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Cahiers 
Du 

Futur 

Le projet ? 
Donner â lire les textes qui informent sur comment 
se dégage, se façonne, se délimite le centre où nous 
nous inscrivons. 
Les moyens? 
Livrer sans a priori, sinon celui de saisir le temps qui 
passe, les idées et témoignages que déforment ou mas 
quent celles et ceux dont l'unique désir est de conjuguer 
le futur sur le mode du passé. 
Le but? 
Permettre, par la multiplication des mises à jour, d'en 
finir avec ['Histoire ... 



Victor 
Considerant 

(1808·1893) 

La religion est, quoi qu'on en pense, sous-jacente 
à l'idéologie. Dans ses diverses variantes, le 
"marxisme" n'y échappe pas ; à l'origine d'une 
telle distorsion, nous trouvons Engels et la social 
démocratie allemande qui firent subir au travail de 
Marx le sort que Lassalle réservait à la classe ouvriè 
re, une référence obligée qui fige toute critique. Pour 
l'avoir compris, l'anarchiste russe V. Tcherkezov 
usa de ses lectures innombrables dans une série d' ar 
ticles qui visaient à la déconstruction de l'image du 
père. Dès 1896, dans Page d'histoire socialiste, il 
rappelle aux catéchumènes de tout poil que d'autres 
avant Marx avaient su dégager l'essentiel. Trois ans 
plus tard, il découvre le Manifeste de la démocratie 
au XIXe siècle de Victor Considerant (toutefois, 
L' Ere Nouvelle l'avait réimprimé en février '1894 ). 
Les Temps Nouveaux, la revue de Jean Grave, publie 
en avril-juin 1900 ses conclusions sous le titre: "Un 
plagiat très scientifique. A propos de deux 
manifestes". A l'aide de trente-huit citations 
empruntées aussi bien à Considerant qu'à Marx 
( Manifeste communiste), Tcherkezov tente de prou 
ver que le '' fondateur du socialisme scientifique'' 
a abondamment pillé chez son prédécesseur qui écri 
vit son manifeste en août 1843. 

Mais Tcherkezov lui aussi cède, par souci de polémi 
que (aplatissement de l'autre), à l'esprit religieux 
puisque le texte de Considerant à son tour devient 
livre sacré. Or, s'il est agréable et judicieux de 
réaffirmer preuves à l'appui qu'il n'existe point 
d'œuvre en soi, pourquoi ne pas reconnaître. avec 
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Lautréamont et d'autres, que sans plagiat il n'y a 
pas de bond qualitatif et que l'histoire du mouvement 
révolutionnaire n'est qu'une suite d'emprunts ? Ne 
compte que le profit qu'il en tire ! 

ri;' 
~· 

Au reste, si Marx s'inspire de Considérant, c'est 
pour le dépasser (le prolétariat n'a d'autre avenir 
que la destruction des classes en général, détruisant 
par là-même sa propre domination comme classe). 
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principes du socialisme 

manifeste 
de la démocratie 
au xax0 siecle 

(1843) 



premiere partie: 
etat 

dela societe , 

1 des intërets et des besoins de la societë 
§ /. L'ORDRE ANTIQUE ET L'ORDRE FEODAL 

Les Sociétés de l'Antiquité avaient pour principe et 
pour droit la Force, pour politique la Guerre, pour but 
la Conquête, et pour système ·économique l'Esclavage, 
c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme 
dans sa forme la plus complète, la plus inhumaine, la 
plus barbare. L'homme libre, plébéien ou patricien, 
faisait la guerre et consommait : le producteur éJait 
esclave. L'ESCLAVAGE était le fait de base, et le fait 
culminant la GUERRE. Le sentiment humain ne s'étendait 
d'ailleurs pas hors des limites de la Patrie. A l'exté 
rieur, la domination implacable de la Patrie sur les peu 
ples étrangers ; à l'intérieur l'esclavage et l'esprit de 
caste : - Tels étaient les caractères de l'ordre social 
antique. 

L'ordre féodal; résultat de la conquête, n'a été que la 
conquête organisée. Son fait capital était encore la 
guerre, et surtout la consécration traditionnelle et per 
manente des privilèges primitifs de la conquête. 

Il avait pour système économique un degré déjà 
moins dur et moins brutal de l'exploitation de l'homme 

par l'homme, le Servage. Le sentiment humain, s'ou 
vrant à la chaleur des premiers rayons du Christianisme, 
sortait des bornes étroites de la Patrie. Le dogme de 
la fraternité commençait à lier ensemble les r~ces et 
les nations diverses, mais seulement aux degrés corres 
pondants de la hiérarchie féodale. Dans toute l'Europe, 
en effet, les héritiers des conquérants, les Nobles, se 
saluaient comme égaux, foulant aux pieds les manants 
et les roturiers, qui n'étaient point à leurs yeux des 
hommes de leur espèce. Mais ceux-ci, partout asservis, 
s'appelaient frères entre eux, et pressentant même dans 
l'avenir le Règne de Dieu et de sa justice, compre 
naient déjà que leurs oppresseurs n'étaient que leurs 
frères aînés dans la grande famille humaine. 
L'esprit et le droit des temps féodaux étaient l'esprit 

aristocratique et le droit nobiliaire. L'un et l'autre, 
quoique considérablement altérés et affaiblis par les 
grands progrès sociaux des derniers siècles, subsistaient 
encore en France, lorsque la révolution de 89 y vint 
clore l'ancien Régime et inaugurer l'Ordre Nouveau. 
§ Il. L'ORDRE NOUVEAU OU CHRETIEN 
ET DEMOCRATIQUE 

L 'Ordre Nouveau s'est dégagé de l'Ordre Féodal par 
les développements de l'industrie, des sciences, du. Tra 
vail, par les lentes mais irrésistibles conquêtes de 
l'intelligence sur la force, du génie de la création sur le 
génie de ta guerre. Le droit des Sociétés modernes est 
le droit commun ., leur principe, le principe chrétien de 
l'unité spécifique des races dans l'humanité, d'où est 
sorti le principe politique de l'égalité du droit des 
citoyens' dans l'Etat. Leur esprit est l'esprit démo 
cratique. 

L'Epoque de 89 a donc marqué dans l'histoire de 
l'humanité la grande séparation entre l'Ordre ancien et 
l'Ordre nouveau : entre le droit de la force et le droit 
du travail, entre le droit aristocratique. le droit de la 
conquête perpétué par la naissance, et le droit commun, 
le droit de Tous à Tout. LE DROIT DÉMOCRATIQUE. 
§ Ill. SEPARATION 
DU PRINCIPE DEMOCRATIQUE 
ET DU PRINCIPE REVOLUTIONNAIRE 

Le droit nouveau. le droit démocratique a été 
consacré depuis 89 par le premier article de toutes nos 
constitutions : << Tous les Français sont égaux devant 
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la loi, devant les fonctions et les charges publiques. » 
Ce droit nouveau étant entré dans le monde avec une 

révolution, ayant été proclamé, établi et défendu par 
une révolution, devant son triomphe au triomphe d'une 

· révolution, il n'est pas étonnant que le principe démo 
cratique ait été longtemps confondu · avec le principe 
révolutionnaire. 

Le droit nouveau aurait pu s'incarner dans la Société 
par un double mouvement de réforme et d'organisation 
progressives qui eût achevé paisiblement, dans toutes 
ses branches, la transformation naturelle déjà fort 
avancée de la vieille Société féodale. 

Mais le mouvement naturel d'absorption et de résorp 
tion, qui pouvait opérer la transformation régulière de 
la Société ancienne, n'ayant pas été secondé et dirigé 
avec intelligence par les successeurs d'Henri IV. de 
Richelieu et de Louis XIV; l'esprit nouveau n'ayant 
pas été sagement et largement gouverné dans son 
expansion puissante : l'explosion s'est faite. L'Ancien 
Régime a été violemment renversé ; et, sur ses débris, 
les deux principes, se heurtant par leurs faces les plus 
hostiles dans un choc qui a longtemps fait trembler 
le sol européen, ont commencé une guerre dont l'issue 
était décidée d'avance par les lois éternelles qui gou 
vernent le monde. - Quand le temps est venu où le 
passé doit se transformer. si le passé livre bataille à ce 
qui doit l'être. il succombe fatalement. 

Le cours des événements ayant ainsi dirigé le mou 
vement contemporain dans la voie de la Protestation 
violente. de la Révolution et de la Guerre ; la Guerre, 
la · Révolution, la Protestation violente ont été long 
temps les premières et les capitales manifestations de 
l'esprit nouveau. Au lieu d'incarner son principe de 
liberté et de justice dans l'organisation sociale. l'esprit 
nouveau s'est absorbé presque exclusivement dans sa 
lutte contre le passé ; - à ce point que les générations 
qui ont clos le xvrn- siècle et celles qui ont commencé 
le XJX", croyaient fermement que, la Révolution termi 
née, la Guerre finie. les privilèges de naissance abolis 
et le principe de l'égalité victorieusement inscrit dans 

la loi, l'œuvre nouvelle serait achevée de fait, l'Ordre 
Nouveau fondé et établi. 
C'était une grave erreur. 
L'œuvre d'organisation de l'Ordre Nouveau demeu 

rait tout entière à faire. 
Cette œuvre est le problème et la tâche de notre 

époque; c'est l'énigme que le génie des Destinées lui 
donne à résoudre. 
§ IV. L'ŒUVRE REVOLUTIONNAIRE EST 
ACCOMPLIE, L'ŒUVRE DEMOCRATIQUE EST A 
PEINE ENTAMEE 

La Révolution, depuis 89 jusqu'à 1830. n'a manifesté 
le droit nouveau que sous sa face négative et sous sa 
face abstraite. Elle a renversé les derniers débris de 
l'Ordre Féodal fondé sur la guerre et sur les privilèges 
nobiliaires de la naissance ; elle a inscrit en tête de la 
loi le principe démocratique de l'égalité des citoyens : 
elle a même, il faut le reconnaître. constitué, dans l'or 
dre politique. le système représentatif. qui, en tant que 
reposant sur un principe d'élection indépendant de la 
naissance, est bien l'organisme politique de la Société 
moderne. Elle a essayé en outre de rendre l'instruction 
élémentaire plus accessible par des institutions de divers 
degrés. Mais elle a laissé sans organisation. sans direc 
tion et sans règle aucune, l'ordre industriel tout entier. 
Elle a renversé les jurandes, les maîtrises. les corpora 
tions anciennes. qui formaient une organisation illibé 
rale de l'industrie ; mais elle ne les a pas remplacées 
par une organisation meilleure. Elle a livré au laissez 
/aire le plus absolu, à la concurrence la plus anarchique, 
à la guerre la plus aveugle, et. par suite. au Monopole 
des grands capitaux !'Atelier social et économique tout 
entier. c'est-à-dire tout le domaine de la Production et 
de la Répartition des richesses. 
Or, les individus ne prennent rang dans l'ordre indus 

triel, dans l'ordre social et dans l'ordre politique que 
par Yargent, l'instruction ou la faveur. L'instruction 
et la faveur supposent primitivement l'aisance ou la 
fortune. La fortune. faute d'une bonne organisation du 
travail, ne se transmet généralement que par la nais 
sance et les alliances. Il en résulte que, malgré le libé 
ralisme métaphysique du droit nouveau, malgré la des 
truction légale du droit ancien, du droit aristocratique ; 
malgré l'égalité constitutionnelle des citoyens devant 
la loi et les fonctions publiques ; malgré l'abolition des 
privilèges légaux dans le domaine industriel : l'Ordre 
social actuel n'est encore qu'un Ordre aristocratique, 
non plus. il est vrai, de principe et de droit, mais de fait. 
Aussi, sauf des exceptions individuelles qui n 'in 

firment nullement la généralité de la règle, il est socia 
lement vrai aujourd'hui que les générations qui naissent 
dans la gêne, la pauvreté ou la misère, accomplissent 
leur vie dans la gêne, la pauvreté ou la misère, qu'elles 
transmettent cet héritage fatal à leurs descendants ; et 
que ceux-ci. destinés à rester comme elles dans la gêne, 
la· pauvreté ou la misère, y restent comme elles. • 
Il est également vrai que les classes aisées et riches 

reproduisent les couches aisées et riches des générations 
suivantes. Seulement, grâce aux chances mauvaises de 
l'anarchie industrielle actuelle, grâce aux . luttes déplo 
rables d'une concurrence sans limite et sans règle, et 
à la prépondérance croissante des grands Capitaux, un 
nombre malheureusement très considérable d'individus 
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et de familles des classes' aisées, quelquefois même des 
classes riches, sont exposés à tomber et tombent en 
effet dans la gêne. 
Ainsi. bien que le droit public nouveau ne recon 

naisse plus aucune indignité naturelle des personnes ou 
des classes ; bien qu'il proclame très démocratique 
ment, au contraire. l'égale aptitude politique et sociale 
de tous à tout: les hautes et les moyennes positions 
politiques. industrielles. financières et commerciales, 
presque toutes les fonctions publiques, presque toutes 
les fonctions libérales. n'en sont pas moins monopoli 
sées de fait par· les familles des hautes classes et des 
classes moyennes. qui les conservent et se les transmet 
tent ; tandis que les basses positions. les durs travaux. 
les fonctions pénibles, ingrates, répugnantes. précaires. 
misérablement rétribuées, restent le lot permanent des 
familles qui composent les classes inférieures. 

Il est donc vrai de poser que, hormis un nombre 
relativement très petit d'individus qui sortent des clas 
ses inférieures et que des circonstances et des aptitudes 
tout à fait exceptionnelJes font monter sur les échelons 
supérieurs ; hormis un nombre relativement plus grand 
de membres des classes riches ou aisées que les crises 
industrielles et sociales précipitent dans la gêne ou la 
misère. les classes se perpétuent par la naissance dans 
leur état d'infériorité et de supériorité relatives. 

Si cela est vrai en fait. il est clair que notre état 
social. qui est démocratique en principe et en droit, est 
encore. comme nous Je disons, aristocratique de fait. 
Constitutionnellement, légalement. abstractivement, il 
n'y a plus de castes dans la nation. Pratiquement, posi 
tivement, réellement, nous vivons toujours sous un 
régime de castes. Seulement ce n'est plus la loi, le 
droit, le principe politique, qui posent ces barrières 
entre les grandes catégories du peuple français, c'est 
Yorganisation économique, ï'organisation sociale elle 
même. 

§ V. CONSTITUTION RAPIDE D'UNE 
FEODALITE NOUVELLE 
PAR LA CONCURRENCE ANARCHIQUE. 
SERVAGE COLLECTIF DES TRAVAILLEURS 

Un phénomène de la plus haute gravité se manifeste 
aujourd'hui en pleine évidence. même aux yeux les 
moins attentifs : ce phénomène, c'est le développement 
rapide et puissant d'une NOUVELLE FÉODALITÉ, de la 
Féodalité industrielle et financière, qui se substitue régu 
lièrement à !'Aristocratie nobiliaire et guerrière de l'an 
cien Régime. par l'anéantissement ou l'appauvrissement 
des classes intermédiaires. 

Après la grande explosion de 89, après la destruction 
de l'Ordre politique ancien, après l'anéantissement de 
la propriété féodale. du système industriel des maîtrises 
et des jurandes. et la proclamation de la liberté indus 
trielle et commerciale, la Société se croyait débarrassée 
à jamais de toute Aristocratie exclusive et dominatrice. 
En calculant ainsi, on avait mal .calculé : le résultat 

le prouve. et la raison d'ailleurs en est facile à saisir ; 
la voici: 
Une fois la grande agitation calmée. une fois les nou 

velles positions prises. une fois la société rentrée dans 
un état régulier. il ne restait plus sur le terrain industriel 
et social que des individus en face les uns des autres, 
livrés en toute liberté à eux-mêmes, à leurs forces pro- 

pres. Mais les uns étaient pourvus de capitaux, de 
talents, d'instruction, et occupaient les positions élevées 
et fortes ; les autres. et c'étaient les membres des clas 
ses les plus nombreuses, n'avaient ni capitaux, ni ins 
truction, ni talents développés par une éducation anté 
rieure : ils croupissaient relégués aux derniers degrés de 
l'échelle sociale. 

Que pouvait-il résulter, dans un pareil état de choses, 
de cette liberté industrielle sur laquelle on avait tant 
compté. de ce fameux principe de la libre concurrence 
que l'on croyait si fortement doué d'un caractère d'or 
ganisation démocratique? Il n'en pouvait sortir que 
l'asservissement général, l'inféodation collective des 
masses dépourvues de capitaux, d'instruments de tra 
vail. d'éducation, d'armes industrielles enfin, à la classe 
industrielJement pourvue et bien armée. 

« La lice est ouverte ; tous les individus sont appe 
lés au combat, les conditions sont égales pour tous les 
combattants. » Fort· bien ! on n'oublie qu'une seule 
chose : c'est que sur ce grand champ de guerre, les uns 
sont instruits, aguerris, équipés, armés jusqu'aux dents, 
qu'ils ont en leur possession un grand train d'appro 
visionnement, de matériel, de munitions et de machines 
de guerre. qu'ils. occupent toutes les positions ; - et 
que les autres, dépouillés, nus, ignorants, affamés, sont 
obligés, pour vivre au jour le jour et faire vivre Jeurs 
femmes et leurs enfants, d'implorer de Jeurs adversai 
res eux-mêmes un travail quelconque et un maigre 
salaire ! 
La liberté absolue, sans organisation. n'est donc 

autre chose que l'abandon absolu des masses désarmées 
et dépourvues à la discrétion des corps armés et pour 
vus. 
La Civilisation, qui a commencé par la FÉODALITÉ 

NOBILIAIRE, et dont le développement a affranchi les 
industrieux des servitudes personnelles ou directes. 
aboutit donc aujourd'hui à La FÉODALITÉ INDUSTRIELLE, 
qui opère les servitudes collectives ou indirectes des 
travailleurs. 

§ VI. MISERE CROISSANTE DES 
TRAVAILLEURS PAR LA DEPRECIATION DU 
SALAIRE; EFFET DE LA LIBRE 
CONCURRENCE 

Ce qui est vrai, de grande classe à grande classe. de 
la classe des prolétaires dénués de tout à celle des pos 
sesseurs du fonds et des instruments de travail. est égale 
ment vrai des forts aux faibles dans chaque classe. 

Ainsi la libre concurrence de prolétaires à prolé 
taires, les nécessités de l'existence qui contraignent ceux 
ci à trouver chaque matin, aux conditions même les 
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plus dures, du travail et un maître, les conduisent for 
cément à mettre leurs bras au rabais. De telle sorte 
que, quand les travailleurs abondent, et c'est le cas 
général. la libre concurrence entre ces malheureux les 
poussant à offrir leurs bras au plus bas prix possible, 
le taux de la journée tend à tomber partout à la der-. 
nière limite dés nécessités extrêmes de l'existence : ce 
qui aggrave surtout la position du prolétaire chargé de 
famille. La concurrence des maîtres entre eux force 
d'ailleurs chacun de ceux-ci, quelle que puisse être son 
humanité, à n'accorder que les salaires les plus exigus ; 
car un chef de maison ne saurait, sans courir à une 
perte certaine, payer à ses ouvriers des salaires plus 
élevés que ses concurrents. - Ainsi, le Mécanisme 
odieux de la libre concurrence sans garanties, brise 
toutes les lois de la justice et de l'humanité. Il suffit 
que le salaire des ouvriers dans une branche tombe sur 
un seul point pour que les maîtres soient conduits à 
imposer bientôt la même diminution sur tous les autres 
points dans la même branche. Le salaire décroissant, 
les prix décroissent, se nivellent ; et les maîtres se retrou 
vent bientôt' dans les mêmes conditions réciproques, 
sans faire plus de bénénéfice qu'auparavant. Seulement 
le sort. des masses a empiré ... 
La libre concurrence. c'est-à-dire la concurrence anar 

chique et sans organisation. a donc cet inhumain. cet 
exécrable caractère, qu'elle est partout et toujours 
dépréciative du salaire. - Après avoir plongé les clas- 

. ses ouvrières en masse dans le gouffre de la misère, elle 
les y enfonce sous un poids toujours plus lourd ! - 
En Irlande, en Angleterre, en Belgique, en France. par 
tout où règne la libre concurrence, où rien n'arrête 
l'essor désordonné d'un industrialisme sans frein, le 
sort des classes ouvrières devient nécessairement plus 
misérable et plus abject; et ce n'est pas seulement 
contre elles-mêmes que ces classes ont à lutter, c'est 
contre des machines qui ne dépensent plus que quelques 
centimes par force d'homme ! 
§ vu. REDUCTION DES CLASSES MOYENNES; 
DANGERS QUI LES MENACENT PAR LA 
SUPREMATIE DE L'ARISTOCRATIE D'ARGENT 

Ce n'est pas tout: des phénomènes analogues se pas 
sent dans la classe des possesseurs. du fonds et des 
instruments de travail. Les forts y dominent tout aussi 
fatalement, y égorgent tout aussi impitoyablement les 
faibles. Et si les premiers résultats de cette lutte à 
conditions aussi monstrueusement inégales. qu'on décore 
du nom de liberté industrielle, est la réduction immé 
diate des masses prolétaires en Servage .collectif. Je 
second résultat. tout aussi forcé que le précédent, c'est 
l'écrasement progressif de la petite et de la moyenne 
propriété, de la petite et de la moyenne industrie. du 
petit et du moyen commerce, sous le poids de la grande 
propriété. sous les roues colossales de la grande indus 
trie et du grand commerce. 
Dans quelque branche que ce soit, en effet, les grands 

capitaux, les grandes entreprises font la loi aux petites. 
La vapeur. les machines, les grandes manufactures, ont 
eu facilement raison. partout où elles se sont présentées. 
des petits et des moyens ateliers. A leur approche les 
anciens métiers et les artisans ont disparu· pour ne plus 
laisser que des fabriques et des prolétaires. De plus, 
on voit surgir, presque à chaque instant. une découverte 

inattendue, qui, renouvelant brusquement toute une 
branche de la production, porte la perturbation dans les 
établissements. Après avoir cassé les bras des ouvriers, 
jeté sur le pavé des masses d'hommes remplacés tout à 
coup par des machines, elle écrase les maîtres à leur 
tour. D'un bout de la France à l'autre, d'ailleurs, la 
petite et la moyenne propriété agricole, grevées d'hy 
pothèques ruineuses, dévorées par l'usure. gémissent sous 
l'oppression du Capital qui les exploite toutes deux 
et pompe, au moyen du prêt, de la manière la plus 
commode et sans se donner aucun soin d'exploitation 
ni de fermage, le plus clair des revenus que le dur 
travail de ving-cinq millions de laboureurs tire annuelle 
ment du sol. 
Enfin, qui résiste aux crises, qui en profite. qui 

rachète à vil prix les établissements péniblement créés 
par de longs efforts ? qui gagne par la disette comme 
par l'abondance ? qui fait de magnifiques coups de 
filets dans les grands désastres? qui s'empare de toutes 
les positions, de toutes les lignes stratégiques, de toutes 
les bases d'opération du commerce et de l'industrie ? 
Qui envahit tout, qui devient maître de tout, sinon la 
haute spéculation, la haute banque, et, en toute branche, 
les gros Capitaux ? 

Oui, il est temps pour les classes moyennes, déjà fort 
entamées, d'y prendre garde. L'Argent envahit tout ; la 
puissance des gros Capitaux s'accroît incessamment·: ils 
attirent et absorbent, dans tous les ordres, les petits 
capitaux et les moyennes fortunes. 
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§ V/JI. DIVISION DE LA· SOCIETE EN DEUX que c'est à une grande manœuvre d'accaparement; qui 
CLASSES;· UN PETIT NOMBRE POSSEDANT retarda de six semaines _et fit manquer la campagne de 
TOUT, LE GRAND NOMBRE DEPOUILLE DE Russie, qu'est due .la chute de l'Empire,- n'avons-nous 
TOUT pas vu, cette année même. le Gouvernement subir la 
Ainsi, malgré le principe abstractivement démocrati- loi des Compagnies féodales -des canaux, qui tiennent 

que de la liberté industrielle, ou plutôt par l'effet de dans leurs mains les _clefs du commerce de nos plus 
cette liberté, fausse et illusoire comme toute liberté sim- riches provinces, fixent et perçoivent .à leur volonté les 
ple et non organisée, les capitaux gravitant sans contre- péages sur nos voies de communication, comme les 
poids sur les capitaux, proportionnellement aux masses, Seigneurs aux manoirs crénelés du Moyen-Age dans 
viennent se concentrer dans les mains des plus forts leurs comtés et leurs 'baronies, et. se rient des impuis 
détenteurs ; et la Société tend à se diviser de plus en santes lamentations du Gouvernement central ? N'avons 
plus distinctement en deux grandes classes : Un petit nous pas vu ce même Gouvernement, qui déplorait cette 
nombre possédant tout ou presque 'tout, maître absolu domination des Compagnies féodales et qui se disposait 
de· tout dans le domaine de la propriété, du commerce- à demander au pays des millions par vingtaine pour 
et de l'industrie ; et le grand nombre ne possédant rien. faire lâcher cette proie. laisser soutenir et accepter hon 
vivant dans une dépendance collective absolue- des teusement lui-même, au profit des grands Vassaux tout- 

. détenteurs du capital et des instruments de travail, puissants de la Banque, son incapacité prétendue dans 
obligé de louer pour un salaire précaire et toujours la question de· l'exécution ët de l'exploitation des che 
décroissant. ·ses bras, ses talents et ses forces aux Sei- mins de fer; tandis que le petit Gouvernement de Bel 
gneurs Féodaux de la Société moderne. gique a couvert en quelques années son sol de rail-ways, 

Ce tableau de l'état social actuel. cette description .qu'il administre fort bien et fort démocratiquement sous 
du mouvement. qui nous. emporte rapidement vers la nos yeux ? Enfin, et c'est ici le comble, quand le Roi 
constitution régulière de la Féodalité nouvelle, n'a plus des - Français, animé par une grande pensée, a voulu 
rien de prophétique. C'est de l'histoire contemporaine.· · réaliser l'union franco-belge, n'avons-nous pas vu les . 
Que l'on ergote, si l'on veut, sur tel ou tel terme· d'une deux Gouvernements, les deux Nations, les deux Rois, 
exposition générale et nécessairement sommaire: il n'en arrêtés par l'insolente résistance de quelques grands pro 
reste pas moins vrai que la Société marche à grands pas priétaires ind~striels ? Les deux Gouvernements, les deux 
à la constitution d'une Aristocratie aussi lourde qu'igno- Nations, les deux Rois, n'ont-ils pas subi la volonté 
ble ; que nous y sommes, que nous l'avons atteinte ; de ces Vassaux tout-puissants ? A-t-il fallu plus de huit 
qu'elle nous enlace et nous serre ; qu'elle pèse sur le jours pour imposer aux dépositaires de la Souveraineté 
peuple, et qu'elle dompte, réduit et asservit chaque nationale la volonté suzeraine de ces Seigneurs d'un nou 
jour, individu par individu et commerce par commerce, veau genre? Après cet exemple, n'est-il pas évident 
les classes intermédiaires elles-mêmes. que ce ne sont plus ni le Roi, ni les Ministres, ni la 
Et ce phénomène n'est pas particulier à la France : Nat~on qui. gouvernent, mais déjà la Féodalité indus 

c'est un phénomène social qui caractérise la Civilisation trielle et financière 1 ? 
moderne. Il se développe avec d'autant plus d'énergie 
dans chaque Etat que l'industrialisme civilisé y atteint 
un degré plus avancé. Il suit pas à pas la marche du 
système commercial. manufacturier, et l'invasion des 
machines. Notre industrialisme à libre concurrence est 
tin Mécanisme colossal d'une énorme puissance. qui 
pompe incessamment les richesses nationales pour les 
concentrer dans les grands réservoirs de. l'Aristocratie 
nouvelle, et qui fabrique des légions faméliques de pau 
vres. et de prolétaires. La Grande-Bretagne présente au 
plus haut degré ce phénomène de la concentration des 
capitaux entre les mains d'une Aristocratie peu nom 
breuse. de l'amoindrissement des classes moyennes, de 
la quasi-annihilation politique et sociale de la Bour 
geoisie, d'un Prolétariat et d'un Paupérisme envahis 
sants. La France et la Belgique, les deux pays- qui sui 
vent de plus près l'Angleterre· dans la voie de ce faux 
industrialisme, sont aussi les pays où s'organise le plus 
rapidement la Féodalité nouvelle. 
Enfin, l'Allemagne, profondément effrayée du spec 

tacle que lui présentent l'Angleterre et la France, hésite 
en ce moment à provoquer chez elle des progrès maté 
riels dont les consécutifs sociaux sont aussi redoutables. 
§IX.INFEODATION DU GOUVERNEMENT. A 
L'ARISTOCRATIE NOUVELLE 

Veut-on savoir jusqu'à quel point cette Féodalité 
funeste est déjà enracinée dans le sol et prépondérante 
dans le mouvement politique et social ? Sans rappeler 

§ X. LES REVOLUTIONS SOCIALES 
Qu'on ne· s'y trompe· pas : une pareille situation. si 

elle se prolonge et se développe, est pleine de périls. 
Le peuple, en France, ne se laissera point acculer aux 
extrémités où se sont laissé pousser les populations 
ouvrières des villes et des campagnes de l'Irlande et de 
l'Angleterre. La Bourgeoisie française ne se laissera 
pas impunément tondre et dépouiller de ses propriétés. 
de son influence politique et rejeter en Prolétariat. Le 
Monopole universel ne peut, au siècle où nous vivons, 
passer entre les mains d'une classe peu nombreuse, sans 
amasser bientôt sur cette classe les haines les plus for 
midables. Déjà, chez les chartistes de l'Angleterre, où 
la féodalité pour diverses causes faciles à déduire est 
plus avancée que chez nous, ces haines sociales, pré 
curseurs des révolutions dont la propriété est l'enjeu, 
ont atteint une effrayante intensité. Avant que nos clas 
ses ouvrières arrivasseht à ce degré de réaction et d'ani 
mosité, il y aurait eu chez nous dix révolutions. 
Que deviendrait la Civilisation, que deviendraient les 

Gouvernements, et que deviendraient les hautes classes, 
si la Féodalité industrielle, s'étendant sur toute l'Europe, 
le grand cri de guerre sociale. Vivre en travaillant ou 

1. Que de faits nouveaux, depuis l'époque où ces lignes ont 1, été écrites (août 1843), sont venus ajouter de déplorables preu- 
. ves à la réalité de cette grande féodation politique et sociale 
de la France et des autres nations civilisées à l'aristocratie 
nouvelle ? (1847.) 
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mourir en combattant, y soulevait à un jour donné tou 
tes les innombrables légions de. l'Esclavage Moderne ? 
Eh bien ! il est certain que si la sagesse des Gouverne 

ments, si la Bourgeoisie intelligente et libérale, et si 
la Science enfin n'avisent, il est certain que le mouve 
ment qui emporte les Sociétés européennes va droit aux 
révolutions sociales, et que nous marchons à une Jac 
querie européenne. 
Voilà ce que certains conservateurs entêtés, ex 

libéraux repus et trembleurs. ne veulent pas que l'on 
dise et prédise. Ils s'indignent qu'on n'ait pas l'atten 
tion délicate de leur épargner des vérités qui troublent 
la quiétude de leur sommeil inintelligent de consom 
mateurs égoïstes. Ces révolutionnaires d'hier, aujour 
d'hui gorgés et satisfaits, estiment qu'il suffirait de ne 
point parler des douleurs du peuple, des misères de 
l'esclavage, des haines prolétaires, des envahissements 
parallèles de la Féodalité industrielle et du Paupérisme, 
pour que toutes les tempêtes de l'avenir fussent conju 
rées et que tout fût au mieux dans le monde où ces 
messieurs digèrent. « Prêchez aux ouvriers » disent· ces 
gens sans prévoyance et sans cœur, tous athées, « la 
religion qui console. Ils sont moins bien que nous, c'est 
vrai ; mais il est impossible d'améliorer leur sort. » 
Eh bien! les classes populaires n'acceptent pas, et 

elles ont raison. qu'elles doivent être à jamais des den 
rées dont le prix augmente ou diminue suivant le cours 
de la matière prolétaire sur le marché industriel. El1es 
veulent que la Société leur donne des garanties de vie 
et de travail ; elJes commencent à comprendre que le 
droit au Travail n'est pas un droit moins sacré que le 
droit de Propriété. Par malheur même. Je grand déni de 
justice dont el1es sont victimes les rendant injustes à 
leur tour, voilà que dans les trois Etats les plus avancés 
en civilisation. l'Angleterre, la France et l'Allemagne. 
elles commencent à mettre en question le droit de Pro 
priété et à le nier ! 
Quels sont donc aujourd'hui les vrais conservateurs. 

les conservateurs intelligents et prévoyants, de ceux qui 
demandent que les Pouvoirs politiques et sociaux s'éclai 
rent sur l'état des choses. pour y porter remède, pour 
donner satisfaction légitime aux droits et aux intérêts 
méconnus. et permettre ainsi à la Société un développe 
ment plein de sécurité ; - ou de ceux qui. repus. satis 
faits de leur· propre sort, et ne se sentant pas le courage 

· de sonder les misères profondes du corps social. sont 
d'avis qu'il ne faut pas s'en occuper, et laissent ainsi se 
former une tempête qui peut tout bouleverser? 

Depuis quand guérit-on les grandes maladies en les 
tenant secrètes ? Depuis quand remédie-t-on aux plaies 
et aux ulcères en jetant sur eux un voile. en détournant 
la tête. en refusant de les voir et de les sonder ? 
§ XI. L'ENFER SOCIAL. NECESSITE ABSOLUE 
D'UNE SOLUTION 
li est avéré que notre régime de libre concurrence, 

réclamé par une Economie politique ignorante. et 
décrété pour abolir les monopoles, n'aboutit qu'à l'or 
ganisation générale des grands monopoles en toute bran 
che; que la libre concurrence se montre sur tous les 
points dépréciative du salaire ; qu'elle ne réalise qu'une 
guerre permanente des bras. des machines et des capi 
taux les uns contre les autres. guerre où les f.aibles suc 
combent fatalement ; qu'elle rend endémiques dans Je 

système industriel et comme~cial les faillites. les banque 
routes, les engorgements et les crises ; qu'elle jonche 
incessamment Je sol de débris et de ruines ; enfin. que 
les basses classes et les classes moyennes n'obtiennent 
pour prix d'un labeur excessif qu'une existence gênée 
ou misérable, toujours précaire, pleine de soucis et de 
douleurs. 
n est établi par les documents les plus authentiques 1, 

que, tandis qu'un petit nombre de riches deviennent plus 
riches, le sort des classes moyennes et industrieuses 
empire sans cesse. Notre régime industriel est donc 
un véritable Enfer : il réalise, sur une échelJe immense, 
les conceptions les plus cruelles des mythes de I'An 
tiquité. Nos masses, dénuées et pauvres, plongées dans 
les flots du grand luxe des capitales, contemplant à 
chaque pas dans les offices des changeurs les billets de 
banque et l'or à pleines sébiles ; voyant dans les nom 
breux magasins les vêtements les plus confortables. les 
plus riches étoffes, les comestibles les plus substan 
tiels ; éclaboussées par les brillants équipages ; excitées 
par les bruits et les chants qui sortent des théâtres ; 
agacées par l'aspect de toutes les jouissances qui leur 
sont interdites, n'offrent-elles pas une immense réali 
sation humaine du supplice de ce Tantale, tourmenté 
par une faim et une soif éternelles au milieu des fruits 
et des eaux trompeuses qui fuient sans cesse ses lèvres 
desséchées ? Pense-t-on que Je supplice de Sisyphe, 
condamné à élever au sommet d'une montagne un lourd 
rocher qui retombe sans cesse, soit plus cruel que celui 
de tous ces malheureux pères de famille qui travaillent 
avec acharnement. leur vie durant, à amasser quelque 
bien pour leurs vieux jours et pour leurs enfants. et qui 
parviennent à peine à joindre les deux bouts, ou dont 
les établissements créés avec tant de peine. tombent sous 
le feu d'une concurrence écrasante. ou croulent subite 
ment sous les coups de la banqueroute et des crises 
qui ravagent périodiquement l'industrie ? Enfin. les 
cinquante Danaïdes, versant sans cesse dans des ton 
neaux sans fond des flots qui sans cesse s'échappent, 
ne symbolisent-elles pas fidèlement l'implacable sort des 
basses classes et des classes moyennes, condamnées à 
tirer du sein de la terre et des ateliers de la production, 
par un travail sans relâche, des flots toujours nouveaux 
de richesse, qui s'écoulent toujours entre leurs mains 
et vont fatalement s'accumuler dans les vastes réservoirs 
de !'Aristocratie d'argent ? 
Notre régime industriel, fondé sur la concurrence sans 

garanties et sans organisation, n'est donc qu'un Enfer 
social, une vaste réalisation de tous les tourments et 
de tous les supplices de l'antique Ténare. II y a une 
différence pourtant : les victimes du Ténare étaient des 

1. Il résulte de documents statistiques recueillis et publiés 
récemment par M. Porter, chef du bureau de statistique de 
Londres, que la consommation des classes pauvres va de jour 
en jour en diminuant dans la Grande-Bretagne. Ces docu 
ments nous apprennent, entre autres faits remarquables, 
qu'en 1824 on avait vendu au marché de Smithfieid, qui est 
le marché d'approvisionnement de la ville de Londres, 
163000 bœufs et plus de 1200000 moutons, tandis qu'en 1841, 
malgré le considérable accroissement de la population 
depuis 1824, on a vendu dans ce même marché 166 000 bœufs 
et 1 300 000 moutons seulement; ce qui conduit M. Porter à 
établir que, proportionnellement à la population, Londres a 
consommé beaucoup moins de viande en 1841 qu'en 1824, 
près d'un quart en - moins. 
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coupables ; et dans l'enfer mythologique 
juges ... 

Et c'est un pareil état de choses que l'on veut faire 
accepter aux intelligences contemporaines et aux masses 
comme l'organisation normale, comme le nec plus ultra 
de la forme sociale, comme le mode le plus parfait 
et le plus juste de l'exercice de l'industrie, et de l'éco 
nomie de la propriété ! C'est impossible ! et nous ne 
cesserons de le crier jusqu'à ce que tous le reconnais 
sent: Vouloir immobiliser la Société dans cette forme, 
vouloir contraindre l'Humanité à faire halte dans cet 
Enfer social, c'est provoquer infailliblement des révo 
lutions épouvantables. A nous donc les Conservateurs 
intelligents et prévoyants ! A nous les hommes éclairés 
des classes supérieures et des classes moyennes, les 

il y avait des hommes de cœur de toutes les classes ! Notre Société, 
tourmentée déjà par cinquante années de révolutions! 
et dérivant rapidement en pleine Féodalité, est dans un 
état de crise qui appelle de sérieuses études et de 
prompts remèdes, si l'on veut conjurer les tempêtes 1 

Il est évident que nos hommes politiques, qui ne s'oc 
cupent· pas des problèmes d'organisation, et toute la 
vieille presse politique, qui ne s'occupe que d'intrigues · 
parlementaires, ne sont pas à la question de l'époque et 
radotent. La question de l'époque est avant tout sociale ; 
elle est avant tout de nature économique et industrielle,· 
et c'est sur le terrain social où le grand mouvement des 
faits et des idées emporte les esprits, qu'il faut aujour 
d'hui diriger les recherches et prodiguer les enseigne 
ments et les lumières. 



Il les cieux solutions du Dl'Obleme social 
§ I. LA COMMUNAUTE DES BIENS: 
PRINCIPE OU MOYEN REVOLUTIONNAIRE 

En face de cet état. de choses, de cette redoutable 
question sociale, deux principes de solution, deux idées, 
deux moyens pouvaient être et sont proposés. 
L'un de ces moyens, moyen violent, spoliateur, révo 

lutionnaire, et, de plus, illusoire, consiste à attaquer la 
Propriété individuelle elle-même dans son principe, à 
la nier dans son droit, à dépouiller par la force, par la 
loi, les riches au profit des pauvres, les propriétaires au 
profit des prolétaires, à décréter enfin l'égalité des condi 
tions et la Communauté des biens. 
Cette idée, que l'influence des développements rapi 

des du Prolétariat, du Paupérisme et de la nouvelle 
Féodalité a fait éclore au sein d'une Société encore 
toute pénétrée du fluide révolutionnaire, se propage 
depuis quelques années parmi les populations ouvrières, 
surtout dans les grands foyers industriels, en France, 
en Angleterre, et même en Belgique, en Suisse et en 
Allemagne. Elle séduit et échauffe les masses. Elle a 
pour elle l'immense avantage d'une grande simplicité. 
« Plus de propriété, plus de propriétaires! plus d'ex 
ploitation de l'homme par l'homme j plus d'héritage! 
la terre à tous! » Ces formules sont très simples et très 
intelligibles aux masses faméliques et dépouillées, aux 
quelles elles ne pourront paraître d'ailleurs que parfai 
tement justes, tant que la Société leur déniera le Droit 
au Travail, - plus sacré encore que le Droit de Pro 
priété qui en dérive. 
Cette solution. négative et révolutionnaire dans son 

essence, n'est qu'une réaction exclusive et violente, 
comme toutes les grandes réactions, contre l'envahisse 
ment social et la domination tyrannique du Capital. Le 
Communisme ne naîtrait jamais dans un état de choses 
où l'argent et la propriété, jouissant de tous leurs droits 
légitimes, n'exerceraient pas une prépondérance exclu 
sive. Ces doctrines d'abolition de la propriété sont donc 
des protestations contre la Féodalité industrielle, pro 
testations liées aux développements de celle-ci, et qui 
ne peuvent que croître en intensité jusqu'à explosion, à 
mesure que croît la pression sociale, - ou plutôt anti 
sociale - de l'argent sur les masses. 
Ces phénomènes ne sont plus seulement des prévi 

sions de la Science, qu'il soit permis aux ignorants de 
traiter avec légèreté ou de nier. Ce sont des faits en 
cours d'accomplissement. Le Chartisme, le Commu 
nisme et les doctrines saint-simoniennes sur l'illégitimité 
de l'héritage marchent à grands pas en Europe. 

§ JI. LA SITUATION ACTUELLE ET 89; LA 
BOURGEOISIE ET LES PROLETAIRES 

Sur la fin de l'ancien Régime, un grand courant 
d'idées philosophiques et politiques, ardentes, et fort peu 
compatibles avec ce régime et ses privilèges, emportait 
la Bourgeoisie. La Noblesse y prenait peu garde ou en 
riait; pour elle, la politique et les idées sociales des 
bourgeois n'étaient pas choses sérieuses. On dansait 
encore très gaiement à la cour de Louis XVI la veille 
de la prise de la Bastille. - Aujourd'hui, l'Aristocra 
tie doctrinaire qui nous gouverne, plus infatuée d'elle- 

même et de sa prétendue raison. plus dédaigneuse du 
peuple, de ses idées et de ses droits que la vieille 
Noblesse française avant 89, ne sait pas seulement qu'il 
se forme au-dessous d'elle, dans les couches prolétaires, 
un formidable courant d'idées et de doctrines. Elle reste 
totalement étrangère à ce mouvement profond ; et sur 
nos quatre cents députés, il n'y en a pas vingt, peut 
être, qui sachent que le Peuple aujourd'hui lit plus que 
I'Aristocratie financière, et que ce qu'il lit par centai 
nes de mille, ce sont des ouvrages, des brochures et des 
pamphlets où s'agitent, sous toutes leurs faces, les plus 
graves et les plus terribles questions sociales. 

Il y a parité parfaite entre les deux situations et les 
deux époques : même dédain pour les questions les plus 
urgentes ; même ignorance du mouvement inférieur et 
de sa puissance ; même aveuglement ! Heureusement les 
rangs de la Bourgeoisie sont nombreux. et les intelli 
gences s'y éveillent : le sentiment des misères matériel 
les et morales des classes ouvrières et de la nécessité d'y 
porter remède, s'y fait jour: la charité sociale les pénè 
tre et les échauffe ; et les classes bourgeoises commen 
cent d'ailleurs à voir qu'elles ne sont pas moins 
intéressées que les prolétaires à l'introduction des garan 
ties dans l'ordre industriel et à la résistance aux enva 
hissements de l'Aristocratie financière. L'opposition qui 
a commencé à se manifester, sur les bancs de la Cham 
bre des Députés, contre cette Aristocratie représentée 
par les hautes et puissantes Compagnies des canaux et 
des chemins de fer, témoigne d'un salutaire éveil de 
l'opinion des représentants de la Bourgeoisie française. 
La lumière se fera-t-elle à temps? 

§ Ill. L'ASSOCIAT/ON VOLONTAIRE: 
PRINCIPE OU MOYEN PACIFICATEUR 

Nous avons dit qu'on ne peut songer à échapper à 
la nouvelle constitution de la Féodalité que par deux 
moyens. Le premier, c'est le partage ou la communauté 
des biens : procédé purement négatif et révolutionnaire, 
anti-social en lui-même, illusoire d'ailleurs, et dont nous 
combattrons les doctrines en temps et lieu. Ce système 
heureusement n'est pas la seule issue. 
Nous avons montré que le Capital et le Travail sont 

en guerre flagrante. L'atelier de la production, de la 
distribution et de la répartition des richesses n'est qu'un 
champ de bataille éternel. Maître des instruments de 
Travail, le Capital fait nécessairement la loi au Tra 
vail. Les capitaux luttent d'ailleurs entre eux ; les gros 
écrasent et absorbent fatalement les petits. Les gros capi 
taux, se concentrant dans les familles aristocratiques et 
multipliant· leur puissance par le système des grandes 
Compagnies actionnaires, deviennent de plus en plus 
prépondérants. Enfin le développement même de cette 
prépondérance, et l'impossibilité de la résistance des 
masses sur le terrain de la liberté industrielle, provo 
queront nécessairement, tôt ou tard, une lutte révolu 
tionnaire sur le terrain social. Les classes incessamment 
et fatalement vaincues dans la sphère économique en 
appelleront tôt ou tard d'une liberté et d'une égalité 
dérisoires à une égalité brutalement effective, à un par 
tage. Et quand on fait une révolution pour partager, et 
que l'on est vainqueur, on ne partage pas, on chasse les 
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vaincus et on prend tout. C'est ce que la Bourgeoisie 
a fait à l'ancienne Noblesse et au Clergé. 

Or, puisque les conséquences de la guerre du Travail 
et des· Capitaux, sur le terrain de la libre concurrence, 
~mènent fatalement ou l'écrasement du travail et des 
petits et moyens capitaux par les capitaux féodaux, ou 
l'écrasement de la propriété et du capital par l'insurrec 
tion des travailleurs, il n'y a qu'un seul moyen de conju 
rer ces deux inévitables conséquences de la lutte : c'EST 
DE FAIRE CESSER LA LUTIE. Et si, comme c'est le cas Je 
plus général, l'état de paix est beaucoup plus favorable 
aux intérêts respectifs des parties belligérantes que le 
prolongement de la guerre ne saurait l'être aux vain 
queurs eux-mêmes. il est évident qu'il faut se hâter de 
chercher les conditions de cette paix qui pourra et devra 
être signée d'un consentement commun par les parties 
adverses. 

II est un principe qui a puissance de changer, sur le 
terrain industriel, la concurrence en accord, la diver 
gence en convergence, la lutte en coopération. C'est 
l'ASSOCIATION. 

Quand deux entreprises rivales se fondent en une 
seule par un traité de société ; quand des capitaux, qui 
se combattaient, se réunissent dans une grande Compa 
gnie actionnaire, ce sont des intérêts hostiles qui signent 
un traité de paix et se développent désormais en pleine 
conciliation convergente. 

Mais pourquoi s'en tenir à l'Association des capi 
taux ? pourquoi ne pas demander à ce principe d'accord, 
d'union, d'harmonie, l'accord, l'union, l'harmonie du 
Capital et du Travail? pourquoi ne pas rechercher et 
déterminer les conditions pratiques du contrat d'union 
du Capital et du Travail dans l'atelier social tout 
entier? 

· § IV. ACCROISSEMENT ENORME DE LA 
RICHESSE SOCIALE PAR L'ASSOCIATION 
Le Capital. le Travail et le Talent sont les trois 

éléments de la production, les trois sources de ia 
richesse, les trois rouages du mécanisme industriel, les 
trois grands moyens primitifs du développement social. 
Supposez par la pensée l'atelier social organisé sur la 
base de l'Association, les trois éléments de la produc 
tion savamment combinés dans l'économie industrielle, 
les trois rouages du mécanisme harmonieusement engre 
nés. A la lutte anarchique d'une concurrence aveugle, à 
la guerre des capitaux contre les capitaux, du travail 
contre le capital, des industries contre les industries ; 
au désordre général, au choc de toutes les forces pro- 

ductives, à la déperdition des valeurs engagées dans 
mille mouvements contraires, se substituent la plus puis 
sante combinaison productive, l'aménagement et l'utile 
emploi de toutes les forces ! La richesse, coulant à pleins 
bords des sources élargies et multipliées de la Produc 
tion, se distribue régulièrement et hiérarchiquement - au 
sein des populations, arrose et fertilise toutes les par 
ties du sol national. Le Travail prend sa part légitime 
de l'accroissement des richesses en proportion de son 
concours ; les classes dénuées et faméliques s'élèvent 
à l'aisance; les prolétaires deviennent consommateurs 
et ouvrent à la production de grands marchés intérieurs 
dont les demandes s'accroissent sans cesse. 
§ V. CERCLE VICIEUX; RAPPORT DES 
SALAIRES ET DES DEBOUCHES; 
ENGORGEMENT DE L'INDUSTRIE PAR LA 
MISERE DES TRAVAILLEURS 

Les nations industrieuses cherchent à grands efforts 
des débouchés extérieurs à leurs fabrications. L'Angle 
terre, tourmentée d'une pléthore sous laquelle elle res 
pire à peine. fait des efforts surhumains- pour verser le 
trop-plein de ses fabriques sur toutes les plages. Elle 
s'ouvre à coups de canon les portes du vieil empire 
de la Chine. Elle parcourt incessamment et à main 
armée le globe, demandant partout des consomma 
teurs ... et, à côté d'elle en Irlande, et dans son propre 
sein depuis la Cornouailles jusqu'au Sutherland, et dans 
ses immenses possessions de l'ancien et du nouveau 
monde, d'innombrables masses de travailleurs dépéris 
sent et meurent ou se révoltent, parce que les absurdes 
rigueurs du régime de la concurrence ne leur permettent 
pas de consommer le plus strict nécessaire ! 

Quoi ! les nations les plus civilisées s'affaissent sous 
le poids mortel d'une production trop abondante : et 
dans leur sein même les légions ouvrières s'étiolent faute 
de pouvoir, par les conditions du salaire, participer à 
la consommation de cette production exubérante! 
N'est-il pas aussi absurde qu'inhumain, ce régime indus 
triel qui menace ruine faute -de consommateurs, et qui 
rétribue si misérablement le Travail. qu'il obstrue et 
se ferme à lui-même, sur tous les marchés, les canaux 
les plus larges de la consommation ? 

Poussez ce cruel et stupide système aux conséquen 
ces extrêmes vers lesquelles il tend : supposez que cet 
industrialisme parvienne à remplacer, en toutes fonc 
tions, le bras de l'homme par les machines, et, de réduc 
tions en réductions, arrive à l'anéantissement des salai 
res ! vous réalisez l'idéal des économistes, la production 
au plus bas prix possible, et en même temps la victoire 
absolue du Capital sur le Travail. Mais que deviennent 
vos immenses produits ? où se placent-ils ? qui les · 
consomme ? et si les populations consentent à mourir 
de faim paisiblement et légalement, en respectant ce 
que vous appelez l'ordre et le droit sacré de la pro 
priété, ne verrez-vous pas votre mécanisme producteur 
crouler sur lui-même et vous écraser sous ses ruines? 

Que si au contraire vous supposez une organisation 
de l'industrie rationnelle, équitable, chrétienne: qui 
rétribue le travail avec charité, avec justice, avec libé 
ralité ; qui tienne compte des droits du Travail aussi 
sacrés pour le moins que ceux de la Propriété ; qui 
donne au Travail et au Talent comme au Capital la 
part qui leur revient légitimement dans l'œuvre de la 
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Production des richesses ; ne voyez-vous pas que l'ai 
sance et le bien-être se répandent dans toutes les clas 
ses ; que vos grands marchés nationaux qui s'obstruaient, 
s'élargissent; que vos débauchés qui diminuaient, 
s'agrandissent ; et que les bénéfices légitimes du Capi 
tal s'accroissent incessamment par cela même que ceux 
du Travail et du Talent augmentent dans une proportion 
correspondante ? 

§ VI. INTERET COMMUN DES TROIS CLASSES 
Il n'y a donc pas, constatons-le, d'antinomie radicale 

dans la nature des choses ; il n'y a pas de contradiction 
et de guerre nécessaire entre les principes et les élé 
ments de la Production. Les luttes acharnées des capi 
taux contre les capitaux, du capital contre le travail et 
contre le talent, des industries entre elles, des maîtres 
contre les ouvriers, des ouvriers contre les maîtres, de 
chacun contre tous et de tous contre chacun, ne sont 
point des conditions fatalement attachées à la vie de 
l'humanité. Elles ne tiennent qu'au Mécanisme actuel 
de l'industrie, au système de la Concurrence anarchique 
et désordonnée, de cette liberté sans organisation que 
nous ont vantés, avec un si triste succès, les écoles fon 
dées par les économistes de l'Angleterre. Il est évidem 
ment possible d'accroître considérablement la richesse 
publique par une sage organisation de l'atelier social, 
par une application progressive du principe de l'Asso 
ciation, et de rétribuer abondamment le travail des mas 
ses, sans rien prendre à ceux qui possèdent. 
Qu'on ne parle donc plus de la liberté industrielle, 

telle qu'elle a été comprise et réalisée de nos jours ; 

Résumons ce que nous avons établi: 
Le Droit se substitue graduellement à la Force, l'in 

dustrie détrône la Guerre, et l'intelligence contempo 
raine reconnaît déjà complètement, en système abstrait, 
le principe de l'égalité et de l'unité des droits de tous, 
le principe démocratique. 
Le droit nouveau, le droit démocratique, le droit 

chrétien de l'égalité et de. l'unité humaine, proclamé 
à la face du monde par la Révolution française et vic 
torieusement défendu par la France contre le droit aris 
tocratique féodal et barbare, est inscrit en tête de la loi. 
C'est une conquête impérissable. 
La réalisation du droit démocratique, du droit chré 

tien, du droit de tous à tout, n'ayant été conçue et 
appliquée que dans une simple proclamation de liberté 

· et d'égalité complètement illusoires, la guerre indus 
trielle s'est substituée à la guerre militaire. 
La guerre industrielle a, comme la guerre militaire, 

ses vainqueurs et ses vaincus. La Féodalité industrielle 
se constitue, comme la Féodalité militaire, par le triom- 

sinon pour la condamner et la maudire! Qu'on ne parle 
plus de l'antagonisme fondamental du travail et du 
talent, sinon pour constater que cet antagonisme résulte 
d'un mécanisme funeste sous tous les points de vue: 
funeste au développement de la production par Je resser 
rement de la consommation ; funeste aux classes supé 
rieures par les crises et les réactions désastreuses qu'il 
provoquerait sans aucun doute ; funeste aux classes 
inférieures enfin, par les misères croissantes dont il 
les accable et qui jetteraient forcément ces classes dans 
la voie des protestations sanglantes ! Qu'on ne parle 
plus d'abolition de la propriété. de partage ou de 
communauté des biens, de brisement des machines et 
de vandalisme social ! Mais que l'on parle d'organiser 
les intérêts et les droits des travailleurs ; d'introduire 
l'ordre, la justice et la vraie liberté dans l'atelier indus 
triel, dans le régime de la production, de la distribution 
et de la répartition des richesses ; d'y unir les intérêts 
des possesseurs et des prolétaires, des soldats et des 
chefs ; qu'on parle de faire travaiJler les machines POUR 
Les capitalistes ET POUR le peuple et non plus POUR les 
capitalistes CONTRE le peuple! Qu'on parle enfin d'orga 
niser l'Association des classes dans l'Unité nationale, 
et l'Association des nations dans l'Humanité! - Voilà 
les voies du salut des Etats et des Sociétés modernes ; 
voilà les problèmes dignes d'absorber aujourd'hui toutes 
les intelligences sérieuses, tous les esprits perméables à 
la lumière, tous les cœurs où vivent encore ces grands 
principes, ces nobles sentiments de patrie, de liberté, 
de fraternité chrétienne, qui brûlaient les cœurs de nos 
pères. 

phe fatal et la suprématie permanente des forts sur 
les faibles. Le Prolétariat est le Servage moderne. Une 
Aristocratie nouvelle, dont les titres sont des billets de 
banque et des Actions, pèse d'un poids de plus en plus 
lourd sur la Bourgeoisie elle-même, et domine déjà le 
gouvernement. 

Un pareil état de choses, contraire à tous les droits 
de l'humanité, à tous les principes de l'esprit social 
contemporain, ne saurait se développer sans provoquer 
des révolutions nouvelles, des révolutions non plus poli 
tiques, mais sociales et dirigées contre la propriété elle 
même, aux cris : Vivre en travaillant ou mourir en 
combattant ! la terre aux travailleurs ! 

Pour conjurer ces Révolutions nouvelles, il n'existe 
qu'un seul moyen : c'est la reconnaissance sérieuse du 
droit au Travail, et l'Organisation de l'industrie sur la 
base de la triple Association du capital, du travail et du 
talent. 
Cette organisation est la tâche de la Démocratie 

moderne. 
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deuxieme partie1 
etat 

de l'opinion 

1 ëludedes grandes divisions clelaclëmocratié moderne 
§ /. UNIVERSALITE DE L'ESPRIT 
DEMOCRATIQUE EN FRANCE; LE PARTI 
LEGITIMISTE SE DEMOCRATISE 

L'Etat des choses, les besoins profonds de l'époque, 
les problèmes à résoudre et le principe de la solution 
pacifique et organisatrice étant connus, il nous sera 
facile de constater l'état des esprits, de faire connaître 
la nature et la valeur des diverses catégories de la grande 
opinion démocratique, et de déterminer le rôle de celle 
que nous représentons. 
Prenons tout d'abord acte d'un fait: c'est que notre 

époque, comme notre constitution, est démocratique ; 
en d'autres termes, que le mot de Démocratie est des 
tiné à représenter et à embrasser dans ce temps-ci les 
sentiments, les principes et les droits, aujourd'hui uni 
versellement acceptés en théorie, pour le triomphe des 

. quels nos pères ont affronté les horreurs de la première 
Révolution. 
Depuis quelques années surtout, depuis que l'émeute 

ne jette plus le tumulte dans les cités, que le parti révo 
lutionnaire a été vaincu dans ses expressions les plus 
brutales. que le calme laisse reprendre aux idées l'em 
pire qui leur est dû, le mot de Démocratie se revêt 
rapidement de la signification large, générale et compré 
hensive qu'il est destiné à recevoir en devenant l'ex 
pression de la pensée fondamentale du siècle. 

La doctrine anti-démocratique de l'inégalité des races. 
le dogme des privilèges légaux, l'esprit de l'ancien 
Régime. en un mot, a disparu. Le parti légitimiste lui 
même, à l'heure qu'il est, professe (et en général pro 
fesse franchement. nous en sommes convaincus) les 
principes libéraux et démocratiques. Il abandonne et 
condamne tous les abus et to\ls les privilèges de l'ancien 
Régime. Un Memorandum, publié par le comité supé 
rieur de ce parti, s'est exprimé sur les principes de la 
manière la plus formelle. Et si la Presse royaliste n'ap 
prouve pas tout entière ce Memorandum, ce n'est pas 
parce qu'il est trop imbu des idées libérales de notre 
siècle, parce qu'il rend hommage aux droits de la 
nation. au régime représentatif, au principe de l'égalité 
des citoyens dans l'Etat, et qu'il constate l'abandon des 
vieilles idées du droit féodal et du droit divin. Au 
contraire : certains organes de ce parti ont censuré vive- 

ment le Memorandum, parce qu'ils ne le trouvent pas 
assez démocratique. - Les partis les plus attachés au 
passé ont beau faire ; ils sont toujours de leur époque, 
et le grand courarît des idées du temps les emporte 
malgré eux. Henri V, par impossible, reviendrait aux 
Tuileries, que nous ne craindrions ni pour les droits de 
la nation. ni pour les libertés publiques, ni pour le 
régime représentatif dont son gouvernement élargirait 
désormais la sphère plutôt qu'il ne chercherait à la 
restreindre. 
Les héritiers du vieux parti féodal. de la vieille Aris 

tocratie nobiliaire, acceptent donc aujourd'hui l'esprit 
démocratique. -:7 Ceci reconnu, nous allons faire voir 
que le grand parti moderne ou démocratique, dans son 
ensemble, se divise en trois catégories formant une 
série régulière, dont les trois branches se classent régu 
lièrement sous les noms de : 
Démocratie rétrograde, - opinion révolutionnaire ; 
Démocratie immobiliste, - opinion doctrinaire ; 
Démocratie progressive, - opinion pacifique et orga- 

nisatrice. 
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§II.LES QUESTIONS POLITIQUES ET LES 
QUESTIONS SOCIALES 
Mais d'abord procédons à une définition, devenue 

facile, du sens qu'il faut attacher à ces deux expres 
sions : les questions politiques et les questions sociales. 
Si l'on n'était pas bien fixé à cet égard, il serait impos 
sible de rien comprendre aux mouvements actuels de 
l'esprit public, aux décompositions et aux recomposi 
tions de l'Opinion, aux problèmes enfin dont les inté 
rêts du temps présent réclament les solutions, et qui 
déjà remuent profondément l'intelligence contemporaine. 
Dans un sens tout à fait large et général, le mot de 

Politique comprend sans doute le règlement de tous les 
éléments de la vie des Sociétés. De son côté, le terme 
social est plus naturellement encore susceptible de cette 
vaste signification. Mais dès que le sens se spécialise 
et que ces termes se distinguent et s'opposent, le mot de 
politique ne désigne plus, dans la langue des publicistes 
contemporains, que les faits concernant les relations de 
peuple à gouvernement et celles des gouvernements 
entre eux. La nature, la forme, la constitution et la 
composition du Pouvoir ; son système et ses actes quo 
tidiens : tels sont les objets des questions spécialement 
appelées politiques. 
Les discussions et les théories usées, et les intrigues 

toujours nouvelles que ces objets ont suscitées et· sus 
citent encore entre les vieux partis, forment le domaine 
de ce que l'on appelle la 'Vieille Politique. 
Les questions sociales, proprement dites, quand on 

les oppose aux questions politiques, comprennent plus 
spécialement l'ensemble des faits caractérisant l'état, la 
nature et l'économie de la Société; les rapports des 
classes; la constitution de la propriété et de l'industrie ;· 
le développement du bien-être, de la liberté positive et 
des lumières; de l'intelligence, de la moralité et des 
vertus publiques : en un mot et généralement, les rela 
tions des hommes et des peuples entre eux, indépendam 
ment de la question des formes passagères, des person 
nes dirigeantes et des systèmes actuels de leurs divers 
gouvernements. 
§ Ill. VICTOIRE DU PRINCIPE DEMOCRATIQUE 
DANS L'ORDRE POLITIQUE. DEBACLE DE LA 
VIEILLE POLITIQUE 
Or, if est de fait que les efforts de l'esprit m~derne 

se sont à peu près exclusivement portés. depuis 89, 
sur le terrain· politique proprement dit. J?.ans l'o:dre 
industriel et social, comme nous l'avons déjà établi, la 
Révolution n'a procédé que négativement et en mode 
abstrait. Elle a renversé les maîtrises, les jurandes, les 
corporations, le système de la propriété féodale ; elle a 
dépouillé les nobles et le clergé: mais elle n'a créé 
aucune institution nouvelle. Elle a livré les individus 
et 'les classes aux chances de la lutte universelle que 
ce renversement inaugurait. Elle n'a fondé aucun sys 
tème de garanties pour les droits des faibles. Elle a livré 
à l'anarchie et à la domination des forts l'atelier indus 
triel et social tout entier : la misère, la corruption, la 
fraude, les vices et les crimes le ravagent et y vont 
croissant. 

Mais pendant que la question sociale était totalement 
abandonnée, tous les efforts se concentraient sur les 
questions politiques. Les formes constitutionnelles et 
les actes quotidiens, du Pouvoir étaient seuls en puis- 

sance d'occuper les esprits. Dans cet ordre de faits, 
on ne s'est pas contenté de renverser l'ancien système 
administratif et l'ancienne constitution gouvernemen 
tale : on a créé une Administration centralisée et un 
Système gouvernemental fondé sur l'élection -. insti 
tutions qui relèvent toutes deux du principe démocra 
tique. 
L'ordre politique a donc été renouvelé, le principe et 

les formes en ont été mis en harmonie avec l'esprit 
moderne. L'égalité devant la loi, l'unité administrative 
et le système électif de la représentation nationale 
conquis, il n'y a plus de réforme capitale, ni par consé 
quent de grande révolution à faire ou à craindre sur 
le terrain politique ; parce que ces conquêtes ont mis 
le principe démocratique. en possession du terrain. et 
qu'il ne s'agit plus désormais, le droit étant appliqué, 
que de réglementer, de développer et d'élargir progres 
sivement l'exercice du droit, pour mettre cet exercice 
en harmonie avec les développements du progrès social. 
- Or, ces développements nécessaires suivront néces 
sairement le principe, et ne sont plus dès lors que des 
objets importants sans doute. mais secondaires. 

C'est parce que la question politique est vidée dans 
ses grands principes, dans ce qu'elle présentait de 
capital, qu'elle a passé au second plan, et que les ques 
tions économiques, industrielles, sociales, se posent 
dorénavant au premier. C'est pour cela que les partis 
politiques sont à l'agonie ; c'est pour cela que les 
efforts des vieux organes de ces vieux partis, pour rani 
mer les vieilles querelles dont ils ont si longtemps vécu, 
sont et seront impuissants tant qu'ils, n'élargiront pas 
le cercle de leurs réformes ; c'est pour cela que le vol 
can politique, qui lançait autrefois des torrents de feu 
et des laves brûlantes, ne soulève plus maintenant, 
comme les cratères mourants de l'Islande, que des tor 
rents de boues tièdes et fétides. 
§ IV. TORPEUR ET CORRUPTION SUR LE 
TERRAIN POLITIQUE 

· La vieille politique se mourant, fa vieille politique 
étant morte ; les vieux organes de la Presse s'acharnant, 
par ignorance, par routine et par orgueil, à ne prêcher 
qu'une foi usée, un culte trépassé, des formules creuses 
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qui ne disent plus rien à la Nation ; refusant, avec l'en 
têtement aveugle des pouvoirs qui tombent, de recon 
naître l'avènement des Idées sociales, de retremper l'es 
prit public aux sources vives des grands principes de 
justice, de liberté, d'humanité, dont la réalisation est 
la tâche de notre siècle. D'autre part, les masses, que 
les fortes idées seules ont puissance de mettre en vibra 
tion, ne pouvant plus s'intéresser aux misérables intri 
gues. aux mesquines combinaisons de stratégie parle 
mentaire qu'on s'obstine à servir pour unique aliment 
à Jeurs nobles instincts collectifs de patriotisme et de 
sociabilité ; le désenchantement, la lassitude et le dégoût 
sont à leur comble dans le champ clos de cette politi 
que, où l'on combattait encore avec tant de vigueur et 
d'ensemble pendant les quinze années de la Restaura 
lion. L'esprit public tombe dans une somnolence, une 
prostration et une torpeur qui fraient partout les voies à 
la domination de l'argent et à l'envahissement de la 
corruption. 

§ V. TRANSITION SUR LE TERRAIN SOCIAL ET 
REVEIL DE L'ESPRIT PUBLIC 

Mais que sont de Maistre, Fourier, Napoléon, cc 
autres esprits de cette sorte, à côté des profonds poli 
tiques qui rédigent chaque soir ces articles de jour 
naux que le pays ne lit plus guère, et des grands hom 
mes d'Etat dont les discours de tribune rendent la 
France si prospère et si glorieuse ! 
L'incrédulité sociale des vieùx Romains de la Poli 

tique n'empêche pourtant point les idées nouvelles de 
marcher et d'envahir ; et si l'on veut un symptôme assez 
décisif, pris dans la sphère parlementaire elle-même, 
que l'on sache ceci : C'est que grand nombre de nos 
députés s'avouent les uns aux autres qu'ils sont à bout 
de leur rouleau politique, - ce sont leurs termes -, et 
qu'on ne peut désormais retrouver la vie qu'en abordant 
enfin les questions sociales. 
§ VI. LES VIEUX PARTIS POLITIQUES SONT 
AUJOURD'HUI IMMOBILISTES 
OU RETROGRADES 

Entre-temps, pendant que le vent desséchant de 
l'égoïsme et du scepticisme balaie les champs dévastés 
et stérilisés d'où l'Humanité se retire, parce qu'elle n'a 
plus de grandes moissons à y recueillir; Je champ des 
idées sociales, labouré en silence par des travailleurs 
longtemps obscurs, s'ensemence, se couvre de végéta 
tion et devient Je rendez-vous, de jour en jour plus 
fréquenté et plus vivant, des fortes intelligences, des 
cœurs ardents, des générations nouvelles, de tous ceux, 
en un mot, qui sentent battre vivement dans leur sein 
l'amour de l'humanité et qu'un instinct 'sûr de la desti 
née des peuples entraîne sur les voies glorieuses de 
l'avenir. 
Ainsi notre âge assiste à l'extinction d'un culte 

vieilli, d'une idée qui a fait son temps, épuisé ses for 
mules, donné ce qu'elJe contenait de capital ; il assiste 
à la fin, et à la fin misérable, d'un mouvement poli 
tique qui a porté ses fruits, qui a eu ses gloires et ses 
triomphes, qui a usé plusieurs grandes générations. 
mais dont la mission exclusive du moins est accomplie. 
Et comme l'Humanité ne saurait faire halte dans la 
corruption, ni s'arrêter dans sa marche ascendante, notre 
âge assiste aussi à la naissance d'une foi nouvelle, aux 
premiers épanouissements de l'Idée générale et sociale, 
dont les rayons bienfaisants ranimeront tous les nobles 
et religieux sentiments de l'âme humaine et en éclaire 
ront bientôt sur la terre les réalisations les plus belles, 
les plus libérales, les plus saintes. 

Les phénomènes de cette magnijique rénovation, de 
cette glorieuse renaissance de l'Humanité, ont été pres 
sentis ou prédits avec une grande autorité pat tous les 
génies supérieurs de notre siècle, et à des points de 
vue bien différents, depuis de Maistre jusqu'à Fourier 
- le Génie culminant de l'Humanité dans les temps 
modernes. - Dans la solitude immense de ses derniè 
res années, sur le rocher de Sainte-Hélène, le Promé- 
thée de notre âge. Je dernier représentant du génie des ---· . 
batailles, Napoléon, méditant sur l'avenir des peuples, 1. J?epuis la première publication de ce travail_, constatons-le 

. , . avec Joie, on a commencé a marcher. Les droits des masses 
a annoncé les Destmees de la Démocratie moderne, ne sont plus, si exclusivement, passés sous silence. La corrup- 
l'Unité fédérative des races européennes. et, par une tion générale, parvenue aux derniers termes, a donné et donne 
conséquence irrésistible l'établissement définitif de des e~seigne~ents dont l'esprit public profite._ ~e senti~ent des 
, . . , ' questions sociales pénètre les rangs de la vieille politique. et 

1 harmonieuse Unité du Monde. fait espérer un renouvellement fécond de l'opinion. (1847.) 

Nous pouvons donc, sous l'autorité de la raison 
comme sous celle des faits, et en prenant pour témoin 
le mouvement même qui "entraîne les idées de notre 
siècle, établir que l'activité intelJectuelle se transporte 
du terrain de la vieille politique· constitutionnelle sur 
celui de la constitution économique du Travail et des 
Relations sociales. 

Il résulte de là que les hommes, les journaux et les 
partis, qui s'obstinent à ne pas sortir de la brouille 
politico-parlementaire ; qui n'ont à présenter, pour cor 
respondre aux besoins généraux. au développement des 
droits fondamentaux et-des grands intérêts de l'Huma 
nité dans notre siècle, que des réformes électorales de 
tel ou tel patron, des modifications des lois de septem 
bre, des définitions de l'attentat, des réclamations sur 
la composition des listes du jury, et autres misères 
composant les articles sacramentaux et le fond exclusif 
des ridicules programmes de nos coteries plus ou moins 
parlementaires : qui. - loin d'accueillir et d'étudier ces 
questions sociales que l'irrésistible flot de la marée 
montante apporte chaque jour plus pressantes. les 
repoussent, s'efforcent de les eacher, ou seulement 
s'abstiennent d'y toucher; - il en résulte. disons-nous. 
qu'aujourd'hui ces hommes, ces journaux. ces partis 
sont des hommes, des journaux, et des partis RÉTROGRA 
Dl:S ou IMMOBILISTES. - Qu'ils fassent le plus abondant 
emploi des grands mots de Liberté, de Progrès, de 
Droits des Peuples. de Souveraineté nationale, etc .. qu'ils 
en entrelardent tous leurs discours et en piquent tous 
leurs articles, qu'ils en arrosent Jeurs lecteurs et leurs 
auditeurs : c'est la direction des idées qui détermine le 
caractère des opinions ; et il n'en est pas moins vrai 
que ceux dont nous parlons. malgré Jeurs grands mots. 
n'ont plus d'idées vivantes et font obstacle au mouve 
ment social et au progrès réel 1. 
Avec ces données, nous passerons facilement en 

revue les principales catégories de l'esprit moderne ou 
du grand parti démocratique qui, en France du moins, 
comme nous l'avons déjà dit, embrasse la société entière. 
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l 
laclëmocratie immobiraste où le parti des conservateurs bornes 

§VII.L'ECOLE DOCTRINAIRE 
OU L'IMMOBILISME SYSTEMATIQUE 
Le parti des· Conservateurs-bornes est celui qui a 

· occupé le Pouvoir en France depuis la Révolution de 
Juillet. 

Ce parti a combattu pour le principe démocratique ; 
il a concouru à faire insérer et maintenir dans la consti 
tution l'égalité devant la loi. Aujourd'hui même il rend 
théoriquement hommage à l'esprit moderne. 

Or, la constitution nouvelle n'est qu'une transition 
entre· la vieille Société aristocratique du droit exclusif 
de la naissance et les formes démocratiques de l'avenir. 
Cependant, comme la consécration du principe de l'éga 
lité par la loi a suffi pour donner à ce parti le pouvoir 
politique et la domination sociale, ce parti a jugé que 
le principe a fait son œuvre. Les libéraux de l'Opposi 
tion de quinze ans sont ministres : il est déraisonnable 
de rien demander de plus. 

Il est bien vrai que, par forme de langage et pour 
ne pas avoir l'air de répudier l'héritage et les prin 
cipe de 89. les titulaires actuels du Pouvoir s'en remet 
tent à la générosité d'un avenir indéfini du soin d'accom 
plir les devoirs du présent. Mais cette concession 
théorique n'est, de leur part, qu'une rouerie pour mas- 
quer leur égoïsme. ~ 

..... 

' 
L "Ecole doctrinaire a été le pivot de ce parti des 

Bornes, formé d'une partie des chefs du vieux libéra 
lisme, auquel se sont affiliés d'anciens révolutionnaires 
repus, quelques sommités de la haute bourgeoisie et de 
ta banque, et tous les riches inintelligents qui entendent 
toujours 93 quand on dit Progrès. Ces gens-là ont 
trouvé parfaitement légitime d'armer le peuple contre 
l'ancienne Noblesse et de profiter de la victoire des 
masses pour accaparer toutes les positions sociales assi 
gnées autrefois aux privilégiés de 1a naissance : et ils 
réprouvent comme révolutionnaire et anarchique toute 
doctrine tendant à la modification du statu quo! Les 
classes populaires et la masse de la Bourgeoisie doi 
vent se tenir pour satisfaites d'avoir changé de maîtres, 
et substitué une Aristocratie bourgeoise, l'Aristocratie 
des écus. à J'Aristocratie de l'honneur nobiliaire. Ecou 
tons le grand-prêtre de· la doctrine. Dans un de ces 
moments de loisir ministériel que lui font de temps à 
autre les antipathies de la Chambre, M. Guizot a écrit : 

u Aujourd'hui, grâce à la victoire de la bonne cause 
et à Dieu qui nous l'a donnée, les situations et les inté 
rêts sont changés. Plus de guerre de bas en haut ; 
plus de motif de lever le drapeau du grand nombre 
contre le petit nombre. 
................................................. 

« Non qu'il n'y ait encore beaucoup à faire, beaucoup 
plus que ne croient les plus ambitieux, pour l'amélio 
ration sociale et matérielle de la condition du grand 
nombre ; MAIS la situation réciproque des petits et des 
grands, des pauvres et des riches est réglée aujourd'hui 
avec justice et libéralité. Chacun a son droit, sa place, 
son avenir. » (Guizot, de la Démocratie moderne.) 
Et dans un autre écrit (Etat des âmes) : 
« N'est-ce donc rien que cette liberté même, aujour 

d'hui bien plus grande et plus assurée que l'homme ne 
l'a jamais connue ? N'est-ce rien que ce progrès général 
de justice et de bien-être dans le monde ? N'y a-t-il pas 
là une récompense convenable des travaux et des souf 
frances de notre âge? N'y a-t-il pas, après tant de 
fautes, de quoi contenter les plus exigeants et rafraîchir 
les plus fatigués ? » 

Oui, grâce à la victoire du peuple, quelques positions 
sont changées: la vôtre, par exemple, et· celle de vos 
amis. Mais le peuple, mais les besoins et les intérêts 
de la masse, dites-nous quelle satisfaction leur a appor 
tée la victoire ? Chacun, dites-vous, a son droit, sa 
place, son avenir. C'est que vous n'avez pas voulu vous 
convaincre, en étudiant de près le sort des prolétaires, 
que chacun, loin d'avoir son droit, sa place et son ave 
nir, n'a pas même toujours sa place à l'hôpital. 
C'est-à-dire qu'en face de ces affirmations effrayan 

tes. on est conduit· à croire à une fatalité de vertige et 
d'aveuglement qui pèserait sur tous les gouvernements 
modernes de la France ! 
§ VIII. CARACTERE PROVOCATEUR DE 
L'IMMOBILISME SYSTEMATIQUE 

Ainsi la misère, l'abrutissement, le dénuement intel 
lectuel et matériel, le Servage politique et social des 
masses se lèguent, par héritage, de génération en géné 
ration ! Tous les jours un agioteur, un spéculateur para 
site ramasse d'un seul coup de filet plus d'or que n'en 
économiseront en un an cent mille laboureurs dont les 
sueurs nourrissent une province. Tous les jours les 
grands capitaux, agissant comme des machines de guerre. 
abattent les petits producteurs et les classes intermé 
diaires elles-mêmes ; et, en face du spectacle révoltant 
de ces iniquités et de tous nos désastres industriels, le 
coryphée de l'immobilisme, le chef de ce parti aveugle 
qui n'a triomphé de l'ancienne Aristocratie qu'en invo 
quant la justice et les droits de tous, ose dire : que cha 
cun maintenant a son droit, sa place, son avenir ! que les 
relations réciproques des petits et des grands, des pau 
vres et des riches, sont réglées aujourd'hui avec justice 
et libéralité ! 

