de l'impuis
sance de leurs efforts, comme de leur né
cessité. 

On comprend mieux leur violence. Le 
m onde marche sous l'aiguillon du mal; son 
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pas devait e tre prompt' ·il ne saurait etre 
tranquille. 

C'est à -cette loi funeste que nous devons 
du moins la force révolutionnairc, je veux 
dire la réaction de l'homme contre le mal, 
par son intelligence, sa vertu et son acti
vité. 

Et c'est dans cette force qu'il faut étudier 
la condition, la nature, l'av·enir de notre 
espèce. Ce qu'est l'ho m me, ce qu'il peut 
e tre' estime' espoir' tout gìt dans la for
ce révolutionnaire pour qui veut se rendre 
compte de l'humanité. 

Sa nature : cette force atteste que l'horn
me n'est pas affiigé seulement de la sensa ~ 
tion et de l'horreur du mal physique, la 
douleur; qu'il est doué du sentiment et 
de la haine du mal moral, l'injustice. 

Sa condition : la force · révolutionnaire 
l'accornplit et la révèle; c'est la condition 
meme de l'univers. L'humanité est placée 
en lui sous l'empire d'un acte général de 
modification, qui se produit par la durée, 
la relation et le mou vement, se dèveloppe 
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dans un enchamement de causes et d'effet.s 
dont nous ignorons la loi et pouvons seule
ment apercevoir l'action; cmploie l'élé
ment du mal dans une proportion incalcu
lable , enfante pour détruire et crée en 
détruisant _, n'extrait de fruits que d'une 
perte énorme de germes, de résultats que 
d'nne immense déperdition de forces. 

Cette condition universelle de modifica
tion se résout pour le monde, l'espèce hu
maine, l'individu, en époques climatéri
ques. Elle opère sur celui-ci par l'action 
de la vie, sur celle-là par la force révo
lu,tionnaire. Elle tue l'individu, elle bou
leverse le monde. Que fait-elle de l'es
pèce? 
· C'est ici qu'il faut apprécier l'avenir de 
l'humanité par sa force révolutionnaire. 
Cette force est-elle progressive? produit
elle graduellement le mieux ? 

On peut dire que la conception mème de 
la loi du peogrès prouve le progrès. 

L'antiqnité admettait une loi inverse . 
Elle reconnaissait bien dans la vie de notre 
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espèce une série d'ages et de modifications; 
mais, suivant elle, cette série ne faisait 
qu'empirer progressivement la condition et 
la nature humaines. 

Le mauvais génie du prètre abusa de 
cette doctrine de la vertu découragée. Les 
religions, la religion chrétienne. notam
ment, firent de l'homme un ètre déchu , 
soumis à une dégradation originelle tou
jours agissante ; et, malgré tout ce que le 
Génie dit christianisme a mis de notre 
temps à la mode, ce n'est pas par là seu
lement que ce culte a été radicalement et 
essentiellement funeste à la véritable civi
lisation. 

Mais il ne pouvait mieux faire pour la 
neutraliser; car c'était la frapper jusque 
dans son mobile, c'était en tuer la pensée 
mème. Rien ne devait servir davantage à 
maintenir l'espèce humaine dans un état 
qui ne profiterait qu'au sacerdoce, à lui 
oter jusqu'à l'envie d'améliorer sa condition 
et sa.nature, que de les lui présenter sous 

· le poids d'une dégradation trop irréparable 

• 



XII LA FORCE RÉVOLUTIONNAIRE. 

pour que la mort meme d'un Dieu eut pu 
Ja réparer. 

n y avait dans ~ette conception de quoi 
amortir cette perfectibilité qui distingue 
particulièrement les races européennes. 
L'hommè s'immobilisait dans le déses
poìr , son ignorance , sa misère ~ ses 
vices. L'incrédulité le sauva. 

Il à rejeté ce dogme monstrueux, et, dé
passant ceux qui niaient le progrès du mal 
sans comp.rendre qu'il fallait admettre cehù 
dù bien ~ qui ne voyaient dans le mouve
ment des générations et des idécs qu'un dé
placement ~ qu'une rotation stériles ~ il est . 
arrivé àla doctrine de sa propre perfectibilité. 

Et si déjà c'était la prouver, c'était l'ar
mer aussi ; donner à la force révolution-

' naire un stimulant, un moyen, son guide, 
son but. 

La faculté du progrès -étant admise , 
l'humanité va d'abord s'animer à en faire 
usage ~ s'appliquer à en tirer parti. La force 
révolutionnaire s'accro:it et s'inspire du 
sentiment de son utilité. 



l 

INTRODUCTION. XIII 

Le christianisme n'avait pu détruire cette 
force en lui refusant tout succès. 11 ne de
vait pas prévaloir jusqu'à abolir dans l'hu
manité la loi meme de l'univers . Aussi, 
non content de la dénaturer en prechant 
que l'homme n'avait point à profiter des 
modifications auxquelles cette loi univer
selle le soumettait, en lui présentant la 
force révolutionnaire non seulement com
me une réaction impuissante contre sa dé
gradation originelle, mais comme un fu
neste effet de celle-ci, un symptome et 
une aggravation de sa misérable nature, le 
christianisme faisait encore un crime des 
efforts auxquels il déniait tout profitable 
résultat. Il commandait une obéissance ab
solue, dans la conscience, à l'autorité spiri
tuelle, dans la condnite, àl'autorité tempo
relle, et n'attribuait qu'au pape le droit de 
recours contù le prince. Renoncer à exer
cer la liberté par la raison, à la conquérir 
par la force, c'était devoir; foi aveugle, 
humble résignation, c'était vet·tu. La reli
gion faisait servir meme l'espérance à l'ero· 
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pire de ces dégradantes doctrines. Cet 
ab an don de son intelligence, de sa dignité, 
dc ses droits, était pour le chrétien le 
gage, la condition d'une meilleure vie dans 
l'éternité. 

De la doctrine du progrès, au contraire, 
est découlé ce grand principe qui a fait à 
l'homme, non pasundroit, mais un devoir, 
de renvers~r par l'intelligenee et la force 
tout ce qui s'oppose à sa perfectibilité. Ce 
devoir a été proclamé le plus saint de tous, 
c'est-à-dire le plus vrai; car il est à la foi" 
mora!, activant et utile. 

Le christianisme, en admettant une ré
vélation, avait pét.rifié l'humanité dans une 
certaine croyance; il avait voulu , en ab
sorbant la société dans l'église, perpétuer 
une certaine forme d'institution religieu
se et politique. La doctrine du progrès 
mobilise an contraire l'état social; et , 
au rebours de la pensée qni a dominé touo 
tes les législations antériemes , elle veut or
ganiser non la stagnation, mais le mouve
ment des idées et des intérèts. Elle rnet la 
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société en rapport normal avec l'action per
manente et universelle de modification. 
Elle procède comme la loi mème qui gou
verne l'univers. 

Enfin le christianisme refusait à I'huma
nité un but dans ce monde. Ordre, égalité, 
science, bonheur, affranchissement, triom
phe du principe mm·al, il ajournait tout à 
une autre vie. C'était une régénération tonte 
posthume, et devant Dieu; telle que le pa
ganisme l'a vaitlui-mème e n visagée. Cetteré
génération m è me admettait dans l'autre vie 
uue très mince minorité de pri vilégiés, le 
petit nombre des élus, et une majorité ef
froyable d'exclus, de réprouvés: c'était tout 
comme ici-bas. 

La doctrine du progt·ès implique néces
sairement I'existence d'un but, et d'un but 
posé dans ce monde. Elle suppose néces
sairement aussi qu'il n'est autrc que l'é
galité absolue parmi les hommes , avec 
ses moyens et ses garanties, la liber
té , la science , et la prédominance du sen
timent mora!; avec ses conséquences, la 
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XVI LA FORCE RÉVOLUTIONNAIRE. 

fraternité, le bien-etre et l'ordre. Car, évi..:. 
demment, c'est là l'étatqui réalise lemieux 
l'idée de perfectibilité appliquée à l'espèce 
entière, telle, du moins, que nous pouvons 
l' entrevoir. 

II. 

Jusqu'ici nous avons indiqué les avan
tages de la doctrine du progrès. Dira-t-on 
qu'elle peut bien ètre une hypothèse ingé
nie11se, d'où découlent des conséquences, 
d es procédés d'application, plùs ou_moins uti
les; mais qu'elle ne résulte pas, du moins ab
solument, de la vie de l'humanité; que l es 
actes de modification auxquels celle-ci est 
soumise proviennent de la diversité, de la 
lutte de ses éléments, etnon pas d'une pré, 
destination dont cette lutte mème serait le 
moyen, dont un meilleur état serait le 
terme assuré; que la force révolutionnaire 
prouve plutòt la réalité d'une mauvaise 
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condition et un vague besoin du mieux, 
que la faculté, et surtout que la certitude 
d'y atteindre? Demandera-t-on enfin si 
nous plaçons le progrès sous une loi con
stante, exclusive, fatale? 

Sans doute la · science de l'humanité 
échappe comme tonte autre à la rigueur 
des systèmes. Admettre une loi d'où dé
coulent pour le philosophe l'explication 
de tous les phénomènes humains, pour le 
législateur une solution de toutes les com
binaisons sociales, c~est, dans un sens, 
une hypothèse, un procédé. L'espèce, la 
société, se refusent, absolument parla n t, 
à une formule qni l es embrasse en entier, 
qui intègre tous les éléments de ces deux 
problèmes. 

Cette insuffisance résulte ou du vice de 
n otre intelligence, ou de cette condition 
universelle que partage l'huftl.anité. Puis
que l'horn me se modifie, sa nature est 
multiple et compliquée de conteaires. Dès 
lors on ne peut la résumer tout entière 
dans une seule théorie, D'autrepart, il est 

l 
l 
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impossible, ou d u moins nous sommes inca
pables, de constater, dans l'universalité des 
choses et des etres, je ne dirai pas l'indice, 
mais la démonstration, le produit évident 
d'une loi unique, providentielle, absolue. 
Il n'y a donc pas à la formuler, ou nous ne 
pouvons y parvenir, m è me ponr n otre 
propre espèce. 

Toutefois, si l'humanité ne se résume pas 
totalement dans une formule, il y a tel sys
tème qui comprend à un plus haut degré 
qne tel autre Jes effets les plus géné
ram;:, les plns constants, les plus actifs, 
de l' organisation p h ysique, et morale de 
l'homme. 

Dès lors on est snffisamment autorisé , 
on est obligé à admettre pour loi de notre 
espèce la formule qui nous fom·nit la solu
tion la plus généralement vraie. C'est ainsi 
que nous proclamons .sa sociabilité ; que 
nous la déclarons ( bien qu'il y ait dans 
l'homme un énorme élément anti-social ) 
une loi de son ètre; et que nous e n tirons, 
commejustes et nécessaires, toutes lescon-
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séquences sans lesquelles elle ne pourrait 
s~accomplir. 

C'est en vertu de cette meme règle d'ap
proximation que nous proclamons aussi la 
loi du progrès ~ et que nous en réclamo'ns 
l'organisation normale dans la société. Le 
fait nous donne foi dans la théorie de la 
perfectibilité humaine ~ comme il nous 
empeche de l' exagérer. 

Aussi ne partageons-nous pas cet opti
misme progressif qui ne tient nul eomp
te de ce que la perfectibilité meme . de 
notre espèce suffirait à prouver de VI

ces dans sa nature, de maux dans sa con
dition. Nous n'adorons pas à deux ge
noux cet ordre universel, où le pro
grès est SI nécessaire, si restreint, SI 

lentement et chèrement acquis. Nousn'ab
solvons pasla loi du mal, parce qu'ell~ est 
un aiguillon du mieux. La Providence a 
d'étranges voies, de plus étranges flatteurs; 
et ~ malgré t.outes les phrases sacerdotales 
que certains philosophes ont prises aux 
théologiens, nous pensons, avons-nous dé-

! 
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jà dit , que le plus beau droit de la raison 
et de la moralité humaine, c'est de réprou
ver librement, de ma udire comme de com
battre ' ce qui les révolte ' mcme dans 
l'ordre funeste de l'univers. 

Surtout, nous n'admettons pas une loi 
fatale du progrès telle qu'on pourrait con
cevoir l'amélioration s'opérant. par la seule 
force des choses, et les confondant dans une 
meme indifférence, parce qu'elles abouti
raient nécessairement an mieux. Ce dogme, 
subversif de toute idée morale, détruirait 
d'ailleurs le stimulant progressif, tout aussi 
bien que cette autre fàtalité , qui , selon le 
christianisme, liait indissolublementl'hom
me à sa dégradation originelle. Ce serait le 
quiétisme substitué au désespoir, une sorte 
de croyance mmmlmane à la place d'une 
croyance chrétienne. Au premier rang des 
causes qui dominent les destinées de notre 
espèce se placent la conception qu'elle s'en 
fait, et la part qu'elle y prend. 

C'est pour cela que la doctrine du pro~ 
;; grès est un moyen de progrès; c'est pour 

-
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cela qu'il ne faut voir dans la perfectibilité 
humaine · qu'une factùté de l'homme ., 
qu'une conséquence possible ., dont il est 
une cause puissante. Quand l'homme s'en 
rerpet à la destinée, il la change ; elle perd 
en lui nn de ses agents. 

En résumé., l'humanité n'a pas seule
ment le besoin et le dési~· du mieux_, elle 
e n a la faculté. La vertu., l'intelligence., le 
travail, sont doués du pouvoir ~'améliorer 
n otre condition., n otre nature., et pen
vent, par la persévéTance et le com·age _, 
conquérjr sur le vice et le malheur. Sans 
doute., il j a., dans la marche qu'ils impri
ment à l'homme vers un meilleur état, des 
temps d'arrèt' des époques me me rétro
grades; ity a u.qe' complication de moyens 
et d'obstacles, d'avantages et d'inconvé
nients, qui ne permet pas tot~ours de bien 
discerner les qns des autres; et c'est, quand 
on aime l'humanité, c'est avec un senti
ment de--tristesse et d'amertume qu'on la 
sui t dans cette marçhe laborieuse, inter
mittente, obscure. Mais enfin la possibilité 

I. 
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du mieux est indubitable ; c'est une notion 
que l'expérience acquiert, que not.re con
science possède ; et cet amer sentiment est 
lu.i-mème, quand il tourne en besoin de 
travailler à un ordre meilleur, un d es in
struments du progrès les plus nobles et les 
plus ·surs. 

ILI. 

Conçue dans ses termes réels, la doc
trine progressive a. donc tons les carac
tères que nous avons attribués à la vérité: 
elle est morale, activante, utile; elle est, 
selon nous, le résumé le plus exact de l'é
tude et de l'histoire de p.otre cspèce; enfm 
elle se concilie seule avec cette impuissance 
mème où nous sommes de trouver la théo
rie absolue de l'humanité, puisqu'elle s.d
met les modifications que l'homme futur 
peut subit, comme elle tend ~ les tourner 
'tòutes à son •profit. 
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Nous tàcherons de mesurer la puis
sance progressive par les résnltats' con
nus. Mais, d'abord, nous parlerons encore 
de ses causes et de son but, tels que nous 
Ies concevons ; de ses moyens et de ses 
agents, tels quel'histoire nousles présente. 
Nous terminerons cet article par un aperçu 
des effets, des procédés et des garanties que 
cette puissance produira ou emploiera , 
suivant noua, dans l'a venir, tel enfin que 
nous pouvons l'entrevoir. 

Le progrès nait du mal, de l'horreur 
qu'il inspire à l'organisation, à ses proprié
tés p h ysiques, morales, et d es factùtés que 
les unes et les autres emploient à réagir 
contre lui. Considéré dans son mobile pre
mier, le progrès, c'est le mal, senti, dé
testé, combatta; dans ses causes et moyens 
généraux, c'est la physiologie meme de 
l'homme, réagissant par la moralité, les 
besoins, les forces qui ~ui sont propres. 
C'est, dans son but individuel, la satisfac
tion complète de cette moralité et de ees 
·besoins, l' eliltier développement, le plein 

b. 
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usage de ces fàcultés ; dans son but social 
et politique, enfin, c'est ponr tous une 
jouissance, une garantie égales de tous ces 
1~ésultats du progrès. 

Apprècions d'abord l' énergie de réaction 
de ces deux causcs premières, le sentiment 
moral et les besoins. Il serait superflu de 
constater letÌr existence; il est bon de les 
distinguer: car si la morale etl'in~érèt s'ac
cordent, ils ne se confondentpoint, et l'un 
ne se fonde pas sur l'autre. La moralité est 
dans l'homme une propriété distincte de 
son organisation, un phénomène sui ge
neris, la plus indépendante com:fi?.e la plus 
impérieuse et la plus haute de nos fa
cultés. 

La réaction progressive a été, il est 
vrai, plus efficace, plus ingénieuse, sous 
l'empire et à l'égard de nos . besoins 
physiques. Le travail et l'industrie ont 1 

plus conquis de résultats sur la nature 
brute au profit dc ces ·besoins, que la jus
tice et la verbi sur les vices de l'individu, 
sur la barbarie sociale. L'homme, enfìn, a 
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obtenu moins de succès contre ses passions 
et celles de ses semblables que contre les 
fléaux ·extérieurs, con tre les forces natu
relles soumises à son intelligence et à son 
activité. 

Mais c'est dans le sentiment moral que la 
réaction humaine trouve néanmoins son 
.stimu]ant le plus énergique, comme sa 
cause la plus gé1~éreuse. 

Sans dpute toute atteinte au sentiment 
mora!, à une idoo, à un dro i t, com porte 
le plus souvent un pr~j udi{:e à un intéret 
matériel. Il y en a presqne toujonrs un, 
bless(ou menacé, par l'oppression, l'avilis-
.sement, le crime. . 

Mais .enfin l'histoire prouve que, lors
que le ·dommage c~usé aux homQ.les se 
produit par un fait qui attente à !eur 
conscience, à leur raison plus dir~cte
ment qu'à leur intéret matériel meme, 
c'est alors surtout qu'ils réagissent, qu'ils 
.se révoltent, et que leur résistance se dé
dare , soit par les insurrections , soit par 
cette action morale qui prépare cclles-ci 
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ou l es remplace, corrige le monde ou le 
remue. 

Les déficits, les famines, n'ont jamais 
enfanté que des systèmes ou des émeutes. 
Ce sont l es débordements, les sentiments 
ou l es croyances blessées, qui ont, ou pro
duit l es religions non veli es, ou lancé l es 
révolutions. 

Augmentez les droits d'octroi à Paris, 
il y aura des murmures, des pétitions. 
Faites, en plein jour, promener par un de 
vos sergents un drapeau tricolore, par les 
rues, dans la hone, et vous verrez si c'est 
surtout la faim qui érneut les entrailles du 
peuple! 

Cet exemple amène à signaler un· des 
motifs qui peuvent expliquer pourquoi la 
réaction produite par les causes morales a, 
quoique plus énergique, produit moins de 
progrès que celle qui naìt de l'impulsion 
de nos besoins. 

N os besoins p h ysiques ont moins de 
portée, sont moins révolutionnaires que 
'HOS sentiments; mais à ceux-ci il faudra, 
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chez la plupart d es horn m es, . une sorte de 
signe visible, qui les avertisse, qui lenr 
montre ,_ sous une fo~'rne brqtale, inso
lente, le mépris qu'on fait d'eux. L'hom
rn.e a plus généralement le sentiment de 
ses droits, de s~ dig.Q.ité, que l::J. notion de 
ce qui les bless~. C'(!st bien en y port;mt 
la main qu'on le pouss.era plus vivement à 
se défen4re ;- là, t,qute att~i~te est pro
fonde, mais il est facile de la lu} dé
gl.flser. 

C'est pour ... .cela surtout qup la plus puis
.sante des facultés humain.es, la mor.alité, a 
moins produit que les forces industrielles. 
Pour la faire agir, il a fallu, e11 quelque 
sorte , .des révélations , des impressions 
brusqu~s; et alors, s'éveillap.t en sursaut, 
.elle s'est mise à l'oouvre avec cetj;e énergie, 
cette fécondité, qui la caractérisent. Que 
s.es conquètes s.eraient immens.es si sa réac
tion était aussi habituelle, aussi générale, 
aussi sure qùe celle de nos besoins physi
qnes, toujours et chez tous excités, assi
dus; et pou.vant bien prendre patjence , 
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mais ne prenant jamais le change, comme 
nos idées et nos sentiments l 

Du moins si on a_buse ceux-ci, on ne les 
étouffe pas ," on n'en triomphe point; et 
nous ne saurions trop faire ressortir leur 
vitalité, leur puissance, dans un temps où 
la satisfaction des intérèts matériels est 
senle admise; non, ce qui est vrai, cornme 
le but des sociétés, mais comme un moyen 
de les gouverner à l'aise. · 

Système avilissant et incomplet, sys
tème d'égo!sme et de despotisme, à la 
fois dégradant et contradictoire. En de
hors de la moralité , les pouvoirs ne 
respectent pas les intérèts, et ce qu'ils 
appellent gouverner pour eux, c'est ex
ploiter l es uns, exclure l es autres. Ce 
n'est pas seulement pour è tre en repos 
qu'ils rejettent les questions de principes; 
c'est pour donner à quelques uns le mono
pole, afin de se réserver à eux-mèmes 
l'usurpation. 

Quant à nous, prenons le progrès daJls 
sa principale cause, le sentiment moral, 
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la justice, le dévoument. Plus ces mobiles 
sont rares, et plus il importe de constater 
leur force; moins on se fai t illusion sur des 
mécomptes effrayants, sur les misères, 
les vices de no tre espèce, et mieux on se 
pla!t à reconna!tre leur meilleur remède 
dans un phénomène humain de moralité, 
au-dessus de toute objection comme de 
tout obstacle. 

IV. 

Nous n'avons encore caractérisé le sen
timent moral qu'en ce qu'il donne à la 
réaction progressive plus de portée que 
nos besoins, et produit plus énergique
ment qu' eux lexplosion révolutionnaire. Il 
importe de mieux expliquer ee qu'il veut 
et ce qu'il peut : car le sentim<:'nt moral 
étant admis comme le principal élément 
du progrès, c'est par lni, par son v:oeu, 
ses forces, qu'oi) peut apprécier le but 

• 
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où le progrès doit conduire l'hurnanité, 
et qqe nous vérifierons si C() hut est tel 
que nousl'avons dit. · 

Considéré dans la r~actiQn des iptérèts 
matériels , dans leur tendance et leurs 
moyens , le progrès ne reprf>senterait 
guère qu'une s<:~tisfaction plus facile et 
plus complète des besoip.s de l'indi vidu ; 
il ne comprendrait tout au plus qtw le bien
ètre. 

Certes, le bien-ètre acquis et assuré à 
chacun est une des fins de toute science :) 
de toute association: il n'y a hors de là 
qu'absurdité, guerre, impuiss~mce:) injus
tice. 

Mais, ton t e n restreignant le progrès a n 
hien-ètre physjque, la réaction d es intérèts 
matériels ne saurait' mème, à elle seule:) 
produire pour tous ce résultat. Le be
soin est tm stimtùant égo!ste , qui ne 
cherche que l'avantage de l'individu, et 
presque toujours mème l'obtient avec 
dommage pour autrui. Amené tout au 
plus à réunir · plusieurs forces, et non 
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à combiner tous les intérèts ; procé
dant, non par association, mais par coali
tion, l'amourdu bien-ètre ne saurait, dans 
.son plus. grand développement, profiter 
qu'à des exceptions, des minorités, engen
drer des castes, activer des ~oncmrences. 

Mème, il faut remarquer que la réaction 
des intérèts matériels é\ produit ses plus 
grands résultats, non pas pour ceux don t 
elle m et en jeu les facultés et les forces, 
pour le travaillleur, l'homrne intelligent, ro
buste' mais pour l'homrne oisif, habile, 
moitié efféminé, moitié violent, qui s'est 
appl'Oprié, par l'oppression ou l'exploita
tion, le_s meilleurs fruits du sillon que 
l'humanité creuse sans cesse sous l'a,iguil
lon du b.esoin, 

C'est que l'égoisme sudàit toL~ours, et 
qu'enchérissant SJIJ~ celui d'autrui, étant 
chez l'un p,lus adroit ou ph1s bruta! que 
chez l'autre, il. ne profite , en somme, 
q11'aux fòxts, auoc rqffinés. 

Il neutralise.mème les instruments qu'il 
emploie . Ceux qu'a produits la réaction de 
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nos besoins, c'est le travail, c'est l'indus
trie. Eh bien! quelque énergiqu·e et ingé
nieux que soit ce stimulant . du besoin, le 
travail perd une immense portion de sa 
puissance, parce que l'égoi:me de quelques 
uns en absorbe tous les meilleurs résultats, 
et qu'insatiable chez les uns ~ il se découra
ge chez les autres . Ceux-ci travaillent · et 
ne gagnent point; ceux:-là ne travaillent 
point et gagnent. Il s'ensuit que les pre~ 
miers n'ont rien qui les anime, les seconds 
rien qui les force, à travailler. 

La science du travail, l'industrie, ne 
souffi·e pas moins, dans ses progrès, de la 
part que fait à l'égoi:sme le seul stimulant 
de nos besoins. L'ho~p.me, avons-nous dit, 
a obtenti plus de conquètes sur la nature 
que sur ses semblables; il a acquis plus de 
résultats industriels que d'avantages so
ciaux:. Oui; mais s'il s'était appliqué à de
voir seulement so n bien-ètre au travail, à 
la science, à ses succès contre les agents 
ex:térieurs soumis à son activité, et non à 
l'ex:ploitation de ses semblables, à ce qu'il 
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leur prend pour avoir plus aisément et da
vantage ; si surtout il avait constamment 
obéi au sentiment moral qui veut le bien
ètre pour tous, quel ,stimulant l'industrie 
elle-mème aurait alors acquis! qnels réstù- . 
tats elle eùt obtenus sous l'impulsion de 
tontes les forces humaines et des inté
rèts comrnuns 1 s'adonnant, non plus à se 
disputer les moyens, les produits du tra
vai!, mais à l es multiplier, à répartir équi
tablement les uns, à partager habilement 
les antres. 

Un exemple nons fera mieux compren
dre. L' emploi d es machines et d es moteurs, 
que la science ne peut qu'agrandir ( ~ar, 
dans le monde Inatériel com~e dans le 
monde moral, tout est encore dans l'en
fance ), est, en soi, la fortune, l'a venir 
de l'humanité> parrapport à son bien-etl:e, 
à la facilité et à la puissance du travail. La 
civilisation n'y gagnera pas seulement en 
force physique : sa desti.qée morale profi
tera de tout ce que l'homme pourra repor
ter de ses facultés sur son développement 
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iht~llectuel, lorsque les procédés mécani
ques lui permettront de n'etre plus lui
mème qu'une machine toujours en ac
tion. 

Eh bien! l'emploi des m.achines et des 
moteurs est, à raison du monopolc des 
produits, très fortement contrarié par les 
dispositions de la classe ouvrière; c'est
à-dire que, par une contradiction presque 
aussi monstrueuse quc 'sa cause, les plus 
intéressés à la facilité et à l'éncrgie du tra
vai! sont précisément ceux qui s'opposent 
à l'usage de ses meilleurs moyens. 

Pourquoi? C'est que ce pr.ogrès indus
tri el, fruit de la réaction de nos besoins, res
te sous l'empire de cette cause égo!ste; c'est 
que les conquetes de l'industrie ne prùfi
tant pas aux travailleurs ; dès lors, ils les 
entravent, et combattent les améliorations 
du travail, parce que lel;lrs ressources sont 
dans les imperfections qui procurent plus 
d'ouvrage à plus de ,bras, c'est-à-dire les 
lenteurs, l es efforts 7 . href. dans 'leurs fati ... 
gues. 

l 
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Sans doute cette haine de l'ouvrier con
tre les machines n'est ni naturelle, ni clair
voyante; mais cela ne veut pas dire qu'el
le soit sans inotif., qu~ les machincs ne 
prennent rien sur ses ressources. Cela ve n t 
dire seulement qu'il se méprend sur la vé
véritable cause du tort qu'elles lui font, et 
qu~ cette cause remonte à . un état social 
qui lui~mème est aveugle et contre natu
re : rien ne le condamne autant que la 
réaction de la classe onvrière _contre les 
procédés mécaniqnes. 

Prétendre que, dans l'ordre actuel, les 
machines sont tout profit, mème pour cette 
classe, è' est par trop se moquer de son 
instinct et de ses souffrances. Jamais 
l'industrialisme n'a porté plus loin l'effi·on
terie du sophisme et de l'avidité. Ce qu'il 
faut dire à l'ouvrier, c'est que si les ma-

·chines tom·nent contre lui, la faute n'en 
est point à elles; qu'en facilitant le tra
vail et .accroissant l es produits , c'est 
lui, bien au contraire, lui surtout qu'el
les :sont destinées à servir; que son sa-
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lut viendra d'elles, et que ]e tort' qu'elles 
lui cansent nait uniquement d'un état so
cial où tous l es bénéfices sont pour quelques 
uns, où la masse des travailleurs n'a que 
la main-d'oeuvre, où les plus utiles inven
tions de l'industrie so n t, comme tous l es 
autres agents publics, perverti es par le pri
vilége. 

Mais, en attendant que l es procédés méJ 
caniques soient ramenés à leur prop1~e et 
spéciale bienfaisance pour l'ouvrier, leur 
vice actuel, grace à cette perverse influen
ce du monopole, c'est, je dirai m'oins la 
diminution du n ombre de bras employés, 
résultat qui finalement se répare, ·qu'une 
durée d es heures du tra v ai l, qui se prolon
ge à ra!son mème de sa plus grande facilité; 
un abaissement dans la main-d'oouvre, 
qui, pour l'ouvrier, rend illusoire celui du 
prix de certains objets, et ne lui permet 
plus d'atteindre au taux où l'impot, le mo
nopole et la spéculation, en maintiennent 
ou portent certains autres; enfin une masse 
sans cesse croissante de bénéfices pour les 
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privilégiés, une prépondérance toujours 
plus grande pour les capitaux sur les tra
vailleurs. 

L'ouvrier s'en prend de tout cela aux 
machines, et n'a tort que parce qu'il ne 
remonte pas jusqu'à la main qtù les ex
ploite. Au surplus, pourquoi les exploi
teurs se plaignent-ils tant de cette haine 
aveugle? Quand l'ouvrier v erra clair, ce 
ne seront plus les machines qu'il voudra 
détruire: illcs couronnera de fleurs, com
me l'agriculteur couronne la sienne, sa 
charrue. Les véritables instruments· de sa 
ruine, le monopole et le pri vilége, voilà 
ceux qu'alors l'artisan brisera. 

v. 

Que , tout en restreignant le progrès 
au bien-etre physique, la réaction de D08 

besoins et de nos intérets matériels ne so i t, 
malgré la supériorité accidentelle de ses ef-

l. c 
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fets sur ceux du sentiment moral, ne so i t 
mème pas le meillem· agent de ce seui 
progrès ; que, '·dans cette limitè de bien
ètre , elle ne le . développe encore q ne 
jusqu'à un certain degré comme pour 
un certain nombre d'individus; rien ne 
suffirait mieu...--s: à le prouver quo cette 
opposition dn travailleur aux moyens 
de fà.ciliter et de féconder le travail. 
Nous voyons là, d'une part, l'intérèt 
de l'eb..rploitem· accaparant le bien-etre; de 
l'antre, celui de l'ouvrier en combattant les 
agents les plus productifs. Le privilége est 
ruineux pom· les individus, pour l'espèce. 

La tendance et les forces de la réaction 
des besoins ne peuvent donc atteindre leur 
pr~pre but, et déterminer le but général 
du progrès , que fort incomplètement. 
Elles restreignent nos jouissances et nos 
fà.mùtés, négligent , ·étouffent la mora
lité .individuelle, comportent et déve
loppent tous les vices sociaux . 

. Pris an contraire dans le sentiment moral, 
la fì·aternité et la justic0, le bnt du progrès 
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c'est aussi le bien-étre, mais le bien-etre 
avec toutes ses ressources et pour tous les 
hommes. C'est de plus l'amélioration mo
rale et intellectuelle de l'individu, comme, 
pour l'état social, l'équité mise en prati-~ 
que. C'est, en un mot, l'égalité. 

Tel est en eff.et le résumé de l'améliora
tion humaine dans tous ses effets, sociaux 
et individuels, matériels et moraux. Tel 
est le résultat du progrès, lorsqn'on le 
conçoit produit par le sentiment mo
ral. Car l'égalité, l'égalité absolue, est la 
seule conséquence qui puisse satisfaire 
celui-ci, comme il est la seule cause qui 
puissc la réaliser. 

Le sentiment moral ne comprend la loi 
du bien-etre qu'avec le droit de chacun à 
en jouir également. Pour lui, il n'y a pas 
de progrès en-dehors d'une éga:Ie distribu
tion des résultats obtenus; sans lui, ces r~ 
sultats restent sous l'empire de l'usurpation 
et du privilége. 

N os besoins, en elfet, nous font bi e n 
concevoir ceux des autres; mais qni nous 
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porte à vouloir qu'ils soient aussi satisfaits? 
Qui nous donne cette sensibilité sympa
thìque dont les organes sont, pour ainsi 
Qire, ceux mèmes de nos semblables, et, 
par une sorte de métempsycose intime, 
transporte notre ame dans les ètres qui 
souffrent? Quel st.imulant ajoute à nos pro
pres besoins celui de voir chacun de nos 
semblables pourvu des mèmes ressources, 
des rnèmes conditions de bien-ètre ou d'a
mélioration ? 

Sans ce sentiment fraterne!, pas d'égali-
té; sans l'égalité, pas de progrès : des ré
sultats au,~qnels l'humanité ne gagne rien, 
don t, par ce t te raison, elle néglige ou 
geJle le développement, et qui ne font, en 
se multipliant au profit des privilégiés, que 
rendre l'exclusion plns barbare et les iné
galités plus· monstrueuses. 

Le sentiment moral est tout l'élément 
social de l'ho m me, comme la source de son 
entier développement. Nos intérèts ex
ploitent l'association, c'est lui qui la forme; 
ils la pervertissent, il l'améliore. Nos 

- . ~----- ----
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besoins ne nous donnent d'activité que 
pour nous-mèmes, et n'engendrent que 
l'instinct non moins égo!sto d'nn droit de 
propre conservation. A cet instinct tout in
dividuel, à cette notion toute rétrécie et 
matérielle du droit, ils ne joignent aucune 
notion du clevoir. C'est par le sentiment 
moral que le devoir est conçu ,et révélé' 
c' est-à-clire avec la connaissance, là prati
que et la cléfense de no tre droit, l'intelli
gence, le respect et la protection fraternelle 
de celui des autres. 

Or, cette religion du droit et du de
voir, cette loi de l'égalitc entre tous, le 
sentiment moral ne la restreiùt pas à la 
conservation, au bien-etre physique de 

. chacun. Il l'étencl à tonte la destinée de 
l'homme, à la culture de ses facultés, 
de ses vertus. Il nous le fait sentir ·au
trement mème que par ses besoins ~ ses 
misères ; et, nous le montrant com me une 
incarnation sacrée de tout ce que nous 
concevons de noble et de bea n, l'intelli
gence, la raison, la vertu, le com· age, il 
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nous dit que ces facultes qui sont en nous 
ont droit chez to~s à un égal développe
ment, et doivent ètre empbyées à com
battre ce qui les peevertit ou les tyrannise 
dans les autres cornme en nons-mèmes. 

Quc si, dans toutes ces notions du droit 
et du devoir, domine l'égalité, elle domi
nera aussi toutes leurs applications et tous 
leurs obstaclcs. Déjà, par l'énergie et la 
foi · qne le sentiment moral puise en lui
mème, il a pu, en f:.·we des vices de l'hom
me, de l'oppression d es gouvernements, 
cles iniquités socialcs, protester, croil·e an 
progrès et l'ent.repr~ndre. Avoir soulevé 
un si énorme :fi.trdeau, c'est plus quc ce 
qu'a p n [tire tout le travail humain appli
qué à la matière. Avoir pu commencer la 
tàche d.u progeès, l'égalité dans le perfec
tionnement moral et d.ansle bien-ètre phy
sique, c'est. pouvoir, malgeé tout, la pom·.:. 
smvre. 
. L'égalité possède en elle- mème tou
tes ses ressources : l~s · vices, les maux, ne 
règnent. q ne parce qn'ils règnent à sa p la ce. 
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C'est par elle que doit etre guéri et fertili
sé tout ce qui peut l'è tre. Moralité, déve
loppement, bicn-ctre pom chacun, l'éga
lité ne conç~oit pas seulcmcnt, elle doit, 
par sa vertu, réaliser cette universa
lité magnifiquc. Sophistes, et vous, pri
vilégiés, il n'y a plus de possible désoe
mais que cette chimere. A elle, mais à 
elle seulcment, tout est possible pour ré
parer le mal qnc vons avez fait aux hom
mes. 

C'est par l'égale consécration du droit et 
de l'intérH légitimc de chacun, qne cha
cun peut ètre amené à l'idée d n devoir. 

C'est par une égale culture que les facul~ 
tés de tous peuve.nt ~ è tre renclues à la 
VIe. 

C'est enfin par cettc égale satisfàction 
cles deoits et cles intérets, com n~ e par cet 
universcl développcment cles facultés, que 
le travail peut. attcinclre le maximum de scs 
moycns, de ses produits, et déployer une 
puissance incommensnrable, au niveau 
des besoins de chacun, parce que, tous y 



XLIV- LA FORCE RÉVOLUTIONNAIRE. 

gagnant, tous y contribueront, et que 
tous seront à la fois aptes et intéressés à le 
fàire. 

Le partage des forces humaines entre les 
obstacles qne la nature leur oppose et ceux 
don t l'inégalité sociale l es accable, cela 
suffirait pour que le bi e n -e tre, la moralité, 
les lumières, rien ne s'étendìt ou n'avan
çat. Sans l'égalité, sans le sentiment mo · 
ral qui la donne pour but an progrès, il 
s'arrete dans toutes ses directions, ou se 
resserre. Par elle seule, l'industrie peut 
sans cesse agrandir la fortune de l'huma
nité; et. d'autantplus produire qu'elle n'ex
ploitera plus que la nature. Qnand l es hom
mes seront éganx, ils seront supérieurs à 
tout ce qui entrave le développerrient de 
leurs .. facultés et de leur bien-ètre; quand 
ils . serm1t libres, ils auront le monde es
clave docile de letir génie. 
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VI. 

Nous reviendrons plus tard sur ces 
grandeùrs de l'avenir et sur leur réalisa
tion. Ici, après avoir indiqué 'le principal 
moteur et le but. du progrès, disons quel
ques mots de ses 'moyens. 

La réaction de nos besoins produit, 
avons-nous di t, le bien-ètre, par le tra vail, 
la science industrielle et l'association. 

Nous avons remarqué ·que ce mobile, 
tout égo!st€' tout individuel, restreignait 
le bien-ètre aux seules jouissances maté
rielles, à quelques exploiteurs; qu'il usur
pait aux dépens de l'humanité, en mème 
temps qu'il conquérait sur la nature; qu'il 
neutralisait · mènie sès instruments, l'in
dustrie et le travail; enfin, q n'il rédnisait 
l'association à une certaine coalition d'inté
rèts, à une combinaison de quelques for
ces. 

1 ' . . 
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En je~ant un coup-d'oeil vers l'avcpir, 
nous reviendrons aussi sur ce qu'on peut 
attendre dc ces éléments, association, in
dustrie, travail, lorsgu'ils seront placés 
sous l'influence dc l'égalité. Nons ne par
lerons ici que cles moyens du progrès , en· 
visagé comme 6euvre du sentiment moral, 
c'est-à-dire l'égalité avec toutes les proprié
Ms à la fòis nobles ou utiles que nous lui 
avons déjà reconnues. Comme elle doit 
tout fécondcr, ce don t il fc1.ut s'occuper 
avant tout, c'est ce qui doit clle-mème la 
produire. 

Les moyens du progrès vers l'égalité, 
sous l'empire du sentiment moral, devoir 
et fraternité envers les autres, deoit et jus
tice pour so i, ce so n t la liberté, l'o rdre so
eia l, l'institution politique, enfin la force 
révolutionnaire. 

Sans doute la liberté, l'égalité, sont, jus
qu'à certain point, denx éléments contrai
res. Suivant son acception naturelle, la li
berté, c'est l'action de l'individu ne su
bissant d'autres limites quc son propre 
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vouloir, ou l'imperfection de ses facultés 
et de ses organes. Or l'égalité lui impose de 
plus, par le sentiment moral, l'empire du 
devoir, le respect des droits d'autrui. 

~t sembte donc qne ce soit, non e n se 
dévcloppant, mais e n se soumcttant au 
contrairc à une restriction nouveUe, quc 
la liberté s'adapte au règnc de l' égalité; 
qu'elie doive, pour se concilier avec celle
ci, se réduir1~, affaiblir son action, et qu'ellc 
ne serve ainsi l'égalité que négativernent. 

Dans un sens, tout cela est vrai: L'éga
lité nécessite une restriction dc la liberté 
naturelle. Elte tendhicn, par l'idée du de
voir, à la rendre volontaire. Elle t.cnd aussi 
à la compenset; par l'avantage ou la garan
tie qne procure à chacnn ce frein meme du 
droit d'autrui. 

Mais enfin cette restriction subsis
te, et il n'est pas donné à l'hornrne de 
résoudre autrement deux des contradic
tions qui le composent; de concilier, sans 
qnelque sacrifico , dcux sentiments qni, 
ponr ètre arissi sonvent étouffés cn lui l'un 

{ 
l 
l 
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que l'autre, n'e n sont pas moins l'un et 
l'autre également forts en lui, savoir, le 
sentiment de liberté et celui de la justice. 

Ce qui fait de la liberté un moyen a ctif 
pour l'égalité, c'est une sorte d'échange en
tr.e elles. L'égalité assure à chacun une rrie
sure pareiHe de liberté : celle-ci, d'une 
part, accroit, par l'énergie qu'elle donne à 
nos facultés et à no tre actior1, la somme 
ùe résultats à distribuer entre tous; de 
l'autre, elle réalise et protége également le 
droit, la portion de chacun. 

Et c'est surtout par l'indépendance de la 
pensée que l'égalité profite de la liberté hu
maine. L'homme ne trouve pas seulement 
dans la libre action de son intelligence un 
refuge con tre l'usurpati<?n et la tyrannie; 
il n'y maintient pas seulement ses droits à 
l'abri de la prescription et de l'oubli. C'est 
là encore qu'il obtient la preuvc de ces 
droits _, qu'il conçoit l' égalité, et malgré les 
oppresseurs, et ma1gré les soph.istes. C'est 
là que, se plaçant au-dessus des hiérarchies 
et des mensonges, que, dominant les ap-
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parences, écartant les préjugés et les pré
tentions, il aperçoit parmi les hommes, 
non des inégalités, mais des différences, 
des aptitudes diverses dans chacun, a fin 
de satisfaire aux besoins divers de l'ensem·
ble, et l'égalité se fondant snr le con
cours dè tous ·à l'oeuvre sociale par des 
moyens différents, mais égalemerit néces
saires. 

Si notre raison n'était pas libre, comment 
se soustrairait-elle non seulement aux er
reurs fomentées par l'égo!sme, à l'empire 
mème du fait social qui sernblait avoir en
foui sous le centre de la terre le niveau de 
l'égalité, mais encore à cette règle spécieu
se de pn>portion, qui veut répartir à cha
cun un droit plus o u moins grand suivant 
des capacités' des services supposés plus 
ou moins considérables? 

Comme si, dans l'immensitéde Poeuvre 
humaine, tous ces détails ne disparaissaient 
pas ! comme si, p rise dans so n ensemble, 
l'hu:q1anité devait ètr~ alignée pa:r rang de 
taille, classée par grades, et toucher une 
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paie plus ou moins forte, comme une com
pagnie de fantassinsJ 

Donner l'empire aux capacités, ce n'est · 
pas là ce qui est nécessaire; elles prévau
dront toujours assez d'elles-memes, et l'on 
sait comment le génie fascine et exploite 
les peuples. Peser les utilités, c'est entrer 
dans des calculs forcément arbitraires et 
faux. Voyez où l'on arrive en prenant cette 
voi e! voyez les oisifs prenant partout rang 
avant les utiles, et les gradations sociales 
toujours éta~lies au rebours de la justice et 
du bon sens! 

La société n'est pas une légion de sol
dats; c'est une famille de frères, dontle pa~ 
trimoine est à tous. C4acun d'eux est éga
lement apte à souffrir, à jouir, à produire. 
Il y a dans tous un certain appareil d'orga~ 
n es, une certaine somme de facultés et de 
besoins, qui font de chacun un homme , 
qui le distinguent pareillement entre les 
autres ètres. L'espèce est une, les indivi
dus sont égaux. L'égalité est une loi phy
siologique. 
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C'est parce que notre raison est libre :~ 
et sait se dégager des précédents) des ap
parenc.es et des sophismes , qn'elle peut 
concevoir cette égalité générique, au-des
sus de toutes les nuances et de tous les dé
tails; La liberté de l'intelligence, cell~-là 
dumoins est sans limites, et c'est pour cela 
qu'elle comprend . l'égalité sans restric
tions. 

C'est ainsi que la liberté pratique saura 
la réaliser et la rnaintenir. Somnise au senl 
devoir envers autrui, la liberté ne subira 
aucun des obstacles qui empèchcnt l'éta
blissement du droit égal pour tous. Elle 
s'an·etera devant lni ; mais elle ne s'arrè
tera pas avant de l'avoir atteint: active en
core mème après sa conquète, et s'em-
ployant à la conserver. · 

De tous les sentencieux mensonges que 
le despotisme s'est permis de n otre temps :~ 
le plus. dig~1e de lui c'est q n~:~ quand o n a 
l'égalité, la liberté n'a point d:importance. 

Eh l d'abord, vraiment, qu'en savait
on? A vons-nous e p jamais l'une oul'autre? . 

l 
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la liberté, l'égalité., où sont-elles autre 
p art q ne dans d es voenx, d es essais, dans 
l'avenir? Autant vaudrait dire d'qilleurs 
que, pour réaliser un résultat, pour le 
conserver, peu importele moyen, peuim
porte la garantie. Egalité et despotisme! 
O n a dit de me me : institutions républicai-

nes et monarchie ! 
Il n'est que la liberté ponr arracher les 

sociétés aux abominations du privilége. 
Elle est le génie tutélaìre de la cité ; et, 
quand les puissants l'en chassent, elle fuit, 
-emportant, comme Enée, tous les dieux 
qui protégeaient Troie. 

Mais ce. n'est pas seulement comme ga
rantie que -la liberté est le trésor des pen
ples. Ce n'est pas un arti cl e de constitution, 
un procédé de législateur: c'est l'aìné des 
droits, enfant de la nature; c'est l'instinct 
de l'homme, sa faim, sa soif, le feu qui 
laisse une étincelle inextinguible dans les 
ames meme étouffées par le tyran. 

Or, la liberté est-elle compatible avec 
l'état social, que nous avons indiqué com-
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me étant, ainsi qu'elle, un moyen du pro-
grès? ' 

L'égalité, avons-nous dit, impose à la 
liberté d'autres limites· qne notre vouloir et 
notre pouvoir. Mais elle tend, par le sen
timent moral, à rendre cette restriction 
volontaire, et elle la compense par la ga
rantie don t le droit de chacun profite. 

De l'état social résulte aussi la perte d'u
ne certaine portion de la liberté naturelle, 
et ici la restriction est forcée. Elle ne naìt 
pas seulement de l'idée d n devoir , . elle est. . 
imposée par le conta et m è me d es indi vidus 
entre eux, aussi bien que par les lois de 
cette institution politique, à laquelle tout 
ordre social semble devoir ètre plus ou 
moins condamné. 

Mais il y a aussi une compensation, et 
cette fois elle n'est pas seulement dans une 
jouissance miete{ garantie de la portion de 
liberté que nous sauvons du çontact d'au
trui et de l'action du gouvernement. 
· En effet, la liberté naturelle est limitée 
par n~tre 'faiblesse, et dans l'isolement 

), d f 
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celle-ci est grande. L'association multiplie 
nos{orces, elle supplée à l'insuffisance ,de 
notre orgariisation : tellement que, si d'un 
cOté elle restreint n otre libre acti vité ' de 
l'autre elle lui fournit plus de moyens, et, 
en la facilita n t, l'augmente. 

n n'est pas question d'examiner si ce 
que la société nous ote d'indépendance 
ne vaut pas mieux que ce qu'elle nous don
ne de moyens.; si, en 'aècroissant nos res
sources, en raffinant nos fàcultés, elle ne 
tend pàs, vice plus grand que tont avanta
ge, à mq.ltiplier aussi nos besoins età acti
ver nos passions. 

Il est au moins très douteux que, à part 
mème les monstruosités qui l'ont souillé 
j upqu' à présent' r état social so i t . exclnsi
vement favorable an bonheur de l'indivi
du. L'on peut penser que, si l'homme 
isolé se développait moins , il présenterait 
aussi moins de surfàce, et ne se rendrait 
pas par autan:t de points vulnérable. 

Ce qui est certain, c'est q ue l'isolement ne 
lui est pas possible. N ous ue pouvpns savoir 
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s'il a jamais été placé dans des conditions qui 
le lui permissent, et qui favorisassent l'élé
ment an ti -social qui est en lui. Mais un es
pace circonscrit étant donn_é à notre espè
ce (restreint d'ailleurs parla convenance 
du clima t, les facultés ·du sol, diverses 
barrières physiques), et l'homme se multi
pliant lui-mème indéfiniment , cette seule 
cause suffirait pour lui imposer la vie so
ciale. Sa multiplication tor~jonrs croissante 
sur un espace borné devait nécessaire~ 
ment, età part tonte autre cause, produire 
le rapprochement des i.n4ividus et le per
pétuer. 

Dès lors, il ne s'agit pas d'établir une ba
lance superflue entre l'état de société et l'é-:
tat de nature; de cherch~r dans une sorte 
d'anatomie comparative si l'hornme isolé, 
l'homme social, préscntent l'un ou l'autre 
un ensemble de phénomènes plus confor
me, plus favorable à notre . organisation. 
Une de ses lois, c'est la propagation de l'es
pèce. Combin~e avec ce qu'il y a de. causes 
sociables en nous, elle leur assurc, par un 

' . 
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contact forcé, l'ascendant sur toute réac
tion anti-sociale. Ce qui importe, c'est 
don c que ce contact produ~se, non la guerre, 
mais la :fraternité; ~on la rivalité des con
currences, mais le concours pacifique de 
tous au bien-etre commun. C'est que, réa
lisant par l'association des facultés et des 
intérets la meilleure division du travail, 
la meilleure répartition de ses agents et 
de ses produits, il garantisse, par l'union 
des forces, la liberté con tre les- usurpa
teurs, l'égalité contre le privilége et l'ex
ploitatjon. 

VII. 

Certes, q!Jand o n juge l es . propriétés 
de l'état social par ses résultats connus, 
o n a peine à concevoir qu'il puisse etre, 
comme nous l'avons dit, un moyen d'éga
lité et- de protection pour tous. Il semble_ 
m eme _ que ce soit lui qui ait port~ le plus 
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loin l'abus de la force; que plus il a déve
loppé de puissance, et plus il a c9mmis 
d'iniquités. O n peut croireque l'association a 
engendré moins d'injustices chez les peu
ples sàuvages ou barbares que chez les peu
ples civilisés. 

Que fut jusqQ-~à présent le monde de la 
civilisation? Une riche et commode de
meure pour quelques privilégiés fainéants, 
batie de marbre et resplendissant d'or, au 
milieu de misérables réduits laissés aux 
travailleurs, parce que le riche n'eùt voulu 
y loger -ses chevau~ ni ses chiens. L'image 
fidèle de la civilisation cònnue, c'était, dans 
ce grandsi.ecle, dont tous les gensdu Par
nasse français ont tant vanté l' éclat, c' é
tait V ersailles, ville-édifice, somptueuse, 
immense, cruelle , source et monument 
de misère publique, construite autour d'un 
monarque ; solitude parée par Le N otre, 
peuplée de statues et de com'tisans : et, 
près d'elle, des tanières où des rnstres v·c
naient se tapir, ne pouvant sans danger 
disputer l'abri des forèts au gibier du grand 

l 



LVIII LA FORCE RÉVOLUTIONNAIRE. 

roi, protégé comme lui par d es gardes. 
Alors l'art et la science, le travail intel

ligent et raffiné, le goùt, le luxe, toutes 
les magies de la civilisation, épuisaient leur 
génie et les forces du pauvre pour distraii·e 
quelqnes oisifs blasés, quelques royales et 
délicates concubines. Un e:ffort immense 
amenait cles :fleuves dans la cité du prince, 
non pour abreuver le sol aride dt~ paysan, 
mais pour se jouer dans les bassins et les 
cascades. Alors le despote n'osait, devant 
ses peuples, chercher le total cles sommes 
que ces magnificences lui avaient coùté; 
et, au· milieu d es prodiges de cette ci vili
sation inhumaine, un auteur contempo
rain, un philosophe tel qu'un pareil siècle 
en. pouvait produire, Labruyère, grave 
moraliste pour la ville et la cour, était fi·ap
pé cependant à l'aspect hideux de ces ani
nzaux a deux pieds dont étaient peuplées 
les campagnes. 

· Voilà ce que, sans la liberté '· sansl'éga
litP., les gouvernements font de l'état so
eia!. . La civilisation n'est qu'une esclave 
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adroite, une habile ouvrière, aux ordres 
d'une poignée de riches et de pnissants. 
Son génie n'est plns qu'un agent de leurs 
débauches et de · lenrs caprices. Asservie 
par l es Romains, la Grèce ·ai n si ne garda 
le sien que pour fournir alJX conquérants 
des artistes, des eourtiers, des comédiens, 
des poètes, d'élégantes courtisanes, et 

. tous les artisans de délices, les extravagan
ces du luxe, de monstruenses inventions 
de plaisir. 

Faut-il doncs'étonner si de sincères a mis 
des hommes se sont mépris au spectacle 
des plaies innombrables dont l'état social 
des gouvernements et des castes ont cou
vert l'humanité? N e comprend-on pas ai
sément qu'ils aient conclu, les uns, que 
l'état social était contraire à la nature de 
l'homme; u~s antres, qu'il en était le · résul~ 

tat nécessaire, mais uniquement parce que 
la destination humaine était nécessairement 
malheurense, qne la société pré~entait le 
plus de conditions pour l'aecomplissement 
de cette loi funeste; et que, dans ce sens, 
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elle était vraiment notre état nature!, l'è
tat conforme , ·sinon à nos penchants et à 
notre intéret, du moins à notre fatale des· 
tinée? 

Si l'o n n'avait foi dans l'a venir, si l'o n ne 
voyait dans le passé que ltù-meme, et 
qu'on n'y découvrit pasce qui doit ame
ner le mieux, cette dernière opinion pa-. 
raitrait à la fois profondément rationnelle et 
sentie. Je ne parle pas ici dn malaise que 
l'état social crée ou empire dans certains 
esprits valétudinaires, souffrance cruelle, 
mais rare , moitié force égarée, moitié fai
blesse, qui a fourni quelques effets à des 
poètes, et à des philosophes quelques mé
ditations maladives. Je parle du mal énor
me, incalculable, plus grand que la. terre 
qu'elle habit_e, fait par l'exploitation de l'é, 
tat social à no tre espèce, à des milliards 
d'horn m es, en échange d'un peu de bien, 
à cdté de quelques favorisés. Je parle de cet 
aspect q~e présente le monde civilisé, tel 
que, si l'on ne découvrait sous ce fumier 
<;le vices et de misères les germes de l'amé-
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Iioration, on trouverait immoral et impie, 
non l'incrédulc, mais celui qui ose dire qne 
c'est un dieu qui a voulu cela. 

En vérité, la vieille femme qui croit au 
diable semble d'abord moins absurde que le 
théiste qui raisonne imperturbablement sa 
religion en argumentant d'après ce qui 
est. Corruptionet mis~re! immoralité, op
pression! ce furent, dans les temps an
ciens , les captifs, les escla.ves; puis les 
conquis, l es serfs; puis l es vendus! l es 
noirs. Ce sont aujourd'hui l es exclus, les 
prolétaires. Tout ce que la philanthropie lé
gale a su concevoir pour soulager et réfor-· 
mer l es hommes, ce so n t l es prisons et les 
hopitaux. 

Mais ces vices ne sont pas inhérents à 
l'état social et à l'institution . politique. Il 
semble d'abord que ce soit par la déprava
tion et le malhenr que la société distingue 
l'homme des animaux, et que ce qui, grà
ce à elle,.sépare le plus d'eu~ celui-ci, ce 
soient le désespoir et le mensonge, le sui
cide et l' hypocrisie, la faculté de se con tre-
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fa ire ou de se détruire, de trahir son sem
blable ou de déjouer sa destinée. Il serait 
facile de rendre ce tableau plus sombre et 
ces accusations plus amères. 

Il faut répondre pourtant que ce ne serait 
pa$l'état de nature qui préserverait l'hom
Jne de l'abus de la force, et que , mèrrie 
au milieu de tont ce qne cette snpposition 
offi·e d'imaginaire et de fabulenx, on ne 
peut piacer, de bonne foi, d'autre gar~n
tie pour le faible que le dédain ou la satié
té du fort. 

L'état social a été une occasion pour 
nos vices; il ne développe pas qu'eux. Il 
résulte de certains penchants dont la mo
ralité hnmaine est aussi la cònséquence, 
dont découlent le .sentiment de . justice et 
de fraternité. 

C'est par l'associat.ion que les hommes 
constatent. et apprécient leur utilité réci
proque, et cette parité de besoins, ce con
cours de facultés , qui font de l'~galité un 
droit. C'est par l'association qn'ils réalisent 
un ensemble de forces, qui facili te l'éga-
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lité · cn multipliant la somme des 1·ést?-ltats, 
rend ainsi possiblc un partage suflisant pour 
chacun, et la garanti t e n donnant aux fai
bles par leur union un appui contre les 
puissants. 

C'est enfin par le çontact que les hom
mes mettent en jeu leurs sympathies , 
qu'ils s'échauffent' qu'ils se sentent; que 
du choc de leurs idées sort la lumière pour 
]es éclairer sur leur droit; que de l'échange 
de leurs sentiments nait la conscience de 
]eur pareille aptitude à jotùr, à soulfrir, à 
produire les uns pour les autres une socia
bilité favorable. 

Assurémcnt ces propriétés sont inhéren
tes à l'état sooial, et profitables à l'égalilé. 
L'isolement, en le supposant absolu, livre
rait tot~ours l'homme à l'infériorité de ses 
forces contre les autres etres ou les élé
mentsde la création. L'étatsocialles lui sou
met; et, en nous rapprochant de nos sem
blables, il peut réaliser ce droit com m un 
dont le moyen est seulement dans l'ensem
ble, aplanir les.$upériorités comme les bar-
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rières sous un: poids qui n'appartient qu'aux 
masses. 
· Que si ces propriétés ont été neutrali
sées dans l'état social par des cau,ses con
traires, ou par l' exploit;:ttion d es pri vilé
giés, il ne l es possède pas moins, et . c'est 
par elles que le sentiment moral conçoit la 
réalisation du droit de tous. 

La réaction de nos besoins a fait de l'as
sociation un moyen de prédominance pour 
quelques intérets, pa~ée qu'elle l'a réduite 
anx corporations, aux castes. Le senti
ment moral comprend la société dans son 
ensemble, et c'est par la communauté de 
. toutes les forces qu':ll entend réagir contre 
l es conséquences d es infériorités indi vi
duelles. Plus on lui prouverait que l'iné
galité est dans la nature, ce qui est faux 
eu égard aux conditions et aux nécessités gé
nérales de notre organisation, moins il vou
drait qu'elle se perpétuat dans l'bumanité. 
Et c'est dans l'état social, régi par la frater
nité, la justice, qu'il chercherait précisé
rnent des ressources cont~e les iniques ca-
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prices d'un fait naturel, aveugle et insou-: 
ciant. 

Plns tard nou$ verrons ce que la réaction 
par l'état de société a déjà fourni au senti
ment m,oral ~e résultats pour l'égalité. 
Bornons-nous ici à un fait. 

La multiplication de l'espèce est, avons
nous di t , une des causes qui amèncnt né
cessairement l'état de société. Eh bien! 
elle est aussi une de celles qui en dé
terminent l'amélioration nécessaire. Les 
grand es populations marche n t à l' égalité 
par un mouvement dont leur masse multi
plie la vitesse. Lorsque tant d'hommes de
mandent des droits, du pain, du travail; 
lorsque les besoins et les forces s'accrois
sent sans cesse ; lorsque tant de mains sont 
tendues, pretes à frapper, si o n l es laisse 
inactives ou vides ; alors, bon gré mal gré, 
il faut bien d'abord fab.·e des concessions, 
• 
puis · enfin quitter la piace. C'est parce 
qu'une . armée innombrable assiége ce t
te Rçm1e des privilégiés , . dominatrice 
insatiable dP, monde , qu'ils ont déjii 
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transigé , et que . bientot elle tombera. 
Chaque point de l'espace social se cou

vrant d'un homme devient , pour ainsi 
dire, intelligent, actif, fertile; nulle main 
n'est assez forte pour maitriser tant d'acti
vités, d'intelligences, s'approprier tous ces 
produits. 

Croissez et multipliez, la société, l'é
galité, étaient au fon d de cette loi. 

VIII. 

Ce que nous avons dit des vices de l'or~ 
dre social s'applique à l'institution politi
que, ql!_i les a partagés et accrus. Nous 
verrons ailleurs en quoi et comment elle 
peut réparer le mal qu'elle a fait aux horn; 
mes, servirl'égalité, après avoirété encon
juration permanente contre elle. 

Ici, après avoir indiqué les mobiles et 
les moyens principaux du progrès, nous 

. 
v 



. 
v 

INTRODUCTION. LXV li 

ferons ressortir cette force révolutionnaire 
quiles comprend tous. 

N ous a vons présenté, e n général, la force 
révolutionnaire de l'hnmanité qomme une 
application, un d~tail, de celle qui régit 
l'univers. L'ensemble des ètres est soumis 
à un acte de modification qui ne se borne 
pas à cette série de variations ordinaires ~ 
que la vie actuelle du monde produit sous 
nos yeux, par la èombinaison de ses élé
ments, la vicissitude des saisons, l'accrois~ 
sement et le dépérissement cles choses phy
siques. L'état meme de l'univers est chan
gé par des révolutions immenses, le fèu ~ 
le déluge, le choc des astres , et jeté 
dans de nouvelles cm1ditions, à des in
tervalles qui, relativement à la durée 
éternelle, ne sont que de très courts in
stants. 

N ous ignorons la lo i et la cause de ces 
épouvantables catastrophes. Nous pouvons 
à peine y reporter notre imagination, en 
constate!' quelques eirconstan~es' quelques 
traces. Nous ne ·savons pas si elles sont de 
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grandes convulsions de doulenr , et pro
duites par une action du mal, que tout ce 
qui est ressentirait, combattrait, corrige
rait également. Nous ne savons pas si ces 
grands è tres qui vivent dans l' espace réa
gisseht, comme nou's, contl'e les mauvaises 
conditions de leur existence, et les amélio
rent en les bouleversarit, parce qu'ils en 
posséderaient aussi le sentiment, l'horreur 
et le remède. 
, On peut le croire ,-et il semble que la vie 

doive ètre livrée au mal sous toutes ses for
ìne..s, et l'atténuer partout où il agi t. On 
ne conçoit guère qu'une cruelle exception, 
une perfectibilité sublime, soient venues, 
parmi.'tous l es mondes, s'attacher à la seule 
petitesse de l'humanité. 
- Mais il n'est ni possible, ni important, 
pour nous, de rien constater que ce qui la · 
touche : nous , savons seulement que, 
chez l'homme, la force révolutionnaire agi t 
par le sentiment et la haine du mal moral, . 
du mal physiqùe, par les facultés qu'il em-· 
ploie à ]escombattre. Nous le voyons réali- ' 
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ser et subir ainsi, po~r sa part, l'acte uni
versel de modification. 

Sans doute, on n'explique jamais tout 
· l',homme ~vec un seui mot; on ne l'expli
que meme jamais tout entier par laréunion 
de plusieurs causes. Il y a dans son etre, 
dans spn activité, quelque chose dont rien 
ne rend raison, d es ébranlements don t o n 
ne découvre pas le ressort. · 

Aussi, quand nous définissons la force 
révolutionnaire laréaction efficace de l'horn
me contre le mal, nous exprimons seule
ment que le mal est la cause première et 
manifeste de cette réaction. N ous déplo
rons cette cause sans l'affaiblir, com
me nous Vavons reconnue sans l'absou
dre. 

La force révolntionnaire n'a . pas besoin 
d'ètre prouvée . . Son effica,çité estégalement 
constante pour nous. Nous voyons en elle 
la cond,ition de l'homme, imparfaite à la 
fois et perfectible. 

Dan!) ses termes généraux, la force révo
JutiQP.P.~J;~ c~rppreng la _réactio~ de l'horn-

l. e 
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me sur la nature, sur ses semblables, sur 
la societé. Nous ne l'envisagerons ici que 
relativement à I'égalité, au progrès sociaL' 

La force révolutionnaire le sert par 1me· ' 

action lente on d'irrésistibles explosions. 
Temporisante, elle le conùuit, brusquè ,. 
elle le précipite, par tous l es moyens qui 
appartiennent à I'intelligence, à la verbi 7 

à l'adivité hurnaines. La science, la litté
rature, l'art; guerre, coni merce, décou
vertes; les effets de la population, les in
stitutions, les moeurs; passions, idées, évé
nements; theories, expériènces; la persé
vérance surtout, et l'audace' et la foi; tout 
ce ·qui éclaire, rapp~·oche, arme les . horn~ 
mes, l es guide, les enflamme, l es soutient; 
ce sont là antant de moyens de progrès 
lent ou violent pour ]a force ré,'olutl.on
naire' sous l'influence de nos besoins et du 
sentiment moral. 

