
i

a



Googl



*

BCU - Lausanne
»

1094401211*

Digitized by Google





VOYAGE

EN ICARIE

Digitized by Google



lUPMMé PM BÉTBOK *t PLON.

m'

Digitized by Google



VOYAGE

EN ICARIE,
ROMAN PHILOSOPHIQUE ET SOCIAL;

PAR M. CABËT,
KX'DÉPUTàf EX PROCUREUR -GhNKKAL» AVOCAT A LA COUR ROYALE.

DEUXIÈME KiilTlOiN.

PARIS.

J. MALLE! ET C", ÉDITEUIIS,
9 ET K\, BUB PB LAUBAYE.

18/1 2.

uiyui^uu Ly Google



I

} a

Digitized by Google



PRÉFACE
DE LA DEUXIÈME ÉDITION.

Quand on considère les richesses dont la bienfaisante

Nature a comblé le Genre humain, et VIntelligence ou la

liaison dont elle la gratiiié pour lui servir d'instrument

et de guide, il est impossible d'admettre que la destinée

de riiomme soit d'être malheureux sur la terre; et quand

on considère qu'il est essentiellement sociable , par consé-

quant sympathique et affectueux , il n'est pas plus pos-

sible d'admettre qu'il soit naturellement méchant.

Cependant, dans tous les temps et dans tous les pays,

l'Histoire ne nous montre que troubles et désordres, vices

et crimes, guerres et révolutions
,
si4)plices et massacres,

catastrophes et calamités.

Mais si ces vices et ces malheurs ne sont pas l'effet de

la volonté de la Nature, il &ut donc en chercher la cause

ailleurs.

Cette cause n'est-elle pas dans la mamaise organisaiion

àe la Société? Et le vice radical de cette organisation n'est-

il pas ïlnégaUié, qui lui sert de base i

Aucune question n'est évidemment aussi digne d'exci-

ter l'intérêt universel ; car s'il était démontré que les
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souffrances de l'Humanité fussent un immuable arrêt du

destin , il faudrait n'y chercher de remède que dans la ré-

signation et la patience ; tandis c^ue , si , au contraire , le

mal n*est que la conséquence d'une mauvaise organisation

sociale, et spécialement de l'Inégalité, il ne faut pas per-

dre un moment pour travailler à supprimer ce mal en en

supprimant la cause, en substituant rjSyo&l^ kYIllégalité.

Pour nous
,
plus nous étudions Tlïistoire , plus nous

sommes profondément convaincu que Ylnégalité est la

^ cause ^génératrice de la misère et de lopulence , de toi^s

les vices qui sortent de Tune et de Fautre , de la cupidité

et de l'ambition , de la jalousie et de la haine, des dis-

cordes et des guerres de tous genres , en un mot de tout

le. mal dont sont accablés les individus et les Nations.

Et notre conviction devient inébranlable quanti nous

voyous presque tous les Philosophes et tous les Sages

proclamer l'-^O^f^é/. quaji4 nou^i voyons Hm^rÇlmsi,

auteur d'une immense Réforme, fondateur d'une Religion

nouvelle , a4oré wnm^w Pt^a • precli^er la Fratefuité

-pour délivrer le Genre humain
; quand nous voyons tous

les Pères de l'Eglise , tous les Chrétiens des premiers

siècles, la Réforme et ses innombrables partisans, la

philosophie dn xyia," siè(^, la Révghtipa américaine , la

Révolution française , lé Progrès universel
,

proclamer

VÉgaillé et la Fraierniié des hommes et des Peuples.

La doctrine de ïÉgalité et de la PrfUermté pu ée

Dèmoci^aiie est donc aujourd'hui la conquête intellectuelle

de l'Humanité ; la réalisation de cette doctrine est le but

de tous les efforts, de toutes les luttes, de tous les combats,

sur la terre. •
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Mais quand on s enfonce sérieusement et ardemment

dans la question de savoir comment la Société pourrait

être organisée en Démocratie » .ceat-à-dire sur les bases de

rEgalité et de la Fraternité, on arrive i reconnaître que

cette organisation exige et eutraîjie nécessairement la

Gàmtnunauié des biem.

Et nous nous hâtons d ajouter que cette Communauté

était également proclamée par Jésue-Chriàt
, par tous ses

apôtres et ses disciples, par tous les Pères de l'Eglise

et tous les Chrétiens des premiers siècles , par la Réforme

et ses sectateurs, par les Philosophes qui sont la lumière

eirhcmneur de l'Espèce humaine.

Tous, et Jésus-Christ en tête, reconnaissent et pro-

clament que la Communauté^ basée sur l'éducation et sur

Vintérêt public ou commun , constituant une assurance gé-

nérale et mutuelle contre tous les accidents et tous les

malheurs
,
garantissant à chacun la nourriture, le vête-

ment, le logement, la faculté de se marier et d'élever une

famille, à la seule condition d'un travail modéré , est le

seul système d'organisation sociale qui puisse réaliser l'É-

j/aliié et laFraiemifé, prévenir la cupidité et l'ambition,

supprimer les rivalités et l'antagonisme , détruire les ja-

loUsieë et les haines , rendire le vice et le crime presque

impossibles , assurer la concorde et la paix , donner enfin

le bonheur à l'Humanité régénérée.

Mais depuis long-teitips les adversaires intéressés et

aveugles de la Communauté , tout eu reconnaissant les

prodiges qu'elle enfanterait « sont parvenus à établir ce

préjugé — qu'elle est impossible, que ce n'est qu'un beau

fhei une magnifique ckimirét

Digitized by Google

I



IV PBËFACE.

La Communauté est-elle ou n est-elle pas rialisabh et

possible, voilà donc la question.

L'étude approfondie de cette question nous a profon-

dément convaincu que la Communauté pourra facilement

se réaliser dès qu'un Peuple et son Gouvernement Tau*

ront adoptée. Nous avons aussi la conviction que les pro-

grès de l'industrie rendent la Communauté plus fàci\e au-

jourd'hui que jamais ; que le développement actuel et sans

borne de la puissance productrice au moyen de la vapeur

et des machines peut assurer Yégalité dabondance , et

qu*aucun système social n'est plus favorable au pcrfec*

tionnement des beaux-arts et à toutes les jouissances rai-

sonnables de la civilisation.

C'est pour rendre cette vérité palpable que nous avons

rédigé le Voyage en Jcarie.

Dans la I"^ Partie , nous racontons , nous décrivons
,

nous montrons une grande Naiion organisée en Commu'-

nauté : nous la faisons voir en action dans toutes ses situa-

tions diverses ; nous conduisons nos lecteurs dans ses villes,

ses campagnes, ses villages, ses fermes; sur ses routes,

ses chemins de fer, ses canaux, ses rivières; dans ses di-

ligences et ses omnibus; dans ses ateliers, ses écoles, ses

hospices, ses musées, ses monuments publics, ses théâtres,

ses jeux, ses fêtes, ses plaisirs, ses assemblées politiques;

nous exposons l organisation de la nourriture, du vête-

ment, du logement, de Tameublement, du mariage, de la

famille, de l'éducation, de la médecine, du travail, de l'in-

dustrie, de l'agriculture , des beaux-arts, des colonies;

nous racontons l'abondance et la richesse, Télégance et la
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magnificence, l'ordre et lunion, la concorde et la frater-

nité, la vertu et le bonheur, qui sont TinfailUble récitât

de la Communauté.

Du reste, laCommunauté, comme la Monarchie, confuns

la République, comme un Sénat, est susceptible d'une in-

finité d'organisations difiiîrentes; on peut l'organiser avec

des villes ou sans villes, etc., etc.; et nous n avons pas la

présomption de croire que nous ayons trouvé, du premier

coup, le système le plus parfait pour organiser une grande

Communauté : nous n'avons voulu que présenter un exem-

ple, pour faire concevoir la possibilité et l'utilité du sys-

tème Communitaire. La carrière est ouverte: que d'autres

présentent de meilleurs plans d'organisation, de meilleurs

modèles ! £t d'ailleurs , la Nation saura bien rectifier et

perfectionner, comme les Générations suivantes sauront

bien modifier et perfectionner encore.

Quant aux détails de l'organisation, beaucoup sont ap-

plicables à la simple Démocratie tout aussi bien qu'a la

Communauté, et nous aimons à penser qu'ils peuvent, dès

à présent, n'être pas sans quelque utilité.

Nous avons supposé que l'organisation politique dlcarie

était la République : mais nous prenons ce mot République

dans son sens le plus large (Res pubUca^ la cAosepublique),
4

dans le sens que lui donnaient PlatoUy Bodm, Rousseau^

qui appelaient République tout Etat ou toute Société gou-

vernée ou administrée dans rm/ér^/pî^i/ec, quelle que fût

la forme du Gouvernement, simple ou multiple, hérédi-

taire ou élective. Une Monarchie réellement représenta-

tive, démocratique, populaire, peut être mille fois préfé-

rable à une B4publique aristocratique: et la Communauté
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n'est pas plus impossible avedun MonarqueConstitutionnel

qu'avec on Président Bépublicain.

Dans la !!« Partie ^ nous indiquons comment la Commu-
nauté peut s établir, eoiiiinent une grande et vieille Nation

peut se iransformer en Communauté. Nous sommes sin-

cèrement et intimement convaincu que cette transformation

ne peut s'opérer instantanément , par Teffet de la vio-

lence et dë la contrainte, et qu'elle ne peut être que succes-

sive, progressive, par l'eflet de la persuasion, de la

Cdnvictiim, de Topinion publique, de là vblonté nationale.

Nous exposons un Régime iransitoire, qui n'est autre

cho^e qu'une Démoctatte adoptant le principe de la Com-

munauté, appliquant immédiatement tout ce qui est sus-

ceptible d'une application immédiate, préparant la réali*

sation progressive du reste
,

façonnant une première

Génération pour la Conimunautô, enrichissant tes pàUVres

sans dépouiller les riches, respectant les droits acquis et

les habitudes de la Génération actuelle» niaiis supprimant

isans retard la misère, Assurant â tous du ti*aVall et V&lïû^

tence, donnant à la masse le bonheur en travaillant.

Dans cette II* Partie , nous discutons la théorie et la

doctrine de la Communauté, en réfutant toutes les objec-

iiohs; nûm pr&ienions le tableau historique des Progrès de

la Démocratie, et nous passons en revue les opinions des

plus célèbres Philosophes sur TÉgalité et la Communauté.

^ La in* Partie contient le Résumé des Principes du

\ sy&tëitie OomtUUhittUrë.

Sous la forme d'un RonuN, le Voyage en ftmriê fest un

véritable ^téaitè de morale , de philo8ii|)hië » d'éednoinie
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sociale et politique; fruit de longs travaux, d*iiriinenses

recherches et de constantes méditations. Pour le bien con-

naître, il ne suffit pas de le lire; il faut le relire, le relire

souvent et rétudier.

Nous ne pouvons sans doute nous flatter de n'avoir

commis aucune erreur : mais notre conscience nous rend

ce consolant témoignage que notre œuvre est l'inspiration

du plus pur et du plus ardent amour de l'Humanité.

Abreuvé déjà de calomnies et d'outrages, nous avons be-

soin de courage pour braver la haine des partis, peut^tre la

persécution : mais de nobles et glorieux exemples nous ont

appris que rhomme qu'enflamme et qu'entraîne son dé-

vouement au salut de ses frères doit tout sacrifier à ses con-

victions ; et quel que puisse être le sacrifice, nous sommes

prêt à l'accepter pour rendre, partout et toujours, un so-

lennel hommage à l'excellence et aux bienfaits de la

doctrine de la Communauté.

Cabet.

Février 1842.
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VOYAGE ET AVENTURES
DE

LORU CARISDALL M ICARIË.

PREMIÈRE PARUE.
«

VOYAGE. — RÉGIT. — DESCRIPTION.

• CHAPITRE PREMIER.

But du voyage. » Départ.

Le lecteur me pardonnera, j'espore, si je crois devoir lui donner

d'abord deux mois d'explication sur les circonstances qui m'aoïè—

neot à publier le récit d'un voyage fait par un autre.

J^avais connu lord \\'
. Carisdall à l^iris, chez le général Lafayelte;

et roD comprendrait le plaisir que je dus éprouver en le retrouvant

à Londres en 4834, si je pout^ais, sans blesser sa modestie, parler

des qualités de son esprit et de son cœur. Je poun;^s dire, sans

le contrarier, qu'il est un des plud riches seigneurs des trois royau-

mes et l'un des plus beaux hommes que j'aie vus, avec la physio-

nomie la plus agréable que je connaisse, parce qu'il ne lire aucune

'j;loire de ces faveurs du hasard ; mais Je ne parlerai pas de l'éten-

due de ses connaissances, ni de la noblesse do son caractère, ni

de ramabililé de ses manières; je dirai seulement (pu\ privé de ses

père et mère dès son enfance, il avait passé toute sa jeunesse à
voyager, et que sa ]^assion était l elude. non de choses frivoles,

mais de- toutes celles qui peuvent intéresser l'humanité.

Il répétait souvent, avec douleur, qu'il avait trouvé rbommo
malheureux partout sur la terre, même dans les lieux où Ist Nature

semble avoir tout réuni pour sa félicité; il se plaignait des vices

de l organisalion sociale en Angleterre comme ailleurs; et cepcn-
1
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dant il croyait qu'une monarchie aristocratique, comme celle de son

pays, était encore la forme de Gouvernement et de Société la plus .

convenable à l'Espèce humaine.

Un jour qu'il vint m'annoncer son projet de mariage avec min .

Henrietj Tune deB phis ricbei et des plus belles béritîôres d'An- i

gleterre, il aperçut sur ma table un volume dont la reliure était
|

aussi singulière que belle, et dont m'avait fait présent un voyageur
I

récemment arrivé û'ïcarie. '

— Quel est cet ouvrage? dit-il en le prenant pour Texaniiner.

Quel beau papier! quelle mai^nifique impression! Quoi, c'est une
[jriimmaire !— Oui, une grammaire et un dictionnaire, lui répon-

dis-je ; et réjouissez-vous ! Vous vous plaignez souvent de Tobstacle

qu'apportent au progrès des lumières la multiplicité et l'imperfec-

tion des langues : eh bien, voici une langue parfaitement rationnelle,

régulière et simple, qui s'écrit comme elle se parle, et se prononce

comme elle s'écrit; dont les règles sont en très-petit nombre, et

sans aucune exception ; dont tous les mots, régulièrement compo-
sés d'un petit nombre de racines seulement, ont une signification

parfaitement définie, dont la grammaire et le dictionnaire sont ,

tellement simples, qu'ils sont contenus dans ce mince volume; et J

dont 1 étude est si facile, qu'un homme quelconque peut i'appren-
|

dru en quatre ou cinq mois. i

—Vraiment ! ce serait donc eniin ma langue uni cerseUe si désirée l 1

— Oui, je n'en doute pas, chaque peuple l'adoptera tôt ou tard, en

remplacement de la sienne on conjointement avec celle--ci, et cette

famgue d'Icarie sera quelque jour ia langue de toute la terre.

— liais quel est donc ce pays, Vieairie? le n'en ai jflmais oui

parier. — Je le croîs bien : c'est un pays inoonnu jusqu'à présenC,

et qui vient d'être découvert tout réoennient, c'est une espèœ de

Nouveau Monde. •
•

— Et que vous en a dit votre ami? —Ho! mon ami n'en f>arle

que conuiie un honuuc que l'enthousiasme a rendu fou. S il fallait

Yen croire, ce serait un pays aussi peuplé que la France et l'An-
^

gleterre ensemble, quoiqu'à peine aussi grand que ! une d'elles. A
l'entendre, c'est un pays de mei veilles et de prodiges : les routes,

les fleuves, les canaux y sont magnifiques, les campagnes ravissan-

tes, les jardins enchanteurs, les habitations délicieuses, les villages I

diarmants et les villes superbes, avec des monuments qui rappel-

lent ceuY de Rome et d'ÂfthèMS, d'ÉgypIe et de iabykifle, de

l'Inde et de la Chine. A l'en croire, sob todostrie surpasse celle de

l'Angleterre, ei aea aris sont eupériears à obhx de la France; nulle
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part 0» ne voit autant d'immenses machines ; on y voyage en bal-

Ion; et les fêtes aériennes qui s'y donnent effacent la magnificence

des fêtes terrestres les plus brillantes. Arbres, fruits, fleurs, ani-

maux de toute espèce, tout y est admirable; les enfants y sont

tous charmants, les hommes vigoureux et beaux^ les femmes en-
chaoteresees et divines. Suivuit lui, toutes les institutions sociales

et politiques y sont marquées.aù ooin de la raison, de la justice et

de la sagesse. Le» orimes y sont inconnus : tout le monde y vit

dans la paix, les plaisirs, la joie et le bonheur. En un mot, llcarie

est véritablement une secx)nde Terre promise, un Éden, un Eltfsée, /
un nouveau Paradis terrestre...

— Ou bien votre ami est un véritable visionnaire, reprit milord.

— C'est possible, et j'en ai peur : cependant il a la réputation

d'un philosophe et d'un saj^e. D'aillours, cette grammaire, cette

perfection dans la reliure, le papier et l'impression, cette langue

iearienne surtout, ne sont-elles pas un premier prodige qui peut

en annoncer d'autres?

— G^est vrai 1 . cette langue me confond et me transporte. Pou-
vez-vous me confier la grammaire pour quelques jours? — Cer*

tainement, vous pouvez remporter.

Et il me quitta d*un air aussi rêveur qu'empressé.

J'allai le voir quelques jours après.

— Hé bien! me dit-il en me voyant, étes-vous du voyage? Moi
je pars! — Et où allez-vous? • •

—Quoi, vous ne devinez pas ? En Icane.—En Icarie ! Vous riez 1.

— Non vraiment ! Quatre mois pour aller, quatre pour par-

courir le pays, quatre pour revenir, et dans un an je vien# vous

raconter ce que j'ai vu... — Mais votre mariage?...

— Elle n'a pas quinze ans, et moi j*en ai à peine vingt-deux ;

elle n'a pas encore fait son entrée dans le monde, et moi je.n'ai

pas terminé mon instruction; nous ne nous sommes jamais vus;

l'absence, ét ce ftartrait quQ j'emporte, me feront désirer dayantaste

roriginal... Et puis, je grille d'envie de visiter Icarie... Vous vous

moquerez de moi... mais j'en ai la lièvre!... Je veux voir une So-
ciété parfaite, un Peuple complètement heureux... Kt dans un an
je reviens épouser.— Je suis bien fâché que mon ami soit reparti

pour la France! >îais je lui écrirai pour lui demander les détails

de son voyage, alin qu'ils puissent vous guider dans le vôtre.

— Pas du tout l c'est inutile
;
je vous remercie : je ne veux plus

rien en apprendre; je voudrais même Oublier tout ce que vous
m'avez dit; je veux avoir tout le plaisir de la surprise. Mon passe-
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por(, 2 ou 3,000 «^uinros (lan^^ ma bouise, mon //(/('/• Ji^hn, of votre

{iramiiiaiic icarionne (jue je vous vole, voilà tout ce qu'il me faut.

Sachant déjà se[)t autres lani:;Lics, je ne suis pas embarrassé pour

apprendre celle-ci pendant la route. — Et si j entends quelqu'un

vous traiter d original^ d'excentrique, de...

— De fou, n'est-ce pas? -p Oui de fou 1

— Hé bien! vous ferez chorus si \ous voulez. Je m'en rirai, si

j'ai le plaisir de rencontrer un Peuple comme je voudrais voir le

Genre humain. — Vous écrirez un journal de voire voyage ?

— Certainement oui!

Il élait de retour en jum dernier '1837), plus enthousiasmé d'I-

carie (jue mon ami qu'il appelait visionnaire, mais malade, dévoré

de cliiijzrins, le cœur brisé, presque mourant.

Je trouvai son journal (car il avait tenu parole) si intéressant,

et ses aventures si touchantes, que je le pressai de le publier.

11 y consentit : mais trop souffrant pour pouvoir sen occuper

lui-même, il m'abandonna son manuscrit, en me laissant maître

d'y faire toutes les suppressions que je jugerais convenables, et en

me priant môme de corriger les négligences de style que la préci-

pitation avait multipliées.

J*ai cru pouvoir supprimer, en effet, ({uelqu^ détails, qui parai-

troat probablement plus tard : mais je me suis bien gardé de faire

aucune autre correction, préférant laisser quelques fautes plutôt

(|ue de changer le récit oriiïinal ; et c'est le jeune et noble voya-

i;eur qui va raconter lui-même ses aventures et son voyage, ses

plaisii:s et ses douleurs.

CHAPITRE il.

.Arrivée on I carie.

Je quittai Londres le 22 décembre 1835, et j'arrivai le 24 avril,

a\(H' le lidèle compai:;non de mes voyages, mon bon John, an port

• de Camiris, sur la côte orientale du pays des Marvols, séparé d7ca-

rie par un uras de mer qu'on traverse en six heures.

Je ne raconterai pas les mille accidents qui m arrivèrent pendant

la route : volé dans presque toutes les auberges
;
presque empoi-

sonné dans une autre; persécuté par les gendarmes ou les autori-

tés; vexé et outragé par les douanes ; arrêté et emprisonné plusieurs

jours pour avoir repoussé l'inaolenoe d*un douanier; menacé sou-
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vent d'ôtre brisé avec la voiture sur d'épouvanlables chemins
;

miraculeusement sauvé d'un précipice où noua jeta un misérable

conducteur aveu^é par i'ivresse; presque oiseveli dans la neige,

puis dans les sables; trois fois attaqué par des brigands; blessé

entre deux voyageurs qui furent tués à mes côtés
; je n'en ressen-

tais que mieux l'inexprimable bonheur ^d'apercevoir enfin le terme

de mon voyage.

J'étais d'autant plus heureux que, rencontrant là des hariens,

j'acquis la certitude que je pouvais entendre et parler la langue

icarienne, dont j'avais fait mon unique étude pendant toute la route.

Ma joie fut bien plus i^rande quand j'appris que les étrangers qui

ne parlaient pas cette langue n'étaient pomt admis en icarie, et

qu'ils étaient obligés de sarrèter plusieurs mois à Camiris pour

l'apprendre.

Je sus bientôt que les Marvols étaient les alliés des Icariens
;

que Gamins était presque une ville icarienne
;
qu'un vaisseau ica-

rien devait partir le lendemain pour Tyrama, en Icarie
;
qu'il fallait

d'abord s'adresser au consul icarien, dont l'bôtel était tout près du

lieu d embarquement; et que ce fonctionnaire était constamment

visible pour les étranizers.

.le me rendis de suite au consulat, et je fus introduit à l'instant.

Le consul me reçut avec une bonté qui me parut sans affecta-

tioo, et me lit asseoir à côté de lui.

— Si votre but, me dit-il , est d'acheter quelque marchandise,

n'allez pas en Icane ; car nous ne vendons rien; si vous ne venez

que pour en vendre, arrêtez-vous encore; car nous n'achetons rien;

mais si vous n'avez qu'un but de curiosité, vous pouvez continuer;

votre voyage sera rempli de plaisir. »

•

Ils ne vendent rien, ils n'ach^nt rien, répétais-je en moi-même
avec étonnement 1

Je lui expliquai le motif de mon voyage en lui remettant mou
passe-port.

— Vous êtes donc curieux de voir notre pays, milord? me dit-il

après l'avoir lu. — Oui, je veux voir si vous êtes aussi parfaite-

ment organisés et aussi heureux que je l'ai entendu dire, je veux

étudier et m'instruire.

— Bien^ très-bien l mes concitoyens sont enchantés de recevoir

les étrangers, et surtout les personnages influents qui viennent ap-
prendre ici les moyens d'être heureux, pour les reporter dans leur

l>alri'c\ Vous pouvez parcourir et visiter louH» ricane; et partout,

1.
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le Peuple icarien, vous considérant coniino son hùte et son ami,
s'empressera de vous faire les honneurs de son pays.

Je dois cependant, continua- t-il, dans Tintérôt de mes concitoyens

comme dans le iiôtrei vous indiquer les conditions de votre admis-
sion chez nous.

'

Vous vous engagerez à vous conformer à nos lois et à nos usages,

ainsi que vous les explique en détail le Guide de Vëtangw m
Jearie^ qu'on vous a remis dans votre hôtel ; vous vous obligerez

surtout à garder un respect inviolable pour nos filles et nos femmes.

Si par hasard ces conditions ne vous conviennent pas, n'allez pas
plus loin.

Après ma déclaration que je me soumettais à toutes ces condi-

tions, il me demanda combien de temps je me proposais de passer

en icahe; et sur ma réponse que je voulais y passer quatre mois,

il m'annonça que mon passe-port était prêt, et m'invita à verser

dans la caisse deux cents guinéee pouivmoi et autant pour mon com*
pagnon, conformément au tarif des prix proportionnés à la durée

du séjour.

Toutes les politesses du consul ne m*empèchèrent pas de trouver

que deux cents guinées étaient énormément d'argent pour un pas-
se-port ; et craignant que, si tous les j)rix étaient aussi exorbitants,

ma bourse, toute i)ien garnie qu'elle était, no fut insuffisante pour

mes autres dépenses, je me hasardai à lui demander quelques

renseignements à ce sujet. — Qu'aurai-je à payer pour mon pas*

sage? lui dis-je.— Rien, me répondiwl.

— Combien me coûtera la voiture qui me conduira dans la oa*
pitaie?— Rien.

— Gomment, rienl Non, rien ; les deaz cents guinées que

vous allez remettre sont le prix de toutes vos dépenees pendant
,

quatre mois. Vous pouvez aller partout, et partout vous aurez les

meilleures places dans les voilures publiques, sans avoir jamais

rien à payer; partout vous trouverez un hôtel des Étrangers , où

vous serez logé, nourri, blanchi, vêtu môme, sans avoir jamais et

nulle part rien à donner. Vous serez également admis gratuitement

dans tous les établissements publics et dans tous les spectacles. Kn
un mot, la Nation, qui reçoit vos deux cents guinées, se charge de

vous tout foDfair comme à l'un de ses citoyens.

Et comme la vèiUe, continua-t-il , est d'ailleurs inconnue parmi

nous, et que par conséquent voua ne trouverez rien à acheter;

comme l'usage de la mmmie est interdit aux individus, depuis
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que ie bon icAB nous a délivrés de cette peste, vous allez déposer

en même temps tout le reste de l'argent que vous pouvez avoir.

— Ck)mment, tout le reste de mon argent! —- Ne craignez rien; ce

d épôt vous sera rendu à la frontière que vous choisirez pour partir.

J'étais encore étonné de toutes ces nouveautés singulières, lorsque

le lendemain, vers les six heures du matin, nous nous end)arquft**

mes sur un énormo et magnifique bateau à vapeur.

Je vis avec plaisir qu'on entrait de plain-pied dans le bâtiment,

sans que les femmes fussent obligées de passer d'abord dans de

petites barques qui leur causent plus d'effroi, leur font courir plus

de danger, et même leur font souvent plus de mai que tout le reste

du voyage.

Je fus émerveillé et ravi de trouver là un bateau à vapeur

aussi beau que nos plus beaux bateaux aillais et même que les

plus beaux bateaux américains; quoique ses chambres ne fassent

pas garnies d'acajou, mais d'un bois indigène imitant le plus beau

marbre, il me parut plus élégant, et surtout plus commode et plus

agréable pour les voyageurs.

Un Pagilois, qui n'avait pas encore vu de bateaux à vapeur, ne

pouvait cesser de se récrier sur la richesse et la beauté des deux
salons où brillaient les tapis, les glaces, les dorures, les fleurs,

une multitude de petits meubles ciiarmants , même un piano et

beaucoup d'autres instrumente de musique. 11 allais et venait, mon-
tait et descendait, et s'extasiait comme un fou quand il voyait lire»

écrire, jouer, faire de la musique dans ce palais flottant, et sur-

tout quand il regardait le bateau Tendre majestueusement les

ondes, sans rameurs, sans voiles, sans vent, sur une mer im-
mobile.

Pour moi, ce que j'admirais le plus, c'étaient toutes les disposi-

tions prises pour préserver les voyageurs non-seuiement du froid

et du chaud, du soleil et de la pluie, mais encore de tous les dan*
gers, de toutes les incommodités du voyage.

Indépendamment d'un long et large pont, parfiadtement propre

et plal, garni de sièges élégants, où chacun pouvait se promener
ou s'asseoir, et jouir du magnifique spectacle de la mer, en res-

pirant le frais sous une tente; indépendamment des deux superbes

salons, où chacun pouvait se chauiter auprès d'un bon feu ; chacun

avait sa cellule fermée, contenant un lit commode et tous les,

petits meubles qui peuvent être nécessaires.