Voilà donc qui est dit : Le peuple qui a versé son 
sang pendant, vingt-cinq ans sur mille champs de 
bataille, et qui a fait deux Révolutions pour conquérir 
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ses droits de peuple libre, n'a plus rien désormais à 
demander à la Société et au Ciel. 
Les masses sont plongées dans une misère croissante 

par la dépréciation continue du salaire ; les banqueroutes 
et les crises commerciales· bouleversent incessamment 
le champ de l'industrie : l'argent · domine tout, achète 
tout. écrase tout ; les chiffres de la statistique crimi 
nelle s'allongent chaque année en files . menaçantes. 
Qu'importent ces misères? M. Guizot et les siens sont 
ministres ; n'y a-t-il pas là de quoi contenter Les plus 
exigeants et rafraîchir les plus fatigués! 

Mais. en vérité, c'est à croire que ces politiques égoïs 
tes et glacés ont pris à tâche de désespérer ceux qui 
souffrent et de· les pousser à des Révolutions nouvelles. 
Oser parler de justice et de libéralité, grand Dieu ! 
quand la fatalité de la misère pèse sur 25 millions 
d'hommes dont le travail produit presque toute la 
richesse de la France ! Et, quand on a reconnu que ce 
magnifique état de choses laisse plus à faire à L'avenir 
que ne croient les plus ambitieux, venir vous déclarer 
que le statu quo offre de quoi contenter les plus exi 
geants et rafraîchir les plus fatigués! 

Qui J'emporte ici, de l'orgueil. de la cruauté ou de 
la déraison? C'est un problème que nous n'avons pas 
à résoudre; mais nous ne pouvons qu'admirer et bénir 
la sagesse et le . sang-froid des masses déshéritées, en 
présence de ces provocations incendiaires des aveugles 
qui les mènent. 
Oui, si les idées ne marchaient rapidement aujour 

d'hui, si des rangs de la Bourgeoisie ne s'élevaient de 
toutes parts de généreuses voix pour protester contre 
les doctrines impies de l'égoïsme, et pour réclamer, au 
nom des classes inférieures, ces droits à l'Existence et 
au Travail qu'elles ont si chèrement payés ; si le peuple 
devait comme le Pouvoir désespérer du progrès. dès 
demain la guerre civile renaîtrait, et nous n'aurions déjà 
plus qu'à préparer nos armes ... 

§ /X. SCISSION DU PARTI CONSERVATEUR. 
FORMATION DU PARTI DES CONSERVATEURS 
PROGRESSISTES 

Mais, grâce à Dieu et aux nobles sentiments du siè 
cle, l'Ecole des doctrinaires immobilistes agonise. Un 
grand et favorable mouvement s'opère au sein du parti 
conservateur. 
II y a désormais chez lui deux divisions qui se tran 

cheront de plus en plus : celle des Conservateurs pro 
gressi] s et celle à laquelle, du haut de la tribune natio 
nale, M. de Lamartine a infligé le nom de Bornes. 
Quand le parti conservateur imposait une digue au 

torrent révolutionnaire, comprimait l'émeute, ou main 
tenait par son énergie la Paix européenne. nous disions : 
honneur au parti conservateur. Ce parti a courageuse 
ment rempli la première partie de sa tâche, et il a 
rendu, en l'accomplissant, un service à la Civilisation 
et à l'Humanité. 
Mais si nous reconnaissons volontiers que la Résis 

tance a été glorieuse et légitime aussi longtemps que la 
Société était en convulsions, nous n'hésitons pas à décla 
rer cette Résistance illégitime et absurde quand la 
Société est rentrée dans ses conditions de paix et d'or 
dre, quand la résistance, en un mot, n'est plus qu'une 
opposition systématique et aveugle à toute application 
des principes de la justice et de la liberté. 

Le nombre des Conservateurs qui partagent à cet 
égard nos doctrines se fait plus grand de jour en jour. 
La scission se dessine et se tranche de plus en plus 
dans le sein de l'ancien parti. L'immense majorité 
abjure l'esprit doctrinaire pur, et le chef de l'Ecole 
s'amende peut-être lui-même. M. Guizot, que nous 
avons pris à partie comme symbole et personnification 
des pures tendances gouvernementales. n'a plus les sym 
pathies de la Chambre. Ce ne sont plus, comme au 
temps du 14 octobre, ses amis qui le soutiennent, mais 
bien les ennemis de M. Thiers ; et M. Thiers a pour 
ennemis en France tout ce qui craint la guerre pour 
la guerre et les dépenses folles. A ce titre, nous acceptons 
aussi, de préférence faute de mieux, le ministère de 
M. Guizot. En somme, le parti conservateur subit 
M. Guizot. Il ne le reconnaît plus pour son représen 
tant. Cette répulsion générale pour les doctrines du 
Ministre dont on admire le talent et dont on estime 
la personne est un heureux symptôme des tendances pro 
gressives du Parlement. 

M. Thiers, l'éternel rival du chef de l'Ecole doctri 
naire, sans avoir comme ce dernier des haines systé 
matiques contre les idées de progrès, ne mérite pas 
mieux l'épithète de progressif. En histoire, comme en 
politique, M. Thiers ne tient à rien, n'estime rien, n'ho 
nore rien que le succès. M. Thiers ne personnifie que 
l'ambition remuante et l'intrigue parlementaire. Emi 
nemment sceptique pour être prêt à toutes les conver 
sions, aucune opinion ne saurait compter sur lui, aucun 
parti croire en lui, si ce n'est un parti de dupes. Nous 
n'avons donc pas à nous occuper de M. Thiers, dans 
l'examen de l'état des opinions contemporaines, puisque 
M. Thiers ne représente aucune idée, aucune opinion. 
Ainsi, l'Ecole des Bornes ou de la Résistance systé 

matique ne compte pas un aussi grand nombre d'adep- 
· tes qu'on serait tenté de le croire. Qu'on en ôte les 
repus, les ambitieux placés et les Hauts-Barons de la 
banque, il ne restera que les trembleurs, ces honnêtes 
gens qui prétendent que nous vivrions aujourd'hui dans 
le meilleur des mondes, n'étaient les factieux, les mau 
vais sujets et les utopistes.· 
La portion saine du parti conservateur marche à la 

Démocratie progressive et organisatrice. Elle commence 
à sympathiser aux souffrances de la masse, à accueillir 
les idées capables d'amener une amélioration quelcon 
que dans le sort du grand nombre, sans compromettre 
les droits acquis. II ne manque aux hommes de cette 
nuance qu'une plus grande ardeur, le feu sacré de l'Hu 
manité et de la Science du progrès. Il faut les échauffer 
et les instruire. 

§ X. SCISSION DANS LES ORGANES DE 
L'ANCIEN PARTI CONSERV A,TEUR. 

Le mouvement intérieur que nous avons signalé dans 
le sein du parti conservateur devait se reproduire dans 
les allures de ses organes. 
Le Journal des Débats, désireux de conserver les 

sympathies et la clientèle des deux fractions, a imaginé 
de tirer parti des vastes dimensions de ses colonnes 
pour servir à chacun de sa politique suivant ses goûts, 
S'il laisse au rez-de-chaussée du journal une place à. 
l'A vocat des pauvres, il appelle au premier étage l'apo 
logiste ardent de la Féodalité financière. Le spécula 
teur, effrayé d'un éloquent tableau de la misère du 
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pauvre, ou d'un appel courageux à la charité du riche, 
se rassure bien vite en lisant dans la colonne au-dessus 
un magnifique plaidoyer contre l'Etat au profit de la 
haute banque. Mais comme, selon l'Evangile, le même 
esclave ne peut servir deux maîtres, il résulte de sa 
politique de Janus que la déconsidération lui arrive de 
toutes parts, - malgré les articles intelligents et vrai 
ment progressifs qu'il contient parfois et qu'il doit à 
la partie saine de sa Rédaction. 

La Presse, plus avancée, plus hardie, plus intelli 
gente et plus libre dans sa direction que le Journal des 
Débats, s'est habilement posée comme organe de conser 
vation progressive. La Presse condamne l'immobilisme 
et pousse le Pouvoir à s'emparer de l'initiative du mou 

. vement social. Elle rappelle souvent que la Dynastie 
fondée par la révolution de Juillet a pour mission spé 
ciale d'organiser la Démocratie. 

La Presse a rendu un gr.and service au Gouverne 
ment en détournant de l'Opposition une foule d'intelli 
gences. Elle a contrebalancé et atténué en faveur du 
parti conservateur les torts de la politique égoïste qui 
se personnifie dans le chef de l'Ecole doctrinaire. 
Au Globe, journal fondé pour soutenir l'esclavage, 

revenait de droit le titre de Moniteur officiel des Conser- 

vateurs-bornes. Le Globe a accepté courageusement une 
tâche dont il se tire avec esprit : mais l'esprit ne suffit 
pas pour relever une cause perdue. 
Nous n'avons pas à nous occuper de ces journaux 

d'opposition systématique qui gravitent autour d'une 
négation, ou d'un personnage politique à opinions vides. 
ou qui se débattent au sein des intrigues parlementaires. 
Ces journaux ne représentent plus des Opinions ; ils 
ne font qu'agiter de la poussière. 
Si notre Société doit être encore éprouvée par de 

grandes catastrophes. nous le répétons, ces catastrophes 
seront le fait de la prolongation du pouvoir des Conser 
vateurs immobilistes. Si, comme nous l'espérons. a .. 
contraire, elle doit s'engager prochainement dans ta 
voie de l'Organisation régulière et pacifique de la 
Démocratie, elle y entrera avec les Conservateurs pro 
gressifs 1• 

1. Depuis 1843 les conservateurs, que l'on pouvait espérer 
voir s'engager dans les voies du progrès, n'ont brillé, dans les 
régions officielles, que par un manque absolu d'idées et de 
caractère. Décidément tous ces hommes du monde officiel 
actuel sont des aveugles et des paralytiques incurables. On ne 
peut plus rien attendre que d'un mouvement pu.ssant de l'opi 
nion publique retrempée dans les sentiments de la Révolution 
française et éclairée au flambeau des idées sociales. (1847.) 



la democratie rëtrogradeou le parti rëvOlutionnaire 

La Démocratie rétrograde et révolutionnaire se divise 
en deux partis très distincts, hostiles même : l'un est 
politique, l'autre socialiste. 

§ XI. PARTI EXCLUSIVEMENT POLITIQUE 
DE LA DEMOCRATIE RETROGRADE 

Le premier est formé de ce qu'on appelle l'extrême 
gauche, plus les débris du parti républicain de 1832 et 
de 1834. Il se pose comme l'héritier des doctrines 
politiques de la Convention, bien qu'il ait perdu, du 
moins dans ses organes et ses chefs, la tradition des 
grands sentiments de cette Assemblée célèbre, et qu'il 
ne s'inspire que de ses traditions mauvaises. 
Il a pour organe le National, journal éminemment 

rétrograde, hostile au progrès social, adversaire de toute 
idée nouvelle, et décriant avec acharnement tous ceux 
qui se dévouent à l'émancipation des classes ouvrières 
par les voies pacifiques de l'Organisation du Travail. 
. Les Conservateurs-bornes, sans avoir plus d'amour 
que les hommes du National pour le progrès social, 
laissent du moins marcher les· questions dans le domaine 
de la discussion, par respect pour une liberté consacrée. 
Les politiques du National supportent impatiemment 
ces discussions, les poursuivent avec un dépit extrême, 
et, chose honteuse, cherchent quelquefois même à exci 
ter contre elles les rigueurs d'un Pouvoir qu'ils exè 
crent. Les meneurs de ce parti donnent ainsi la mesure 
de la liberté qu'ils eussent laissée à la Presse, à la dis 
cussion, à l'intelligence et au génie du progrès, si le 
mauvais sort de la France eût permis que le pouvoir 
politique fût tombé entre leurs mains. 
Le renversement du Pouvoir politique actuel, tel est 

le seul et unique but de leurs tristes efforts, l'unique 
pensée de leur politique. Renverser le Pouvoir pour 

.. , s'en emparer; mettre la France en guerre avec toutes 
les monarchies européennes ; nous faire immédiate 
ment sur nos frontières de l'Est et du Nord 45 millions 
d'ennemis·à main armée sous le bénéfice d'une conquête 
des provinces du Rhin et de la Belgique ; « jeter la 
partie la plus vive et la plus généreuse des classes 
prolétaires sur des champs de bataille révolutionnaire » 
(Textuel, tiré du National). pour débarrasser l'atelier 
industriel encombré : voilà les principaux points de la 
politique que ces aveugles présentent comme offrant les 
conditions de la dignité, et les moyens de salut du peu 
ple français ! Le Suffrage universel, qu'ils réclament à 
grands cris, et dans sa forme anarchique. à un seul 
degré, est l'instrument révolutionnaire, le levier, au 
moyen duquel ils espéraient accomplir ces plans magni 
fiques. 
Quant à leur doctrine politique, à la philosophie de· 

leur système, si l'on peut parler ainsi, c'est éternelle 
ment la· substitution d'un magistrat temporaire à un 
monarque héréditaire, comme chef de l'Etat. Voilà la 
grande panacée politique et sociale! Que la France 
consente seulement à élire son chef tous les quatre ou 
cinq ans, quelque chose d'élu et de temporaire comme 
l'ex-Régent qui rendait l'Espagne si heureuse ; e_t l'ère 
du bonheur, de la liberté et de la justice va se lever 
sur elle ! Il est incroyable qu'en présence de quatre 

mille ans d'histoire et des exemples du régime répubh 
cain, tels qu'ils vivent sous nos yeux, en Suisse par 
exemple. ou dans toute l'Amérique, il se trouve encore 
des hommes assez insensés ou assez puérils -pour atta 
cher la prospérité de la France à une pure et simple 
innovation de ce genre dans la forme du gouvernement. 

Cette coterie sans idée et sans vue d'avenir, qui 
repousse avec acharnement la question d'Organisation 
du Travail, ces hommes morts au progrès ne veulent 
pas regarder devant eux ; ils ne veulent pas comprendre 
que la guerre est le caractère de temps barbares, - 
que le génie de l'industrie productive et féconde tend 
à .remplacer dans la direction des Sociétés humaines le 
génie dévastateur de la conquête et des révolutions, - 
que l'organisation équitable et régulière de la Paix et 
du Travail est le grand intérêt, la question suprême de 
l'époque. - Ce parti, qu'égarèrent longtemps la Tri 
bune et le National, et qui renferme encore dans son 
sein des esprits jeunes, généreux, ardents, destinés, il 
est vrai, à lui faire défection tôt ou tard pour des idées 
supérieures -, ce parti constitue proprement la frac 
tion exclusivement politique de la Démocratie révolu 
tionnaire 1• 

§XII.PARTI SOCIALISTE DE LA DEMOCRATIE 
RETROGRADE 

La seconde fraction, la fraction socialiste de la Démo 
cratie révolutionnaire, qui se distingue à beaucoup 
d'égards de la fraction purement politique. est plus 
avancée que celle-ci, en ce sens qu'elle donne le pas 
à la réforme sociale sur la question de réforme gouver 
nementale. 
Elle compte à sa tête des hommes ardents, des esprits 

audacieux, que le sentiment de l'injustice et de l'in 
humanité révolte, et que les apologistes de l'ordre de 
choses actuel ont rejetés violemment dans les voies de 
la réaction. 
Ces hommes voient· se dérouler sous leurs yeux le 

spectacle des luttes incessantes et cruelles de l'industrie, 
véritables guerres civiles où le faible doit fatalement 
succomber, et les masses réduites en servage collectif 
sous la suzeraineté de l'argent, et les gros capitaux écra 
sant les petits, et le Prolétariat et le Paupérisme s'éten 
dant de jour en jour et couvrant les nations d'un vaste 
linceul de corruption et de misère ; ils voient tous les 
bénéfices du travail social affluer dans les caisses des 
agioteurs dont l'industrie parasite n'accroît pas d'un 
centime la richesse du pays ; ils entendent les heureux 
du jour, les hommes qui possèdent la fortune, le rang 
et le pouvoir, s'écrier en présence de ces iniquités : 
« que l'industrie est libre, que le rang et la fortune sont 
le signe et le prix du travail et de la capacité (on va 
même jusqu'à la vertu l), que la misère ne s'appesantit 
plus que sur la paresse et l'immoralité. » Devant cette 
tyrannie du Capital et de la Propriété qui, en Irlande, 

1. Après de longues tergiversations le National, qui a fait 
dans ces dernières années une franche et honorable guerre 
à la Féodalité financière, semble mieux comprendre aujourd'hui 
l'importance capitale des idées sociales à notre époque, impor 
tance que la Réforme proclame nettement tous les jours. {1847.) 
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a atteint un tel degré d'odieuse et révoltante exploita 
tion, que le chef des Tories vient de confesser lui-même 
en plein Parlement les crimes de la propriété! un senti 
ment d'indignation, noble dans sa source. se soulève 
dans. leur âme. Ces hommes, rendant le principe de la 
Propriété lui-même · responsable de tous les fléaux du 
régime actuel, de toutes les iniquités de la fausse orga 
nisation de l'industrie, et croyant y voir la racine éter 
nelle de l'implacable égoïsme, répètent les anathèmes 
rétrogrades de Rousseau contre le premier homme qui, 
après avoir cultivé et enclos un champ, dit: Ceci est 
à moi. Ils nient radicalement le droit de la Propriété, 
définissent la Propriété un vol, et en poursuivent l'abo 
lition. 
Rousseau était conséquent avec sa doctrine rétro 

grade, sa négation de la Propriété : il poussait droit et 
ferme à la plus brute Sauvagerie : il maudissait logique 
ment les arts, les sciences, .le progrès ; il anathématisait 
la pensée elle-même. II savait bien que le senti 
ment de la Propriété est un élément formel de l'indivi 
dualité humaine, et .qu'on tenterait vainement de le 
réduire tant que cette individualié ne serait pas réduite, 
brisée, tant que l'homme enfin. n'aurait pas cessé d'être 

'1 homme en cessant de manier la'· pensée, son attribut 
suprême. 

II ne s'agit pas de détruire la Propriété, dont le déve 
loppement est lié au développement intime de l'Huma 
nité; qui a tiré l'homme de l'état sauvage et lui a livré 
successivement toutes les conquêtes dont son génie s'est 
paré dans le magnifique domaine des arts, des sciences 
et de l'industrie générale. II s'agit de trouver et de don 
ner au contraire à la Propriété des formes plus parfai 
tes, plus sûres, plus libres, plus mobiles, et en même 
temps plus sociales, en harrnpnisant, dans toutes les 

. sphères, l'intérêt individuel avec l'intérêt général. II 
faut composer la propriété collective, non par la pro 
miscuité et la COMMUNAUTÉ ÉGALlTAJRE, confuse et bar 
bare. mais par l'ASSOCIATION HIÉRATIQUE, volontaire et 
savamment combinée de toutes les Propriétés indivi 
duelles. 
La· négation du droit de Propriété est donc une idée 

rétrograde ; elle est de plus, en tant que négation d'un 
immense intérêt social et humain, une idée révolution 
naire. Hâtons-nous cependant de dire que les hommes 
qui se réunissent sous cette devise négative se séparent 
eux-mêmes en deux camps très distincts. D'un côté 
sont les Owenistes anglais, les Icariens de France, et 
certains Communautaires de diverses nuances qui 
repoussent tout emploi de la violence et n'attendent 
que du temps et de la persuasion le triomphe de leur 
doctrine: ce sont les Communautaires purement socia 
listes: de l'autre, certains Chartistes, et les Communistes 
de l'école de Babœuf, qui acceptent résolument une 
grande Révolution matérielle, et professent que la 
communauté des biens ne peut être réalisée et décrétée 
que par une législation martiale, et le niveau égalitaire 
bien tenu que par une main de fer. Ceux-ci sont les 
communistes politiques. 
Les attaques hardies dirigées par l'Ecole Saint-Simo 

nienne contre la légitimité de l'héritage ont réveillé et 
accéléré dans notre temps ces doctrines anti-proprié 
taires, qui se développent rapidement et sourdement 
dans les couches malheureuses de la Société. Les gou 
vernements ne peuvent prévenir les ravages de ces 

doctrines qu'en les éteignant dans leurs causes ; car 
elles ne sont que des protestations extrêmes contre le 
régime industriel inhumain et odieux qui broie les Tra 
vailleurs sous la meule gigantesque du Capital. Que 
les gouvernements et les classes riches avisent donc à 
donner au plus vite des garanties aux droits du Travail, 
pour qu'il fasse sa paix avec la Propriété. Le moyen 
unique, l'unique voie de salut, c'est l'Association du 
Travail aux bénéfices du Capital. 

Si les égalitaires résolvent mal la question sociale, 
au moins, comme nous l'avons dit. en comprennent-ils 
l'importance supérieure. Aussi repoussent-ils avec une 
extrême vigueur les doctrines des révolutionnaires poli 
tiques. Plusieurs de Jeurs chefs ont rompu en visière 
au National, et lui ont signifié qu'ils tenaient sa Répu 
blique et son Suffrage universel, dans l'état d'ignorance 
et d'infériorité où sont les masses, pour des procédés 
d'exploitation du Peuple par une petite Aristocratie de 
dictateurs bourgeois et républicains, - et pas autre 
chose. 

§ XIII. DES PRINCIPES LEGITIMES 
DE CHAQUE PARTI 

Les intelligences humaines ne sauraient se réunir dans 
une cause absolument fausse. Tout parti a une raison 
d'être et un principe légitime. C'est par l'exclusivisme 
que pèchent les partis, par la négation des autres prin 
cipes : ils sont généralement légitimes dans les princi 
pes qu'ils affirment et défendent. 
Résumons par leur côté légitime l'examen des diver 

ses catégories de l'opinion démocratique ou de l'esprit 
moderne dont nous venons d'esquisser le tableau. 
La Démocratie immobiliste se montre, il est vrai, 

ignorante, aveugle, égoïste, illégitime à l'égard des 
droits et des intérêts encore méconnus, et des besoins 
du progrès. Mais elle est légitime en tant qu'elle repré 
sente, dans la société, dans l'humanité, le principe de 
la Stabilité, de la Conservation, et la Résistance aux 
mouvements désordonnés du faux progrès, aux impul 
sions plus ou moins violentes et révolutionnaires de 
la Rétrogradation politique ou sociale. 
La Stabilité du corps social est la première des deux 

conditions de la vie normale de la société ; le Progrès, 
la seconde. 
L'Ordre, même imparfait, la conservation des dro_ïts 

acquis, des intérêts développés, sont des faits de soci_a 
bilité aussi importants et aussi sacrés que la reconna~s 
sance et le développement des intérêts et des droits 
nouveaux. 
Quand il y a dans la Société des hommes qui atta 

quent violemment l'Ordre ou les droits acquis. il est 
tout simple que d'autres se vouent à la défense exclu 
sive de ces droits et à la Résistance. En général, un 
parti faux et exclusif ne se développe dans un milieu 
social qu'en créant. par la loi de l'antagonisme. un 
parti faux et exclusif opposé. 

La Bourgeoisie, triomphante en 1830, était libérale 
de principes, et, au fond, elle est encore fortement 
imbue des dogmes généraux de la Démocratie moderne. 
Elle n'était certes animée d'aucune inimitié systématique 
et antérieure contre la liberté et le progrès. Ce sont 
les violences et les émeutes des républicains qui ont 
développé par réaction, dans ses rangs, la politique 
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exclusive et violente de la Résistance. Il fallait contre 
le torrent une digue puissante. 
L'apaisement de l'effervescence républicaine a été 

bientôt suivi de la transformation du parti conserva 
teur ; et il demeure certain; si de nouvelles violences 
révolutionnaires ne surgissent, que les immobilistes 
proprement dits ·se réduiront bientôt à un petit nombre 
d'aveugles, destitués de ttoute influence sur l'Opinion 
et la marche des intérêts publics 1• 
La Démocratie révolutionnaire, illégitime dans ses 

voies et moyens négatifs et subversifs, est légitime 
comme protestation en faveur des droits politiques du 
peuple, méconnus en principe par les chefs des écoles 
politiques régnantes, et en faveur de ses droits sociaux 
d'existence, de liberté et de développement, méconnu 
en principe et sacrifiés en fait dans le Mécanisme social 
que le parti contraire voudrait immobiliser. 
Enfin l'ancien Parti royaliste, qui s'était soustrait 

longtemps à l'influence du courant démocratique de la 
Société moderne, représente lui-même un élément très 
légitime en soi et très important dans la vie des Socié 
tés : celui de la Tradition historique, du lien hérédi 
taire de l'avenir et du passé. Ce parti se compose des 
descendants des hommes qui ont donné à la France ses 
limites actuelles, et constitué son indépendance et sa 

1. Pour peu qu'ils tardent encore à marcher en avant, les 
Conservateurs qui gouvernent la France vont bientôt pousser 
le mal à un tel point, à l'intérieur et à l'extérieur, qu'ils 
relégltimeront complètement l'esprit révolutionnaire. (1847.) 

nationalité. Ce parti, élevé dans de louables sentiments 
de fierté nationale et de grandeur chevaleresque, a gardé 
en dépôt le principe très noble de la Fidélité. 

Il y a. donc, au fond de chaque parti, des sentiments 
humains, sociaux, légitimes, dont ces partis sont, en 
réalité, les gardiens. Ce n'est qu'en raison de l'élément 
de bien qu'il renferme qu'un parti peut avoir du nom 
bre. Les bons éléments, les côtés justes séduisent et 
passionnent seuls la masse des esprits dans chaque opi 
nion ; car les hommes sont des hommes et non des 
démons. Les masses vont où elles croient voir le bien : 
elles peuvent se tromper sur les moyens ; mais elles ne 
font jamais le mal en conscience du mal et pour lui 
même. 

11 ne s'agit donc pas d'attaquer les sentiments pro 
fonds de chaque parti et d'irriter les uns contre les 
autres les principes et les intérêts enrégimentés sous des 
drapeaux opposés. 

Ce qu'il faut attaquer, ce sont les chefs égoïstes et 
les organes aveugles qui mènent et exploitent ces par 
tis, s'efforçant de les retenir dans des idées étroites et 
exclusives, et en état d'hostilité, pour les mieux dominer. 
En résumé, chaque parti est gardien d'un principe, 

d'un grand intérêt, ou dépositaire d'une protestation 
légitime dans ses causes. Et ce n'est pas le triomphe de 
leur parti considéré dans sa forme exclusive, mais 
celui du principe qui en fait la base légitime, que les 
hommes sincères de toutes les opinions doivent pour 
suivre. 



la dëmocratie progressive,ou le parti pacifique et organisateur 

§ XIV. RALLIEMENT GENERAL 
DES BONS ESPRITS DES ANCIENS PARTLS 
SUR LE TERRAIN 
DE LA DEMOCRATIE PACIFIQUE 

Ce qui caractérise la situation présente et l'état des 
esprits, c'est avant tout l'abandon général du vieux 
champ de bataille politique et la décomposition des 
anciens partis. Mise à part l'opinion communiste qui 
grandit, le coup d'œil que . nous venons de jeter sur 
l'état de l'opinion est déjà presque historique, tant les 
partis extrêmes se sont rapidement usés pendant les dix 
dernières années. 

Comme nous l'avons établi d'après les faits, l'esprit 
nouveau s'était d'abord porté sur le terrain de la poli 
tique. Tant qu'il n'en a pas été maître sans contesta 
tion, la lutte contre les prétentions surannées de l'an 
cien Régime l'a exclusivement occupé. On avait cru 
en outre que le terrain politique était le seul où il y 
eût des réformes à opérer pour que tout allât bien 
dans le monde. Un grand désillusionnement devait 
donc suivre l'expérience. Juillet fut une victoire défini 
tive, et aussi une déception. La conquête politique ne 
donna que ce qu'elle pouvait donner; le mal restait atta 
ché aux entrailles de la Société, et continuait de plus 
belle à la dévorer. De là des protestations et des luttes 
violentes dont le terrain politique était encore le théâ 
tre. Ces luttes agonisent. 
Déjà des hommes sincères, les esprits droits, les 

cœurs généreux, désertent à l'envi le champ des vieilles 
querelles ; ils se retirent de ces partis moribonds où 
tout homme dont les idées et les sentiments ont de la 
valeur étouffe aujourd'hui. Des rangs de l'ancien juste 
milieu comme de ceux des diverses oppositions sortent 
chaque jour des hommes qui sentent, qui proclament 
même que le temps des discussions stériles est passé, 
qu'il faut sortir à tout prix des formules, vieillies, abor 
der les questions économiques et sociales, travailler à 
la prospérité du pays, provoquer l'Association et la 
fraternité des classes, en régularisant et organisant le 
Travail ; et l'Association des peuples, en organisant la 
Paix du monde. Stabilité et Progrès, Paix, Travail, 
Organisation, conservation des droits acquis, consécra 
tion et développement des droits nouveaux : telles sont 
les formules qui déjà se font entendre de toutes parts 1• 

Si l'activité du pays s'éteint sur le champ de bataille 
politique, elle renaît sur le champ fécond et glorieux du 
travail social. 
Un peuple ne passe point en un jour d'une idée vieil 

lie à une idée jeune, d'un culte accompli à un culte 
nouveau. Les grandes révolutions n'engrènent l'une 
dans l'autre que par un temps de transition, d'indiffé 
rence, de scepticisme et même de corruption. Mais de 
ces crises transitoires l'Humanité sort avec une foi plus 

1. La déplorable et honteuse direction donnée dans les der 
nières années à la politique intérieure et extérieure de la 
France par les représentants officiels -du parti conservateur, en 
poussant à l'extrême l'abandon de la dignité de la France et 
des principes de la Révolution, compromet gravement ces ten 
dances et· ravive fortement les luttes sur le terrain du pouvoir 
et de 1~ pure politique. (1847.) 

vive, une espérance plus élevée, une charité plus 
ardente. 
Des débris des anciens partis politiques s'élèvent donc 

et se dégagent, en foule, des éléments généreux et 
sages, qui dépouillent peu à peu ce qu'ils avaient d'hos 
tile les uns contre les autres, et qui apportent, dans une 
sphère supérieure, pour les concilier, les principes divers 
au nom desquels ils s'étaient aveuglément combattus. 
C'est à ces hommes affranchis, - animés de bons 

sentiments et de bons désirs, - que nous avons à cœur 
de parler. C'est sur ces couches d'alluvion, sur ces ter 
res bien préparées et fertiles qu'il faut verser les semen 
ces de l'avenir. 
Ces hommes, lassés de ce qui est, réprouvent l'im 

mobilisme et les doctrines matérialistes aux yeux des 
quelles les destinées de la Démocratie moderne sont 
accomplies. Ils cherchent une foi nouvelle. Ils ne com 
munient encore que dans les sentiments et les principes 
généraux de la Démocratie dégagée du principe révolu 
tionnaire, et dans le besoin de remplacer ce qui est 
faux par des voies et moyens organiques. Ils ont le 
sentiment de la tâche de notre époque ; ils n'en ont 
pas encore la Science. 

Cet état des esprits se résume dans cette formule 
répétée aujourd'hui en écho d'un bout de la France à 
l'autre : la Société ne peut pas rester comme elle est: 
il est certain qu'il a y quelque chose à faire. 
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§ XV. PROGRAMME DU PARTI 
DE LA DEMOCRATIE PROGRESSIVE. 
LA VRAIE ET LA FAUSSE DEMOCRATIE 

Voici les vues et les dogmes généraux qu'on peut 
considérer comme formant le symbole de la foi 
commune aux hommes qui entrent dans ces voies nou 
velles. 

A leurs yeux, la vraie Démocratie, c'est la reconnais 
sance pleine et entière, et l'organisation progressive. 
intelligente et sincèrement active des droits et des inté 
rêts de tous. Elle consacre et consolide les droits acquis : 
elle proclame la légitimité de tous les droits méconnus 
et poursuit l'avènement des intérêts qui souffrent encore. 
La vraie Démocratie, c'est pour eux l'organisation régu 
lière de la paix et du travail, le développement de la 
richesse générale, la réalisation progressive de l'ordre. 
de la justice et de la liberté ; - c'est enfin l'organisa 
tion libérale et hiérarchique des familles et des classes 
dans la Commune. des Communes et des Provinces 
dans la Nation, et l'Association des Peuples dans l'Hu 
manité. 

La fausse Démocratie, c'est l'esprit révolutionnaire. 
l'esprit de jalousie, de haine et de guerre, l'esprit de 
liberté anarchique, d'égalité violente et envieuse, de 
patriotisme exclusif et dominateur. ou d'indépendance 
farouche, incohérente, armée et hostile. 
Ils comprennent que la vraie Démocratie unit, orga 

nise, rapproche, classe, associe, affranchit et centuple 
le bien-être et les moyens de développement physique. 
moral et intellectuel de tous · les hommes, de toutes les 
classes. Ils cherchent la combinaison harmonieuse de 
toutes les forces. La vraie Démocratie, c'est le dévelop 
pement de l'esprit de fraternité dans l'Unité. 
La fausse Démocratie est celle qui divise. renverse. 

brise. appauvrit, et couvre le sol de ruines. Elle excite 
les classes les unes contre les autres, et les peuples 
contre leurs gouvernements ; elle irrite les souffrances 
au profit de l'esprit de sédition ; elle provoque et entre 
tient dans la Société la haine de toute supériorité ; elle 
souffle la défiance systématique, la suspicion et la 
révolte contre tous les Pouvoirs; elle invoque enfin 
le soulèvement général des peuples et les grandes guer 
res révolutionnaires, comme la seule voie de délivrance 
des nations et de salut pour l'Humanité. La fausse 
Démocratie sème l'anarchie et recueille le despotisme. 

La Démocratie pacifique, progressive et organisa 
trice, et la Démocratie turbulente, violente et révolu 
tionnaire, sont les deux termes extrêmes, les deux expres 
sions opposées de l'esprit moderne. L'une de ces tra 
ductions résume tout ce qu'il y a de vrai, de pur. de 
noble, de puissant, d'humain dans les tendances du 
siècle ; l'autre exprime ce que l'âge moderne contient 
ou plutôt contenait naguère encore de l'esprit violent 
et barbare des temps passés. La première se dégage. 
se développe, s'épanouit au soleil de l'intelligence ; la 
seconde. qui n'avait été qu'une grande passion tempo 
raire, une grande colère sociale provoquée par de 
grandes douleurs, de longs méfaits, de profondes misères, 
s'affaiblit, pâlit et s'éteint chaque jour, - surtout dans 
ses manifestations politiques. 
D'après le sens attaché au mot Démocratie par cette 

opinion nouvelle, ce mot· ne signifie point « Gouver 
nement de la Société par les classes inférieures » ; il 
signifie « Gouvernement et organisation de la société 

dans l'intérêt de tous, par l'intervention hiérarchique 
dans chaque fonction d'un nombre de citoyens croissant 
avec les degrés du développement social. » Le peuple, ce 
n'est pas une classe, c'est la totalité ; et le gouvernement, 
ce n'est pas l'action aveugle et désordonnée des inca 
pables, c'est l'action intelligente et unitaire des capa 
bles - dont l'éducation sociale et l'action gouverne 
mentale doivent tendre sans cesse à augmenter le 
nombre. 
Tels sont les principes généraux, les dogmes 

communs, les vues acceptées par cette nouvelle Opinion 
destinée à porter le drapeau pacifique et organisateur 
de la Démocratie progressive, si l'égoïsme, le matéria 
lisme et l'aveuglement des gouvernants ne la contrai 
gnent pas, en désespoir de cause et pour sauver la 
société qu'ils perdent. à pousser elle-même Je cri de 
révolution et de guerre. 

Et si l'on nous demande le nombre des hommes qui 
déjà appartiennent de fait à cette Opinion en France. 
nous répondrons : Comptez le nombre de ceux qui 
acceptent aujourd'hui en France les principes que nous 
venons de reproduire, et qui les signeraient de leur 
nom ; - vous verrez que ce nombre est immense. 
Et si l'on nous demande pourquoi cette Opinion si 

considérable n'exerce point encore une plus grande 
influence sur les affaires, nous répondrons : C'est parce 
qu'elle ne s'est pas encore disciplinée, et qu'elle n'a pas 
encore d'enseignement régulier, de grands Organes. Elle 
est disséminée : elle se produit dans tous les livres. dans 
toutes les brochures, dans tous les écrits des hommes 
intelligents de l'Epoque : elle n'a pas encore une tri 
bune suffisamment retentissante. Les anciens journaux. 
qui ont longtemps vécu de querelles politiques, et qui. 
comme les puissances vieillies. ne veulent rien oublier 
et ne· peuvent rien apprendre, ne secondent pas ce grand 
mouvement des esprits ; au contraire, ils le contrarient 
et le troublent. - C'est pour lui donner son premier 
Organe quotidien que nous levons aujourd'hui notre 
pacifique étendard. 
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Il cloctrinesdu journal laclëmocratie pacifique 
Nous avons décrit l'état de la Société et fait connaî 

tre ses besoins ; nous avons décrit l'état de l'Opinion 
et fait connaître ses tendances. Il nous reste à dire au 
lecteur qui nous sommes et ce que nous voulons. 

Ce que nous voulons, le lecteur le sait déjà par les 
développements qui précèdent; car nous avons écrit 
sous l'inspiration de ces principes politiques et écono 
miques. Nous les résumerons tout à l'heure. 

Qui nous sommes, nous allons le lui dire avec vérité. 

§ /. QUI NOUS SOMMES 
Nous sommes des travailleurs obscurs, animés d'un 

amour sincère de l'Humanité, voyant dans tous les hom 
mes, dans les faibles et les opprimés d'abord; et dans 
ceux même dont nous attaquons le plus âprement les 
idées fausses ou la prépondérance injuste, des hommes 
et des frères. 

Voués pour la plupart, dès la jeunesse, par une ten 
dance naturelle, à l'étude des questions sociales et 
politiques, des problèmes dont la solution intéresse le 
sort de ceux qui souffrent, c'est-à-dire, hélas ! de l'Hu 
manité tout entière ; nous avons acquis, à ces études, 
des convictions profondes, pleines de promesses et d'es 
pérances fécondes. Nous avons voulu les faire partager 
à nos concitoyens, à nos semblables, à nos frères, et 
créer à ces convictions, dans le monde, pour le bien du 
monde, et par la voix Jibre et sage de l'intelligence et 
des expériences progressives, puissance et autorité. 
Nous n'étions ni écrivains, ni journalistes : nous nous 

sommes faits, pour répandre nos convictions, écrivains 
et journalistes, - abandonnant sans regret nos carrières 
pour une vocation que nous croyons utile et sainte. 
On nous a traités d'abord d'honnêtes rêveurs et 

d'utopistes. Nous avons continué nos efforts. Nos pre 
miers succès nous ont valu des attaques de bien des 
sortes : on ne nous a ménagé ni les accusations, ni les 
condamnations injustes. Nous avons continué. Nos 
convictions nous soutenaient; l'amour de l'Humanité 
nous donnait la vertu de persévérance. Nous savions 
que nous étions dans la voie de la vérité, de la raison, 
du bien : nous marchions toujours. Le premier de nos 
principes, c'est que l'homme est fait pour la vérité et 
pour le bien : nous étions donc sûrs de gagner progres 
sivement à nos convictions · l'estime, la sympathie et 
l'adhésion des hommes de bonne volonté, des cœurs 
droits, des esprits sincères - qui sont bien plus nom- 
breux qu'on ne le croit. · · 

Nous ne nous sommes pas trompés. Grâce à des dé 
vouements qui, nous le disons dans la sincérité de notre 
foi comme nous le croyons, seront un jour récompensés 
par la reconnaissance de l'Humanité, nos forces se 
sont assez rapidement accrues. 

§ Il. DIVISION DE NOS TRAVAUX 
PAR L'ACCROISSEMENT DE NOS FORCES 
CONCEPT/ON GENERALE 
DE LA DESTINEE HUMAINE 

Les grands renouvellements dans l'ordre de la pensée 
humaine et du mouvement social se font, dans l'âge 
moderne, par des livres et des- écrits techniques où 
l'idée ,h•uvelle s'exp >~e sous les formes scientifiques, 

philosophiques, artistiques ou religieuses qui lui sont 
propres ; et par des journaux où les principes généraux 
se développent en prenant pour thèmes les sujets et les 
intérêts journaliers qui captivent l'attention publique. 
C'est ainsi que les écrits des philosophes, des poètes et 
des économistes du siècle dernier et du commencement 
de celui-ci ont opéré, concurremment avec les journaux 
et la tribune, le mouvement aujourd'hui accompli dans 
l'ordre politique. 
Nous avons suivi cette marche naturelle ; nous avons 

écrit ·des ouvrages de divers ordres ; nous continuons et 
nous continuerons à en écrire et à provoquer des tra 
vaux de fond, propres à renouveler, au point de vue des 
grands principes de l'Association de l'Humanité, la 
Science, l'Art, la Philosophie, et à développer la réali 
sation sociale du Christianisme, c'est-à-dire la Frater 
nité et l'Unité, buts suprêmes de nos doctrines. 
En même temps nous avons travaillé à nous créer, 

dans le domaine de la publicité active. une tribune 
sans laquelle nos efforts seraient restés infructueux et 
nos idées inconnues du public. Nous avons fondé un 
premier Organe périodique. f 

Destiné à vulgariser d'abord la Théorie et la Technie · 
de la Science sociale, cet Organe avait primitivement le 
caractère d'une Revue, exposant aux hommes d'étude 
et dans le domaine à peu près exclusif de la Science 
pure, les conceptions du grand Génie dans les lumi 
neuses découvertes duquel nous puisons toutes nos for 
ces, CHARLES FOURIER. 
Nous avons sur la Destinée de l'Humanité une concep 

tion scientifique et générale. Nous croyons que l'Huma 
nité, poussée par le souffle de Dieu, est appelée à réa 
liser une AssocJATJON, de plus en plus forte, des indi 
vidus, des familles, des classes, des nations et des races, 
qui en forment les éléments. Nous croyons que cette 
grande Association de la famille humaine arrivera à une 
UNITÉ parfaite, c'est-à-dire à un Etat Social où l'Ordre 
résultera naturellement, librement, de l'accord spontané 
de tous les éléments humains. 

Cette vue théorique relève d'une conception générale 
de la Vie universelle, qui s'applique au passé, au pré 
sent et à l'avenir des Sociétés, c'est-à-dire qui contient 
un ensemble de vues sur l'Histoire, · sur la Politique 
contemporaine 1 et sur l'Organisation ultérieure des 
Sociétés. 

Notre organe périodique, par sa destination primi 
tive et son caractère de Revue hebdomadaire, traitait 
tout à la fois ces trois ordres de sujets et plus spécia 
lement le dernier. 
Le développement de nos forces a tendu à diminuer 

cette complication, en divisant les fonctions et en sépa 
rant les sujets. La Phalange, en se rapprochant de la 
quotidienneté, devait naturellement serrer de plus près 
les questions d'actualité, de pratique et d'Economie 
sociale, et laisser aux livres et aux brochures spéciales 
les développements théoriques relatifs aux Formes socia 
les ultérieures les plus parfaites à notre sens, mais 
les plus distantes des Formes actuelles. Les questions 
d'actualité étant seules d'ailleurs en possession de fixer 

1. Le mot Politique est pris ici dans son sens général. 

., 
' 
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l'attention publique dans un journal d'une périodicité 
fréquente, offrent les meilleurs thèmes d'enseignement 
et d'initiation à des principes nouveaux. 

Cette marche a imprimé un mouvement favorable à 
nos idées et à l'opinion. La Phalange est devenue de 
plus en plus accessible aux intelligences qui ne connais 
sent pas ou qui ne partagent pas nos doctrines ulté 
rieures. Elle a de plus en plus cessé de paraître au 
public un journal fait par des utopistes et destiné à des 
initiés. Les gens le plus mal prévenus ont commencé. 
eux-mêmes à en goûter, à en approuver la Politique et 
l'Economie Sociale. Et comme ce ne sont là, après tout, 
que les applications actuelles de nos principes généraux 
d' Association, <l'Organisation, de Sociabilité, à la solu 
tion des problèmes posés par le courant des choses. les 
esprits qui goûtent ces solutions reconnaissent peu à 
peu la valeur de ces principes et arrivent d'eux-mêmes 
à en étudier avec sympathie tous les ordres d'appli 
cation. 
§ Ill. TERRAIN NEUTRE ET INDEPENDANT 
OU NOUS APPELONS 
TOUS LES ESPRITS AVANCES 
Nous avons donc, indépendamment de nos autres 

travaux, créé par le développement de la Phalange 
(l'ancienne) un terrain sur lequel toutes les bonnes intel 
ligences, tous les esprits un peu avancés, tous les hom 
mes sincères des différents partis politiques ou philoso 
phiques et des différentes communions religieuses, 
peuvent nous donner la main, - tout en réservant leur 
foi relativement à des Théories qu'ils ignorent tout à 
fait ou qu'ils n'admettent que dans certaine mesure. 
Plus nous amènerons de monde sur ce terrain, qui 

sera celui de la Démocratie pacifique, plus vite et mieux 
nous servirons la grande cause de la Sociabilité humaine, 
la cause de l'AssocIATION, qui est notre but supérieur. 
Notre devoir, comme apôtres d'une idée à laquelle 

nous croyons attachés la prospérité, le salut, la paix, le 
bonheur de l'Avenir et la liberté de l'Humanité, est 
donc d'élargir le plus possible ce terrain, d'en rendre 
l'accès facile à tous les esprits, même et surtout aux 
esprits encore mal disposés à l'endroit de nos préten 
dus rêves. 
Or, on le dit de toutes parts, ce qui choque ou effa 

rouche le public, ce ne sont pas nos idées et nos prin 
cipes, - puisque quand nous les appliquons dans les 
termes du langage commun, aux questions dont le public 
s'occupe, on les trouve bons et salutaires. Ce qui effa 
rouche et éloigne ce sont des termes techniques, des 
for mules que l'on appelle notre argot scientifique. 
Donc, dans l'Organe quotidien où nous voulons par 

ler au grand nombre, à tous, à ceux qu'il s'agit d'arra 
cher aux idées exclusives des partis pour les conquérir 
à nos larges idées <l'Organisation, de Paix générale et 
d' Association, nous devons nous dépouiller de ces ter 
mes et de ces formules qui, pour être à leur place dans 
des ouvrages spéciaux, dans des articles scientifiques de 
Revue 1, et même, sauf mesure, dans les articles Vatié 
tés d'un journal quotidien sous la rubrique d'une Etude 

1. Nous comptons, quand le succès de notre journal quo 
tidien sera assis, fonder une Revue de la Science Sociale qui 
traitera plus à fond même que ne pouvait le faire la Phalange 
dans les trois dernières années, les sujets les plus spéciaux de 
la Science. - Cette Revue paraît tous les mois, depuis jan 
vier 1845, en cahiers grand in-8°, sous l'ancien titre de LA 
PHALANGE. (1847.) 

philosophique, littéraire ou sociale, seraient déplacées 
dans les autres colonnes. 
C'est pour cela qu'en amenant, grâce à nos formes 

acquises et au concours dévoué des partisans nom 
breux de nos convictions politiques sociales, c'est pour 
cela qu'en amenant la Phalange sur le terrain de la 
quotidienneté, nous avons voulu prendre un titre qui 
parût moins spécial et fût plus compréhensif au public. 
§ IV. RAISONS DU CHANGEMENT DE TITRE 
DE LA PHALANGE 

Ce changement nous a coûté. Nous avions conquis 
déjà à ce nom de Phalange une place élevée et une 
estime sincère dans l'opinion _de ceux même qui ne 
partageaient pas toutes les doctrines du journal. Nous 
avions la joie de voir chaque année apporter à la Pha 
lange un tribut plus considérable de bons témoignages 
extérieurs, et d'hommages désintéressés, rendus à son 
esprit de vérité, de justice et d'impartialité sévère, à la 
sagesse et à la générosité de sa Politique, au sérieux de 
ses études Sociales. 
Mais ce nom, tiré de notre technologie propre, indui 

sait encore beaucoup de personnes en erreur. Beaucoup 
croyaient encore qu'il fallait être initié aux études et aux 
doctrines Phalanstériennes pour lire et comprendre un 
journal appelé la Phalange, et que la réception de 
cette feuille équivalait à un acte de foi à des Théories 
dont les ignorants et les malveillants de la presse ont 
donné à nombre de gens les idées les plus ridicules et 
les plus fausses. 
Le nom de Phalange convenait fort bien d'ailleurs à 

l'organe qui s'occupait surtout des formes et des lois 
organiques du système sociétaire ; il pourra être conve 
nablement repris par une Revue consacrée à l'étude 
spéciale de ces questions ultérieures ; mais il ne conve 
nait pas également à ce qu'était devenue la Phalange 
elle-même, depuis que, paraissant trois fois par semaine, 
elle s'occupait surtout de développer ses principes au 
moyen des thèmes de l'actualité .. 
Il importait donc au succès de nos principes et à 

l'extension de la sphère de publicité de notre Organe 
quotidien, dont il faut rendre le rayon le plus grand 
possible, que cet Organe, destiné à porter à tous la 
parole de Paix, <l'Association, <l'Humanité et d'Avenir, 
ne pût, même à tort, paraître à quèlques-uns, par une 
interprétation rétrécie de son titre, l'Organe d'une secte 
sociale, d'une petite Eglise renfermée dans des for 
mules, des termes et des rites particuliers. 
C'est pour cela que nous avons dû choisir, pour un 

journal que nous adressons à tous, un titre pris dans 
le langage de tous, dans le domaine commun de notre 
siècle. Nous avons voulu que ce changement de titre fût 
pour le public.un avertissement formel que notre journal 
se pose sur un terrain immédiatement abordable par le 
bon sens et par l'intelligence, sans préparation doctri 
nale quelconque, et où tous les hommes d'ordre et de 
progrès, amis de la liberté de tous et de la justice pour 
tous, peuvent s'unir à nous. 
Ce changement décidé, nous n'avons pas longtemps 

hésité sur le choix du titre nouveau. 

§ V. RAISONS DU CHOIX DU TITRE 
DE LA DEMOCRATIE PACIFIQUE 
, Sous l'inspiration des principes les plus incontestés du 
Christianisme et de la Philosophie, l'esprit humain s'est 
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mis de nos jours en marche au nom des droits de tous, 
pour conquérir progressivement l'émancipation des fai 
bles, des souffrants et des opprimés, la Paix et l'Asso 
ciation des peuples, pour fonder enfin le règne de Dieu 
et de sa justice, annoncé il y a dix-huit cents ans par 
le Christ. 
Le caractère de ce grand mouvement de l'esprit 

moderne, qui prend de jour en jour une conscience 
plus claire de lui-même, se traduit dans la langue de 
l'époque par le mot de DÉMOCRATIE. 
Dans sa haute généralité, dans le sens pacifique, large 

et organisateur qu'il prend, depuis quelques années sur 
tout, à la tribune nationale où toutes les opinions l'adop 
tent, et dans les écrits des publicistes les plus sages et 
les plus avancés qui tous s'y rallient, ce mot est destiné 
à devenir le mot d'ordre de l'époque, le drapeau du 
grand mouvement de régénération de l'esprit et des 
sociétés modernes. Or, nous croyons que nos principes 
sont destinés à guider ce mouvement : c'est donc à nous 
à en porter le drapeau. 
Le mot de Démocratie est le mot à la fois le plus 

profond, le plus général et le plus puissant qui reste 
aujourd'hui dans le courant de l'actualité, le seul qui ait 
un avenir de forte vie dans la publicité active. Combien 
ne faut-il pas qu'il recèle de puissance pour être res 
pecté par les orateurs et les organes les plus outrés du 
parti conservateur, malgré l'usage qu'en font encore 
les partis révolutionnaires ! Cette observation est déci 
sive. 
Ce mot a été et est donc encore interprété par les 

partis dans des sens bien différents, souvent faux et 
dangereux. L'énigme politique et sociale est posée dans 
les mêmes termes à tous ; mais tous ne savent pas 
résoudre l'énigme, et les solutions fausses emportent 
avec elles des conséquences fatales. 

combat tout intellectuel. A Dieu ne plaise que nous 
'approuvions jamais contre des doctrines quelconques la 
compression aveugle, les armes matérielles du Pouvoir. 
C'est par l'intelligence qu'il faut vaincre. Il faut que le 
peuple soit juge du camp et juge libre. II faut lui 
démontrer et le convaincre que ceux qui l'agitent pour 
une conquête aujourd'hui vaine de droits politiques, 
l'égarent ou l'exploitent; que les véritables démocrates, 
les véritables amis du peuple, ne le poussent pas à la 
révolte et à la guerre, mais lui enseignent ses droits 
sociaux, en réclament énergiquement la reconnaissance 
et en poursuivent pacifiquement l'organisation. 
Nous seuls aujourd'hui sommes en état de donner 

cette démonstration et cette conviction au peuple ; parce 
que, pour cela faire, il faut posséder une idée et un 
sentiment des droits et de l'avenir du peuple, supérieurs 
à ceux qu'en ont ces prétendus amis et leurs adversaires 
politiques. 
En somme, c'est parce que nous nous sentons forts 

que nous nous emparons de vive force du mot de 
Démocratie, en l'enlevant à ceux qui en font mauvais 
usage." 
C'est une manœuvre hardie, et c'est en même temps 

une manœuvre habile ; car l'interprétation pacifique 
et organisatrice que nous donnerons hautement chaque 
jour à un mot qui passionne tous les cœurs chauds 
et généreux, qui rallie tous ceux qui aiment fortement 
le peuple, et qui ébranle les masses, sera un grand 
service rendu à la société. La société tout entière nous 
en sera reconnaissante. Les hommes de liberté et 
d'émancipation, la jeunesse ardente au progrès, les 
esprits sincèrement démocratiques, qui ne font pas 
consister la Démocratie dans les haines, suivront notre 
étendard. Quant aux Conservateurs-bornes, nous les 
contraindrons eux-mêmes à la reconnaissance, en ren 
dant à la cause générale de la Stabilité du corps social 
ou de l'Ordre un service dont ils seraient bien inca- 

0pables 1• 
Ajoutons enfin, pour achever sur notre titre, que 

le peuple ne pouvant participer hiérarchiquement tout 
entier au gouvernement de la société que quand celle-ci 
aura universalisé l'aisance, développé toutes les capa 
cités et associé tous les intérêts, le mot de Démocratie, 
même dans le sens direct de son étymologie, dans le 
sens de gouvernement de tous par tous, caractérise 
l'Etat Social le plus avancé qu'il soit donné à l'huma 
nité d'atteindre et couvre nos idées les plus larges. La 
plus haute fonction de l'Humanité parvenue à son 

,,_ plus haut état d'Harmonie future, en effet, sera cer- 
tainement de se gouverner elle-même. 

Ce mot pose donc la question du temps, Yémanci 
pation des classes laborieuses; en même temps il cou 
vre les progrès les plus larges de I'Avenir, - Nous 
aurions vainement cherché un titre aujourd'hui plus 
fort et meilleur. 
Pour achever l'exposé général des doctrines politi 

ques et économiques de LA DÉMOCRATIE PACIFIQUE, 
il ne nous reste plus qu'à résumer les principes qui 
ont inspiré cet écrit. C'est ce que nous allons faire en 
prenant pour texte les devises inscrites sur notre dra 
peau, en tête du journal. 

Plus le mot est puissant sur l'esprit des masses, plus 
il est destiné à le devenir, plus souverainement il 
importe à la société qu'on n'en fasse pas accepter aux 
masses des interprétations désastreuses. 
Les partis révolutionnaires font aujourd'hui du mot 

de Démocratie un drapeau de révolution et de guerre. 
une arme redoutable, les uns contre l'ordre politique et 
le gouvernement, les autres contre la propriété et la 
base de l'ordre social. 
Il faut leur arracher des mains cette arme, il faut leur 

enlever hardiment ce· drapeau. L'arme et le drapeau de 
guerre doivent être changés en instrument et en dra 
peau de paix, d'organisation et de travail. Or, l'assaut 
qu'il faut livrer à la Démocratie révolutionnaire est un 

1. Les Conservateurs-bornes nous ont convaincu que si nous 
avons quelque chose à attendre d'eux ce n'est rien moins que 
de la reconnaissance, (1847.) 
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fraternité et unité 

Vos omnes fratres estis, 
Ut omnes unum sint. 

Au plus haut rang nous avons inscrit ces deux 
paroles, ces deux révélations du Christ, la FRATERNITÉ 
et !'UNITÉ, qui sont l'alpha et l'oméga de la Science 
sociale, la base et le sommet de toute grande politique 
humaine. 

<< Vous êtes tous des frères, les enfants du même 
Dieu, les membres de la même famille.» - « Vous 
devez former UN seul corps, UNE seule âme, UN seul 
esprit, et être UN avec Dieu. D Toute la loi, toute la 
religion, toute la révélation de la politique sociale et 
de la Destinée de l'humanité, sont résumées dans ces 
paroles. 
Nous avons pris ces paroles dans l'Evangile, parce 

que c'est l'Evangile qui a révélé au monde les lumi 
neuses et suprêmes Vérités qu'elles renferment, et parce 
que nous avons voulu faire acte de foi à ces vérités 
sociales et religieuses qui sont la base et le sommet 
du Christianisme lui-même. 
Le Christianisme est la grande Religion de l'Hu 

manité. Le Christianisme pourra se développer et se 
développera certainement encore et toujours. Croire 
qu'il y aura une autre Religion pour l'Humanité, que 
celle qui a révélé à l'Humanité sa propre existence, 
son Unité en elle-même et en Dieu, c'est une illusion. 
L'Union individuelle et collective des hommes entre 
eux et leur Union individuelle et collective avec Dieu: 
il n'y aura jamais pour les hommes de principe reli 
gieux plus élevé et autre que celui-là. Or, ce principe 
est celui du Christianisme. Ainsi au point de vue 
scientifique de la pure raison humaine, il est certain 
que le Christianisme, dont la source remonte à la 
création, restera, avec les développements infinis que 
comporte son principe, la dernière Religion, et la 
Religion unique et universelle de l'Humanité. 
On a voulu faire dans ce temps-ci des Religions 

nouvelles. On croyait le Christianisme fini, mort, 
enterré, et on voulait le remplacer pour que la société 
ne restât pas sans Religion. L'idée partait d'un bon 
sentiment, mais elle était erronée. 
Le Christianisme n'est pas mort, loin de là : l'esprit 

du Christianisme n'a jamais été plus vivant, plus 
répandu, plus généralement incarné dans les intelli 
gences. 
L'esprit politique et social moderne dans tout ce qu'il 

a d'élevé, n'est que le pur esprit du Christ. Voltaire 
lui-même, Voltaire, quand il poursuivait avec une si 
sainte et si persévérante colère le génie de la Guerre 
et des Massacres, quand il criblait des plus redou 
tables sarcasmes les oppresseurs de toutes sortes, les 
fausses et injustes supériorités ; quand il réclamait de 
toute l'énergie de son esprit les droits de l'Humanité ; 
qu'était-il sinon un .des plus puissants apôtres du 
Christ, pénétré et vaincu par l'esprit de ce Christ 
qu'il raillait? 
On a vu le vieux chêne se dépouiller de ses feuilles 

rougies par l'hiver ; on en a vu tomber les rameaux 
desséchés : et l'on a cru que le chêne séculaire était 
atteint au cœur, et mourrait Mais les feuilles jaunies 
tombaient poussées par des feuilles nouvelles. A eha- 

que saison ses fleurs et ses fruits. Les formes tempo 
raires et vieillies passent et tombent ; le fond est 
impérissable. - Le Christianisme, qui a brisé les 
chaînes des esclaves, et donné aux femmes et aux 
enfants le premier degré d'initiation à la liberté, n'a 
encore fait qu'ébaucher sa tâche. 

UNITE RELIGIEUSE; - LIBRE EXAMEN 

L'Unité religieuse résume et compose toutes les 
autres Unités. Nous croyons l'humanité destinée à 
réaliser toutes les Unités politiques, sociales, indus 
trielles, scientifiques, etc. Mais il est évident qu'elle 
ne saurait atteindre I'Unité religieuse, synthèse de tou 
tes les autres Unités, qu'en proportion et à mesure 
du développement et de la réalisation de celles-ci. 

S'il est un domaine libre par essence, c'est assuré 
ment celui de la conscience. C'est donc par la liberté 
de conscience, par le libre examen que l'humanité doit 
arriver à !'Unité religieuse. Une foi non éclairée, aveu 
gle, qui ne repose que sur une obéissance passive de 
l'esprit, qui ne pénètre ni le sentiment ni la raison, 
n'est pas une foi religieuse: c'est un grossier .et brutal 
fétichisme. - La Vérité religieuse ne saurait être en 
contradiction avec les autres Vérités· et avec la Raison t 
qui est le Verbe naturel de Dieu en l'homme, la 
lumière éclairant tout homme venant au monde. C'est 
donc par le libre examen et par les travaux philoso 
phiques et religieux qui auront pour objet de concilier 
la Religion avec la Science, que se constituera I'Unité 
religieuse. 
Au reste, oµ l'Unité importe au premier degré et où 

elle établit directement son empire, c'est dans le senti 
ment de l'Amour de l'humanité et de I'Adoration de 
Dieu. C'est là aussi que, déjà chez tous les hommes 
vraiment religieux de l'époque, l'Unité se réalise. L'in 
terprétation, les dogmes, les particularités des croyan 
ces forment le domaine de la liberté et de la variété, 
soit que l'on considère toutes les religions ensemble, 
soit que l'on considère chacune d'elles en particulier. 
Cela est tellement vrai, que le Catholicisme, la plus 
rigide des communions religieuses qui aient jamais été, 
laisse sur des milliers de points varier librement les 
opinions des fidèles. 
Quoi qu'il en soit: la Vérité est une, et l'homme 

est fait pour la Vérité ; il arrivera donc, par la recher 
che et l'examen, à une Unité religieuse de plus en 
plus complète et universelle. Le Protestantisme, gardien 
du principe sacré de la liberté ; le Catholicisme, gar 
dien du principe sacro-saint de la hiérarchie et de 
I'Unité, et la Philosophie qui procède sur le terrain 
de la raison pure, sont, dans notre conviction intime; 
destinés à s'accorder et à s'unir un jour. 
LA DÉMOCRATIE PACIFIQUE consacrera, dans une. 

mesure convenable, des articles à ces hautes questions ; 
et, dans le domaine politique, elle réclamera avec 
énergie le principe de la liberté absolue de la conscience 
et de la protection de tous les cultes. Si nous trouvons 
le Gouvernement actuel engagé, sur cet objet comme 
sur beaucoup d'autres, dans une voie illibérale et rétro 
grade, heureusement l'opinion publique et les cham 
bres sont mieux disposées. Cette liberté est acquise ; 
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nous la voulons pour tous, largement, équitablement, 
et non à la manière des faux libéraux qui la réclament 
pour avoir le droit de ne croire à rien, - ce qui est 
très permis; - et qui veulent en même temps que 
l'autorité civile oblige les prêtres à appliquer les céré 
monies de leur culte contrairement aux principes ecclé 
siastiques, mettant ainsi le Sacerdoce au niveau de la 
Police. · 
Dans le domaine de la conscience, tout doit relever 

de la conscience libre, et rien de la force, fût-ce la 
force légale. 
UNITE SOCIALE; - DROIT AV TRAVAIL 
L'unité sociale ne peut être librement consentie et 

soutenue par toutes les populations que dans un sys 
tème social qui satisfasse les intérêts de toutes les 
classes. Les classes propriétaires se sentent intéressées 
à défendre l'ordre, parce qu'elles ont tout à perdre au 
désordre et que- la Société protège leur droit. Que l'on 
fasse donc pour le Droit au Travail, qui est la seule 
Propriété des masses, ce que l'on fait pour le Droit 
de Propriété du petit nombre; -qu'on le reconnaisse, 
qu'on le garantisse, qu'on le protège, qu'on l'organise. 
A cette seule condition seront jetées les bases de 
]'Unité des classes dans la Nation. 
Quant à l'Unité sociale extérieure, elle doit être 

amenée par la. politique <l'Association qui voit dans 
les Etats et les Peuples des personnalités vivantes, 
ayant chacune sa place au soleil et son droit d'exis 
tence libre dans la société des nations. La guerre n'est, 
aux yeux de cette Politique, qu'un reste de la Barba 
rie, un déplorable héritage que la multiplication et la 
régularisation des rapports scientifiques, industriels et 
commerciaux des peuples, la rapidité et l'extension 
des communications, les progrès du droit commun et 
du sentiment religieux ne sauraient laisser subsister 
plus longtemps au sein de l'Europe policée, savante, 
industrielle et chrétienne. 
Les peuples commencent à comprendre qu'ils ne 

gagnent rien aux guerres qui ensanglantent le monde. 
leur PATRIE COMMUNE. L'élément représentatif est paci 
fique de sa nature ; ceux qui paient les frais de la 
guerre y regardent à deux fois avant de la décider. 
Les développements de l'industrie et des relations 

commerciales ne peuvent pas enchevêtrer les uns dans 
les autres, comme ils le font rapidement aujourd'hui, 
les intérêts des peuples, sans paralyser de plus en plus 
énergiquement la guerre. Les Cabinets se montrent 
d'ailleurs, de notre temps, très préoccupés de l'amour 
de la paix. Depuis vingt-cinq ans, nous les avons vus 
cent fois résoudre par des Conférences générales, par 
des Congrès et des Conventions diplomatiques, des 
difficultés qui, aux siècles derniers, eussent allumé 
des conflagrations européennes. 
La guerre ne sera définitivement anéantie que le 

jour où les Puissances, développant le procédé diplo 
matique actuel des grandes Conférences et des Congrès, 
auront régularisé le système du Concert européen, en 
faisant du Congrès des Puissances une Institution per 
manente, chargée de fixer le droit commun, de régler 
toutes les relations générales, d'opérer l'association des 
grands intérêts internationaux ou intercontinentaux, ou 
de déterminer des transactions, dans tous les cas qui, 
aux époques antérieures, eussent provoqué des guerres. 
Cette institution souveraine sera la création du 

XIXe siècle. Elle existe déjà en fait; il ne s'agit plus 
que de la régulariser : elle a pour elle le courant des 
intérêts et le courant des idées. 
La France a le plus haut intérêt à se mettre elle 

même en tête de ce mouvement, à prendre l'initiative 
dans l'œuvre de l'Organisation de la Paix du monde. 
Tel est le but qui détermine la véritable tâche euro 
péenne de la France, c'est-à-dire sa Politique extérieure. 
Ce rôle libérateur et social lui est dicté par ses anté 
cédents glorieux et son noble caractère. La France 
doit marcher en tête de colonne sur la voie de l'éman 
cipation des peuples et des Destinées de l'Humanité. 
La France doit [aire et organiser la Paix en Europe, 
et non la subir. Ses humiliations et sa faiblesse momen 
tanée n'ont d'autre cause qu'un abandon momentané 
de cette Politique pleine de puissance et de grandeur. 
LA DÉMOCRATIE PACIFJQUE représentera cette forte 

et glorieuse Politique de paix, de justice et d'huma 
nité, bien accueillie en France et chez toutes les nations 
où se développe l'esprit nouveau. II est donc à désirer 
qu'elle remplace bientôt à l'étranger ces feuilles inin 
telligentes et brouillonnes qui cherchent continuelle 
ment q~erel~e. à toute l'Europe et dont le Chauvinisme 
est aussi nu_1~1hle aux intérêts extérieurs de notre Pays 
que _l~ P0!•hque passive et honteuse qui abaisse et 
humilie auJOUrd'hui la France. - Ces mauvaises feuil 
les ne font que créer ou entretenir chez nos voisins, 
contre nous, des sentiments d'hostilité et de haine qui 
ne sont plus de notre siècle et qui sont la plus grande 
ca~se d~ notre faiblesse actuelle. La France, toute 
puissante en Europe pour le bien, a les mains liées 
pour le mal. Si elle marche dans la voie pacifique et 
généreuse de sa D t· , vrai·ment humanitaire elle es mee ' 
sera gran~e et glorieuse entre toutes les nations. Si 
elle se laisse entraîner à des pensées arriérées, à des 
vues de ~nquête, ou si elle croupit plus longtemps 
dans une maction h IIe trouvera bien vite la pente fatale d onteuse, e 

e sa décadence. 

34 



la démocratie paclique 
journal des intërëtsdagouvernements etdespeuples 
Nous ne partageons point les préjugés systématiques 

répandus contre les Gouvernements. Nous ne définis 
sons point les gouvernements comme le faisaient les 
Economistes et les Publicistes des quinze années de 
la Restauration: « Des ulcères qu'il faut s'attacher à 
réduire autant que possible. » Nous ne croyons point 
que les Gouvernements soient, nécessairement et a 
priori, les ennemis des Peuples. 

Les Gouvernements sont soumis à l'erreur. S'il y a 
dans la Société contre eux des préjugés absurdes et 
injustes, ils sont fort sujets eux-mêmes à nourrir de 
funestes préjugés. Ils se trompent souvent ; ils font 
souvent fausse route. On doit les surveiller et les cri 
tiquer sévèrement quand ils s'égarent, L'appréciation 
que nous avons faite plus haut des hommes qui ont 
aujourd'hui le pouvoir en France, montre assez que 
notre intention n'est pas d'être infidèles à ce devoir. 
Mais nous croyons que les intérêts des Peuples et 

des Gouvernements sont identiques au fond. L'erreur 
seule les divise. Prenons tout de suite l'exemple du 
Monarque qui soulève les plus violents préjugés parmi 
nous, le Czar de Russie. A Dieu ne plaise que nous 
approuvions la politique de l'Autocrate russe! A Dieu 
ne plaise que nous conseillions à la France une Alliance 
intime et de premier degré avec la Russie! Mais croit 
on qu'il y ait dans tout l'Empire moscovite un seul 
homme qui aime mieux la Russie que le Czar? Croit 
on qu'il y en ait un seul qui sente plus fortement 
incarné en lui l'Esprit russe, la Nationalité russe, la 
Personnalité slave ? qui soit plus dévoué à la gloire, 
à la puissance, à la prospérité de cette grande Race 
et à sa destinée telle qu'il la conçoit? Pour nous, 
nous ne le pensons pas. 
Y a-t-il dans toute. l'AIJemagne un homme en qui 

vive plus fortement que chez le Roi de Prusse le 
sentiment de l'unité allemande ? Nous ne le pensons 
pas davantage. Croit-on que le prince de Mettemich 
ne fait pas ce qui, d'après ses idées, est le plus conforme 
aux intérêts réels, à la prospérité véritable des popu 
lations qu'il gouverne depuis de si longues années ? 
Enfin, quel homme de bonne foi, aussi hostile qu'il 
puisse être, oserait imaginer que si Louis-Philippe avait 
dans la main un moyen infaillible de faire le bonheur 
du peuple français, que s'il n'avait qu'à ouvrir la main 
pour lâcher sur le pays la richesse générale et la liberté 
la plus grande, avec l'ordre le plus parfait; quel homme 
oserait imaginer que Louis-Philippe tiendrait la main 
fermée ? Louis-Philippe n'est que Roi aujourd'hui, et 
le métier de Roi, par le temps qui court, est souvent 
dur ; il en sait quelque chose. Eh bien ! .dans l'hypo 
thèse que nous faisons, Louis-Philippe ne serait plus 
seulement le roi des Français, il en serait l'idole et 
le Dieu. Quelle plus solide base que l'amour des peu 
ples pour asseoir une dynastie nouvelle ? 
En général. un Monarque est l'homme de son 

royaume le plus intéressé à la prospérité, à la gloire, à 
la grandeur et au bonheur du royaume. Est-ce une rai 
son pour qu'il sache toujours faire ce bonheur? Mal 
heureusement non. Mais il n'en résulte pas moins qu'il 
s'agit beaucoup plutôt d'éclairer et de pousser en avant 
les gouvernements que de les culbuter. 

Pour nous, nous ne nous posons point en pourfen 
deurs des Gouvernements et des Rois. Nous nous 
posons en amis des Peuples d'abord, en amis des gou 
vernements ensuite : ce qui ne nous impose nullement 
l'obligation d'admirer tout ce que font les Gouverne 
ments, ni même tout ce que peuvent faire les Peuples. 
La forme Constitutionnelle, avec un Monarque héré 

ditaire et une Chambre élective, nous paraît plus avan 
cée, plus parfaite et plus solide que toutes les autres 
formes de Gouvernement, - y compris la forme répu 
blicaine. Mais nous ne croyons point, comme certaine 
Ecole politique, parce que . nous possédons un Gou 
vernement constitutionnel, qu'il ne puisse y avoir trêve 
ni paix en Europe, tant que les autres Peuples ne 
seront point rangés à la forme que nous avons conquise. 
Laissons aux autres Peuples le soin de se donner eux 
mêmes les formes qui leur conviennent. Leur indé 
pendance et leur dignité y sont intéressées ; et les 
Nations ne voient pas d'un bon œil, en général, que 
leurs voisines se mêlent trop de leurs affaires inté 
rieures. 
Nous pensons donc qu'il faut vivre en paix avec 

les Monarchies et les Républiques, tant que les unes 
et les autres nous traitent avec justice et ne nous 
cherchent point querelle. Les Monarchies absolues nous 
craignent plus que nous ne les craignons. - Nous 
avons à nous corriger de notre humeur conquérante 
et agressive, - ceci, bien entendu, n'étant point dit 
pour le Ministère "actuel, - et si nous voulons être 
respectés dans notre liberté et dans notre dignité, 
apprenons à respecter un peu plus la liberté et la 
dignité des autres. 
Nous avons vaincu l'Europe ; l'Europe nous a 

vaincus : mais nous étions seuls contre tous. C'est 
donc encore en notre faveur qu'est la tombée de 
balance de. la gloire militaire. Tenons-nous-en là ; ne 
cherchons pas à refaire l'Empire. Nous n'avons plus 
l'Empereur, ni ses motifs, ni ses excuses. Tâchons 
maintenant de vaincre l'Europe dans les luttes glorieu 
ses de l'intelligence, de l'industrie et des arts : tâchons 
de marcher encore à la tête de l'Europe, mais dans 
la voie féconde du bonheur, de l'association et de la 
liberté du monde. 
C'est parce que tels sont nos sentiments et nos 

principes que nous avons donné à LA DÉMOCRATIB 
PACIFIQUE le titre de journal des intérêts des Gouver 
nements et des Peuples. 

LA DEMOCRATIE PACIFIQUE 
EST MONARCHIQUE 

On avait attribué beaucoup trop de valeur aux 
Réformes gouvernementales. C'est prouvé. Nous avons 
fait les expériences. La Révolution de Juillet a mis 
le parti libéral et constitutionnel lui-même à la tête du 
gouvernement constitutionnel. Avons-nous tout ce que 
nous attendions ? Loin de là. 
Nous avons la forme de gouvernement la plus per 

fectionnée qui soit encore. Nous y tenons, et nous 
avons raison: mais c'est plus à cause de sa valeur 
théorique que pour la grandeur de ses bienfaits prati 
ques ; c'est, surtout, parce que nous sommes las, et 
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à bon droit, des Réformes, des Révolutions, des gran 
des aventures politiques, et que nous avons appris à 
les juger à leur valeur. · 
Nous sommes, à tout prendre, parmi les grands peu 

ples, celui où il y a, et de beaucoup, la plus forte 
somme de liberté et d'égalité. Mais cela tient plus 
encore à nos mœurs et à notre génie qu'à nos formes 
politiques. 
La Prusse, moins libre que la France sous plusieurs 

points importants, est mieux gouvernée par un Roi 
absolu que nous par nos Ministres et nos Chambres. 
Il n'y a pas de peuple qui marche plus :vite dans ·1a 
carrière du progrès que la Russie, tirée de la plus 
profonde barbarie, en moins de cent ans, par le gou 
vernement de ses Autocrates. L'Angleterre, la vieille 
terre classique du constitutionalisme et de la liberté 
politique en Europe, est la nation où le sort des masses 
est le plus lamentable. Enfin nous ne changerions cer 
tes pas notre état politique et social contre celui des 
Républiques du nord et du sud de l'Amérique, où les 
possesseurs manquent pourtant encore aux terres les 
plus fertiles. 
En présence de ces faits et de nos propres expérien 

ces, il est bien difficile à des hommes de bon sens 
d'attacher une valeur sans bornes aux formes politiques. 
Gardons ce que nous avons conquis; ne souffrons 

pas qu'on revienne sur des libertés que nous avons 
bien payées ; songeons à les étendre progressivement. 
à améliorer le mécanisme de nos · institutions et sur 
tout à nous en servir pour la bonne administration 
du pays, et pour opérer graduellement l'émancipation 
industrielle et sociale de tous les êtres qui souffrent 
et gémissent encore à l'ombre de nos trophées politi 
ques. Mais gardons-nous bien de recommencer des 
révolutions et des guerres, pour courir après des formes 
décevantes et installer quelque système de république. 
C'est un préjugé grossier que de croire la monarchie 

constitutionnelle incompatible avec le principe démo 
cratique. 
Un gouvernement constitutionnel suit toujours la loi 

de l'opinion et des forces effectives d'un pays. L'An 
gleterre est aristocratique de fait. Son gouvernement 
monarchique n'est que l'instrument unitaire de son 
aristocratie. Que les idées, les mœurs, et les institutions 
démocratiques se développent de plus en plus en 
France, et notre Monarchie constitutionnelle sera de 
plus en plus l'instrument de la pensée démocratique 
de la France. 
Faisons donc des idées, faisons donc une grande 

opinion publique : et notre machine constitutionnelle, 
mue par une grande impulsion nationale, moudra bien 
.tôt le bon grain que lui confiera la nation. 

Si la France eût été républicaine de principes, de 
mœurs et de traditions ; . si elle eût, en 1830, constitué 
une République, et que la forme républicaine fût 
aujourd'hui Je moyen d'ordre et de gouvernement de 
la France, nous dirions: - Conservons notre Gou 
vernement républicain, et servons-nous-en pour bien 
gouverner la France. C'est précisément ce que nous 
disons de la forme constitutionnelle que la France a 
prise. 
Au reste. loin que la Monarchie soit contraire en 

elle-même à l'élément démocratique, - il ne faut pas 
l'oublier, c'est sous la protection de la Monarchie que 

l'élément démocratique a grandi historiquement en 
France : c'est à l'alliance des Communes et de la 
Royauté contre la Féodalité qu'est dû, en grande par 
tie, l'affaiblissement graduel et, par suite, le renver 
sement définitif du système féodal. 
La Féodalité nouvelle pèse aujourd'hui déjà, nous 

l'avons vu, sur la Royauté aussi bien que sur la Bour 
geoisie et sur le Peuple. 
C'est le cas d'une nouvelle alliance, et, cette fois 

du moins, la victoire ne sera pas sanglante et tournera 
à l'avantage des vaincus eux-mêmes. 

UNITE POLITIQUE; - ELECTION 
L'unité du l'ex 

doit 

L'Ecole matérialiste. elle. a pour chefs M. Guizot et 
M. Thiers. Les hommes de cette école ne reconnais 
sent pas les droits politiques a priori. Ils ne recon 
naissent d'autres droits que ceux que la loi octroie. 
Les droits pour eux se fabriquent à la Chambre. Il y 
a pour eux un pays légal et un pays extra-légal. 
L'autre Ecole est celle des idéologues politiques. De 

ce que les droits des citoyens sont a priori égaux, 
quelles que soient les positions, la fortune et la capa 
cité de ceux-ci, les hommes de cette Ecole veulent que 
l'on appelle également et immédiatement tout le monde 
au gouvernement de la Société. 
Les uns nient le droit et n'admettent que le fait : 

les autres, sans tenir compte des choses, du milieu, du 
fait. ne veulent pas de transition, ni de mesure dans 
l'exercice du droit. 
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Nous disons que ]es deux Ecoles ont également tort ; 
en effet: 
Un homme meurt en laissant des enfants en bas âge. 