C'est sous tons ces aspects que ce livre 
doit la représenter dans Pari.jì, son agent 
le plus varié et le plns energique; et ce ca
dre peut comprendre bien des tableaux 
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dìvers. Car c'est dans son centre parisien 
surtout que la · force révolutionnaire s'est 
approprié tous les temps ~ toutes Ies cho
ses. 

Regardez Paris d'une des hauteurs qui le 
dominent; voyez cette masse énorme~ où 
le mouvement pénètre par des milliers de 
rues, d'issues; où le jour plonge à travers 
d'innombrables vitranx. Un fleuvetraverse 
toute l'immense ville, repoussant sur sa 
doub~e rive l es rangs serrés des édifices ~ et 
l'unissant par dcs ponts hardiment posés 
dans ses flots. 

Eh bien ! ce .n'est là q n'une faihle image 
de ces voies sans nombre que les lumières 
et ie mouvement social se sont faites dans 
Paris;. de la circulation et du choc des idées, 
de ce cours large et puissant, qui port~nt, 
d'un bout à l'autre dc son histoire, mille 
tributs au progrès; decesefforts audacieux, 
babiles, qui, sur le :flot d es siècles, ont so
lidement const.rnit des passages ~ la marche 
des révo~utjons-. 

Paris est, par cette facul~é de tout em-
e. 
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ployer au progrès , le meilleur emblème , 
com me le meilleur age n t, de la force révo
lutionnaire. Que si, malgré ses mille res
sources, elle subit néanmoins une énorme 
déperdition dans ses efforts et ,ses résultats, 
elle peut, en revanche, tirer parti m eme 
de ce qui lui résiste, l'aveugle ou la sus
pend. 

Oui, sans donte, cette Joidedéperdition, 
d'empechement, d'intermittence, est une 
des conséquences de la loi du mal, qu~ la 
force révolutionnaire combat. 

Celi es-là, elle ne l es domine point, mais 
elle peut l es supporter, ayant toujours en ré
serve assez de générations et de siècles, répa
rantses pertes par le temps, les obstacles,par 
le stimulant qu'ils lui fourniss~nt, l es re
tards ou les déviations par ces crises vio
lentes et soudaines qui prètent au progrès 
l'essor, l'énergie,. le génie des révolutions. 

C'estalors surtout que la force révolution
naire se révèle, et produit . . C'est bien i~i 
qu'il faut l'observer , et par eli~ étudier 
l'humanité, sa condition, sa nature. 
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Car c'est dans ces grand es actions de l'horn
me que cette force déploie tous ses caractè
res, tonte sa puissance progressive. C'est 
alors que l'homme lui-rneme, .sortant de sa 
torpeur, de son abrutissement, tonne, éclai
re, profite, se fai t justice, et se justifie. 

Les révolutions, ce sont les seules pages 
de l'histoire qui rnéritent qu; o n ouvre , 
qu'on pose le livre. Qui se sent pour no
tre espèce · désespoir ou dégoùt, aura de 
la joie et du respect en voyant comment elle 
chati~ parfois, en mesurant de larges plaies 
sur le cadavre de l'imposteur et du tyran. 

Les révolutions, c'est la ressource de 
Fh umanité, so n expiation, sa revanche ; 
pareilles qn'elles sont à ce terr~le déluge 
par lequel un Dicu montra, suivant la Bi
h le, qu'il se repentait d' ilVoir permis le cri
me, qu'il voulait le punir, et re~dre à d es 
races meilleures une .. terre purifiée et fécon
dée par les ·eaux. 

Ce n'est pas qu'il faille trop compter les 
causes ni les xésnltats des révolutions: ceux

. ci so n t assez rares, celles-là assez multipliées 
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' 
· pour que leur génie semhle d'abord moins 

sùr, et lenr colère trop paressense. Pour qne 
le déluge retrempàt la terre, il fallut des 
énormités de mal, des mondes venant se 
heurter, et mème, après lui, la terre garda 
encore bien des sablesarides, et ses conti
nents souillés. 

Après tout, ·et malgré tout , les ré-
. volutions viennent; elles punissent , ré

parent, fécondent. S'il faut que le trai t 
ait blessé l'horn me vingt fois, et jusqu'au 
coonr, pour qu'enfin il 1'arrache de la plaie 
et en frappe ses tyrans; si le fer reste dans 
sa main un leviertropfaiblepour renverser 
tout l'édifice qui l'éérase, un soc tr~p vite 
émoussépour labourer tout le champ social, ' 
du rnoins l'homme alors prend hardiment 
la piace d'une Providence qui semble élvoir 
abdiqué. 

De m è me qu' elle a per mis l es mafadies, et 
qu'il a hàti les hopitaux, l'horn me, qua n d 
elle a per mis les tyrans, proteste par' l es 
révolutions, et grave de ses mains liberté, 
égalité, partòut où il peut effaccr ces tra-
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ces d'oppression et d'injustice qu'elle a 
semées en tant de lieux. 

Et quand bien meme les révolutions se
raient stériles; quand le :fleu ve, en se dé
bordant, ne ferait qu'ajouter an rivage ces 
déhris qui resserrent cncore so n lit, il au
rait du moins su un instant se servir de 
ses :flots, s'affranchir de ses digues, et broyer 
sous son choc Ics piliers qui genaient son 

rours. 
Aùssi,bien, l'humanité a le temps; si elle 

ne peut finir, elle peut recommencer et 
pnursuivre. A moins d'une révolution natu
rC'IIc, plus terrible qne toutes celles qu'elle 
sai l bi re, l'humanité est riche de siècles: 
sa longévité dm·era plus que ses ennemis. 
DOiincL" le temps à sa foì·tune c'est ce qui 
manque à l'individu, et c'est ce que l'es
pèce peut faire. Lcs révolutions sont lentcs, 
mais son avenir est long. 

Ce sont les générations qui les peuvent 
accuser. Les générations leur serve n t de rc
lais, les mènent vcrs leur terme sans y at
teindre, et, comme l'are qui ]ance laflèchc, 
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tombent et se détendent loin du but où el
les poussent l'essor des révolutions. 

Accuser celles-ci! Qui? les hommes! 
Mais, com me nous l'avons dit, si les races 
et les époques comparaissaient devant un 
juge suprème pour qu'il pesat leurs servi
ces, ce serait à lui d'abord à se justifier de 

} cette loi divine qui nécessite et restreint le 
progrès. · 

«Ce que nous avons .fait pour l'huma
nité ! Mais toi, comment · l'as-tu faite? 
Pourquoi ces maux, .ces vices dont nous 
avons voulula délivrer? V ainement l es prè
tres et les sophistes ont dit que c'était là un 
secret sacré de ta providence , une loi né-;' 

' cessaire de tes créa!ions. La raison, la li
berté , la moralité humaines, ne doivent 
pas de respect à ces mystères iniques; elles 
peuvent maudire l'injustice jusqne dans ce 
que tu as voulu; elles osent bien l'y com
battre ! Si tu ne leur as donné d'autre 
force que celle qui juge tes oeuvres, celle 
qui les répare, nous l'avons. cherchée. Ne 
pèse pas nos succès, pèse nos efforts, et fais 



INTRODUCTION. LXXVII 

qu'ils cessent d'ètre nécessaires , ou qu'ils 
ne soient plus impuissants. )> 

Di eu ne piacerai t à sa dro i te quel es temps 
de révolution: C'est en euxseulement qu'il 
reconnaìtrait ce qn'il a mis de courage et de 
justice dans le coeur de l'homme. Il ne sau
rait lui-mème leur reprocher de n'avoir 
pas plus ·fait. 

Et d'ailleurs, c'est pour elles seulement, 
c'est pour leurs purs amis _surtout que 
les révolutions sont stériles. Ces ouvriers 
du progrès s'épui~ent sans autre avantage 
que celui d'accomplir leurtàche. Ils ne pro
fitent qu'à ce qui les remplac~, et quelques 

· gouttes de leur sueur fécondent le bord du 
gouffre oùils vont s'engloutir. avec les évé
nements passés. Les révolutions, c'est le 
V ésuve, qui ne porte sur son sommet que 
des flammes et des glaces, que des cendres 
ari d es sur ses flancs ; mais, près de lui , 
brillent des carnpagnes que ses laves ont 
fertilisée~, et une cité splendide piace ses 
.foyers sous son ombre. · 

S'il y a des hoinmes dont le coenr se di
late, don t le cerveau se recueille et gran-

l 

f 
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di t, au bruit du volcan révolutionnaire, il 
en est d'autres qui s'effi·aient dc ses érup
tions, dc son seul mugissement. Ils ne 
veulent que des révolutions pacifiques, et 
quand le droit se sert de la force, ils ne le 
conçoivent plus; attendant pour le glorifìer, 
le commenter, le frustrer, qu'il triomphe. 

Sans doute les révolutions naìssent de la 
raison , de l'intérèt des masses, de l'amour 
de l'hùmanité. Elles se préparent par les es· 
prits et les convictions. Sans tout cela il 
n'y en aurait point. 

Mais il n'y en aurait .Point non plus sans 
la force, la guerre, sans la précocité et l'i
nitiativc drs rninorités, sans la haine dcs 
oppresseurs. 

Aimer, ha1r) c'est le mème sentiment 
sous deux formes. Défiez-vons·de ces phi
lanthropes doucereux qui .professent le p m· 
amour, et réprouvent hypocritemcnt 

Ces h"iucs vigoureuscs 

Que doit Ùonucr le mal anx fomes vcrtueuscs. 

La philanthropie platonique, mème lors
. qu'elle est sincère et agissantc, allat-elle 

jusqu'à l'apostolat, jusqu'aU; martyr, n'est 
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q ne le moindre d es deux agents passionnés 
du progrès. La haine dc l'opprrssion et des 
tyrans :~ du mal et de ses partisans, la hai
ne active :~ inébranlable :~ voilà ce qui les 
.balaie du sol social. Les prédicateurs par
lent, les martyrs souffrcnt:~ et ce n'est ni 
des paroles ni de la patience qu'il faut. 

De la pati~nc~ :~ il en faudrait si les révo
lutions att~n-daient le signal des majorités. 
Leur sentiment moral est facile à trom
per ; leurs intérets mettent à souffrir la 
mème patience qu'à gagner. Si les ma
jorités ne Ics souticnnent pas :~ si elles 
n'en profitent point, les révolutions sont 
impossibles , sont immorales. Mais - les 
minorités a_nticipent toqjours. Les partis 
sont les' précnrseurs des masses. Quand ils 
les servent :~ ils peuvent :~ ils doivent les 
devancer. 

Nous en dirons autant des générations 
par rapporf à l'humanité. Celle-ci pe périt 
pas ; elles passent. Leur devoir est de ser
vir les transitions; elles ont le droit de les 
hater, po1ir que leur passage ne soit pas 
setùement employé dans l'attente ou au 

f 
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combat , pour qu'il repose aussi leur mar
che sur un meilleur terrain. 

La part des générations , des mirwrités , 
dans les révolutions; est la. memè. Celle 
d es individus n'est pas nulle ; mais il est 
d:ifficile de la préciser, de la .reconnaìtre. 
Les révolutions sont moins ingrates que dis~ 
traites; l es masses et l es grand es choses l es 
détournent de compter avec les hommes. 

Tant mieux. Ceux-ci d'ailleurs ne s'ou
blient pas tous : ils s'adj ugent, l es uns tout 
le profit, les autres toute la gioire de l'oou
vre commune. En révolution, l es homm~s 
vains so n t plus fréquents e n core que l es am
bitieux ou les avides. On se jette d~ms les 
convulsions sociales pour se faire un nom; 
dùt-on y _périr , c'est l'immortàlité qu'on 
cherche. Mais ces grandes commotion's re
poussent les p~etentions avec le reste. Le 
volcan rejette les sandales d'Empédocle. 

Minorités, individus, ce sont des agents. 
Il faut qu'ils s' ~mploient pour la masse ; il 
faut qu'ils la remuent. Cé n'est qu'en s'en 
servant, et la servant, qu'ils peuvent don- ' 

. ner à la force révolutionnaire son vrai res-
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sort ~ le peuple; son vrai but ~ l'égalité. 
Leur anticipation révolutionnaire n'est 
qu'une question d'opporturiité et de force: 
car c'est la force qu'il faut au service du 
droit. La force~ alors~ c'est la,justice en ac
tion; et si le droit mine l'usurpation par la · 
puissan~e morale~ c'est par l'effort ma
tériel qu'illa jette à bas. 

Mais la secousse ébranle le sol~ la' 
chute dtl monstre le jonche de débris ~ les 
révolutions détruisent et proscrivent. Eh 
bien ! il faut accepter franchement tout ce 
qui· suit leùr action. Nous avons assez vu' 
s'illeur faut des motifs. Il n'y a pas de ré· 
volutions injustes.~ il n'y en a pas de pure · 
fantaisie. Elles sont le produit d'u_ne im
mense, réaction de sentiments et de be
soins. te qanger n'est pas qu'elles soient 
trop promptes, feéquentes ~ radicales; o n 
les éloigne, on en rabat toujours assez. 

Dès lors., qu'elles accomplissent à la fois 
leur taclie de destruction et de renouvelle
m~n(! qu'elles l'acceptent tout entière. 
C'est à elles à con vaincre l'humanité, par de 
grands services, q n' en somme, il y a plus 

': 
•, 

/ ; 



J.XXXII LA FORCE RÉVOLUTIONNAIRE. 

qne compensation, il y a profit. C'est à elle 
à cacher le chiffre des maux par celui des 
bienfaits. On ne pcut rien demander de 
plus aux oouvres de l'homme : car, créer 
en détruisant , la nature ne fait pas autre 
chose. Plus de biens que de maux, selon 
les optimistes m eme, Dieu n'a fait que cela. 

Sans doute, cette condition est triste. 
C'est bien assez que le mal rende ~es révo
lutions nécessaires; il vaudrait mieux qu' el
les pussent en triompher pacifiquement. 
Mais leur succès ainsi ne serait pas seule
ment plus lent encore; il serait impossi
ble. La raison peut bien énerver la ty
rannie, elle ne la cm:rige pas. Plus la ty
rannie est impuissante , et'plus elle cherche 
dans ses orgies quelque retour de vigueur. 

Il faut la tuer ,.et l'enterrer an plus pro
fond de la terrè , que ses restes souille
raient. La qnerelle _des sociétés ne saurait 
se décider pacifiquement. Oui, la force des 
choses! Mais qui la résume? L'insurrection. 

Quand les esprits se sont bien imbus du 
levain révolutionnaire, lorsque les convic
tions se sont répanduès, et que toutes les 
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facultés, tous l es sentiments moraux de 
l'ho~D:me , ont conduit la lutte jusqu;au 
jour de l'action, alorsilss'adressent an cou
rage, lui disant : << C'est à ton tour ! N ous 
avons préparé ta tàche, nous avons re
chan:ffé l'àme des esclaves : c'est à toi à fi:>tl
ler les cadavres d es tyrans. Va, et n'é
pargne ni tes e:fforts, ni tes ennernis. 
Prend la pique et le niveau. Frapp~ et 
abaisse. n 

Insurrection, révolution : avoir procla
tné celle-là le plus saint des devòirs, c'est 
la gioire de notre àge; avoir pratiqué celle
ci, de telle sorte qu'il n'en faut plus qu'u
ne pent-ètre pour réaliser la premièrc, 
c'est la gioire de n otre nation. 

Lorsque nous aborderòns l'historique de 
la force révolutionnaire , c'est à l'histoire 
du peuple français, à celle du pcuple pari
sien ~ que nous demanderons surtout la 
prenve de tout ce que nous avons dit dans 
cette première partie de notre essç~.i. La 
république française nous fournira l'appli
cation de ce qui précède, en particulier, 
sur les révolutions. 

. ' 
' 
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Là, nous trouverons cé qu'elles offrent 
au philosophe , au moraliste , à l'homme 
d'état, d'art et de coour. Là, nous cher
cherons ce qu'illeur fan t, ce qui leur man
que ; ce qu'elles peuvent pour l'égalité, 
par le bon sens, la vigueur, l'audace, et ce 
génie révolutionnaire, qui semble com
biner à leur degré le plus puissant tous 
les éléments de l'esprit humain, ~nstinct, 
raison, i~1spiration, l'énergieetl'expérience. 

Evoquer ce · génie sur le monument de 
la Convention nationale! ..... Ce n'est pas 
par des paroles qu'on évoque les grandes 
ombres, c'est par des actions dignes d'elles. 

Là, pourtant , il faut venir s'in~pirer, 
étudierr; là, saisir et rendre la pensée des 
chefs, déjà moins .màl connus, de la lUon
tagne. 

Il n'y a dans les révolutions que la no
tre, il n'y a panni les révolutionnaires que 
ceux-là, qui méritent réellement ces titres. 

Et ces titres renferment tous ceux de 
l'humanité. 



PARlS 

RÉVOLUTI:ONNAIHE~ 

l.E PALAIS-RO~ At-. 

'Comme si, dans le sein de ce v.asfè édilice , 
'Dièu ca:chait un ven&imr armé pour son sttppliè& 

.P.A.OINE, Atha!ic. 

Est-il pour Jes monuments coinme pour les 
hommes une inévitable prédestination ? Quel-'
quefois nous avons vu le vengeur·d'un peuple n ai~ 
tre et .gran dirà l'ombre du tròoe qu'il était appelé 
à. renverser; quelquefois aussi la ma in du peuple 
a nourri et élevé celui qui devait un jour l'asser• 

I. 
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vi r. Dans l'histoire des natìons, on peut con
templer l'aristocratie engendrant l'homme des
tiné à proclamer l'égalité des droits, en mème 
temps que des derniers rangs de la société sort 
un oppresseur au bras puissant et redoutable, 
qui refait ce que d'autres avaient détruit: la ty
ranie jaillit alors de la liberté, comme la liber
té était elle.mème née de la tyrannie. Mirabeau 
fu t le fi.ls d'un com te, Cromwel fut le fi.ls d'un 
brasseur. 

Le Palais-Royal, construit par le cardinal de 
Richelieu, trois fois embelli par trois ducs 
d'Orléans, ~ut toujours le li eu de préd.ilection de 
l'indépendance parisienne; de sorte qu'on a pu 
dire de cet édi:fi.ce, élevé par la munifi.cence 

d'un prélat-ministre et _de _trois p_!jnces de sang 
royal , que c' était le berceau de toutes nos ré
volutions. Il y a toute une histoire de liberté qui 
se déroule autour de sa façade , et qui semble 
serpenter sous ses galeries. Chacune de ses ar
c~ges peut redir§ une émeute, un tumulte, un 
cri d'affranchissement, une clameur de réveil; 
et il_y en a qui peuvent raconter comment est 
tombe un tròne, comment s'est brisé un scep

t~e , comment se sont levées les deux plus gran
cles révolutions du monde, celle_ de 1789 et ceb 

.-.... --
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le de i83o. Le Palais-Royalles a toutes les deux• 
entendaes pousser leurs premiers accents de li-· 
berté populaire. C'est un piquant contraste que 
celui dt: cette grave et solennelle histoire melée 
à tant de richesses, de débauches et d'élégance; 
que celui de ces graves annales cachées sous 
tant de luxe ; qae celai de ces grands enseigne
ments confondus a vec tant d'insouciance , de 
·vanité et .de plaisir! C'est un admirable specta
-cle que celai de l'indépendance nationale traver-' 
sant depais trois siècles cette corruption si pa-) 
rée, si brillante et si étincelante, sans jamais 
rien ahér~r de la pnreté de son caractère libre' 
et_ de Ja simplicité de ses mamrs républi
caines. 

Les historiens n'ont pas manqué au Palais
Royal. Dulaure s'est p la à écrire les fastes de 
son architecture et de son existence comm 

monument; d'autres ont peint les habitudes si 
diverses "et si pittoresques de ce vaste bazar de
délices èt d~ -dissolution. U s' en est trouvé qui 
ont retracé la· varié~é de ses aspects, dans les
quels_,-à toutes les heures du jour, viennent seo 
réfléter ' toutes les habitudes de la physionomie
de n otre .capitale. O n a plus d'une fois essayé de' 
peindt:e ,cette mobilité gracieuse d'un mirage-

I. 
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toujoms actif 1 toujours animé ,. et en:fin ceHe 
a:ffinence qui jet te dans ce t es pace, en tre qua tre 
galeries, d es hommes de tous les pays et de tou
tes les ]angues 1 qui accourent et se pressent 
pour apporter le tribut de leurs· richesses et de 
leur curiosité à ce caravensérail de quelques toi
ses, dans lequel est ainsi représenté l'univers 
civilisé. 

Notre tàche est différente de celle que les 
annalistes du Palais-H.oyal ont entreprise jus-

. qu'ici. Une esquisse rapide des événements ré
volutionnaires accomplis dans l'enceinte de cet 
édifice, un narré succinct des faits politiques 
dontil a été le théatre, uneappréciation promp
te des actes populaires dont il a été le témoin et 
don t il garde l'immortel souvenir, voilà ce que 
:opus nous proposons aujourd'hui de peindre et 
de reproduire : heureux :si les indications du 
sommaire auquel nous réduisent les formes et 
le but de l'ouvrage qui publie cette notice don
nent à des plumes plus éclairées et plus patien
tes que la nòtre l'idée d'écrire un jour l'histoire 
entière du Palais-Royal, considéré sous ce point 
de vue révolutionnaire , qui est, après tout, 
celui de la croissance des nations, du progrès 
de l'esprit humain, et aussi de ce qu'il y t~ de 

• 
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plus sublime et de p]us providentiel dans la vie 

et dans la civilisation cles peuples! 
Richelieu, ce ministre-roi, qui, dans ses :vues 

nmbitieuses, hata la chute d'une noblesse déjà 
frappée au coour par Louis XI, construisit le 
Palais -Royal. IL le plaça sur les flancs du Lou·· 
vre, q:u'habitait l'imbécille monarque dont il 
tenait le sceptre, et, com me pour annoncer que 
c'était là une citadelle avaneée que son orgueil 
de pretre élevait con tre le tròne, ill'appela le 
Palais-CardinaL H.ichelieu a vai t conquis par ses 
lumières l'autorité souveraine, que les chances 
de l'hérédité avaient jetée à l'ame faible, au 
coour desséché età l'esprit étroit deLouis XIII. 
Plus tard il se revetit de pourpre; plus tard il 
eut ses gardes: ]es courtisans ne s'étaient point 
fai t attendre pour lui former un cortége royal. 
Il lui manquait un palais; il lui manquait un 
tròne à lui, et chez lui: il ~difia l'un et l'autre; 
et il n'eul plns alors qu'à régner au milieu des 
fètes dont il fìt resplendir sa demeure nouvelle, 
et des supplices qne son ombrageuse cruauté 
ordonnait ·au loin. l\'Iais la liberté ~ cette fìlle dtl 
Ciel, impéri.ssable comme la source meme de 
son ongme, su i vai t ses immuables desseins à 
travers tont ce~ étalage de domination. Pom 
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elle , la ruine des privilégiés de tous rangs était 
déjà commencée; la féodalité s'écroulait de tou
'tes parts; la noblesse, qui ava i t voulu recueillir 
l'héritage des grands-vassaux, courbait le front 
sous les doig·ts du cardinal , ministre de 
Louis XIII. Louis XIV, par so n orgueil , devait 
accélérer l'ceuvre; Louis XV devait précipiter 
la catastrophe, à force de vices et d'infamie ; puis 
les lumières de 1789 devaient porterun dernier 
coup à la race nobiliaire. 183o a ouvert une an tre 
série de faits; juillet a fai t éclater la lutte du peu
ple con tre une aristocrati e vaine aujourd'hui d'a
voir ramassé 1esvieux lambeaux, dépouilles de la 
noblesse abattue. Pour cette aristocratie, com
me pour la féodalité , camme pour la noblesse , 
le moment dernier viendra aussi, et peut-·etre 
l'hodogedu Palais-Royal; qui, depuisla Fronde 
jusqu'à nos jours, qui, depuis Richelieu jusqu'à 
Polignac, a tant de fois.donné le signal de l'in
dependanee, est-elle encore destinée à sonner 
cette heure de libération : car c'est ce palais d'un 
ministre tout-puissant que la libert€, riche à la 
fois cles débris du tròne et de l'autel, s'affaiblis
sant l'un par l'autre, a choisi pour sa maison 
d'élite; c'est là qu'elle a établi son domicile; 
c'est de là ~ comme ensuite du haut de la Ba~-
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tille , qu' e n 17 8g , elle a fai t entendre ~t ses e n
fants sa formidable voix et ses energiques 

leçons. 
A sa mort, le cardinallegua son palais au roi: 

on l'appela a]ors le Palais-Royal. Pendant toute 
la minori te de Louis XIV, lors de ces tristes et 
miserables querelles de la Fronde , le Palais
Royal fu t le chef-lieu de ces dissensions mesqui
nes, qui n'etaient que com me les rnouvements 
irréguliers du peuple-géant, appele dans lessi è
cles à de si hautes actions de liberte. Ainsi la 
superbe An ne d' Autriche , Retz, le bouillant 
coadjuteur, les boutades et les servilites d n par
lement, la mutinerie des princes, l'impatience 
du peuple, les joies et les douleurs desfactions, 
viennent tous aboutìr au Palais-Royal. Si l'on 
ne voyait dans ces faits le prélude de ses filtu

. res grandeurs revolutionn:.1ires, on en conser-
verai t à peine la mémoire. Les agitalions de la 
Fronde n'eurent jamais de profondeur dans l'es
prit national; le peuple ne s'y melait que sous 
des drapeaux qui n'étaient pas les siens. La mau
vaise humeur des parlements, se débattant sous 
le joug absolu de la cour, ne l'a jamais que mé
diocrement touché. Il a toujonrs bien compris 
qn'il n'avait rien à faire dans ces dispules; et 

f 

t 
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lorsqu'on ht l'hisloi.re de ces barrica cles· q-uv SE'. 

eonslvuisaient si paisiblement dans chaque qua:r-
tier; lorsqu'on parcourt les rangs de ces-Èour'
geois em:òlés-, qui se couvraient d'une casaqu~ 
et d'un hoqueton, qu.i s'ar.rr:wient de piq:ues. et 
fle dag,nes, qu'.i.ls quittaient pour se mettre aw 
li t ou à tahle, de teHe sorte que le cardinal de
Retz disait que , m eme en :fai t de guene civile,. 
il ne fallai t pas. déshe~mn· le& Parisien& ;. lors.
qu'on ex.amiBe de près l'inno.cence de ces escar
mouchcs et la bénig.nité de ces llatai.l.les; et sur-
1oot lorsqu'on rapproche ce& petites annales de· 
ce qu.e nous avons vu de nos j_ours, on sent aus
sit6t ce qu'il y aurait de futile dans la minuti eu
se longuem: de ces pauvres récits. On n'y 
retrouve nulle part la présence· de deux vrinci
l)eS, le pouvoir d'un set~l et la J.ibe1~té de tous.,. 

b ' \ 'r eom aUant corps· a covps et a ontrance ;. c e-
ta i-l déjà n1oi~1s- qMe la Ligue ,. si éloignée elle~ 
meme de BQS révoluti:ons modernes. En. vérité, 
la Fronde ne fut qu'une "pàle lueur et qu'ull! 
é<;:ho affaib1i de ce qui l'avait précédée, et l'on 
épronve le besoin de marcher à la hàte vers les: 
r égions plus rapprochées de nous, où 1out_est 
1erreu r et elé~·ation < 

Sous la. regence , lorsqu:e le Palais-Royal fnt 
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devenu la clemeure cles cl'Odéans, branche ca
elette de la maison de Bourbon , on vit ce monu
ment se rehausser par un faste qu'il n'avait pas 

encore connu. Il fut alors vraiment cligne de son 
nom, carla royauté y tenait cour pleinière, et le 
régent, véritable souverain sous un roi enfant, 
y avait fixé le siége clu g·ouvernement. Ici se ré
vèle une cles plus étonnantes particularilés de 
l'histoire du Palais-Royal; ici se manifeste un de 
ces signes qui pour les monuments comme pour 
les inclividus incliquent une destinée certaine. 
Ce n'est pas un jeu de l'imagination que la pen
sée qui dans notre esprit préside à ce que nous · 
écrivons en ce moment; ce ne sont pas cles pré
occupations personnelles et fantastiques qni nous 
présentent le Palais-Royal comme un édifice 
.consacré dès sa naissance mème à la liberté, en 
dépit de la volonté de celui qui le conslruisit et 
cles efforts de ceux qui l'habitèrent. Un coup
d'reil jeté sur la rég·ence suffira pour faire péné
trer dans tous les esprits cette convic.tiou pro
fonde qui dans le n'otre uni t intimement le sorl 
du Palais-Royal à celui de notre inclépendancc 
nationale . 

Les demeures royales, vastes et isolées, m eme 

dans nos contrées d'Qccident, ont toujours élé 

.. 
l 

! 
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des asyles mystérieux dans le sein desquels la 
cour accomplissait les actes de sa vie. Que de 
révélations, que de pénibles recherches ne faut
il pas exploiter "pour arriver à cormaitre ces faits 
intérieurs de l'existence individuelle des grands ! 
L'avidité avec laquelle on accueille les mémoires 
qui soulèvent quelque coi n de ce rideau fai t foi 
de ce qu'il y a d'impénétrable dans le labyrinthe 
des palais, tantòt repliés sur eux-memes com me 
le dedalu.s des Tournelles , tantòt protégés par 
leur propre étendue com me V ersailles , tantòt 
enfin fortifiés comme l'ancien Louvre. Toujours 
séparés des habitations du peuple, ils n'offrent 
que peu de prise aux regards; et les sujets, con
templant de loin ces murailles derrìère lesquel
les se sont cachées tant de souillures, n'ont bien 
souvent jugé leurs maitres que sur les menson
ges des valets ou sur les trompeuses apparences 
des décorations extérieures. Croit-on que cette 
tactique de secret et de dissimulation n'ait pas 
servi àentretenir long-temps ce qu'on a si fausse

ment appelé le culte de la royauté, et qui n'é
tait autre chose qu'une stupide f..<tscination com
me celle que certains pretres exploitent au pro
fit de leurs idoles dorées au dehors, et ver

moulues au dedans! 
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Le Palais-Royal, au contra ire, p1acé an cen
tre d'un quartier populeux, pressé con tre les 
maisons voisines, ,encadré dans nos rues, el 
situé au sein de la ville , ne pouvait jouir de 
cette ombre si favorable aux fautes du sérail. 
Dans ce palais de verre le peuple put tout re
.garder et tout voir; et lorsqu'une avidité mer
.eantile tonte particulière à la race d'Orléans l'eut 
flanqué de longues galeries de marchands, et y 
eut ajouté un théatre; lorsque le prince-proprié

taire y eu t a ppelé et convié la prostitution; lorsque 
l'attrait des spéçulations y eut attiré la portion 
la plus active de la population pour y chercher 
l'argent et le plaisir, il se trouva en quelque 
sorte sous le feu de tous les regards ; rien de ce 
quis'y passait ne fut ignoré. 

Alors on vi t Dubois et le régent! Alors on 
vit quelles étaient les fetes de ceux qui gouver
naient les peuples ! Alors on y découvrit les 
cloaques infects où allaient s'engloutir les taxes 
si cruellement exigées, et si péniblement acquit
tées! Alors on y aperçut les orgies habituelles 
à ceux qui prétendaient que la naissance les a vai t 
mis au-dessus des autres! Alors se montrèrent 
au grand jour l'ignorance, l'impudeur, et la 
plus épouvantable débauche! Alors enfìn la 
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cour, ivre, flétrie, pourpre de v.in, salie d7or
dures , que le peuple eùt rejetées avec clégout 7 
la cour se vautrant sous ses broderies et sous ses 
'paillettes ; ' la cour abymée de turpiludes, la 
cour hideuse de son luxe, la cour inccstueuse, 
la cour dont mille bougies faisaient luire le dés
honneur comme en plein mieli , la cour de Phi
lippe entre sa maitresse et son précepteur, ensei
gnant lu.i-meme à son tour l'infamie à sa fille, 
fu t mise au pilori de la piace publique, et le peu
ple pnt savoir quels étaient ceux qui prétendaient 
tenir d'en-haut le droit de le régir. Voilà ce 
qu'a fait ·le Palais-Royal de la r égence pour l'in
strnction morale du p-euple! L'esclave lacédé
monien que l'on promenait abruti par l'ivresse 
n 'inspira jamais une plus salutaire répugoance. 

Oh! je ne crains pas de le dire, à m es yeux 
ce n'est pas le moindre cles services que le Pa
lais-Royal a rendus à notre éclucation politique: 
l'abjection des maitres est le premier pas cle l'af
franchissement cles esclaves! 

Dès ce moment, l'indépendance prit une <d
lure plus prompte et plus forte. Lorsque, fati
g-uée de l'escroquerie clnsystème de Law, la foule 
arriva jusque dans la cour cln Palais-R.oyal, son 
altitude éta it imposante; il y eut cles cadavres 
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sur les dalles du palais, le régent en pàlit jusque 
dans le boudoir de la Phalaris, et Lagrange
Chancel, dans ses PMlippiques, inventa la sa

tyre politique. 
Cependant V ersailles deva i t laisser bien lo in 

]a honteuse célébrité du Palais-Royal. Louis XV 
acheva d'apprendre au peuple tout ce que pou

vait etre un roi. 
1.789 arriva. Là commence l'ère révolution

naire. Qu'on me pardonne celte comparaison: 
à cette époque le Palais-Royal était, comme l'es
prit du peuple, merveilleusement arrangé pour 
une révolution. La décadence d es grands, les lu
mières toujours croissantes , et la lassitude de 
tant d'ignobles bassesses et de tant d'insolence, 
avaient tout disposé; la mine était prete; la pa
role de l\'Iirabeau devait l'enflammer. Dans les 
habitudes extérieures de la population parisien
ne on pouvait aussi distinguer facilement les va
gues agitations qui fermentaient en elle. On se 
réunissait dans les allées du Palais-Royal ; on 
s'infòrmait des nouvelles, des écrits récents et 
de l'état des affaires; il y avait un besoin géné
ral de se meler de la chose publique ; on sentait 
qu'il fallait saisir ces renes que les faibles mains 
de Lo?-is XVI laissaient flotter au gré de quelques 

-
! 
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intrigues étrangères; e't toujours cette multitude 
inquiète et tourmentée reveoa.it sous les arbres 
du Palais-Royal; elle s'y trouvait bien; y respi
rai t je ne sais quel air de liberté et de délivrance 
qui la charrnait; et son creur, 'com me celui d'un 
seui homme, semblait préparéàs'épanouir sous 
le premier souille -d'une parole brulante de pa
triotisme et d'avenir. 

Camille Desmoulins avait-il de viné èette .dis
position? ou bien, condu:it à son insu-, com me 
tant d'autres, ne fi.t-il qu'obéir à une impulsion· 
tout instinctive, lorsque , le 12 j a ili et 17 8g , il 
harangaa le peuple dans le jardin du Palais
Royal, lorsqa'il détacha J.ui-meme une feuille 
verte, doot.il fit un emblème d'espérance et une 
cocarde de quelques jours ;' que tout-le monde
porta, et que nos treis cÒuleurs devaient rempla
cer? Quoi qu'il en s_oit, le Palais-Royal de la· 
Fronde se retrouva tout entier daos ces pre
miers instants de la Révol-ution , mais grandi 
comme le peuple lui-meme, qui était venu de
toas les points se réfugier dans son sein , pom~ 
porter ensuite dans Paris l'Evangile de liberté 
qui retentira dans les deux mondes. 

Philippe d'Orléans, premier prince du sang, 
possesseur apanagiste du Palais-Royal, crat 
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pouvoir ·exploiter au profit de ses ambitions par
ticulières cette révolution, qui, déjà débarras
sée du caractère turbulent, vague et incertain, 
d'une émeute ou d'une révolte' revetissait 
ces formes terribles et solennelles qui annon
cent une révolution sociale. Son palais ne fut ce
pendant,po;int appelé à etre la résidence de cette 
liberté qui se pJaisait aux asyles improvisés com
m~ elle; _chois.issant t.antòtle toit d'unjeu de pau
me, tantot les arceaux d'un cloitre, les planches. 
q'un manége, les lamhris délaissés d'un pruais, 
eJ plus souvent la piace publique, ayec la voute 
d es cieux. Quand la guillotine, dressée pour Louis· 
XV], :(ut e~core debo~t pour Philipp.e, qui avait 
renoncé à son nom de bapteme nobiliaire pour 
s'appeler l!hilippe-Eg.alité, la charrette du sup
plice, en Jnarche vers la piace de la Révolution, 
s'arreta devant le ~alais-~oyal , qui, lui aussi, 
s'appelait EGALITE; le prince versa cles lar-> 
mes, ses forçes l'abandonnèrent. Est-ce que la 
rjgence aveG. ses insolsmts plaisirs lui apparut, 
cqmme !e remords Yivant des fautes de sa race? 
Ou bien_ <trriva.-t-il qu'il comprit enfin que le& 
peuples et l;s éinces n'ont point entre eux de 
pactes sincères , et entendit-ill'infernal éclat de 
cetle ~ronie d~ _l'avenir qui lui montrait Louis 

l 
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XVI sanglant, mis à mort par le · vote de Phi
lippe, due d'Orléans, montan t à son tour sur l'é
chafaud don t il a vai t cru pouvoir fa ire un tròne? 
Le peuple sait profiter de ces querelles de dy
nastie, com me fai t un robuste athlète qui regarde 
ses rivaux se terrasser l'un l'autre et h1i prépa~ 
rer une facile victoire; il méprise d'un égal dé
dain le vaincn et le vainqueur : car un jour il 
doit saisir et posseder seull'hérédité de l'un et 
de l'autre. 

Le Directoire déclaigna le Palais-Royal; il 
trònait au Luxembourg; il jeta la maison des 
d'Orléans à l'agiotage, et l'ombre de Law en prit 
possession et y tint ·le sceptre de la rente. Les 
traditions de la rue Quincampoix y régnèrent, 
comme ces goules voraces auxqnelles la légende 
orientale livre la solitude cles tombeaux. La 
foule, dans cette époque de libertinage frénéti
que, s'empara cles galeries; elle y installa à grand 
bruit ces plaisirs, qui du foncl des caveaux mon
taient en ignobles spirales jusqu'au faite, avec 
la plus inconcevable diversité de corruption et 
de licence. En ce temps-là le peuple eut aussi 
sa régence. 

Du Palais-Royal, devenu le palais du Tribu
nat, nous voyons encore s'échapper le dernier 
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legs de la révolution française, celui de ces codes 
que le génie de Napoléon sut réunir, mais que 
la liberté inventa d'abord eu y renfermant, com
me dans un tabernacle, les principes de l'éga
lité sociale. Ce fut sous les lambris du Palais
Royal qu'eut lieu la discussion du code civil. 
Cela p~ut sufiire à les désinfecter des gémonies 
de la régence. 

En 1814, les soldats étrangers affectèrent de 
faire parader leur arrogance dans le Palais
Royal, com me si du. fon d de leurs déserts gla
cés ces barbares n'avaient rèvé que cette seule 
conquète; mais aussi le Palais-Royal devint le 
théa.Jre _ de leurs plus poignantes humiliations. 
Il fallut qu'ils se bornassent à y dépenser timi
dement leur or: la_bravo,ure française leur eu t 
bientot appris que le lieu était mal choisi pour 
faire prendre à leur victoire un air d'insulte et 
de mépris. La liberté cheminait alors à petit 
brJiit; mais la Herté de son regard et la fermeté 
de son pas disaient assez qu'un jour elle repa
raitrait maitresse sur ce terrain , qu'on pouvait 
bien lui disputer, mais jamais lui enlever. 

Les cent-jours prirent possession du Palais
Royal. Toutefois, si dans quelques autres en
droits ils firent entendre des chants d'oppression, 

2 
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là ils ne firent résonner que des chants de liber
té et de gioire. 

Lucien, frère de Napoléon, y parut pendant 
cette période si courte, qu'elle ne lui laissa pas 
meme le temps d'y apporter les apparence~ 
d'une fortune qui devait s'évanouir dans l'exil. 
L'Empire n'y vit bruire que le luxe et la dissi
pation: le Palais-Royal était la Capoue de cette 
grandearméequi sillonnaitl'Europe par ses vic
toires, et revenait, toujours affamée de jouissan
ces nouvelles, oublier à Paris l'éclat des capitales 
qu'elle avait traversées triomphante, sans per
dre les souvenirs de la patrie. 

Le Théatre-Français , cette ancienne salle 
d'opéra que la régence avait batie près de ses 
appartements, pour avoir sous sa main de fa
ciles voluptés, le décora d'une auréole littéraire 
qui brillait au loin, pure de toute solidarité 
avec les autres destinations de l'édifice. 

La seconde restauration voulut chasser la Li
berté du Palais-Royal : les violences du café 
Montansier, les scènes du café Lemblin et le 
pillage du magasin du libraire Corréard, ne fi
rent que prouver à quelques énergumènes que 
le fanatisme de royauté ne pouvait point se na
turaliser sur cette terre. Plus que jamais la Li-
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})erté .y .prit racine. Le Palais-Royal devint un 
foyer d'opposition; la liberté de la presse y plan~ 
ta sa double tente. C'était la promenade favo
rite de Paul-Louis Courrier, ce digne et inimi
table vigneron, que les doctrinaires de 1 83o 
ont si misérablement travesti en courtisan ( 1 ) . 

Enfin un troisième due d'Orléans mit la der
nière main à la magnificence du Palais-Royal. 
Il aligna les loilgues g·aleries, il acheva le palais; 
il abattit les constructions basses, étroites et 
malpropres, qui l'encombraient de toutes parts; 
il y ajouta des terrasses chargées de fleurs, des 
voutes de verre et d es arcades nouvelles; sous 
ces portiques il amena la lumiè·re en jets flam
boyants, comme on avait amené l'eau dans les 
canaux des bassins de Versailles. En un moment 
le Palais-Royal d'autrefois fut mis à nu : on le 
vi t, tout poudreux, sortir de dessous les boiseries 
qu'on jetait bas; il apparut avec des enseignes 
d'un temps qui n'était plus, avec des pilastres 
noirc·is. Eh bien! sous ces décombres, la pre-

( 1) O n n'a pas r(.lugi d,invoqucr le témoignnge de Paiii

J,ouis Com·rier pour prouver au penple, le I"' aout t83o' 

qu'il n'avait pus de temps ù pet·dre pour se douncr un roi, 
rrincc de race royale! 

2 . 
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mière chose qui fì·appa m es regards, ce. fu t une 
affiche républicaine. Nous étions en pleine res
tauration ; je la saluai comme un présage : j'ai 
confìance dans l'avenir du Palais-Royal. 

Lorsqu'il eu t &ubi cette renaissance monumen
tale, à laquelle il n'avait gagné qu'un peu de 
hlancheur, un peu de régularité, et heaucoup 
d' ennui, de tristesse et de monotonie , le Palais
Royal, ressemblant alors à un libertin con
verti, se sentant orné et paré, fìt un appel à sa 
fìancée chérie , la Liberté : elle accourut sans se 
faire attendre. 

C'était un jour de fete; on avait illuminé les 
terrasses, l es galeri es, l es allées et les façades; 
les couleurs lumineuses se tordaient aux ar
hres et aux colonnes ; on entendait le hruit de 
la musique au dedans et au dehors ; les unifor
mes, les habits brodés , les plaques chevale
resques, les parures de femmes, les livrées aussi, 
étincelaient de reflets argentés, dorés et dia
mantés. Le peuple pouvait sentir le parfum des 
offi.ce.s et des huffets; au-dessus de sa tt~ te, sous 
un dome vitré, il voyait se remuer en cadence 
d es femmes, d es courtisans, d es of.ficiers, d es 
princes et des rois : deux cours étaient réunies ! 
Tout à coup le peuple, lui qui n'a vai t été invité 
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là que com me pour faire spectacle, pour rem
plir le vide du jardin, s'ébattre dans les allées 
de manière à faire rire ceux que le hai fatigue
rait; le .peuple , qui f.:'lisait partie de la décora
tion, s'émeut; il s'anime au feu des lampions; 
il fait d'ahord entendre à ces deux cours son rire 
apre, satanique, aigre et sonore camme la ere
celle d es jours funèhres; puis il prépare sa fète 
à lui; il allume les chaises, illes fait tournoyer 
tout ardentes; il se joue avec les flammes; en
suite il jette, il entasse, il amoncelle .ces énor
mes brandons, et à cette lueur il se prend à 
chanter son hymne, la grande Marseillaise. 

En. cet instant le roj Charles X parlait de sa 
flotte d'Alger. Autour de lui tout semhlait iné
branlable, et tout était joie et jactance. Lors
qu'on vit le peuple qui hondissait à la clarté de 
son hucher, on se tut; il n'y eut plus ni plaisir, 
Jlimusique, ni sourires, et quelqu'un di t : Nous 

sommes ~r un volcan. Les deux rois s'entre-re
gardèreiit d'un reil terne et mélancolique. Main
Jenant run des deux est dans la tombe, l'autre 
est dans.l' exil! 

€omm~ eela .se pratique de roi à peuple, on 
envoya sur la .multitude quelques ba'ionnettes. 
ll y eu t des viei-Ila:rds foulés aux pieds; mais aus· 
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si il y eut d'énergiques résistances de jeunes 
hommes, de généreuses et prophétiques paroles. 
Et moi, actuellement humble chroniqueur du Pa
lais-Royal, je fus jeté en prison pour avoir crié 
à mes concitoyens qu'ils eussent à bien voir 
comment ces roisles traitaient du haut de l'opu
lence de leursfetes. C'était la préface des Trois
Journées. 

Deux mois s'étaient à peine écoulés, que le 
peuple rev:lnt au Palais-Royal. Que se passait-il 
donc qui pùt. ramener ainsi cette foule émue à 
son qnartier-général? On menaçait sa liberté; 
elle accourait dans son tempie pour se grouper 
·autour de la statue de la déesse. D'abord on lut 
à haute voix le manifeste de l'attentat contre 
nos droits , puis on résolut de mourir plutòt que 
de se laisser asservir. On tint conseil à la piace 
m eme où, quarante et un ans auparavant, Camille 
Desmoulins avait arboré un signe de liberté. Dès 
lors tout fu t dit; on se dispersa sans daigner 
meme résister à une première agression de la 
force militaire : c'était au sein meme de sa ville 
que chaque citoyen voulait combattre. 

Sur la piace du Palais-Royal s'engagea la pre
mière rencontre; puis la guerre civile parcou
rut successivement Ies quais et iles rues du vieux 
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Paris; mais elle reprit le chemin connu du Pa
lais-Royal: car, nous l'avons dit, c'est la citadelle 
avancée con tre le chateau royal, Louvre ou Tui
leries. La façade fut criblée de balles. La fusil
lade sillonna toute la piace; puis elle traversa l es 
rues adjacentes avec la fureur la plus intense, 
avec des redoublements qui faisaient craquer les 
solides piliers du Théatre-Français, enfin, avec 
d.es retentissements volcaniques ; elle expira au 
Carrousel , pour sa~ùer le drapeau tricolore 
planté sur les Tuileries. 

Les arcades du Palais-Royal furent, pendant 
presque tout ce temps , mornes et silencieuses. 
Quelques détonations s'y firent entendre, des 
soldats y lancèrent quelques balles qui allaient 
à l'autre extrémité frapper les grilles; mais cela 
n' était qu'une mi n ce trainée de la terrible . ba
taille dont la piace fut le théatre .: c'est là sur
tout que la guerre parisienne se montra intré
pide et acharnée. Cette préférence était bien due 
au Palais::-Royal ( 1 ). ' 

( 1) Durant les trois jours, sous ces arca d es , j'ai vu Cho

druc-Duclo!, le Quasimodo des galeries, seui, méditaot 

assis sur l'une des petites boutiques enclavées dans Ies en

trecolonnements. Il était calme comme aux heures !es plus 
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La branche ainée fut brisée : ce fnt l'affaire de 
cinquante heures. 

Le Pa1ais-Royal rouvrit ses grilles; on y :fit 
maintes proclamations pour nous donner un roi 
dans la personne du premier prince du sang. 
O n abandonna bien t6t ces essais : à toutes l es pro
positions de royauté les échos du jardin ne ré
pondaient que république. Cependant le Palais
Royal, quelques jours après juillet, reçut une 
cour avec un monarque nouveau. On y trana, 
comme chacun sait. Mais le pouvoir monarchi
que était là mal à l'aise; il étouffait dans l'atmo
sphère du peuple : aussi c'était plaisir à voir 
com me il se faisait bourgeois et citoyen pour ne 

trauqnilles de ses promenades. Nous étions seuls, et ù 

quelqries pas de nous quelques soldats nous regardaient, 
étonnés, sans dou.te, de nous trou ver si près d'ei1x et rlu 
dnnger. On m'à raconté depuis ce temps que Chodruc
Duclos s'étnit avancé jusqu'au plus fort de cette melée de 
feu; voyant un combattant qui maniait so n . arme avec 
mnladresse : «Jenne homme, vous ne savez pas tirer, lui 
ùit-il : voici comment il faut vous y prendrc. » En meme 

temps Chodruc visa un solùat suisse, qu'il tua comme 
un chasseur habi!e fait d'nn lièvre eu p!aine; puis il ajouta : 
« Je continuerais bien, mais ce n'est pas mon opinion. »Et 

il poursuivit sa route, !es mains derrière le dos. 
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pas effrayer les passants ; pendant que les baise
mains roya:ux se pavanaient aux fenètres de la 
piace, on chantait la Marseillaise sur les terras
ses du jardin; on a vai t bien soin de se parer de 
Lafayette à tous les balcons. Peu à peu la Mar
seillaise et Lafayette tombèrent en disgrace. 
Néanmoins le peuple revenait souvent au Palais
Royal redemander à grands cris sa liberté de 
juillet et sa victoire si traitreusement volées. Un 
jour il fit effacer, de sa pro p re autorité, l es fleurs 
de lis qui blasonnaient la façade du Palais; un 
autre jour il y eut du sang et un caJavre sur 
les dalles des galeries : car une épée de police 
avait frappé par derrière un citoyen qui était 
tombé assassiné. 

Alors la royauté alla se loger aux Tuileries. 
C'est la seconde foisque le pouvoir né du Peuple 
s'enfouit dans ce chateau, où la Nation n'a pas 
s'es entrées. 

Ainsi, par le passé le Palais-Royal appartient 
à la liherté, le présent en a banni la royauté, 
et l'avenir aura sans doute encore plus d'une 
page à écrire dans son histoire révolution
naire. 

EuGÈNE BRIFFAULT. 

~ 
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UNE .ÉMEUTE SOUS LA RÉGENCE. 

( LE f7 JUILLET i720. ) 

Le système de Law a été l'objet des attaques 
les plus vi ves; et, pendant long-temps, faute 
de le connaitre et de l'apprécier, on a accablé 
des reproches les moins mérités cetEcossais, qui 
v:int en France avec trois millions et qui en sor
ti t avec deux mille louis. Cependant Law aYait 

--~-
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tenu dans ses mains la fortune du royaume, 
possédé en France ci n q ou six terres, et mon
tré une si grande confiance en la bonté de soo 
système ; que jamais il ne songea à piacer chez 
l'étraoger la plus petite parcelle des milliards 
qu'il recevait et dont il disposait. Deux choses 
lui oot manqué , dit un historien : la nature , 
qui lui accorda l'élan du génie, lui ~n refusa la 
patience; et la fortune, qui lui accorda un beau 
théatre, ne lui laissa pas toujour.s le choix des 
acteurs. Uné preuve de la vérité de cette der
nière assertioù, c'est que , tant que Law n'em
ploya que de simples commis, son entreprise 
eu t un succès prodigieux; tandis que, lorsque 
les princes et la noblesse s'y melèrent' l'ordre' 
la clarté, la simplicité s' évanouirent, pour fai re 
piace anx inconvénients , aux soupçons et à la 
mauvaise foi. 

La noblesse profita du systeme J qui l'enrichit 
et paya ses dettes; puis, fidèle à ses habitudes, 
elle laissa son bienfaiteur ni01:1rir de misère à 
Venise. 

cc Esope, écrivait Law au due de Bourbon, 
cc après la régence du due d'Orléans, fut un mo
cc dèle de désintéressement. Cependant les cour
« tisans l'accusèrent d'avoir des trésors dans un 
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<C coffre qu'il visilait souvent. Ils n'y trouvèrenl 
« que l'habit qu'il avait avant d'etre dans les fa
cc veurs du prince. Si j'avais sauvé mon habit; je 
«ne changerais pas d'état avec ceux qui sont 
« dans les premiers emplois; mais je suis nu. 
« On veul que je subsiste sans biens, et que je 
<e paie des dettes sans en avoir les fonds. )) 

Le due de Bourbon avait bien affaire d'écou
ter ces réclamations. L'argent de la France al
lait alors à rnadame de Prie, la plus eflì·ontée 
créature , dit Duclos. Law mourut sans habit 
et presque sans linceul. 

Nous ne pouvons ici entrer dans tous les dé
tails du système de La w, ni snrtout parler de 
l'influence qu'il eut sur les mreurs et le gouver
nement: cela nous entrainerait trop loin et nous 
éloignerait trop de la scène que nous voulons 
retracer. Cependant il est impossible de n'en . 
pas dire quelques mots. 

Law, né dans un pays pauvre, mais entouré 
de nations riches, fu t amené, par les différents 
séjours qu'il fìt à Amsterdam, à Londres et à 
Paris, à penser que la richesse venait de deux 
causes : la circulation et l'abondance du numé
raire. Il vit aussi dans les banques un moyen 
d'augmenter le numéraire en donnant au papier 

f 
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cours volontaire de monnaie. Voilà la base de 
ses opérations, voilà son système, qu'il fìt adop
ter au régent, et qui aurai~ réussi si la folle avi
dite de la nation n'eut dépassé les prévisions du 
fìnancier, et exagéré le gage qu;il livrait , au 
sortir m eme de ses mai ns. 

Law établit d'aborcl une banque privée, que 
ses talents et le besoin qu'on avait d'un établisse
ment de crédit firent réussir; il créa ensuite, et 
à part, une compagnie de commerce, qu'il enri
chit successivement cles plus vastes attributions. 
Cette compag-nie possédait en effet la Loui
siane, vaste territoire an·osé par le Missis
sipi. La Louìsiane ( on le croyait alors) ca
chait des mines d'or sous une mince croute 
de terre; les flots clu Mississipi roulaient avec 
enx des cliamants. La compagnie avait aussi cli
vers monopoles: celui du tabac, la refonte cles 
monnaies; elle a vai t le privilég-e exclusif clu com
merce depuis le cap de Bonne-Espérance jus
que clans les mers clu Sud; elle seule pouvait 
fréquenter les il es de Madagascar, de Bourbon, 
de France, la còte de Sofola en Afrique, la mer 
lloug-e, .la Perse, le Mogol, Siam, la Chine, le 
J apon; elle acqui t le Sénégal de la compag-nie 
qui le possédait : elle devait clone représenter 

. \ 
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seule le commerce français en Amérique ; en 
Afrique et en Asie, elle s'appela Compagnie des 
Indes; dans la Louisiane enfi.n, elle devait e tre 
reine, lever cles soldats, armer cles vaisseaux, 
faire tous les actes de souveraineté : que de 
moyens pour réussir! Plus tar d, et c'est ici que 
commence le système proprement dit, Law 
donna à la compagnie cles Indes les grandes fer
mes, à la condition qu'elle se chargerait cles clet
tes de l'état, montant à 16,ooo millions. , Le 
projet s'accomplit, les 16,ooo millions se clépla
cèrent, et les créanciers de l'état clevinrentainsi 
l es actionnaires de la compagnie. :Mais ce t te opé
ration délicate fu t conduite sans précaution; les 
créanciers de l' état se précipitèrent sur l es actions 
de la compagnie, dans la crainte de voir leur 
placement leur échapper: aussi le capi tal se dé
cup1a-t-il plus de trois fois ; il monta à trente
six pourun, et la dette qui, transformée en ac
tions, ·aurait dù former deux milliards au plus , 
s'éleva à huit ou dix. Alors, une ivresse générale 
s'empara de toutes les tetes; on voulut cles ac
tions, non pas com me placement, mais pour 
s'eririchir, aumoyen de l'élévation merveilleuse 
de ce capi tal. O n ahandonna l es propriétés, qui 
ne croissent pas, pour ces propriétés imaginai-

l 
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res, qui s'accroissaient sans cesse; o n a vai t trouvé 
l' eau qui foisonne du conte des fées. Il y eu t 
dans l es fortunes une perturbation subite et uni
que; la fièvre de l'agiotage saisit la nation, et il 
ne fallait que l'avoir à propos pendant quelques 
heurespours'enrichir. Des valets devinrent mil
] ionnaires, d es filles publiques acquiren t d es 
trésors. La noblesse se distingua particulière
ment par son avidité dans cette curée de mil
lions. L'histoire raconte que le due de Bourbon 
se constitua d'office l'ami_de Law, et que l'apreté 
du prince de Conti passa par tous les degres de 
la passion, et eut jusqu'à ses moments de féro
cité. L'indignation publiqueparla si haut contre 
le due de la Force que, quoique, par une clause 
du privilége de La w, la participation à ses opé
rations n'entrainàt pas la dérogeance, les pairs 
voulurent lui faire son procès, et l'exclure de 
leur sein. 

Cependant ce moment d'ivresse fu t court; tous 
ces hommes que la rue Quincampoix avait faits 
millionnaires, tous ces mississipiens, com.me on 
les appelait, les mains pleines d'actions ou de 
billets qui montaie""t à des sommes énormes , 
sentirent, d'une part, ce que leur gage a vai t de · 
futile; de l'autre, ils voulurent jouir, ils réalisè-
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rent ; ils achetèrent des terres , des chateaux , 
des maiso:gs, des bijoux; ils se présentèrent à la 
banque pour échanger leurs billets contre de 
l'argent. Ceniétal ,qui, commel'or, avaitété dé
daigné quelques mois auparavant, au point que 
l es vendeurs disaient , Ave:z -vous de P or? rien 

de fait _, devi n t tout d'un coup précieux à tous, 
et on chercha tellement à l'accaparer età s'en 
fai re une ressource pour un ave:ç.ir qu'on regar
dait comme prochain, qu'on le transformait en 
meubles : on faisait des candelabres d'or, desta-. 
bles d'or, des lits d'argent. Dès ce moment la 
chute du système fut devinée , et la baisse des 
actions commença. 

Law fit alors deux fautes. La première prou
ve l'entière confiance qu'il avait au systdme: 
ilrattacha l'action de la compagnie au hillet de 
la banque. Cette mesure ne sauva pas l'action, 
mais entraina le billet. La seconde accuse plus 
que lui encore le gouvernement, qui lui permit 
de disposer de la propriété et de la fortune des 
citoyens. Law força la valeur du billet en 
le rendant obligatoire dans tout paiement au
dessus de 100 livres, et en défendant la posses
sion de plus q e 5oo livres d·e numéraire à la fois. 
Tous ceux qui avaient à traiter refusaient les bil-

•· 5 
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lets en paiement, ou exigeaient le double, le tri
ple en equivalent; il n'y avait que l es creanciers 
liés par des engagemeots anterieurs qui fussent 
forces de prendre la nouvelle monnaie suivant 
toute sa valeur nominale, et ceux-là etaient rui
nes. Enfin, pour eviter la banqneroute de l'etat, 
ilfallutdémolir le systeme, echanger les actions 
et les billets en rente, et revenir à l'ancien état 
de choses, après . d'affreux desastres et un epou
vantable deplacement de toutes ·les fortunes. 

T el fu t le système de La w. 
Law fut aussi oblige de subir les inconve

nients de tous les papiers-monnaie, comme on 
l'a pu voir pour les assignats; il fractionna la va
leur de ses actions en petites sommes, et se !!_li t 
a,insi à la discrétion de la multitude. 

Après l'ordonnance qui .suspenclait l'echarige 
des billets contre de l'argent, excepte né{I.P.moins. 
pour l es billets de i o o livres et au-dessous, 
comme la banque ne pouvait suffire au paie
ment, il en parut une seconde , qui declarait 
qu'on n'échangerait plus que les billets de 10 

livres; encore mit-on à ces paiements toutes les 
lenteurs d'un déhiteur embarrassé ou de mau
vaise foi. Si l'on pense qu'il était défenclu de pos
seder plus de 5oo livres en argent; et que cette 
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mesurearbitraireavait donné lieu auxrecherches 
etauxconfiscationslesplus odieuses, oncompren
dra facilement que l'or etl'argent avaient du dis· 
paraitre de la circulation, et quel es billets seuls 
restaient; ils étaient sans crédit depuis que la 
banque ne les ·échangeait pas. Les objets de pre
mière nécessité avaient subi une hausse telle, 
qu'une a une de drap valait 127 livres, et qu'un 
Mississt'pien acheta une géli_notte 200 livres! 

C'est dans ces circonstances que, devant un 
peuple nanti des titres menteurs d)une richesse 
imaginaire , mais nu et afià.mé, devant la popu
lation spirituelle et badaude de Paris, que de-· 
puis trois mois on bérçait de reves d'or et de 
diamants, on devait, le 17 juillet, veille de la 
soirée don t nous allons parler, publier une or
donnance qui autoriserait la banque à ne plus 
payer que les billets de 10 livres; encore, comme 
nous l' avohs di t, s' était-on précautionné de ma~ 
nière à n'effectuer ce paiement mesquin qu'avec 
tGutes les lenteurs néccssaires pour le rendre 
aussi minime que possible. Les -coffres étaient 
puisés. 

Il était onze heures et demie , l'Opéra venait 
de finir, et un carrosse bourgeois, conduit par 
un cocher sans livrée, mais attelé de deux rapi

'1>. 
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d es chevaux anglais, s'élançait dans la rue Saint
Honoré. Quand il eut atteint la rue de la Fer
ronnerie, une charrette chargée de légumes; 
qui stationnait au milieu du ruisseau, arrèta 
l'équipage. 

- Gare don c! cri a le cocher. 
Une personne placée dans Jlinté:r:ieur dit 

alors. 
- Si j'étais superstitieux, je retournerais au 

Palais-Royal: c'est ici que fut ass~ssiné Henri IV, · 
je crois. 

Elle se pencha alors vers la portière de droi
te, et jeta les yeux sur la maison qui est déco
rée d n buste du Béarnais, et devant la quelle le 
carrosse était arrèté. Tandis que le prince regar
dait le buste de Henri, une femme , assise au
près de lui , mit la tète à la portière de gauche1 

et examina la rue, peut-ètre par un mouve
ment instinctif pour sa propre conservation. La 
rue était déserte, et le conducteur de la char
rette qui ~les arrètait paraissait mème avoir 
abandonné le soin de san cheval. 

- Philippe , dit cette femme après ce coup
d'ceil rapide, Dubois vous aurait-il brouillé 
avec l es jésuites? 

- Du tout, du tout; mais Law m'a mis en · 
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mauvaise odeur par ici. Nous ne sommes pas 
loin de la rue Quincampoix. 

Comme il. achevait ces mots, l'obstacle était 
franchi, et le cocher, pour éviter les rues étroi
tes et tortueuses de ce quartier, avait pris par 
les quàis, et marchait vers la piace de Grève 
pour gagner le faubourg Saint-Antoine. 

- Tiens, [Philippe, 'dit la femme assise au
près du régent, et don t la voix un peu forte do
minai t le bruit . des roues sur un pavé inégal i 
tiens, Philippe, tu as eu peur. 

- Peur! répéta le prince avec dédain. 
- Oui, et tu as tort : le peuple n'assassine 

pas. C'est la noblesse qui assassine , ou bien l es 
prètres. Cite-moi un roi tombé sous les coups 
du peuple; je t'eu citerai cent tués dans leurs 
palais par leurs courtisans, et cela sans comp
ter Valois, ni Henri IV, dont le souvenir vient 
de te fai re palir. 

- Il me semble, répondit le prince, qu'Emi
lie s'est surpassée ce soir. Qu'en dis-tu? 

-Ah l Monsieur, s'écria madarne de Sabran, 
vous me dégoutez de l'histoire. Vous m'aviez 
pro mis de ne jamais parler de cette femme-là. 

Ernilie, danseuse de l'Opéra, avait été long
temps maitresse du régent, et madame de Sa-

( 
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bran, qui partageait alors sa piace avec mada
me de Parabère, di t ces derniers rnots, non 
pas du ton jaloux d'une femme blessée dans son 
amour, mais avec la fierté orgueilleuse d'une 
dame de la cour outragée dans sa vanité, et 
dont l'amour-propre s'irrite de voir que, devant 
elle, on s'occupe d'une créature pareille Ìt une 
danseuse. Cependant le régenl, le plus discret 
de tous l es hommes, et qui jamais ne pa1:;lait 
d'affaires devant ses maitresses, s'était soustrài:t 
à cette règle pour la seule Emilie, et le sévère 
Saint-Simon avoue qu'il n'eut p:~s à s'en re
pentir. 