Le consul icarien avait poussé l'attention jusiiu à faire imprimer

et distribuer à chaijue voyaizcur, dans son hùti^l, un Guide du
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vùyagmr m tner^ indiquant ce que chacun devait faire , avant et

pendant le voyage, suivaat son sexe et son àgc, pour prévenir ou
'

diminuer le mat de mer.

En parcourant ce petit livre, que sa jolie forme invitait à lire

,

je vis avec un plaisir extrême que le gouvernement cricario avait

ouvert un grand concours parmi les médecins, et qu'il avait offert

une magnifique récompense à colni (pii indiquerait les moyens de

préserver Thomme do cet horrible mal de mer. Je vis avec plus

de plaisir encore qu'on était parvenu à le rendre presque insensible.

Immédiatement après rembarquement et avant le départ, le

chef du bâtiment, appelé tégar (le soigneur), nous avait rassemblés

et prévenus que nous ne devions avoir aucune inquiétude, parce

que le navire, les matelots et les ouvriers étaient excellents, et

parce que toutes les précautions imaginables avaient été prises

pour rendre impossible un naufrage, une explosion de la vapeur,

un incendie, un accident quelconque. Je retrouvai toutes ces assu-

rances dans mon petit Guide du voyageur en mer, otj y lus avec

plaisir que les capitaines, les pilotes et les matelots n'étaient admis

qu'après des examens à la suite d'une excellente éducation pra-

tique et théorique, et que les ouvriers chargés de conduire la ma-
chine à vapeur étaient également des mécaniciens d'une instruc*

tion; d'une expérience, d'une habileté et d'une sagesse éprouvées;

j'y lus encore avec satisfaction que toujours, avant le départ', le

soigneur, homme trèe-habile lui-même, visite tout le bâtiment,

surtout la machine, et qu'il rédige un prœèS'Verbal détaillé, con-

statant qu'aucun accident n'est possible. L'admiration que m'inspi-

raient toute cette sollicitude et tous ces soins pour la sûreté des

voyageurs s'accrut encore lorsque je sus que le gouvernement

d'icarie avait, comme pour le mal de mer, ouvert un grand con-

cours et décerné une superbe récompense à celui qui présenterait

le plan du bateau à vapeur le plus parfait sous tous les rapports.

J'examinai alors avec plus d'attention et de plaisir deux statues en

bronze que je pi'avais fait qu'apercevoir, qui représentent les ai»-

teurs des deust ouvrages couronnés dans les deux concours, avec

les noms des^nteurs des dix autres meilleurs ouvrages.

Je compris parfaitement alors comment le bâtiment pouvait

offrir tant de perfections aux voyageurs; et je le compris mieux

encore quand je vis un énorme et su[>erbe refjisire destiné à rece-

voir les observations et les idées (]ue cliu(|iitî voyageur voulait y
' consigner pour le perfectionnement du na\ire.

Vers les huit heines, iorsque non.; asions par*'o:uu le lier.^ de
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la roiHe, nous (K^jeunàmcs tous erisemble dans le salon: ol . quoi-

que le déjeuner fut remarquable par Téléi^ance do tout ce qui

couvrait la table, je ne pouvais m occuper que du Paiïilois. qui ne

pouvait concevoir 1 imniobililé des verres et des bouteilles, et.doDt

les gestes et les exclamations amusaient beaucoup toute la com-
pagnie.

Peu après neuf heures, le vent se leva subitement du côté

d'Icarie, et nous nous trouvâmes bientôt au milieu d'une violente

tempête, qui me donna Foccasion d'admirer encore les soins qu'on

avait des passagers.

Tout était calculé pour éviter ce qui pouvait les effrayer; tous

les objets étaient placés et fixés de manière que rien ne pouvait

rouler ni produire du désordre et du bruit.

Pendant que le capitaine et ses matelots s'occupaient unicpiement

à diriger le navire, le soigneur s'occupait à rassurer les pas-

sagers.

Il nous dit que son gouvernement s'intéressait mille fois plus

aux personnes qu*aax marchandises; que le salut des voyageurs

était le principal 'oliget de sa sollicitude; qu'il consacrait ses meil-»

leurs bâtiments au transport des individus; que les naufrages

étaient presque impossibles avec des navires de cette espèce, et

qu'on n'en avait pas vu depuis dix ans, quoiqu'on vît fréqnem-

nient des tempêtes bien autrement violentes. Aussi personne n avait

peur.

Ne trouvant rien de plus beau qu'un oi ai^e sur mer, j'étais resté

sur le pont, où je me plaisais à contempler les vagues, vertes ou

blanches d'écume et mugissantes. <{ui s'avançaient sur nous comme
(les montagnes nrétes à nous engloutir, et qui, passant par-dessous

le bâtiment et le soulevant, semblaient tantôt nous descendre au
fond des noirs abîmes sans nous laisser voir autre chose que des

eaux, et tantôt nous élever au hai|t du ciel sans nous laisser voir

•aire chose que des nuages obscurs.

Apercevant plusieurs gros bateaux qui paraissaient nous obser-

ver, je demandai au capitaine si c'étaient des douaniers. — Des

douaniers! répondit-il d'un air étonné. Depuis cinquante ans nous

n'avons plus de douane : le bon Icar a détruit cette caverne de

voleurs, plus impitoyables que les pirates et les tempêtes. Ces

bateaux que vous voyez sont des bateaux sauveurs qui sortent

pendant l'orage pour diriger ou secourir les autres bâtiments qui

se trouveraient en danger. Le» voilà qui s'éloignent parce que

l'orage commence à passer.
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Peu après nous aperçûmes les côtes d'icarie, puis la ville de

Tyrama , dans le port de laquelle nous ne tardâmes pas à entrer.

' J'eus à peine le temps de remarquer la rive, les maisons et les

vaisseaux.

Notre bateau s'arrêta au pied d'une longue et large jetée en fer,

suspendue sur la mer comme le pont de Brighton, construite exprès

pour faciliter le débarquement et pour servir de promenade. Un
magnifique escalier, sur lequel nous entrâmes immédiatement de-*

pois le bateau, nous monta sur cette levée, au bout de laquelle

une porte gigantesque, surmontée d'une statue colossale, présen-

tait, en lettres énormes, cette Inscription : Le Pêupto ieœrim est

frère de tons les autres Peuples.

Le soiyîieur^ qui nous avait prévenus de ce que nous aurions à

faire en arrivant, nous conduisit tous à Vhôtel des Étrangers, situé

tout près de la porto, sur l'emplacement de l'ancienne douane, ou
notre bagage arriva |)resque aussitôt que nous sans que nous eus-

sions ni à nous en occuper ni à rien donner à personne.

Des hommes ,
qui paraissaient des maîtres et non des domesti-

quea, nous conduisirent avec une politesse bienveillante dans des

anuirtements séparés, tous semblables, aussi élégants que propres,

et garnis de tout ce qui peut être nécessaire à* des voyageurs, n y
avait môme des bains dans fhdtel.

Chaque chambre contenait un avertissement encadré, indiquant

à l'étranger tout ce qu'il avait le plus besoin de connaître, et lui annon-

çant qu'il trouverait dans une sallo particulière les cartes, les plans,

les livres et les autres renseignements qu il pouvait désirer.

Peu après, on nous servit un repas excellent pendant lequel un

vénérable magistrat vint nous saluer au nom du peuple icarien, et

s^assit amicalement au milieu de nous pour nous parier de son

pays et nous éclairer sur notre voyage.

11 parut enchanté de voir un seigneur anglais en Icarie.

— Puisque vous venez pour étudier notre pays, me dit^l après

dîner, je vous conseille de vous rendre directement dans la capitale

et de prendre la voiture qui part ce soir à cinq heures, parce que
vous y trouverez pour compagnon de voyage un jeune homme
charmant, le fils d'un de mes amis, qui se fera un plaisir de vous

servir de cicérone: et comme vous avez encore trois heures à

attendre, si vous voulez jeter un coiip-d'œil sur notre ville, je vais

vous donner un guide qui vous conduira.

Je n'étais pas revenu de ma supf)rise, et je n'avais pas fini d'ex-

primer à Tobligeant magistrat combien j'étais touché de ses pro^
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cédés bienveillants, quand le guide so présenta; et nous sorUmes

pour parcourir préeipiUmmont quelques quartiers de la viiie.

Tv rama me perot une ville neuve et régulière.

Toutes les mes qae j'ai pareouraes soiift droiles, larges, parfai-*

temoDt propres, garnies de trottoirs ou plutAl de portiques à colon-

nades. Toutes les maisons que j'ai vues sont charmantes, toutes A
quatre étages^ bordées de balustrades, avec des portes et des fenê-

tres élégantes, peintes de diverses couleurs vernissées.

Tous les bâtiments d'une même rue sont pareils, mais les rues

sont différentes. Je me suis presque cru transporté dans les belles

nies de Rivoli et Castiglione à Paris, ou dans le beau quartier de

Hegent s Park à Londres, et même je (gnivais ce quartier de Ty-
rama plus joli.

Aussi, Tun de mes compagnons de voyage s'extasiait à chaque

pas sur Pélégance des maisons, la beauté des rues, Tagrément

des fontaioca et des places, la magnifieenee des palais el des mo-
numents.

Les jonltfii surtout, qui servent en même temps de promenadee

publiques, m'ont paru diarmants; et j'avoue que, pour le i>eu que

j'avais pu voir, c'était la plus jolie de toutes les villes que je con-

naissais : j'étais vraiment émerveillé de tout ce que j apercevais

dans ce pays d'icarie.

Notre guide nous ayant avertis qu'il était temps d'arrêter notre

courge , nous rentrâmes à travers les tlots d'une population qui

présentait toutes les apparences de le richesse et du bonheur; et

je gagnai la voilure, contrarié de ne pouvoir offrir nueun gage de
ma reconnaissance aux personnes dont la poikesse afitoetoeuss

m'avait charmé.

CHàt>ITRE tll

Arrivée à Icara.

La vue de la voiture, appelée staramoU (char-voyageur), attelée

de six chevaux , me fit un indicible plaisir, en me rappelant tes

beaux stages-coaches et les chevaui de ma chère patrie. Les cour^

siers ressonblai^ à nos plus bedinx eîievaux anglais^ ardents et do-

ciles à la fois, bien peignés et bien luisants, à peine couverts d'un

harnais élégant et léger. La voiture, aussi jolie que œttas d'Ân-*^
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glelerre, aussi légère quoique plus grande parce qu'elle ne doit

contenir rien autre chose que les voyageurs et leurs petites valises,

me parut plus parfaite encore sous tous les rapports qui intéres-

sent la sûreté des voyageurs : j'y voyais avec autant de plaisir

que d'étonnement une infinité de petites précautions pour garantir

contre le froid , surtout aux pieds , et contre la fatigue et les

accidents.

Le jeune Icarien dont le magistrat m'avait parlé vint m'offrir

gracieusement ses services, que j'acceptai volontiers, en le renier-

ciaut de son obligeance.

— Le temps est beau, me dit-il, montons sur la banquette

supérieure, alin de mieux \oir la campagne.

Nous nous assîmes sur \à banquette de devant, faisant face à la

route; et les chevaux, conduits lentement dans la ville, s'élancè-»

rent ensuite au son du cor exécutant une fanfare guerrière.

Je ne pouvais me lasser d'admirer la beauté, Tardeur, les aiii-'

tudes et les mouvements des superbes coursiers qui nous entrai-*

naient en volant^ et qui nous laissaient à peine le temps de dis-

tinguer la multitude d'objets qui se déroulaient successivement

sous nos veux.

Quoique habitué à la belle culture et à la belle campagne d'An-

i^leterre, je ne pouvais m'empécher de pousser des cris d'admira-

tion en voyant la perfection de la culture icarienne et la ravissante'

beauté de la campagne, cultivée jusqu'au plus petit coin de terre,

couverte de moissons naissantes, de a ignés, de prairies, d'arbres

fleuris, de bosquets, de bois qui semblaient plantés pour le plaisir

des yeux, de fermes et de villages, de montagnes et de coteaux, de
bestiaux et de travailleurs.

Je ne pouvais non plus me lasser d*admirer la route, aussi belle

et plus belle que nos» routes anglaises, plate et unie comme une
allée, garnie de trottoirs pour les piétons, bordée d'arbres en fleui's,

parsemée de fermes charmantes et de charmants villai^es, coupée à

chaque pas par des ponts et des rivières ou des canaux, couverte

de voitures et de chevaux courant dans tous les sen<, et qui sem-

blait une longue rue dans une ville sans fin. ou bien une longue

et magnifique promenade au milieu d'un immense et magaiiique

jardin.

J'eus bientôt fait connaissance avec mon jeune cicérone y qui

avait été transporté de joie quand il avait apfHÎs qui j'étais et quel

était le but de mon voyage.
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— Vous paraissiez, me dit-il, examiner noire voiture avec bien

de l'attention — J'admirais surtout, lui répondis-je, avec quel

soin tout est prévu et disposé pour la commodité des voyageurs.

— Ah! répliqua-t-il, c'est un principe gravé par notre bon Icar,

dans notre éducation comme dans notre gouvernement, de recher-

cher en tout Vutiie et Vagréable , mais de commencer toujours par

le nécessaire» — Vous êtes donc un peuple d'hommes I

— Nous nous efforçons du moins de mériter ce titre.

— Ayez la bonté, lui dis-je, de m explitiuer une difficulté qui

me préoccupe. Votre consul m'a dit que l'usai^e de la monnaie

vous était interdit : comment paierez-vous donc votre place sur

celle voiture? — Je ne paierai pas.

— Et les autres voyageurs? — Non plus.

—- Comment? — La voiture appartient à notre généreuse Sou-
veraine.

^ Et les chevaux?— A notre puissante Souveraine.

— Et toutes les voitures publiques et tous leurs chevaux? —
A notre riche Souverame.
— Et votre Souveraine transporte gratuitement tous les citoyens?

Oui.

•^Mais... — Je vous expliquerai cela tout-à-riieure.

Comme il disait ces mots, la voiture s'arrêta pour recevoir «Umix

dames qui l'attendaient. A l'empressement respectueux avec lequel

chacun leur otlrait s<i place ou les aidait à monter, on aurait dil

que c'étaient des femmes de haut rang.

— Vous connaissez ces dames? dis-je à mon compagnon.— Pas

dtt tout, répondit-ii : ce sont sasp doute la femme et la tille d*un

fermier du voisinage; mais noi» avons ThabHude de respecter et

cfassister toutes nos condtoyeanes comme si elles étaient nos

mères, nos femmes^ nos sœurs ou nos fille». Cet usage vous cho*
qiierait-il?

— Au contraire!

Et je disais vrai, car cette réponse, qui m'avait d'abord con-

fondu, me transporta d'admiralion pour un Peuple capable d un
pareil sentiment.

A son tour, Valmor (c'était son nom) me pressa de questions sur

l'Angleterre, me répétant à chaque instant qu'il était enchanté de
Yuir un milord venir exprès pour visiter son pays dlcarie.

11 m'apprifde son côté qu'il avait vingt^eux ans, qu^il étudiait

pour être prêtre, qu'il habitait la capitale avec ses parents, et que
2
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tous, au nombre de vingt-six, logeaient ensemble dans la même
maison. J'eus beauœup de peine à savoir (tant il était modeste et

réservé!) que son père était l'un des premiers magistrats, et que
Corilla , sa sœur ainée , était Tune des plus belles filles du pays.

Tout ce qu'il me dit de m fomiile m'inspirait un vif désir de la

eoBoattre.

A rentrée de la nuit, nous eûmes à traverser une chaloe de mon-
tagnee assefs élevées; mais la lune, qui se trouvait pleine et ma-
gâi&liie, nous permit de jouir d'une foule de vues pittoresques*

Ce que j'admirais le plus, ce fut encore la route, toujours admira-

blement tracée
,
presque toujours en pente insensible , et que nous

parcourions constamment au grand galop, même dans les montées
les plus roides, parce qu'alors deux, ou quatre, ou six chevaux
vigoureux, ajoutés aux six premiers, semblaient aplanir toutes iee

difficultés.

Ce que j'admirais le plus encore , c'étaient les précautions pnses
partout pour rendre impossibles toutes les espèces d'aaaideiile*

Naqa despendlmaa ainsi ime moetag» aases escarpée, sur le

bord d'un torrent mugissant et d'un effroyable précipice, et nous

le descendtflSii toudom». ati grand galop
,
parce que la route était

bordée par un long parapet, et parce que la voiture était tellement

enrayée que les chevaux n avaient pas moins d'efforts à faire pour

la descendre que pour la monter.

Aussi Valmor ne manquait-il jan>ais de me faire remarquer avec

quelle sollicitude sa bienfaisante Souveraine avait tout prévu pour

la sûreté du voyageur, tandis que je me rappelais avec autant de

douleur que d'edroi les innombrables accidents qui arrivent ail-

leurs par l'incurie des gouvernements.

— Ces préisautioBS, me ditnil avee une satiaiBctioB visible, notre

bonne Souveraine les preB(l partant, sir tantae las routas et sur

toutes les rivi^^ comme sur toutes les rues, parce que k sâreté

des personnes est, à ses yeux, un objet de premièria néettiité. Par-

tout elle fait détruire ou ébigner les précipices, ou bien fait exé-

cuter tous les travaux nécessaires pour empêcher d'y tomber; car

elle trouverait absurde ou coupable de ne pas faire, partout où

l'on peut craindre une chute, les ouvrages qui paraissent indi^eu-

sables sur les p(mU,

Après avoir traversé beaucoup de villages et cinq ou six villes

sans nous arrêter nulle part (tant les chevaux étaient rapidement

dételéa ei attelés), etsans mmoiitrorjaoïaM bafriénSi
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ni visiteurs, nous nous arrêtâmes, pour souper, dans un hôtel di$

Voyageurs semblable à celui de Tyrama.
— Comment avez-vous payé votre souper? demaiidai-|e à YaW»

mor.— Je ne i'ai pas payé.
' — L'hôtel appartient donc à votre 8ouveraiiiei comme les voî*

tarai» lea dievaaz?... —* Oui.

—C'est donc votre Souveraine qui nourrit et transporte ses s»»
jels?— Oui.

— Mais... Patience! je vous expliquerai tout ce qui vous

étûune.

Descendus dans la plaine, nous entrâmes sur un cliemin G:arni

é'omieres artificielles, tantôt en fer et tantôt en pierres, dans les-

quelles la voiture volait comme sur un chemin de fer.

Peu après, nous atteignîmes on grand chemin de fer sur lequel

h vapeur nous emporta avec la rapidité du vent ou de l'édair.

Je fus peu surpris de voir ce chemin percé sous une montagne^

fois suspisadu sur uae vallée, parce que J'en ai vu de pteeila en

Angleterre; mais je fus bieii étonné quand je vis le ehônin étagé

comme un canal , et de puissantes machineê élevant et descendant

les voitures comme les écluses élèvent et descendent les bateaux.

— Avez-vous beaucoup de ces chemins do fer? demandai-je à

Valmor. — Nous en avons douze grands qui traversent le pays

dans toutes les directions , et une multitude de petits (lui joignent

les premiers. Mais il paraît qu'on vient de découvrir un agent plus

[>iii>>ant que la vapeur, produit par le sorub , matière plus abon-

dante que lecharbîm, qui va fkire une révolution dans l'industrie,

et qui permettra notamment de multiplier enoore davantage les

chemins de fer.

Noos avons d'ailleurs un grand nombre de oanouaD, sans oompter

que presque toutes nos.rti^iene sont eanaliêém^ Dans moins d'une

heure, nous voyagerons sur l'un de nos plus beaux fleuves.

Le jour pointait à peine quand nous arrivâmes à Garnira, sur

une large rivière couverte de bateaux à vapeur, destinés, les uns

au transport des voyageurs, et les autres au transport des mar-

chandises.

Le chemin de fer nous avait amenés jusque dans le bateau, en
sorte que je n'avais pas eu le temps de voir la ville, qui, cepen-

dant, comme toutes celles que nous avions traversées pendant la

nuit, me parut aussi belle que Tyrama.

A peitfe étions^ous hors dé la vue de la ville que nous dûyes tm
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magnifique spectacle, celui du soleil se levant devant nous, au
milieu de la rivière, entre deux charmants coteaux couverts de

verdure, d'arbres tleuris, de bosquets et de jolies maisons qui pa-

raissaient autant de châteaux, et qui me rappelèrent les bords de
la Saône en arrivant à Lyon.

Valmor me fit remarquer ensuite la beauté du bateau (fui nous

portait, et surtout toutes les petites machines préparées pour rem-
barquement et le débarquement, qui se font toujours de piain-

pîed, sans Tintermédiaire de petites barques, sans possibilité d'ac-

cidents, et sans que les femmes et les enfants les plus craintifs

puissent jamais avoir le moindre etfroi.

— Et ces bateaux, lui demandai-je, sont-ils encore à votre Sou-
veraine? — Certainement.

— Et tous ceux qui transportent les marchandises? — Aussi,

-r- Et les marchandises lui appartiennent peut-être également?
— Sans doute.

— Mais, de grâce, expliquez-moi — Oui, je votts expliquerai

tout... Mais voyez ces personnes qui nous attendent là-bas pour

s'embarquer avec nous.

Il finissait à peine que déjà le bateau s'arrêtait devant huit ou
dix voyai^eurs qui furent bientôt nos compagnons de voyage. De ce

nombre étaient deux dames, (jui paraissaient la mère et la fille.

Valmor s'était précipité vers elles, les avait saluées comme des

personnes de connaissance intime, et les avait fait asseoir à cùté

de nous, lui se trouvant à ma droite entre elles et mer.

Je n'avais pu voir leurs figures, cachées sous de longs chapeaux

et des voiles épais; mais, à leur tournure, à la grâce de leurs

mouvements , je pensais que toutes deux , et la plus jeune surtout

,

devaient être diarmantes. Je tressaillis ipvolontairement quand
j'entendis sa voix, une de ces voix indéfinissables qui remuent

l'Ame et qui font légèrement frissonner, une voix comme je n'en

avais pas entendu depuis que mademoiselle Mars m'avait fait

pleurer d'attendrissement et de plaisir.

J'étais sùr qu'une si jolie voix devait sortir d'une tète divine;

néanmoins j'aurais voulu, je ne sais pourquoi, m'en assurer par

mes propres yeux , et plus la figure se cachait, plus je désirais de
lavoir; mais j'eus beau regarder, me promener môme pour exa^
miner plus à mon aise, le voile jaloux et l'importun chapeau sem->

blaient vouloir punir ma curiosité.

.

Mais mon désappointement fut au comble , et je maudis presque
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liw'isible quand, deux lieures après, Valmor, qui ne s'occupait

presque plus que d'elles, vint me prévenir que ces dames allaient

s arrèler dans une campagne voisine, et qu il allait débarquer avec

elles pour ne rentrer que le ieudeuiam.

Quoique je ne le connusse que depuis bien peu de temps, ce fui

avec chagrin que je le vis s'éloigner.

Il ne me quitta pas cependant sans me renouveler ses protesta*-

tiOQS et ses offres. Il ajouta que sa famille serait ravie de me rece-

voir si je voulais i*honprer de ma visite, et que lui-môme se

trouverait bien heureux si son amitié pouvait lui mériter la mienne.

Ses politesses
,
quoique bien empressées , me semblaient si na-

turelles et si sincères que j'en étais pénétré de reconnaissance; et

. lui-même me parut si instruit, si bon , si aimable, que nous com-
mençâmes une liaison affectueuse qui devint chaque jour plus

étroite et plus intime, qui me fut d abord bien agréable et bien

précieuse , mais qui fut ensuite pour moi la source de bien des re-

grets et de bien des douleurs,

M après je quittai la rivière avec les autres voyageurs pour

repradre un chemin de fer , et , vers les onze heures , nous aper^

eûmes les sommets des mille édifices de la capitale.

Bientôt, entre deux rangs de hauts peupliers, nous arrivâmes à
la porte occidentale , monument gigantesque , sous l'immense ar-

cade duquel je me trouvai sans avoir pu lire son inscription ni

contempler ses statues.

Là se présenta la plus magnifique entrée de capitale que j'aie

jamais vue : à travers une longue et large avenue en pente douce,

comme celle des Cbamps-Élysées à Paris, bordée à chaque c6t4

de quatre rangs d'arbres en étages , l'cBii plongeait sur la cité, se

reposait d'abord sur deux magnifiques palais à colonnades, et

pûsait entre les deux pour se perdre dans une large rue qui tra-

verse la ville.

Cette majestueuse entrée aurait suffi seule , je Tavoue ,
pour me

disposer à croire toutes les merveilles d'Icariè.

La voiture s'arrêta devant Vhôtd des Provinciaux y à côté du-
quel était Vhôtel des Etrangers.

Lesdeu\ hôtels étaient immenses, et cependant tous les compa-

triotes pouvaient aisément s'y rencontrer, parce qu'ils étaient divisés

en autant de sections qu'ilyavait de provinces en Ici^ie, ou de peu-*

pies fréquentant le pays* ^É^i^='#3fcr!Ç\^53fc^

e



Il VOYAGE EN ICAHIC.

Que de place, m'écriai-jo à la viio de ces immense? hôtels, le*

voyageurs occupent dans Icara ! — Croyez-vous qu'ils en occupe-

raient moms, répondit quelqu'un, si des centaines et des milliers

de petits hôtels leur étaient consacrés dans tous les quartiers de

laviUef

Je fîis bien contrarié de n'y trouver aucun Anglais; et cette cir^

constance me rendit plus précieuse la rencontre d*un jeune peintre

Français, nomnrè Bugène, exilé de son pays après la révolution de
Juillet, et arrivé depuis une quinzaine de jours en Icarie.

• Tout ce qu il avait vu exaltait tellement son enthousiasme qu'il

en avait la fièvre et le délire : je le pris d'abord pour un fou.

Mais je découvris de suite en lui tant do franchise, des senti-

ments si généreux, une si belle àme et un si bon cœur; il parut si

heureux de trouver un compatriote (car un Français et un Anglais

qui se rencontrent à cette distance se regardent comme étant du
même pays) que je me sentis promptement disposé à lui rendre

amitié pour amitié.

CHAPITRE IV.

Dneription cl'Icarie ;— d*Icara.

Le lendemain matin je m'étais remis au lit après avoir pris Un
bain dans Thètel, lorsque Valmor vint m'inviter, de la part de son

père, à passer la soirée dans sa famille. J'acceptai avec empresse-*

ittent, impatient que j*étais de voir les personnes dont il m*avait

parlé pendant la route; et nons nous donnâmes rendet-vous pour

quatre heures.

— Et la belle invisible, lui dis-je, Tavez-vods ramenée?— Non.
— 11 faut qu'elle soit laide pour se cacher avec tant de soin. —

Laide! oui, liorrible! mais certainement vous trouverez (car vous

la verrez quelque jour) qu'il est impossible d'avoir un caractère

plus aimable.

Comme il sortait, Eugène entra.

—
• C'est mon compagnoti de voyage dont je vous ai parlé, lui

di»je. Comment s*appelle-t»il ?

—Valmor.— Valmor ! Je vous en félicite, car J'en al ooY parier

coipw flWdês jigttfcaJi ariens les plus distingués et les plus nobles.
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— II lu'n dit ijiio son père est un des premiers magibUrats.— Oui,

je ie connais , un serrurier.

— Sa sœur Corilla est une des beautéi d'Icarie.— Oui, c'est cela

môme, une charmante couturière,

— Mai» que ditafr*vou3? Un Herrwtiert une couturière!—^£h bien,

qu'est-ce qui vous étonn»? Enirù^ qu'une couturière ne peut pas

éire jolie? fiH-ee qu'uo serrurier ae peut pat être un exoeileot

magietrat?

— Mais il y a des nobles ici?... — Oui, beaucoup de citoyens

aobies, célèbres, illustres; des mécaniciens, des médecins , des

ouvriers qui se distmguent par quelque grande découverte ou par

quelque grand service.

—Quoi 1 la Reinen est pas entouréed une Noblesse de naissance?.