Les enfants héritent ; le droit de propriété les saisit à 
la mort du père ; on ne refuse par de reconnaître leur 
droit; mais on leur refuse avec raison la jouissance, 
l'exercice du droit .avant l'âge où ils en feraient bon 
usage. On les met en tutelle. 
C'est ainsi qu'il faut raisonner à l'égard des droits 

politiques des masses. Tout membre de l'unité natio 
nale est, en naissant, saisi par le droit commun ; mais 
on ne doit investir les citoyens de la jouissance du 
droit commun relatif au gouvernement de Ja Société 
qu'au fur et à mesure qu'ils acquièrent compétence et 
capacité suffisante pour manier sans péril un droit 
aussi élevé et aussi redoutable. 

Cette doctrine ne déshérite pas les masses de leurs 
droits, comme le font les matérialistes politiques ; elle 
en ajourne simplement l'exercice. Mais, en même 
temps qu'elle justifie cet ajournement et cette mise 
en tutelle, elle fait peser une responsabilité immense 
sur les tuteurs, elle Jes charge du devoir. gravè au 
premier chef, de bonne gestion des intérêts des 
mineurs ; enfin, elle les met solennellement en demeure 
de hâter, de tous leurs efforts, le développement de la 
capacité des mineurs, et l'avènement de ceux-ci à la 
compétence et à la jouissance de leurs droits. 
Que si les tuteurs gèrent avec égoïsme. si leur gestion 

est infidèle. si même ils compromettent, par une cou 
pable insouciance, se jouant des droits de ceux-ci, les 
intérêts des mineurs ; si les mineurs, poussés à bout, 
se révoltent contre leurs tuteurs, les chassent ou ]es 
brisent : ]es tuteurs ne doivent s'en prendre qu'à eux- 

mêmes de la catastrophe. Une révolution est toujours 
un grand malheur : mais il est des malheurs provoqués, 
justifiés et mérités. C'est aux Tuteurs du peuple à y 
prendre garde. 
En conséquence de ces principes, on nous trouvera 

peu partisans du Suffrage universel direct immédiat, 
mais très disposés à appuyer des combinaisons qui 
introduiraient plus d'intelligence, de capacité, et en 
même temps plus de liberté, de vérité et d'ordre dans 
notre très vicieux Système électoral. 

CONCLUSION 
Nous sommes au terme de l'exposition des principes 

généraux de LA DÉMOCRATIE PACIFIQUE, et principale 
ment de ses vues sur la Politique et l'Economie sociale. 
Les autres devises qui se lisent en tête de notre 

feuille, celles qui indiquent le but à atteindre, les 
objets à réaliser, telles que : Progrès social sans révo 
lution; Richesse générale; Réalisation de l'ordre, de. 
la justice et de la liberté; · et celles qui précisent les 
moyens : Organisation de l'industrie ; Association volon 
taire du capital, du travail et du talent, n'exigent aucun 
développement nouveau à ]a fin de ce Manifeste où 
les principes qu'elles expriment ont été expliqués autant 
qu'il convient dans un écrit de ce genre. 
Le lecteur nous connaît assez maintenant et connaît 

assez nos doctrines pour juger du degré de sympathie 
et de concours qu'il doit leur accorder. Notre Cause 
est la Cause de Dieu et de l'Humanité ; notre Drapeau 
celui de la Justice, de la Paix du monde et de ]'Asso 
ciation des Peuples. Que les esprits et les cœurs qui 
se sentent embrasés par cette Cause sainte s'enrôlent 
avec nous sous le Drapeau libérateur ! 



annexes 

cieux articlesdeladëmocratie pacifique en él841) 
Depuis la première publication de ce Manifeste, la 

corruption a fait en France, dans l'ordre politique et 
dans r ordre social, des progrès effrayants. Loin d'en 
combattre le cours, le pouvoir en a fait son grand 
moyen de gouvernement. 
Les bases de l'ordre matériel et moral sont bien plus 

gravement compromises aujourd'hui par le· Pouvoir 
qu'elles ne l'ont jamais été depuis dix-sept ans par 
les attaques des Oppositions les plus passionnées et 
par les factions armées elles-mêmes. 
En effet, l'égoïsme et le matérialisme qui ont triom 

phé dans le pays légal, activant la décomposition, 
outrageant toutes les traditions généreuses de la France, 
méconnaissant les besoins et les droits des masses, 
pactisant avec toutes les pensées rétrogrades, trahis 
sant enfin la destinée historique et. providentielle de 
la nation française et faisant en toute occasion litière 
de sa dignité, travaillent avec un .désespérant et fatal 
aveuglement à charger de nouvelles matières explosi 
bles le cratère des révolutions. 
Nous avons depuis dix-sept ans donné les gages 

les plus péremptoires aux principes d'ordre et de gou 
vernement : nous avons, avec autant de désintéresse 
ment que de résolution, prêté main forte· au Pouvoir 
dans toutes les questions où ces principes ont été 
méconnus et où il a été lui-même injustement attaqué 
par des adversaires systématiques. Le lecteur connaît 
d'ailleurs, par ce Manifeste, la nature de nos convic- 
tions et de nos doctrines. · 
Que de pareilles convictions, que des doctrines aussi 

formellement pacifiques dans leur essence intime, soient 
contraintes non seulement au nom de la liberté et du 
progrès, mais encore au nom de l'ordre lui-même, de 
se retourner de toute leur énergie contre les tendances 
d'un gouvernement qu'elles avaient franchement accep 
té, c'est un bien triste symptôme ! , 
Nous reproduisons ici, pour mettre ce symptôme en 

pleine évidence, un article qui a conduit le 7 septem 
bre dernier, La Démocratie pacifique en cour d'assises, 
mais dont le jury, par un verdict d'acquittement, a 
prouvé qu'il avait compris le véritable caractère. 
M. r avocat-général, dénonçant cet article à toutes 

les rigueurs du jury, a osé lui dire en parlant de nous : 
« Vous avez devant vous des gens qui, en définitive, 

assisteraient contents et satisfaits aux désordres qui 
agiteraient le cœur de la patrie. 11 

Malgré cette odieuse calomnie 
I 
articulée sur nos 

intentions, et d'autres semblables, sur nos doctrines, 
par le ministère public, nos paroles les plus vives, bien 
loin d'être des provocations à la haine des classes et 
au renversement de l'ordre établi par la constitution, 
portent le caractère d'un avertissement profondément 
conservateur. 
Oui, nous en. convenons, nous excitons à la répro 

bation et au mépris d'une politique qui pousse la 
France sur la pente d'une décadence rapide, et prépare 
de grands malheurs à l'Europe; oui, nous voudrions 
armer l'opinion publique d'une résolution généreuse 
dont la manifestation ouvrit légalement cette digue 
d'égoïsme qui provoque les réactions de l'indignation 
publique et fait monter sourdement les redoutables 
flots de la colère du peuple ! 
Oui, certes, telles sont nos intentions. Mais si nous 

étions de ceux qui n'ont plus d'espoir que dans une 
révolution nouvelle, qui désirent formellement une 
explosion, nous le dirions nettement, car nous n'avons 
pas pour habitude de cacher notre pensée : nous ne 
voyons pas ce qui pourrait nous empêcher de pro 
clamer que nous nous trouvons réduits, dans notre 
conscience, à cette extrémité désespérée. Dans ce cas, 
nous ne ferions certes pas des efforts aussi énergiques 
pour obtenir de l'opinion publique une pression capa 
ble de changer l'esprit qui gouverne les affaires de 
la France. Loin de là, nous nous réjouirions de voir 
le Pouvoir travailler si bien lui-même à la révolution ! 
et. notre sentiment se traduirait dans un langage tout 
différent de celui que notre conscience, aussi affli[:ée 
qu'indignée, nous dicte aujourd'hui ... 
Mais c'est le propre des partis aveuglés par l'orgueil 

et emportés par leurs mauvais principes de vouloir 
transformer en attentat contre la société les témoi 
gnages courageusement portés contre les excès par 
lesquels tôt ou . tard ils périssent eux-mêmes. 
L'article que l'on va lire a été publié dans La Démo 

cratie pacifique -du 22 août 1847, quelques jours après 
l'assassinat Praslin, à l'époque où· un coin du voile qui 
couvre les cloaques de la société officielle ayant été 
soulevé, il se fit comme une insurrection de l' honnê- 
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teté publique dans toutes les âmes que la corruption 
n'a point encore atteintes. Voici cet article consacré 
par la sanction du jury : 
UNE SOCIETE QUI TOMBE 
Oui, une société qui tombe... ou plutôt une société 

qui s'affaisse dans sa corruption parvenue à l'état de 
consommation et de pourriture. 

Quels enseignements terribles ! Voilà où ils en sont 
arrivés en dix-sept ans de pouvoir, ces tribuns hypo 
crites de la bourgeoisie, ces princes de la banque, ces 
héros de la spéculation, ces hommes qui, ayant en 
main le gouvernement d'une noble nation, ont cru 
pouvoir dompter, au profit de leur immonde égoïsme, 
les généreuses tendances de sa destinée libératrice ! 
En d'autres temps, ils avaient arboré la bannière du 

progrès, proclamé les principes de justice et de liberté. 
Mais ces principes n'étaient pour eux que des armes 
de guerre. Il leur fallait, pour renverser l'ancienne 
aristocratie et se mettre à sa place, avoir avec eux la 
force nationale, la volonté, le courage et les bras du 
peuple ; et, pour avoir la nation et le peuple, ils pro 
diguaient alors les principes et les promesses. 
Aujourd'hui le monde les a vus à l'œuvre et le 

monde les a jugés ! Cette puissance qu'ils avaient 
conquise par la propagation des principes d'affran 
chissement, ils ne l'ont employée qu'à avilir, à amortir, 
à corrompre. Ils ont semé l'égoïsme et le matérialisme, 
ils récoltent le crime et la mort... 
Quel spectacle ! quels enseignements ! La peur les 

gagne. La stupeur s'empare d'eux. A la vue d'une 
société qu'ils ont empoisonnée, les voilà, comme le 
meurtrier interrogé devant la victime sanglante, trem 
blants, balbutiants, pétrifiés. 
La victime, c'est la société qu'ils devaient protéger, 

aimer, guider dans la voie de sa destinée: les juges 
instructeurs et accusateurs devant qui ils pâlissent, ce 
sont les cœurs animés du saint amour de la liberté et 
de la justice, ce sont les hommes qui scrutent et dévoi 
lent toutes les infamies de ce monde gangrené, qui les 
révèlent chaque jour, qui instruisent le grand progrès 
social, qui dressent l'acte d'accusation d'une société 
criminelle et qui, laissant à la justice officielle de ce 
monde l'exécution des hautes œuvres et l'enterrement 
de ses morts, portent dans les esprits la lumière de ces 
enseignements sinistres, rallument dans les âmes le feu 
sacré des sentiments de l'humanité, invoquent les prin 
cipes du juste et les droits des peuples, et préparent 
aux nations enveloppées du linceul de l'égoïsme et de 
la mort une résurrection glorieuse ... 
Le défenseur patenté du matérialisme officiel, l'or 

gane de la corruption systématique, ce Journal des 
Débats qui, par son exemple, par sa servilité, par le 
cynisme de ses complaisances, a tant contribué à faire 
perdre Je sentiment moral à la tourbe des repus, des 
satisfaits, des gorgés, dont il est l'évangile quotidien. 
essaie ce matin, comme le coupable sous la parole du 
juge, de balbutier quelques dénégations indignées... A 
qui donc croit-il faire illusion? L'ardeur imprudente 
qu'il met à défendre sa société, tout en se refusant, 
dit-il, à une pareille polémique, n'est-elle pas elle 
même une révélation du trouble de sa conscience ? 

Non. Vous connaissez bien votre culpabilité ; vous 
savez bien que toutes ces révélations, toutes ces cor 
ruptions, et ces crimes de honte ou de ·sang, qui 

impriment leur sceau à une époque historique que 
vous gouvernez et que vous avez faite à votre image, 
vous savez bien que ce sont des signes du temps ! 
Vous avez tué toute foi; vous avez cherché à étein 

dre toute noble idée, tout généreux sentiment ; vous 
avez traité en ennemi tout ce qui pouvait régénérer 
les âmes, éclairer les esprits, échauffer les cœurs ; vous 
avez voulu faire un monde _où les seuls intérêts légaux 
fussent les intérêts repus ; vous avez honni le dévoue 
ment, la passion sociale ; vous avez honoré toutes 
les bassesses, glorifié toutes les lâchetés, décoré toutes 
les turpitudes qui trahissaient, à l'extérieur et à l'in 
térieur, partout et toujours, les traditions, les devoirs 
et les sentiments de la France ; vous avez enfin cou 
ronné votre écusson de gouvernement avec ces deux 
exergues infâmes : pour le dehors, chacun chez soi ! 
pour le dedans, enrichissez-vous! ... Et c'est quand vous 
avez ainsi, .travailleurs infatigables, labouré pendant 
dix-sept ans chaque jour le sol national pour y verser 
vos semences de dissolution, de matérialisme, d'athéisme 
politique, social et religieux, que vous ne voulez pas 
laisser constater l'empoisonnement du sol par vous 
ensemencé, et que vous vous défendez en disant : Nous 
ne sommes pas coupables ! 
Allez! vous tremblez. - Vous tremblez, parce que 

vous sentez que votre heure est proche. Et, nous vous 
le disons en vérité, nous qui voyons en vous les plus 
grands ennemis de l'ordre aussi bien que de la liberté, 
si vous vous aveuglez assez sur vos propres intérêts 
pour ne pas donner, en vous retirant, prompte satis 
faction à l'indignation publique, l'indignation publique 
se changera en colère du peuple ; et vous aurez pro 
voqué une tempête terrible qui pourra bien entraîner 
avec V()US tout ce que vous avez défendu... Voilà le 
grand danger politique et social de la situation ... Déjà 
la main de feu du festin de Balthazar écrit les premiers 
mots de la malédiction fatale... Repus ! nous vous 
aurons du moins avertis. 
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... 
A la saisie de cet article, opérée le 22 août au soir, 

La Démocratie pacifique a fait le lendemain la réponse 
suivante: 
OUI, VOUS ETES RESPONSABLES! 
La France marche à grands pas vers une crise : elle 

est à deux doigts d'une révolution qui menace de faire 
éclater l'Europe. 

Si les hommes qui portent dans le cœur l'amour 
sacré de la justice et de la liberté ne se lèvent pas 
comme un seul homme, s'ils ne conjurent' pas, par les 
seuls m_oyens légaux qui restent encore, l'ouragan de 
mépris qui se forme dans les couches profondes de la 
nation, un cataclysme est proche. 
Toute société a l'instinct et le droit de son salut. La 

France est empoisonnée. Si on n'applique pas promp- 
~ tement à la France le remède constitutionnel capable 
de la débarrasser du poison qui corrode ses entrailles, 
de par la loi vivante de tous les organismes, elle s'en 
débarrassera dans des convulsions terribles. 
Ce n'est pas seulement aux amis de la justice et de 

la liberté que nous adressons aujourd'hui la parole ; 
nous l'adressons aux rois et aux princes de l'Europe 
entière, tous solidaires de la royauté française, s'ils 
veulent conserver leurs couronnes ; nous l'adressons aux 
propriétaires de l'Europe entière, s'ils veulent conser 
ver la propriété ; nous l'adressons au monde officiel 
et gouvernant, à tous ceux qui.-tremblent, à tous ceux 
qui doivent trembler, s'ils ne veulent être bientôt broyés 
comme le grain sous ]a meule. 
L'impopularité s'attache presque légitimement aujour 

d'hui à tous les défenseurs de l'ordre dans un monde 
où les défenseurs de l'ordre ont été si longtemps des 
tyrans, des exploiteurs ou des traîtres. Or, au nom 
des principes les plus élevés de l'ordre et de la liberté, 
de la stabilité et du progrès, au nom de la paix du 
monde et des glorieuses destinées de l'humanité, nous 
avons, depuis dix-sept ans, au risque de l'impopularité, 
combattu inflexiblement l'esprit révolutionnaire. Eh 
bien ! nous le déclarons, parce que notre conscience 
nous Je crie et que Je devoir nous l'ordonne, encore un 
pas dans le bourbier de démoralisation et de honte où 
la France a été conduite par ceux qui la gouvernent 
aujourd'hui, et nous croyons que la société ne pourra 
plus demander son .salut qu'à un effort tout puissant 
de son désespoir ! 

II y a aujourd'hui, au gouvernement de la France, 
des hommes qui ont amassé sur leur tête la plus écra 
sante accumulation de mépris qui se soit jamais formée 
dans un pays constitutionnel. Forts d'une majorité 
qu'ils s'étaient composée par toutes les inventions et 
tous les perfectionnements de ]a corruption politique 
et sociale, ils ont audacieusement trahi le dernier espoir 
que les hommes obstinés à croire à la possibilité de 
quelque retour vers le bien, s'étaient entêtés à conser 
ver en eux. Nous étions de ce nombre ... et nous en 
demandons pardon aux amis que nous avons bercés 
trop longtemps de notre illusion, et à nos contradic 
teurs qui ont aujourd'hui raison de nous avoir accusés 
d'endormir ]'opinion publique ! 
Or, ces gouvernants qui ont amené ce résultat fatal, 

qui ont forcé dans Jeurs derniers retranchements des 
hommes qui n'ont jamais hésité à se compromettre, 
avec le pJus absolu désintéressement, dans la défense 
de la conservation et de l'ordre ; des hommes qui ont 

écrit le mot de PAIX sur leur étendard, qui ont combattu 
à outrance l'esprit de conquête, l'esprit de guerre, l'es 
prit de faction ; qui ont attaqué de front l'ébullition 
révolutionnaire au temps de sa fierté et de sa puis 
sance: ces gouvernants qui ont contraint des apôtres 
d'Association et d'Harmonie à déclarer, dans leur âme 
et conscience, en face de la terreur qu'on voudrait 
inspirer à l'opinion publique, que demain peut-être il 
leur faudra se faire, eux aussi, révolutionnaire et 
demander des armes ! ces gouvernants osent lever le 
bras de la loi sur ceux qui les accusent de provoquer 
les tempêtes ! 
Ah! vous ne voulez pas, vous qui, en temps normal, 

au sein de l'ordre matériel, en pleine paix. avez laissé 
la société tomber dans cet abîme de corruption, de 
vices, de démoralisation et de crimes qui menacent de 
l'asphyxier dans un égout, dans un égout encore qui 
descend des quartiers que vous habitez ... vous ne vou 
lez pas qu'on vous rende responsables et qu'on vous 
accuse! 
Eh ! qui donc, s'il vous plaît, doit être responsable? 

Qui a la haute main ? Qui a le pouvoir ? Etes-vous, 
oui ou non, le gouvernement de cette société ? 
Voyons ! n'avez-vous pas préparé, provoqué, accepté 

ou tout au- moins escamoté la Révolution qui vous a 
donné le Pouvoir ? N'avez-vous pas acclamé à cette 
Révolution? N'avez-vous pas flétri, jugé, condamné 
ceux que vous vouliez remplacer au gouvernement de 
la société? 
Ce gouvernement, n'en êtes-vous pas devenus les 

maîtres ? N'avez-vous pas en main les lois, le Pouvoir 
exécutif, la distribution des faveurs et des grâces ? Ne 
vous êtes-vous pas armés de toutes les lois que vous 
avez jugées nécessaires au gouvernement, et de lois 
draconniennes en comparaison de celles dont se conten 
taient ceux que vous avez renversés sous prétexte de 
liberté? 
Qu'est-ce donc qui vous manque? Rien. Vous avez 

tout, tout, tout. Vous aviez, grand Dieu ! une majorité 
qui s'est déclarée SATISFAITE, quand vous avez eu 
l'audace de lui donner des explications que pas un 
de ses membres ne tenait pour des mensonges ! ... 
Vous avez tout ! vous avez pleinement entre les 

mains le gouvernement de la société ; et quand cette 
société parvient, entre vos mains, au dernier terme du 
désordre moral, de la corruption politique ; quand vous 
la faites douter de toutes ses institutions ; quand vous 
avilissez la tribune par des mensonges officiels ; quand 
vous compromettez l'ordre par l'excès de l'indignation 
publique ; quand xous trahissez la royauté en refusant 
de vous retirer pour conjurer la crise que la conscience 
nationale, chargée de mépris, peut faire éclater dans 
une explosion terrible, vous ne voulez pas qu'on vous 
accuse! 
Vous êtes le gouvernement de la société, et vous ne 

voulez pas, après sept ans de paix, de majorité, de 
pouvoir, être responsables de l'état de la société qui se 
dissout en vos mains ? 
Mais nous y vivons tous dans cette société dont 

vous tenez le gouvernail, et, si nous vous voyons la 
mener, toutes voiles dehors, sur un banc de boue et de 
fange où nous devons nous abîmer avec vous. croyez 
vous nous empêcher de pousser le cri d'alarme ! 
Ecoutez-nous bien: Vous sentez que le Pouvoir s'en 
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va de vos mains, et vous voulez le garder, ministres 
coupables ! Vous ne vous faites pas illusion ! Vous 
aviez une majorité compacte. Vous l'avez tuée vous 
mêmes. et c'est elle, en se disloquant, qui vous a bles 
sés à mort. C'est de votre majorité que sont sorties ces 
révélations terribles que vous n'avez pu amortir offi 
ciellement, un instant, que par des impostures de tri 
bune qui ont achevé de vous dégrader dans la cons 
cience de tous les honnêtes gens, radicaux, indifférents, 
socialistes, conservateurs. Dès cet instant, vous vous 
êtes débattus dans l'agonie d'un Pouvoir qui vous 
quittait, mais que vous ne vouliez pas quitter. 
Dès cet instant. les révélations les plus accablantes 

sont tombées. comme une grêle de feu, sur vous. sur 
les vôtres. 
Vous avez été accusés d'avoir vendu 100 mille francs, 

marchands ou complices de la vente, · un privilège de 
théâtre que vous deviez donner pour rien : Simonie 
d'Etat. Vous n'avez pas osé poursuivre, et vous avez 
voulu rester au Pouvoir ! 
Vous avez été accusés d'avoir toléré la promesse de 

vendre I 200 mille francs un projet de loi : Simonie 
d'Etat ou Escroquerie. Vous n'avez pas osé poursui 
vre. et vous avez voulu rester au Pouvoir ! 
Vous avez été accusés d'avoir placé à la tête de la 

première Magistrature du royaume un de vos anciens 
collègues que vous trouviez trop verreux pour votre 
compagnie; - vous n'avez pu vous laver de cette accu 
sation : votre collègue a été dégradé juridiquement par 
la cour des pairs. malgré les efforts que vous aviez 
faits à la tribune pour conjurer l'accusation, et vous 
avez voulu rester au Pouvoir ! 
Les accusations les plus audacieuses concernant l'Al 

gérie ont fondu sur vous. Vous n'avez pas poursuivi, 
et vous avez voulu rester au Pouvoir !. .. 

Nous n'en finirions pas s'il nous falJait énumérer 
l'innombrable série d'actes qui ont tué votre considéra 
tion. votre dignité de gouvernement, l'innombrable 
série de coupes d'humiliations que vous avez été forcés 
de boire coup sur coup, et vous ne voulez pas que l'on 
vous crie qu'un pareil spectacle dégrade le Pouvoir, 

attaque la moralité nationale dans ses œuvres vives, 
ébranle la société dans ses fondements ? 
Et maintenant que la conscience publique s'indigne 

et se révolte contre vous. que les républicains se réjouis 
sent de l'aveuglement et de la folie qui vous cram 
ponne au Pouvoir ; que les conservateurs qui vous 
avaient soutenus jusqu'ici sont consternés, stupéfaits ; 
qu'il ne vous reste plus qu'un seul organe dans toute 
la presse, et quel organe ! Maintenant que vous avez 
brisé, en une session, votre majorité, toute-puissante 
si vous aviez voulu vous en servir pour faire seulement 
un peu de bien ! Maintenant enfin que, dans cette 
France où tous les partis, sauf celui des intérêts ou 
des aveuglements que vous aviez groupés autour de 
vous. étaient tombés en poussière, vous avez constitué 
en trois mois, par réaction contre vous, un parti formi 
dable, composé de tout ce qu'il y avait d'honorable 
chez vous et contre vous, un parti que la voix publique 
appelle le parti des HONNÊTES GENS ! Maintenant vous 
ne voulez pas qu'on fasse remonter à vous cette 
effrayante démoralisation qui épouvante la société tout 
entière. et qui vous fait trembler vous-mêmes ! 
Et voilà que vous tentez d'apaiser la tempête de 

mépris que vous avez soulevée, en essayant d'une petite 
terreur contre la parole, contre la conscience et l'indi 
gnation publiques, et contre la presse' qui s'en montre, 
de toutes parts, l'irrésistible, l'implacable organe ! 
Hé bien ! sachez-le : Il ne s'agit pas ici d'une oppo 

sition systématique et brouillonne ; il ne s'agit plus de 
querelles de portefeuilles, d'intérêts d'intrigue ; il s'agit 
du sort de la société ! C'est une société qui se sent en 
péril entre vos mains ! C'est le sentiment de conser 
vation, de l'ordre, de la paix qui est aujourd'hui 
votre ennemi le plus redoutable ! C'est le sentiment de 
la conservation qui parle ici par notre voix ! C'est au 
nom de la constitution, de l'ordre, de la monarchie 
elle-même, - et nous avons donné· dix-sept années 
de preuves de la sincérité de nos paroles, - que 
nous vous crions aujourd'hui : Malheureux ! allez 
vous-en ! 
Nous vous le disons encore en terminant : cette 

arme de compression, cette terreur que vous voulez 
faire dans l'opinion, ne vous sauvera pas. Vous avez 
été atterrés par le dernier sigrie qui vient d'apparaître, 
sanglant, au sommet de tous ceux qui ont marqué votre 
passage au Pouvoir ; vous avez été terrifiés en pré 
sence de l'unanimité croissante avec laquelle l'opinion 
publique rattachait ce crime à la démoralisation pro 
fonde de la société, dont on vous fait responsables, vous 
qui gouvernez la société, et vous vous êtes dit : " Frap 
pons la presse, intimidons-la, payons d'audace, et 
quand le jury acquittera, l'instant le plus grave sera 
passé. Ayons le courage de la peur: recourons à l'expé 
dient de la peur. Frappons la presse en masse ! » 
Or, la presse n'aura pas peur parce que la presse 

se sent aujourd'hui le Verbe de la société entière ! La 
presse n'aura pas peur, parce que votre irruption et 
votre calcul de démence prouvent 'que c'est vous qui 
avez peur d'elJe ! 
Et nous vous prouvons. quant à nous, que la presse 

n'a pas peur. 
Vous nous avez saisi hier pour avoir fait· remonter 

à la situation morale que vous avez faite au pays une 
part de responsabilité dans un crime horrible, quoi- 
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que vous sachiez fort bien que nous ne vous avons 
pas accusés de complicité dans un assassinat. Eh bien ! 
ce que nous avons énoncé hier, nous terminons en 
le prouvant aujourd'hui. 
Est-il vrai qu'un aide-de-camp du château, pris en 

flagrant délit d'escroquerie et de vol, vous l'avez fait 
partir? 
Est-il vrai que deux pairs de France et un. homme 

dix-huit fois millionnaire, prévenus d'une imputation 
qui eût fait incarcérer tous autres citoyens, ont été 
par vous laissés libres, que tous trois ont pu fuir, que 
l'un d'eux s'est enfui? 
Est-il vrai qu'un de vos séides, l'homme qui s'inti 

tulait l'épée du parti conservateur, l'homme pour qui 
vous avez vendu-des privilèges de théâtre,. promis ou 
laissé impunément promettre des ventes de projet de 
loi, n'a pas été poursuivi ? 
Que le même homme, trois fois qualifié de menteur 

dans sa déposition légale par un président de cour 
d'assises que n'intimidait pas le gentihomme. n'a pas 
été requis d'arrestation par votre ministère public, qui 
lui a trouvé une excuse ? 
Est-il vrai que, quand la fameuse lettre du général LA < ol KOl'iNE ET LA FRANCE ! 

Cubières a été lue le 3 mai à la tribune de la Chambre 
des députés, M. le ministre des Travaux publics a, par 
trois fois, « OPPOSÉ UNE DÉNÉGATION ABSOLUE 11 à ce La lecture du Manifeste de La Démocratie pacifique 
qu'il appelait alors les « insinuations contenues dans la et la reproduction de ces deux articles suffisent pour 
lettre II qui est devenue la base du procès, de la · édifier tout homme d'intelligence sur la nature des 
condamnation et de la dégradation de deux Pairs de doctrines de ce journal et sur l'indépendance avec 
France, tous deux anciens ministres?... laquelle il fait entendre la voix des principes au Pou- 
Nous pourrions continuer longtemps encore. Mais voir aussi bien qu'aux Partis. 

c'est assez. Il ne nous reste plus qu'à demander aux 
apôtres de l'intimidation légale, à tous les magistrats, 
à tous les citoyens, si le spectacle de ces complaisan 
ces, de ces impunités, de cette protection systématique 
accordée à tous les coupables qui tiennent aux régions 
supérieures, a été fait pour intimider beaucoup et pour 
arrêter dans la pensée d'un crime dont l'horreur même 
devait le préserver du soupçon, un Duc et Pair de 
France, un Chevalier d'honneur d'une princesse dont 
nous respectons trop le · caractère et les malheurs 
pour citer ici le nom, le rejeton d'une de ces famil 
les dont l'éclat héréditaire fascine si puissamment les 
roturiers qui nous gouvernent, un homme enfin, que la 
loi faite par ces roturiers soustrait au droit commun, 
à la justice commune, un homme qui, pris en flagrant 
délit, a eu quatre jours pour quitter légalement la 
France, et qui n'a même été arrêté le cinquième jour 
qu'en violation formelle de la Charte qui nous régit? 
Eh bien ! saisissez-nous encore s'il vous convient: 

nous persistons dans les conclusions de notre article saisi, 
et nous vous répétons : RETIREZ-VOUS AUJOURD'HUI, 
sr vous NF. VOULEZ PAS EXPOSER AVEC vous LA SOCIÉTÉ, 



Anselme 
Bellegarrigue 
(1820·25-11) 

Bien qu'ignoré de la plupart des "historiens", 
Anselme Bellegarrigue est inséparable de l'histoiré 
du mouvement libertaire, ne serait-ce que pour avoir 
créé en 1850 L'Anarchie, journal de l'ordre. Toute 
fois, le patient et infatigable Max Nettlau n'a pas 
manqué de lui consacrer plusieurs pages de sonDer 
Vorfrûhling der Anarchie (L'aube de l'anarchie, 
Verlag ·"Der Syndikalist", Fritz Kater, ·Berlin, 
1925, vol. Il, pp 184-198). Aussi, grâce à lui, André 
Rault et Amédée Dunois (cf le n° du 17 février 1906 
des Temps Nouveaux), sommes-nous en mesure de 
corriger l'oubli de Jean Maitron dans son Diction 
naire biographique du mouvement ouvrier, oubli résul 
tant., nul n'en doute, de la minceur des crédits al 
loués par l'Université à pareilles recherches. 

Bellegarrigue naquit probablement entre 1820 et 
1825 dans le Sud-Ouest de la France. Selon son ami 
Ulysse Pic (ou Pic du Gers, ou Pic Dugers), il 
fréquente. quelque temps le lycée d'Auch. Fin 1846 
- début 1847, on le retrouve en Amérique du Nord 
où il visite New York, Boston, La Nouvelle-Orléans, 
poussant même jusqu'aux Antilles. De monarchiste 
qu'il était, Bellegarrigue · se transforme, au fil des 
rencontres, en démocrate convaincu. (Sur cette 
période, on lira ''Le baron de Camebrac, en tournée 
sur le Mississipi'', paru en deux livraisons dans La 
liberté de penser, n° 43, juin 1851, et Revue de Paris, 
tome XX, 1er janvier 1854, ainsi que Les femmes 
d'Amérique, dans·son édition définitive imprimée par 
les soins de Blanchard Libraire-Editeur, Paris, 1853, 
96 p.) 

4S 



- --·- 

-~~- ·' 

Février 1848: Bellegarrigue participe au renverse 
ment du pouvoir et fréquente le club Blanqui, ouvert, 
il est vrai, à tous les démocrates-socialistes (Charles 
Baudelaire en aurait fait lui-même partie). Puis, nulle 
trace de lui jusqu'à la parution à Toulouse d'Au 
fait, au fait ! ! Interprétation de l'idée démocratique, 
sans doute entre octobre et décembre 1848, bien 
que la Bibliographie de la France ne l'ait enregistré . 
qu'à la date du 31 mars 1849. 

' Sur son audience, Î'Almanach de la vile multitude, 
fin 1851, que rédigèrent, entre autres "célébrités ", 
Emile de Girardin, Proudhon, Louis Blanc et Félix 
Pyat, livre ces maigres renseignements r 
"Quelque temps après les journées de juin 1848, 
parut à Toulouse une petite brochure, aujourd'hui . 
très rare, dont nos lecteurs nous sauront gré de leur 
donner un extrait. 
66 Amant fougueux de la liberté, l'auteur arrivait 
d'Amérique où il était allé chercher, au fond de ce 
qui lui reste de forêts vierges, la vie libre et sans 
entraves. Il avait vécu, pour avoir ses coudées vrai 
ment franches, un an entier dans une tribu sauvage 
que ni missionnaires ni coureurs de bois n'avaient 
pu encore atteindre dans les profondeurs de ce dé 
sert, et rentrant en France au bruit d'une révolution 
qui s'intitulait radicale, il se permettait de trouver 
mesquin le programme, je· ne dis pas du gouverne 
ment du jour, il ne fallait pas être difficile pour cela, 
mais de ceux qui se posaient en gouvernement de 
1' . 
1 avenir. 
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'' On trouvera dans· la citation suivante des idées 
qui depuis ont fait leur· chemin. Il est toujours bon 
de consigner leur date d'apparition.'' 

~'1. 
.. ~ 

A Toulouse, Bellegarrigue participe à la rédaction 
d'un quotidien nouvellement créé, La Civilisation. 
Un article paru le 11 juin 1849 lui vaut d'être 
poursuivi par le gouvernement. Il bénéficie d'un 
non-lieu le 18 août. De nouveau, pendant au moins 
six mois, il disparaît et cesse toute collaboration 
au journal. 

En janvier 1850, il retouve Ulysse Pic dans l'Anti 
Conseiller avec lequel il fonde dans le même temps 
l'Association des Libres Penseurs à Mézy, près de 
Meulan. Ensemble ou séparément, les deux amis 
écrivent et signent Le· dieu des riches et le dieu des 
pauvres (22 p.) et Jean Mouton et le percepteur (22 
p·.). A la suite, ils éditent un journal, La Voix du 
Peuple, pour lequel Bellegarrigue projetait d'écrire 
(n° du 3 avril 1850) "L'anarchie, c'est l'ordre" .. 
Mais ce numéro ne paraît pas, et Bellegarrigue 
abandonne ses compagnons pour immédiatement 
lancer, en solitaire, le journal L'Anarchie ... Hélas! 
les lecteurs font défaut et Bellegarrigue en inter 
rompt après deux numéros la publication ( signalons 
que le n° 3 aurait dû contenir une '' Enquête sur 
l'origine de la richesse et du crédit"). · 
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'" 

Comme le note Max Nettlau, "à un moment ou 
l'autre'' il quitte la France pour l'Amérique centrale. 
Est-ce avant ou après le coup d'Etat du 2 décembre, 
nul ne le sait, et l'impression de ses articles sur 
les Etats-Unis (cf supra) pourrait fort bien être le 
fait d'Ulysse Pic. Le même d'ailleurs pense que 
Bellegarrigue aurait enseigné au Honduras et occupé 

. un poste de ministre au San Salvador. Néanmoins, 
selon son fils alors âgé de 40 ans qu'André Rault 
avait rencontré en Amérique (cf supra), Bellegarri 
gue, après trois. années passées au San Salvador, 
serait revenu '' à l'état de nature'', vivant de sa 
pêche quelque part sur les côtes du Pacifique. 



au fait,au fait!! 
interprétation de l'idee 

. democratique 
(1848) 

1 people is always scwernecl too much(blair) 

L. -~---· -·-·· 



On me dit que c'est pour mon bien qu'on me gou 
verne; or, comme je donne mon argent pour être gou 
verné, il s'ensuit que c'est pour mon bien que je donne 
mon argent, ce qui est possible ; mais ce qui mérite 
néanmoins d'être vérifié. 

Outre, d'ailleurs, que nul ne peut être plus familier 
que moi avec les moyens de me rendre heureux, je 
trouve encore qu'il est étrange, incompréhensible, anti 
naturel, extra-humain, de se dévouer au bonheur de 
gens qu'on ne connaît pas; et je déclare que je n'ai pas 
l'honneur d'être connu des hommes qui me gouvernent. 
Il est juste dès lors de dire, qu'à mon point de vue, 

ils sont vraiment trop bons, et, enfin, quelque peu 
indiscrets de se préoccuper autant de ma félicité, alors, 
surtout, qu'il n'est point prouvé que je sois incapable 
d'en poursuivre moi-même la réalisation. 
J'ajoute que le dévouement implique le désintéres 

sement, et que les soins officieux n'ont le droit d'être 
incommodes qu'à la condition de ne rien coûter. Je 
suis trop bien appris pour discuter ici une question 
d'argent, et me préserve Dieu de mettre en doute le 
dévouement, et, par contre, le désintéressement de nos 
hommes d'Etat. Cependant je demande la permission 
d'attendre, pour leur exprimer ma gratitude, que les 
délicates attentions dont ils daignent m'entourer coû 
tent moins cher. 

Toulouse, le 1848. 
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I 
Si j'avais eu un ami, un seul ami - et, pour l'avoir, 

il ne m'a manqué qu'un bon cuisinier ou une femme 
aimable, - je n'aurais pas écrit ce qui va suivre ; j'en 
aurais fait l'objet d'une confidence intime. Puis, une 
fois allégé du poids de mes préoccupations. je me serais 
consolé des rigueurs représentatives dans les bras fra 
ternels du porteur de contraintes. 
Or. je n'ai ni cuisinier, ni femme aimable ; partant, 

pas d'ami. et, par suite. pas de confident : de sorte que, 
faute d'avoir à qui parler. je m'adresse à tout le monde. 
Cette manière de me taire sera. j'en ai la confiance. 
appréciée par la République. 
Et, à propos de République, j'en demande humble 

ment pardon à très hauts et très puissants prosateurs 
de la rue Lepelletier. je prends sur moi de déclarer 
que ce mot - j'ai dit: MOT - commence à fatiguer plus 
que médiocrement la France, de l'Océan aux Alpes et 
des Pyrénées à la Manche. 
Le mot République pose assez bien sur ses quatre 

syllabes cadencées ; mais un mot n 'est, après tout. 
qu'un mot, comme un son n'est qu'un son; tandis 
qu'une chose est un fait ; et, le peuple, c'est du moins 
ma croyance. vit beaucoup plus de faits que de mots. 

Si donc. nous laissions là l'idée pour passer au fait, 
j'imagine que l'évolution serait assez du goût de tout 
le monde ; quand je dis tout le monde j'entends très 
sérieusement exclure de ma formule, cette classe polie 
de citoyens ordonnancés par le Moniteur, cette congréga 
tion laborieuse qui daigne passer son temps à tirer le 
budget par la queue et sans laquelle on ne saurait vrai 
ment que faire ni des libertés publiques. ni des écus du 
trésor. 
Je voudrais savoir, - plaise à Dieu que je ne sois 

pas jugé coupable de trop. d'indiscrétion ! - je voudrais 
savoir ce que l'on entend résolument par République. 

II 
Il y a quelques mois, quand il s'agissait d'élire des 

mandataires pour procéder à la liquidation des gouver 
nements morts, ceux qui avaient vu des peuples sans 
tutelle, des peuples majeurs ; ceux qui. trop fiers pour 
être ambitieux, faisaient consister leur égoïsme démocra 
tique à n'appartenir à personne ; ceux enfin dont le 
visage n'avait jamais été vu dans les antichambres 
d'aucun régime ; les vrais démocrates, les gentilshom 
mes de l'humanité ont pu parler de la République, et 
son nom ne s'est pas souillé en passant sur leurs lèvres. 
Ceux-là disaient, ou pouvaient dire, en parlant des 

membres du gouvernement provisoire : 
Ne comptons pas sur des théoriciens verbeux pour 

asseoir la démocratie en France, pour introduire la li 
berté dans la pratique des faits sociaux. · 

Il y a de grandes intelligences au conseil improvisé ; 
mais ces grandes intelligences ont conservé intacts et 
l'appareil gouvernemental des monarchies. et l'orga 
nisme administratif des constitutions condamnées ; mais 
ces grandes intelligences n'ont point abrogé la législation 
organique. qui avait pour base les constitutions condam-· 
nées ; mais ces grandes intelligences se sont attribué 
tous les pouvoirs dont l'usurpation avait été le crime des 
royautés condamnées. 
Ils disaient encore ou pouvaient dire : 
M. de Lamartine a écrit une Robespierréïde où se 

trouve consacré le principe autocratique de la· personni 
fication de la démocratie, et cette doctrine ne peut ces 
ser d'être un rêve de poète que pour devenir un attentat 
à la façon russe ou chinoise : - Jugé ! 
M. Ledru-Rollin fait de l'exclusivisme comme en fai 

sait M. Guizot: - Jugé! 
M. Louis Blanc aristocratise l'atelier: - Jugé! 
Tous ces hommes qui disent que la France a recon 

quis ses libertés tiennent effectivement dans la main et 
ne veulent pas lâcher les libertés de la France. 
Tous ces hommes qui disent que le peuple doit se 

gouverner, gouvernent réellement le peuple. 
Il y a là des rêveurs ou des ambitieux, mais pas un 

démocrate. 
Et ceux qui argumentaient ainsi, exprimaient une opi 

nion bien respectable, car c'était l'opinion de la France, 
de cette France qui ne veut que deux choses toutes sim 
ples et fort légitimes : être libre et payer peu. 
A cette époque dont je viens de parler, époque que 

j'appellerai républicaine puisque l'autorité était publique, 
puisque tous les citoyens au lieu de se rattacher à un 
gouvernement qui n'existait que de nom, se rattachaient 
au pays, seul fait immuable, et éprouvaient le besoin 
de se serrer fraternellement la main ; à cette époque, 
dis-je, qui a précédé la réunion de l'Assemblée Natio 
nale, on pouvait parler de la République: il n'y avait 
plus de partis alors, il n'y avait que le parti du bon 
sens. le parti de la moralité publique établie, en fait, sur 
la loi démocratique de la confiance en chacun, et sanc 
tionnée par la sécurité de tous. 
Alors. quand on parlait de la République, tout le 

monde savait ce que cela voulait dire. 
Aujourd'hui, dès que j'ai prononcé ce mot. on se 

demande autour de moi de quelle couleur est la répu 
blique dont je veux parler ; et le maire de ma commune, 
qui n'est quelqu'un qu'à la condition· d'être quelque 
chose. demande au préfet l'autorisation de me faire 
arrêter. 

III 
On parle de république rouge, on parle de république 

tricolore. on parle de république modérée, on parle de 
république violente ; on parle aussi de république orléa 
niste, impérialiste, légitimiste même. 
S'explique-t-on bien tout ce que cela veut dire ? A 

mon avis. c'est fort simple : 
Cela signifie que des citoyens qu'on appelle rouges 

s'opposent à ce que la France soit exploitée par les 
tricolores ; que les tricolores s'opposent à ce qu'elle soit 
exploitée par les rouges ; que les orléanistes, les impé 
rialistes. les légitimistes s'opposent à ce qu'elle soit 
exploitée par les rouges et les tricolores. Mais cela 
signifie aussi, disons-le pour être justes, que les uns et 
les autres accepteraient volontiers la patriotique tâche 
de l'exploiter soit pour leur compte particulier et nomi 
nalement. soit in extremis, sous une raison sociale. 
Mais. à moins de donner aux loups le nom de berge 

ries. je ne vois point que l'on doive appeler tous ces 
messieurs des républiques. 
La République n'accepte pas le ridicule grossier des 

dénominations officielles que je viens d'énumérer. Il n'y 
a qu'une république dont je suis, dont nous sommes 
citoyens, nous. honnêtes gens, qui ne briguons pas, mais 
qui payons l'irrévérencieuse domesticité nationale. La 
République c'est nous, c'est la France réelle. la matière 
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exploitable ë:t exploitée ; la curée de toutes ces répu 
bliques forcenées, de tous ces partis qui ont le bien 
d'autrui pour rêve et la paresse pour idole. 
La République est aux partis ce que l'arbre est aux 

parasites ; les partis sont la vermine des nations, et il 
importe de ne pas oublier que c'est aux prétentions 
diverses de ces religionnaires politiques que nous devons 
de marcher par saccades de révolutions en insurrections, 
et d'insurrections en état de siège, pour aboutir périodi 
quement à l'inhumation des morts, et au paiement des 
factures révolutionnaires qui sont les primes accordées 
par l'imbécillité de tous à l'audace de quelques-uns. 
Nos aïeux ont vu la France des grands vassaux et 

celle des rois absolus ; nos pères ont vu celle de Marat, 
celle de Danton, celle de Robespierre, celle de Barras, 
celle de Bonaparte et celle de Napoléon. Nous avons vu, 
nous, la France de Louis XVIII, la France de Charles X, 
la France de Louis-Philippe, la France du gouvernement 
provisoire, la France de l'Assemblée Nationale; mais 
la France de. personne, c'est-à-dire la France de tout le 
monde, la France de la France, personne ne l'a vue 
encore, personne, donc, n'a vu la République; car la 
République n'est autre chose que l'affranchissement de 
la France de la tutelle des gouvernements. 

IV 
Ne demandez pas à un démocrate s'il est socialiste 

et de quelle secte ; s'il est conservateur et de quelle 
secte ; s'il est orléaniste, impérialiste, légitimiste et de 
quelle secte. Au fond de toutes ces doctrines sociales et 
politiques on a beau chercher l'homme libre et le res 
pect des deniers privés, on n'y trouvera que des maîtres· 
payés et des valets payants ; or, le démocrate n'est pas 
de ceux qui commandent, car il est celui qui n'obéit 
point. 

S'il est des gens timides ou serviles qui s'abritent dans 
Fourier, s'il en est qui se logent dans M. Cabet ou dans 
M. Proudhon, s'il en est qui se réfugient dans Louis 
Philippe, dans Bonaparte, dans Henri de Bourbon, .i~ 
déclare, pour ma part, que je ne sais habiter que dans 
moi-même et que je ne propose à personne d'accepter 
la renonciation de mon identité. 
Que d'autres appellent de tous leurs vœux l'avène 

ment d'une autorité souveraine devant laquelle on se 
courbe! Je proclame mon avènement propre à la sou 
veraineté de fait. 
Je ne m'oppose point à ce que, par reconnaissance, 

par dévouement ou par charité, quelques hommes sacri 
fient une partie de leur temps, de leur travail, de leur 
intelligence, de leur vie, pour procurer un bien-être à des 
princes nécessiteux ou à des philosophes mal logés ; cha 
cun peut faire, comme il l'entend, l'aumône de ce qu'il 
a & qui il veut ; et puisque, renonçant à être eux-mêmes 
et à agir de leur action propre, il est des gens qui se 
déterminent à vivre, penser et produire au profit des 
rêveurs, des soldats ou des princes, libre à eux ! Les 
princes sont pauvres et les rêveurs plus pauvres encore 
que les princes ; les rêveurs sont paresseux et les prin 
ces plus paresseux encore que les rêveurs ; les soldats 
sont vaniteux et les rêveurs et les princes plus vaniteux 
encore que les soldats. Mais que ceux-là qui se donnent 
aux rêveurs, aux soldats ou aux princes, s'arrogent le 
droit d'aliéner, avec les leurs, mon temps à moi, mon 
travail, mon intelligence, ma vie, ma liberté ; qu'il y ait 
obligation pour moi d'accepter et de payer le maître que 

se donne mon voisin; que, par cela seul, qu'un rêveur, 
un soldat ou un prince auront été installés à I'Hôtel-de 
Ville ; je sois tenu, moi, de devenir le serviteur dévoué 
de ce rêveur, de ce soldat ou de ce prince, c'est ce qui 
dépasse les limites de ma compréhension ! 

Si cela s'appelle un métier que de gouverner, je 
demande à voir les produits de ce métier, et si ces 
produits ne sont pas à ma convenance, je déclare que 
me forcer à le consommer est le plus étrange abus 
d'autorité qu'un homme puisse exercer sur un autre 
homme. Il est vrai que cet abus s'exerce par la force et 
que c'est moi qui entretiens, de mes deniers, cette force 
dont je me plains. Cela considéré, je me replie sur moi 
même et je reconnais qu'en même temps que je suis 
une victime, je suis un sot aussi. 
Mais ma sottise tient à mon isolement, et c'est pour 

cela que je dis à mes concitoyens : Redressons la tête ; 
n'ayons confiance qu'en nous-mêmes; disons: que la 
liberté soit, et la liberté sera ! 

V 
Dans cette France des hauts seigneurs, princes, philo 

sophes et généraux ; dans cette France gourmandée et 
fouettée i comme un enfant mutin, par on ne sait qui, 
pour on ne sait quoi ; dans cette France au sein de 
laquelle les gouvernements ont inoculé un cancer admi 
nistratif de plusieurs milliards dont chaque franc sert 
d'anneau aux chaînes qui nous lient ; dans cette France 
enfin, où tout nous est dénié, depuis la liberté de nous 
instruire jusqu'au droit d'assaisonner gratuitement notre 
alimentation, chacun, pour ce qui le touche, doit secouer 
sa torpeur et se proclamer ministre de lui-même, gou 
verneur de sa France. 
La France de chacun c'est le fait égoïste et indéniable 

de son individualité avec tout ce qui y adhère, pensée, 
production, débouché, propriété. 
Ma France, à moi, écrivain, c'est ma pensée, dont je 

veux avoir la direction suprême, la production de ma 
pensée que je veux administrer ; le débouché de cette 
production qu'il m'appartient de surveiller, la propriété 
du résultat acquis que je veux conserver et dont je veux 
user à ma convenance et dans la limite du respect que 
je dois à la pensée, à la production, au débouché, à la 
propriété dont se compose la France des autres, quelle 
que soit d'ailleurs leur profession ou leur mode d'être. 
Pans le nombre infini des pensées diverses qui se 

traduisent socialement par des productions diverses aussi, 
chaque producteur porte, infailliblement, l'instinct du 
goût public ; car, le producteur, qui cherche le consom 
mateur, n'ignore pas que celui-ci n'échange son argent 
que contre une production qui lui plaît et dont il a 
besoin. La production ne saurait être gouvernée par 
celui qui n'y trouve pas son intérêt immédiat, c'est-à 
dire par le producteur, sans être inquiétée et tronquée ; 
mais si chacun gouverne sa pensée, comme producteur, 
la production tendra nécessairement vers un but uni 
que : la satisfaction du consommateur qui est tout le 
monde ; de la mêrqe manière, si chacun gouverne sa 
pensée, comme consommateur, un débouché -certain est 
préparé aux résultats du travail, et la production tendra, 
à son tour, vers un but unique: la satisfaction du pro 
ducteur, qui est aussi tout le monde. 
De cette sorte, chacun est le ministre bénéficiaire de 

tous, et tous sont les ministres bénéficiaires de chacun, 
c'est-à-dire que le producteur fait son bien en faisant 
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celui du consommateur, et que le consommateur récon 
forte son existence en faisant la fortune du producteur. 
Et cela, sans efforts, sans que nul ait à s'occuper d'autre 
chose que de son intérêt individuel. qui ressort néces 
sairement de l'intérêt de tous. Telle est l'harmonie sociale 
dans sa simplicité démocratique, dans ce que les Amé 
ricains appellent, comme ils le pratiquent, le self-govern 
ment, le gouvernement de soi-même. 
Que je me gouverne, et je ne puis manquer à mon 

instinct qui est de chercher mon bien ; qu'on me gou 
verne, et je suis sacrifié, car les instincts de mon gouver 
neur qui. soumis à la même loi que moi. cherche aussi 
son bien. non seulement ne sont pas et ne peuvent pas 
être les miens, mais encore sont et doivent être opposés 
aux miens. 
Que ma pensée soit libre. et je vais produire. et ma 

production aura un débouché et le débouché m'appor- 

tera des ressources dont l'échange amènera chez moi et 
pour ma consommation le produit des autres. Que ma 
pensée soit. au contraire, tenue en échec par une auto 
rité ; qu'il me soit interdit de l'émettre conformément à 
la loi infaillible de mon instinct, et je ne produis pas 
ou je produis mal ; n'ayant pas de production valable, 
je ne puis opérer d'échange, d'où il suit que je ne 
consomme point ; je suis à charge aux autres et à 
moi-même ; je suis le centre d'un rayon paralysé. 
Faisons de ce fait isolé une application générale, et 

nous allons trouver ce remous tourbillonnant d'un résidu 
social inconnu aux Etats-Unis. mais avec lequel les 
digues gouvernementales ont rendu la France familière ; 
cette collection d'existences stationnaires, qui passent et 
repassent devant l'administration, comme des corps qui 
flottent sur un cours comprimé, retournent à l'obstacle. 
et nous n'avons plus qu'une société où tout se heurte 
et se choque. ou bien une société immobile, interdite. 
anéantie, cadavérisée. 

VI 
L'organisation de la société c'est l'esclavage des indi 

vidus, et sa désorganisation amène la liberté qui déploie 
sur le corps social ces règles d'harmonie providentielle 
dont l'observance, étant dans l'intérêt de chacun, se 
trouve être le fait de tous. 
Mais on dit que la liberté sans frein est menaçante. 
Qui donc menace-t-elle? 
Qui donc doit craindre le coursier indompté, si ce 

n'est celui qui le dompte? 
Qui donc a peur devant l'avalanche, si ce n'est celui 

qui veut l'arrêter ? 
Qui donc tremble devant la liberté, si ce n'est la 

tyrannie? 
La liberté menaçante ! c'est le contraire qu'il fau 

drait dire. Ce qui effraye en elle c'est le bruit de ses 
fers. Dès qu'elle les a rompus, elle n'est plus tumul 
tueuse ; elle est calme et sage. 
N'oublions pas l'ordre qui suivit le déchaînement du 

24 février, et rappelons-nous surtout le désordre qui 
survint de l'enchaînement de juin ! 
Les hommes de l'Hôtel-de-Ville gouvernèrent ; ce fut 

là leur tort. Ils n'étaient que les simples gardiens des 
scellés apposés par la révolution sur la succession gou 
vernementale des royautés. Nous étions les héritiers de 
cette succession ; ils crurent que c'était eux : - Folie ! 
Quel fut leur rêve? qu'ils portaient des noms aimés? 
qu'ils étaient plus honnêtes gens que les vaincus? 
Comme si, dans les nations libres, le gouvernement était 
une question de noms propres! comme si, dans les 
démocraties, l'usurpation pouvait arguer de la probité 
de l'usurpateur ! 

Qu'ils étaient plus capables ? Comme s'il était possi 
ble d'avoir de l'intelligence pour tout le monde, quand 
tout le monde fait réserve de son intelligence ! 
Ils auraient dû comprendre une chose bien simple, 

bien élémentaire, c'est que, depuis que le droit divin 
a été relégué au fond du sacerdoce, nul n'a reçu mandat 
d'agir au nom de tous et à la place de tous. 

Mais ce que n'avait point fait le gouvernement pro 
visoire, l'Assemblée pouvait l~ faire ; on pouvait espé 
rer qu'elle démocratiserait la France ; car, quelles que 
pussent être les dispositions d'esprit de la grande majo 
rité des représentants, il suffisait d'un seul homme véri 
tablement démocrate, c'est-à-dire d'un homme qui eût 
vécu dans la pratique de la démocratie et de la liberté, 
pour éclairer la situation et affranchir le pays. Or, cet 
homme. s'il y est. ne s'est pas montré ; nul n'a parlé 
à la tribune le langage noble, désintéressé, grandiose de 
la démocratie. II y a sans doute au Palais national de 
généreuses intentions ; mais les intentions inintelligentes 
sont les avortons de la grandeur humaine, les morts-nés 
de Dieu. et l'Assemblée comme le Gouvernement provi 
soire. dont elle a sanctionné la conduite, a méconnu son 
mandat. 
Nous avons vu jaillir de son sein que des hommes de 

parti. des théoriciens, des casuistes politiques, qui n'ont 
pratiqué que la Monarchie, l'exclusivisme administratif, 
les gouvernements dirigeants; des hommes qui n'ont 
jamais vu la liberté qu'à travers le voile jaloux du 
royalisme. 

Aussi, pouvons-nous dire de la majorité de I'Assem 
blée ce que nous avons dit des membres du gouverne 
ment provisoire : Ne comptons pas sur ces théoriciens . 

53 



pour asseoir la démocratie en France, pour introduire la 
liberté dans la pratique des faits sociaux. 

VIT 
Les Représentants à l'Assemblée nationale ont été 

élus, ne l'oublions pas, pour faire une constitution dérno 
cratique, c'est-à-dire pour simplifier l'administration jus 
qu'à la réduction de l'impôt et jusqu'au respect des 
individus ; ils ont été élus pour constituer le pays. 
Qu'ont-ils fait, cependant? 
Au lieu de constituer le pays, ils se sont empressés 

de se constituer eux-mêmes en gouvernement; ils ont 
déduit la conséquence avant d'avoir posé le principe ; 
après quoi. et sans pouvoir échapper au précédent 
funeste qu'ils venaient d'établir, ils n'ont été occupés, 
comme ils ne pouvaient être occupés, que du salut et 
de la conservation de ce gouvernement. 
Ils ont agi ainsi et ils ont été conséquents ! Le pays 

n'a-t-il pas. en effet, cessé d'exister le jour où les 
Représentants ont été réunis dans le palais législatif? 
L'assemblée ne s'est-elle pas déclarée souveraine, sou 
veraine absolue, prenons-y garde ! et tellement absolue 
qu'elle peut plus que nous, car elle peut contre nous. 
Elle peut rester à son poste indéfiniment. 
Elle peut. par un décret, nous faire incarcérer ou nous 

proscrire. un à un ou tous ensemble. 
Elle peut vendre la France en partie ou tout entière 

à l'étranger ! 
On m'objecte qu'elle ne le fera pas; certes, c'est 

bien là ce qui nous reste d'espoir, car je réponds qu'eile 
le peut; et j'ajoute que je ne comprends pas qu'un peu 
ple libre puisse être régulièrement à la discrétion d'une 
simple représentation nationale qui jouit d'un modeste 
instrument d'action, composé de cinq cent cinquante 
mille baïonnettes. 
L'Assemblée nationale n'a que l'intelligence des rois ; 

le génie démocratique lui est étranger. 
L'Assemblée est un gouvernement ; elle ne devait être· 

qu'un notaire. 
Nous avons élu des représentants pour rédiger un 

contrat qui déterminât, par des clauses précises, la 
ligne suprême où finit le peuple et où commence l'ad 
ministration : elle a décidé, sans l'écrire, que le peuple 
finissait partout et que le Gouvernement commençait 
partout aussi. 

Si l'Assemblée était l'expression fidèle de la souve 
raineté nationale. les lois ou décrets qu'elle rend s'appli 
queraient immédiatement à la sauvegarde du droit des 
citoyens, au lieu de ne s'appliquer qu'à sa sécurité pro 
pre. L'essence de la loi est d'exprimer la volonté et de 
protéger les intérêts de tout le monde ; car, la loi, tout 
le monde est censé la faire ; eh bien ! examinons tous 
les décrets rendus par l'Assemblée et nous n'en trouve 
rons pas un seul qui ne soit conçu en vue de sauver 
l'inviolabilité administrative, en paralysant les libertés 
publiques; nous n'en trouverons pas un seul qui ne 
consacre l'enchaînement du pays social au profit de la 
sécurité du pays officiel. 

VIII 
Je ne crois point à l'efficacité des révolutions armées 

et je dirai tout à l'heure pourquoi je n'y crois point. 
Cependant, dès qu'une révolution de cette sorte est 
accomplie, dès qu'elle est acceptée, sans conteste, par 
le pays tout entier, je conçois la possibilité de la faire 
tourner au profit de la nation. 

Que faut-il pour cela ? 
II faut que l'action révolutionnaire intervienne dans 

les choses, il faut qu'elle s'applique aux institutions ? 
La Révolution de février, comme celle de 1830, n'a 

tourné qu'au profit de quelques hommes. parce que 
cette Révolution, comme celle de 1830, n'a aboli que 
des noms propres. Alors, comme aujourd'hui, la machine 
gouvernementale garda, comme elle garde. les mêmes 
rouages, et je n'y vois de changé que la main qui fait 
tourner la manivelle. 
Que voulait-on dire, lorsqu'au 24 février on affichait 

dans les rues et l'on imprimait dans les journaux que 
la France avait renversé le gouvernement et reconquis 
ses libertés ? 
Cela signifiait-il simplement que le National avait 

pris la place du Journal des Débats? 
Quelqu'un a-t-il compris que les conséquences de cet 

événement qui a remué le monde. dussent avoir pour 
bornes Je triomphe de M. Marrast et de ses amis ? 
C'eût été, en vérité, beaucoup de bruit pour une assez 

pauvre besogne ! 
Quand la Révolution nous a dit : Le peuple français 

a reconquis ses libertés. nous avons pris la Révolution 
au mot et nous avons proclamé dans notre cœur l'abo 
lition, non pers de la royauté seulement. mais du gou 
vernement .royal, du gouvernement qui tenait étroitement 
enchaînées dans ses serres administratives les libertés 
de la France. 
Ainsi, en reconquérant la liberté de la pensée. la 

liberté de la presse et la liberté du vote. nous avons 
aboli, avec son budget. le gouvernement de l'intérieur 
qui avait été institué pour nous tenir en suspicion au 
profit du gouvernement du roi. 
Ainsi. en reconquérant la liberté des études. nous 

avons aboli, avec son budget, le gouvernement de l'ins 
truction publique, qui avait été institué pour poinçon 
ner notre intelligence et pour diriger notre éducation au 
profit du gouvernement du roi. 
Ainsi, en reconquérant la liberté de conscience, nous 

avons aboli, avec son budget, le gouvernement des 
cultes, qui avait été institué pour n'introduire dans le 
temple que des hommes dont l'influence était acquise 
aux intérêts du gouvernement du roi. 
Ainsi, en reconquérant la liberté des échanges, nous 

avons aboli, avec son budget, le gouvernement du 
commerce, qui avait été institué pour tenir incessam 
ment le crédit public sous la main du gouvernement du 
roi. 
Ainsi, en reconquérant la liberté du travail et de 

l'industrie, nous avons aboli. avec son budget, le gou 
vernement des travaux publics, qui avait été institué 
pour créer de gros bénéfices aux amis du gouvernement 
du roi. 
Ainsi, en reconquérant la liberté des transactions et 

la liberté du territoire, nous avons aboli, avec son bud 
get. le gouvernement de l'agriculture. qui avait été ins 
titué pour tenir le possesseur du sol. c'est-à-dire celui en 
qui réside la raison de l'alimentation publique, sous la 
dépendance immédiate du gouvernement du roi. 
Ainsi. en reconquérant la liberté d'être, nous avons 

aboli, avec son budget, le gouvernement des casernes qui. 
en temps de paix, n'a été institué que pour nous accu 
ler dans le néant politique au profit du gouvernement 
du roi. 
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Ainsi. enfin, en reconquérant toutes nos libertés, nous 
avons aboli, avec ses budgets multiples, cette adminis 
tration complexe des monarchies bâtardes ; cette tutelle 
exorbitante qui a pris naissance aux jours ombrageux 
de la tyrannie impériale ; qui est morte, écràsée par la 
discussion. depuis plus de trente ans, et dont le cadavre 
corrompu. faute par nous d'avoir su où et comment 
l'enterrer, asphyxie la liberté. 

S'il est vrai qu'une Révolution abolit quelque chose, 
voilà ce que nous avons aboli le 24 février ! 

S'il est vrai que les peuples se révolutionnent pour 
conquérir leurs libertés, voilà les libertés que nous avons 
reconquises le 24 février ! 

IX 
L'appel démocratique de la dernière' Révolution n'a 

pas été entendu par nos représentants. 
A cet appel, fidèlement interprété. la France pouvait 

passer la barrière et rentrer chez elle, c'est-à-dire dans la 
commune. La nation, ainsi rendue à son domicile natu 
rel. il ne restait plus à Paris qu'un symbole inoffensif. 
faisant de la diplomatie avec les nations du monde, 
dirigeant la marine, acceptant ou déclarant la guerre, 
dans des cas et à des conditions stipulées; signant des 
traités de paix et de commerce, veillant, à l'intérieur, à 
l'exécution des lois, toujours simples et peu nombreuses 
chez un peuple libre ; nommant, sous sa responsabilité. 
un ministre des affaires étrangères, un ministre de jus 
tice, un ministre de la marine et des colonies, un minis 
tre de la guerre et un comptable, et se tirant d'affaires 
avec un budget qui aurait atteint, bon ou mal an, sauf 
les cas d'hostilités et les intérêts de la dette. le chiffre 
de quatre il cinq cents millions. 

Je ne parle pas de la dette qui demeure en dessous 
de cette combinaison. La dette, la France peut d'autant 
plus la reconnaître, qu'en rentrant dans la commune 
elle est remise en possession de sa propre richesse, qui 
se trouve dégrevée, par ce seul fait. de toutes les char 
ges administratives qui absorbent le plus net de ses 
revenus. Je ne fais ici que la liquidation du gouverne 
ment royal. Je l'oblige, par la suppression de sept bud- 

gets, à restituer annuellement à la nation douze cents 
millions, au moins, avec lesquels elle peut facilement 
éteindre la dette en peu d'années. 
Mais le bénéfice le plus immédiat que doit retirer la 

France de la suppression de ces budgets. c'est sa liberté 
d'action qui a pour conséquence forcée la confiance des 
citoyens entre eux, la cessation de la crise et l'établisse 
ment du crédit national sur les ruines de ce crédit fié 
vreux des gouvernements, crédit qui s'allume ou s'éteint, 
selon que le gouvernement se fixe ou chancelle. 

En dehors des départements ministériels de la marine 
et de la guerre. qui sont des annexes de celui des affai 
res étrangères, et, en dehors du grand juge, en qui se 
résume l'unité judiciaire. tous les autres ministères sont 
incompatibles avec les libertés publiques, car ils ne sont 
qu'un démembrement du despotisme royal qui tenait 
tous les éléments sociaux sous sa main. 

Si le commerce, si l'industrie, si l'instruction. si les 
cultes, si l'agriculture, si, en un mot, les Français sont 
libres, qu'on me dise ce que nolis avons à faire des 
grands maîtres de l'industrie, du commerce, de l'ins 
truction, des cultes, de l'agriculture, de l'intérieur ? 
Depuis quand la grande maîtrise a-t-elle cessé d'être la 
sanction de la servitude? 

X 
Le gouvernement de la France établi sur les bases 

que je viens d'indiquer, les partis s'évanouissent, les 
ambitions s'éteignent et les mots Liberté, Egalité, Fra 
ternité sortent enfin du domaine des interprétations et 
des controverses pour passer dans les faits. 
Je m'explique et mes explications seront simples: 
Qu'est-ce qui s'oppose de fait à l'établissement de la 

liberté, de l'égalité, de la fraternité parmi nous? L'am 
bition, c'est-à-dire le désir de dominer, de gouverner le 
peuple. 
Où réside l'ambition ? Dans les partis : c'est-à-dire 

dans ceux qui désirent dominer. gouverner le peuple. 
Où un parti puise-t-il sa raison d'être ? Dans la cer 

titude qu'il a de pouvoir, victorieux, confisquer à son 
profit les libertés et les contributions nationales ; c'est 
à-dire dans la possibilité qui lui est démontrée de se 

,.1 rendre maître de l'autorité sur toutes choses et de s'im 
poser ainsi au peuple et aux partis rivaux. 
Comment un parti peut-il s'imposer? En s'emparant 

de l'administration. 
Or. qu'est-ce que l'administration? 
L'administration est je ne sais quoi d'abstrait. d'indé 

fini, d'illogique, de contradictoire. d'obscur. d'incompré 
hensible. d'arbitraire, d'absurde. de monstrueux. 
Quelque chose qui ne dérive ni du cœur, puisque c'est 

aride et sans sentiment ; ni de la science, puisque nul 
n'y comprend rien; 

Un instrument sans forme, . sans physionomie et sans 
proportions. 

Un mythe néfaste et poltron. dont le 
occupe un million de prêtres tout aussi 
fanatiques. 

Une chose aveugle et qui voit tout. sourde et qui 
entend tout, impuissante et pouvant tout, impondérable 
et écrasant tout. invisible et remplissant tout. impalpable 
et touchant à tout, insaisissable et empoignant tout. 
inviolable et violant tout ; 
Une nébulosité incandescente portant les éclairs. la 

foudre et l'asphyxie : 

culte ruineux 
insolents que 
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Une invention féerique, démoniaque et infernale qui 
frappe, frappe toujours, à tout propos et dans toutes les 
directions, de telle sorte qu'il y a incessamment, entre 
ses agents et le peuple, un rempart de tourbillons et de 
moulinets. 

Voilà l'administration ! c'est-à-dire ce par quoi on 
· gouverne ; la cause première de l'exigence des partis. de 
l'ambition. de la tyrannie, des privilèges. de la haine ! 
Voilà le monstre en litige ! Voilà le minotaure qui boit 
du sang et dévore des milliards ! Voilà la forteresse tour 
à tour assiégée, conquise, réassiégée, reconquise, et réas 
siégée encore, pour être de nouveau re-reconquise par 
les partis! 

Supprimez l'administration, étouffez le monstre, ter 
rassez le minotaure, démolissez la forteresse. que reste 
t-il? des doctrines, rien de plus ! Des doctrines indivi 
duelles n'ayant plus aucun moyen de s'imposer ! Des 
doctrines isolées, timides et décontenancées que vous 
allez' voir courant, tout essoufflées, se jeter, pour trouver 
protection et garantie, dans le sein de cette grande doc 
trine humaine : l'EQUITÉ. 

Egorgeons ce dragon hérissé de griffes que les natio 
naléens veulent apprivoiser au profit de M. Cavaignac. 
pour nous faire mordre. 
Que les socialistes veulent apprivoiser au profit de 

M. Proudhon, pour nous faire mordre. 
Que les orléanistes veulent apprivoiser au profit de 

M. de Paris, pour nous faire mordre. 
Que les impérialistes veulent apprivoiser au profit de 

M. Bonaparte, pour nous faire mordre. 
Que les légitimistes veulent apprivoiser au profit de 

M. de Bourbon. pour nous faire mordre. 
Dispersons les ongles de l'animal dans les munici 

palités ; gardons-les avec soin pour qu'on ne les puisse 
plus réunir en corps. et la discorde s'enfuit avec sa 
cause unique; il n'y a plus en France que des hommes 
libres, ayant, pour le droit des autres, le respect dû à 
leur propre droit, et s'embrassant dans la fraternelle 
ambition de concourir au bien-être commun. La défiance 
perd, ainsi, la garantie de ses inspirations haineuses ; 
le capital s'incruste dans la production. la production 
s'appuie sur le capital. et le crédit national ou individuel 
est fondé! 

XI 
Arrivés à ce point d'affranchissement, nous sommes 

maîtres chez nous ; nul n'est plus haut que tous ; nul 
n'est en dehors du droit commun ; la souveraineté natio 
nale est dès lors un fait. et le suffrage universel a une 
signification démocratique. 
Au lieu d'avoir le droit niais et puéril, de choisir nos 

maîtres, comme cela vient de nous être permis. nous 
choisirons des délégués qui. à leur tour, au lieu de 
s'inspirer du droit administratif, comme cela se fait à 
l'heure où j'écris; s'inspireront du droit national, dont 
la définition sera précisée par les faits. 
De là sortira une administration simple. et. par consé 

quent, compréhensible ; vraie, et, par conséquent. juste. 
Le programme de l'accession des Français à tous les 
emplois cessera d'être un mensonge grossier, un leurre 
inique, dont la turpitude est démontrée par l'impuissance 
même des études spéciales à former des hommes capa 
bles de débrouiller le mécanisme d'une seule section de 
l'administration formidable qui nous régit. 
Et. nos libertés une fois sauves, l'administration une 

fois simplifiée. le Gouvernement une fois dépouillé de 
ses moyens d'agression. mettez à sa tête un Français ; 
que· ce Français s'appelle Cavaignac, Proudhon. d'Or 
léans, Bonaparte, Bourbon ; c'est à quoi j'attache vrai 
ment une fort médiocre importance. Pourvu qu'ils soient 
dans l'impossibilité d'usurper ma maîtrise. pourvu qu'ils 
soient dans l'impossibilité de manquer à leurs devoirs 
envers moi, les gens d'office ne me semblent point méri 
ter une attention sérieuse : Je nom de ceux qui me ser 
vent m'importe peu. S'ils agissent mal. je les punis ; s'ils 
agissent bien, ils n'ont fait que leur devoir; je ne leur 
dois rien que ce qui est coté à l'émargement. 

Ce que je dis du nom. je le dis aussi du titre. Que le 
chef d'une administration démocratique s'appelle pré 
sident. roi, empereur, satrape, sultan ; qu'il soit mon 
sieur, citoyen ou majesté, peu m'importe! Quand la 
nation est réellement souveraine, je suis sûr d'une chose, 
c'est que le chef de l'Etat, quel que soit d'ailleurs son 
nom. ne peut jamais être que le premier serviteur de la 
nation, et cela me suffit ; car, dès qu'il est établi. en 
fait, qu'un fonctionnaire public, salarié par le peuple. 
n'est rien que le serviteur du peuple, je sais que le peu 
ple restera couvert sur le passage du fonctionnaire. qui 
se découvrira. lui. devant Je peuple qui le paie. duquel 
il vit, auquel il doit ses services, et qui. par conséquent, 
est son maître. Cela connu. plus d'indécision dans la 
cité : le droit public est défini. la nation est reine et le 
fonctionnaire n'est plus qu'un membre hiérarchique et 
rétribué d'une ·domesticité politique qui doit tout à tous, 
et à laquelle nul ne doit personnellement rien ! 

Si la démocratie est le renversement du régime indigne 
des bureaux ; 

Si la démocratie est la consécration de la dignité du 
citoyen; 

Si la démocratie est le néant de l'ambition et de ses 
crimes. en même temps que la source du désintéresse 
ment et de ses vertus ; 
Si la démocratie est le gouvernement du peuple, le 

gouvernement de soi par soi-même; 
Si la démocratie n'est que le règne pur et simple et 

non pas la tyrannie de l'administration ; 
Il me semble que je suis dans la question. 
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XII 
Il n'y a chez les peuples que deux points sur lesquels 

la divergence d'opinions ne peut exister. Deux points 
auxquels vient aboutir .Je bons sens de tous les partis 
sans acception de nuances. 
Ces deux points sont : 
La répression du crime contre les personnes et les 

propriétés, et la défense du territoire. 
Consultez à cet égard tous les sectaires des schismes 

sociaux. Demandez aux socialistes, aux conservateurs de 
ce régime sans nom du National, aux orléanistes, aux 
impérialistes, aux légitimistes, demandez-leur. dis-je, s'il 
faut punir l'assassinat et le vol. et s'il faut défendre la 
frontière ; tous répondront unanimement par l'affirma 
tive ; pour tous, indistinctement, la personne et son 
avoir sont sacrés. le territoire national est inviolable. Ces 
doctrines sont les doctrines communes, universelles ; 
devant elles les partis s'effacent, s'évanouissent ; à ces 
points suprêmes du rendez-vous public, tous les Fran 
çais sont d'accord et se donnent fraternellement la main. 
· Eh bien, pourquoi irions-nous chercher le génie d'un 
gouvernement en dehors de -ce réservoir commun des 
aspirations de tous ? Pourquoi permettrions-nous que 
l'on introduisît une dose d'affections individuelles à cette 
potion préparée pour la santé de tous ? 
Voulez-vous un gouvernement fort de l'assentiment 

public ? un gouvernement dont l'existence ne soit point 
menacée par l'irritation et le coup-de-main des mino 
rités ? Etablissez une administration gouvernementale 
sérieuse, étrangère aux petites chicanes et aux miséra 
bles ambitions des individus ; une administration natio 
nale. qui englobe les partis par leur base rationnelle et 
sensée, une administration dont le pouvoir, limité, se 
borne à prêter main-forte à l'exécution des arrêts ren 
dus en vue de réprimer les crimes et délits contre les 
personnes et les propriétés, et à régler les rapports et les 
différents qui surviennent entre la nation et l'étranger. 

Un gouvernement. dont les attributions seraient ainsi 
définies, ne peut exciter le mécontentement de personne, 
sans qu'au même instant il ne soit condamné par tout 
le monde ; car, comme il ne s'occupe précisément que 
des questions sur lesquelles tout le monde est d'accord. 
il agit bien ou il agit mal, sans conteste. La sanction de 
ses actes est dans la conscience de tous. 
Pour mettre un gouvernement à l'abri des révolutions, 

il ne faut pas lui permettre de s'immiscer dans la vie 
réelle des citoyens, il ne faut pas admettre qu'il puisse 
toucher aux instincts, aux goûts, aux intérêts privés des 
citoyens ; car, ces instincts, ces goûts, ces intérêts sont 
variés et changeants, tandis que les règles d'une admi 
nistration sont uniformes et fixes. 

II faut qu'un gouvernement démocratique reste à 
tout jamais dans l'abstraction sociale. 
Qu'il me soit enjoint, par autorité supérieure, de pen 

ser d'une façon plutôt que d'une autre, de faire des 
échanges à telle condition plutôt qu'à telle autre, de 
m'instruire à telle école ou dans tel livre. plutôt qu'à 
telle autre école ou dans tel autre livre ; d'exercer telle 
profession plutôt que telle autre, d'aimer ceci au lieu 
d'aimer cela. c'est me tyranniser autant que s'il m'était 
ordonné de manger des légumes plutôt que des vian 
des ; et un gouvernement qui possède des pouvoirs de 
détails aussi exorbitants ne peut manquer d'irriter un 

peuple intelligent et accessible au sentiment de la- dignité 
humaine. 

Si nous arrêtons un instant notre attention sur l'esprit 
de l'institution qui me préoccupe, il nous sera impos 
sible de rencontrer un acte ministériel qui ne porte dans 
ses flancs la violation d'une liberté. Un ministre (je 
parle de ceux dont l'administration s'applique aux ins 
tincts, aux goûts ou aux intérêts), un ministre ne saurait 
respecter le droit public, - je n'ai pas dit le droit 
écrit - qu'à la condition de ne pas agir; car, comme en 
agissant, il agit pour tous et à la place de tous, il fau 
drait, pour qu'il agît bien et pour ne léser personne. 
qu'il eût l'instinct des tendances actuelles, le génie du 
goût actuel et la conscience des intérêts actuels de 
chacun. Cela étant, une chose m'étonne: c'est qu'il y 
ait encore des hommes assez méchants ou assez profon 
dément incapables pour ne pas reculer devant l'accep 
tation d'un portefeuille. 
Qui donc aurait souffert du dépouillement de l'appa 

reil monarchique? Quelques commis! 
Qui en aurait profité ? Toute la France ! 
Qui donc souffre de la conservation intégrale de l'ap 

pareil monarchique ? Toute la France ! 
Qui en profite ? Quelques commis ! 
J'en ai assez dit pour faire comprendre comment, 

en prenant au mot la révolution de février, il était pos 
sible d'atteindre les deux termes de l'équation démo 
cratique : la liberté individuelle et le gouvernement à 
bon marché. 