Le carrosse du prince eu t hientòt franchi une 
grande partie du faubourg Saint-Antoine , et it 
s'arr..eta àevant une maison isolée, qui ne pa·.:. 
raissait pas fai te pour recevoir les hòtes qui des.
cenclirent devant sa porte vermoulue. On eùt 
di t une chaumière à deux étages, tellement ce 
b:Himent ruiné avait l'air misérable et chétif. 
Disposé en fausse équerre, on voyait s'allonger 
ses deux angles aigus, et le rnoindre vent qui 
faisait battt·e les volet~éferrés sur la frèle mu-

raille semblai t clevoir "jeter la bicoquè p a~_ 
terre. L'art avait encore aj~té à cetle dégrada
tion apparente: il avait brisé ~oise de la tok 
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ture, semé le violier dans , les interstices des 
pierres qu'il avait déjointes, et étoilé çà et là le 
verre des carreaux pour le recouvrir d'un pa
pier huileux. Mais cette misère était un con
traste; c'était un raffine11nent du luxe; c'étÌ:1it le 
manteau brun dont s'enveloppe une courtisane 
pour traverser la rue, et qu'elle laisse tomber à 
ses pieds lorsque, parvenue dans le boudoir, 
elle se montre au riche voluptueux qui la paie 
avec ses joyaux précieux, ses parfums et sa nu
dité lascive. La porte ouverte et refermée, on 
marchail sur un pavé de jaspe, an milieu ges 
fl.eurs et des colonnes doriques d'un péristyle. 
L'or étincelait partout; l'éclat des lumières 
éblouissait l'ooil; on allait de merveille en mer
vei1le ; d'un boudoir voluptueux on passai t dans 
un autre, et on arrivait enfin dans une grande 
pièce où les mets fumaient dans des plats de 
vermeil, où le viu se glaçait dans ]a neig·e de 
l'Auvergne, luxe inconnu jusqu'à la régence, 
et donl un bourgeois de Paris, nommé Bonne
fond , dota les plaisirs dn Palais-Royal, cornme 
autrefois les pàtres du Liban en apportaient le 
tribut aux califes voluptueux de l'Egypte. 

Philippe, en_, enlrant dans ce rédnit mysté
rieux, laissa à la porte tonte contrainle el tout 
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soin; il oublia le système , qui croulait et lais
sait dans ses mains des feuilles 'stériles et sans. 
valeur, au li eu de l'or et d es richesses sur les
quels il comptait trois mois auparavant. Ce n'é
tait plus ce prince faisant violence à l'indécision 
de son caractère pour abaisser les légitimés ou 
pour faire accepter une de ses filles a l'Espa
g·ne, ni courbant sa fierté devant Stairs, pour 
obtenir l'alliance de l' Angleterre; mais un bon 
compagnon ' qui venait s' épanouir avec ses 
roués, boire, chanter, jouer, faire l'amour, 
et jouir pendant quelques heures des charmes 
de la vie privée , qu'il aimait tant et qu'il pro
f.1.nait par ses vices. Ce penchant à un far-niente 
exempt d'étiquette, età des débauches particu
lières_, fit faire , à la mort de Charlotte-Elisa
beth, sa m~re, cette épitaphe, plus sanglante 
encore pour le fils que pour la princesse: 

Ci-git l'Oisiveté. 

On sait de qui l'Oisiveté est mère. 
Cependant la fete qui se préparait ne pouvait 

pas passer pour une orgie préméditée : c'était 
simplement un de ces petits soupers qui termi
naient toates les journées du régent. On n'y de
vait pas voir madame de Sabran en Erigone ,. 

- . 
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ni l es de Gié, de N esles, de Polignac , e n bac
chantes. Dubois n'y devait pas fìgurer en Egy
pan, ni Ravannes, avec l'effronterie d'un sa
tyre, verser à bo ire sous le costume léger de 
Ganymède. Madame de Parabère ne serait 
pas en V énus, si elle y venait toutefois; le 
régent lui-mème garderait son habit bro
dé, et n'affecterait pas, comme il l'avait fait 
si souvent, la nudité mythologique du mai
tre des dieux. Enfìn la duchesse de Berri 
n'y devait pas paraitre , ni jeter par sa présence 
une couleur incestueuse sur toutes ces débau
ches. Il ne s'agissait que de boire et rire jus
qu'au matin. 

Le due d'Orléans , croyant madame de Para
bère dans un chàteau en Champagne , où elle 
devait passer quelques jours, a vai t amené ma
dame d~ Sabran, parce qu'illui fallait une mai
tresse, et peut-ètre regrettait-il intérieurement 
de n'avoir pas enlevé pour une nuit Emi li e à Fi
marcon, lorsque les premières personnes qu'il 
aperçut furent madame de Parabère et Fimar
con lui-mème. Cela n'eut pas l'air de contra
rier le prince. Il salua Fimarcon , ravisseur de 
sa danseuse, et le petit corbeau, fu t fèté et re
mercié d'ètre venuà Paris plus tot qu'on ne l'at-



\ 

' 

PARIS RÉVOLUTIONNAIRE. 

tendait. Madame de Sabran se consola de cet 
échec en s'atlachant à Livry , son amant, Fnn 
des roués, et on se mit à table avec cette gaité 
gracieuse que donnent l'au:wur dn plaisir et 
l'absence de passions violentes. 

Qu'importaientà Philippe, en effet, des yeux 
noirs et de la lascivité na'ive de madame de Pa

rabère , ou d es transports fiers et j.mpétueux de 
la superbe Sabran? O n devait feter le vin plus 
que l'amour; et il avouait volontiers que, lors
que le champagne avait jeté ses hrouillards ar
dents sur ses yeux d·éjà mauvais, il faisait peu 
d'attention an plus ou moins de beauté, et était 
faiblement touché de perfections qui s' e:ffaçaien t, 
pour lui, devant les vapeurs du viu et les déli
res de l'ivresse. Lassa, de Brogli e, Canillac , 
égayaient la table par des propos piquants et 
spirituels. O n parlai L de tout, hors d'.a:ffaires. 
PhiUppe animait les convives , et les excitait à 
l'épigramme, parce qu'elle prouvait l'égalité 
qu'il recherchait dans ces moments. Il n'épar
gnait personne et demandait qu'on ne l'épar
gnàt pas à son tour. On se jetait dane les sar
casmes camme les anciens se jetaient des roses. 
C'est dans un de ces soupers que madame- de 
Sabran di t que Dieu, après la création, prit nn 
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reste de boue, don t il forma l'ame des princes 

et des laquais. N earimoins, com me le systeme ~ 
depuis six mois, occupai t toutes les tetes et 
bouleversait ,toutes les existences, on parla de 
La w tremblant devant Stairs, et demandant une 
garde pour se soustraire aux violences de l'am
bassadeur anglais; de ma dame La w, belle femme, 
que Lasse aurait bien courtisee, n'eut éte sa pru

derie anglaise et .la t a che de v in qu' elle ava i t sur 

la joue gauche; de la place Vendo me , converte 
de tentes depuis que la rue Quincampoix était 
fermée au trafic des -billets. La malignité pari

sienne appelait alors cet~e piace le Camp de 
Condé , pour se venger du prince qui, maitre 
des secrets du conseil, ruinait ses rivaux en 
agiotage avec sécurité. Canillac , pur de toutes 
les souillures du systeme ~ tira alors de sa poche 
un placard qu'il avait arraché le matin m ème 
aux murailles du Palais-Royal , et dont l'apreté 

mordante sert à stigmatiser la noblesse _d'a
lors. 

- Ecoutez , dit-il, Messieurs· , écoutez : 
voici la formatLon du camp de Condé. Mon
seigneur , voyez , si vous signerez les .bre
vets. 
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CAl\'IP DE CONDÉ, A LA PLA.CE VENDOME. 

1\1. le due, généralissime. 

M. le maréchal d'Estrées, général. 

M. le due de Guiche, comrnandant le corps de réserve 

et !es troupes auxiliaires. 
lVIM. de Chau lnes et Mezière·s, lieutenants-généraux. 

Bellle, maréchal-de-camp. 

Le marquis de Pons, maréchal-dcs-log i s. 

Caumont, major-général. . 

Chattes et Vilaines, aides-de-camp. 
Le due d' Antin, intenda n t. 
Le due de La Force, trésorier. 

Lassé, grand-prévOt. 

Le prince Léon, greffier. 

Fimarcol'l et Dampierre, archeri. 
Lafaye, hourreau. 

Coetlogon, aumonier. 

Tencin, à la tete des récollets. 

Jean La w, médecin empirique, à la tè te des h opitaux. 
D' Argensoo, chirurgie n mujor. 

Le due de Louvigny et le comte de Guiche, fraters. 

Les directeurs de la Banque, maraudeurs ét piqueurs. 

J"es officiers des gardes, tireurs d'estaffe. 

Vivandières et blanchisseuses. 

Madame de Verriie, à la sui te du régiment de Lassé; 

Madame de Prie, du régimeut de Condé ; 

l\'ladame de Lomal'ia, du régiment de Lambert; 
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Madame de Parabere, du régiment d'Orléans ; 

l\'Iadame de Sabran, du ré3iment de Livry; 

l\iadame Chaumont, à la suite du camp volant. 

Filles de joie. 

Mesdames de Monasteral; de Gié, de Polignac, de Nesle~ 

de Saint-Pierre. 

Personne ne l'interrompit. Cependant, à l'air 
de triomphe qui accompagnai t ses paroles, et 
aux signes d'assentimentdumaréchalcleBroglie; 
o n sentait que ces deux hommes, don t la disso-.. 
lution n'a vai t pas entaché la probité, exerçaient 
une vengeance. Mais Canillac parlait devant des 
gens cuirassés contre le remords. 

Lassé dit qu'il ne revendiquait sa charge de 
grand-prévòt que pour chasser de son régiment 
madame de Verriie. Madame de Sabran, à demi 
dominée par le champagne , choqua son verre 
contre celui de Livry, en disant : 
-A toi, mon colonel. 
Et le régent, que des vapeurs; vineuses offus

quaient aussi, regretta de n'avoir pas autour de 
lui les :filles de joie du camp de Condé. 

Cependant , le temps, qui fuyait si vite pour 
les hòtes de la peti te maison du faubòurg Saint
Antoine, amenait le jour, et les Parisiens s'é-

• < 
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veillaient inquiets et agites, comme ces abeilles 
qui, ne trouvant plus dans le champ voisin leur 
butin de fleurs , bouleversent leurs ruches et 
br·iscnt leurs cellules de eire avant d'essaimer. 
Le vent frais du matin circulait encoresans ob
stacle dans les rues désertes ; mais les boutiques 
s'onnaient, les paysans de Charonne et de .Ba
gnolet arrivaient nn à un; et dans les alentours 
merne de la maison où s'enivrait d'Orléans on 
remarquait une agitation matinale et inaccoutn~ 
mée. Les ouvriers se rassemblaient dans les rues 
pour tenir conseil. Fallait-il reprendre le tra
·vail de tous les jours? 1\lais le labeur de la veiUe 
a vai t été payé en billets, et le boucheT, le hou
langer , refusaient ces valenrs, décroissantes 
d'heure en heure. 

v 

Au tourment de la faim_s'ajoutait le dépit de 
s'etre cru riche, et la rage d'avoir été trompé 
par un Ecossais, qui avait fasciné toute une po
pulation, et l'avait leurrée par une imposture 
qu'on regardait, dans ce moment, comme la 
plus grossière qn'on put inventer. 

- Encore, disait une vieille femme, en mon
trant ùeux ou trois billets de vingt livres, qu'elle 
offrait vainement pour un écu chaque, encore 
s'il était chrétien; mais c'est un parpaiHot, qui 

~· ., 
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a craché sur l'hostie dans Saint-Roch , et qui, 
avec notre argent, a acheté au roi d'Espag·ne le 
royaume de Tunis. 

-Le royaume de Tunis! dit un maltre d'é
cole, à jeun depuisla veille; vous vous trompez, 
ma bonne: c'est le Mississipi que vous voulez 
di-re. 

-Le Mississipi! riposta la vieille avec col è re : 
il est au fond de la mer, le Mississipi! Avez-vous 
jamais vu les gens qui en reviennent ? ... Ils 
m'ont pris une fìlle pour la faire çluchesse dans 
ce pay§-là ; mais, une fois en mer, ils ont fai t un 
trou au vaisseau, et la-pauvre enfant est dans 
son duché maintenant, pour n'en plus sortir. 

Ainsi ,_tout tournait contre Law. Il ne s'agis
sait plus des dix mille femmes de la nation des 
Natchez, qui devaient recueillir la soie sur les 
muriers de la Louisiane , n i d es rochers d' éme
raudes où se brisaient Ics eaux de la rivière des 
Akancas. On niait merne le Mississipi ! 

Des groupes se formaient partout, et la place 
de Grève commençait à etre converte d'hom
mes à qui une oisiveté forcée et le besoin don
naient des :figures sinistres; d es femmes étaient 
éparses çà et là, et l'on entendait leurs voix 
claires et perçantes au milieu du bourdonne-

l ' ; 

f 
.: 
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mertt sourd de tous ces citoyens rassemblés. 
L'émeute, que les tromperies du gouverne
ment de juillet nous a rendue fa~ilière, 
était alors nouvelle. Toutes les chaines de la 
féodalité n'étaient pas rompues ; on sortait 
d'un règne long et pesant , qui avait to 
turé toutes les actions camme toutes les con~ 
sciences, et qu'on n'avait osé ma udire que sur le 
chemin de Saint-Denis. Le peuple ignorait sa 
force et ses droits. On s'étonnait donc de soi-

. meme. Tout en sachant hien ce qu'on voulait, 
on était indécis, parce que la manière de for~ 
muler une volonté échappait à tout le moude. 
La Fronde était loin. Ici on se répandait donc 
en invectives contre Law, là contre le régent. 
Plus lo in, le due de la Force, l' épicier, com me 
on l'appelait, le grand accapareur de sucre, de 
café, de chandelles, était l'objet de tous lessar~ 
casmes; et com me eu France on chante tou
jours, on chantait dans quelques groupes des 
couplets que la mère du régentj, elJe-meme ,. 
nous a conservés: 

Anssitl\t q ne Law arriva 

Dans nolre bonne ville', 

Monsieur le ré(jent publia 
Qu'il scrait fort n file 
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Pour rélablir In naliou, 

La faridondaine, la faridondon. 

Mais ilnous a tous eurid,is, 

Biribi, 

A la f açou dc Barbari, 

Monami. 

Des éclats de rìre accompagnaìent le chan
teur, qui continuait : 

Jamais de si b:trbares Ioìs 
N'ont gouverné Ics hommes. 

Qu'il est fiìcheux d'etre François 

Daus le tem,ps où nous sommcs! 

Toul esl daus la coufusiou, 

La fal'idondaine, la Taridoudou. 

"Chaque jour uu nouyeJ édil , 

Biribi, 

A la façon de Baruari , 
Mou ami. 

Chaqnc ~our un nouvel édit. • . . 

Au mème instant, un crieur public s'enga
~ea dans celte foule , et, de -sa voix glapissante., 
.se mit en devoir de déb~ter sa marchandise. 

- Edit du 17 j uillet, par ordonnance du 
ròi, Messieurs .... ; édit concernant la Banque, 
Messieurs .... La Banque n'échangera plus que 
les billets de 10 livres, Messieu.rs .... C'est pour 

L 4 

, 



5o PARIS RÉVOLUTIO~NAIRE. 

rien , u~ denier , rien qu'un denier ... , mais un 
den ier frappe au coin du feu roi. 

On s'empresse autour de cet homme, on lui 
arra che les édits; ils circulent dans la piace, et, 
en moins d'un clin-d'ceil, la fatale nouvelle est 
connue de tout le monde. Les Parisieus savaient 
qu'une compagnie des gens les plus robustes et 
les plus vigoureux des halles et des ports s'était 
formée, qui achetait à vil prix les billets de la 
pauvre bourgeoisie et des malheureux ouvriers, 
et, à l'ouverture de la caisse , s'y précipi tai t 
avec des cris et une fureur extraordinaires. Jls 
connaissaient aussi les lenteurs de la Banque. 
Ils regardèrent donc cet édit comme une déri
sion, com me une dernière moquerie, qui mar
quait la fin de ce système~ déception si amère 
pour eux. Tous les fronts se contractèrent alors, 
et il ne sorti t qu'un mot de toutes l es bouches : 

- A la Banque l à la Banque! 
La foule s'écoula, compacte et serrée; elle 

re m plissait les quais, l es rues, fròlan t l es mai
sons, et s'avançanl comme ces eaux qui ont 
brisé leurs écluses sur tous les points à la fois, 
et qui gagnent du terrain sans perdre de leur 

violence. 
Le soleil de juillet se levai t radieux, et le peu-
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ple marchait en silence, plutòt pour protester 
contre le vol honteux dont il était victirne que 
pour eèclamer une créance qu'il regardait com
me perdue : car le peuple est ainsi, il passe tou
jours de l'enthousiasme au dédain. Les hillets 
avaient une valeur réelle , dont une partie fut 
acquittée plus tard. Mais la foule n'y songeait 
pas; elle comprenait seulement qu'elle avait à 
exercer une vengeance légitime, et se dirigeait 
vers la Banque pour en chercher le prétexte. 
Cependant elle s'avançaìt, en se ruant, vers ceux 
qui, depuis la veille, étaient campés autour 
des caisses publiques et en attendaient l'ouver
ture. Les deux troupes se choquèrent, se heur
tèrent; les cris, les jurements, les coups, toul 
fut employé pour ga.rder le poste ou pour le 
défendre. Dans la melée trois hommes tombè
rent, soit étouffés par ces masses qui se préci
pitaient, soit frappés furtivement par quelque
main armée. 

De quel parti étaient ces hommes? On l'i
gnore; mais, à la vue du sang qui coulait, de
v an t ces trois cadavres, tous s'~rretèrent. Le 
meurtre effraya d'abord les deux lroupes; elles
teculèrent; puis o n s' empara de ces malheureux, 
fl·ophées sanglants dusysteme. Les plus pvbohes-

4· 
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les chargèrent sur leurs épaules .. Un _homrne fit 
alors entendre ce cri singulier : 

- Que ceux qui sont las de vivre me sm

vent! 
Et on marcha vers le Palais-Royal. 
Ceux qui portaient les cadavres venaient les 

premiers ; la fou le sui vai t, silen cieuse e t trou
blée; elle jetait un reil d'effroi sur le front dé
jà jauni, la banche pleine de sang et les traits 
violacés de ces horn m es morts. En un instant la 
rue Saint-Honoré et la place furent couvertes de 
monde; la cour du palais fut inondée par le 
flot populaire, et les cadavres déposés sur les 

premières marches de l'escalier. · 
La peste desolai t alors la Provence; les Mar

seillais tombaient sous les coups d'un fléau si 
meurtr.ier ponr eux et si menaçant pour la 
France entière, que quelques courtisans, avec 
cette habileté d'égo'isme qui les caractérise, 
conseillèrent au régent de faire mettre le feu à 
Marseille, entourée d'un triple cordon de trou
pes qui tireraient sur les malheureux, et refou
leraient les pestiférés dans leur cité embrasée. 
Ainsi tout eut éLé détruit à la fois, cité, flé~u, 
citoyens; les flots de la mer auraient lavé des 
cendres maudites, et les orgies de Saint-CloQ.d 
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et de la :M:uette auraient eu cet épouvantail de 
moins. Philippe refusa , et le mépris qu'il avait 
pour les hommes acquit sans doute un degré 
de plus. Mais cette frayeur de la con tagion n' en 
remplissait pas moins toutes les tetes, déjà exal
tées par les chances mobiles du système .; et ce 
fut avec une espèce d'assentiment sinistre que 
la foule répéta ces vers crayonnés sur les murs 
du palais: 

Quc la peste soit en Provencc, 

Cc n'est pas notre plus grand mal. 

Ce serait uu bicn pour la France 

Qu'cllc rul ~u Palais-Royal. 

La peste eùt comblé la mesure de maux déjà 
in tolérables. 

On se ruait donc con tre la porte fermée; des 
enfants s'accrochaient aux barreaux des fenètres 
et cherchaient à pénétrer dans le palais. Des 
jeunes gens montèrent sur une voiture attelée 
dans la cour. On criait .sans rien deman
der, on s'agitait _sans but : un bon sens na
ture! au peuple lui faisait comprendre qu'il ne 
pouvait rien exiger, pas mème du pain , puis
que les choses étai~nt arrivées à ce point que le 
tempsseul devait faire rep·araitre le gage enfoui, 
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mais nécessaire à toutes les transactions: l'ar
gent. 

Cependant la rage était dans tous les creurs. 
Semblable à ces enfants qui mettent en pièces 

les jouets qui neleur plaisent plus, la foule vou
lait briser une de ses idoles de la veille: elle 
voulait La w, elle demandai t La w, ne fu t-ce que 
pour le voir un moment pale el humilié à 
une des fenetres, ne fìÙ-ce que pour lui fai re 
contempler les trois cadavres qui souillaient de 
leur sang les marches du palais. Le palais était 
muet; rien ne laissait croire que les auteurs de 
tous c es maux fussent à l'abri dans ses murailles, 
ni qu'ils entendissent les mugissements du flot 
qui venaitbattre la porte. Ce silence dédaigneux 
irritait encore le peuple, qu'il outrageait . 

.9n parle bientòt de briser les grilles , 
d'escalader les fenetres, de mettre le feu, 

pqur faire sortir de cette tanière dorée prin
ces, roués, courtisanes...... Tout à coup 
la porte s'ouvre comme d'elle -meme , et 
laisse voir ce grand escalier aux dalles blan
ches, qu'une rampe de fer surmonte et pro
tége de ses mille replis. Un homme , le visage 
calme, l'rei! assuré, revètu dn costume magni

fìque de ce temps, et le chapeau à la m:;tm, 



UNE É!llEUTE SOUS LA RÉGENCE. 55 

descendait les marches: c'était Lebl~nc, minis
tre de la guerre, et qui, s'il n'était pas aimé de 
la multitude, en était du moins ioconnu. Il s'a
vança jusqu'au seuil du palais, jeta un regard 
attristé sur l es cadavres étendus devan t lui, et 
dit, en donnant quelques pièces d'or au.x plus 
rapprochés : 

- Enfants, portez les corps de ces pauvres 
gens au curé de Saiot-Roch , et faites dire des 
prières pour le repos de leurs ames. 

On accepta l'or, les cris cessèrent, les cada
vres fureot enlevés, et Leblanc obéi ! La foule 
allai t se retirer, lorsqu'un cocher s'avisa de vou
loir chasser à coups de fouet ceux qui avaient 
envahi son siég·e et sa voiture. Le momeot était 
mal choisì. 

- Allez clone, canailles, dit-il, en élevant 
son fouet en l'air. 

C'était le cocher de Law ! c'était sa voiture! 
En un instant l'insolent cocher fu t ;renversé, et 
la voiture mise en pièces. 

Quelques minutesavantl'émeute, Law se san
va au Palais-Royal, et Philippe y arriva à demi 
ivre, avec ses roués: il a vai t joué dans la nuit 
des sommes incroyables. On voulut lui dire ce 
qui se passait; mais tous ses sens étaient en.gour.-
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dis par sa récente débauche , et il resta plongé 
dans une .torpeur qui ne se dissipait chez lui 
que fort avant dans la journée. Il regarda d'un 
reil hébété Law. L'Ecossais, pale et tremblant, 
craignait toujours qu'on ne le livràt au peuple. 
Ensuite, d'un pied aviné, le régent de France 
gagna son appartement, et fut se coucher. 

A quelques pas de là , de Mesme, Crispin à 
Sceaux et premier président à Paris, disait à sa 

compagnie: 

Mcssieurs, Mcssieurs, Brande nouveJle! 

Le carrosse de Law es l rédnit c n cannelle. 

Le flatteur criminel de la duchesse du 1\laine 
fut à Sceaux, le soir, pour ètre payé de son dis

tique. 
La duchesse d'Orléans, mère de Philippe, ra

con te que, le 17 j uillet au ma ti n , elle étai,t aux 
carmélites, où elle apprit l'émeute. Elle courut 
sur-le-champ au Palais-Royal; mais, arrètée 
par la foule dans la rue Saint-Honoré, elle fut 
obligee d'entendre les discours du peuple. 

- Il ne disait rien de mon fils, écrit-elle, et 
m'envoyait desbénédictions; mais tout le mon
de voulait que Law fU.t pendu. 

Sous la régence, o n épargnait peu . le due 
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d'Orléans, qui, ayant toute sa vie bravé ,l'opi
nion, mettait de l'amour-propre à ne contrain- . 
dre · perso nn e : il est don c difficile de croire 
qu'on ne dit rien de lui dans ce moment, et sur
tout qu'on envoyat des bénédicti.ons à une 
vieille femme allemande, étrangère aux mceurs 
et aux habitudes françaises, que l'outrecuidan
cedeson orgueil aristocratique tint toujours très 
éloignée de la nation, et mème de la cour. Mais 
voilà com me l es princesses écrivent l'histoire. 

Elisabeth de Bavière ne voit pas dans cette é
meute la misère publique ; elle n'y voit qu'une 
chose plaisante, c'est qu'on veut pendre Law, 
et que Law a peur. Or, le système fut favorable 
à la princesse; il doubla ses revenus, et, si l'on 
en croit quelques historiens, ce Law qu'on 
v eu t pendre , ce La w qui a peur, et don t la 
frayeur la fait tant rire, ce Law a été stm. 
amant! .... Quelle boue que tous ces gens-là ... ! 

P eu de temps après ce t événement, La w quitta 
la France, sans argent, corri me nous l'avons di t. 
Madame Law, malg:ré le danger qu'il y avait 
pour elle, demeura. Quoique pauvre, et pres
que sans ressources, elle ne voulut point quitter 
Paris sans avoir soldé tous ses fournisseurs : elle 
n'était point noble. 

l 
l 
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~iaintenant, si l'on nous demande quel est
l'enseignement du fait que l'on vient de lire, de 
tout ce bruit populaire sans but , de cette co
lère qui n'exigea rien, de cette émeuté qui tomba 
devant une parole, nous répondrons que le peu
ple n'avait que faim; ce qui , com me on le voit, 
est p eu de chose pour lui ; et que l' émeute du 
17 juillet 1720, rapprÒchée des événements 
de 8g, prouve que lanationsaitmieux défendre 
sa liberté que sa vie meme, puisqu'on la trompe 
et qu'on l'apaise facilement lorsqu'il ne s~agit 

pour elle que de vivre, tandis qu'elle est victo
rieuse quand dans la lutte c'est la liberté qui est 

l'enjeu. 

MARIE AYCARD (1). 

(1) M. Mal'ie Ayc:.ll'd va publier très prochainement un 

ouvrnge où il rctracer!l !es scènes si peu connues de l'é

poque bizarre du système. Le com te de Horn, tel est le Li tre 

de cet ouvrnge, qui est sous presse. 
( Note de l' éditew·. ) 
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CONSIDÉRE COM~lE ~IOYEN REVOLUTIONNAIRE. ~ 

Les artistes en sont fiers.: ce fut à la sortie de 
la Muette de Portici que les Bruxellois couru
rent aux armes , et qu'ils firent succéder au 
tocsìn du théatre le tocsin de la rue. Ici uous 
uous réjouimes de leur délivrauce. camme de la 
délivrance de frères. L'esprit de propa&aude, 
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cet esprit de secours et de bonne amitié, qui a 
remplacé pour les peuples toutes ces haineuses 
rivalités de nations à nations, habilement fo
mentées par les gou_vernements; cet instinct 
sympathique, qui venait de se réveiller si vi
vace an creur du peuple de juillet, applaudit 
à sa première reuvre, à cette première consé
quence de notre révolution. Il nous semblait 
que, selon l'expression du poète, la liberté al
lait fa ire le tour du monde, et que Vi enne aussi, 
et Berli n, et Madrid, et Sai nt-Pétersbourg lui
meme, allaient subir l'inévitable secousse du 
volcan qui venait d'éclater pour la seconde fois 
sur le sol de France. Déjà l'on disait du glaive 
de la liberté comme naguère de l'épée jésuiti
que : Sa poignée est à Paris et sa pointe par
tout. 

Oh! les creurs étaient épanouis alors! les 
idées étaient vastes et généreuses. On avait foi , 
non pas seulement en l'a venir, mais dans le 
présent; on croyait à l'émancipation définitive 
de la société européenne. Alors encore tout 
était poésie, et les artistes, hommes d'enthou-· 
siasme et d'espérance' eux qui, melés au peu
ple, d'où ils sont presque tous sortis, avaient 

pris leur si noble part des fatigues de la grande 



LE THÉATRE, MOYEN REVOLUTIONNAIRE. 61 

semaine, les artistes croyaient surtout à l'éman
cipation complète de la pensée. Ils croyaient, 
les sublimes fous, que de l'an t83Q, pour l'art 
comme pour la politique, daterai t une ère nou
velle, l'ère de la liberté. Sur les ruines des au
tels où les grands maitres de tous les temps 
avaient été chercher le feu sacré, ils voyaient 
déjà s'élever des autels nouveaux. Au brillant 
paganisme, qui avait divinisé toutes les passions 
humaines, mais, après les passions, les vices; à 
la religion du Christ, si grande et si pure à sa 
source, avant qu'elle se fut dénaturée en cou
lant à travers de longs siècles d'ignorance et de 
fanatisme; à la religion des monarchies elle-me
me, qui, comme toutes les autres, a eu son 
enthousiasme et sa poésie, devait snccéder une 
religion nouvelle, L' AMOUR DE LA PATRIE. 

Cette illusion , bien pardonnable sans doute à 
des yeux encore éblouis du soleil de juillet , 
c' était celle de tous l es artistes. Peintres , poètes, 
sculpteurs, musiciens, tous voulaient redonner 
à l'art un but social, tous mettaient leur intelli
gence au service de l'humanité. 

L'art, courtisan sous l'empire, hypocrite sous 
la restauration, avait relevé le front et déchiré 
son masque. De toutes parts arrivaient pour le 
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nouveau culte et des apòtres et des :fidèles. Nos 
désertes académies se transformaient en temples, 

où se précipitait la foule, et là, sous toutes l es 
formes artistiques, s'enseignait le dogme nou
veau. 

L'art théàtral , cet art qui comprend tous les 
arts, ne pouvait ni ne devait demeurer en arriè
re dans la route où tous étaient entrainés par 
l'instinct de leur puissance , par l'impétueux 
sentiment de leur mission. Du moins telly etait 
la pensée de quelques uns 'des hommes qui di
rigeaient alors les nombreux théatres de la capi
tale , quand ils demandèrent une audience au 
Roi des Ban·icades. 

L'un d' eux ( celui-là m eme qui écrit c es li · 
gnes') s'était imaginé que les représentationsscé
niques pourraient sortir aussi du cercle étroit 
de petitesses et de corruptions où la défiance des 
derniers gouvernements les a vai t enfermées. Le 
théàtre pouvait redevenir une chaire; les drames 
un enseignement, une prédication quotidienne. 
Les théàtres eussent été LES JOURNAUX nu som .... 
Mais la pensée royale se manifesta ; le sacerdoce 
s'é,'anouit ; la futilité de l'art fut proclamée de 
nouveau : Le thédtre n~est qu~un délassement 

au.r: occupations du,jour l 
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Et c'était à deux pas de la scène française 
qu'on articulait une telle hérésie ! ... Corneille , 
Molière , V oltaire ,, Beau marchais , ho m m es de 
progrès et d'émancipation , hardis precheurs , 
sublimes apòtres , nécessaires avant-coureurs , 
voilà comme vous etes appréciés ! A quoi ser
vent vos chefs-d'ceuvre? au délassement du 
peuple ! ... Pauvre insensé, en effet, pour lequel 
on invente des jeux com me jadis pour un roi e n 
démence ! . • . Cinna ! Tartufe ! Mahomet ! Figa
ro! voilà sans doute les quatre rois de ce nou
veau jeu de bataille. Mais, comme Charles VI, 
le peuple a ses momenls Incides, etsous les com
binaisons dont on l'amuse il saisit quelquefois 
de terribles allusions ! 

En attendant qu'on refasse de l'art dramati
que un courtisan, un hypocrite, un baladin, un 
farceur , un simple amuseur de badauds, un 
corrupteur m eme, si l'o n ve n l, qu'on en refasse 
.tout ce qu'on voudra, tout, excepté un profes:. 
seur, un moraliste, un apòtre social, tout enfin 
pourvu qu'il demeure un spéculateur inutile. 

Mais non ,_ rassurez-vous : vouloir n'est pas 
toujours pouvoir. Les choses , com me les horo
mes, ne mentent point à leur origine : le théa
tre à Paris fut révolutionnaire dès ses premiers 

J 
l 

J 
l 

/ 



64 PARIS RÉVOLUTIONNAIRE. 

pas, et, malgré les entra ves des despotismes, il 
a constamment avancé dans cette v.oie. Le pro
grès en religion, en morale, en politique, voilà 
son but à toutes les époques; but éclatant , que 
les grands maitres ne perdirent jamais de 
vue. Chaque obstacle qu'on leur opposa , ils le 
brisèrent; ou le tournèrent du moins pour con
tinuer leur route, et marcher en avant. 

Gravonsdansnossouvenirsl'année 1475: car 
elle vit éclore chez nous le plus puissant moyen 
d'enseignement puhlic. 

Les cérémonies religieuses et l'éloquence ba
nale de la chaire ne suffisaient plus à la jeunesse 
turbulente des écoles. Elle chercha et trouva 
des sources nouvelles d'émotions. Les clercs les 
plus ardents de la basoche montèr~nt sur lata
ble de marbre du Palais de justice , et , aux ap
plaudissements de la faule, mirent en scène le 
parlement, lançèrent plusieurs traits satiriques 
contre le roi Charles VIII, personnifièrent en
fìn l'avarice de Louis XII. 

Le premier essai de l'art dramatique à Paris 
fut dane un acte d'opposition ; il fut aussi une 
victoire remportée sur le clergé. La faule déser
ta les temples; les pretres crièrent : Tolte ! tolle! 

sur leurs heureux rivaux , et les comédiens fu-
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ll'ent bientòt damnés par jalousie de métier. 
Le clergé avait reconna la puissance de ce 

levier nouvellemeut découvert. n en avait es
sayé la force sur le peuple ; et par la représen
tation superstitieuse des sotties et des mystères 
qu'il donnait sur des tréteaux à la porte mème 
<les églises, il avait tenté de s'en attribuer le 
monopole et de l'exploiter à son profit. Mais 
lorsque les basochiens et ceux qui se formèrent · 
à leur école commencèrent à imprimer à l'art 
de la scène , encore bien informe, un but sati~ 
rique et moral , l'Eglise le proscrivi t ( 1 ). 

( 1) Il est bo n de fai re con nn! tre comment, plus tard, !es 
'C Omédiens se vengèrent des exeommunications de l'Eglise. 

En 1696, !es comédiens français, établis dans la rue 

Saint-Germain-des-Prés, décidèrent qu'on percevrait tous 
!es mois, sur leurs recettes, uue somme qui serait partagée 

~n tre !es couvents !es plus pau vres de Pari s. Les Corde

liers, n'ayant pas été admis au partage, adressèrent la re
quete su'ivante aux comédiens : 

(( CHERS FRÈRES, 

,, Lcs pères corddiers 1'Qns supplient très humblement 
" d'nvoir la bouté dé les mettt·e nu nombre des pauvres re

'' ligieux à qui vous fnites In charité. Il n'y a point de com· 
" munauté ù Paris qui en ait nn plus grand besoin, eu 

l o 5 

( 
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La mission du théàtre, perdue un moment 
..par la représentation des romans aialogués et 
des obscénités de Garguille , de Garnier , de 
Jodèle, etc. , etc. , Feparait aux accents de 
Corneille, qui comprit le premier l'apostolat 
-qu'il avait à exercer ( 1 ). Sa persévérance à fai

J'e passer sous les yeux de son siècle tous les 
hérosde Rome, le soinavec lequel il fait choix 
de sujets où se dessine toujours une verlu ré
publicaine , tout cela ne saurait etl'e l'effet du 
hasard. Il comprend que le développement 
d'une action morale doil avoir poul' résul~ 

" égard à leur nombre et à l'extreme pauvreté de letu mai~ 

" son. L 'honneur qn'ils ont d'etre vos voisins leur fai t espé

" rer que vous leur accorderez l'eifet de leur.s prières, qu'ils 

" redoubleront pour la prospérité de votre chère com

~~ pagnic. , 

La demande fu t accordée, et d'un a c te de sénérosité o n 

a fai t une obligation pout· I es théiltres: cnr de là a découlé 

le droit des pauvres. 
( 1) Rotron vi n t, il est vrui, a va n t Corneille; mais ce 

grand cito-yen, qui fit avancer la trasédie sous le rapport 

scénique, n'avnit point compris In houte mission dn théa
tre. A n reste, V enceslas, so n chèf~d'reuvre; est lui-meme 

postéi'ieur à plusieùrs des adrhirables tableaux de no~re au

teur tra(;ique républicain. 



> > 
tE THEATRE , 1\IOYEN REVOLUTIONNAIRE. 6·7 

ll:at d'élever l'ame et de porter à l'imitation. 

Rome et se's dévouments sublimes , Rome et 
sa · haine des tyrans , Rome et sa nationalité , 
voilà où s'inspire ce genie precurseur. 

Et qu'on ne s'étaie pas, pour nier so n iodé
pendance, de ses epitres au Cardinal-Due. Elles 
n'étaient qu'un passeport oblige pour ses maxi
mes de liberté , comme· plus tard Molière oh~ 
tint un laissez-passer pour Tartufe, à l'aide de 
quelque vers de remerciments. Cherchons les 
vrais sentiments de Corneille pour le cardinal 
de Richelieu dans le sonnet qu'il com posa à la 
mort de Louis XIII; cherchons surtout les preu
ves de l'indépendance du grand homme dans 
son antipathie pour la cour , où, d'après Fon
tenelle, il ne portait qu'un visage inconnu , et 
dans la haine du Cardinal, qui voulait le trainer 
à la remorque de Scuderi ! 

Lorsque Corneille fit représenter ses ouvra
g-es , la faction de Retz n'était pas éteinte; la 
-Fronde vibrai t encore. Tous les esprits étaient à 
la recherche d'une reforme politique. Un desir 
vague de la 1iberté germait dans tous l es crenrs. 

Corneilie s'emeut à ce sentiment nouveau; il 
s'en empare, le feconde dans son ame bnllanle, 
et, homme-de progrès, il fo~·mule en vers subli-

5. 
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mes des idées nouvelles qui ne recevront Ieuf' 
application que dans un avenjr reculé, .. Qu'im
porte! c'est pour l'humanité qu'il compose . Il 
brise toute·s les entraves, il brave toutes les co
lères. Vaincu par la fortune du C id, Richelieu 
veut se venger sur les Horaces ..... « Laissezfai
re, répond Corneille : Horace fut condamné par 

les duumvirs , mais il fut absous par le peu

ple. )) 
Oh! pourquoi, dans l'histoire des théatres , 

n'a-t-on pas dépeint la physionomie de la foule 
qui se pressai t à l'hotel de Bourgog·ne? Pour
quoi n'a-t-on pas compté les salves d'applaudis
sements qui accueillirent tant de généreuses 
pensées, tant d'admirables caractères? 

Au dévoument du jeune Horace, à la sto'ique 
vertu de son père; à l'abaissement du roi Ptolé
mée devant César, soldat de la république; à la 
sublime dissertation J'>Olitique entre Sertorius et 
Pompée, à la clémence d'Auguste, quel public 
serait resté sans enthousiasme? Ah! ce ne pou
vait ètre celui de Corneille. Son peuple à lu! , 
c'était le peuple de la Fronde, celui qui ha'issait 
le Cardinal, celui qui avaitrèvé une réforme po
litique, celui qui avait vu tomber la jeune tète 
de Cinq-ì\'Iars. Ah ! croyons-en Balzac, contem-
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porain de Corneille, quand il s'écrie, dans son 
langage hyperbolique : " Les paralytiques emc
memes battent des mains! Il 

Si Corneille, don t la seu]e lecture élève l'ame 
-et pousse à l'imitation des vertus civiques, ne :fit 
qu'une oppo~ition stérile pour son époque, s'il 
n'eu t pas une influence directe et instantanée 
sur le caractère et les mamrs du pays, c'estqu'à 
còté des ombres majestueuses qu'il évoquait, 
marchait de front la puissance vivante de Riche
lieu; le génie du Cardinal l'emporta sur celui 
dn poète, l'homme politique triompha de l'ar
tiste. Mais, quoi qu'en dise Palissot, Corneillene 

fu t pas sublime et républicain e n pure p erte ... Il 
sema le principe; l'aven~r devait en recueillir les 
conséquences. 

Molière est plus heureux que Corneille. Il 
prend sur la société un ascendant facile à con
stater. A peine a-t-il essayé ses forces qu'il vise 
au progrès moral. Son reil parcourt l'édifice so
cial du sommet à la base. Vices et ridicules, 
rien ne lui échappe. Peuple et noblesse, tout 
est pesé à sa juste baJance. L'influence de l'art 

théatral se fait d'autant plus sentir que son gé
nie ne recule devant aucune -considération. Il 
choisit ses modèles, réunit leurs traits épars,· et 
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jet te son reu -.:re an peuple assemble; meprisant 
la colère de Cel!lx qu'il traine à sa barre, heu
reux et :fier cles applaudissements du parterre . 

. Le theatre commença alors activement son 
reuvre de regeneration sociale. Observez ce gé
nie populaire : il corrige en riant la bourgeoi
sie, qu'il aime et qu'il cherche à rendre meilleu
re; mais remarquez aussi com me il prend 
corps à corps la noblesse pour nous la montrer 
gnngrenée et sansespoir de guérison . Sans doute 
chez les bourgeois il .moissonue les ridicules ; 
-màis quand pour son drame il a besoin d'un 
contraste et d'un vice, c'est à la cour qu'il va 
faire sa récolte. George Dandin n'est, dans son 
miToir, qu'un paysan enrichi, qui fait compas
sion autant qu'il prète à rire; mais Ja femme 
qui le trompe, mais .M. et Ma dame de -Sot
teQville, qui ne se sont alliés qu~à son hien , 
sont cles caractères vicieux mis au theatre pour 

faire apprécier ou ha'ir la noblesse d'alors. 
Et cet excellent M. Jourdain, vaniteux d'un~ 

autre espèce, on rit de lui; mais Dorante, qui 
abuse de sa manie, Molière l'anoblit, le fai t 
comte; et quand il vole celui dont il flatte la 

vanité, on ne rit plus, on meprise. 
Les courtisans firent la guerre à Fauteur co-
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mique pour avoir fait jouer un ròle odieux à 
un gentilhomme. Molière poursuivitson oouvre. 
Voyez le progrès : il débute par la peinture des 
inutiles marqnis rlu Misanthrope, · pour arriver 
à ce va~>te tableau de l' Homn.w de cour, que la 
mort l'a empeché de nous ansmettre. Il pré
lude au Tartufe par le ròle d' Arsinoé; il passe 
de la pruderie de la femme à l'hypocrisie de 
l'homme. Mais Arsinoé et Tartufe, où les pla
ce-t-il? Dans les rangs de la n oh lesse : l'une est 
fort bien en cour, et l' autr.e est gentilhomme ( 1). 

L'art théatral, engagé fortement par Molière 
dans la route de la morale et du progrès, nepou
vait pluss'arreter.Molière avait courageusement 
touché à l'arche saint e, et le doute social ·avait 
germé dans les esprits. Mais ·la révolution ne 
s' était encore opérée que dans l es moours commu
nes.Voltairep:nait,et lethéatre se transforme en 

LE MISANTHROPE. 

( A c te III, scène vn. ) 

ARSINoÉ, d A [ceste. 

Pour moi, je voudrais bien que, pour vous montrer mieux, 

Une cbarge à la c~ur vous piìt frapper les yeux. 
Pour peu que d'y songcr vous nous fassiez des q~incs, 

O n peut, pout· vous servir, remuer dés machines, 

l 

J 
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chaire de haute philosophie. Saper, renverse:rr ,. 
disperser ce qui existe, voilà le hut qu'il se pro
pose. Qu'on cesse de lui reprocher la forme 
sentencieuse de sa versi:fication: c'est là son ca
chet, c'est là son mérite. Le théatre était son 
instrument; et, du milieu des pompes de la scè
ne, ce grand sectaire jetait dans le public ses 
hautes leçons. formulé~s par un vers philoso
phique. Qu'importe le hlame de Sabattier et de 
Fréron , si ce vers atte.int le but vi é par le 
poète et s'incruste dans la tete du peuple. C'est 
par ses prédications que le mouvement révolu
tionnaire prend une autre forme, et plus active, 
et plus directe. Le théatre , grace à lui, n'est 
plus considéré comme un simple amusement. 
Les idées paraissent des sym ptomes , les pièces 

Et j'ai des gens en mai n quu j'emplo!rais pour vous, 

Q ai vous ferqnt à tout nn chcmin assez donx. 

LE TARTUFE. 

( A c te II, scène 11. ) 

o neoN, d M arianne. 

Mais mou secours pourra lui donner les moyens 

De sortir d'embarras et rentrer dans scs bicns. 

Ce sont fie fs qu'à hon titre au pays o n renomme·, 

Et, lei que l'o n le voi t, il est bien genlilhornmc. 
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sont des faits accomplis. A Tartufc succède 
Mahomet~ à l'imposteur de re]jgion l'impostenr 

politique; et le parterre prend sous sa protec
tion la haute riwrale de cette conception subli

me et courageuse. 
A toutes les époques où la société a marché , 

à toutes les époques où elle a revetu de nouvel
les formes, le théatre a été l'excitant le plus vif 
pour déterminer les actes nécessaires à ces trans
formations; et l'on pourrait sigoaler chaque 
modi:fication dans l'ordre social par une modi
:fication dans l'art dramatique. Aussi, quan·d la 
vieille société corrompue commença à craquer 
de tous c6tés, le grand mouvement in.tellecluel 

qui fut le précurseur de notre révolution 
ne manqua pas de se produire au théa- · 
tre, et ce fut avec un succès dont rien n'avait 
donné l'exemple. Les doctrines philosophiques 
firent piace aux doctrines politiques, et Beau
marchais frappa à grands coups des idoles jus

que alors respectées. 
Fils du hasard, sans amis, saos parents, sans 

fortune, Figaro s'affuble d'une livrée. Pourquoi 
non? Contre quel habit d'ailleurs troquerait-il 
sa veste papillotante? Serait-ce con tre la robe de 
c~ Brid'Oison, juge vendu · à son maitre, et qui 
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rend la justice au plus pffrant ; et sa gracieuse 
résille, la changerait-il contre le large feutre de 
ce moine rampant, calomniateur de profession, 
espion des ménages, pret à parler à la vue de 
l' \ . d l' argent et a se ta1re au son e or ; et son ra-
soir à fine lame, le brjserait-il pour ceindre l'é

pée d'un maitre corrompu et corrupteur? Non, 
non, Figaro ne quittera pas encore sa livrée : 
c'est le peuple d'alors, vjvant dans la dépendan
ce des grands; et le peuple de Paris, debout et 
frémissant au parterre du théatre, comprendsa 
p~rsonnification. Il adopte Figaro , Figaro qui 
se joue de ses maitres, Figaro qui les méprise 
et les raille, Figaro aux pieds duquel ils se 
prosternent quand ils ont besoin de ses services 
ou de son génie, Figaro qui lui fait toucher du 
i!oigt les plaies de la s.ociété. Les théories dra
l))atiques de Beaumarchais deviendront bìen
tot la p,ratique de la :Qation. Tout se· m.elera et 
se confondra sur la piace publique comrpe ton t 
se mele el se confond dans 1a Folle journtie ; 

et la lame du barbier sera remplacée par le 
glaive populaire, qui tranchera tous les liens de 
l'ancien régime et repou.ssera les coalitions fa
natiques. 

Oui, Beaumarchais, avec l'jns_tinct de son gé,-
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nie , a découvert l'idée , encore à Pétat de ger
me, vers laquelle on gravitai t alors. Son drame, 
c'est le puissant traduit à la barre du faihle , 
c'est le procès au siècle tout entier, c'est la con
damnation d'une société corrompue, c'est la ré
volution. Ici le théàtre ne se contente plns d'o
pérer sur les intelligences en repos: il agi t phy
siquement sur les masses; et, à l'exemple d' Aris
tophaoe , Beaumarchais place dans les inlérets 
des spectateursle véritable intéret de son drame. 
La comédie est dans la salle ; chaque individu 
y joue son ròle : c'est, camme chez les Athé
niens , le parti de la guerre et celui de la paix 
mis en présence par l'auteur comiqp_e. De là les 
érnotions réelles, d~ là les rires-convulsifs, les 
.a.pplaudissements frénétiques, de là cetimmen
se succès qui n'avait pas eu son par~il dans les 
annales des théàtres. 

Bienlòt la France , réveillée de son s'om
.meil de mille ans, passe de la corruption 
la p_lus ~profonde à la régénération l;l plus en
tière. L'art théàtral , <!J:Ui a fom.:ni sa part de 
chaleur à cette effrayante explosion , . tr9uve 
encare assez de force pour continuer sa mar
che, 

Voltaire est transporté au Panthéon. 
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Fabre d'Eg·lantine prend Molière en sous
oouvre. 

Et Chénier s'inspire au génie républicaiu de 
Corneille. 

Chaque grain semé dans le passé produit un 
fruit pour le présent. 

La liberté dcs cultes est reconnue. (C'est la 
pensée de Voltaire.) 

La noblesse est abolie. (C'est la pensée de 
Molière.) 

r 

Larépublique est proclamée. (C'est la pensée 
de Corneille.) 

Pendant le règne de la censure royale de 
Louis XVI, l es comédiens ·français n'a vaient re
çu Charles IX que pour offrir à Chénier un 
moyen de snccès pour l'impression : ils n' espé
raientjamais le jouer. Enfin la liberté -, sortie 
des décombres de la Bastille , fit arriver l'ou
vrage au théàtre. 

Tout le còté ganche de la Constituante assis
tait à la première représentation , et s'y était 
donné rendez-vous. Mirabeau fu t aperçu par le 
parterre dans une loge de còté de 2" rang. Quel
ques hardis jeunes gens furent choisis aussitòt 
pour aller le prier de descendre à la galerie. 
Les places en face de ·la scèfie fnrent vidées, les 
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personnes qui les occupaient envoyées à la lo
ge de Mirabeau, et le fougueux député du tiers 

présida la représentation de Chades IX. Il y 
eut dans la salle un continue! échange de si
gnaux pour les applaudissements; une commu
nication tout électrique, toute folle, s'établit 

entre Mirabeau et les spectateurs. 
O n comprend l'effet progressif de la tragédie; 

mais il serait impossible de décrire l'enthou
siasme prodnit par le 4• acte. A la bénédiction 
des poignards .par .le cardinal , don t la barette 
écarlate paraissait pour la première fois sur la 
scène, et autson du tocsin de la Saint-Barthéle
my, les cris et les applaudissemenls du puhlic 
semblèrimt foudroyer à la fois et la royauté et 

l'Eglise. 
Infatigable dans ses métamorphoses comme 

la révolution elle-mème , le théatre la . précède 
dans ses transformations ; car son principal 
mérite est de formuler toujours la pensée qui se 
développe dans les masses. Il excite , il régente 
tour à tour et aide merveilleusement, suivant 
les circonstances , au rnouverpent d'action et 

de réaction. 
Lorsque ce n'était pas trop des quatorze ar

mées qu'organisait Carnot pour repousser les 

' ' 
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ennemis ~ lorsque l'~nthousiasme etait necessai"' 
re pour porter les populations aux frontières de 
la republique , on imagina de mettre en action 
le Chant du départ et la Ma1'seillaise sur le 
theatre de l'Opera. 

Le premier couplet de l'hymne de Chénier 

était ehante par un choour dc jeunes soldats 
qui s'avançaient sur le devant de la scèrre ; le 
deuxième par -des vieillards qui beniss~ient , 
comme le vieil Horace , les armes de leurs fils. 
Puis venaient les epouses , puis les soours des 
heros avec des couronnes de laurier; et c'est 
entoures de ces gToupes divers que les jeu
nes soldats reprenaient, au milieu de l'exalta
tion génerale : 

Sur cc fcr, devaut Dicu, 110us juro11s à nos pères, 

A 110s épous.es, à n 05 5reur5, 

A uos repré8enta11ls, à 1105 fils, à 1105 mère5 , 

D'anéantir Ics oppresseur5. 

Eu lous liettx, daus la uuit profonde 

Plougeaut l'infame royauté, 

Les Fraùçais dounerout au monde 

Et la paix ella liberté. 

Mais l'hymne de Rouget de l'Isle surtout enA 
fantait des miracles. L'autel de la patrie s'ele
vait au milieu de la scèoe ; des pretres avec 
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des ceintures tricolores, des pretresses parées 
des memes ornements, entouraient l'autel ; des 
gardes nationaux, des h ommes du peuple, rem

plissaiept le fond du théatre ; l'orchestre don
na~t le signal , et Lays entonnait l'hymne sacré. 
Qnand venait la dernière strophe, tous les ac
teurs se jetaient à genoux, et le -public se le
vait tout entier cornme par enchantement. 

Amour sacré dc· la patrie, 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs. 

Liberlé , liberté chérie, 

Combats avcc tes défenseurs. 

Sous nos drapeaux que la. vicloire 

Accoure à l es mf>les acccnls; 

Que l ~s ennemill expirants 

Voient ton triomphe et uotre uloire! 

Un long silence suivait cette strophe ..• Le 
tocsin se faisait entendre au loin ... Tout à coup 
le son éclatant ·du tamtam donnait le sig·nal , et 
les chreurs reprenaient: Aux ARl\ms, CITOYENS ! ... 

La salle était électrisée tous les soìrs , et .les 
jeu~es gens, au sortir d'un si beau &pectacle , 
couraient aux mairies se faire inserire pour les 

frontières. Une liste d'enròlernent était dans le 
foyer mé~ne de l'Opéra ; et l'un des plus nol>Jes 

représenUmts de la France ditunJour àLays•ces 

! 

r 
l 
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paroles, que l'artiste regarda toute sa vie com me 
son plus beau titre de g-Ioire: re Citoyen , avec 
<< votre Marseillaise , vous avez donné cent 
<< mille soldats à la république ( 1 ). )) 

Niera-t-on encore l 'immense portée dn théa
tre , et son influence sur les masses ? L'idée est 
un fluide électriquc: elle part, circule, et frappe 
en meme temps tous les audite:nrs. Il y a com
motion, commotion véritable, comme à une 
pile de Volta; et cela est si vrai qu'on n'obtient 
jamais de véritable succès pour un ouvrage 
dramatique, de véritable enthousiasme public, 
que dans les salles bien garnies de spectateurs , 
que lorsque la foule est pressée , et qu'il n'y a 
point solution de continuité pour la pensée qui 

circule. 

Au cornmencement de l'empire, . la société 
sortait comme du chaos. Elle avait une physio~ 
nomie bizarrement mélangée ~ bien propre aux 
contrastes et aux effets comiques. Quelle richesse 
de portraits! que!Je or:lginalité de figures! Les 
émigrés , honteux et confus, rentrant à peti t 

l 

( 1) Lays, Rousseilu et Chenard furent envoyés aux fron· 
tiéres, et ta JVlarseiUaise poursuivit .ses mirncles. 
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hruit avec leurs souvenirs et leurs regrets; les 
nouveau:x: parvenus étalant à tous les regards 
leur sottise et leur morgue; l es Brutus déchus, 
frappés au co in de la mannaie nouvelle, portant 
d'un còté Napoléon ernpereur, et de l'autre Ré
puhlique française .. ... ; oh! il y avait dans ce 
monde de quoi faire naitre un Molière .... Na
poléon ne le voulut pas, et, de sa main de fer, 
comme les rois de l'Europe, il courba l'art dra
matique , ce roi de .tous les arts. 

Le théatre alors perd toute son influence ; il 
se rejette sur des mreurs de conveption, ne peint 
que les surfaces des 'hommes et d~s choses, et 
l'on y reconnait I'oubli complet du sentiment. 
mora!. 

Le scepticisme en fait de morale n'était pas 
volontaire chez les auteurs. Le pouvoir les te-

. nait dans cette voie ; il minait les intelligences 
pour les annuler. Voyez-le protéger les auteurs 
dramatiques qui se jettent dans les futilités de 
l'art, dans les scènes bachiques, dans les intri
gues licencieuses; voyez-le refuser sa protection 
aux hommes indt'!pendants qui veulent perpé
tuer l'enseignemenh Tout le' théatre de Chénier 
est mis à l'index; il ne peut plus travailler que 
pour le cabinet et pour l'avenir. Lemercier, gé-

1. 6 
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nie créateur, vai t arrèter dans san essar Pinto, 
qui naus apprend camme an canspire, et Chris
tophe Colomh, quand il nous montre au loin un 
nouveau m onde littéraire ( 1 ). 

( 1) J"e Directoire avait défendu Pinto . Bonaparte, ar

rivé au pouvoir, eu t le désir de connaitre la pièce. Lemer

cier consenti t à la lui lire, a la condition quc Bonaparte en 

permettrait la représentation. " Son{lez, lni di t-il, que 
« c'est un engn{lement qne vous prencz. » J,a lecture eut 

li eu. 
Bonap~rtc, qui écouta avec une {lrande attcntion, re

procha souvcnt à l'auteur d'avoir fait descendre de leur 

piédestalles huuts personnages de son drame, de les avoir 

trop habillés à In bourgeoise. « Les hommes qui mènent les 

« grandcs nffaires, dit-i!, ont un lan{lage très élevé. " A la 
fin du troisième acte, Napoléon critiqua les ménagements 

don! òn use· auprès de l'ambassudeur Lopez Oz~rio : « On 

« se donne bi e n de la peine. A leur piace, je l'aura is flan

<< qué dans un touneau, et je l'aurais foulu dans lé T n {le. " 

Lemcrcier, se levant aussitiH, di t en souriant à son illustre 

critique : « Les hommes qui mènent !es {lrandes affaires 

« ont un l::mga{le très simple. » 

Pinto fut joué; mais le succès de l'ouvrage ne convint 

pns nu chef de l'état, qui arreta la dix-septième représen

tation, c n donnant un congé à tous les premiers sujets de 

la Comédie Françnise. Plus tard, 1\'Ionvel uvait choisi Pinto 
pour so n bénéfìce; la pièce était affichée pour le lendemain, 

et fut rctirée par ordre supérieur. 
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Un théatre s'éleva avec protection alors : ce 
fu t le théatre Franconi. Les chevaux, les ca
nons, la poudre et le cliquetis des armes, tout, 
au Cirque Olympique, poussait le peuple à 
l'humeur belliqueuse, tout y secondait les vues 
de N apoléon. Du reste la censure était aussi à 
sa porte, veillant sur les gestes et ]es évolutions 
militaires. ·C'est avec grace qu'on y tombait 
frappè d'un plomb mortel; le soldat y mourait 
sans convulsion; il rendait l'ame avec une 
grace qui faisait envie ; son dernier soupir était 
non pour la France, mais pour l'empereur; et 
les dénouments de ces mimodrames menlirent 
au peuple com~e les bulletins de la grande ar
mée. 

La restauration arriva, et fut coupée par les 
cent-jours. Les théatres, sans direction et sans 
moralité, suivaient le flux et le reflux des opi
nions et des événements politiques. A une seule 
époque, lors de sa dernière chute, Napoléon fit 
un appel à l'art thé:Hral; il comprit quel redou
table levier ce pouvait etre, et il commanda à 
tous les théatres cles ouvrages pour réveiller Ies 
masses . endormies. Mais les chefs de ces éta
blissements, que ses atteintes à la liberté d'é
crire avaient rangés dans la classe des spécula-

6. 
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teurs, ne voulurent point ehanger de ròle. Ils 
virent que le négoce s'accommoderait fort bien 
d'un état d'esclavage et de paix, et ce fut par 
ord1·e seulement qu'ils firent travailler des au
teurs sans conviction. Aussi ne parvint-on à ob
tenir qu'un enthousiasme sur piace. 

Pendant la trop longue durée de ce gouver
nement, que lesétrangers imposèrent à la Fran
ce, et que_, dans leur sanglante ironie, ils appe
lèrent la restauration, l'art théatral fut loin de 
rentrer dans la voie de la morale et de l'ensei
gnement public. 

Jetons un coup-d'reil sur lajennesse de t815. 
Son berceau avait été sillonné de la foudre ré
volutionoaire; elle avait fai t ses premiers pas au 
son du tambour de l'empire. Les idées de gioire 
militaire avaient étouffé un instant l'esprit ré
formateur qui lui avait été transmis avec le 
sang. Mais, à la chute du système. impéria], 
quand les bras tombèrent d'épuisement, les in
telligenoes se réveillèrent pour satisfaire au be
soin d~activité; les travaux de l'esprit succédè
rent aux fatigues du corps. 

Alors, comme après la Fronde, le siècle d es 
arls anrait pu arriver, car les cìrconstapces 
étaient Ics memés. :Mais, toutes les gloires nous 
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étant peut-ètre défendues par l'Europe coalisée, 
le théatre retrouva son baillon de l'empire. 

Il faut tomber dans l'incroyable pour peindre 
la cruauté de ces grands prévòts dramatiques. 
Il eut fallu refaire la langue française pour sor
tir in tac t de leurs ciseaux. La plus absurde équi
voque était saisie au passage. Le mot harhe de 
capucin fut biffe à l'encre rouge, et le censeur 
royal écrivit à còté cette etrange annotation : 
Mettez une autre salade. C'était bien pis quand 
on touchait à un fonctionnaire public , bien pis 
surtout quand on effieurait la religion de l' État. 
Un maire d~ village ne pouvait pas ètre admis 
comme personnage d'une pièce; l'adjoint seu.l 
était livré aux gémonies du théatre. Bon Dleu! 

. Saint e Pierge Marie! étaient remplacés en mar
ge par des oh! ou des hélas! qu'on a vai t la com
plaisance de trou"ver moins séditieux; et le mot 
clocher fut biffé dans un innocent vaudeville .. : 
L'Église était trop près. 

Les censeurs bravaient avec impudeur Findi
gnation publique. L'auteur de Folie et Raison 
disait un jour à l'un de ses amis : << On joue ce 
soir Athalie, par Racine , et Lemontey! ... Al-
lez voir ! )) · 

Cet état de choses ne ·pouvait durer. La pres-
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se , noble et jeune auxiliaire du théatre , dé
voila avec persévérance les outrages quotidiens 
de la censure. Le ptiblic prit fait et cause pour 
la liberté contre le despotisme; et tous les soirs 
le parterre applaudissait ce qui manquait dans 
les pièces censurées. De là cette opposition 
par allusion , qui dépista les plus habiles, les 
plus infàmes censeurs; car c'était souvent dans 
l'inflexion de voix, dans le geste d'un acteur , 
que le public trouvait matière à applications ; 
de là cette guerre de dix ans entre les gardes 
du corps et la jennesse des écoles, guerre qui 
se termina par la défense du Tartufe , du 
Ma1·iage de Figa1·o, et d'autres chefs-d'reuvre. 

Cette servitude interdisait l'abord des comi
tés dramatiques aux hommes de talent et d'in
dépendance, qui virent leur activité d'esprit et 
leur aptitude d'intelligence refoulées · dans les 
travaux du cabinet. Mais cet état de transition 
ne fut pas perdu pour l'art dramatique : par de 
sérieuses études historiques on ouvrit à l'art 
une nouvelle voie. La philosophie de l'histoire, 

science nouvelle , fut plus fatale au pouvoir 
que n'aurait pu l'eti·e le théatre lui-meme dans 
toute sa liberté. Les auteurs furent frappés d'un 
nouveau rayon de-lumière; et, à l'inverse de 
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Dubelloy, qui avait fait des tragédies nationales 
à l'usage et à l'honneur des princes, on esquis
sa pour les théatres royaux des drames à l'usage 
età l'honneur du peuple. 

Sur ces entrefaites la restauration disparut au 
souffie de la colère nationale. Les théatres de 
Paris , fermés de gré ou de force , au premier 
son du tocsin, se rouvrirent pour célébrer les 
merveilles des trois jours. Mais cet éclair de li
berté se perdit aussitòt dans les brouillards de la 
doctrine ; le théatre , plus malheureux. que 
sous la restauration , fut livré à l'arbitraire mi. 
nistériel. Trop faible pour oser proposer une lo i 
de censure, le pouvoir se m o n tre plus barbare que 
les censeurs eux-memes. Il proscrit, sur son ti
tre ou sur un rapport de police , un ouvrag·e 
qu'il ne connait pas, et peut ruiner , sans en
courir aucune responsabilité, une administra
tion dont l'indépendance le gene. Aussi la spé
culation est-elle , comme par le passé, la seule 
route ouverte à un dit·ecteur de théatre. Quant 

· aux pensées de civilisation , qu'elles aillent re
joindre leurs tro.p nombreuses sceurs les espé
rances de juillet. Inutile tout cela , inutile. Il 
n'y a que deux choses d'utiles à. ·une grande 
nation :la royauté et le nég·oce. Peuple, laissez 
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en paix la royauté ; artistes, faites du négoce ! 
Jeunes auteurs, pourquoi creuser vos joues? 

pourquoi riaer votre front avant l'age? pour
quoi faire saigner vos paupières aux vacillantes 
clartés d'une lampe? L'art doit répudier ses no
hles antécédents' l'art ne doit plus etpe qu'un 
négociant. Ainsi le veut .la royauté citoyenne, 
et meme rendez-lui grace de ne point vous con
traindre à lui payer patente. 