— Quelle Reine?
— Mais la Reine d'Icarie, la Souveraine dont m'a souvent pariï'

Valmor , en vantant toujours son inépuisable bonté , sa sollicitude

pour le bonheur général, sa prodigieuse richesse et sa toute puis-

sance : j'avais bien du plaisir à trouver une Reine qui fait tant

^honneur à la Royauté.— llaiSi enoore une fois, de quelle Reine

parlez-vous? comment la nommei*vous?
^ Eh 1 Valmor ne m*a pas dit son nom : il m'a dit seulement que

c^était la Souveraine dlcarie qui possédait les voitures, les chevaux,

les hôtels, les bateaux à vapeur, et qui transportait les voyageurs

en veillant partout à leur sûreté. — Ah! j'y suis, s'écria-t-il en

éclatant de rire : cette Souveraine que vous avez prise pour une

Reine, c'est la République, la bonne et l'excellente Républiqiio, la

Démocratie, l'Égalité. Je conçois que vous ayez pu croire qu'une

Reine possédait toutes les propriétés et tout le pouvoir; mais com*
ment avez-vous pu penser...? ilhl milord, il fout déposer ici tous

vos préjugés aristocratiques , et vous faire démocrate commf moi,

ou ftiir bien vite ce pays, car je vous préviens que Tair qu'on

y respire est mortel pour raristocratie.

— Nous verrons, nous verrons, monsieur le démocrate! mais,

auparavant, voulez-vous conduire un aristocrate dans Icara? —
Volontiers, parce que je suis sûr de vous dcsarisiocratiser des

pieds à la tôte ; noais vouiez-vous voir la viiie bans vous fatiguer

beaucoup ?

•^Certainement, si c'est possible. — Eh bien, suivez-moi.

Eugène me conduisit alors dans le grand salon commun, où se

trouvaient un grand nombre de cartes et de plans immenses.

— Jetons d'abord, ditril , un coup-d'œil sur cette carte d'Icarie y

Digitized by



M VOYAGE EN ICABIE.

contenant seulement ses ironlières, ses provinces et ses com-
munes.

Vous voyez qu'lcarie ost bordée au midi et au nord par deux
chaînes de montagnes qui la séparent de la Pagilie et du Miron, à
rorieot par un fleuve, et à l'oecident par la mer qui la sépare du
pays des Manrols, par lequel vous êtes arrivé.

Vous voyez aussi que le territoire se divise en cent provinces^

à peu près égales en étendue, et qui le sont de même en popu-
lation. .

Voici maintenant la cart$ d'une province! Vous voyez qu'elle m
partage en dix communes à peu près égales; que la ville provir^

ciale est à peu près au centre de sa province, et chaque ville coin- -

munale au centre de sa commune.

A présent, voici la carte (Vum commune ! Vous voyez qu'outre la

ville communale, elle contient huit villages et beaucoup de /erme^,

régulièrement dispersées sur son territoire.

Regardons maintenant cette autre carte (Tlcarie, faite pour in-r

diquer les montagnes et les vallées, les plateaux et les plaines, les

lacs et les rivières, les canaux et les diemins de fer, les grandes

routes et les chemins provinciaux.

Voyez ! voilà les grands chemins de fer en rouge, les petits en
jaune, les routes à ornières en bleu, et tous les autres chemins en
noir. Voyez aus^i tous les canaux, grands et petits, toutes les

rivières navigal)les ou canalisées. Vous voyez également toutes les

mines et les carrières en exploitation.

Voyez aussi les chemins provinciaux sur cette carte de la pro-

vince, et les chemins communaux sur cette carte de la commune.
' fit diCes7moi maintenant s1l est possible de voir des communica-

tions plus multipliées et plus faciles 1

J'étais en effet émerveillé; car c'est mieux encore qu'en An-
gleterre.

Nous examinâmes ensuite un magnifique plan d^Jcara,

— Il est parfaitement régulier, m*écriai-je!

— Oui, répondit Eugène. Il a été tracé à volonté en 4784; et

Texécution, commencé(* depuis cinquante-deux ans, ne sera pas

entièrement terminée avant cjiiinze ou vin<zt.

Voyez! la ville, presc^ue circulaire, e^^t partagée en deux parties

à peu près égales par le Tair (ou le Majestueux ), dont le cours a

été redresst' et enfermé entre deux murs en ligne ppesque droite,

et dont la lit a été creusé pour recevoir les vaisseaux arrivant par.

la mer.
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\'oiIa le [)ort, les bassins, et les magasins qui forment presque

une ville entière I

Vous voyez qu'au milieu de la ville, la rivière se divise en deux

bras, qui s^éloignent, se rapprochent et se réunissent de nouveau

dans la direction primitive, de manière à former une tle circulaire

assez vaste.

Cette île est une place, la place centrale, plantée d'arbres, au

milieu de laquelle s'élève un palais enfermant un vaste et superbe

jardin élevé en terrasse, du centre duquel s'élance une immense

colonne surmontée d'une statue colossale qui domine tous les édi—

fiœs. De chaque côté de la rivière, vous apercevez un large quai

bordé de monuments publics.

Autour de cette^ place centrale et loin d'elle, vous pouvez re-

marquer deux cernes d'autres places^ l'un de vingt et l'autre de
quarante, presque également éloignées les unes des autres et dis-

persées dans toute la ville.

Voyez les rues, toutes droites et larges! En voilà cinquante

grand(îs qui traversent la ville parallèlement à la rivière, etcinquante

qui la traversent perpendiculairement. Les autres sont plus ou
moins longues. Celles que vous voyez pointées en noir, et qui

joignent ensemble les places, sont plantées d arbres comme les bou-

levards de Paris. Les dix grandes rouges sont des rues de fer;

toutes les jaunes sont des rues à ornières artificielles, et les bleues

sont des rues à canaux,

— Et qu'est-ce, lui demandai-je, que toutes ces larges et

longues bandes roses que j'aperrois partout entre les maisons de

deux rues? — Ce sont des jardins qui se trouvent sur le tlerrière

de ces maisons. Je vous les montrerai tout à l'heure.

Mais voyez d'abord ces ma9ses distinguées par de légères teintes

de toutes les couleurs qui comprennent toute la ville. Il y en a
fixante; ce sont souante quartiers (ou communes)j tous à peu

près égaux, et représentant chacun l'étendue et la population d'une

ville communale ordinaire.

Chaque quartier porte le nom d'une des soixante principales

\illes du monde ancien et moderne, et présente dans ses monu-
ments et ses nîaisons rarchitecture d'une des soixante principales

nations. Vous trouverez donc les quartiers de Pékin, Jérusalem et

Constantinople, comme ceux de Rome, Paris et.Londres; en sorte

qu'Icara est réellem^.t Tabrégé de l'univers terrestre.

Voyons le plan d'un de ces quartiers! Tout ce qui est peint est

édifice public. Voici l'école, l'hospice, le temple ! Les rouges sont
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de grand» ateliers, les jaunes sont de 2;rands magasins, les bleus

sont les lieux d'assemblées, les violets sont les monuments.

Remarquez que tous ces édifices publics sont tellement distribués

qu'il y eu a dans toutes les rues, et que toutes les rues compreoDeot

lie même nombre de maisons avec des'édifioes plus oa moins nom-
breux et plus ou moins vastes.

Voici maintenant le plan d*uae ru$é Voyez l seize maisons de
chaque côté, avec an édifice public au milieu et deux autnes aux
deux extrémités. Ces seize maisons sont extérieurement pareilles

ou combinées pour former un seul bâtiment , mais aucune rue ne

ressemble complètement aux autres.

Vous devez avoir maintenant une idée dlcara : voulez-vous

examiner encore le plan d'une maison et d'un monument, ou bien

sortir un peu? — Sortons, courons! ,
*

— Si vous voulez, nous irons prendre le bateau à vapeur au-

dessous du port, afin de remonter la rivière jusqu'à la place cen-

trale. — Oui, allons, courons, voyons d'abord quelques jardins!

Nous entrâmes presque aussitôt, par un magnifique portique,

dans un de ces vastes jardins, et Je reconnus avec plaisir ceux

que j'avais vus à Tyrama.
Ce jardin formait un vaste carré compris entre les maisons de

quatre rues (dont deux parallèles et deux perpendiculaires),

traversé au milieu par une bande de gazon entre deux allées sa-

blées avec un joli sable rougeàtre. Tout le reste était en gazon

jusque contre les murs, ou cultivé et couvert de fleurs, d'arbustes,

d'arbres fleuris et de fruits.

Toutes les façades des maisons (les façades de derrière) étaient

d'une architecture champêtre et varié», garnies de treillages

peints, et tapissées de plantes grimpaaies vertes et fleuries.

Tout cet ensemble composait un magnifique jardin, qui parfu-

mait Tair en même temps qu'il charmait les yeux, et formait une

délicieuse promenade publi(|ue en même temps qu'il augmentait

les délices des habitations conli2;uës.

— Et la ville, me dit Eugène, est couverte de jardins du même
genre, comme vous l'avez vu sur le plan

; car il y en a entre toutes

les rues, sur le derrière de toutes les maisons: et le gazon du

milieu est souvent remplacé tantôt par des arbres ou des berceaux,

tantôt par des ruisseaux ou même des canaux bordés de jolies ba-
lustrades; et dans tous, comme dansceluHd, le public entre par

quatre superbes portiques au centre des quatre mes, tandis que

chaque maison a sa porte particulière.
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— Vraimeot, m'écriai-je enchanté, ces jardioft sont aussi beaux

quefios mapifiques sqùaru de Londres 1

—Gomment, aussibeaux, reprit Eugène 1 ditesdenecentfoiapréfé-

raUesà voasquam ariatocrates, fermésde mura ou de hautes grilles

M de baies cpn scmveat ne permettent pas mêmeà Toiildu Peuple ( i y
pénétrer, tandis qu'ici le Peuple se promène dans ces jardins

démcKTates, parcourant ces charmantes allées garnies de jolis bancs,

et jouissant complètement de la vue du reste par-dessus cette

charmante bordure de fleurs, en même temps que cliaque maison a

la jouissance exclusive de son jardin, séparé des autres par un

simple fil de fer que vous ne pouvez apercevoir. Aussi, voyez

comme tous ces petits jardins sont bien cultivés, comme ces gazons

nnt peignés, comme ces fleurs sont belles, et comme ces arbres

sont plantés, taillés et façonnés en mille formes différentes!

—Quoi, chaque maison a son jardin I Que de jardinUm il faut

{Nttr les cttkivw taosl —* Pas an, ou trè»**peu, parce que chaque

fMûUe mat un de ses principaux plaisirs dans la culture des fleurs

et des arbustes. Vous ne voyez maintenant que des enfants et leurs

mères; mais ce soir, vous verrez partout des liommes, des femmes,

des jeunes garçons et des jeunes filles travaillant ensemble dans

leurs jardins Mais allons vite^ si noqs voulons achever notre

course.

— Il y a surinent des cabriolets ou des tiacres, comme à Paris

et à Londres : prenons-en un pour aller plus vitel -^Oui, prenez,

pubuez 1 U n'y a pas un fiacre, pas un cabriolet, pas même un

^tmi^agi dans ce misérable pafs démocratique !

-"Que ditea-vou8?^La vérité; car r^rdeasl dans toute la

loagiieur de €etle iomieBse rue, vous n'apercevez pas une voiture. . •

—Et il n*y a pas d'ommbas?— Il n'y a que les staraqomi

{chars populaires) que vous avez déjà dû voir : nous allons eu

prendre un.

Nous entrâmes en effet dans un staragovii qui passait dans la

rue voisine. C'était une espèce d'omnibus à deux étaires, contenant

quarante personnes assises de front 8ur huit banquettes à cinq

places^ ayant chacune son entrée ^ticulière placée sur le cété.

Tout paraissait oombioé pour la commodité des personnes, pour

mdre te voiture chaude en hiver et fraîche en éié^ surtout pour

éviter tous les accidents et même tous les inconvénients. Las roues

étaient placées sous la voiture et. fixées dans deux, ornières en for

sur lesquelles trois superbes chevaux les entraînent rapidement.

Hous rencontrâmes je ne sais combien de ces staragomi qui nous
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croisaient dans les ornières de 1 autre côté de la rue, presque tous

de formes différentes, mais tous bien plus élégants que les omnibus
anglais et français.

Eugène me dit que la moitié des rues (de deux en deux ) avaient

des omnibus
;
que cinquante grandes rues en avaient chacune asse^

pour qu'ils se succédassent sur toute la route de deux minutes en
deux minutes, et qu*il y en avait des milliers d'autres avec des

destinations spéciales, en sorte que tous les citoyens étaient

transportés partout plus commodément que si chacun avait un

équipage.

A l'extrémité de la rue, nous prîmes, sur un chemin de fer, un

autre staragomi qui nous conduisit au-dessous du port, et là nous

entrâmes dans un bateau à vapeur pour remonter la rivière jus-

qu'au milieu de la ville.

Je me crus à LondreSi et j'éprouvai un indéënissable sentiment

de plaisir et de regret, quand j'aperçus un immense bassin, des

canaux, d'autres bassins moins grands, des quais superbes, des

magasins magnifiques, des milliers de petits vaisseaux à vapeur et

à voiles, des milliers de machines pour les chargements et les dé- •

chargements^ enfin tout le mouvementdu commerce et de l'industrie.

— A l'autre extrémité de la ville, me dit Eugène, nous trouve-

rons un autre port presque aussi beau, poyr les bateaux qui ap-
portent les produits des provinces.

J'étais toujours émerveillé de plus vn plus : mais je fus ravi

quand, avançant dans l'intérieur de la ville, sur ce Majestueux

couvert, d'une multitude de barques légères, peintes et pavoisées,

je vis se développer, à droite et à gauche, les quais plantés dV^res
et boixiés de monuments et de palais. Ce qui me ravissait surtout,

c'étaient les bords de la rivière ([ui, quoique emprisonnés entre

deux murailles en ligne droite, étaient irréguiiers et sinueux, plus

rapprochés ou plus éloignés, couverts de gazons, de ileurs, d'ar-

brisseaux, de saules pleureurs ou de hauts peupliers, tandis que

les murs des quais étaient souvent cachés par des plantes grim*

pantes.

Avant d'arriver à la place centrale, nous rencontrâmes deux

petites ile» charmantes, couvertes de verdure et de ileurs, et nous
' passâmes sous quinze ou vingt ponts superbes, en bois, en pierres

ou en fer; les uns pour les piétons et les autres pour tes voitures;

ceux-ci plats, ceux-là courbés; les uns d'une ou deux arches, les

autres de dix ou quinze.

La place centrale, sa promenade sur lo bord de l'eau, son vaste
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palais national, son jardin intérieur, sa giganle^ue statue, uie

transportèrent d'admiration. * '

Eugène aie conduisit ensuite à un pont bizarre appelé le Sagal

(ou le SatU)^ cx>inposé de cordes parallèles et inclinées, attachées

d'un côté au sommet d'une tour de vingt pieds au-dessus du quai, el

de l'autre côté au bord de la rivière sur Tautre rive. Â chaque paire

de ces cordes est suspendue une espèce de nacelle contenant quatre

personnes ; et la nacelle, coulant doucement le long des cordes,

prend les passants sur la tour et les dépose sur la rive opposée.

Une autre tour, d autres cordes et d'autres nacelles ramènent de

même les voyageurs.

J'éprouvai une inexplicable jouissance (car je voulus en essayer)

quand je me vis franchir, comme d'un saut, l'abîme ouvert sous

mes pieds. On y courrait, comme autrefois aux monto^^fids russes,

81 Ton avait pas trouvé le moyen d'en éloigner ceux qui ne se pré-

seoteraient que pour s'en amuser.

i'étais encore ébloui et étonné de tout ce que j'avais déjà vu,

lorsque Valmor vint, à l'heure convenue , me prendre à l'hôtel.

Que de staragomi vous avez ! lui dis-je ; estH^e que , par ha-»

5ard, ce serait encore votre République qui ferait vos chars popn^

faim comme vos chars voyageurs et vos bateaux, sans consulter

autre chose que la commodité des citoyens ? — Vous l'avez deviné.

— Et ces énormes chevaux de trait que j'ai vus (car ils sont nja-

gniliqueSy vos chevaux de trait, aussi beaux, je crois, que nos

colosses anglais), est-ce qu'ils appartiennent encore, avec leurs

cAartots, à la République? Vous devinez tout! * «

—Mais c'ecft uaîmietsK entrepreneur de diligences, de coches,

d'omnibus et de transport, que votre République ! — Gomme votre

monarchie est un fameux entreprenenr de poste aux lettres, de

poudre et de tabac ; avec cette différence cependant que votre mo-
narchie vend ses services, tandis que notre République donne

les siens.

— Mais si tous les chevaux et toutes les voitures appartiennent

à la République, il faut qu'elle ait une belle écurie y votre Répu-
blique! — Elle en a cinquante ou soixante, aux extrémités de
la ville.

— Elles doivent être curieuses 1 — Voulez-vous en voir une?
nous avons le temps.

— Allons I

Nous montons en omnibus, et nous voilà dans un quartier

d'écuries.

S
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J'étais émerveillé ! Figurez-vous une immense écurie à quatre

étàge^, ou plutôt cinq imindiigeft éouiias Tuoe sur l'au^, propres,

lavées, peintes, belles oomme des palais, et contecant enseaible

^ux; ou trois mille chevaux.

Figurez-vous, à c6lé, d*iimiieiiseB megasias de grains, et de
fourrages.

Figurez-vous d'inunsnses banga» à plnsidars étages pour y
déposer les voitures.

Figurez-vous aussi d'immenses ateliers de charronnerie , d'autres

de ferrerie, d'autres de sellerie, renfermant tous les ouvriers occu<~

pés des chevaux et des voitures.

Valmor prenait plaisir à me faire remarquer l'économie, Tordre

et tous les avautag^ qui résultaient de ce nouveau système de
concentration : point d'écuries partioulières ni de remises dans les

maisons d'habitation! point de fumier, ni de foin, ni de paille

,

transportés dans les ruesl

J*éliis si étonné et si absorbé que j'aurais passé là tonte la nuit,

ai Valmor ne m'avait pas rappelé qu'il était temps de rejoindra aà

famille.

Nous la trouvâmes réunie dans le salon.

Là , se mêlaient quatre générations : le grand-pere de Valmor

,

vieillard d'environ soixante-douze ans, privé de sa vieille com-
pagne depuis quelques années, chef de toute la famille; son père

et sa mere, âgés d'environ quarante-huit à cinquante ans; son

frère aîné avec sa femme, et leurs trois Jeunes enfants; ses deux

sœurs, Corilla, âgée de vingt ans, et Célinie, qui n'en avait que

dÎK-buit; enfin deux oncles, dont l'un était veuf, et dix ou douze

cousins et cousines ou petits-isousios de tous âges; en tout vingts

quatre ou vingt-six personnes.

Le vieillard , sens être distingué par la beauté de ses traits»

avait, sous ses cheveux blancs et sur son front découvert et ridé,

un air de noblesse et de boulé qui me faisait prendre plaisir a le

regarder.

Le père de Valmor me présentait l'image de la force et de la

dignité.

Sa mère était, de toutes celles qui se trouvaient ià, celle que la

nature avait le plus mal partagée du côté de la figure; mais il pa*-

ratt qu'on voulait l'en dédommager, ou qu'elle avait en bonté ce

qui lui manquait èn grâces , car c'est elle qui me paraissait le prin-

cipal objet de toutes les caresses.
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Les enfants éiaieDt presque tou8 cbarmante, surtout m petit

aevea de Valmory qui venait souvent s'asseoir sur ses genoux.

L'une de ses cousines était malheureusement privée d'un œil
;

mais deux autres étaient extrêmement jolies. Sa sœur Gélinle, avec

MS beaux dieveux blonds tombant en boucles sur ses épaules et

9on teint de lis et de rose , m'a paru belle comme une AnG;laise
;

et sa sœur Corilla , aux yeux noirs et brillants, m'a semblé pliw

belle encore^ avec toute la grâce et toute la vivacité dune
Française.

Tout respirait la magnificence, un goût parfait, une élégance

exquise, dans le salon qu'ornaient encore des fleurs et que rem-

plissait un air parfumé. Mais ce qui rembelligsait surtout à mes
yeux, c'étaient la sérénité, la joie et le boûbeur qui brillaient sur

toutes les figures.

Je n'en revenais pas de trouver là le ssmirt^r et la ooiêlurière

dont Eugène m'avait parlé*

Valmor m'avait d'abord présenté à son père, qui m'avait pré«

sente au grand-pero; et c est celui-ci, comme patriarche, qui m'a-

vait présenté à tout le reste de la famille.

La conversation fut d'abord générale ; et l'on me fit beaucoup de

questions sur l'Angleterre. — Je connais votre patrie , dit le vieil-

lard; j'y suis allé en 4784 pour y remplir une mission que m'avait

ooDÛée notre bon Icar, mon ami, etje conserve un souvenir recon-

naissant de l'accueil que j'y ai reçu. £lle est bien riche et bien

plissante, votre patrie ! Votre Londres est bien grand, et renferme

de bien grandes beautés! mais, miiord, permettez-moi de vous le

dire, il y a quelque chose de bien hideux, de bien révoltant, de
bien honteux pour votre Gouvernement; c'est l'horrible misère qui

dévore une partie de la population ! Je n'oublierai jamais qu'eu

sortant d'une fête niagnilicpie donnée pur un de vos grands sei-

gneurs, je rencontrai les cadavres d'une femme et de son enfant

qui, presque nus, venaient de mourir de faim et de froid sur le

pavé. (Ici, les enfants poussèrent un cri d'etfroi qui me Ht une

douloureuse impression.
]— Ah, vous n'avez que trop raison, lui répondid-*je; j'en rougis

pour mon pays et j'en ai l'âme déchirée; mais comment faire?

Nous avons beaucoup d'hommes généreux et da femmes chari-^

tables, qui donnent immensément aux pauvres ^Je le sais,

milord; je connais même un jeune seigneur, aussi modeste que
bon, qui vient de faire construire, dans une de ses terres, un hô-

pital où sa bienfaisante huuiunilé entretient cinquante-cinq mal-
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heureux. (Je rougis involontairement à ces mots; mais je me remis

Jiiea vite, ne comprenaot pas comment il aurait pu connaître ce

qui me concerne personnellement....) Ceux-là font honneur à leur

Jays,
coniinua-t-ii; qu*il8 soient bénis 1 leur bienfaisance est bien

lus belle à nos yeux que toutes leurs richesses ettous leurs titres. Ils

ont même beaucoup plus de mérite que nous, parce qu'ils ont à

lutter contre les entraves d'une mauvaise organisation sociale, tandis

que nous, grâce à notre bon Icar, nous n'avons pas de Pauvres....

— Comment, vous n'avez pas de Pauvres! — Mais non
, pas un :

avez-vous aperçu un seul homme en haillons, une seule habitation

ressemblant à une masure? Ne voyez-vous pas que la République

nous rend tous également riches, exigeant seulement que nous tra-

vaillions tous également?

— Quoi , vous travaillez tous ?

— Eh oui, et nous en sommes heureux et fiers ! mon père étaitduc

et Tun des plus grands seigneurs du pays , et mes fils devraient

^ être des comtes, des maniuis et des barons; mais mes fils sont,

l'un serrurier, l'autre imprimeur, et le troisième architecte; Val—

mor sera prêtre, son frère est peintre en bâtiments; toutes ces

bonnes filles que vous voyez ont chacune un métier et n'en sont

pas plus laides ni surtout moins gentilles. £strce que notre Corilla

n'estpas une jolie couturière? Vous Tirez voir à son atelier i

— Vraiment, je suis confondu..

— Ah, ah, milord, puisque vous êtes venu nous voir pour ap-
prendre, nous vous en montrerons bien d'autres! mais nous ne

pourrons vous montrer ni oisifs m doiiiestiques..,

— Vous n'avez pas de domestiques?

— Personne ^n*en a; le bon Tcar nous a délivrés du fléau des

domestiques, comme il les a délivrés du fléau de la domesticité.

— Mais, je m*y perds, quel est donc ce bon Igar, dont j entends

parler si souvent? Et comment avez-vous pu?.... — Je n'aurais

pas assez de temps pour vous l'expliquer aujourd'hui ; mais Val—

mor, sur qui vous paraissez avoir jeté quelque sortilège pour vous

en faire aimer, et son ami Dinaros, l'un de nos plus savants pro-

, lesseurs d'histoire, se feront un ])l{nsir de tout vous expliquer, de

tout vous faire voir, et de répondre ù toutes vos questions. Vous

pouvez même vous laisser diriger par eux dans l'étude que vous

voulez faire de notre Jcarie.

— Aimez-vous les /leurs, milord? me demanda l'une des ma-
mans.— Beaucoup, madame, je ne trouve rien d*aussi joli.

— Rien d'aussi joli que les fleurs? reprit en rougissant une des
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jmmes fiUes.,,— Oui, mademoiselle, ne vous en déplaise , rien de
plus joli que... certaines... roses.

— Vous n'aimez pas les enfants? me dit une des petites filles,

qui s'était placée entre mes genoux et qui me regardait d'un œil

scrutateur que je ne pouvais défuiir. — Je n'aime rien plus que les

petits anges, lui répondis-je en l'embrassant.

— Aimez-vous la danse? me demanda Célinie. — J'aime à voir

danser ; mais je ne suis pas un bon danseur.

— Hé bien, vous apprendez, miiord, reprit Gorilia ; car je veux

danser avec vous. "

—
> Aimez-vous la musique? me demanda brusquement son père.

— Passionnément.

— Vous chantez..?— Un pea.

— De quel instrument jouez-vous? —.Du violon...

— Nous ne presserons pas milord aujourd'hui, dit le vieux

grand-père; il paiera sa dette une autre fois; mais puisqu'il aime

la musique, allons, mes enlants, chantons! Ma chère Corilla, fai-

sons voir à milord ce que c'est qu'une couturière d'Icarie.

— Mais, repris-je tout bas, ne faites vous pas comme les pein-

tres, qui prétendent faire voir tous leurs tableaux et qui ne mon-
trent que leurs chefis-d*œuvre? — Vous verrez, vous verrez, me
répondit-il en souriant.

Les enfants s'étaient déjà précipités pour prendre une guitare,

que l'un d'eux présenta avec un sourire charmant à Corilla, et

Valmor prit sa flûte pour accompagner sa sœur.

Sans se faire prier tiavantaîîe, et sans paraître mettre de prix à

son talent, Corilla chanta. Son aisance, son naturel, sa i^ràce, son

éclatante beauté, la pureté de sa prononciation, sa voix brillante,

ses yeux pétillants d'esprit, tout me transporta de ravissement.

Un second air« dont le refrain était répété par toutes les jeunes

fiUeset les enfants, m'enchanta davantage encore.

—Notre chant patriotique 1 s'écria le père de Yahnor. Et Val-
mor l'avait entonné déjà ; et tous les enfants chantaient en choeur;

et les pères, qui jouaient aux échecs, les mères, qui jouaient à une
autre table, avaient suspendu leurs Jeux

,
pour se tourner du coté

des chantoiu's; et tous, entraînés par le même enthousiasme, fini-

rent par mêler leurs voix pour chanter la patrie ; et moi-même je

me surpris faisant chorus au troisième couplet, ce qui excita de
grand» rires ët de j^rands applaudissements.

Je n'avais jamais rien vu de si ravissant.

Dans un moment, pendant qu'on riait de mon enthousiasme mu-
S.
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sical, la litblé se trouva couverte de fruits frais ou secs, de con-

fitures, de crèmes, de gâteaux, et de plusieurs breuvages lé^eiri.

Tout fut servi par les jolies mains des jeunes tilles; tout fut pré-
senté avec le sourire enchanteur des enfants.

— Eh bien! milord, mo dit le vieillord rajeuni, pensez-vous que
nous ayons besoin de laqiiaia pour nous servir? — Assurément

non, quand (ajoutai»-je tout bas en m'approchanl de iui ) on est

servi par lés grâces et les amours^..

J'adressai, tant bien que mal^ aux mamans et aux papas, quel-

ques complipents sur leur famille; je remercié de l'aimable ac-

cueil qu'on m'avait fait; Je me retirai, rempli de délicieux souve-
nirs, et le sommeil ne vint lentement fermer ma paupière que pour
me bercer des plus riantes illusions.

CHAPITRE Y.

Coup d*<iril sur roiffaniifttton sociale et poUtIque, «t ttir llUttdte flétrie.

Les chants de la veille retentissaient encore doucement à mon
oreille enchantée ; de gracieux sourires charmaient encore mes yeux,

quand je me sentis réveillé par Valmor.

— Que vous êtes heureux, mon cher ami, lui dis-je, d'avoir une

si aimable famille I — Elle a donc l'honneur de vous plaire?

Ah! plus que je ne puis vous l'exprimer. — Tant pis, reprit-

il d'un air qui me surprit beaucoup, j'en suis bien contrarié pour

TOUS ; mais je vous dois la' vérité; et voici ce qui s*est passé à la

maison après votre départ.