XIII 
Mais il y a des gens qui sont loin d'accepter ce rai 

sonnement. Les théoriciens, nos maîtres, trouvent que 
l'idée est préférable au fait. Et cette doctrine qu'ils 
soutiennent leur donne un dividende qui les encourage 
fort à le soutenir encore. 

A leur avis, pourvu que l'impôt continue ses verse 
ments et pourvu que la pluie respecte, sur le fronton 
des édifices publics, les mots : République et Liberté. 
nous sommes républicains et libres. 
Ces gens-là sont très forts ! 
Aussi forts que ce personnage bien avisé des prover 

bes arabes qui, sans toucher en aucune sorte au contenu 
du. vase, crut qu'en changeant l'étiquette, il changeait 
la liqueur. 
Aussi forts que ces génies burlesques des farces de 

la foire, qui se croient en sûreté contre le feu pris à 
leurs vêtements, parce qu'ils ont sur la poitrine la 
plaque des assurances contre l'incendie. 
Ces gens-là, je le répète, sont démesurément forts ! 
En écoutant attentivement les subtilités de leur argu 

mentation, nous entendrons parler beaucoup et fort 
haut de la souveraineté du peuple. Croyez-vous qu'il ait 
jamais été permis d'insulter le souverain? Vous dites : 
Non! Eh bien! c'est depuis qu'on vous dit que le 
peuple est souverain que vous n'avez précisément le 
droit d'insulter que le peuple ! J'aime bien mieux. pour 
ma part, nier la souveraineté du peuple et croire. à la 
souveraineté du gouvernement qu'il m'est prescrit de 
respecter. 
Je dis que j'aime mieux croire à la souveraineté du 

gouvernement ; je suis bien forcé d'y croire ; tout le 
monde est bien forcé d'y croire comme moi ; Je 
n'existe pas. nul ici n'existe par lui-même ; notre exis 
tence ne nous est point propre. Nous ne vivons civile- 
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ment, commercialement, industriellement, religieuse 
ment, intellectuellement que-par le gouvernement! 

Voyageons-nous sans un sauf-conduit signé de lui '! 
Achetons-nous une propriété, faisons-nous une tran 
saction où il ne vienne s'interposer? Professons-nous 
un culte qu'il n'ait validé? Nous instruisons-nous ail 
leurs que dans les écoles et dans les livres approuvés 
par son université ? Publions-nous autre chose que ce 
qu'il nous permet de publier? Et, pour pousser l'exa 
men de cette tyrannie réglementaire, jusqu'aux infimes 
détails de la trivialité: fumons-nous un cigare qu'il ne 
nous ait lui-même vendu ? Sommes-nous avocats, méde 
cins, professeurs, marchands, artistes, facteurs, crieurs 
publics. sans qu'il nous en ait donné licence? Non ! 
Nous n'existons pas, vous dis-je, nous sommes des 
objets inertes, des pièces d'adhérence d'une machine 
savante et compliquée dont la manivelle est à Paris ! 
Eh bien, je dis que c'est là une situation irrégulière ; 

une situation aussi embarrassante pour le gouvernement 
que fatale pour la nation. 
Je comprends qu'il fût possible à Richelieu de gou 

verner ainsi, la France des derniers siècles était tout 
entière et de son plein gré sous la couronne du roi. Mais 
malheur à ceux qui ne tiennent pas compte de la dif 
férence des temps ! Aujourd'hui, chaque citoyen se 
palpe et délibère, et Je contrôle des actes officiels est 
partout! 

XIV 
II y a, cependant, dans cette partie saine de la nation. 

dans ce noyau du bon sens public, des gens qui crai 
gnent de voir clair dans cette situation ; des gens qui 
ne peuvent pas se résoudre à comprendre qu'en se sai 
gnant désespérément pour entretenir cinq cent mille · 
employés êt autant de mille soldats, ils retirent un mil 
lion d'hommes de la production et créent, au profit 
de je ne sais quel rninotaure, un parasitisme officiel 
dont l'attitude formidable dessèche dans le cœur du 
pays la confiance et le crédit, source unique à laquelle 
ce même parasitisme vient cependant se désaltérer. 
Ceux-là perpétuent la crise et ils la perpétuent parce 

qu'ils ont peur ! 
Ils ont peur des socialistes ; ils ont peur pour leur 

propriété ; ils ont peur pour leur religion ; ils ont peur 
pour leur famille ! 
lis ont peur des socialistes? ... De quels socialistes 

ont-ils peur ? 
II y a les socialistes de Fourier. 
II y a les socialistes de Pierre Leroux. 
II y a les socialistes de Proudhon. 
II y a les socialistes de Considerant. 
II y a les socialistes de Louis Blanc. 
Il y a les socialistes de Cabet. 
II y a. enfin, les socialistes que je connais et puis 

ceux que je ne connais pas et que je ne connaîtrai 
jamais, car le socialisme se morcelle, se subdivise, se 
diversifie et se sépare par sectes, comme tout ce qui 
n'est pas défini ; or. le socialisme n'est pas défini. 

Le socialisme est. en somme, un système philoso 
phique très obscur. fort compliqué, extraordinairement 
embrouillé, que des hommes d'érudition sont obligés 
d'étudier avec une attention minutieuse pour en venir 
le plus souvent à n'y rien comprendre du tout. 

Le socialisme, d'après ce qu'il est possible de saisir 
dans l'ensemble de ses propositions, veut faire de la 

société une immense ruche dont chaque alvéole recevra 
un citoyen auquel il sera enjoint de rester coi et d'atten 
dre patiemment qu'on lui fasse l'aumône de son propre 
argent. Les grands dispensateurs de cette aumône, per 
cepteurs suprêmes des revenus universels, formeront 
un état-major, passablement renté, qui, en se levant le 
matin, daignera satisfaire l'appétit public ; et qui, s'il 
dort plus longtemps que de coutume, laissera trente-six 
millions d'hommes sans déjeuner. 

Le socialisme est une tentative d'équilibre géométri 
que dont la démonstration. - fondée sur un principe 
d'immobilité, - ne saurait avoir pour base les sociétés 
humaines essentiellement actives et progressives. 

Le socialisme est une spéculation abstraite, comme 
l'administration actuelle est une spéculation abstraite ; 
le peuple qui ne comprend pas celle-ci, ne comprend pas 
non plus celle-là ; or. Je peuple n'adopta jamais libre 
ment ce qu'il ne comprit point. 
Le socialisme, pour tout dire, veut faire les affaires 

du peuple et il vient pour cela trop tard, ou je me 
trompe fort. 
Mais les socialistes sont des philosophes qui ont, pour 

professer leurs doctrines, le même droit qu'ont leurs 
adversaires pour professer les leurs. De même qu'il 
appartient au peuple de juger ceux-ci. de même aussi 
lui appartient-il d'apprécier ceux-là. 
Nul ne peut se mettre à la place du peuple pour 

prononcer la condamnation ou reconnaître l'excellence 
d'une doctrine ; car, dans cette diversité de goûts et de 
penchants qui diaprent la société, il n'y a pas de doc 
trine qui soit mauvaise pour tous, il n'y en a pas non 
plus qui soit bonne pour tous. 
La tolérance, dans l'ordre théologique, n'a pas résolu 

le problème de la concorde civile ; ce problème repose 
encore sur la tolérance dans l'ordre social et politique. 

Les religions d'Etat ont occasionné, durant des siècles, 
des discordes et des égorgements qui nous font mainte 
nant pitié. 
Les doctrines d'Etat font ruisseler aujourd'hui un 

sang généreux que nos enfants recueilleront pour ériger 
un monument à notre honte ! 
Nous avons anéanti les religions d'Etat ; qu'atten 

dons-nous pour écraser les doctrines d'Etat ? 
Si nous ne voyons point d'inconvénient à ce que ceux 

qui veulent des églises, des temples ou des synagogues 
fassent construire, à leurs frais, des églises. des temples 
et des synagogues sur des terrains qui leur appartien 
nent en propre ; je ne vois point quels inconvénients on 
peut trouver à ce que ceux qui veulent des couvents. 
des phalanstères ou des palais. fassent construire, à 
leurs frais, des couvents, des phalanstères et des palais 
sur des terrains qui leur appartiennent en propre. 
Et s'il est élémentaire de laisser aux catholiques, aux 

protestants et aux juifs la faculté d'entretenir, à leurs 
frais respectifs. dans ces églises, dans ces temples. dans 
ces synagogues, des prêtres, des ministres et des rabbins ; 
il est tout aussi élémentaire que les moines, les socialis 
tes et les hommes de cour aient le droit d'entretenir, à 
leurs frais respectifs, dans ces couvents. dans ces pha 
lanstères, dans ces palais, des supérieurs, des patriarches 
et des princes. 
Toutes ces choses entrent dans les accommodements 

du goût, de la foi. de la conscience de chacun, et l'on 
peut être tout à la fois un moine. un socialiste. un 
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homme de cour ·et un excellent citoyen; car les reli 
gions qui doivent rester étrangères aux lois de l'Etat, 
ne dispensent point de l'obéissance aux lois de l'Etat. 
Mais ce qui renferme au moins autant de bouffon 

nerie. que d'étrangeté, c'est la détermination prise par 
une myriade de systèmes de tenter des campagnes poli 
tiques ; et leurs prétentions respectives de faire contri 
buer toute la nation aux frais de leur établissement et 
à l'inauguration de leur autorité à titre public et natio 
nal! 
Il ne nous manque plus que de prêter cinq cent mille 

baïonnettes à un saltimbanque pour que la cabriole 
devienne une doctrine sociale et pour que les volontés 
et les caprices de polichinelle soient convertis en lois 
de l'Etat. 
Nous sommes. certes, bien près d'en venir là, et je 

ne répondrais pas que nous n'y soyons déjà. 
Mais j'ai assez digressé sur ce sujet. Reprenons. 

XV 
Ils ont peur pour leur propriété, pour leur religion, 

pour leur famille ? 
Les derniers sectaires de l'intolérance, ceux qui bre 

douillent au milieu de nous le langage, encore intelli 
gible, hélas ! des tyrans de l'humanité, répètent sans 
cesse leurs périodes échevelées au sujet de la religion, 
de la propriété, de la famille. 
Ces ridicules protecteurs de Dieu et de la société 

n'ont pas l'esprit de comprendre que la faculté de sau 
ver qu'ils s'attribuent, implique nécessairement la 
faculté de perdre ; ils ne s'aperçoivent point, tant ils 
mettent de gravité dans leur quichotisme puéril, que la 
garde qu'ils montent à la porte du temple et du domi 
cile, met, à leurs yeux, Dieu et la société à leur dis 
crétion ; ils ne songent point, ces grands enfants, que 
tout en disant à Dieu et à la société : nous vous avons 
sauvés de la destruction ; c'est comme s'ils leur disaient : 
il a dépendu de nous que vous n'existassiez plus; vous 
nous devez la vie ! 

Voyez-vous d'ici un appareil articulé de la vie orga 
nique, revendiquant un droit d'initiative sur l'existence 
de Dieu et de la société ? 
Voyez-vous d'ici l'univers moral et matériel sous la 

dépendance d'un quadrumane dégénéré, qu'une chique 
naude ou un catarrhe peuvent faire passer de vie à 
trépas? 
Honte et pitié ! 
Assez de cette jactance misérable et charivarique ! 
Assez de cette grandeur fondée sur l'abaissement 

public! 
Assez de cette audace édifiée sur la peur ! 
La religion, la propriété, la famille, qui ont traversé 

le rationalisme genevois, le philosophisme voltairien, la 
confiscation conventionnelle. la dissolution des liens 
sociaux de l'antiquité, la religion, la propriété, la famille 
sont inattaquables, en fait, par les individus ; les défen 
dre, c'est les exploiter ; les protéger, c'est les spolier ! 
Que les intrigants de toute couleur, autant ceux qui 

se croient assez puissants pour les menacer, que ceux 
qui s'attribuent la faculté de les défendre ; que tous 
ceux, en un mot, qui, vivant de l'intimidation et du 
terrorisme, ont intérêt à perpétuer la panique univer 
selJe, le sachent bien : la religion, la propriété. la 
famille, n'ont jamais eu d'autre protecteur efficace que 

le temps; elles n'ont jamais pu, conséquemment, être 
attaquées que par le temps. 
Le temps, sans que nul y .prenne garde, sans que 

nul ait à formuler une plainte, le temps modifie tout: 
religion, propriété, famille. 
L'état actuel de l'église, avec sa discipline dégénérée 

et sa neutralité dans la politique du monde. ferait 
mourir d'un accès de rage l'audacieux Hildebrand. 
L'état actuel de la propriété, avec ses morcellements 

infinis et la mélancolique résignation de ses châteaux, 
désespérerait les grands tenanciers du dernier siècle. 
L'état actuel de la famille, avec le déplacement inces 

sant des individus, l'allégeance du joug domestique. les 
disjonctions provoquées par le cosmopolitisme, blesse 
rait profondément les traditions patriarcales de nos 
aïeux. 
L'œuvre de la génération future, s'il nous était don 

né de la voir. choquerait nos préjugés, nos habitudes, 
notre mode d'être. 
Ainsi, tout se modifie sans se détruire, et l'esprit 

humain n'accepte que ce à quoi il est préparé. Chaque 
jour il s'ouvre à de nouveaux intérêts, auxquels il s'ac 
commode sans choc. Après une période de temps. la 
réunion des intérêts nouveaux appelle une institution 
nouvelle qui. venue en bloc antérieurement, aurait sur 
pris et lésé chacun, mais qui. venue dans l'ordre pro 
videntiel de succession, n'a lésé personne et a satisfait 
tout le monde. 
Laissons dire et n'ayons point peur. 
La peur n'est que la condamnation de soi-même, et 

dès qu'on s'est condamné, les exécuteurs ne manquent 
pas. 

XVI 
On a posé l'hypothèse de la spoliation. 
Nul ne peut croire à la corruptibilité des majorités, 

sans nier au même instant la raison humaine et le 
principe de sa démonstration. Si les majorités sont 
incorruptibles, elles sont équitables : or, la loi élémen 
taire de l'équité, c'est le respect du droit acquis. 
Le droit acquis a été respecté même chez les peuples 

où les moyens d'acquérir avaient été déniés aux majo 
rités. Comment ce droit pourrait-il être violé chez nous, 
où l'acquisition, bien qu'entravée encore, peut cepen 
dant être considérée comme publique. 
Qu'on ne me parle pas de brigandage, lorsqu'il est 

prouvé qu'il ne peut être que le fait des minorités, et 
lorsque son exercice nécessite son organisation. 
Qu'on ne me parle pas de brigandage. lorsqu'à la 

place d'un plan d'organisation incombinable, on ne 
m'apporte que quelques cris de rue ou quelque argu 
ment de club. 
Le peuple n'est pas responsable de l'insanité excep 

tionnelle de quelques esprits. Les fous sont les enfants 
perdus de l'humanité ! 
Le brigandage n'est pas organisable. Je me trompe. 

on peut l'organiser, et voici comment: placez dans cha 
que commune une autorité plus jalouse du droit excep 
tionnel que du droit public ; établissez dans chaque 
arrondissement, dans chaque département des magistrats 
haineux, intolérants et fanatiques ; constituez au som 
met de cette hiérarchie un chef suprême aveuglé par l'or 
gueil de la domination, et nourri dans des dogmes 
impies; donnez à cet homme quatre ou cinq cent mille 
hommes armés pour soutien, et la spoliation pour mot 
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d'ordre. et la violation des droits acquis est consommée. 
Mais on me dit que le tableau ci-dessus n'est autre 

chose que l'organisation administrative, fondée par les 
constitutions. Je l'avoue, et il suit de là qu'un malfai 
teur qui ne s'emparerait pas de l'administration de l'Etat 
ne serait nullement à craindre. Mais cela revient à 
dire aussi que cette administration nous annule de telJe 
sorte que nous sommes à l'entière discrétion du premier 
audacieux que les nasards y peuvent précipiter. 
Donnez pour mot d'ordre au peuple la spoliation, et 

ce mot d'ordre va s'enfermer dans la probité du nombre. 
Que ce mot d'ordre parte de l'administration dont 

les réseaux systématiques embrassent tous les individus 
et tout le territoire, et la pensée suprême se propage 
comme l'électricité pour se perdre dans le sang! 
Telle est l'unique organisation possible du brigan 

dage, et voilà, en définitive, à quel usage peut être 
. appliqué le gouvernement des monarchies représenta 
tives. 

Ceux qui possèdent craignent-ils d'être spoliés isolé 
ment par ceux qui ne possèdent pas ? Je les plains tout 
en pouvant les condamner, car ils m'apprennent par là 
ce qu'eux-mêmes seraient en disposition de faire s'ils 
n'avaient rien. 
Et, cependant, ils se trompent ; ils sont plus honnê 

tes gens qu'ils ne le pensent; ils raisonnent au point de 
vue des besoins que leur fortune leur a donnés. Je 
conçois que s'ils étaient tout à coup privés de la satis 
faction de ces besoins, qui sont devenus pour eux, en 
quelque sorte, naturels, ils auraient à souffrir, et c'est 
sous l'empire de cette impression qu'ils argumentent ; 
mais une chose qu'ils oublient, c'est que s'ils n'avaient 
pas eu leur fortune, ils n'auraient pas eu non plus leurs 
besoins. 
Est-ce que, d'ailleurs, celui qui me viendrait dépos 

séder aujourd'hui ne serait. pas, en vertu du même prin- 

cipe, dépossédé demain? Et si le temps se passait ainsi 
à se déposséder mutuellement, que deviendrait la pro 
duction? 

Est-ce qu'un état de choses aussi absurde peut être 
appréhendé par des gens sensés, le lendemain d'une 
révolution où tout était à la discrétion des masses, et 
où la perversité, à l'état d'exception, s'est trouvée noyée 
dans la probité publique ? 

Si la majorité, qui ne possède pas, avait l'instinct de 
la spoliation, il y a longtemps que la minorité qui 
possède saurait à quoi s'en tenir. 

S'il y a des malfaiteurs dans nos localités, comptons 
les ; ce travail est facile ; et si nous en trouvons peu 
ou si nous n'en trouvons pas, n'allons pas croire que 
nous exerçons ici le monopole de l'équité : les hommes 
sont les mêmes partout. 

Que la rage dominatrice et insolente de quelques 
hommes déchiquette à belles dents la magnanimité 
populaire et déconsidère le caractère humain, cela se 
conçoit : le dogme de l'improbité est la raison des 
tyrannies, et la sécurité des tyrans se fonde sur la haine 
et la défiance des citoyens entre eux. Quant à moi, 
séparé des partis pour rester homme, je défends l'hu 
manité par esprit de corps. 

XVII 
Mais voici ce que j'entends dire : 

Si le socialisme arrivait au gouvernement, il pourrait 
s'imposer. Cette objection, je l'attendais. 

Il est donc vrai que, comme philosophes, comme 
apôtres d'une doctrine, comme professeurs, les socia 
listes n'ont rien qui puisse effrayer. Toutes les opinions 
peuvent donc s'exprimer sans danger, pourvu que ces 
opinions n'aspirent point au gouvernement. 
Eh quoi ! nous sentons que le bon sens public fera 

justice de l'absurde, et nous craignons d'être gouvernés 
par l'absurde ? nous reconnaissons donc que l'on peut 
nous gouverner en dépit du bon sens? nous reconnais 
sons donc qu'on peut violenter, surprendre notre reli 
gion dès qu'on parvient à nous gouverner? Mais cela 
admis, nous sommes incessamment en danger d'être 
livrés ! que dis-je, en danger, nous sommes livrés déjà ; 
car, en matière de sécurité publique, les probabilités 
sont des certitudes. 
Au moment même où nous reconnaissons qu'on peut 

nous faire violence on nous fait violence ; c'est une 
loi fatale, nécessaire et inhérente à tout état de dépen 
dance. 

Ce n'est donc pas les socialistes qu'il faut craindre, 
qu'il faut conjurer; il faut craindre, il faut conjurer 
l'institution, en vertu de laquelle ils peuvent nous frap 
per. Cette institution seule est mauvaise, est dangereuse, 
et, quiconque sera mis à la tête de cette institution, sera 
immédiatement aussi dangereux que les socialistes ; 
premièrement, parce qu'il peut le devenir, en second 
lieu parce qu'il peut être surpris et vaincu par les socia 
listes, et, enfin, parce que son système peut être aussi 
mauvais ou pire que le leur. 
Tant que la liberté illimitée d'opinions n'existera 

point en France, une doctrine sera forcée, pour se pro 
duire, de tenter le renversement du gouvernement ; car 
son seul moyen d'action sera de devenir doctrine d'Etat, 
de gouverner; et tant qu'une doctrine d'Etat gouvernera, 
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elle considérera nécessairement les autres doctrines 
comme des rivales dangereuses, et les proscrira. 
C'est ainsi que nous continuerons de voir ces luttes 

impies auxquelles la société apporte ses enfants et son 
argent ; ces combats de l'intrigue et de l'ambition, que 
j'appellerais ridicules s'ils n'étaient atroces, et dont l'is 
sue, flétrie aujourd'hui pour être célébrée demain, fait 
du crime ou de l'héroïsme une simple question de 
date. 

XVIII 
Il reste donc démontré que le socialisme n'est pas 

plus à craindre en lui-même que toute autre doctrine 
philosophique. Il reste acquis qu'il ne peut devenir 
dangereux qu'à la condition de gouverner. Ce qui 
revient à dire que nul n'est dangereux qui ne gou 
verne pas ; d'où il suit que quiconque gouverne est 
déjà ou peut devenir dangereux ; d'où encore la consé 
quence rigoureuse que la nation ne peut avoir d'autre 
ennemi public que le gouvernement. 

Cela posé, il est hors de doute que la seule chose 
importante des temps modernes, la seule aussi à laquelle 
nos représentants n'ont pas pris garde, consiste à sim 
plifier l'organisme administratif dans la mesure voulue 
par la liberté individuelle. qui a été sans garanties jus 
qu'à ce jour, et par la réduction de l'impôt, qui sera 
sans réalisation possible, tant qu'on persistera dans la 
voie tracée par les gouvernements à gros budgets. 
L'institution gouvernementale actuelle est la même 

que celle de l'an dernier, et celle de l'an dernier résumait 
tous les pouvoirs de Louis XIV, avec la seule diffé 
rence que l'unité d'action de la tutelle royale se trouve 
répartie entre six à sept départements ministériels, mis 
en jeu par une majorité parlementaire. Pouvons-nous 
être un peuple libre, tant que notre existence sera régle 
mentée depuis l'ordre civil jusqu'à l'ordre hygiénique ? 

Si nous posons la garantie de notre liberté indivi 
duelle, si nous nous résolvons à nous mouvoir de notre 
mouvement propre, la nation réacquerra cette force dont 
elle s'est dessaisie ou qu'on a usurpé sur elle; cette 
force nécessaire, indispensable à la pondération des pré 
rogatives populaires avec les attributions gouverne 
mentales. 

Si la nation rentrait dans sa force, l'assemblée, qui 
sortirait de son sein, n'oublierait pas de sitôt où est 
le maître réel, où campe le véritable souverain ; et, dans 
le contrat qui serait passé, entre la France et ses inten 
dants, il ne serait réservé à ceux-ci aucun moyen de se 
rendre maîtres de celle-là. 

XIX 
Avec la maîtrise gouvernementale, telle que l'ont 

possédée les administrations déchues et telle que nous 
l'avons conservée jusqu'à ce jour, on peut hardiment 
porter un défi à tout homme qui aura sérieusement 
accepté les fonctions publiques ; c'est de diminuer le 
personnel des deux armées formidables qui pèsent tout 
à la fois et sur les libertés et sur la fortune de la 
France : l'armée des bureaux et celle des casernes. On 
peut le défier, par conséquent, non pas de proclamer la 
liberté, c'est fait et j'en ris, mais on peut le défier 
d'introduire cette liberté dans les faits et de l'amener 
à être autre chose qu'une lettre morte ! 

A plus forte raison peut-on le défier de réduire l'im 
pôt. Bien plus ! il lui est défendu de le maintenir à 
seize cents millions, chiffre monstrueux et dont. cepen- 

dant, l'insuffisance peut être aisément démontrée par 
quiconque n'est pas ministre des finances. 

Voilà, dans l'ordre réel, ce qu'accomplit la maîtrise 
gouvernementale : l'esclavage et la ruine. 

Cette maîtrise. en s'attribuant le droit de régler à sa 
fantaisie les mouvements et la pensée de chaque citoyen, 
a produit, dans l'ordre moral, un résultat non moins 
déplorable, vraiment ! elle a tout légalisé. 
Eh bien ! on se tromperait étrangement, si l'on croyait 

que la légalité porte dans ses entrailles chicanières le 
germe de la probité humaine ! 
La législation de la France n'est pas fondée sur le 

respect des individus ; elle est fondée sur le principe 
de la violation du droit public ; car, à sa base, est 
consacrée lèse-majesté, le respect du roi, de l'empereur, 
du gouvernement. 
Le droit n'a jamais eu chez nous la sanction sociale ; 

il n'a eu que la sanction royale, la sanction des supré 
maties gouvernementales dont le caractère a toujours 
été de protéger les minorités. 
Notre législation est donc immorale, car elle est impo 

pulaire! 
Cette législation, d'ailleurs, nécessairement posté 

rieure aux vices qu'elle veut réprimer, n'est réellement 
que la consécration de ces vices. Un code m'enseigne 
bien plus ce que je dois éviter que ce que je dois faire; 
et, dans son esprit, je pratique assez convenablement 
le bien, lorsque je m'abstiens du mal. Or, ceci peut 
introduire un leurre fondamental dans les croyances 
publiques ; car l'homme habile, confronté avec la loi, 
se trouve avoir la même physionomie qu'un homme 
véritablement vertueux. 

L 'hoinme légalement honnête est celui contre lequel 
nul grief n'a été prouvé; mais un homme adroit n'est 
pas sans titres pour réclamer les bénéfices de la même 
définition ! celui qui a fait le mal dans l'ombre. sans 
témoins et autour de l'écueil habilement évité de la 
lettre prohibitive des lois, celui même qui jouit de la 
protection du juge est aussi un homme contre lequel 
nul grief n'a été prouvé. Celui-là, aussi, est un honnête 
homme ! et il aurait" d'autant plus de tort de suivre la 
loi de l'équité sociale, la règle de la moralité. que 
l'évangile légal est là sous ses yeux, qu'il a le champ 
libre sur les cas imprévus, qu'il pourvoit, par l'habileté, 
aux cas prévus et auquel, en définitive, il reste l'amitié 
du juge. 

Selon la légalité, donc, l'équité ressort de l'arrêt du 
tribunal. et la conscience publique est vaincue par la 
conscience du code. 
La légalité ! mais en poussant le corps social dans la 

légalité pure et simple, les gouvernements ont créé et 
mis au monde la supercherie, cette poésie du pugilat ! 
L'homme, mis en demeure d'avoir du génie, pour 

éviter le piège que lui tend le législateur, ne se donne 
même plus la peine d'être hypocrite. Après avoir habi 
lement échappé à la prévoyance de la loi, il s'en vante 
comme d'un fait qui doit le recommander à ses contem 
porains ; il a joué au plus fin avec le code, et la victoire 
lui est restée : c'est un être supérieur ! 
Il va sans dire que notre législation, formant des 

recueils savants, dont l'examen et l'interprétation n'ap 
partiennent qu'aux érudits, n'a pu atteindre la moralité 
des gens simples qui ont toujours été et qui ne cessent 
pas d'être la curée des légistes. 
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Voilà, donc, ce que nous a laissé le travail tant vanté 
des assemblées législatives : un code célèbre, pierre 
tumulaire élevée par le deuil public sur le tombeau de 
la vertu ! chaque vice, en passant, est venu tracer sa 
devise sur ce livre glacé, et, comme plus les devises sont 
nombreuses, plus le code est beau, plus aussi le code est 
beau. et plus la société est pervertie. 

XX 
Une chose qu'il ne faut jamais se lasser de répéter, 

c'est qu'il n'y a de moralité que chez les peuples libres. 
et les peuples libres sont ceux dont le gouvernement. 
parlant fort peu la langue nationale, parle surtout les 
langues étrangères ; le gouvernement des démocraties 
est principalement diplomate. 
Chez nous, qui dit gouvernement, dit la République. 

l'Etat, la Société. Ces mots, en effet, de République 
rouge. de République tricolore, etc.. qui lassent notre 
patience, ne signifient que gouvernement rouge, gouver 
nement tricolore, etc. Pour le monde officiel, donc. le 
gouvernement c'est la République. 
Qui croit-on tromper ici ? 
Les hommes d'aujourd'hui. bien différents de ceux 

d'autrefois, sentent. s'ils ne comprennent point, que leur 
être et leur avoir sont entièrement séparés du fait admi 
nistratif. Ils Je sentent si bien que. tout en laissant, par 
un reste d'habitude, s'établir un gouvernement sur le 
modèle antique. ils se retirent effectivement de lui, ne 
lui accordent point leur confiance, et ne consentent à 
l'aider de leur concours matériel. qu'en maugréant, et 
par force et par peur aussi ; ils le sentent si bien qu'ils 
s'avisent de contrôler, sur la place publique. les actes 
de l'administration. Or, un pouvoir, dont les actes sont 
contrôlés, est frappé de déchéance en droit, car il est 
mis en question. 

Mais cette erreur, qui consiste à réfugier toute la 
société dans le symbole gouvernemental, est puissam 
ment incrustée dans les croyances publiques. 
L'empire de la tradition en a fait un article de foi 

national, qui se trouve chaque jour en opposition plus 
directe avec la volonté et le sentiment publics. 
Ainsi, tout le monde sait qu'un mouvement popu 

laire ne met en danger que la fortune officielle de quel 
ques hommes ; mais les feuilles publiques et les procla 
mations portant que le mouvement met la société en 
péril. la nation admet la chose sans se l'expliquer. 

Si je voulais adopter Je raisonnement des gens habi 
les, qui se servent dans leur intérêt particulier des for 
ces que la société leur confie. cela me conduirait à une 
conclusion curieuse, décevant commentaire du tumul 
tueux spectacle des révolutions ! 

XXI 
J'ai vu, dans le peu d'années que peut embrasser ma 

mémoire, un nombre fort respectable de mouvements 
populaires. 
Quand ces mouvements échouaient au premier pavé, 

leurs auteurs étaient appréhendés au corps, jetés dans 
les cachots, jugés et condamnés comme criminels d'Etat. 
Des proclamations affichées sur tous les murs de Paris et 
expédiées jusque dans le plus petit bourg des départe 
ments apprenaient à la société qu'elle venait d'être sauvée. 
Certes, à cette nouvelle, je devais logiquement penser 

que si. par un malentendu quelconque, l'autorité avait 
été débordée, si la force armée avait faibli. si le mou- 

vement était passé outre, c'en était fait de la société : 
la France était pillée, saccagée, incendiée, perdue ! 
Quand, cependant, ces mouvements, domptant tous 

les obstacles, renversant l'autorité, passant sur la force 
armée ont suivi leur cours et atteint le but, il est arrivé 
que leurs auteurs ont été portés en triomphe. salués 
comme des héros et élevés aux premières magistratures. 
Des proclamations affichées sur tous les murs de Paris 
et expédiées jusque dans le plus petit bourg des dépar 
tements, apprenaient à la société qu'elJe venait d'être 
sauvée. 
Ainsi la société. incessamment en péril, est toujours 

sauvée! 
Qui la sauve? Ceux qui la mettent en péril. 
Qui la met en péril ? Ceux qui la sauvent. 
C'est-à-dire que la société n'est jamais plus complè- 

tement perdue que lorsqu'elle est sauvée. 
Et qu'elle n'est jamais mieux sauvée que lorsqu'elle 

est perdue. 
Quand je disais qu'en adoptant le raisonnement des 

gens habiles qui se servent, dans leur intérêt personnel, 
des forces que la société leur confie, cela me condui 
rait à une conclusion curieuse ! 
Curieuse, en effet, et logiquement explicable par les 

faits. 
Ainsi, en nous reportant au 23 février, il reste acquis, 

d'après le Journal des Débats, le Constitutionnel, le Siè 
cle et tous les journaux qui défendaient l'ordre social. 
que les agitateurs de Paris, à cette date, n'étaient que 
des brouillons sans aveu qui ne voulaient rien moins 
que la subversion, le bouleversement et la ruine de la 
société. 
Ces brouillons sans aveu triomphèrent le lendemain 

et, immédiatement, chaque citoyen dit ce qu'il voulut. 
écrivit, imprima ce qu'il voulut, fit ce qu'il voulut. alla 
où il voulut, sortit, entra quand il voulut ; jouit, en un 
mot, de sa liberté sauvage dans toute la mesure de l'art 
social. au milieu de la sécurité la plus complète, à la 
faveur de l'urbanité la plus fraternelle. La société, enfin. 
fut sauvée dans chacun de ses membres. 
Or, ceci se passait le jour où, selon les amis de l'or 

dre, la société était perdue. 
Ainsi, encore, au dire des mêmes défenseurs de l'or 

dre social. auxquels, pour des raisons à lui connues, 
vint cette fois s'adjoindre le National: les agitateurs 
de juin n'étaient que des brouillons sans aveu, qui ne 
voulaient rien moins que la subversion, le bouleverse 
ment et la ruine de la société. 
Ces brouillons échouèrent et, immédiatement. chaque 

citoyen fut caserné chez lui, visité minutieusement à 
domicile, désarmé, jeté dans les cachots sur une simple 
dénonciation de la malveillance, réduit au silence le plus 
absolu, placé sous la s.urveillance mutine d'une police 
d'Etat de siège et régi par la loi tranchante, pointue et 
inintelligente du sabre. La société fut donc perdue dans 
chacun de ses membres. 
Or, ceci se passait le jour où, selon les amis de l'or 

dre, y compris cette fois le National, la société avait 
été sauvée. 
D'où je suis forcé de conclure, ainsi que je l'ai déjà 

dit et prouvé, que la société n'est jamais plus complète 
ment perdue que lorsqu'elle est sauvée et qu'elle n'est 
jamais mieux sauvée que lorsqu'elle est perdue. 
Tel est, ô Français. le spectacle aussi délicat que 
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subtil, qui se. joue à la face des nations et devant la du vocabulaire pour faire de la République une question 
postérité,. dans le pays le plus intelligent de l'univers ! de mots, se récrient au nom trois fois saint de l'unité. 
Quelle indécente comédie! . L'unité,· Le moment est opportun pour en parler. 

· XXII ~ Au milieu des divisions qui déchirent le pays, je deman- 
J e ne fais ti que constater des faits; je les prends derais ce qu'ont fait de l'unité nationale les paradeurs 

et je les signale tels qu'ils m'apparaissent. En ce qui boiteux qui parlent en son nom! 
touche le commentaire, je me bornerai à répéter ce L'unité! Je ne connais qu'une manière de la détruire; 
que j'ai dit ailleurs : Je ne crois point à l'efficacité des c'est de vouloir la constituer de force. Si quelqu'un avait 
révolutions armées et, cela, pour une raison bien sim- la puissance d'agir sur les planètes et si, sous le pré 
pie, c'est que je ne crois point à l'efficacité des gouver- texte de constituer l'unité du système solaire, il ten 
nements armés. tait de les faire adhérer de force au centre. il romprait 

Un gouvernement armé est un fait brutal, car il n'a l'équilibre et rétablirait Je chaos ! 
pour principe que la force. Il y a quelqu'un ici qui est plus unitaire que les 
Une révolution armée est aussi un fait brutal, car elle unitaires ; ce quelqu'un c'est le peuple français; et si 

n'a d'autre principe que la force. la France ne comprend pas qu'elle doit promptement 
Mais quand on est régi par l'arbitraire de la barba- sortir de l'estomac de l'administration, sous peine d'y 

rie, il faut bien regimber à la façon des barbares ; et, être dissoute, ce ne sera ni ma faute, ni la faute des 
aux armes que l'on croise sur leur poitrine, il faut bien péritoines grossiers qui en élaborent la digestion. 
que les partis opposent des armes. xxm 
Tant qu'un gouvernement, au lieu d'améliorer la Disons-le, cependant ; le résultat d'une révolution 

condition des choses, n'améliorera que la condition de armée, en supposant que cette révolution soit généreuse 
quelques personnes, une révolution. terme inévitable de ment interprétée par un homme de cœur, tout-puissant 
ce gouvernement, ne sera qu'une substitution de per- sur l'opinion, probe, désintéressé et démocrate comme 
sonnes au lieu d'être une conversion de choses. Washington, - le résultat d'une révolution armée, ai-je 

Les gouvernements armés sont des autorités de secte: dit. peut être tourné au profit du droit public. 
des administrations de parti. Les tyrans renversés, avant que d'autres prennent 
Les révolutions armées sont des guerres de secte, des leur place, il apparaît toujours, sur les ruines de la 

campagnes de parti. tyrannie, un homme plus grand que les autres. un 
La nation est aussi étrangère au gouvernement armé homme que tout le monde voit, que tout le monde 

qu'à la révolution armée; mais s'il arrive à un parti écoute et celui-là est le maître des décombres ; il peut 
révolutionnaire d'être plus immédiatement inquiété que à son gré les disséminer ou reconstruire. 
la nation par Je parti gouvernemental, il arrive aussi Si M. de Lamartine avait eu le génie des faits, comme 
qu'à un jour donné, la nation inquiétée à son tour mur- il a le génie dei; choses de l'intelligence, le 24 février 
mure contre le gouvernement, et c'est dans cet instant aurait été la date de la République française. au lieu 
précis où l'appui moral du peuple lui est acquis, que le de n'en avoir été que l'invective. 
parti révolutionnaire livre bataille. t"'~ _,,. ~ ...1. 

De là cette sorte de consécration publique donnée:;:\h. -~ ~~ 
à des jongleries sanglantes qui, sous le titre pompeux 
de révolutions, dissimulent l'impertinence de quelques 
valets pressés de devenir les maîtres. 
Quand Je peuple aura bien compris la position qui lui 

est réservée dans ces saturnales qu'il paie, quand il se 
sera rendu compte du rôle ignoble et stupide qu'on lui 
fait jouer, il saura que la révolution armée est une 
hérésie au point de vue des principes ; il saura que la 
violence est l'antipode du droit; et, une fois fixé sur 
la moralité et les tendances des partis violents, qu'ils 
soient d'ailleurs gouvernementaux ou révolutionnaires. 
il fera sa révolution à lui, par la force unique du 
droit: la force d'inertie, le refus de concours. Dans le 
refus de concours se trouve l'abrogation des lois sur 
l'assassinat légal et la proclamation de l'équité. 
Cet acte suprême de souveraineté nationale que je 

vois venir d'ici, non pas comme le résultat d'un calcul. 
mais comme l'expression d'une loi de la nécessité. 
comme un produit inévitable de l'avidité administrative. 
de l'extinction du crédit et de l'avènement morne de la 
misère. Cette révolution. qui sera française et non pas 
seulement parisienne, arrachera la France à Paris pour 
la ramener dans la municipalité ; alors, et seulement 
alors, la souveraineté nationale sera un fait, car elle 
sera fondée sur la souveraineté de la commune: 

· . A ces mots de souveraineté de la commune, tous ces 
grands génies, qui ont traîné le patriotisme à la barre 

63 



La France, à cette date, attendait tout de cet homme 
radieux que les sympathies nationales avaient sponta 
nément rendu le manœuvre puissant des destinées du · 
peuple. 
Il n'avait qu'à nous dire dans ·1e rythme harmonieux 

de son beau langage : 
a: Le gouvernement des rois est aboli : la France n'est 

plus à I'Hôtel-de-Ville ! 
a: Vos maîtres se· sont évanouis; ils ne seront point 

remplacés! 
• Leur droit était dans la force ; la force a disparu : 

elle ne renaîtra pas ! 
a: Vous êtes rendus à vous-même; l'étranger appren 

dra de moi que vous êtes libres. · 
a: Veillez sur vous ; j'ai l'œil sur la frontière ! » 
Certes, après des déclarations aussi substantielles. nos 

Représentants, quels qu'ils eussent été,. n'auraient pas 
perdu de vue qu'ils avaient. à définir le droit national. 
et non pas le droit forcené des gouvernements. 
Peut-être, M. de Lamartine eût-il péri,. victime des 

ambitieux laissés sans proie. Le désespoir des appren 
tis tyrans se serait peut-être déchaîné sur lui ; mais 
sa mort, comme celle des grands citoyens, aurait été 
féconde ! et puisque, comme il le dit, les idées végètent 
de sang humain, le sien serait resté sur l'initiale de l'ère 
libre, comme une éternelle protestation contre la tyran- 

. nie des livrées ! 
Malheureusement au lieu de disséminer les éléments 

du despotisme, il se mit à les rassembler pour recons 
truire; l'édifice est aujourd'hui terminé jusqu'à la clé de 

voûte. Ce n'est pas lui qui l'habite, mais il est habité ; 
pas plus mal peut-être, mais pas mieux non plus. 
Eh bien ! le moment est venu de laisser là les mots 

et d'arriver au fait ! 
Le moment est venu de savoir ce que démocratie 

veut dire! 
Le moment est venu pour tous les Français, dans 

l'artère desquels bat encore un peu de ce sang gaulois 
qui, depuis Dioclétien jusqu'à Charlemagne, protesta 
contre la tyrannie de l'empire, de se redresser dans 
l'attitude des citoyens libres, et de demander compte à 
la couardise et à l'incapacité des hommes-peuple, des 
individualités-République de notre crédit anéanti, de nos 
capitaux effrayés. de nos industries paralysées, de nos 
travaux suspendus, de notre commerce éteint, de nos 
produits sans débouché ; de notre France. enfin. telle 
ment ingrate. tellement aliénée, tellement vénale. telle 
ment prostituée, tellement avilie, tellement inhospita 
lière, tellement étrangère à nous-mêmes. tellement pol 
luée par le fisc. et tellement voisine du mépris de ses 
enfants, qu'ils n'auront bientôt plus assez d'amour dans 
le cœur pour opposer leur courage aux tentatives de 
ses ravisseurs ! 
Ce moment est venu, car nous sommes en présence 

d'un spectacle décisif ; d'un côté, c'est le gouvernement 
qui se défie de la nation. 
D'un autre côté, c'est la nation qui se défie du 

gouvernement. 
Or, il faut, de toute nécessité, ou' que le gouverne 

ment dévore le pays, ou que le pays absorbe le gou 
vernement. 
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manifeste 

CHAPITRE I 
L'ANARCHIE, C'EST L'ORDRE 

Si je me préoccupais du sens communément. attaché 
à certains mots, une erreur vulgaire ayant fait d'anar 
chie le synonyme de guerre civile, j'aurais horreur du 
titre que j'ai placé en tête de cette publication, car 
j'ai horreur de la guerre civile. 
Je m'honore et je me flatte tout à la fois de n'avoir 

jamais fait partie d'un groupe de conspirateurs ni 
d'un bataillon révolutionnaire; je m'en honore et je 
m'en flatte, parce que cela me sert à établir, .d'un côté, 
que j'ai été assez honnête pour ne pas duper le peu 
ple, et, de l'autre, que j'ai été assez habile pour ne pas 
me laisser duper par les ambitieux J'ai regardé pas 
ser, je ne dirai pas sans émotion, mais au moins puis-je 
dire avec le plus grand calme, 'Ies fanatiques et les 
charlatans, prenant en pitié les uns et méprisant sou 
verainement les autres. Et quand, ayant dressé mon 
enthousiasme à ne bondir que dans l'étroite circons 
cription d'un syllogisme, j'ai voulu, après des luttes 
sanglantes, additionner la somme de bien-être que 
m'avait rapportée chaque cadavre, j'ai trouvé zéro au 
total; or, zéro c'est néant. 

J'ai horreur du néant; j'ai donc horreur de la guerre 
civile. 

Que si j'ai écrit ANARCHIE sur le frontispice de ce 
journal, ce ne peut être, par conséquent, pour laisser 
à ce mot la signification que lui ont donnée, fort à 
tort, ainsi que je l'expliquerai tout à l'heure, les sectes 
gouvernementalistes, mais pour lui restituer, tout au 
contraire, le droit étymologique que lui concèdent les 
démocraties. 
L'anarchie est le néant des gouvernements. Les gou 

yernemenrs, dont nous sommes les pupilles, n'ont 
naturellement trouvé rien de mieux à faire qu'à nous 
élever dans la crainte et l'horreur du principe de leur 
destruction. Mais comme, à leur tour, les gouverne 
ments sont le néant des individus ou du peuple, il est 
rationnel que le peuple, devenu clairvoyant à l'en 
droit des vérités essentielles, reporte sur son néant 
propre toute l'horreur qu'il avait d'abord ressentie 
pour le néant de ses instituteurs. 
L'anarchie est un vieux mot, mais ce mot exprime 

pour nous une idée moderne, ou plutôt un intérêt 
moderne, car l'idée est la fille de l'intérêt. L'histoire 

a appelé anarchique l'état d'un peuple au sein duquel 
se trouvaient plusieurs gouvernements en compétition ; 
mais autre chose · est l'état d'un peuple qui, voulant 
être gouverné, manque de gouvernement précisément 
parce qu'il en a trop, et autre chose l'état d'un peu 
ple qui, voulant se gouverner lui-même, manque de 
gouvernement précisément parce qu'il n'en veut plus. 
L'anarchie antique a été effectivement la guerre civile 
et, cela, non parce qu'elle exprimait l'absence, mais 
bien la pluralité des gouvernements, la compétition, la 
lutte des races gubernatives. 

La notion moderne de la vérité sociale absolue ou 
de la démocratie pure a ouvert toute une série de 
connaissances ou d'intérêts qui renversent radicalement 
les termes de l'équation traditionnelle. Ainsi, l'anar 
chie, qui, au point de vue relatif ou monarchique, 
signifie guerre civile, n'est rien de moins, en thèse 
absolue ou démocratique, que l'expression vraie de 
l'ordre social. 
En effet: 
Qui dit anarchie, dit négation du gouvernement ; 
Qui dit négation du gouvernement, dit affirmation 

du peuple; 
Qui dit affirmation du peuple, dit liberté individuelle ; 
Qui dit liberté individuelle, dit souveraineté de 

chacun; 
Qui dit souveraineté de chacun, dit égalité ; 
Qui dit égalité, dit solidarité ou fraternité ; 
Qui dit fraternité, dit ordre social ; 
Donc, qui dit anarchie, dit ordre social. 
Au contraire : 
Qui dit gouvernement, dit négation du peuple ; 
Qui dit négation du peuple, dit affirmation de l'auto 

rité politique ; 
Qui dit affirmation de l'autorité politique, dit dépen 

dance individuelle ; 
Qui dit dépendance individuelle, dit suprématie de 

caste; 
Qui dit suprématie de caste, dit inégalité ; 
Qui dit inégalité, dit antagonisme ; 
Qui dit antagonisme, dit guerre civile ; 
Donc, qui dit gouvernement, dit guerre civile. 
Je ne sais si ce que je viens de dire est ou nou 

veau. ou excentrique, ou effrayant. Je ne le sais ni ne 
m'occupe de le savoir. Ce que je sais c'est que je puis 
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mettre hardiment mes arguments en jeu contre toute 
la prose du gouvernementalisme blanc et rouge passé, 
présent et futur. La vérité est que, sur ce terrain, qui 
est celui d'un homme libre, étranger à l'ambition, 
ardent au travail, dédaigneux du commandement, 
rebelle à la soumission, je défie tous les arguments du 
fonctionnarisme, tous les logiciens de l'émargement et 
tous les folliculaires de l'impôt monarchique ou répu 
blicain, qu'il s'appelle d'ailleurs progressif, proportion 
nel, foncier, capitaliste, rentier ou consommateur. 

Oui, l'anarchie c'est l'ordre ; car, le gouvernement 
c'est la guerre civile. 
Quand mon intelligence pénètre au-delà des misé 

rables détails sur lesquels s'appuie la polémique quo 
tidienne, je trouve que les guerres intestines qui ont, 
de tout temps, décimé l'humanité se rattachent à 
cette cause unique, à savoir : le renversement ou la 
conservation du gouvernement. 
En thèse politique, s'égorger a toujours signifié se 

dévouer à la durée ou à l'avènement d'un gouverne 
ment. Montrez-moi un endroit où l'on s'assassine en 
masse et en plein vent, je vous ferai voir un gouverne 
ment à la. tête du carnage. Si vous cherchez à vous 
expliquer la guerre civile autrement que par un gou 
vernement qui veut venir et un gouvernement qui ne 
veut pas s'en aller, vous perdrez votre temps ; vous 
ne trouverez rien. 

La raison est simple : 
Un gouvernement est fondé. A l'instant même où 

le gouvernement est fondé il a ses créatures, et, par 
suite, ses partisans ; et au même moment où il a ses 
partisans, il a aussi ses adversaires. Or, le germe de la 
guerre civile est fécondé par ce seul fait, car vous ne 
pouvez point faire que le gouvernement, investi de la 
toute puissance, agisse à l'égard de ses adversaires 
comme à l'égard de ses partisans. Vous ne pouvez 
point faire que ·les faveurs dont il dispose soient éga 
lement réparties entre ses amis et ses ennemis. Vous 
ne pouvez point faire que ceux-là ne soient choyés, 
que ceux-ci ne soient persécutés. Vous ne pouvez donc 
point faire que, de cette inégalité, ne surgisse tôt ou 
tard un conflit entre Ie parti des privilégiés et le parti. 

des opprimés. En d'autres termes, un gouvernement · 
étant donné, vous ne pouvez pas éviter la faveur qui 
fonde le privilège, qui provoque la division, qui crée 
l'antagonisme, qui détermine la guerre civile. 
Donc, le gouvernement, c'est la guerre civile. 
Maintenant s'il suffit d'être, d'une part, le partisan, 

et, de l'autre, l'adversaire du gouvernement pour déter 
miner un conflit entre citoyens ; s'il est démontré qu'en 
dehors de l'amour ou de la haine qu'on porte au gou 
vernement, la guerre civile n'a aucune raison d'exister, 
cela revient à dire qu'il suffit, pour établir la paix, que 
les citoyens renoncent, d'une part, à être les partisans, 
et, de l'autre, à être les adversaires du gouvernement. 
Mais, cesser d'attaquer ou de défendre le gouverne 

ment pour impossibiliser la guerre civile, ce n'est rien 
de moins que n'en plus tenir compte, le mettre au 
rebut, le supprimer afin de fonder l'ordre social. 
Or, si supprimer le gouvernement c'est, d'un côté, 

établir l'ordre, c'est, d'un autre côté, fonder l'anarchie ; 
donc, l'ordre et l'anarchie sont parallèles. 
Donc, l'anarchie c'est l'ordre. 
Avant de passer aux développements qui vont suivre, 

je prie le lecteur de se prémunir contre la mauvaise 
impression que pourrait faire sur lui la forme per 
sonnelle que j'ai adoptée dans le but de faciliter le 
raisonnement et de précipiter la pensée. Dans cet 
exposé, MOI signifie bien moins I'écrivain que le lecteur 
ou l'auditeur ; MOI c'est l'homme. 
CHAPITRE II 
QUE LA RAISON COLLECTIVE 
fRADITIONNELLE EST UNE FICTION 

Posée en ces termes, la question se trouve avoir, par 
dessus le socialisme et l'inextricable chaos que lui ont 
fait les chefs d'école, le- mérite de la clarté et de la 
précision. Je suis anarchiste; _c'est-à-dire homme de 
libre examen, huguenot politiqué et social; je nie tout, 
je n'affirme que moi ; car la seule vérité qui me soit 
démontrée matériellement et-moralement, par des preu 
ves sensibles, appréhensibles et intelligibles, la seule 
vérité vraie, frappante, non arbitraire et non sujette 
à interprétation, c'est moi. Je suis; voilà un fait 
positif; tout le reste est abstrait et tombe dans l'X 
mathématique, dans l'inconnu: Je n'ai pas à m'en 
occuper. 
La société a toute sa raison d'être dans une vaste 

combinaison d'intérêts matériels et privés; l'intérêt 
collectif ou d'Etat, en considération duquel le dogme, 
la philosophie et la politique réunis ont jusqu'à ce 
jour réclamé l'abnégation intégrale ou partielle des 
individus et de leur avoir, est une fiction pure, 'dont 
l'invention théocratique a servi de base à la fortune 
de tous les clergés, depuis Aaron jusqu'à M. Bona 
parte. Cet intérêt n'existe pas en tant que législati 
vement appréhensible, 
Il n'a jamais été vrai, il ne sera jamais -vrai, il ne 

peut pas être vrai qu'il y ait sur la terre un intérêt 
supérieur au mien, un intérêt auquel je doive le sacri 
fice, même partiel, de mon intérêt. Il n'y a sur la terre 
que des hommes, je suis homme, mon intérêt est égal 
à celui de qui que ce soit ; je ne puis devoir que ce 
qui m'est dû; on ne peut me rendre qu'en proportion 
de ce que je donne, mais je ne dois rien à qui ne me 
donne rien ; donc, je ne dois rien à la raison collective, 
soit le gouvernement, car le gouvernement ne me donne 
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rien, et il peut d'autant moins me donner qu'il n'a 
que ce qu'il me prend. En tous cas, le meilleur juge 
que je connaisse de l'opportunité des avances que je 
dois faire et de la probabilité de leur rentrée, c'est 
moi ; je n'ai, à cet égard, ni conseil, ni leçon, ni sur 
tout d'ordre à recevoir de personne.· 
Ce raisonnement, il est non seulement du droit, mais 

il est encore du devoir de chacun de se l'appliquer 
ou de le tenir. Voilà le fondement vrai, intuitif, incon 
testable et indestructible du seul intérêt humain dont 
il faille tenir compte : de l'intérêt privé, de la préro 
gative individuelle. 
Est-ce à dire que je veuille nier absolument l'intérêt 

collectif? Non, certes. Seulement, n'aimant pas à parler 
en vain, je n'en parle pas. Après avoir posé les bases 
de l'intérêt privé, j'agis à l'égard de l'intérêt collectif 
comme je dois agir vis-à-vis de la . société quand j'y 
ai .introduit l'individu. La société est la conséquence 
inévitable et forcée de l'agrégation des individus ; l'in 
térêt collectif est, au même titre, une déduction pro 
videntielle et fatale de l'agrégation des intérêts privés. 
L'intérêt collectif ne peut être complet qu'autant que 
l'intérêt privé reste entier ; car, comme on ne peut 
entendre par intérêt collectif que l'intérêt de tous, il 
suffit que, dans la société, l'intérêt d'un seul individu 
soit lésé pour qu'aussitôt l'intérêt collectif ne soit plus 
l'intérêt de tous et ait, par conséquent, cessé d'exister. 

II est si vrai que l'intérêt collectif est une déduction 
naturelle de l'intérêt privé dans l'ordre fatal des cho 
ses, que la communauté ne me prendra mon champ 
pour y tracer une route ou ne demandera la conser 
vation de ma forêt pour assainir l'air qu'en m'indem 
nisant de la façon la plus large. C'est ici mon intérêt 
qui gouverne, c'est le droit individuel qui pèse sur le 
droit collectif ; j'ai le même intérêt que la communauté 
à avoir une route et à respirer l'air sain, toutefois 
j'abattrais ma forêt et je garderais mon champ si la 
communauté ne m'indemnisait pas, mais comme son 
intérêt est de m'indemniser, le mien est de céder. Tel 
est l'intérêt collectif qui ressort de la nature des choses. 
Il en est un autre accidentel et anormal : la guerre ; 
celui-là échappe à la loi. il fait la loi et il la fait 
toujours bien ; il n'y a pas plus à s'en occuper que 
de celui qui est permanent. 
Mais quand vous appelez intérêt collectif celui en 

vertu duquel vous fermez mon établissement, vous 
m'interdisez l'exercice de telle industrie, vous confis 
quez mon journal ou mon livre, vous violez ma 
liberté, vous me défendez d'être avocat ou médecin 
par la vertu de mes études privées et de ma clientèle, 
vous m'intimez l'ordre de ne pas vendre ceci, de pas 
acheter cela ; lorsqu'enfin vous appelez intérêt collectif 
celui que vous invoquez pour m'empêcher de gagner 
ma vie au grand jour, de la manière qui me, plaît le 
mieux et sous le contrôle de tout le monde, je déclare 
que je ne vous comprends pas, ou, mieux, que je 
vous comprends trop. 
Pour sauvegarder l'intérêt collectif, on condamne un 

homme qui a guéri son semblable tllëgalement ; 
c'est un mal que de faire le bien illégalement; 
sous le prétexte qu'il n'a pas reçu ses grades, on empê 
che un homme de défendre la cause d'un citoyen (sou 
verain) qui l'a investi de sa confiance ; on arrête un 
écrivain ; on ruine un imJ?rimeur ; on incarcère un 

colporteur ; on traduit en cour d'assises un homme qui 
a poussé un cri, ou qui s'est coiffé d'une certaine 
façon. Qu'est-ce que je gagne à toutes ces infortunes ? 
Qu'y gagnez-vous? Je cours des Pyrénées à la Manche 
et de l'Océan aux Alpes, et je demande à chacun des 
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trente-six millions de Français quel profit ils ont retiré 
de ces cruautés stupides exercées en leur nom sur des 
malheureux dont les familles gémissent, dont les créan 
ciers s'inquiètent, dont les affaires périssent et qui se 
suicideront peut-être de désespoir ou deviendront cri 
minels de rage quand ils auront échappé aur rigueurs 
qu'on leur fait subir. Et, à cette question, nul ne sait 
ce que j'ai voulu dire ; chacun décline sa responsa 
bilité dans ce qui s'est fait ; le malheur des victimes 
n'a rien rapporté à personne: des larmes ont été ver 
sées, des intérêts ont été lésés en pure perte. Eh ! 
c'est cette monstruosité sauvage que vous appelez l'in 
térêt collectif. J'affirme, pour ma part, que si cet 
intérêt collectif n'était pas une honteuse erreur, je 
l'appellerais le plus vil des maraudages. 
Mais laissons là cette furieuse et sanglante fiction, 

et disons que la seule manière de parfaire l'intérêt 
coJJectif consistant à sauvegarder les intérêts privés, il 
reste démontré et surabondamment prouvé que la chose 
la plus importante, en matière de sociabilité et d'éco 
nomie, c'est de dégager, avant tout, l'intérêt privé. 
J'ai donc raison de dire que la seule vérité sociale, 

c'est la vérité naturelle, c'est l'individu, c'est moi. 
CHAPITRE III 
QUE LE DOGME INDIVIDUALISTE 
EST LE SEUL DOGME FRATERNEL 

Qu'on ne me parle point de la révélation, de la 
tradition, des philosophies chinoise, phénicienne, égyp 
tienne, hébraïque, grecque, romaine, tudesque ou fran 
çaise; en dehors de ma. foi ou de ma religion dont 
je ne dois compte à personne, je n'ai que faire des 
divagations de l'ancêtre; je n'ai pas d'ancêtres! Pour 
moi, la création du monde est datée du jour de ma 
naissance ; pour moi, la fin du monde doit s'accomplir 
le jour où je restituerai à la masse élémentaire l'appa 
reil et le souffle qui constituent mon individualité. Je 
suis le premier homme, je serai le dernier. Mon histoire 
est le résumé complet de l'histoire de l'humanité ; je 
n'en connais pas, je n'en veux pas connaître d'autre. 
Quand je souffre, quel bien me revient-il des jouissan- 
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ces d'autrui? Quand je jouis, que retirent de mes Certes, le plus grand plaisir que vous puissiez faire 
plaisirs ceux qui souffrent ? Que m'importe ce qui aux évêques un peu décontenancés, aux assemblées 
s'est fait avant moi ? En quoi suis-je touché par ce qui ont remplacé le · roi, aux ministres qui, ont rem 
qui se fera après moi? Je n'ai à servir ni d'holocauste placé les princes, aux préfets qui ont remplacé les 
au respect des générations éteintes, ni d'exemple à la ducs grands vassaux, aux sous-préfets qui ont remplacé 
postérité. Je me renferme dans le cercle de mon exis- les barons petits vassaux, et à toute la séquelle des fonc 
tence, et le seul problème que j'aie à résoudre, c'est tionnaires subalternes qui nous tiennent lieu de cheva 
celui de mon bien-être. Je n'ai qu'une doctrine, cette liers, vidames et gentillâtres de la féodalité ; le plus 
doctrine n'a qu'une formule, cette formule n'a qu'un grand plaisir, ai-je dit, que vous puissiez faire à toute 
mot: JOUIR ! - Juste qui t'avoue ; imposteur qui le nie. cette noblesse budgétaire, c'est de rentrer au plus vite 
C'est là de l'individualisme cru, de l'égoïsme natif, dans le dogme traditionnel de la résignation, de l'abné 

je n'en disconviens pas, je le confesse, je le constate, gation et de la renonciation de vous-mêmes. Vous 
je m'en vante ! Montrez-moi, pour que je l'interroge, trouverez encore là pas mal de protecteurs qui vous 
celui qui pourrait s'en plaindre et me blâmer. Mon conseilleront le mépris des richesses au risque de vous 
égoïsme vous cause-t-il quelque dommage ? Si vous en débarrasser ; vous trouverez là pas mal de dévots 
dites non, vous n'avez rien à objecter, car je suis qui, pour sauver votre âme, vous prêcheront la conti 
libre en tout ce qui ne peut vous nuire. Si vous dites nence, sauf à tirer d'embarras vos femmes, vos filles 
oui, vous êtes un filou, car mon égoïsme n'étant que ou vos sœurs. Nous ne manquons pas, grâce à Dieu, 
la simple appropriation de moi à moi-même, un appel d'amis dévoués qui se damneraient pour nous si nous 
à mon identité, une affirmation de mon individu, une nous déterminions à gagner le ciel en suivant le vieux 
protestation contre toute suprématie; si vous vous chemin de la béatitude, duquel ils s'écartent poliment, 
reconnaissez lésé par l'acte que je fais de· ma prise afin, sans doute, de ne pas nous barrer le passage. 
de possession propre, par la retenue que j'opère de ma Pourquo~ tous ces continuateurs de l'hypocrisie anti 
propre personne, c'est-à-dire de la moins contestable que ne se sentent-ils plus en équilibre sur les tréteaux 
de mes propriétés, vous avouez que je vous appartiens échafaudés par leurs devanciers ? Pourquoi ? Parce que 
ou tout au moins que vous avez des vues sur moi ; l'abnégation s'en va et que l'individualisme pousse ; 
vous êtes un propriétaire d'hommes établi ou en voie parce que l'homme se trouve assez beau pour oser 
d'établissement, un accapareur, un convoiteur du bien jeter le masque et se montrer enfin tel qu'il est. 
d'autrui, un filou. L'abnégation, c'est l'esclavage, l'avilissement, l'ab- 

11 n'y a pas de milieu: ou c'est l'égoïsme qui est jection; c'est le roi, c'est le gouvernement, c'est la 
de droit, ou c'est le vol ; ou il faut que je m'appar- tyrannie, c'est la lutte, c'est la guerre civile. 
tienne, ou il faut que je tombe en la possession de L'individualisme, au contraire, c'est l'affranchisse 
quelqu'un. On ne peut point dire que je me renonce ment, la grandeur, la, noblesse; c'est l'homme, c'est le 
au profit de tous, puisque tous devant se renoncer peuple, c'est la liberté, c'est la fraternité, c'est l'ordre. 
comme moi. nul ne gagnerait à ce jeu stupide que ce CHAPITRE IV 
qu'il aurait déjà perdu, et resterait par conséquent QUE LE CONTRAT SOCIAL EST 
quitte, c'est-à-dire sans profit. ce qui rendrait évidem- UNE MONSTRUOSITE 
1?ent cet~e renonciation absurde. ~u moment donc qu.e Que chacun dans la société s'affirme personnelle 
} abnégation de tous ne peut profiter à tous, elle doit ment et n'affirme que lui, et la souveraineté individuelle 
nécessairement profiter à quelques-uns; ces quelques- · est fondée, le gouvernement n'a plus de place, toute 
uns sont alors les possesseurs de tous, et ce sont pro- suprématie est détruite, l'homme est l'égal de l'homme. 
bablement ceux-là qui se plaindront de m~n é~oïsme Cela fait, que reste-t-il ? n. reste ce que tous les 
Eh bien ! qu'ils encaissent les valeurs que Je viens de gouvernements ont vainement tenté de détruire; il reste 
souscrire en leur honneur. la base essentielle et impérissable de la nationalité ; il 
Tout homme est un égoïste; quiconque cesse de reste la commune que tous les pouvoirs perturbent et 

l'être est une chose. Celui qui prétend qu'il ne faut pas désorganisent pour en faire leur chose ; il reste la 
l'être est un filou. municipalité, organisation fondamentale, existence pri- 
Ah ! oui, j'entends. Le mot est mal sonnant; vous mordiale qui résiste à toutes les désorganisations et à 

l'avez jusqu'à ce jour appliqué à ceux qui ne se conten- toutes les destructions La commune a son administra 
taient pas de leur bien propre, à ceux qui attiraient tion, son jury, ses judicatures ; elle les improviserait 
à eux le bien d'autrui ; mais ces gens-là sont dans si elle ne les avait pas. La France, étant donc muni-, 
l'ordre humain, c'est vous qui n'y êtes pas. En vous cipalement organisée par elle-même, est démocratique 
plaignant de leur rapacité, savez-vous ce que vous ment organisée de soi. II n'y a, quant à l'organisme 
faites? Vous constatez votre imbécillité. Vous avez intérieur, rien à faire, tout est fait ; l'individu est libre 
cru jusqu'à ce jour qu'il y avait des tyrans ! Eh bien ! et souverain dans la commune ; la commune, individu 
vous vous êtes trompés, il n'y a que des esclaves: là complexe. est libre et souveraine dans la nation. 
où nul n'obéit, personne ne commande. Maintenant, la nation, ou les communes, doivent- 
Ecoutez bien ceci : le dogme de la résignation, de elles avoir un · organe synthétique et central pour 

l'abnégation, de la renonciation de soi a été prêché réglementer certains intérêts communs, matériels et 
aux populations. Qu'en est-il résulté ? La papauté et déterminés, et pour servir d'interlocuteur entre la 
la royauté par la grâce de Dieu, d'où les castes épisco- communauté et l'étranger ? Cela n'est une question 
pales et monacales, princières et nobiliaires. Oh ! le pour personne ; et je ne vois pas qu'il y ait fort à 
peuple s'est résigné, s'est annihilé, s'est renoncé long- s'inquiéter de ce que tout le monde admet comme 
temps ; était-ce bon ? Que vous en semble ? rationnel et nécessaire. Ce qui est en question, c'est 
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le gouvernement; mais un arbitrage et une chancel 
lerie, dus à l'initiative des communes, restées maî 
tresses d'elles-mêmes, peuvent constituer, si l'on veut, 
une commission administrative, mais non pas un 
gouvernement. 

Savez-vous ce qui fait qu'un maire est agressif dans 
la commune ? C'est le préfet. Supprimez le préfet, et 
le maire ne s'appuie plus que sur les individus qui l'ont 
nommé ; la liberté de chacun est garantie. 

Une institution qui dépend de la commune n'est pas 
un gouvernement; un gouvernement, c'est une insti 
tution à laquelle la commune obéit. On ne peut pas 
appeler un gouvernement ce sur quoi pèse l'influence 
individuelle; on appelle un gouvernement ce qui écrase 
les individus sous le poids de son influence. 
Ce. qui est en question, en un mot, ce n'est pas 

l'acte civil, dont j'exposerai prochainement la nature 
et le caractère, c'est le contrat social. 
Il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de contrat social, 

d'abord parce que .la société n'est pas un artifice, un 
fait scientifique, une combinaison de la mécanique ; la 
société est un phénomène providentiel et indestructi 
ble ; les hommes, comme tous les animaux de mœurs 
douces, sont en société par nature. L'état de nature 
est déjà l'état de société ; il est donc absurde, quand 
il n'est pas infâme, de vouloir constituer, par un 
contrat, ce qui est constitué de soi et à titre fatal. 
En second lieu, parce que mon mode d'être social, 
mon industrie, ma croyance, mes sentiments, mes 
affections, mes goûts, mes intérêts, mes habitudes 
échappent à l'appréhensibilité de toute stipulation ; 
par la raison simple, mais péremptoire, que tout ce 
que je viens d'énumérer est variable _et indéterminé ; 
parce que mon industrie d'aujourd'hui peut n'être pas 
mon industrie de demain ; parce que mes croyances, 
mes sentiments, mes affections, mes goûts, mes inté 
rêts, mes habitudes changent, ou chaque année, ou 
chaque mois, ou chaque jour, ou plusieurs fois par 
jour, et qu'il ne me plaît pas de m'engager vis-à-vis 
de qui que ce soit, ni par parole, ni par écrit, à ne 
jamais changer ni d'industrie, ni de croyance, ni de 
sentiment, ni d'affection, ni de goût, ni d'intérêt, ni 
d'habitude; déclarant que si je prenais un pareil 
engagement ce ne serait que pour· le rompre, et affir 
mant que, si on me le faisait prendre de force, ce 
serait la plus barbare en même temps que la plus 
odieuse des tyrannies. 

Cependant, notre vie sociale à tous est engagée par 
contrat. Rousseau a inventé la chose, et depuis soixante 
ans le génie de Rousseau se traîne dans notre législa 
tion. C'est en vertu d'un contrat, rédigé par nos pères 
et renouvelé tout dernièrement par les grands citoyens 
de la Constituante, que le gouvernement nous enjoint 
de ne voir, de n'entendre, de ne parlér, de n'écrire, 
de ne faire que ce qu'il nous permettra. Telles sont· 
les prérogatives populaires dont l'aliénation constitue 
le gouvernement des hommes ; ce gouvernement, je le 
mets en question pour ce qui me concerne, laissant 
d'ailleurs aux autres la faculté de le servir, de le payer, 
de l'aimer, et finalement de mourir pour lui. Mais 
quand bien même tout le peuple français consentirait 
à vouloir être gouverné dans son instruction, dans son 
culte, dans son crédit, dans son industrie, dans son 
art, dans son travail. dans ses affections, dans ses 

goûts, dans ses habitudes, dans ses mouvements, et 
jusque dans son alimentation, je déclare qu'en droit, 
son esclavage volontaire n'engage pas plus ma respon 
sabilité que sa bêtise ne compromet mon intelligence ; 
et si, en fait, sa servitude s'étend sur moi sans qu'il 
me soit possible de m'y soustraire ; s'il est notoire, 
comme je n'en saurais douter, que la soumission de 
six, sept ou huit millions d'individus à un ou plusieurs 
hommes entraîne ma soumission propre à ce même ou 
à ces mêmes hommes, je défie qui que ce soit de trou 
ver dans cet acte autre chose qu'un guet-apens, et 
j'affirme que, dans aucun temps, la barbarie d'aucun 
peuple n'a exercé sur la terre un brigandage mieux 
caractérisé. Voir, en effet, une coalition morale de huit 
millions de valets contre un homme libre est un spec 
tacle de lâcheté contre la sauvagerie duquel on ne 
saurait invoquer la civilisation sans la ridiculiser ou 
la rendre odieuse aux yeux du monde. 

Mais je ne saurais croire que tous mes compatriotes 
éprouvent délibérément le besoin de servir. Ce que 
je sens, tout le monde doit le sentir ; ce que je pense, 
tout le monde doit k penser ; car je ne suis ni plus 
ni moins qu'un autre homme; je suis dans les condi 
tions simples et laborieuses du premier travailleur 
venu. Je m'étonne, je m'effraie de rencontrer à chaque 
pas que je fais dans la vie, à chaque pensée que 
j'accueille dans ma tête, à chaque entreprise que je 
veux commencer, à chaque écu que j'ai besoin de 
gagner, une loi ou un règlement qui me dit : On ne 
passe pas par là ; on ne pense pas ainsi ; on n'entre 
prend pas cela ; on laisse ici la moitié de cet écu. A 
ces obstacles multiples, qui s'élèvent de toutes parts, 
mon esprit intimidé s'affaisse vers l'abrutissement ; je 
ne sais de quel côté me retourner ; je ne sais que 
faire, je ne sais que devenir. 
Qui donc a ajouté aux fléaux atmosphériques, aux 

décompositions de l'air, aux insalubrités des climats, 
à la foudre que la science a su dompter, cette puis 
sance occulte et sauvage, ce génie malfaisant qui attend 
l'humanité au berceau pour la faire dévorer par l'hu 
manité ? Qui ? Mais ce sont les hommes eux-mêmes 
qui, n'ayant pas assez de l'hostilité des éléments, se 
sont encore donné les hommes pour ennemis. 
Les masses, encore trop dociles, sont innocentes de 

toutes les brutalités qui se commettent en leur no~ 
et à leur préjudice ; elles en sont innocentes. mais 
elles n'en sont pas ignorantes ; je crois que, comme 
moi, elles les sentent et s'en indignent; je crois que, 
comme moi, elles ont hâte d'en finir; seulement, n'en 
distinguant pas bien les causes, elles ne savent 
comment agir. Je vais essayer de les fixer sur l'un et 
l'autre point. 

Commençons par signaler les coupables. 
CHAPITRE V 
DE L'ATTITUDE DES PARTIS 
ET DE LEURS JOURNAUX 
La majesté du Peuple n'a pas d'organe dans la presse 

française. Journaux bourgeois, ·journaux nobles, jour 
naux sacerdotaux, journaux républicains, journaux so 
cialistes : Livrées ! domesticité pure ; toutes ces feuilles 
astiquent, frottent, époussettent les harnais de quelque 
chevalier politique en expectative d'un tournoi, dont 
le pouvoir est le prix, dont, par conséquent, ma ser 
vitude. la servitude du Peuple sont le prix. 
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Excepté La Presse qui, parfois, quand son rédacteur 
oublie d'être orgueilleux pour rester fier, sait trouver 
quelqu'élévation de sentiments; ~excepté La Voix du 
Peuple qui, de temps à autre, sort de la vieille routine 
pour jeter quelques clartés sur les intérêts. généraux, je 
ne puis lire un journal français sans ressentir, pour 
celui qui l'a écrit, une fort grande pitié ou un très 
profond mépris. 
D'une part, je vois venir le journalisme gouverne 

mental, le journalisme puissant par l'or du budget et 
par le fer de l'armée, celui qui a la tête ceinte de 
l'investiture de l'autorité suprême et qui tient dans sa 
main les foudres que cette investiture consacre. Je le 
vois venir, dis-je, la flamme dans l'œil, l'écume sur 
les lèvres, les poings ·fermés comme un roi des halles, 
comme un héros de pugilat ; apostrophant à l'aise et 
avec une lâcheté brutale, un adversaire désarmé contre 
lequel il peut tout et duquel il n'a rien, absolument 
rien à craindre ; le traitant de voleur, d'assassin, d'in 
cendiaire ; le parquant comme bête fauve, lui refusant 
la pitance, le jetant dans les prisons sans savoir 
comment, sans lui dire pourquoi et s'applaudissant de 
ce qu'il fait, vantant la gloire qu'il en retire, comme 
si, en luttant contre des gens désarmés, il risquait 
quelque chose et courait quelque péril. 

Cette couardise me révolte. 

D'autre part, se présente le journalisme de l'oppo 
sition,· esclave grotesque et . mal élevé ; passant son 
temps à geindre, à pleurnicher et à demander grâce ; 
disant à chaque crachat qu'il reçoit, à chaque coup 
de poing qu'on lui applique: Vous vous conduisez 
mal envers moi, vous n'êtes pas justes, je n'ai rien fait 
pour vous fâcher ; et discutant bêtement, comme pour 
les légitimes, les invectives qui- lui sont adressées : Je 
ne suis pas un voleur, je ne suis pas un assassin, je ne 
suis point un incendiaire ; je vénère la religion, j'aime 
la famille, je respecte la propriété ; c'est plutôt vous 
qui faites mépris de toutes ces choses. Je suis meilleur 
que vous et vous m'opprimez! Vous n'êtes pas 
généreux. 