Où sont les hommes qui, nonchalamment as
sis dans une stalle de l'Opéra , refusaient na
guère leur respect au chant de la Marseillaise? 
Ils occupent de hauts emplois. Mais , de tous 
ceux dont la voix entonnait l'hymne de Rouget 
de l'Isle , un seui peut-etre est en piace auj.our
d'hui : c'est le roi des harrica.des ( 1). 
. Hymne national! un jour viendra où, pressée 
de tous còtés par un cercle de ha'ionnettes qui 
se resse'rrent tous les jours, la France aura be-

. (1) Quelques jours après la révolution de I85o, un ré

dactem du Journat des Débats se trouvait sur le théiìtre du 

Vaudevi!le au moment où le public dei:nandait la Marseit
taise. « Ne satisfaites pas à ce désir, me dit-i!. Plus de Mar

seittaise! c 'est un chant qui po~te avec lui des souvenirs de 

sang. n Je l'arretai en faisant lever le rideau, et la Marseit-
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soin de lancer ses fils à la frontière. Alors, com
me au temps de la république, comme à la 
chute de l'empire, on suppliera les théàtres de 
déployer leur pompe et d'excit~r les masses. 
Alors tu recommenceras tes mira cles, et tu triom
pheras de nos ennemis du dedaos et du dehors. 
Alors la liberté viendra régénérer les arts com
me la politique, et rendra au théàtre tout ce 
que , dès son origine , le théàtre a fait pour 

elle. 

ETIENNE ARAGO. 

laise fu t chnntée. Quelques in~tants nprès je quittai le théa
tre, et le journaliste, qui sans doute voulait me convertir, 

m'accompagna. Nous entriìmes au Palais-Royal, où la Mar
seillaise était chantée par une faule immense. Tous les yeux 

étaient tournés vers la terrasse nouvellement construite. 

Nous levons h, tete, et nous voyons Louis-Philippe battant 

la mesure avec toute l'nnimation d'un chef d'orchestre. 





LE MARDI GRAS DE DIDEROT. 

[1742.] 

(La plus modeste mansarde du plus modeste hOtel garni 

du quartier de la Sorbonne.) 

DIDEROT, s'éveitlant. 

Ouf! diable soit du réveil! Une seconde de 
plNs, et m es lèvres se posaient sur sa bouche si 
rose , et ma fourchette plongeait dans un suc
culent gigot. Ce que c'est que de se coucher 
amoureux et sans souper. Toute la nuit le su p-
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pliee de Tantale. Je n'ai rèvé qu'elle et ròti. 
(Il commence sa toilette.) Mes bas sont aussi or
gueilleux qu'un manteau de eynique: le philo
sophe luit à travers. Tu quoque , ma ehaste eu
lotte ! Mais ne sais-tu pas qu'il est éerit : « Tout 
cc royaume qui se divise sera d.étruit; toute eu
« lotte qui se divise tombera en ruines. )) Ah! 
ah ! un nouvel aceroe dans la soie de mon gilet , 
joli peti t triangle, presque équilatéral! O mon 
bien-aimé! mon vieux, mon unique habit, ruse 
de eomplieité avee moi pour dissimuler tant de 
désastres. Je te promets un jour le repos, vien
nent à ma rencontre un drapier et un tailleur 
qui sympathisent avec Euclyde ou Bacon. (Il 
·retourne 8C8 poches rune apres fautre.) Le me
me gouffre qu'hier! Niez l'existence du vide. 
Plus la moindre ressouree, plus d'élève en géo
métrie. C'est dommage , on s'instruit si bien en 
enseignant. Le erédit épuisé partout! Denis Di
derot, Denis Didero t, vous avez fai t fide tous les 
eonseils; vous ètes arrivé à vingt-neuf ans sans 
prendre d'état; vous voilà, eomme ils vou~ l'ont 
prédit, aux prises avee la faim : ear eette fois 
c'est la vraie fai m , la faim qui rend bleme et 
qui tue. 

Etltre l'hòresse. -
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L'HOTESSE, DIDEROT. 

L'HOTESSE. " 

V otre servante , monsieur Diderot. 
DIDEROT. 

Bonjour, madame Chopin, bonjour. 
L'IJOTESSE. 

Une lettre pour vous. 
DIDEROT. 

L'écritnre de sa mère! 
Il lit. 

L'HOTESSE, 

Hum l cette lettre lui donne à penser. 
DIDEROT. 

Impossible !· j'aurai mal lu. « Combien j'é
prouve de regrets, etc. , etc. )) Phrase de bien
séance. << Vous sentez la nécessité de rendre vos 
« visites moins fréquentes. Que n'avez-vous une 
cc situation, un état! )) C'est cela, voilà la gran
de question. 

L'HOTESSE. 

Il marmotte entre ses dents. 
DIDEROT. 

Ne plus la voir! vivre sans elle l Sa- !Jlèr.e me 
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repousse; ma misère l'épouvante. Mais, je l'ai 
juré, je n'aurai qu'elle pour femme, dussé-je ... 

L'HOTESSE. 

Comme ses lèvres deviennent blanches! Ses 
yeux me font peur. 

DIDEROT, 

C'est pourtant vous, mon père, qui m'avez 
voué à la misère; c'est vous à qui je dois tous 
m es maux ... Ma dame Chopin ? 

L'HOTESSE, 

Monsieur Diderot ? 
DIDEROT. 

Tous les pères sont des tyrans. 
L'HOTESSE. 

Tous? 
DIDEROT. 

Voyez-vous pendue à ce clou cette misérable 
soutane? 

L'HOTESSE. 

Qu'est-ce que vous dites donc? elle est quasi
ment neuve. 

DIDEROT. 

Eh bien, parce que cette bizarre enveloppe 
me répugne , parce que la vie à laquelle elle 
m'eut condamné ne m'inspire que dégout et 
qu'horreur ..... 
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L'HOTESSE. 

Sainte Vierge! 
DIDEROT. 

Mon père m'a rejeté. Il revait un abbé, qui 
sai t? un éveque , un cardinal , un pape de son 
nom. ~S'il a dépensé son argent pour se greffer 
un :fils en Sixte Quint, et s'il ne retire pas mè
me un cuistre çle Sorbonne , est-ce ma faute, en 
puis-je mais? Puis- je briser ma nature? En con
science, dois-je engainer une àme de feu dans 
ce grotesque fourreau? 

L'HOTESSE. 

Ne parlez pas camme cela de l'habit ecclé
siaslique; 

DIDEROT. 

Me punir du calcul déjoué de sa vanité! Il 
me sai t seul , sans appui, sans expérience , na
geant au hasard à meme la fange de Paris. Le 
besoin m'imprime ses ongles de fer jusqu'à la 
moelle; et depuis six mois pas une lettre de mon 
père, pas un mot d'amitié qui soit venu me con
soler, me donner du courage. Ma dame Chopin, 
tous les pères sont des tyrans. 

L'HOTESSE. 

Le beau geste! ..• La main aussi bianche que 
l'abbé Maclou. 

l ·'.., 

'./' 
l 
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DIDEROT. 

Leur amour pour nous n'est qu'égo'isme : 
ce qu'ils chérissent en nous, c'est eux, tou
jours eux, rien qu'eux ; c'est leur c~ation, 
leur jouet; une eire molle à façonne1: , une vi
gne dont ils puissent tordre les jeunes bras se

lon leur caprice. 
L'HOTESSE. 

Frère Auge est à mille piques avec· son faus-

set! 
DIDEROT . 

Eh bien l qu'avez-vous à me regarder là, 

tout ébahie? 
L'HOTESSE. 

Ah ! monsieur Diderot , monsieur Diderot , 
quand on a reçu comme vous de la Providence 
la parole , le geste et l'onction, on est bien cou
pable de ne pas se laisse~ faire prédicateur. 
Monsienr Diderot, q"Q.e vous devez etre beau en 

soutane! 
Elle sort. 

DIDEROT. sertl. 

Allons , faisons ce que je n'aurais peut-etre 
jamais fai t sans cette lettre; cédons à la double 

,.._...., . 
~~-~~...._...,-~~~....,.-
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ìncìtation de l'amour et de messire Gaste1·; 
mettons-nous en quele d'un état. 

DIDEROT, LE COMÉDIEN, LE M.ÉDECIN, 
L'AVOèAT. 

LE COliiÉDIEN, entrant. 

Six mortels étages , sans compter ce que la 
portière appelle ton escalier particulier, une 
échelle à douze batons! Mon cher, permis de 
loger dans les nuages ; mais alors on se munit 
d'une gioire pour hisser ses a mis. Pas une alÌu
mette dans la cheminée! tu · ne sens do~c pas 
qu'il gèle? 

L MÉDECIN. 

· Jamais de feu : c'elait l'hygiène à Sparte. De 
cette façon on vit cent ans. 

L'AVOCAT. 

Un lit, une table, une chaise, la douzaine 
de ·bouquins; en quatre item je ferais l'inven
taire. 

DIDEROT , au comédien. 
Tu sais le mieux tt·6ner de nous qua tre: àttoi 

la chaise. Vous tiendrez deux sur le lit; moi je 
me pose sul' la table. 

7 

) 

l 
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LE C0li1ÉDIEN, 

Ah çà, que deviens-tu, qu'il faille, pour te 
rencontrer, venir grelotter avec toi sur ton Cau
case? Tu n'as pas eté malade? 

LE MÉDECIN. 

Il a le visage .mauvais, le teintd aune. 
L'AVOCAT. 

Comme moi hier au sortir du grand diner 
que ma partie donnait à nos j uges et à n otre 

protecleur. , 
LE COMEDIEN. 

Ou moi, vers le point du jour, lorsque le 
carrosse de certaine dame me remit à ma porte, 
à l'issue de certain souper. 

LE MEDECIN. 

Ou moi en quittant la collation devant la
quelle nous avons passé la nuit à consùlter, 

trois collègues et moi. 
L'AVOCA'.[. 

Trente convives, dont un personnagebien en 

cour. Un luxe! 
LE COMÉDIEN. 

La chère était fine , le sofa moelleux. 
LE liiÉDECIN, 

Tous docteurs bons vivanls, les pieds sur.les 

chenets, le verre en main. 
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L'AVOCAT • . . ·· ' Aussi nous gagnerons n~tre proces. 

LE COMÉDIEN. 

Aussi je fus admirable, d'honneur. 
LE MÉDECIN. 

La malade fu t un instant bien près de guérir. 
DIDEROT. 

Il parait que dan§ le monde on a conservé 
l'habitude de manger. 

LE MÉDECIN , lui tatant le pouls. 
Le pouls est faible, mais il n'y a aucun dan

ger. C'est. une digestion laborieuse. Tu auras 
fait aussi ton orgie, dont tu ne nous parles pas, 
SOJlr~ois. 

DIDER01'. 

Tu crois? 

LE MÉDECIN. 

Je te dis qu'il y a plénitude. 

DIDEROT. 

On p~ vous t~ompe jamais, vous autresdoc
teurs. · 

LE COMÉDIEN. 

Moi, j.e lui trouve plutòt l'air chagrin. Qu'as
tu? 

DIDEROT. 

Parble t.l '· yous· pouvez m'aider .de vos con-

7· 
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seils. Je commen~ à comprendre qo'un mo
ment Yient où l'hon"1me est condamné à i·enon-. 
cer aux douceurs de la vie contemplative. Nous 
arrivons tous à ce terme fatai;, c'est le premier 
seuil vers la mort. 

l:,~ COilfÉDIJ\:N. 

Le premier des neuf replis du Cocyte. 
DI-DEIWT. 

Je confesse enfin à mon tour la néèessité de 
se choisir une carrière'. 

L'AV0CA1:' , 

D'acqnérir de la considératlon . 
LE iUÉDECIN. 

De s'assurer ses quatre repas pour ses vieux 

jours. , 
LE COl\IEDIEN. 

D'échapper à la griffe du recors. 
DIDEROT. 

Mon père m'a c.ondamné à la soutane: plutòt 
centfois aUer m'inserire cadet dans un régiment. 

LE COlliÉDIEN. 

Halte là! Et le droit de te faire tuer sous l'é
paulette? Il manque devant ton nom certaine 

l)articule. 
DIDEROT , 

Marchand ? cela me sourit aussi Pt?U· 
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L'AVOCAT. 

C'est mesquin. 
LE MÉDECIN. 

ça vit mal. 
LE COMÉDIEN. 

C'est ignoble . 
L'AVOCAT. 

Il n'existe à mes yeux qu'une profession : 

avocat. 
DIDEROT. 

Je pencherais pour le barreau. Rendre un 
innocent à sa fa mille, sanver un malheureux 
que la passion égara' ce doit e tre si doux. 

L'AVOCAT. 

Oui; on plaide au cdminel cinq ou six cau
scs pour commencer, pour assouplir l'oì·gane. 

DIDEROT. 

Je pos~éderai à fond toutes uos lois, jusqu'au 
coutumier de notre moindre province. 

L'AVOCAT. 

Un seui, au contraire, un unique : Norman
die ou Bretagne, Parisis ou Beanvoisis. Avec un 
tu auras la charge d'une mémoire d'homme. 
Mais aussi je veux que tu le distilles syllabe à 
syllabe, jusqu'à ce que chaque artide soit in
crusté là ( frappant le front) sous son nnméro. 
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Moi, vois-tu, je suis un exemplaire sur cerveau 
du grand-coutumier de Normandie. 

DIDEROT. 

Eta t des personnes , propriété 
1 

procédure, 
commerce, j'approfondirai tout. 

L'AVOCAT. 

Non pas. Tu te presoriras une matière spécia
le, deux au plus. Vois-moi, j'exploite avant 
tout le testament et la séparation , deux :filons 
superbes . .Aussi je m'y suis fai t un nom; les hé
ritiers, les époux en désaccord, sont un bétail 
marqué de mon chiffre et qui affiue de lui-me
me au hercail. V eu x -tu arri ver à la célébrité , 
spécialise-toi. 

DIDEROT. 

·Je dépouillerai nos archi ves de chaque siècle, 
je m'entourerai des législations des peuples de 
l'antiquité. 

L'AVÙCAT. 

ça peut grossir la bibliothèque , flatter l'rei! 
du client. Ton idée a du bon, j'en profiterai. 

DIDEROT. 

J'y joindrai les législations des peuples mo
dernes. 

L'AVOCAT. 

Il faut savoir se borner . 
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DIDEROT. 

Depuis le Cafre jusqu'au Samoiède, depuis 
le Canadien jusqu~au Patagon ; et alors, oh 
.alors !. .. 

L'A.VOCAT. 

Tu te croises chaque ma t in l es jambes sous un 
bureau chargé de dossiers, en attendant les plai
deurs. 

DIDEROT. 

J'étudie dans chaque nation le rapport de ses 
lois avec sa forme de gouvernement. 

L'AVOCAT. 

Puis tu te rends au palais avec tes sacs tou
jours bien gonflés .... 

DIDERO:r. 

Avec le nombre de ses habitants, la nature 
du sol.... / 

L'AVOCAT. 

' Et, après dix ans de cette vie mollement oc
cupée .... 

DIDEROT. 
l 

Après quelques années de travaux conscien-
cieux .... 

L'AVOCAT. 

Tu te réveilles possesseur d~une fortl;:ne ho
norable •... 
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DIDE~OT. 

Je me trouve riche d'un trés'or de faits; •. • 
L'AVOCAT. 

Qui te permet d'acheter une charge, d1en
noblir ton fi)s. 

DIDEROT. 

Qui me servent de jalons ponr arriver à la 
science du juste et de l'injuste , la science dcs 
devoirs de l'homme , la morale , la vérité. 

L'AVOCAT. 

Je résume ma consultation. Ton père apprécie 
mieux que toi ta vocation: retourne à la soutane. 

LE MÉDECIN. 

Non pas. Ecoute : tu ne cours pas après les 
honneurs? 

DIDEROT. 

Pas plus qu'ils ne courent après moi. 
LE ~IÉDECIN. 

Tu ne te sens pas pour mo.nsieur ton fìls l'am-
hition du de? . . 

DIDEROT. 

J'attendrai du moins qu'il se soit donné la 
peine de naitre. 

LE MÉDECIN. 

Tu ne demandes qu'une existence conforta
hle et un aYenir assuré. 
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DJDEROT. 

Du pain et le plus de loisie possible. 
LE MÉDECIN. 

A; v an l dix ans je te donne un chàtea u, è t d'ici 
là rien qu'à te promener. Fais-toi médecin. 

DIDEROT. 

Noble profession ! Mais cette idée que d'un 

mot on tue un horn me .... 
LE 111ÉDECIN. 

. Oui, si tu t'avances brutalement, portant au 
poing quelque remède héro'ique, et frappant 
d'estoc et de taille pour alteindre le mal à tra
vers le malade. A mon avis, nul ne pent com
battre que le malade lui-meme. Tout ce que 
nous pouvons, nous autres médecins, c'est de 
lui tenir de notre mieux le mo:ral affilé. Je suis 
pour la médecine neutre ; j'ai horreur de la mé
decine d'intervention. Aussi, mon client meurt
il, je rentre chez moi la conscie.nce nette. Je 
suis un témoin qui revient seul d'un duel. 

DIDEROT . 

Mais cette idee alors qu~avec un mot tu aurais 

pu le .sam·er! 
LE MÉDECI,N. 

De bonne foi , Dieu le pouvait encore plus 

que moi. 
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DIDEROT. 

La médecine , quel champ pour l'étude ! 
LE MÉDECIN. 

Qui te parle d'étude? Je t'ai dit : Fais-toi mé
decin. Evi te la sottise où je me suis moi-mème 
d'abord laissé prendre. N'~crase pas ta sagacité 
sous le fatras des bouquins. J'avais passé mes 
journées et mes nuits à annoter- les classiques. 
Ma thèsesoutenue avec honneur, me voiciau che
vet d'une malade. A l'instant toutes les théories, 
tous les systèmes que j'avais commentés, com
mencent à bouillonner et à tournoyer dans mon 
cerveau. Je vois la malheureuse en proie à une 
complication de tous les fléaux décrits, depuis 
le rhume jusqu'à la peste noire. Je suais sang et 
eau. Une vieille garde crut enfin cha.ritable de 
m'apprenc;lre qu'il s'agissait d'un lait à faire p~s
ser. 

DIDEROT. 

Je me consacre à la médecine. 

LE nfÉDECIN. 

Savoir distinguer chacune des douze ou 
quinze maladies qui ont mission dé nettoyer le 
coin du globe où l'an exerce; ètre en état de 
suivre leur marche, de manière à pouvoir, quand 
se termine la crise salutaire, entonner, en guise 
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de Te Deum : Bouillon de poulet; ou , lorsque 
commence l'agonie, céder discrètement la piace 
au convoyeur d'ames; savoir occuper la tendres
.se maternelle, la piété filiale, ou le zèle merce
naire, à des passe-temps innocents, com me appo
sition de quelques sangsues, administration par 
cuillerées d'un lénitif, ou préparation d'une tisa
ne, afin de les détourner d'assassiner le patient 
.à coups de potages et deréconfortants: voilà tou
te la médecine, la médecin~ lucrative et con
:sciencieuse. Tu l'apprendras, uoii dans les li
vres, mais en tàtant. des pouls et en faisan.t tirer 
des langues. 

DIDEROT. 

Que de questions ne se résoudroqt que par 
cette science! Cette sciencé -elle-meme parvien
dra-t-elle à les résoudre? 

LE MÉDECIN. 

Que t'importe ! Place-toi quelque temps sous 
le patronage d'un docteur émérite. Travaille à 
te former une clientèle de choix, des femmes 
le plus possible. Surtout applique-toi à devenir 
le médecin à la mode d'une maladie spéciale. 
J'ai trouvé la gouttè et les vapeurs occupées; 
je me jetle à corps perdu s~r · l'anévris
me. C'est chez nous comme au barreau, comme 

l 
l 
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partout veux- tu fai re fortune, spécialise

toi. 
DIDEROT. 

L'anatomie dira-t-elle un jour s'il y a dans 
l'homme un moi indéperidant de la matière? 

LE MÉDECIN. 

Que chaqne moi dépende ou ne dépende pas 
de sa matière, chaque moi paie pour qu'on la 

lui guérisse; et cela te suffit. 
DIDEROT. . . 

Quel organe ou quelle modi:fication d'organes 
fai t de l'homme l'animal-roi sur la terre? L'ana

tomie comparée seule ..... 
LE MÉDECIN. 

Tu vas flisséquer des ovipares et des amphi
bies, n'est-ce pas? As-tu la rage de soigner jus
qu'a~x moineaux et aux crocodiles? On parle 
d'un M. de Buffon qui nous prépare de ma
gnifiques desc1.·iptions de l'homme et des ani
maux : aie la :fièvre, tu offriras ton peti t écu 
au dernier frater de village plutòt qu'à ce pau

vre M. de Buffon. 
DIDEROT. 

Où réside la faculté de penser? Quelles con
ditions lui faut-il pour atteindre tout son déve
loppement? Comment vient-elle à décroìtee? . 
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LE MÉDECIN. 

Qu'a de commun .... ? 
DIDEROT. 

Comment continue-t-elle à agir pdvée du 
concours d'un seos, de l'ou'ie, de la vue? 
Comment un accès de :fièvre , une lésion , 
suffisent-ils pour l'altérer? ,Qu' est- ce que la 

folie? 
'LE I\1ÉDEC1N. 

Eh, malheureux! c'est le dada que tu enfour

ches dans ce ·moment. 
DJDEROT • . 

Qu'est-ce que l'idiotisme? Puisque la pulpe 
cérébrale est la matière qui pense, que résulte
t-il de la différence de volume et de configura
tion des différents cerveaux? Y a- t-il, dès l'in
stant de la I!:Onception, inégalité des intelligen
ces? L'édncation pourrait-elle parvenir à ·réta
blir le niveau? Quelles considérations pour qui 
ètudie la science du bien et du mal, la science 
des devoirs, la morale; pour le creur épris de la 

vérité! 
LE MÉDECIN. 

J'ai mùrement considéré ton cas. Ton père 
npprécie mieux que toi ta vocation : retourne à 
la soutane. 

i 
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L'AVOCAT. 

Retourne à la sontane. 
DIDEROT ~ 

J'aimerais mieux aller de ce pas me jeter dans 
la Seine. 

LE COMÉDIEN. 

Entre toi et les filets de Saint-Cloud, peTmets
moi de tendre ma modeste profession , mon 
humble rnétier. 

DIDEROT. 

Qu'appelles-tu un métier, une profession?Dis 
un art, un art qui marche l'égal des arts les plus 
sublimes .. 

LE COMÉDIEN. 

Je tiens meme qu'il marche le premier. 
L'AVOCAT. 

Je n'ai pas de préjugés; cependant .. : 
LE MÉDECIN. 

Oui, l~ monde, l'e>pinion .. • 

DIDElWT. 

Un art qui exige dans qui l'exerce les facultés 
intellectuelles les plus rares ... 

LE COMÉDIEN. 

Ah! 

DIDEROT. 

Une sagacité, une profondeur d'observation ... 
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LE COl\fEDIEN. 

Ah! 
DIDEROT. 

Sans parler des avantages physiques: bel or
gane, noblesse et grace dans le maintien. 

LE COl\1EDIEN. 

1\'lon cher Diderot, fais comme j'ai fait, fais
toi comédien. 

DIDEROT. 

Grand merci pour les qualités dont tu me 
dotes. Je me suppose entré en jouissance de tes 
libéralités. Une chose me fait peur : le poète li
vre au public son reuvre, avec le plus so.uvent 
son nom pour é_tiquette ; mais il réserve sa per
sonne, dans 1aquelle il s'abrite, regardant de là 
les gazettes louer ou faire rage. Aux Zo'iles du 
parterre le com.édien se livre toQ.t en~ier. Nez, 
échine, rotule, c'e~t lui, tout lui, en chair et en 
os, qu'il expose sur l'océan de la scène à l'in
tempérie des siffiets. 

LE COMÉDIEN. 

Oui; màis ces Ah! ah! qui vous accueillent à 
une belle entrée, par exemple lorsque je me 
présente en Orosmane, la figure encadrée dans 
un superbe turban, les épaules parées d'une ma
gnifique pelisse, le port majestueux, des bagues 

r 
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aux dix doigts; et lorsque ce frémissement qui 
va grossissant éclate en bravos avant meme qne 
j'aie pu prononcer : 

Vertucuse Zalre, ava n t quc l'hym,;née ....• 

crois-tu que cet hommage direct à ma personne 
n'ait pas son prix? ça flatt'e, d'honneur. 

DIDEROT. 

Qui serait poète, peintre 1 si un arret. clouait 
eu main à heures fixes la plume ou le pinceau? 
T o i, cependant, tu lis sur l'a:ffiche huit jou~s à l'a
vance : cc Sa medi prochain, de six à neuf heu
cc res, que des soucis me dessèchent le cerveau 
cc ou me tenaillent le creur, qu'un air lourd pèse 
cc sm· ma paupière ou qu'un c'iel pluvieux agace 
cc mon hypocondre ~ j'ai rendez-vous avec l'art~ 
« et je comparais devant des juges. )) Voi]à qui 
ferait mon supplice. 

LE COM.ÉDIEN. 

Voilà qui" fait ma joie, au contraire. La part 
de l'art réglée, je sais ce qu'il me reste de ma 
semaine pour le plaisir. Je ne te promets sur tes 
vieux jours ni chateau, ni belle charge; mais, 
mon cher, la délicieuse route d'ici à l'h opi tal! 
car tu ne commettras pas la sottise de thésauri
ser. Tu protégeras, au comité,M. de Voltaire, 
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et tu achèteras des chevaux barbes. Tu feras le 
brelan avec nos grands seigneurs. Ce que mon
sieur le due croira te prendre sur Célimène et Li
sette, tu le reprendras sur madame la duchesse. 
Une véritable vie de philosophe! L'horn me qui à 
trente ans ne s'est pas fai t comédien n'a pas une 
once de cervelle. 

DIDEROT. 

Dans l'intérèt du théatre, i] est bien qu'il reste 
des fous pour servir de public. Je me prépare
rais un an, deux ans s'il le fallait, pvant de ris
quer un début. 

LE COlli:ÉDIEN. 

J'avais des dettes; je séchai~ sur pied au fond 
de la boutique de mon père, honnete libra ire, 
cor.nme vous savez: un soir, Melpomène me ten
dit son poignard pour m'aider à vivre. 

DIDEROT. 

Chaque vers d'un r6le, chaque mot de passion 
serait l'ohjet d'une étude. 

LE COliiÉDIEN, 

Fadaises l Prends-moi deux ou trois tasses de 
café , le vin a des inconvénients; et puis en 
scène, à plein gal o p sur ta v erve l Le public et toi 
jouerez de malheur si dans le moment path~ti
que ln ne heurtes pas sur deux ou trois effets 

I. 8 
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sublimes. Voilà comme j'entre dans l'émotion, 
d.ans la situation corps et ame. Hier encore dans 
Orosmane j'ai pleuré , des pleurs véritables., 
d'honneur! si bien que mon rouge tombait par 
écailles, que la respiration m'a manqué, et qu'a
près un damné sanglot mon confident eut à ra
masser une de mes moustaches. 

DIDEROT. 

J'entrerai dans l'émotion, moi; mais en horn
me qui la doniine , en artiste , mon sens intime 
toujours juge de l'intonation qui doit la ren
dre. J'y entrerai comme le poète lorsqu'il 
crée. 

LE COMÉDIEN. 

Se sentir, deux heures durant, Orosmane; -sul
tan et rugissant l'amour! J'ai eu dans ma.vie 
bien de l'agrément, d'honneur ! 

DIDEROT. 

Dérouler à la face du public un ròle, votre 
reuvre à vous , votre création , composé avec 
ivresse, d'après un idéal, devant v otre psyché; 
tenir une assemblée immense haletante sous un 
froncement calculé de votre sourcil; entendre 
ùn tonnerre de bravos saluer le cri que votre 
-sagacité a deviné entre mille, le cri de la pas
sion, voilà des jouissances que je croirais peu 



LS !tfARDI GRAS DE DIDEROT. 115 

payées d'une vie entière de .travaux, des jouis
sances dignes du-plus beau génie ! 

LE COMÉDIEN. 

Rien n'est plus à ta portée; seulement fais 
comme moi, choisis bien ton role-type, un role· 
patron :~ taillé comme exprès sur ton allure et 
sur ton caractère naturel; tu y ramèneras en
suite tous les autres. T!J as le parler grave, dans 
ton ensemble un arrière parfum de théologien : 
avec une barbe nous· ferons de toi un Lusignan 
vénérable. 1\Ioi, je suis né fougueux: je bats mes 
maitresses; Orosmane était mon lot. Bon pu
blic! il m'a gouté tout d'abord dans Orosmane, 
aussi chaque soir et dans tout je lui donne de 
l'Orosmane. Dans -les vieux roles je rogne, je re
fais jusqu'à ce que je les aie rajustés en Oros
mane; j'ai mis Abner et le Cid en Orosmane: 
j'y veux mettre Polyeucte. Du diable si je tate 
seulement de l'rei! un role neuf qui ne soit pas 
taillé. à l'Orosmane ! Le se ere t est là. C'est chez 
nous comme au harreau, com me dans la méde
cine, com me partout : veux-tu réussir, spécia~ 
lise-toi. 

DIDEROT. 

Garrich , sublime Garrich ! tu seras mon mo
dèle. 

8. 
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LE CO!IIÉDIEN. 

Qui? Garrièh? Joue-t~il Ord~mane? 
DIDEROT. 

Je posséderai la gamme de toutes les pas• 
sions; j'étudierai la mimique de tous les àges; 
de Lous les caractères, de toutes l es professions ..• 

LE CO!IIÉDIEN, 

Encore une poste sur le dada l 
DIDEROT. 

Gart·ich est, à Londres, Macbeth et Falslaff1 
que Didero t soit, à Pa:ris, Oreste et Larissolle. Un 
jardin public , une église, un cabaret (le vrai 
comédien honore · tous les cultes ) , tout me 
sera champ d'observations. En tout lieu, à 
tout instant j'étudierai l'homme..... Puissé::
. l Je .... 

LE co!IIÉDIEN, le contrefaisant. 
Arriver à la science du beau et du laid, puis 

en une enjambée à cel~e du bien et du mal, celle 
des devoirs, la morale, la vérité ... Ah! ah! mon 
cher Diderot, 'ton père apprécie mieux que toi 
ta vocation : retourne à la soutane ! 

TOUS LES TROIS. 

A la soutane! 
DIDEROT. 

Vous me feriez deyenir fou. 
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LE COMÉDIEN. 

J'ai formé un autre complot contre ta rai
son : je veux l'altaquer avec du vin de Cham
pagne. Nous venons t'enlever pour dìner. 

LE MÉDECIN. 

Mixtion de poularde et de truffes à prendre, 
d'après l'ordonnance. 

L'AVOCAT. 

Orosmane joue aujourd'hui Amphitryon. 
LE COMÉDIEN. 

Oui, un diner que j'ai perdu . Je suis malheu
reux en paris : le dixième depuis quinze jours! 
Allons, prends ton chapeau. 

DIDEROT. 

Je suis vraiment désolé, mais je te remercie. 
LE COMÉDIEN. 

Comment? 
LE MÉDECIN. 

Il plaisante. 
LE COMÉOIEN. 

Outre le dìner, j'ai perdu le souper chez 
Paméla, cette petite débutante , ma Za'ire , 
et j'ai cles billets pour le bal masqué de 
l'Opéra. 

LE ll:lÉDECIN. 

Moi je fournis de l'absyothe, snr Iaquelle je 
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veux ton opinion: a,vant un repas c'est le meil
leur tonique pom ouvrir l'appétit. 

L'AVOCAT. 

Je donne mes fenetres pour voir passer les 
masctues. 

DIDEROT. 

Tout cela est bien séduisant; mais, vrai, je ne 
pq.is. 

LE COMÉDfEN. 

Et puis j'ai pr~misà Paméla que tu nous li
rais cette bambochade si drole que tu as çom
mencée, tu sais : le sultan qui se sert d'une 
bague pour faire jaser. 

DIDEROT. 

Les quarante pages de mauvaise prose que 
j'ai jetées sur le papier, par suite d'un défi de 
vous autres, pour vous prouver que ce genre 
de littérature est la chose la plus facile. 

LE COl\iÉDIEN. 

Le ti tre? dis-moi ... Les ... 
DIDEROT. 

Bijoux indisc1'ets. 

LE COMÉDIEN. 

C'est cela, hijou.1:, un mot que l'on peut pro
noncer partout. Ce que tu 3S déjà écrit est pro
digieux de verve et de gaité. C'est du. Rahelais, 
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mais du Rabelais qui a pris peignoir, du Rabe
lais décent. .. 

L'AVOCAT. 

Pour les coulisses ... Pour le m onde cela pè
che contre les mreurs. 

LE MÉDECIN. 

Cela pèche surtout contre la physiologie. 
LE COÉMDIEN. 

C'est égal, Paméla meurt d'envie de l'enten
dre. Viens, ne f~\t-ce que pour elle ... 

- DIDERO'!'. 

Je le voudrais, je te jure. 
LE COMÉDIEN. 

As-tu un engagement? 
DIDEROT. 

Non ... Oui, oui, j'ai un engagement. 
L'AVOCAT. 

Du mystère! alors il s'agit d'un tete-à-tete 
avec sa blanchisseuse. 

LE MÉDECIN. 

Ou avec la fille de sa;portière: on ne cache 
qu_e ces passions-là. 

LE COMÉDIRN. 

Je reviens à mon dire. Je te trouve l'air cha
grin. Ce n'est pas une peine de creur? Les finan
ces vont-elles don c tout-à-fait mal? 
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L'AVOCAT. 

Est-ce là un souci pour un ex-apprenti de 
Sorbonne? 

LE MÉDECIN. 

Pour un Diogène qu'à table j'ai vu tremper 
son viu? 

LE COMÉDIEN. 

Je crains de t'importuner en insistant. Réflé
chis. 

DIDEROT. 

Je souffre autant que toi de ne pouvoir ac

cepter. 
LE COMÉDIEN, a pa1·t. 

Nul doute, c'est cela. Etourdi que je suis! 
J'y pense chaque matin; mais la boutique de 
mon père est si loin ... Et puis la crainte d'un 
sermon: un père libraire, ça·a de la lecture ... 
N'importe, cette fois ... (Il1·egarde à sa montt·e.) 
J'ai une heure devant moi. (Haut.) Gonfie-moi 
ton manuscrit. 

DIDEROT. 

Pour Paméla? 
LE COMÉDJEN. 

Probablement. 
DIDEROT. 

Prends. Il est en désordre. 
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LE COMÉDIEN. 

Je me charge de le lire. Laisse faire, avec 

mon organe et un peu. de goui. . 
DIDEROT. 

l\'Iénage mon sultan : ce n'est pas tout-à-fait 

un Orosmane. 
LE COM:ÉDIEN. 

Je réponds du succès. Je 1ne trompe fort, ou 
dans peu j'aurai trouvj le secret de dérider ton 
front. Vous autres, so'yez assez bons pour pren
dre mon carrosse et vous faire conduire à notre 
cabaret ordinai re ... Moi, je me jet te dans un 
fiacre; je pousse jusque chez mon père, où je 
me rappelle que j'ai un rendez-vous. Avant une 
heure je vous rejoins. Au revoir, Diderot. 

TOUS. 

Au revoir. 
l 

DIDEROT , seul. 

Excellent garçon! Il a mis le doigt sur la p l aie, 
et il me plaint, lui. Le philosophe Jésus a cer
tainement di t quelque part: «Il y a dans le creur 
« du dernier de ces comédiens , que vous etes 
<< convenus de mépriser, plus de charité, plus 
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« d'amour du prochain que dans mille méde
« cins, dix mille avocats, cent mille marchands, 
cc et un million de prètres. )) Spécialise- toi, 
voilà leur gra~d dicton 'à tous, le résumé de 
leur évangile. Une science, un art, est pour eux 
un arsenal au pillage : chacun y saisit la pre
mière arme qui lui tombe sous la main, et de là 
se rue sur l'humanité en masse , à la manière 
du sauvage sur un troupeau de daims. Qu'il 
chasse à l'aide d'une aune ou ,d'n ne étole, d'une 
lancette ou d'un sa c à procès., d'un arche t ou 
d'un pinceau, ce que chaque homme voi t uni
quement, c'est le client, la proie qui doit nour
ri; lui , une compagne légitime ou illégitime, 
et des petits. Spécialise-toi ... Non, jamais je ne 
ferai fortune. Mais enfin, à quoi suis-je bon? 
Quelle est ma piace , quel est m~m ròle à moi , 
Denis Diderot, da:ns la création, si tant est qu'il 
préexiste un créateur, et que cet univers ne soit 
pas un jeu du fatum, le résultat d'un coup de 
dé? J e vais m' éteindre dans mon grenier à peu 
près comme meurt un lichen sur un pie vierge 
des pas du botaniste. Jamais biographe ne me 
classera dans le moindre . genre ou sous-genre 
de son herbier d'hommes célèbres. Elle , elle 
seule' gardera peut-ètre de moi un souvenir. 
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Dire qu'elle U:aura pu m'appartenir! Et pour-
. . ' . , ' . qu01, parce que Je n aura1 pu me creer ce a quo1 

le sot le plus fieffe parvient: un état. J'en pleu

rerais de rage. 

Et le bon jeune homme, par un instinct ma
chinai., feuilletait un Newton, puis unDescartes.,. 
qu'il quitta pour Tacite et Sénèque. Mais le 
moyen d'étudier avec un creur qui déborde et 
un estomac que la crampe du besoin resserre? 
N'y pouvant plus tenir, après tl.n coup de poing · 
à saint Chrysostome, et un regard foudroyant à 
la soutane , il saisit son chapeau ; un chapeau 
aussi rapé que la redingotte du plus illustre de 
nos pairs légitimistes, et descendit dans la rue. 

Le Mardi-Gras s'y pav~nait sous sa pompe 
grotesque, et s'épanouissait dans toute son ìvres
se. C'était une foule, une cohue, des éclats de 
trÒmpe, des glapissements d'instruments et de 
voix, un sabbat à faire pressentir au philosophe 
que la socìété , progressive meme en cette ma
tière, n'attendrait pas un siècle encore pour ac
coucher du charivari politique. Des cordon
niers, sous la bannière de saint Crépin, et des 
boulangers sous. celle de saint Honoré; bu
vaient ensemble après s'ètre gourmés, en atten-

t 
t 

t 
t 
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dant de se gourmer de plus belle après boire. 
La basoche et ]es commi.<; huppés éperonnaient 
les haridelles de louage , ou lutinaienl les fìll!'JS 
de joie. La modiste et son ami, s'isolant par 
l'intensité de la passion, retrouvaient au milieu 
de la foule les bosquets de Romainville. çà et là 

. deux ou troispaires de chevaliers et de marquis 
se tenaient par le bras et ricanaient pour mon
trer leurs dents , ou , pivotant avec grace sur le 
talon devant la peti te bourgeoise, lui déco
chaient une fadeur sui vie d'un propos grivois, 
à. la barbe du père ou du mari. Le Virginius ou 
le Collatin roturier se fachait à demi, et, pour 
indemnité, se retirait, batonné le plus souvent 
avec sa propre canne. 

Flottant, sans direction et sans but, à travers 
ce chaos, l'esprit fortement préoccupé d'une 
pensée unique, l'horreur de la soutane, de cette 
masse de sensations qui l'envcloppa tout d'une· 
pièce, Diderot ne perçut que ce qui se rattachait 
à cette pensée. 

Il vit au coin d'une rue la populace pourchas
ser de quolibels et de huées deux sales capucins, 
semi-dégrisés par la honte et la peur, que des 
raccoleurs ultrà-gris venaient de jeter à la porte 
d'un mauvais lieu. Plus loin, les bras modeste-
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lnent croisés, et s'étudiant à voiler de la pau
pière l'incandescence de leur prunelle , deux 
frères Bernardins -s'avançaient d'un pas recueilli 
vers un logis de modeste apparence. A l'un~ 

des fenetres, soulevant un petit pan du rideau, 
deux tetes gracieuses qni brillaient par interval
Ies semblaient la douhle lampe d'un phare diri
geant b. marche d es deux saints voyageurs. Mon
sieur ]e cure denonçait au sens moral et poetique 
d'un exempt de police le catéchisme de V ade , 
que Gilles et Pierrot debitaient à plein gosier à 
sa gouvernante, sa gouvernante ~ur le bras de 
laquelle il s'appuyait pour rejoinùre, au milieu 
de quelques ouailles, une dinde et un flacon de 
Lacryma-Christi. Un semillant abbe se laissait 
enlever en fìacre vers Moulin-Joli par madame 
la presidente. Des chevauxfringants emportaient 
un eveque en compagnie d'une duchesse. Le 
vieux cardinal- ministre Fleury, au fond de 
son carrosse, paraissait discuter avec un cuistre 
à l'reil fauve, espion ultrà-montain, les moyens 
d'envoyer à la Bastille quelque janséniste : c'é
tait leur manière à eux de faire le Mardi-Gras. 

Je vis, si je puis appeler cela vivre, ruminai t 
Diderot à part soi, dans _une l:>iz.a;rre combinai .. 

f 
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son sociale. Depuis ce cardinal , qui porte si 
gaillardement ses dix-huit lustres, et qui dispose 
de nos libertés à tous, jusqu'à ces capucins , 
derniers goujats de la sainte milice, et qui ser
vent de pasquins à la populace , voilà mes mai
tres. Un monarque absolu, s'appuyant sur une 
noblesse qu'il a domptée; en résumé, le gl~ive, 
c'est ce qui règne de nom. Un pape recevant 
presque toujours le mot d'ordre d'un général de 
jésuites, et dirigeant un clergé immense; èn ré
surné, l'intelligence, c'est ce qui règne de fait: 
adroites représailles de l'esprit sur la force bru
tale, de l'ermite precheur sur le soucl.ard. Par 
malheur, la revanche est loin de se jouer au 
profit du reste de l'humanité. Partie ou revan
che, la roture a toujours payé, et paiera long
temps encore de ses sueurs et de son sang. Dans 
ce clergé qui s'attable avec la noblesse pour dé- . 
vorer la roture, c'est-à-dire les quatre-vingl
di~-neuf centièmes de' la population, je crois 
voir Ulysse qui, après avoir crevé l'ceil de Po
lyphème endormi, au licu de dérober ses com
pagnons à la fatale broche, aiderait hypocrite
ment l'aveugle à la tourner, et escamoterait le 
meilleur. morceau du festin. 

Le glaive créa le no h le et le-ser(; l'intelli-
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gence créa le clerc et le la'ique. Le noble, par 
prudence, monopolise le métier des armes; le 
clerc sourit, et monopolise le savoir. Pour éter
niser l'intégrité de so n manoir, le noble se con:fie 
au droit d'ainesse; le c1erc redoute pour ses 
biens les heritiers incapables, et s'impose le 
celibat. Le noble se ruine par intendant et fer
miers ; plus adroit, le clerc ruine les ·SÌens. Le 
noble fai t :fi de l'industrie et du com merce; le 
clerc exploite des.usines, et fonde des comptoirs 
jusqu'auBrésil et dans l'Inde. La noblesse repous
se pour ses rangs toute recrue ; le clerc recrute 
les siens de tout ce qui apporte une capacité, un 
nom ou un ecu. Turbulente cornme tout corps 
d'egaux, la noblesse· obéit à regret et sans en
semble; echelon d'une hierarchie fortement 
coordonnee, le clerc accomplit avec ferveur 
toute mission qui lui vient de plus haut. Aussi 
prenez chaque royaume catholique : qui gou
verne aujourd'hui, du monarque absolu, chef de 
la noblesse~ ou des lieutenants du chef du clergé? 
Le roi ne s'adresse qu'à des corporations ~ sa 
fidèle noblesse , ses amés et feaux parlemenls , 
ses bonn es villes; par la grill e du confession
nal le pape admoneste chaque membre de la 
chretiente en particulier , un à un , et à loisir, 
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hommes, femmes, enfants. Le roi ne dispose que 
d;un langag,e ,· le style froid et pale de l'édit et 
de l'ordonnance ·; le pape accentue le sien en 
mille façons. Il déclame curé à la bourgeoise, 
insinue éveque aux dames de la cour, cancane 
capucin avec la portière. Pauvre monarque 
absolu! entre d es courtisans qui tendent la 
main , dcs parlements qui défendent l'impòt 
l)ied à ·pied, et des sujets avec qui le pape jase 
autant qu'illui plait; assailli d'intrigues de bou
doir, d'antichambre, de garde-robe; assourdi 
d'humbles remontrances, traqué sous le poi
gnard de Jacques Clément ou les piques des fac
tieux : que d'humiliations, de dégouts! Aussi 

.combien ont wdìqué à la peine! Quatre en 
moins d'un siècle : Christine, Casimir, Phi
lippe V et Vietar Amédée. Je ne sache pas 
qu'un général de jésuites ait encore jugé néces

saire d'en faire autant. 

Alors, certains vers qu'il avait composés pour 
la dernière fete d es Rois, un dìner où il avait 
tiré la fève avec ses amis, lui revenant à la mé
moire, il se mi t à les déclamer ton t han t en 

marchant: 
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Accepte le pouvoir suprllme 

Quiconque, énivré de soi-mllme, 
Peut se flatter, émule de Titus, 

Que le poison du diàdème 

N'altérera point ses vertus. 

Je n'ai pas cehe ceufìance, 

Don t l'intrépide orgueil ne s'étonne de rien. 
J'ai conuu, par l'expérience, 

Que cclui qui peut tout rarement veut le bien. 
Eclairé par ma conscience 

Sur mon p eu de valeur, je l'eu ct·ois; et je crains 

Que le fata l dépot de la toute-puissance, 

Par le sort ou le choix re mis cnlre m es mains, 
D'un morte! plein de bienfaisance 

Ne fit peut-lltre un Jléau des humains. 

Une douleur muettc, unehaine profonde, 

Alfaisse tour à lour et révoltc mon creur, 

Qua n d je vois d es brigands, don t le pouvoir se fonde 
Sur la bassessc et la terreur, 

Ordonuer le destin et le malhcur du monde. 
Et moi, je m'inscrirais an nombrc des tyraus! 

Moi, dont !es farouches acccnts, 

Dans le sein de la mort s'ils avaient pu descendre, 

Aux m an es de Brutus iraient se faire cntendre; 

.Et tu les senlirais, généreux Scévola, 

De ton bras consumé ressuciter la cendre. 

Qu'on m'arrache ce bandeau-là! 
Sur la tllle d'un Marc-Aurèle 

Si d'une gioire pure une foisil brilla, 

Ce n t fois il fut ·s~t;i!Ìé d'~n~ ·h onte éternelle 

, , · Sur I~ ft:~nl d'un Caligt;ia. 

• I 9 
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Faut-il cnfin déchirer le nuage 
Qui n'a que trop long-temps caché la vérité, 

Et rnontrer de l'humanité 

La triste et redoutable i m age 

Aux stupides auteurs de sa calamilé? 

Oui, oui, fcn aurai le com·age. 

Je vcux, lache oppresseur, insullcr la la ragc. 

Le jour, j'allachcrai la crainte ia ton colé: 

La hai ne s'off·rira partout sur lon passage; 

Et la nui,t, poursuivi, lroublé, 

Lorsque de ses malhcurs lon esclave accablé 

Cèd~ au repos qui le soulage, 
Tu verrasla révolle, aux poings ensanglanlés, 

Tcnir à ton chevet ~es flamLcanx auités. 

La voilà ! la voilia! c'est son rcuard farouchc; 

C'est elle ; cl, du fer mcnaçant, 

Son souffie, cxhalé parma bonchc, 

Va dans lon crem porter le froid glaçant. 

Eveille-toi, tu dors au sci n dc la ~cmpétc; 

Evcille·loi, lèvc la télc; 
Ecoute, et tu sauras qu'en ton rnoindrc sujet, 

Ni la gardo qui t'environne, 
Ni l'horn m age imposant q,1'on rend à la personne, 

N'onl pu de s'affranchir étoufl'cr le projet. 

L'enfant dc la nature abhorre l'csclavagc; 

Implacable enncmi de loute autoritc, 
Il s'iudigne du joug; la conlrainlc l'oulrage; 

Liberlé, c'est son vreu; son cri, c'est liberté. 

Au mépris dcs liens de la société, 

ll réclame en sccret so n anliquc apanage. 

Des mreurs Oll urimaces d'magc 

Ont beau servir de voile à s;1 f•!rocité: 
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Une hypccritc urbanité, 

Les souplesses d'un tirp·c enchalné dallll ci a cage 

Ne trompent point l'rei! du sage; 

Et, dans les murs de la cité, 

n reconnait rhommc sauvagc 
S'agitant sous l es fcts don t il est garrotté. 

On a pu l'asservir, on ne l'a pas domplé. 
Un trai t de physionumic, 

Un vestige de dignité, 

Dans le fond de son coour, sur son front est resté; 
Et mille fois la tyrannie, 

Inquiètc où chet·cher de la sécurité, 

A pali de l'é.clair de sou rei! irrité. 

C'est alors qu'un trone vacille; 

Qu'effrayé, tremblant, éperdu, 

D'un peuple furieux le despote imbécillc 
Connait la vauité d'un pacte prétendu. 

Répondez, souverains, qui l'a dicté, ce pacte? 

Qui l'a signé, qui l'a souscrit? 

Dans quel bois, dans quel an tre e n a-l·on dressé ractc? 
Par quclles maius fut·il écril? 

L'a-t-on [p·avé sur la pierre ou l'écorce? 

Qui le maiutient? la justice ou la force? 

De droit, de fait, il est proscrit. 

J'en alleste !es lemps' j'en appelle à ton t age' 
Jamais au public avantage 

L'homme n'a frauchement sacrifié ses droits. 
S'il osait de son coour n'écouter que la voix, 

Changean t tout à coup de langage, 

n nous dirait, comme l'hote des bois. : 

9· 
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• La nature n'a fait ni serviteur ni maltre; 

• Je ne v eu x ni dohner ni recevoir de lois. n 

Et scs main~ ourdiraient !es entraillcs du prclre, 

Au défant d'un cm·dou pour étran5ler Ics rois. 

Tu p~lis, vil esdave! E tre p<llri de boue, 

Quel aveuglement te dévoue 
Aux communs intérets de deux tigres li()ués? 

Sommes-n0us faits pour eire abruti~, subj ugués? 

Quel momeut! qn'il c~t doux pour une muse altière! 

L'homme librc·, volre ennemi, 

Vous a monlré so n ame fìère; 

O cruels artisans de la longue misèrc 

Don l tous !es siècles o n t aémi! 

Il vous voit; il se rit d'une vaine colèrc; 

Il est content si vous avez frémi. 

Diderot déclama long-temps sur ce ton ; 
ensuite il s'enfonça de la pensée dans l'im
mense foret d'abus et de préjugés où plus tard 
la hache qu'il mi t aux mains de la raison devait 
frapper de si rudes coups. Nous prendrons la 
liberté de ne pas, l'y suiv.re, renvoyant les cu
rieux intrépides aux cahiers des bailliages remis 
à messieurs les députés aux états-généraux de 
8g. C'est le plan topographique le plus :fi.dèle de 
cette foret, où il repousse chaque jourforce tail
lis, et où l'on a ~.especté beaucoup trop de bali-

veaux. 
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Enfin, le coour bouillant d'une vertueuse in
dignation: Le pretre, reprit-il, le pretre, qui di t 
à son frèrè: «Crois ou meurs, et meurs damné,>> 
voilà l'hydre à terrasser. A l'assaut de la Sorbon
ne le tiers état reconquerra ses droìts. La liberté 
religieuse sera la mère de toutes les libertés. Du 
sein de la roture, qu'un homme se lève, à la pa
role forte et au coour intrépide; qu'il soit pour 
le pretre catholique ce que Platon fut pour la 
Pythonisse, Cicéron pour l'Augure, Jésus pour 
le Pharisien et le Lévite. Et pourquoi ne tente
rais-je pas de devenir cet homme? La misère , 
l'exil, la captivité, la mort à ce prix, loin de les 
redouter, qui ne les envierait? Se taisent les ap
pétis ignobles de fortune et d'honneur! M o n 
ame a soif de g·loire, mon esprit est avide de 
savoir: au lieu d'un cercle élroit de scholies à 
l'usage d'une profession, philosophe et réforma
teur, je lui li v re à parcourir l'horizon chaque 
jour . plus immense de toutes les connaissances 
humaines. Que si elle, elle que j'adore entre tou
tes les femmes, vient avec sa voix si douce es
sayer de combattre ma résolution, je lui dirai : 
«Une pauvreté illustre et partagée avec moi doit
elle t'effrayer? Au lieu d'un riche hotel je t'offre 
une mansarde; mais de celte mansarde je bats 
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en brèche Rome et tous les trones de l'Europe.)) 
A ma veuve, à mes fils, je ne laisserai pas de 
pain , mais un nom , un nom que les peuples 
prononceront avec vénération et reconnaissan
ce; le nom d'un apotre de la raison, d'un libé
rateur de l'humanité. D'aujourd'hui m'est ré
vélée ma mission. Père, maitresse, amis, ne me 
parlez plus de profession, d'état: je ne suis bon 
à rien, je suis un homme de génie. 

En ce moment il senti t ses genoux s'affaisser, 
un nuage s'épaissir sur ses yeux : l'homme de 
génie venait de se blottir malicieusement dans 
un coin du cerveau , pour ne laisser aux soins 
de madame Chopin qu'une machine défaillante, 
une sorte de boite vide, comme vous et moi 
quand il nous arrive de nous évanouir. Diderot 
était rentré sans s'en apercevoir dans la salle 
basse de son hòtel garni. Un jeu.ne de trente
six heures et une longue promenade p~r le 
froid avaient épuisé complétement ses for
ces; le passage subit de L'air extérieur dans 
une atmosphère étouffante détermina l'acci-

dent. 
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DIDEROT, L"HOTESSE. 

Pauvrejeune hornrne! (mat·motaitd elle-méme 
madame Chopin, après qu~ elle F eu t fai t t•evenù· et 
qu~elle l'eut placé dans un fauteuil devant une 
honnerotieauvin)il dévore. C'étaitlebesoin. Je 
m'en doutais depuis hier soir. Voilà huit jours 
qu'il n'a pas paru à sa table d'hòte, et, pain ni 
viande, pas une ame du qua~tier ne lui a rien 
vendu depuis a~ant-hier. C'est :fier, ça souffre 

sans se plaindre. (Haut.) Mangez, mangez, 
monsieur Didero t, ça vous rernettra, en atten
dant le souper que je vais faire_ chauffer : car 
vous me ferez bien l'amitié de souper avec moi. 
Vous etes trop souffrant pour que je vous laisse 
aller souper dehors. 

DIDEROT. 

Par ma foi , voilà une charitable femme, et 
son secours vìent à propos. Sans elle, je ne sais 
trop .... Dire que dans la capitale de la civili
sation un homme peut arriverà mourir de faim, 
et un Mardi-Gras encore! Les loups se gouver
nent mieux. Cite-t-on un loup crevant affamé 
au mi li eu d'une bande de loups qui se gorgent? 
Par cette libation que j'adresse , non au foyer , 
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mais:à mon estomac, je fais vreu, si je reviens 
un jour à flot, de ne jamais refuser un petit 
écu à qui me le dema:mdera. En attendant le 
souper, remettons de l'ordre dans mes idées. 
Combinons ma grande attaque contre le clergé ; 
que ce soit le but de tous mes travaux' le reve 
de tous mes instants. Ecrasons l'infame! J'ai là 
un plan de certaines Pensées philosophiques .... 

Oui , mais le temps .de chercher un li br aire , 
d'imprimer .... Et demain, demain il faut man
ger : c'est la condition première pour vi vre e t 
guerroyer. 

L'HòTESSE • 

. Monsieur Didero t, j'ai une confidence à 
vous faire. Devinez ce que me disait frçre Ange 
tout à l'heure, là , à celte place ? 

DIDEROT. 

Quelque sottise, comr'ne tous ceux de sa robe. 
L'HòTESSE. 

Jésus-Maria! nous parlions de vous. Il assu
~ait que vous aviez bien des moyens. 

DIDEROT. 

Puisse-t-il dire vrai, pour leur ruine à tous! 
L'HOTESSE. 

Et que ça lui ferait un vrai plaisir d'avoir de 
vous deux serrnons . 

......___ - -_....._ 
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DIDEROT. 

Qu.e la peste l'étrangle! 
L'HOTESSE. 

Qu'illes paierait chacun douze bonn es livres. 
DIDEROT. 

Des sermons! demanderà moi des ·sermons! 
L'HOTESSE. 

Douze bonnes livres chacun. 
DIDEROT • 

Douze livres ! 
L'HOTESSE. 

Je lui ai fait prometlre qu'il en paierait un 
d'avance. 

DIDEROT. 

Le travail de deuxjours. Avecdeuxfois douze 
livres je vis un grand mois, le temps d'achever 
mes Pensées philosophz"ques. 

L'HOTESSE. 

Il n'a pas parlé de philosophie. 
DIDEROT. 

La situation est délicate. Ce sont des sermons 
qu'il demande? 

L'HOTESSE . 

Des sermons, pour dé~iter en chaire. 
DIDEROT. 

Pour le repos de ma conscience, je puis me 
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borner à des considérations de pure morale. 
L'I-IÒTESSE. 

n n'a pas parle de morale . 
DIDEROT. 

Ou exagérer la bouffissure du style, faire rire 
le Ciel, mug·ir l'Enfer. 

L'I-IòTESSE. 

A la bonn e heure. 
~IDEROT. 

De manière à étourdir, sans risquer de tou
cher. Si j'allais à avoir à me reprocher une con
versìon l C'est à en frémir. 

L'I-IOTESSE. 

Cela arrivera , vous convertirez. Je brillerai 
deux cierges à la Vierge pour que cela arri ve. 

DIDEROT. 

Les deux cierges me rassurent. Frère Ange 
aura ses sermons. 

L'I-IòTES'SE. 

l\'Iaintenant , lisez cette lettre qui Yous atlen
dait. Une jolie ecriture, n'est-ce pas? plus jolie 
que celle de ce ma ti n. 

DIDEROT, lisant a part. 
« Mon bon Denis, 

<< :Ma mère est au désespoir de vous avmr 
<< écrit, et vous n'aurez pas de peine à refaire la 



LE MARDI GRAS DE DIDEROT. 

« paix avec elle. Vous ne savez pas ce qui est 
« arrivé : un libraire de nos amis est venu nous 
cc dire qu'on lui avait apporté un chapitre de 

« roman de vous. )) 

D ., Ah' . d . B.. ' e m01.. .. . . Je evme, mes 11ou.1:. 

Orosmane! l'excellent creur! il aura vu son 

père. 
« Que vous avez un talent miraculeux, du 

<< génie; qu'il donnera jusqu'à dix louis du livre 
cc entier. Dix louis l vous rappelez-vous ce que 
« vous avez dit si l'un de nous deux gagnait ja

cc mais dix louis? )) 
Si je me le rappelle! que nous ferions no tre 

mariage à l'instant mème. 
« Mais qu'est-ce que c'est don c que ce roman, 

cc pour qu'on vous en offre une si gl'osse somme? 
cc Vous ne m'eu avez jamais parlé. Est-ce bien 
cc touchant? Vous me le lirez: j'aime ce qui fait 
cc pleurer. Ce doit ètre raisonnable et moral, 
cc comme tout ce qui SC!rt de votre bouche. 

cc Adieu, adi eu! 
cc P. S. Ne manquez pas de venir demain de 

cc grand matin. Ma mère sera plus honteuse 

cc qve vous. )) 
Madame Chopin, vous voyez le plus heurenx 

des hommes. 
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L'HOTESSE, 

Une bonne nouvelle? de l'argent peut-etre? 
DIDEROT, 

Le honheur ! le bonheur ! et dix louis en 
perspective. 

L'HOTESSE. 

Et vingt-quatre livres pour les sermons. 
DIDEROT. 

Oni, les serìnons d'abord : je suis le serf qui 
se redime. Sorti de ce mauvais pas, je travaille 
jour et nuit à mes Bijou.r:. Quand je songe que 
c'est à eux que je vais la devoir, elle si bonne, 
si vertueuse , si pure! Cette pensee redouble ma 

verve. Ah! mesdames du grand monde , je serai 
pour vous J uvenal ! 

L'HOTESSE. 

Il perd la tete. 

DIDERO'l'. 

Et ce H'braire , cet honnete libraire, qui me 
trouve du talent, du genie , je ferai sa fortune~ 
il aura tous m es ouvrages. Ah diahle! les Pen-

8ées philosophiques se trouvent encore ajour
nees . .Mais, les sermons bacles et votre messe de 
conjungo soldee, messieurs du clerge, c'est en
tre nous à outrance. Vous allez connaitre mon 
nom, j'am·ai un nom. 
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L'HOTESSE. 

Vous en avez déjà un, et bien famé, Dieu 
merci, celui de monsieur votre père : Diderot, 
coutelier d Langr11s. Il est sur tous les couteaux 

de ma maison. 
DJDEROT. 

Mon père! mon digne père! c'est pourtant à 
lui que je dois tout. Si vous saviez quelles pri
vations il s'imposait afin de pouvoir m'envoyer 
au collége. Si je sais quelque chose, c'est grace 
à lui. O monpère! jel'airne! 

L'HOTESSE. 

Que j'ai de plaisir à vous entendre parler 
ainsi! Vous allez revenir à ses conseils; demain 
vous reprenez la soutane. 

DIDEROT. 

La soutane ! Madame Chopin, demain matin 
faites-moi l'amitié de la prendre vous-meme , et 

de voir si l'on ne pourrait pas tailler dedans une 
paire de culottes et un gilet. J'en aurai besoin 
pour ma noce. Maintenant, soupons. Puisse le 
Ciel me conserver pour cent ans les faveurs qu'il 
m'envoie, hormis pourtant mon appetit du 
Mardi-Gras! 

SAINT -GERMAIN. 
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UNE SÉANCE 
DU 

COMITÉ DE SURVEILLANCE DE LA COMMUNE (I). 

Sept siéges étaient placés autour d'une table; 
deux hommes se promenaient dans l'apparte
ment : c'étaient Marat et Pa:nis. 

(I) Fragment d'un livre intitulé Danton, qùi est sous 
presse. 
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- Nous sommes venus avant l'heure, dit 
Mara t. 

- Danton n'aura pas pu se débarrasser de 
ses imbécilles collègues, reprit Panis. En ce mo
ment peut-etre ils sont là près de lui qui trem
blent et qui pleurent. 

- Au reste , nous n'avons pas besoin de lui 
pour ouvrir la séance. 

-Non; mais nous avons besoin de Sergent, 
Jourdain, Duplain, Lefort, L'Enfant, nos très 
honorés confrères du Comité de surveillance , 
et les paresseux ne se pressent pas d'arriver. 

- Ils font leur digestion, je p_arie , dans les 
galeries du Palais-Royal. Je suis tenté, sur ma 
parole, de dresser les lìstes sans eux. Pour ma 
part, j'ai assez de noms à y mettre. 

- Sais-tu pourquoi Danton nous a demandé 
c es listes , .. Mara t? 

-C'est sans doute quelque nouvelle mesure 
révolutionnaire nécessitée par l'audace toujours 
croissante de la cour. 

- Elle est incorrigible : on croirait vraiment 
qu'elle ne se souvient déjà plus du 10 aout. Où 
veut-elle donc que nous allions? 

- A propos du 1 o aout, étais-tu aux qerniè
res séances de la Convention? 
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-Non. 

- C'est dommage: tu aurais entendu les plus 
éloquents discours , les plus toucha.Q.tes homé
lies, sur la violation sacrilége du.palais du roi; 
des anathèmes jetés à ce pa.uvre peuple, qui 
s'est p~rmis de répondre pa-r d es hall es à la · mi
traille des Suisses. Danlon , Rohespierre, Saint
Just, ont été for.t mallraités. Quant à moi, on 
m'a voué à la ~aine de ]a France età l'exécra
tion de la postérité.t 

- Est-ce:que la ;postérite t'occupe, Marat? 
-La postérité est une sotte , qui décide à 

tort et à travers, par passion , par caprice ou 
par pruderie .. Le siècle qui s'écoule n'est jamais 
apprécié par le siècle qui le sui t, selon ses be
soins, ses. mceurs., ses exigences, ses nécessi
tés. Au milieu des haines qui ferrnentent , des 
partis qui se choquent, qu'y a-t-il de bien, qu'y 
a-t-il de .mal? Débmuillez ce chaos, si vou.s ro~ 
sez. La postérité, d'ailleurs, où est-elle ?·Une 
idée domine une époque; toutes les forces vi
tales de cette époque tendent à la réalisation de 
cette idée, la couv..ent, la fécoodent., la déve
loppent. Une autre époque amène une autre 
idée. Que devient la première? une erreur ou un 
crime; et ainsi, toujours ainsi,, à chaque varia-
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tion du système social. Pour une monarchie qui 
succombe , les pieds dans la fang·e , la tete au 
trou de la guillotine, l~ postérité c'est nous, ré
publicains, qui la tuons; pour nous, républi
cains , si un jour se detraque et se brise le vaste 
édifice que nous voulons élever, la postérité se
ra cette meme monarchie. :Avec cela, écrivez 
l'histoire. Est-ce que la victime est competente 
pour juger· le bourreau ? ..•• Et que celui-là me 
rendrait service, continua Marat, en souriant. 
amèrement, qui m'assignerait la date précise 
où commencera la postérite . 

Puis il tourna brusquement le dos à Panis, se 
plaça à la table et prit une plume. 

Sergent, Jourdain, Uuplain, Lefort et L'En
fant entrèrenl. Les sept siéges vides furent oc
cupés. 

- Voici no tre cont1ngent, dirent-ils. Si nous 
avons oublié des noms , nous tàcherons de nous 
les rappeler, et nous l es inscrirons ici sur nos 

listes. 
-C'est ce que je fais, dit l\larat. .. Contien-

nent-elles beaucoup de noms, vos listes? 
- Trois cent cinquante. 
- Deux cen ts. 
- Trois cents. 
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- Quatre-vingts, mais tous archeveques, éve
ques ou vicaires. 

- Quarante, mais tous princes ou ducs. C'est 
du choix. 