Pariez, Je suis impatient....

— Sachez donc que mon grand-père, quoique diefde la famille

et maitre d'admettre chez lui qui lui convient, ne veut cependant

y Introduire personne dont la vue pourrait déplaire à un seul de des

enfants.

— Aurais-je eu le malheur de blesser quelqu'un?.... Parlez

donc! — Après votre retraite, il nous a tous fait ranger eh

cercle, et a posé la question de savoir s'il y avait opposition à voire

admission, après avoir fait observer que J'avais en quelque sorte

engagé d'avance la famille envers vous.

—Achevez doncl...— J'ai dit que je vous connaissais bien, par-

faitement bien, comme si j'avais vécu plusieurs années avec vous,

et que je sentais pour vous un irrésistible sentiment d'amitié.. ..
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— Eacore une fois, finissez!.... >— Tout le monde paraiaeait

applaudir. . . . niais Corilla a pris la parole. ... et vous avez été. . .

.

— Refusé! m'écriai-je en sautant du lit — Non pas, a-t*tl

continué en éclatant de rire, mais admi^ à Tunanitiiité, avec tout

rempressement que pouvait désirer votre ami.

Pardonnez-moi cette plaisanterie folâtre
,
inspirée par le plaisir

que me fait voire admMon dans ma famille. Il faudrait d*ail*

leurs vous fâcher plus encore contre Corilla, car c e^t elle (jiii m en

a donné l idée
;
mais, afin de s'assurer que vous ne la IhjikIoz

pas, elle ordonne que vous veniez ce soir faire votre entrée solen-

nelle, comme ami de la maison : vous verrez le savant professeur

d'histoire dont mon grand-père nous parlait hier, mon ami Dinaros,

frère de ia laide mais aimable ijivisible. Ëst-ce convenu? par-

donnez-vous? (Je ne pus lui répondre qu'en l'embrassant).

— N'alloua pas si vite cependant, et entendons-nous bien aupa-
ravant sur les conditions; car Corilla met une condition & son vole.

— Quelle? Dites vitel

— C'est que William viendra lui annoncer quemi(ot4.est parti.

Est-ce accepté? (Je l'embrassai une seconde fois.)

— Allons, dit-il en riant comme un fou, me voilà heureusement

sorti d'une [)érilleuse ambassade. Je me sauve et cours rendre •

compte du résullat de mon message à mon redoutable maître qui

m attend. A ce soir, à six heures.

Si la Terre avait voulu tourner plus vite à ma voix, le soir serait

arrivé plus tôt qu'à l'ordinaire. Pour Tattendre avec moins d'impa-

tience, j'acceptai Finvitation d'Bugéne^jpour aller visiter avec lui

l'une des imprimeries nationales,

La vue de cette imprimerie m'a ikti autant de plaisir et beaucoup

plus même que la vue des pyramides d'Êgyple.

Sachez d'abord que c'est la République ([ui Ta fait construire

,

et que l'architecte n pu prendre tout le terrain nécessaire.

Imaginez maintenant un édilice immense en longueur, et conte-

nant cinq mille ouvriers imprimeurs dans deux étages supportés

par des centaines do petites colonnes enfer. Aux deux étages supé*

rieurs, contre les murs, sont des rayons chargés de caractères typo-

graphiques de toute espèce, apportés ou plutôt montés par des

madiines. Au milieu, sur une môme ligne, sont les casiers adossés

deux à deux, devant chacun desquels est un compositeur ayant

sous sa main tout oe dont il a besoin.

A côté , sur une même ligne, sont des marhm pour recevoir la

composition, mettre en pages, et imposer les formes.
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A cùté de chacune de ces tables est une ouverture par laquelle

une mécanique descend la forme sur uue presse qui se trouve au
rez-de-chaussée,

£t dans chaque étage se trouvent trois ou quatre rangn de casiers

ét de tables.

C'est magnifique à voir.

Au rez-de-chaussée sont les presses mécaniques.

A gauche de l'imprimerie sont d'immenses bâtiments pour la

fabrication du papier, de l'encre et des caroctéres^et pour l'emma»
gasînage des matières premières ou fabriquées, apportées ou em-
portées par un canal, et transportées par des machines.

Et ces machines sont tellement multipliées que ce sont elles qui

font presque tout, remplaçant, nous dit-on, près de cinquante mille

ouvriers : tout est tellement combiné que le chiffon se transfornne

en papier et passe immédiatement sur la presse, qui rimprime des

deux côtés, et qui le dépose tout imprimé et séché dans Tatelier de
pliure, qui se trouve à droite avec d'autres bâtiments immenses et

parallèles pour Vassemblage , la piqûre et la brochure des feuilles

imprimées, pour la reliure des livres et pour les dépôts de librairie.

Tous les ateliers et tous les ouvriers consacrés à l'imprimerie se
' trouvent donc réunis dans un même quartier, et forment ensemble

une petite ville ; car ces ouvriérs demeurent presque tous dans le

voisinage de leurs ateliers.

— Jugez, me disait à chaque instant Eugène transporté, jugez

quelle économie de terrain et de temps doit résulter de cet admi^
rablearraiiL^eniont, indépendamment de l'économie de main-d'œuvre

produite par les machines 1 Et c'est la République qui sait organiser

ainsi ses ateliers, ses mécaniques et ses ouvriers!

J'étais aussi émerveillé qu'Eugène à la vue de cet ensemble, de
cet ordre, de cette activité ; et j'entrevoyais ce que pouvait produire

le pays, si toutes les industries étaient organisées diaprés le même
système.

Mais tout cela ne u\empêchail pas de trouver que six heures arri-

vaient lentement.

J'arrivai enfin chez Valmor, précisément à l'heure indi(|uée, et ce

ne fut pas sans émotion que j'entrai dans le salon où la famille

était réunie.

Imaginez donc mon trouble quand je vis Gorilla se lever préci-

pitamment eu s'écriant :—^Âh, le voilà 1 c'est moi gui veux le rece-

voir! puis accourir à moi et me dire : MaiSi arrivez donc, William^
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et donnez-moi la main ; car c'est moi qui veux vous présenter à
moD père aujourd'hui.

— Milord (me dit le vieillard d'un ton solennel en me tendait la

main), plein de gratitude pour le bon accueil que j'ai reçu jadis

dans votre pays, je serai charmé que ma maison vous soit agréable; -

ettoute ma famille sera flattée que vous nous considériez comme des

amis. En vous admettant parmi mes filles chéries et mes petites-

filles bien aimées, je vous donne une preuve de ma haute estime

pour votre caractère et de mon entière confiance en votre honneur.

Vous serez indulgent, si l'innocente et folâtre gaieté de mes enfants

vous traite déjà comme une vieille connaiï^sance.

Tous les enfants s empressaient alors autour de moi ; c'était à qui

me ferait le plus de caresses. J'étais troublé, pénétré de respect,

enchanté, ravi ; et les paroles du vieillard se gravaient dans mon
âme comme des paroles saintes et sacrées.

— Dinaros ne viendra pas , me ditValmor, parce qu'il attend sa

mère et sa sœur ; voulez-vous lui faire visite? J'acceptai, etwm
BOUS levâmes pour sortir.

— C'est joli ! dit alors Corilla en prenant son chapeau; on n'a

i|u*un frère garçon et qu'un ami de la maison ; et lorsque la pauvre
Célinie et moi nous voulons aller voir nos amis , ces galants mes-
sieurs partent seuls, sans daigner s'mformer si nous avons besoin

(lï'tre accompagnées.... Mais halte là, messieurs, c'est nous qui

voulons vous conduire. Célinie, donne le bras à Valmore; moi, je

prends celui de William.

Presque enivré de sentir si près de moi une si diarmante créa-
lore, j*étai8 cependant à mon aise auprès de Gorilla, moi générale

-

meot timide et embarrassé auprès des femmes. Je ne sais quel
parfum d'innocence et de vertu semblait mettre'mon Ame en
liberlé et m'inspiier une délicieuse hardiesse que n'arrêtait aucune
inquiétude.

— Messenlimenls affectueux pour votre frère, et même aussi pour
votre famille , lui dis-je en marchant, et mon respect pour vous,

pf'uvont bien mériter quelque retour de votre part : mais vous
accablez de bontés; et quelque précieuses qu'elles soient pour

moi, quelque plaisir que j*aie à les recevoir, je ne puis m*QBipécber
de craindre de ne les avoir pas assez méritées.

— Ahl je vous comprends à travers votre explication embar-
rassée : vous êtes surpris de la rapidité de notre amitié, vous êtes

étonné de mon étourderie, de ma folie.... Hé bien, détrompez-
vous.... notre République a autant d'espions que toutes vos monar-
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ciliés. ... Vous ôtes entouré de mouchards.... votre John, que vôus

croyez si fidèle, est uo trailre. .. . Intern^é par Yalioor, c'eut lai qui

votis a trahi et qui ooni a révéié tous vos crimes..*. Ncm» savons

qui a fait coniiiraire, poar dnqoaiite^iiq pauvres, cet hospice dont

vous parlait hier grancUpapa.... nous sayons qui entretient une
école ponr les pauvres petites filles de ses ferres ; nous savons quel

nom les maftieureiix ne prononcent qu*avëc des bénédictions dans

lin certain comté..;. Je vous ai fait subir aiissi votre interro2;atoire

sans que vous vous en doutiez, et j'ai constaté que vous aimiez les

enfants et les (leurs, ce qui, pour nous, est lindication d'une àme
simple et pure ; en un mot, nous savons que vous avez un bon cœur,

un excellent cœur ; et comme la bonté est la première de toutes

les qualités à nos yeux, comme grand-papa vous estime et vous

aime, nous voim estimons tous et vous aimons tous comme un vieil

ami.... Tout est maintenant , j'espère, clairement eoLpliqué : ainsi

n'en parlons plus.... D'ailleurs, c'est ici que nous entrons. Attcn'^

dons Vèlmore et Gélhiie, car nous avons oouro sans nous en aper*

cevoir.

Valmor, et même Corilla, me présentèrent à Dinaros, dont la

physionomie me plut infiniment, et dont les manières et l'accueil

me plurent encore davantage.

Les dame^; ({ii'on attendait n'étant pas arrivées , et ne devant

arriver probablement que le lendemain, nous revînmes tous ensem-

ble, avec Dinaros, chez le père de Yalmor, traversant une partie

du quartier d'Athènes.

— Vous n'avez donc aucune boutique, aucun magasin dans les

maisons particulières? dis-je à Yalmor, quand nous fûmes rentrés^

Non, répondlt-il, la République a de grands ateliers et de grands

magasins; mats le bon Icar nous a délivrés de la boutique et do

boutiquier^ en délivrant en même temps le boutiquier de tous les

i>oucis qui le rendaient malheureux.

— Allons, Dinaros, reprit le vénérable grand-père, e\pli(iuez à

milord les merveilles qui sont une énigme pour lui; exposez-lui les

principes de notre organisation sociale et politique; faites-lui con-

naître notre bon loar et notre dernière l^volution : milord ne sera

pas le seul qui vous entendra avec plaisir.

Les enfants même suspendirent leurs jeux pour écouter leur ami

Dinaros; et le jeune historien se rendit, sans hésiter, à nos voeux.
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Vous savoz» dit-il, que Tbomme (se distingue MieiitieUeaiaiii da
tous les autres êtres animés par sa raitonf sa perfectihiUté et st

Profondément convoincuà par l'expérience qu'il ne peut y avoir

de honluMir sans association et sans égalité, les Icariens forment

ensemble une société fondée sur la base de I égalité la phis par-

faite. Tous sont asiiociés, cifoyetiSy égaux m droits et en devoir$f

tous partagent également les chargu et les bénéfices de l'associai-»

tioQ; tous ne forment aussi qu une seule faiiiixp, dont les mem-
\m flont unis par les liens de la FiUTJHmrré •

Nous formons donc un Pmph ou une nation de frères, et toutes

DOS lois doivent avoir pour but d'établir entre nous Tégilité la plue

aMue dans tous les cas où cette égalité n*est pai» matériellement

impossible.

— Cependant, lui dis-je, la nature n'a-t-elle pas elle-même éta-

bli rinégalité, en donnant aux hommes dçs qupUtéà phyiàiques et

intellectuelles presque toujours inégales?

— Cela est vrai, répondit-il; mais n'est-ce pas aussi la nature

qui a donné à tous les bommes le même désir d'être heureux, ie

même droit à ïexiUence et au bonh^r, le même amour de Téga-
Jité, l'intelligence et la baison pour organiser le bonbeur, la soc^t^
et l'égalité?

—Du reste, mibrd, ne vous arrêtez pas à cette objection, car

BOUS avons r^lu le problème, et vous allez voir Yégalité $ocial$

k plus complète.

De même que nous ne formons qu'une seule société, un peuple,

une seule famille, notre territoire, avec ses mines souterraines et

ses constructions supérieures, ne forme qu'un seul I)0M4|.N£, qMÏ
est notre domaine social.

Tous les biens meubles des associés, avec tous les produits de
la terre et de Tindustrie, ne forment qu'un seul capital social.

Ce domaine social et ce ciipital social appartiennent indivisé*

ment au Peuple, qui les cultive et les exploite en commun, qui les

administre par lui-même ou par ses mandataires, et qui partage

eosaile également tous les produits.

— Mais c'est donc la commumalté dk biens ! m'écriai-je. —
Précisément, répondit le grand-père de Valmor; est-ce que cette

Communauté vous effraie?— Non... mais... ou l'a toujours dite

impossible,.. — Impossible! vous allez voir...
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Tous les Icariens étant associés et égaux, continua Dinaros,

tous doivent exercer une industrie et travailler le même nombre
d'heures ; mais toute leur intelligence s'exerce à trouver tous les

moyens possibles de rendre le travail court, agréable et sans

danorer.

Tous les instruments de travail et les matières à travailler sont

fournis sur le capital social, comme tous les produits de la terre et

de l'industrie sont déposés dans des magasins publics.

Nous sommes tous nourris, vêtus, logés et meublés avec le ca-

pital social, et nous le sommes tous de même, suivant le sexe, l'âge

et quelques autres circonstances prévues par la loi.

Ainsi, c'est la République ou la Communauté qui seule est pnn
priétaire de tout, qui organise ses ouvriers et qui fait construire

ses ateliers et ses magasins ; c'est elle aussi qui fait cultiver la

terre, qui fait Vâtir les maisons
,
qui fait fabriquer tous les objets

nécessaires à la nourriture, au vêtement, au logement et à Tameu-
blement ; c'est elle enfin qui nourrit, vêtit, loge et meuble chaque

famille et chaque citoyen.

L'ÉDUCATION étant considérée chez nous comme la base et le

fondement de la société, la République la fournit à tous ses en7-

fants, et la leur fournit également, comme elle leur donne à tous

également la nourriture. Tous reçoivent la même instruction élé-

mientaire et une instruction spéciale convenable à sa profession

particulière; et cette éducation a pour objet de former de bons

ouvriers, de bons parents, de bons cito} ens et de véritablesbommes.

Telle est, en substance, notre organisation sociale, et ce peu de

mots peut vous l'aire deviner tout le reste.

Vous devez comprendre maintenant, dit le vieillard, pourquoi

nous n'avons ni Pauvres ni domestiques.

Vous devez comprendre aussi, ajouta Vahnor, comment il se fait

que la République soit propriétaire de tous les chevaux, voitures,

hôtels que vous avez vus, et qu'elle nourrisse et transporte gra-

tuitement ses voyageurs.

Vous devez comprendre encore que, chacun de nous recevant

en nature tout ce qui lui est nécessaire, la monnaie, Yachat et la

vente nous sont complètement inutiles.

Oui, répondis-je, je comprends bien... Mais...

Comment, milord, dit le vieillard en souriant, vous voyez ici la

Communauté voguant à pleines voiles, et vous ne voudrez peut-

être pas y cron cl Contmuez, Dinaros; expliquez-lui notre organi-

sation politique.
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PRINCIPES DE L ORGAMSATION FOUTXQUE D ICARIË.

Puisque nous sommes tous associés, citoyens, égaux en droits,

nous sommés tous électeurs et éiigibles, tous membres du Peuple

et de la garde populaire.

Tous réunis, nous composons la nation ou plutôt le Peuple,

car chez nous le Peuple est la collection de tous les Icariens sans

exception

.

Je n'ai pas besoin de vous dire que le Peuple est souverain et

que c'est à lui seul qu'appartient, avec la souveraineté, le pou-
voir de rédiger ou de faire rédiger son contrat social, sa constitu-

tion et ses lois; nous ne concevons même pas qu'un individu , ou

une famille, ou une classe, puisse avoir l'absurde prétention d'être

notre maître.

Le Peuple étant souverain, il a le droit de régler, par sa consti-

tution et ses lois, tout ce qui concerne sa personne, ses actions,

ses biens, sa nourriture, son vêtement, son logement, son éduca-
tion, son travail et même ses plaisirs.

Si le Peuple Icarien pouvait facilement et fréquemment se réu-

nir tout entier dans une salle ou dans une plaine, il exercerait sa

souveraineté en rédigeant lui-même sa constitution et ses lois. Dans
l'impossibilité matérielle de se réunir ainsi , il délègue tous les

pouvoirs qu'il ne peut exercer immédiatement et se réserve tous

les autres. Il délègue à une représentation populaiee le pou-
voir de préparer sa constitution et ses lois, et à un bxécutoiiie

(ou corps exécutif) le pouvoir de les faire exécuter ; mais il se

réserve le droit d'élire ses représentants et tous les membres
de Texécutoire, d'approuver ou de rejeter leurs propositions et

leurs actes, de rendre la jusUce, de maintenir Tordre et la paix

publique.

Tous les fonctionnaires publics sont donc les mandataires du
Peuple, tous sont électifs, teinpui aires, responsables et révocables,

et pour prévenir leurs enipiétenients ambitieux, les fonctions légiê-

latives et exécutives sont toujours incompatibles.

Notre REPRÉSENTATION populaire est composée de 2,000 dépu-
tés, délibérant en commun dans une seule chambre. £lle est per-

manente, toujours ou presque toujours assemblée , et renouvelée

chaque année par moitié. Ses lois les plus importantes sont,

comme la constitution, soumises à Tacceptation du Peuple.

L'ExÉcvTOiBE, composé d'un Président et de 45 autres meni-
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bres, renouvelables chaque année par moitié, e&t essentiellemeat

subordonné à la Représentation populaire.

Quant au Peuple, c'est dans ses assemblées qu'il exerce tous ses

droits réservés, ses élections, ses délibérations et ses jugements.

£t, pour lui faciliter rcxercice de ces droits, le territoire est di-

ym en 400 petites Fravinees, subdivisées en 4,000 Communes à
peu près égaies eu étendue et en pqtulation.

Vous savez que cbaque \\\\e ProiHneiak est au centre de sa

Province, chaque ville Commmàlê an centre de sa Commune, et

que tout est disposé pour, que tous les citoyens assistent exactement

aux assemblées populaires.

Pour qu'aucun intérêt ne soit négligé, chaque Commune et cha-

que Provi^ice s'occupe spécialement de ses intérêts communaux et

provinciaux en même temps que toutes les Communes et toutes les

Provinces, c'est-à-dire le Peuple entier et sa Représentation, s'oo-

cupent des intérêts généraux ou nationaux.

Disséminé dans ses 4,000 assemblées communales, le Peuple

prend donc part à la discussion de ses lois, soit après, soil avant

la délibération de ses Représentants.

Pour que le Peuple puisse discuter en parfàite connpissanee de
cause, tout se fait au grand jour de la vvBUcnày tous les* faits

sont constatés par la StaHêtique, et tout est publié par le fomnai
populaire distribué à tous les citoyens.

Et pour que chaque discussion soit complètement approfondie,

la Représentation populaire et chaque assemblée communale, c'est-

à-dire le Peuple entier, est divisé on 15) ijrands comitks princi-

paux, de constitutiim, iréducation, d'agriculture , d'industrie , de

nourriture, de vêtement, de logement ^ d'ameublement, destatisti»

que, etc. Chaque grand Comité comprend donc la quinzième par-

tie de la masse des citoyens ; et toute Tintelligence d'un Peuple

d*hommes bien élevés et bien instruits est oontinuellemeni en ao^
tien pour découvrir et appliquer toutes les améliorations et tous les

perfectionnements.

Notre organisation politique est donc une Bépubuqub démocra-
tique et mémo une démocratik presque pure.

Oui, milord, ajouta le père de Valmor, c'est le Peuple entier

qui fait ici ses lois, qui les fait uniquement dans son intérêt, c'est-

à-dire dans l'intérêt commun , et qui les exécute toujours avec

plaisir, puisqu'elles sont son propre ouvrage et 1 expression de sa

volonté souveraine.

Et cette volonté unanime, c'est toujours, comme nous l'avons

déjà dit, de créer Tégalité sociale et politique, l'égalité de bonheur
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6t de droits, Tégallté universelle et absolue : éducation, nourri-

ture , vêtement, habitation, ameublement, travail, i>lai8ir8, droits

d'électioa ou d'éligibilité et de délibération, tout est le même pour

chacun de nous ; nos provinces mêmes, bob communes, nos villes,

nos villages, nos fermes et nos maisons sont, autant que possible,

semblables; partout, en un mot, vous verriei ici Tégalité et le

boûheur.

^ Mais depuis quand et comment, lui dis-je, avez-vous fondé

C€lte égalité ?
— Il est trop tard, répondit le grand-père, pour vous l'expliquer

aujourd'hui, el vous pourrez d'ailleurs lire notre histoire nationale :

cependant nous pouvons encore vous en donner une idée, si Dina*

106 n'est pas fatigué, ou si Valmor Veut le remplacer.

—Et moi donc, s'écria Coriila, est-ce que je ne puis pas avoir

la parole aussi bien que Dinaros et Valmor 1

—Oui, oui, cria4-on de toutes parts, Gorilla, CorHla! Et Coriila

commença Thistoire d'Icarie.

ABRÉGÉ D£ L UISTOIAE D ICAaifi.

Je ne vous dirai pas que la pauvre Icarie fut, comme presque

tous les autres pays, conquise et dévastée par de méchants con-

quérants, puis long-temps opprimée et tyrannisée par de méchants

lois et de méchants aristocrates qui rendaient les ouvriers bien

malheureux et les pauvres fmmes bien misérables : c'est le triste

sort de l'humanité sur toute la terre.

Aussi ,
pendant des siècles , on ne vit' que d'affreux combats

entre les r^hes et les pauvres^ des révolutions et d*borribles mas-
sacres.

Il y a environ soixante ans. je ne me rappelle pas Tannée (en

1772 , dit Valmor) , le vieux tyran Corug fut renversé et mis à

mort, sou Jeune (ils banni, et la belle Cloramide placée sur le

trône.

Cette jeune reine se rendit d'abord populaire par sa douceur et

sa bonté. Mais la malheureuse se laissa dominer par son premier

ministre, la méchant Uaodox, et sa tyrannie entraîna une dernière

révdution (le 43 juin 4783, ajouta le grand-pére), après deux jomé
d*un horrible combat et d*un épouvantable carnage.

Heureusement que le dictateur élu par le peuple, le bon et cou-

rageux Icar, se trouva le meilleur des hommes! C'est à lui, c'est

il nos généreux ancêtres, ses compagnons, que nous devons le
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bonheur dont nouâ jouissons. Cest lui, ce sont eux qui ont orga-

nisé la République et la Communauté, après avoir bravé la mort

et exécuté d'immenses travaux pour assiurer le bonheur de leurs

femmes et de leurs enfants.

Jugez donc, William, combien nous devons aimer notre bon Icar

et notre bon grand-père, l'un de ses plus intimes amis, l'un des

bienfaiteurs et des libérateurs de sa patrie...

A ces mots, le vieillard, qui jusque-là me paraissait écouter avec

délices le récit de sa petite-fille, la gronda doucement d'une in-

discrétion qui blessait sa modestie ; mais Corilla se jeta à son cou,

et son grand-père l'embrassa avec attendrissement.

C'est Icar qui nous a électrisés, s'écria-t-il, les yeux humides et

brillants ; à lui seul Thonnenr et la gloire l Chantons, mes enfants,

chantons Icar et la patrie !

Et nous chantâmes tous ensemble leur hymne de reconnaissance

envers Icar, et leur chant patriotique.

Rentré chez moi, la tète échauffée par tout ce que je venais d'ap-

prendre et de voir, je ne pouvais calmer mon imagination
,
qui

s'élançait pour concevoir ou deviner tout ce qui restait encore un
mystère pour moi.

Je ne pouvais non plus cesser de penser à la facilité , à l'élo-

quence, à la grâce avec lesquelles s'exprimait Valmor, Dinaros et

surtout Corilla; et j'aurais voulu pouvoir supprimer la nuit, pour

faire arriver plus tôt la partie de promenade à laquelle cette char»

mante fille m*avait invité.

CHAPITRE VI.

Description dlcara. (Suite.)

.l'avais eu tant de peine à m'endormir que je donnais encore

lorsqu'Eugône entra dans ma chambre comme un fou , et me ra-

conta ce que la veille, par un singulier hasard, il avait appris,

comme moi, sur Icar et sur Icarie.

— Quel homme ou plutôt quel Dieu que cet Icar 1 s'écria-t-il
;

4|iBl peuple ! quel paysl heureux IcariensI Ah 1 pourquoi faut-il

que la fortune ne nous ait pas donné un Icar après notre révolution

de Juillet!... Quelles belles journées!... Aussi belles que les deux

jours des Icariens!... 0 peuple de Paris! que tu as été beau, grand,

héroïque, généreux, magnanime!... Quelle carrière nouvelle de
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»\o\re et de bonheur s ouvrait pour nia pairie!... Pourquoi faut-

il?... Malheureuse Fraacc, France que je fuis, que je méprise, que
je bais Oh l noo, que j'adore plus que jamaisl...

Ët il se promenait à grands pas, comme s'il avait été seul; et

ses yeux étaient remplis de larmes ; et son agitation
,
qui d'abord

m'avait fait rire, finit par met causer une émotion profonde.

Quand son exaltation fut calmée , il me lut une des lettres qu'il

avait écrites à son frère : cette lettre me parut si intéressante et

si instructive que je lui demandai de m'en laisser prendre copie; et

la famille de Valmor, à qui j'en fis lecture, lenteudil avec tant de

plaisir qu'elle m'exprima le désir d'en connaître l'auteur, et niç

donna la permission dç lui présenter Eugène.

Yoici cette lettre ;

VILLK-MOnfeLB.

Déchire tes plans de Ville, mon pauvre Camille, et cependant •

réjouis-toi, car je t'envoie, pour les remplacer, le pton d'une viUe^
* modèle, que tu désirais depuis si long-temps. Je regrette bien vive-

ment de ne t'avoir pas ici pour te voir partager mon admiration et

mon ravissement.

Imagine d'abord, soit à Paris, soit à Londres, la plus magnifique

réœmpense promise pour le plan d'une ville-modèle^ un grand con-

cours ouvert, et un grand comité de peintres, do sculpteurs, de

savants, de voyageurs, qui réimissent les plans ou les descriptions

de toutes les villes connues, qui recueillent les opinions et les idées

de la population entière et même des étrangers, qui discutent tous

les inconvénients et les avantages des villes existantes et des projets

présentés, et qui choisissent entre des milliers de plans-modèles le

flan-modèlê le plus parfait. Tu concevras une ville plus belle que

toutes celles qui Font précédée; tu pourras de suite avoir unepre-

mièreidée d'Icara, surtoutsi tu n'oublies pasque tous les ci toyeussent

égaux, que c'est la république qui fait tout , et que la règle inva-

riablement et constamment suivie en tout, c est : d'abord le néces-
'

saire, puis l'utile, enfin l'agréable.

Maintenant, par où commencer ? voilà l'embarrassant pour moi !

Allons, je suivrai la règle dont je viens de te parler, et commen-
cerai par le nécessaire et l'utile.

Je ne le parlerai pas des précautions prises pour la salubrité^

pour la libre circulation de l'atr, pour la conservation de sa pureté

et même pour sa purification. Dans l'intérieur de la ville, point de

eiroelieres
,

point de manufactures insalubres
,
point d*h6pitaux :

A.
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tous ces élablissemenU i^ont aux extrémités, dans des places aérée»,

près d une eau courante ou dans la campagne.