Ce terre à terre m'indigne ! 
Contre des polémistes pareils à ceux que je ren 

contre dans l'opposition je comprends la brutalité du 
pouvoir ; je la comprends, car, après tout, quand le 
faible est abject on peut oublier sa faiblesse pour ne 
se souvenir que de son abjection; or, l'abjection est 
une chose irritante, comme ce qui rampe et qu'on 
broie sous le pied, comme on écrase un ver de terre. 
Ce que je ne comprends pas dans un groupe d'hommes 
qui s'intitulent démocrates et qui parlent au nom du 
Peuple, principe de toute grandeur et de toute dignité, 
c'est l'abjection. 
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Celui qui parle au nom du peuple, parle au nom en est investi, de quelque nom qu'on l'appelle, le 
du droit ; or, je ne comprends pas que le droit s'irrite, pouvoir est toujours le pouvoir, c'est-à-dire le signe 
je ne comprends pas davantage qu'il daigne discuter irréfragable de l'abdication de la souveraineté du peu 
avec l'erreur, à plus forte raison dois-je ne pas pie; la consécration d'une maîtrise suprême. Or, le 
comprendre qu'il puisse descendre jusqu'à la plainte maître, c'est l'ennemi ; La Fontaine l'a dit avant moi. 
et à la supplique. On subit l'oppression, mais on ne Le pouvoir, c'est l'ennemi dans l'ordre social et dans 
discute pas avec elle quand on veut qu'elle meure; l'ordre politique. 
car discuter c'est transiger. Dans l'ordre social : 
Le pouvoir est institué ; vous vous êtes donné un Car l'industrie agricole, la mère nournciere de tou- 

maître ; vous vous êtes mis (tout le pays, par vos tes les industries nationales, est écrasée par l'impôt 
adorables conseils et par votre initiative, s'est mis) à dont la frappe le pouvoir et dévorée par l'usure issue 
la disposition de quelques hommes ; ces hommes usent fatalement du monopole financier, dont le pouvoir 
de la puissance que vous leur avez donnée; ils en garantit l'exercice à ses disciples ou agents ; 
usent contre vous et vous vous plaignez ? Pourquoi ? Car le travail, c'est-à-dire l'intelligence, est confisqué 
Est-ce que vous aviez pensé qu'ils allaient s'en servir par le pouvoir, aidé de ses baïonnettes, au profit du 
contre eux-mêmes? Vous n'avez pas pu penser cela; capital, élément brut et stupide en soi, qui serait logi 
qu'avez-vous dès lors à blâmer ? La puissance doit quement le levier de l'industrie si le pouvoir ne faisait 
nécessairement s'exercer au profit de ceux qui l'ont point obstacle à leur mutuelle association, qui n'en est 
et au préjudice de ceux qui ne l'ont pas; il n'est pas que l'éteignoir, grâce au pouvoir qui le sépare d'elle, 
possible de la mettre en mouvement sans nuire d'une qui ne paie qu'à demi et qui, s'il ne paie pas du tout, 
part et favoriser de l'autre. a, pour son usage, des lois et des tribunaux, d'institu- 
Que feriez-vous si vous en étiez investis? Ou vous tion' gouvernementale disposés à ajourner à plusieurs 

n'en useriez pas du tout, ce qui serait renoncer pure- années la satisfaction de l'appétit du travailleur lésé ; 
ment et simplement à l'~vestiture ; ou vous en useriez Car le commerce, muselé par le monopole des ban- 
à votre bénéfice et au détriment de ceux qui l'ont ques, dont le pouvoir a la clé, et garroté par le nœud 
maintenant et qui ne l'auraient plus ; alors vous ces- coulant d'une réglementation turpide, dont le pouvoir 
seriez de geindre, de pleurnicher et de demander grâce tient le bout, peut, en vertu d'une contradiction qui 
pour prendre le rôle de ceux qui vous insultent et serait un certificat d'idiotisme si elle existait ailleurs 
pour leur passer le vôtre; mais que me fait à moi, que chez le peuple le plus spirituel de la terre, s'enri 
Peuple, qui n'ai jamais le pouvoir et qui, cependant, · chir frauduleusement sur le chef indirect des femmes '· 
le fais ; à moi, qui paie sang et argent à l'oppresseur, et des enfants, pendant qu'il lui est interdit de se 
quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, et qui suis tou- ruiner sous peine d'infamie ; 
jours l'opprimé de quelque façon que la chose retourne ; Car l'enseignement est écourté, ciselé, rogné et réduit 
que me fait à moi cette bascule qui, tour à tour, abaisse aux étroites dimensions du moule confectionné à cet 
et exalte la couardise et l'abjection ? Qu'ai-je à_ dire effet par le pouvoir, de telle sorte que toute intelli 
touchant le gouvernement et l'opposition, sinon que gence qui n'a pas été poinçonnée par le pouvoir est 
celle-ci est une tyrannie en sumumérariat, et que absolument comme si elle n'était pas ; 
celui-là est une tyrannie en exercice? Et en quoi me Car celui-là précisément paie, de par le pouvoir, le 
convient-il de mépriser moins ce champion-ci que l'au- temple, l'église et la synagogue, qui ne va ni au tem 
tre, quand tous les deux ne s'occupent que d'édifier ple, ni à l'église, ni à la synagogue; 
leurs plaisirs et leurs fortunes sur mes douleurs et ma Car, pour tout dire en peu de mots, celui-là est 
ruine ? criminel qui entend, voit, parle, écrit, sent, pense, agit 

autrement qu'il ne lui est enjoint par le pouvoir d'en 
tendre, de voir, de parler, d'écrire, de sentir, de penser, 
d'agir. · 

Dans l'ordre politique : 
Car les partis n'existent et n'ensanglantent le pays· 

que par et pour le pouvoir. 
Ce n'est pas Je jacobinisme que craignent les légi 

timistes, les orléanistes, les bonapartistes, les modérés, 
c'est le pouvoir des jacobins ; 
Ce n'est pas encore le légitimisme que guerroyent 

les jacobins, les orléanistes, les bonapartistes, les modé 
rés, c'est contre le pouvoir des légitimistes. 
Et réciproquement. 
Tous ces partis que vous voyez se mouvoir à la 

surface du pays, comme flotte l'écume sur une matière 
en ébullition, ne se sont pas déclaré la guerre à cause 
de leurs dissidences doctrinales ou de sentiment, mais 
bien à cause de feurs communes aspirations au pou 
voir; si chacun de ces partis pouvait se dire avec 
certitude que le pouvoir d'aucun de ses antagonistes 
ne pèserait plus sur lui, l'antagonisme cesserait instan 
tanément, comme il cessa, le 24 février 1848~ à l'époque 

CHAPITRE VI 
LE POUVOIR. C'EST L'ENNEMI 

II n'y a pas un journal en France qui ne couve un 
partir il n'y a pas de parti qui n'aspire au pouvoir, 
il n'y a pas de pouvoir qui ne soit l'ennemi du Peuple. 

II n'y a pas de journal qui ne couve un parti, car 
il n'y a pas de journal qui s'élève à ce degré de 
dignité populaire, où trône le dédain calme et suprême 
de la souveraineté ; le Peuple est impassible comme 
le droit, fier comme la force, noble comme la liberté, 
les partis sont turbulents comme l'erreur, hargneux 
comme l'impuissance, vils comme le servilisme. 
Il n'y a pas de parti qui n'aspire au pouvoir, car un 

parti est essentiellement politique et se forme, par 
conséquent, de l'essence même du pouvoir, source de 
toute politique. Que si un parti cessait d'être politique, 
il cesserait d'être un parti et rentrerait dans le peuple, 
c'est-à-dire dans l'ordre des intérêts, de la production, 
de l'industrie et des affaires. 

Il n'y a pas de pouvoir qui ne soit l'ennemi du 
peuple, car quelles que soient les conditions dans les 
quelles il se trouve placé, quel que soit l'homme qui 
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où le peuple ayant dévoré le pouvoir, s'était assimilé 
les partis. 

Il est donc vrai qu'un parti, quel qu'il soit, n'existe 
et n'est craint que parce qu'il aspire au pouvoir; il est 
donc vrai que nul n'est dangereux qui n'a pas le pou 
voir; il est vrai, par conséquent, que quiconque a le 
pouvoir est tout aussitôt dangereux ; il est, par contre, 
surabondamment démontré qu'il ne peut exister d'autre 
ennemi public que le pouvoir. 

Donc, socialement et politiquement parlant, le pou 
voir, c'est l'ennemi. 

Et comme j'ai prouvé plus haut qu'il n'y avait pas 
de parti qui n'aspirât au pouvoir, il s'ensuit que tout 
parti est préméditement l'ennemi du peuple. 
CHAPITRE VII 
QUE LE PEUPLE NE FAIT QUE PERDRE 
SON TEMPS ET PROLONGER SES 
SOUFFRANCES EN EPOUSANT 
LES QUERELLES DES GOUVERNEMENTS 
ET DES PARTIS 
C'est ainsi que s'explique l'absence de toutes les 

vertus populaires dans le sein des gouvernements et des 
partis ; c'est ainsi que, dans ces groupes nourris de 
petites haines, de misérables rancunes, de mesquines 
ambitions, l'attaque est tombée dans la lâcheté et 1'1 
défense dans l'abjection. 

Il faut flétrir le vieux journalisme ; il faut destituer 
ces maîtres · sans noblesse qui tremblent de devenir 
valets ; il faut renvoyer ces valets sans fierté qui 
guettent le moment de se faire les maîtres. 
Pour comprendre combien il est urgent de tuer 

le vieux journalisme, il est nécessaire que le peuple 
voie clairement deux choses. 
Premièrement, qu'il ne fait que négliger ses affaires 

et prolonger ses souffrances en épousant la querelle 
des gouvernements et des partis, en dirigeant son 
activité vers la politique au lieu de l'appliquer à ses 
intérêts matériels. 

Secondement, qu'il n'a rien à attendre d'aucun 
gouvernement ni d'aucun parti. 

Sauf à. le démontrer ultérieurement d'une mamere 
plus précise, je pose en fait qu'un parti, dépouillé de 
cet état et -de ce prestige patriotiques dont il s'envi 
ronne pour attraper les sots, n'est tout simplement 
qu'un assemblage d'ambitieux vulgaires, faisant la 
chasse aux emplois. Cela est si vrai que la République 
n'a paru supportable aux royalistes que du moment 
où les fonctions publiques ont été occupées par les 
royalistes qui, j'en fais le serment, ne demanderont 
jamais à rétablir la royauté si on les laisse occuper 
en paix tous les emplois de la République. Cela est 
si vrai que les républicains n'ont trouvé le royalisme 
supportable que dès l'instant où, sous le nom de Répu 
blique. ils l'ont géré et administré. Cela est enfin si 
vrai que le parti bourgeois a fait de 1815 à l83J la 
guerre aux nobles, parce que les bourgeois étaient 
écartés des emplois ; que les nobles et les républicains 
ont fait de 1830 à 1848 la guerre aux bourgeois, parce 
que les uns et les autres étaient écartés des emplois · 
et que, depuis l'avènement au pouvoir des royalistes, 
le grand grief des républicains contre eux c'est qu'ils 
ont destitué des fonctionnaires de formation soi-disant 
républicaine, avouant ainsi, avec une naïveté tou 
chante que, pour eux, la République est une question 
d'émargement. 

Par la même raison qu'un parti se meut pour s'ap 
proprier les emplois ou le pouvoir, le gouvernement, 
qui en est nanti, s'agite pour les conserver. Mais 
comme un gouvernement se trouve, à tort ou à rai 
son, entouré d'un appareil de forces qui lui permet 
de traquer, de persécuter, d'opprimer ceux qui veulent 
le dépouiller, le peuple qui, par contrecoup, subit 
les mesures oppressives provoquées par l'agitation des 
ambitieux et dont, d'ailleurs, la grande âme s'ouvre 
aux tribulations des opprimés, suspend ses affaires, 
marque un point d'arrêt dans la voie progressive qu'il 
parcourt, s'informe de ce qui se dit, de ce qui se fait, 
s'échauffe, s'irrite et finalement prête main-forte pour 
aider au renversement de l'oppresseur. 

Mais le peuple ne s'étant pas battu pour lui. attendu 
que le droit, comme je l'expliquerai plus loin, n'a pas, 
pour triompher, besoin de combat, il a vaincu sans 
profit ; mis au service des ambitieux· son bras, a poussé 
au pouvoir une nouvelle coterie à la place de l'an 
cienne et bientôt les oppresseurs de la veille, deve 
nant les opprimés, le peuple qui, comme devant, reçoit 
encore le contrecoup des mesures oppressives provo 
quées par l'agitation du parti vaincu et dont, comme 
toujours, la grande âme s'ouvre aux tribulations des 
victimes, suspend de nouveau ses affaires, et finit par 
prêter une fois de plus main-forte aux ambitieux. 
Mais, en définitive. le peuple dans ce jeu brutal et 

cruel, ne fait que perdre son temps et aggraver sa 
situation; il s'appauvrit et souffre. Il n'avance pas 
d'une semelle. 
li est difficile, je l'avouerai sans répugnance, que 

les fractions populaires qui sont tout sentiment, tout 
passion, se contiennent lorsque l'aiguillon de la tyran 
nie les pique trop avant ; mais s'il est démontré que 
l'emportement des partis n'aboutit qu'à empirer les 
choses, s'il est prouvé en outre, que le mal dont le 
peuple a à se plaindre lui est apporté par des groupes 
qui, par cela seul qu'ils n'agissent pas comme lui. 
agissent contre lui, if ne reste aux partis qu'à faire 
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balte, au nom du peuple qu'ils oppriment, qu'ils 
appauvrissent, qu'ils abrutissent et qu'ils accoutument 
à ne faire que se quereller. Mais il n'y a pas à compter 
sur les partis. Le peuple ne doit compter que sur 
lui-même. 

Sans remonter fort haut dans notre histoire, en pre 
nant seulement les pages des deux dernières années 
qui viennent de s'écouler, il est facilé de voir que 
les lois oppressives qui ont été rendues ont toutes, 
pour cause première, la turbulence des partis. Il serait 
long et fastidieux d'en faire ici l'énumération, mais 
je dois dire, pour me conformer à l'exactitude des 
faits historiques, que si, depuis février 1848, une 
mesure tyrannique peut être citée qui ne s'appuie pas 
sur des provocations · de parti, qui soit due au bon 
plaisir du pouvoir, c'est celle dont M. Ledru-Rollin 
enjoignit, dans ses circulaires, l'exécution à ses préfets. 

Depuis cette époque les prérogatives populaires s'en 
sont allées une à une, pour avoir été découvertes et 
livrées par l'impatience et l'agitation des ambitieux. 
Le pouvoir ne pouvant spécialiser, la loi frappe tout 
le monde des coups, que seuls, les partis devraient 
subir, le peuple est opprimé, la faute n'en est qu'aux 
partis. 

Si les partis ne sentaient pas le peuple sur leurs der 
rières, si, tout au moins, le peuple, exclusivement occupé 
de ses intérêts matériels, de ses industries, de son 
commerce, de ses affaires, couyrait de son indifférence 
ou même de son mépris cette basse stratégie qu'on 
appelle la politique, s'il prenait, à l'égard de l'agitation 
morale, l'attitude qu'il prit le 13 juin vis-à-vis de l'agi 
tation matérielle, les partis, tout à coup isolés, cesse 
raient de s'agiter ; le sentiment de leur impuissance 
glacerait leur audace ; ils sécheraient sur pied, s'égrai 
neraient peu à peu dans le sein du peuple, s'évanoui 
raient enfin et le gouvernement qui n'existe que par 
l'opposition, qui ne s'alimente que des querelles que 
les partis lui suscitent, qui n'a sa raison d'être que dans 
les partis, qui, en un mot, ne fait depuis cinquante ans 
que se défendre et qui, s'il ne se défendait plus, cesse 
rait d'être, le gouvernement, dis-je, pourrirait comme 
un corps mort ; il se dissoudrait de lui-même, et la 
liberté serait fondée. 
CHAPITRE VIII 
QUE LE PEUPLE N'A RIEN A ATTENDRE 
D'AUCUN PARTI 

Mais la disparition du gouvernement, l'anéantisse- 

viduel. Il m'importe d'examiner à fond cette question. 
car j'ai dit tout à l'heure que le peuple n'avait rien à 
attendre d'aucun gouvernement ni d'aucun parti et j'ai 
hâte d'en venir aux preuves. 
Nous voilà en 1852; le pouvoir que vous espérez 

avoir, vous montagne, vous socialisme, vous modérés, 
même - je n'y tiens pas - vous l'avez. La majorité 
est imposante à gauche, je m'en applaudis ; soyez les 
bienvenus. Compliments faits, comment entendez-vous 
la besogne? 
Je vous fais grâce de vos divisions intestines ; je 

m'abstiens de voir parmi vous Girardin. Proudhon, 
Louis Blanc, Pierre Leroux. Considerant, Cabet, Ras 
pail où leurs disciples ; je suppose qu'il règne parmi 
vous une parfaite union, pour vous servir je suppose 
l'impossible. car je veux, avant tout, faciliter le rai 
sonnement.' 
Vous voilà donc d'accord, qu'allez-vous faire? 
Elargissement de tous les prisonniers politiques ; 

amnistie générale. Bien. Vous n'excepterez pas les 
princes, sans doute, car vous auriez l'air de les craindre 
et cette crainte trahirait une défaite de vous-mêmes ; 
ce serait avouer qu'on pourrait bien vous les préférer, 
aveu qui impliquerait l'incertitude d'accomplir le bien 
général. . 

Les injustices une fois réparées dans l'ordre poli 
tique, abordons l'économie et la sociabilité. 

Vous ne ferez pas banqueroute, cela va sans dire, c'est 
vous qui avez récriminé contre M. Fould ; l'honneur 
national que vous entendez à la façon de Garnier- 
45 centimes vous fera un devoir de respecter la Bourse au 
détriment de trente-cinq millions de contribuables ; la 
dette créée par les monarchies a un trop noble carac 
tè~e pour que tout le peuple français ne doive pas se 
saigner annuellement de quatre cent cinquante millions 
au profit d'une poignée d'agioteurs. Vous commencerez 
donc par sauver la dette, nous serons ruinés mais hono 
rables, ces deux qualifications ne s'accordent guère par 
le temps qui court ; mais, enfin, c'est encore du vieux 
temps que vous faites, et le peuple obéré. comme devant. 
en pe~:!;a ,':!:Ju2.fJ'fil!%1;.. .w .• 
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Mais, j'y pense, vous devez avant tout exonérer les 
pauvres, les travailleurs, les prolétaires ; vous arrivez avec 
une loi contributive sur les riches. A la bonne heure ! 
je suis capitaliste et vous me demandez un pour cent, 
diable ! comment me tirer de là ? Tout bien réfléchi. ce 
n'est pas moi qui utilise mon capital : je le prête à 
l'industrie ; l'industriel en ayant grand besoin, ne lais 
sera pas de le prendre pour un pour cent en plus, c'est 
donc sur lui que je me déchargerai de la contribution. 
L'impôt sur le capital tombe net sur le nez du travail. 

Je suis rentier et vous frappez le coupon, ceci est 
inquiétant, par exemple. A tout prendre. cependant, il 
y a un moyen de s'en tirer. Qui est-ce qui doit ? C'est 
l'Etat. Puisque c'est l'Etat, le malheur n'est pas grand; 
l'impôt qui pèse sur le coupon déprécie immédiatement 
d'autant la valeur de ce coupon : le coupon étant dépré 
cié au préjudice du débiteur qui est l'Etat et au profit 
du trésor qui est l'État : l'Etat tire de sa poche pour 
mettre dans sa caisse et il reste quitte et moi aussi. Le 
tour est très joli et j'avoue que vous êtes d'une belle 
force. 
Je suis propriétaire de maisons de ville et vous impo 

sez mes appartements : à cela je n'ai rien, absolument 
rien à dire. Vous vous arrangerez avec mes locataires : 
car vous ne me supposez pas, sans doute, assez sot pour 
ne pas me couvrir de l'impôt sur le loyer. 
Le mot le plus dépourvu de sens qui ait été prononcé 

depuis la révolution de février c'est celui-ci : L'IMPOT 
SUR LES RICHES! mot, sinon pervers, du moins profon 
dément irréfléchi. Je ne sais ce qu'on appelle les riches 
dans un pays comme celui-ci où tout le monde est 
endetté et où l'état des mœurs pousse la plupart des 
propriétaires, rentiers et capitalistes, à dépenser, par an, 
plus que leur revenu. En tout cas, le riche admis, je 
vous défie de l'atteindre, vos tentatives sur lui n'indi 
quent qu'une grossière ignorance des lois élémentaires 
de l'économie sociale et de la solidarité des intérêts. Le 
coup que vous voudrez porter au riche ira frapper sur 
l'industriel, sur le prolétaire, sur le pauvre. Voulez-vous 
exonérer le pauvre? N'imposez personne. Administrez la 
France avec 180 ou 200 millions, comme s'administrent 
les Etats-Unis : or, 200 millions dans un pays comme la 
France se trouvent sans qu'on y prenne garde; n'en 
donnons-nous pas cent rien que pour fumer de mau 
vais cigares ? 

Mais, pour cela, il ne faudrait qu'administrer et vous 
voulez gouverner : c'est bien autre chose. Frappez donc 
les riches, après quoi vous réglerez vos comptes avec les 
pauvres. 

Déjà, la formation de votre budget vous met sur les 
bras bon nombre de mécontents ; ces questions d'argent, 
voyez-vous, sont fort délicates. Enfin, passons outre. · 
Proclamez-vous la liberté illimitée de la presse? Cela 

vous est interdit. Vous ne changerez pas la base de 
l'impôt, vous ne toucherez pas à la fortune publique 
sans prêter le flanc à une discussion de laquelle vous ne 
sortiriez pas ingambes. Je me sens personnellement dis 
posé à prouver. clair comme le jour, votre impéritie sur 
ce point et votre propre conservation vous ferait un 
impérieux devoir de me faire taire, sans compter que 
vous feriez bien. 
La presse ne serait donc .pas libre, pour cause de 

budget. Aucun gouvernement à gros budget ne peut pro 
clamer la liberté de la presse ; cela lui est expressément 

défendu. Les promesses ne vous manqueront pas ; mais 
promettre n'est pas tenir, demandez à M. Bonaparte. 
Vous garderez évidemment le ministère de l'instruc 

tion publique et. le monople universitaire ; seulement, 
vous dirigerez exclusivement l'enseignement dans le sens 
philosophique, déclarant une guerre atroce au clergé et 
aux jésuites, ce qui fait que je deviendrai jésuite contre 
vous, comme je me fais philosophe contre M. de Monta 
lembert, au nom de ma liberté, qui consiste à être ce 
qu'il me plaît d'être, sans que ni vous ni les jésuites 
aient rien à y voir. 
Et les cultes, aboliriez-vous le ministère des cultes ? 

J'en doute. Je m'imagine que, dans l'intérêt des gouver 
nomanes, vous créeriez plutôt des ministères que d'en 
supprimer. II y aurait un ministère des cultes comme 
aujourd'hui et je payerai le curé, le ministre et le rabbin 
parce que je ne vais ni à la messe, ni au prêche, ni à 
la cène. 
Vous conserveriez le ministère du commerce, celui de 

l'agriculture, celui des travaux publics, celui· de l'inté 
rieur surtout, car vous auriez des préfets, des sous 
préfets, une police d'Etat, etc., et en gardant et dirigeant 
tous ces ministères, qui constituent précisément la tyran 
nié d'aujourd'hui : cela ne vous empêcherait pas de 
dire que la presse, l'instruction, les cultes, le commerce, 
les travaux publics, l'agriculture sont libres. Mais on en 
dit autant dans ce moment. Que feriez-vous qu'on ne 
fasse pas à l'heure qu'il est ? Ce que vous feriez, je 
vais vous le dire : au lieu d'attaquer, vous vous défen 
driez. 
Je ne vous vois d'autres ressources que de changer 

tout le personnel des administrations et des parquets, 
et d'agir à l'égard des réactionnaires comme les réac 
tionnaires agissent envers vous. Mais ceci ne s'appelle 
pas gouverner, ce système de représailles constitue-t-il 
le gouvernement ? Si j'en juge par ce qui se passe depuis 
quelque soixante ans, si je me rends bien compte de la 
seule chose que vous ayez à faire en devenant gouver 
nement, j'affirme que gouverner n'est rien autre .chose 
que se battre, se venger, châtier. Or, si vous ne vous 
apercevez pas que c'est sur nos épaules que vous êtes . 
battus et que vous battez vos adversaires, nous ne sau 
rions, pour notre part, nous le dissimuler et j'estime que 
le spectacle doit tirer à sa fin. 

Pour résumer toute l'impuissance d'un gouvernement, 
quel qu'il soit, à faire le bien public, je dirai qu'aucun 
bien ne peut sortir que des réformes. Or, toute réforme 
étant irrémissiblement une liberté, et toute liberté étant 
une force acquise au peuple et, par .contre, une atteinte 
à l'intégrité du pouvoir, il s'ensuit que la voie des réfor 
mes qui, pour le peuple, est la voie de la liberté, n'est. 
pour le pouvoir, que la voie fatale de la déchéance. Si 
donc vous disiez que vous voulez le pouvoir pour opérer 
des réformes, vous avoueriez du même coup que vous 
voulez atteindre la puissance dans le but prémédité d'ab 
diquer la puissance. Outre, que je ne trouve pas dans 
moi assez de sottise pour vous croire autant d'esprit 
que cela, je découvre qu'il serait contraire à toutes les 
lois naturelles ou sociales et principalement à celle de 
la conservation propre, à laquelle nul être ne peut faillir. 
que des hommes investis de la puissance publique se 
dépouillassent, de leur plein gré. et de l'investiture et du 
droit princier qu'elle leur concède de vivre dans le luxe 

75 



sans se fatiguer à le produire. Allez racontez vos bali 
vernes ailleurs .. 

Votre gouvernement ne peut avoir qu'un objet: vous 
venger de celui-ci, tout comme celui qui vous suivra 
ne pourra avoir qu'un but : se venger de vous. L'indus 
trie, la production, le commerce, les affaires du peuple, 
les intérêts dé la multitude ne s'accommodent pas de 
ces pugilats; je propose qu'on· vous laisse seuls vous 
luxer les mâchoires et. que nous allions à nos affaires. 

Si le journalisme français veut être digne du peuple 
auquel il s'adresse, il doit cesser d'ergoter sur les déplo 
rables reins de la politique. Laissez les rhéteurs fabri 
quer à leur aise des lois que les intérêts et les mœurs 
déborderont, quand il vous plaira de ne pas interrompre, 
par vos criailleries inutiles, le libre développement des 
intérêts et la manifestation des mœurs. La politique n'a 
jamais appris à personne le moyen de gagner honorable 
ment son dîner; ses préceptes n'ont servi qu'à stipendier 
la paresse et à encourager le vice. Ne nous parlez donc 
plus de politique. Remplissez vos colonnes d'études 
économiques et commerciales ; dites-nous ce qui a été 
inventé d'utile ; ce que, dans un pays quelconque, on a 
découvert de matériellement ou de moralement profi 
table à l'accroissement de la production, à l'amélioration 
du bien-être : tenez-nous au courant des progrès de 
l'industrie, afin que nous puisions. dans ces renseigne 
ments. les moyens de gagner notre vie et de la placer 
dans un milieu confortable. Tout cela nous importe 
plus. je vous le déclare, que vos dissertations stupides 
sur l'équilibre des pouvoirs et sur la violation d'une 
Constitution qui. restât-elle vierge. ne me paraît pas, à 
vous parler franchement, fort digne de mon respect. 

CHAPITRE IX 
DE L'ELECTORAT POLITIQUE 
OU SUFFRAGE UNIVERSEL 

Je suis naturellement conduit, par ce qui précède, à 
l'exame~ des causes qui engendrent les vices dont j'ai 
parlé. Ces causes, je les trouve dans l'électorat. 
Voilà deux ans passés que, pour des raisons sordides, 

dont je veux bien croire que les partis ne se rendent 
pas compte, on entretient le peuple dans la croyance 
qu'il n'arrivera à la souveraineté, au bien-être, qu'avec 
l'aide et l'intercession de représentants régulièrement 
élus. 
Le vote, - thèse municipale à part, - peut conduire 

le peuple à la liberté. à la souveraineté, au bien-être, 
absolument comme le don de tout ce qu'il possède peut 
conduire un homme à la fortune. Je veux dire par là 
que l'exercice du suffrage universel, loin d'être la garan 
tie. n'est quela cession pure et simple de la souveraineté. 
L'électorat, dont les ergoteurs de la dernière Révo 

lution ont tant et si sérieusement parlé, l'électorat, placé 
avant la liberté, comme le fruit avant la fleur, comme 
la conséquence avant le principe, comme le droit avant 
le fait, est la plus solennelle platitude qui ait jamais été 
imaginée dans aucun temps ni dans aucun pays. Non 
seulement ceux qui se sont permis, ceux qui ont eu l'au 
dace d'appeler le peuple à voter avant de l'avoir laissé 
s'asseoir dans sa liberté, ont grossièrement abusé de son 
inexpérience et de la docilité craintive qu'une longue 
dépendance a imprimée à son caractère ; mais ils ont 
encore, en donnant des ordres au souverain et en se 
déclarant, par ce seul fait, supérieurs à lui, méconnu 

les règles élémentaires de la logique, ignorance qui devait 
les conduire à tomber victimes de leur invention anor 
male, et à s'en aller, poussés par le produit du suffrage 
universel, errer tristement dans l'exil. 
Chose étrange, et sur laquelle je dois, tout d'abord, 

dans l'intérêt de la démonstration qui va suivre, appeler 
l'attention du lecteur ; c'est au profit du groupe formé 
par toute la valetaille des monarchies, c'est à l'avantage 
des ennemis déclarés du suffrage universel que le suf 
frage universel a tourné. Le peuple a dit merci à ceux 
qui l'avaient parqué ; il leur a donné. par son vote, le 
droit dont ils usent, de lui faire la chasse au filet et à 
l'appeau, à l'affût et à courre, à tir franc ou à la trappe, 
avec la loi pour arme et leurs semblables pour chiens. 
Certes, en présence d'un sujet qui dévore ceux qui lui 

ont donné l'être et qui rend tout puissants ceux qui l'ont 
torturé dans son germe, il m'est bien permis, je crois. 
de ne pas accepter sans examen ce prétendu palladium 
de la démocratie, qu'on appelle électorat ou suffrage 
universel. Je prends même sur moi de déclarer que je 
le combats. comme on combat une chose malfaisante, 
une monstruosité sans proportions. 
Le lecteur a déjà compris qu'il s'agit ici. non pas de 

contester un droit populaire, mais de rectifier une erreur 
fatale. Le peuple a tous les droits imaginables ; je 
m'attribue, pour ma part, tous les droits. même celui 
de me brûler la cervelle ou de m 'aller jeter dans la 
rivière ; mais, outre que le droit à ma propre destruc 
tion est placé en dehors du calme de la loi naturelle .~t 
cesse de s'appeler un droit en devenant une anomalie du 
droit, un désespoir, cette exaltation anormale que, pour 
aider le raisonnement. j'appellerai encore un droit, ne 
saurait, dans aucun cas, me donner la faculté de faire 
partager à mes semblables le sort qu'il me convient per 
sonnellement de subir. En est-il ainsi à l'égard du droit 
de voter ? Non. Dans ce cas, le sort du votant entraîne 
le sort de celui qui s'abstient. 
Je m'obstine à croire que les électeurs ne savent pas 

qu'ils se suicident civilement et socialement en allant 
voter; un vieux préjugé les tient encore loin d'eux 
mêmes. et l'habitude qu'ils ont d'être chez le gouverne 
ment les empêche de voir qu'il ne tient qu'à eux d'être 
chez eux. Mais en supposant que, par impossible, les 
électeurs qui quittent leurs affaires, qui négligent leurs 
intérêts les plus pressants pour aller voter, soient péné 

. trés de cette vérité à savoir : qu'ils se dépouillent, par 
le vote. de leur liberté, de leur souveraineté, de leur 
fortune en faveur de leurs élus qui, désormais, sont subs 
titués de fait à eux-mêmes ; en supposant qu'ils sachent 
cela et qu'ils consentent librement mais follement à se 
mettre sous la dépendance de leurs mandataires, je ne 
vois pas que leur propre aliénation puisse entraîner celle 
de leurs semblables. Je ne vois pas, par exemple, 
comment ni pourquoi les trois millions de Français qui 
ne votent jamais sont passibles de l'oppression légale ou 
arbitraire que fait peser sur le pays un gouvernement 
fabriqué par les sept millions d'électeurs votants. Je ne 
vois pas, en un mot, comment il arrive qu'un gouverne 
ment que je n'ai pas fait, que je n'ai pas voulu faire, 
que je ne consentirai jamais à faire, vient me demander 
obéissance et argent, sous prétexte qu'il y est autorisé par 
ses auteurs. Il y a évidemment ici un leurre au sujet 
duquel il importe de s'expliquer, c'est ce que je vais 
faire. Mais auparavant je donnerai place à la réflexion 

76 



suivante que me suggère l'événement électoral. du 28 du 
courant. 

Lorsqu'il m'a pris fantaisie de publier ce journal, je 
n'ai ni choisi mon jour, ni pensé à l'élection qui se 
prépare ; d'ailleurs, mes convictions portent trop haut 
pour qu'elles puissent devenir jamais les très humbles 
servantes des circonstances et des éventualités. De plus, 

· en supposant dommageable pour quelque parti l'effet de 
l'exposé ci-après - supposition bien gratuite assuré 
ment. - une voix de plus ou de moins à droite ou à 
gauche ne changerait pas la situation parlementaire. Et 
dût, après tout, le système parlementaire crouler tout 
entier sous le coup de mes arguments, cela m'empêche 
rait d'autant moins de passer outre que c'est, on l'a 
deviné, précisément ce système que je combats. 
Au surplus, il importe bien moins de savoir si je 

fournis quelqu'inquiétude aux fanatiques du suffrage 
universel ou à ses exploiteurs, que de s'assurer si mes 
doctrines s'appuient sur la raison universelle; or, je suis. 
en ce qui touche ce dernier point, sans aucune inquié 
tude ; et j'ose dire que, ne fussé-je point garanti par 
l'obscurité de mon nom contre les attaques de ceux 
qui se nourrissent de l'électorat, je trouverais encore, 
dans la solidité de mes déductions, un abri où leur pro 
pre prudence leur défendrait de me venir chèrcher, 
Les partis accueilleront ce journal avec dédain ; c'est, 

dans mon opinion, ce qu'ils pourront faire de plus sage. 
Ils seraient obligés de lui porter trop de respect s'ils ne 
le dédaignaient pas. Ce journal n'est pas le journal d'un 
homme, il est le journal de l'HOMME ou il n'est rien. 
CHAPITRE X 
QUE L'ELECTORAT N'EST ET NE PEUT ETRE 
ACTUELLEMENT QU'UNE DUPERIE 
ET UNE SPOLIATION 

Cela dit. j'aborderai la question ; et, sans me préoc 
cuper des sentiments de crainte ou des rêves d'espérance 
qui pourraient pousser tour à tour à mon aide ou à mon 
encontre les évocateurs de la monarchie et les prophè 
tes de la dictature. Usant de l'inaliénable faculté que me 
donnent et mon titre de citoyen et mon intérêt d'homme, 
raisonnant sans passion comme sans faiblesse ; austère 
comme mon droit, calme comme ma pensée, je dirai : 
Tout individu qui, dans l'état présent des choses, 

dépose dans l'urne électorale un bulletin politique pour 
l'élection d'un pouvoir législatif ou d'un pouvoir exé 
cutif est, sinon volontairement, du moins à son insu, 
sinon directement, du moins indirectement, un mauvais 
citoyen. Je maintiens le mot sans en retrancher une 
syllabe. 
La question étant formulée de cette sorte, je me 

débarrasse tout à la fois et des royalistes qui poursui 
vent la réalisation du monopole électoral, et des gou 
vernementalistes républicains. qui font de la formation 
des pouvoirs politiques un produit du droit commun. je 
tombe, par le fait, non pas dans l'isolement, ce qui. 
d'ailleurs, m'inquiéterait peu, mais dans le sein de ce 
vaste noyau démocratique - plus du tiers des électeurs 
inscrits - qui proteste, par une abstention continue, 
contre l'indigne et misérable sort que lui font. depuis 
deux ans, la délétère ambition et la non moins délétère 
duperie des partis et des badauds. 

Sur 353 000 électeurs inscrits dans le département de 
la Seine, 260 000 seulement ont pris part au vote du 
10 mars dernier ; le personnel de l'abstention a même été 

moins nombreux à cette époque qu'aux élections anté 
rieures. Paris étant un foyer politique plus intense que 
les autres centres électoraux et renfermant, par consé 
quent, moins d'indifférents que la province ; il est exact 
de dire que les pouvoirs politiques se forment en dehors 
du concours de plus d'un tiers des citoyens du pays. Or, 
c'est à ce tiers que je me rattache ; car là, on en 
conviendra, il n'y a ni la peur qui vote sous prétexte de 
conserver, ni l'ambition qui vote pour conquérir, ni 
l'ignorance moutonnière qui vote pour voter ; il y a 
là cette sérénité philosophique que puisent dans une 
conscience placide le travail utile, la production non 
interrompue, le mérite obscur, le courage modeste. 
Les partis ont qualifié de mauvais citoyens ces sages 

et graves philosophes des intérêts matériels. qui ne se 
mêlaient pas aux saturnales. de l'intrigue ; les partis ont 
horreur de l'inertie politique, métal sans pores sur lequel 
nulle domination ne peut mordre. Il est temps de tenir 
compte de ces légionnaires de l'abstention, car c'est dans 
eux que siège la démocratie ; c'est chez eux que réside 
la liberté, si exclusivement, si absolument, que cette 
liberté ne sera acquise à la nation que le jour où le peu 
ple entier imitera leur exemple. 

Pour élucider la démonstration que je poursuis, j'ai 
deux choses à examiner : 

Premièrement, quel est l'objet du vote politique ? 
Secondement, quel doit être inévitablement son résul 

tat? 
Le vote politique a un double objet : l'un direct, l'au 

tre indirect. Le premier objet du vote politique est de 
constituer un pouvoir ; le deuxième, c'est - le pouvoir 
une fois constitué, - de rendre les citoyens libres et 
de réduire les charges qui pèsent sur eux ; c'est, en outre, 
de leur faire justice. 
Tel est, si je ne me trompe, l'objet avoué du vote 

politique. quant à l'intérieur. L'extérieur n'est pas ici 
en question. · 
Déjà, donc, en allant voter et par le fait seul de son 

vote, l'électeur avoue qu'il n'est pas libre et il adjuge 
à celui qu'il nomme la faculté de l'en rendre ; il 
confesse qu'il est grevé, et il admet que le pouvoir élu 
a la puissance de le dégrever ; il déclare vouloir l'éta 
blissement de la justice et il concède à son délégué toute 
autorité pour le juger. 
Fort bien. Mais reconnaître à un ou plusieurs. hommes 

la puissance de me rendre libre, de me dégrever et de 
me juger, n'est-ce pas placer, en dehors de moi. ma 
liberté, ma fortune, mon droit? N'est-ce pas admettre 
formellement que cet homme ou ces hommes qui peu 
vent me libérer, me dégrever, me juger, non seulement 
restent maîtres de m'opprimer, de me ruiner, de me mal 
juger, mais sont même dans l'impossibilité de faire autre 
ment, attendu, qu'étant substitués à tous mes droits, je 
n'ai plus de droits et qu'en protégeant le droit, ils n'ont 
qu'à se protéger eux-mêmes? 

Si je demande quelque chose à quelqu'un. j'admets 
que ce quelqu'un a ce que je lui demande ; il serait 
absurde que je fisse une. pétition pour obtenir ce qui 
serait en ma possession. Si j'avais l'usage de ma liberté, 
de ma fortune, de mon droit, je n'irais pas les demander 
au pouvoir. Que, si je les demande au pouvoir. c'est 
probablement parce qu'il en est possesseur, et, s'il en 
est possesseur, je ne vois point quelles leçons il a à rece- 
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voir de moi touchant l'emploi qu'il juge à propos d'en 
faire. 
Mais comment le pouvoir se trouve-t-il possesseur de 

ce qui m'appartient? De· qui le tient-il ? Le. pouvoir, 
en prenant pour exemple celui ,'.qui est devant nous, se 
compose de M. Bonaparte qui, hier encore, était un pau 
vre proscrit 'sans trop de liberté et sans plus d'argent 
que de liberté. De sept cent cinquante Jupiter-tonnants 
qui. vêtus comme tout le monde et pas plus beaux 
certainement, parlaient il y a quelques mois, avec nous 
et pas mieux que nous, j'ose le dire; de sept à huit 
ministres et de leurs dérivés dont, la plupart, avant de 
tirer la queue du budget, tiraient celle du diable, avec 
au moins autant d'opiniâtreté que le premier venu d'en 
tre les écrivains linéaires. Comment se fait-il que ces 
pauvres hères d'hier, soient mes maîtres d'aujourd'hui ? 
De qui ces messieurs tiennent-ils, s'il vous plaît, le 

pouvoir dans le sein duquel vous avez toute liberté, 
toute richesse, toute justice ? A qui faut-il s'en prendre 
des persécutions, des impositions et des iniquités dont 
nous gémissons tous ? Aux votants, évidemment. 

La Constituante qui a commencé à nous donner la 
danse ; M. Louis Bonaparte qui a continué l'instrumen 
tation, et la législative qui est venue renforcer l'orches 
tre, tout cela ne s'est pas fait tout ,seul. Non, tout cela 
est le produit du vote. A ceux qui ont voté la respon 
sabilité de ce qui s'est fait et de ce qui suit. Cette res 
ponsabilité, nous ne l'acceptons pas, nous. démocrates 
du travail et de l'abstention ; allez chercher ailleurs que 
chez nous la solidarité des lois oppressives, des règle 
ments inquisitoriaux, des égorgements, dés exécutions 
militaires, des incarcérations, des transportations, des 
déportations, de la crise immense qui écrase le pays. 
Allez, maniaques du gouvernement, frapper votre poi 
trine et vous préparer au jugement de l'histoire ! Notre 
conscience est en paix. C'est bien assez que, par un 
phénomène qui répugne à toute logique, nous subissions 
un joug que vous seuls avez fabriqué ; c'est bien assez. 
qu'avec la vôtre, notre liberté se soit enfuie; c'est bien 
assez que vous ayez livré, avec ce qui vous appartenait, 
ce qui ne vous appartenait pas, ce qui devrait être invio 
lable et sacré : la liberté et la fortune d'autrui ! 
CHAPITRE XI 
LE DROIJ D'AINESSE ET. LES LENTILLES 
DU PEUPLE FRANÇAIS 
. Et n'allez pas croire, bourgeois abusés, gentilshommes 
ruinés, · prolétaires immolés, n'allez pas croire que ce 
qui a eu lieu eût pu ne point se passer, si vous aviez 
nommé Pierre au lieu de nommer Paul, si vos suffrages 
s'étaient portés sur Jacques au lieu de se porter sur 
François. De quelque façon que vous votiez, vous vous 
livrez, et quelque soit le triomphateur, son succès vous 
emporte. A l'un comme à l'autre vous aurez à demander 
tout; donc, vous n'aurez plus rien ! 
D'ailleurs comprenez bien ceci - ce n'est point de 

la science, c'est de la pure et simple vérité, - si le mal 
venait des réactionnaires seulement, si les révolution 
naires pouvaient faire votre fortune, vous seriez richis 
simes ; car tous les gouvernements, depuis Robespierre 
et Marat - devant Dieu soient leurs âmes ! :--- ont 
appartenu aux révolutionnaires ; cette assemblée que 
vous avez là, sous les yeux, se compose elle-même en 
totalité de révolutionnaires. Personne n'a été plus révo 
lutionnaire que M. Thiers, le marguillier de Notre-Dame- 

de-Lorette ; M. de Montalembert a prononcé, sur la 
liberté absolue, des discours tels que nul n'en saurait 
faire de meilleurs, M. Berryer a conspiré depuis 1830 
jusqu'en 1848; M. Bonaparte a fait de la révolution 
par écrit, par paroles et par actions ; je ne parle pas de 
la Montagne, cénacle qui a eu dans ses mains, pendant 
plusieurs mois, les moyens gouvernementaux de vous 
couvrir d'une rosée d'opulence. Tous les hommes ont 
fait de la révolution tant qu'ils n'ont pas fait du gou 
vernement; mais tous les hommes aussi, quand ils ont 
fait du gouvernement, ont comprimé la Révolution. Moi 
qui vous parle, si vous vous avisiez un jour de me 
porter au gouvernement et si, dans un moment d'oubli 
ou de vertige, au lieu de prendre en pitié ou en mépris 
votre bêtise, j'acceptais le titre de recéleur du vol que 
vous auriez perpétré sur vous-mêmes, je jure Dieu que 
je vous en ferais voir de belles ! Est-ce que les expé 
riences faites ne vous suffisent pas? Vous êtes bien 
difficiles ! 

Vous avez fait tout dernièrement un gouvernement 
blanc dont l'objet unique, - et vous ne sauriez l'en 
blâmer, - est de se débarrasser des rouges. Si vous 
faites un gouvernement rouge. son objet unique, - et il 

serait plaisant que vous le trouvassiez mauvais, - sera 
de se débarrasser des blancs. Mais les blancs ne se ven 
gent des rouges et les rouges des blancs qu'à coups de 
lois prohibitives et oppressives ; or, sur qui pèsent ces 
lois ? Sur ceux qui ne sont ni rouges, ni blancs, ou qui 
sont, à leurs dépens, tantôt blancs et tantôt rouges, sur 
la multitude qui n'en peut mais ; si bien que le peuple 
est tout meurtri des coups de massue que les partis se 
donnent sur son dos. 

Je ne critique pas le gouvernement; il a été fait pour 
gouverner, il gouverne, il use de son droit, et, quoi qu'il 
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fasse, j'affirme qu'il fait son devoir. Le vote, en lui 
donnant la puissance, lui a dit : Le peuple est pervers, 
à vous la droiture ; il est emporté, à vous la modéra 
tion ; il est stupide, à vous l'intelligence. Le vote, qui a 
dit cela à la majorité actuelle, au président de céans. le 
dira aussi (car il ne peut dire rien de plus, rien de 
moins) à une majorité quelconque, à un président quel 
qu'il soit. Donc, par le vote, et quoi qu'il retourne, le 
peuple se met, corps et biens, à la merci de ses élus 
pour qu'ils usent et abusent de sa liberté et de sa for 
tune; nul n'ayant fait de réserves, l'autorité n'a pas de 
limites. 
Mais la probité, dit-on ! mais la discrétion ! mais 

l'honneur! ... fumée ! Vous faites du sentiment quand 
il faut faire des chiffres ; si vous placez vos intérêts sur 
les consciences. vous placez à fonds perdus ; la cons 
cience est un ustensile à soupape. 

Réfléchissez un instant à ce que vous faites. Vous 
vous pressez autour d'un homme comme autour d'une 
relique ; vous baisez le pan de son habit ; vous l'accla 
mez à l'assourdir ; vous le chargez de présents ; vous 
bourrez ses poches d'or ; vous vous dépouillez, à .son 
profit, de toutes vos richesses ; vous lui dites : Soyez 
libre au-dessus des libres, opulent au-dessus des opu- 

. lents, fort au-dessus des forts. juste au-dessus des justes, 
et vous vous avisez ensuite de contrôler l'emploi qu'il fait 
de vos présents? Vous vous permettez de critiquer ceci, 
de désapprouver cela, de supputer ses dépenses et de 
lui demander des comptes ? Quels comptes voulez-vous 
qu'il vous rende? Avez-vous dressé la facture de ce 
que vous lui avez remis ? Votre comptabilité est en 
défaut ? Eh bien ! vous êtes sans titres contre lui ; le 
bordereau que vous voudriez présenter n'a pas de base; 
on ne vous doit rien ! 
Maintenant criez, tempêtez, menacez, c'est peine per 

due ; votre obligé est votre maître : inclinez-vous et 
passez. 
Dans les contes bibliques il est dit qu'Esaü vendit 

son droit d'aînesse pour des lentilles. Les Français font 
mieux que cela, ils donnent leur droit d'aînesse et les 
lentilles avec. 
CHAPITRE XII 
QUE CE QUI FAIT NAITRE N'EST PAS 
CE QUI FAIT VIVRE LES GOUVERNEMENTS 
Je répéterai ici que je ne conteste pas le droit ; ce 

que je conteste, comme chose inopportune, c'est l'usage 
actuel du droit. Je dis qu'avant de faire usage du droit 
qui m'est acquis de nommer des délégués, il importe 
que je commence par faire acte de souveraineté, par 
m'établir matériellement dans les faits, par. me rendre 
compte de ce que je dois faire personnellement et de ce 
·qui doit rentrer dans les attributions de mes délégués. 
Je dois, en un mot, m'établir moi-même avant de fonder 
quoi que ce soit. Les institutions ne doivent pas être 
faites par des lois, ce sont elles, 'au contraire, qui doi 
vent faire les lois. Je m'institue d'abord, je ferai des 
lois après. 

Il ne faut pas perdre de vue que la théorie du droit 
divin, de laquelle nous relevons en ligne directe, pro 
cède d'une prétendue antériorité qu'aurait le gouverne 
ment sur le Peuple. Toute notre histoire. toute notre 
législation, sont fondées sur cette monumentale absur 
dité, à savoir que le gouvernement est une précession du 
Peuple, que le Peuple est une déduction du gouverne- 

ment ; qu'il y a eu ou qu'il a pu y avoir un gouverne 
ment antérieurement à l'existence d'aucun peuple. Voilà 
ce qui est admis : Les annales du monde sont burinées 
dans cette crasse de l'intelligence humaine. Tant, donc, 
que durera le gouvernement, la notion de son antériorité 
restera intacte, le droit divin se perpétuera parmi nous 
et le peuple, dont le suffrage est mis à la place du 
sacre antique, ne sera jamais, quelque nom qu'il prenne, 
qu'un sujet. 
Le passage de la théocratie à la démocratie ne peut, 

dans aucun cas, s'opérer par l'exercice du droit élec 
toral, car cet exercice a pour objet spécial d'empêcher 
le gouvernement de périr, c'est-à-dire de maintenir et 
même de raviver le principe de l'antériorité gouverne 
mentale. Il faut, pour passer d'un régime à l'autre, 
déterminer une solution de continuité dans la chaîne de 
la délégation. Il faut, puisqu'elle est fatalement poussée 
vers le respect de la tradition théocratique, suspendre 
la délégation et ne la reprendre qu'après avoir introduit 
dans les faits sociaux l'exercice régulier du gouverne 
ment de soi-même, du self-government. Ce n'est qu'après 
avoir fait acte de propriété que je dois rationnellement 
placer un gérant sur mon domaine ; si je l'y plaçais 
avant d'avoir montré mes titres il refuserait de me 
connaître et il aurait raison. 

Mais voici ce que j'entends dire : L'unanimité est, 
sur toute question comme dans tout pays, irréalisable. 
Cependant, tout gouvernement venant du vote, il ne 
faudrait rien moins, pour empêcher un gouvernement 
de naître, que l'abstention unanime ; car, en supposant 
que neuf millions d'électeurs sur dix millions s'abstins 
sent, il resterait toujours un million de votants pour faire 
un gouvernement, auquel la nation tout entière serait 
forcée d'obéir ; or, il y aura en tout temps en France 
un million, au moins, d'individus qui auront intérêt à 
faire un gouvernement ; donc la proposition est absurde. 
Je réponds: 
Il n'est même pas nécessaire de trouver un million 

d'hommes pour faire un gouvernement ; cent mille, dix 
mille, cinq cents, cent, cinq individus peuvent le faire, 
un citoyen tout seul peut le constituer. Lafayette fit 
seul, en 1830, Louis-Philippe roi ; et pendant les 18 an 
nées qui suivirent cet événement, le pouvoir parle 
mentaire s'est fait, dans un pays de 35 millions d'âmes, 
par. le simple concours de 200 mille censitaires. Quel 
que restreint que soit le nombre des citoyens qui con 
courent à faire un gouvernement, qu'importe ! Ce que 
je tiens à constater ici." c'est que nul gouvernement ne 
saurait vivre contre le gré des majorités nationales. 
La philosophie et, après elle, une école bien plus sûre, 

l'école de l'expérience et des faits, ont démontré, d'une 
manière irréfutable, que la raison intime de l'existence 
des gouvernements était, non pas dans le concours maté 
riel ou électoral des citoyens d'un pays, mais bien dans 
la foi publique ou dans l'intérêt, car la foi et l'intérêt 
sont une seule et même chose. - 

Le gouvernement qui perche en ce moment est dû aux 
divertissements électoraux de sept à huit millions de 
citoyens fort obéissants qui ont perdu chacun, de la . 
meilleure grâce du monde, deux ou trois journées de 
travail, pour ne pas laisser échapper l'occasion de se 
donner, corps et biens, à des hommes qu'ils ne connais 
saient pas, mais auxquels ils ont assuré cinq pièces de 
cinq francs afin de lier connaissance. Vous semble-t-il 
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que l'Assemblée législative et M. Bonaparte soient plus 
solidement établis que ne le furent et la Chambre des 
Députés de 1847, créée par deux cent mille censitaires 
seulement; et Louis-Philippe, créé par un seul homme? 
Dites-moi si vous pensez qu'un gouvernement qui aurait 
été fait par un million, ou moins, d'individus pût être 
plus mesquin, plus dépopularisé, plus perplexe que celui 
auquel huit millions d'individus ont donné l'être. Evi 
demment vous ne le pensez pas. Il n'y a pas un homme 
ici - et quand je dis homme, j'entends dire le contraire 
de fonctionnaire - qui n'ait eu ses intérêts ou sa foi 
profondément atteints par les régimes qui ont été suc 
cessivement établis depuis 1848 ; il n'y a, par consé 
quent, pas un homme qui ait à se féliciter du résultat 
de son vote et qui puisse croire qu'une pire chose, que 
la chose existante, eût pu surgir de son abstention. 
Vous êtes, donc, forcés d'avouer que vous avez, par le 
plus petit bout, perdu votre temps ; et, à moins qu'il 
n'entre dans vos spéculations - spéculations, dans ce 
cas, bien étranges en vérité - de perdre toujours votre 
temps. J'estime-que vous devez être bien près de sacri 
fier le scrutin à de plus nourrissantes réalités. C'est 
déjà un fort mauvais enjeu pour le pouvoir que votre 
mécontentement, mais s'il n'avait pas votre bulletin 
pour se donner du courage, il serait bien faible, et je 
doute qu'il pût tenir les cartes. 
L'unanimité dans l'abstention n'est donc pas ce qu'il 

importe d'obtenir; de même que l'unanimité dans le 
vote n'est pas nécessaire pour former le gouvernement ; 
l'unanimité dans l'inertie ne saurait être la condition 
essentielle de l'acquisition de l'ordre anarchique qu'il 
est de l'intérêt et, par conséquent, de l'honneur de tous 
les Français de réaliser. Il y aura toujours assez de fonc 
tionnaires, de surnuméraires et aspirants ; il y aura tou 
jours assez de rentiers d'Etat et de pensionnaires du 
Trésor pour constituer . un personnel électoral, mais le 
nombre des Chinois qui veulent à toute force payer tous 
ces mandarins se réduit de jour en jour, et s'il en reste 
encore dix-neuf, d'ici à deux ans, je déclare que ce ne 
sera ma faute. 
D'ailleurs - et puisqu'il faut tout dire, - qu'appe 

lez-vous suffrage universel ? 
Un journal arrive qui dit : Il faut porter le citoyen 

Gouvernard. 
Puis se présente un autre journal qui objecte : Non, 

il faut porter le citoyen Guidane. 
N'écoutez pas mon antagoniste, riposte le premier 

journal, le citoyen Gouvernard est le seul candidat néces 
saire, en voici les motifs, etc. 
Gardez-vous d'ajouter foi à ce que vous dit mon 

adversaire, réplique le second journal, il n'y a de pos 
sible que le citoyen Guidane, en voici la raison, etc. 

Sur ces entrefaites apparaît dans la lice, s'étant jusque 
là rengorgé dans une réserve olympienne, un troisième 
journal, le mastodonte de l'espèce, qui prononce docto 
ralement cette sentence : il faut nommer monsieur Gou 
vernard. 
Et l'on nomme M. Gouvernard. 
Et vous dites que c'est le peuple qui a fait l'élection ? 

Je demanderai à vos gobelets et à vos muscades la per 
mission de trouver peu exacte cette façon de s'exprimer. 

Ceci soit dit pour régler mes comptes avec la forme et 
sans compromettre mes réserves quant au fond. 

Mais je connais des républicains, ou des citoyens pré- 

tendus tels, qui ont grand-peur, qu'en ne votant pas, 
le peuple ne laisse se relever la royauté. Ce sont de bien 
grands républicains qui ont rendu, à ce qu'ils disent, de 
remarquables services, services dont j'affirme que ni 
vous, ni moi, n'avons vu l'ombre, soit en monnaie. soit 
en liberté, soit en dignité, soit en honneur. En langue 
vulgaire, langue qui est la mienne; la crainte qu'éprou 
vent ces républicains exprime l'affliction que leur cau 
serait l'impossibilité de leur élévation personnelle. Je 
déflore un peu le patriotisme peut-être, mais, que vou 
lez-vous, je ne suis pas né poète, et dans la mathéma 
tique de l'histoire j'ai trouvé que, sans ces républicains, 
il y a soixante ans que la royauté serait morte et enter 
rée ; que sans ces républicains, · qui ont rendu à la 
monarchie le signalé service de relever l'autorité ·chaque 
fois que le peuple lui a voulu donner un c_oup d'épaule> 
il y a longtemps que les Français, sans m'en excepter, 
seraient libres. Les royalistes, croyez-le bien, n'iront pas 
fort loin le jour où ces républicains auront l'extrême obli 
geance de ne plus faire du royalisme. Les royalistes. je 
vous l'assure, s'arrêteront bien vite lorsqu'au lieu de 
leur laisser simplement la majorité, nous leur abandon 
nerons le champ électoral tout entier. 
- Ce que je dis là paraît étrange, n'est-ce pas ? C'est 
étrange, en effet ; mais la situation est étrange aussi, et 
je ne suis pas de ceux qui habillent les situations nou 
velles avec les vieilles guenilles qui encombrent depuis 
un demi-siècle tous les galetas du journalisme révolu 
tionnaire. 
CHAPITRE XIII 
QUE DEMASQUER LA POLITIQUE 
C'EST LA TUER 
Je m'explique, et, dussé-je me répéter, je poserai ici 

cette question : 
Que dit l'électeur en déposant son bulletin dans 

l'urne ? Par cet acte, l'électeur dit au candidat : je vous 
donne ma liberté sans restriction ni réserve ; je mets 
à votre disposition, je livre à votre discrétion mon intel 
ligence, mes moyens d'action, mon capital, mes revenus, 
mon industrie, toute ma fortune ; je vous cède mes droits 
et ma souveraineté. Subsidiairement, il reste entendu que 
la liberté, l'intelligence, les moyens d'action, le capital, 
les revenus, l'industrie, la fortune, les droits, la souve 
raineté de mes enfants, de mes proches, de mes conci 
toyens, tant actifs que passifs, tombent, avec tout ce 
que. je vous transmets de mon chef propre, dans vos 
mains. Le tout vous est remis afin que vous en fassiez 
tel usage qui vous semblera bon ; ma garantie, c'est votre 
humeur. 
Tel est le contrat électoral. Argumentez, controversez, 

discutez, interprétez, tournez, retournez, poétisez, senti 
mentalisez, vous ne changerez rien à cela. Tel est le 
contrat. Il est le même vis-à-vis de tous les candidats ; 
républicain ou royaliste, l'homme qui se fait élire est 
mon maître, je suis sa chose ; tous les Français sont sa 
chose. 
Il reste donc bien compris que l'électorat consacre et 

l'aliénation de ce qui est à soi, et l'aliénation de ce qui 
appartient aux autres. Il est évident, dès lors, que le 
vote est, d'un côté, une duperie, et, de l'autre, une indé- 
lieatesse, tranchons le mot, une spoliation. • 
Le vote ne serait qu'une duperie universelle si tous les 

citoyens étaient électeurs, et si tous les électeurs votaient ; 
car, dans ce cas, ils resteraient qu~ttes, les uns envers 
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es autres, de ce que toùs auraient perdu par le fait de 
chacun; mais qu'un seul électeur s'abstienne ou soit 
empêché, et la spoliation commence. Que sur neuf à dix 
millions d'électeurs, trois millions s'abstiennent, - ce 
nombre est aujourd'hui réalisé, - et les spoliés forment 
déjà une minorité assez imposante pour qu'il faille en 
tenir compte. L'antique notion de la probité dans le 
pouvoir est ébréchée ; or, remarquez bien que la déca 
dence du pouvoir est en proportion de la ruine de cette 
notion. 

Supposez que la moitié des électeurs inscrits reste à 
l'écart, la situation devient grave pour les votants et 
pour le gouvernement qu'ils auront fait; le scepticisme 
politique de toute une moitié du corps social doit visi 
blement gêner les vieilles croyances de l'autre moitié. 
Et si l'on considère que ce sera précisément du côté de 
l'inertie calculée, motivée, réfléchie que se trouvera l'in 
telligence ou la liberté, ce qui est tout un, tandis qu'il 
n'y aura du côté du vote que l'instinct moutonnier et 
traditionnel, l'ignorance ou l'abnégation, ce qui revient 
au même, on se fera aisément une idée de la prostration 
qui, dans un tel état de choses, doit gagner le vieux 
gouvernementalisme. Nous avons atteint dans ce moment 
même cette période: car, si quatre millions d'électeurs 
ne se sont pas encore abstenus, ce n'est pas qu'ils aient 
à se féliciter d'avoir voté. Or, tout repentir implique 
l'aveu d'une faute. 
Maintenant forçons l'hypothèse. Supposons que tous 

les adversaires du royalisme, convertis à .la notion 
moderne que le pouvoir ne peut pas être honnête, déser 
tent le scrutin en motivant leur désertion sur cette incon 
testable vérité que le vote est tout à la fois une duperie 
et une spoliation, et, tout aussitôt, les royalistes n'ont 
"plus de complices ; en dehors d'eux vous ne trouverez 
que des hommes lésés à bon escient. L'électorat, 
devenu un méfait par l'illumination de l'esprit public, 
ce méfait leur échoit directement et sans partage : les 
larrons sont connus. Ou plutôt, pour rendre hommage 
au sens commun, disons qu'il n'y a plus de larrons 
du tout; car. dès que la question se trouve réduite à 
ces termes sévères, mais simples et surtout vrais ; dès 
que la politique, descendue de ses antiques et charlata 
nesques hauteurs, est restituée aux forfaits dont elle a 
toujours été le génie déguisé, mais réel, la fiction gou 
vernementale disparaît et la réalité humaine se dégage 

;:::: 1;::i.t· 
de tous les malentendus qui ont, jusqu'à ce 
engendré la lutte et les déplorables événements 
ont été la suite. 
Voilà la révolution! voilà le renversement calme, 

sage, rationnel de la notion traditionnelle! Voilà la 
substitution démocratique de l'individu à l'Etat, des 
intérêts à l'idée. Aucune perturbation, aucune secousse 
ne sauraient se produire dans ce majestueux déchire 
ment du nuage historique ; le soleil de la liberté se 
montre sans orages et chacun, prenant sa part de ses 
rayons généreux, se meut désormais en plein jour et 
s'occupe à chercher dans la société la place qu'il doit 
s'y faire par ses aptitudes ou son génie. 
Pour être libre, voyez-vous, il n'y a qu'à vouloir. La 

liberté, que l'on nous a sottement appris à attendre 
comme un présent des hommes, la liberté est en nous, 
la liberté c'est nous. Ce n'est ni par fusils, ni par bar 
ricades, ni par agitations, ni par fatigues, ni par clubs, 
ni par scrutins qu'il faut procéder pour l'atteindre, car 
tout cela n'est que du dévergondage. Or, la liberté est 
honnête et on ne l'obtient que par la réserve, la sérénité 
et la décence. 
Quand vous demandez la liberté au gouvernement, 

la niaiserie de votre demande lui apprend aussitôt que 
vous n'avez aucune notion de votre droit; votre péti 
tion est le fait d'un subalterne, vous avouez votre infé 
riorité ; vous constatez sa suprématie et le gouvernement 
profite de votre ignorance et il se conduit à votre égard 
comme on doit se conduire à l'égard des aveugles, car 
vous êtes des aveugles. 
Ceux qui chaque jour, dans leurs feuilles, demandent 

en votre nom des immunités au gouvernement font, - 
tout en vous laissant croire qu'ils le ruinent et l'affai 
blissent, - la force et la fortune du gouvernement, 
force et fortune qu'ils veulent conserver, parce qu'ils 
les veulent atteindre un jour, avec votre concours, peu 
ple dupé, abusé, nargué, volé, mené, roulé, attelé, chargé, 
fustigé par des intrigants et des crétins qui vous font 
faire le gros dos en vous disant des flatteries, en· vous 
courtisant comme une puissance, en vous surchargeant 
d'étiquettes pompeuses comme un roi de vaudeville et 
en vous exposant ainsi, prince, des cabanons et de geô 
les, monarque de la corvée, souverain de la misère, à 
la risée du monde ! 
Je n'ai pas, pour mon compte, à vous flatter; car 
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je ne veux vous rien prendre, pas même la part qui me 
revient de vos misères et de vos hontes. Mais j'ai à vous 
demander, à vous, entendez-vous bien, et non pas au 
gouvernement, que je ne connais pas, que je ne veux 
pas connaître, j'ai à vous demander ma liberté que 
vous avez empaquetée· dans le don que vous avez fait 
de la vôtre. Ce n'est pas à titre onéreux que je vous la 
demande, car pour que je sois libre, il faut que vous 
le soyez. Sachez l'être ! Il ne s'agit pour cela que de ne 
plus élever personne au-dessus de vous. Séparez-vous de 
la politique qui mange les peuples et appliquez votre 
activité aux affaires qui les nourrissent et les enrichissent. 
Souvenez-vous que la richesse et la liberté sont solidaires 
comme sont solidaires la servitude et l'indigence. Tour 
nez le dos au gouvernement et aux partis ·qui n'en sont 
que les porte-queue. Le dédain tue les gouvernements, 
car la lutte seule les fait vivre. Soyez enfin _ce souve 
rain qui ne discute pas avec ses gens et riez des menées 
ridicules du royalisme blanc et du gouvernementalisme 
rouge. Aucun obstacle ne saurait résister devant sa 
manifestation calme et progressive de vos besoins et 
de vos intérêts. 

« Tant que le sire de Tillac ignora qui il était, dit une 
légende gasconne, l'intendant le rudoya fort ; mais quand 
dame Jehanne, sa nourrice, lui eut fait connaître ses 
titres et qualités, les gens du château, l'intendant en 
tête. vinrent s'humilier devant lui. » 
Que le peuple montre à ses intendants qu'il ne 

s'ignore plus; qu'il cesse de se mêler aux querelles 
d'antichambre, et ses intendants feront silence, tout en 
prenant vis-à-vis de lui l'attitude du respect. Il se doit 
à lui-même d'être libre, il le doit au monde qui attend, 
il le doit à l'enfant qui va naître. 
La politique nouvelle est dans la réserve. dans l'abs 

tention, dans l'inertie civique et dans l'activité indus 
trielle, en d'autres termes, dans la négation même de la 
politique. J'aurai à développer plus amplement ces pro 
positions. Qu'H me suffise de dire aujourd'hui que si 
les républicains n'avaient pas voté aux dernières élec 
zions générales, il n'y aurait pas eu d'opposition à l'As 
semblée, et s'il n'y avait pas eu d'opposition à l'Assem 
blée, il n'y aurait pas eu, à vrai dire, d'Assemblée. II n'y 
aurait eu qu'un tohu-bohu entre les légitimistes, les 
orléanistes, les bonapartistes qui se seraient ruinés, les 
uns par les autres, à grand renfort de scandale et qui 

seraient tombés tous les trois, à l'heure où j'écris, sous 
les sifflets exhilarants de la liberté. 
CONCLUSION 
De tout ce que j'ai dit, - et je reviendrai prochai 

nement, soit sur ce que j'ai omis. soit sur ce qui n'a 
pu être qu'imparfaitement développé dans cet exposé, 
- il résulte que l'objet du vote politique est la forma 
tion d'un gouvernement ; or, comme j'ai démontré que 
la formation d'un gouvernement, et de l'opposition qui 
lui sert de garantie essentielle, était la consécration 
d'une tyrannie inévitable, dont la source découle du. 
don spontané que les votants font, à leurs élus, de leurs 
personnes et biens, ainsi que des personnes et biens des 
non votants ; il s'ensuit que, dût l'aliénation de la 
souveraineté n'être pas une bêtise, mais un droit, quand 
celui qui aliène ne dispose que· de sa part, cet acte 
cesse d'être une bêtise ou un droit et devient une spo 
liation quand il s'agit, en se prévalant de la brutale 
raison du nombre, de rendre la souveraineté des mino 
rités solidaire du sort que l'on fait subir à sa souverai 
neté propre. 
J'ajoute que tout gouvernement étant nécessairement 

une cause d'antagonisme, de discorde, d'égorgement et 
de ruine ; celui qui, par son vote, concourt à la for 
mation d'un gouvernement est un artisan de guerre 
civile, un promoteur de crises et, par conséquent, un 
mauvais citoyen. 
J'entends d'ici les républicains du fonctionarisme 

crier: A la trahison ! Je ne m'en émeus pas ; car je les 
connais mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. J'ai 
un vieux compte de soixante ans à régler avec eux, et 
leur faillite, dont je me fais le syndic, n'est pas des plus 
gracieuses. 
J'entends aussi les royalistes et les impérialistes se 

demander s'il n'y aurait pas quelque chose à glaner 
dans la moisson que j'indique ; je ne m'en suis pas trou 
blé, car j'ai coté au plus juste la valeur de leur fri 
perie. 
L'avenir n'appartient ni à ceux-ci, ni à ceux-là, grâce 

à Dieu ; et la royauté n'attend, pour jeter sa dernière 
dent, que de voir tomber le dernier ongle de la dic 
tature. 
Je me propose d'enlever à ces dames et la griffe et le 

chicot. 
A nous trois ! 
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la revoJution 

I 
En théorie, la Révolution est le développement du 

bien-être 1• 
En pratique, la Révolution n'a été que l'extension du 

malaise. · 
La Révolution doit enrichir tout le monde : voilà 

l'IDÉE. 
La Révolution a ruiné tout le monde: voilà le FAIT. 
Savez-vous pourquoi le fait révolutionnaire se trouve 

aussi fort en dissidence avec l'idée? Rien de plus 
simple : en théorie, la révolution doit se faire elle 
même, c'est-à-dire que chaque intérêt social doit lui 
fournir sa part d'action ; en pratique, la Révolution a 
été faite par une poignée d'individus et soumise à l'au 
torité d'un groupe de rhéteurs. 
Le génie essentiel de la Révolution est l'acquisition 

de la richesse ; l'instinct dominant des révolutionnaires 
est la haine des riches, et c'est précisément pour cela 
qu'en devenant riches, les révolutionnaires cessent d'être 

1. Le rédacteur de LlAnarchle, en abordant de front un mot 
à l'aide duquel les politiques ont intimidé et rançonné la 
population, s'est proposé deux choses: 
Premièrement de prouver que J'ORDRE est un élément popu 

laire et anti-gouvernemental. Le meilleur argument qu'on 'puisse 
fournir à l'appui de cette thèse c'est que les feuilies monar 
chiques saluent ouvertement la guerre civile comme une Pro· 
vidence. 

Secondement d'établir que la Révolution · est purement et 
simplement une question d'affaires. L'indifférence et le scep 
ticisme politiques auxquels le peuple s'abandonne de plus en 
plus ; le dégoOt qu'il montre pour les arguties et le mépris 
qu'il professe pour les hommes qui veulent le commander, 
viennent corroborer cette opinion et montrer que le rédacteur 
de L'Anarchie est d'accord avec le sentiment public. 

Les partis royalistes étant historiquement et matériellement 
ruinés, il n'y a pas à les combattre ; ce qu'il importe de détruire 
aujourd'hui, c'est la prétention des nouveaux partis qui, sous 
prétexte d'ensevelir ·Ja royauté, veulent hériter de son pouvoir. 
L'Anarchie a donc à démasquer les révolutionnaires au profit 
de .. 1a Révolution. 

Le vieux journalisme s'en va, honni par les intérêts qu'il a 
compromis, chargé des imprécations du. peuple auquel il n'a 
rien appris, maudit par la civilisation qu'il a polluée. 
Le vieux journalisme ne sait rien ni en finances, ni en 

industrie, ni en commerce, ni en philosophie pratique ; à pro· 
portion que les sciences positives s'établissent, son épaisse 
ignorance est mise en saillie et, dans quelques mois, il dispa 
raitra dans sa propre honte. 

Quand les fictions sont débordées par les faits, les contro 
versistes n'ont plus rien à dire. 

(Avertissement de Bellegarrigue au n~ 2.) 

révolutionnaires. Pendant que chacun cherche à s'enri 
chir par le travail et l'industrie, pendant que tout le 
monde demande à grands cris le calme qui multiplie 
les transactions et déplace incessamment la richesse en 
la mobilisant et en la développant; pendant que, de 
cette sorte, la véritable Révolution, celle des besoins et 
des intérêts individuels, lutte avec vigueur contre les 
embarras et les digues de la réglementation tyrannique 
des gouvernements, arrivent les révolutionnaires, tribu 
fatale qui, pour la seule et sordide satisfaction qu'ils 
veulent se donner de remplacer au pouvoir des hommes 
déjà débordés par la force des choses, arrêtent la marche 
des choses, suspendent la solennelle manifestation des 
intérêts publics, paralysent la Révolution, embrouillent 
les détails législatifs dont les faits sociaux poursuivaient 
la suppression et consolident la maîtrise gouvernemen 
tale que les affaires étaient en train de subjoguer. 

Il n'est, en vérité, pires contre-révolutionnaires que 
les révolutionnaires ; car il n'est pires citoyens que les 
envieux. 
Ce n'est pas ici Ïe lieu d'examiner en détail la période 

ambitionnaire comprise entre 1789 et 1848. Je n'ai ni 
assez de temps ni assez d'espace pour me livrer à cette 
revue rétrospective de laquelle il résulterait, comme 
cela résulte des faits accomplis, que la Révolution euro 
péenne a été arrêtée et que les gouvernements européens 
ont été consolidés par les révolutionnaires doctrinaires, 
gens de la plus sinistre espèce qui fut jamais. Je ferai 
quelque jour l'histoire de ces soixante années, et l'on 
sera surpris de voir à quelle lugubre plaisanterie le 
monde occidental a dû plus d'un demi siècle de troubles 
ruineux el de sanglantes mystifications. 

Pour le moment, borné par l'histoire contemporaine, 
j'interrogerai l'événement de 1848, que j'appellerai 
d'autant moins une Révolution, qu'à mon point de 
vue, la Révolution doit être la ruine non pas d'un 
gouvernement, mais du gouvernement, et que l'évolution 
de 1848 n'a été que la consolidation de ce qu'il s'agis 
sait de détruire et de ce qui, en effet. serait détruit 
aujourd'hui, si le mouvement du 24 février n'eût pas 
eu lieu. Je n'irai pas toutefois jusqu'à dire que ce 
mouvement, accepté par l'universalité des citoyens, 
n'eût pas pu tourner au profit de la Révolution ; loin 
d'argumenter dans ce sens, je m'attacherai au contraire 
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à démontrer qu'il n'eût tenu qu'aux chefs de ce mou 
vement de convertir son caractère gouvernemental en 
caractère révolutionnaire. industriel ou anarchique. ce 
qui est tout un. 

Il 
Dans les dernières années du règne de Louis-Philippe, 

la Révolution, - et par .ce mot j'entends le développe 
ment des intérêts, - avait tellement miné le gouver 
nement, qu'il craquait de toutes parts, et que, par ses 
nombreuses fissures, mal radoubées à l'aide des lois 
d'urgence, s'introduisait à jets continus le flot libre qui 
devait l'emporter. 
L'enseignement se sentait gêné dans la réglementation 

universitaire. 
Le culte regimbait sous le joug de l'Etat. 
La justice avait honte de ses accointances avec la 

politique. 
Le commerce et l'industrie, fatigués de la tutelle 

gouvernementale, cherchaient déjà les moyens de s'af 
franchir de la routine des règlements et du monopole 
financier. 
Les arts et les lettres criaient contre une protection 

tyrannique qui accordait des primes à la faveur et à l'in 
capacité, tout en empêchant le vrai mérite de se pro 
duire. 
Et. concurremment avec tous ces éléments de l'exis 

tence publique. l'agriculture, mère commune, réclamait 
un dégrèvement qui ne pouvait s'obtenir que par la 
suppression des sections diverses du protectorat et des 
budgets alloués à ce protectorat. 
La manifestation des besoins publics avait rendu les 

abus de la tutelle tellement saillants ; le remous social 
occasionné par les digues administratives s'était fait si 
lourd ; les existences flottantes que les entraves régle 
mentaires avaient créées formaient une phalange si for-· 
midable, que M. Guizot, pour éviter le débordement, 
avait été forcé d'acheter, non pas seulement le lit parle 
mentaire, mais encore et surtout la source de ce fleuve 
politique qui portait la nef gouvernementale ; le minis 
tre de Louis-Philippe avait acheté l'électeur lui-même: 
la France officielle était sienne du censitaire au légis 
lateur, de la base au sommet. 
Parvenu à ce point suprême d'appropriation politique, 

le gouvernement se trouva acculé ; la Révolution devait 
nécessairement lui faire rendre gorge, je veux dire que 
le flot des intérêts devait le submerger; il n'y avait plus 
d'issue pour lui dans des empiétements nouveaux : tout 
était pris. tout ! excepté le pays social, la France réelle, 
l'ascendance industrielle, l'appétit du confort, la Révo 
lution, pour tout dire en un mot. 
Or, cet adversaire inexpugnable et inconquérable en la 

présence duquel se trouvait enfin le gouvernement ; 
cet ennemi naturel qui le pressait de toutes parts, la 
Révolution, - il faut bien comprendre ceci, - n'a 
jamais eu, ne peut jamais avoir un nom d'homme. 
On l'a appelée Mirabeau, elle protesta. 
On l'a appelée Danton, elle s'indigna. 
On l'a appelée Marat, elle trembla. 
On l'a appelée Robespierre, elle rugit. 
De nos jours, on lui a donné les noms de Ledru 

Rollin, de Louis Blanc, de Râspail ; voyez ce qu'elle 
en a fait. 
Malheur à l'homme qui se fait Révolution ; car la 

Révolution c'est le peuple, et quiconque a l'audace de 

personnifier le peuple commet le plus grand attentat 
dont l'histoire ait jamais témoigné! 
La Révolution c'est le flux des intérêts : nul ne peut 

représenter les intérêts ; ils sont représentés par eux 
mêmes ; la force d'intensité de leur persévérante et 
calme manifestation est la seule force révolutionnaire 
raisonnable et possible. Rien n'est plus affligeant, rien 
n'est plus ruineux que de voir dans les assemblées, dans 
le journalisme ou dans la rue quelques individus se 
vanter de représenter les intérêts du peuple, et localiser 
ainsi la Révolution dans un rayon de quelques pieds 
carrés. L'intérêt est une notion qui ressort du besoin, 
du goût et de l'aptitude de chacun ; c'est donc un fait 
purement personnel qui répugne à toute délégation ; nul 
ne peut être apte à réaliser un autre intérêt que son 
intérêt propre. Quand un homme se présente qui dit 
à un autre homme: Je vais faire vos affaires, il est. 
clair ·qu'en thèse politique ou de non-garantie, l'homme 
d'affaires fera ses affaires propres de celles du mandant. 
L'intérêt étant un fait purement personnel et indi 

viduellement réalisable, son objet révolutionnaire est 
d'aboutir à la liberté d'action. Or, cette liberté néces 
saire à la réalisation de l'intérêt, peut-elle être person 
nifiée à titre public dans un ou plusieurs délégués ? Non ! 
on n'est pas plus le représentant de la liberté que de 
l'intérêt d'autrui. La liberté n'est pas un principe poli 
tique, elle est un fait individuel : l'homme est libre 
dans la dépendance de ce qu'il aime ; il sacrifie jour 
nellement sa liberté à son intérêt, et il n'est véritable 
ment libre qu'autant qu'il lui est facultatif de ne l'être 
pas. 
De cette sorte, nul ne peut se poser comme repré- · · 

sentant de la liberté ou des intérêts d'autrui sans deve 
nir au même instant une autorité et sans être, par 
conséquent, en flagrant délit de gouvernement. 
En localisant donc dans une assemblée, ou dans un 

club, ou dans un journal, ou sur la place publique, ou 
derrière une barricade l'intérêt et la liberté qui appar 
tiennent essentiellement au domaine public. on a loca 
lisé la Révolution-qui, comme je l'ai déjà dit, n'est autre 
chose que le flux des intérêts et de la liberté, et en loca 
lisant la Révolution. on l'a châtrée, on l'a neutralisée. 
J'ai donc raison de dire qu'il n'est pires contre-révo 

lutionnaires que les révolutionnaires. 
III 

Les gouvernementalistes de la monarchie et de la 
République se sont admirablement entendus pour per 
suader au peuple que sa fortune était dans les mains de 
l'autorité ; c'est exactement le contraire qui est vrai. Le 
pouvoir ne possède que ce' qu'il prend au peuple, et 
pour que les citoyens en soient venus à croire qu'ils 
devaient commencer par donner ce qu'ils possèdent pour 
arriver au bien-être, il faut que leur bon sens ait subi 
une profonde perturbation. 
Il est vrai que la combinaison présentée a pour résul 

tat infaillible d'aveugler les populations en réveillant 
les instincts grossiers et en agitant les passions basses. 