-Bi eu ! bien! s'écria l\'larat, avec un mo~ve
ment de fureur convulsive, et jetant sa plume à 
terre; bien , c'est là qu'il faudrait frapper, ce 
sonl ces hauts sommets qu'il faudrait que la fou
dre populaire atteignit. Ces chenes orgueilleux 
et forts, qui n'ont jamais voulu que le pauvre 
allat s'abriter $OUS son ombrage, et qui lui in

t-erceptaient les rayons du soleil, lu.i feraient de 
la place eu tombant. 

Le ministre de la juslice, Danton, entra. Il 
tenait à la main une lettre ouverte; une vive 

· émotion semblait l'agiter. 

- Bonjour, citoyens! Vos listes sont-~lles 
pretes? 

Un signe de tete affirmatif fut la seule répon
se que 1\farat et ses collègues osèrent faire à sa 
bmsque interpellation, tant sa voix a vai t quel
que chose de sole~nel et de terrible, tant sa 
physionomie impressionJOJ.able était effrayante 
d'énergie. 

Il se promena quelques instants de long et de 
large , une main dans la poche de sa culatte de 

IO. 
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satin noir, à boucles d'or , l'autre sous sa che
mise à dentelles de Malines, froissant et déchi
ran t a v e c l es ongles sa poi trìn e , serran t l es de n ts 
camme une bete fauve qui rnàche sa proie. 
Puis GeS mots s'échappèrent de ses lèvres pàles 
et tremblantes: 

- V érdun est pris ; Be aure p aire· s'est brulé la 
cervelle plutòt que de se rendre. Les Prussiens 
sont à quatre marches de la capitale. 

Une exclamation de stupeur accueillit ces 

foudroyantes paroles. 
- Nous touchons à une crise décisive, re

prit Danton ; le vieux levain monarchique fer
mente et bouiUonne autour de nous. Aux efforts 
de Brunswick vont se joindre ceux de nos enne
mis de l' intérieur. Depuis quelque temps, Paris 
regorge de nobles dévoués au roi, de pretres fa
natiques. La V endée et la Bretagne nous ont en
voyé leurs plus intrépides enfauts; les prison
niers des Carmes, du Chatelet, de la Concier
gerie, ont_reçu secrètement des armes; enfin il 
s'agit en ce moment du salut ou de la ruine de 
la sainte cause que nous défendons. 

- Paris est-il instruit de la fatale nouvelle 
que tu• nous as apprise? demanda l\'larat à Dan-:

ton. 
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-Non, pas encore. 
- Et tes collègues · du ministère? 
- Je le leur ai di t; je leur ai .annoncé me-

me que j'étais pret à appliquer au rpa~ les éner
giques remèdes qu'il exigeait; que je ne recu
lerais devant aucune me~ure, quelque terrible 
qu'elle fìlt, si elle sauvait la patrie. Ils m'ont 
deviné, je crois, et ils ~n t pali , et ils ont gardé 
le sile n ce. Laches ou trai tres! l'l,m des deux .... 
Igoorent-il qonc qu'au jeu des révolutions, on 
doit laisser sa tete sur le tapis ou prendre celle 
des autres. P erte ou gai n .... Singuliers hom
mes, qui n'assignent de but aux choses que ce
lui qu'ils leur ont. assigné eux-memes dans leurs 
cerveaux plus ou moins étroits; qui ne poussent 
jamais un système jusqu'à ses dernières consé
quences, parce qu'ils n'ont pas la force de le 
reg·arder en face. lls ont été des états-généraux 
à la Constituante, de la Constituante au Jeu de 
paume ,. du Jeu de paume au 10 aout; du 10 

aout ils iront à la déchéance de Louis , de la 
déchéance à la mort , de la monarchie à la ré
publique, et chaque fois ils se so n t arretés ou 
s'arreteront, effrayés ·, criant: <~ C'est assez! >> 

Eh non, ce n'est pas assez,. tant que la so~iété 
pourrie, avec laquelle vous avez e~1gagé la lut-



t50 PARIS RÉVOLUTIONNAIRE. 

te, n'est pas déciméè et anéantie, tant que la 
fange royale et aristocratique n'est pas balayée 
du sol; tant qu'il reste eneo re une tete qui ne se 
courbe pqint sous la loi: Vous avez voulu mar
cher, marchez. Un système est de fer; il ne 
ploie pas, lui, il ne transige pas. Les hommes 
qui l'exploitent se succèdent par couches nom
breuses; il faut des générations pour le com
prendre et l'exécuter tout entier. L'une fait 
balte là, parce· qu'il ne lui a été don né d'aUer 
que jusque là; l'autre sui t l'reuvre pour sa part 
aussi; et ainsi, de pas en pas, de. triomphe en 
triomphe, de gradation en gradation , le systè
me arri ve à son but, tenacement, à peti t bruit; 
et un temps vient où il est debout, l'immense 
édifice, après que des. mil_lions d'ouvriers, qui 
on t aidé ~ sa construction , dorment sous le sol 
et ne sont plus que poussière. 

- Cest vrai, dirent-ils tous. 
· V oyez où nous sommes, continua D an ton en 

donnant à sa voix une expression d'énergie ex
traordinaire. La France est sur le bord de sa 
ruine. Les partis la travaillent , la minent , lui 
enfoncent le couteau au sein , la saignent par 

tous . l es membre~. A nos frontières, au creur 
m è me du pays, les ba'ionnettes étrangères relui-
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sent, le canon coalisé gronde, le cheval du 
cosaque hennit, le hurra prussien éclate comme 
un long cri de conquete. Savez-vous ce que 
viennent chercher les rois à Paris? la révolu
tion, de quelque forme qu'elle se pare, monar
?hique ou républicaine, pure ou souillée , avec 
un souverain constitutionnel, un président ou un 
consul! la révolution , vaste trainée de poudre 
qui Ics fera sauter eux et leurs trònes, s'ils nous 
laissent le temps de l'étendre et d'y mettre le 
feu. Qu'ils la prennent, et ils la tueront! C'est 
leur mission : la nòtre, à nous, qui sommes ses 
enfants, qui vivons de sa vie et qui mÒurrions 
de 'Sa mort, c'est de les empecher de la tuer. 

- En les tuant, eux et ceux qui les aiment, 

ajouta 1\'Iarat. 
- Jusqu'au dernier, s'é~rièrent en se levant 

les six membres clu Comité de surveillance. 
Danton s:J.isit alors les listes qiii' étaient éparses 

sur la table. 
Puis il sonna. 
La porte de so n cabinet particulier s'ou vrit; 

et, s'adressant à son secrétaire, qui semblait at
tendre là ses ordres : 

- Portez ces listes an procureur syndic de ]a 
commune. Il a déjà mes instructions. Que Ics 
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nouveaux coupables que je lui signal.e soient1 ap ... 
retés cette nuit meme. Allez! 

Il se retourn1:1. alors vers les membres du co .... 
mité. 

-- Citoyens, en dressant ces listes d'arresta~ 
tion, vous venez de rendre des jugements révg., 
lutionnaires. Demain le peuple les exécutera. 

Le lendemain, les journées de · septembr~ 
comrnencèrent. 

L. 1\'I. FONTAN. 

-. 



JUILLET 1 830. 

VNE SCÈNE DE GRENIER, ~ UNE SCENE DE LA 
SALPÉTl\IÈl\E. 

tSCÈNE I. 

Personnen'ai~ait Jacques, lui paraissant n'ai
mer personne. Enfant, il n'avait jamais rendu 
caresse pour caresse, jamais coup pour coup ; 
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insensible à toutes choses, .te l qu' o n l'eu t cru 
idiot , sourd et muet, perclus. Mais sous s'on 
front désert brillaient deux yeux vivants, seule 
issue donnée à son àme. 

Quand sa mère rencontrait so n regàrd, elle 
reprenait un peu d'espoir. Son père l'appelait 
fainéant, haussait les épaules, ou lui montrait 
le poing. Et son frère François disait : « Fallait 

l'faire autrement. Laissez-le tranquille. )) 
Mème, une fois, Franç0is se jeta entre Ìe pè

re et Jacques, qui allait ètre battu. << On ne 
feappe· pas, di t-il. Ne le touchez pas, si
non .... )) . 

François n'aimait pas le plus fort, ménageaìt 
et toujours défendait les plus faibles. C'était 
tonte sa morale. Garçon intrépide , ne connais

sanl pas plus le danger que les dix commande

ments de Dieu ; naturellement ennemi du geo
danne, et qui n'eut pas su joind:re ordt·e pubUc 
à liherté. 

Or donc, il n'eu était que plus propre à se 
ba t tre pour elle. Et quand vint j uillet , au pre
mier coup de fusil , l'e n fan t de Paris, buvant , 
vi da brusquement son verre, et di t a Jac
ques: 
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- Viens-tu? 
- Reste avec moi, frère , répondit l'an-

tre. 
Mais François était déjà loin. Il se jeta, riant, 

hurlant, au milieu des barricades, se batti t pour 
avoir une arme , et ponr des cartouches quand 
ill'eut. 

Puis, trois jours après, regagnant son gre
nier, comme l'animai blessé son gite : 

- Jacqnes, . di t-il, se laissant· choir, tiens, 
., · I. l' . Ah 1 J ai mon compte.... CI.... a.... vms.... . 
f.... sort l quel beau chien de coup l... qua n d 
c'était fini!. .. 

Il se soulevait, et, haussant le btas gauche, 
il tatait au-dessous de l' aisselle ; . il regardai t, 
d'un air sombre et convaincu, un trou de balle 
à peine saignant. Et le bras et l'homme re- · 
tombèreot. Fraoçois ne parla plus, et , se cou
vrant les yeux , mourut dans un com du 
taudis. 

La mère cherchait son fìls par les rues. Le 
p è re gisait sur so n grabat. J acques ramassa so n 
frère et le porta au vieillard. 

Et, le voyant les fìxer tour à tour d'un reil 
hagard et curieux, le père lui di t : 

/ 
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-Ote-.toi de là, grand lache! tu ferais mieux 
de le venger. 

Jacques, cette fois, comprit à peu près. Il 
laissa le cadavre , roidit ses bras, comme un 
homme qui s'éveille, et, s'armant d'une ha che, 
il vint où l'on se battait encor~. 

Là, muet, morne, aveugle, il frappa, sans 
crier '· sans savoir, ennemis, a mis, soldats, in
surgés, prèt parfois à se fra p per lui-mème et à 
demandar ce qu'on ·faisait. 

Pourtant l'instinct le Fpoussait plutot contra 
les uniformes. Aussi l'on avait déjà remis les 
choses et les pavés à leur piace, et l'on voyait 
des Pa~isiens se promener bras dessus dessous 
avec des soldats, que, se souvenant encore de 
son frè:.re , Jacques, qua;nd il voyait un de ceux
ci à l'écart, allait à lui, et, sans l'avertir, l'at
taquait. 

A la fin , il y fut pris : un brave sergent, qui 
le vit faire, tua Jacqpes du premier coup. 

Et lui mort, ce fut com me lorsqu'il vivait: 
ses mèmes traits i:nsensibles , avec un éclair dans 
ses yeux. 

Ainsi l'idiot n'avait su ni bien choisir d'a
bord, n i s'arrèler, ensuite, à temps. Heureuse~ 
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ment, il y eu t alors des gens de tete qui vite 
arretèrent tout et choisirent à merveille. Grà.ce 
à eux, François, comme ]es autres, s'est fait 
tuer pour que Philippe, selon les siens, règne 
et gouverne , ou règne et ne gouverne point! · 

' ' 

l 
l ' 

l 
;( 
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SCÈNE II. 

( L'hOpital de la Salpétrière, la cour de l'enclos cles folles. 

Deux femmes, jeunes, jolies, versant des larmes. L'une 

v etue de soie: grande et svelte, d es yeux I.Jieus et doux, la 

tiHe omee de boucles blondes; l'nutre ù peinc couverte 

d'une robe grossière cn lambcaux, la taille forte, cles che. 

veux bruns en désordre, l'ceil sauva"ge, la lèvre supé

rieure ombragée d'un duvet noir.) 

FANNY. 

Vous pleurez ? ... V otre amant est mort. 
FANCHON. 

Qu'est-ce que vous me voulez? ... Mort!. .. 
Frallçois? ... non. Il était jenne! il étaitjeune! 

l ' ' J l "? • l o n a tue... e p eure, mo1 .... Je c 1ante. 
Elle chante le refrein dc la Pm·isienne. 

FANNY. 

Tué! ... votre amant? .... c'est le m1en .... , 

le 29. 
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·FANCHON. 

Eh hien, oui, le 29 ... Il faisait chaud ... J'ai 
'fl . h ·1 l A h . l so1 .... Je ru e.... 01re. 

FANNY. 

27, 28, 29.... aux Tuileries, près de la 
grill e. 

FANCHON. 

Aux Tuileries, ne m'en parles pas. Les g·ens 
en veste n'y entrent pas ... ìfrì grand coup de 
fusil à. mon François, parce qu'il voulait entrer. 
Seigneur mon Di eu! ... A has l es Suisses ! ... Ils 
l'oat donc tué! ... Mangez-les, mangez-les tout 
vifs , l es hrigands! 

FANNY. 

Il était déjà deux htmres .... , et alors deux 
hall es, les dernières ... Ah mon Di eu! 

FANOHON. 

Oui, à deux heures ... ! deux heures du ma
tin. Gare la patrouille! 

FANNY. 

Je vous montrerai sa belle cuirasse brillante. 
Deux b~lles à gauche, deux trous ... J'ai froid, 
j' étoufl'e ! 

FANCHON, 

QueJle cuirasse?.... Allons don c, il n'avait 
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pas sa veste seulement. Sa poitrine à l'air, en 

brave ... Vive la nation!. .. La voix me manque. 
Je pleure; c'est ça qui m'étouffe. François .! mon 
pauvre François! ... Ah ! les scélérats ! ... Quand. 
tout était fini ... tout! . 

FANNY. 

Je le lui ai dit, et je le lui dirai encore: 
cc Reste, Charles, reste avec· moi. Ne v erse pas 
ce sang-là. Viens, laisse-les. 

FANCHON. 

ça n'est pas vrai; je ne lui ai pas dit cela ... 
Conrage , François! à ton affaire .... Mon père 
était un vieux sol da t, un brave ho m me~ dans le 
temps, qu'ils ont fai t mourir de faim, mada
me .... Ses enfants dans la rue ... ; et moi, filìe, 
si François ne m'avait sauvée du vice.' ... Ah! 

fili d . . l h 11 . . ., . l B e e JOie ..... une e e JOie que J at..... on 
Dieu, Seigneur, ayez pitié de moi. 

FANNY. 

Quel bruit! Ce sont les cuirassiers qui pas
sent, beaux et vaillants ... Lui, plus heau que 
tous.... Son che val noir.... Charles ,.-pense à 
moi! . . . Deux hall es ! ... 

FANCHON. 

Les cuirassiers!.... A mort! l es cuirassiers , 
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qui battent les femmes! ... A toi, François, si 
tu es un homme! ... Jetez-leur la maison des

sus, avec les meubles, l es bourgeois, tout. ... 
Les bourgeois ! où sont-ìls donc, quand le peu
ple .... ? Laissez-moi tranquille. 

FANNY. 

Le canon , la mitraille!... Les vi tres lrem
blent.., des hommes qui crient, qui lombent.., 
du sang dans les ~·uisse~ux. Hier, tout etait si 
calme! hier, qui :aurait di t cela? ... La garde 
vaincue , un peuple , une bataille!. .. Ah l que 

nous etions fous! 
FANCHON. 

Des broches! des batons ! .. Fondez vos g-out
tières ... Un matelas pour cette femme qui est 
morte, et faites-la voir aux Parisiens. V engean
ce ! . . . Au pont de la Grève ! . . . . O n passe sans 
payer ... Le soleil hrule, mettez les moucharcls 
à -l'ombre. A l'eau! s'ils ont soif ... Ah! il v aura 

" 
du monde à la Morg·ue ce soir. 

FANNY. 

Un, deux! ... Deux heures qui sonnent. 
FANCHON. 

L'enrag·ée d'horloge qui me bat sur la tè le·. 

:Ell e frnppc éln front contt·c la murnil lc , et s'nrnwhc !es 
chcvcux . 

], l l 
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FANNY. 

Deux hemes! Ah! malheureusel malheu
reuse! 

FANCHON. 

O . , t ' 
UI, c es mon nom; on m a souvent appe-

lée malheureuse. Mais il m'avait sauvée, Fran
çois, et j'auraisfait une brave femme. :J'aurais ... 
Ah t mon Dieu! 

Elle p l eme .. 

FANNY. 

Tu pleures aussi, embrassons-nous. 
FANCHON. 

Laisse-moi. Depuis qu'il est mort, je n'em
bra&se plus personne. 

FANNY. 

Ne te fàche pas, viens. 
FANCHON. 

Va-t'en , va.-t'en. Depuis qu'il est mort, jc 
ne vais plus avec personne . 

FANNY. 

Adieu, adieu, Charles .... On est si mal ici! 
FANCHON. 

Qu'est-ce que ça me fait, son ehagTin ? .. J'ai 
mon chagrin tonte seule, moi ... Avec ses cui
rassiers ... A basl .... Vive François! ù 1ùort lcs 
autres! 
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E lle jet le dcs cris, et ~e bat à co ups redoublés la poi trine. 

UN GARDIEN 1 /a poussant. 

Allons, allons, rentrez. 

FANCHON. 

Elle se débat d'abord , puis se laisse conduirc. 

Depuis que tu n'es plus là, François, tu vois 
comme on me traite ..... Bon Dieu, Seigneur! 
ayez pitié de moi! Rendez-le-moi, le temps 
seulement de le voir, et qu'il m'emmène avec 
lui. Seigneur, mon Dieu! qu'ai-je doncfai t pour 
souffrir com me ça! Tuez-moi plutòt 

1 
ou je me 

tuerai toute seule, Je ne peux plus vivre comme 
me voilà. 

) 





/ 

UNE EMEUTE A SAINTE -PELAGIE. 
( 29 .JUILLET f83f.) 

Vous avez vu l'émeute dans la rue, sous les 
balcons encore fleurdelisés du Palais-Royal, 
aux portes de Saint-Germain-l'Auxerrois le car
liste, sur les décombres de l'Archeveché le jé
suite ( :1 ). Mais une émeute sous les verrous, à 

( 1) Depuis le 7 aoCtt I83o, o n com p te les émeutes par 

l es jours; on a me me fai t un calenàrier otì l'émeute rem-

L ~2 



166 PARIS RÉVOLtlTIONNAIUE. 

la barbe des geoliers, d es guichetiers, o n autres 
agents pseudonymes don t les prisons foisonnent, 
voilà peut-étt·e ce qui n'a jamais passé sous vos 
yeu~; et, p o m: compléter l'histoire de l' émeute 
en général, il est ho n que je vous racon te celle

ci en particulier ' quand ce ne serait que pour 
ac)lever de vous convaincre que, en prison 
comme dans la rue, f.1ite par des gamins ou par 
des hommes, l'émeute reconnait toujours les 
mèmes causes, est précédée des memes sympt6-
mes , et amène les rnèmes résultats. 

L'émeute est l'expression de ceux qui souf
frent ~ com me l'opposition de la presse patriote 
est l'expression d~ ceux qui voient souffrir. 

C'est le ca~·actère propre d'un gouvernernent 
faible, parce qu'il ruse, hypocrite, parce qu'il 
usurpe. Sous un gouvernement fort, soit par 
droit de conqu~te, soit par le droit d'un préjn·
gé admis 01:1 tolét·é con1.me un principe, on 
tremble et l'on obéi-t. Mais sous un gouverne
ment qui ne se soutient qu'en trompant le peu-

piace les snints du paradis. Cependant il cn est une foule 

qui n'ont pu trouver place dans le caùre des 565 jours, et 

que le l\lntthicu Laensbcrg a réservées pour compléter tou

tes !es nnnécs bissextilcs futures. 
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p le, sur lequel il feint de s'appuyer 3 celui-ci n'~ 
d'aulre ressource que de venir souvent dire an 
pouvoir, le poing sous le nez, et avec sa voix 

de tonnerre : 
- '~u nous trompes, je pense; mais con tre 

la fourl;>erie il n'y a que la violence ; prends 
garde à toi, nous saurons l'employer. 

- Alors, si le pou voir recule , le p eu p le, sa
tisfait du succès de la leçon, se retire, com me 
un fleuve <.h~bordé qui re'? tre dans son li t; jus
qu'à ce que, fatigué d'avertir un pouvoir incor
rigible, il revienne à la charge pom· .le renver
ser à tout jamais : l'émeute est alors une révo
lulion. 

En prison, le pouvoir a, pour gérant respon
sable, un directeur en chef, espèce d'automate, 
dont chaque mouvement est le résultat d'un 
coup de ficelle de la police, et qui n'a pas le 
droit de vons dire memc bonjour moins impo
liment qu'à l'ordinaire, sans en avoir re9u l'au
torisation de M . . le préfet. On serait tenté de 
croire qu'à l'inslar cles sermous du treizième 
siècle, sur les orclres qu'il reçoit chaque matin, 
on a eu soin de marquer à la marge les enclroils 
où il doit faire Rum! et ceux où il doit faire 
Ah! 
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Vous comprenez quel doit e tre son embarras, 
quand l'émeute gronde contre ses vitres, avant 
qu'il ait pu consuller son administration. 

En cette circonstance, l'émeute ne fut qu'u
ne bonne leçon; et Spartacus ne brisa ses chai

nes que po-ur en obtenir de plns lég.ères : mais 
comment espérer un succès d'une plus. grande 

importance ' en prison' et m eme ailleurs' e n 
183:t? 

Le régime de la déception n'avait alors qu'un 
an de date, et la masse a besoin d'une plus lon
gue expérience pour se désabuser : aussi, en 
t83i, la bourgeoisie parisienne, républicaine 
par principe, sympathìsait peu avec les répu
blicains d'action. 

Un roi en chapeau hlanc, avec son riflard 
sous le bras, lui semblait un roi de so n choix; 
et, comme il s'était mootré deux ou trois fois 
docile à ses leçons, c' était à ses. yeux une espèce 
de président ; non pas de la meilleure républi
que , mais d'une république susceptible de s'a
méliorer : en sorte que , sans a voir en horreur 
le prolétaire, le pauvre ouvrier, le décoré de 
juillet, l'étudiant, le carbonaro, le républicaio 
enfin de toutes les classes, qui donnaient tete 
baissée dans l'émeute, cette bourgeoisie, un peu 
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lente au progrès, les voyait avec une indiffé
rence qu'elle traduisait par le mot d'ordt·e pu

hlic, espèce de dig·ue avec laqueUe elle barrait 
le chemin aux flots soulevés par la liberté. La 
presse elle-mème hésitait à se prononcer ; elle 
en étai t presque encore à ces maximes de l'op

position des quinze années : 
« Guerre aux . ministres , silence sur la 

royauté. )) 
Aussi l'activité des quatre ou cinq polices du 

royaume ne manquait pas de mettre à · profit 
l'ioùifférence des uns et l'hésitation des autres, 
pour faire avorter les projets généreux des pa
triotes plus avancés, et pour dénaturer leurs 
grandes vues ù'amélioration sociale, aux yeux 
de ce lle immense population, qui pom' lant, à 
l'affaire des ministres et de Saint- Germain
l'Auxerrois, s'était montrée tout aussi patriote 
qu'eux. 

De là advint que, la Socie'té des amis du 

peuple ayant voulu célébrer l'anniversa ire im
mortel de la prise de la Bastille , et planter, Ie 
14 juillet 1831, l'arbre de la liberté, sur la pia
ce de la révolution de g3, la population pari
sienne resta froide à ce spectacle religieux. 

Elle ne comprenait pas. 

, 
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Ma~s les employés des divers ministères, en 
habit de g:ardes nationaux , mais ]es faux ou
vriers que Souchet et le maire du huilième ar
rondissement avaient embrig:adés, mais enfìn 
tous les hommes payés pour bien comprendre , 
se ruèrent sans obstacle sur l'élite des patriotes, 
qui se portaient, sans aucun appareil menaçant, 
vers cette pacifique cérémonie. 

On n'a pas encore oublié que le jenne Desi-· 
rabocle, n'écoutant que son indignation, se fìt 
t!gorg:er sur le tronc de l'at·bre de la liberté, et 
que, pour avoir tremblé devant ce jenne bra
ve , un magistrat mnnicipal reçut plus tarcl la 
croix d 'honnem·. Le peuple assista à tout cela, 
les bras croisés et la bouche béante; et , pour 
sentir tout ce qu'il y avait d'avenir dans la de
marche des patriotes, et lout ce qu'il y avait de 
rétrograde et d'igno1Jle dans les menées de la 
police, il eu t besoin q ne le procès du National 

appelàt à la barre de l'opinion publique les 
agents secrets de cel embauchage d'assom
menrs. 

Fier du succès dc ses intrigues, et enhardi 
par l'indifférence des masses, le pouvoir empoi
gnait dans Ja rue età domicile; il entassait les 
palriotes dans le panù1· d salade; et le passant 
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se contentai t de dire, en hochant la tète : En 
· voild q'lt~on mene encore à Sainte-Pélagie, là

bas ~ dans la TUe de la Clé .•. 
Depuis le mois de décembre i83o, il est peu 

de Parisiens à qui l'amitié ou la simple curiosité 
n'aient fourni l'occasion de voir, au moins une 
fois, ce batiment tout neuf de la rue de la Clé, 
dont la façade me rappelle souvent les rcmparts 
des petites villes de Provence, qui, droits et 
minces com me des feuilles de carton, sernblent 
ne s'élever dans les airs que pour y intercepter 
le passage des flèches , et non pour résister aux 

coups de fusil. 
Du còté de la rue, Sainte-·Pélagie est un haut 

etlargemur, presque sansfenetres; maisau con-: 
traire, du còté de lacour, ce n'est plus qu'uneim
mense fenètre, divisée élégamment, de la base 
au somme t, par des arceaux de pierre et des har
reaux de fer~ et terminée à droite et à gauche 
par deux énormes pavillons qui n'e"ncaissent 
guère que deux escaliers. On dit (que l'archi
tecte de la restauration avait ses inslructions 
pour bàtir çette fracliou de prison avec les pro
portions larges et le style coquet d',un coUI'ent 

~le visitandines. 
Mais en face 'est resté un fragment de l'an-

' 
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cienne prison , avec son mur noir et décré
pit, percé de trous grillés, et qui jure de lenir 
aux deux grands pavillons par deux galeries 
presque aussi élégantes que le grand batiment 
dont nous venons de parler. 

Or, c'est dans cette magnifique cage à pou
lets, et dans les deux galeries latérales (le reste 
était occupé parla détention et par la dette), 
que le pouvoir, en 1831, avait niché, avec 
deux cent cinquanle petils vagabonds, une cin
quantaine de républicains, jeunes, fìers de leurs 
chaines, chantant la Marseillaise au brnit de 
leurs verrous, et la~Jçant au pouvoir de grosses 
vérités à travel'S Ieurs grilles. C'était : 

Le président.dela Sociétd des amis du peuplè, 

avec deux membres du bureau, que le pouvoir 
avait fait arreter le 11 juillet' réellemenl par 
prévoyance pour le 14, mais en apparence 
camme rédacteurs pt·incipaux du journal de la 
Société ,· la premiè1·e feuille républicaine que , 
malgré les entraves dn fisc el de la polìce, on 
ai t criée et vendue dans les rues; 

Une quinzaine de membres de la m eme socié .. 
té, :.m·etés_le 14juillet, àcause de la pbntation 
de l'arbre de la liberté; parmi lesquels on dis
ting·uait Galois et son jeune ami' · qui arrivèrent 

. , 
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à là prison piaffant chacun dans un vaste habit 
d'artilleur; jeunes enfants, qui avaient revetu 
lesarmes d'Achille, avecun courage digne d'une 
meilleure circonstance; Galois, mathématicien 
consommé et publiciste à ving'l ans , sans fai
blesse pour les femmes, et qui pourtanl est 
mo.rt en duel pour elles ! cc Voyez la confiance 
qu'il faut ajouter aux pressentiments, disait-il 
en expirant: j'avais toujours revé que je mour
rais, i)our la liberte, dans la rue ou sur la guillo
tine; je caressais ces deux genres de mort. )) L'in
fortune! il pressentaiL les 5 et 6 juin, auxqoels 

le destin lui refusa d'assister; 
Le géneral Lac . .. , poursurvi en 1831 pour 

avoir continué à porter un titre que le gom·er
nement lui avait reconnu du 3o jui!let an 7 aoùt 
1 83o; vu, sans doute, gue le roi d es Français 
n'était pas tenu de reconnaitre et de sanctionoer 
les bévues du lieutenant-g·énèral du royaume; 

Le colonel Len .... , que Fon accusai t de con
spirer en faveur de son frère putatif Napo
léon II, peut-etre pare e qu'i l affectait la. eoiffure 
et le costume du g1·and homme, don t sa fiGure 
rappelait quelques traits; ses flatteurs les plus 
exag·érés devinrent plus tard officiers de paix à 
la poli ce; 

( 

l 
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Un pau v re garde national, que so n capitai ne 
avaìt fait enfermer, pour avoir le temps de lui 
ravir sa femme, don t le bon garçon se plais~tit à 
nous vanter la fìdélité et le dévoument. Il per
dit l'esprit, en perdant son illusion ; 

Un capitaine de Ja garde royale, qui avait eu 
le grand t.ort d'épouser la fille d'une comtesse, 
et d'en avoir des enfants qu'il aimait à la folie. 
Les journaux s'étaient occupés de lui dès 1829 ; 
car, destitué pour cause d'a1iénation mentale , 
·en vertu d'un prét~ndu certi:ficat de médecin 
don ton n'a jamais pu retrouver les traces~ gar
rotté, batto, égorgé dans la rue parla police de 
M. de Peyronnet•, l'ami de Mmc la comtesse , il 

avait pensé qu'après 183o, on pouvait impuné
ment, en France, réclarner le bonheur d'em
brasser ses enfants. Mais la com tesse, dévouée 
au parti de la nouvelle comme à celui de l'an
cienne cour, avait eu l'esprit de crier au peuple : 
C.Jest un suùse; et le peuple, trompé par cette 
inclication perfide, était venu à bout de s'empa
rer du pauvre capitaine, après une résistance 
des plus opiniàtres de la part de ce père outragé. 
Depuis, le jury acquitta ce brave homme en 

s'essuyanl une larme; Jerome le (ranc-padeur 
stigmatisa ]a condqite de la comtesse dans un 
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artide spécial; et le capitaine obtint la permis
sion de revoir ses enfants .... an milieu d'une 

nuée de sergents de ville; 
Enfìn , de jeunes étudiants et de Yienx gro· 

gnards de la gTande armée complétaient à peu 
près tout le personnel de Sainte-Pélagie, à part 
denx ou trois voleurs déguisés, qui jouaient le 
role de rnoutons de prisons, et que le ,gre{fe avait 
grand soin ~e faire passer pour des politiques. 

Mais ce qui donnait à la prison une physio
nomie tonte particulière, c'était le grouillement 
de deux cent cinquaute petits momes ou jeunes 
vagabonds de 14 à 15ans, avec leurveste et leur 
culotte de toile d'emballage, leur gl'osse chem_ise 
marquée du chiffre de la prison , et leurs lourds 
sabots, qui, trainant sur le pavé, faisaient re
tentir la prison d'un roulement continue!. A eu 
juger par le type de leurs physionomies, on 
était en droit d'assurer que toutes les classes de 
la société étaient représentées dans cetle nom
breuse famille d'orpbelins; l'habitant des cam
pagnes, le citadin, le marchand, le bourgeois, 
le marquis, l'horn me de lettres, l'artisan, le vo
leur et le fripon, sernblaient avoir fourni leur 
cootingent à celte pépinièr'e de sujets òont la 
police se chargeait de fai re l'éducation. 

l 
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L'un était là pour avoir fui la fél'Uie pater
nelle, et avoir été trouvé endormi à la belle 
étoile; l'antre, pour avoir escamoté deux ou 
trois croquets aux marchandes de plaisirs; l'au
tre enfìn ' le croirait-on? pour e tre resté orphe
lin après nos trois journées; infortuné ~ à qui la 
commission des récompenses eùt accordé au 
moins une médaille et dn pain, s'il a vai t su qu'il 
existat une eommission an monde, et à qui la 

justice, meme après la rP.volution de juillet, 
octroyait une prison ! 

Au reste, ces p etits .g-am ins sentaient moins 
que nous tout ce qu'il y avait de révoltant clans 
leur position. lnsouciants sur tonte chose, vivant 
du.jour au jour, se jetant la soupe au nez quand 
ils la trouvaient trop fade, s'assiégeant avec la 
mie de leur ration de pain noir quand ils n'a
vaient plus fai m, accroupis sur la dalle, ou 
poussant: du doigt la bilie de marbre sur le pavé, 
on voyait leurs petits groupes se déranger ma
chioalement, sous les coups de fouet de leurs ar
gus, comme ces groupes d'animaux que le por

cher fai t déplacer en l es cioglant, et qui, gro
gnantà peine, avancent, sans s'occuperà reg·ar-· 
der d'où lem· vient le coup. D'autres avaient 
établi entre eux une espèce d'école mutuelle 
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d'escroquerie et de vol; ils s'etudiaient à deo1as
tiquer et à faire sauter la vitre du palier sans 
etre entendu du voisin' se remettant à jouer au 
moindre bruit, ave e un air d'innocence et d'im
passibili te qui eùt depiste le plus madre geolier 

d'une maison centrale. 
De la honte pour leur position actuelle, des 

rernords pour leurs fautes passees! oh bien oui! -
Il faut n'avoir jamais etudie l'interieur d'une 

prison' pour ne pas comprendre que ce se
jour eteint ces deux sentiments, bien loin de les 

faire naitre. 
Les hommes' gTands et petits' une fois reu

nis entre eux' fioissent toujours par se creer 
une espèce de gloire appropriee à leur position. 
lls n'attachent jamais de la \'anite qu'à fai:re 
mieux que les autres ce .que font lous les autres 
qui les entourent : la gloire des anthropopha
ges consiste à manger le plus grand nombre 
d'ennemis vaincus; le juif du moyen age' et 
peut-ett·e le juif d'aujourd'hui , met sa gloriole 
à ruiner le plus grand nombre de chretiens; 
l'agent de potice à trouver et à provoquer me
me le plus d'occasions pour denoncer ; et les 
p:risooniers, grands et petits, que vous croyez, 
dans la prison, devorés de honte et de remords, 
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passent souvent de delicieuses journees à racon
ter leurs hauts faits contr~ les sùnples. Le su

preme meri te' à leurs yeux' consiste à tromper 
avec le plus d'impunité la société qui les repous
se, à lui rendre ses coups de fouet par de bons 
tours de gibecière, et sa soupe aux choux par 
le larcin d'un morceau friand. 

Mais, d'un autre còté , c'est une honte pour 
eux que d'avoir été surpris menteurs et dénon
ciateurs au détriment de leurs camarades, égo'is
tes et soi(eurs _, c'est-à-dire rog·nant volontiers 
les portions d'autrui, et ne part<'l.geant jamais 
la leur avec personne. 

O société ! qui, au lieu d'ameliorer, te plais 
à armer la loi du g·laive de la vengeance , voilà 
ton o~vrage ! Voilà , dans ton propre sein , une 
société ennemie que tu as organisée toi-merne , 
avec tes vices, qu'elle tourne con tre toi, et tes 
vertus, qu'elle exploite pour elle. Car entìn , 
dans tes rapports avec tes ennemis et avec tes 
membres, as-tu d'autres idées de bien et de mal 
que les habitants d es geòles, 'dans leurs rapports 
avec toi et entre eux? Société! je te hais, en exa
minant tes reuvres! 

Mais je n'ai pas fini de vous faire connaitre 
ce que c'est qu'un nuhne. 
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Nos petits mutins s'etaient attachés, dans la 
prison, à deux individus spécialement , qui 
les faisaient mouvoir par l'ascendant de leurs 
bonn es qualités et de leur philanthropie. 

L'un ' homme d'un certa in age~ de mreurs 
douces et d'un caractère jovial, était chargé de 
les instruire, et il s'acquittait de sa mission avec 
une bienveillance toute paternelle. Les mornes 

l'appelaient pè1·e un tel, plutòt par affection que 
par suite de l'habitude du jargon de Paris. Sa · 
femme, par les memes raisons, ils l'appelaient _ 
mère une telle , .accourant , s'agit:mt autour 
d'elle, ·quand la brave.femme apparaissait avec 
so n tablier gros de bas, de mouchoirs, de 
chaussettes, qu'elle avait passé la nuit à leur 
raccommoder. 

L'autre était un jeune républicain , à la pa
role solennelle, an front élevé, à la figure froide 
et sévère, mais animée par deux yeux brùlants; 
àme de feu, qui aurait bravé tous les préjugés 
pour arriverà la république, et qui ne voyait 
la république que dans l'oubli des injures, l'a
mélioration des hommes et le bonheur de tous. 
Le citoyen Legrand était le professeur de mo
rale des mornes' com me le brave horn me don l 
j'ai oublié le, nom était leur professeur d'écri-

( 
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ture et de calcul; et , malgré l'état de déprava
tion dans lequel nous avions trouvé ces petits 
infortunés, en entrant en prison, je puis vous as
surer que , sous ces deux mai tres, ils avaient 
déjà fai t des progrès rapides vers des idées meil
leures. 

Aussi, lorsque, siégeant sur la large rampe en 
pierre des quelques marches qu'on voi t à droite 
de la cour, le citoyen Legrand s'écriait: A 
moi les momes! on voyait cette petite fourmi
lière se ruer auprès de lui , lachant en route les 
sabots pour arriver plus vite. 

LEGRAND. 

Hé bien, les mòmes, que dites-vous de la 
prière d~hier au soir ? 

UN 1\IÒME. 

Oh ! Monsieur Legrand ! ... 

UN AUTRE ( l'int(wrompant). 

Dis-lui donc citoyen, puisque c'est son titre. 
LE MÒliiE. 

Citoyen Legrand! ça nous a transporté; c'é
tait beau ! •.. On a voulu nous faire coucher .... . 
Ah ! bien! · bernicle ! renvoyé à un peu plus 
tard! 

LEGRAND. 

Je vous a1 vus, rnes enfants; les grandes 
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·grilles des fenetres du dortoir étaient hérissées 
de jambes qui trépignaient et de bras qui ap
plaudissaient. Bien ! hien, mes enfants ! 

lJN JIIÒJ11E. 

Citoyen , ce chant de la Marseillaisc est sì 
beau, surtoùt au.couplet où vous vous ~genouil
lez autour du drapeau tricolore, qn'il me sem
ble alors que je me hattrais pour votre patr·ie, 
avec autant de creur que je l'ai fait, souvent, 
pour voler deux sou~ don t j'avais grand besoin. 
Mais bah! ce n'est qu'une idée ... : vous se
rez patriotes, vous autres , et nous resterons vo
leurs. 

LE'GRAND. 

J'ai meilleure opinion de toi, mon peti t 
homme. 

LE MÒJIIE. 

Allez don c ... Vous autres, vous avez une pa
trie , puisque vous avez des pères , des mères , 
d es sreurs ... Mais nous , rien : un cerbère , un 
coup de fouet et le cachot ! l\'Ialédiction à ma 
mère, qui m'a planté là avant que je l'aie con-

- nue! 

LEGRAND. 

Arrete , mon enfant. .. Maudis ton père , je te 
le livre; maudis la société, car elle se montre 
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h:ien maratre envers toi ... : mais ta mère, gràce 

pour elle! 
LE MÒME • 

Est-ce qu'ils valent mieux l'un que l'autre? 
LEGRANli>. 

Oui, oui, l'un est moins coupabie que l'an
tre. Ton père, en t'abandonnant, est rentré 
dans l~ soc.iété aussi bien vu et meme plus fier 
qu'auparavant -; celte société, qui jette dans les 
eachotsle malheureux affamé, pour avo1rpris six 
francs à un mill.ionnaire, sourit au triomphe de 
Yhomme qui laisse dans le désespoir la jeune fille 
qu'il s'était attachée en la trompant. Que dis-je! 
cette société m o n tre au doigt l'infortunée; elle la 
repousse dans un grenier; elle la chasse de l'a
telier; et le bureau de bienfaisance lui refuse 
du pain, si elle deviéht mère. O mon pauvre or
phelin ! tu ne connais pas la position d'une 'mère 
étendue -sm·la san-gle de l'accouchement, à cet 
instan de cr.ise cérèbrale eù sa raison S11ccombe 
à mesure que ses llancs se déchirent. Au bout 
de cette longue serie de tortures corporelles r 
elle n'entrevoit qu'une éternelle torture morale,. 
la vergogne, la h onte qli'i va la suivre partout 
pendant sa vie; et quand, pour échapper à ce 
sort atroce, il lui reste l ressource d'éloigner 

' . 
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l'objet innocent de tant de tourments, ne l'ac
cable pa.s encore de ta malédiction si elle cède. 
Maudis ton père et lasociété, qui Fabandonnent 
après l'avoir flétrie; pour moi, je plains et j'ex
.cuse la mère qui renonce au bonheur d'élever 
son enfant, crai~te de le voir exposé à mouriv 
<le faim avec elle ; je la plains, elle qui eùt été 
un-e mère si tendre , si le sort lui avait donn'é 

un honnete ho m me pour époux. Oui, oui , si la 
femme que j'admire le plus esl celle qui, pour 
rester bonne mère, consent à porter parloul son 
1gn.ominie dans ses bras, la femme que je plains 
le plus .est celle à qui le sort a refusé le courà.ge 
de hraver la réprobation attachée .au titre de 

m è re • 
LE MOME • 

Citoyen, ça fai t pleurer ce que vous dites ... .. 

Parlons d'autre chose. 
LEGRANDb 

Non, mon enf.·mt laisse, laisse couler ees 
larmes-; puisse ta mère 1 puisse t()D père m eme
eu e tre témoiii l 

LE MO!UE. 

Ah! bien, oui l ... , ils ne me connaitront ja ... 
mais .... Peut-etre seront- ils les premiers à me 
fermer la porte, au sortir de ma prison ! ... ç'est
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u~ petit volenr, il sort des Madelonnettes ... ! fi 
don c!.... chassez-rnoi ça ..... Et alors, au lieu 
de dépérir en cherchant ù travailler pour les 
hornmes, il me paraitra moins pénible de rné
riter le ti tre qu'ils nous donnent, et de vivre à 
l'aise , à leurs dépens • 

LEGRAND. 

A l'aise, mon enfant, à l'aise! Eh! existe-t-il 
un métier plus pénible qne celu i de voleur? 
Poinl de gile, et souvent point d'habits; la crain
te, la fui te, mille jows de fa mine pour un jour 
d'abondance; puis le carcan, la prison avec son 
pain noir, et enfi.n la liberté pire qu'auparavant, 
etc., etc. · Ah l compare un instant ce mélier si 
pénible de vaurien avec le métier le plus fa
tigant parmi les métiers honorables; vois 
l'ouvrier indépendant marchet· à l'ceuvre, 
sans crainte pour le lendemain, et sans remords 
pour la veille; fi.er, eu mang·eant san pain, de 
pouvoir dire: Je ne l'ai ni vvlé ni mendié. Va, 
va, mon enfant! mendie1· ou voler, ces deux mots
là donnent de fi.ères indigestions; est-il rien 
de doux au contraire cornme le pain que l'on 
gagne? 

- Citoyen! je ne suis pas de v otre avis, i~
terrornpt un m ome qui, pour mieux faire enten-

-· 
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dre son interruption , s'était huché sur les épau-. 
les d'un aut re. Sa tete, plate par devant, dépri
mée sur le front et large sm les tempes, avait 
quelque chose de ces types de la Nouvelle-Zé
lande, qu'on ne parviendra à guérirdu penchant 
à manger les hommes qu'après deux ou trois 

cents ans de croisement. 
LEGRAND. 

Pour toi, la nature a écrit sui· ton front ton 
signalement en caractères ineifaçables. 

LE MOJ.HE. 

Vous avez raison, citoyen; je serai voleur, 
parce qu'avec ce métier on vi t sans rien faire, 

' • ' d et qu on peut meme s y amasser es rentes, aux 
dépens de messieurs les rentiers qui ont le som
meil un peu trop dur. Au sortir d'ici, je vais 
mériter pour dix ans de prison au moins. Si on 
me les adjuge, je m'en vengerai, à une nouvelle 
sortie, en tachant de jouer la bonne; et, s'il m'ar
ri ve malheur, tant pis! au bord du fossé 1a cul

bute ... et voilà. 
LEGRAND. 

. . 

Po'ur toi, je te le répète, je n'entreprendrai pas 
ta conversion. Tu es un de ceux qui resteraient 
ici toute leur vie, si jamais mon système péni

tentiaire venait à elre appliqùé. 
il!l •• 
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LES MOMES. 

Oh ! oh! citoyen Legrand 1 vous seriez done 
plus Tartare què ces juges contFe lesquels vous: 
vous indigniez il n'y a qu'un instant . 

LEGRAND. 

Non, mes amis; au contraire, je serais moins 
absurde et plus humain . 

Que signifie en effet de condarnner un indi
vidu à six mois, à un an de détention, et de le 
relàcher ensuite 1 en disant presque en propre 
termes à la société : G.flre à vous! je vous rends 
un voleur qui a dix ans de plus d'école; le voi-
là plus corrompu que jamais; nous avons eu 
soin de le bien faire macérer sur la paille de la 
prison. Quels juges radoteurs! qui vous admi
nistrent les années de prison, en toussant ou se -
frottantles paupières, avec la mème insouCiance 
que s'ils vous offraient une prise de tabac. 

Oh ! ce sera bien différent lorsque la société 
sera administr_ée. en fayeur de tous, et non dans 
l'intéret d'unseul.Alors leseul Ouidujury, mais. 
d'un jury populaire, suffira pour condamner in
définiment à la prison le coupable grand ou 
peti t. 

LES .lllOMES. 

Ah! ah! 

• 
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LEGRAND. 

• Un instant! laissez-moi don c finir. Mais, au. .. 
li eu d'etre un lieu de vengeance ou de tm;tur:es, 
la prison sera une école d'amelioration. Le cou
pable sera considéré comme un malade à qui 
l'humanité commande de donner des soins, 
dont la science s'appliquera à déterllliner la 

nature. 
Les passions, on les légitimera en leur don-

nant un objet utile;' les mauvais penchants, on 
les neutralis~ra, en faisant naitre des passions 

l1onoral2les. 
Bien loin de condamner un hqmme "igou-. 

reux, une femme .robuste, pendan t tan t d!an
nées, à la corrupt~on du célibat et de l'isole
ment, on cherèhera à attacher le condam~é à 
la glèbe de la sociélé par l es liens de la famille ; 
on donnera un ménage dans le ca.banon a.ux 
couples que la pn1dence aura assortis. Y otl,S 
a.vez tous, leur dira-hoQ, votre gt:àce dans v09 
mains; gagnez-la par vQtre assiduité a_u trav.ail 

et par u~e conduite soutenue. 
Et quand le jury d'acquittement aura consta

té, de la manière la plus évidente, la complète 
guérison de ces esprits égarés, alors., et à quel
que époque que ce so i t de la détention, on Leur 
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ouvrira les portes, en disant à la société : V ous 
nous avez donné un malfaiteur, nous vous ren
dons un citoyen utile; respect au malheur !· et 
que le passé soit oublié pour toujours. 

LES MOMES. 

Bra v o! bravo!. .. Mais quand tout cela arri
vera-t-il? 

LE GRAND. 

Quand? .. . Dès que le pou voir , pour se son
tenir, n'aura plus besoin de cachots et de chai
nes : car , s'il venait à détruire son système de 
prisons pour vous , il serait obligé de le détrui-

• re pour nous; et, pour nous, c1est une autre 
affaire. 

• .. . 

.. 

LES MOllfES • 

Ainsi, comme vous n'etes pas prets à changer 
à son égar,d, il ne changera pas non plus sur ce 
chapitre; et nous avons le temps d'attendre, 
qu'en diles-vous? 

LEGRAND. 

Pas autant peut-etre que notre défaite sem
hle nous condamner à le penser. La républi
que, mes enfants , qui seule peut réaliser ces. 
grandes idées d'amélioration sociale, la ré
publique s'avance d'un pas qui ébranle l'Eu
rope . 
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LES MÒMES. 

Alors, vive la république ! 
LEGRAND. 

Oui, vive la république, qui sera le règne 
des· vertus! Mais, dans ce siècle de corruption, 
il est plus que probable qu' elle ne s' établira pas 
sans secousse. Les rois se coalisent tous encore 
con tre elle, et il faudra que les clairons enton
nent e n core une fois con tre eux : A llons, enfants 

de la patrie ! 
LES MÒMES. 

Tant mieuxl Nous aussi, nous serons enfants 
de la patrie ! et puisque v'ous nous réhabiliterez, 
nous marcherons avec vous , sous la meme han-

nière, n'est-ce pas? • 
LEGRAND. 

Je le veux bien; mais je crains fort . que le 
jeune élève d es prisons royales ne se montre pas 

un trop brave répuhlicain. 
LES MÒi\1ES. 

Pas ,hraves! Un instant, citoyen! Jugez-en 

par vous-meme, à la minute. 
Et aussitòt cette peti te fourmilière . s'agita , 

comme la vague qui frétille sous le fouet des 
vents. Elle se sépara en deux corps opposés, et 
chacun de ces deux.. corps se subdivisa en in-
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fanterie et en cavalerie; le cavalier, c'était un 
gamin sur les épaules d'un autre , les pi,eds en
lacés sous les aisselles do che val, et provoquant 
des mains l'ennemi au combat. Ne croy(!z,pas 
que je plaisante, le choc eut lieu sous un aspect 
terrible: on s'y pochait, on y tombait la tete sur 
le pavé, on s'y disputai t un prisonnier ; on s'ar
rachait le drapeau tricolore , on se le reprenait, 
comme à Mareng·o, comme à Austerlitz . C'était 
un acharnement sans cris, des contusiops sans 
plaintes; et lorsque le sol était jonché de vain
cus , tout à coup la rage du combat reprenait 
de plus belle; le cheval qui s'était abattu s'élan
çail cette fois-ci sur les épaules du cavalier qui 
était resté debout, et l'engagement recommen
çait à outrance. 

Les gardiens, prenai}t la chose au seneux 
(et ils ne se trompaient pas quant aux effets), 
accoururent dans la melée, frappant à grands 
coups de fouet, à droite, à gauche, par devant, 
par derrière, pour séparer les combattants. 

Lorsque, s'aper~evant de cette insulte faite à 
ces jeunes braves) qui ne s'en doutaient meme 
pas: 

-A moi, les mòmes! s'ecria Legrand. 
Et ils laissèrent tous là le champ de bataille , 
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pour yenir prendre place autour de l'escalier, 
tout aussi dispos que s'ils étaient revenus d'une 

leçon de danse. 
LEGRAND. 

Gardiens! dès ce moment nous vous desti
tuons; v:otre pouvoir expire en entrant dans la 
couP. La république en prison adopte ces en
fants de la nature. La peine du fouet est abolie ; 
la sympathie seule veillera à l'exécution devo
tre règlement. Et vous, petits mòmes , petits 
Lucifers, si jamais la république arri ve, nous 
vous enròlons tous pour la gioire. Un jour, le 
peuple dira , sur le passage de ceux: qui revien
dront vainqneurs de la lutte des peuples contre 
les rois: Honte au.rc pères qui n~ont pas reconnu 

de tels enfants! Gioire d ces enfants ~ qui~ pou.1· 
s.e. faire un nom ~ n~ ont ptts eu besoin de pères! 

LES l\101\'IES. 

V a ! ... citoyen, enròle-nous dès à. présent. 
LEGRAND. 

Adopté à l'unanimité l ... A vous la baHe, ca-

pitSline ile l' ex-garde! 
Le capitaine ne demandait pas mieux. Il 

ava i t aussi appris l' exercice à so n enfant, ce t 
enfant qu'il croyait revoir dans tous les enfants 
qui, en prison, embrassaient un père, et m eme 
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dans ceux que personne n'embrassa jamais. Et 
pendant huit jours la prison retentit des into
nations de l'artillerie, la seule arme respectée 
dan$ ce lieu, parce qu'elle était l'arme distincti
ve du républicain : Parla gauche compte:z-vous 
quatre .... ! Té~e de colonne à gauehe .... ! En 

g,vant .... ! etc.; le tout avec. un accompagne-
ment infernal de sabots, qui marquaient )e pas, 
de mème qne des crecelles battraient la mar
che. 

L'heure du travail arrivée, le gardien dés
armé assistait, les bras croisés, au défilé de la 
colonne , qui montait en ordre dans le dortoir ; 
eL là, profond silence . 

Voilà ce que j'ai vu, je vous le certifie ; et 
l'o'n ose encore nous parler des grandes difficul
tés que rencontrerait la réformè du système pé
nitentiaire! difficultés vraiment insurmonta
bles, il faut en convenir, pour ceux qui vivent 
des abus de l'administrati0n actuelle , tels que 
messieurs l es inspecteurs, chefs de di,.·ision, 
fournisseurs' préfets' et mème philanthropes r 

L'occasion de {nettre à l'épreuve le dévou
ment des re.crues du citoyen Legrand ne tarda · 
pas à se présenteJ'. 

Nous. étions arrivés au 27 juillet 1831 , anni-
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v.er-saire -pale et ,décoloré des journées mémora
hles. C'était bien le meme soleil; mais ce n'é
taient plus les memes hommes qui y prenaient 
piace. Vaisance et la dignité pour tous ceux 
qui , valets la veille, consentirent à etre valets 
eu core le lendemain; mais, au contraire, pour 
ceux qui avaient pris part à la victoire, la mi

sère ou la prison. 
Dès le gTand matin, l es corridors de Sainte

Pélagie .étaient étonnés de retentir du cri : A la 
messe pour les héros de juillet! pour ces héros qui 
étaient bien morts pourtant en combattant le 
roi des messes: Mais quoiquedans la prison il n'y 
eùt pas un seul bon chrétien, cependant cha
cun s'empressa d'accourir à la cérémonie, dont 
la sainteté, ce jour-là, était tonte :rlationale. 
Cette fois , la Marseillaise , la Parisienne, 

moins le couplet que vous savez, tinrent lieu de 
Credo et de Glon'a in excelsis; et d es larmes non 
étudiées f.urent le seul panégyrique de ces héros 
populaires , dont le nom est resté enfoui sous 
un gazon de trois ans, que l'ingratitude du 
pouvoir a déjà délaissé com me une vieille ruine. 

Mais, sitòt la messe :finie J les J,'épublicains 
s'emparent du catafalque dressé dans la cha

' pelle, et vie:r:tnent le reconstruire dans la cour, 
avec son drap noir traversé par une large croix 
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bianche 1 ses larmes de papier argenlé, et son 
trophée de briquets ébréchés, de vieux casques 
et meme de pavés, emblème classique d~ la vic
toire des trois jours. 

Là, sous le dome du ciel, au milieu de cet air 
qui circulait lihre et pur, en dépit des grilles et 
des verrous , la c' rémonie revetit ses formes 
populaires. Les mòmes et les républicains se ran
gèrent en cercle. On chanta comme chante le 
peuple; on s'agenouilla au couplet sacré, par 
un tout autre mouvement que celui que prescrit 
la ruhrique du missel. Un répuhlicain impro
visa une allocution qui va]ait cent fois mieux 
qu'une oraison funèhre; et ]e catafalque resta 
trois jours en permanence , exposé à une véné
ration qui ne se démentit pas un seul instant. 

Ensuite, afin qneladouleur du dedans frater"' 
nisat pour ainsi dire avec la douleur du dehors, 
un grand drapeau tricolore fut envoyé sur la 
tombe du Louvre, avec cette épitaphe en let::
tres d'or : 

A NOS FRÈRES MORTS POUR LA LJBERTÉ 

. LES 27, 28, 29 JUILLET i 83o 1 

LEURS CAJ\URADES DÉTENUS POUR LA LIBERTÉ , 

A LA FORCE E~ A SAINTE-PÉLAGIE 1 
-EN J_UILLE'l' i83! . 
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Le soir du 27, le matin et .le soir du 28 , 
mème cérémonie; et, à chaque cérémonie, nou~ 
veau discours improvisé ave c la m è me éloquence 
et écouté avec la mème émotion. Les guichetier 
avaient eux-mèmesfìni par s'agenouiller comme 
les autres. 

Le directeur se tenait caché. 
C'était, à tout prendre, un directeur corome 

un autre; à part que chez lui un sourire faux 
faisait ressortit· l'impassibilité sournoise de sa 
mine o:fficielle ; horn me cubiq~e, il agissai t tout 
d'une pièce, tel que le crocodile vous poursuil 
et vous happe; ne biaisant jamais, ne conci
liant jamais, volant presque an devant de toutes 
les occasions favorables pour gagner un mépris. 

Il était facile de s'apercevoir ce jour-là qu'il 
ruminait quelque chose. 

Le 28 au soir, les chants avaient cessé; on 
montait en fredonnant encore les refrains de la 
Parisien'ne; la voix comrnençaitgraduellemenl à 
s'éteindre comme la lumière qui éclairait les 
corridors. 

Cependant, là-haut sous les toits, au qua
·trième éta·ge du pavillon de g·auehe, un détenu 
achevait, eu se déshabillant, de chanter la 
Marseillaise, la tète à une cles meu1·trières ho-
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rizontales qui servent de fenetres à ce donjon , 
lorsqu'un coup de feu part de la mansarde voi
sine d'une maison de la rue de la Clé, et lui 

couvre la joue de petit plomb. 
S'imaginant que c'était là un commencement 

d'attaque, ses camara d es heurtent à coups re
doublés contre la porte, pourinviter les guiche
tiers à les déboucle1·. On leur ouvre, et ils cles
cendent au greffe, dans l'intention d'y clresser 
leur plainte et d'y faire constater le guet-apens. 

Mais à peine s'y présentent-ils, que, dans une 
fureur hypocrite, le directeur les fait saisir par 
la garde, et jette la victime, ainsi que les deux 

témoins, dans l es cachots. 
L'igoorance de ce qui se passait au greffe re

tint l'indignation pendant tonte la nuit; et du 
l reste l es prisonniers étaient bouclés, chacun 

dans son dortoir ou dans sa pistole. 
Mais le lendemain ma ti n, à l' ouvet·ture, o n a p

prit que. les trois camarades avaient été jetés 
dans les cachots cles voleurs, conclamnés au pain 
et à l'eau i OD découvrit CO meme temps que }e 
directeur se trouvait dans la rue au moment de 
l'explosion; qu'il étail rentré, aprèsle coup, dans 
le guichet , avec un air qui tenait plut.òt d'e la 

satisfaction embarrassée que de l'étonnement. 
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On connaissait en outre le numéro de la mai
son que l'assassin avait choisie de préférence; 
les locataires demandaient à faire des révélations 
que le commissaire de police appelé pour in
strumenter se refusait à recueillir . 

Après tous ces renseignements, l'indignation 
n'eut plus de hornes. 

-Oh! puisque, sous le régime de la meilleure 
des répuhliques, l'impunité est promise à l'as
sassinat, voyons, que je profite du bénéfice de 
c et ordre de choses! 

Et eu articulant ces mo~s, le citoyen Legrand 
disparait à travers les gTilles, don t il repousse les 
gardiens; d'un seui bond il s'élance pardessus 
le bureau du greffe, et tombe com me un trait 
sur ce malheureux directeur, qui, tremhlant de 
peur, s'était tapi dans l'encoignure. Vrai, sans 
l'assistance des satelliles du commissaire, Le
grand l'aurait certainement étou:ffé de ses mai ns. 

Il régnait trop de fermentation dans l'inté
rieur de la prison pour qu'on pensat à retenir 
prisonnier le citoyen Legrand, qui re~lra dans 
la cour, aux applaudissements de ses cama
rades . 

Mais dès ce moment j} fut facile de prévoir 
les çonséquences de cette affaire, el nul g·uiche-
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tier n'osa plus pé'netrer dans l'jntérieur de ]a 

prison. 
A un signal de Legrand 1 tous les petits mòmes 

disparurent, et en dix minutes ou eu t en vain 
cherche les vestiges de la rampe .en fer de l'es
calier qui decorait la galerie de dro.ite. Je vous 
le donnerais en cent pour deviner où les petits 
lutins en tinrent caches les barreaux aigus, dont 
ils se proposaient de faire des armes offensi-

ves. 
A un autre signal, le porte-cle d.tl guichet de 

la détention fut adroi.tement attiré à six pas de 
sa porte; et, com me il voulut riposter un peu 
trop· veFtement à une agacerie, i1 se vit tout à 
coup enterré sous un monc~au de sabots qui 
pleuvaient sur lui de tonte part, ainsi que Tar
peia, je crois, l'avait ete sous un monceau de 
boucliers. Il sortit sain et sauf de dessoùs ces 
1·uines ; mais , en rentrant dans son guichet , il 
chercha inutilement l'enorme clé dont il etait 
porteur : les mòmes l'avaient escamotee; car 
c'est par ce guichet qu'on se serait roénagé une 

retraite, e n cas de malbeur. 
Le soir, à la dernière prière qui devait se ce-

lébrer autour du catafalque, et après avoir enu
mere al'eC énergie les devoirs de}a défense IDU · 
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tuelle : Citoyens, s'écria Legrand, vous venez 
de pleurer le sort de vos frères morts pour la pa
trie, nous avons maintenant d'autres frères à 
venger. Nous ne sortirons de cette cour qu'après 
au moins que les victimes du plus infame guet
apens auront été rendues à la liberté ... que nous 
goutons dans cette prison. 

Bravo! adopté! 
Et l'on commença à se promener de long en 

large : les républicains silencieux et les bras croi
sés , les mòmes_ d'un air insouciant. Le colonel 
Le ... avaitpris son chapeau àla N apoléon; mais ce 
soir-làle granu homme se contenta d'etre diplo
mate. Il devait faire chaud à cette affaire, car 
le généralLac .... a vai t replacé à sa houtonnière 
la médaille américaine de Cincinnatus; il papil
lonnait de groupe en groupe, souffiant mysté
rieusement à chacun, dans le tuyau de l'oreiHe, 
c es mots sacramen tels : Confiance! mes . volO?u
taires parisiens seront ld! · 

LEGRAND. · 

Oui, général, ils nous soigneront, vos volon
tajres: la gard€ municipale en est emcombrée, 
depuisqu~ les plus br<! ves en sont partis pour Al
ger. 

-Il n'y entend rie~, le citoyen Legt·aad, di-

•• 
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sai t, en haussant les épaules; le bonhomme; et, 

sans se rebuter, il contin ait de colporter de 
· groupe en groupe le meme genre de consolation 

et d' espoir. 
Cependant un mouvement extraordinaire 

avait lieu aux alentours de la prison. On enten
dait la cavalerie accourir au galop, les mous
quets se poserà terre et s'arranger en faisceau, 
les sentinelles se relever, et de fréquenls Qui 
vive? annoncer d es renforts; en:fi.n Sainte-Pélagie 
était cerné comme une forteresse. 

LEGRAND. 

Général, voilà vos volontaires. Garde à nomi! 
à vos postes! Toi, mòme, à cette porte; toi, 
peti te figure de marquis, à celle-ci, et tache de 
bien t'y conduire. Vous entendez tous: bourrez
moi l es serrures a vec d es clous; :fixez ces grill es 
avec des chaines; barricadez-moi cestrous et ce 
guichet avec les bancs; et, quand viendra le mo
ment de l'attaque, vous connaissez l'ordr.edela 
défense. Courage! mes amis; et si, comme on 
le di t en style de bataille, le sort ne favorise pas 
le suc.cès de nos armes, alors nous ferons sau
ter la poudrière; ou bien, en style de prison, 
nous f ...... le feu à la bicoque, et pnis, sa uve 
qui peut! Ce sera ton t de m eme beau à voir ! . .. 

• .. 

• 

• 
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l'incendie .du siége de Sarat;osse, avec ses ac
compagnements obligés, ses nuages de poudre 
et son tintamarre de tambours, comme à Frau
coni! En avant ! 

Et tout s'arrang·eait, ou plut6t se .dérangeait, 
se changeait de piace ; an dehors, on devait · 
comparer ce bourdonnement intérieur à celui 
d'une ruche qu essaime; lorsqne tout à coup la 
porte du grand guichet s'ouvre avec fracas, 
pour laisser passer, schakos baissés et l'arme 
inclinée, une ou cleux compagnies de ligne , 
qui vinrent se ranger en bataille sous la longue 
galerie grillée qu'on voit s'étendre d'nn pavil
lon à l'autre. 

- Vive la ligne! s'écrient les républicains, 
qui accourent pour fraterniser, à travers les 
barreaux, avec les soldats. Camarades! vous ne 
voyez ici ni Prussiens, ni Cosaq~es: ce sont cles 
combattants de juillet, cles soldats et cles gétié
raux de la vieille armée, don t le pouvoir actuel 
récompense l'in dependance par la prison; ce 
sont cles enfants que notre hideuse civilisation 
vouait à l' opprobre, et que nos leçons de mora
le ont réhabilités. Nous demandons qu'on nous 
rende trois denos camarades qu'on a jetés.d.ans 
lescach!Jts, parce qu'on n'a pas réussi à les assas-

• 
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.siner tout-à -fait, ou bien qu'on nous fasse parta4 

ger leur sort. Quelle estime auriez-vous pour 
cles hommes qui s'en iraient tranquillement 
gouter les do~ceurs du sommeil pendant la lon~ 
gue insomnie de leurs amis? Vous le sentez, 
soldats , notre demande est noble : nous défen
dons les droits de l'innocence opprimée avec la 
religion de l'amit1é. Que si, marchant sur les 
traces de la reslauration , vous consentez à tirer 
sur vos frères, sur cles Français comme vous, 
notre resistance achèvera de vous couvrir de 
honte: car, quoique sans armes, nous ne céde~ 
rons pas. 