Jamais Je ne pourrais t'indiquer toutes les précautions imaginées

pour la propreté des raes. Que les trottoirs soient balayés et lavés

tous les matins, et toujours parfaitement propres, c*est tout ^mgkd :

mais les rues sont tellement pavées ou construites que les eaux n*y

séjournent Jamais, trouvant è diaque pas des ouvertures pour s*é--

diapper dans des canaux souterrains.

Non-seulement la boue, ramassée et balavée à l'aide d'instru-
' mi

nients ingénieux et commodes, disparaît entraînée dans les mônies

canaux par les eaux des fontaines^ mais tous les moyens que tu

pourrais concevoir sont employés pour qu*il se forme le moins de
boue et de poussière que cela est possible.

Vois d*abord la construction des rues! chacune a huit ornières

en fer ou en |)icrre pour quatre voitures de front, dont deux peu-

, vent aller dans un sens et deux dans un autre. Les roues ne quit-

tent jamais ces ornières, et les chevaux ne (piittent jamais le trot-

toir intermédiaire. Les quatre trottoirs sont pavés en pierres ou
cailloux, et toutes les autres bandes de la rue sont pavées en bri-

ques. Les roues ne font ni boue ni poussière, les chevaux n'eu font

presque point , les madbines n'ea font pas du tout sur les rues*

chemins de fer.

Remarque en outre que tous les grands ateliers çt les grands

magasins sont placés sur le bord des rues-canaux et des rues-

chemins de fer; que les chariuls^ d'ailleurs toujours peu chargés,

ne passent que sur ces rues
;
que les rues à ornières ne reçoivent

que des omnibus, et que même la nioitié des rues de la ville ne

reçoivent ni omnibus ni chariots , mais seulement de petites voi-

tures traînées par de groscbiens, pour les diâifibuUousJouroaliôrdS

dans les familles.

Bnsuiia, jamais nueune ordure ii*ost Jetée des maisons ou des
.

ateliers dans les rues
; jamais on n'y transporte ni paille, ni foin,

. ni fumier, toutes las écuries et leurs magasins étant aux extrémi"»

tés; tous les chariots et voitures ferment si hermétiquement que

rien de ce qu'ils contiennent ne peut s'en échapper, et tous les dé-

chargements s opèrent avec des machines telles que rien ne salit io

trottoir et la rue.

Des fontaines dans chaque rue fournissent l'eau nécessaire pour

Oitloyer, pour abattre la poussière et pour rafraîchir l'air.

Tout est done disposé, comme tu vois, pour que les rues soient

naturellement propres, peu fatiguées et faciles à nettoyer.
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La loi (tu vas peut-être commencer |)ar rirêi mais tu finiras par

admirer), la loi a déoidé qua le piétoo serait ao Jâre<^,.at qu'il n'y

auraitjamais d'aocideats ni du côté dus voitures et des cbavaux ou
des autres aaimaus , ni d'aucun autre aâté quelconque. Réfléchis

mainlenant, el tu verras bientôt qu'il n*y a rten d'impossible à un
gouvernement qui veut le bien.

D'abord, pour les ch%aux fringants, ceux de selle, on n'en per-

met pas dans l'intérieur de la ville, la promenade à cheval n'étant

soufferte qu'au dehors et les écuries étant aux extrémités.

Quant aux chevaux de diligences, d'omnibus et de transport, in-

dépendamnoent d^caque toutessortesde précautionssont prises pour

les empêcher de s'emporter, ils ne peuvent jamais quitter leurs or-» >

nièresou monter sur les trottoirs, et les conduatem sont obligés de

les conduira au pasà rapprocha des passades où las piétons traver-

sent les rues ; et c^ traverses sont d'ailleurs environnées de tou(es

les précautions nécessaires : elles sont ordinairement marquées

par des colonnes , en travers de la rue , formant des espèces de

portes pour le» voitures, et des espèces de reposoirs intermédiaires

où le piéton peut s'arrêter jusqu'à ce qu'il soit sur qu'il peut con-

tiouer sai)s danger. Inutile de te dire que ces traverses sont presque

aussi propres que les trottoirs. Dans quelques rues même, le pas-

sage est souterrain comme le tujmd de Londres; tandis que dans

quelques autraa, c'est un pont sous lequel passent les voitures.

Une autre précaution bien facile, qui évita bien des accidents, et

qu'on pratiqua mal dans nos villes^ parce qu'on ne fait rien pour
que tout le mondé la connaiasa et prenne l'habitude de la prati*

quer, c'est que partout la» voitures et les piétons prennent leur

inite en avançant.

Tu comprends en outre que les conducteurs de voitures» étant tous

des ouvriers de la République et ne recevant rien de personne,

n oni aucun intérêt à s'exposer à des uci:identâ et sont au contraire

intéressés à les éviter.

Tu comprends aussi que^ toute la population étant dans les ate«
liersou les maisons jusqu'à trois heum, et les voitures de transport

ne circulant qu'aux heures où les omnibus ne courent pas et où les

piétons sont peu nombreux, et les roues ne pouvant jamais quitter

•leurs ornières , les accidents de la part des voitures et entre les

voitures doivent être presque impossibles.

Quant aux autres animaux, on ne voit jamaid des troupeaux de
hœufs et de moutons comme ceux qui encombrent et déshonorent les

rues de Londres, y cau.sant luilii' .acidenls, y répandant Tinquié-
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Uido ot sonvont la torrour et la mort, en même temps qu'ils habi-

tuent le peuple à l'idée de l'égorgement; car ici, les abattoirs (»t

les boucheries sont au ddiors, sans que les bestiaux pénètrent ja-

mais dans la ville, sans qu*on y voie jamais ni sang, ni cadavres

d'aninwum , et môme sans qu'un grand nombre de bouchers s'ha*

bitoieik à voir sans effiroi des boucheries humaines, à force de trem*

per l^urs^couteaux et leurs mains dans le sa^ d'autres victimes. .

4é ne quitterai pas les animaux sans te parler des chiens^ dont la

République nourrit, loge et emploie un grand nombre, remarqua-

bles par leur taille et leur force, pour un grand nombre de trans-

ports qui se font ainsi avec moins de dangers encore que par

les chevaux. Tous les chiens, bien nourris, toujours bridés et mu-
selés ou conduits en laisse, ne peuvent jamais, ni prendre la rage,

ni mordre, ni effrayer, ni causer un scandale qui, dans nos villes,

détruit en un moment toutes les prévoyances d'une éducation de
plusieurs années.

Tout est si bien calculé que jamais cheminée, jamais pot de fleurs,

jamais aucun corps quelconque ne peut être ni lancé par l'orage,

ni jeté par les croisées.

Les piétons sont protégés même contre les intempéries de l'air
;

car toutes les rues sont garnies de trottoirs , et tous ces trottoirs

sont couverts avec des vitres, pour garantir de la pluie sans priver

de la lumière, et avec des toiles mobiles pour garantir de la cha-

leur. On trouve même quelques rues entièrement couvertes, surtout

entre de grands magasins de dépôts, et tous les passages pour tra*

verser les rues sont également couverts.

On a poussé même la précaation jusqu'à construire, de distance

en distance, de chaque côté de la rue, des reposoirs couverts, sous

lesquds s'arrêtent les omnibus, pour qu'on puisse y monter ou en *

descendre sans craindre ni la pluie ni la boue.

Tu vois, mon cher ami, qu'on peut parcourir toute la ville d'I-

cara, en voiture quand on est pressé, par les jardins quand il fait

beau, et sous les portiques quand le temps est mauvais, sans avoir

jamais besoin ni de parasol ni- de parapluie, et sans craindre ja-

mais rien; tandis que les milliers d'accidents et de malheurs qui

chaque année accablent le peuple de Paris et de Londres , accu-

sent la honteuse impuissance ou rinditférence barbare des gou-

vernements.

Tu penses bien que la ville est parfaitement idairée^ aussi bien

que Paris et Londres, même beaucoup mieux, attendu que la ma-
tière éclairante n'est absorbée ni par le^ bouti({ues, puisqu'il nV
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en a pas, ni par les ateUere, puisque personne ne travaille le soir.

L'éclairage est donc concentré sur les rues et les monuments pu«>

blics; et non seulement le gaz n'y répand pas â*odear, parce qu'on

a trouvé le moyen de le puritier , mais l'éclairage unit au plus

haut degré l'ai^réable à l'utile , soit par la forme élégante et variée

des réverbères, sait par les mille formes et les mille couleurs (ju'on

sait donner à la lumière. J'ai vu d'assez beaux éclairages à Lon-

dres, dans quelques rues, certams jours de fêtes; mais à Icara,

l'éclairage est toujours magnifique, et quelquefois c'est une véri«

table féerie.

Ta ne verrais ici ni cabarets , ni guinguettes , ni cafés , ni esta-

minets, ni bourse, ni maisons de jeux ou de loteries, ni réceptacles

pour de honteux ou coupables plaisirs , ni casernes et corps-de^

garde, ni gendarmes et mouchards, comme point de filles publiques

ni de filous, [)oint d'ivrognes ni de mendiants; mais en place tu y
découvrirais partout des indispensables, aussi élégants que pro-

pres et conunodes, les uns pour les femmes , les autres pour les

bomines , où la pudeur peut entrer un moment , sans rien craindre

ni pour elle-même ni pour la décence publique.

Tes regards ne seraientjamais offensés de tous ces erayonnasies^

de tous ces dessins, de toutes ces écritures qui salissent les murs
de nos villes, en même temps qu'ils font baisser les yeux; car les •

enfants sont habitués à ne jamais rien gflter ou salir , comme à
lougirde tout ce qui peut être indécent et malhonnête.

Tu n'aurais pas même l'agrément ou Fennui de voir tant d'en-

seignes et d'écriteaux au-dessus des portes des maisons , ni tant

da\is et d affiches âe commerce, qui presque toujours enlaidissent

los bâtiments : mais tu verrais de belles inscriptions sur les mo-
numents, les ateliers et les magasins publics, comme tu ^ errais tous

les avis utiles ,
magnitiquement imprimés sur des papiers de di-

verses couleurs, et disposés, par des afiicheurs de la République,

dans des encadrements destinés à cet usage , de manière que ces

affiches elles-mêmes concourent à Tembellissement général.

Tu ne verrais pas non plus ces riches et jolies boutiques de toute

espèce qu'on voit à Paris et à Londres dans toutes les maisons des

mes commerçantes. Mais que sont les plus belles de ces boutiques,

les plus riches de ces magasins et de ces bazars , les plus vastes

des marchés ou des foires, comparés avec les ateliers, les bouti-

ques
, les magasins d'Icara ! Figure-toi que tous les ateliers ot les

magasins d'orlevrerie ou de bijouterie, par exemple, de Paris ou

de Londres, sont réunis en un seul ou deux ateliers et en un seul
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OU deux noiagasiiis; 6gureh4oi qu'il en est de même pour toutes les

branohes d'industrie et dé commerce; et dis-moi si les magasins de
bijouterie, d'bcniogerle, de fleurs, de plumage, d'étoflés, démodes,
d'Instruments, de fruits, etc., etc., ne doivent pas éclipser toutes

les boutiques du monde; dis-moi si lu n'aurais pas autant et peut-

être plus de plaisir à les visiter qu'à parcourir nos musées et nos

monuments des beaux-arts! Hé bien, tels sont les ateliers et les

magasins d'Icara î

Et tous sont dispersés à dessein pour la plus grande commodité
des habitants et pour lembellissement de la ville; et, pour Tenw
bellir davantage , tous , à rextérieur> «ont construits comme des

monuments où prédominent la simplicité et les attributs de Tin-

dustrie.

Je viens de te parler de tnonummtt : je n*ai pas besoin de te

dire que tous les monuments ou établissements utUm qu'on trouve

ailleurs se trouvent à plus forte raison ici, les écoles, les hospices,

les temples, les hôtels consacrés aux magistratures publiques, tous

les lieux d'assemblées populaires, môme des arènes, des cirques,

des théâtres, des musées de toute espèce, et tous les établisse-

ments que leur agrément a rendus presque nécessaires.

Point d'hôteli arittoeratiques comme point d'équipages; mais
point de prisons ni de maisons de mendicité! Point de palais royaux

ou ministériels; mais les écoles, les hospices , les assemblées po-
pulaires sont autant de palais, ou, si tu veux, tous les palais sont

consacrés à l'utiHté publique 1

Je ne finirais pas, mon cher frère, si je voulais t*énumérer tout

ce qu'Icara renferme d'utile : mais je t'en ai dit assez
,
|)eut-ôtre

trop, quoique je sois siir que ton amitié trouvera quelque plaisir

dans tous ces détails, et j'arrive à Vagréable, où tu trouveras en-
core la variété, constante conipoi^ne de Vuniformité.

Voyons donc les formes extérieures des maisons , des rues , et

des monuments.

Je t'ai déjà dit que toutes les maisons d'une rue sont semblables,

mais que toutes les rues sont différentes, el représentent toutes les

jolies maisons des pays étrangers.

Ton (Bil ne serait jamais blessé ici de la vue de cesiiunum, de

ces eloaqves et de ces earrefoun qu'on trouve ailleurs à cété des

plus magnifiques palais , ni de la vue de ces haillons qu'on ren-
contre à côté du lu\e de l'Aristocratie.

Tes regards ne seraient pas attristés non plus de ces grilles qui
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entourent les fossés des maisons de Londres et leur donnent, avec

la noirceur de la' brique, rapparenoe d'une immense prison.

Les ehminéest m hideuses dans beaucoup d'autres pays» bodI un

ornement ici > ou ne s'aperçoivent pas, tandis que le «munet des

maisons présente à Fœt! une charmante baluttmdê en fer.

Les trottoirs ou les portiquefi à colonnes légères qui bordent toutes

les rues, déjà magniliqups aujourd'hui, seront quelque chose d en-

chanteur lorsque, comme on on a le projet, toutes ces colonnades

seront garnies de verdure et de ileurs.

£ntreprendrai-je de te décrire la forme des fontaines^ des place$f

des promenadt9i des cofonM, des fnùnutnmU publics, des colos-'

sales portés de la ville et de ses magnifiques avmtiei? Non , mon
ami : je n'aurais pas assez d'expressions pour peindre nnm admi**

ration, et d'ailleurs il me faudrait t*écrire des volumes. Je le por-
terai tous les plans , et je me bornerai ici à t'en donner une idée

générale.

Ah que je regrette de ne pouvoir les visiter encore avec mon
frère! Tu verrais qu'aucune fontaine, aucune place, aucun monu-
ment ne ressemble aux autres , et que dans tous sont épuisées

toutes les variétés de Tarchitecture. Ici, tu te croirais à Rome , en

Grèce, en Égfpte, dans l'Inde, partout; et jamais tu n'enragerais,

comme nons Pavons fait à Londres devant Saint-Paul , contre les

boutiques qui nous empêchaient d'embrasser d'un coup-d1(eil Ten-
semble d'un magnifique monument.

Nulle part tu ne verrais plus de peinfuref^, plus do scuJpiurcs,

plus de statues qu'ici dans les monuments, sur les places, daiis les

promenades cl dans les jardins publics; car , tandis qu'ailleurs ces

œuvres des beaux-arts sont cachés dans les palais des rois et des

riches, tandis qu'à Londres les musées, fermés les dimanches, ne

sont jamais ouverts pour le Peuple qui ne peut quitter son travail

pour les visiter pendant la semaine, toutes les curiosités n'existent

ici que pour le Peuple et ne sont placées que dans les lieux fré^

quentés par le Peuple.

Et comme c'est la République qui lait tout créer par ses [)euUreS

et ses sculpteurs, comme les artistes, nourris, vôtus
,

loijjés et

meublés parla Communauté, n'ont d'autre mobile que l'amour d©

J'art et de la gloire , et d'autre guide que les inspirations du génie

,

ttt vas comprendre les conséquence;».

Rien d'inutile et surtout rian de nuisible , mais tout dirigé vera

un but d'utilité! rien en faveur du despotisme et de TAristocratie

,

du fanatisme et de la superstition, mais tout en faveur du Peuple
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etdeâeâ bienfaiteurs, de la liberté et de ses martyrs, ou contre

ses anciens tyrans et leurs satellites 1

Jamais ces nu(i»tés ou ces peintures voluptueuses qui, dans nos

capitales, pour plaire aux libertins puissants, et par la plus mon-
st4rueu8e des contradictions, tandis qu'on recommande sans cessé

la décence et la chasteté
,
présentent publiquement aux yeux des

images que le mari voudrait cacher à sa femme et la mère à ses

enfants.

.laniais non plus de ces œuvres de l'ignorance ou de l'incapacité,

que la nîisère vend ailleurs à vil prix pour avoir du pain, et qui

corrtxïipent le goût général en déshonorant les arts; car ici rien

n'est admis par la République sans examen ; et , comme à Sparte

où Ton supprimait à leur naissance les enfants inlirmes ou diffor'-

mes, ici ron plonge sans pitié dans les ténèbres du néant toutes les

productions indignes d*ètre éclairées par les rayons du Dieu des

arts.

Je m*arréte, mon cher Camille, quoique j*eusse l)eaucoupà te

dire sur les rues-jardins, sur la rivière et les canaux^ sur les quais

et les ponts, et sur les monuments qui ne âont que commencés ou
projetés.

Mais que diras-tu, ({iiand j'ajouterai que toutes les villes d'ica-

rie, quoique beaucoup moins grandes, sont sur le même plan, ù
Texception des grands élabliasoments nationaux !

Aussi je crois t'eniendre t'écrier avec moi : Heureux Icarieusl

malheureux Français 1

Plus je parcourus ensuite la ville, et plus cette description d'£u*

gène me parut exacte.

Quand j*eus pris copie de cette lettre, nous allâmes visiter en-

semble une des baulangeries de la République.

Nous parcourûmes cinq ou six immenses bâtiments parallèles

,

l'un pour les fariims , l'autre pour la pâte, un troisième pour, les

fours, un quatrième pour le combustible, et le cinquième pour re-

ce\ oir le pain, d'où des voilures le distribuent partout aux consom-

mateurs.

Un canal apporte les farines et le combustible, que des machines

transportent dans les magasins. De larges tuyaux versent la farine

dans les pétrissoirs, tandis que d^autres tuyaux y versent Teau à

volonté. Ce sont des machines extrêmement ingénieuses qui pétris-

sent la pâte, qui la coupent, et qui la portent à l'entrée des fours,

où d'autres machinés apportent le combustible, tandis que d'autres

en enqx)rtcnt le puiu dans le dernier bâtiment.
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Eugène ne pouvait cesser d'admirer le soulagement procuré aux

ouvriers par ce système et la prodigieuse économie qui en était le

résultat.

Tout en partageant son admiration
,
je pensais à notre projet do

promenade, et je courus chez Valmor à cinq heures.

On était prêt à partir , et la famille presqu'entière se mit en

marche à mon arrivée. Vahnor donnait le bras à l'une de ses cou-

sioes; et la charmante Corilla prit le mien avec une familiarité si

séduisante que j*en aurais perdu la tète si j'eusse été moins bien

cuirassé*

Nous passâmes par les rues à jardins , dont beaucoup étaient

remplis de jeunes filles, ou d'enfigints, ou d'hommes qui les arro-

saient ou les travaillaient.

Plus je voyais ces jardins
,
plus ils me paraissaient délicieux

;

ces gazons , ces roses et ces fleurs de mille espèces, ces arbustes

fleuris, ces murs couverts de jasmins, de vii^nics, de lilas de Judée,

de chèvre-feuille, en un mot de verdure coupée de mille couleurs,

cet air embaumé, ce tableau de travailleurs et d'enfants, tout cela

formait un ensemble ravissant.

Mais la firomenade me parut plus ravissante encore : allées

sablées, droites ou tortueuses; vastes gazons; aiihisteâ de toute

espèce; arbres magnifiques; petits bosquets et berceaux flepris

partout; à chaque pas, bancs élégants peints en vert; grottes où
collines artificielles, couvertes d'oiseaux ; eaux en nappes, en* ruis-

seaux, en cascades, en fontaines, en jets; ponts charmants; statues

et petits monuments; tout ce que la féconde imaf^ination du plus

habile dessinateur pourrait imaginer s'y trouve réuni , même des

oiseaux et des animaux de toute espèce sur les eaux et les gazons.

Et ce qui embellit encore cette promenade plus (|ue tous les

prestiges de l'art ou de la nature, c'est l'innombrable quantité de

nombreuses familles qui la couvrent, pères, mères, enfants, se

promenant ordinairement ensemble. Des milliers déjeunes gardons

et de jeunes filles de tous âges, tous proprement et élégamment

vêtus, courent, sautent, dansent et jouent à mille jeux, toujours en

troupes et sous les yeux de leurs parents assemblés. On ne voit

que de la joie et du plaisir; on n'entend que des rires, de joyeux

cris, des chants et de la musique.

— Il parait, dis-je à Corilla, que vos compatriotes ont la passion

de la musique. — Oui, répondit-elle, et c'est le bon Icar (pji nous

en a donné le goût, comme celui de la verdure, des fleurs et des

fruits. Depuis ce temps^ notre éducation a rendu ces passions uni-.
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vereelles parmi nous. Tout le monde acquiert une connaissance

générale de ce qui lieiil à la végélatioo el à la culture. Toju les en-
fànts, sans exception, apprennent la musique vocale et savent

. chanter ; chacun apprend à jouer d'un instnimentr Aussi, partout et

toujours vous enteiidrez de la musique et des chants, dans les fa-

milles comme dans les réunions publiques, dans les temples et dans

les ateliers comme dans les spectacles et les promenades. Nous
allons rencontrer des bandes de musiciens de toute espèce, assis

dans de jolis salons préparés exprès, outre beaucoup de concerts

exécutés par des mécaniques qui remplacent les musiciens et .qui

les imitent à s'y méprendre*

C'est la trompette qui donne presque tous les signaui; c est au
son du cor que partent et volent nos milliers de voilures publiques.

£8t«€e que vous ne trouvîsz p«s leur^ fanfares cbannantea?
— Charmaiiliea, en- vérité.^ Bt vous verre» tai musique de

noa fôtes nationales avec des cbœura de cinquante ou cent mito
chanteurs.

Nous étions alors arrivés vers la promenade à cheval, et nous

vîmes passer des centaines de petites cavalcades
,

coniposj es

d'hommes et de femmes de tous ài:^es, élégamment vêtus, quoique

bien autrement que nos cavaliers et nos amazones de Londres et

de i^aris. Comme je me récriais sur la grâce des dames et sur la

beauté des chevaux, superbes pour les hommes, charmants^ pour

les femmes, tout petits et jolis pour les enfants : « N'en soyez pas

surpris, me dit Corilla ; car la République ayant décidé que nous

aunons le plaisir de la promenade à cheval, elle a particulièrement

soigné réducatîon des dievaux, et même a fait acheter les meil-

leures races des pays élrangers. Par la même raison, l'équitatiôn

fait partie de notre éducation dès notre enfance, et vous ne trou-

veriez pas aujourd'hui un seul ïcarien qui ne fût bon cavalier.

— Mais, lui dis~je, conmient avez-vous assez de chevaux de selle

pour tout le monde?— Voici comment, répondit-elle : la Répu-

blique n'a que mille chevaux de selle pour chaque ville communale, •

et soixante mille pour Icara; mais elle partage ces chevaux entre

tous les citoyens, de manière que chaque famille peut en jouir une

ibis tous les dix jours.

— St tous ces chevaux appartiennent à la République? Sans

doute^ et sont lo^ dans ses écuries, et soignés par ses ouvriers. «

Nous causâmes sur tout, sur les fêtes, les théâtres, la danse, les

plaisirs, les mœurs et les usager du pays : elle im parla mémo deâ
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memblées publiques et des journaux, et toujours avec tant d'ai-

sance ot de gràco que je ne m'apernis pas que la nuit arrivait pen-

dant que je prenais tant de plaisir a m ipslruire, eu écoutant une
si charmante institutrice. •

CUAPITAfi VIL

Nourriture.

C'était un jour de repos, dimanche d'Icarie, ou plutôt dixième
[

'

jour de la semaine icarienne, et Valmor, qui m'avait prévenu de-

puis deux Jours, vint de bonne heure nous chercher, £ugène et moi,

pour aller- avec eux à la campagne.

Je raconterai plus tard les moyens imaginés et pratiqués par la

République pour fadiiter ces excursions et ces dtners champêtres,

dont les Icariens sont très-avides, depuis le printemps jusqu'en

automne.

Nous partîmes tous, les uns à pied, les autres sur de jolis Anes,

ou des muleU, ou des chevaux, les autres dans des omnibus > et

nous allâmes à une fontaine charmante et célèbre, qui se trouve à

deux lieues dlcara, sur le penchant d*un délicieux coteau qui do*
mine la villf

.

Je ne pourrais dire quel spectacle offrit la route , couverte de
voitures, de chevaux, d'ânes, de mulets, do chiens, de promeneurs

et de provisions, qui se rendaient au même lieu
;

je ne pourrais

non plus décrire ni la ravissanle beauté de la vue, des gazons, des

bosquets et de la fontaine où l'art et la nature avaient prodigué tous

leurs embellissements, ni les délicieux tableaux que présentaient des

centaines de groupes dinant sur l'herbe, chantant, riant, sautant,

courant, dansant et jouant à mille jeux.

Sur rinvitatton de son grand^pëare, Corilla nous fit brièvement

la description de vingt oa trente promenades diampôtresou la po- ^

pulation d'Icara se rend ordinairement les jours de fôte et de repos.

Elle nous expliqua que tous ces lieux charmants, qui font aujour-

d'hui les délices du Peuple entier, servaient exclusivement autrefois

aux plaisirs de quelques seigneurs, qui les enfermaient dans les.

murs ou les fossés de leurs châteaux et de leurs parcs.

Quelque intéressant que fût pour moi le récit de Corilla, auquel

elle savait d'ailleurs donner tant de cfaame, YaUnor m'intérena
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plus eneore quand il nous exposa le système adopté par la Répu-
blique pour la nmrritwe de ses citoyens.

Je n'aurais pas manqué d'en retracer ici la substance, si je n'a-

vais retrouvé co système parfaitement exposé dans une autre lettre

d'Eu?:ène à son fr{»re : cette lettre, que je vais transcrire ici, rem-

placera donc mon propre récit; et, pour y arriver plus tôt, je me
contenterai d'ajouter que le retour ne fut ni moins animé, ni moins

joyeux que le départ et le séjour, et que mon àme était remplie du -

bonheur dont j'apercevais partout Texpression.

i^ettae: p'ëugène a son frI^re,

a 0 mon cher Camille, que j'ai le cœur navré quand je pense à

la France et que je vois la félicité dont jouit ici le peuple d'Icarie '

Jn^ics-en toi-même en apprenant leurs institutions concernant la

NoiiBaiTURE et le vêtment,

» Sur ce premier besoin de Thomme comme sur tous les autres,

tout, dans notre malheureux pays, est abandonné au hasard et

rempli de monstrueux abus. Ici, au contraire, tout est réglé par la

raison la plus éclairée et par la sollicitude la plus généreuse.

«Figure-toi d'abord, mon cher frère, qu'il n*y a absolument

rien, dans tout ce qui concerne les aliments, qui ne soit réglé par

la loi. C'est elle qui admet ou qui prohibe un aliment quelconque.

» Un comité de savants, institué par la représentation nationale,

aidé par tous les citoyens, a fait la limite de tous les aliments connus,

en indiquant les bons et les mauvais, les bonnes ou mauvaises

qualités de chacun.

» II a fait plus : parmi les bons, il a indiqué les nécessaires, les

utiles et les agréables, et en a fait imprimer la liste en plusieurs vo-
lumes, dont chaque famille a un exemplaire.

» On a fait plus encore; on a indiqué les préparations les plus

convenables pour chaque aliment, et chaque famille possède aussi

le Guide du cuisinier.

» La liste des bons aliments ainsi arrêtée, c'est la République qui

les fait produire par ses agriculteurs et ses ouvriers, et qui les

distribue aux familles ; et comme personne ne peut avoir d'autres

aliments que ceux qu'elle distribue, tu conçois que personne ne peut
consommer d autres aliments que ceux qu'elle approuve.
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» Elle- fait produire d*abord les nécessaires, puis les utiles, puis

les agréables, et tous ceux-ci autant qu'il est possible.

» Elle les partage entre tous également, de manière que chaque

citoyen rex^oït la même quantité d'un aliment quelconque s'il y en

a pour tous, et que chacun n'en reçoit qu'à son tour s'il n'y en a,

chaque année ou chaque jour, que pour une partie de la population.

» Chacun a donc une part égale de tous les aliments sans distinc-

tion^ depuis celui que nous appelons le plus grossier jusqu'à celui

que nous qualifions le plus délicat; et le peuple entier dlcarie

est aussi bien et même mieux nourri que les plus riches des autres

pays.