JI y a quelque chose à faire, disent les monarchistes, 
1~ peuple est dans le malaise : nous songerons à lui. 
Voilà déjà les monarchistes se posant comme la Pro 
vidence des masses dénuées et provoquant naturelle 
ment dans ces masses un ferment d'envie. 
Les riches ne s'occupent pas de vous! s'écrient. les 

républicains en s'adressant à la population infériorisée, 
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nous allons les forcer à vous donner une partie de ce 
qu'ils ont! Voici maintenant les révolutionnaires qui 
abondent dans le sens des monarchistes et qui les pro 
clament la Providence des masses. 
Ainsi, les républicains et les monarchistes constatent 

d'un commun accord que la richesse doit rester immo 
bilisée dans une certaine classe de citoyens et que tout 
le reste de la population doit vivre d'aumônes ; erreur· 
honteuse et dégradante qui a engendré le droit au tra 
vail et à l'assistance, dont la contrepartie est inévita 
blement le monopole des capitaux ; car il est impossible 
que j'aie à demander à quelqu'un le droit de travailler, 
si je n'ai préalablement reconnu à ce quelqu'un le droit 
de posséder, à titre immuable, ce avec quoi et sur quoi 
je travaille ; il ne faut pas avoir beaucoup de pénétration 
pour comprendre cela : le simple bon sens peut y suffire. 
C'est de cette erreur, qui a divisé la nation française 

en privilégiés et en mendiants, qu'est issue l'idée de 
localiser la Révolution et· d'en faire l'apanage d'une 
secte de doctrinaires. En niant à l'initiative individuelle 
la faculté de déplacer et de généraliser la richesse par la 
multiplication, en tournant dans le cercle étroit des 
capitaux existants sans se préoccuper de ceux à créer, 
en faisant de la question sociale une question de jalou 
sie au lieu d'en faire une question d'émulation et de 
courage, on a fait croire à l'efficacité de l'initiative gou 
vernementale sur la répartition du bien-être ; d'où la 
nécessité du gouvernement. Mais plus les révolution 
naires veulent du gouvernement pour répartir, autre 
ment dit pour monopoliser, plus aussi les monarchistes 
veulent du gouvernement pour monopoliser, autrement 
dit pour répartir: On ne peut pas être maître de répar 
tir la richesse sans s'être fait préalablement maître de 
la richesse ; la répartition c'est donc tout d'abord le 
monopole ; d'où il suit que le citoyen Barbès et M. Léon 
Faucher professent exactement la même doctrine. De 
cette sorte, la consolidation du gouvernement est due 
à la double action des royalistes et des révolutionnaires. 
Or, il faut qu'on sache bien que le gouvernement est, 
dans les mains de qui que ce soit, le néant de la Révo 
lution, par une raison bien simple : c'est que le gou 
vernement est le monopole forcé. Le plus grand· énergu 
mène de -la répartition arriverait au gouvernement, que 
je le défie de répartir. Voyez plutôt. 
Nul ne peut gouverner sans s'appuyèr sur la richesse ; 

la richesse est au· gouvernement ce que les colonnes 
sont à l'édifice, ce que les jambes sont à l'individu. Aus 
sitôt donc que, sous prétexte de faire le bien des pau 
vres, un individu est poussé au gouvernement, cet indi 
vidu a, pour garder l'équilibre, besoin de s'appuyer sur 
les riches. Or, comment songerait-il désormais à dépouil 
ler les riches au profit des pauvres, puisque sa propre 
conservation est dans le maintien intégral sinon du per 
sonnel, du moins du monopole financier ? 
On le voit donc, dès que la Révolution a été réduite 

aux minces et misérables proportions d'un déplacement 
d'individus, d'une mutation de noms propres, elle a fait 
fausse route ; eile est tombée dans un abîme, le pire 
des abîmes, celui de l'envie, de la paresse et de la men 
dicité. 

Si, durant la période du règne de Louis-Philippe, les 
révolutionnaires s'étaient attachés à exalter l'initiative 
industrielle des individus, au lieu de développer des 
tbëses stupides '1e munificence d'Etat; s'ils avaient 

appris aux individÏîs à ne compter que sur eux-mêmes 
au lieu de leur enseigner à tout attendre de la Provi 
dence éclopée des gouvernements ; s'ils avaient cherché 
à faire des gagneurs d'argent au lieu de pousser le peu 
ple à la stérilité de la controverse et à la honte de la 
mendicité, la liberté qui, quoi qu'en disent les sophis 
tes, est une question d'écus; le bonheur qui. quoi qu'en 
disent les oisifs, est une question de moralité et de 
travail, se seraient établis en France à titre universel et 
le gouvernement, oublié dans son coin, nous occuperait 
peu. Un peuple qui fait ses affaires est un peuple qui 
se gouverne, et un peuple qui se gouverne abroge, par ce 
seul fait, et frappe de désuétude tout le fatras législatif 
dont l'agitation populaire avait, bien plus que le génie 
des hommes d'Etat, favorisé la conception. 
Après avoir indiqué ce qui, dans ma conviction, est 

la vérité, à savoir : que l'institution gouvernementale 
usée, décrépite et corrompue en 1848, allait. poussée 
par la force des choses et le flux des intérêts, disparaître 
doucement et à jamais, si le mouvement inopportun 
de la population ne l'eût relevée et rajeunie. il me reste 
à démontrer comment ce mouvement, de gouvernemen 
tal qu'il fut, eût ·pu n'être que révolutionnaire, indus 
triel ou anarchique. 

IV 
Le 24 février, à deux heures de l'après-midi, les Tui 

leries, le palais législatif, les hôtels ministériels, l'Hôtel 
de Ville, la Préfecture de police étaient déserts ; la hié 
rarchie officielle s'était éclipsée ; l'autorité avait maté 
riellement disparu, le peuple était libre. 
Et que l'on comprenne bien de que veut dire le mot 

peuple sous ma plume ; quand je me sers de ce mot, 
j'entends désigner tout le monde, blouses et habits, bot 
tes vernies et souliers ferrés. 
Le 24 février, dis-je, le peuple était libre. c'est-à-dire, 

que nul n'ayant ni plus ni moins d'autorité que les autres. 
chacun avait la même autorité ; or, c'est quand l'autorité 
de chacun est égale à celle de tous que l'équilibre social 
se trouve forcément acquis. 
Ceci est d'une exactitude mathématique et d'une sim 

plicité native : tout le monde comprend la neutralisation 
des forces par leur parité ; tout le monde comprend, 
par conséquent, comment, dans un groupe d'hommes 
également investis de la faculté d'asservir, la liberté se 
fonde. Si je puis contre vous ce que vous pouvez contre 
moi notre mutuel respect est assuré : la paix est avec 
nous. 
Tel était l'état de Paris et de la France au 24 fé 

vrier 1848. 
La Révolution était faite. Et, cependant, le mouve 

ment révolutionnaire avait été une erreur ; erreur que le 
peuple eût payé très cher si ce mouvement n'eût pas 
abouti ; erreur que le peuple paie très cher depuis que 
ce mouvement, qui n'a abouti que d'une manière factice, 
se trouve avoir consolidé ce que les intérêts voulaient 
détruire : la tutelle ! 

Le mouvement de février 1848 a été une erreur parce 
que, d'une part, les besoins publics poursuivent l'abro 
gation de la tutelle, et parce que, d'autre part, tout 
mouvement de rue, étant une mutinerie, réclame et, par 
conséquent, confirme la tutelle. Je défie qu'un fait d'ar 
mes s'accomplisse sans discipline; or, pas de discipline 
sans chef, pas de chef, non plus, sans subalterne. Le 
mouvement de février, comme celui de 1830. fut un fait 
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d'armes, il eut donc ses chefs, ses tuteurs, autrement 
dit son gouvernement nécessaire et inévitable; mais 
c'est précisément contre le gouvernement, non pas de 
Charles X, non pas de Louis-Philippe, mais de qui que 
ce soit, c'est contre le gouvernement en principe que mili 
tent les intérêts, que lutte la Révolution, le mouvement 
de février, qui portait le gouvernement dans ses flancs, 
ne fut d'accord ni avec les intérêts, ni avec la Révolu 
tion ; d'où il suit qu'il fut une erreur. 
D'où vient cependant que ce mouvement satisfit un 

instant la Révolution ? Cela vient de ce qu'avant cette 
manifestation. le gouvernement, qui n'est ni aux Tuile 
ries, ni à l'Hôtel de Ville, ni à l'Elysée, mais qui se 
trouve dans les intérêts desquels prend conseil l'opi 
nion publique, était déjà condamné par l'opinion publi 
que ; cela vient de ce qu'avant d'avoir été accomplie 
par le mouvement. la Révolution avait été faite par les 
intérêts, que les doctrinaires appellent la foi. 
Mais, entre 'le génie des intérêts ou de la foi et celui 

du mouvement il y avait une différence essentielle qui 
devait bientôt se traduire en mécompte: la force indus 
trielle visait aux institutions, la foi se séparait de l'au 
torité ; le mouvement ne visait qu'aux hommes. On sait 
de quelle manière éclatante les intérêts ont protesté 
contre le mouvement et ses résultats. Disons comment 
il eût fallu s'y prendre pour assimiler le mouvement à la 
Révolution. 

V 
Le fait révolutionnaire était accompli. 
Les antagonismes, enfants difformes des gouverne 

ments, s'étaient effacés dans le sein de la République, 
qui fut vraiment la République tant qu'elle n'eut pas 
de parrains. · 
L'équité, cette suprême justice du peuple, planait 

seule sur la cité, suppléant la loi qu'elle venait d'abroger. 
La banque et le palais des finances eurent le rare 

bonheur de voir !a Liberté faire faction à leur porte 
et ils ne s'en plaignirent point. 
Le vol, averti, du reste, par des inscriptions impro 

visées du sort expéditif qu'on lui réservait, était puni 
de mort sur l'heure. Le vol, d'ailleurs. n'existe qu'à 
l'état de privilège ; la libre concurrence l'efface radi 
calement. 
Les partis. vermine qui naît dans la pourriture des 

cours hautes et basses. s'étaient évanouis avec la cause 
qui les produit. 
L'oubli complet du passé avait rapproché tous les 

citoyens. 
La Fraternité était universelle. 
La plus grande courtoisie s'échangeait dans les rues, 

sur les places publiques. 
La joie et l'espérance illuminaient tous les visages. 
Chacun. n'étant plus défendu que par lui-même, cher 

chait un appui dans tout le monde et trouvait sans peine. 
dans le sentiment de son isolement, la raison du respect 
qu'il devait aux autres. 
L'ordre le plus parfait régnait partout en même temps 

que la cohue. 
Nul n'eut peur, car tout le monde était roi. 
Nul n'ayant eu peur, la confiance fut générale. 
Je tiens pour parfaitement exact ce tableau de la 

situation publique au 24 février 1848. Je suppose que 
le peuple de Paris eût placé sur le premier plan de ce 
tableau une simple commission urbaine ou municipale et 
un magistrat qui, le visage tourné vers la frontière, se 
fût particulièrement occupé de notifier à l'étranger et 
le nouvel état de la France et son attitude pacifique ; 
dans cette hypothèse. je l'affirme, sauf à le démontrer 
tout à l'heure, le résultat du mouvement restait 
conforme aux exigences de la Révolution, la souve 
raineté demeurait en son lieu. la liberté était acquise 
et la paix domestique assurée. 
Que fallait-il de plus en effet? Un ministre de l'in 

térieur ? Mais c'était remettre en question la liberté indi 
viduelle et municipale et reconstituer une tyrannie et 
un budget dont les intérêts poursuivent l'abolition. 
Un ministre de l'instruction ? Mais c'était remettre 

en question la liberté de l'enseignement et reconstituer 
une tyrannie et un budget dont les intérêts poursuivent 
l'abolition. 
Un ministre des cultes ? Mais c'était remettre en 

question la liberté de conscience et reconstituer une 
tyrannie et un budget dont les intérêts poursuivent 
l'abolition. 
Un ministre du commerce ? Mais c'était remettre en 

question la liberté des transactions et reconstituer une 
tyrannie et un budget dont les intérêts poursuivent 
l'abolition. 
Un ministre de l'agriculture ? Mais c'était remettre en 

question la liberté foncière et reconstituer une tyrannie 
et un budget dont les intérêts poursuivent l'abolition. 
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Un ministre des travaux publics ? Mais c'était remet 
tre en question la liberté des entreprises privées et 
reconstituer le communisme des travaux d'Etat et une 
tyrannie dont les intérêts poursuivent l'abolition. 
Un ministre des finances ? Mais c'était remettre en 

question la liberté du crédit et reconstituer un monopole 
et un budget dont les intérêts poursuivent l'abolition. 
Un ministre de la justice ? Mais c'était remettre en 

question la justice des jurés et reconstituer les juridic 
tions politiques et un budget dont les intérêts poursui 
vent l'abolition. 
Une préfecture de police ? Mais c'était remettre en 

question la souveraineté des communes, substituer 
encore à leur propre police une police d'Etat et recons 
tituer une tyrannie et un budget dont les intérêts pour 
suivent l'abolition. 

Un ministre de la guerre et un ministre de la marine ? 
Soit. Ces offices sont des annexes naturels des affaires 
étrangères et les hommes qui les exercent sont les 
commis du chef de la chancellerie désigné plus haut ; le 
peuple n'avait pas plus à s'en inquiéter que du compta. 
ble qui aurait tenu registre des minces recettes et des 
minces dépenses qu'eût nécessitées cette mince admi 
nistration. 
Une municipalité et une chancellerie telle devait donc 

être et telle eût été la face officielle du gouvernement 
du peuple, si tant d'ambitieux, répugnant à la condition 
démocratique de simples citoyens, ne s'étaient obstinés 
à vouloir être ministres; préfets, sous-préfets, receveurs, 
inspecteurs, etc., etc. La démocratie ne consiste pas 
à faire gouverner toutes les communes par une commune, 
tous les individus par un ou plusieurs individus, elle 
consiste à laisser chaque commune et chaque individu 
se gouverner sous leur propre responsabilité. Or, en 
face du maire et du conseil municipal l'individu se gou 
verne ; car il ne viendra pas à l'esprit d'une assemblée 
communale, non appuyée par un préfet, de régenter 
dans leurs affaires et dans leurs intérêts industriels les 
citoyens qui l'ont élue. La tyrannie vient de la centra 
lisation communiste ou monarchique, la liberté indi 
viduelle est dans la municipalité ; la municipalité est 
essentiellement démocratique. II ne faut rien mettre 
au-dessus d'elle sous peine de rétablir la monarchie. 
De même qu'en face du maire l'individu se gouverne, 

de même aussi, en face de la chancellerie ou adminis 
tration diplomatique. la commune, individu complexe, 
se gouverne; car il ne viendra pas à l'esprit de celui 
qui a reçu pour mission unique de représenter la nation 
à l'étranger de s'immiscer dans les affaires communales. 

La tyrannie vient de l'accaparement par l'Etat des élé 
ments domestiques de la société ; la liberté communale 
est garantie quand l'autorité centrale n'a qu'un carac 
tère purement diplomatique et des attributions vierges 
de toute atteinte à la prérogative des individus ; car tout 
ce qui se fait à l'intérieur doit être fait par le peuple 
lui-même, par les particuliers ; ce qu'il est matérielle 
ment impossible au peuple d'exécuter par lui-même, 
c'est-à-dire par chacun de ses membres, c'est un · acte 
international, c'est un traité de paix ou de commerce. 
Voilà des cas où le besoin de la délégation se fait sentir. 
Voilà pourquoi l'unique magistrature qui eût révolu 
tionnairement le droit de surgir du mouvement du 
24 février 1848, était la magistrature externe. 

VI 
Mais quoi ! une · municipalité et une chancellerie, 

pour tout gouvernement. parurent aux grands révolution 
naires, amis du peuple, des institutions trop peu savantes 
et surtout trop pacifiques. 

Comment le citoyen Ledru-Rollin aurait-il fait repa 
raître les royalistes qu'il voulait combattre. s'il ne les 
eût pas rappelés en prenant la place de M. Duchâtel? 
Ledru-Rollin est l'auteur de Baroche. 
Comment le citoyen Garnier-Pagès aurait-il étouffé la 

confiance qui venait de naître. s'il n'eût pas rouvert 
le ministère des finances et fulminé un nouvel impôt? 
Garnier-Pagès est l'auteur de Fould. 
Où le citoyen Carnot se serait-il fait battre par les 

jésuites, s'il n'avait pas relevé l'université ? Carnot est 
l'auteur de Falloux. 
Comment le citoyen Crémieux eût-il conservé la 

magistrature des monarchies, s'il ne s'était pas installé 
à la justice? Crémieux est l'auteur de Rouher. 
Est-ce que l'inquisition d'Etat ne serait pas morte si 

le citoyen Caussidière n'était pas devenu préfet de 
police ? Caussidière est l'auteur de Carlier. 
Des choses bien plus étranges se seraient passées, si 

le citoyen Louis Blanc, l'Ignace du socialisme, n'eût pas 
quotidiennement prêché la croisade du travail contre le 
capital ; Louis Blanc est l'auteur de Montalembert. 
Tous ces républicains qui, en cette qualité, devaient 

avoir une aveugle confiance dans le bon sens public. 
commencèrent par se défier du bon sens public, qui 
s'avisait d'être tellement républicain que les républicains 
eux-mêmes pâlissaient à côté de lui. 
En présence du républicanisme universel. le National 

ne sut que devenir, et la Réforme se sentit menacée <l'as 
phyxie. Depuis la disparition de l'autorité, chaque 
citoyen ayant intérêt à ménager tout le monde, il n'y 
avait plus d'animosité dans le pays : la politique ayant 
fui avec le gouvernement, la question devenait tout à 
fait économique, les chiffres succédaient à la contro 
verse. 
Mais les doctrinaires ne trouvaient pas leur bénéfice 

à cela ; ils sentaient bien que, du moment où chacun 
s'occuperait de ses propres affaires, les affaires de tous 
iraient fort bien ; mais, à ce compte, le premier venu 
allait être autant qu'eux, et ils se trouvaient dans l'obli 
gation de travailler comme le premier venu ; à ce 
compte, il n'y aurait plus eu de partis, et l'agitation 
qui fait vivre les vagabonds et les hommes d'Etat allait 
cesser ; à ce compte, il n'y avait plus de politique, et 
ceux qui vivent sans rien faire n'avaient plus rien à faire. 
De là, la nécessité de relever le Gouvernement. 
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Mais comment s'y prendre? Le Gouvernement a pour 
mission unique de mettre les gens d'accord ; or, tout le 
monde était d'accord ! Pas donc de gouvernement pos 
sible, et cependant il fallait un gouvernement ; il en 
fallait un. La démocratie avait son état-major comme la 
royauté ; comme la royauté, elle avait des hommes dont 
le dévouement à la patrie pouvait aller jusqu'à occuper 
les cuisines et les palais ministériels ; comme la royauté, 
elJe avait de grands citoyens tout prêts à faire le sacri 
fice de leur obscurité pour atteindre une préfecture, au 
risque d'attraper 40 ou 80 francs par jour; comme la 
royauté, elle avait des héros plus modestes, mais non 
moins méritants, capables de renoncer à de vulgaires 
travaux pour aJJer siéger -dans des sous-préfectures. Il 
fallait, sinon pour la France, alors fort heureuse, du 
moins pour ceux qui voulaient lui faire l'honneur de 
vivre à ses dépens. un gouvernement. Il le fallait. en 
outre, pour sauver le principe gouvernemental. Ne pas 
relever le gouvernement, c'eût été admettre un précé 
dent qui compromettait tous les gouvernements de l'Eu 
rope, c'eût été enlever aux derniers rejetons des dynas 
ties tout espoir de retour: or, ôter aux princes l'espoir 
de revenir, c'était ôter aux républicains la faculté de 
combattre les princes, et les républicains ne peuvent ces 
ser de combattre les princes sans cesser d'être des répu 
blicains. 
Aussi les républicains de Février allaient-ils périr, 

absorbés par l'accord universel, quand tout à coup le 
National, à bout de forces. jeta dans l'arène ce défi : 
Aux républicains du lendemain par les républicains de 
la veille. 
De ce moment, les catégories furent créées, la discorde 

chanta victoire et le gouvernement des amis du peuple 
put s'établir. Ainsi, pour gouverner, les républicains, 
comme les rois, se mirent à diviser la population : 
M. Marrast institua l'ordre de la veille et M. de Lamar 
tine celui des modérés ; vingt-quatre heures auparavant, 
il n'y avait que des frères, vingt-quatre heures après, il 
n'y avait que des ennemis. 

VII 
Si la Révolution eût été comprise, nul ne . se serait 

occupé de gouvernement ; car la Révolution, étrangère 
à la politique, était simplement une question d'écono 
mie. Le peuple aurait dû faire subir aux politiques le 
sort qu'il infligeait aux malfaiteurs ; pour pendant à 
l'inscription : mort aux voleurs, on eût dû lire sur les 
murs de Paris : mort aux politiques! Malheureusement 
le peuple ne savait pas encore, comme il le sait aujour 
d'hui, que la politique est de la haute filouterie. 
La question économique. chaque citoyen est appelé 

à la résoudre pour ce qui le concerne ; quand la poli 
tique a disparu, ce sont les intérêts, ce sont les affaires 
qui triomphent, et, pour veiller à ses intérêts et à ses 
affaires, nul n'a· besoin de ministre, .chacun est son 
propre gouvernement. 

Supprimez la dictature de l'Hôtel-de-Vitle au 
25 février, et le peuple n'a rien à faire dans la rue ; il 
n'y a que la politique qui tient le peuple dans la rue ; 
les affaires le ramènent immédiatement chez lui, car 
c'est chez soi qu'on vit. 
Or, vous imaginez-vous l'immense mouvement éco 

nomique qui serait résulté de la suppression de la poli 
tique à la suite des barricades ? Le travail, cette mora 
lité par excellence, se serait révélé sous toutes ses formes 

au capital, et le capital, que la politique effraie, 
mais que le travail attire forcément, se serait jeté de 
confiance dans l'industrie. Rien n'est plus rassurant 
qu'une population qui applique son activité à' la pro 
duction, car rien n'est plus digne d'intérêt qu'un homme 
occupé à gagner sa vie. La confiance qu'inspire cet 
homme est générale, on contracte volontiers un engage 
ment avec lui, on le recherche même pour lui ouvrir 
un crédit, car ceux qui font crédit veulent des garanties, 
et la première garantie d'une transaction c'est la mora 
lité ; or, tout le monde sait que le travail et la moralité 
sont synonymes. Les seuls honnêtes gens qu'il y ait et 
qu'il puisse y avoir dans le monde ce sont les tra 
vailleurs. 

Mais, si j'en excepte les hommes politiques et les 
vagabonds, il n'y a que des travailleurs dans la société ; 
le capitaliste, débarrassé du protectorat politique qui 
daigne lui donner 4 pour cent, est l'associé naturel de 
l'industrie qui peut lui donner 10. 15 et 20 pour cent. 
Quand le capital et le travail adhèrent entre eux sans 
l'intermédiaire politique qui les exploite l'un et l'autre, 
ils s'entendent à merveille, car ils ne peuvent vivre l'un 
sans l'autre, ils sont complémentaires l'un de l'autre et 
si le travail ne peut marcher sans le capital, je ne sais 
ce que signifie le capital sans le travail. 
Au point où en était la liberté au 24 février 1848. il 

n'y avait comme il ne pouvait y avoir que. des hommes 
disposés à s'entr'aider. Chacun faisait volontiers des 
sacrifices pour son voisin ; le créancier allongeait les 
échéances ; le propriétaire aidait le locataire ; on par 
tageait son dîner avec des gens qu'on connaissait à 
peine et si la restauration du gouvernement n'eût pas 
jeté la moitié de la population dans la mendicité des 
antichambres, si, désillusionnés à l'endroit de la poli 
tique, les citoyens s'étaient appliqués aux industries 
utiles, dans peu- de temps chacun, à titre définitif ou 
provisoire, eût trouvé sa place et son pain, et le gouver 
nement de tous serait depuis longtemps fondé. 

Pour résumer ma pensée à l'égard du mouvement de 
février et de l'issue démocratique qu'il eût pu avoir, je 
dirai qu'il a manqué à ce mouvement un homme qui, 
comme Washington, ait compris la justice des aspira 
tions publiques. Le peuple n'a pas besoin d'hommes 
qui l'aiment, le peuple a été beaucoup trop aimé jus 
qu'à ce jour ; ce qu'il veut c'est qu'on le laisse s'aimer 
lui-même. La philanthropie est une usine dont les 
produits ont été plus profitables aux entrepreneurs 
qu'aux actionnaires. Je n'en veux pour preuve que 
M. Thiers, auquel l'amour de la société a rapporté d'as 
sez beaux dividendes au dire de ceux qui ont connu 
autrefois le lustre de ses habits et le sourire de ses 
bottes. 
Quand je vois un homme qui s'intitule ami du peuple, 

je commence par mettre en sûreté ce que j'ai dans 
mes poches, et je me considère comme fort bien avisé. 
Cela dit, je reprends mon sujet. 

VIII 
La Révolution est l'émancipation de l'individu ou 

elle n'est rien ; elle est le terme de la tutelle politique 
et sociale ou elle n'a pas de sens. En cela, je dois être 
et je suis, en effet, d'accord avec tous les hommes, même 
avec ceux que l'on est convenu d'appeler réactionnai 
res et qui ne sont, après tout, que des mineurs promis 
à la tutelle des soi-disant démocrates, comme ceux-ci 
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sont aujourd'hui des mineurs acquis à la tutelle des 
prétendus réactionnaires. En thèse nationale, la déno 
mination des partis importe peu ; je ne connais ici que 
des hommes, lesquels veulent s'emparer les uns des 
autres, précisément pour s'affranchir les uns des autres. 
Le moyen est brutal et d'une inefficacité démontrée par 
l'expérience ; mais un fait certain, c'est que le désir de 
s'émanciper est partout : la Révolution est donc univer 
selle, et c'est pour cela, c'est parce qu'elle ne veut pas 
être localisée, qu'elle est la Révolution. 
La Révolution étant le terme de la tutelle, quelle doit 

être la logique révolutionnaire? 
Sera-ce l'opposition politique ? 
Sera-ce l'opposition insurrectionnelle ? 
Ni la politique, ni l'insurrection, répondrai-je, et je 

prouve: 
La politique, dans l'acception usuelle du mot et en 

tant que question sociale ou d'intérieur, est l'art de gou 
verner les hommes ; elle est la consécration de la mino 
rité publique, le code de la tutelle, la tutelle elle-même. 
Combattre la politique par la politique, combattre le 
gouvernement par le gouvernement, c'est faire de la 
politique et du gouvernement, c'est, au lieu de l'abolir. 
confirmer la tutelle, c'est arrêter la Révolution, au lieu 
de l'accomplir. Car, enfin. qu'est-ce que l'opposition, 
si ce n'est la critique, en d'autres termes, le gouverne 
ment du gouvernement ? 
Devant la Révolution; toutes les politiques, comme 

tous les gouvernements, se ressemblent et sont égaux, 
car la Révolution est, par principe, par nature, par 
caractère et par tempérament. l'ennemie de toute poli 
tique et de tout gouvernement social. domestique ou 
d'intérieur. La Révolution a dévoré les Etats-généraux. 
la Constituante, la Çonvention, le Directoire, l'Empire. 
la Restauration. Louis-Philippe, le gouvernement provi 
soire et M. Cavaignac, comme elle dévorera M. Louis 
Bonaparte et tous les tuteurs qui pourront ultérieurement 
venir, car la Révolution, je le répète, est la négation de 
la tutelle politique. 
La politique et le gouvernëment ne sont donc pas, 

ne peuvent pas être des moyens révolutionnaires. Robes 
pierre était aussi hostile à la Révolution que le fut 
M. Guizot; et M. Ledru-Rollin ne l'a pas moins arrêtée 
que M. Baroche ; car Robespierre et M. Ledru-RoJiin 
étaient des hommes politiques, des hommes de gou 
vernement, aussi bien que MM. Guizot et Baroche, 
d'où il suit qu'en thèse révolutionnaire, les uns et les 
autres appartiennent à la catégorie traditionnelle des 
tuteurs publics qu'il s'agit d'écarter. Les hommes qui, 
soit au parlement, soit dans la presse, font de l'oppo 
sition à la politique et au gouvernement. sont forcé 
ment anti-révolutionnaires, car ils font de la politique 
et du gouvernement ; ils sont impliqués dans la haute 
complicité politique et gouvernementaie ; ils servent la 
cause de la tuteJle et plaident contre l'émancipation. 

Cela peut paraître tout d'abord paradoxal, c'est cepen 
dant très vrai. Lorsqu'un orateur de l'opposition prend 
la parole contre un projet de loi qui porte atteinte au 
droit commun ou à la liberté, et quand les écrivains de 
l'opposition prennent la plume pour combattre la 
mesure gouvernementale, ils donnent à cette mesur.e 
qu'ils ne sauraient empêcher la sanction en dernier 
ressort du débat contradictoire ; ils lui donnent sa" 
raison d'être légale. Discuter, c'est combattre, et qui- 

conque combat souscrit d'avance à la loi qui doit résul 
ter de sa défaite ; or, la défaite de l'opposition n'est 
jamais douteuse : le gouvernement ne peut pas avoir 
tort. 
Toutes les oppressions. suppressions, prohibitions 

légales qui se sont accomplies depuis la malencontreuse 
invention du régime parlementaire, sont dues beaucoup 
plus à l'opposition qu'aux gouvernements ; je dis beau 
coup plus, parce que c'est à deux titres que ces mesures 
tyranniques incombent à l'opposition, premièrement 
parce que c'est elle qui les a provoquées. en second 
lieu, parce qu'elle s'est rendue régulièrement complice 

· de leur adoption en les discutant. 
IX 

L'opposition parlementaire est née d'une erreur de 
logique que l'ambition des hommes a malheureusement 
eu un grand intérêt à propager. Les esprits irréguliers, 
les cœurs ardents, stimulés par la générosité et. trop 
souvent aussi. par une envie dont, peut-être. ils ne se 
rendaient pas compte, ont cru et persistent à croire que 
la Révolution ou la Liberté peuvent être représentées 
et localisées dans une enceinte législative. C'est là, je 
l'ai dit plus haut et je le répète, un travers fatal de 
l'esprit moderne. La liberté n'est pas un principe social. 
elle n'est qu'un fait individuel ; nul ne peut représenter 
une autre liberté que sa liberté personnelle ; dès qu'un 
homme se pose comme représentant de la liberté des 
autres, il est déjà une autorité. Or, l'autorité de la 
liberté se transforme et devient tout à coup la liberté 
de l'autorité; il n'y a plus de libre, dans ce cas. que Je 
délégué ; le magistrat absorbe la cité. 

Remarquons, en outre, qu'en se plaçant avec l'oppo 
sition parlementaire sur le terrain de la discussion des 
actes du pouvoir, les écrivains de la presse opposante 
font de la politique, c'est-à-dire du pouvoir, et qu'en 
imitant le gouvernement dans le soin qu'il prend d'ap 
peler le pays en garantie de ses actes. ils déplacent véri 
tablement le pays qui est social et non pas politique, qui 
fait de l'industrie et des affaires et non pas de la contro 
verse. 
Je répéterai donc, après l'avoir suffisamment démon 

tré, que la politique n'est pas un moyen révolutionnaire. 
Les faits, du reste, viennent à l'appui de mon raisonne 
ment. L'histoire politique des soixante dernières années 
confirme tout ce que j'ai dit : grâce à la politique, la 
question est aujourd'hui ce qu'elle était la veille de la 
prise de la Bastille. 

Vient la deuxième question relative à l'insurrection. 
J'ai presque dit, en parlant de la politique, tout ce 

qu'il y a à dire de l'insurrection. L'insurrection, c'est 
l'opposition dans la rue ; ici elle ne discute plus, elle 
'agit ; c'est toujours le même combat, seulement il 'a 
pris des proportions matérielles. Victorieuse ou vaincue, 
son triomphe ou sa défaite se résument dans le gouver 
nement . c'est-à-dire dans la négation de· la Révolution. 
L'opposition insurrectionnelle se trouve avoir exacte 

ment le même caractère que l'opposition parlementaire, 
en ce sens qu'elle affirme la tutelle au lieu de la nier, 
qu'elle nie la Révolution au lieu de l'affirmer, seule 
ment, dans l'enceinte d'une assemblée, l'opposition ne 
confirme, que le · principe gouvernemental, tandis que, 
dans la rue, ~lle confirme le fait. 

Pas plus donc que la politique, l'insurrection n'est 
un moyen révolutionnaire ; et, ici encore, les faits vien- 
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nent à l'appui de mon raisonnement. II est acquis, en 
effet. à l'expérience que toute insurrection n'a servi qu'à 
affermir et même, puis-je dire, à envenimer la tutelle. 

Si bien qu'il est devenu aussi urgent que rationnel 
de renoncer, pour accomplir la Révolution, aux moyens. 
reconnus inefficaces. de la politique et de l'insurrection. 
Ces moyens, recours suprême des ambitionnaires mal 

à propos dénommés révolutionnaires, une fois écartés, 
que reste-t-il ? Voilà ce qui va faire l'objet d'un dernier 
examen. 

X 
J'ai dit que la Révolution était la substitution de 

l'individu à l'Etat traditionnel ; cette définition sera 
à la portée de tout le monde quand j'aurai expliqué ce 
que c'est que l'Etat traditionnel. 

La notion d'Etat, telle qu'elle nous est parvenue .par 
l'hérédité, incruste dans une magistrature suprême, roi. 
empereur, président, comité, assemblée, tous les élé 
ments de la vie sociale. Conformément à cette notion. 
rien ne se fait, rien ne se dit, rien ne bouge dans le 
pays qu'en vertu des lois émanées de la personne offi 
cielle ; la raison du fonctionnaire est la raison d'Etat et. 
désormais. avant de penser, avant d'agir, avant de se 
mouvoir en vue de leur bien propre, les individus doi 
vent penser, agir et se mouvoir en vue de la conserva 
tion du magistrat, clé de voûte de l'édifice public. C'est 
le communisme ou la monarchie, ce qui revient au 
même. 
Dans cette étrange combinaison d'une mécanique 

barbare, chaque individu, tenu par un mors, dirigé par 
des rênes et poussé par un fouet, se trouve attelé, bête 
de labeur, au char de l'Etat ou de la suprématie. 
L'Etat, conducteur universel, arrête ou fait marcher, 
rappelle en arrière ou pousse en avant, à son gré et selon 
son caprice, l'art, la science, l'enseignement, le culte, 
l'industrie, le commerce, le crédit, sans· se préoccuper 
d'autre chose que de sa séturité propre. La logique 
d'Etat, telle que l'a développée Rousseau et telle que 
l'ont pratiquée Robespierre, M. Guizot, M. Ledru-Rol 
lin. M. Thiers, et M. Louis Blanc, admet cette énor 
mité à savoir: que la suprême magistrature restant 
sauve, la destruction de tous les Français ne compro 
mettrait en rien le salut de l'Etat ; car l'Etat, c'est 
cette magistrature même; quiconque l'attaque attaque 
l'Etat, et, pourvu qu'elle reste debout, tout peut périr 
autour d'elle sans que l'Etat coure aucun péril. 
Tel est l'Etat traditionnel. MM. Thiers, Cabet, Ber 

ryer, Pierre Leroux, de Broglie, Louis Blanc, Laroche 
jaquelein, Considerant n'en connaissent pas d'autre. Eh 
bien ! l'objet de la Révolution est de dégager l'individu 
des longes de cet attelage ; l'objet de la Révolution est 
de substituer l'arbitre réel ou individuel à l'arbitre 
public ou fictif. En thèse traditionnelle, je suis conduit 
au profit de mon guide ; en thèse révolutionnaire, je 
me conduis moi-même à mon profit; en thèse tradi 
tionnelle, le magistrat cesse d'être un individu en deve 
nant l'Etat; en thèse révolutionnaire, l'individu devient 
magistrat ; l'Etat, c'est l'individu. 
Arrivé à ce. point de notre démonstration, nous pou 

vons jeter un jour décisif sur le vice des moyens politi 
ques et insurrectionnels mis en usage jusqu'à ce, jour. 

L'Etat étant donné, quandje.groupe mes concitoyens 
dans une enceinte ou sur une-.placc publiquerpour leur 
demander l'investiture de leur confiance, afin de livrer, 

oralement ou par les armes, combat à l'Etat, je ne me 
propose nullement de renverser l'institution à leur profit, 
j'ai simplement en vue de substituer ma personne à la 
personne que je vais combattre ; mon objet est unique- 

: ment de soustraire à ceux qui l'exercent la direction 
dès affaires publiques pour m'en emparer ; je puis croire 
"que je dirigerai mieux qu'eux, mais je me trompe inévita 
blement ; car, comme il s'agit précisément de ne pas 
diriger. la direction. quelle qu'elle soit et d'où qu'elle 
vienne, est nécessairement mauvaise. 

L'institution d'Etat ne peut être renversée que par 
l'institution contraire. Or, le contraire de l'Etat, c'est 
l'individu, comme le contraire de la fiction, c'est le fait. 
Que l'individu s'institue et l'Etat périt ; que la liberté se 
fonde et l'autorité disparaît. 

Mais comment, dernande-t-on, doit se fonder la 
liberté ? Comment s'instituera l'individu? 
L'individu s'institue en s'appliquant à faire lui-même 

ce qui. jusqu'à ce jour, a été laissé à l'initiative de 
l'Etat; la liberté se fonde sur le travail, la production, la 
richesse et pas ailleurs. 

XI 
Je ne connais rien de plus obscur que la démonstra 

tion de l'évidence, l'analyse d'une notion simple demande 
des soins tels que je perdrais courage si je ne me sen 
tais aidé par l'attention que le public prête aujourd'hui 
à ces questions. 

Quand je parle de la substitution de l'individu à 
l'Etat, je veux dire que la législation réglementaire au 
moyen de laquelle l'Etat s'est approprié la direction des 
affaires publiques doit être abrogée, et que chaque indi 
vidu doit désormais faire ses propres affaires, non plus 
en conformité de la loi d'Etat, mais en vertu de son pro- 
pre instinct· dirigé par 'son ·propre intérêt, . . _ ., 

Mais on ne peutpas 'dèmander aux assemblées d'abro 
ger les lois : I'abrogation de la loi d'Etat ne peut pas 
appartenir à l'initiative de l'Etat, l'Etat ne peut pas se 

-dépouiller lui-même ; cette opération revient de droit 
et de fait à fini'riâtiVe des individus· qui ont investi l'Etat. 

Une loi d'Etats'abroge dès qu'on met les faits sociaux 
en opposition avee elle. Toutes les lois de police, par 
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exemple, sont abrogées, et tous les agents de police dis 
paraissent le jour où le fait social devient généralement 
et complètement calme. 
Or, le fait social sera généralement et complètement 

calme, quand l'opposition de parti ou de verbiage 
disparaîtra pour laisser librement agir l'opposition maté 
rielle des intérêts réels et du travail effectif, autrement 
dit l'opposition populaire ou individuelle. Contre la 
force des besoins sociaux les lois de l'Etat ne peuvent 
rien. 
Nous faisons une opposition efficace à la police quand, 

sans autre préoccupation, nous nous rapprochons de 
nos intérêts matériels ; car ces intérêts étant ennemis 
de toute· agitation désordonnée ou d'Etat, il s'ensuit 
que s'occuper d'eux, c'est cesser de s'agiter ; or, cesser 
de s'agiter, c'est tout simplement supprimer la police, 
à moins, ce qui ne saurait se comprendre, que la 
police ait sa raison d'être en dehors de l'agitation. 

La police une fois absorbée par le travail et les 
intérêts, les suppressions de règlements d'Etat, les abro 
gations de lois vont vite ; car la confiance qui porte le 
crédit se développe avec rapidité. 

Chacun s'occupe de ses intérêts propres ; donc, cha 
cun travaille ; chacun travaille, donc, nul ne menace ; 
nul ne menace, donc, nul ne craint; personne ne craint, ,, 

1 
donc, la sécurité est universelle. f:: 1 ! 
La sécurité étant universelle, le capital. que la peur \ ! l i 

avait précipité dans les caves de la banque d'Etat, met ! 
le nez à la lucarne et, voyant passer. l'industrie qui lui 
promet six, dix, quinze, vingt pour cent, se pose natu 
rellement cette question : Qu'est-ce que je fais ici ? 
Cette question ainsi posée, le capital se dit: La crainte 
d'être dépouillé m'a emprisonné dans un privilège qui 
me donne quatre du cent ; il n'y a plus d'agitation à 
l'extérieur; je n'ai plus peur et je puis avoir, au dehors. 
le double bénéfice de la, liberté et d'un profit plus 
grand : sortons ! 
Le capital sort de la banque d'instinct, et le voilà 

s'abouchant avec l'intelligence et l'industrie pour savoir 
ce qu'il y a de mieux à faire pour réaliser les plus gros 
bénéfices ; l'association de l'argent avec le travail s'opère 
progressivement; le monopole financier est détruit par 
l'intérêt même de la finance: le crédit libre ou indivi 
duel est fondé. Le plus beau fleuron de la couronne 
d'Etat disparaît ainsi tout doucement et sans que le 
gouvernement ait plus à se plaindre de son appauvrisse 
ment que les agents de police n'ont eu à crier contre 
leur suppression. 

que par la tête du travail. Cette dualité ne forme qu'un 
corps et n'a qu'un but: la production. 

Ceux qui 'ont dit qu'il y avait antagonisme essentiel 
entre le capital et le travail n'ont voulu que se ménager 
les moyens de les gouverner tous les deux; or, gouver 
ner c'est exploiter. En se défiant l'un et l'autre de ces 
tiers officieux, le capital et le travail communiquent 
entre eux sans intermédiaire, dès qu'ils communiquent 
ils se connaissent et quand ils se connaissent ils adhè 
rent ; car on ne se fait la guerre ici-bas que parce 
qu'on ne se connaît pas. 
Examinez bien la société après la suppression de 

l'opposition officielle, après la détermination de l'inertie 
politique et du calme qui en résulte, après la dispari 
tion de la police d'Etat et la conversion du système 
financier, et vous alJez remarquer avec quelle rapidité 
se développe la transformation. 

Plus de stupides déclamations dans la presse ; l'er 
gotage abstrait qui n'a jamais rien prouvé, qui ne peut 
rien prouver, qui n'a jamais fait que de l'agitation, qui 
ne peut jamais faire que de l'agitation, rentre dans les 
ténèbres : un peuple qui tourne au positif ne prête plus 
son attention aux arguties. La publicité se débarrasse 
de cette tourbe d'ignorants qui ne savent parler que 

XII 
Oh! quand, au lieu d'un seul magasin d'argent. le 

pays possède, pour la vente de cette marchandise. autant 
de boutiques qu'il y a de capitalistes, la denrée métalli 
que ne peut manquer d'être à bon compte. Le drap 
n'est pas cher en France grâce à l'extension qu'a donnée 
à sa vente la liberté de son commerce ! si le drap venait 
à être monopolisé comme l'est dans ce moment l'argent. 
la redingote deviendrait une rare distinction. 
Le capital une fois affranchi voici le travail qui s'ac 

tive. Le capital et le travail sont une seule et même 
chose ; le capital vient du travail et y retourne ou 
plutôt il n'en sort pas, il s'y meut; si le travail s'arrête. 
c'est que le capital est paralysé, le travail ne marche que 
sur les jambes du capital, mais aussi le capital ne pense 

• • •• ,·. 
• . . .• . 

doctrine parce que la doctrine est comme Dieu, comme 
l'inconnu, comme l'insolubilité : le thème. de la bêtise· et 
le cheval de bataille des niais. 
La presse tournant au positivisme et à l'industrie, 

comme Je peuple, la législation qui la gêne et l'exploite 
n'a plus de raison d'être: elle se trouve abrogée de fait 
ou inexécutable, ce qui revient au même. 
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De la liberté individuelle garantie, non plus par un 
chiffon de papier mais par le fait autrement éloquent 
de la sécurité générale et de la confiance privée ; de la 
liberté de l'industrie garantie par la meilleure des consti 
tutions : celle du crédit anarchique ou non réglementé ; 
de la liberté de la presse garantie par le plus auguste 
des princes : l'intérêt ; de ces trois libertés fondamen 
tales doivent découler inévitablement. fatalement toutes 
les libertés de détail qui se trouvent aujourd'hui empri 
sonnées dans les cartons de cinq à six ministères. L'ab 
sorption de l'Etat par les individus sera l'affaire d'une 
année tout au plus ; dans quelques mois le gouverne 
ment dépoui_llé du budget de l'intérieur, du budget des 
cultes, du budget de l'instruction publique, du budget 
des travaux, du budget de l'industrie et du commerce, 
du budget de l'agriculture et du budget de la préfecture 
de police, va se trouver, par la force des choses et sans 
que la pensée lui vienne de crier: au secours ! réduit 
purement et simplement aux proportions démocratiques 
du ministère des affaires étrangères et de ses deux 
annexes, dont l'un est permanent et l'autre éventuel : 
la marine et la guerre. Le gouvernement sera enfin ce 
qu'il doit être, non plus un gouvernement interne ou 
domestique mais un gouvernement externe ou diplomati 
que : une chancellerie. 
Nous appelons cela, quant à nous, avec ou sans la 

permission de messieurs les révolutionnaires, la révo 
lution ; car nous sommes celui qui veut, de fait et non 
pas par paroles, une révolution honnête, équitable et 
belle, une révolution qui soit une grande chose en même 
temps qu'une bonne affaire pour le noble, pour le bour 
geois et pour l'ouvrier, car devant la révolution comme 
devant Dieu il n'y a ni nobles, ni bourgeois, ni ouvriers. 
ou bien il n'y a que des ouvriers, il n'y a que des bour 
geois, il n'y a que des nobles parce qu'il n'y a que 
des hommes et parce que ces hommes, en thèse anar 
chique ou libre, s'appauvrissent et s'enrichissent, s'élè 
vent et s'abaissent s'ennoblissent et se dégradent selon 
que le sort ou leur génie les favorise· ou les frappe. 

XIII 
Voici maintenant, autant qu'il est possible de l'indi 

quer, en quoi consiste le mécanisme révolutionnaire: 
Convaincu comme nous le sommes et comme l'expé 

rience et la succession des temps nous ont forcé de 
l'être, que la politique, théologie nouvelle, est une basse 
intrigue, un art de roués, une stratégie de caverne, une 
école de vol et d'assassinat; persuadé que tout homme 
qui fait métier de politique, à titre offensif ou défensif. 
c'est-à-dire comme gouvernant ou opposant, en qualité 
de directeur ou de critique, n'a pour objet que de 
s'emparer du bien d'autrui par l'impôt ou la confisca 
tion et se trouve prêt à descendre. dans la rue, d'une 
part avec ses· soldats, de l'autre avec ses fanatiques, 
pour assassiner quiconque voudra lui disputer le butin ; 
parvenu· à savoir, par conséquent, que tout homme 
politique est, à son insu, sans doute, mais effectivement, 
un voleur et un assassin ; sûr comme du jour qui nous 
éclaire que toute question politique est une question 
abstraite, tout aussi insoluble et, partant, non moins 
oiseuse et non moins stupide qu'une question de théolo 
gie, nous nous séparons de la politique avec le même 
empressement que nous mettrions à nous affranchir de 
la solidarité d'un méfait. 
Une fois séparé de la politique qui lui avait appris à 

haïr, à porter envie, à faire la guerre à ses concitoyens. 
à rêver leur détroussement, à s'annihiler au point de ne 
plus compter sur lui et de tout attendre d'un gouverne 
ment qui ne peut lui rien donner qu'il ne l'ait préalable 
ment soustrait à d'autres, une fois, disons-nous, séparé 
de la politique, l'individu recouvre l'estime de lui-même 
et se sent digne de la confiance d'autrui ; son activité, 
arrachée aux ténèbres, se déploie au grand jour ; il 
quitte l'embuscade et passe au travail. 

Il est pauvre et sans crédit, le début sera difficile, 
mais s'il ne débute jamais, où le conduira le maurau 
dage ? Son intention est bonne, son activité grande, sa 
volonté ferme, il prend son courage à deux mains, et, 
le voilà, cherchant une issue dans la société réelle, son 
domaine naturel. 

Cette issue il la trouvera inévitablement proportion 
née à son mérite. Il se peut qu'apte à l'horlogerie il ne 
trouve d'abord qu'à forger ; il se peut qu'ayant l'intel 
ligence de l'ébénisterie, il soit forcé momentanément de 
faire de la charpente ; il se peut qu'avocat, l'absence de 
tout client le 'relègue dès le principe dans une étude 
de notaire, d'avoué ou d'huissier ; il se peut que, jour 
naliste, il ne puisse actuellement trouver de refuge que 
dans un pensionnat ou une tenue de livres. Qu'importe! 
tout chemin mène au but. Il se crée, dans quelque posi 
tion qu'il soit, des relations qu'il ne tient qu'à lui de 
rendre amicales. S'il a réellement des aptitudes supé 
rieures à ce qu'il exerce, il doit tôt ou tard trouver 
quelqu'un qui aura intérêt à utiliser son talent. Il pos 
sède lui-même et le temps et l'activité et le discerne 
ment nécessaires pour veiller à son classement. Pour le 
moment, il travaille, donc il spécule ; il spécule, donc 
il gagne ; il gagne, donc il possède ; il possède. donc il 
est libre. Il s'institue en opposition de principe avec 
l'Etat, par la possession ; car la logique d'Etat exclut 
rigoureusement la possession individuelle ; en cela, les 
nouveaux apôtres de la doctrine d'Etat sont beaucoup 
plus mathématiques que les anciens et M. Thiers n'est 
qu'un mince despote à côté de M. Louis Blanc. Il 
s'institue, donc, individuellement par la possession. sa 
liberté commence avec le premier écu et il sera d'au 
tant plus libre dans l'avenir qu'il aura plus d'écus. Voilà 
la vérité naïve et simple, la vérité du fait, qui se démon 
tre par elle-même comme la lumière et l'évidence. 
Les rhéteurs appelleront monarchie ou oligarchie, 

empire ou république l'Etat dans lequel j'aurai des écus 
dans ma poche, je me moque de leur raisonnement. Ils 
n'attirent mon attention que lorsqu'en vertu de je ne 
sais quelle loi d'équilibre fantasmagorique, ils veulent 
prendre mes écus. Alors, qu'ils s'appellent monarchistes, 
oligarques, impérialistes ou républicains, je constate 
que mon vocabulaire m'autorise à leur donner un autre 
nom infiniment plus intelligible et surtout plus 
concluant : je les appelle des filous. · 

XIV 
Mais qu'est-ce qui autorise la filouterie d'Etat ? 

Qu'est-ce qui fait que les gouvernements prélèvent une 
prime énorme sur le temps, sur l'industrie, sur l'avoir, 
sur la vie, sur le sang des individus? La peur. Si nul 
n'avait peur dans la société, le gouvernement n'aurait à 
protéger personne et si le gouvernement n'avait à pro 
téger personne, il n'aurait plus aucun prétexte pour 
demander compte à chacun de l'emploi de son temps, du 
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caractère de son industrie, de l'origine de son avoir ; il 
n'aurait plus à demander le sacrifice du sang ni de la 
vie de personne. 

Quand. pour ne parler que de notre profession - et 
toutes les professions sont gênées comme la nôtre - 
nous cherchons la raison des nombreuses entraves qui 
sont placées sous nos pas ; quand nous demandons 
pourquoi nous avons à consulter le ministre. et puis le 
procureur de la République. et puis encore le préfet de 
police pour faire un journal. nous trouvons que le gou 
vernement a peur, mais nous découvrons en même 
temps que le gouvernement est plus fort que nous : qui 
donne cette force au gouvernement? L'argent de tout le 
monde, la richesse publique ; mais s'il est acquis que la 
richesse publique paye le gouvernement pour avoir peur, 
il reste démontré que c'est la richesse publique elle 
même qui a peur. 

Pourquoi la richesse publique a-t-elle peur? Préci 
sément parce qu'elle est l'enjeu des luttes 'politiques ou 
insurrectionnelles ; précisément parce que la richesse 
publique qui, de sa nature. est révolutionnaire ou circu 
lante se trouve incessamment refoulée par le piston gou 
vernemental de l'agitation et de l'oisiveté. 
La richesse publique soutient le gouvernement non 

pas pour le bien qu'il fait. ce bien est partout et tou 
jours introuvable. mais pour le mal qu'il est censé ernpê 
cher. Le mal qu'appréhende la richesse publique et que 
le gouvernement est censé empêcher ne peut venir que 

la loi electorale 
Dans le premier numéro de ce journal nous avons 

nettement, nous avons même audacieusement exprimé 
notre opinion touchant le caractère actuel du droit 
électoral. L'attitude du peuple en face de la suppres 
sion partielle que le parlement a voulu faire de ce 
droit nous a prouvé que notre doctrine était conforme 
au sentiment général. L'électorat n'est pas un principe. 
L'instinct populaire est plus sûr que le raisonne 

ment des sophistes, car cet instinct porte sur les 
faits. Les partis soi-disant démocratiques ont beau 
crier que le suffrage universel est la seule garantie du 
progrès, le seul principe d'où doit découler le bien 
être, les faits répondent que le suffrage universel, 
dont l'exercice a jusqu'à ce jour arrondi la position 
de quelques élus, a considérablement compromis les 
intérêts des particuliers et, par conséquent, la prospé 
rité publique. 
Est-ce à dire que le suffrage restreint tel qu'il a 

plu à la majorité de le formuler résoudra la question ? 
Ce serait niais que de le supposer. La vérité n'est pas 
dans l'élection ; rien ne peut venir de l'élection, l'élec 
tion est la garantie du gouvernement et le gouverne 
ment est la cause du malaise, c'est donc dans l'absten 
tion et non pas dans l'élection que se trouve la solution 
de la difficulté. 

Le peuple aboutira à l'abstention, comme il aboutira 
au refus de l'impôt, c'est inévitable et fatal. Il est 
entré dans la voie qui doit l'y conduire en tombant 
dans le scepticisme politique, dans l'indifférence doc 
trinale. C'est quand le peuple ne croit plus à rien 
qu'il croit en lui ; cette dernière croyance détermine 
l'appréciation du fait. le positivisme ; parvenu à ce 

du gouvernement lui-même ou de l'initiative des hommes 
qui peuvent apporter au gouvernement tel ou tel sys 
tème ; la richesse publique soutient donc un gouverne 
ment précisément parce qu'elle en craint un autre; elle 
soutient la politique de Pierre parce qu'elle craint la 
politique de Paul. Que Paul-opposition se retire de la 
politique et Pierre-gouvernement est ruiné ; car la 
richesse ne soutenant Pierre que pour le mal qu'il empê 
che Paul d'accomplir, dès que Paul n'inspire plus de 
crainte et ne peut plus faire de mal. dès qu'il travaille, 
la richesse circulante va droit à lui. Pierre n'est plus 
soutenu, son action devient nulle. son influence est 
morte, son autorité s'évanouit. La confiance renaît dans 
tous les esprits, le crédit libre s'établit, les intérêts se 
développent sur la plus large échelle, le bien-être se 
généralise, la prospérité devient universelle. la civilisa 
tion s'étend sur toutes les classes, et la Révolution est 
faite. 

Abandon complet de la politique. retour sérieux vers 
les affaires, voilà donc en quoi consiste la véritable tac 
tique révolutionnaire ; e11e est simple comme tout ce 
qui est vrai, elle est facile comme tout ce qui est simple, 
et elle est simple. vraie et facile comme tout ce qui est 
juste. 

Le gouvernement du peuple n'est ni une doctrine ni 
une idée, c'est un fait ; ce gouvernement ne se résume 
ni dans une devise, ni dans une couleur, il a pour sym 
bole un écu. 

point, le peuple sort du domaine des interprétations 
pour prendre des proportions fixes ; il ne se laisse 
plus entraîner, il spécule ; il ne s'agite plus, il amasse ; 
il ne vocifère plus, il cherche à jouir. 

Savez-vous, au point de vue populaire, ce que signi 
fient les débats qui ont eu lieu à l'Assemblée entre 
la majorité et la minorité au sujet de la loi électorale ? 
Ces débats signifient que les membres de la majorité 
croient ne pouvoir être réélus qu'en châtrant le suf 
frage universel, et que les membres de la minorité sont 
persuadés que le suffrage universel leur est indispen 
sable pour rester où ils sont. Voilà le vrai sens de la 
discussion ; mais, en fait, qu'a le peuple à attendre 
de la majorité ou de la minorité? Rien. L'une et 
l'autre l'ont bien prouvé, et, quand bien même elles 
ne l'auraient pas prouvé pratiquement, nous croyons 
avoir, dans cette publication, fourni des arguments 
fort clairs sur ce point. 
Avons-nous si fort à nous réjouir du régime élec 

toral qu'il y ait lieu de nous agiter pour le défendre? 
Qu'a-t-il produit ? Des volumes de lois dont, pour ma 
part, je me passerais volontiers, et vous ? 

Certes, c'est le suffrage universel qui a produit les 
assemblées auxquelles nous devons toutes les prohi 
bitions qui nous écrasent ; le suffrage restreint aurait-il 
produit de pires choses? Nous ne le présumons pas. 
Que signifie dès lors cet enthousiasme qu'on veut nous 
donner pour le suffrage universel. quand il est prouvé 
que les assemblées n'ont abouti qu'à nous inquiéter 
et à nous ruiner. 
La droite se défie d'une partie de la population. 
La gauche se défie de l'autre partie. 
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Pour qui nous prend-on ? De qui sommes-nous la 
chose ? Nous nous défions, nous, de la droite et de 
la gauche et nous réservons nos suffrages ; voilà ce 
que nous avons de mieux à faire pour mettre d'accord 
les blancs et les rouges qui n'en veulent qu'à notre 
argent. 

Voilà la raison du calme qui a accueilli la loi 
électorale. Le plus naïf des journaux de Paris et le 
plus fat. l'Evénement et la Presse. ont recommandé 
le calme à la population, et, le calme ayant eu lieu, 
ils se sont félicités d'avoir été obéis : à les entendre, 
la sagesse du peuple est leur ouvrage ; sans eux, l'agi 
tation aurait amoncelé les pavés et troublé la cité, cela 
fait pitié! 
Le calme est dans la force des choses. Le peuple 

est devenu profondément sceptique ; il ne croit ni aux 
troubadours, ni aux vendeurs de spécifiques ; on a 
beau professer pour lui un tendre et profond amour, 
on a beau vouloir l'assurer. il ne se prend plus ni à 
la tendresse, ni à l'assurance, et il se demande quel 
est l'audacieux ou le fou qui ose se placer assez haut 
pour l'aimer. et quel est le souverain ou l'intrigant 
qui se sépare à tel point de lui qu'il puisse lui pro 
mettre la sécurité. 
Les temps de l'exploitation par les grands mots sont 

déjà loin de nous ; les étiquettes ne trompent plus 
personne : le dévouement a montré ses factures, il 
coûte trop cher. On ne croit plus au désintéressement 
chevaleresque : de sorte qu'au moment même où un 
homme se sépare des autres hommes pour les comman 
der, des suspicions légitimes s'élèvent sur son compte ; 
dans cet état, le peuple n'a plus de chefs. c'est l'égalité 

qui commence. Quand le peuple n'a plus de chefs, il 
n'y a plus de mouvement possible, le calme est dans 
la force des choses. Or, le calme c'est la Révolution, 
non plus celle des intrigants, mais celle de tout le 
monde, celle des intérêts et de la richesse. 

Les politiques ne veulent pas sortir des questions 
de forme, cependant c'est la question de fond qui 
s'agite dans le sein de la société. Le gouvernement, 
les hommes du gouvernement, la manière de faire et 
de constituer le gouvernement, les antécédents et les 
doctrines de tels ou tels individus, la prééminence de 
tel ou tel système, tout cela importe peu au peuple ; 
ce qui lui importe, c'est le bien-être, et, le bien-être, 
il est démontré que nul ne peut le réaliser que soi 
même ; il est prouvé qu'il ne saurait s'obtenir par la 
délégation. il est établi en fait qu'il est indépendant 
de la forme. C'est donc avec pleine et entière raison 
que le peuple devient indifférent à l'égard de la forme, 
autrement dit du gouvernement, et qu'il porte son 
attention sur le fond qui n'est autre chose que le 
peuple lui-même et ses propres affaires. 

Aussi vienne, après la loi électorale, la présidence · 
décennale, vienne la présidence à vie, vienne l'empire, 
vienne le diable, pourvu que les bons à rien soient 
condamnés au silence par la prudence des travailleurs, 
la forme, quelque élevée qu'elle soit. sera emportée 
par le fond ; le peuple dévorera le gouvernement. 
Le gouvernement n'est pas un fait, il n'est qu'une 

fiction. Le fait immuable et éternel, c'est le peuple. 
Nous sommes, pour notre part, avec le fait, et il se 
prépare un temps qui nous semble mauvais pour ceux 
qui ne veulent pas se séparer de la fiction. 



Association 
Internationale Des 

Travailleurs 
(AIT) 

( 1864 · 1876) 

Pour la bonne intelligence des lettres qui suivent, 
il convient d'évoquer à grands traits l'identité de · 
leurs expéditeurs. n,. 

~ 

Or donc; trois d'entre eux prirent une part active . 
à l'insurrection de Bade en 1849. Mais si l'avocat 
Victor Schily ( 1810-1875) adhéra à I' A.I. T. ou ire 
Internationale pour en devenir dès 1865 le délégué 
du Conseil général et si le professeur de musique 
Friedrich-Adolf Sorge ( 1828-1908) émigra aux Etats 
Unis d'où, à partir de 1872, il assuma le secrétariat 
de l'Internationale "marxisée ", le journaliste Eugen 
Oswald en revanche n'appartint pas à cette organisa 
tion. Tout au plus, aux côtés de David Urquhart, 
dénonça-t-il la puissance tzariste. Les Russes Nico 
las Outine (1845-1885) et Elisabeth Dmitneva 
Tomanovsky avaient en commun leur haine pour 
Bakounine et N etchaiev. A ce titre, ils animèrent 
la section russe del' A.I. T. à Genève. C'est de Suisse 
également qu'émigra après 1848 l'ouvrier horloger 
Hermann Jung (1830-1901). A Londres, il fut tréso 
rier du Conseil général dès 1865 mais rompit avec 
Marx en 1872. Emigré lui aussi à Londres, le tailleur 
Johann-Georg Eccarius (1818-1889), ancien de la 
Ligue des communistes, adhéra à sa création à 
l'Internationale dont il fut secrétaire du· Conseil 
général de 1867 à 1872, date à laquelle il tomba d'ac 
cord avec Bakounine. Lequel, en la personne de 
Charles Keller ( 1843-1913 ), ingénieur et poète alsa 
cien. comptait un de ses plus chauds partisans puis- 
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que celui-ci milita simultanément à l' A.I. T. et à 
l'Alliance Internationale de la Démocratie Socia 
liste. Keller fut blessé en mai 1871 et émigra. Par 
contre, ''marxiste'' convaincu, Leo Frankel 
(1844-1896), ouvrier bijoutier hongrois, se consacra 
activement au développement de la section alleman 
de de l'Internationale, ce qui le contraignit à venir 
en France où il fut élu à diverses commissions de 
la Commune. Blessé en mai, condamné à mort par 
contumace, il fut ensuite un des plus véhéments 
procureurs de Bakounine. Il meurt dans la misère 
à Paris. Le luthier Eugène Dupont (1831-1882), an 
cien quarante-huitard, occupa au sein de 
l'Internationale le poste de secrétaire-correspondant 
pour la France et la Belgique. Quant à Richard Rein 
hardt, Allemand émigré à Paris, il partagea avec 
ses amis Marx et Engels une passion identique pour 

· Heine dont il fut le secrétaire jusqu'en 
1855. Enfin,l'ouvrier cordonnier Auguste Serraillier 
(1840- ? ) joua un rôle central dans les rapports 
que l' A.I. T. entretint avec la Commune. D'abord 
délégué du Conseil général à Paris entre le 5 sep- · 
tembre 1870 et le 17 février 1871, il y revint avec 
les mêmes pouvoirs le 29 mars. Battu aux élections 
du 28 mars, il sera élu à la Commune le 16 'avril. 

Sachez aussi que sur les 81 membres que compta 
la Commune, 31 d'entre eux certainement et 6 
probablement étaient affiliés à l' A. I. T. 
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lettres . 
de communards 
et militants 
de 1:4 IT . 

â marx,engels 
et autres 
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PAUL LAFARGUE A KARL MARX 

Bordeaux, le 9 février 1871. 

Mon cher Marx, 
Les élections se dessinent assez pour voir que nous aurons une Chambre des plus réactionnaire. 

Le Parti orléaniste a montré cette fois-ci beaucoup d'intelligence; en comparant les différentes listes, 
on voit que partout il a voulu grouper toutes les nuances en mettant en tête de chaque liste un 
nom connu du Parti, comme Thiers, par exemple, pour donner des couleurs aux candidats la plupart 
inconnus. Ce qui s'est passé dans la Gironde est, je crois, jusqu'à un certain point typique. A Bor 
deaux, se trouve un journal excessivement influent au nom de la Gironde, créé sous l'Empire, il s'est 
arrangé à avoir la main un peu partout, et l'avènement de la République ne fut que le triomphe 
de la Gironde, dont les rédacteurs furent, qui secrétaire du gouvernement de Paris, qui préfet, qui ... 
La liste patronnée par cette feuille, voulant faire passer Simon sous le pavillon de Gambetta, obtint 
la victoire à Bordeaux, et de beaucoup, sur la liste des réactionnaires orléanistes. Gambetta a eu 
19 000 voix.r Thiers 9 000. Mais les campagnes sont venues et ont changé toutes les proportions. Thiers 
60 000, Gambetta 22 000. Si le même fait se reproduit dans tous les départements, et je le crois, 
nous aurons une chambre agraire : et comme pour le plébiciste, les campagnes vont dominer la 
situation. Les orléanistes n'ont emporté leur triomphe qu'en se proclamant les candidats de la paix, 
tandis qu'ils appelaient les autres les candidats de la guerre. C'est assez vous dire quel esprit ani 
mera cette chambre introuvable ; si Bismarck ne fait pas des siennes, nous aurons la paix. Bismarck 
est Yunica spes des républicains. 

Cette divergence si prononcée entre les villes et les campagnes inquiète au dernier point les 
conservateurs; déjà à Bordeaux pour concilier tout le monde, on parle d'une République présidée 
pendant dix ans par le duc d'Aumale. Je ne sais si les orléanistes songeront à rétablir leur d'Or 
léans. Mais cet antagonisme est grave ; et je crois que peut-être pour les révolutionnaires il vaudrait 
mieux les d'Orléans que les Jules Favre et les républicains bleus, car la dynastie aurait toute la 
partie remuante des villes contre elle, et si les révolutionnaires sont assez intelligents pour ne pas 
se compromettre et ne pas effrayer le Parti républicain, ils pourront s'organiser et se préparer sérieu 
sement pour une prochaine révolution qui ne tarderait pas, Il est vrai que les hommes de Paris 
sont tellement usés et flétris dans l'opinion, publique que, si la République tenait, des hommes 
nouveaux plus ou moins révolutionnaires arriveraient au pouvoir. 

Gambetta a· eu ce que sa conduite nécessitait: on prétend qu'après avoir été sur le point de faire 
arrêter Simon, il s'est arrêté et s'est démissionné comme un bêta. Ranc et Targé auraient voulu faire 
un coup. Au lieu d'encourager les manifestations populaires en prévision de cette scission, il les a 
comprimées aussi, il a passé comme une ombre et n'a laissé aucune trace. Les hommes d'ac 
tion sont furieux à cause de son ineptie et de sa couardise, les réactionnaires furieux à cause de 
ses coups de tête, il est maltraité partout. 

Notre comité républicain est sens dessus dessous depuis sa défaite, des membres en ont demandé 
la dissolution, tout le monde parle d'exil, de transportation et que sais-je ; tous ont la colique. Cela 
vous fait présager l'énergique résistance que trouvera toute restauration monarchique. Bordeaux, il 
est vrai, a toujours brillé par son courage. 

Amitiés à tous. Je vous serre la main. 
P. LAFARGUE. 

Il y a deux photographies. Une pour madame Marx, l'autre pour Tussy. 
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E'J:(TRA/T D'UNE LETTRE D'EUGENE DUPONT A FRIEDRICH ENGELS 

Manchester. le 21 mars 1871. 

Que dites-vous des affaires de Paris? Ils m'ont l'air de s'amuser aux bagatelles de la porte. 
Car jusqu'à présent aucun acte sérieux n'a été accompli ; êtes-vous mieux renseigné? Je crois que 
le moment est venu où le Conseil devrait intervenir. 

EUGÈNE DUPONT. 

EUGENE DUPONT A.KARL MARX 

Londres [fin mars 1871]. 

Mon cher Marx. 

J'ai reçu une lettre aujourd'hui de Serraillier. Il me dit qu'il part à Paris avec pleins pouvoirs 
du Conseil, mais que pour moi ma place n'est pas à Manchester! . 

Il semblerait en résulter que j'ai peur d'aller à Paris, lorsque mon devoir m'y appelle. Si c'est 
la pensée du Conseil, cela m'étonne. car j'ai écrit à Eccarius et à Serraillier que j'étais à la dispo 
sition de l'Internationale. 

Vous me ferez grand plaisir de me faire connaître ce qu'il en est. car cette lettre m'a contrarié 
beaucoup. 

Mes amitiés à votre famille. 
Tout à vous. 

EUGÈNE DUPONT. 

HERMANN JUNG A KARL MARX 

Le 29 mars 1871. 

Cher Marx, 

Je reçois à l'instant une lettre de Mme Tomanovsky. qui est bien arrivée à Paris ; Serraillier y 
est arrivé hier matin. Mais Mme Tomanovsky dit très peu de choses dans sa lettre, de crainte sans 
doute que celle-ci ne vînt à tomber entre les mains des ennemis. Il paraîtrait que Malon est à 
Paris, mais il semble qu'il a agi, sinon exactement contre le Comité central. tout au moins pas avec 
lui. « Malon est élu à la Commune, mais il y a pris part» - n'ayant pas compris la situation et-mal 
gré son extrême honnêteté - Cl à un mouvement des municipalités contre le Comité central. Il « y D 
est déplacé, car il se réfère à « pris part à la Commune », tandis que si l'on retire l' « y », le « pris 
part » se référera à « un mouvement des municipalités ». 

Tout va bien à Paris. d'après la lettre, mais j'en attends une plus détaillée, seulement 
Mme Tomanovsky ne donne pas d'adresse et je devrais lui écrire; pouvez-vous me donner une 
adresse à Paris où je pourrais lui faire parvenir mes lettres ? Elle salue tous les amis et les amies. 

Tout à vous. 
H. JUNG. 
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AUGUSTE SERRAILLJER A JENNY SERRAILLIER 

Paris, le 29 mars 187 l. 

Ma chère Jenny, 

Je suis arrivé ce matin à 8 heures, sans avoir eu le moindre ennui. Tu peux faire comme il 
a été convenu entre nous, J'attends ta lettre. Fais savoir à M. Marx qu'il en est à peu près aujour 
d'hui comme il en a été durant le siège. Ce que j'ai appris est bien différent de ce que les cochons 
de reporteurs anglais racontent. Il est faux que l'on manque d'argent et loin d'avoir à en prendre 
chez Rothschild, c'est lui-même qui a offert l'argent que l'on n'a pas pris. La seule chose qui ne 
marche pas c'est l'ouverture des ateliers. A ce qu'il paraît, les patrons ont fait le lock-out. Enfin, 
tout Paris est dans les mains, sous tous les rapports. On a même la direction des Postes. 

Malon, qui est avec moi en ce moment, me dit que, si tu veux, nous pouvons avoir la direc 
tion de son orphelinat au XVIIe arrondissement dont il est maire. Nous aurons 200 francs par mois 
et le logement, y compris l'éclairage et le chauf'age. etc. Si tu veux. tu peux engager Marguerite 
à venir avec nous. Aussitôt ta réponse, je ferai meubler ce logement avec 500 francs que Malon 
m'avance. 

Sois sans crainte, tout est tranquille ici et le fonctionnement de l'administration ne laisse pas 
trop à désirer. On dirait que nos amis y ont été dressés. 

Mes amitiéyà tous. Embrasse Bébé pour son père qui l'attend. Ne tarde pas à répondre. 
Je t'embrasse, 

AUGUSTE SERRAILLIER. 

Le ne arrondissement m'a donné 3 711 voix. C'est un résultat .merveilleux, considérant que j'étais 
absent et que c'est le plus réac de Paris. Je prie M. Marx de faire ce que je lui ai demandé sur les 
principales mesures à prendre, car je crois que ce sera dur de faire prendre des mesures en faveur 
des compagnons par nos hommes qui sont plus que jamais, paraît-il, localisés. 

A.S. 

AUGUSTE SERRAILL/ER A JENNY SERRAILLIER 

Paris, le 30 mars 1871. 

Ma chère Jenny, 

As-tu écrit mardi comme il a été convenu? Dans ce cas, je n'ai pas reçu de lettre, aussi Je te 
prie de répondre à celle-ci aussitôt reçue. Hier j'ai été voir l'orphelinat aux Batignolles ; j'ai trouvé 
que c'est bien convenable; il y a un grand jardin où Lucien pourrait s'amuser. Le logement est grand 
- une chambre à coucher, une cuisine et deux pièces autres. Il y a un personnel pour surveiller les 
enfants qui sont au nombre de 60. Cet établissement a été adopté par la Commune dans sa séance 
d'hier. Dis-moi si cela te convient : 200 francs par mois, logés et chauffés. 

Quelle différence du Paris que je vois et celui que l'on nous a dépeint. Tout est tranquille. La 
Commune est acceptée par chacun comme un fait accompli. Bien mieux. il y a un certain zèle à la ser 
vir. Si Versailles n'était plus là, tout irait bien. 60 des nôtres sur 92 sont déjà élus. Ce qu'il y a de 
plus étonnant, c'est que tous sont en fonctions comme si c'était la chose la plus naturelle du monde : 
Varlin est aux Finances avec Combault qui se charge de les faire marcher, Vaillant à l'intérieur, Eudes 
et Duval à la Guerre, Raoul Rigault à la Préfecture de Police, enfin dans toutes les administrations 
il y a au moins un des nôtres. A la Commune, il a été pris des résolutions très énergiques, que 
je ne puis confier au papier, mais qui étonneront certainement. Le XVI" arrondissement n'est pas 
encore tout à fait à nous. Cependant, l'entrain pour le vote a été grand et Messieurs les bourgeois ne 
se sont pas abstenus et le ne a donné pour les réacs comme un seul homme. Pourtant, si on juge que 
la réaction dans ce centre le plus fort n'a eu que 6 000 voix, on peut se faire une idée de l'armée 
de Saisset. Quoi qu'il en soit, Paris ne veut plus entendre parler de restauration ni de compromis. 
Ça va bien, on fera pour la campagne ! J'en ai parlé. Le mot d'ordre des réacs, c'est que Marx fait 
marcher les internationaux français, leur fait faire des grèves pour augmenter les salaires et faci 
liter la concurrence , allemande. C'est idiot, pourtant le Conseil doit répondre à cela. A bientôt de 
plus amples détails. 

Je t'embrasse et Bébé. 

A. SERRAILLIER. 
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LEO FRANKEL A KARL MARX 

Paris, le 30 mars 1871. 

Au docteur Karl Marx, Londres. 

Très estimé citoyen ! 

Vous serez plus ou moins exactement renseigné sur les événements d'ici. Je regrette de manquer 
de temps pour vous donner des renseignements tant soit peu circonstanciés. En me résumant briève 

. ment, je puis vous informer que pour le moment la situation nous est favorable. 
J'ai été élu avec plusieurs autres membres de l'Association internationale à la Commission ouvrière 

et ce fait m'engage à vous griffonner quelques lignes. 
Mon élection a été validée dans la séance d'aujourd'hui et il est superflu d'ajouter que si cet 

acte m'a réjoui, c'est que je l'ai apprécié non au point de vue personnel, mais uniquement et exclu 
sivement pour son caractère international. 

Il y a un an environ, j'ai lancé un appel aux ouvriers d'Allemagne au nom de la section alle 
mande où je soulignais particulièrement l'appui du mouvement ouvrier français, car je voyais dans 
le prolétariat de ce pays l'avant-garde de l'armée sociale et républicaine, opinion qui n'a pas eu l'air 
de plaire au Fel/eisen. 

Aujourd'hui, cette opinion commence à gagner la majorité. Si nous pouvions amener un chan 
gement radical des rapports sociaux, la révolution du 18 mars serait la plus féconde des révolutions 
que l'histoire ait enregistrées jusqu'à ce jour. Elle ôterait aussi tout terrain à toute révolution 
future, puisqu'il ne serait plus rien resté à conquérir dans le domaine social. 

Aussi devons-nous coûte que coûte atteindre cet objectif. 
Votre avis sur les réformes sociales à appliquer sera extrêmement précieux pour notre commission. 
Je vous prie donc, très estimé citoyen, dans l'intérêt de notre grande cause, de me faire parvenir 

le plus tôt possible votre réponse. Veuillez excuser mon insistance, mais Je temps presse, car il faut 
avant toute chose jeter les fondations de la République sociale. 

Agréez l'assurance de ma haute considération. 
Votre dévoué, 

LEo FRANKEL. 

Paris, rue Saint-Sébastien, 37. 
P.-S. - J'ai profité d'une interruption de séance de la Commune pour vous adresser ces quelques 

lignes. 
Meilleurs vœux aux citoyens Eccarius, Dupont, Yung et autres. 
P.-S. - Pour plus de sécurité, prière d'adresser votre réponse au nom de Mme L. Dorothea Gahl. 
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EUGENE DUPONT A KARL MARX 

[Manchester, mars-avril] 1871. 

Mon cher Marx, 
Je vous envoie des lettres que je viens de recevoir de nos correspondants. J'y joins deux lettres 

particulières, pensant que les détails qu'elles contiennent vous intéresseront. 
J'ai écrit à Engels - j'ai besoin de vos conseils dans cette affaire pour tâcher d'en tirer profit. 
Le Conseil général que j'ai nommé dans ma précédente est celui de Manchester qui ne m'a pas 

encore répondu. 
Vous avez oublié de me renvoyer la lettre de Bastelica. Envoyez-moi les toutes ensemble. Commu 

niquez à Mme Serraillier les lettres de Paris ! 
Je suis très content de voir que l'Internationale se remue, cela va me donner de l'occupation 

et me remonter un peu le moral ! 
J'espère que l'indisposition de Mlle Jenny n'a pas eu de suite et que la présente la trouvera bien 

rétablie. 
Bien à vous et à votre famille. 

EUGÈNE DUPONT. 

Nos amis de Paris doivent-ils leurs élections à l'Internationale ou à leur chauvinisme? 
Pourquoi n'avez-vous pas lu la lettre de Bordeaux? 

HERMANN JUNG A KARL MARX 

[Manchester], le 2 avril 1871. 

Cher Marx, 

Je lis dans le journal de Lloyd que Bastelica a été nommé directeur des Bureaux des Taxes à 
Paris. L,'lnternationale du 29 mars publie une proclamation de l'Internationale de Paris, proclamation 
dans laquelle figure le nom d'Aubry. J'ai vu encore ailleurs que quelques-uns de nos hommes de Lyon 
sont également à Paris. Je déplore la folie des nôtres qui, dans une hâte enfantine, se précipitent à 
Paris pour y récolter les profits d'une révolution avant d'en avoir assuré le succès. Que peuvent-ils 
faire de bon à Paris ? Ne seraient-ils pas beaucoup plus utiles dans leurs villes respectives et ne 
feraient-ils pas beaucoup plus pour le succès de la révolution en accomplissant leur devoir là ? Le 
mouvement de Lyon. de Marseille et d'autres endroits échoue parce que les chefs semblent avoir 
déserté leurs propres centres d'action. 

Oh. si nos amis parisiens étaient assez intelligents pour jeter dehors ces gars-là, au lieu de leur 
donner des fonctions ! 