- Camarades 1 reprit un officier de la ligne , 
avec un air de mystèr'e, et après avoìr prome~ 
né u.n regard méfiant auprès de lui, camarades, 
nous aussi nous sommes cles soldats de la vieille 
armée; nous n'avons appris qu'à tirer sur l'eu-

emi . Mais ne compromettez pas le militaire; 
laissez ... nous avec n otre consigne. Si nous y som4 

mes forcés, nous tirerons cn l'air. 
UN MOME. 

Preaez garde aux fenètres en-face: ce sont 
les dettiers et les détenus. Ils n'ont pas été 
de la parÌie-; ne leur faites pas payer leur 
écot. 

l 
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LEGRAND, serrant la main de l' officier. 

Bravo l capitai ne • 
LE VIEIL ARTILLEUR. 

Dites-lui donc lieutenant, .citoyen Legrand! 

il n'a qu'une épaulette. 
LEGRAND. 

C'est fini, mon vieux grog·nard, je n'ai plus 
;rien à lui dire. Ce sera ponr une auti:e occa

swn. 
LE VIE IL ARTILLEUR • 

J'ai lieu de croire qu'elle ne se fem. pas long

temps attendre. 
- L'alerte étant p ssée, les prisonoiers recom-

·meocèrent leurs causeries et leurs promenad~s 
-comme auparavant. Bientòt, par une surprise 
dont l'effet est difficile à dépeindre, ces enfants 
des prisons, qu'on .de vai t eroi re étrangers aux 
arts d'agrément qui fonl les délices de nos soi
rées 

1 
se mirent à chanter e n chrenr, et avec les 

voix les plus sua ves que j'aie jamais entendues 
,ailleurs, les chanson~ et les romaoces classiques 

,. 

· ÒeS prÌSODS 1 et rneme les grands fl!Ol'_çeaux de 
certains opéras . Leur vieux mentor, qui leur 
ava i t appris la musique 1 batta i t la mesure ; et 
les..républicains, ainsi que les soldats de la ligne, 
écoutaient, ébahis, les accords rnélodieux de 1 
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tant de jeunes voix, qui, au milieu de tous ces 
préparatifs menaçants de défense et d'attaque , 
s'élevaient aussi calmes que cette belle nuit, du 
fon d d'une cour obscure et profonde, que seni
blait recouvrir la voùte étailée, com me un v o ile 
d'azur) avec ses paillettes d'argent , recouvrirait 
un puisard creusé dans les entrailles de la terre. 

- Bravo! bravo! Bis Gentille Annette! 

- Gentil le A rmetle, 

.., Sous la coud retle ...•• 

Mais les gros verrous du guichet crient, la 
compagnie de ligne ouvre ses rangs, et l'on voit 
se présenter à la grille un peloton de conseillers 
de préfecture, de commissaires de police, d'of
ficiers de paix, suivis ~u directeur, qu'ils sem
blaient trainer à la remorque, tant il était transi 
de peur: 

- Au nom de'la loi, mes~ieurs, rentrez dans 
vos dortoirs. 

- Nous y serions depuis long-temps, si vous 
l'aviez bien voulu. Renclez-nous nos amis, ou 
faites-nous partager leur sort. 

- La justice informe . 
- Oui , pour sauver le coupable et faire con-

. clamner l'innocent. Eh bien, nous attendrons 

Il 
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patiemment ici que la justi.ce ait terminé ses 

.informations . 
- Je vons réitère, Messieurs, ma somma-

tion; après quoi .... 
-V ous nous ferez assassiner , n'est-ce pas , 

pour que la juslice informe encore? 
- Nous n'assassinerons personne; mais nous 

repousserons la résistance par la force, en ba

layant yotre cour. 
-N otre cour! Oh! la· chose ne sera pas fa-

cile; voyez-vous? ... Tentez d'ouvrir, si vous le 
ponvez .... Les moutons sont ma'itres du pare; 
vous ne parviendrez à les tuer qu'à travers les 
claies. Croyez-nous, épargnez-vous un forfait 
qui altirerait sur la tete de vos maitres tout le 
poids de la malédiction populaire, et rendez

nous nos amis. 
- Nous ne le pouvons pas sans l'ordre du 

préfet ; ... et monsieur le prefet n'est pas chez 

lui. 
- Qu'est-ce donc qu'un préfet qui ~st introu-

vable pour ses agents les plus proches? 
- Il est au bal de la cour, et .. , 
- An bal de la cour, pendant qu'on va 

s'égorger à Sainte-Pélagie ! ... Allez donc rap
peler à cet ex-carbonaro que l'on dansait aussi 
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au bal de la cour lorsque tomba la tete de Bo
ries! 

Les magistrats se regardèrent saps moJ dire , 
et regagoèrent la route du greffe. 

Les prisonniers ·recommencèreyit leurs chants 
et leurs promenades, à l'exception de ce petit 
mòmeà figure de marquis, lequel .~:òdait vers la 
porte de la grille , seui, et comme préoccupé 
par une mission délicate et périlleuse. 

A peine avait-jl qnitté ce parage, qu'on vi t 
déboucher à l'improviste, par la porte dont on 
croyait la serrure si bien bourrée de clous, un 
détachement de gardes municipaux, qui s'avan
cèrent ,ba'ionnette en avant, contre les cinquante 
répnblicains groupés sans defìance au milieu de 
la col.ir. Ceux-ci, Eris a~1 dépourvu, battirent 
en re trai te vers les couloirs; mais les mòmes, 
plus vigilaats et mietlX disciplinés peut-etre, 
s'étaient portés, {!O m me un seui horn me, et avec 
la rapidité de l'éclair, vers le mur de la déteq
tion , contre leqnel ils se I'angèrent sur deux 

rangs . 
A un sig~al donné, chaque soldat de n otre 

peti te · colonne dégaioa le bar.reau de fer qu'il 
· avait tenu oaché, toute la journée, dans la man
: che du -pantalon; et j 1aurais de la peine à v,o~s 
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dooner une idée de l'i:rppression que produisit 
sur les royaux de la garde 'municipale la vue de 
cette peti te forèt de piques noires que brandis
sait cette armée e n miniature, don t ils ne s' étaient 
·pas aperçus; tant la couleur de leur uniforme 
de toile se confondait, à la favemde l'obscurité, 
avec la couleur du mur ! Une armée de Lillipu
tiens , surgissant d'entre les cailloux , n'aurait 
peut-ètre pas produit un effet plus singulier et 

en mèm€ temps plus sérieux. 
- Commençons-nous : citoyen Legrand? 
~Un instant! qu'à mon tour j'ail1e faire 

mes trois sommations, reprit- il en courant au
devant du groupe de commissaires de police qui 
s'avançaient en tè te du détachement _dont la 
moitié de la cour était déj~t inondét; : Arrètez, 
messieurs !. Vous avez été assez bien servis 
par la trahison ; reste à savoir si vous le serez 
tout aussi bien par le courage. Nous somrnes 

prèts. Au premier mouvement que vous faites 
encore en avant, le carnage commence et _le 
feu prend au: faite de .votre prison. Vous nous 
tuerez peut-ètt·e vingt hommes , nous vous en 
tuerons cent ; et, ce qui est quelque chose de 
plus grave pour votre gou.v:ernement de cor-

, ruption , nOUS VOUS couterons deux QU trpÌS 
cent·mille ·francs de dépense. Je vous donne 
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deux minutes pour nousjurer que demain ma
tin au moins, c'est-à.,dire dans trois heures, . 
nos camarades nous seront rendus. V otre parole 
d'honneur! 

L'air assuré du citoyen Legrand, ce clifJue
tis de piques qui s'agìtaient dans l'ombre, l'at
titude que venaienl de prendre l es républicains, 
1.rn instant déconcertés, tout cela n'était pas ras

surant en 1831. 
Aussi la parole d'honneur du commissaire ne 

se fit pas long-temps attendre . 
-Est-ce la parole d'un honnète homme~ 

reprit Legrand. 
- Oui, et mème celle d'un vrai patriote! ... 
-A cette condition : Parla droite comptez-

vous. quatr'e l tete de coldnne à gauche l téte de 
' colonne a dr·oite! en avant! 

Et les effrayants Lilliputiens défilèrent en or-. 
dre vers leurs dortoir~. Les guichetiers tout 
tremblants se :firent accompagner par des pi
quets de gardes municipaux, pour procéder à 
la fermeture. A tout ce mouvement pacifique 
succéda bientòt le plus profond silence. Il était 
trois heures du matin ; les assiégés a vaient tenu 
en écheé plus de 8oo hommes, et fai t pour plus 

de 2o,ooo fr. de dégat. 
Ne croyez pas que le danger pour les assié-

, 
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geants ne fut qu'imaginaire : ces petits démons, 
dont rien ne put ébranler la bonne contenance, 
avaient concerté entre eux leur plan d'attaque 
avec des·dispositions qui indiquaient plus de sa
gacité q'u'iln'en existe peut-ètre dans la boite 
crànienne de nos très-célèbresgénéraux. Us s'é
taient rangés alternativement grands et petits ; 
ils devaient , le plus petit viser au briquet du 
soldat , en se glissant enlre ses jambes, le plus 
grand se ruer sur le fusil, après avoir t0us à la 
fois jeté le désordre dans les rangs, en faisant 
pleuvoir leurs dards d~ fer au visage des gar
des; et je vous assure que tout cela aurait été 
exécuté à la lettre. Par bonheur, le Ciel en dé

cida autrement. 
, Le lendemain , les trois prisonniers du cachot 

furent reçus _par leurs camar:ades au chant de la 

Marseillaise. 
A dater de ce jour, le directeur ne franchit 

plus le sèuil de la grille. 
La peine du. cachot en matière politique fut 

.hiffée du règlelnent. 
La police comprit, à cette première leçon , 

qu'en semblable compagnie, les mòmes pour

raient bien devenir quelque chose de plus utile 
à la société que de petits escrocs ou de petits 
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espions. Elle les fit transférer, quinze jours 
après, aux l\bdelonettes, où, dit-on, les tra
ditions de Sainte-Pélag·ie se sont conserv~es 
long--temps encore sans s'altérer. 

Un mois plus tard, le directeur fut destitué , 
non pour avoir laissé assassine1· un républicain , 
mais pour s'etre permis un oubli des convenan~ 

ces en matière de comptabilité. 
Enfin, un an après, au mais d'avril 1832, la 

police se vengea de sa couardise de juillet 1831, 
en fusillant Jacob~us dans la prÌSOll meme. 

RASPAIL. 

• • 
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J'ai vu, sur les bords de la Néva, dans la ville 
de Pierre Ier, à l'Ermitage de Catherine II, sur 
le théatre de la cour, en présence de l'autocrate 
Alexandre, la tragédie française, la tragédie de 
Voltaire, où tous ies personnagessont d es philo
sophes encyclopédistes : Za'ire., ~ancrède, Ma-
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homet, Alzire, deistes, politiques, tous écrasant 
l'in(d:me en vers sententieux; et, dans un costu
me où la mode du jour le dispute à l'histoire, 
les acteurs recit.er henevolement leurs roles de
vant l'assemblee assise snr des gradins demi-cir
culaires.-Là des femmes endiamantees, attenti
ves seulement aux regards qu'elles attirent; là 
des hommes emprisonnes dans un uniforme 
hrillant , avec des parfums, joyeux sans joie , 
droits et soctples com me des joncs, sans age , 
depuis le page imberbe jusqu'au caduc grand
chan1bellan. C'etait singulier pour de jeunes 
yeux . 

Mais au-dehors un peuple de Iaqua:is, un trou-, 
peau d'esclaves, un grand nombre pour un seui 
de ceux qui s'echauffent au soleil de la faveur ; 
au dehors la neige, mais des chants, et, autour 
du foyer hrùlant, qui reflète sur dé nobles har·
bes, signe d'esclavage et de mepris, des récits 
na'ifs, des danses et de spirituelles moqueries des 
travers dn maitre. - La une race d'hommes sor
tie de ces geants devastateurs du monde ancien, 
une espérance, un avenir; en attendant, les vices 
de la servitude. C'est triste. 

Un jour, sur la piace du Palais, des cris se 
font entendre : Pive la constitution! La mère 

. ·. l 
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et la veuve d'Alexandre palissent; et Nicolas, le 
nouvel empereur, livre à sa douleur feinte ou 
vraie, tressai11e dans tous ses memhres! Bientòt 
:mccède un enthousiasme général; les· troupes 
garnissent les entours du palais; et, hourra fa
tal, le cri de l'insurrection est leur mot de ral
liement : Pive la constitution! 

Jls avaient cru, les jeunes chefs de l'entrepri
se, et beaucoup d' entre eux s'étaient trouvés à 
Paris au contact d'une population fatiguée du 
despotisme; ils avaient cru q n'un peuple arri ve 
à la liberté parce que des seigneurs , les nobles 
g·ens! préfèrent sur le tròne un homme au li~u 
d'un autre. Mais le canon, qui dispersa d es mer
cenaires ivres, vint leur prouver que les mots 
n'ont de valeur qu'autant qu'ils expriment des 
idees, et que les hommes so n t murs pour les ré
volutions seulement alors qu'ils ont la conscien
ce de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils fe>nt. La li
herté est le sentiment d'un peuple qui connait 
ses devoirs et ses droits; qui a l' expérience de 

son passé, la prévoyance de sona venir; qui de 
siècJe en siècle a eu ses représentants dans la 
commune ou dans la monarchie contre le ha
ron féodal , dans les états-généraux contre la 
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royauté, ·et qui, en dernier résultat, discerne ce 

qui sert sa cause ou ce qui. lui. nuiL 

Ainsi, dans les rues de Saint-Péte_rsbourg 

com me sur le théàtre de l'Ermitage, quelques 
personnages font le drame, l'aclion; les masses 

.. y figurent com me machines, sans àme, sans but, 
et la pièce porte un no m pro p re. C'est la société, 

les mreurs et le theàtre du passé. 
J'ai vu, au pied du V ésuve, sous le ciel de la 

Campanie, sur le sol de la grande Grèce, chez. . • ce peuple d'origine libre; dans la salle immense 
de San- Carlo, dorée, illuminée; devant Ferdi-
nand, vieux roi, lazzarone, pecheur, pécheur, 
chassenr, Bom·bon, homme de plaisir, toujours 
pret à donner sa foi, l)OO moins pret à la trahir, 
type du bon vouloir; j'ai vu le drame te l que 
<;:imarosa et Rossini l'ont fait, le drame où tout 

est pass.ion , dans la précision d'un orchestre, 

dans l'ensemble des chreurs, dans les accents si 
purs, dans les gestes si nobles de J udith Pasta!-

,4 . 
Là, le prestige des décorations, le charme de la 

• musique, tout ce que la voix humaine peutréa-
liser de caprices et de combinaisons sans que le 
sentiment et l'expression en souffrent! C'est un 

heau spectacle! 

• ... .. 
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::\'Tais sorlez de celle enceinte, c'est Naples, 
e~ernel monvement' qui parle à l'àme, avec la 
magie de ses scènes toujours variées; c'est N a· 
pie:: entre Pausilippe et le V ésuve , avec sa.tombe 
de Viq~i le,avecson lacryma-chr·isti; Naplesavec 
des palmiers; Naples avec s~n golfe, la nuit sil
lonné des feux du pecheur comme le bivouac 
d'une ar~ée; le jour, moucheté de barques à 
la voile bianche, com me un morceau du ciel 

tomhé su1·la terre, ainsi qu'ils le disent, les heu
reux habitants! c'est Naples avec sa population 
bruyante, sesduclLini (dues), ses avocats, et ses 
]azzaroni sans abri que le ciel, avec ses voi tures 
aux panneaux armoriés et ses carricoli, avec ses 
improvisatenrs sur le mole et les quatre-viogt
dix-neuf infortunes de Pulcinello sur les p la- '· 
ces publiques; c'est Naples l-Et que d'éternels 
sou veoirs ! Voilà Caprée, craignez Tibère; voilà 
Bayes, fuyez Néron; et si la liberlé, qui fonda 
cetle colonie, fai L ba t tre v otre creur, venez sur la 
piace du marché, devant cette haute tour, 
c'est là que Mazaniello !. .. .. Qu'ai-je besoin 
de vous en clire l'histoire , vous la savez l 
Ce drame d'un jour, il est toujours palpitant, 
et les sièèles n'ont pas refroidi le dévoù
men{ de cet homme du peuple , qq.i n)ourut 
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sous les coups du peuple qu'il avait dél~?· 

Mais, entendez-vous? ce n'~st pasla men!e de 
chiens du I'oi lazzarone; ce n'est pas qu'on se 
querelle pour lui acheter quelques sous le pro
duit de sa peche royale; ce n'est pas non plus 
les rires joyeux du matelot: c'est quelque chose 
de profond et de sublime; c'est une cla~neur qui 
ressemble à la détonation du volcan. Voyez 
ces bandes innombrables découler comme la 
]ave. Ah! que se passe-t-il? Un tremblement de 
terre émeut moins, l'idée de mort y giace, et 
c'est la vie qui passe daos tous les creurs. Yiv& 
la constitution! vive la constitution! Ce cri, qui 
s'est fai t entendre de l'extrémité de la Calabre, 
est bientòt répété au pied des Alpes, et le vieux 
roi de Chypre et de Jérusalem, le 1·oi des mar

motes, expression favorite d es soldatsdeMarengo, 
il a tremblé dans Turin com me son confrère dans 

Naples. 
Lorsque l'Europe, à la suite des désastres de 

Moscou, voulut brìser le joug du maìtre, les 
IJrinces d' Allemagne caressèrent leurs sujets; et 
com me ils voulaìent la liberté, ils la promirent. 

La liberté fait toujours des miracles : Paris eut 

le triste drame de l'invasion. 
Cependant les princes festoyaient dans Vienne; 

• 
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ils se partageaient des terres, des hommes: ù 
l'un ce morceau de la Pologne, à l'autre cc 
morceau-là; puis ils rog·naienl la France, -la 
France! -la France, qui est une idee p l ns qu'un 
territoire! la France, don t la natio~alité commen
cée à Paris peut se réduire à Paris sans qu'elle 
perde en rien son influence de dévoument, sans 
qu'elle cesse d'exercer un droit d'investig·ation 
salntai1·e! laFraoce, tète, coour, et bras de la 
vieille Europe, qui est la tele, le crem·, et le 
bras de l'humanité ! 

A Vienne, à Berli n, en présence de l'empereur 
François et du roi Guillaume, le drame de Schiller 
et de Goothe donne à l'ame de vives émotions; 
il y a L\ quelqne chose de :fi.er et de libre : c'est 
le génie, c'est la pensée. Mais c'est la_pensee du 
présent, qui replonge dans la nuit d~s ùges, qui 
l'éclaire, qui la sonde, qui en rapporte à la 
snrface des fails et des hommes, ainsi qu'ils ont 
été dans le temps; c'est le passé jugé avec la 
scieoce moderne, voilà ton t. L'action est utile, 
carelle est fo1·te, sériense, carelle empèche l'en
gourdissement de l'esprit, la plus funeste des 
maladieshumaines; mais voilà tout. -Cependant 
la jeunesse allemande, la jeunesse studieuse, 
celle qui peuple les nniversités, qui a pour elle 

• 
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l'aveni t'' c'est un drame qn'e ll e medite el pre
pare! Le manoir feudal est encore debout, quoi
que l es princes aien t promis aux populations cles 
franchises esperées, atlendues . La jeune:sse s'im
patien te; élle s'agite, elle est pressée de voir 
lnire le soleil de l'emancipation; et les vieillards 
disent aussi, devant la lourelle org·ueilleuse : 
Partirous-nous doncav:mt elle'/ - · Là toutannonce 
le jour solennel : on apprend son ròle, on essaie 

l'habit, on répète cles scènes partielles : c'est 
Sand qui plonge un poignard dans le sein du 
dramaturge Kotzebue; c'est un professeur qu'on 
bue parce qu'il ment à l'a venir, en prophétisant 
le passe; c'est Grethingue revoltée! c'est Schutz t 
-Là touss'entendeot, malgré leslignesdedémar
cation cles états, parce qne c'est Dieu et le siècle 
qui parlen t cl' en-hau t; là cles sociétéssecrètes, une 
franc-maçonnerie, un carbonarisme invisibles, 
parce que tout se passe sur la place publique, dans 
l'éco le, avec le rire de l'espérance et au sein cles 
étucles.- Là c'est une le te patronale clans laquel-
1e les populations viennenl se retremper au con
tact de la fraternité, et l'on parle de la fameuse 
révolle cles paysans, d es temps où les barons n'é
taien t pas impunemen tparjures.- Voyez-les, ces 
jeunes gens don t le costtÌnie vous semble bizarre, 
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avec leur chevelure ronde comme celle des 
saints de pierre qui peuplenl encore les cathé
drales 

1 
avec leur habit ccourté com me la jac

qnetle du moyen age 1 ave~ une toquette ainsi 
que la portai t Guillaume Tell; voye'l-les, ce n'est 
pas une mode capricieuse 1 c'est une idée qui se 
manifeste ainsi 1 une idée d'a venir qui ch~rche 
sa syrnpathie el son analogue dans le passé, 
parce qu'on lui barre le chemin 1 pat·ce qu'on 
lui oppose des obstacles. Eh bien ! an lieu de 
s'étendre, camme elle ne doit pas disparaìt:r~, 
elle s'elève! on la ven·a g·éante! c'est l'arbre 
de la liberté, que les gouvernants ne peuvent pas 
abatlre; ses racines sont profondes et vont des 
Balcans aux colonnes d'Hercule 1 et l es rois ne les 
aperçoivent que lorsqu'ils sont enfi.n descendus 

au cercueil. 
Et quel est donc le mot qui sort des cendres 

sous lesquelles couve le feu de la Germanie? 

- C'est la constitution. 
Le drame populaire sur les montagnes de la 

Suisse, c'est aussi la constitution. 
Le drame moderne sm· la terre d'Euripide et 

de Sophocle, c'est la constilution. 
Le drame auquel assiste tranquille et calme 

la répnblique de San-Mat·ino sur le Titan qui 

• • 
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domine la Romagne, c'est une constitution. 
Le drame, avec évolutions militaires, qui 

vient de mettre le Portugal entre Mig·uel et 
Pédro, c'est la constitution. 

Le drame qui réveilla un moment l'Espagne, 
c'est la constitution. 

Et le drame de la Belgique, restera-t-il sans 
dénoùment? 

Et la Polog·ne!. .. 

Mais qu'enlendent-ils _clone tous les peuples, 
par ce mot de constitution ?-Cequ'on voulait à 

Londres le jour où deux cent mille individus 
armés venaient silencieusement sous les fenetres 
du roi soutenir une idée : la justice, le progTès, 
l'amélioration du sort des masses; ce qu'on en
tendait à Paris par les cris de J7ive la Charte! ,. 

pendant quinze ans de restauration: la liberté, 
c'est-à-dire l'.égalité. 

J'ai vu , sur·les borcls de la Tamise, le drame 
de Shakespeare, pro fon d , nature l , sévère, 
bouflou, varié, sublime; avec son Richard Ili, 

avec son FaltafF, avec ses passions, ses fìctions; 
je Fai vu devant le peuple ang:lais, souverain, 
qui ressemble à ses souverains, qui a des fai
blesses et de la grandeur, Jolm Bull! ainsi qu'on 

l'a nommé, furieux quand on touche à ses droi~s, 
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mais respectaot ceux du lord, du mylord, 
com me nous disons ici, et s'inclinant volontiers 
devant la voi tu re coronate:~ la voiture d'un pair, 
lui qui a des voitures si douces sur des routes si 
belles l lui qui a tout ce que l'industrie conçoit 
d'utile et de grand; lui qui règne, comme 
Neptune, sur les ~ers; lui qui a une volonté 
dans la magna carta d es barons féodaux, la 
grande charte de la vieille Angleterre l 

Mais le drame de Shakespeare est antérieur à 
Bacon; il n'est pas de nos temps, car le père de 
la pbilosophie a dalé l'ère nouvelle. Le drame 
de V'i illiam Shakespeare, il est vieux; toujoul's 
heau, soit, mais il est vieux ! la nature est vieille 

. aussi: il est vieux parce qu'il ne parle que du 
passé. Qu'a-t-il prç>duit, en effet, là et bors de 
l'ile, sinon des impressions terribles et des rires? 
- Rien. - La Grande-Bretagne est vaste; l'u
J;Iivers l'est eneo re plus, el l es grandes pensées 
font le tour du monde, les pensées d'a venir !-Le 
drame anglais, le véritable, il est dans la rue, 
devant les hustings, que n'approche jamais · 
l'homme d'armes à la solde du .roi; il est dans 
les news papers, journaux innombrables qui re
flètent ton t ce qui se fai t, qui rapportent tout ce 
qui se dit; il est dans la Citò de Londres, où le 
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rnonarque n~entre pas sans la permission du lord 
maire; il est sur la piace de Westminster lors
que la fonle · assemhlée couvre de boue la voi
ture et la personne de George ou de Guillaume, 
George king, 1/Villia.rn king, le roi! lol'squ'il 
s'éloigne, daus la marche des affaires, du bon 
sens britaunique, et des sympathies populaires; 
lorsqu'il conserve au ministèl'e des hommes mé
prisés. Le deame, il est eucore dans le God save 
the king chanté par les populations des villes, en 
actions de graees. Le clrame, il est dans Liver
pool et :Manchester; il est dans la misère des 
travailleurs et dans le luxe des oisifs; il est dans 
le nom de Bentham, dans celui cl'O'Conuell 
d'Irlande!.. L'Irlaude! c'est tout dire: c'est l'ac
tiou, c'est le spectacle continue! qui tient les 
yeux ouverts, les oreilles attenti ves; l'Irlande, 
c'est le passé et l'avenir hurlant daus un meme 
CI'Ì; c'est la sorcière 'lui vienl dire à Macbeth, 
à l'aristocrati e: Tu ne dgneras plus! ... - Tu ne 
t'égnem.Y plus! Tous les échos du monde répè

lent la prophétie. 
Tu ne régneras plus. en effet, carla France a 

so n nou reau drame; et Paris, théàtre éternel 
des gl'andes choses, des choses sérieuses ; Paris, 
'sanction de tout ce qui doil servir la marche de 
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l'esprit hmnain; Paris, C{!rveau clu monùe; Paris 
l'a clit, et depuis quarante ans le redit dans ses 
actes, bien plus encore que dans ses discours. 
Tu ne régneras plus, car lu es inutile, tu g·enes; 
monstruosité , anomalie , aristocratie de nais
sance, l'or t'a vaincue, et le tra va il, drame utile, 
doit vaincre l'o!' à son tonr, doil détròner cc re
présentant infidèle, ce moyen devenu but, cette 
idole sans ame qui tend à dominer l'intelligen
ce; l'or, drame factice, d!'ame tel que l'ont fait 
les vaudevillisles, drame moyennant sala ire, 
drame métier, contrasle grossier avec le g·énie 
artislique de la France, voi le d'infamie sur un 

immortel tableau: 
Au moyen age, dans cetle époque tant calom

niée, si mal comprise, il y avait un drame ad
mirable: c'et:1it celui qui se passait dans la ca
thédrale. Là tout était classiqne et romantique 
à la fois, car l'idée puissante, large, dominante, 
subordonnait tout, ne laissait pas à cles indivi
dualiles vaniteuses la possibilité de dépasser le 
niveau moral, ni d'inserire un nom propre sur 
le monument; là le p n~ tre était l'artiste, le sa
vant, et la foule restait attenti ve; là toutes les 

facultés hnmaines, cxercèes, développées, rece
vaient un aliment. -Les yeux lisaient sur div es-
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tra llX, dans d es SCU] p tures~ SOUS }es VOUteS bar
dies rétentissantes de chants solennels, ]'histoire 
et ]e dévoument dont on venait entendt·e le 
touchant récit, toujours le m eme, toujours nou
veau, toujours varié. Nul ne sortait sans empor
ter dans son coour un espoir pour le lendemain; 
et ]es vieillards étaient ::~ssidus et poncluels com
me les jeunes hommes, com me leurs :fi.lles, et 
leurs soours, et leurs femmes. -La catbédrale, 
c'était l'église, l'assemblee, et le roi de France 
en était le fils a1né; il avait mérité ce nom, et 
Paris était sa demeure. 

Mais quand ce roi de France dément son ad
mirabl e sobriquet. quand il manque à sa mis
sion, quand il abdique la p uissance morale qui 
le rend véritablement roi, c'est du se in de la 

~ foule qu'on voit surgir le pouvoir: c'est Etienne 
Marcel au quatorzième siècle. Alors--le drame 
est populaire; il se représente dans les rues, se
lon les mreurs et les coutumes du temps: c'est 
]a démocratie enseignée dans l'église, c'est l'idée 
de la fraternité chrétienne qui reprend son droit 
d'ainesse.- Et quand la te te d u prévot des mar
chands tombe sous la hache du bomgeois Mail-

' lard, la pensée ennemie reprend son empire, et 
le despotisme fìnit ]e drame de i35o, comme il 
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termine celui de 1793, quand la tele de Robes
pierre cesse de médiler pour la liberlé et l'unité 

de la France. 
Mais, avantl\'Iarcel, on avait vuAbeilard, pro

totype de la philosophie, préluder à cette ten
tative prématurée sur la montagne Sainte-Ge
neviève, au milieu de la jeunesse cles écoles; et 
c'est aussi là que, de nos jours, Saint-Simon le 
philosophe, et non le di eu, vi n l chercher d es dis
ciples parmi les jeunes savanls d'une école où 
l'on sait raisonner et se hattre. 

'Et du drame d'Abeilard et de Marcel jus
qu'aux scènes de la Ligue, la farce cles rois; et 

. ap1·ès l'entr'acte de la Ligue à la Fronde, l'orgie 
de la régence et de la Pornpadom ; pnis la 
grande pièce , la révolutioo française! 

Nous avons vu le drame de Corneille, de Ra
cine et de Voltaire; le clrame de l'empi1·e, de lVI. 
de Jouy, de J.\'1. Brifaut, de .M. Baour Lormian, 
de .1\'I. Arnault , tous académiciens, rima n t sur 
leurs doigts pour le grand acteur, pour Talma. 
Nous avons vu le drame opaque de M. Guilbert 
de Pixérécourt; nous avons vu le drame chanté 
de M. Etienne, membre de la chambre des dé
putés; le drame parfumé de M. Dupaty, capi
taine de la garde ·nationale; nous avons vu le 
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drame freclonn é de lVI. Scrihe, propriétaire, et 
la g-ymnastique de M. Poirson, école de mreurs! 
aclultère en petits actes, pastilles d'immora
lité! 

• Nous avons vu encore un autre drame, celui 

. t 

• 

• 

... . . 

de Victor Hug·o et d' Alexandre Dumas, a ,·e c 
leurs imitateurs . avec lems fl'enétiques .... 

Ho là, messeigneurs, holà! prenez piace, à vo
tre tour! mettez-vous aux fenetres, directeurs, 
auteurs, acteurs, metteurs en scène : c'est le 
clrame qui commence, le drame tel que le peu
ple le sen t et l' en lend ; le drame de la rue, où 
rieu n'est mensonge, où tout est sérieux et bouf

fon, nature! et positif, où le Til'e est de la joie, 
où le sang coule et laisse sa tr·ace .... . Leçon ter
rible! ..... Ho là! prenez piace, messeigneurs! 

Comment s'appelle la pièce? - Qui le sait! 
-A queUe école appartient l'auteur? -Q n'im
porle! lisez; ne voyez-vous pas qu'on se presse 
auprès de celte affiche? C'est une ordonnance 
du hon plaisir, c'est un vouloir hésité pendant 
quinze ans, c'est un plan médité, c'est une chose 
grave. Et sér-ieusement aussi chacun s'apprete à 
jouer un role, car l'indignation gonfie les poi
trines; et, muets de surprise, tous se regardent, 
tous s'entendent : l'ame entière se dévoile là ! . 
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A chaque coi n de rue c'est une scène semblable, 
mais variée dans ses détails : de la slupeur et cles 
menaces , un rire énergique et des exclama
tions de mépris et de pitié! Les groupes se for
ment sans étude, et leur effe t est pittoTesque .
Jamais, quoi que vous fassiez, vous n'atteindrez 
au sublime de cette exposition, spéculateurs dra
matiques, imitateurs puérils, jargonneurs mal
adroits. C'est que, voyez-vous, l'art c'est l'inspi
ration, c'est la pensée, et non pasdes formes em
pruntées àl'antiquité grecqne ou à Shakespeare. 
L'art neseraitpasnés'iln'était qu'une copie de lui
meme, qu'un moule où la pensée dut prendre une 
figure . C'est que dans le drame de la rue tou t est 
spontané, tout est création: le sentiment seul fai t 
l'artiste, et dans la foule chacun est artiste par 
le sentiment qui le guide; là I~ul ne suit machi
nalement des indications mille fois répétées. Ce
pendant)l y a là, dans cette action, tout ce que 
vous appe1ez l'art : dessin , couleur, plan , pé
ripéties, tout, hormis le scenario, l'esquisse, ce 
qn'il faut à la pauvre mémoire de l'homme d'é
tude . 

Ah! le peuple est troppuissanl pour qùel'ceu
vre ne sorte pas de sa main tout à coup, ache
vée comme il l'a conçue ave c son génie de poèle: 
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reuvre de destruction ou de construction, dra
me de lutte ou d'obéissance, il se montre 
mailre ou escl~n'e, selon l'instinct deson avenir; 
c'est toujours une pensée qu'il exprime par son 
sil ence ou par ses cris; el, de mème qu'il place 
la Cl'oix sur les flèches aigues des cathédrales, 
il la renverse à l'heure de sa colère, quand le 
signe est devenu muet, qnand l'idée est morte 
,et n'a plus de révolutions à produire : car les 
Tévolutions, c'est le pain du peup]e, e'est l'a ve
nir qu' il gagne à la sueur de son front, d'épo-

que en époque. . 
Ils crient aussi rive la constitution! l es ha

bitapts de la ville reine, les grands acteurs! 
Leurs troupes se grossissent à mesure qu'elles 
parcourent les rues, et leurs voix ébranlent en 
passant les g·laces des palais : car cette charte 
qu'on réclame, ce bouclierqui depuis 1814 pro
tégeait une puissance retrograde, ce mensong·e 
ecrit qui niait le mouvement en présence de la 
nation en marche, il est détruit.-11 s'est trouvé 
un ho m me de volonté clans la faction du passé ; 
un homme qui conservai t une vertu feodale, la 
loyaut~; un homme qui entenclait le bonheur 
et la gioire de la France à sa manière; et le dra
me commence ! ... 
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Ce qu'elle était hier, c0 qu'elle sera dans tous 
l es temps, la populalion de Paris , elle le fu t 
pendant trois jours, artiste par la pensée; et la 
pensée créa la forme ,-La pensée c'est toujours 
une révolution. 

Ce n'etait pas les Romains et les Grecs drapés 
à plis cassés, de calicot rouge, ou blanc, ou 
brun , comme on les voit encore au Théatre
Français, sous le patronage du grand Cor
neille, que personne ne va plus entendre, quoi
qu'il y ait au fond quelque chose d'éternel. 

Ce n'était pas les cuirasses de carton, les cas
ques emplumés, tout le moyen age galvanisé 
qu'on s'empresse d'aller voir, parce qu'au fond 
il n'y a rien, que la cendre des tombeaux. 

Ce n'était pas le débit cadencé et monotone 
de vers classiques. 

C'était spontanément tout ce que la médita-
tioo peut produire de gmnd et d'utile. 

C'était l'a venir dans les cris) dans les coups; 
tout ' 'Ìvait., com me au jour où la Bastille croula 
au souffie du peuple; comme au jour où quel
ques martyrs tombaient sur les dalles de Saint
Méry, sous la mitraillade de la garde natio~ale. 

Alors, il n'y avait pas de g·arde nationale, et 
nulle voix ne venail dit·e : Prenez garde à vos 
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houtiques, hourgeois de Paris! ceux qui 

rien sont les plus forts .. 
Et les plus forls avaient faim sans que le riche· 

fut troublé dans son hòtel à l'heure du dìner, 
sans que Chevet tremhlat pour son étal<1ge de 
luxe, sans que le honlanger eut à se consoler de 

la p erte d'un p a in. 
Et les plns forts, couverts de haillons, ne 

prenaient aux morts que leurs armes . 
Et les plus forts plaçaient cles sentinelies par

tout où il y avait à dérober, et si l'un cl'eux tra
hissait la noble cause cle l'indépendance, il 
payait de S.fl vie l'offense faite à la sainte ca
naille. Durant son heure de règne, la Misère,. 
avec son appétit et ses souffrances, tròna aux 
Tuileries sans faire sa. part , sans souiller ses 

mains: le savez-vous, gouvernants? 
Dans le drame de la rue , il ne fut pas ques

tion d'argent: le croirez-vous, l\'L Scr)be? 
Dans le drnme de la rue, il n'y eut aucun at

tentat à la pudeur: entendez-vous, l\'L Ancelot? 
Nul ne songeait à e:xploiter comme lucre, 

·camme marchanclise, ce qu'il faisait, sans s'en 
douter peut-etre: car le dévoument est le sa-

crifice de so i. 
Pas~de feuill~tonnistes qui vinssentclire le len-

'-- . . 
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demain : « Ceci est mal, ceci est plus mal. )) La 
critique ne mord que les niaiseries, et le ridi
cule ne s'altache qu'aux puérilités scolastiques. 

C'est que les choses sérieuses et graodes im:
posen t du respect ; c'est qu' o n ne touche pas à 
l'arche sainte du bieo commun; c'est que, pour 

e tre utile' il faut s'élever jusqu'aux géoéralités' 
et que l'égoi'sme n'est jamais qu'à notre taille. 

Qui pourra dire les scènes innombrables du 
d rame de Paris r.:::volutionnaii·e? Quel peio tre 
saisira cette action toujours variée , cette déco
ration toujours changeante? La rue tortueuse et 
sombre avec ses pignons et ses auvents du 
XIVe sièclc; la rue qu'on alligne aujourd'hui 
avec ses blanches murailles fleurdeiisées de 
poires, salies du nez de d'Argout, du nom de 
Crédeville 1'oleur, et de l'inévitabJe Journal des 

connaissance.s utiles, qui tend la ma in com me un 

pauvre.-C'est là, sur r.e sol, que les idées sont 
nées pour fa ire le tour du monde, et chaque 
rue a un nom qui rappelle à tous un fait his
torique, un homm utile : nous avons la rue 
J.-J.-Rousseau comme la rue de Richelieu, et 
la Seine passe dans Pari~ depuis le pont d'Aus
terlitz jusqu'au pont d'Iéna. C'est aussi le germe 
d'une I'érolulion qùe la victoire ou la défaite: 
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car dans les voi es de la Providence il n'y a qu'un 
but, et l'humanité n'est qu'un point aux yeux 
de Dieu. 

L'histoire du peuple, la voilà: Esclave, serf, 
souverain. Le: reste est nul s'il ne s'y rattache. 
C'est la trilogie dans laquelle toutes les indivi
dualités disparaissent. 

Esclave, serf, souverain! voilà le drame ré
volulionnaire, le drame de la roe. Beaucoup 
d'hommes y ont fìguré pour ou con tre le peuple, 
depuis le Paris de Jules César jusqu'au Paris de 
1\'I. Fontaine architecte; depuis les cruautés de 
la première race jusqu'aux poignées de mains 
de Louis.-Philippe rr; depuis Jacques Creur jus.
qu'à Jacques Laffitte. 

Mais on a bien de la peine à faire entendre 
aux plus habiles, aux célébrités, ce que le 
peuple comprend d'instinct quancl la scolasti
que et les lois de la forme ne le renclent pas 
sourd et aveugle: c'est que changement ' · révo
lution, progrès, ne sont que des termes syno
nymes, exprimant les degrés d'une meme_ idée; 
c'est qu'il n'y a pas de changement qui n'amène 
une révolution, pas de révolution qui n'intro
nise un progrès. 

Et, par exemple, dans le chang·ement de la 

•.. 
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royaute sortie cles harricades et de l'Hòtel-de
Ville, il y a eu le germe d'une revolution. De
puis Je g aout, dans le sei n de la France, il sui t 
son cléveloppement ernhryogénique : d-es rnaux 
de c~ur, des agitations nen-euses de 1831 et 
de 1832, on en est arrivé à l'attente de l'époque 
nalure!le. Mais au jour de la délivrance, com
ment s'appellera le progrès , l'enfant? Atten
drons-nous que la saiote-alliance le baplise?
Non. 

Quand la poi re est rnùre, elle tomhe: c'est ce 
que di t la sagesse d es. n a t io ns. Mais i i y a cer
ta i o es espèces qui ne mùt· issent que sm· la paille 
et qu'on cueille, celles qui n'ont au cceur que 
cles piel'l'es, qui se riderH sans s'amolir, celles 
qu'on ne digère que cuites et divisées en mor·
ceaux .. .. 

C'était le 21 janvier, le ciel somhre avait un 
aspect de deuil, et Louis XVI, honnete homme, 
hon père de famille, vous l'entendez! mais roi 
parjure, traitre à son pays, convaincu d'avoir 
vou ln livrer l'avenir clu peuple aux rois étran
gers, Louis XVI roulait lentement vers l'écha
faud, en snivant ces . boulevarts où çléfìlèrent 
21 aos plus tard les armées de la coalition, car 
l'égo'isme produit loujours les memes r ésultats; 
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où Louis-Philippe passait, au dernier anniver
saire des trois journées, entre les cris de A has 
les (o1·ts! et de J7ive le roi! c'est-à-dire entre une 

haie de troupes soldées et une hai e de citoyens. 
Le cortége funèbre traversai t la foule muette, 

triste et froide com me la journée; le pretre, le 
roi et le bourreau, voilà ce qui s'offrait aux re
gards mornes du peuple de Paris. C'était une 
page vivante de l'histoire , c'était une leçon 
terrible : quand le pretre régnait, il avait son 
bourreau ; qua.nd le roi régnait, il a vai t son 
bourreau; le penple régnait à son tour, avec 

e 
son bourreau. La justice des peuples n'est pas 
plus terrible que celle ,de leurs tyrans : dans 
quelque main que soida hache, c'est toujours 

la mort qu'elle donne. 
Dans le drame de la rue, la scène était étran

g~, an 21 janvier! elle contrastait parla solen- . 
nité de son silence avec les fureurs populaires : 
alors on sentait que ce n'était pas seulement un 
homme qui allait disparaitre, mais une institu-

t. l . ' h d ., ' li 100; on se rappe a1t a son eu re ermere qu e e 
a vai t servi la cause du pcuple et l gioire de la 

· France ; on se rappelait a ossi que l'homme avait 
été aimé, qu'il donnait des espérances avant de 

trahir, qu'on l'appelait le père ·du peuple; on 

• 
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:suvait ses qualités individuelles, mais on con
naissait son crime de roi, et nulle tentati ve ne 
fut fc1ite pour s'opposer à la justice du peuple .. 
Et quancl Santerre, ou lout autre, puisqu'ou ré
dama l'honneur ou la honl·e de ce t ordre, donna 
le sig·oal, et que le roulement lugubre ferma la 
bouche du patient, le drame reprit sou carac
tère de révolutiou : on venait de rornpre sans 
~·etour a.vec le'passé. 

Voyez ce qll'il y a de force de pensée dans ledra· 
me de la rue, Monsi.eur Ca~imir bela vigne ! dans 
une seule scène, l'hurnanité comparait tout en
tière! voyez comme tout se lie, comme tout est 
art et majesté sous les pas du peuple, lui qui ue 
ferait pas plus la Pat·isienne que les Enfants 
d>Edouat·d ~ mais qui ne conçoit rien q.ue dans 
un but d'amélioration et d'ntilité; lui qui ne tra

vaille jamais que l'avenir n'eu découle plus 
large et plus beau; lui qui n'a de lauriers et de 
COUI'01111e que devant }es regards, danS les reveS 
de l'espérance. C'est que le passé n'a de voix et 
de signes pour l'artiste que daus un but nou
veau; c'est qu'il n'y a ponr lui de souvenirs que 
pour des pl'Ophéties; c'est que le savoir doit 
servi•· à prévoir; c'est qne tout est froid dans le 
dr·ame qui se borrie :\ retraeer un fait; c'est que . . . 
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l es sympathies meuren t en naissant, si elles ne 
soulèvent pas les masses pour de meilleurs 
temps. Le drame qui ne dit rien de l'avenir, 
c'est le chant d'une nourrice pour endormir un 
enfant. En cela, l'auteur est le complice du roi 
qui manque à sa _mission. 

Le pouvoir transforme en assassins ceux que 
le sort appelle à la défense du pays ; les frères, 
dans le drame de la rue, tournent con tre leurs 
frères .des armes destinées seulement à l'é
trangt\r. Mais le ròle serait-il le mème s'ils 
avaien t la liberté de choisir? Voi t-on sou
vent la jeunesse se faire le rempart de la vo
lonté capricieuse du ponvoir? 'Est-ce pour 
lui qu'elle s'expose volontairement à la mort? 
Est-ce pour le soutenir qu' elle veille, qu' el
le guette les moindres occasions de brandir une 
arme? Quancll'a-t-on vue, auxiliaire spontanée 
clu tròne, parti ci per à la tuerie cles citoyens? 
Jamais.-Une fois, une seule! elle fu t coupable, 
car elle resta neutre et calme; elle singea Men
tor, ets'avançà eotre les rangs ennemis, non pas 
une branche cl'olivier à la main; mais portànt 
une bannière sur laquelle on lisait : 01·dre pu
blic. Alors Lafayette surveillait encore cette 
royaulé républicaine qu'on avait créée . camme 
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une nécessité; le rnillésime de 183o rayonnait 
toujours ' sur les visages; il pouvait y avoir un 
reste d'espérance au fond des creurs , le masque 
couvrait la face des gouvernanls; le Palais
Royal offrait le tròne de j uillet aux regards de 
ceux qui l'avaiént élevé ; et le langage y 
était, ~inon male et digne de la France et de la 
révolution, du moins exempt de défiance et de 
soupçon. - Les ministres de Charles X, du roi 
mitrailleur, paraissaient devant leurs juges. 

C'était une scène imposante que celle -du 21 
décembre! La faule de femmes veuves, d'en
fanls orphelins, de vieillards isolés, faisait en-

. tendre sa voix puissante; les masses avaient eu
core le droit d'exprim.er une opinion sur la pia
ce publiquc, et la royauté naissante n'était pas 
tel1ement bien vue de la sainte-alliance qu'elle 
put se risquer à quitter le bouclier populaire, et 
à rompre en visière avec les homrnes d'avenir, 
avec les hommes forls de leurs principes et de 
la droiture de leurs intentions. Mais elle savait 
comment arrirer à pactiser aYec les rois, à quel 
})rix elle pouvait plaire à Nicolas, son antipode, 
et au due de Modène, baron féodal. Elle nageait 
depuis le g aoùt entre deux eaux, qn'elle trou
blait à dessein"' etson machiavélisme, à son au-
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rore, laissait déjà présager ce qu'il serait un 
jour. L'instinct le révélait au peuple; les cris 
poussés au Luxembourg con tre Polignac ne me
naçaient que Louis-Phili ppe, et c'en était fai t 
peut-etre de la branche cadette, com me de la 
branche ainée, sans la jeunesse des écoles. 

Paris révolutionnaire pouvait faire, après 
qua tre mois, un nouveau pas dans la carrière : 
l'Italie était libre, la Pologne n~ périssait pas, 
l'Allemagn.e voyait eniin arriver son jour, les 
peuples entraient dans leurs droits de souve
rains ... La jeunesse des écoles ne l'a pas voulu ! 

La population de Paris, celle qui a du creur 
et des bras, celle qui agi t sans consulter so n in
téret de lucre, celle que le senliment anime, 
celle qui joue le drame révolulionnaire, cou
vrait l es ponts, les quais , toutes l es rues qui 
conduisent du palais des pairs au palais do nou
veau roi; elle formai t la chaine électriqne, et 
partout où paraissaient de ces jeunes gens de 
bonne mine, le regard plein de feu, le front 
noble, tels qu'on les avait vus pendant l es trois 
jours conduire le peuple à la vi'ctoire' soit qu'ils 
appartinssent à l'Eco le polytechnique, à l'Ecòle 
de com merce, à l'Ecole d'Alfort, aux écoles de 
de droit et de médecine , on se groupait autour 
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d'eux, on les créait généraux d'une petite ar
mée, on leur demandait ce qu'il fallai t faire, où 
il fu.llaitagir .... Ils pouvaient t.out renverseren
core, et ils ne l'ont pas voulu! 

Et pourquoi donc ? - Par vertu . 
C'est que Lafayette était à la tete de la garde 

citoyenne, c'est que Laffitte était l'ami du chef 
de l'état, c'est que Dupont de l'Eure était res
pecté, c'est qu'on ne connaissait pas encore ou 
du moins qu'on avait oublié ce que devier.ment 
les hommes à la tete des affaires. 

Ah ! quel drame ! quel drame ! La foule agi
tée ne demande que des chefs; désintéressée, 
elle s'adresse , dans son instinct sublime ~ à des 
enfants, eux qui ne sa vent que se dévouer ! eu x 
qui se dévonent en ce moment meme à l'inac
tion la plus noble ! car ils ont écouté la voix du 
vieillard, et le vieillard, trompé comme eux, 
leur a dit : cc Arretez! soyez calmes : c'est l'in
trigue qui s'agite; c'est la faction tombée, qui 
profitera cette foi·s de votre valeur; c'est l'étran
ger, qui, sous le nom de Napoléon ou de Henri, 
vous prépare des fers. Amis , quel crime a donc 
commis le pouvoir que vous avez élevé, pour le 
détruire si tot '?... Allez , allez , et, par v otre 

JJrésence, défendez la liberté en protégeant l'or-
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dre. )) Et processionnellement ils parcourent les 
rues : car, dans leur innocence, ìls croient ù la 
honne foi. Ils n'ont rien répondu, hien qu'une 
idée sinistre assiége leurs esprits .... ; mais nulle 
bouche ne l'a formulée encore. 

Le crime élait alors de n'avoir rien fait pour 
le peuple, comme il est ,aujourd'hui de tout 
faire conlre le peuple. 

Puisqu:ils passent si froids aujourd'hui, les 
jeunes vétérans de la liberté, puisqu'ìls ne sen
tenl pas l'instinct de ·la foule , puisqu'ils ne com
prennent pas le cri prophétique qu'elle pousse, 
c'est vers le panache rouge de l'artillenr parìsien 
qu'elle tourne ses regards, c'est au-devant de lui 
qu' elle te n d l es bras : dès qu'il para1 t, cles accla
rnations le saluent! -Mais soudain cles liens in
visibles l'enchainent, il est prisonnier au milieu 
de la rue, et, sous prétexte de le protéger, l es 
patrouilles de la garcle nationale, toujours clé
vonée au pouvoir, le livrent à cles geòliers. 

Ah ! les gens habiles! ils font jouer toutes les 
machines! Or, ce q ne recloutait le plus la royauté 
républicaine était précisément ce corps d'élite 
où les hommes purs s'étaient groupés, cette ar
tillerie parisienne, deux fois clissoute ! et le 
pt·ince voyal, le fìls ainé! l'héritie1• présomptij 
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de la dynastie nouvelle, était simple artilleur, 
et, comme tel, nécessairement aussi démocrate 
qne M. Rougemont de Lowemberg, banquier 
à Paris , et chambellan du roi de Prusse, 
lequel portai t la fiamme rouge et le mème uni
forme que Cavaignac, Guinard et Trélat, conspi
rateurs, comme chacun a pu l'apprendre de 

M. Persil. 
Mais voyez combien il y a de choses dans le 

drame populaire ! 
Le 22 décembre, l'artillerie était, non pas de 

garde au Louvre, mais gardée_, emprisonnée, 
surveiliée, sans qu'aucun pùt sortir de cette nou
veHe prison; et le peuple attendait vainement 
ses défenseurs, ses a mis, sur les ponts, sur les 

quais, dans ]es rues; et déjà peut-ètre une ex
clamatìon de découragement se fil entendre au 
sein de la foule. Pauvre peuple! il te faudra 

trois ans pour apprendre à connaitre par ses ac
tes cette royauté élevée sur un tròne qu'on vou
lait entourer d'iostitutions républicaines. Exa
mi ne, voilà le caractère qui se décèle ; la ruse, 
la fausseté, le mensong:e, la duplicité, sont les 
moyens qui te rendront des fers plus pesants, 
d es liens plus serrés; plus tard, on ba tira des 
bastiUes pour te g·arder aussi; on en appellera à 
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ton honneur, et tu tendras les mains pour qu'on 
rive ta chaine; et quand on t'aura muselé , 
garrotlé, M. Persil viendra t'accuser aussi de 
conspirer et d'attenter aux droits que Louis
Philippe tient de la couronne. 

Au 22 décembre, l'arlillerie parisienne était 
traquée au Louvre, et le Faubourg Saint-1\'Iar
ceau, avec son colonel, avait le poste d'hon
neur dans l'enceinte du Luxembourg. Or Ma
chiavel a dit: 

cc Il faut flaller les hommes ou s'en défaire. 
- Frappez, mais de manière à .ne pas craindre 
la vengeance. - Quand on prévoit un danger, 
il est facile de l'éviter. -Le point est de bien 
jouer son role , et de savoir à propos feindre ou 
dissi m u ler. )) 

Et quelques jours après, b grande conspira
tion était découverte; et, selon Monsieur Persil, 
l'artillerie voulait livrer ses canons au peuple ; 
l'artiilerie g·ardée à vue! l'artillerie prisonnière 
dans ce Louvre où le roi et sa fa mille devaient se 
réfugier en cas de danger , sous sa protection , 
du rnoins c'est ainsi qu'on le lui avait fait en
tendre. 

Et quelques jours après, les organes du pou
voir insultaient, à la tribune , la jeunesse des 
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écoles qui venait de sauver la branche cadette! 
Et quelques jours après1 on arrachait indigne

ment à Lafayette le commandement de la garde 
nationale 1 lui qui avait élevé la branche ca
dette ! 

Voilà pour 183o. 

De cette nouvelle journée des dupes 1 de cette 
. scène sans dénoùment, habilement filée par un 
comédien consommé 1 si nous passons à cette 
scène devenue si bouffonne où la foule venait 
protester contre la royauté bourgeoise en jon
chant de fleurs et de cypr~s la colonne de la 
grande armée, et se rappeler la gloire éclipsée, 
à l'anniversaire du jour où celui qui avait dicté . 
à l'Europe sa volonté imperiale mourut dans 
l'exil 1 nous verrons le drame marcher 

1 
car 

Machiavel di t aussi : << Le prince ne doit rien 
·craindre autant que d'ètre hai: 1 si ce n'est d'ètre 
rnéprisé. )) Et si le roi-citoyen prend du ter
rain, le citoyen peuple apprend chaque jour 
à connaitre qu'on mel en pratique cette au
tré maxime du Florentin : « Le prince ne 

peut ni ne doit tenir sa parole que lorsqu'il 
le peut sans se faire tort, et que les circon

stancesdans lesquelles il a contracté engagement 
suhsistent encore. )) ~ Et Machiavel ajoute : 
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<< Il n'est pas nécessaire à un prince d'avoir de 
bonnes qualités, mais il est indispensable de pa
l'allre les avoir. J'oserai mème dire qu'il est 
quelquefois dangereux cl'en faire usage, quoi
qu'il so i t toujours utile de paraltre l es possécler. )) 

Un général de l'empire est venu grotesque
ment troubler le culte des souvenirs, et plus 
tard le pouvoir les évoque! et c'est à son tour 
d'appeler le peuple à venir saluer la" colonne 
couronnée de sa statue, à venir sourire à cles 
festons appendus aux aigles! C'est qu'en 1833, 
cette apothéose ne doit plus fai~·e battre le creur 

. d'un :fi.ls; c'est qu'on redoute le peuple et qu'on 
veut le flatter, lui don t on ne peut se défaire ; 
c'est qu'on veut enclormir la résistance àla con
struction cles bastilles, car les bastilles sont une 

nécessité de position. Machiavel a dit : << Un 
prince qui craint plus ses snjets que les étran
gers doit fortifier .ses villes; dans le cas con·
traire , il do i t s' en passer. - Les princes font 
construire des forteresses pour se maintenir plus 
facilement clans leurs états, souvent ménacés par 
les ennemis du cleclans, et pour pouvoÌL' soute
nir les premiers efforts d'une révolte. )) Mais 
Machiavel a clit aussi : << Les forleresses peuv~nt 

senir aussi bien que nuire ; mais une chose qui 

... ,. 
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ne sert jamais et nuit toujours, c'est de se faire 
hair. )> Alors c'est vainement que, toujours 
d'après les leçons du maitre , vous ne négligez 
pas de donnet· au peuple _, en certain temps de 
l"' année _, des fetes et des spectacles; le génie du 
Florentin, qui féconde le vòtre , habiles profes
seurs d'histoire et de mathématiqnes, vie n t 
échouer aujourd'hui devant la droiture popu
laire; le drame que vous jouez dans la rue est 
une farce usée; les applaudissements sont cles 
moqueries; le peuple en sait plus que vous, éru
dits! Vouscherchez sans fruits dansle 16e siècle ce 
qu'il faut pour le 19e; mais le peuple vous l'ap
prendra: car lui aussi compte sur le hénéftce du 

temps_,· il se souvient aussi, il récapitule aussi! 
Voyez combien d1hommes se sont éteints à ses re
~ards! Ne fallait-il pas, avant de poursuivre son 
reuvre d'artiste, avant de reprendre sa marche 
révolutionnaire, qu'il se débarrassat de tous les 
mirmiclons , de tous les oripeaux, de tous l es 
gens de sa,·oir-faire, cles Scribe, cles Ancelot de 
la politique, cles tripoteurs du grand drame de la 
chose publique, siffiés, hués, conspués, cha
rivarisés, à Paris , dans l es départements. O n 
vieillit vite devant le tribuna! de l'opinion, et 
la masse qui juge est toujours jeune, toujours 

I, 17 
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posséd-éedes me m es instincts, cles me m es désirs ; 
toujours impatiente d'avancer et de._connal.tre 
ce que lui réserve l'a venir; toujours dé"\rouée à 
ceux qui la.conduisent au but l la masse en sait 
plus que votre.Machiavel, elle..do~t..la qul'ée est 
éternelle l la masse est le creuset où tout s'épure! 
la masse e~t la mère qui. fournit cles .milliers 
d'enfants, qui. a cles enlrailles intar~sables, et 
qui dit aux débordements du pouvoir ce que 

J.:>leu di t aux flots : J7 ous n~ ù·e:z pas plus lo in . 

- Sans la force de ses brns, sans l'audace de sa 
pensée, sans son d rame d'insnrrection , où donc 
seraiLaujourd'hui le fils souple et obséquieux 
de Philippe,...Egalité 't A méditer .1\'Iachiavel dans 
son chateau de Neuilly, à protester de son dé
voument aux piecls de Charles X , à sourire g:ra
cieusement à sa nièce de Ben·i, à caresser res
pectueusement le due de Bordeaux ; puis, ré
duit à badigeonner, à moderniser son chàteau 
d'Eu, età conspirer secxètement avec l'opposi
tion ; le tout en attendant mieux, car il est tres 

heureu.rc, le fils d'Egalité; ille sai t, il le di t : le 
Ciel n'a pas ponr lui de rigueurs. Comme Na
poléon, il a son étoile! com me lui, il doit son 
tr6ne à la sainte popu1ace! et so n poète de cour, 
le chantre cles ~esséniennes__, ~ prophéti§é 
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son avenir quand il a dit au vainqueur des 
rois : 

Fils de la Liberté, tu poi gnardas ta mère. 

Sans le dévoument du peuple, où seriez-vous 
aussi, optimistes, écrivains du Constitutionnel, 
orateurs, proneurs, flatteurs, chanteurs , ri
meurs-, receveurs, souteneurs de la meilleure 
cles républiques?-Au mont Saint-Miche!, sans 
doute! 1\'I. Viennet remplacerait Jeanne dans 
l'exil, et Raspail, continuant ses savantes élu
cubrations, n'occuperait pas une piace que mé
rite à tant de titres l'illustre auteur de çendril
lon, vice-président de la chambre de vos dé
putés. 

Le peuple a joué son drame, et vous jouez le 
votre, géants du j uste-milieu! Comparons, ana
lysons, voyons ce qu'il a conquis en trois jours 
et ce que vous avez perverti en trois ans ; la
quelle des deux trilogies a fait marcher l'huma
nité; opposons le 27 juillet du peuple au t83t 
de votre royauté, son 28 à votre 1832, et le 
victorieux 29 à l'embastillement de 1833. 

Le peuple a vaincu, et dUI·ant son règne il 
n'a pas levé un impot, pas fc1it couler une lar
me : g·énéreux, sa victoire fut un pardon, la v o-
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tre n'est qu'un parj?re.-Vous mangez son paio, 
vous buvez ses sueurs.- Avez-vous clone oublié 
ce qu'it peut quand il veut?--Non: car vous cher
chez à le corrompre par cles fetes, à le flétrir 
par cles caresses; vous l'endormez par vos dé
clamations, par vos protestations; et, sans la 
sentinelle qui veille sur la presse, il se réveil
lerait esclave, com me Gulliver sous l es nains d e 

Lilliput. 
Mais quand le peuple sommeille, c'est qu'il 

se repose; et de doux reves occupent encore sa 
pensée!-Paris, c'est le creur toujours palpitant 
qui donne de l'énergie et de la force; Paris, c'est 
le cerveau qui conçoit, c'est le bras qui exécute. 
Les tyrans meurent, et Paris est toujours plein 
de jeunesse et de vie! les siècles amènent leurs 
heureuses révolutions, Paris est le grand acteur 1 

lé Tal ma de tous les ages, et le drame qu'il joue 
passe tòt ou tard danstontesles laogues!-Enco
re un drame ', et l' Angleterre est délivrée de son 
aristocratie, et l' Allemagne voit crouler le ma
noir féodal, et l'Italie retrouve son antique in
dépendance, et la Pologne reprend un rang 
parmi les nations , et la Russie elle-meme com
mencela viedepeuple! -La rue alorssera, com
me toujours, le théfttre révolutionnaire, et la 
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-ieçon profitera ceti e fois. Nous ne serons plus ce 
que César disait de nos ancett·es : ccLesGaulois 
commencent par · ett·e plus que des h ommes' et 
finissent par etre moins que des femmes . )) Les 
révolutions murissent les citoyens; l' expérience 
s'acquiert, et rien n'est perdu dans la mérnoire 
dn peuple. Les barricades de la rue Saint-De
nis ont conduit aux, scènes de juillet, comme 
les mitraillacles clu 6 juin doivent amener le 
triomphe de la cause popu!aire. Le temps de 
l' exploi tation de l'ho m me par l'ho m me est passé; 
un roi n'est plus un maitre, mais un guide; le 
tròne est placé haut pour qu'on y découvre l'ave
nir, et le machiavélisrne d'aujourd~lmi 

1 
le seul 

Traité dzt prince qu'il faille méditer, est tout 
entier dans le développement de plus en plus 
g-rand des facultés morales el physiques du p eu
pie, pour arriver à la satisfaction de tous ses 
besoins. 

On prétencl que, le 29 juillet, un homme du 
peuple parut sur le balcon des Tuileries, salua 

· trois fois la foule 1 et di t : cc Messieurs, la pièce 
en trois journées , que nous av.ons eu l'honneur 
de représenter devant vous, est de S. M. Char
les X. )) 
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C'est ·qu'en cffet la colère du peuple est tou
jours l'oouv:re des rois . 

Maintenant, qu'on s'étonne de voir a foule 
indifférente aux représentalions théàtrales qui 
lui sont offertes ! Les oisifs iront rire à la mys
tification dramatique que vient de donner l\1. 

Scrihe, sous le ti tre de Bertrand et Raton, 

parce que les oisifs rient de tout; parce qu'il 
leur faut, après ho ire, de l'esprit et des hons 
mots. Il s'est trouvé, le danger passé, un Ul!

teur assez courageux pour rire de l'émeute; 
il se trouvera une faule de gens riches qui 
viendront rire de l1émeute! Un écrivain sans 
conviction, sans autre but que de gagner de 
l'argent, a mis tout spn art à prouver que le ci
toyen doit rester tranquille, en montrant !ìUe 
c'est toujours l'intrigant qui profite de son dé
voument. Mais le dé,·oùm.eDt n'est jamais ré
compensé dans cette vie ; mais il n'y a pas que 
l'homme de cour et le boutiquier riche : il y a la 
masse qui ne possède rien, la masse gui souffre, 
qui s'agite, qui ne va pasaux comédiesdel\LScri
he; la masse qui a sa fai, qui com p te au moins 
.sur l'éternité. Elle a compris que le drame est 
une chose sérieuse, qui doit parler de l'avenir . 

.. 
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Aussi , à votre insu , 1\L . Scribe , la leçon que 
vous donnez est bonne ; merci : le drarne sera 
désornwis terrible ! Dans le moyen age il s'est 
passé dans l'ég-lise; dans les deux derniers siè
cles il anima le théatre : mainten:mt il n'est pos
sible que dans la rue, pour le triomphe , la 
g·loire et le bonheur de tous les peuples. 