» Tu vois donc, mon pauvre ami, que le gouvernement fait ici

bien autre chose que notre monarchie : tandis que la royauté fait

tant de bruit pour un bon Roi qui voulait que chaque paysan pût
'

mettre la pouk au pot le dimanchey la République donne ici, sans

rien dire, à tous et tous les jours, tout ce qui ne se voit ailleurs que

sur la table des Aristocrates et des Roisl

» Non-seulement la République fait élever tous les bestiaux, la

volaille et le poisson nécessaires, non-seulement elle fait cultiver et

distribuer tous les légumes et les fruits qui se consomment dans leur

fraîcheur, mais elle emploie tous les moyens de les conserver en les

séchant^ les coalisant, etc., pour en distribuer des provisions.

» Ce n'est pas tout : le comité dont je t*ai parlé tout à l'heure a
discuté et indiqué le nombre des repas^ leur temps, leur durée, le

nombre des mets, leur espèce et leur ordre de service^ en les variant

sans cesse, non-seulement suivant les saisons et les mois, mais en-
core suivant les jours; en sorte que les dîners de la semaine sont

tous différents.

» A six heures du matin, avant de commencer le travail, tous les

ouvriers, c'est-à-dire tous les citoyens, prennent en comnnin, dans

leur atelier, un avant-déjeuner très-simple (que nos ouvriers de

Paris appellent la goutte ou le coup du matin)^ préparé et servi par

le restaurateur de Tatelier.

» A neuf heures, ils déjeunent dans Tatelier, tandis que leurs

femmes et leurs enfants déjeunent dans leurs maisons.

» A deux heures, tous les habitants de la même rue prennent en-

semble, dans leur restaurant républicain, un dîner préparé par un

des restaurateurs de la République.

» Et le soir, entre neuf et dix heures, chaque famille prend, dans
5.
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sa propre habitation, un souper ou une coUatàxï préparée par les

femmes de la maison.

» A tous ces repas, le premier toast est à la gloire du bon Icar,

bienfaiteur des ouvriers^ mE.NFAiiKi HDEts familles, BIENFAITEUR
DES CITOYENS.

» Le ^per .cooâi^e priocipaiemeut eu fruitei pÀti$i>erii^ et su-
creries.

. » Mais le ditiêr commun, dans des salles superbes élégamment
déoorées>.oonCenant mille à deux miUepersonneSt «npaise en ma<-

gnificence tout ce que tu pourrais imaginer. Nos plus beaux restau-

rants et cafés de Paris ne sont rien à mes yeux, comparai aux
restaurants de la République. Tu ne voudras peut-être pas le croire,

quand je le dirai qu outre l'abondance et la délicatesse des mets,

outre les décorations en fleurs et de tous autres {2;enreft, une mu-
sique délicieuse y charme les oreilles taudiô que l'odorat y savoure

de délicieux parfums.

» Aussi, quand des jeunes gens se marient, ils n'ont pas besoin

de manger leurs dots dans un mauvais repafi de noce et de ruiner

d'avance leurs enfants à naître; les dîners que le mari trouve dans

le restaurant de sa femme, la femme dans œlui de son mari, et les

deux familles ensemble chez cbaQune d^elles,. remplacent les plus

beaux repas des autres pays.

» Et cependant, tu pourras concevoir que ces repas communs fa-

cilitent une immense économie sur les repas séparés, et permettent

conséijuemment d'en augmenter beaucoup les jouissances.

)) Tu conce\ ras aussi que cette communauté de repas entre les

ouvriers et entre les voir^ins a d'autres grands avantages, notam-
ment celui de faire fraterniser les masses, et celui de simplifier

beaucoup, en faveur des femmes, les travaux du ménage.

» Et comme la République n*est occupée que du bonheur de ses

enfants, tu ne seras pas surpris non plus qu'elle pousse la tendresse

et la complaisance jusqu'à leur donner la facilité de prendre le di-

manche, tous leurs repas en famille et chez eux» d'y dîner avec leurs

amis particuliers, même d'aller passer la journée à la campagne
;

^

et pour cela elle fait préparer, dans tous les restaurants, des mets'

froids (jui sont transportés dans les familles, et elle met à leur dis-

position d'autres nK)yens.de transport quand elles veulent jouir de

la campagne,

» En vérité, mon frère, je ne te mens pas quand je t'assure que

uiyiiized by Google



VOVAGÎÎ BN ICARIE. 55

ce pays ost un paradis qui réjouit l'àmo outant (|uc los sens; et

cepemiant j'enrage ici..., moi..., Français, adorant ma patrie; je

louffre pGirfbis pour elle tous les supplices de Tantale !

9 Allons, do eourage et de l'espéraiice 1 e( en attendant, étudions 1

» Tu voudras sans de«ite sirvoir cominent s'opère et s^exécote la

BimiBimoN des aHinents : rien n'est pins sknpie; mais admire

encore!

» La République fait ici ce qu'on voit souvent à Paris et à Lon-
dres, ce que font quelquefois nosgouvernements, et ce que font main-

tenant presque tous les marchands.

j» Tu sais d'abord que c'est la République qui fait cultiver ou pro-

duire tous les aliments, qui lea reçoit pt les réunit tous, et qui les

dépose dans ses ijinombrables et immenses magasins.

» Tu peux facilement concevoir des caves communes comme celles

do Paris et de Londres, de grands inaiiasim de farine, de pam, de

viandes, do poissons, de légumes, de fruits, etc.

» Chaque magasm républicain a, connue un de nos boulangers ou

de nos bouchers, le tableau des restaurants, des ateliers, des écoles,

des hospices et des familles qu'il doit fournir, et de la quantité qu'il

doit envoyer à chacun.

» n a aussi tous les employés, tous les ustensiles, tous les moyens

de transport nécessaires, et tous ces instromwnis sont plus ingénieur

les uns que les autres.

» Tout étant préparé d'avance dans le naguin, on envoie par-

tout^ à domicile, dans l^arrondissement de magasin, les grosses

provisions pour Tannée, ou le mois, ou la semaine, et les provisions

journalières.

» La distribution de celles-ci a quelque chose de charmant. Je

ne te parlerai pas de la propreté parfaite qui règne en tout, cuninie

première nécessité ; mais ce que je ne manquerai pas de te dire,

c'est que le magasin a, pour chaque famille, une corbailU^ un vase,

une mesure quelconque marquée du numéro de sa maison, et con-

tenant sa provision de pain, de lait, etc. ; c'est qu'il a même toutes

ces mesuresdoMm^ de manière à porter l'une pleine et à rapporter

l'autre vide ; c'est que chaque maison contient, à rentrée, une niché,

disposée d'avance à cet ^et, dans laquelle le distributeur 'trouve

la mesure vide et la remplace par ta mes»f% pleine ; de manière

que la distribution toujours faite à la même heure, et d'ailleurs on-
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noncée par un son particulier, s'opère sans déranger la faucille et

sans faire perdre le moindre temps au distributeur.

» Tu comprends, mon cher ami, leconomie de temps, et tous

les avantages de ce système de distributioo eu masse.

» Du reste tout est parfait dans cet heureux pays habité par des
hommes qui méritent enfin le titre d'honmes^ puisque, même
dans les plus petites choses, ils font toujours un utile usage de cette

sublime raison que la Providence leur a donnée pour leur bonheur.
n Aussi, vois encore leur système de vêtement, et admire encore,

admire toujours, si lu n'enrages pas un peu comme moi...

CHAPITRE VIII. ^
«

VétenMiit.

SUITE DE LA LETTRE D EUGI^NE A SON FRÈRE.

VÊTEMENT.

)) Toit ce que je t'ai dit de la nourriture, mon cher Camille,

s'applifjue au vêtement : c'est la loi qui a tout réglé, sur Tindica-

tion d'un comité qui a consulté tout le monde , qui a examiné les

' vêtements de tous les pays, qui a dressé la liste de tous avec leurs

formes et leurs couleurs (ouvra^ magnifique que chaque famille

possède], qui à indiqué ceux à adoptar et ceux à proscrire, et qui

tes a cl^sés suivant leur nécessité, leur utilité ou leur agrément.

» C*6st la République qui fait cultiver et produire, par ses agri-

culteurs , toutes les matières premières : c'est elle qui fait fabri-

quer, dans ses maruilactures, toutes los étoffes adoptées; c'est elle

encore qui fait confectionner tous les vêtements par ses ouvriers

et ses ouvrières; c est elle eniui qui les lait distribuer aux familles.

n Klle a commencé par les étoffes les plus nécessaires: aujour-

d hui, elle ordonne toutes les étofi'es sans exception, les plus agréa-

bles comme les plus utiles.

» Tout ce qui, dans la /orme, le dessin et la couleur, était bizarre

ou sans goût, a soigneusement été banni ; et tu ne peux rien imft-
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giner de plus pur et de plus agréable que les couleurs choisies,

rien de plus gracieux et de plus simple que les dessins des étoffes,

rien de plus élégant et de plus commode que la forme des vête-

ments.

» Et tu le comprendras sans peine, quand tu te rappelleras qu'il

n'y a pas une pièce de la chaussure, de la coiffure, etc., qui n*aU

été discutée et adoptée sur un plan-modèle. Aussi
,
quoique dans

ma passion pouf la peinture j'aie toujours été très-difficile» tu ie

stts, sur les vêtementa d*homines et surtout de femmes, Je te jure

que je n'ai pas encore pu trouver un défaut dans ceux de ce pays.

» Je i^iens de te parler des femmes : ô mon bon Camille, que tu

aimerais ces Icariens , toi si galant et si passionné , comme moi

,

pour ce chef-d'œuvre du Créateui', si tu voyais comme ils les en-

tourent de leurs soins , de leurs respects et de leurs hommai^es

,

comme ils concentrent sur elles leurs pensées, leur sollicitude et

leur bonheur, comme ils travaillent sans cesse à leur plaire et à
les rendre heureuses, et comme ils les embellissent, elles déjà na^

tureUement si belles, pour avoir plus de plaisir à les adorer! Heu-

reuses femmes! heureux hommes! heureuse Icariel Malheureuse

France! •

» C'est donc dans le vêtement des femmes surtout que tu trouve-

rais à admirer : non-seulement ton œil avide serait charmé d*y voir

tout ce que tu connais de plus fin, de plus délicat, de plus ravissant

en étoffes, en couleurs et en formes, mais il serait, dans certaines

occasion-;, aussi étonné do la pompe des plumages qu'ébloui de

l'éclat des bijoux et des pierreries.

B II est vrai que les plumes sont presque toutes artificielles

comme les fleurs, que les bijoiix sont rarement d'or pur, mais

presque toujours d'alliage ou d'autres métaux dorés ou non dorés,

et que toutes les pierreries sont fabriquées : mais qu'importe? toutes

ces parures en sont-elles moins belles? parent-elles moins bien

lestâtes qui les portent? sont-elles moins précieuses comme orne-

ment, surtout quand toutes les femmes s'en parent également et

qu'aucune d'elles ne peut en montrer d'autres? Et ces Icariennes

qui dédaignent et méprisent toutes les beautés de convention et

tons les sentiments de puérile vanité, pour n'estimer que les ai^ré-

iiienls réels et les sentiments raisonnables, en sont-elles moins
sensées, moins jolies et moins heureuses?

)> Tu serais également enivré si tu sentais les odeurs suaves et

délicieuses qui s'exhalent continuellement des vêtements des fem-

mes et même des hommes; car les Icariens considèrent l'habitude
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des pàrfums, non-seulement comme un agrément pour soi, mais
comme un devoir envers les tiutres: et tu serais étonné de la va-

' riété de leurs huiles et de leurs essences, de leurs j)omniades et

de leurs pAtes, en un mol de leurs parfums de toilette pour hom-
mes comme pour femmes, si tu ne savais pas que tout leur pays
est couvert de fleurs, et que rien ne leur est plus facile et moins
coûteux que d'avoir des parfums pour toute la population.

» Aussi, tu te croirais transporté dans te palais d'une fée si tu

voyais une parfumerie répMioaine!

» Tout le monde a les mêmes vêtements, ce qui ne laisse pas de
place à l'envie et à la coquetterie. Et cependant ne va pas croire

que ['uniformité soit ici sans variété : car, au contraire, c'est dans

le vêtement que la variété marie le plus heureusement ses richesses

avec les avantages de l'uniformité. Ce ne sont pas seulement les

deux sexes qui sont vêtus différemment, mais dans chacun des deux

sexes, l'individu change fréquemment de vêtements, suivant son

Age et sa condition; car les particularités du vêtement indiquent

toutes les droonstances et les positions des personnes. L'enfanee et

la jeunesse, Tâge de puberté et de majorité, la condition de céli-

bataire ou de nfiarié, de veuf ou de remarié, les différentes pro-

fessions et les fondions diverses, tout est indiqué par le vêtement.

Tous les individus de la même condition portent le même uniforme;

mais des milliers d'uniformes différents correspondent à des mil-

liers de conditions diverses.

» VA la ditîerence entre ces uniformes consiste tantôt dans la dif-

férence d'étoffes ou de couleurs, tantôt dans la différence de forme

ou dans quelques signes particuliers.

» Ajoute à tout cela que quand l'étoffe ou la forme est la même
pour les jeunes filles du même âge, par exemple, la couleur est

diilérènte suivant leur goât ou leur convenance, telle couleur al-

lant mieux aux blondes, comme tu le sais, et teHe autre couleur

aux brunes.

» Ajoute encore que, pour le même individu, le simple et com-
mode habit de travail et celui de chambre, réléi];ant habit de sa-

lon ou fie réunion publique et le maguitique habit de fête ou de

cérémonie sont tous différents.

» Et tu concevras que la variété de costume doit être presque

infinie.

» Pense aussi que les fleurs ne sont permises qu'à un certain
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âge, les chapeaux, les plumes, les bijoux, les pierrèries, les ma-
gni6que3 étoffes, à certains autres Ages déterminés ; et tu conce-

vras plus facilement encore que la République [)uisse en faire fa-

briquer adsez pour le petit nombre de personnes de ces diilérents
^

âges.

>^ Figure-loi maint^enant toute la population réunie, en habits de

féte, dans les cirques, dans les promenades ou les spectacles; tu

pourras avoir Tidée que les loges des opéras de Paris et de Lon-

dres, ainsi que les salons et mémo les cours de ces deux capitales,

n'oSi^ni rien de plus éclatant ni de plus magnifique, et que ces

petites sociétés privilégiées ne sont que des pygmées à côté do

toute la population dlcara.

» Te parlerai-je de la coNFiicnoN et de la distribution des vê-

tements?

» Tu conçois combien il est facile à la République de connaître

la quantité de matières premières, d'éloOes et de vêtements qui

lui sont nécessaires; de faire produire les matières premières, dans
son domaine, par ses agriculteurs, ou de les acheter à l'étranger;

de faire ensuite fabriquer les étoffes, en masses, dans ses immen-
ses oumufactures, avec ses puissantes mécaniques; et de (aire enfin

oonieclioiiner les vêtements dans ses immenses ateliers par ses ou^

vriers et ses ouvrières.

» Tu peux deviner même que la forme de diaqœ vêtement a
été calc ulée de manière qu'il puisse être confectionné le i)lus la-

filement, le plus rapidement et le plus économiquement possible.

» Pres<{ue tous les vêtements, coiffures chaussures, sont élas-

tiques, de manière qu'ils peuvent convenir a plusieurs personnes

de tailles et de grosseurs différentes,

» Presque tous se font à la mécanique, en tout ou en partie, de

manière que les ouvriers n'oni que peu de chose à faire pour les

achever.

» Presque tous se font sur quatre ou cinq grandeurs et largeurs

différentes» de manière que les ouvriers n*ont jamais besoin de
prendre les meiura auparavant.

» Tous les vêtements sont donc confectionnés en masses énormes,

commcs les étoffes elles-mêmes, et souvent en môme temps; et

tous sont ensuite déposés dans d'iuunenses magasins où cliacurt

est toujours sûr de trouver, à l'instant, tous les objets qui lui sont

nécessaires et qui lui sont dus d'après la loi.

j» ie n'ai pas besoin de te signaler la perfection du travail OLé*-
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cuté par les mécaniques ou par des ouvriers qui font toujours la

môme chose, m la prodigieuse économi» qui résulte de ce système

de fabricalion en masses, ni la perte énorme qu*évite la Képo-
blique en prévenant les capricieuses et ridicules variations de
la mode,

» Quant à la distribution des vêtements, cliaiiue magasin a le

tableau des familles qu'il doit fournir et des quantités qu'il doit

livrer. 11 ouvre un compte à chacune d elles et leur envoie ce qui

leur est dû, quand elles ont choisi re qui leur convient.

»Ventretien et le raccommodage sont ensuite le travail dea
femmes dans chaque famille ; mais ce travail n'est presque rien

,

et le blanchis^agey qui serait plus pénible, est l'affàire de la bkin-
chisserie nationale.

» Juge du reste par ce que tù connais maintenant 1

»Etsi je veux terminer par un vœu \)our ton bonheur, je le

souhaiterai, mua cher Camille^ d'avoir bientôt une patrie comme
llcarie. »

•

J'allai rejoindre Valmor, qui m'avait donné rendez-*vous dans

l'atelier d'HoiiLOGBRiE où travaillait un de ses cousins, et je pris

sur moi d'y conduire Eugène.

Inutile de dire que Valmor accueillit parfaitement mon compa-
gnon, et qu'il nous fit tout voir en détail.

C'est quelque chose d'admirable ! tout se trouve réuni là, depuis

les matières premières rangées dans un premier magasin, jus-

qu'aux liorloges, pendules, montres, a[)pareils de toute espèce ran-

imés dans un dernier magasin qui paraît un brillant musée. L'atelier

spécial d'horlogerie est un bâtiment de mille pieds carrés à trois

étages, supportés par des colonnes en fer qui remplacent les murs

les plus épais et qui permettent de ne faire, de chaque étage
^

qu'une seule pièce parfaitement éclairée par un système infiniment

simple d'y répandre la lumière.

En bas sont de volumineuses et pesantes machines pour couper

les métaux et ébaucher les pièces. En haut sont les ouvriers, di-

visés en autant de classes qu'il y a de pièces différentes à fabri-

quer , dont chacun fabrique toujours les mêmes pièces. On dirait

un régiment, tant l'ordre et la discipline y régnent î C'est un plai-

sir aussi de voir les rayons, les cases, les outils attachés ou

suspendus.
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Le cousin de Valmor nous expliqua tout le niousement de cette

petite armée. « Nous arrivons à six heures moins un quart
,

dit-il,

nous déposons nos habits dans le vestiaire que je vous montrerai

.tout à l'heure, et nous revôtissons notre habit de travail. A six

heures précises, nous commençons le travail au son de la cloche.

A neuf heures, nous descendons tous au réfectoire pendant vingt

minutes pour y déjeuner en silence, pendant que Tun de nous lit à
haute voix le journal du matin. A une heure, le travail cesse ; et

qaand tout est rangé
,
nettoyé , nous descendons au vestiaire, où

nous trouvons tout ce qui nous est nécessaire pour nous laver,

et où nous reprenons nos habits de repos pour aller dîner, à deux

heures ; avec nos familles, et pour disposer ensuite du reste de la

journée.

» J'oubliais de vous dire que, pendant deux heures de notre tra-

vail, nous observons un rigoureux silence : mais pendant deux au-

tres heures, nous pouvons causer avec nos voisins; et pendant le

reste du temps, chacun chante pour soi ou pour les autres qui Fé-
ooûtent, et souvent nous chantons tous en chœur. »

Nous sorthnes émerveillés de tant de raison et de tant de bon-
heur, et nous allâmes visiter un superbe monument dont je parle«-

raiplus tard.

Peu après mon arrivée chez Corilia , entrèrent une dame et six

ou 5ept enfants de différents âges
,
parmi lesquels se trouvait une

jeune fille d'une figure angélique.

Se lever, courir à elle, lui ôter son chapeau et Tembrasser, fut

pour Corilia l'affaire d'un instant.

^J'ai le plaisir, dit le pèr^ de Vahnor en me prenant par la

nain, de présenter à Taimable madame Dînamé Thonorable milord

Garisdall, dont son fils a dû lui parler. Il est notre ami... —

^

£t]par conséquent le nôtre, ajouta cette dame^ du ton le plus

gracieux.

— Et moi, dit à son tour Corilia, en me prenant par la main et

en atVectant un ton solennel, j'ai l'honneur... de présenter lo bon
M. W illiam à (j'allais dire la charmante, comme si on avait be-

soin de moi pour le voir), à la méchante Dinaïse, qui cache un

diable sous la figure d'un ange, et qui me dévisagerait s'il n'y avait

personne ici pour me défendre.

Tu seras donc toujours folle, répondit mademoiselle Dinaïse

en rougissant !

Et moi, je ne saurais dire ce que j'éprouvais en entendant cette

voix ; c'était celle de [invisible! Je me sentis rougir ou pâlir, lleu-

0
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reusement que les bruyantes caresses des enfants, qui couraient do

Tune à l'autre, cmpèchèrenL c|u'on ne s'aperçût de mon trouble.

Mais quel ne lut [)as mon embarras quand le malin Valmor dit tout

haut à mademoiselle Dinaïse : Vous reconnaissez le promeneur du ba-

.

leau; mais vous ne savez pas ce qu'il disaitde vous...—Que disait-il,

s'écria Corilla V—Que disait-il ? s'écria toute la réunion.—Puia-je le

répéter, William?...—Oui, oui 1 s'écria-t^on de toutes parts. — Eh
bien i il disait... il disait que toujours cachée sous son voile et son

chapeau, Yinvisibk était, sans aucun doute, épouvaitlablenientlaide.

Ce ne fut alors qu*un long éclat de rire universel et un feu rou«-

lant de plaisanteries sur ma science divinatoire.

—Je ne pouvais croire alors, dis-je presque en balbutiant, qu'une

figure humaine pût paraître jolie quand elle accompagnait une voix si

divine. Mais mon compliment parut si gauche que, tout en faisant

rougir encore plus mademoiselle Dinaïse, il n'empêcha pas Corilla

et les autres de me répéter impitoyablement: laide, horrible,

épouvantable.

Bientôt, cependant, on ht de hà musique; et Corilla, qui oom«
menca par donner l'exemple, chanta mieux encore qu'auparavant.

Mademoiselle Dinaïae ne voulait pas chanter, mais Corilla la

pressa avec tant d'instances et de séduisantes caresses qu'elle finit

pary consentir. Ellechanta timidement et mal, mais avec une voix. ..

avec une voix qui me faisait doucement frémir des pieds à la tôte.

•^Ne jugez pas Dinaïse par sa timidité, me dit la mère de

Valmor, près de laquelle j'élais assis; elle est remplie d'esprit et

d'instruction; c'est la meilleure des filles, des sœurs et des amies.

Personne n'est plus affectueux, plus aimant, plus caressant, plus em-

pressé dans l'intimité; elle s'oublie toujours pour ne s'occuper que

des autres; elle adore son frère Dinaros ; et si elle était moins sau-»

vage, ou moins mélancolique, ou moins timide avec le monde, elle

serait aussi aimable que ma Corilla... Sa famille, flyouta-t-elle^ est

intimement liée avec la nôtre ; son frère est l'ami d'enfance de
,

Valmor ; elle est elle-même la première amie de ma fille, elle

m'aime comme sa mère, je la chéris comme mon enfant, et bientôt

j'aurai le plaisir de lui donner ce titre ; car Valmor en est fou,' ses

parents désirent autant (lue nous cette union, et dans quelques jours

nous en fixerons i époque.

— Assez, assez, me dit Corilla en s'api^rorhant de nous, c'est à

votre tour de chanter, Monsienr William, seul, ou avec Dinaïse,

ou avec moi, choisissez; et vous êtes bien heureux que je vous

laisse le choix 1 mais vous chanterez...
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Je n'aurais pu, et je m'eicu8ai de mon mieux.

— Vous me refusez, dii-elle, et personne ne se joint à moi pour

soumettre un révdté I Eh bien ! je me venge sur vous tous, et je

dispose de vous: demain nous irons tous ensemble voir partir

les ballons, et nous cMiibnrquerons M. le inilord. Après-demain

nous irons passer la soirée chez madame Dinanié, et nous ferons

de la musique. M. le milord étudiera ce morceau pendant son voyaQ:e

aérien, et s'il retrouve sa voix sous un ciel pur, s'il a le bon-

heur de revenir, il chantera seul, puis avec Dinaïse, puis avec

moi... Ainsi j'ordonne, sous le bon plaisir cependant de la bonne

madame Dinamé et la ratification de notre terrible et redoutable

souverain et maître.

Le grand-père et madame Dinamé sourirent; sa mère lappela

folle; mademoiselle Dina'i^e parut la gronder; mais les enfants

applaudirent en sautant de joie, et la double partie fut arrêtée.

CHAPITRE IX.

Logement. — Ameublement.

Je venais d'écrire en Angleterre, lorsque Eugène entra pour me
{uroposer d'aller visiter 1 intérieur de la maison duno famille de sa

connaissance que la maîtresse devait lui montrer en détail. J'ao-

ceptai, et nous sortîmes.

LOGEMENT.

Sachant qu'Icar avait fait arrêter le plaii-inodèle d'une maison,

après avoir consulté le cuniité de logement et le Peuple entier,

après avoir fait examiner les maisons de tous les pays, je m'atten-

dais à voir une maison parfaite sous tous les rapports, surtout sous

œlui de la commodité et de la propreté; et cependant mon attente

fut encore surpassée.

Je ne parlerai pas ici de l'extérieur et de tout ce qui concerne

Tembellissement de la rue et de la ville, mais de ce qui intéresse

l'habitant de la maisçn.

Tout ce qu'on peut imaginer de nécessaire et d'utile, je dirais

môme d'agréable, s'y trouve réuni.

Chaque maison a quatre étages, non compris le rez-de-C'haussée

;

trois, ou quatre, ou cinq fenêtres de largeur.
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Sôus* le rez-de-chaussée Iscmt les caves, caveaux, bûchers et

charbouniers, dont la base est à cinq ou six pieds plus bas que le

trottoir, et la voîite à trois ou quatre pieds plus haut. La dame
nous expliqua comment le bois, le charbon et tout le reste sont

transportes par des machines, depuis la voiture, dans ces pièces

souterraines, sans même toucher et salir le trottoir. Elle nous fit

voir ensuite comment tous ces objets sont montés, dans des paniers

ou des vases, jusque dans la cuisme et les éta»;es supérieurs, au
moyen d'ouvertures dans la voûte et de petites machines qui

rendent l'emploi de la force personnelle inutile.

Au rez-de-chaussée, point de boutique, point de Ic^ à portier,

point d*écurie, point de remise, point de porte cochère, point de
vestibule ni de cour ; mais on y trouve une salle à manger, une
cuisine et toutes ses dépendances, un petit parloir servant de bi-

bliothèque, un cabinet pour les bains avec une petite pharmacie

domestique; un petit atelier pour les hommes et un autre pour les

femmes, contenant tous deux les outils dont on peut i;éncralem(Mit

avoir besoin dans un ménaize ; une petite cour pour la volaille, un
cabinet pour les outils de jardinage, et le jardin par-derrière.

Le premier étage renferme un grand salon oi!i se trouvent les

instruments de musique.

Les autres pièces et toutes celles des autres étages sont des

chambres à coucher; ou des chambres destinées à tdus les autres

usages.

Toutes les fenêtres s'ouvrent en dedans et sont garnies de

Tout est combiné pour rendre les escaliers commodes et élégants,

sans prendre trop de place.

Quelle belle vue 1 m'écriai-je en arrivant sur une terrasse, bordée

d'une balustrade et couverte de fleurs, qui couronne la maison et

forme encore un délicieux jardin d'une autre espèce, d où la vuq

a quelque chose de magnifique.— Dans les belles soirées d'été, dit

la maîtresse, presque toutes les familles se réunissent sur leurs

terrasses pour y prendre le frais en y chantant, en y faisant de la

musique et en y soupant. Vous verrez 1 c*est quelque dbxm d'en*

chanteur !

Une autre petite terrasse garnie de fleurs sur la galerie qui

couvre le trottoir, et des fleurs sur presque tous les balcons, aug-

mentent encore l agrément de Tbabitatiou et parfument l'air en-

vironnant.
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Noa-seulement les aaux fhAviak$ n'incommodent pas en des-
cendant de la terrasse; mais, reçues dans un réservoir ou citerne,

elles sont utilement employées, ainsi que les sources et les puits

dans lesquels on puise uisément avec des pompes.