Il faut dire qu'une partie de Rouen étant toujours occupée par les Prussiens, nos amis n'y peu 
vent rien faire: mais il est sûr que les Prussiens ne pourraient pas empêcher nos hommes de manifes 
ter d'une manière paisible leurs sympathies à leurs frères parisiens. 

Je me rends dans YEast End et je compte qu'une nouvelle branche de l'Internationale sera formée 
cette nuit. 

Mon bon souvenir à tous. 
Fraternellement à vous, 

H. JuNG. 



J. G. ECCARIUS A LEO FRANKEL 

Conseil général de l'Association internationale des 
travailleurs, 256, High Holborn, London, W.C. 

[Londres], le 4 avril 1871. 

Cher Frankel, 

Je reçois. à l'instant l'adresse ci-jointe d'Allemagne pour la faire passer à Paris. On craint que 
l'exemplaire expédié par vous ne parvienne pas à destination. 

Ici, à Londres, les ouvriers s'occupent actuellement à fonder des clubs républicains. Demain soir 
nous allons en inaugurer un. Deux membres du Conseil général font partie du comité du club. 

Je me suis bien réjoui au sujet de votre élection que j'ai fait connaître autour. de moi autant que 
j'ai pu. 

Salut aux amis. 
Vive la Commune ! 
Votre, 

J. G. EcèARIUS 

• En français dans le texte. 

PAUL LAFARGUE A KARL MARX 

Paris, le 8 avril 1871. 

Mon cher Marx, 

Je suis à Paris depuis deux jours. J'ai vu les hommes de la Commune qui sont pleins d'enthou 
siasme, ainsi que la population; ils ont toujours l'espoir de prendre Versailles et ils travaillent pour 
cela. Les hommes ne manquent pas, ce sont les chefs qui font défaut. C'est ce que me disait Vaillant, 
Engels ne pourrait-il pas venir mettre ses talents au service de la Révolution? 

A plus tard plus long détail. 
P. LAFARGUE. 

P.-S. - Que Laura n'arrête pas son voyage. je repars demain. 
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AUGUSTE SERRAILLER A JENNY SERRA/LLIER 

Paris, le 12 avril 1871. 

Ma chère Jenny, 

Je profite de l'occasion de P. Lafargue pour te donner quelques détails, car je crois que tu dois 
être bien inquiète. Encore une fois, tu as eu raison et je ne pensais guère que nous serions séparés 
aussi longtemps. Cependant, je dois dire que c'est de ta faute. Sans doute que les romans que l'on fait, 
et pour cause, sur l'état de Paris t'ont seuls empêchée de venir. J'ai vu par des journaux de province 
qu'il en est aujourd'hui comme sous le siège par les Prussiens ; en un mot, que l'on trompe le public 
sur ce qui ce passe. Rien de plus faux que les récits de ces journaux. Jamais Paris n'a été aussi tran 
quille et unanime pour conquérir ses droits. Chose étrange : le plus ferme appui de la Commune, c'est 
la bourgeoisie! Pour rien au monde elle ne voudrait perdre cette conquête qui déjà lui coûte tant de 
sang. Il faut se souvenir que les bataillons bourgeois n'ont cessé de se battre avec Belleville depuis le 
I" avril. Un seul bataillon de commerçants, qui avait fourni 200 hommes, se trouve réduit à 75 h 
[ommes] et cependant il tient encore au pont de Neuilly et ne veut pas être relevé. Désespérant de 
vaincre par les armes, nos ennemis répandent le bruit de l'intervention prussienne pour le 15 avril. Je 
ne sais ce que ces bruits ont de fondé, mais si j'avais un conseil à donner à M. de Bismarck, je lui 
conseillerais d'attendre tranquille le paiement de l'indemnité, certain qu'il est de l'avoir et de ne pas 
compromettre sa gloire et ses intérêts en se faisant le gendarme de l'Europe. Je ne me fais pas d'illu 
sion, mais j'affirme que M. Thiers et M. Bismarck réunis ne sauraient écraser Paris. Personne ne peut 
se faire une idée exacte du sentiment du peuple et, certes, il ne faudrait pas beaucoup de vantardise 
prussienne pour rompre le traité de paix que l'on veut cependant respecter. Rien ne peut dépeindre 
l'élan de cette Garde nationale marchant au combat. Ceux qui connaissent l'esprit français, doivent être 
bien étonnés par la persistance et l'énergie déployées par le peuple depuis le 18 mars. Peu ou point de batail 
lons demandent à rentrer lorsqu'ils sont aux avant-postes. A l'intérieur, l'organisation marche lentement, 
il est vrai, mais sur des bases sérieuses et bientôt les Versaillais auront en face d'eux une armée de 
plus de 400 000 hommes bien armés et résolus, ne leur en déplaise ! Leurs procédés, en fusillant Duval 
et massacrant Flourens, n'ont point eu les effets attendus par eux, seuls l'indignation . et le sentiment 
de vengeance se sont augmentés. Ces gens-là sont si bêtes qu'il pensent rentrer à Paris derrière une 
armée de gendârmes et de sergents de ville. Est-ce qu'on rentre à Paris? Les plus réacs en sont réduits 
à proposer des mesures qui, en d'autres temps, les auraient conduits au tribunal. 

Ce qui me donne confiance et me fait dire que nous vaincrons, c'est que Paris combat sans espoir 
de secours de la province : il combat avec la conviction que des forces supérieures en nombre et en 
connaissances militaires lui sont opposées ; il combat avec la croyance que sa lutte ne se terminera 
pas par l'écrasement de Versailles, mais que l'étranger interviendra. Il a toutes ses craintes et de 
plus la crainte du rationnement et de toutes les misères du siège qui à peine viennent de finir, et 
cependant il ne cédera pas. Décidément, je_ deviens chauvin en voyant cette conduite sans exem 
ple. Que n'est-il pas donné au monde de jeter les yeux sur Paris en ce moment ! Ce serait la condam 
nation de tous les systèmes policiers. 

Il y a quelques jours je t'ai écrit pour te dire que les bruits de M. Pyat se sont renouvelés et 
que je suis dans l'impuissance de faire quoi que ce soit. En ce moment encore on vient de dire à la 
Commission du Travail. dont je fais partie, que j'ai été expulsé des sociétés politiques à Londres 
pour plusieurs raisons, moralité comprise. Sans doute je serai forcé de me retirer dans l'impossibilité 
où je suis de les contredire. Tout cela me cause bien de l'ennui. Quand vas-tu venir ? Que fait Lucien ? 
Embrasse-le bien pour son père ; puisse-t-il désirer venir me voir bientôt pour te contraindre à venir. 
Tu penses bien que s'il y avait danger que je ne t'engagerais pas à venir. Je te laisse le soin de m'em 
brasser aussitôt que tu voudras pour nous tous de suite. 

A. SERRAILLIER. 
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AUGUSTE SERRA ILLIER A JENNY SERRA ILLIER 

Paris, le 15 avril 1871. 

Ma chère Jenny, 

Je suis très inquiet pour toi. Hier une femme s'est présentée chez Rochat avec une lettre de Lon 
dres, elle a laissé son nom et la concierge l'a oublié. Or, comme Rochat ne connaît personne à Lon 
dres. je crois que ce ne pouvait être que pour moi et que de toi. Je crains qu'il ne soit arrivé quelque 
accident? Je t'ai écrit plusieurs lettres, les as-tu reçues? C'est peu probable, grâce à M. Thiers. Dans 
une de ces lettres je demandais au Conseil de faire une déclaration sur mon séjour en Angleterre parce 
que sans elle je ne puis rien faire. M. Pyat a renouvelé ses infamies, auxquelles il a ajouté que j'ai été 
expulsé des sociétés politiques de Londres. Cela a sans doute trait à la fameuse Branche française. 
Tous mes ennemis exploitent et commentent les calomnies qui, grossissant sans cesse, sont arrivées à 
la Commission du travail sous forme d'accusation sur la vie privée, malgré l'enquête qui déjà avait. 
été faite et la déclaration de Leroux qui m'est très favorable. Ces bruits rapprochés des calomnies 
colportées par M. Vésinier contre le Conseil entachent ce dernier qui paraît m'avoir choisi à défaut 
de quelqu'un plus honnête ... Ce qui explique cette persistance, c'est surtout la crainte de me voir ren 
trer à la Commune. Ainsi, ces jours derniers, je devais prendre possession de la mairie du ne arron 
dissement, mais au moment de signer, M. Pyat a formellement refusé. Sur les observations que, sans 
doute, c'était à cause du différend de la fameuse Branche, - il a répondu: non, c'est pour affaire 
de la vie privée. Comme tu penses, cela a été colporté et grossi et aujourd'hui je suis pour le plus 
grand nombre le plus grand des coquins. Tout cela me cause beaucoup d'ennui. Il y a aussi 
M. Lemaître qui, ayant appris ce que j'ai dit sur lui, s'est mis de la partie. 

En dehors de ces affaires personnelles, il n'y a rien à dire. La Commune a fait tout ce qu'il 
était possible de faire. Sous le rapport militaire, nous n'avons certes pas à nous plaindre ni à déses 
pérer. Il est probable que les Versaillais se dégoûteront du jeu avant nous. Ce qui est le plus 
étonnant, c'est que la bourgeoisie soutient la Commune d'une manière qui ne peut laisser aucun 
doute. Je crois même qu'elle y tient plus que la classe ouvrière, si j'en .juge par les bataillons 
qui ont soutenu l'attaque à Neuilly. Sur un seul bataillon qui comptait au départ 400 hommes, 180 
restent et il est impossible de les relever. Beaucoup d'autres bataillons sont dans le même cas 
et cependant dès le début ils se sont montrés hostiles à la Commune. Il est vrai qu'elle n'a pas été 
terrible, cette redoutée. Mais il n'en vaut que mieux. 

Puisque l'on a été assez bête pour laisser derrière soi cette réaction, il était politique de ne pas 
s'en faire une ennemie à l'intérieur pour s'en servir utilement contre Versailles. Je le répète, nous 
n'avons pas de plus ferme appui à de rares· exceptions près. La prorogration des échéances et la 
remise des loyers ont été des coups de maître. Ou je me trompe fort, ou M. Thiers n'entrera jamais 
dans Paris à moins d'avoir sanctionné les actes de la Commune. Pour les hypothèques, j'ai proposé 
à divers membres de la Commission de faire un projet, mais sans résultat. Peut-être n'y a-t-il pas de 
temps de perdu puisque nos journaux ne sortent pour ainsi dire pas. Cependant, je prierai M. Mx [Marx] 
de faire quelque chose là-dessus que je présenterai à Frankel et il est probable que venant de lui. 
H le propose et le fasse accepter, car quoi qu'on en dise, nous avons la majorité. Mais cette majo 
rité-là - il ne faut pas oublier - qu'elle est proudhonienne. On ne parle plus que de projet de 
Banque du peuple, d'échange, etc., en un mot, chaque jour, c'est un nouveau projet extrait des 
œuvres du grand maître. 

Pierre Leroux vient de mourir. La Commune a envoyé à son enterrement deux de ses membres, 
tout en faisant des restrictions sur ses idées communistes. Cela seul peut donner une idée de ce 
que ces gens pensent en socialisme. Je n'ai pas besoin de te dire que cette perte m'a profondément 
affligé. Pourquoi n'es-tu pas venue déjà? Voilà plusieurs fois que je t'écris à ce sujet et que je te 
prie de hâter ton arrivée. Sans doute que l'on te· retient sous le prétexte que la guerre a recom 
mencé et bien d'autres balançoires. Cependant, tu dois bien penser que je ne t'engagerais pas à 
venir s'il y avait le moindre danger. Il est vrai que l'on se bat avec les gendarmes de M. Thiers, mais 
cela se passe au dehors et d'ailleurs ce ne serait pas une raison pour t'empêcher de venir si on se 
battait dans Paris. Quand on se bat à Vanves, à peine si on le sait dans Paris. Quoique ces deux 
jours derniers à l'attaque des forts du Sud, on ait cru un instant que la lutte avait lieu dans Paris, 
tellement le bruit des feux de pelotons, le crépitement des mitrailleuses s'entendaient distinctement. 
Ces trois attaques ont joliment dû dégoûter les Versaillais. Dans le fort de Vanves, il n'y avait 
pas plus de 73 hommes et, à eux seuls, ils ont infligé à l'ennemi une perte d'au moins 2 000 hommes 
hors de combat! A Neuilly, on en a fait un massacre effrayant. On doit sans doute vous cacher les 
faits. Mais la vérité est que près de lO 000 hommes sont ou blessés, ou tués, ou prisonniers du côté 
des ruraux. Jamais, durant le siège, la guerre n'a été aussi acharnée qu'elle l'est aujourd'hui. Chacun 
sait ce qu'il défend et se bat en conséquence. 

Pour ce qui concerne l'administration, on ne peut qu'être étonné de voir comment tout cela 
marche, rien ne languit sauf la poste, dont la région ne va pas au-delà des remparts. 
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En ce qui concerne Cluseret, j'ai fait ce que j'ai pu avant sa nomination pour éclairer nos 
Edyles, aujourd'hui ce serait du scandale inutile, et puis il ne faut pas perdre de vue, que la copie 
n'est pas signée et que je suis à l'index, ce qui enlève toute autorité à cette accusation. Quant aux 
internationaux, ils trouvent que ce n'est pas la peine de combattre M. Pyat pour cette affaire ridi 
cule. En attendant, je passe pour une canaille, n'en déplaise à ces messieurs. 

Il faudrait à tout prix que Dupont puisse venir ici, sa présence est nécessaire sous bien des 
rapports. Je l'ai fait porter candidat pour la Commune. Les élections doivent avoir lieu dimanche 
et si lundi j'apprends qu'il est nommé, je t'écrirai aussitôt pour le faire venir. Dans tous les cas, il 
est bon que tu préviennes le Conseil pour qu'il n'y ait âucun retard. Il est porté dans un arr', Je 
suis sacrifié en holocauste pour les besoins du socialisme. Et encore on ne me laisse que parce que 
toute candidature ouvrière dans cet arr' est impossible sans cela ... 

Réponds-moi tout de suite pour me dire quel jour tu viendras. Inutile de te répéter que s'il y 
avait la moindre des choses, je serais le premier à te prier d'attendre. On peut écrire à Paris par deux 
moyens, soit en confiant la lettre à un voyageur à la gare, soit en écrivant sous double enveloppe 
à M. Auguste, poste restante, à Saint-Denis. Fais pour le mieux, mais surtout ne sois pas trop long 
temps, car, pour moi le meilleur serait de venir me rapporter, toi et Bébé, les baisers que je vous 
envoie du fond du cœur. Si tu savais comme le temps me paraît long ! Comme il me tarde de revoir 
mon cher Lucien et l'entendre parler de son pëëëëëre ! Qu'il se dépêche à venir, car la France a 
besoin de défenseurs et son père a besoin de ses caresses. 

Ton, 

AUGUSTE. 

P.-S. - Embrasse Marguerite, Lucien pour moi, en même temps que mes amitiés à tous. 

NICOLAS OUT/NE A KARL MARX 

Genève, le 17 avril 1871. 

Cher citoyen Marx, 

Je me permets de m'adresser directement à vous, pour vous demander si, peut-être, vous avez 
des nouvelles de notre jeune et précieuse amie, Mme Elise Tomanovsky? Depuis qu'elle m'a écrit 
quelques lignes, il y a trois semaines de cela, qu'elle avait l'intention d'aller à Paris avec Jung pour 
quinze jours, je n'ai plus eu de ses nouvelles, quoique je sais que des lettres de Paris parviennent 
à leur destination, avec grande irrégularité, il est vrai. Je vous serais infiniment reconnaissant, si 
vous pouviez me donner quelques renseignements sur le sort de notre amie; je n'ai pas besoin de 
vous cacher, à vous, qui étiez si bon et si plein d'affection pour elle, que nous craignons beaucoup 
que son courage et son enthousiasme ne la poussent à sa perte, et cette perte serait à jamais regret 
table ... car nous ne sommes que très peu nombreux pour servir un jour la Cause commune en Russie! 

Je. n'ose pas trop vous interroger sur les affaires de Paris... Vingt fois j'ai pensé qu'il · faudrait 
que nous y allions tous, et puis je m'arrêtais à des doutes sur le succès définitif, et je me disais que 
notre Cause internationale perdrait plutôt que de gagner si toutes les têtes étaient rasées d'un seul 
coup de Vendéens de Thiers et c1• et que, partant de là, notre devoir est plutôt de rester à notre 
poste pour continuer l'œuvre entamée. 

Ma conviction profonde a toujours été et l'est encore que la lutte avec l'ordre actuel se videra 
définitivement par le sang, car je ne crois pas que la bourgeoisie puisse céder légalement et paisible 
ment, mais il s'agit pour moi de savoir quel sera le moment opportun de se dire que c'est l'heure 
de brûler les vaisseaux. Est-ce bien le moment d'aujourd'hui, et faudrait-il en effet que tous ceux 
qui sont prêts de soutenir leur propagande par les actes et la vie, aillent maintenant à Paris? Voilà 
les questions qui m'agitent et vous me pardonnerez facilement que je vienne, sans en avoir peut-être 
le droit, à vous avec cette franchise, mais vous voudrez bien considérer que cette franchise n'est que 
l'expression fidèle du respect et de confiance illimitée que m'inspirent votre esprit, votre tact poli 
tique et votre sincère dévouement de toute la vie à la Cause que nous servons tous et dont le dra 
peau a été arboré à (sic) vous. Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette lettre est toute privée et per 
sonnelle de ma part, et je vous serais reconnaissant si j'ai un mot de réponse avant samedi, car je 
me débarrasserai pour samedi d'un travail pressant, salarié, et je tâcherai d'être libre pour pouvoir, 
selon les circonstances, partir aussi pour Paris, quoique je ne sache pas trop par quelle voie y passer 
et à qui m'adresser en y arrivant? 

Recevez, cher citoyen et maître (vous me permettrez de vous appeler ainsi?), l'expression de mon 
profond respect et de mes sentiments fraternels. 

N. ÛUTINE. 
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JENNY MARX AU DOCTEUR KUGELMANN 

[Londres], le 18 avril 1871. · 

Mes chers amis, 

Excusez mon mutisme ... J'avoue toutefois que l'énergie me manquait pour écrire; je n'ai plus 
de courage. Il m'est impossible de rester tranquille, alors que les plus braves et les meilleurs des 
hommes sont massacrés sur l'ordre de ce clown de Thiers, de ce monstre assoiffé de sang, de ce Thiers 
qui, avec ses hordes d'assassins de profession, -n'aurait jamais pu avoir raison des récalcitrants pari 
siens sans le concours de ses alliés prussiens qui semblent encore faire parade de leur rôle de poli 
ciers. Même la presse de Londres qui, fidèle à son honorable mission, a fait l'impossible pour calom 
nier le prolétariat de Paris, est obligée d'avouer aujourd'hui que jamais un principe ne fut défendu 
avec autant de courage et d'audace ... 

Un grand nombre de nos amis prennent part à la Commune. Plusieurs d'entre eux sont déjà 
tombés victimes des bouchers de Versailles. Gustave Flourens vient d'être assassiné. Il n'est pas 
tombé pendant le combat, comme la presse l'avait annoncé, mais la maison où se tenait son quar 
tier général fut signalée par un espion aux gendarmes qui la cernèrent, et il fut assassiné. Je songe 
à ceci, qu'il y a à peine un an depuis que nous avons fait avec lui un voyage à Hampstead et 
discuté en cours de route sur Je sort réservé aux prisonniers irlandais. Flourens a traduit les let 
tres de O'Donavan Rossa, que je n'avais pas traduites. 11 me semble encore entendre sa voix 
disant: « Je vous le promets, je ferai tout pour O. D. Rossa. » Il était prêt à donner sa vie pour 
l'affranchissement des fénians. 

Votre, 

JENNY MARX. 
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ELISABETH DMITRIEVA-TOMANOVSKY A HERMANN JUNG 

[Paris], le 24 avril 1871. 

Cher Monsieur. 

Il est impossible d'écrire par la poste, les communications sont interrompues, tout tombe entre 
les mains des Versaillais. Serraillier, qui vient d'être nommé à la Commune et qui va bien, a fait 
parvenir 7 lettres à Saint-Denis, et pourtant il paraît qu'elles n'ont pas été reçues à Londres. Je 
vous avais envoyé un télégramme de Calais et une lettre de Paris, mais depuis, malgré toutes mes 
recherches et informations, je n'ai pu découvrir quelqu'un qui se rende à Londres. Comment se peut 
il que vous restiez là à ne rien faire, quand Paris va périr à cause de cela ? Il faut agiter à tout 
prix la province, qu'elle vienne à notre secours. La population parisienne se bat héroïquement (en 
partie), mais on ne comptait jamais être abandonné comme cela. Pourtant, jusqu'à présent nous 
gardons toutes nos positions, Dombrowski se bat bien et Paris est réellement révolutionnaire. Les 
vivres ne manquent pas. Vous savez, je suis pessimiste et ne vois rien en beau, je m'attends donc 
à mourir un de ces jours sur une barricade. On s'attend à une attaque générale. Je crois, moi, que 
tout dépend de la chance. 

Je suis très malade, j'ai une bronchite et la fièvre. Je travaille beaucoup, nous soulevons 
toutes les femmes de Paris. Je fais des réunions publiques, nous avons institué dans tous les arron 
dissements des comités de défense dans les mairies mêmes et en outre un Comité central, le tout 
pour organiser l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Nous nous 
mettons en rapport avec le gouvernement, je crois que l'affaire marchera, mais que de temps perdu 
et quelle peine cela m'a donnée! Il faut que je parle tous les soirs, que j'écrive beaucoup et ma 
maladie s'empire. Si la Commune triomphe, notre organisation de politique deviendra sociale, nous 
formerons des sections internationales. L'idée prend très bien, en général la propagande internatio 
nale que je fais pour démontrer comme quoi tous les pays ainsi que l'Allemagne sont tous à la 
veille de la révolution sociale, cette propagande-là est fort goûtée des femmes, nous avons jusqu'à 
3-4 mille femmes à ces réunions. Le malheur, c'est que je suis malade et qu'il n'y a personne pour 
me remplacer. La Commune marche bien, seulement au commencement on a fait beaucoup de fautes. 
C [luseret] a été nommé il y a 15 ou 20 jours malgré toute notre propagande, mais M [alon] déjà s'ar 
rache les cheveux de ne pas m'avoir écouté, one of these days, Clus [eret] will be arrested. 

On n'a pas fait à temps le manifeste aux paysans, je crois qu'il n'a pas été fait du tout, et cela 
encore malgré tout ce que (illisible) et moi avons pu dire. Le Comité central n'avait pas rendu tout 
de suite ses pouvoirs, il y a eu des histoires qui ont affaibli les partis. Mais depuis, tout s'organise 
plus fermement. Je crois que l'on fait ce que l'on peut. Je ne puis le dire trop, de crainte que les 
« beaux yeux » de M. Thiers ne viennent inspecter ces lignes, car c'est encore une question si le 
porteur de ces lignes, un rédacteur suisse de Bâle, qui m'a apporté des nouvelles de l'lnt [erna 
tionale]. parviendra sain et sauf à Londres. Je suis sans argent; si vous avez reçu le mien, tâchez 
de me l'envoyer avec quelqu'un, mais non par la poste, cela n'arriverait pas. Comment allez-vous, 
je pense à vous tous, quand j'en ai le temps, ce qui arrive rarement, du reste. Que fait Jenny? 
Si la position · de Paris n'était aussi critique qu'elle l'est, j'aurais bien aimé que Jenny soit ici, il 
y a tant à faire. 

LISE. 

P.-S. - Je vois peu Malon et Leo Frankel, chacun de son côté, nous sommes très occupés. 
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LEO FRANKEL A KARL MARX 

Paris. le 25 avril 1871. 

Très estimé citoyen et camarade, 

Bien reçu votre honorée pour Serraillier. Il se croyait autorisé à publier cette lettre ; ce que je 
lui permis, mais à condition de ne pas mêler votre personne à des choses pouvant peut-être porter 
atteinte à votre nom. Je suppose que vous m'approuverez. 

Le porteur de votre missive m'a appris que les journaux anglais annonçaient que mon élection 
n'aurait pas été ratifiée. C'est faux. D'autre part, on affirme que je suis Prussien et par conséquent 
sujet de Bismarck - logique de journalistes réactionnaires - et maintenant tous les ennemis de la 
Commune ont entonné ce refrain. Bien que je ne sois ni Prussien, ni Allemand, j'estime cependant. 
que le meilleur serait de laisser s'égosiller ces oiseaux sur tous les toits et de poursuivre impertur 
bablement mon objectif. 

Depuis quelques jours. je suis membre de la Commission exécutive, en qualité de délégué du 
département des Travaux publics. La précédente Commission exécutive a été réorganisée de façon 
à comprendre les délégués des différents ministères. Pyat n'en fait pas partie. Il cherchait un pré 
texte pour donner sa démission, presque de la même manière dont il avait démissionné à Bordeaux, 
c'est-à-dire en posant des conditions. Il n'est donc ni membre, ni démissionnaire. 

Je serais bien heureux si vous vouliez d'une façon ou de l'autre m'assister de vos conseils. Car 
à présent, je suis pour ainsi dire seul, seul responsable pour toutes les réformes que je me propose 
d'introduire dans le ministère des Travaux publics. Les quelques lignes de votre dernière lettre 
prouvent que vous ferez tout votre possible pour faire comprendre à tous les, peuples, à tous les 
ouvriers, et particulièrement aux ouvriers allemands, que la Commune de Paris n'a rien de commun 
avec la fameuse commune rurale allemande. En tout cas, vous aurez ainsi rendu un grand service 
à notre cause. 

Salut cordial de votre dévoué, 

L. F. 

V. SCHJLY A KARL MARX 

Paris. le 29 avril 1871. 

Cher Marx, 
Tu avais exprimé, il y . a quelques temps, 1e désir de te procurer les rapports du ministère de 

I'Agriculture d'ici sur la situation de l'agriculture en France. Comme on le sait, ces rapports étaient 
alors tellement chers et volumineux. que nous ne pouvions pas songer à les acheter. Mais, aujour 
d'hui, si tu voulais venir ici, tu pourrais confortablement jouir de ces comptes rendus. ainsi que tout 
ce qui s'y rapporte, dans le cabinet respectif de la bibliothèque du ministre de l'Agriculture lui 
même, qui est justement Léo Frankel. Celui-ci, coiffé de son képi, est très à l'aise dans le fauteuil 
tapissé de soie verte de son impérial prédécesseur, dont il occupe aussi les anciens appartements. 

Cette idée m'est venue dernièrement, un jour, où j'ai rendu visite à Léo Frankel, à l'endroit 
ci-dessus mentionné. Pendant que je fumais mon cigare, assis moi aussi dans un fauteuil tapissé de 
soie verte, je contemplai les étagères d'une bibliothèque qui longeaient les murs. Tu pourrais aussi 
faire d'intéressantes études dans les autres ministères et les bibliothèques d'Etat. Mais il faudrait 
te dépêcher, car je crains fort que la Commune ne tienne pas longtemps. 

Le Vengeur du 18 février a publié de remarquables extraits du registre d'état civil pour démas- 
quer Jules Favre comme faussaire; tu pourrais te faire procurer ce numéro par le porteur du présent. 

Je suis pressé. 
Ton, 

ScHILY. 

Ill 

\ L_ ,,. . . ·--· - . . __ ., . __ 



RICHARD REINHARDT A KARL MARX 

Paris, le 1°' mai 1871. 

Cher ami, 

Il n'est pas facile d'écrire au milieu de cette excitation incessante. mais néanmoins je vous fai 
sais, sous pli fermé. parvenir à tous, pendant les meilleures journées, un journal relatant les événe 
ments, à l'adresse d'Engels. C'est ce que j'ai fait encore la dernière fois avant-hier, après la manifes 
tation des francs-maçons qui fut chargée à coup de bombes et qui, hier soir, après une 
autre manifestation « pacifique ». très nombreuse, des provinciaux habitant Paris, fut suivie du plus 
«brillant» bombardement du Mont-Valérien avec des bombes incendiaires contre une partie des 
maisons du quartier des Ternes à l'intérieur des fortifications. D'immenses incendies furent allumés, 
toute la ville fut effrayée par la violente canonnade. Cela est à notre avantage, puisqu'il a jeté dans 
nos bras une autre partie considérable des indifférents, en montrant tout à coup à leurs yeux indi 
gnés les cannibales de Versailles à l'œuvre, tandis que les autres s'amusaient poliment de cette nou 
velle preuve tangible de la rage impuissante de Thiers. Le bonhomme voulait absolument remporter 
au moins un de ces jours, avec sa superbe armée, une victoire sur la « petite poignée » des « insur 
gés » de Paris - victoire qu'il annonçait comme définitive et prochaine, depuis 4 semaines, à cor 
et à cri. comme un spectacle de cirque ou de théâtre. Il avait besoin d'une réclame pour les élections 
municipales de la veille en France. Mais il doit prendre patience. Malheureusement nous aussi, nous 
devons aussi patienter un peu, les révolutions décisives plus ou moins imminentes d'autres grandes 
villes se faisant pour le moment attendre. Mais elles ne tarderont pas à éclater. En attendant, nos 
admirables héros nationaux de Belleville et d'ailleurs font de leur mieux pour maintenir au moins 
le statu quo, fermement résolus à donner au besoin le coup de grâce à l'armée impériale à Paris 
même, derrière les barricades, si cette armée savait pénétrer dans la ville par les fortifications. 
Pendant ce temps, les réacs, qui ne sont pas tous devenus tôt ou tard des francs-fileurs, seront 
désarmés l'un après l'autre. d'autant plus sûrement, que nous nous sommes débarrassés maintenant 
de l'équivoque Cluseret. Donc, toujours ·bravement de l'avant! Ça ira! 

Ci-joint une lettre pour Monsieur Ruegg de Winterthur qui vous y trouvera et à qui j'ai promis 
de la lui faire tenir ici. Mais il était déjà parti hier matin tout à fait inopinément, quand je suis 
venu lui rendre visite. Veuillez lire cette lettre non cachetée pour Daly, si cela vous intéresse. 

Je vous prie, vous et Engels, de nous donner signe de vie; ma femme le souhaite autant que 
moi. Elle se joint à moi pour envoyer les salutations les plus cordiales et les plus sincères, à vous, 
aux superbes chers êtres, petits et ·grands, en y joignant des baisers les plus chaleureux de la petite 
Juliette. 

Je vous envoie la présente lettre à l'adresse que m'a donnée Schily. Je pourrais aussi l'envoyer 
par l'entremise d'Engels, étant donné que des lettres adressées directement de chez nous à votre 
nom redoutable passeraient certainement au cabinet noir de Versailles pour ne plus en ressortir. 

Faut-il vous attendre en personne comme Schily nous le fait espérer? Ce serait le plus beau 
. tour que vous puissiez nous jouer. Nous aurions tant à causer ! Mais pour le moment, par mesure 
de prudence, ne rendez pas encore la vie trop dure à ce pauvre Bismarck en Allemagne. Cela viendra 
après. 

Cordialement dévoué, 
Votre vieux. 

REINHARDT. 
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HERMANN JUNG A KARL MARX 

[Londres], le l " mai 1871. 

Dear Marx, 

Un jeune homme qui est arrivé ce matin de Paris m'a apporté une lettre de Mme Tomanowky, 
et il en avait une très grande de Serraillier à sa femme ; je lui ai dit de mettre cette dernière à 
la poste et, au reçu de ce mot de billet, vous pourrez envoyer chez Mme Serraillier pour la lettre. 

Celui qui a apporté ces lettres désirait vous voir et comme il n'a rien à vous communiquer, 
mais que son seul désir paraît être de vouloir vous éclairer sur la question sociale, notamment sur 
la question à Zurich où, il paraît, sortiront les premières idées régénératrices (j'oubliais de vous dire 
que le bonhomme en question est Zurichois, qu'il est collaborateur d'un journal très important de ... ), 
je lui ai dit que vous ne seriez chez vous qu'à partir de mercredi. Comme il pense se fixer ici, pour 
quelques mois, au moins, vous n'y perdrez rien. · 

Remember to Madame Marx. 
Fraternally yours, 

H. JUNG. 

EXTRAIT D'UNE LETTRE DE JENNY MARX AU DOCTEUR KUGELMANN 

Londres, le 12 mai 1871. 

Cher docteur, 
Vous ne pouvez vous imaginer combien les événements de ·France ont fait souffrir mon mari, 

mes filles et nous tous. D'abord la terrible guerre et maintenant le deuxième siège de Paris, plus 
terrible encore. La mort de Flourens, de ce brave d'entre les braves, nous a profondément émus. 
Et voilà que se déroule maintenant la lutte désespérée de la Commune, à laquelle prennent part 
tous nos meilleurs et nos plus vieux amis. Le défaut de direction militaire, 1~ méfiance, toute natu 
relle, envers tout ce qui est « militaire », la malencontreuse immixtion des journalistes, des cheva 
liers de la phrase tels que Félix Pyat, les dissensions, l'irrésolution et les actes contradictoires qui 
s'ensuivent nécessairement, tous ces maux, inévitables dans un mouvement si hardi et si jeune, eus 
sent été certainement surmontés par le noyau de ces braves ouvriers, conscients et pleins d'abné 
gation. Mais il me semble qu'à présent tout espoir est perdu depuis que Bismarck, se faisant payer 
par l'or allemand, a livré non seulement tous les prisonniers, mais aussi tous les ouvrages fortifiés, 
aux canailles françaises de l'ordre, dont chacune incarne quelque infâme crime civique. Nous som 
mes à la veille d'un second massacre de Juin ... 

Dès que le Maure aura mis au point son adresse pour l'Internationale, il vous écrira. 
Votre, · 

JENNY MARX. 

EUGENE OSWALD A KARL MARX 

[Londres], le 28 mai 1871. 

Cher ami, 

En union complète avec vous, je m'empresse de me mettre à votre disposition en vue d'une 
action commune à laquelle je serai heureux de contribuer, dans la faible mesure de mes forces, pour 
atténuer le désastre. 

Le coup est formidable. Sa portée dépasse la Commune. Bismarck et Versailles veulent revenir 
à la situation d'avant 1789. - 

Je crains fort que notre carrière ne tire à sa fin. Sauver ce qui peut être encore sauvé et 
influencer ainsi l'avenir par l'éducation, telles sont les tâches que nous pouvons encore nous 
assigner. 

J'ai blâmé le coup du 18 mars - encore que je sois, depuis, arrivé à la conclusion que ce coup 
était presque inévitable - seule l'adresse politique et d'habiles manœuvres eussent pu le prévenir, 
mais à Paris les masses et les chefs populaires ne possédaient pas et ne pouvaient posséder ces 
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qualités. J'ai prévu la défaite comme une conséquence inéluctable, je l'ai prédite, j'ai mis en garde 
en temps utile contre l'approche de la réaction. Je me suis donné inutilement du mal ici et en France 
pour obtenir un accord à l'amiable. Ce que je saluais dans le mouvement de la Commune. ce fut sa 
tendance à la liberté municipale et son hostilité à l'égard de la domination tyrannique de la majo 
rité d'un suffrage universel et égal, à mon point de vue forcément stupide. Ces tendances me parais 
sent pleines de promesses pour l'avenir. Je me réjouissais aussi de sa tendance contre le patriotisme 
absurde et la sécheresse de cœur du sac d'écus. Mais dans bien des cas j'ai dû définir les procédés 
des chefs comme inadéquats ou comme absurdes, sans oublier que des faits analogues se produisent 
dans tout grand mouvement. Je ne saurais justifier ni le meurtre du début des deux généraux, ni 
l'incendie de Paris, même si la Commune l'avait ordonné, mais cela n'a pas plus été établi que 
l'incendie de Rome par les chrétiens ou par Néron. 

Tel est mon point de vue. 
Que doit-on faire alors? 
D'abord, il faut résister aux demandes d'extradition. A cet effet, j'ai fait écrire hier soir au 

Pail Mail Gazette une lettre par un jurisconsulte anglais et aujourd'hui une lettre analogue par 
un autre ami anglais au Standard. Avec les deux, j'ai discuté à fond la teneur des lettres. 

Lisez le papier inclus dans cette enveloppe. Pour que vous le compreniez bien, je vous dirai 
que cette lettre est le résultat d'une récente discussion au cours de laquelle j'ai reproché aux 
Prussiens d'avoir usé leur métier de sbires au profit des Russes, ce que l'auteur du papier 
ci-inclus justifiait auparavant. Comme on le voit, cet auteur n'est nullement radical en politique. 
Mais il est des choses qui provoquent l'indignation même des jurisconsultes, ces hommes calmes 
et en apparence sans cœur. Les Versaillais ont vraiment dépassé la mesure. Rien de ce que l'on 
peut reprocher à la Commune ne saurait justifier les horreurs de Versaillais. Même pas les incen 
dies, à supposer que cela est démontré, car la Commune était l'insurrection, alors que les Versail 
lais étaient le gouvernement placé au-dessus des partis et qui est tenu à l'impartialité de juge. C'est 
comme si au tribunal le juge quittait l'estrade pour empoigner l'inculpé et engager avec lui un corps 
à corps. 

Quant à l'original de la lettre, je l'ai expédié hier soir à Berlin, correspondant à Londres de 
l'indépendance belge. Elle a été réceptionnée par ses deux fils. Ils sont avec moi de cœur et d'esprit. 

Depuis trois jours, l'Echo est avec nous. Le journal a raison en disant que l'on n'aurait pas dû 
pousser les hommes au désespoir. C'est dans ce sens que je m'emploie auprès de l'Association inter 
nationale des travailleurs. 

J'attends pour cet après-midi un ami français, rentré récemment de Saint-Denis. Il connaît le duc 
de Wellington et pourrait, en accord avec nous, exercer une influence sur les cercles aristocratiques 
où l'on s'occupait à secourir les Français nécessiteux. 

Je ferai tout ce qui est faisable. Ne dites pas que cela est inutile, car bien peu peuvent venir jus 
qu'ici, la traversée étant par trop difficile pour eux. D'abord viendront quelques-uns et puis l'exem 
ple de l'Angleterre influencera puissamment la Suisse. 

Tous ceux qui arrivent ici devraient aussitôt changer de nom, en attendant que l'orage soit 
passé. Il faudrait autant que possible aider le gouvernement anglais à fermer un œil. 

Il va de soi que c'est avec plaisir que je rendrai service à tous ceux que vous m'aurez recom 
mandés. 

J'eusse voulu que, d'ici là, on donne sur les doigts au chauvin Kircher qui s'est comporté comme 
un nigaud et comme un faux Français. 

Il faut me dépêcher. Kern me presse. Prière d'interpréter dans le sens le plus favorable le contenu 
de la présente lettre, peut-être maladroitement tournée. mais qui est pleine de bienveillance. Mon 
cœur est tout entier avec vous et une bonne partie de ma tête. 

Votre, 

E. OSWALD. 

P.-S. - Est-ce que je puis garder encore quelques jours la Fortnightly l Collet peut écrire dans 
notre sens. 
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EUGENE DUPONT A KARL MARX. 

[Manchester, mai 1871.] 

Mon cher Marx, 

J'ai bien regretté de n'avoir pu aller au Conseil, lorsque j'étais à Londres. Je regrette non moins 
vivement de n'avoir pu aller vous faire mes adieux. Je vous prie de m'excuser auprès de Mme Marx. 
Mon patron est arrivé le lundi soir et m'a enlevé le mardi à midi. 

Comment vont vos demoiselles et Lafargue ? 
Avez-vous reçu de nouvelles de Serraillier? 
Mon ami, l'homme aux cheveux gris, a reçu le matin une lettre de son fils qui est capitaine 

d'état-major avec Eudes. Je viens de lui écrire. Je pense que nous aurons là un moyen de correspon 
dre sous le couvert d'un M. de Givry, leur cousin. 

Si vous avez quelque chose à faire passer, envoyez-le moi. Je lui ai dit l'ignorance où nous lais 
sait la Commune, et je lui demande des renseignements exacts. 

Bien à vous, 

EUGÈNE DUPONT. 

EUGENE DUPONT A FRIEDRICH ENGELS 

Manchester, le 29 mai 1871. 

Mon cher Engels, 

Il est tout à fait impossible que devant ce massacre de la population ouvrière de Paris, le Conseil 
général reste dans l'inaction, déjà tous les gouvernements sont prêts pour l'extradition de ceux qui 
pourront s'échapper! Il faut que nous fassions le jour aussi grand que possible, afin que les trade 
unions ne se laissent pas entraîner par la réaction ! Je crois qu'une adresse devrait être faite à tous 
les ouvriers et, comme aucun journal ne voudrait l'insérer, il faudrait la faire imprimer nous-mêmes et 
lui donner la plus grande publicité. Répondez-moi ce que vous en pensez, car jeudi prochain, j'irai 
au Conseil de Manchester et Oxford et je voudrais pouvoir leur dire que le Conseil peut quelque 
chose ; je me charge, si vous faites ce que je propose, d'aller la remettre à toutes les sociétés d'ici, 
le jour de leur réunion. Je suis malade et abattu, car la férocité des bourgeois dépasse tout ce que 
l'imagination la plus fanatique pouvait inventer. Mais mon énergie reviendra, j'en suis sûr, par la 
haine que m'inspire cette classe maudite. Dans quelques jours, mes enfants seront placés, je l'espère, 
alors je pourrai être tout entier à la vengeance ou plutôt à la Révolution. 

A vous de cœur, 
EUGÈNE DUPONT. 

EUGENE DUPONT A KARL MARX 

[Manchester, début de juin 1871.] 

Mon cher Marx, 
Si vous ne pouvez m'envoyer la copie de l'Adresse en français, envoyez-moi celle en anglais, je 

ferai de mon mieux pour la traduire. Car il faut faire vite. 
Ajoutez-vous le nom de Applegarth (qui présidait la séance où votre Adresse fut votée), au nom 

des secrétaires ? 
A vous de cœur, 
EUGÈNE DUPONT. 
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F. A. SORGE A KARL MARX 

Hoboken. le 8 juillet 1871. 

Très estimé monsieur Marx, 

Reçu les Il exemplaires de l'Adresse du Conseil général sur la Commune, mais ce nombre ne suf 
fit même pas pour toutes les sections. Veuillez m'envoyer ou faire envoyer par retour du courrier au 
moins 20 exemplaires de cette même Adresse pour que nous puissions faire face aux besoins les plus 
pressants. Prière d'en indiquer Le prix, afin que je puisse vous faire parvenir le montant aussi rapide 
ment que possible. 

Dimanche dernier, nous avons eu une nombreuse réunion générale de la section locale pour 
commémorer les massacres de Juin et la Commune. Beaucoup de monde y assista. 

Un rapport suivra bientôt. 
Très sincèrement. 
Votre, 

SORGE. 

Boîte 101, Hoboken, N.J. 

PAUL LAFARGUE A KARL MARX 

Luchon, le 1er août 1871. 

Mon cher Williams, 

Vous ne sauriez croire combien je suis ennuyé d'apprendre que le manifeste n'a pas /encore été 
traduit en français, et que la traduction en a été confiée à des Belges, vous devriez savoir que le fran 
çais du Belge cela peut être du belge, mais pas du français. Comment se fait-il, quand vous aviez 
auprès de vous Auguste [Serraillier] et une foule d'autres, vous ne l'ayez pas fait traduire sous vos 
yeux. Il y a longtemps que je me serais offert pour la traduction, mais comment vous supposer capa 
ble d'une boulette pareille? Dans le cas où il ne serait pas imprimé, je m'offre à le traduire et je me 
fais fort de tout terminer en quelques jours. D'ailleurs, pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé direc 
tement à un libraire de Paris - Chevalier de la rue de Richelieu, qui a déjà publié plusieurs procès 
de l'Internationale, et qui ambitionnait de devenir l'éditeur officiel de l'Association ? Sûrement, il se 
chargerait de faii:e une édition française qui serait enlevée comme des petits pâtés ; dans le cas où il 
refuserait de peur de démêlés avec le gouvernement, on pourrait s'adresser à Lacroix de la Librairie 
internationale. Comme ils ont une maison à Bruxelles et qu'ils ont une certaine influence, eux sûre 
ment n'auront pas peur. Faites promptement ces démarches au nom du Conseil, et je m'offre à faire . 
la traduction. Je vous enverrai la copie au fur et à mesure pour que vous puissiez la corriger. 

Dans l'édition française, ou dans une nouvelle édition anglaise, vous feriez bien de citer en note 
la curieuse lettre à Susane que tout le monde ne connaît pas et qui vaut son pesant d'or. 

Voici une affaire que vous devriez essayer d'éclaircir. Il paraît que, grâce aux nouvelles démar 
cations des provinces cédées, une grande partie des forges françaises de l'Est iront à l'Allemagne, les 
autres forges qui restent en sont d'autant plus contentes qu'elles sont débarrassées de leur concurrence, 
qui était d'autant plus grande, que les forges cédées étaient les mieux outillées. Thiers, vous le savez, 
est possesseur de forges de l'Est, il faudrait savoir si les siennes n'ont pas acquis une autre valeur par 
le fait de cet arrangement, vous le savez, c'est à cause de ses forges qu'il était protectionniste. On pour 
rait dénoncer le fait en France. Les journaux légitimistes et bonapartistes commencent à lui faire une 
rude guerre, il faudrait peut-être leur souffler le fait. 

Vous pourriez du même coup essayer de faire connaître en France le travail d'Urquhart, les 
journaux bonapartistes sûrement s'empresseraient d'en profiter pour remettre Thiers. le sauveur de la 
France, à sa véritable place. Il faudrait faire tourner les attaques impitoyables contre Favre, contre 
Thiers; je crois que ce serait bien facile du jour où Favre sera obligé de lâcher ce portefeuille qu'il 
aime plus que l'âme de son Dieu. 

Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous parler du manifeste ; mais je dois vous dire que de tout 
ce que j'ai lu de vous, c'est le plus fort. Vous êtes parvenu à faire vibrer toutes les cordes populaires. 

. Les éloges des journaux anglais, même de Bradlaugh, Holyoake, Mazzini, ont dû vous gâter sous ce 
rapport; aussi, je ne vous en fais plus. 

Mais en revanche, je dois vous avouer que la dernière phrase de votre lettre au Pail Mali a été loin 
de nous produire le même effet. Je me garderais de vous dire toutes les réflexions qu'elle nous a sug 
gérées, vous en seriez fâché. · 
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Nous vous remercions de votre gracieuse invitation, mais nous ne savons encore ce que nous 
ferons. 

Je vous en prie, essayez de me donner des nouvelles de Jaclard et de sa femme. . 
Mes amitiés à Rochat, à Auguste, à Vaillant, dont la mère .doit être heureuse, à Engels, en un 

mot à tous les amis de là-bas. Mais ne m'oubliez pas auprès de Mme Williams et d'Hélène. 
Je vous serre la main. 

TOOLE. 

CHARLES KELLER A LEO FRANKEL 

Bâle, le 12. octobre 1871. 
KLYBECKSTRASSE, 68. 

Mon brave Leo, que je réponde enfin à ton excellente lettre. 
Mon inquiétude à ton égard n'a cessé que le jour où j'ai trouvé ton nom parmi ceux des nouveaux 

membres du Conseil général. 
Le délégué pour la Hollande est-il notre Rochat ? Si ce n'est pas lui, dis-moi ce qu'il est devenu. 

Depuis que je l'ai vu pour la dernière fois le mercredi à la mairie du XIe, je ne sais plus rien de lui. 
J'ai été blessé à la cuisse le jeudi soir vers 6 heures à la barricade du Château-d'Eau, abandonnée 

depuis une heure par les francs-tireurs d'un commandant dont le nom se termine en on [Bisson] et 
dont un vieux fédéré et moi, accompagnés de 5 autres. entraînés par notre exemple, nous voulions sau 
ver les deux canons. C'était insensé, car nous étions complètement dominés par le feu des tirailleurs 
versaillais, qui occupaient toutes les maisons de la place jusqu'aux toits. Aussi, dûmes-nous nous reti 
rer au bout de quelques minutes de fusillade derrière nos pavés. Quand je partis, nous étions encore 
deux, le vieux et moi, les autres avaient disparu. Je filai sous une grêle de balles, dont une me tra 
versa la cuisse non loin de l'anus et de cul à face ; blessure peu glorieuse comme tu vois. Elle ne fut 
non plus très dangereuse. Le médecin de l'ambulance voisine me déclara, cependant, que si je conti 
nuais à me tenir sur ma jambe, la plaie risquait de devenir cancéreuse. Le lendemain matin, après une 
nuit de fièvre, voyant que les balles tombaient devant l'hôtel où j'étais, que, par conséquent, notre 
refoulement devenait définitif et irrévocable, je crus pouvoir songer à sauver ma patte. J'avais une 
chance, celle de parvenir à la maison d'un de mes amis, sise tout près de la barrière du vme. 

J'entraînai avec moi mon ami Würth, juge d'instruction de Rigault, et nous arrivâmes chez l'ami 
en question 20 minutes avant la prise de la barrière du Trône. Depuis ce moment, 5 perquisitions sont 
venues nous troubler sans succès dans notre retraite, où les journaux m'apprenaient ta mort, celle de 
Vaillant et de bien d'autres, heureusement échappés. 

Un mois après, guéri de mon coup de feu, je traversais Paris à pied, rasé de . frais, et je prenais 
mon billet pour Avricourt. Mon faux passeport alsacien ne me fut pas même demandé. Würth par 
tit le même jour par la voie de Besançon et, quelques jours après, nous nous retrouvions à Bâle, où 
vint peu de temps après le cit[oyen] Rogeard. - Et voilà. Demande à Vaillant ou à Lissagaray ce 
qu'est devenu La Rochette. Quand je suis revenu blessé, il m'a rencontré et m'a pris mon fusil et mes 
cartouches. J'espère qu'il ne lui en sera pas advenu malheur. S'il vit et est avec vous, fais-lui mes 
meilleures amitiés. Constant Martin est-il sauvé? - Qu'est devenu Bertin? Et Delacour, et Fran 
quin, et tant d'autres ? - Dis-moi des noms, des noms de revenants. 

Je traduis en ce moment un ouvrage de micrographie allemande, de sorte qu'il m'est impossible 
de reprendre Le Capital avant quelques mois, Mais je m'y remettrai bientôt. 

Quant à aller en Angleterre, je n'y saurais songer. Mes ressources sont du dernier précaire. Plus 
tard, oui. 

Salue bien le citoyen Marx, et prie-le toujours de refaire le 1er chapitre de son 1er volume; sinon, 
je le menace de le traduire tel quel. 

Salut et fraternité, 

CH. KELLER. 
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Paul 
Lafargue 
(1842·1911) 

Entre le 27 mai et le 1er juin 1885, Friedrich Engels 
reçut deux lettres des Lafargue. La première éma 
nait de Laura : '' La France est veuve de Victor 
Hugo ( ... ). Vive la poésie bourgeoise et les poètes 
bien-inspirés ! '' La seconde de Paul qui était alors 
emprisonné à Sainte-Pélagie : "Aujourd'hui on 
panthéonise Victor Hugo; nom prédestiné dit un 
journaliste, puisqu'il renferme les deux initiales de 
Virgile et d'Homère! Non, jamais on n'aurait cru 
les Français aussi bêtes : Victor Hugo est le plus 
grand homme du siècle, le plus grand poète de tous 
les temps! etc. et ces bêtises sont impudemment 
débitées par des littérateurs, voire même des sa 
vants. ( ... ) Je ne crois pas qu'il se passera rien à 
propos du drapeau rouge. Toutes les organisations 
socialistes et révolutionnaires ont décidé de ne pas 
assister au convoi de ce plus grand des, charlatans, 
de ce réactionnaire faux-bonhomme. Il n'y a que 
La Bataille qui s'est distinguée : Lissagaray, hugo 
lâtre idiot, a voulu faire une manifestation; depuis 
une semaine il chante, sur tous les tons, les louanges 
de l'immense génie, qui eut tant d'amour pour les 
misérables et leurs gros sous; mais il n'est parvenu 
à faire partager son enthousiasme à personne, si 
ce n'est à deux de ses rédacteurs, qui à eux trois 
ont constitué un comité des déportés et des proscrits 
de 1871." (Correspondance Friedrich Engels, Paul et 
Laura Lafargue, Ed. Sociales, Paris, 1956, vol. I, 
pp 291-293.) Le 14 juin, La, Défense des travailleurs 
publiait en première page un article de Paul Lafar 
gue, "Victor Hugo", qui annonçait le pamphlet que 
nous reproduisons ci-après. Le 18 juillet, Laura 
confirmait à Engels son imminente parution (op. cit., 
I, 303 ). 
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Or, · à la page 559 du volume III de cette 
Correspondance, Emile Bottigelli écrit à propos de 
Victor. Hugo : '' Grand poète français dont 1' œuvre 
domine le XIXe siècle. Certains aspects de sa 
personnalité ont conduit P. Lafargue et, sous son 
influence, Engels, à porter sur lui des jugements 
qui nous apparaissent aujourd'hui comme profondé 
ment erronés." C'est que le Parti communiste, à 
la suite du Parti socialiste, a parfaitement saisi en 
quoi le '' sentiment national." du poète ·coïncidait 

. avec la contre-révolution, comme en attestent Ara 
gon avecAvez-vous lu Victor Hugo? et Roger Garaudy 
avec son engouement pour Histoire d'un crime. En 
revanche, Paul Lafargue raffermissait en 1885 les 
intuitions radicales de Joseph Déjacque (cf., aux Ed. 
Champ Libre, A bas les chefs ! ). · 
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la légende 
de victor hugo 

(1885) 



Victor Hugo appartient désormais à l'impartialité 
de l'histoire. 
Dès le coup d'Etat de 1852 la légende s'est emparée 

de Hugo. Durant l'Empire, dans l'intérêt de la propa 
gande anti-bonapartiste et républicaine, on n'osait s'op 
poser à cette cristallisation de la fantaisie, en quête de 
demi-dieux: après le 16 mai, il n'y avait pas nécessité 
de troubler les dernières années d'un homme âgé, dont 
le rôle était fini. Mais aujourd'hui que le poète, célébré 
par la presse, reconnu et proclamé le « grand homme 
du siècle », dort au Panthéon, « là colossale tombe des 
génies », la critique reconquiert ses droits. Elle peut 
sans crainte de compromettre des intérêts politiques et 
de blesser inutilement un vieillard devenu inoffensif 
étudier la vie de cet homme, au nom retentissant. Elle 

_a le devoir de dégager la vérité enfouie sous les men 
songes et les exagérations. 
Les hugolâtres se scandaliseront de ce qu'une critique 

impie ose porter la main sur leur idole, mais qu'ils en 
prennent leur parti : la critique historique ne cherche 
pas à plaire et ne craint pas de déplaire. 
Cette étude, écrite sur des notes recueillies en 1869, 

n'a pas la prétention d'épuiser le sujet, mais simplement 
de mettre en lumière le véritable caractère de Victor 
Hugo, si étrangement méconnu. 

P. L. 
Sainte-Pélagie, 23 juin 1885. 
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I 
Le premier juin 1885 Paris célébrait les plus magni 

fiques funérailles du siècle : il enterrait Victor Hugo 
il poeta sovrano. Pendant dix jours, la presse tout entière 
prépara l'opinion publique de France et d'Europe. 
Paris, un instant ému par la promenade du drapeau 
rouge et les charges policières du Père Lachaise, qui 
revivifiaient les souvenirs de la Semaine sanglante, se 
remit à ne s'occuper que de celui qui fut « le plus illus 
tre représentant de la conscience humaine ». Les jour 
naux n'avaient pas assez de leurs trois pages, - la 
quatrième étant prise par les annonces, - pour exalter 
« le génie en qui vivait l'idée humaine». La langue que 
Victor Hugo avait cependant enrichie de si nombreuses 
expressions laudatives, semblait pauvre aux journalistes, 
du moment qu'elle était appelée à traduire leur admira 
tion pour « le plus gigantesque penseur de l'univers », 
on recourut à l'image. Une feuille du soir, à court de 
vocables, représenta sur sa première page le soleil plon 
geant dans l'océan. La mort de Hugo était la mort 
d'un astre. « L'art était fini ! » 
La population, brassée par l'enthousiasme journalis 

tique, jeta trois cent mille hommes, femmes et enfants, 
derrière le char du pauvre qui emportait le poète au 
Panthéon, et un million sur les places, les rues et les 
trottoirs où il passait. 

Un velum noir voilait de deuil l'Arc-de-Triomphe 
de la gloire impériale ; la lumière des becs de gaz 
et des lampadaires filtrait, lugubre, à travers le crêpe : 
des couronnes d'immortelles et de peluches, des portraits 
de Hugo sur son lit de mort, des médailles de bronze, 
portant gravé : Deuil national .... enfin tous les symboles 
de la douleur désespérée avaient été réquisitionnés, et 
pourtant la multitude immense n'avait ni regrets pour 
le mort, ni souvenirs pour l'écrivain : Hugo lui était 
indifférent. Elle paraissait ignorer que l'on menait, sous 
ses yeux, au Panthéon « le plus grand poète qui eût 
jamais existé ». , 
La foule houleuse et de belle humeur témoignait 

bruyamment sa satisfaction du temps et du spectacle ; 
elle s'enquérait du nom des célébrités et des délégations 
de villes et de pays qui défilaient pour son plaisir ; 
elle admirait les monumentales couronnes de fleurs 
portées sur des chars ; elle applaudissait les fifres des 
sociétés de tir, déchirant les oreilles de leurs airs dis 
cordants ; elle saluait de rires ironiques Déroulède et 
son sérieux en redingote verte ; et pour mettre le comble 
à sa joie, il ne manquait que le blason des Benni-bouije 
toujours du cortège, - le lapin sauté et leur arme. - 
la colossale seringue de carton. 
Acteurs et spectateurs jubilaient. Il est vrai que les 

habitants des grands boulevards, désappointés de ce 
que l'on ne promenait pas le cadavre devant leurs por 
tes, supputaient avec aigreur les sommes rondelettes 
qu'ils n'auraient pas manqué d'empocher; le cœur 
ulcéré, ils se racontaient que des fenêtres et des balcons 
avaient été loués des centaines et des milliers de francs ; 
qu'en trois heures d'horloge on gagnait deux fois et plus 
le loyer de six mois. Mais le chagrin des grincheux dis 
paraissait dans la réjouissance générale. Les brasseries à 
femmes du Boulevard Saint-Michel débordaient sur le 
trottoir en échafaudage ; on achetait au poids de l'or le 
droit d'y cuire au soleil, en s'arrosant de bière frelatée. 
Les. petites gens, installées aux bons endroits, dès la 

pointe du jour, qui avec une chaise, qui avec une table, 
un banc, une échelle, les cédaient aux curieux pour le 
prix de deux journées de rigolade et de vie de rentier. 
Les hôteliers, les cabaretiers, les fricoteurs de la race 
goulue souriaient d'allégresse en palpant dans leurs 
poches les pièces de cent sous que la fête rapportait : 
l'un d'eux disait d'un air très convaincu : « Il faudrait 
qu'il meure toutes les semaines un Victor Hugo pour 
faire aller le commerce ! » .Le commerce marchait en 
effet ! Commerce de fleurs et d'emblèmes mortuaires : 
commerce de journaux, de gravures, de lyres en zinc 
bronzé, doré, argenté, de médailles en galvano, d'effi 
gies montées en épingle; commerce de crêpe noir et de 
brassards, d'écharpes, de rubans tricolores et multico 
lores ; commerce de bière, de vin, de charcuterie ; les 
gens affamés mangeaient et buvaient debout dans la 
rue, devant les comptoirs. n'importe quoi et à n'importe 
quel prix ; commerce d'amour, - les provinciaux et 
les étrangers, venus des quatre coins de l'horizon. hono 
raient le mort en festoyant avec les horizontales. 

Les funérailles du premier juin ont été dignes du 
mort qu'on panthéonisait et dignes de la classe qui escor 
tait le cadavre. 
Les organisations socialistes révolutionnaires de 

France et de l'Etranger, qui sont la partie consciente 
du prolétariat, ne s'étaient pas fait représenter aux 
obsèques de Victor Hugo. Les anarchistes faisaient 
exception et, pour se distinguer une fois de plus des 
socialistes révolutionnaires, ils essayèrent de mêler leur 
drapeau noir aux drapeaux multicolores du cortège ; 
Elisée Reclus, leur homme remarquable, pria son ami 
Nadar d'inscrire son nom sur le registre mortuaire. 
Cependant le gouvernement en frappant d'interdit le 
déploiement du drapeau rouge; M. Vacquerie en décla 
rant que, dans l'exil, Hugo avait toujours marché der 
rière le drapeau rouge toutes les fois qu'on portait en 
terre une des victimes du coup d'Etat, et la presse radi 
cale en réclamant le droit à la rue pour l'étendard de 
la Commune et en rappelant qu'en 1874 le proscrit de 
l'Empire avait ouvert sa maison de Bruxelles aux vain 
cus de Paris, tous semblaient à l'envie convier les révo 
lutionnaires à s'assembler autour du cercueil de Victor 
Hugo, comme centre de ralliement des partis républi 
cains. Mais les révolutionnaires socialistes refusèrent de 
prendre part à la promenade carnavalesque du premier 
juin. 

La Cité de Londres, invitée, n'envoya pas de délé 
gation aux funérailles du poète : des membres de son 
conseil prétendirent qu'ils n'avaient rien compris à la 
lecture de ses ouvrages ; c'était en effet bien mal 
comprendre Victor Hugo que de motiver son refus par 
de telles raisons. Sans nul doute, les honorables Miche 
lin, Ruel et Lyon Allemand de Londres s'imaginèrent 
que I'écrivain, qui venait de trépasser, était un de ces 
prolétaires de la plume, qui louent à la semaine et à 
l'année leurs cervelles aux Hachette de l'éditorat et aux 
Villemessant de la presse. Mais si on leur avait appris 
que le mort avait son compte chez Rothschild, qu'il était 
le plus fort actionnaire de la Banque belge, qu'en 
homme prévoyant il avait placé ses fonds hors de 
France, où l'on fait des révolutions et où l'on parle de 
brûler le Grand livre, et qu'il ne se départit de sa pru 
dence et n'acheta de l'emprunt de cinq milliards pour 
la libération de sa patrie, que parce que le placement 

123 

~. 



était à six pour cent ; si on leur avait fait entendre 
que le poète avait amassé cinq millions en vendant des 
phrases et des mots, qu'il avait été un habile commer 
çant de lettres, un maître dans l'art de débattre et de 
dresser un contrat à son avantage, qu'il s'était enrichi en 
ruinant ses éditeurs, ce qui ne s'était jamais vu ; si o· 
avait ainsi énuméré les titres du mort, certes les hono 
rables représentants de la Cité de Londres, ce cœur 
commercial des deux mondes, n'auraient pas marchandé 

· 1eur adhésion à l'importante cérémonie ; ils auraient, 
au contraire, tenu à honorer le millionnaire qui sut allier 
la poésie au doit et avoir. 
La bourgeoisie de France, mieux renseignée, voyait 

dans Victor Hugo une des plus parfaites et des plus 
brillantes personnifications de ses instincts. de ses pas 
sions et de ses pensées. 
La presse bourgeoise, grisée par les louanges hyper 

boliques qu'elle jetait à pleines colonnes sur le mort, 
négligea de mettre en relief le côté représentatif de Vic 
tor Hugo, qui sera peut-être son titre le plus réel aux 
yeux de la postérité : Je· vais essayer de réparer cet 
oubli. 

II 
Les légitimistes ne pardonnent pas à Victor Hugo, 

l'ultra-royaliste et l'ardent catholique d'avant 1830, d'être 
passé au parti républicain. Ils oublient qu'un fils de 
Vendéen, M. de la Rochejacquelein, enrôlé dans le Sénat 
du second Empire, répondit cavalièrement à de sem 
blables reproches : « II n'y a que les imbéciles qui ne 
changent jamais. » Le poète, incapable de ce dédain 
aristocratique, ne lança jamais au parti qu'il désertait 
cette impertinente excuse : mais il voulut expliquer aux 
républicains pourquoi il avait été royaliste. 
- Ma mère était une brigande de la Vendée ; à 

quinze ans elle fuyait à travers le Bocage, comme 
Madame Bonchamp, comme Madame de la Rochejac 
quelein, écrit-il en 1831, dans la préface des Feuilles 
d'automne. - Mon père, soldat de la République et de 
l'Empire bivouaquait en Europe ; je vécus auprès de 
ma mère et subis ses opinions ; pour elle << la Révo 
lution c'était la guillotine, Bonaparte l'homme qui pre 
nait les fils, l'empire du sabre 1 ». Son influence, non 
contrebalancée, planta dans le jeune cœur <le Hugo une 
haine vigoureuse de Napoléon et de la Révolution. car 
« il était soumis en tout à sa mère et prêt à tout ce 
qu'elle voulait 2 ». Le royalisme de Hugo n'était que de 
la piété filiale et l'on sait que personne, mieux que lui .. 
ne mérita l'épitaphe de bon fils, bon mari, bon père. 
Emporté par son imagination. Hugo, le converti de 

1830. se figurait les opinions de sa mère. non telles 
qu'elles avaient été, mais telles que les- besoins de son 
excuse les exigeaient. En effet, cette brigande. qui battait 
la campagne pour le Roy, s'amouracha d'un pataud, du 
républicain J.-L.-S. Hugo, qui. pour se mettre à la mode 
du jour, s'était affublé du prénom de Brutus. Elle 
l'avait connu à Nantes où siégeait une commission mili 
taire. qui. parfois. jugeait et passait par les armes. en 
un seul jour. des fournées de dix et douze brigands et 
brigandes. Brutus Hugo remplissait auprès de cette 

1. Victor Hugo, Philosophie et littérature mêlées, 1831, 
vol. 1, 203. 

2. Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie, Vol. 1, 
147, Première édition. 

comrrnssron les fonctions de greffier. En 1796. la bri 
gande épousa civilement le soldat républicain, qui, plus 
Brutus que jamais, était pour l'instant et le resta jus 
qu'en 1797 rapporteur d'un conseil de guerre, qui 
jugeait expéditivement les royalistes : sans autre forme 
de procès, il les condamnait à mort, leur identité et 
inscription sur la liste des suspects constatées. La bri 
gande suivit son mari à Madrid, orna la cour de Joseph 
qui. sur le trône d'Espagne, remplaçait le roi légitime, 
et permit à son fils aîné Abel d'endosser la livrée bona 
partiste. en qualité de page. Le royalisme de Madame 
Hugo, si tant est qu'elle eut une opinion politique, devait 
être bien platonique : autrement il faudrait admettre 
que cette femme si courageuse. si fidèle en ses amitiés 
(pendant 18 mois. au risque de mille dangers. elle 
cacha aux Feuillantines. le général Laborie, traqué par 
la police impériale), aurait ainsi renié sa foi et pactisé 
avec les plus cruels ennemis de son parti. Hugo a dû 
ne savoir à quelle excuse se vouer, pour en arriver à 
prêter à sa mère défunte des opinions en contradic 
tion si flagrante avec les actes de sa vie et à nous 
la montrer traître au parti, traître au roi pour qui elle 
aurait affronté la mort. Lui. le fils pieux. il a dû souf 
frir d'être réduit à flétrir la mère si dévouée à ses 
enfants, qui les éleva et les soigna si tendrement alors 
que le père les abandonnait, qui les laissa librement se 
développer et obéir aux impulsions de leur nature. Mais 
il lui fallait à tout prix trouver quelqu'un sur qui reje 
ter la responsabilité de ses odes royalistes, qui l'embar 
rassaient davantage que le boulet ne gêne le forçat pour 
fuir à travers champs : il prit sa mère 1• II peut invoquer 

1. De 1817 à 1826 aucun événement heureux ou malheu 
reux ne pouvait arriver à la famille royale, sans qu'il ne saisît 
aussitôt sa bonne plume d'oie : tantôt c'est une naissance, 
un baptême, une mort; tantôt un avènement, un sacre, qui 
allume sa verve. Hugo est le Belmontet de Louis XVIII et de 
Charles X ; il est le poète officiel, attaché au service per 
sonnel de la famille royale. 
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des circonstances atténuantes. On utilisait. à l'époque, 
la mère de toutes les façons ; elle était déjà la grande 
ficelle dramatique : c'était le souvenir de la mère qui au 
théâtre paralysait le bras de l'assassin prêt à frapper ; 
c'était la croix de la mère qui, exhibée au moment psy 
chologique, prévenait le viol, l'inceste et sauvait l'hé 
roïne; c'était la mort de sa mère qui, du Chateaubriand 
sceptique et disciple de Jean-Jacques de 1797, tira le 
Chateaubriand mystagogique d'A tala et du Génie du 
Christianisme de 1800. Victor Hugo, qui, ne devança 
jamais de 24 heures l'opinion publique, mais sut tou 
jours lui emboîter le pas, singeait Chateaubriand son 
maître, et appliquait à son usage privé le truc qui ne 
ratait pas son effet au théâtre. 

Que le royalisme de Hugo fût de circonstance ou 
d'origine maternelle, peu importe ; il est certain qu'il 
était grassement payé, et c'était heureux, car le public 
achetait avec modération ses livres : les éditeurs de 
Han d'Islande lui écrivaient en 1823 qu'ils ne savaient 
comment se débarrasser des 500 exemplaires de la pre 
mière édition, qui restaient en magasin. Louis XVIII 
octroyait au poète, en septembre 1822, une pension de 
1 000 francs sur sa cassette particulière et, en 
février 1823, une seconde pension de 2 000 francs sur 
les fonds littéraires du ministère de l'Intérieur. Victor 
Hugo et ses deux frères, Abel et Eugène, faisaient avec 
courage et ténacité le siège de ces fonds littéraires ; en 
1821, ils se plaignaient amèrement de ce que le minis 
tère n'avait pas subventionné leur revue bi-mensuelle, 
Le Conservateur littéraire 1• Ils défendaient avec âpreté 
le fond des reptiles en même temps qu'ils l'attaquaient 
avec convoitise ; ainsi Le Conservateur s'indignait contre 
Benjamin Constant, cet « ex-homme de lettres qui a fait 
refuser à la Chambre une somme de 40 000 francs des 
tinée à donner des encouragements aux gens de lettres. 
Le but du député libéral est, dit-il, d'empêcher que 
cette somme ne serve à soudoyer quelque pamphlétaire 
ministériel 2 ». Rogner les fonds secrets du ministre, 
c'était porter la main sur la propriété des Hugo. A la 
fin de l'année 1826, Victor réclamait au vicomte de la 
Rochefoucauld une augmentation de la part qui lui reve 
nait sur ces fonds : depuis que ma pension a été accor 
dée, écrivait-il, « quatre ans se sont écoulés et si ma 
pension est restée ce qu'elle était, j'ai eu du moins la 
joie (qui ne le réjouissait pas) de voir la bonté du roi 
augmenter les pensions de plusieurs hommes de lettres 
de mes amis et dont quelques-uns la dépassent de plus 
du double. Ma pension seule étant restée stationnaire, 
je pense, monsieur le vicomte, n'être pas sans quelque 
droit à une augmentation ... Je dépose avec confiance 

1. La plainte de ces intéressants et intéressés jeunes gens 
est touchante. « Le Conservateur n'a reçu aucun encourage 
ment du gouvernement, disent-ils. D'autres recueils ont trouvé 
moyen de faire bénéfice sur les faveurs du ministre du roi, 
lesquels se sont souvenus des avantages de l'économie lors 
qu'il s'est agi d'encourager un ouvrage assez maladroit pour 
se montrer royaliste et indépendant. » (Préface du troisième 
volume du Conservateur littéraire.) - Gependant page 361 du 
même recueil on lit: • L'ode sur la mort du duc de Berry, 
insérée dans la septième livraison, ayant été communiquée par 
le comte de Neufchâteau au duc de Richelieu, président du 
conseil des ministres et zélé pour les lettres, qui l'ayant jugée 
digne d'être mise sous les yeux du Roi, sa Majesté daigna 
ordonner qu'une gratification (sic) de 500 fr. fût remise à l'au 
teur, M. V. Hugo, en témoignage de son auguste satisfaction.» 
2. Le Conservateur littéraire, vol. 2, p. 245. 

ma demande entre vos mains, en vous priant de vouloir 
la mettre sous les yeux de ce roi qui veut faire des 
beaux-arts le· fleuron le plus éclatant de sa couronne. » 
On ne tint nul compte de la demande si pressante et 
si motivée du fidèle serviteur, qui, pour se consoler, 
épancha son désappointement dans une pièce de vers, 
où il traita Charles X de « roi-soliveau » et ses minis 
tres de malandrins, qui « vendraient la France aux cosa 
ques et l'âme aux hiboux ». Mais afin de conserver les 
pensions acquises, il garda ses vers en portefeuille jus 
qu'en 1866: ils sont publiés dans Les chansons des rues 
et des bois sous le titre: « Ecrit en 1827. » 

Il est regrettable que Victor Hugo, au lieu de prêter à 
sa mère ses opinions royalistes pour pallier son péché 
de royalisme, n'ait pas simplement avoué la vérité, qui 
était si honorable. En effet qu'y a-t-il de plus honorable 
que de gagner de l'argent! Hugo vendait au roi et à 
ses ministres son talent lyrique, comme l'ingénieur et le 
chimiste louent aux capitalistes leurs connaissances 
mathématiques et chimiques, il détaillait sa marchan 
dise intellectuelle en strophes et en odes, comme l'épi 
cier et le mercier débitent leur cotonnade au mètre et 
leur huile en flacons. S'il avait confessé qu'en rimant 
l'ode sur la naissance du duc de Bordeaux ou l'ode sur 
son Baptême, ou n'importe quelle autre de ses odes, il 
avait été inspiré et soutenu par l'espoir du gain, il aurait 
du coup conquis la haute estime de la Bourgeoisie, qui 
ne connaît que le donnant donnant et l'égal échange et 
qui n'admet pas que l'on distribue des vers, des asti 
cots ou des savates gratis pro deo. Convaincue que 
Victor Hugo ne faisait pas de « l'art pour l'art », mais 
produisait des vers pour les vendre, la bourgeoisie aurait 
imposé silence aux plumitifs envieux qui, sous Louis 
Philippe, reprochaient à l'écrivain, ses gratifications 
royales. 

Si le poète avait, sans ambages et détours, exposé 
le véritable motif de sa conduite royaliste, il aurait 
rendu à la poésie française un service plus réel qu'en 
écrivant Hernani, Ruy Blas et surtout la préface de 
Cromwell: il aurait doté la France de plusieurs Hugo, 
bien qu'un seul suffise et au-delà à la gloire d'un 
siècle. 

Baudelaire, cet esprit mal venu dans ce siècle de mer 
cantilisme, ce mal appris qui abominait le commerce, 
se lamentait de ce que lorsque : 

Le poète apparaît en ce monde ennuyé, 
Sa mère épouvantée et pleine de blasphèmes, 

Crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. 

Pourquoi, dans les familles bourgeoises, des impré 
cations et des colères accueillent le poète à sa nais 
sance? Parce que, on a si souvent répété que les poètes 
vivent dans la pauvreté et meurent à l'hôpital, comme 
Gilbert, comme Malfilâtre, que les pères et mères ont 
dû finir par croire que poésie était synonyme de misère. 
Mais si on leur avait prouvé que, dans ce siècle du 
Progrès, les romantiques avaient domestiqué la muse 
vagabonde, qu'ils lui avaient enseigné l'art de « jouer 
de l'encensoir, d'épanouir la rate du vulgaire, pour 
gagner le pain de chaque soir 1 », et si on leur avait 

1. Baudelaire, Les fleurs du Mal. (Bénédiction; La Muse 
vénale.) 
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montré le chef de l'école romantique recevant à vingt 
ans trois mille francs de pension pour des vers « som 
nifères », les parents, jugeant' que la poésie rapportait 
davantage que l'élève des lapins ou la tenue des livres 
auraient encouragé, au lieu de réprimer, les velléités poé 
tiques de leur progéniture 1• 
La bourgeoisie industrielle et commerciale n'aurait 

pas attendu sa mort pour ranger Victor Hugo, parmi 
les plus grands hommes de son histoire, si elle avait 
connu les sacrifices héroïques qu'il s'imposa et les tor 
tures mentales qu'il supporta pour acquérir ces deux 
pensions. 

III 
Madame Hugo n'aimait pas Napoléon, elle choisissait 

pour amis ses ennemis; après la défaite de Waterloo, 
afin de fouler aux pieds la couleur de l'Empire, elle se 
chaussa de bottines vertes, ce simple fait caractérise 
la nature violente de ses sentiments 2• L'oncle et le 
père de Hugo nourrissaient de nombreux griefs contre 
l'empereur, qui refusa de confirmer ce dernier dans son 
grade de général, conféré par Joseph. Laborie, qui, pen 
dant sa réclusion de 18 mois aux Feuillantines, appre 
nait au jeune Victor à « lire Tacite », ne devait pas 
non plus lui inculquer l'amour de Bonaparte, contre 
lequel il conspirait. Hugo devait donc épouser la haine 
de sa mère pour Napoléon, que partageaient son mari 
et ses amis, en même temps qu'il endossait ses opinions 
royalistes. Mais il fut réfractaire à toute influence, per 
sonne ne put lui imposer ses sentiments, ni père ni 
mère, ni oncle, ni amis : Napoléon et son extraordi 
naire fortune emplissaient sa tête ; « son image sans 
cesse ébranlait sa pensée». Tous les hommes de sa 
génération subirent cette action troublante. Il faut lire 
Rouge et Noir pour comprendre à quel point Napoléon 
s'empara de l'imagination des hommes de vouloir et 
de pouvoir. Toute sa vie, il obséda. Hugo : tout enfant, 
il était son idéal. Ses camarades d'école jouaient des 
pièces de théâtre de sa composition ou de celles de 
son frère Eugène. « Les sujets habituels de ces pièces 
étaient les guerres de l'empire ... C'était Victor qui jouait 
Napoléon. Alors il couvrait de décorations sa poitrine 
rayonnante d'aigles d'or et d'argent a. » En ces temps 
il songeait fort peu à la Vendée et à ses vierges marty 
res, à Henri IV et aux vertus des rois légitimes : Napo 
léon le possédait tout entier ; et oubliant les jeux de 
l'adolescence, il étudiait ses campagnes. et suivait, sur 
la carte, la marche de ses armées. 
Mais que son héros, battu à Waterloo, soit emprisonné 

à Sainte-Hélène, que son père, pour avoir refusé de 
rendre à l'étranger la forteresse de Thionville, soit accusé 
de trahison, que Louis XVIII. fasse son entrée triom 
phale dans Paris, escorté de « cosaques énormes, roulant 
des yeux féroces sous des bonnets poilus, brandissant 

l. Cette impertinente épithète est de Stendhal, qui pas plus 
que Baudelaire n'entendait rien au commerce des lettres. 
a L'Edinburgh Revlew, écrit-il, s'est complètement trompé en 
faisant de Lamartine le poète du parti ultra... le véritable 
poète du parti, c'est M. Hugo. Ce M. Hugo a un talent dans 
le genre de celui de Young, l'auteur des Night Thoughts, il 
est toujours exagéré à froid... L'on ne peut nier au. surplus, 
qu'il sache bien faire des vers français, malheureusement il est 
somnifère.» Correspondance inédite de Stendhal, Vol. 1, 22. 
2. Victor Hugo rac., Vol. 1, 252. 
3. Victor Hugo rac., Vol. 1. 

des lances rouges de sang et portant au cou des colliers 
d'oreilles humaines, mêlées de chaines de montres 1 » 
et le jeune poète pare « sa boutonnière d'un lys d'ar 
gent ». choisit pour sujet de sa première tragédie une 
restauration, et injurie Bonaparte u ce tyran qui rava 
geait la terre 2 ». 
Et pendant dix ans, sans éprouver un moment de 

lassitude, il fit « tonner dans ses vers la malédiction 
des morts, comme un écho de sa fatale gloire 3 ». Il 
faut arriver à 1827, pour le voir. dans son Ode à la 
Colonne, essayer de glorifier indirectement l'Empire en 
glorifiant ses maréchaux ; mais pour se départir de la 
conduite qu'il s'était imposée et qu'il avait suivie avec 
tant de fermeté, Hugo avait une excuse. L'insulte, faite 
par l'ambassade d'Autriche aux maréchaux Soult et 
Oudinot, indigna si fortement l'armée et la cour, que 
Les Débats et les journaux royalistes prirent leur défense ; 
en écrivant l'Ode à la Colonne, il obéissait au mot d'or 
dre donné par le parti royaliste. Les Débats l'insérèrent 
à leur troisième page. 