H. AUGEJi. t 
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LES ETUDIANTS 

Impartiale ou passionnée, l'histoire n'est ja
mais juste; elle ne tient compte que des faits 
principaux et des principaux acteurs; quelques 
héros occupent toute la scène; les masses res
tent en arrière , comme les chceurs des tragédies 
antiques. -Aussi , de tous les temps passés vous 

(', ( 

• 



" • 

254 PARIS RÉVOLUTIONNAIRE. 

ne voyez saillir que des individualités hrillan
tes. L'histoire vise au portrait , et si, dans la 
foule, elle rencontre une 6gure fortement ca
ractérisée, sa besogne est tonte fai le, son reu
vre est accomplie. Suivant nous, elle n'est me
me pas commencée. On ne traduit pas un mou
vement politique par un nom, on ne fai t pas un 
tableau avec un buste. Mais, que voulez-vous? 
IJOUS aurons toujours trop de romanciers qui 
s'occuperont d'un seui homme; on ne trouvera 
jamais assez d'hisloriens qui s'occuperont de 
tout le monde. C'est qu'il est plus facile de m et
tre en relief un homme qu'un peuple. Cette 
dernière méthoae est de beaucoup la plus utile, 
mais elle est la moins séduisante, et voilà pour
quoi nous avons tant d biographies --et si peu 
d'histoires. Les annales des nations sont encore 
à faire; ceux meme qui s'eu sont occupés, do
minés sans le savoir par l'ancienne routine, sont 
tombés eux-memcs dans le travers qu'ils vou
laient éviter. Ils ont, il est vrai, [;tit abstrac~on 
de personnes; mais ils ont personnilié les peu
ples , et voici ce qui esl arrivé : En voulant re- · 
présenter l'ensemble, ils ont confondu ~es grou
pes. On ne sai t plus à quelle fraction, à quel 
parli, à quel système , on do i t attribuer.les-pt'~ 
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grès opérés. Dans ce chaos historiqne, tous .les 
titres ont été perdus; il faut s'occuper de les re
trouver, dut-on m eme atlirer sur soi la qualifì
cation de flatteur du peuple, appellation plus 
stupide encore qu'injurieuse, par cela seul que 
le peuple est tout le monde, et que flatter tout 
le monde, c'est ne flatter personne. 

Quoi qu'il en soit, et puisque le germe de l'a
venir existe dans le passé, il est nécessaire de 
connaitre , ·non pas seulement le mouvement gé
néral d'une période, mais encore les agents 
particuliers qui l'ont opéré. Ces agents ne sont 
pas si nombreux qu'ils doivent manquer d'his
toriens. Et, au surplus, celui qui n'aura pas 
compris la part que les fractions ont prise au 
résultat total n'appréciera ni la moralité ni la 
portée des événements accomplis; à plus forte 
raison sera-t-il incapable de se préparer à ceux 
quj devront un jour s'accomplir; enfin il ig-no
rera et soÙ droit, et le prix, et les moyens par 
lesquels on peut le conquérir, le conserver et l,e 
défendre. 

• 

Il y a là un terra in tout neuf à exploiter. La 
reconuaissance publique attend ceux qui entr -
ront dans la carrière. 

Le temps de la restauration, ce long interrè-

.. . 
• 



• 

• 

f 

256 PARIS RÉVOLUTIONNAIRE. 

gne du peuple, est surtout une époque téné
breuse, quoique si près de nous, dont rien n'est 
évidentqueles malheurs et laréparation. Quinze 
ans de cette hypocrisie, qu'on appelle régime 
parlementaire, ont obscurci toutes les vérités. 
Tout ce qu'on sait, c'est que la France a long
temps souffert, et qu'un jour enfin elle s'est 
vengée. Quant aux pèripéties de cette terreur 
blanche, quant aux ròles qu'y jouèrent les di
verses fractions du peuple, tout le m onde l'i
gnore. Tout cela n'est qu'un fait, et mème un 
fai t sans conséquence, grace à l'ignorance des 
moyens employés. Il y aurait pourtant de bel
les pages dans ces chroniques de longues an
nées de servitu_de, pendant lesquelles la liberté 

ne put ètre prescrite ! 
Ce n'est pas à nous qu'est réservé l'accomplis

sement de ce devoir au-dessus de nos forces ; 
mais nous apporterons au moins no tre -pierre à 
la construction de cet édifice national. D'autres 
viendront plus tard qui commenteront ce mot 
de Manuel, Les Bou1·hons furent reçus avec 

dpugnance; qui suivront pas à pas les progrès 
de cette répugnance dans les diverses dasses du 
peuple, ses efforts et sa persévérance, qui n'a ja
mais quitté son objet, mème al?rès sa chute. 

• • 
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Ceux-là nous restitueront notre dignité natio
naie, et nous rendront notre attitude de ci-

toyens. , 
Quant à nous, enfants de ces écoles qui pro

testèrent contre la restauration jusqu'à l'écha
faud inclusivement , nous essaierons de réinté
grer l'étudiant français dans la grande famille 
révolutionnaire ; et si ce feuillet , tombant dans 
quelque main populaire , excite au cceur d'un 
patriote un sentiment de fraternité, nous aurons 
assez fait et pour lui et pour nous. 

Chacun se rappelle ( malheureux qui saurait 
l'oublier!) les saturnales qui - suivirent l'inva
sion de notre patrie. Cette ivresse frénétique 
qui jaillissait sous le fer?du cheval cosaque et 
gagnait les prétendues hautes classes de la so
ciété , la natio n ne la partageai t pas; mais alors, 
comrne depuis, les clameurs couvraient le si
lence. Pour nous , cloìtrés jusque là dans 
nos colJéges, nous n'avions appris l'asservisse
ment de la patrie que par notre mise en liberté. 
Sortis de la prison scolastique au moment où 

le lycée se faisait, de caserne, monastère, élevés 
au bruit da tambour, émancipés au son des 

cloches, quittant l'uniforme pour le frac, nous 
cessions d'etre écoliers pour devenir étudianls ;· 
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et c'est de là que date notre naissance de ci
toyens, no tre entrée au monde politique. 

Nous aussi nons aurions à reprocher à Napo
léon bien des choses; mais sous son règne on 
nous parlait d'honneur et de patrie, et c'est 
avec ces denx mots que nous avons fait la liber
té. A d'an tres la critique, à nous la reconnais

sance. 
n existait alors quelques uns de ces hommes 

à convictions fortes, qui ne désespèTent jamais 
des principes, et qui restent citoyens sur les 
ruines de la patrie, libres sur les débris de la 
liberté. Dans la FTance abattue, avilie, expi
ran.te, ces hommes reconnaissaient encore celte 
nation si forte, si noble , si vivante : la France 
du passé et de l'avenir. Ils savaient qu'au pre
mier ori de liberté elle se relèverait en armes 
pour conquérir son honneur et son indépen

dance. 
Ces hommes cherchaient. partout un appui: 

ils le trouvèrent dans les écoles. Heureux s'ils 
n'avaient jamais eu que de pareils complices! 

Les écoles ~taient bien jeunes alo.rs. Nos a1-
nés avaient jonché tous les champs de hataille • 
de l'Europe; la gloire avait eu ses martyrs : la 
liberté allait avoir les siens. Les cadets entraient 

• • • 'lo ~o' 
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dans une route aussi périlleuse et moins bril
lante. 

L'empire les avait préparés. Ceux don t lepre
mier àge s'écoule au hruit des fanfares militai
res ne sont pas destinés à une existence paisihle: 
cet éhranlement physìque réagit sur le moral; 
et si ce moral est en outre excité par de nohles 
idées, le citoyen est déjà créé. L'individu qui a 
subi ces deux conditions ne s'effraie pas de 
l'ohstacle; ill'examine d'ahord, et plus tard il 
le rompt, pret au péril par son éducation phy
sique, porté au progrès par son éducatiou mo
rale. Et à tout cela il faut encore_ajouter cette 
activité qui n~it d'une passion légitime, l'amour 
de la patrie, qui désormais se concentrai t an-de
dans de la patrie mème. Les étudiauts étaient 
donc des auxiliaires acquis a ceux qui s'occu
peraient de la France. 

Restait le choix des moyens, ou plutot il n'y 
avait pas de choix. Le pays venait cl'etre oppri
mé, mais a1•ant il était las; vingt ans de travaux 
l'avait exténué; il souffrait une paix honteuse , 
mais la guerre lui avait tant couté l Tous ces fils 
de la liberté ' enrolés plus tard sous la gioire, 
{fOÙ!aient enfin le repos du foyer domestique! 

• ce n'était pas le temps d'opposer la force à ~ 
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force et de se mesur.er face à face avec la 
royauté. Il fallait un coup de tonnerre pour ré
veiller ·une nation assoupie; une conspiration 
heu.reuse pouvait seule communiquer l'étincelle 
électrique : vingt conspirations furent tentées , 
et toutes furent malheureuses. Il est au moins 
certain que la réussite d'une seule eut abrégé 
notre temps ae honte et de servitude. Juillet ' 
en tous cas, a retrouvé tous les matériaux qui 
restaient des conspirations décimées; et si ce 
n'est pas assez, demandez aux peuples pour
quoi ils ont toujours cru à la providence fran
çaise! Ils vous répondront que toutes nos tenta

tives ont corroboré leur croyance. 
En 1818, l'opinion des écoles commença à 

se manifester. Un professeur proclamant · des 
idées philosophiques et libérales réunit autour · 
de sa chaire la presque-totalité des étudiants. L a 
méthode de constater le crime et de le punir 
était remise en question. Le Code d'instruction 

criminelle n'était plus qu'un odieux moyen ~e 
prévention , et le Code pénal qu'un mode in
fame de répression et de vengeance. Nous arri
vàmes en foule à cette prédication tonte vraie et 
tout inusitée. Le sabre trancha la question, et 
le professeur fut tradtiit en com; cl'assises. ·p1 
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heureux alors qu'il ne pourrait l'ètre aujour
d'hui, il se retira sans une scule perte d'argent 
ni de liberté. 

Le Moniteu1· de ces journées ne contient au
cun bulletin militaire; mais l es marchands de su
ere ou de chandelles n'étaient pas encore géné
raux. 

Il y eut mieux que des hulletins : le travail 
d'une commission d'enquète élue par les étu
diaots fut publié, invoqué mème en présence 
du jury, sans aucune contradiction. Les écoles 
laissaient déjà hien en arrière les comités de 
tous Ies g·ouvernemens appelés faussement re
présentatifs. 

Ce n'était pas au surplus une querelle inté
rieure et isolée : l'école de médecine s'était en
gagée daos la lutte, et les étudiants avaient déjà 
f1·aternisé. Le droit et la médecine donnaient 
seulsleur contingent: car l'Ecole polytechnique, 
destituée sur le dernier champ de bataiJle et re
constituée depuis sous de mauvaisesinspirations, 
ne_ fournissait plus les enjeux d'une partie que 
plus tard elle a si dignement soutenue ; et les 
autres, placées sous l'influeooo immédiate du 
pouvoir' ne pouvaient etre des foyers de 
Iiberté. 
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Nous étions alors au plns beau moment de ce • 

système d'origine royale appelé bascule, c ont 
Decazes s'était fait alors l'éditeur responsable. 
Tout le m onde supposait que la tactiql~e consti
tutionnelle .tirerait la France d'embarras; les 
députés le proclamaient. n fallait bien se con
former à Ja croyance générale. Mais un nouvel 

incident vint changer toule la position: le due 
de Herri étant tué _, t01.1S lcs gages donnés à l'es-

• prit révolutionnaire furent retirés; la liberté in-
dividue1le fu t déclarée suspendue (com me si elle 
ne l'était pas toujours de fait), la censure fu t ré
tablie, et l'élection subissait aussi une de ces ré
formes qui anéantissent un principe déjà faussé. 

Les législateurs en appelaient aux jeunes gens, 
et nous eumes le premier mois de juin des anna
les de la république. Il y eu t alors aussi d~ sang 
versé, mais on ne le prodigua pas, et la res
tauration devait laisser à d'autres le soin d'orga
niser le meurtre sur une plus vaste échelle. On 
n'a vai t pas encore, endormi qu'on était par les 
promesses cles hommes parlementaires, resserré 
l es nreuds qui devaient lier les patriotes. L'asso
ciation etaìt molle et détendue. On s'était borné 

• . ' à créer cles espèces de p,etites brigades con-ipo
sées de cinq personnes qui avaient leur chef, et 
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en attendaient le mot d'ordre, que lui-mème ne 
recevait pas. C'etait dejà une societe de la presse; 
société propre à l'action, mais sans aucun des 
moyens necessaires à une action. Les écoles ar
rivèrent donc en foule et en désgrdr~ au lieu où 
le danger éclatait; elles se portèrent à la cham
hre cles députés, qui , après les avoir appelées, 
ne savait plus qu'en faire. L'appui qu'elles ap.
portaient était au surplus en rapport ~vec la de
mande : on les appelait par des discours' elles 
répondaient par d.e~ cris. Tout se mt passé en 
paroles si nos adversaires n'euss~nt eu~-mè
mes placé la question sur son véritahle te:rrain. 
C' étai t une question de fai t et de force; ils em·
ployèrent la violençe contre un des. dépulés de 
l'opposition. Ce fut dès lors un combat sans ar
mes, et qu,.,i cependant ne fut pas aisép,1ent qé
Gidé, m eme par l'intervention de la force armée, 
en faveur de :r;lOs ennemis. Bien g~s gens n'a
.:vaient- vu là qu'une lutte d' éco]iers; n' anmoins 
une partie de la population y avait vu ~utre 
chose, c.ar elle y ~in t pr_endre part. Pour JJOJ.lS , 

nous n'hésitons .pas à signa}t!r ce conflit du mois 
de juin comme le point de départ de l'insurrec
tion qui devait un jour e~pulser ce qu'on a ap
pole trois dynasties de :1 ois. Des .hPmilJ~S · qui , 
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avec le bàton , la seule arme du peuple d'alors7 

tenaient tete à la troupe à pie d et à cheval, nous 
semblent un peu parents de ceux qui, plus tard, 
culbutèrent la garde royale à armes sinon éga
les, du moins semblables. 

Quoi qu'il e n soit, l'apparition cles écoJes dans 
la carrière de l'action ne fut ni sans honneur, ni 
sans résultat. On s'était connu sur le pont 
Louis XVI, on pouvait se rencontrer ailleurs; 
l'union venait d'etre scellée par le sang d'un étu
diant, et nul parmi ses frères ne l'oublia. Aussi 
la progression des opinions est frappante. 

Les scèoes dejnin avaientfait reconnaitre que 
le manque d'ensemble provenait surtout dn dé
faut de direction. Les écoles avaient agi sous 
une irnpnlsion étrangère : elles résolurent de 
s'organiser, de se diriger elles-mèmes, sauf à se 
joindr·e, dans un cas don né, aux hommes émi
nents qui marcheraient en avant. On crut trou
ver dans la franc-rnaçonnerie un moyen de ral
lier à un mème centre les élements isolés dont 
l'existence n'élait plus désormais douteuse. Les 
formes maçonniques, avec leurs mystères et 
leurs conditions d'admission , dont on pouvait 
modifier l es statuts, parurent un mode ·satisfai
sant; et la loge cles .A mis de la vérité fu t y fon-
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d~e. C'est Ia meme log·e qui subsisle encore au
jourd'hui comme une nécessité, tant la France 
a peu gag:né à une ré\·olution si long·-temps pré
parée et si g:lorieusement accomplie l 

Il n'entre pas dans nos vues de suivre les di
verseschances de celte institution maçonnique; 
il nous suffira de dire qn'à toutes les époques , 
la liberté y trouva des martyrs; et, pour man
quer une seule fois à notre règle de ne jamais 
personnifìer et de ne pas citer les noms propres, 
les sergents de la Rochelle, Bories, Raoul , 
Pommier et Goubin, comme les sergents de 
Belfort, Pacquetet, Saint-· "Y_enant et Baptisti, 
etc. , furent membres de celte association tonte 
politique. 

La loge une fois établie n'était encore qu'un 
centre auquel il fa llait rallier les patriotes. Les 
fo ndateurs cherchaient panni leurs amis ceux 
dont le com·ag·e et la conviction pouvaient servir 
à une noble cause, et l'amitié s'épura au creuset 
de la politique. 

Les formes d'admission s'écartaient des prati
ques surannées de la franc-maçonnerie. Les ré
cipiendaircs étaient toujours bien au-dessus des 
épreuves physiques, et on leur en éparg·nait la 
comédie; mais les ~uestions qu'on leur adres-
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sait étaient une épreuve autrement importante. 
On laissait en arrjère les formules t~sitées : Qu~ 
doit-on à Dieu? et Qu'est-ce que l'honneur? 
mais on demandai t avant tout : Que doit-on à sa 
patrie? "c'était en effe t la seule chose en question 
pour nous, et nous n'oublierons jamais que 

cent interrogations semblables amenaient cent 
réponses semblabl~s , que nous traduisons :fidè
lement par ces mots -· On doit à la patrie tous 
les sacri{ìces, depuis l'argent jusqu'à la vie. 

Cela se passait alors que la France 'semblait 
ignorer mème le motliberté. Les vieux l'avaient 
oublié, l es jeunes le- devinaient à peine. 

En peu de temps les Arnis de la vér.ité se 
trouvèrent si nombreux, que la franc-maçon
nerie, par sa seule force, n'a jamais opéré de 
sèmblables prodiges: c'est qu'en effet la franc
maçonnerie n'est qu'un moyen, et que nous 

avions un but . 
:Ùepuis les journées de juin, l es écoles avaient 

franchi l'intervalle qui sépare la protestation de 
la révolle; èt, sans prévoir ni comment ni à 
quelle époqùe il se1·ait fait appel à la force, les 
étudiants echaugeaient les cannes et ]es para
pluies de juin contre des fusils de calibre. Que 
rut-il arrivé si les étudiants eussent été livrés à:_) 
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eu~-memes? Nous ne saurions le dire; mais à 
coup sur la conspiration du mois d'aoùt de
manda et reçut leur complicité. La loge des 
Ami,s de la vé1·ité fournit son conting·eot; cha
cun apporta so n concours , et mem.e.celui de ses 
amis. Nul de nous (et c'est un reproche, le seui 
q!l'il faille adresser aux écoles) ne demanda au 
profit de qui se faisait cette conspiration. Nou._s 
savions seulement con tre qui, et cela nous su:tf:t-:
sai t alors, ·com me, par malheur, cela nous a 
suffi. en 183o. 

Jamais peut-elre une tenlative. populaire ne 
se fo11da sur des éléments si différ.ents. Les sur_, 
yivanls de l'empi1·e, les débris de l'ancienne .. ré..: 
publique et l'espoir de la nouvelle, se trou
vaient rapprochés pour un fait. immédiat, la 
destJ·uclion de la dynastie étrangère. Mais ceux 
qui s'emòlèrent alors sous des chefs qu'iJs con
naissaient à peine ne pourraient pas meme au
jourd~hui précis_er quelle eùt été la. conséquence 
la plus rapprochée de la réussile. L'enseigne 
couvrait toul: et cette enseig·ne c'était le dra-

... peau tricolore, qui cotwenait aux différents 
partis amalgamés, unis an moios dans un com':' 
mun sentiment de h\1iue pour l.es rois de la. 
Sainte-Alli;mce. 
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PARIS RÉVOLUTIONNAIRE • 

Quels qu'aiGnt été du reste les intérels qui fu
rent ~lors mis en jeu; que les uns aient revé Na
poléon l"r, d'autres Napoleon II; que meme dès 
alors quelques imperceptibles aient songé au 
bourgeois de Neuilly ( ce qui nous parait au 
moins douteux), il est certain que la républi
que était dès alors -le mot d'ordre des écoles ~ et 
que ce fut en son nom qu'elles se préparèrent 
au combat. Elles n'arrivaient à l'action qu'après 
les épreuve~ du raisonnement : or, eomme 
nous l'avons di t plus haut, ces épreuves l es 
avaient habituP.es à séparer toute cause indivi
duelle de la cause commune. 

Ainsi, au premier avis, plus de quatre cents 
étudiants se trouvèrent assemblés aux différents 
lieux de rendez-vous , attendan~ le sìgnal. 
Chacun s'était munì d'armes et de munitions. 
Pas un peut-etre ne connaissait le maniement 
d'un fusil, mais pas un non plus ne tremblait. 

Le signal, attenda long-temps, n'arriva pas. 
V ers le rnilieu de la nuit, on nous fit dire que 
le mouvement était ajourné jusqn'au lende
main, et que le mieux était de nous sé parer, en 
nous réservant !es moyens de nous réunir. Au
cun motif ne fu t don né pour expliquer ce t ajour
nement; mais jamais un mot de la langue fran-
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çaise ' eut-il passé par la bouche du plus graud 
orateur, ne produisit un semblable effet. Il se
rait facile de dé6nir la sensation que les étu
diants ressentirent; mais les sentiments qu'elle 
produisit ne se décrivent pas :·c'était notre pre
mier 1Vaterloo, et le second. pour la France. 

Le Monz'teur du lendemain annonça qu'une 
conspiration a vai t été découverte; et les écoles, 
confiantes dans la promesse de la veille, étaient 
ennore pretes le lendemain. 

Tout le monde sai t comment, la conspiration 
révélée, on fut prévenu par l'an:estation d'un 
certain nombre de complices. L'instruction de
vant la cour des pairs n'offre aucun des attraits 
qui révèlent l'a venir d es nations, et nous n' en 
parlons que pour constater que la confiance 
qu'on avait placée dans les écoles ne fut pas 

trompée m eme par l'indiscrétion et la l~gèreté' 
si communes en France, s'il fan t en croire les 
moralistes . 

Les étudiants français avaient-ils donc dès 
lors acquis quelque chose de cet aplomb et de 
celte conscience persévérante dont les écoles 
allemandes possédaient le monopole? 

Les défaites successives de la jeuuesse de 
Benjamin Constant, d~ Foy et de Perrier, dé-
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courageaient Constant, Foy et Perrier ; le 19 
aoùt avait amar ti les Ìeux des hommes de l'em
pire, et lajeunesse néanmoins continuailsa mar
che; la loge tenait, et mème se recrutait : fait 

singulier partout ailJeurs. 
Mais il était éviclent que la franc-maçonne·

rie, vivant de tolérance en fa ce du Cocle pénal, 
ouverte à la police, n'accomplira'Ìt pas la grande 
reuvre du salut du peuple. Elle étai t ùonne à 
préparer, mais poiu t à accomplir. C~ n'était pas 
une association patente, et ce n'était pas non plus 
une association secrèle. Il fallait un antre 

mode. 
Ce mode existait en Italie. Les insurrections 

napolitaines et piémontaises de 182o, qui avaient 
pour un moment rétabli deux peuples dans la 
possession de leurs droits, étaient son ouvrage . 
Il fu t importé par deuX de DOS fr:ères, qui, Ìm
pliqués dans l es événemen ts d'aout, étaient allés 
servir encore la cause de la France en combat- • 
tant pour un peuple libre. Refoulés par le des
potisme autrichien et la trahison d'un roi, ils 
nous rapportèrent les bases de cette organisa
tion puissante qui n'avt\it succombé que par Fin
tervention étrang·ère , intervention mortelle 

pour tout autre pays queJa France' 
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n n'est pas inutile de remarquer cette co'inci
dence de faits qui tous, à point nommé, con
courent à un seul rés,ultat. Nous ne voulons ni 
affirmer ni nier la fatalité en politique. Il suffit, 
pour n otre récit, de conslater que la conspira
tion d'aout produisit et fit prospérer la char
boonerie. Sans cette cause principale, nous ne 
l'eussions pas connue, et sans elle aussi nous ne 
l'eussions pas adoptée. 

La charbo"9nerie, qui, au premier asp~ct, 
était une conspjra.tiou permanente , et deman
dait de prime abora à chacun sa tete pour mise 
au jeu, n'eùt pas, nous le croyons, avant le 19 
aout , réuni de nom~reux adeptes ! un an plus 
tard, ce n'était plus guère qu'une régularisation 
cles engagements déjà pris. L'histoire de cette 
institution, fort peu comprise mème aujour
d'hui, est une partie interessante de cette mal
heureuse époque qui demand.e et trouvera piace 
à part. 

Elle prit pie.d dans les écoles, el bientòt en 
franchiJ. ]es limites. Fondée par des hommes 
ignorés, elle acquit bientot la participation de 
plusieurs autres don t le nom était toute la puis
sance, et d'un plus gTand nombre don t le de
voùment et le com'age étaient toule la force . 
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C'est dans le sein de la charbonnerie qne soot 
nés tous ces complots qui chaque jour mettaient 
la restauration en péril, et auxqucls il n'a man
qué qu'uoe seule gloire, la rénsite, si la réus
sile est une gioire. Au mÒins ne lui reproehera
t-on pas d'avoir failli dans ses défaites. Le 
t1·iomphe lui fut plus fatal; et ce n'est qu'en 
183o que nous avons connu des renégats. Le 
bourreau n'avait pas défloré la tache qu'un roi 
devait accomplir. 

Les écoles fouroirent partout leur contingent; 
La Rochelle , Saumur , Béfort , y reçurent des 
6tages, qui, plus ou moins en péril, n'ont ja
mais souillé leur hospitalité patriotique. Les 
noms 'dont le retenlissement faisait vibrer tou

tes les :fibres populaires trouvaient une corde 
muette an creur de l'étudiant en prison : le 
morne.silence du cachot vaut an mo.ins les fan
farres de la victoire . Aussi, quand le grand jour 
de l'insurrection parut, le peuple a vai t à lui d es 
hommes tout faits, qui avaient bien subi d'an
tres épreuves que celles de la mitraille et de la 
mousqùeterie; et la fusillade suisse a frappé plus 
d'une tete que la bonne justz"ce avait manquée. 

Que si cependant nous faisiòns un retom· sur 

le passé, si nous cherchions quels étaient alors 
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les appuis pretés aux efforts des patriotes, il nous 
faudrait bien convenir, en rougissailt, que nous 
étions isolés au milieu de ce peuple à qui nous 
étions dévoués et qui ne nous comprenait pas; 
nous n'avions pas un seui organe commun. La 
presse et la tribune man<Juaient à lui comme à 
nous. On jouait alors dans le monde parlemen
taire une comédie ridicule , et en dehors une 
tragédie qui ne fu t, hélas! que trop sang-Iante! 
Il est curieux de voir comme alors nos bons dé
putés se défendaient d'etre d'accord avec nous! 

Après d lo..ng·s périls, après d es pertes cruel
les, le sentiment fai t place au raisonnement. 
C'est la marche de l'esprit humain de vouloir 
passer vite de la théorie à la pratique; mais les 
essais irnpétueux le ramènent forcément à l'exa
men. On avait fait appel à toutes les syrnpathies 
nationales, et cet appel n'était pas entendu; les 
forces de l'association s'épuisaient et ne se re
nouvelaient pas; chacun acquérait de jour en 
jour la conviction que l'action agissait moins 

' 

sur les masses que le discours, et qu'un orateur .. 
pesait plus qu'un marlyr dans la balance poli
tique. Ces motifs, et d'autres encore, minèrent 
la vitalité au sein de la charbonnerie. Il y eut 
dissolution de l'ensemble : la charbonnerie 
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n'exista plus, mais il restai t des charbonniers. 
C'est à peu près à cette époque que Louis 

XVIII proclama la eroisade politique d'Espagne, 
en présence de ses députés, qui l'applaudirent, 
suivant l'usage constant des gonvernements 
constitutionnels. 

La question était grave : une armée française 
allait franchir la Bidassoa. D'un còté la liberté, 
de l'autre la patrie. Nos amis l'ont clignement 
tranchée : poinl de patrie sans liberté; et le dra
peau ]Jlanc niait ces deux mots. 

Là encore les étudiants français protestèr:ent 
en armes; et, nous le répétons avec orgueil, les 
écoles furent toujours compromises partout où 
la liberté le fut. A la Bidassoa comme à la Co
rog;ne, .à Barcelonne comme à Cadix, nous étions 
représentés. Mais ce n'était pas dans une g·uerre 
<l'arg.ent que ]a liberté pouvait :vaincre; et l'An
:g-leterre, ce dernier refuge d es patriotes tra
qués sur tout le continent européen, :teconnut. 
avec smprise des débris français dans le nau

frage de toutes les nations. 
- Une période de paix succeda à cette période 
d'émeutes, de conspirations et de guerres. Les 
rois, vainqueurs d es peuples, a vai eu t jeté sur 
rEurope le lineeul de la ser:vitude; ils ava~ent 
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fai t le siìeoce, et l'ordre allai t régner desormais. 
Les patriotes, décimés dans cette succession de 
Juttes sanglantes, n'avaient plus meme un cen
tre qui put rallier les victimes éparses de toutes 
les défai.tes populaires. Le temps de l'aclion était 
passé; la cause de la liberté paraissait à jamais 
perdue. Il ne s'agissait plus que de coosolider ce t 
état d'affaissement de toutes les facultés humai
nes. Tous 1es ministres de la Sain te-Alliance se 
mi reo t à la besog·ne, que, par ordre des rois étran
gers, le ministère de Villèle devait accomplir 
chez nous. Des lois de la presse , du sacrilég·e, 
de l'indemnité, du droit d'ainesse, n'étaient 
que l es premiers pas d'un système com p l et et 
arreté de contre-révolution, dont l'exécution 
paraissait facile. 

Les idées révolutionnaires avaient perdu tout 
le terrain qu'elles avaient si laborieusement ac
quis .: il n'était plus queistion de conquérir; on 
suffisait à peine à la résistance; on se fortifiail 
dans le cerete légal, le seui domai ne encore ou
vert aux velléités libérales. Les appels à la force 
avaient trouvé impassible le peuple, dont 
po·urtant les intérets seuls étaient en jeu. On 
pérìssait pour lui, et il semblait ne pas s'en aper
cevoir. Il s'appitoyait sur les suppliciés, et 
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il semblait ignorer les cause.s du supplice. 
On :fit après coup un crime de cette impré

voyance aux jeunes gens, coupables en effet 
d'avoir sapposé chez 'les autres l~horreur de l'é
tranger et la haine du despotisme qui exislait 
chez eux. On nous accusa d'avoir compromis la 
cause de la liberté, que nous seuls avions défen
due; et l'opposition parlementaire et jouroaliste 
se plaignait tout haut d'etre troublée dans sa 
tactique de mensonge et de faiblesse , qui , eu 
quinze ans, ne sut ni établir, ni assurer, ni pré
.parer l'exercice d'un seul droit. Certes il fallait 
un courag·e plus qu'ordinaire pour nous repro
cher d.es entreprisesdontseuls nous supportions 
les désastres , comme seuls nous eu faisions les 

frais! 
Ces tentatives, an surplus, ne furent pas si 

vaines qu'on aff'ectait de le dire. Si elles ne pu
rent résurrectionner une nation qui succombait 
à de trop longues fatigues, elles l'empechèrent 
au moins de s'endormir dans le sommeil fina l de 
la servitude. Les prédicateurs des doctrines po
pulaires trouvèrent un auditoire touL créé ; les 
idées patriotiques avaient déjà, à leur naissance, 
la sanction du dévoumentle plus pur; et il était 
facile de professer devant le peuple un principe 

•• ..... 
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déjà cimenté par le sang de ses frères. De phis, 
elles avaient for~é la monàrchie de se tenir en 
état d'hostilité avec la France; elles l'avaient cÒn
trainte à recomir à ces moyens vioients qùi sont 
le propre du pouvoir d'un seui et 'répousse~t 
toutes les syrnpathies; ce sont elles, en définiti
ve , qui ont emp~ché l'alliance de la ·patrie ~t 
de la royauté' et les ont maintenues toutes de'ux 
dans leurs positions respectives. 

Du reste, les étudiants ne s'aìa~rl{èrent pas 
plus des ~ccusations qu'on élev~it 'contre ·eux 
qn'ils ne se découragèrént par leur dét·oute. 
Ils cédèrent à une expérience cruellement ac
quise, et modi6èrent les inoyens sans rien chan: 
ger au but; ils passèrent seulement de l'action 
à la controverse, et, gracc à cette ~10'dification, 
les combattants d'alors sont aujourd'liui nos 
rrieilleurs publicistes. 

De eette tr~msfiguration poiftique naqui.rent 
deux associations : celle des produc.teurs ( plus 
tard la religion saint-simonienné), et celle des 
électeurs (la société Aide-toi le Ciel t~ aide·ra ). 

L'une, devènue spiritualisté, de positive qu'elle 
était , ne conserva que peu d'adeptes dans Jé's 
écoles; l'autre, purement temporell~, réuoissa 1;t 
toutes l es ~ppositibns, s'a ecru t de la force d'es 

l. 
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étudiants; et les doctrinaires 1 qui l'etvaient 
créée 

1 
furent un jour surpris de se voir accuh~s 

par leurs auxiliaires. L'installation du ministère 
Martignac fit éclater une scission qui fortifia la 
société parla retraite de ses fondateurs. Ceux-ci 
voyaient leur mission terminée à la simple réap
parition accidentelle des formes légales; les an

tres avaient une tache plus grande 1 et 1 sans 
s1etre jamais souillés par le contact de la royauté, 
ils la connaissaient mieux que lenrs adversaires. 

Aussi Polig·nac trouva-t-il debout l'associa
tion que M. Guizot et ses amis avaient voulu 
dissoudre, sur la foi de quelques noms propres. 
La société Aide-toi avait forcé de Villèle à se 
retirer; elle allait faire mieux, elle allai t forcer 
Polignac à se porter en avant, ~t sortir de cette 
légalité qui était la seule sauvegarde de la mo
narchie, préparée qu'elle était à combattre sur 
le terrai n qu' elle avait depuis long-temps choisi, 
et sur lequel enfin elle avait attiré ses ennemis. 

Pour ceux qui ne voienl qoe les éyénements 
accomplis sousleurs yeux, la révolution de i83o 
ne serait autre chose que le produit de queL
ques circulaires électorales et de quelques arti
cles de journaux; pour nous, c'est quelque chose 
de plus : c'est le fruit des semences que toutes 

• 

.. 
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les conspirations avaient jetl~es sur le sol, et qui 
n'attendaient que le moment favorable pour ger
mer. 183o est notre affaire à nous; 183o a réha
hilité les écoles de toutes les condamnations 
portées conu·e elles; heureux si , moins con
fìants, nous n'avions pas cru finie, _pendant 
queJques jours, la tache,que plus tard il a fallu 
reprendre. -

Ici se termine le coni p te rendu de la conduite 
des étudiants sous la restaurati o n. Nous l es avons 
suivis j usqu'au jour où la justice leur fu t rendue 
à la clarté du soleil; leurs faits de juillet sont 
connus, et ce n'est pas à nous q:u'il appartient 
de décerner des médailles. Nous avons -recher
ché des titres perdus et restitué à une partie de 
la population ses droits à la sympathie popu
la:ire; nous avons voulu étahlir les antécédents 
comme gage de l'a venir; en un mot, nous avons 
voulu que l'étudiant français eut aussi son cer
tificat de vie dans les annales patriotiques. 

Sans doute les faits dont nous nous sommes 
occupés ne s'appliquent pas individuellement 
aux étudiants de telle ou telle époque ; mais ils 
s~appliquent à toute la période que nous avions 
en vue. 

Que si nous avons évité les noms propres, 

'9· 

• 

• 
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c'est que 'nous redoutons la ma.uvaise habìtude 
de .rendre les noms et les idées so1idaires , et de 
rattacher les chances des principes à des chan
c,es person'nelles; c'est qu'aussi nous n'avons pas 
voulu modifier la communauté constante qu'ont 
toujoursadoptéeetmaintenue Ies étudiantsentre 
eux. Il serait pénible en effet d'attribuer la no
tabilité à ceux qui l'ont répudiée. 

Ce qui nous reste à dire, c'est qu'au milieu 
de tant de variations politiques, les étudiants 
a'aujourd'hui sont ce que nous étions alors' et 
que ce qùe nous étions alors nous le sommes eu

core aujourd'hui. 

B. PANCE. 



LE LUXEMBOURG EN I8ta, 

ou 

LA DERNIÈRE NUIT DU MARÉCH~L NEY (1). 

Une chambre sans fenetres d'un pavìllon du palais du 
Luxembourg. lJn guichet entr'ouvert facilite la smveil

lance. Des factionnaires passent, et par iutervalle on en
tend résonner leur arme. 

ONZE HEURES. 

NEY, seui. 

Il a reconduit jusqu'au guichet M \f. Dupin et Berryer, ses 
avocats, et les regarde ·s'éloigner. 

lls ne retourneront probablement pas à la 
/ 

(1) On sait qu'en vertu du traité du 20 novemjJre I8t5, 

• 

• • 
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chambre des pairs ... Le pressentiment de l'arre t 
est sur leur :figure... Tous deux passero n t une 
bien mauvaise nuit. .. Il n'y a cependant rien 
de leur faule ; ils ont fait ce qu'ils ont pu , et 
j'ai fait ce quc je devais. Dupin voulait m'arra
cher à ma destinée en me déclarant étranger à 
la France .... (.Il se promene à grands pas.) 
Oh!... C' était là une infernale inspiration ... ; 
une telle subtilité eùt été bonne pour un maré
chal de Byron, pleurant au pied de l'échafaud . 
Mais pour Michel Ney .... (Il lit quelques notes 
de l'instruction.) Bellart ... , c'est le vautour qui 
à soif; la chambre ne peut tarder à lui verser à 
boire. Il semble que ce soit pour éterniser l'in

téret qu'inspirent les victimes que le ciel enfan- • 
te de loin à loin de ces caractères d'hommes qui 

Sarrclouis, pays nata! du muréchal Ney , ne fit plus 
partie du territoire fran9nis. U1i des avocats du maréchul, • 

l\1. Dupin, crut trouver un nq;ument favorable ù la cause 

en cherchnnt· à soustraire le prince de la i\'loscowa à la ju

ridiction française; mais l'accusé interrompi t vivement so n 

défenseur en s'~criant: l\iessieurs, je suis Frant:ais, je veuX: 

mourir Frant:ais! Et un moment nprès, s'apercevant qu'on 

entravait sa defense, il défendit à ses avocnts de continuer 

la plaidoirie. 
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font tressaillir d'horreur les générations. (A 
l'hodoge de la cltambre des pai1·s _, le timhre 
frappe pesarmnent on:ze heures.) Il y a ci n q 
hemes qu'ils délibèrent; toutes les consciences 
n'etaient donc pas rendues à discrétion dès le 
réquisitoire. 

NEY, LAiliBERT. 

LAMBERT. 

l\fon maréchal, votre souper est servi. 
NEY. 

Merci, mon vieux Lambert. Je ne ferai pas 
une brèche profonde à tes provisions ; la vie que 
nous menons n'est pas de nature à éveiller l'ap
petii. 

Le maréchal prentl quelque aourl'iture. Un des factionnaires 

passe la tete au Buichet. 

LAli:IBERT, has, regardant le facti'.onnaire. 
Vieille tete de Kalmouck de France ! 

NEY. 

A qui donc en as-tu, Lambert? 
LAMBERT. 

Ne voyez-vous pas, mon maréchal, qu'ils 
nous espionnent. Quelle honte pour l'habit de 
troupier! Ils feront tant, que bientòt l'uniforme 

• 
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ne couvrjra plus que des mouchards et des_bour
reaux. 

NEY. 

Le soldat est à plaindre, il oh,éit. La honte 
de pareils actes est pour ceux qui les comman
dent. 

Le fuctionnaire regarde de nouveau. Lambcrt exprime par 

un geste_son mécontentement. 

NEY. 

J e devine: il y sans doute consigne dans l'in
téret de ma conservation. Lambert, donne
lui ce couteau : ils craignent que je n'en fasse 
une arme con tre moi. 

Le m11réchal s'est levé de tnble, et s'est placé sur un li t 

de repos. 

LA~IBERT. 

Vous rappelez.-vous, mon maréchal , il y a 
trois ans, à pareille époque, presque à pareille 
heure, on nous taillait de farneuses croupières 
sur la route de W ilna. 

NEY. 

C'étaient les derniers jours d'agonie de la 
grande armée. 

LAMBER.T• 

Le froid nous sabrait; l'estomae et le gosi e 
étaient sans munitions; le. parisien n.e chantai! 

• 
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plus; les régiments tombaient sur la neige par 
compagnie, com me pour indiquer le chemin 
aux trainards. Eh bi e n, qua_nd vous arri viez au 
milieu de ce cimetière, v'là que la résurrection 
se faisait; à v otre vue , on se dégelait; et quand 
vous nous disiez : << Enfants , nous reverrons la 
France! >> chacun reprenait avec joie · la clari
netteà feu, comme s'il voyait_déjàson village au 
bout de sa ha'ionnette. 
Ney appuie la te te sur son oreiller, et quelques pensées 

riantes donnent à sa phy5ionomie une impression mar

quée de s:~tisfaction. Il commence à sommeiller. 

LAMBERT. 

Il me semble que je suis encore à ce jour où 
le petit capote ( 1) envoya au maréchal uu aide
de-camp, qui avait tout de · meme une belle 
bete entre les jambes; et je l'entends encore qui 
di t : « Maréchal, l'armée n'a plus rien à crain
dre; vous l'avez sauvée. L'empereur vous re
mercie, et la France vous bénira. >> Elle est 
dròle aujourd'hui la bénédiction: c'est dans des 
canons de fusil que ceux qui règnent veulent 
me t tre le go'upillon ... 

Il regarde le maréchal. 

( 1) Nom que quelques régiments donnaient ~ Napoléon • 

• 
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NEY, 1·évant. 

Le Niemenn ... , Kowno ... , "\'Viasma .. • 
LAMBERT, le 1·ega.1·dant. 

Il fallai t qu·il fut en prison pour qu'il dormi t ; 
car nous autres nous le voyions toujom·s debout. 
Je profilerai de son repos pour lui faire une 
surpriseagréable. (Il tù·e dufond d'un panierune 
branche de lauriers.) Vlà-t-il pas que les plan
tons ne voulaient pas me laisser passer ça? Je 
dis : Ce sont des fleurs. Il y en a un qui me 
répon~: << Quand je suis de faction, je ne connais 
rien. )) Parbleu ! j e sais ben qu' e n fai t de lauriers, 
ceux-là ne s'y connaissent guère. (Il place sur 
le lit du maréchal son bouquet, puis il tire un 
bouquet de violettes du panier. ) Ce sont des 
anciens qui m'ont chargé de présenter ça au pri
sonnier; j'ai passé celui·ci sous ma capote: c'est 
une fleur de contrebande. lls disent que cette 
odeur-là est bonapartiste ... l\'Ion maréchal, je 
suis sùr que votre réveil va etre joliment 

agréable . 

Lambert regagne une chumbre voisine, où illui est pcrmis , 
de prendre du repos. • 

• 
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MINUIT. 

NEY, endormi; LE SECRÌ<:T AIRE-ARCHIVISTE de In 
Chambre des Pairs, PORTE-CLÉS, SOLDATS. 

NEY, continuant' son 'reve. · 

Mes amis, sauvons les émigrés. Après une 
victoire, je ne me charge pas d'une cxécution. 

LE PORTE-CLÉS. 

Le prisonnier dort. 

L'ARCHIVISTE. 

L'ordre de la chambre des pairs est de signi
:fier le jugement à l'instant meme. L'exécution 
de l'arret est pour neuf heures. 

NEY, revant. 

Ne versons pas le sang par vengeance. 
LE PORTE-CLÉS, s~ approchant du ma'réchal. 

Monsieur le maréchal ! 

NEY, s~ éveillant. 

Qui m'appelle ... ? (Il 'l'égarde Farchiviste, qui 
. s'incline.) L'archiviste de la chambre d es pairs! 
c'est mon arre t .... J e revais amnistie, monsieur : 
vous avez bien fait de me réveiller. 

L'ARCHIVISTE l p1·o(ondément ému. 

· Monsieur le maréchal, je viens au nom de la 
cour supreme . 

... 
.. 

• 

lf 

•. 

• 



• l 
• 

• 

, 

·288 PARIS RÉVOLUTIONNAIRE. 

NEY,· 

Remettez-vous, monsieur. (Souriant.) On di
rait que vous venez me lire votre arret, et non 
le mien... Je vous écoute; remplissez votre 
manda t. 

L'ARCHIVISTE, lisant d~une voix émue. 
« Vu parla chambre l'acte d'accusation dressé 

<< le 16 novembre dernier par messieurs l es com
« missaires du roi ... 

NEY • 

Passez l es formules: j'ai été a v oca t, je connais 
les broderies de la procédure. 

Le maréchal prend !es fleurs, qt1'il n'avait point aperçues, 
et !es re carde avec attenti o n. Pendant ce temp~, le secré

taire-archiviste continue d'une voix altérée; après une 
courte pose il élève la voix . 

L'ARCHIVISTE. 

« En conséquence, Michel Ney, maréchal de 
« France , due d'El eh ... 

NEY, tinterrompant. 
Dites seulement MichelNey, et bientòtun peu 

de poussière. 

L'organe dc la col:lr rles pairs ponrsuit sa te_cture, et 
qunnd il en est 1\ la formule de la peine, le libellé rlu 

• junement est sur le point d'échapper à sa main trem
blante. 

• • 
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NEY, contin uant d~ une VOÌX ferme. 

Condamne Michel Ney à la peine de mort. 
( Puis~ avec calme, il aclu}vela lecture et ajoute:) 

Je proteste con tre ce jugement; j'en appelle à 
l'Europe et à la postérité. On ne veut pas que 
je meure pour ma patrie; la plaine de Gre
nelle sera pour moi un dernier champ d'honJ 
neur. 

L'ARCHIVISTE. 

P eu d'instants vous restent, Monsieur le ma• 
réchal. Il vous est accordé de recevoir votre 
femme et vos enfants . 

NEY. 

Qu'on les fasse prévenir; mais je désire 
qu'on leur cache l'arret : s'il est possible, que ce 
soit moi qui leur dise mon sort. 

L'archiviste va se retirer, profondément ému , et soutenu 
par le bras du porte-clés. Le mm·échnl le suit un mo~ 

ment du regard nvec intéret, et, lui tenda n t la mai n: 

Vous me pardonnez, n'est-ce pas, de vous 
faire tant souffrir. (Souriant.) N'est pas qui veut 
bon greffier de cour martiale • 

• .. 
• 

• 
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CINQ HEURES. 

NEY, seul . 

ils étaierit cent soixante-un pout' me con
damnèr : ma conscience me dit 1qu'il y a en 
France trente millions de suffrages pour m'ab
soudre ou pour me plaindre. (Il prend la hmn
che de laurier et t elfeuille.) Emblème de n otre 
vìeille gloire ... , il la trouvent trop garnie ... : 
Labédoyère est la première feuille qu'ils en ont 
arrachée ... ; après lui, bien d'autres tomhe
ront ... ; ils l'effeuì.lleront .tout entière. 

NEY, LAMBERT. 

LAMBERT. 

Le maréchal est réveillé? 
NEY. 

Merci, mon vieux camarade, merci de ta ga~ 
lanterie; mais pourquoi n'es-tu pas à dormir? 

LAMBERT. 

N'y a pas moyen de tenir sur le lit de camp. 
Je ne sais pas ce qui passe ce matin parla tète 
de ceux qui nous logent : ils doublent les gar
des, ils vous font des manoeuvres dans les cor-

• • 
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ridors comme s'ils étaient devant l'ennemi. 
(Regardant le mat·écltal.) Est-ce qu'il y aurait 
du f.:'ì.cheux pour vous, ~on maréchal? Oh non ! 
non, n'est-ce pas ... ? 

NEY. 

Rassure-toi, Lambert: ce sont des simples me
sures de précaution; la chambre ne me traitera 
pas d la chaude. 

.LAll:lBERT. 

A la bonne heure! S'il y a vai t du nouveau, 
vous me diriez comme ça: Lambert, y a du nou
veau, mon ami. N'est-ce pas, mon maréchal? 
( S'essuyant lea yeu.1:.) Mais n'y a pas de nou
veau. ( llsout·it.) C'est t'effet de ces diables d'u
niformes à deux rangs de cotelettes ( 1); je ne 
peuxpas m'yfaire; ça merepassele,cauchemar. 

NEY. 

Lambert ... , la maréchale, m es enfants et 
Eugenie, doivent se rendre ce matin ici ;.la per
sonne qui s'est chargée du message pourrait 
di.fférer de bccomplir : je te charge d'aUer les 

.Avertir et de les amener près de moi. 

LAMBERT. 

Les tigres deviennent donc moutons ; ils vo~s 

( r) Les brnndehourgs de l 'uniforme de la garde-royale • 

• 
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accordent au Luxembourg ce qu'ils avaient re
fusé à l'Abbaye ... : c'est bon signe. 

NEY. 

Hate-toi. 

LA~:IBERT. 

A u pas de course, mon maréchal ... (La porte 
s~ouvre . ) Une visite, mon maréchal. 

NEY, LE CONITE DE RQCHECHOUART. 

NBY • 

Le comte de Rochechouart! 
LE COMTE. 

Monsieur le maréchal, votre garde m'est 
confìée. 

NEY. 

Je comprends ... , vous etes chargé d'assurer 
l~exécution. Pourrai-je savoir, Monsieur le com~ 
te, à qui est venne l'heureuse pensée de mettre à 
mes cotés, à la chambre des pairs, quatre offi
ciers de la garde royale déguisés en factionnai
res ... J e l es ai reconnus : à Manheim et à Smo
lensk, ils servaient contre la Frànce ... ; main
tenant ils veillent sur elle. Que de roles changés! 

LE CO.lliTE. 

J'ignore ce fai t, Monsieur le maréchal, et il ne 

• 
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m'appartient pas de l'expliquer, ma visite avaìt 
un tout autre but; dans les circonstances où 
nous nous tronvons, vous pardonnerez à un 
soldat qui n'a jamais couru un grand danger 
sans penser à Dieu, de vous demander si vous 
ne refuseriez pas d'accorder quelques moments 
d'entretien à un digne ministre de la religion, 
un confesseur .... 

NEY. 

Croyez-vous, M. le com te, que j'aie hesoin de 
quelqu'un pour m'apprendre à mourir? 

LE COMTE. 

Le vénérable pasteur de Saint-Sulpice espé
rait que vous recevriez avec reconnaissance la 
hénédiction d'un vieillard. 

NEY, aprds un m01nent de ?'éjle.?:ion. 

~'J. Le curé de Saint-Sulpice .. , c'est un honnete 
homme ... , je le verrai avec plaisir ... ; nous èau~ 
serous .... Il peut venir .... 

LE CO.lliTE. 

J'avais prévu votre résolution... voi ci le 
pasteur. 

Le comtc de llochechouart SOl't. 

l. 

• 

• 

! 



l 
l 

• j 

294 PARIS RÉVOLUTIONNAIRE. 

NEY, LE CURE DE SAINT-SULPICE. 

NEY. 

Il est d'usage, monsieur, qu'aux avant-postes 
du trépas vous vous placiez en parlementaire 
entre la terre et le ciel. Vous trouverez en moi 
un soldat de religion bien novice. 

LE CURÉ. 

Il est tenu compte des nécessités et des exì
gences des positions, M. le maréchal. Dans vo
tre vie de combats peu interrompus, la religion 
a peut-etre été pour vous comme la peur : vou& 
n'avez jamais eu le temps d'y penser; mais, au 
moment de rompre avec cette vie, votre ame 
a du se jeter en avant. 

NEY. 

Mes "gardiens , en disposal)t pour moi cette 
wison ' ont eu d.éjà l'intentio:n de. me rappeleJ.! 
à cette grave méditation. (Il_montre la fenétre, 
sur laquelle la clarté, qui commence à paraztre, 
ne peut tombet· que du ha'/!-t.) E11 donnant: cette 
direction au jour , ils ont voulu que je ne son-_ 
geasse qu'au seullieu où je reverrais mes amis. 

, 
LE CURE. 

Vous avez vécu dans un siècle où toutes les 
idées de vertu et d'illustration sont nées des 

• 
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chocs sanglants. Quel com p te l'homrne de guerre 
doit avoir à régler avec la société sortie de ses 
illusions de -conquetes; quelle ameode hono
rable il doit à l'humanité, qui peut lui repro
cher d'avoir méconnu scs droits , oubliant l'a
mo'ur de la grande famille pour s'.abandonner à 
une syrnpathie qui l'a lié à un homm~ fai t idole! 

NEY , avec chaleur. 

Ce coour, dont les premiers hattements se 
~ont fai t sentir sous l'h?hitde bataille, a lressailli 
danslescamps tant qu'il y avaituneidéede patrie 
qui répondait au hruit du boulet. Mais quand 
il a fallu acheter par du sang l'l10nneur natio
nal, ce hras a cédé à la néces~ité de le répan
dre. Il s'offrit toujours pour le bien de tous, 

• jamais pour une arnbition privée. L'histoire 
n'oubliera pas la lettre que le marechal Ney 
--adressa à Napoléon de retour de File d'Elbe, en . 
lui dernandant l'engagement solenne! de faù·e le 
bonheurdu peuple( 1 ). Si le conquérantameconnu 
ma voix, les rochers de Saiote-Hélène diront 
-comment il expia ce tort. Je fus toujours soldat, 
non pour un seui, mais pour la France, rien que 
pour la France.l\1a faute, sij'en ai commis une, 

( 1) :Voir !n note à.ln fin de l'nrticle. 
20. 

·. 
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vint de ce que je voulus préserver mon p~ys 
d'affreux déchirements. Mon devoirn'était peut
etre pas d'accord avec ma conscience : j'ai fait 
une faute, mais je n'ai pas de remords. Voilà 
la confession de mon existence publique ; elle 
est là toute résnmée. Quant à ma vie cachée, à 
m es actes d'homme privé, le m onde p eu t dé
couvrir que l'habitude des fortes érn~tions a pu 
me préserver de quelques vices. Les émigrés de 
Manheim , les habitants des villages voisins de 
ma terre des Condieux , et la bonne sreur Mar
the, hospilalière à Besançon , ne rattacheront 
jamais, je crois, mon souvenir à des actes 
d'égo'isme, de cruauté ni d'avarice. Nul , je 
pense, ne lrouvera non plus mon ame livrahle 
à la hai ne: ce sentiment est trop lourd à porter. 
J e cherche de s. excuses à Bellart lui-meme. Ponr 
lui, la nature s'annonce s0us des forrnes exté
rieu!·es , d.es signes physiques qui trahissent son 
arne : c'est l'oiseau de carnage; il obéit à son 
organisation. Cet hornme est à plaindre. 

A ce moment le son de plusieurs voix se fai t entenùre dans 

le corridor:; le pretre remnrque lu palem qui court sur 

la fi[lure du prisonnier; le maréchal serre vivement la 
mnin du pastcur et ~il à voix basse : 

Ma famille ... C'est ponr moi le morpent des 

•• ' 
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adieux, et elle ignore la nécessité de la sépara
tion. Monsieur, c'est d:ms ce moment seul 
qu'on peut dernander du courage ... Nous nous 
reverrons quand l'heure sera venue. 

Le curé veut s'éloigner, et dérober à la fumi Ile du mnréchal 

une visite don t le but est cruellement interprété; mais il 

ne peut sortir assez <\ temps : la maréchale l'aperçoit, 

jette un cri, et vole ùans les brus du prisonnier. Les en

fants, amenés pur Lambert, I'C.flardent avec inquiétud~ 

le vicux soldat. Un moment après, Eugénie, jeune Ot'

pheline, élevée par In fnmille du maréchal, entre, et se 

précipitc aux pieds d n maréchal, puis se relève, et fai t" 

quelques pas au-devant du cénéral anglais Vilson, au

quel Ney tend affcclueusemcnt la main. Le prctt·e s'est 

retiré. 

lllADAl\IE NEY. 

Mon amì , ... ne me cache rien ; ... les bruits 
l es plus sinistres circulent. .. La vue de ce mi
nislre de la religion ajoute encore à m es terreurs. 

NEY. c, 

• Calme-toi, mon arnie; il te faudra peut-etre 
du courage, ... mais le moment n'est pas eneo re 
venu- de te demander de la résignation. 

Le mat·échal prenrltom· à tour ses enfants sm· ses Beiwux, 
et leur prodigue scs embrasseme13ts. Eugénie a purt aus

si à ses marqucs de tendresse, 
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MADAME NEY, 1·egardant Lamhert. 
Non , il n'est pas condamné: le calme de ce 

fidèle serviteur me rassure. 
LAMBERT, d voi.'l: basse. 

Condamné ... oh! ils n'ont pas encore eu cette 
infamie-là..... Et d'ailleurs le tra jet est long 
d'ici à la plaine de Grenelle. 

1\fADAl\IE NEY. 

Sir Vilson, qu'espérez-vous encore de Wel
lington ... Il est si puissant à la cour ... Il verrait 
avec joie le sang du maréchal. Il ne lui par
donnera pas d'avoir été battu par lui; 

VILSON. 

J'ai rendez-vous à son hotel à neuf heures. 
NEY, se leva n t. 

Mon ami ... n'y allez pas. 

MADAME NEY. 

Ta fierté te perdra. Michel , au nom du ciel, 
songe à tes enfants. 

NEY, d Filson. 

N'y allez pas, Vilson (Le maréchal saisit un 
mornent ozé la maréchale tourne la téte vers ses 
en(ants, et se penche d l'oreille du général an

glais.); ce serait honteux et inutile : la sentence 
est rendue ... à mort. 

• 



l>ERNIÈRE NUIT DE l'iEY • 299 
' 

VILSON, à pa1·t. 

Il me trompe; son orgueil souffre.de mes dé
marches. (Il fait signe à Darnbe1·t d~avauce1' 

ve1·s lui~ et lui dit a voi.rc basse:) A quelle 
heure a-t-on signifie l'arret au maréchal? 

LAliiBERT 1 hors de lui. 

L'arre t. .. au maréchal. (Il veut 1·etenir sa 
voix. Il regarde fb:ement le maréchal.) Il me 
l' avait ca ché .. 

1\IADAME NEY. 

Elle s'élunce vers Lnmbert, qu'elle voit tout ému. 

Tu me trompes, Michel; regarde les larmes 
qui roulent dans ]es yeux de Lambert •.. Vois 
son émotion. Tu me trompes ... ; ils t'ont con
d::J.mné ... les monstres; ils ont déchiré de leurs 
maim; sang·lantes la capilulation qui protégeait 
cette tete glorieuse; ils veulent réduire la maré
chale Ney à ln prière. Eh bien! je me trainerai 
aux pieds de ce roi qui parle de clémence en 
dr~ssanl des échafauds. S'il est muet devant mes 
larmes, j'irai avec mes enfants demander jus
tice aux généraux étrangers. 

NEY. · 

Silence, au no m de celui que tu pleures avant 
le temps. Si le moment de la séparation était 

, arrivé, je t'en ferais l'aveu, et je te demanderais 

• 
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d'avoir du courag-e , pour ne pas faire f.1iblir le 
n:iien. Rassure-toi : l'arret est prononcé i mais 
il peut etre annulé. L'exécution est loin encore. 
Nous pourrons nous revoir .... , affermir nos 
àmes . .. Ce soir meme tu viendras. (A J7dson.) 

Mon ami, vous me la ramènerez aujo:urd'hui, 
et clemain, et lesjours quisuivront. .. , n'est-ce 
pas . . . ; je vous la confie. 

li'IADAlliE NEY , a J7ilstJn. 
Je vais tenter un effort. C'est l'heure de la 

has e-messe du roi. La religion lui conseillera 
peut-etre la clémence ... Nous n'avons pas un 
moment à perdre . . .•. Vous m'accompagnerez, 
sir Vilson. · 

NEY, d la maréchale. 

Après une si violente comrno tion, quelqnes 
moments de calme cloivent etre salutaires. Ne 
prolongeons pas cette entrevue, de peur qu'on 
n e rende les occasions dc nous re,•oir plus 
difficiles et plus rares .. . Je garde près de moi 
mes enfants et Eugéoie, Lambert les ramènera . 
(Il Femhrasse tendrement.-Basa J7ils.on.) A 
neuf heures à la plaine de Grenelle. 

lliADAiHE NEY . 

A ce soir, Michel. (A J7ilson .) Aux Tuile-
n es. 

A • 
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~EY, SES ENFANTS, EUGENIE. 

NEY, a Eugdnie. 
Tu as donc désiré me vo1r , ma bonne Eu

génie. 
EUGÉNIE. 

La pau·ne orpheline sauvée et élevée par 
vous a voulu dire un dernier adieu à son bìen

faiteur. 
NEY. 

Un derÌ1ier adieu? (.A pa1·t.) Saurait-elle ... ? 
EUGÉNIE • 

Demain Eugénie n'aurait pas pu se rendre 
auprès de son protecteur, il l'eùt accusée d'in

gratitucle. 
NEY. 

Je ne pouvais te croire coupahle : je te croyais 
encore à Ecouen. 

EUGÉNIE. 

A Ecouen l l ils nous ont presque toutes ren
voyées depuis une semaine. La maison où l'em
pereur nous faisait instruire est fermée mainte

nant à un grand nombre de nous . On refuse un 
asyle aux orphelines de la Légion-cl'Honnenr. 

l 

• . -~ 
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NEY. 

Les laches! ... l]s poursuivent jusqu'aux morts 
d'Austerlitz et d'Iéna. 

EUGÉNIE. 

Depuis quelques jours j'ai pu connaitre l'ar
rivée de madame la maréchale. Je suis venne la 
trouver. Nous avons hien pleuré ensemhle .. ~ 
Mais demain elle viendra prier avec m0i. 

NRY. 

Prier. 

EUGENIE. 

La pauvre orpheline, ne pouvant plus:rien de
mander à la Légion-d'Honneur, s'est adressée 
au ciel. La vertueuse supérieure d'une commu
nauté ,. vouée aux soins des malades, m'a prise 
sous sa protection. Je vais etre admise au rang 
de jeunessceurs de la Maternité. 

NE"Y. 

T'isoler du m onde; à ton age , prendre une 
résolution si sévère. 

EUGÉNIE. 

La monde? Il y a dans mon cceur h€aucoup 
d~indifférence pour lui. Ici tant d'injustices, 
tant de cruauté; ( Montrant lè ciel. ) là tant de 
calme, tant d'oubli. 

,. 
' . " ... 

• 
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NEY, qui tenait embmssé un de ses fils. 

Cette douce voix donne de la force à mon 
àme. (A Lambert.) Lambert , éloigne ·mon 

fils ... 

Il embrasse encore ses enf.mts. Lambert !es couvre de 

caresses, et regarde le mnréchal tristement. On entend 
dans !es corridors un com.uandemcnt militair~. 

LAMBERT. 

Quel est ce bruit-là ? •.. Ot1! mon Dieu! 

NEY. 

J'ai un pressentiment que le moment appro 
che. (Le comte de Roc!Lechouart s'avance etparle 
has au maréchal.) L'heure est venne ... ; j'y 
pensais. 

LE COMTE DE ROCRECHOUART, d .1-'0ix basse. 

Des mesures de sureté générale ont fait avan

cer le moment de l'exécution. 

NEY, sans ét1·e entendu d' Eugénie. 

Remplissez vos instructions. 

LE COJ\1TE DE ROCHECHOUART , d voix basse. 

La voiture vous altend, maréchal. 

NEY. 

Il embrasse encore ses enfants; puis, d'une voi x émue : 

Lambert, emmène .. . emmène m es enfants ... 
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Eugenie , rejoins la maréchale; Lambert t'ac
compagnera. 

LAlUBERT. 

:M:on maréchal. .. déjà ? ... 

NEY 1 ému. 

Obéis-m'oi, Lambert. Tu me retrouveras à 
la plaine de Grenelle. 

LAMBERT, mmttrant le cùl et une ca1·touche. 

Mon maréchal, nous ne partirons pas du 
meme endro:i:t, mais nous arriverons ensem
hle. 

NEY. 

Une lacheté , mon vieux camarade? je te la 
défends. Reste auprès de ma femme, de mes 

enfants .. , entends-tu? Je t'01·donne de vivre. 

LAllfBERT, pleurant. 
Oui, mon maréchal, je vivrai .... 

EUGÉNIE, qu-i a SUÌ1JÌ avec inquiétude /a scene,. 
et voit pleut·et• Lamhe1't. 

Ils vont le tuer! ... Ah! ... 

Elle s'élance vers le maré .::hal , et son émotion l'"empeche 

de parler. Les enfants du maréchal fo nt entendre des cris, 

que Lnmbert, les yeux baignés ùe larmes , cherehe à 
étouffer. 

NEY, emhTassant Eugénz'e. 

Eugénie , il est doux de rever une patrje 

, 
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où le bien qu'on a fail trouve sa récompense . 

Le curé de Snint-Sulpice pnrnit à la porte. Des soldats sont 

rnngés dans le corridor. Lambert emmène les enfants 

et soutient Euuénie évanouie. J,e maréchal se découvre 

devant le pasteur, lui m o n tre le ciel, et di t : 

Passez le premier , monsieur; j e serai avant 
vous là-haut. 

NEUF HEURES. 

Une population immense se ruait dans les 
avenues qui borclent la plaine de Grenelle. Un 
bruit sourd circulait de bouche en bouche. On 
contai t à voix basse que la volonté populaire, 
qui semblait en:fin secouer l'apathie où la t.enait 
le sahre cosaque; allai t avQir une expression 
terrible. Les coours cles vieux solclats de l'èm
pire battaient de joie; car on avait dit: On va 
sauver le maréchal Ney! C'était à qui recevrait 
l'initiation pour ce coup de main hardi. 

C'était un de ces matins grisatres où la na
ture est silencieuse. Un :fiacre foulait au pas les 
allées désertes clu Luxembourg. La feuille, sé
chée par le premier givre, craquait sous le pied 
d'un pelo ton de wétérans, qui tous regardaient 

!/ 
~ 
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d'un reil insouciant le . paysage terne de l'ancieo 
enclos de~ Cbartreux. Un factionnaire animait 
seui la plate-forme qui fait face à la grille de 
l'Observa toire. 

Un officìer dit : Ce sera ici sa plaine de Gre
nelle. 

Le :fiacre s'arrèta. Il en descendit un homme 
d'une noble stature, vètu d'un frac bleu; un 
chapeau couvrait sa tète. 

Il :fit quelques pas vers le mur, tourna ses yeux 
vers le pelo ton armé qui lui faisait face, et, éle
vant son chapeau au-dessus de sa tète, mi t sa 
main droite sur son creur, et s'écria : J7ive la 
France! 