Nous admirions aussi, Eugène et moî, les clieminées et le système

de chauffage répaiulant partout, avec la plus i^rande économie,

une chaleur égale et cUnue, sans qu'on y craigne la peste de la

fumée, et sans qu'on y craigne le fléau des incendies,

— Ces deux petites statues que vous voyez sur la cheminée, nous

dit la dame, sont celles que la République a décernées aux inven-

teurs des procédés contre le feu et la fumée. Voyez aussi comme
tout est combiné dans la construction du bâtiment et dans le choix

des matériaux pour les préserver du feu I Aussi nous n'avons

presque jamais d'incendies ni dans nos maisons, ni dans nos ate-

liers, et ceux qui éclatent sont presque à Tinstant étouffés. On dit

même qu'on vient de découvrir un moyen de rendre, quand on
veut, le bois et les étoffes incombustibles.

— Admire donc^ me dit Eugène, comme les portes et les fenêtres

roulent sans aucun bruit sur leurs gonds, comme elles se ferment

d'elles-mêmes , et avec quelle perfection elles empêchent Tintro-

duction de l'air extérieur 1

— Et cependant, dit la dame, voyez comme tous nos apparte-

ments sont bien aéféSf sans ouvrir ni porte ni fenêtre, au moyen de

toutes ces ouvertures qui communiquent avec Textérieur , et qui se

ferment ou s'ouvrent à volonté !

Mais c*est surtout Tensemble du système imaginé pour la pro-

preté que j'admirais avec le plus de plaisir, ainsi <]ue le système

. conçu pour épargner aux femmes toute peine et tout dégoût dans

les travaux du ménage.

n n'y a pas de précaution qu on n'ait prise pour la propreté. Les

parties" inférieures, qui sont plus exposées à être salies, sont gar-

nies d'une faïence vernissée ou d'une peinture qui n'admet pas la

malpropreté et qui se lave facilement. Des eaux potables et non

potables, amenées de hauts réservoirs et élevées jusque sur la ter-

rasse supérieure, sont distribuées, par des tuyaux et des robinets,

dans tous les étages et même dans presque tous les apparlem(Mits,

bu sont lancées avec force par des machines à larer. taudis que

toutes les eaux sak^ et toutes immondices sont entraînées, sans

séjourner nulle part et sans répandre aucune mauvaise odeur, dans
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de larges tuyaux f^onterrains qui desceqdent sous les rues. Les UeuK .*

qui sont natureUemant les plus dégpoûtants sont ceux oûr Fart a fait

le plus d'efforts pour en éloigner toute espèce de désagrément; et

)*une des plus jolies statues décernées par la République est celle

qu'on aperçoit, dans toutes les maisons» au-dessus de la porte d'un
petit cabinet charmant, pour éterniser le nom d'une femme inven-
teur d'un procédé pour chasser les odeurs fétides.

Il n'est pas jusqu'à la boue que les pieds peuvent apporter du
dehors qui ne soit l'objet d'une attention particulière. Indépendam-
ment do ce que les trottoirs sont extrêmement propres, une infinité

de petits soins empêchent qu'un pied malpropre ne vienne souiller

les appartements et même le seuil de la porte et Tescalier^ tandis

que l'éducation impose aux enfants, comme un de leurs premiers

devoirs, l'habitude de la propreté en tout.

Les ordum mêmes et les débris de toute espèce sont déposés de
telle manière que, quand ils ne sont pas employés pour engraisser

la terre du jardin, ils peuvent être eiUevés sans que l'opération ne
soit ni dégoûtante ni pénible.

Quant au ménage, qui doit être fait non par des domestiques,

mais par les femmes et les enfants dans chaque famille, je ne pou-
vais me lasser d'admirer la sollicitude de la République pour éloi-

gner des travau}^ domestiques toute espèce de fatigue et de répu**

gnance.

JSalayer n'est presque rien, dit la mère de famille, et tous les

autres travaux sont moins pénibles encore; Noa«seuiement l'éduca»

tien et l'opinion publique nous habituent, nous autres femmes, à
nous acquitter de nos charges sans honte et sans chagrin, mais elles

nousrendent ces charges agréables et chères mi nous ra})peldntsans

cesse que c'est le seul moyen de pouvoir jouir d'un inappréciable

avantage, celui de n'avoir pas de mercenaires étrangers pour
servir nous et notre famille.

Du reste, grâce à notre bon Icar et à notre République bien-

aimée, toute l'imagination de nos hommes travaille sans cesse

à nous rendre heureuses et à simplifier nos travaux domestiques.

Les deux principaux repas, le déjeuner et le diuer, se font au .

dehors et sont préparés par les cuisiniers nationaux, tendis que
teus nos vêtements d*hommes et de femmes et tout notre blanchis^

sage sont fournis par les ateliers de la République, en sorte que
nous ne sommes chargées que de Tentretien, du raccommodage, et

des deux repas les plus simples qui n'exigent que les plus agréables

prépaialions de la cuisine.
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Et notre cuisine, retournons la voir 1 Voyez ces fourneaux, co

four, ees robinets pour l'eau chaude et 1 eau froide, tous ces petits

instruments et ustensiles; et dites-moi s'il est possible de rien

imaginer de plus propre et de plus oommode, et si ce n'est pas le

plus galant comme le plus ingénieux des architectes qui a tout dis-

posé pour nous faire aimer nos travaux I

Aussi toutes nos jeunes filles aiment à chanter une charmante
dianson en Tbonneur du jeune et galant architecte des cuisines.

— Ce n*est cependant pas à l'architecte qu'appartient le prin-

cipal mérite, reprit Euiiène, mais à la Ré[)ui)lique, le plus pater-

nel (les gouvernemenls ou la plus toiulre des niùrcs, qui a tout

ordonné pour le plaisir de ses enfants. Malheureuse France !...

— Vous avez raison, mon elier ami, ajoutai -je brusquement

pour r interrompre et prévenir ia répétition de son délire pa-
triotique.

—- Oui, dit la dame : aussi, si notre République était jamais atta»

qnée par nos époux, nous divorcerions à Tinstant, et c'est nous,

TieiUes ou jeunes, qui ia défendrions 1 Vous auriex même du plaisir

à entendre nos filles le jurer tous les matins dans une autre ohan^

ton; car c'est toujours en chantant (tant nous sommes heureuses I)

qu'elles travaillent au ménage ou dans l'atelier; et vous pourriez

croire que leur costume de ménagères et d ouvrières leui' plaît

plus que leur habit de repos ou de féte.

Voilà une maison d'icarie! Et toutes les maisons des villes sont

absolument les mèines à l'intérieur, toutes habitées chacune par

une seule famille.

Mais les maisons sont de trois grandeurs, de trois, ou quatre ou

dnq fenêtres de fronts pour des familles au-dessous de douze per-*

tonnes, de vingt-cinq ou de quarante. Quand la famille est plus

nombreuse (ce qui arrive fréquemment), elle occupe deux maisons

contiguës
,
communiquant alors par une^ porte intérieure : et

comme toutes les maisons sont pareilles, la famille voisine crde

ordiiiaireuK^nt volontiers sa maison pour en occuper une autre, ou

bien le niaizistrat Ty contraint en cas de relus, à moins (pie la fa-

mille nombreuse ne puisse trouver deux autres maisons contiguës

qui soient vacantes.

Dans ce cas, les meubles étant absolument les mêmes comme
les maisons, chaque famille n'emporte que quelques effets person-

nels, et quitte sa saison toute meublée pour en prendre une autre

qui se trouve également meublée.
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Ces changements d'habitation sont d'ailleurs si rares que la Ré-
publique évite l'énorme perte de travail et de meubles occasionnée

dans les autres pays {)ar le déplacement et le transport de tout le

mobilier dans des déménagements continuels.

Mais la carcasse ou la distribution de la maison n'en est qu'unt
partie, et c'est I'ameublement qu'il faut examiner pour avoir une
idée complète d'une habitation dlcarie.

AMEUBLEMENT.

Les mêmes règles président à Tameublement : tout le nécessaire,

UmtYutiîe connu (ce que nous appelons le confortable), et Yagréable

autant que possible; toujours la prévoyance et la raison.

Ainsi, partout des parquets^ partout des tapis: partout les pointes

et les ani^les tranchants remplacés par des formes arrondies, afin

d'éviter les accidents pour les enfants, et même pour les grandes

personnes; partout les meubles fermant si hermétiquement que la

poussière ne peut y pénétrer; partout même les dispositions telle*

ment prévoyantes, conmne nous le fit remarquer la dame, qut la

poussière peut difficilement s'arrêter sur les meubles, ou peut fad->

lement en être enlevée chaque jour.

Cette boime dame nous fit aussi remarquer, avec une sorte d'or-

gueil, que tous les coins et les angles rentrants, par exemple entre

les murs ou les boiseries, sont soigneusement garnis d'un plâtre ou

d'un mastic qui présente partout des formes arrondies, où peut

pénétrer plus facilement l'instrument à nettoyer.

Elle nous fit remarquer aussi, avec une visible satisfaction,

toutes les précautions prises pour préserver les habitations de tous

les insectes qui les infestaient et les désolaient autrefois ; et j'avoue

que toutes ces petites précautions me plaisaient autant que les plus

grandes beautés des appartements.

Tous ces appartements sont garnis de placards, d'armoires, de

buiïets, de rayons, etc., et tous les murs sont disposés de manière

que ces meubles sont immobiles, incrustés, appuyés ou appliqués,

et ne consistent que dans des rayons intérieurs ou des tiroirs avec

des portes en devant et quelquefois des tablettes au-dessus, ce qui

procure une énorme économie de travail et de matériaux.

Tous les murs sont tapissés de papier ou d'étoffes, ou couverts

de peintures et de vernis, et ^^arnfs de tableaum encadrés, renfer-
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maiH non des peintures mais des impressions instructives et magoi-^

fiques sur les connaissances d'une utilité journalière.

Les tableaux de la cuisine, par exemple, indiquent les procédés

les plus usuels, en sorte que la cuisinière peut y trouver à l'instant

l'indication dont elle- a besoin, sans perdre du temps à consulter un
gros livre. Dans la salle de bain, les tableaux indiquent le degré

de chaleur, la durée, etc., qu'il faut donner au bain. Dans la

chambre de la nourrice, ils lui ra[)pellont d'un c'oup-d'a)il les pré-

cautions les plus nécessaires pour elle et pour son nourrisson. Dans

les chambres des enfants, les tableaux leur indiquent tout ce qu'ils

doivent faire dans la journée. Mais ces cadres contiennent peu de
dessins gravés ou peints, parce que chacun peut aller voir dans les

minées nationaux et dans les monuments publics les collections de
peintures, de gravures et de scripturei.

Les lits sont en fer, et les chambres à coucher très-simplement

imuiblées, quoique contenant tout ce qui est utile, avec des cabi-

nets de toilette pour les hommes comme pour les femmes.

la salle à manger et le petit parloir sont mieux décorés; la

salle des bains est charmante, mais le salon est magnifique.

Nous savions que chacun des meubles de chambre, de lit, de
table, etc., qui se trouvent dans une maison, avait été admis par
une loi, fabriqué et fourni par un ordre du gouvernement, et que
chaque' famille avait une espèce d'atlas ou grand portefèuiUe con-
tonaDt la liste ou Tinventaire de ce mobilier légal, avec des gravures

et des planches» décrivant la forme et la nature de chaque objet.

Nous demandâmes à voir ce livre curieux, et nous le parcourûmes

avec autant de plaisir (juc d'intérêt. Chacun de ces meubles, nous

dit la n.aitresse, a été choisi entre dqs milliers de même espèce,

et adopté dans un concours et sur un plan-modèle : on a préféré

le plus parfait, sous tous les rapports de la commodité, de la sim-
plicité, de réconomie de temps et de matières, enfin d'élégance et

d'agrément : aussi voyez I...

Nous étions enchantés en effet de tout ce qui nous environnait.

Dans les tapis, les étoffes, les papiers, les meubles Se toute es-
pèce, en un mot partout, nous remarquions avec admiration la

simplicité, l'élégance et le goût dans le choix des couleurs, des
dessins et des formes.

Et ce qui m étonuait davantage, c'est que dans tous ces meubles
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brillaient les matières les plus précieuses, tous les métaux, même
l'or et l'argent, tous les marbres et les pierres, les porcelaines et

les terres de toute espèce, les cristaux et les verres, les bois de
tout genre, les étoiïes de toute nature et de toute couleur, eu un
mot, toutes les productions minérales, végétales et animales.

Et comme j'exprimais souvant ma surprise :
«f
Je m'étonnais

d*abord comme vous, me dit Eugèjie; mais on m*a fait observer
que toutes les matières produites par la terre d'Icarie ne sont pas
plus précieuses les unes que les autres aux yeux de la République,

quand elles sont également abondantes, et quelle fournirait aux
familles des pelles d'or et d'argent, par exemple, tout aussi bien

que des pelles de fer, si ces trois métaux étaient également com-
muns. Elle partage tout l'or et l'argent entre les citoyens, comme
elle partage entre eux le fer et le plomb. Quand une matière

est trop rare pour qu'on puisse en donner à tous, on n*en donne
à personne; et si la matiéro est utile ou agréable, on la consacre

aux monuments publics.

nEh bien! maintenant, continua*t-il, ne concevez-vous pas
comme moi que les matières précieuses, entassées autrefois dans
les palais des rois et de l'aristocratie

,
peuvent sutîire pour que

chaque maison en ait sa part? »

(( l^emarquez d'ailleurs, ajouta la dame, que les alliages d'or et

d'argent, les cristaux artificiels et les pierres fabriquées sont, à nos

yeux, aussi bons et aussi beaux que l'or et l'argent purs, les dia-

mants et les pierres, et que la République a assez d'alliages et de
compositions pour en procurer beaucoup à chaque famille.

» Ainsi glaces, cristaux, verreries, lustres, bronzes, albâtres et

plâtres, fleurs artificielles et parfums, en un mot, tout ce que la

République récolte ou fait fabriquer, elle lé partage entre tous les

dlovens.

» Et remarquez combien est parfait tout ce qui concerne Véclai-

rage! Non-seulement nos lampes, nos chandelles et notre gaz ne

répandent aucune mauvaise odeur, mais nos huiles, notre bougie

et toutes nos autres matières sont parfumées, et tout concourt à

charmer i'odoral et la vue sans les fatiguer.

Aussi, examinez bien notre salon, »

£t quoique j'en eusse déjà vu de pareils, je fus émerveillé en

l'étudiant avec plus d'attention dans tous ses détails. Je n'en énu*-

mérerai pas ici les agréments et les beautés, et je me contenterai

d'affirmer que, dans aucun palais, je n'ai Hen vu de plus élégant,

de plus gracieux et de plus magnifique.
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V Et toutes les maisons dicarie sont pareilles ! s écria Eugène
l^au^l)o^té. Heureux pays!

y> Et cette uniformité n'est pas laligante, ajomai-je.

» D'abord elle est un bien sans prix, dit la dame, une nécessité

même, et la base de toutes nos institutions; en second lieu, elle

est combinée avec une mriété infinie dans chaque partie. Ainsi

n^rdez : dans cette maison, comme dans toutes les autres, vous

ne voyez pas deux chambres, deux portes, deux cheminées, deux
papiers, deux tapis qui se ressemblent; et nos législateurs ont su

concilier tous les agréments de la variété avec tous les avantages

ûièïuttiformité. »

Nous nous retirâmes encliantés, après avoir remercié la damo
de aimable complaisance, et l'avoir félicitée de faire partie d'un

peuple si raisonnable et si heureux.

J attendais avec impatience la partie de ballons voyageurs; et

Eugène, à qui j'avais proposé de venir avec moi, n'avait pas moins

d'ifflpatience de voir mademoiselle Dinaïse. Mais jugez de mon
désappointenipnt, lorsque, en arrivant chez Yalmor, j'appris que
inademoiselle Dinaïse ne pouvait pas venir, qu'elle ne pourrait

même nous recevoir le lendemain, mais seulement le jour suivant,

et que Corilla était chez son amie et ne viendrait pas non plus avec

0009. Nous partîmes seuls, Eugène, Yalmor et moi, et je ne sais

Ii'quel était le plus contrarié, quoicfue nous parussions tous trois

nous résigoer très-philosophiquement.

« Comment est-il possible, dis-je à Yalmor en cheminant, de di-

riger un ballon dans l air?

r> Eh! ne disait-on pas la même chose, répondit Valmor, avant

la découverte des vaisseaux, de la boussole, de l'Amérique, de la

vaccine, des paratonnerres, des machines à vapeur, des ballons

eux-mêmes, et de milliers d'autres choses?

» Mais il faudrait pouvoir trouver un point d'appui, et il paraît

impossible d'en trouver un dans l'air. — Mais on disait également

qu il fallait des choses impossibles à trouver, et cependant on les a

Iroinoos. En second lieu, qui peut dire qu'il faut absolument un

point- d'appui? ou bien (pii peut dire cjuc ce point d'appui ne peut

être trouvé dans l'air? Un peut bien dire, comme l'aveugle, je ne

vm pas le sokil; mais, de même que Taveugle aurait tort de dire ;
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il n*y a pas de soleil , de même personne, je crois^ ne peut dire : il

est impossible de diriger un ballon,

» Mais, dit Eugène, ce n'est plus un problème aujourd'hui, puis-

que nous allons en voir qu*on dirige à volonté.

» n y a eu beaucoup d'accidents d'abord, reprit Valmor, comme
avec les machines à vapeur et même avec les premières voitures.

Plusieurs ballons ont pris feu, ou ont été frappe s par la foudre, ou
sont descendus trop précipitamment, ou sont tombés sur des pointes

ou dans la mer, et beaucoup d'aéronautes ont péri; mais nos sa-
vants étaient si convaincus qu'on finirait par réussir que la Répu-
blique a mis à leur disposition tous les moyens de renouveler les

expériences; et au bout de tous ces essais, le hasard a fait décou-

vrir enfin la chose qu*on commençait à croire impossible. On a
trouvé le moyen de résoudre toutes les difficultés; et depuis deux

ans, le voyi^ aérien est non seulmnent le plus rapide et le «plus

agDéable, mais encore celui qui présente le moins d'accidents et de
dangers. »

Comme il finissait, nous arrivions. Quel spectacle! Dans une
cour immense remplie de spectateurs

,
cinquante énormes ballons

,

contenant chacun quarante ou cuiquante personnes dans sa nacelle

pavoisée de mille couleurs, attendaient le signal du départ, comme
cinquante malles-postes ou cinquante diligences !

Âu signal donné par la trompette, les cinquante ballons s'élèvent

majestueusement, au milieu des adieux réciproques et au son des
trompettes qui se font quelque temps entendre au haut des airs.

Puis, arrivés à une certaine hauteur, différente pour chacun d'eux,

tous prennent leur direction dans tous les sens, et disparaissent

comme le vent, long-temps suivis cependant, à l'aide de centaines

de télescopes braqués sur eux.

« On les dirige à volonté, me dit Valmor, à droite ou à gauche,

en haut ou en bas, et l'on ralentit ou Ton précipite leur vol. Ils

s'arrêtent et descendent souvent sur les villes situées sous leur

passage, pour déposer des voyageurs ou pour en prendre d'autres.

On dit même qu'ils feront bientôt le service de la poste aux lettres.

On ajoute encore qu'ils serviront de télégraphes, »

Au même instant nous entendhnes crier : Le voici I C'était le

ballon de Mora, dont on attendait l'arrivée, et qu'on apercevait

comme un point à lliorizon.

Nous le vîmes bientôt au-dessus de nos tètes, tournoyer, des-

cendre lentement dans la cour, et déposer ses voyageurs et ses

paquets.
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Je n'oublierai jamais Timpressioa que me causa la vue de ces

ballons arrivant et partant : les réflo^ions qu'elle Ût naître me je*

lèrent dans «ne espèce d*extase > il me s'emblafi rêver, et je devais

avoir l'air d*un extravagant.

—Cette nouveauté a d'abord produit sur nous le*même effet, dit

Valmor. Aujourd'hui cette vue ne nous surprend pas plus que celle

des bateaux à vapeur ou des voilures sans chevaux, que nous

voyons arriver tous les jours. Mais que direz-vous donc quand
vous verrez, dans quelques jours, une fête aérienne 1 »

—J'ai même ouï dire, dit Eugène, que vous aviez des bateaux

ms-marinSf qui voyagent dans Teau comme les ballons dans Tair.

—C'est vrai : nous avons trouvé le moyen d'imiter le mécanisme

des poissons comme celui des oiseaux, et de nous diriger dans la

mer en en parcourant à volonté toutes les profondeurs, comme de
nous diriger dans l'air en en parcourant toutes les hauteurs.

Vous lirez la description de nos voyages sous-marins et aériens,

et vous verrez que la mer présente à l'admiration des hommes
presque autant de merveilles que le ciel et la terre. *

Vous serez également éLuiiné, j'en suis sùr, quand vous con-

naîtrez toutes nos autres découvertes depuis cinquante ans, et tous

les prodiges de notre industrie.

—Mais puisque vous voulez, ojouta-t-il en s'adressant à moi,

Toas laisser diriger par nous dans l'étude de notre pays, je vous

engage à bien examiner d'abord notre système d^édacaiion. Dina-

ros, qui vous a promis de vous l'expliquer, m'a chargé de vous

dire qui! sera demain à votre disposition ; et si par hasard M. Eu-

gène désirait vous accompagner, je suis sùr que notre ami aurait

autant de plaisir à le voir que j'en ai eu moi-même a faire sa con-

naissance.

CUAPITRË X.

Education.

Eugène ayant pris un engagement qui l'empêchait de veni&avec

moi, j'allai seul chez Dinaros.

—Vous voulez donc, milord, me dit-il, connaître, dans tous les

détails, lorgauisatiou et létat de notre heureuse contrée, \ous

7
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voulez œmmencor par Védacalion : vous avez bien raison; car

réducation nous paraît la base et le fondement do tout notre sys-

tème social et politique, et c'est sur elle que le Peuple et aes re-

préseutants ont peuUétre apporté le plus d'atteation.

Rappelez-vous d'abord qu'à Tépoquede notre, régénératioii, un
nombreux comité a préparé i*organmtion de l'éducation public^,

en consultant tous les systèmes anoiens et modemas, et en re-

cueillant toutes les opinions.

La LOI a ensuite réglé les'différentes espèces d'éducations (physi-

•que, intellectuelle, morale, industrielle et civique); et, pour cha-
cune de ces espèces, les matières de 1 éducation, le temps et l'ordre

des études, et les méthodes d'enseignement.

Tous les Icariens, sans distinction de sexes et de professions, re-

çoivent la môme éducation générale ou élémentaire^ qui. embrasse

les éléments de toutes les connaissances humaines.

Tous ceux qui exercent la même profession industrielle eu scien*

tifique reçoivent en outre la même éducation 9péeiale oii pro^
fessionneUe, qui comprend toute la théorie et la pratique* de oettt

profession,

L*éducation est domestique pour une partie confiée aux parents

dans le sein des familles, et publique ou commune pour la portion

confiée aux instructeurs populaires dans les écoles nationales.

Vous concevez de vous-même (jue la République peut facile-

ment avoir tous les Educateurs ou V^ducatrices nécessaires, quoi-

que nombreux qu'ils soient, parce que le professorat est peut-

ètie la [)rofessioii la plus honorée, attendu qu'elle est i>eut-ètre

la plus utile à la Communauté et la plus influente sur le bonheur

commun.
Vous coneevez aussi que ces professeurs pouvait facilement ao-*

quérir, dans des écoles normàlesj tout le savoir et toute i'habilelé

pratique désirables, et surtout Fhabitude de la patience, de la

douceur, et d'une bonté paternelle : mais ce que vous ne pouvez

deviner, et ce que je dois vous faire remarquer de suite, c'est que,

depuis .')0 ans, l'éducation étant absolument la môme pour tous,

et chacun étant habitué à enseiij;ner aux autres ce qu'il sait lui-

môme, il n'est pas un père aujourd'hui qui ne puisse élever ses

garçons, pas une mère qui ne soit capable d'élever se? fdles,

pas un frère ou une sœur qui ne soit assez instruit pour instruire

ses frVres ou ses sœurs plus jeunes, et même pas un homme
ou une femme qui ne puisse élever au besoin ses compatriotes

moins àgcs.
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Maintenant je commence par l'éducation physique
^
que nous

considérons comme la base de toutes les autres.

ÉDUCATION PHYSIQUE.

Le comité a tout prévu et tout discuté ; le Peuple ou la ioi a tout

réglé.

Saches â*aborâ que la République protège ses enfants non
seulement depuis leur naissance, mais même pendant la grossesse'

de leurs mères.

Aussitôt après leur union, les jeunes époux sont instruits de tout

ce qu'ils doivent savoir dans l'intérêt de la mùro et des enfants»

la République ayant eu soin de faire composer des ouvnujes d'à-

natomie, d'hygiène, etc., etc., et de faire ouvrir les cours noces-'

saires à cet eOet.

Nouvelles instructions pour la grossesse , indiquant toutes h s

précautions que la mère doit prendre pour elle et pour son enfant

à naître.

La naissance arrive en présence des membres de la famille, et

presque toujours de plusieurs accoucbeuses : nouvelles instructions

encore, toujours rédigées par les médecins, et indiquant dans les

plus petits détails tout ce qu'exigent la santé de la mère et le phy-
sique de l'enfant.

Et ne croyiez pas qu'une seule femme ignore ce qu'elle doit

savoir : créer à la Républiciue des enfants aussi parfaits et aussi

lioiireux que possible étant considéré comme la plus importante de

toutes les fonctions publiques, la Constitution ne néglige rien pour
que l'éducation rende les mères capables de remplir parfaitement

celte fonction.

On ne se borne donc pas à faire, pour elles, des traités utiles :

te coursspéciaux de maternité, qu'elles sont obligées de suivre, les

instruisent plus complètement sur toutes les questions qui peuvent
concerner l'enfant.

Bien n'est intéressant comme ces cours de maternité^ faits, par '

^es mères de famille instruites à cet olTet, pour de jeunes mères
(16 famille lunireuses de porter dans leur sein le premier fruit

(In plus pur amour ; car c'est pendant leur grossesse qu'elles fré-

quentent ce cours, auquel ne peuvent assister d'autres iiommes
fpie leurs maris.

Là, se discutent les mille questions relatives, non seulement à
rallaitement de Tenfant, à son sevrage, à sa dentition, à sa mar-
che, à sa nourriture, à ses vêlements et à ses bains, mais encore
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au développement et au perfectioimement de chacun de ses orga-

nes ; car nous sommes convaincus que l'enfant peut être, en quel-

que sorte, façonné comme certains végétaux et certams animaux, et

que les bornes au perfectionnement de l'espèce humaine sont en-
core inconnues.

J'ajouterai de suite, par anticipation, que, la mère étant seule

chargée de Féducation pendant les cinq premières années, on Tin-

struit également sur toutes les questions concernant l'éducation

intellectuelle et morale.

Et nous mettons tant d'importance à cette première éducation

maternelle, dirigée d'ailleurs par le père, que la République fait

imprimer m journal des mères y dans lequel sont publiées toutes les

observations utiles : et jugez que d'observations de ce genre sont

recueillies
, puisque toutes les femmes et tous les hommes sont

assez instruits pour en faire 1

Vous apercevez déjà que, tandis qu'autrefois nos femmes et nos

hommes n'étaient que de grands enfanta incapables d'en élever

d*autres, nos mères et nos pères d'aujourd'hui sont des femmes et

des hommes dignes de ce nom , et parfaitement capables de com-
mencer l'éducation de leurs familles pour faire de véritables hommes
et de véritables femmes.

Les conséquences de cette première grande innovation sont in-

calculables ; et vous trouverez une foule d'innovations de môme
nature.

Si l'enfant naît infirme ou difforme^ tous les soins lui sont prodi—

gués par les médecins populaires, dans le domicile de la mère ou
dans un hospice spécial quand il est nécessaire ; et il est peu de ces

infirmités ou difformités que l'art ne soit parvenu à guérir ou à
corriger, à l'aide d'instruments ingénieux récemment découverts,

que la République fournit toujours, sans s'arrêter jamais devant la

dépense.

Il est inutile de vous dire que c'est toujours la mère qui allaite

son enfant; et dans le cas bien rare où elle ne peut remplir ce de-

voir et jouir de ce bonheur, l'on ne manque jamais de parentes, ou

d'amies, ou de voisines, ou de concitoyennes, qui consentent avec

plaisir à devenir la seconde mère de l'enfant. A cet effet, le ma-
gistrat et les accoucheuses ont toujours le tableau de toutes les

femmes qui, dans ce cas, sont capables de remplacer la mère.