II serait difficile, si on ne connaissait les mœurs du 
temps et les qualités de la famille Hugo, de comprendre 
qu'un jeune homme, fût-il de génie, pût posséder, d'une 
manière si parfaite, l'art de se contenir et de dissimuler 
ses sentiments. 
Les régimes politiques s'étaient succédé depuis 1789. 

avec une rapidité si vertigineuse, que l'art de renier 
ses opinions et de saluer le soleil levant était cultivé 
comme une nécessité de la lutte pour l'existence.'. La 
famille Hugo excella dans cet art précieux. Quelques 
détails biographiques sur le général Hugo et sur son 
fils aîné, Abel, diminueront peut-être l'admiration des 
hugolâtres pour le génie machiavélique de leur héros, 
mais permettront au psychologue de s'expliquer comment 
tant de diplomatie pouvait se loger dans un si jeune 
cerveau. 

Brutus Hugo, le farouche républicain de 1793, qui 
pourvoyait de chouans et de royalistes les pelotons d'exé 
cution et la guillotine, fructidorise le Corps législatif 
avec Augereau, prend du service dans le palais de 
Joseph. en qualité de majordome, troque son surnom 
romain, contre un titre de Comte espagnol. prête ser 
ment à Louis XVIII qui le décore de la croix de Saint 
Louis, se rallie à Napoléon, débarqué à Cannes, offre 
de reprêter serment à Louis XVIII, retour de Gand, qui 
le met à la retraite et l'interne à Blois ; là pour occu 
per ses loisirs, il écrit ses Mém~ires. Abel, son fils aîné, 
les enrichit d'un précis historique, débutant par cet acte 
de foi : « Attaché par conviction à la monarchie consti- 

1. Victor Hugo rac., Vol. ). 
2. Pièce de vers Sur le bonheur de l' Etude, envoyé au 

concours de poésie de 1817: tout lui devenait occasion pour 
renier son héros. 

3. Odes et Ballades, Les deux Iles, Edit. de 1826. 
4. Les amateurs d'acrobatie politique trouveront dans Je 

Dictionnaire des Girouettes de Prosny d'Eppe et dans le Nou 
veau Dictionnaire des Girouettes de 1831, de quoi exciter leur 
admiration la plus exigeante. Ils s'étonneront avec Chateau 
briand a qu'il y ait des hommes, qui après avoir prêté serment 
à la République une et indivisible, au Directoire en cinq per 
sonnes, au Consulat en trois, à l'Empire en une seule, à la pre 
mière Restauration, à l'acte additionnel, à la seconde Restau 
ration, ont encore quelque chose à prêter à Louis-Philippe ». 
- • Hé, hé, disait en souriant Talleyrand, après avoir prêté 

serment à Louis-Philippe, Sire, c'est le .treizième ! » 
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tutionnelle, profondément pénétré du dogme de la légi 
timité, dévoué par sentiment à l'auguste famille qui nous 
a rendu, etc. » 
Victor Hugo ne pouvait se lasser d'admirer les exem 

ples de conduite loyale que léguait à ses enfants l'ex 
Brutus : il lui dit : 

Va, tes fils sont contents de ton noble héritage, 
Le plus beau patrimoine est un nom vénéré ! . 

Odes, Livre Il, VIII, Edit. 1823. 

plus, comme par le passé, aller chercher des noirs 
sur la côte africaine. 
Les travailleurs blancs seraient pris aux Enfants trou: 

vés. Le gouvernement, élevant ces enfants à ses frais, · 
peut en disposer à son gré : u Il se chargerait de fournir · 
aux colons des enfants de 9 à 10 ans pour les filles, et 
de 10 à Il ans pour les garçons. L'engagement pour 
tous prendrait la date même de leur embarquement et 
ne pourrait excéder 15 années, à l'expiration desquelles 
il cesserait de droit. L'administration ferait. alors comp 
ter à ces enfants à titre de dot, savoir aux hommes 
600 francs, et aux femmes 500 francs. » Ce projet satis 
ferait tout le monde, et lierait étroitement les colonies 
à la métropole. Les colons achetaient leurs négrillons 
des 2 et 4 cents francs : la mère patrie leur fournit les 
petits blancs gratis. Les enfants blancs, qui résisteraient 
au régime des coups de fouet et de travail forcé des 
planteurs, recevaient au bout· de 15 ans_ une dot de 
5 à 6 cents francs. La philanthropie bourgeoise qui a 
inventé la prison cellulaire, le travail forcé des femmes 
et des enfants dans les ateliers, qui valse et minaude 
dans les bals de charité pour apaiser la faim des ~affa 
més, devrait reprendre le projet du général Hugo et en 
faire le complément de la loi des récidivistès 1• 

Abel, mort en 1873, vécut jusqu'en 1815 presque 
toujours auprès de son père: il ne pouvait donc rendre 
sa mère responsable de l'ultra-royalisme qui se révéla. 
subitement dans ses écrits après la chute de l'Empire. 
Ainsi que Victor, il était spécialement attaché au service 
personnel de la famille royale. Tandis que Victor chante 
en vers le sacre du roi, il publie, en prose, La vie anec 
dotique du comte d'Artois, aujourd'hui Charles X: 
« Aucun prince ne fut plus séduisant que le comte 
d'Artois... il est rempli de grâce, de franchise, de 
noblesse, etc. » et cela continue ainsi pendant des dizai 
nes de pages. Le roi encensé, il allonge son coup de 
pied à « cette révolution, qui se plongeait dans tous 
les crimes et rampait sous les maîtres », il insulte 
Buonaparte, se pâme à la lecture de la proclamation à 
l'armée du Comte d'Artois, lieutenant-général du 
royaume. envoyé à Lyon. pour arrêter la marche de 
Napoléon, et il la commente ainsi: « Plus le langage 
était noble et délicat, moins il était propre à faire impres 
sion sur des esprits qui ne semblaient accessibles qu'à 
celui de la séduction. Les traîtres n'y opposèrent qu'un 
rire moqueur. » Son père, le général Hugo. était parmi 
ces traîtres. - Charles X exilé, Abel décoré par Louis 
Philippe pour « services rendus par la plume » écrivit 
l'Histoire populaire de Napoléon (1853), elle lui valut 
les chauds compliments du prince Napoléon. 
Abel joignait à cette remarquable souplesse de 

conduite, un esprit commercial, fécond en ressources. 
II publia pour répondre aux engouements du public 
et pour satisfaire ses goûts, des études sur le théâtre 
espagnol, une édition du Romancero, une brochure sur 
le Guano, sa valeur comme engrais, un guide perpétuel 
de Paris: Tout Paris pour 12 sous, un mémoire sur la 
période de Disette, qui menace la France, une Histoire 
de France illustrée ; il composa un vaudeville en colla 
boration avec Romieu ; il étudia L'Afrique au point de 
vue agricole, créa le Journal du· Soir, inventa les publi 
cations illustrées, par livraison, ete, Abel était un habile 
industriel de lettres. 

Mais ce à quoi on ne devait s'attendre c'est de ren- 1. Monsieur Belton, qui a fait des recherches sur la famille 
h · ', . Hugo, a découvert que le vieux général écrivait et rimait en contrer, c ez le soldat des guerres de 1 empire, cette diable: A sa mort i! a laissé une liste de manuscrits: La 

humanitairie qui, sur la lyre de Victor, devait se subs- Duchesse d'Alba, le Tambour Robin, l'Hermite du lac, /'Epée 
tituer au roi et au catholicisme. Sous le pseudonyme de de Brennus, Perrine ou la Nouvelle Nina, l'intrigue de cour, 
G t 1 ' é 1 H bli ·t 1818 b och re comédie en trois actes, la Permission, Joseph ou L'Enfant .en Y, ~ gen ra ugo pu rai en . ~ne r ~ · trouvé, etc., ces ouvrages sont perdus ou égarés. 
ou se melent avec bonheur les préoccupations de 1 m- Bien que Victor Hugo ne mentionne jamais les productions 
dustriel et du philanthrope 1• II y résout ce double pro- poétiques et romantiques de son père, il les admirait beaucoup. 
blè . f é . curer Dans une lettre adressée au général, et citée par M. Belton, eme . d?nner une dot aux en ants trou~ s, et ~ro . il parle d'une pièce qui l'a « pénétré jusqu'au fond de l'âme », 
des travailleurs blancs aux planteurs qui ne pouvaient dans une autre, il mentionne un poème, Lucifer qui l'a « trans- 

porté». Si l'on ne connaissait sa piété filiale, on s'étonnerait 
qu'il ne soit jamais occupé de sauver de l'oubli les œuvres 
«remarquables» de son père, lui qui a recueilli et si précieu 
sement conservé ses moindres excréments littéraires, que pour 
leur péché d'hugolâtrie, Messieurs Vacquerie, Meurice et Lefeb 
vre sont condamnés à publier, sinon à lire. · 

1. Mémoire sur les moyens de suppléer à la traite des 
nègres par des individus libres, d'une manière qui garantisse 
pour l'avenir la sûreté des colons et la dépendance des colo 
nies, par Genty, in-S", janvier 1818. Blois, imprimerie Verdier. 
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IV 

La révolution de 1830 désarçonne Victor Hugo, mais 
ne l'empêche pas de continuer, comme par le passé. à 
toucher ses trois mille francs de pension si honorable 
ment gagnés. La préface des Feuilles d'Automne. publiée 
en 183 I. le montre hésitant, il avait noué des relations 
avec de jeunes et ardents républicains qui, pour l'atti 
rer, le flattaient : ainsi la Biographie des contempo 
rains de Rabbe, dit que « Hugo avait chanté les trois 

· jours dans les plus beaux vers qu'ils avaient inspirés ». 
Mais les doctrines républicaines, qui ne savaient se don 
ner du poids par des gratifications, pénétraient diffici 
lement dans son cerveau: il n'eut pas besoin, comme le 
Marius des Misérables, de monter sur les barricades et 
d'y recevoir des blessures pour se guérir de son néo 
républicanisme. Dès qu'il comprend que le trône 1!~ 
Louis-Philippe est affermi, il déclare « il nous faut la 
chose république et le mot monarchie 1 ». Cette phrase, 
qui paraîtra un plagiat du mot historique de Béranger. 
est une profession de foi : elle voulait dire qu'il allait 
accepter les grâces et faveurs de la monarchie, tout en 
restant républicain dans son for intérieur. Sous 
Louis XVIII et Charles X, il adorait Napoléon dans 
son cœur, et l'insultait dans les vers publiés, pour 
plaire à ses patrons légitimistes. Le républicain flatta 
Louis-Philippe pour obtenir la pairie, comme le napo 
léonien adula les Bourbons pour arracher des pensions. 
Le 21 juillet 1842, il eut le courage de jeter à la 

face de Louis-Philippe des phrases de ce calibre : « Sire, 
vous êtes le gardien auguste et infatigable de la natio 
nalité et de la civilisation ... Votre sang est le sang du 
pays, votre famille et la France ont le même cœur ... 
Sire, vous vivrez longtemps encore, car Dieu et la 
France ont besoin de vous. » Victor Hugo a toujours 
été cosmopolite : il unissait tous les rois d'Europe dans 
son adulation. Plus tard, après 1848. il parlera des Etats 
Unis d'Europe. Mais auparavant il avait « béni l'avè 
nement de la reine Victoria » et célébré le Czar Nico 
las « le noble et pieux empereur 2 ». En 1846, il priait 
le baron de Humboldt de remettre un de ses discours 
académiques « à son auguste roi, pour lequel, vous 
connaissez ma sympathie et mon admiration ». Cette 
majesté si admirée était Guillaume IV, roi de Prusse 
et frère de l'empereur d'Allemagne, couronné à Ver 
sailles \ L'histoire ne raconte pas si le poète reçut des 
gratifications des Majestés-Unies d'Europe. 
Enfin arrive le grand jour : Hugo, reconquérant la 

liberté de sa pensée, ne sera plus obligé de flatter les 
rois en public et de chérir la république dans son for 
intérieur. La révolution de 1848 chasse « l'auguste gar 
dien de la civilisation » et juche au pouvoir les répu 
blicains du National. Un instant on croit la régence 
possible, Victor Hugo s'empresse de la demander, place 
des Vosges; on proclame la république, Victor Hugo, 

1. Victor Hugo, Philosophie et littérature mêlées, 1834, Jour 
nal d'un révolutionnaire de 1830. 
2. Victor Hugo, Le Rhin, tome III, 288, 331. 
3. Ces détails biographiques, que, par une modestie déplacée, 

· Victor Hugo supprima dans l'autobiographie, qu'il dicta à sa 
femme, ont été rétablis dans l'étude si érudite et si spirituel 
lement écrite de M. Ed. Biré, Victor Hugo avant 1830, J. Ger 
vais, édit. 1883. On ne saurait trop en recommander la lecture 
aux Hugolâtres qui désirent connaître intimement leur héros. 

sans perdre une minute, se métamorphose en républi 
cain. Les personnes, qui s'arrêtent aux apparences, l'ac 
cuseront d'avoir varié, parce que tour à tour il fut 
bonapartiste, légitimiste, orléaniste, républicain ; mais 
une étude un peu attentive montre au contraire que, sous 
tous ces régimes, il n'a jamais modifié sa conduite, que 
toujours, sans se laisser détourner par les avènements 
et les renversements de gouvernement, il poursuivit un 
seul objet, son intérêt personnel, que toujours il resta 
hugoiste, ce qui est pire qu'égoïste, disait cet impitoya 
ble railleur de Heine, que Victor Hugo, incapable d'ap 
précier le génie, ne put jamais sentir. 
Est-ce la faute à ce pauvre homme, si pour faire for 

tune, le but sérieux de la vie bourgeoise, il dut mettre 
à son chapeau toutes ces cocardes? Si faute il y a, 
qu'elle retombe sur la bourgeoisie qui acclama et ren 
versa successivement tous ces gouvernements. Hugo 
pâtit de ces variations politiques : jusqu'en 1830, il dut 
étouffer son ardente admiration pour Napoléon ; et jus 
qu'en 1848, il dut ensevelir son républicanisme sous des 
flatteries au roi, comme Harmodius cachait son poignard 
tyrannicide sous des fleurs. . 
Ils comprennent bien mal Hugo, ceux qui voient en 

lui un homme voué à la réalisation d'une idée: à ce 
compte sa vie serait un tissu de contradictions irréduc 
tibles. Il laissa ce rôle aux idéologues, aux hurluberlus 
qui rêvent leur vie ; il se contenta d'être un homme rai 
sonnable, ne s'inquiétant, ni de l'effigie de ses pièces 
de cent sous, ni· de la forme du gouvernement qui main 
tient l'ordre dans la rue, fait marcher le commerce, et 
donne des pensions et des places. Dans son autobiogra 
phie il déclare explicitement que « la forme du gou 
vernement lui semblait la question secondaire». Dans 
la préface des Voix intérieures de 1837, il avait pris 
pour devise : « Etre de tous les partis par leurs côtés 
généreux (c'est-à-dire qui rapportent) ; · n'être d'aucun 
par leurs mauvais côtés (c'est-à-dire qui occasionnent 
des pertes). » 
Hugo a été un ami de l'ordre: il n'a jamais conspiré 

contre aucun gouvernement, celui de Napoléon III 
excepté, il les a tous acceptés et soutenus de sa plume 
et de sa parole et ne les a abandonnés que le lendemain 
de leur chute. Sa conduite est celle de tout commerçant, 
sachant son métier : une maison ne prospère, que si son 
maître sacrifie ses préférences politiques et accepte le 
fait accompli. Les Dollfus, les Kœchlin, les Scheurer 
Kestner, ces républicains modèles de Mulhouse, la cité 
libre jusqu'en 1793, ne se sont-ils pas accommodés à 
tous les régimes qui, depuis près d'un siècle, se sont 
succédé en Alsace ; n'ont-ils pas reçu des subventions 
de l'empire et ne lui ont-ils pas réclamé des franchises 
douanières pour leur industrie et des mesures répressives 
contre leurs ouvriers ? Les affaires d'abord. la politique . 
ensuite. 

De 1848 à 1885, Hugo se comporte en « républicain 
honnête et modéré » et l'on peut défier ses adversaires 
de découvrir pendant ces longues années, un seul jour 
de défaillance. 
En 1848, les conservateurs et les réactionnaires les 

plus compromis se prononcèrent pour la république 
que l'on venait de proclamer: Victor Hugo n'hésita pas 
une minute à suivre leur noble exemple. « Je suis prêt. 
dit-il, dans sa profession de foi aux électeurs, à dévouer 
ma vie pour établir la République qui multipliera les 
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chemins de fer ... décuplera la valeur du sol... dissoudra 
l'émeute ... fera de l'ordre la loi des citoyens ... gran 
dira la France, conquerra le monde, sera en un mot le 
majestueux embrassement du genre humain sous le 
regard de Dieu satisfait. » Cette république est la 
bonne, la vraie, la république des affaires, qui présente 
« les côtés généreux » de sa devise de 183 7. 
- Je suis prêt, continua-t-il, à dévouer ma vie pour 

u empêcher l'établissement de la république qui abattra 
· 1e drapeau tricolore sous le drapeau rouge, fera des gros 
sous avec la colonne, jettera à bas la statue de Napoléon 
et dressera la statue de Marat, détruira l'Institut, l'Ecole 
Polytechnique et la Légion d'honneur; ajoutera à l'illus 
tre devise : Liberté, Egalité, Fraternité, l'option sinistre : 
ou la mort, fera banqueroute, ruinera les riches sans 
enrichir les pauvres, anéantira le crédit qui est la for 
tune de tous et le travail qui est le pain de chacun, abo 
lira la propriété et la famille, promènera des têtes sur 
des piques, remplira les prisons par le soupçon et les 
videra par le massacre, mettra l'Europe en feu et la 
civilisation en cendres, fera de la France la patrie des 
ténèbres, égorgera la liberté, étouffera les arts, déca 
pitera la pensée, niera Dieu. » Cette république est la 
république sociale. 
' Victor Hugo a loyalement tenu parole. Il était de 
ceux qui fermaient les ateliers nationaux! qui jetaient les 
ouvriers dans la rue, pour noyer dans le sang lès idées 
sociales, qui mitraillaient . et déportaient les insurgés de 
juin, qui votaient les poursuites contre les députés soup 
çonnés de socialisme, qui soutenaient le prince Napo 
léon, qui voulaient un pouvoir fort pour contenir les 
masses, terroriser les socialistes, rassurer les bourgeois 
et protéger la famille, la religion, la propriété menacées 
par les communistes, ces barbares de la civilisation. 
Avec un courage héroïque, qu'aucune pitié pour les 
vaincus, qu'aucun sentiment pour la justice de leur 
cause n'ébranlèrent, Victor Hugo, digne fils du Brutus 
Hugo de 1793, vota avec la majorité, maîtresse de la 
force. Ses votes glorieux et ses paroles éloquentes sont 
bien connus ; ils sont recueillis dans les annales de la 
réaction qui accoucha de l'empire ; mais on ignore la 
conduite, non moins admirable de son journal, L' Evéne 
ment fondé le 30 juillet 1848, avec le concours de Vac 
querie, de Théophile Gautier, et de ses fils ; elle mérite 
d'être signalée. 
L' Evénement prenait cette devise, qui, après juin, 

était de saison : u Haine à l'anarchie - tendre et pro 
fond amour du peuple.» Et pour qu'on ne se méprit 
pas sur le sens de la deuxième sentence. le numéro 
spécimen disait que L' Evénement « vient parler au pau 
vre des droits du riche, à chacun de ses devoirs ». _Le 
numéro du premier novembre annonçait « qu'il est bon 

· que le National qui s'adresse à l'aristocratie de la Répu 
blique se donne pour 15 centimes, que L' Evénement qui 
veut parler au pauvre se vende pour un sou ». Le poète 
commençait à comprendre que, dans les petites bourses 
des pauvres, se trouvaient de meilleures rentes que dans 
les fonds secrets des gouvernements et les coffre-forts 
des riches. 
Suivant l'exemple donné par les Thiers de la rue de 

Poitiers, car Victor Hugo imita toujours quelqu'un, 
L' Evénement endoctrine le peuple, répand dans les 
masse ouvrières les saines et consolantes théories de 
l'économie politique, réfute Proudhon, combat « le lan- 

gage des flatteurs du peuple. qui le calomnient. Le peu-: 
pie écoute ceux qui l'entretiennent des principes et des 
devoirs plus volontiers que ceux qui lui parlent de ses 
intérêts et de ses droits». (Numéro du 1,·r novembre.) 
Il se fait l'apôtre du libéralisme. cette religion bourgeoise 
qui amuse le peuple avec des principes. lui inculque des 
devoirs. et le détourne de ses intérêts et de ses droits ; 
qui lui fait abandonner la proie pour J'ombre. 
Après l'insurrection de juin, il ne restait. selon Hugo, 

qu'un moyen de sauver la République : - la livrer à 
ses ennemis. Thiers pensait ainsi après la Commune. La 
Réforme, incapable de s'élever jusqu'à l'intelligence de 
cette machiavélique tactique, se plaignait de ce que 
« les républicains sont mis à l'index. On les fuit, on les 
renie, tandis qu'il n'y a pas de légitimistes ou d'orléa 
nistes, si décriés. dont on n'épaule l'ignorance et qu'on 
n'essaie de réhabiliter à tout prix ». L' Evénement lui 
rive son clou avec cette frappante réplique : « Si les 
républicains sont à ce point suspects, n'est-ce pas la 
faute des républicains? ... Le christianisme n'a été réel- 
lement puissant que lorsque les prêtres en ont perdu la 
direction. » (Numéro du l " août.) Et pour protéger la 
République contre les républicains le journal de Victor 
Hugo entre en campagne contre Caussidière parce qu'il 
n'est pas u la tête. mais la main» ; contre Louis Blanc. 
parce que « son crime, ce sont ses idées ; ses livres. ses 
discours ; ses complices, ce sont ses trois cent mille 
auditeurs! » (Numéro du 27 août); contre Proudhon 
parce qu'il est u un petit homme à figure cornmune : 
un misérable avocat du peuple » ; contre Ledru-Rollin 
parce que « ses circulaires ont plongé la civilisation 
dans une guerre civile de quatre jours. Depuis le 
24 février jusqu'au 24 juin M. Ledru-Rollin a été un de 
ceux qui ont le plus contribué à frayer la route à 
J'abîme. » (Numéro du 6 août.) 
Mais c'est en poursuivant de ses injures, de ses colè 

res et de ses dénonciations les vaincus de juin, que 
L' Evénement donne la mesure de son profond amour 
pour la République. Ecoutez, c'est l'auteur des Châ 
timents qui parle : u Hier, au sortir de la plus doulou 
reuse corruption, ce qui se déchaîna, ce fut la cupidité ; 
ceux qui avaient été les pauvres n'eurent qu'une idée, 
dépouiller les riches. On ne demanda plus la vie. on 
demanda la bourse. La propriété fut traitée de vol ; 
l'Etat fut sommé de nourrir à grands frais la fainéantise ; 
le premier soin des gouvernants fut de distribuer, non 
le pouvoir du roi, mais les millions de la liste civile, et 
de parler au peuple non de l'intelligence et de la pensée 
mais de la nourriture et du ventre ... Oui, nous sommes 
arrivés à ce point que tous les honnêtes gens, le cœur 
navré et le front pâle, en sont réduits à admettre les 
conseils de guerre en permanence, les transportations 
lointaines, les clubs fermés, les journaux suspendus et 
la mise en accusation des représentants du peuple. » 
(Numéro du 28 août.) 
La dure nécessité, qui navrait le cœur des honnêtes 

gens et l'endurcissait pour la répression impitoyable, 
obligeait Hugo à mentir impudemment. 

Le 28 août· 1848, Victor Hugo, pour exciter les 
conseils de guerre à condamner sans pitié, dénonce les 
vaincus comme des « pauvres qui n'eurent qu'une idée: 
dépouiller les riches ». Deux mois auparavant, les pil 
lards de juin avaient envahi sa maison. Ils savaient 1, 

qu'il était u un des soixante représentants envoyés par 
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la Constituante pour réprimer l'insurrection et diriger 
les colonnes d'attaques ». Ils fouillèrent les appartements 
pour chercher des armes ; ils virent pendu au mur « un 
yatagan turc, dont la poignée et le fourreau étaient en 
argent massif... rangés sur une table, des bijoux, des 
cachets précieux en or et en argent... quand ils furent 
partis, on constata... que ces mains noires de poudre 
n'avaient touché à rien. Pas un objet précieux ne man 
quait ». Ce sont là les propres paroles de Victor Hugo, 
narrant le sac de sa maison par les pillards de juin. 
Mais pour raconter la scène, il attendit que les conseils 
de guerre eussent terminé leur œuvre de répression : · 
il était alors exilé. - Victor Hugo reste toujours le 
même, au milieu des circonstances les plus diverses : 
pendant la restauration légitimiste, il insulte Napoléon, 
qui l'enthousiasme, pendant la réaction bourgeoise, il 

· calomnie les insurgés, dont il admire les actes de déli 
cate probité. 

Une étrange fatalité pesa sur Victor Hugo : toute 
sa vie, il fut condamné à dire et à écrire le contraire 
de ce qu'il pensait et ressentait. 
En exil, pour plaire à son entourage, il pérora sur 

la liberté de la presse, de la parole et bien d'autres 
libertés encore ; cependant il ne détestait rien plus que 
cette liberté, qui permet « aux démagogues forcenés, de 
semer dans l'âme du peuple des rêves insensés, des théo 
ries perfides ... et des idées de· révolte ». (Evénement du 
3 novembre.) L'insurrection abattue, la Chambre vota 
le cautionnement qui commandait « silence aux pau 
vres ! » selon l'expression de Lamennais. L'Evénerrient 
s'empressa, ainsi que les Débats, le Constitutionnel et le 
Siècle d'approuver cette << mesure si favorable à la 
presse sérieuse. Nous la considérons... comme néces 
saire ... la. Société avait une liberté gangrénée ; le cau 
tionnement ce chirurgien redouté vient d'opérer le corps 
social ». (Numéro du 11 août.) Le libertaire Hugo 
n'était pas homme à hésiter devant l'amputation de 
toute liberté qui inquiète la classe possédante et trouble 
les cours de la bourse. 

Victor Hugo commit alors la grande bévue de sa vie 
politique : il prit le prince Napoléon pour un imbécile, 
dont il espérait faire un marchepied. D'ailleurs c'était 
l'opinion générale des politiciens sur celui que Roche 
fort devait surnommer le Perroquet mélancolique : car 
même dans l'erreur, Hugo ne .. fut pas original, en se 
trompant il imitait quelqu'un. Il était si absorbé par le 
désir de se caser dans un ministère bonapartiste, qu'il 
ne s'aperçut pas que les Morny, les Persigny et les 
autres Cassagnac de la bande avaient accaparé l'imbé 
cile et qu'ils entendaient s'en réserver l'exploitation. 
Ces messieurs, avec un sans-gêne qui l'étonna et le cho 
qua grandement, l'envoyèrent potiner dans sa petite 
succursale de la rue de Poitiers et escamotèrent à son 
nez et à sa barbe le ministère si ardemment convoité. Au 
lieu d'embourser son mécompte et de contenir son indi 
gnation comme c'était son habitude, il s'oublia et se 
jeta impétueusement dans l'opposition. Les républicains 
de la Chambre, manquant d'hommes, l'accueillirent mal 
gré son passé compromettant et le sacrèrent chef. Grisé 
il rêva la présidence. 
Le coup d'Etat, qui surprit au lit les chefs républi 

cains, dérangea ses plans, il dut suivre en exil ses par 
tisans, puisqu'ils l'avaient promu chef. Les chenapans 
qui, à l'improviste, s'étaient emparés du gouvernement 
étaient si tarés, leur pouvoir semblait si précaire, que 
les bourgeois républicains, balayés de France, ne cru 
rent pas à la durée de l'Empire. Durant des semaines 
et des mois, tous les matins, tremblants d'émotion, ils 
dépliaient leur journal pour y lire la chute du gouverne 
ment de décembre et leur rappel triomphal ; ils tenaient 
leurs malles bouclées pour le voyage. Ces républicains 
bourgeois qui avaient massacré et déporté en masse les. 
ouvriers, assez naïfs, pour réclamer à l'échéance les 
réformes sociales qui devaient acquitter les trois mois 
de misère, mis au service de la République, ne compre 
naient pas que le Deux Décembre était la conséquence 
logique des journées de juin. Ils ne s'apercevaient pas 
encore que lorsqu'ils avaient cru ne mitrailler que des 
communistes et des ouvriers, ils avaient tué les plus 
énergiques défenseurs de leur République. Victor Hugo, 
qui était incapable de débrouiller une situation politique. 
partagea leur aveuglement ; il injuria en prose et en vers 
le peuple parce qu'il ne renversait pas à l'instant l'Em 
pire que lui et ses amis avaient fondé et consolidé dans 
le sang populaire. 
Jeté à bas de ses rêves ambitieux et enfiévré par 

l'attente incessante de la chute immédiate de Napo 
léon III. Hugo pour la première et l'unique fois de sà 
vie lâcha la bride aux passions turbulentes qui angois 
saient son cœur. Déçu dans ses ambitions personnelles, 
il s'attaque furibondement aux personnes. aux Rouher, 
aux Maupas, aux Troplong, qui culbutèrent ses projets : 
il les prend à bras le corps, les couvre de crachats, les 
mord, les frappe, les terrasse, les piétine avec une 
fureur épileptique. Le poète est sincère dans Les Châ 
timents: il est là tout entier avec sa vanité blessée, 

· son ambition trompée. sa colère jalouse et son envie 
rageuse. Ses vers, que les amplifications oiseuses et des 
comparaisons étourdissantes rendent d'ordinaire si froids, 
s'animent et vibrent de passion. On y dégage, sous 
des charretées de fatras romantique, des vers acé 
rés comme des poignards et brûlants comme des fers 
rouges ; des vers que répétera l'histoire. Les Châtiments, 

131 



l'ouvrage le plus populaire de Victor Hugo, apprit à la 
jeunesse de l'Empire la haine et le mépris des hommes 
de l'Empire. 

Il est des hugolâtres de bonne compagnie, monarchis 
tes, voire même républicains, qui s'effarent aux engueu 
lades des Châtiments; ils n'en parlent jamais ou si 
parfois ils les mentionnent, c'est avec des précautions . 
oratoires et des réticences infinies. Leur pudibonderie 

. les empêche de reconnaître les services que ce pamphlet 
enragé rendit et rend encore aux conservateurs de toute 
provenance. Hugo agonise d'insultes les Canrobert et 
les Saint-Arnaud de la troupe bonapartiste de décem 
bre ; mais il ne décoche pas un seul vers aux Cavaignac, 
aux Bréa et aux Clément Thomas de la bande bour 
geoise de juin. Massacrer les socialistes en blouse lui 
semble 'dans l'ordre des choses, mais charger sur le bou 
lévard Montmartre, emporter d'assaut la maison Sallan- 

. drouze, canarder quelques bourgeois en frac et chapeau 
gibus ! Oh ! le plus abominable des crimes ! Les C hâ 
timents ignorent Juin et ne dénoncent que Décembre: 
en concentrant les haines sur Décembre, ils jettent l'ou 
bli sur Juin. 

Dans sa préface du 18 Brumaire, Karl Marx dit à 
propos de Napoléon le Petit: « Victor Hugo se borne 
à des invectives amères et spirituelles contre l'éditeur res 
ponsable du coup d'Etat. Dans son livre I'événement 
semble n'être qu'un coup de foudre dans un ciel serein, 
que l'acte de violence d'un seul individu. Il ne remarque 
pas qu'il grandit cet individu, au lieu de le rapetisser, 
en lui attribuant une force d'initiative propre, telle 
qu'elle serait sans exemple dans l'histoire du monde. » 
Mais en magnifiant, sans s'en douter, Napoléon le Petit 
en Napoléon le Grand, en empilant sur sa tête les cri 
mes de la classe bourgeoise, Hugo disculpe les répu 
blicains bourgeois qui préparèrent I'empire et innocente 
les institutions sociales qui créent l'antagonisme des 
classes, fomentent la guerre civile, nécessitent les coups 
de force contre les socialistes et permettent les coups 
d'Etat contre la bourgeoisie parlementaire. En accumu- 

lant les colères sur les individus, sur Napoléon et ses 
acolytes, il détourne l'attention populaire de la recher 
che des causes de la misère sociale, qui sont l'accapa 
rement des richesses sociales par la classe capitaliste ; 
il détourne l'action populaire de son but révolution 
naire, qui est l'expropriation de la classe capitaliste 
et la socialisation des moyens de production. - Peu 
de livres ont été plus utiles à la classe possédante que 
Napoléon le Petit et Les Châtiments. 

D'autres hugolâtres, panégyristes maladroits, prenant 
au sérieux les déclarations de dévouement et de désin 
téressement du poète, le représentent comme un héros 
d'abnégation ; - ils le dépouillent de son prestige bour 
geois, par simplicité. A les entendre il aurait été un de 
ces maniaques dangereux, entichés d'idées sociales et 
politiques, au point de leur sacrifier les intérêts maté 
riels ; ils voudraient l'assimiler à ces Blanqui. à ces 
Garibaldi, à ces Varlin, à ces fous qui n'avaient qu'un 
but dans la vie, la réalisation de leur idéal. - Non, 
Victor Hugo n'a jamais été assez bête pour mettre 
au service de la propagande républicaine. même quel 
ques milliers de francs de ses millions ; - s'il avait 
sacrifié n'importe quoi pour ses idées, un cortège de 
bourgeois, aussi nombreux, ne l'aurait pas accompagné 
au Panthéon ; M. Jutés Ferry lui souhaitant sa fête, 
deux ans avant sa mort, ne l'aurait pas saiué du nom 
de Maître. Si Victor Hugo avait fait de cette politique 
de casse-cou, il serait sorti de la tradition bourgeoise. 
Car la caractéristique de l'évolution politique dans les 
pays civilisés est de débarrasser la politique des dan 
gers qu'elle présentait et des sacrifices qu'elle exigeait 
autrefois. En France, en Angleterre, aux Etats-Unis, les 
ministres au pouvoir et les élus à la Chambre et aux 
Conseils municipaux ne se ruinent plus, mais s'enrichis 
sent : dans ces pays on ne condamne plus des ministres 
pour tripotages boursicotiers, malversations financières 
et abus de pouvoir. La responsabilité parlementaire cou 
vre leurs fautes et les protège contre toute poursuite. 
La France républicaine a donné un mémorable exemple 
de cette politique raisonnable et agréable le jour qu'elle 
éleva au rang de sénateurs MM. Broglie et Buffet, pour 
les consoler d'avoir échoué dans leur tentative du 
coup d'Etat monarchiste. - La politique parlementaire 
est une carrière lucrative ; elle n'offre aucun des ris 
ques pécuniaires du commerce et de l'industrie : un petit 
capital d'établissement, une bonne provision de bagout, 
un brin de chance et beaucoup d'entregent y assurent le 
succès. Hugo ne connaissait que cette politique positive. 
Dès qu'il se convainquit que l'existence de l'empire était 
assurée pour un long temps, il éteignit ses foudres justi 
ciardes et concentra toute son activité à son commerce 
d'adjectifs et de phrases rimées et rythmées. 

11 avait dans son aveugle emportement lancé des 
déclarations si catégoriques, et pour son malheur elles 
eurent un retentissement si considérable ; il avait mar 
qué les hommes du coup d'Etat de vers si cuisants, 
qu'il était impossible de les faire oublier ; il lui fallut 
rester républicain et renoncer à la politique ; il jugea 
qu'il valait mieux accepter bravement le rôle de martyr 
de la République, de victime du Devoir. Le rôle sédui 
sait sa vanité. S'il n'était pas né dans une île, ainsi que 
Napoléon, _il allait vivre exilé dans une île ainsi que lui. 
Imiter Napoléon, devenir le Napoléon des lettres. berça 
l'ambition de toute sa vie. 
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Les proscrits coudoient toutes les misères, disait le 
grand Florentin; mais Hugo avait plus d'intelligence 
que Dante. Avec un art que n'égala jamais Barnum, il 
fit de l'exil la plus retentissante des réclames. L'exil était 
l'enseigne criarde et aveuglante accrochée à sa boutique 
de librairie de Haute-Ville House. Lès rois ne l'avaient 
pensionné que d'une somme de 3 000 francs; sa clien 
tèle bourgeoise lui valait cinquante mille francs par an. 
Il n'avait pas perdu au change. Il trouva que l'Empire 
avait du bon : « Napoléon a fait ma fortune », avouait 
il dans un de ces rares moments, où il déposait sa 
couronne d'épines. Comment la bourgeoisie bourgeoi 
sante ne s'extasierait-elle pas devant cet homme, qui 
avait su rendre l'exil si doux et si profitable ? - Les 
génies que l'on renomme ne savent trouver que dou 
leurs dans l'exil, les commerçants qui s'expatrient au 
Sénégal, aux Indes, ces pays de fièvres et d'hépatites. 
après des dix et vingt ans d'exil ne parviennent à amas 
ser qu'une pelote de quelques centaines de mille francs, 
s'ils ont en poupe le vent de la chance, et lui Victor 
Hugo, le Prométhée moderne, vit dans une île déli 
cieuse, où les médecins envoient leurs invalides, il 
s'entoure d'une cour d'adulateurs empressés, qui le font 
mousser, il voyage tranquillenent en Europe, il thésau 
rise des millions et il obtient la palme du martyre !. .. 

Les amis et les adversaires de Victor Hugo ont accré 
dité des jugements téméraires portés sur lui par la 
crainte et l'admiration : dans l'intérêt de sa gloire il est 
nécessaire de les réviser. 
La phraséologie fulgurante du Hugo des trente-cinq 

dernières années donne la chair de. poule aux trembleurs 
qu'épouvantent les mots; aux Prudhommes, pour qui 
tout saltimbanque, jonglant avec les vocables Liberté, 
Egalité, Fraternité, Humanité, Cosmopolitisme, Etats 
Unis d'Europe, Révolution et autres balançoires du libé 
ralisme, est un révolutionnaire, un socialiste bon à cof 
frer, sinon à fusiller. Mais Hugo, et c'est là son plus 
sérieux titre à la gloire, sut mettre en contradiction si 
flagrante ses actes et ses paroles, qu'il ne s'est pas 
encore rencontré en Europe et en Amérique un politi 
cien pour démontrer d'une manière plus éclatante la 
parfaite innocuité des truculentes expressions du libé 
ralisme. 

Ainsi que l'on se nourrit de pain et de viande, Hugo 
se repaît d'Humanité et de Fraternité. - Le 
14 août 1848. huit jours après le départ du premier 
convoi, qui transportait 581 insurgés, il fonda à côté 
de la Réunion de la rue de Poitiers la Réunion de la 
Fraternité. La peur de perdre leur cher argent, que les 
Pereire et les Mirès de la finance impériale devaient 
confisquer si allégrement, avait enragé les petits bour 
geois de 1848. La presse honnête et modérée racontait 
sur les insurgés des histoires épouvantables : - Maisons 
pillées, mobiles sciés entre deux planches, crâne qu'on 
emplissait de vin et qu'on vidait en chantant des obscé 
nités... Hugo savait que si les insurgés envahissaient 
les maisons, ils ne les pillaient pas ; il les avait vus 
se battre en héros. La simple humanité lui commandait 
de protester contre ces idiotes calomnies et d'essayer 
d'apaiser ces bourgeois apeurés. réclamant une impi 
toyable répression. Mais la _Fraternité hugoïste n'était 
pas de composition si humaine, elle n'entendait pas sus 
pendre l'action des conseils de guerre, « mais tempérer 
l'œil du juge par les pleurs du frère... et tâcher de 

faire sentir jusque dans la punition la fraternité de 
l'assemblée. » (Evénement, n° 14.) - Et dans presque 
tous les numéros, L' Evénement continuait à exciter les 
colères et les peurs contre les vaincus 1• 

La liberté était un des Pégases qu'enfourchait Hugo. 
Mais il faut être par trois fois Prudhomme pour ne pas 
s'apercevoir que le Pégase hugoïste était trop gonflé 
de vent pour prendre le mors aux dents et lancer des 
pétarades. La fougueuse liberté de Hugo était un hum 
ble bidet, qu'il remisait dans l'écurie de tous les gou 
vernements. Depuis l'immortelle révolution de 1789, 
Liberté, Liberté ché-ri-e, est le refrain à la mode. Tous 
les politiciens depuis Polignac jusqu'à Napoléon le 
Petit l'ont répété sur tous les tons. Hugo le chantait à 
plein gosier quand il approuvait le cautionnement qui 
amputait du corps social la « liberté gangrénée II de la 
presse. 
Hugo planta dans ses vers la rouge cocarde de 

l'Egalité. Mais il y a égalité et égalité comme poètes 
et poètes ; il en existe autant que de morales. Toute 
classe, tout corps social fabrique à l'usage de ses _ 
membres une morale spéciale. La morale du commer 
çant l'autorise à vendre sa marchandise dix et vingt 
fois au-dessus de sa valeur, s'il le peut; celle du juge 
d'instruction l'incite à user de la ruse et du mensonge 
pour forcer le prévenu à s'accuser; celle de l'agent de 
mœurs l'oblige à faire violer médicalement les femmes 
qu'il soupçonne de travailler avec leur sexe ; celle du 
rentier le dispense d'obéir au commandement biblique: 
- « Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front ... » 
La mort établit à sa façon une égalité ; la grosse et la 
petite vérole en créent d'autres ; les inégalités sociales 
ont mis au monde deux égalités de belle venue : l'éga 
lité du ciel, qui pour les chrétiens compenses les iné 
galités de la société et l'égalité civile, cette très sublime 
conquête de la Révolution, sert aux mêmes usages. Cette 
égalitécivile, qui conserve aux Rothschild leurs millions 
et leurs parcs, et aux pauvres leurs haillons et leurs 
poux, est la seule égalité que connaisse Hugo. Il aimait 
trop ses rentes et les antithèses pour désirer l'égalité 
des biens qui du coup lui eût enlevé ses millions et 
dérobé les plus faciles et les plus brillants contrastes 
de sa poétique. 

Bien au contraire, L'Evénement du 9 septembre 1848 
prenait la défense du « luxe que calomniait la fausse 
philanthropie de nos jours » et démontrait triomphale- • 
ment la nécessité de la misère pour arriver à l'équilibre 
social. - « L'opulence oisive est la meilleure amie de 
l'indigence laborieuse, développe le · journal hugoïste. 
Qui est-ce qui fournit à la richesse ce ruineux superflu, 
cette recherche, ce colifichet dont se compose la mode 
et le plaisir? Le travail, l'industrie, l'art. c'est-à-dire 
la pauvreté. Le luxe est la plus certaine des aumônes, 
c'est une aumône involontaire. Les caprices du riche 
sont les meilleurs revenus du pauvre. Plus le salon aura 

1. Cette fraternité pleurarde de crocodile reprocha à un 
poète qui ne se dégrada jamais jusqu'à pincer de la guitare 
philanthropique, à Alfred de Musset, d'avoir envoyé • aux vic 
times de juin • un prix de 1 300 francs que venait de lui accor 
der l'Académie. L'Evénement du 23 août commentait ainsi 
l'acte : • Qu'il nous soit permis de faire observer à M. de 
Musset que sa détermination ne remplit nullement le but du 
legs fait par M. le comte de Latour-Landry. C'était à un poète 
peu favorisé de la fortune et non à une œuvre patriotique que 
le don devait appartenir. » 
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de plaisir, plus l'atelier aura de bien-être. Mystérieuses envisagé la peine de mort qu'à un point de vue litté 
balances qui mesurent les plus lourdes nécessités d'une raire et fantaisiste, comme un excellent thème à décla 
partie de la société aux plus légères frivolités de l'au- mation verbeuse, à ajouter aux « croix de ma mère » 
tre ! Equilibre étrange qui s'établit entre les fantaisies - « la voix du sang li et autres trucs du romantisme 

· d'en haut, et les besoins d'en bas ! Plus il y a de fleurs qui commençaient à s'user et à perdre leur action sur le 
et de dentelles dans le plateau qui monte, plus il y a de gros public. 
pain .dans le plateau qui descend ! li - Le gaspillage Un socialisme, qui se limite à cette réforme sociale 
le plus inutile et le plus ridicule .devient une des voies pratique : l'abolition de la peine de mort, n'est de. 
mystérieuses de la divine providence pour créer l'har- nature-qu'à inquiéter les bourreaux, dont il menace les 
monie sociale, basée sur la misère besogneuse et la droits acquis. Et cela ne doit pas étonner. si, lors de la 
richesse oisive. Jamais le luxe n'a été plus magnifique- publication de la « bible socialiste li de Hugo, Les Misé 
ment glorifié. Lorsque l'Èvénement, l'organe de la Fra- rables, il ne se soit trouvé que Lamartine vieilli pour se 
ternité hugoïste, pu ia son apologie du luxe, deux mois scandaliser, que, trente ans après Eugène Sue, « le seul · 
à peine s'étai écoulés depuis l'insurrection de juin, homme qui selon Th. de Banville avait quelque chose 
ce « protêt de la misère li et le sang de la guerre civile à dire li, osât s'apitoyer sur un homme envoyé aux 
rougissait encore le pavé des rues. galères pour le vol d'un pain et sur une pauvre fille se 
Les mots, dont Hugo enrichit son vocabulaire après prostituant pour nourrir le bâtard du bourgeois qui l'a 

.1848, lui portèrent tort dans l'esprit des Prudhommes : abandonnée enceinte. C'était en effet vieillot et enfantin. 
, ils les ahurissaient au point de leur faire prendre des Mais là. où Victor Hugo étale grossièrement son esprit 
vessies pour des lanternes et l'écrivain pour un socia- bourgeois, c'est lorsqu'il personnifie ces deux institu 
liste, pour un partageux. Victor Hugo partageux ! - tions de toute société bourgeoise, la police et l'exploita 
Mais plutôt que de partager quoi que œ· soit avec qui tion, dans deux types ridicules : Javert, la vertu faite 
que ce soit, il aurait immolé de sa main tous ses exé- mouchard, et Jean Valjean, le galérien qui se réhabilite 
cuteurs testamentaires et tout le premier son cher, son en amassant en quelques années une fortune s.ur le dos 
bien-aimé Vacquerie, qui ne pouvant se tuer sur son de ses ouvriers. La fortune lave toutes les taches et 
catafalquè ainsi que les serviteurs sur lés bûchers des tient lieu de toutes. les vertus, Hugo; ainsi que tout 
héros antiques voulut être enseveli en effigie dans le bourgeois, ne peut comprendre l'existence d'une société 
tombeau du maître. Le poète était digne d'un tel sacri- sans police et sans exploitation ouvrière. 
fice: Hugo fut en effet un héros de la phrase. L'adoration du Dieu-Propriété, c'est la religion de 
La révolution de J 848 lança dans la langue honnête Victor Hugo. A ses yeux, la confiscation des biens de 

et modérée un peuple nouveau de mots; depuis la la famille d'Orléans est un des plus affreux crimes de 
réaction littéraire commencée sous le consulat, ils dor- Napoléon III. Et s'il avait été membre de l'assemblée 
maient dans les discours, les pamphlets, les -journaux, de Versailles. il aurait, sur la proposition de M. Thiers. 
et les proclamations de la grande époque révolutionnaire voté les 50 millions d'indemnité aux d'Orléans, par 
et ne s'aventuraient en plein jour que timidement, dans respect pour la propriété. Sa haine des socialistes, qu'il 
le langage populaire. Les bravaches-du romantisme, les dénonça si férocement en 1848, est si intense, que, dans 
Janin, les Gauthier, reculèrent épouvantés ;· mais Hugo sa classification des êtres qui troublent la société, il 
ne cligna pas de I'œil, il empoigna les substantifs et les place au dernier échelon Lacenaire, l'assassin. et immé 
adjectifs horrifiants, qui envahissaient la langue écrite diatement au-dessus, Babœuf le communiste 1• 
dans les journaux et parlée à la tribune des assem- . Des gens, qui seraient de la plus atroce mauvaise foi, 
blées populaires ; et prestidigitateur merveilleux il jon- · s'ils n'étaient des ignorants et des oublieux, ont pré 
gla .à étourdir les badauds, avec les immortels prin- tendu que l'homme qui, en novembre 1848, écrivait que 
cipes de 1789 et les mots teints encore du sang des « l'insurrection de juin est criminelle et sera condam 
nobles et des prêtres. Il ouvrit alors au romantisme née par l'histoire, comme elle l'a été .par la société ... ; 
une carrière qu'il fut seul à parcourir; ses compagnons si elle avait réussi, elle n'aurait pas consacré le travail, 
Jittéraires de 1832, plus timides que les bourgeois dont mais le pillage li (Evénement, n° 94), que cet homme 
ils s'étaient moqués, n'osèrent pas suivre celui qu'ils avait· déserté la cause de la sacrée propriété et pris la 
appelaient leur maître. défense de l'insurrection du 18 mars. Et cela parce 
Victor Hugo, lui-même, semble avoir été intimidé qu'il avait ouvert sa maison de Bruxelles aux réfugiés 

par les expressions révolutionnaires qu'il maniait et de la Commune. Mais dans sa bruyante lettre, tout chez 
dont il ne comprenait pas exactement le sens. Il voulut Hugo est réclame, et plus tard dans son Année terrible, 
s'assurer de n'avoir commis, par erreur, même en pen- n'a-t-il pas protesté avec indignation contre les actes 
sée, de péché socialiste ; il fit son examen de conscience de guerre de la Commune ; n'a-t-il pas injurié les 
dans son autobiographie et il se convainquit que lui qui Communards aussi violemment qu'autrefois les Bona 
avait écrit sur les pauvres gens, la misère, et autres partistes, les stigmatisant avec les épithètes de fusil 
sujets de compositions rhétoriciennes, des tirades à leurs d'enfants de quinze ans, de voleurs, d'assassins, 
paver le Palais-Bourbon, il n'avait demandé qu'une d'incendiaires? Mais les Radicaux et le si hugolâtre 
seule réforme sociale, l'abolition de la peine de mort Camille Pelletan ont dû trouver que Victor Hugo les 
« la première de toutes, - peut-être 1 li. Et encore il compromettait par son incontinence d'insultes et de 
pouvait se dire qu'il n'avait fait que suivre l'exemple de calomnies contre les vaincus de la Semaine sanglante. 
tous les apôtres de l'humanitairie, depuis Guizot jus- Qu'y avait-il donc de si extraordinaire dans l'acte de 
qu'à Louis-Philippe; et que tout d'abord il n'avait 

.J. Victor Hugo raconté, etc., Vol. Il. 

1. « Plus bas que Marat, plus bas que Babœuf, il y a la der 
nière sape et .de cette cave sort Lacenaire. D Les Misérables, 
tome VI, pages 61-62, première édition. 
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Victor Hugo, pour troubler ainsi les Pessard de la 
presse versaillaise? Est-ce que; malgré les pressantes 
sollicitations de MM. Thiers et Favre, les ministres de 
la reine Victoria et du roi Amédée n'ont pas ouvert 
leurs pays, l'Angleterre et l'Espagne, à ces vaincus, 
qu'ils n'ont jamais insultés ainsi que Victor Hugo. 
Personne n'accusera ces hommes d'Etat de pactiser avec 
les socialistes et les ennemis de la propriété. En Suisse, 
.en Belgique, en Angleterre, partout enfin, des bourgeois, 
tout ce qu'il· y a de plus bourgeois, n'ont-ils pas ouvert 
leurs bourses, pour secourir les proscrits sans pain et 
sans travail, ce que n'a jamais fait Victor Hugo, l'ex 
proscrit millionnaire ? 

V 
Que les légitimistes, qui avaient nourri, choyé, prôné, 

décoré Victor Hugo, conservent pieusement une amère 
rancune contre le jeune Eliacin, qui les lâche dès que 
la révolution de 1830 leur· arrache des mains la clef 
de la cassette aux pensions, rien de plus naturel. Qu'ils 
l'accusent de désertion, de trahison, rien de plus juste. 
Cependant, le pair de France de la monarchie orléa 
niste, qui faisait porter à sa mère le poids de son roya 
lisme, eût .pu expliquer son orléanisme par son amour 
de la morale et leur dire: « Moi, l'homme toujours 
fidèle au devoir j'ai dû obéir aux commandements d'une 
morale plus haute que la reconnaissance : j'ai obéi aux· 
injonctions de la morale pratique : pas d'argent. pas de 
suisse, ni de poète. » Mais les anciens patrons de l'écri 
vain dépassent tout mesure, quand, pour nuire à l'écou 
lement de sa marchandise parmi les gens pieux, ils le 
calomnient et l'appellent un impie. Rien de plus faux. 
Victor Hugo eut le malheur de naître de parents 

impies, et d'être élevé au milieu des impies. Sa mère ne 
lui permit pas de manger du Bon Dieu'. mais lui donna, 
en revanche, pour professeurs, des prêtres sceptiques, 
qui pendant la Révolution avaient jeté aux orties la 
soutane et le bréviaire. Et cependant une foi ardente 
s'éveille subitement dans son âme, le jour même que 
le trône et l'autel. i'un supportant l'autre, sont replacés 

· sur leurs pieds. II étrangle alors son voltairianisme et 
· chante la religion catholique, ses pompes et ses pen 
sions 2• Les légitimistes ne reconnaissent-ils pas là le 
signe certain d'une· foi sincèrement opportuniste? Ils 
se montrent exigeants à l'extrême. quand ils demandent 
que ce catholicisme d'occasion sur.vive aux causes qui 
l'avaient engendré. Ils n'avaient qu'à rester les maîtres 
du pouvoir, pour que· Hugo conservât jusqu'à sa quatre 
vingt-troisième année la foi au Dieu des prêtres ; mais il 
dut se rendre à l'évidence et suspendre son culte pour 
ce Dieu qui cessait de révéler sa présence réelle par la 
distribution de pensions. C'est ainsi qu'un banquier 
coupe le crédit de son client ruiné, filant sur la Bel 
gique. 

La Révolution de 1830 remit à la mode Voltaire et la 
libre-pensée ; Victor Hugo, ce tournesol, que sa nature 

l. La brigande Vendéenne était une Voltairienne décidée: 
A Madrid, elle plaça ses enfants au collège des nobles, mais 
« s'opposa énergiquement, malgré la résistance des prêtres direc 
teurs, à ce qu'ils servissent la messe comme les autres élèves 
et défendit même qu'on fit confesser et communier ses enfants». 
<Victor Hugo rac., Vol. I, 194.) 

2. Dans une épître en vers de 1818, mais- publiée en 1863, 
Hugo dit en pariant de lui-même: « ... J'ai seize ans ... Je lis 
l'Esprit des lois et j'admire Voltaire.» (Victor Hugo rac., 
Vol. I, 308.) 

' .. 

condamnait à tourner avec le soleil, déposa, comme une 
cuisinière son tablier, son légitimisme et son catholi 
cisme de circonstance. Il avait de nouveaux maîtres à 
satisfaire. Il adora le Dieu des bonnes gens de-Béranger 
et brûla Jéhovah, le Dieu farouche,et sombre, qui cepen 
dant convenait mieux à son cerveau· romantique. Ce 
changement de Dieux prouve la sincérité de son déisme. 
II lui fallait à tout prix un Dieu ; il en avait besoin pour 
son usage personnel, pour être un prophète, pour être 
un trépied 1• 
Il s'éleva sans difficulté jusqu'au niveau de la gros 

sière irréligion de ses lecteurs : car on ne lui demandait 
pas de sacrifier les effets de banale poésie que le 
romantisme tirait de ridée de Dieu et de la Charité 
chrétienne, sur qui les libres-penseurs se déchargent du 
soin de soulager les misères que crée leur exploitation ; 
il put même continuer à faire .l'éloge du prêtre et de la 
religieuse, ces gendarmes moraux que la bourgeoisie 
salarie pour compléter l'œuvre répressive du sergot et 
du soldat 2• 
Victor Hugo .est mort sans prêtres, ni prières ; sans 

confession ni communion, les catholiques en sont scan 
dalisés ; mais les gens à bon Dieu ne peuvent lui repro 
cher d'avoir jamais eu une pensée impie. Son gigantes 
que cerveau resta hermétiquement bouché à la critique 
démolisseuse des encyclopédistes et aux théories phi 
losophiques de la science moderne. En 1831, un débat 

1. « Le Poète est lui-même un trépied. Il est le trépied de 
Dieu.» William Shakespeare, par V. Hugo, p. 53. 

2. « Rien ne se pénètre, ne s'amalgame plus aisément qu'un 
vieux prêtre et un vieux soldat. Au fond c'est le même 
homme. L'un s'est dévoué pour la patrie d'en bas; l'autre 
pour la patrie d'en haut ; pas d'autre différence. » (Les 
Misérables.) 

« li n'y a pas d'œuvre plus sublime, peut-être, que celle 
que font ces âmes (le, religieuses). Et nous ajoutons : il n'y a 
pas de travaii plus utile. li faut ceux qui prient pour ceux 
qui ne prient jamais.» (Les Misérables.ï Victor Hugo a eu 
l'heureuse chance d'être beaucoup acheté, ce à quoi il tenait 
surtout, et d'être peu lu, il le sera de moins en moins, autre 
ment il y aurait beau jour que le Siècle et Lëo Taxi! auraient 
été forcés de le laisser pour compte aux catholiques. 
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scientifique passionna l'Europe intellectuelle : Cuvier et 
Geoffroy Saint-Hilaire discutaient sur l'origine et la for 
mation des êtres et des mondes. Le vieux Gœthe, · que 
Hugo appelle dédaigneusement « le poète de l'indiffé 
rence», l'âme remplie d'un sublime enthousiasme, écou 
tait raisonner ces deux puissants génies. - Hugo, indif 
férent à la philosophie et à la science, consacrait son 
« immense génie » qui 11 embrassait dans son immen 
sité le visible et l'invisible, l'idéal et le réel, les monstres 
de la mer et les créatures de la terre ... » à basculer la 
« balance hémistiche » et à rimer nombril et avril, juif 
et suif, gouine et baragouine, Marengo et lumbago. 
Trente ans plus tard, Charles Darwin · reprenait la 

théorie de G. Saint-Hilaire et de Lamarck, son maître; 
il la fécondait de son vaste savoir et de ses découver 
tes géniales ; et, triomphante, il l'implantait dans la 
science naturelle et renouvelait la conception humaine de 
la création. Hugo, 11 le penseur du xrx- siècle », que les 
hugolâtres nomment « le siècle de Hugo » ; Hugo, qui 

1

• portait dans son crâne « l'idée humaine », vécut indiffé 
rent au milieu de ce prodigieux mouvement d'idées. 
Il poeta sovrano, qui passa la plus grande partie de sa 
vie à courir dans les catalogues de vente et les diction 
naires d'histoire et de géographie, après les rimes riches, 
ne daigne pas s'apercevoir que Lamarkisrne, Darwi 
nisme, Transformisme, rimaient plus richement encore 
que faim et génovéjain. 

VI 

consacre l'engouement du public, quels que soient ses 
mérites et démérites littéraires, acquiert par ce seul fait 
une haute valeur historique et devient ce que Emerson 
nommait un type représentatif d'une classe, d'une épo 
que. - Il s'agit de rechercher comment Hugo parvint 
à conquérir l'admiration de la bourgeoisie. 
La bourgeoisie, souveraine maîtresse du pouvoir 

social, voulut avoir une littérature qui reproduisît ses 
idées et ses sentiments et parlât la langue qu'elle 
aimait : la littérature classique, élaborée pour plaire à 
l'aristocratie, ne pouvait lui convenir. Quand on étu 
diera le romantisme d'une manière critique, les études 
faites jusqu'ici n'ayant été que des exercices de rhé 
torique, où l'on s'occupait de louer ou de dénigrer, au 
lieu d'analyser, de comparer et d'expliquer, on verra 
combien exactement les écrivains romantiques satisfai 
saient, par la forme et le fond, les exigences de la 
bourgeoisie: bien que beaucoup d'entre eux n'aient 
pas soupçonné le rôle qu'ils remplissaient avec tant 
de conscience. 
Hugo ne se distingue ni par les idées, ni par les 

sentiments, mais par la forme ; il en était conscient. La 
forme est pour lui la chose capitale, 11 ôtez, dit-il. à 
tous ces grands hommes cette simple et petite chose. le 
style, et de Voltaire, de Pascal, de Boileau, de Bossuet, 
de Fénelon, de Racine, de Corneille, de La Fontaine, 
de Molière, de ces maîtres, que vous restera-t-il ? - Ce 
qui reste d'Homère après avoir passé par Bitaubé ». - 
La vérité de l'observation et la force et l'originalité de 
la pensée sont choses secondaires. qui ne comptent pas. 
- « La forme est chose plus absolue qu'on ne pense ... 
Tout art qui veut vivre doit commencer par bien se 
poser à lui-même les questions de forme de langage et 
de style ... Le style est la clef de l'avenir ... Sans le style 
vous pouvez avoir le succès du moment, l'applaudisse 
ment, le bruit, la fanfare, les couronnes, l'acclamation 
enivrée des multitudes, vous n'aurez pas le vrai triom 
phe, la vraie gloire, la vraie conquête, le vrai laurier, 
comme dit Cicéron : insignia vitoriœ, non victoriam 1 ». 
Victor Cousin, le romantique de la philosophie, et 

Victor Hugo, le philosophe du romantisme, servirent à 
la bourgeoisie l'espèce de philosophie et de littérature 
qu'elle demandait. Les Diderot, les Voltaire, les Rous 
seau, les d'Alembert et les Condillac du XVIII" siècle 
l'avaient trop fait penser pour qu'elle ne désirât se 
reposer et goûter sans cassements de tête une douce 
philosophie et une sentimentale poésie, qui ne devaient 
plus mettre en jeu l'intelligence, mais amuser le lecteur. 
le transporter dans les nuages et le pays des rêves, et 
charmer ses yeux par la beauté et la hardiesse des 
images, et ses oreilles par la pompe et l'harmonie des 
périodes. 
La révolution de 1789 transplanta le centre de la 

vie sociale de Versailles à Paris, de la cour et des 
salons, dans les rues, les cafés et les assemblées popu 
laires. Les journaux, les pamphlets, les discours étaient 
la littérature de l'époque, tout le monde parlait et écri 
vait et sans nulle gêne piétinait sur les règles du goût 
et de la grammaire. Un peuple de mots, de néologismes, 
d'expressions, de tournures et d'images, venues de tou 
tes les provinces et de toutes les couches sociales. enva- 

On se souviendra de la débauche d'hyperboles de la 
presse parisienne, qui dura dix longues journées. Déjà 
on commence à revenir de cette exubérance d'admira 
tion forcée ; et l'on arrivera bientôt à considérer ces 
jours d'enthousiasme et d'apothéose, comme un moment 
de folie inexplicable. 
Il serait oiseux de discuter si dans un avenir prochain 

lès œuvres de Victor Hugo vivront dans la mémoire 
des hommes, comme celles de Molière et La Fontaine 
en France ; de Heine et de Gœthe, en Allemagne ; de 
Shakespeare en Angleterre ; de Cervantes, en Espagne ; 
ou bien si elles dormiront d'un sommeil profond à côté 
des poèmes du Cavalier Marin, feuilletés avec lassitude, 
seulement par quelques érudits, étudiant les origines de 
la littérature classique. Cependant les lettrés du xvn= siè 
cle annonçaient que l'Adone effacerait à jamais le 
Roland furieux, la Divine Comédie et l' Jliade, et des 
foules en délire promenaient des bannières, où l'on pro 
clamait que l'illustre Marin était 11 l'âme de la poésie, 
l'esprit des lyres, la règle des poètes ... le miracle des 
génies ... celui dont la plume glorieuse donne au poème 
sa vraie valeur, aux discours ses couleurs naturelles, au 
vers son harmonie véritable, à la prose son artifice par 
fait... admiré des docteurs, honoré des rois, objet des 
acclamations du monde, célébré par l'envie elle 
même, etc., etc. » Shakespeare mourait oublié de son 
siècle. 
Parfois les générations futures ne ratifient pas les 

jugements des contemporains. Mais la critique histo 
rique, qui n'admire ni ne blâme, mais essaye de tout 
expliquer, adopte l'axiome populaire, il n'y a pas de 
fumée sans feu ; elle pense que l'écrivain acclamé par 
ses contemporains n'a conquis leurs applaudissements 
que parce qu'il a su flatter leurs goûts et leurs passions, 
et exprimer leurs pensées et leurs sentiments dans la I v· t H Ph .1 h. 1. • êl. 1831 ,. . . . . 1c or ugo, 1 osop te et itterature m ees, , 
langue qu ils pouvaient comprendre. Tout écrivain que pp, 27-49-50-51. 
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hirent la langue polie, élaborée par deux siècles de 
culture aristocratique. Le lendemain de la mort de 
Robespierre, ]es grammairiens et les puristes reprirent 
la férule arrachée de leurs mains et se mirent à l'œuvre 
pour expulser les intrus et réparer les brèches de la 
langue du xvm- siècle, ouvertes par les sans-culottes. Ils 
réussirent en partie ; et imitant les précieuses de l'hôtel 
Rambouillet, ils châtrèrent la langue parlée et écrite de 
plusieurs milliers de mots, d'expressions qui ne lui ont 
pas encore été · restitués. Heureusement que Chateau 
briand, suivant l'exemple donné par les royalistes des 
Actes des apôtres qui avaient soutenu le trône et l'au 
tel dans le langage des halles, défendit, au grand scan 
dale des puristes, la réaction et la religion avec la lan 
gue et la rhétorique enfantées par la révolution. Le 
succès d'A tala, du Génie du Christianisme et des Mar 
tyrs fut immense. L'honneur d'avoir dans ce siècle, non 
pas créé, mais consacré littérairement la langue roman 
tique appartient à Chateaubriand, qui fut le maître de 
Victor Hugo. 
Mais Chateaubriand, à l'exception d'une petite chan 

son fort connue et d'une pièce de théâtre justement 
inconnue, n'écrivit qu'en prose. II restait encore à briser 
le moule du · vers classique, à assouplir le vers à une 
nouvelle harmonie, à l'enrichir d'images, d'expressions 
et de mots que possédait déjà la prose courante et à 
ressusciter les vieilles formes de la poésie française. 
Victor Hugo, Lamartine, Musset, Vigny, Gautier, Ban 
ville, Baudelaire et d'autres encore se chargèrent de 
cette tâche. Hugo, aux yeux du gros public, accapara 
la gloire de la pléiade romantique, non parce qu'il fut le 
plus grand poète, mais parce que sa poétique embrasse 
tous les genres. et tous 1~ sujets, de l'ode à la satire, 
de la chanson d'amour au pamphlet politique : et parce 
qu'il fut le seul qui mit en vers les tirades charlatanes 
ques de la philanthropie et du libéralisme bourgeois. 
Partout ÏI se montra virtuose habile. Ainsi que les 
modistes et les couturières parent les mannequins de 
leurs étalages des vêtements les plus brillants, pour 
accrocher l'œil du passant, de même Victor Hugo cos 
tuma les idées et les sentiments que lui fournissaient 
les bourgeois d'une phraséologie étourdissante, calculée 
pour frapper l'orei11e et provoquer l'ahurissement ; d'un 
verbiage grandiloquent, harmonieusement rythmé et 
rimé, hérissé d'antithèses saisissantes et éblouissantes, 
d'épithètes fulgurantes. II fut, après Chateaubriand, le 
plus grand des étalagistes de mots et d'images du siècle. 

Ses talents d'étalagiste littéraire n'eurent pas suffi 
pour lui assurer cette admiration de confiance, si uni 
verselle ; ses actes, plus encore que ses écrits, lui valu 
rent la haute estime de la bourgeoisie. Hugo fut 
bourgeois jusque dans Ja moindre de ses actions. 
II se signait dévotement devant la formule sacramen 

telle du romantisme : l'art pour l'art ; mais, ainsi que 
tout bourgeois ne songeant qu'à faire fortune, il consa 
crait son talent à flatter les goûts du public qui paie, 
et selon les circonstances il chantait la royauté ou la 
république, proclamait la liberté ou approuvait le bail 
lonnement de la presse ; et quand il était besoin d'éveil 
ler l'attention publique il tirait des coups de pistolets : 
-- le beau, c'est le laid est le plus bruyant de ses pétards. 

II se vantait d'être l'homme immuable. attaché au 
devoir, comme le mollusque au rocher: mais, ainsi que 
tout bourgeois voulant à n'importe quel prix faire son 

chemin, il s'accommodait à toutes les circonstances et 
saluait avec empressement les pouvoirs et les opinions 
se Ievant à l'horizon. Embarqué à la légère dans une 
opération politique, mal combinée, il se retourna preste 
ment, laissa ses copains conspirer et dépenser leur 
temps et leur argent pour la propagande républicaine, 
et s'attela à l'exploitation de sa renommée ; et tandis 
qu'il donnait à entendre qu'il se nourrissait du tradi 
tionnel pain noir de l'exil, il vendait au poids de l'or 
sa prose et sa poésie. 

II se disait simple de cœur, parlant comme il pen 
sait et agissant comme il parlait ; mais, ainsi que tout 
commerçant cherchant à achalander sa boutique, il jetait 
de la poudre aux yeux à pleines poignées, et montait 
constamment des coups au public. La mise en scène 
de sa mort est le couronnement de sa carrière de comé 
dien, si riche en effets savamment machinés. Tout y est 
pesé, prévu, depuis le char du pauvre dans le but d'exagé 
rer sa grandeur par cette simplicité et de gagner la sym 
pathie de la foule toujours gobeuse, jusqu'aux cancans 
sur le million qu'il léguait pour un hôpital, sur les 
50 mille francs pour ceci, et les 20 mille pour cela, dans 
le but de pousser le gouvernement à la générosité et 
d'obtenir des funérailles triomphales sans bourse délier. 
Les bourgeois apprécièrent hautement ces qualités 

de Hugo, si rares à trouver réunies chez un homme de 
lettres : l'habileté dans la conduite de la vie et l'éco 
nomie dans la gestion de la fortune 1• Ils reconnurent 
dans Hugo des rayons de la gloire, uh homme de leur 
espèce et plus on exaltait son dévouement au Devoir, 
son amour de l'idée et la profondeur de sa pensée, et 
plus ils s'enorgueillissaient de constater qu'il était pétri 
des mêmes qualités qu'eux. Ils se contemplaient et 
s'admiraient dans Hugo, ainsi que dans un miroir. La 
Bourgeoisie donna une preuve significative de son iden 
tification avec « le grand homme » qu'elle enterrait au 
Panthéon. Tandis qu'elle conviait à ses funérailles du 
premier juin toutes les nations ; elle ne fermait pas la 
Bourse et ne suspendait pas la vie commerciale et 
financière parce que le premier juin était jour d'échéance 
des effets de commerce et des coupons des valeurs 
publiques. Son cœur lui disait que Victor Hugo, il 
poeta sovrano, aurait désapprouvé cette mesure ; lui qui, 
pour rien au monde, n'aurait retardé de vingt-quatre 
heures l'encaissement de ses rentes et de ses créances. 

J. Un bout de conversation saisi au vol dans la fouie du 
premier juin. Premier bourgeois. - Hugo devait être diantre 
ment riche pour que l'Etat lui fasse de belles funérailles : ce 
n'est pas pour un génie pauvre qu'il fer~it tan~ de dépenses. 
Deuxième bourgeois. - Vous avez bien raison. Il laisse, 

dit-on, cinq millions. 
Premier bourgeois. - Mettons-en trois, car on exagère 

toujours, et c'est bien beau. 11 faut avouer qu'il était plus 
intelligent que les hommes de génie, qui ne savent jamais se 
retourner et ne laissent jamais de fortune. 

Le Temps du 4 septembre 1885 fournit les renseignements 
suivants sur la fortune de Hugo : 

.. La succession liquidée de Victor Hugo s'élève approxima 
tivement à la somme de cinq millions de francs. On pourra se 
faire une idée de la rapidité avec laquelle s'accroissait la 
fortune du maître quand on saura que celui-ci réalisa, en 
1884, onze cent mille francs de droits d'auteur. 

« Ajoutons que celui des testaments de Victor Hugo qui 
contient la clause d'un don de cinquante mille francs aux 
pauvres de Paris est tout entier écrit de sa main, qu'il est 
terminé et daté, mais 11011 signé. » 
Donner 50 000 francs aux pauvres, même après sa mort, 

dépassait ce que pouvait l'âme généreuse et charitable de 
Victor Hugo. Au moment de signer le cœur lui manqua. 
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CLASSIQUES DE LA SUBVERSION 

I. Joseph· Déjacque : A bas les chefs! (Présentation de Valentin Pelosse). 

Ce qui, d'emblée. frappe. c'est l'actualité des revendica 
tions de Déjacque : émancipation de la femme. destruc 
tion de la famille, revendication d'une révolution perma 
nente. abolition de la bureaucratie. 
Le Nouvel Observateur. 

2/3. Ernest Cœurderoy: Pour la révolution (Précédé de Terrorisme ou révolution, par 
Raoul Vaneigem). 

Cœurderoy avait le sens du dérisoire social. et du mot 
qui transperce. Mais verve polémique ou flambée lyrique. 
c'est toujours une poésie qui exige de s'accomplir dans 
le monde. 
Le Monde. 

4. Georges Darien : L' Ennemi du Peuple ( Précédé de Crève la démocratie. par 
Yann Cloarec). 

II semble même que c'est à nous. et aux hommes d'aujour 
d'hui que parle Darien. plutôt qu'aux gens de son époque. 
ceux de cet « avant-siècle " où les masques étaient de 
rigueur. 
Magazine littéraire. 

5. Zo d'Axa : Endehors ( Présentation de Jean-Pierre Courty). 

Zo d'Axa fut le libertaire le moins engagé dans le mou 
vement politique au sens étroit, le plus engagé dans un 
rapport critique avec les êtres et les choses. qu'il mani 
feste par un sens extrême du regard et du récit. (A paraî 
tre en mai 1974.) 

6. Agricol Perdiguier: Le livre du compagnonnage (Présentation par Gisèle Piner). 

Le recueil des rites et des pratiques des compagnons par 
le plus célèbre d'entre eux au moment où apparaît le pro 
létariat. (A paraitre en septembre 1974.) 

STRATÉGIE 

Clausewitz: Campagne de 1814 (Traduit de l'allemand par G. Duval de Fraville). 

Une analyse critique de cette campagne de France que 
plusieurs. parmi lesquels Elie Faure. ont considérée comme 
le chef-d'œuvre stratégique de Napoléon. 
La Quinzaine littéraire. 

Clausewitz: Campagne de 1815 en France (Traduit de l'aJJemand par M. Nuessel). 

Cette analyse sans complaisance d'une bataille dont on 
sait. et pour cause, qu'elle a été perdue. ce qui rend la 
critique plus facile. nous renseigne autant sur la méthode 
de Clausewitz que sur celle de Napoléon. 
Le Figaro. 
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Napoléon: Comment faire la guerre (Textes rassemblés par Yann Cloarec). 
Le volume de propos choisis, piqués dans les conversa 
tions, lettres. proclamations, et directives de Napoléon, 
devrait donner froid dans le dos à ceux qui ignorent 
encore qu'ils devront périr pour faire place aux hommes 
qui seront à la mesure du nouveau monde. 
Post-scriptum. 

COLLECTION «LA TAUPE BRETONNE» 

Jean-Yves Guiomar: L'idéologie nationale (Nation Représentation Propriété). 
Ce livre utilise le mode d'exposé classique de l'historio 
graphie : on y parcourt une durée, celle des cinquante 
dernières années de l'ancien régime et des cinq années de 
la Révolution française. Mais adoptant une perspective 
critique · à l'égard de l'historiographie, l'auteur pratique 
deux échappées chronologiques : l'une pour examiner la 
structuration de la monarchie française au xvr siècle, l'au 
tre pour aborder la situation de l'histoire de la Révolution 
au xrx- et au xxs siècle. (A paraitre en janvier 1974.) 

HISTOIRE 

Alessandro Galante Garrone: Filippo Buonarroti et les révolutionnaires du XIX' siè 
cle /828-1837 (Traduit de l'italien par Anne et Claude Manceron). 

Le récit minutieux des dernières années de la vie de Buo 
narroti reconstitué à partir d'une documentation exception 
nelle. (A paraitre en septembre 1974.) 

René Girault. E.L. Keenan, Jacques Baynac, Laura Engelstein et Avraham Yassour: 
Sur 1905. 

Nombreux sont les ouvrages consacrés à la Révolution 
russe de 1917. 
Rares en revanche sont ceux relatifs à 1905, hormis le 
témoignage de Trotsky. Aussi, en l'absence d'une histoire 
exhaustive. nous a-t-il paru nécessaire de redonner à voir. 
à partir de documents souvent inédits. ce que fut cette 
année-là. (A paraître en février /974.) 

Lê Thàn Khôi : Histoire du Vietnam. 
S'appuyant constamment sur les textes originaux, l'ou 
vrage aborde d'un même mouvement l'exposé des faits 
politiques et militaires et les traits de civilisation. les fon 
dements économiques, les affrontements des classes. et 
montre comment la production littéraire et artistique se 
mêle étroitement à la vie politique du Vietnam. C'est I'his 
toire la plus complète parue à ce jour ; ce premier tome 
sera suivi de l'histoire du Vietnam de la colonisation à 
nos jours. (A paraître en janvier /974.) 
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ŒUVRES COMPLÈTES 
DE BAKOUNINE 

Cette édition a été établie par Arthur Lehning, pour 
l'Institut international d'Histoire sociale d'Amsterdam, 
et comporte la totalité des écrits inédits ou non traduits 
de Michel Bakounine. 

Volume I - Première partie : Michel Bakounine et l'Italie (1871-1872). 
La polémique avec Mazzini. 408 p. 

Volume I - Deuxième partie : Michel Bakounine et l'Italie ( 1871-1872). 
La Première Internationale en Italie et le conflit avec Marx. 568 p. 

Volume Il - Michel Bakounine et les conflits dans l'Internationale 
( 1872). La question gerrnano-slave. Le communisme d'Etat. 570 p. 

Volume Ill - Etatisme et anarchie, 1873. La lutte des deux parties 
dans l'Association internationale des Travailleurs. 570 p. 

Volume IV - Michel Bakounine et ses relations avec Sergej Necaev 
( 1870-1872). 572 p. 

15 volumes à paraître au rythme de deux par an, à partir 
de novembre 1973. 

Couverture reliée pleine toile, jaquette. 

Diffusion Denoël - Sodis 
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