Le plomb français termina une vie qui avait 
dépensé vingt-cinq années face à face avec les 
balles et les boulets de toute l'Europe. 

L'homme assassiné, c'était Michel Ney, le 
brave d es bra ves! ... et bient6t un p eu de pous
sière. 

Quelq:11es voix se perdirent dans l'air froid; 
la sentinelle, morte ivre, balbutia : J7iven~ les 
Bourbons! J7ive la Chamhre des Pairs l 

Et le lendemain , dans une des salles basses 
de l'hospice de la Maternité , où, la veille, deux 
il:lfìrmiers appo,rtère;nt un ca~avre margué de 

.. 
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six plaies, une jeune fille, àgée de 16 ans, s'a
genouilla et se mit en prières. 

Une porte tourna lourdement sur ses gonds 
pour liner passage à nn homme qgi vint jeter 
là un rire satanique. 

Cet homme, c'était Bellart. 

1\'IAURICE-ALHOY . 

• 

i 
f 
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LETTRE DU MARÉCHAL NEY 

A NAPOLEON. 

<< Je ne suis pas venu vous joindre pa.r con-

sideration ni par attachernent pour votre per
sonne. Vous avez dejà ele le tyran de ma pa
trie, vous avez porté le deuil dans toutes les 
familles, vous avez troublé la paix du monde 
entier. Jurez-moi, puisque le sort vous ramène, 

• que vous ne vous occuperez p1ns à l'a venir qu~à 
réparer les maux que vous avez causés à la 
France. Jurez-moi que vous ferez le bonheur 
du penple. Je vous somme de ne plus prendre 
les armes que pour maintenir nos limites, de ne 
plus)es dépasser pom: aller au lo in tenter d'inu
tiles conquetes. A _ces condit-ions, je me rends, 
pour préserver mon pays des dechirements 

dont il est menacé. lì 

• 
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Depuis quelque temps le scepticisme est à 
i'ordre dii jour. Après avoir dépouillé la litté
rature de sa robe d'innocence, le voilà qui s'at
taque maintenant à la philosophie sociale. Au • · 
dernier siècle , il y avait de la gioire à cracher 

surles.objets d'une antique vénération. L'ardeur 
J. 21 

• 
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de la lutte, l'enthousiasme pour les progrès ul
térieurs de l'humanité, réchauffaient le creur de 
Volta ire et de Didero f., glacé par le spectacle 
d'institmions vermoulues.l\'laisaujourd'hui il est 
une classe d'écrivains qui maudissent le passé, 
dédaignent le présent, et n'aperçoivent dans 
l'avenir que les ténèbres du chaos. Tout ce dés
espoir factice, qui n'accuse qu'une impuissante 
manie d'innovation littéraire, n'est qu'un écho 
affaibli des profonds gémissements de Byron. 
Et encore le noble poète de Newstead ne restait 
pas indifférent à la marche de son siècle. Le cri 
de liberté qui s'eleva du tombeau de Thémisto
cle retentit héro'iquement daus son àme. Il ex
pia ses déclamations contre la société en s'im
molimt . pom elle. Le bucher du sacrifice a dé
voré les souillures de cette amianle immortelle; 
lui qui détrònait les dieux, le voilà devenu un 
dieu pour nons. Satan, la miséricorde infinie 
t'a refait un ange de lumière. C'est qu'il n'est 
pas dans la destinée du genie de se :t:eplier con
~stamment sur lui-meme. Quand neus avons 
.parcouru tous les recoins de cette ch~mbre 
o~scure que nous portons au-dedans de nous , 

for~e nous est de nous passionner pour quel

gu"es u~s des tableaux qui . tourbilloniJèp~ §OU§ 

• 
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rws yeux. Du drame psychologique, nous nous' 
-é lan~ons au sein de la nature sauvage, inviolee 
l'al' les traces cle l'homme. Cette s.olitude nous 
cnchante par son excentricité. Nous abandon
Jl()llS n otre ame au cours des fleuves; nous la 
Jaissons:rnugir avec le torrent; nous compatis
&ons à la violette que nous ecrasons sous des 
touffes de graminées; nous nous pétrifions dans 
un mìneral qui nous plait par la variéte de ses 
surfaces ;-mais, après toutes ces fantastiques me-

h ' ' tempsyc O'ses, nousvenons lout a coup a enten-
..dre la voi x de rwtre semblalile. Oh~ trouvez
moi une sy.mphonie-de vents, un chant d'oiseau 
qui fasse tressa:illir notre creur comme cette mu
sique humaine qui seule exprime· l'infhù de no~ 
e·spérances et de nos douleurs. Oui , je sais des 
états de èivilisation qui, comme une couronne 
de fer, -brisent la tete sur la_.quelle jls pèsent. 
Mais le cerèle fa tal fini t par volet· en .é'clats; et il 
-s'en forme un autre·plus vasteJ plus élastique 1 ' 

qui, -en nous protégeant con tre la fnreur d es 
·élèments et la 'revolte dese tres inféri-enrs , nous 
pennet de nous developper dans une mesure 
'moins-incomplète. Ceux qui vivent aux époques 
de transitipn périssen t.sou:vent victimes des tran
<chées d'Qn 'enorme enfantement. Mais il fau t 

21 • 
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rappelel' aux pleureurs que le temps de la dé~ 
livrance est prochain, et que l'humanité n'a
vorte jamais. Pourquoi ne chanterions-nous pas 
comme Jeanne d'Albret au milieu des souffran
ces? Nos enfants à nous, hommes du dix-neu
vième siècle, sauront bien, ainsi que Henri IV, 
conquérir une destinée glorieuse à la pointe 
de l'épée. 

L'idée du progrè3 est désormais un dogme 
auquel se rallient toutes les convictions. Ceux 
meme qui la combattent sont atteints plus qu'ils 
ne pensent par· la contagion générale. Réduits 
à une coterie imperceptible comme les Pyrrho
niens, ils rendent hommag·e au mou>ement, si
non par leurs discours, an moins par leurs ac
tions. Qu'avez·vous hesoin de marcher devant 
eux? Les ingrats! ils sont condamnés à marcher 
eux-mèmes. Ce grand résultat est du à la phi
losophie de l'histoire. C'est elle cp,1i a arboré le 
drapeau du progrès. En annonçant que le vais
seau voguait à pleines voiles, elle a ranimé les 
espérances des passagers, effrayés par un calme 
apparent. Mais d' excellen ts espri ts, en s' obsti
nant à se servir du mot petfectihilité~ ont failli 
compromettre la cause de la philosophie. Con
dorcet et d'autres penseurs ont été jusqu'à .croip~ 

• 

• 
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que la nature humaine se transformait non seu
lement dans ses manifeslations, mais meme dans 
ses eléments . Cette gra~·e erreur n'a pas été 
suffisamment relevée à notre avis. Nous croyons 
utile de hasarder quelques considérations sur 

cet important sujet. 
Nous pensons qne l'homme est une fois pour 

toutes r.onsti tue dans ses facnllés et dans ses be
soins. Enfant, il ne fait rruère que se souvenir 
de ce qu'il a senti , ou de ce qu'on lui a ensei
gné. Adolescent, il combine les mate1·iaux quc 
lui li v re la mémoire; mais l'in1agination prèside 
à l'élévation de cet édifice poétique. C'est le 
temps cles illusions et cles chàteaux eo Espagne. 
Plus tard, ces nuages fantastiques se dissipent 
au souffie de l'expérience. La raison, la sèvère 
raison , ne cherche plus à former de briliants 
kaléidoscopes; elle se plait peu aux caprices de 
de l'optique: au lieu clone d'arranger le monde 
à notre guise, elle l'observe mioutieusernent, 
et s'attache à décalquer aussi fìdèlement que 
possible ses conceptions sur la réalité. Ce n'est 
plus l'homme qui se mire dans les objets; son 
ame au contraire devient une surface de plus en 
plus polie , qui reflète les plus fugitives images. 
A coup sùr, à quarante ans nous' sommes ton-

• 
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jours Je meme individu qu'à dix 1 now~ n'avons 
pas ajouté une seule faculté à celles que nous 
avons apportéesau berceau; mais, si l'identité de 
nolre etre persiste, le développement en varie 
selon les conditions du temps. A tous les ages, 
nous nous souvenons, nous imaginons, nous 
raisonnons; ces trois opérations s'accomplissent 
souvent dans le m è me a c te. Néanmoins, dans 
l'enfance, la mollesse de notre cerveau s'em
preint presque exclusivement de sensations que 
nous n'élevons pas toujours à la généralité de 
raisonnement. Les t·eves de la jeunesse ne sont 
que d'incohérentes et enchanteresses transfor
mations de l'ordre de la nature. L'alg·èbre de 
la maturité arrive seule à des -équations com
plètes. 

L'humanité- ne possède yas d'autres; éléments 
que ceux de l'homme. C'est l'individu éle-vé -à 
sa plus h aut~ puissance , ne viellissant jamais, 
mais remplissant une fonction genérale suivant 
les lois du temps et Je l'espace. Depuis le joul' 
qu'elle est sorlie du sanctuaire de Sa'is, dans le
quelles prètres la délenaient voilée et prison
nière, jusqu'au moment où elle s'est épanouie 
en Grèce, au grand air de la place publique, 
nous apercevons un immense pragr.ès,; mais 
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l'esprit attiq_ue ·n'est ~as constitué différemment 
que l'esprit égyptien. ,Le rnenw creur bat dans 
la. poitrine de Sésostriset dans celle de Périclès. - . ~ 
seulement l'un s'enivre d'entendre gémir à ses 
pieds des miUions d'esclaves, et l'autres'honore_ 
de conunander à de~ .hommes libres; le pr~
mier, comme le soleil en p1ei:q midi, fait baisser 
les yeux à tous ceux qui veule~t le regar9-er en 
face, l'autre n'a pour gouverJ!er une multi= 
tude indocile que la baguétte d_e la persuasi~;:' 
L'unité règ·ne presque solitaire en Egypte. Une 
rieh~ variété se déploie en Grèce. En avança~rt 
ve;s nos temps modernes, l'humanit~ n'a p:].S 
cessé de pl'Ogresser. Elle n'a pas toujours ap
paru sous les memes fopnes, ~q~m~ le phénix 

~ - -' 
de la fable; mais, pour s'e tre montrée sous 
pille aspects divers, elle n'a aucunement at
téré l'ho~nogénéité de son fond. . 

Au mot don c de pe!fectz'bilité, qui semble 
impliqner l'idée d'une transm uiation essentielle 
de nature, on devrait snbstituer le mot de pro

g1·essivité , qui indique moios ambitieusement 
la marche d~ l'humanité. Ce derniermot, qu'on 
emploie assez fréquemment aujourd'hui, ef
faroucherait moins les esprits. tih1ides qui cyai~ 
,gt;~ent qe s'aventurer sur l'océan orageux des 
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révolutions. II ne ferait pas autant sourire cer
tains bibliomanes qui assurent avoir trouvé 
toute science et tonte sagesse dans la Bible. Un 
savant professeur de Sorbonne ( je parle de la 
véritable Sorbonne), dont :M. l'abbé Frère vient 
de ranirner le cadavre par sa parole inspirée, 
essai e de nous prouver que l es découvertes d e 
Lavoisier datent du commencement du monde. 
C'est ùomrnage que M. l'ahbé Frère ne soit pas 
Venu annoncer celte étonnante nouvelle au mi
lieu du moyen age. 

L'humanité, dans sa progresssion , sui t des 
lois inflexibles. Quelquefois, comme le pendule, 
qui dévie dans le voisinage d'une montagne, 
elle peut rencontrer cles obstacles qui compli
quent sa marche. Mais ce fleuve, un instant ra
lenti, surmonte hientòt en cataractè's les proé
minences du terrain, et reprend paisihlement 
le cours limpide de ses eaux. En voyant ainsi 
couler le heau fleuve , des penseurs se sont pris 
à croire qu'il ne fallait pas se tourmenter des 
retards qu'il pouvait éprouver. « Tenez-vous 
tranquilles sur le rivage, nous ont-ils crié; vos 
efforts sont impuissants, et qui pltts est , super
flus. )) 

Cette apathie ne ressembler'!-it pas mal au 

• 

• 
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fatalisme cles orìentaux et à Foptimisme du doc
teur Pangloss. Il est cles hommes qui sont telle
ment. engourdis par les délìcieuses paresses 
de la conte m plation, que tout sìgne de vie exté
rieure les fait suer sang et eau. Laissons ces 
sybarites de la philosophie s'allangnir sur le du-;
vet moelleux de leurs abstractions. Pour nous, 
qui croyons que c'est un devoìr sacré de hater 
autant que possible le règne de la vérité , nous 

/ n'avons que du mépris pour ces solitaires de la 
nouvelle Théba'ide. Et si l'humanité venait à 
s'abdiquer elle-mème, qui clone. se chargerait 
de lui frayer le chemin? Certes elle est condam
née par la Prov.idence à marcher; mais encore 
faut-il qu'elle se tìenne debout et qu'elle re
pO.!lSSe do pieclles cailloux qui la font trébucher. 
Sommes -nous clone simplement cles pantins 

dont Dìeu tienclrait les fìls clans sa main cles""' 
pote? Phìlosophes , qu'avez-vous clone fait de 
votre liberté et de celle de votre semblable? 
Que vous veuillez vous complaire dans un ascé
tisme léthargique, on peut vous ]e pardonner; 
mais que vous venìez prècher la mort et le si
lence au mìlieu de la vie et du mouvement cles 
villes, oh! non, vous n'etes pas clignes de sus· 

pend1·e les passants à vos lèvres ! 
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Voyez le sophisme: l'humanité prog,·esse fa
talement; donc rien ne peut ni l'arreter ni la 
f51_ire rétrograder. l\'lais ne lQi dites-vous pas de 
s'accroupir au bard du chemiu, et de se poser, 
comme un dieu terme, immobile au vent qui 
gronde , à la pluie qui ruisselle? Si vous la pé
trifiez ' · comment pom·suivra-t:-elle sa marche 
triornphante? C'est bien heureux que les doc
~rines anti-sociales n'aient pas merne l'avantage 
d'etr~ logiques. Il su:ffit de toucher aux ffl,usses 
jointures de cet échafaudage artificiel ponr le 
fai re crouÌer. 

Si la philosophie de l'histoire tendait à sop
primer tous les efforts de la liberté humaine, il 
~st ce1·tain que l'histoire dramatique e.t pitto
resque ne serait plus guère possible : on ne 
chercherait plus à saisir qne les grandes mass~s, 
~ton négligerait tous 1es détails com me iqutiles. 
Mais on aura . beau déterminer la loi du jeu des 
p<tssions, on ne parviendra j a mais à nous rendre 
indifférents à l'infinie variété de le1~rs caprices. 
Comme une immense partie des sentiments qui 
Qnt animé nos ancetres, nous Les portons au 
fon d de nous-mei))es; des liens sympathiques ' 
rattacheront toujours les g.énératio_ns actuelles 
aux génération~ écoulées. Le berce4u d~s en-
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fanls chancelle non loin de la tombe des a'ieux. 
Et non seulement l'histo ire particuliè•·e intéres
sera notre creur, mais encore elle sera une le
çon vivante pour notre esprit. Quoique nous sa
chions le but du voyage de l'humanité, nous 
voudrons connaitre les accidents etles aventures 
·de la route. Malebranche dissuadait le jeuoe 
d' Ag·uesseau de l a lecture de l'histoire et l'e n
:gageait tortement à l'étude de la philosophie , 
parce que , disait-il, les faits ne sont que le 
reflet 'affaibli d es idées. Le futur chaucelier 
continua à méditer Thucydide et Tite-Live , et 
il ne s'eu trouva pas plus mal dans le manie

ment des affaires publiques. 
D'ailleurs, po r bien comprendre les lo'is gé

nérales qui di1·igent l'évolution de l'humanité, 
ne sera-t- il pas nécessaire d'approfondir , eu 
d.étail an moins, l'histoire d'un peuple, d'une 
civilisation? C'est surtout en épurant les théo
.ries au feu de l'expérience qu'on les dégagera 
de toutes les extravagances el de toutes les im
possibilités qui.les empècheot de pénétrer dans 
les entrailles de la société. Et si, dans le monde 
physique , on rencontre des anomalies à chaque 
pas, combien dayantage on en découvre dans 
le monde moral! Notr~ liberté, tonte subor-
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donnée qu'elle soit à l'òrdre général, peut sou
vent secouer la solidarité qui l'enchaine : de là 
les drames individuels, les monolognes histori
ques. On nons criera vainement que les grands 
hommes sont prédestinés à remplir telle ou telle 
mission . Qui se conten tera de quelques axiomes 
en présence de la statue de la colonne Vendòme? 
Sa us doute , c'est une iclée sublime que ce Je 
qui fait de Napoléoo un eovoyé de la Provi
dence, un ouvrier de la 'civilis~tion. :Mais vou
driez-vous que le Mémorial eut été déchiré par 
la jalousie du cabinet britannique? N'est-ce 
qu'une futilecuriosité qui vous attache haletant 
à ces pages divines? Si votre philosophie est 
vraie, n'y en trouvez-vous pas unt; magnifique 
et complète explication? Et je serais doué de la 
seconde vue , com me le vieux Hébal, que je li · 
rais encore avec un religieux· enthousiasme ces 
livres sibyllins. Quand donc un artiste habile 
viendra-t-il réunir ces feuilles éparses, ainsi 
que celles de la prophétesse de Cumes? E n don
nant à cet ouvrage pour préface le tableau du 
monde depuis la création , et en jetant sous 
forme d'épilogue les prévisions de l'avenir, il 
pourra 1 pour un moment, incarner l'humanité 
dans Napoléon. Cette per.sonnification, en quoi 

" . 
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nuirait-elle à l'intérèt du récit, au mouvement 
des batailles, à l'odeur de la poudre? Non, la 
philosophie de l'histoire n'anéantira pas l'his
toire particulière. C'est une vive lumi è re, qui 
percera le mystère des catastrophes humaines, 
sans rien leur enlever de ce qu'elles renferment 

de tragique et de pìttoresque. 
On a aussi prétendu que la philosophie de 

l'histoire n'était pas possible, et on s'en est ap
plaudi dans l'intérèt de l'humanifé. Ceux qui 
espéreraient arriver à une intuition complète de 
l'avenir donneraient sans dot:~te beau jeu à nos 
adversaires; mais personne, que nous sachions, 
n'a voulu s'élever à la clairvoyance universelle 
de Dieu. Par cela meme que nous progressons, 
nous ne pouvons jamais découvrir la vérité ah~ 
soiue. Nos pas ne sont éclairés que par une por
tion de la lumière éternelle. En parcourant le 
m ili eu de nos passions et de nos idées, elle se 
réfracte pour nous dérober la position r~elle 
des objets. Nous ne croyons donc apercevoir le 
grand soleil qu'à travers un voile de plus en 
plus transparent. Est-ce à dire pour cela que 
nous devions renoncer à toute recherche sur les 
lois qui président an mouvement du rnonde 
moral? Si nous ne pouvons pas prédir_e d'une 
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manière infaillible l' état de l'humanité dans deux 
mille ans, nous est-il interdit de connaitre com
ment naissent et meurent les difterentes civili
sations? Pnisque le fon d subsiste malgré la va

riété des formes, il est possib]e de déterminer 
le procédé général de l'espèce humaine dans 
des situations analogues. Les règ·les de Ja logi
que ont éte tracees indépendamment -cles cas 
auxquels elles s'appliquaient. Que vnus vous 
occupiez de médecine, de littémture, d'agTo
nomie, la méthode de raisonnement ne change 
pas. Ai n si l es époques seron t religieuses, poli-: 
tiques ou industrielles; l'humanité suivant des 

1ois constantes, on pourra toujours- savoir à 
quelle phase de tel ou le] mode de sociàbi
Jité el1e est parvenue. Les aslronomes connais .. 
~sent avec précision à quel point de leur révolu
tion se trouvenl les planètes. Sans alleindre à 
-une pareille exactitude, les philosophes, à l'aide 
de quelques principes, calcnleron t approxima
tivement la dmèe d'un CÌ\'ilisation-, et signale
ront l'aurore de celle qui doit lui succéder. 
Lorsque la nuit tombe d'un còté, le jour se 
lève de l'autre: il ne nous est pas 11écessaire de 

révoir ce que seront les jours subséquents; 
nous l'appl'endrons par gradation. Les effets 
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s'enchainent ; ils s'engendrent successivement: 

nous suivrons patiemment cette progressi o n; et, 
n'eussions-nous devine que l'avenir le plus pro
chain, que celui meme devant lequelle present 
se refugie dans le passe, nos effo_rts ne seraient 
pas assurement perdus. Nous voulons prodì
guer les concessions à nos adversaires; eh bien! 
soit. La philosophie de l'hisloire , après avoir 
demontre la progressivi te de notre espèce, nons 
a dÒnoe en quelque sorte son ultimatum, Dé
sormais sa tache est remplie; elle a payé sa dette; 
elle peut se rep0ser. Ce resultat ne l'absoudrait .. 
il pas -a'avoir eu des pretentions plus elevées? 
Au lieu de la conspuer et ae la maudire, ne 
faudrait-il pas admirer la sublimite d'un essor 
que d'eff.royables nécessités auraient pu seules 
arreter? Si Horatius Coclès avait succombé en 
s'opposant au choc de l'armee ennemie, en se-_ 
rait-il moin-8 un héros? Mais le courage ae ce 
magnanime Romain ne fut pas trompe: la phi
-Iosophie de l'histoire tiendra sans doute ses 
brilla,ntes promesses. Quel intéret l'humanité 
tout entière aurail-elle à se duper? Or elle croit 

au progrès lors rii eme qu' elle le nie i e1le finir a 
par déterminer les lois de ce prog-rès. Son mer
veilleux instinct· a pula guider jusqu'-à présent 
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sans trop la fourvoyer. Aujourd'hui elle a soif 
de science; elle veut se rendre compte de ses 
actions, en ourdir rationnellement la trame: 
elle a fait une assez grande déperdition de for
ces; il est temps qu'elle en économise l'emploi 
par une dynamique accélératrice. -

L'idée d'une philosophie de l'histoire n'est pas 
nouvelle. Elle remonte aussi haut que la philo
·sophie mème. Lorsque Hippocrate écrivait son 
traité De aq-uis et loàs, il était loin sans doute 
de s'enfermer dans les limites de la science mé
dicale. Son puissant génie, par un sublime pres
sentiment, ébauchait la théorie de l'influence 
morale des climats, que Montesquieu s'est ap
propriée par ses brillantes exagérations. Aris
tote, qui systématisa toutes les connaiss~nces hu
maines, en tirant despriocipesgénéraux de l'exa
men des mille constitutions politiques de la 
Gr è ce, faisait-il .autre chose que saisir la signi
:fi.cation providentielle de l'histoire? A coup sur 
ce vigoureux essai nous parait bien faible au
jourd'hui. Mais, si la haute raison au stagyrite 
ne sort pas de l'enceiote étroite des faits accom
plis, pour s' élancer dans l es champs in:fi.nis de 
l'avenir, mi moios elle ouvre une route large et 
conimode au rnilieu des ruines du passé. Ma-

·. 
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chiavelli recueillit la partie politique de l'hé
ritage d'Aristate . L'habit~ade des alfaires et l'·é
tude continuelle de l'histoire romaine le con
duisirent à des conclusions pratiques dont la 
profondeur n'a pas encore été surpassée. Le li
vre Du prince et les Discou1·s sur Tite-Live 

sont des abymes que vous ne pouvez pas con
templer sans etre pris de vertige. Si la tète du. 
mai tre d' Alexandre est la plus compréhensive 
qui ait jamais existé, le secrétaire florentin est 
doué d'un regard oblique que les dissimulaticms 
de Bot·gia n'ont pu jamais troubler. Machiavelli 
ne s'inquiète pas beaucoup de la destination de 
l'humanité. Ce mot n'était pas encore créé. Vi
vant an milieu des assassinals et des trahisons du 
quinzième siècle, il avait réduit en àxfemes les 
moyens les plus surs d'accabler ses eìmetnis~ 
Lorsque, dans sa Fetra i te, il était fatigué de tou·
tes les hontes de Rome chrétierme, il ,s'enflam ... 
mait aux souven.i:rs de Rome antique-; le pàS'Sè 
seulle cons@};:cit du présent. 

Montesqmeu appartient à la s:rande ecòlè 
·d'Aristate et de MachiHe:lli ,. qu'il cite souveNt. 
V enu aprè.s eu:x::, il a~:outit à des gknéra.lités plus 
va.stes. Mais, foTt contelilt de sa posiiìc<>n, f·hiést 
pas· tourm~nté <Ju hes0illl de oht!re~1' _ori'J -ètal 
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social qui l'étouffe moins. Il recueille les faits 
de son temps et ]es élève à la vérité ahsolue. La 
monarchie anglaise est pour lui le prototype 
.éternellivré a l'imitation persévérante des an
tres peuples. Ari sto te avait ba ti sa doctrine avec 
les éléments .historiqnes de la Grèce. 1.\'Iachia
.velli pétrit la poussière de Rome ancienne avec 
le sang italien versé par d'atroces condottieri. 
Ces grands hommes ne péchèreot que parce que 
la série des événements ne s'était pas suffisam-

ent: déroulée sous leurs yeox. 
La pensée providentielle est camme la pensée 

humaine .. Avant d'etre bien comprise, il lui faut 
se manifester sous différentes expressions, l es 
unes plus claires que les autres. Elle a surtout 
besoin d'essayer cette multiplicité de formes 

pour s'adresser aux masses. 
-Montesquieu ferme la liste . des descendants 

d'Aristate, de ces grands empiriques qui n'a
vaient p.as pu extraire du sein des faits une théo
rie humanitaire .. Vico, avant lui, avait déjà pro
clamé la nécessité de coordonner scientifique
ment tous les résultats obtenus. Ce colasse do
mine l'entrée de la route qu'uoe partie du dix

.huitième sièclea parcourue et danslaquelle toute 
:n()lr~ époq~1e parait vouloir se précipiter. Bou-



PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE. 327 

langer suivit les traces du Napolitain. -Turgot 
admet l'ordre moral; mais il ne pose pas, com
me ses devanciers·, des bornes étroites à la mar
che de n otre espèce. Il est plus vaste dans ses con
ceptioos. Condorcet, à notre sens, est le premier 
qui ait bien seotl que le progrès était indéfini. 
Nous avons réfuté une de ses grandes erreurs; 
:illusion pardonnable à ce génie, qui , au milieu 
de la tempete révolutionnaire, a pris quelques. 
éclairs rapides pour les lumières prophétiques 
de l'avenir. Mais en exagérant la vérité, Con
dorcet nous l'a révélée avec un saint enthou
siasme. Boulanger s'enfermesans le vouloir dans 
la monarchie mixte de l'Angleterre. Turgot re
garde le christianisme com me la religion défini
tive. Condorcet écrit en présence àes ruines du 
passé. Toutes choses sont couchées par terre; 
rien ne peut lui borner l'horizon; son ame s'é
pand dans l'infini du temps, et il aperçoit l'hu
manité replier co~tinuellement le lendemain la 
tente qu'elle avait dressée la veille. Mais il a eu 
tort de croire que cette sublime cara vane arrive
rai t jamais an tombeau de Mahomet. Le jour où 
elle verrait la terre promise , sa. mission serail 
accomplie comme celle de Mo'ise. Puisque le 
terme du voyage est indé.fini , il y avait beau-

22. 
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coup d'inconséqueJJ.ce à espérer qu'on l'atte·ino 
drait. 
_ Vico, Boulanger, TUFgot, ont marché à peu 

près solitairesdansleur siècle. A peine si leurs tra
vauxy ontété coonus. Tout en organisant scien
tifìquemen t l es timides généralisations d' Aristote 
et de Machiavelli, ils ne purent franchir le 
cercle des faits consommés de leur temps. En
~ore enlaoés dans les liens du moyen age, don t 
~s institutiems vivaoes ne s' ébranlaient que 
sourdement, ils arretèrent l'humanité au point 
où ils la trouvèrent. Aiosi nous donoons à l'im
mensité des cieux les bornes de notre vue. 

Cç_flqorcet, élève de Turgot, trouya le sol dé
hlayé par la révolntion de Sg ; la plaìne se dé
roulait infinie; dans ses ambitieuses espérances, 
il toucha d'un bond an but qn'il entrevoyait . 
. _Des mécomptes sanglants ont rendu notre 
gooération plus circonspecte; une laborieuse 
expérience de quarante ans l'a sauvée de tout 
transport extatique. Mais, pour se liv.rer moins 
aux entrainements de l'imaginatiop , son cceur 
ne s'est pas certainement glacé. Cordorcet en 
ex p iran t ne proféra pas les paroles "im pies de 
Brutus. A que}que dures épreuves qu~ nous 
soyons exposés , Llous ne désespererons pas de 
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nous-memes. Si les .cat1lédrales gothiques Qnl: 
cédé à la pioche des révolutioBs, jeune homme, 
l'autel de J'humanité resplendit toujours d'une 
lumière vivifiante. Lorsque ce feu djvin circu
lera dans tes veines, tu n'iras pas te flétrir ay~e 
les feuilles d'automne, et tous les m.urrpures des 
flots réunis ne te vaudront pas l'agitation fécoude 
d es villes. Les soldats romains encliJ.ainaien t p~}· 
un serme.nt_solennelleur fortune à celle du dra
peau de leur cohorte; jurons de mourir pour 
la sainte bannière de l'humanité! 

De tous còtés se déclare le mouvement so..:; 
cial que certaines fatuités gouverqementale§ 
croyaient avoir suspendu. Les sceptiqttes pnt 
été obligés de s' enròler' sous peine d'e tre trai
tés en ennemis. Leur làche indifférence s'~st dé
cidée à revetir l'armure du combat. Les parti
sans du passé, après avoir vainemep.t larmoyé 
sur les rives du Jourdain, les voici qui vien
nent se confondre dans nos rangs. En dépit (le 
la lettre encyclique, Lamennajs et ses discip.les 
se souviendront qu'ils ont eu· foi. en l'avenir. 
S'ils nous refusent leur concours, a q moins qu'ils 
s'épargnent des déclamalions qu'ils ont dejà 
eux-memes réfutées d'a.vance. Les ~çlectiques 

ont .é.té déconcertés par la ré-volutio~ de juillel. 
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Quelqnes uns d'entre eux paraissent se rallier à 
des principes plus progressifs: on n'entend fer
mer la porte à personne. Deux puissanles ra
mifications · du saint-simonisme, renonçant à 
toute tentative religieuse, poursuivent coura
geusement l'reuvre de rénovation sociale : nous 
voulons parler des rédacteurs si profonds et 
si -brillants d~ la Revue encyclopédique , et de 
l'école injustement nég·ligée de M. Buchez. Les 
doctrines de. M. Charles Fourier méritent l'at
tention de tous les esprits élevés. A còté de ces 
différents groupes de philosophes éclatent . de 
nobles individualités dont les efforts solitaires 
se rattachent plus ou moins au labeur universel. 
Nous nommerons en première ligne M. Lermi-

1 
·nier, dont la parole dithyrambique s'allie aux 
formules les plus précises de la science. M. Bal
lanche r·essemble à une comète vagabonde qui 
ne toucherait notre époque que par une tangente 
lumineuse. Si nous ne nous trornpons pas, le 
chantre d'Antigone se plie maintenant à une évo~ 
lution de moins en moins excentrique. Nous 
souhaitons ardemm.ent que éet astre vienne nous 

réchauffer, au li eu de nous éblouir . 
. - Eh. bien! toutes ces fortes intelligences ex

plorent les routes .de-l'histoire; elles travaillent 
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totÌ.tes à déterminer la loi èlu progrès. Les théo
logiens, les sceptiques, les psychologues , les 
économistes, les jurisconsulles, les poètes, les 
voilà enfpgés à la fondation de la philosophie 
sociale. Au milieu des plus grandes divergences, 
une pensée commune domine : le besoin de dé
chiffrer les hiéroglyphes de l'avenir. Et puis ve
nez nous décourager par votre froide ironie. 

Vos petits sarcasmes se perdent dans le concert 
universel. Mais non, vous ne donnerez pas un 
démenti à la Providence, qui a voulu livrer à 
notre siècle l'explicatìon de ses desseins histo
riques. Après a voir été scolastique, religieuse, 
pscychologique, la philosophie devient mainte
nant sociale. Nous nous proposons de passer en 
revue les tentatives qui ont été faites jusqu'ici. 
Cet examen nous semble avoir quelque à-propos. 
En constatant les résultats obtenus, on contri

"bue à l'éclaircissement cles solutions pendantes. 
Nous négligel'ons les personnes pour ne nous 
prendre qu'aux doctrines. La biograp.hie ne vien
dra à notre secours que pour faire mieux com
prendreles idées de l'auteur. Notre critique sera 
peut-etre vive, mais sans fiel. Nos adversaires 
nous trouveront toujours prèts à rendre justice 
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à leurs intentions et à leur talent' lors meme 
que nous attaquerons leurs systèmes . 

Avant de nous embarquer sur cette mer ora
geuse, nous avons cru nécessaire d'établir cer
tains points de philosophie sociale. Cette izL
troduction nous servira de guide au milieu des 
écueils qui nous menacent. 

J. OTTAVI. 
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ET 

UN GRAND SEIGNEUR. 

En l'année, 1826, à la suite de quelques pro:
pos tenus au milieu d'une réunion de libéraux 
phi1anthropes, des sbires vinrent m'arracher de 
mon domicile et me trainèrent dans les caba
nons de la préfecture de police. 

Moins inquiet sur mon arrestation et ses sui
tes probables qn'affiigé d'avoir rencontré tant 

!( 
l 
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de sottise et de corruption parm_i des hommes 
répulés avancés en civilisation, je réfléchissais 
avec amertume à cette horrible perveTsité, mal
heureusement si commune aujourd'hui, qui 
prend naissance dans l'oisiveté, grandit par le 
besoin et le libertinage, s'alimcnte d'un salaire 
ignominieux, et a pour unique but de faire 
perdre la liberté ou la vie à son prochain : car 
telle est la condition des mouchards politiques .. 
Je parcourais à grands pas une vaste pièce peu 
éc1airée où l'on m'avait provisoirement déposé. 
Déjà les deux tiers de lajournée s'étaient écou
lés sans que rien n'eut troublé la solitude de 
mon cachot, lorsqu'on amena un aulre prison
nier. 

Ce nouvel arrivant paraissa,it agé d'une cin
quantaine d'années. Une barbe longue d'un 
demi-pouce, un corps décharné, couvert de 
sal es haillons, l es pieds sans chaussure , tout en 
lui . dénotait la 'plus profonde 'misère. Dès son 
entrée il tomba sur le plancher humide,- comme 
un homme que ses fO:rces abandonnent; et ses 
regards sombres, égarés, presque 'mourants , 
rencontrant les miens : 

- Monsieur, dit-il d'une voix tremblante et 
presque éteinte, avez-vous du pain? 
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-Non, mais je vais e n fa ire apporter. 
- Ah! Monsieur, vous me sauverez la vie : 

je meurs de besoin; je n'ai rien pris depuis 

quatre jours. 
- Est-il possible! 
- Oui, voici le ci~quième. L'eau de la Seine 

seule ... , et je n'ai pas eu le courage de m'y pré

cipiter! .... J e suis un la che l 
- Consolez-vous, mon ami: vous allez avoir 

à manger. 
- Un moment, Monsieur; attendez : vons 

vous en repcntiriez peuH~tre. Il faut que je 
vous dise auparavant ..... :Mais non, non : vous 
ne voudriez sans doute pas alors ... , et j'expire
rais. Ah! je n'e n puis plus; je vous en supplì e, 

donnez-moi du pain ! 
En achevant ces mots illaissa retomber sa tè te 

sur sa poitrine. 
Je m'empressai de demander un bouillon; 

du pain blanc, une bouteille de vin, et m'assu
rai de la célérité du · guiehetier en lui promet
tant une bonne gratification. Dès que ces objets 
furent arrivés, le pau v re diable fìt un efforl pour 
se relever ~ se jeta sur le pain, etJe porta à sa 
bouche avec une précipitation convulsive. Crai
gnant que trop d'empressement ne lui devint 

r 
.f 
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~ funeste, je l'engageai à prendre d'abord le con-
sommé, suivi d'un verre de viu , et à se reposer 
un instant avant de continuer so11 repas. Cé.:. 
dant avec peine à cet avis, et le regard tantot 
fixé sur le pain, tantòt tourné vers moi ~une 
manière suppliante, le . prisonnier, après une 
courte pause, expédia le tout, accompagnant 
chaque bouchée des remerciments les plus exa
gérés. Ce repas, délicieux pom· un homme ré
duit à une pareille extrémité ,· colora sa figure 
si pale :m moment de son entrée, lui fit redres
ser sa taille, rendi t de l'élasticité à ses membres; 
en unmot, ilparut toutautre à mesyeux, émer
veillés d'une si complète métamorphose. Alors 
seulement je m'aperçus que mon malheureux 
commensal était d'une haute stature, et devait, 
malgré sa maigreur, posséder une vigueur peu 
commune. Le désir 'de conna.itre plus particu~ 
lièrement cet étrange compagnon de captivité 
allait me porter à lui adresser quelques ques
tions, quand la porte s'ouvrit de nouveau, et 
un troisième individu entra dans 1a salle. 

Celui-ci, par son extérieur, formç~.it avec 
l'autre un parfait contraste. Un habit de bealJ 
drap . taìUé à la dernière mode , une brillante 
épingle de diamants fixée sur sa chemise de ba~ 
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tiste, des breloques reluisantes suspendues au 
c01·don de sa rnontre, lout son costume, eqfin, 
indiquait un horn me riche, ou du moins dans 
l'aisance. De plus, une rosette en moiré rouge. 
à la boulonnière, u.ne eravate noire et d es épe
rous, pouvaient le faire prendre pour un mili
taire d'un grade élevé. 
~' Après un échange de salnts avec rnoi (il pa
rut apercevoir à peine le vieillard, resté tapi dans 
un coin), la conversation s'engagea. Pendant 
un moment elle ne roula que sur des -choses in
s'ignifiantes; mais, prenaat insensiblement une 
tonrnure politique, et n'ayant aucune raison de 
dissimuler les motifs de mon emprisonnement, 
je racontai ce qui m'était arrivé. 

- C'est presque com me moi, dit à son tour 
l'inconnu, après s'etre annoncé pour un ancien 
chef d'escadron de la garde impériale. Figurez
vous qu7un seul propos un p eu vif, imprudent 
si l'on veut, m'a fa~ L arrete~ tout à l'héure ,dans 

,le café où je déjeune d'habitude. En vain je me 
suis réclamé du limonadier, qui me connait de
puis long-~e.mps; en vain.j'ai décliné mon nom, 
indiqué ma demenre au commissaire de police 
chez qui m'onl trainé les mouchards: le com
missaire n'a rien voulu, entendre; il-_ a gTiffonné 

11 
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quelques mots sur un chiffon de papier, et, de 
par le roi, a donné l'ordre de me conduire ici. 
N'est-ce pas une chose épouvantable? Peut-on 
se jouer plus impudemment de la liberté des 
citoyens? Qu'ils y prennent g·arde cependant : 
Tant va la cruche à l'eau qu'enfin ... 

- Je connais le proverbe, et je trouve par
faitement juste l'application que vous en faites. 
Oui, la tyrannie .devient de jour en jour plns 
insupportable; bientot elle sera sans horn es, et l 
si le peuple n7y met ordre.... l. 

- Chut! ne craig·nez..:vous pas? ... interrom- • 
pit à voix basse l'inconnu en me montrant dn 
doigt le mendiant. Il faut se méfier de tout dans 
un pareil endroit. La police est si rusée ! 

- Je ne crois pas qu'il y ait la moindre chose 
à craindre de la part de ce pauvre horn me. 

- Sans doute, com me yous le disiez, con
tinua-t-il alors, il faudrait que le peuple mit 
ordre à tout cela; mais , vous le savez, il ne suf
:fit pas toujours de la force pour réussir; et, man
quant à la fois d'organisation et de chefs, le 
peuple , malgré sa bonne volonté, ne réussirait 
probablement pas. 

- Ce n'est que trop vrai. Aussi jusqu'à pré
sent a-·t-·il porté ses fers., sinon sans murmures, 
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du mciins sans tenter sérieusement de les se-

couer. 
- Peut-etre n'a- t-il besoin que d'une occa

sion favornble et ..... de chefs : car j'en reviens 
t<:mjours là 1 une bonne organisation et des chefs 
capables ; bien intenlionnés surtout 1 voilà 1 se
lon moi ~ la pierre angulaire del'édifice 1 le gage 

infaillible du suc~ès. 
- L'on ne trouve pas aisément des notabili

tés, des hommes d'une position élevée 1 dispo
sés à jouer leur tete; et les Ma:zaniello sont ra
res : à peine en compte-t-on un dans plusieurs 

siècles. 
- Oui 1 malheureusement. Je n.e puis croire 

toutefois· qu'il n'y ai t pas aujourd'hui quelqu'un 

d' ' ' d' d' ' ' assez genereux, assez evoue pour s occu-

per .... 
Ici un bruit sourd, semblable à une exclama-

. tion étouffée, parti t du coin où gisait le men
diant. Nous tournames la tete de son c6té; mais, 
n'entendant plus rien et ne lui yoyant faire au
cun mouvement, l'officier continua : 

- Pour s'occuper, disais-je, de cr.éer un co
mité de direction. Au reste 1 peut-etre en existe
t-il D?? Je vous déclarerai franchement qu'un 
grand nombre d'anciens militaires, m es amis 

) k 
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intimes, animés des senliments les plus patrio
tiques, sont tont prets et ne demanderaient pas 
mieux que de .... 

- Livrer des tetes au bourreau ! .... s'écria 
d'une voix tonnante le troisième prisonnier. 

- Qa'est-ce que cela signifìe? à q-UÌ en a cet 
homme? dit l'officier, au comble de la surprise. 

- Cela signifìe que tu es un scélérat! répon
dit le pcisonnier dégueHille en s'approchant de 
mon interlocuteur et fìxant sur lui des regards 

,étincelants de colère. 
- Cet hop1me perd Il! tete, balbutia celui-ci 

en changeant de couieur. 
- Tu dois voir que je ne perds pas du moins 

la mémoire. · 
- - Je ne vous connais point. 

- Nous allons renouer connaissance. 
- Encore une fois vous vous trompez, mon 

ami; 
Ton ami l l'ami d'un brigand de ton es

pèce l Ton cama..rade! oui, aut;efois, pour mon 
malheur; mais, plutòt que de l'elre aujourd'hui, 
j'aimerais mieux me fracasser 1a tete contre ce 
mur , car tu n'es qn'un infàme pourvoyeur de 

guillotine! 
- Misérable! ·r 
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- Où avei-vous clone connu Monsieur ? 
dis-je à mon tour, stupefai t de cette scène ex
traordinaire, mais commençaot à comprendre 
une partie de la vérité. 

- Qu'il réponde lui-mème. 

-Il nie vous avoir jamais vu avant ce jour. 
-Il ment. Je l'ai connu ... . 
·- Où? 
-Au bagne! 

- Eh bien! oui, gredin, s'écria le faux chef 
d'escadron, dont la physionomie contractée prit 
en ce moment une expression hideuse; oui, au 
hagne, et je t'y ferai reconduire! 

Le mendiant, serrant le poing et roidissant 
son bras, allait s'élancer sur le mouton; mais la 
porte qui s'ouvrit à l5instant permit à ce dernier 
de hattre en retraile, et je me trouvai de nou
veau seul èn tète-à-tele avec l'ex-forçat. 

- Un service en vaut un autre, Monsieur, 
me dit-illorsqu'il eut repris un peu de calme; 
eependant je ne me crois point quitte envers 
vous. Ce que je viens de faire, je l'ai fait aulant 
par haine contre ce scélérat que par reconnais
sance à votre égard. Pourrai-jejamais, d'ailleurs, 
m'acquitter eomplétement envers celui dont 
l'humanité m'a sauvé la vie? 

I. 

l 
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-L'avantage est tout de votre coté, mon 
brave ami : pour m'etre utile, vous n'avez pas 
craint de provoquer la colère d'un homme en 
position de vous nuire, si j'en juge par ses me
naces, et. ... 

- Je suis tranquille là-dessus, mon temps 
est :fini; mais un e tre de sa sorte trouve toujours 
le moyen de jouer quelque mauvais tour à un 
homme dans ma position. N'imporle, je me tien
drai sur mes gardes, et malheur à lui s'il tombe 
sous ma main! Oh! nous avons un vieux compte 
à régler ensemble, un com p te écrit avec du 
sang: Iemisérable s'est racheté de ses fers en ren
da n t les miens plus lourds; il n'a m è me pas tenu 
à lui que je ne portasse ma tète sur l'échafaud. 
Jug·ez si j'ai le droit de lui en vouloir! 

-Si j'en crois l'intét·et qu·e vous m'inspirez, 
vous avez dù etre plus malheureux que cou
pable. 

- Oui, bien malheureux! et je proteste à la 
face du Ciel que la pensée du cri me me fu t tou
jours étrangère. 

- Si je ne craignais de me montrer indis
creL ... 

- Vous me demanderiez le récit de m~ triste 
histoire, n'est··Ce · pas? 
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-- Oui. 
-Eh bien, écoutez: vous verrez, après l'a-

'\'OÌr entendu , que, sans les préjugés de la so
ciété, et meme après ses injustices, je. pourrais 
encore pré_tendre à l'estime des honnetes gens. 

Nous nous assimes alors sur un banc, et l'ex
forçat commença la narration suivante : 

« J'ai reçu le jour à quelques lieues d'ici, dans 
un pelit hameau du dòpartement de Seine-et
Oise. Mon père, pauvre paysan, n'avait pour 
tonte fortune que deux arpents de terre et ses 
bras. J'étais encore bien jeune lorsque je l'e per
dis. Ma rnère lui survécut peu. Une vieille tante 
prit soin de moi, etj'atteignis ainsi ma vingtième 
année, époque où la loi me rendi t soldat. A 

l'expiration de mon temps de service, je retour- ' 
nai au village nata!. Bientot je me mariai. De
venu père de quatre enfants, la misère m'as
saillit, et, quoique travaillant sans relache, je 
me trouvai souvent obligé de passer tonte une 
journée sans manger, afin qne ma famille ne 
manquàt pas de pain. 

cc Un dimanche de l'luver rigoureux de 18:1o, 
jour horrible, dont le souvenir ne s'effaceraja
mais de ma mémoire, mes enfants à moitié nus 
gisaient gr~lotants sur les quelq_ues brins de 

23 . • 
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paille dont se formait notre conche commune, 
et nous n'avions point de bois pour réchauffer 
leurs membres engourdis. Le spectade de leur 
souffrançe me brisait !'ame.--Pren~s une botte, 
dis-je à ma femme, rends-toi chez ton parrain, 

_peins-lui la situation affi·euse de ces pauvres 
innocents, et demande-lui un peu de bois: il 

-ne te refusera point.- Je n'oserai ja~ais, 
répondit-elle. Depuis quelque temps la vue de 
mon parrain m'effraie. - Quelle folie! répli
quai-je; mais, trop douloureusement préoccupé 
pour faire autrement attention à cette sing·ulière 
réponse: - Eh bien , ajoutai-je, j'irai moi-me
me. Et je partis à l'instant. 

« Le parrai n de ma femme, n oh le de cour 
.avant la révolution, jouissait d'une grande for
tune et habitait un chateau situé à un quart de · 
lieue environ de ma chaumière. Quoiqu'il n'igno
_rat point notre malheureuse positiou, il n'avait 
.jamais rien fai t pour nous; et, sans une cruelle 
.nécessité, l'idée de recourir à lui ne me serait 
certainement pas venne. Je trouva,i la cour du 

chàteau ouverte, mais je n'y rencontrai person
.ne. Le mai tre et les domestiqnes étaient allés au 
village assister à la messe. Je déplorai le retard 
.que cette circonstance, en me forçant. d'atten-
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dre, apporterai t à mon retour chez moi. Dans 
mon irnpatience, portant m es pas de còté et 
d'a11tre, je me trouvai en face du bucher en
trouvert. Aussitòt, et sans refléchir le moins du 
monde que j'allais faire mal, je me mis à rern
plir ma hotte. J'eus tort, j'en conviens; mais 
devais-je expier cette faute aussi cruellement! 

cc J'étais sur le point de sortir lorsque sur
vinrent les domestiques et bientòt le maitre lui
m eme. Que vous dirai-je? J'eus beau lui faire 
connailre l'innocence de mon intention , lui 
peindre la deplorable situation de ma famille , 
il ne voulut rien entendre, et m'annonça dans 
les termes les plus durs qu'il porterait plainte. 
A l'exemple de leur rnaitre, les valets m'acca
blèrent de toutes sortes d'injures. Ma hotte fut 
retenue pour servir de pièce de conviction. 

cc Je rentrai chez moi le creur nàvré. Il ne 
fallut rien moins que la vue de m es malheureux 
enfants pour m'empecher de me porter aux der
niers actes du d ' espoir. l\'Ia femme éplorée cou
rut en toute hate chez son indigne parrain. En 
moins .d'une heure elle était de retour, et , 
se jetant daos mes bras: Le monstre! l'infa
me! ~' écria-t-ellè , il ne faut rien el;l espérer!
Et alors elle m'apprit que d.epuis long-temps ce 
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riche scélérat l'obsédait d'humiliantes proposi

tions 1 qu'il n'avait pas craint de renouveler 
dans cette circonstance, o:lfrant ainsi de ven~·e 
son silence au prix de notre déshonneur. J'é
tais anéanti. ·Tant(lt me roulant à terre en ver

sant les larrQes les plus amères, tant6t serrant 
convulsivement mes enfants contre mon sein, 
com me si j'avais eu le pressentiment que je les 
voyais pour la dernière fois , je ressemblais à 
un frénétiqne complétement privé de raison. 

<< Le lendernain matin ma chaumière fut cer
née parla gendarmerie; l'on me traina dans la 
prison de Pontoise, de là dans celle de Versailles; 
bref, sur la déclaration de ce monstre, et sur 
l'affirmation donnée faussemeot par les dome~
tiques gagnés par lui que ]a porte du bucher 
avait été ouverte avec effraction, la justice cles 

hommes me condamna à subir pendant cinq 
ans le supplice des travaux forcés, et à porter 
tonte ma vie sur la chair 1es.honteux stygmates 
du crime! )) 

Ici le forçat fut obligé de faire une pa11se, 
tant son ame se trouva accablée par ses déchi

ran ts souvenirs' tandis que de mon c6té je pou
vais à peine maitriser mon émotion. 

Après ~n instant de ~ilence et quelques paro-
, 
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les de c·onsolation adressées à ce malheureux : 
- Une chose m'étonne , lui dis-je : vous 

vous exprimez d'une manière correcte , élé
ganle , comme un homme qui aurait reçu une 
honne ·éducation; et cependant rien daos votre 
récit n'annonce que vous ayez fait des études. 

-- C'est que jusqu'au moment de ma con
damoation' et m eme daus les premières aonées 
qui l'oot suivie, je n'ai su n i lire ni écrire. Vous 

apprendrez plus tard comment je suis parvenu 
à m'instruire un pen. 

Il reprit alors : 

« Pendant qu'on me conduisait à B1:est , la 
douleur, le désespoir, la misère, précipitaient 
ma femme d::ms le tombeau. De nos quatre en
fants, recueillis parla vieille tante qui m'avait 
élevé moi-meme, trois survécurent peu à leur 
mère; un seul, resté dénué de tout secours à la 
mort de sa hienf::iiLrice, fut mis à l'hospice des 
orphelins, d'où il ne tarda point à aUer rejoin
dre ses frères et ma malheureuse femme. )) 

A ces mots, des larmes sillonnèrent encore 
les joues du forçat; mais, fais::mt effort pour 
comprimer ses sensations , il continua : 

« Au hag-ne, je fus d'abord le compagnon 
de chaìne dll misérable que vous J.rez vu ici 
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tout à l'heure. Bientòt nous formames un pro jet 
d'évasion. Au moyen d'une lime, nos fers de
vaient etre brisés. Un déguisement nous était 
promis pa-r un employé de l'arsenal, depuis 
long-temps connu de mon camarade : c'est 
du moins ce que m'assnrait celui-ci . La réussite 
ne me semblait nullement douteuse. Dans le 
délire de ma joie, je me voyais déjà l ibre, 
échappant à toutes les recherches , me réunis
sant à ma femme et à mes enfan ls , dont j'igno
rais alors la triste fin. Je croyais, en un mot, 
toucher au terme de m es malheurs, lorsque 
mon associé fit échouer l'entreprise, ou plutòt 
l'exploita à son seui profit, . en la dévoilant au 
moment de l'exécution. 

<c Je vous épargnerai les détails de cette hor
rible trahison, qui val n t au traìtre sa grace, et 
à moi une condamnation nouvelle à dix années: 
car le scélérat, sachant que la délation et 1a 
calomnie étaient encore mieux récompensées au 
bagoe que partout ailleurs, ne se borna poi n t 
à révéler le projet d'évasion; il forgea, en outre, 
une invention atroce, en m'attribuant l'intention 
d'assassiner l'un des gardiens; ce qui explique 
les favenrs qu'il reçut et l'accro~ssement de ri
gueurs dont je fu,s viptime. 

• 
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« Mes quìnze années de souffrances ont fini il 
y a deux mois. C'est pendant leur durée qu'un 
notai re, mon compagnon de chaìne, m'a app.ris 
à lire , à écrire , à p a der. La lecture de quel
ques bons livres, don t il était possesseur, a 
complété les fruits de dix ans de soins de sa 
part et d'application de la mienne. Les travaux 
obligés de bagne m'ont rendu habile ouvrie1· 
charpentier. Mais à quoi cela peut-il me servir? 
L'empreinte infamante est toujours là, sur mon 
épaule; le préjugé me repousse de partout; le 
m~lheur ne cessera jamais de me poursuivre. 
Aussi, avec une ame faite pour la ~·ertu, j'ose 
le dire, après deux mois vainement passés à 
chercher du travail avec toute l'ardeur que 

· donne l'impérieux besoin de la faim, vous m'a
vez tout à l'heure vu tomber d'inanition à cette 
piace, qui , sa-ns votre humanité, ne serait plus 
maintenant occupée que par un cadavre. 

<< Reste, il est vrai, la .police; mais plut6t 
mourir! )) 

Le forçat se tut alors; et, bìen convaincu de 
son innoceoce par l'accent de vérité dont ce ré

cit était empreint : - Tranquillisez-vous: lui 
dis-je en lui serrant la main avec expression , il 

' 

' 
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peut encore y avoir des jours heureux poqr 
vous. 

Com me l'art d'ìnfliger pré\·entivement la peine 
d'unelongue détention aux citoyensn'avait point 
encore acquis, à ce t te époq ue, le degré de per
fection auquel il est arrivé par la suite, je sor
tis de prison dès le lendemain, et, quelqu'esjours 
plus tard, Farne t , le malheureux forçat , dont 
je m'étais porté cauti o n, occupai t une p l ace dans 
l'atelier d'un maitre charpen tier de mes amis. 

Quatre ans s'écoulèrent depuis cette rencon
tre, et pendant tout ce temps la conduite irré
prochable de mon protégé ne se démentit pas 
un seui instant. Son maitre et ses camarades le 
chérissaient à l'envi pour la douceur ùe son ca
raclère et les agréments de son commercc. Lors 

de la sai n te insurrection du peuple, il fut un des 
premiers qui prirent les armes et répondirent au 
feu des stipendiés de la tyrannie. Légèrement 
blessé à l'épaule, le mercredi au soir, 28 juillet, 
ù l'attaque de l'Hotel-de-Ville, je l'avais con

duit chez moi ' · où je voulais qu'il rest.àf, dans la 
crainte que la grande chaleur et de nouvelles 
fatigues ne lui fussent contraires; mais il insista 
si vi,·ement pour m'accompagner le lendemain 
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matin, que je fus force de le laisser participer 
aux sanglants combals de la journée. Nous nous 
dirigeames vers le Louvre, déjà cerné par le 
peuple. Après la prise de ce poste, attaqué aYec 
acharnement et défendl"t avec désespoir, nous 
nous acheminàmes du còté des Tuileri.es. Les 
maisons voisines de la piace du CarrouseJ se 
t'rouvaient presque toutes pleines, en ce mo
ment, de soldats royalistes. Privés de re
·traile, ils vendaient chèrement leur vie e n fai san t 
un feu. meurtrier ù tra vers l es croisées. Là, j' eusse 
infailliblem'enl péri sans la présence d'esprit de 
mon compagnon, qui , me voyant ajusté d'une 
fenetre , me saisit de son bras robuste et me 
renYersa à terre. Les éclals du mur contre lequel 
je mJadossais me révélèrent alors le motif du 

brusque mouvement de Farnet, que je n'avais 
su comment ioterpréter d'àbord. • 

- V ous ne m.' e n voudrez pas , j' espère , de 
cette secousse un peu rude, me di t-il en sou
riaot et m'aidant à me relever; mais attendez, 
il faut qne j'achève la besog·oe. 

Et, à rinstant, ilcouche en joue un individu 
qui, penché sur le balcon, s'appretait à tirer 
de nouveau. Le cadavre de cet ennemi tomba 
dans la rue avec fracas. 
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- Le ciel est juste enfin ! s'écria Farnet en 
me montrant la face ensanglantée de l'homme 
qu'il venait d'immoler. 

Je m'approche, et je reconnais dans ces traits 
défigurés le mouchard de police , l'ancien ca
marade de chaìne de mon ami. 

-Ce moment , ajouta l'ex-forçat, est, sahs· 
contredit, le plus heureux de ma vie, car j'ai 
délivré le monde d'un infàme scélérat, en meme 
temps que j'ai sauvé les jours de men bienfai
teur. 

Je lui témoignai ma reconnaissance en me 
jetant dans ses bras. 

Le soir, nous étions l'un et l'autre à l'Ho
tel-de-Ville, au moment 01à y arrivèrent les 
plénipotentiaires de Charles . Le hasard lès 
ayant fait s'adresser à .Farnet : 

- Que demandez-vous? leur dit-il. 
- Nous vènons remplir une mission auprès 

du général Lafayette. 
-- Le général est fort occupé en ce moment. 

Cependant si l'ohjet qui vous amène ... 
- C'est de la part du roi. 
- Vous dites... V euillez répéter, s'il vous 

plait ; je crois avoir mal entendu. 
-Noussommes envoyés par S. M. GharlesX. 

\ 
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-Eh quoi! ignoreriez-vous, par hasard, que 

la royauté n'exisle plus, que depuis deux jours 
elle s'est noyée dans le sang du peuple? D'où 

sortez-vous clone ? qui ètes-vous? 
- Pairs de France. 
-Il n'y en a plus. Les mèmes balles qui ont 

renversé le tròne ont aussi pulvérisé les oripeaux 
de l'aristocratie; d'ailleurs, l'on n'entre ici que 
paré cles couleurs nationales, de ces nobles cou
leurs que vous avez cornbattues ou trahies, et 
que l'un de vous, en 1815, faisait bruler parla 
main du bourreau. Ainsi retirez-vous. 

Pendant son colloque avec les émissaires de 
Saint-Cloud, Pun de ceux-ci avait particulière
ment fixé l'attention de Farnet. Je dois dire 
néanmoins qu'il ne faisait point officiellement 
partie de la députation. Pair de France comme 
les autres, il les accompagnai t simplement en 
amateur. Il se disposait àsuivre ses collègues, 
qu'un membre de la commission municipale al
lait introduire alors auprès de Lafayette, quancl 
l'ex-forçat, l'arrètan l par le bras : _ 

-Un moment, monsieur: j'ai deux mots à 

vous dire. 
-Eh bien ! mon ami , tout à l'heure. Pour 

l'inst;mt n;wn devoir .est de ... . . ~ .. 

• 
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- 1\f'écouter·. 

Et, sans plus fui re d'attention à son refus , 
l'entrainant quasi de force dans un coin d~ la, 
salle : 

- N'etes-vous pas M. le comte ***? 
-C'est moi-meme. 

- L'on m'a beauconp parlé de vous. 
- Il n'y a rien d'étonnant à cela. Et qui? 
- Un mauvais sujet, un galérien, Antoine 

Farnet. Vous rappelez-vous ce no m? 

--Oui, oui: comme vousdites, un bien mau
vais sujet, un ingrat que j'avais comblé de bien
faits, et qui, pour récompense, non content de 
me voler ... 

- Selon lui, les choses seraient tont autre
ment. Il vous accuse de l'avoir volontairement 
chargé d'un crime dont vous le saviez mno
cent. 

- Le misérahle ! 
- D'avoir chercher à déshonorer sa femme. 
- Quelle horreur ! 
- Et; en le faisant condamner aux g:alères 

par vos atroces calomnies , d'avoir précipité sa 
famille dans le désespoir et le tomheau. 

-Quelle infamie! 

-- Oui, il y a là d'horribles infamies. Reste à 
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savoir qui de vous deux en est coupable. 

- Eh quoi! douteriez-vous? ... 
- Non : quant à moi je connais la vérité; 

mais cela ne peut suffire à celui d'entre vous qui 
a été calomnié par l'autre. 

- l\'lon caractère, me me t à l'abri .. . 
- Pas de sa veng:eance peut-è tre; et je dois 

vous annonccr qu'il a résolu de se venger. 
- Ce misérable vi t donc encore? 
- Oui. 
- Savez-vous où il se cache? 
- Il ne se cache point. 
- Et où est-il? 
- Devant tes yeux; c'est lui qui te parle! 
-Ah! 

Et comme M.le com te essayaitd'échapper àla 
main de fer de son terrible adversaire, celui-ci, 
le serrant avec plus de force, continua : 

- Je t'ai dit que ta victime tirerait veng:eance 
de son' persécuteur: nous n'avons donc pas en
core fini ensemble. 

-De g:race, permettez-moi .... Que deman
dez vous? ... . 

- Que tu me suives sans prononcer un seul 
mot. 

J 
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Et lui montrant un pistolet : 
- Fais bien attention, ajouta-t-il: la moio

d re infraction à cet ordre se&·ait le signal de ta 
< 

mort. 
M'appelant alors avec quatre autres de nos 

camarades: 
- Prenez vos fusils, nous di t-il, je vous 

en prie, et venez avec m o i. 
Nous le suivJ.mes jusqu'au bord de la Seine, à 

l'endroit m eme oùse faisai·ent d'ordinaire l es exé
cutions judiciaires. Le pauvre ·pair de France, 
plus mort que vif, croyait sa dernière heure 
venue. Ses craintes redoublèrent encore, s'il est 

possible, lorsqne d'une voix sombre Farnet lui 

ordonna de se mettre à genoux. 
- Vous vou1ez don c m' egorger? balbutia-t-i1. 

- Silence! et obéis! 

Il o}Jéit. 
- Maintenant confesse à haute voix ]e crime 

dont tu t'es rendu coupable à mon égard; et 
songe que je suis ici pour collatio_uner tes paroles. 
l\tlalhenr à toi si tu altères la vérité! 

Et se tournant vers nons, stupéfaits de cette 

scène: 
- Quant à vous, écoutez et retenez bien ce 
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qui va sortir de sa bouche. Peut-etre aurai-je 
besoin plus tard que vous vous le rappeliez. 

Docile aux injonctions de l'ex-forçat, le no
ble pair declara en tremblant ce que le lecteur 
a -déjà appris. Lorsqu'il eut fini , 

- Eh bien! mes a mis, di t Farne t, quel cha
timent'Pensez-vous qu'ait mérité cet assassin de 
ma famille? 

- Les filets de Saint-Cloud en ont enseveli 
de moins scélerats, répondit l'un des braves ou
vriers en montrant la rivière. 

- Purgeons la société de ce monstre, ajouta 
un autre en armant son fusil. 

Les deux derniers imitèrent ce monvement. 
- Grace! gracel s'écria le patient, la face 

prosternée contre terre. 

J'allais m'interposer pour empe<;her que mes 
compagnons ne traduisissent -eu fait leurs me
naces, lorsque Farnet prit de nouveau la pa
role : 

- L'immoler, ce ne serait sans doute qu'un 
acte de justice de votre parr, dit-il, et une ven
geance bien légitime de la mienn~; mais, pour 
l'~onneur du peuple , nous ne ~ouillerons point 
nos mains d'un sang aussi vii. 

l. 
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Relevant alors brusquement son piteux eu
nemi , et lui lançant un grand coup de pied 
dans le has des re1ns : · 

- Va-t'en, misérable, lui cria-t-il, va: c'est 
par le remords, si ton àme noire en est suscep
tihle, que tu dois expier ton infamie ! 

Nous rentràmes à l'Hotel-de-Ville. 
Le lendemain matin on annonça la prochaine 

arrivée du due d'Orléans. 
- Allons·-nous.:en, dis-je à Farnet, en lui 

prenant le hras; fuyons ces lieux: Je ne pour
rais jamais supporter la vue de ce qui va s'y 
passer. 

- Au contraire, restons. 
- Eh quoi! un pareil spectacle aurait-il 

quelque ~ttrait pour vogs? 
- Vous ne le pensez point. 
- Alors pourquoi . ... 
- J'ai le coup-d'reil.juste, la main sure, et 

je tiens peu à la vie. 
- Je comprends; .mais la nation ne vous 

rendrait point justice. 
- Et qu'importe l 
- N o n , mon ami : il est trop tard ou trop 

tòt. Partons. 
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Et je l'entrainai avec moi. 

Le 6 juin i 832, le corps de l'ex-forçat, percé 
de douze hall es, fu t trouvé étendu au pied d'une 
barricade en face le cloitre Saint-1\ferry. 

HENRI BONNIAS. 

• 
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