La mère no quitte pas plus son enfant après que pendant Tallai-

toment; elle l'a toujours sous ses yeux, le couve de sa tendresse,
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et, comme une divinité bienfaisante, éloigne de lui tons les acci-

dents anxquels Texposaient jadis des mains mercenaires.

Aussi, si vous saviez comme nos mèies sont ménagées et soignées

par tous ceux qui les entourent, pendant leur grossesse et pendant

1 allaitement ! comme elles sont respectées et honorées! coinmo elles

sont tranquilles, sans soucis, sans in luicliule , en un mot heu-

reuses ! et quel boa lait leur bonheur et leur santé préparent à

leurs enfants 1

Vous ne sauriez imaginer toutes les découvertes qu*on a faites

depuis quarante ans sur Téducation des enfants, toutes les amé-
liorations qu'on a inventées, tous les soins que les mères prennent

aujourd'hui pour développer la force et la beauté physique, la per-

fection de la vue, de Touïe, des mains et des pieds!
• Aussi, voyez nos enfants! En avez-vons vu quelque part de plus

beaux, de plus forts et de plus parfaits? \il si vous comparez nos

générations diverses depuis notre heureuse rcvohition, ne vous

semble-t-il pas que notre population s'est progressivement amé-
liorée et perfectionnée?

Dès la naissance, la mère s'attache à faire prendre à son en-

fant toutes les habitudes physiques qui lui seront nécessaires un

jour.

Dès râge de trois ans, tous les enfants de la môme rue, filles et

garçons, jusqu'à cinq ans , sont réunis pour jouer ensemble et

se promener, sous la surveillance de leurs mères ou de quelques-

unes d'elles.

Du moment que Tenfant est assez robuste, commencent, dans la

maison paternelle, puis à Tocole, tous les exercices de (jymnasti^

que soigneusement déterminés par la loi, pour développer et per-

fectionner tous les membres et les ori^nnes.

Tous les jeux ont pour but de développer la grâce, l'adresse, la

force et la santé.

Bien marcher, courir, sauter dans tous les sens, gravir, grimper,

descendre, nager, monter à cheval, danser, patiner, s'escrimer,

enfin faire rexercice militaire, sont autant d'études ou de véritables

jeux qui fortifient le corps et le perfectionnent. Quelques travaux

industriels et agricoles, les plus simples, produisent le même effet

avec le môme agrément.

J*ai commencé par dire bien marcher, c*est-à-dire marcher avec

aisance, avec grâce et long-temps, parce que c'est à nos yeux un
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talent, et un talent de première nécessité que nous apprenons dès

Tenfance, en y joignant ensuite la danse et les évolutions de tous

genres : toutes les promenades des écoliers sont presque des pro-

menades militaires.

Et la plupart de ces exercices sont appliqués aux fiths comme
'

aux garçons, même la nage et 1 équitation, avec les modifications

convenables.

Aussi, voyez notic jeunesse et notre population entière! voyez

les enfants, les hommes, les femmes, marciicr seuls, ou doux à

deux, ou en troupes! N'est-il pas vrai (pic nos houimes unissent la

souplesse à la force, tandis que nos femmes unissent la grike à la

santé, et qu'il doit naturellement eu sortir des générations d'enfants

toujours plus robustes et plus beaux que leurs pères et mères?

Mais vous allez voir que notre éducation intellectuelle ne le cède

en rien à notre éducation physique.

ÉMJGATioff mmiBcroBLui.

TnuUle àe vous répéter qu*ici encore tout a été [)révu et délibéré

par le comité, et prescrit par le Peuple ou par la loi.

' Vous n'avez j>as oublié non plus que, soit les livres, soit le

cours de njaternité, apprennent aux jeunes époux à bien élever

leurs enfants.

Cependant, vous no sauriez vous faire une idée du soin avec

lequel, dans toutes les familles de la République, on observe, on

étudie, on cultive le développement de ï intelligence! Si vous voyiez

avec quelle sollicitude et quel plaisir, surtout pendant les premières

années de l'enfance, la mère toujours, et le père en revenant de son

travail, sWupent de féducation de leur enfant que se disputent

leurs caresses 1

Aussi, avant de pouvoir s'exprimer, Tenfant montre déjà une
prodigieuse inlelliizence, qui lui fait aotiuérir une masse de con-

naissances matérielles dont j'ai souvent été surpris.

Jusqu'à cinq ans, Téducation est domestique; et pendant ce

temps, les mères et les pères apprennent à l'enfant leur langue, la

lectuce, l'écriture, et prodigieusement de connaissances matérielles

et pratiques.

C'est toujours la mère qui réclame le bonheur et la gloire de

donner, à son Bis comme à sa fille, les premiers instruments des

connaissances humaines, chaque femme d'Tcarie étant toujours
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prAfo à rrponflro, coninio la mère des Gracques monlranl ses en-
fants : Voilà mes bijoux !

A cinq ans commence réducalion commune
,
jusqu'à dix-sept et

lîix-huit ans, combinée avo( Véducsiiioti domestique ; caries enfants

ne vont à l'école qu'à neuf heures, après avoir déjeuné, et revien-

nent à six heures, après avoir suivi les cours et pris deux repas

dans Técole.

Gonune le reste de la famille, les enfànts de tout Age sont levés à

cinq heures.

Jusqu'à liuit heures et demie, ils s'occupent, sous la direction de

leurs aînés, du ménai^e, d(» leur toilcltc et de leurs études.

Le soir, en rentrant, ils se trouvent avec leur famille, el distri-

buonl leur temps de la soirée entre la promenade, les jeux, la con-

versation et rétude : mais tout est calculé et combiné de manière

que c'est toujours de Téducation.

L'enfant prend de suite l'habitude de bien lire à haute voix,,

de bien prononcer ; et plus tard, il suit un cours de déclatnatiimy

de manière à pouvoir toujours charmer les aojtres en leur lisant un
morceau d'histoire^ ou de poésio^ ou de théâtre, ou d'éloquence.

ÂUS8Î, tandis qu'autrefois on ne trouvait pas une personne sur
mille qui sut bien lire el bien parler, vous n'en trouveriez pas une
sujourd'hui sur mille qui fut inca[)al)le de le faire! vous entendrez

nos enfants, nos conversations, nos piofesseurs, nos prêtres, nos

médecins, nos orateurs et nos acteurs !

L'enfant apprend aussi Vécriture, sous la direction de sa mère
;

depuis le moment qu'il sait écrire, on ne souffre plus qu'il écrive

illisiblement, en sorte que vous verrez beaucoup dlcariens écrivant

li^bien, beaucoup (ceux qui exercent la profession de cofistes)

ferivant parfaitement ; mais vous ne trouverez pas une seule écri*

lure illisible , parce que nous^ne trouvons rien de plus facile que
d'écrire lisiblement, par conséquent rien de plus inexcusable que
de ne savoir pas le faire; comme nous ne trouvons rien de plus ri-

dicule et de plus imperlincFit que d'écrire son nom, une adresse, *

Une lettre de manière à donner aux auli'es une extrême fati^iue

pour déchiffrer récriture.

Notre langue est si ré^^ulière et si facile que nous l'apprenons sana
nous en apercevoir, et moins d'un mois suffit ensuite pour en ap-
prendre parfaitement les règles et la théorie, sous la direction d'un
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mu lire qui fait composer la grammaire à ses élèves plutôt que de se

borner à la leur expliquer.

La littérature est une étude plus reculée, ainsi que colle de Tari

oratoire : mais, dès que l*enfant sait écrire , sa mère Thabilue à
composer de petites lettres et de petits récits pour ses parents ab-
sents et pour ses camarades. Elle l'habitue aussi à raconter en par-

lant, à répondre, à questionner etmême à discuter.

Vous m*avez paru étonné de la facilité avec laquelle nos enfants

racontent oralement ; mais vous seriez bien plus émerveillé si vous

voyiez Taisance et la grâce de leurs récils épistolaires !

Quant à l'étude du latin, du grec, des autres langues anciennes

et des langues vivantes étrangères, nous ne voulons pas que nos

enfants perdent, dans celte étude ennuyeuse, un temps précieux

qui peut être employé bien plus utilement.

Nos savants peuvent trouver dans nos bibliothèques publiques

tous les ouvrages étrangers, anciens et modernes ; nous y trou-

vons aussi des traductions de tous ces ouvrages, du moins des

plus utiles ; et par conséquent nous pouvons profiter de rexpé«>

rience de tous les temps et de tous les peuples sans connaître leurs

langues.

Quant à rétude de ces langues sous le rapport du langage seu-
lement et de la littérature, c'est un si faible avantage, quand on a

tant d'autres choses plus utiles à apprendre, et surtout quand on
possède une langue aussi parfaite que la nôtre, que nous considé-

rons comme une des plus monstrueuses absurdités l'ancien usage

d'absorber tout le temps de la jeunesse dans Tétude du grec et du
latin : nous sommes convaincus même que nos anciens tyrans n'im-

posaient ces études stériles que pour empêcher leurs sujets de s'in-

struire.

Nous avons cependant un certain nombre déjeunes gens qui étu-

dient les langues anciennes et les langues étrangères ; mais ce sont

ceux qui doivent en faire leur profession comme traducteurs, inter-

prètes, professeurs^ savants et voyageurs envoyés par la République

en pays étrangers.

L'étude de ces langues est donc une profession, et cette profes-

sion, conmie toutes les autres, fait partie de l éducation spéciale,

qui ne commence qu'à dix-huit ans.

Le dessin linéaire est l'une des premières études de l'enfant :

aussi il n'est pas un jeune homme ou une jeune fdle qui ne sache

dessiner un objet quelconque ; pas un ouvrier^ pas une ouvrière qui.
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ayant toujours son crayon et son carnel, no soit toujours prt^t à des-

siner son idée. Vous ne sauriez calculer la conséquence du desâin

sur les progrès du goût, des arts et de l'industrie !

Quant à idipeinlw e, à la gravur^^ à la sculpture et à tous les arU
accessoires, ce sont des professions qui ont, plus tard, leurs études

spéciales.

Ce sont surtout les éléments des sciences naturelles qu*on enseigne

de bonne heure aux enfants, les éléments de géologie, de géogra*

phie, de minéralogie, d'histoire des animaux et des végétaux, de

physique, de chimie, d'astronomie.

Jugez ce que doit être un peuple qui, au lieu des futilités de

Tancienne instruction, possède universellement les éléments de ces

sciences maii;ni(iques I

Ce n'est ([u après toutes ces études qu'on parle aux enfants de

religion et de divinité.

Le eakul élémentaire et la géométrie sont également enseignés,

en sorte qu'il n'est pas un Icarien qui ne sacher compter, mesurer,

et môme lever un plan.

Vous savez que la musique vocale et instrumentale est aussi un

objet d'éducation générale, et que chacun commence à l'apprendre

dés l'enfance. Tout le monde ici, hommes et femmes, enfants et

vieillards, sont donc musiciens, tandis qu'autrefois nous n'avions

presque que des musiciens étrangers : vous ne pourrez jamais cal-

culer les heureux effets de cette révolution musicale!

Les éléments agriculture, de mécanique eid industrie font éga-

lement partie de notre éducation générale.

Et toute cette éducation élémentaire est la même, à peu près,

pour les fiUes et pour les garçons, quoique souvent dans des écoles

séparées et avec des professeurs différents.

Et nos filles se sont bien vengées du dédain avec lequel on pré-

tendait autrefois que leur intelligence était inférieure à celle de

leurs frères, car, presque en tout, elles rivalisent avec eux; et s'il

est (juelques sciences où l'homme excelle généralement, il en est

quelques autres où la palme semble appartenir aux femmes.

Juirez maintenant, si vous jx)uvez, les salutaires conséquences de

celte révolution dans l'éducation des femmes 1

Vous vous extasiez chaque jour sur le goût exquis des nos Ica-

riennes dans leur parure et dans tout ce qui sort de ieui^ mains :
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mais qu'cst-ce que leur grâce et leur esprit compare^ an ltiiIo

transcendant qui ])laee beaucoup de nos femmes au premier rang

dans la médecine, le professorat, Téloquence, la littérature, les

beaiut-arts et même Tastronomie 1 Si Dinaïse n*était pas ma sœur,
je vous dirais que son esprit et son instruotion sont bien supérieurs

encore aux charmes de sa figure. Oui, mon cher, nous ne pouvons
leur disputer la couronne de la beauté, et ces diarmantes domina*

* trices nous disputent celle de rintelligence !

A dix-sept ans pour les filles, et dix-huit pour les garçons, com-
mence réducalion spéciale ou professionnelle^ qui a pour but do
donner à chacun toules les connaissances théoriques et pratiques

nécessaires pour exceller dans sa profession scientifique ou indu-

strielle.

Mais l'éducation générale ne cesse pas encore ; car c'est alors

que commencent les cours élémentaires de litiératurej é'hisloire

universelle^ d'anatùmie et d'hygiène, ainsi que les cours complets de
maternité dont je vous ai parlé, et tous ceux qui constituent Tédu*

cation civique.

Tous ces cours, obligatoires pour tous les jeunes gens, durent

jusqu'à vingt et vingt-un ans, et se font après les travaux de la

matinée.

L'éducation ne cesse pas même à vingt-un ans ; car la Républi-

que fait faire hoaucoup do cours pour les personnes de tout âge,

par exemple un cours d'histoire de iliounnc.

Les journaux et les livres (car nous savons nous instruire seuls

avec des livres hien faits) sont encore un moyen d'instruction qui

se prolonge toute la vie : mais cette instruction complémentaire

n'est plus obligatoire ; et cependant il est bien peu d'Icariens qui

n*en soient avides, chacun voulant dire^ comme un ancien philoso-

phe, fapprends en vieiUissant

Mais comment pouvons^nous apprendre tant de choses ? le voici :

MÉTllODË D £NS£ltiiN£M£IST.

Nous voulons apprendre à l'enfant le plus possible, et par con-

séquent employer tous les moyens imaiiinables pour lui rendre

(Aaque étude facile, rapide et agréable : notre grand principe est

que chaque enseignement doit être un jeu, et chaque jeu un en-

seignement.

Toute rimagination des membres du oomt*(^ s*est donc épuisée
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pour trouver et multiplier ces moyens; et dès que Texpérleoce en

fait découvrir un nouveau, on sVmprcsse de Tadopter.

La beauté et la commodité des écoles, la patience et la tendresse

des instructeurs ainsi que leur habileté, la simplicité des méthodes,

la clarté des démonstrations, le mélange de l*étude et des jeux
,

tout concourt à faire atteindre le but.

Comme nous avons le bonheur d'avoir une langue parfaitement

régulière, comme tout le monde la parle également bien, l'enfant

l'apprend naturellement et sans eiïort. Néanuiuins nous suivons un

certain système, dont 1 expérience a démontré refticacilé, pour le

choix et ronire des mots et des idées à communiquer à l'élève, en

iiyant soin de lui montrer toujours la chose dont on lui prononce

le nom.

Dès ce moment, et plus tôt môme, la mère et le père s'attachent

avec une attention particulière à ne donner à leur enfant chéri au-
cune idée fausse, aucune erreur, aucun de ces préjugés que leur

insinuaient autrefois les domestiques, ou même des parents igno^

rants et mal élevés.

VoQS ne sauriez croire que de précautions le comité d*éâucation

a prises pour apprendre la lecture à Tenfant le plus rapidement et

le plus agréablement possible. H a longtemps délibéré pour choisir

le meilleur mode, et celui qu'il a choisi, prati^iué par la mère, fait

de cet apprentissage un plaisir dont reniant est tellement avide que
c'est lui qui désire la leron

;
et l'on est si habile a échauller son

ardeur qu'il faut ensuite le retenir. Ajoutez à cela que, notre lan-

gue s'écrivant absolument comme elle se prononce et n'ayant au«>

cune lettre équivoque ou inutile, il est beaucoup plus aisé d ap^

prendre à la lire. Aussi cette première grande opération de
l'éducation, qui jadis coûtait tant de larmes et de temps à Tenfant

eltoat d'ennuis à Tinstructeur, n'est plus aigourd'bui qu'un amu«>

Mmeat de quelques mois pour l'enfant et sa mère.

Vous dirai-je que le choix ûes premiers livres employés pour ap-

prendre à lire nous parait tellement important que ce sont nos plus

célèbres écrivains que la RépubiKiue a chargés de leur composi-
tion? Nous n'en avons qu'un seul pour les enfants du niùuic âge, et

je vais vous le montrer. (11 alla le prendre dans une chambre voi-
sine.) Tenez, voilà ÏAmi des Enfants ! Voyez quelle jolie reliure,

quelles jolies gravures coloriées, quel beau papier et quelle magni-
fique impression 1 Emportez-le pour le lire : vous verrez que de
simplicité, que de clarté, que d'intérêt, que de cbarme et que d'in-

struction ce petit livre renferme, sans qu'il y ait un seul mot, une
seule chose, une seule idée au-dessus de l'intelligence d*un enfant.
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parce qu'il n'y a pas une idée, pas une expression, pas un senti-

menl qui n*aitété pesé et choisi par Fauteur. Le petit livre que nous •

avions à cet usage^ qui avait été couronné dans un concours au
milieu d'une foule d'autres, était déjà presque une perfection ; mais

celui-ci, adopte depuis vinirt ans seulement (car nous améliorons

sans cesse), est un véritable chef-d'œuvre; et pour mon compte

je ne trouve aucun ouvrage plus parfait et plus utile, ni aucune

statue mieux méritée que celle décernée par la République au com-
positeur.

La mère explique tout à l'enfant, l'interroge pour s'assurer

qu'il comprend et sait parfaitement tout ce qu'il a lu . Puis, à l'école»

quand tous les enfants du même âge sont réunis, la maîtresse (car

c'est une femme) les fait lire, et les interroge de manière à captiver

également l'attention de chacun. Si l'un d'eux hésite, un autre ré-
pond, et la maîtresse n'explique elle-même que quand aucun ne
peut donner l'explication. Et quand, au bout de six mois, l'enfant a
lu ou plutôt dévoré ce petit livre, vous seriez étonné de la prodi-

gieuse mstruction qu'il a déjà
'

Inutile de vous dire que la maîtresse est presque une seconde

mère, pour la tendresse et les caresses eii\ ers chacun de ses petits

élèves ; car l'un de nos grands principes exige que l'instructeur soil

toujours pour ses élèves ce qu'est le plus tendre des pères pour ses

enfants : gronder un enfant, le haïr, et surtout s'irriter contre lui

à cause d'un vice ou d'un défaut quelconque, nous paraît un contre-

sens et une folie qui rabaisserait l'homme au-dessous de l'enfant

lui-même.

Ainsi VAmi des Enfants est le premier livre que lisent tous nos

enfants de cinq ans.

Nous avons pour chaque âge des li\ res du même genre ; et la

bibliothèque de Venfant est très-peu nomljreuse, parce que nous

pensons qu'un petit nombre d excellenls livres, que l enfant sait

bien, valent infiniment mieux qu'une confusion de bons et surtout

un mélange de médiocres et de mauvais.

Nous avons même introduit une innovation immense dans la com-*

positiondes livres d'études : c'est que tous nos livres des premières

années, ceux de géographie, de calcul, par exemple, autrefois si

arides, sont rédigé en forme d'histoires charmantes.

L'enfant apprend Vécriturs d'après les mêmes principes, en
jouant, avec plaisir, sous la direction de sa mère, qui lui expliiiue

la raison de tout ce qu*elle fait et de tout ce qu elle lui fait faire
;
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car il y a toujours une raison pour laquelle on ai^it d une manière

plutôt que d'une autre, et Tua de nos grands principes est d'exercer

de suite l'intelligence et le jugement de l'enfant, en Thabituant a

tout raisonner, à toujours demander la oause, et à toujours expli-

quer le motif. Ainsi la mère explique à son enfant comment il doit

tenir la plume et pourquoi, comment il doit placer son papier et

pourquoi ; el quand les enfants sont réunis à l'école, le maître leur

demande tons les comment, tous les pourquoi, quelle écriture pro-

duira telle i)Ositiou, et quelle position a du produire telle écriture.

Cesl la théorie de l'écriture; et dans toutes les [)arties de l'éduca-

tion, même dans la gynmasti(pie et dans les jeux, nous unissons

toujours la théorie el la pratique. Vous concevez alors que tous

ceux qui savent écrire sont capables d'apprendre aux autres.

Cette méthode d'exercer le raisonnement s'applique à tout et

s'emploie continuellement par tous ceux qui approchent l'enfant.

Loin de comprimer sa curmité quand elle a pour but de Tinstruire,

OD l'approuve en répondant à toutes ses questions, et même on
l'excite sans cesse en lui demandant toujours le motif ou la cause

de tout ce qu'il voit.

On l'habitue aussi à ne pas rougir d'iiznorer ce qui ne lui a pas

été enseigné, et à répondre sans hésiter Je ne sais pas, quand il

ignore. Vous pouvez concevoir les conséquences de cette habitude

de lout examiner et de raisonner toujours !

Le calcul élémentaire et la géométrie sont enseignés dans l'école

avec des instruments et des procédés tels que cette étude est char-

mante pour les enfants, d'autant plus qu'on unit ici la pratique à la

théorie, et que ta plupart des opérations d'étude se font dans des

ateliers et des magasins nationaux, pour habituer Tenfant à compter,

à peser, et à mesurer toutes les espèces de matières et de produits
;

ou dans la campagne, pour lui apprendre à mesurer les superficies,

et à résoudre sur le terrain les problèmes trigonométriques.

Vous n'avez pas besoin que je vous explicpie les moyens ima-*

ginés pour ap[)rendre le dessin, la géographie , \d musique et le

reste... D'ailleurs, je vous le» nioalrerai (|uand nous visiterons une

école. Alais vous devez comprendre que quand une nation entière

veut absolument que renseignement de chaque science ou de cha-
que art soit agréable et mis à la portée de l' intelligence la plus

limitée, cette nation doit nécessairement trouver les moyens do

réaliser sa volonté.
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Vous serez cnierveillé quand vous verrez nos inslraments d'en-

seignement et nos musées. Je ne vuus [)arle pas des musées d'his-

toire naturelle, de minéraux et de végétaux, d'animaux vivants ou

morts, de géologie, d'anatomie (car nous en avons pour toutes les

sciences et pour tous les arts, outre que nos grands ateliers et nos

grands magasioâ Datiooaux sont autant de musées industriels)
; je

vous citerai seulement nos musées de géographie ^ oà des miUien
de cartes et de machines de toute espèce lepréseoteot la terre sous

tous SOS aspects divers^ les unes avec ses contrées seulement ou ses

peuples, les autres avec ses rivières seulement ou ses chaînes de
montagnes ; nos musées religimËy où des statues et des peintures

représentent les dieux et les cérémonies de toutes les religions dif-

férentes; et nos musées iïastronomie , dans l'un desquels la plus

nierveilleube machine représente Xanivers en mouvement et fait

toucher au doigt et à l'œil tous les phénomènes aslronooiiques les

plus diihciles à comprendre autrement.

Vous devez concevoir qu'avec tous ces moyens, avec des prome»
nades journalières dans la campagne pendant le beau temps, ou des

visites dans les musées pendant les mauvais jours, il n'y a plus m
laligue , ni dégoût, ni difficulté à apprendre les éléments des arts

et des sciences.

Mais nous ne nous contentons pas des instrument3 et des moyens
matériels employés pour faciliter rîntelligence : Tun de nos pro-

cédés d'enseignement les plus eflicaces c^n^iste a exercer ^ans

cesse la réflexion et le jugemetit, et à charger chaque étudiant d"ai>

prendre aux moins ùgés ce qu'il sait déjà lui-même. Le professeur

n'ex[)li(jue que ce qu'il est nécessaire d'expliquer pour accélérer

l'enseignement, et il dirige ses élèves dans Tétude et les fait penser

eux-mêmes plutôt que de penser pour eux. C'est surtout dans l'art

d'interroger que brille son talent, ou plutôt dans l'art d'employer

tous sesélèves à s'instruire mutuellement. Ainsi l'un des élèves ex-

plique ou répète rexplication, un autre interroge, chacun répond,

et le professeur nintervient que quand son intervention est abtolu«

ment nécessaire.

Itfais je 9uis obligé de sortir; à demain! si vous voulez venir

avant huit heures et demie , nous irons visiter Vécok de notre

quartier, etje vous parlerai de notre éducation morale.
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CHAPIXEE XI. .

Éducation, (^uite.)

ÉDUCATION MORALE.

J*arriyai chez Dinaros avant Pheure indiquée, ^ bou» aorttmes

01 causant.

— Vous devinez, me dit-il, que le comité d*éducation et nos lé-

gislateurs ont fait pour rtuluc ation morale comme pour l'éducation

physique et comme pour l'éduc^ïtiGn intellcctuolle.

Ils ont fait plus encore, s'il est possible, parce que l'ànic et le

cœur de Hiooime nous paraissent plus importants que son corp& et

m esprit.

Aussi vous seriez étonné si vous lisiez les discussions de nos

philosophes el de nos moralistes à ce sujet, ainsi que le nombre
immense des questions qu'ils ont examinée» et des préceptes qu'ils

ont adoptés.

Cest encore à la fàmille, et surtout à la mère, sons la direction

da père, qu*est confiée la première éducation morale; et par con-

séquent les cours de maternité dont je vous ai déjà parlé hier en-

seignent aii\ pères et mères tout ce qu'ils doi\ent faire pour rendre,

autant que possible, leurs enfants parfaits au moral comme au
physique.

Vous seriez émerveillé si vous voyiez avec quelle sollicitude les

mères, et tous ceux qui se trouvent autour d'elles, épient, exami-
neot et dirigent les premiers sentiment^ et les premières passions du
jeune animal, pour arrêter les mauvaises inclinations à leur nais-

fiiDce et pour développer les bonnes qualités. Nulle part, je n*en

doute pas, vous ne verrez des mères plus tendres, ni des enfants

moins pleureurs, moins criards» moins colères, moins tyrans , en
uo mot moins yâtés.

Le premier sentiment que la mère cherche à développer dansson
enfant c'est l'amour fih'al, une confiance sans réserve et par consé-

quent une obéissance aveup;le, dont la mère elle-même sait prévenir

Texcès. C'est la mère qui apprend à l'enfant à chérir son père,

et c'est le père qui lui fait raisonner son amour pour sa mère.
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Aussi, nos enfants sont habitués à adorer et à écouter leur mère et

leur père comme des divinités souverainemeat bienfaisantes et

éclairées.

Dès que Tenfant a quelque force , on Thabitue à se servir lui*

même et à faire tout ce qu*il peut faire sans le secours d'un autre*

Âussî, c'est avec plaisir, par exemple, que Tenfant nettoie ses vê-
tements et sa chambre, sans se douter qu'autrefois il ne Taurait

fait qu'avec un sentiment de répugnance et de honte.

On l'habitue même ensuite à servir sa mère et son père, puis ses

parents \)\us âgés, puis ses frères et sœurs aînés, puis les amis et

les étrangers qui viennent dans la maison ; et rien n'est moins im-
portun et plus aimable que nos enfants s'empressant autour de
tout le monde pour être de quelque utilité.

On habitue aussi Tenfant à soigner, servir et protéger son frère

ou sa sœur plus jeunes ; et cette sollicitude fraternelle est Tiin des

premiers bonheurs de l'enfance.

C'est ainsi que l'enfant s'habitue à tous les travaux du ménage^
sous la direction des aînés, qui font faire aux plus jeunes tout ce

qu'ils peuvent faire; et tous ces travaux, où chacun^^ne et reçoit

l'exemple, s'exécutent en riant et en chantant.

Chaque jour, l'enfant est levé à cinq heures, en hiver comme en

été ; et pendant une heure ou deux , il s'occupe de ces travaux

domestiques sous un habit de travail : puis, toujours sous la sur-

veillance d'un aîné, il fait sa ioUette, dans laquelle on l'habitue ù
fàire dominer la propreté, en y joignant le goût, la grâce et l'élé-

gance, non par un sentiment de vanité, mais par un sentiment de
devoir et de convenance envers les autres. Puis, il commence ses tra-

vaux d'étude, toujours sous les yeux de sa mère ou de ses aînés,

jusqu'à l'heure du déjeuner et du départ pour l'école.

Vous concevez combien de leçons de som, d'attention et d'adresse

l'enfant reçoit pendant les opérations du ménage et de la toilette,

et combien d'autres leçons utiles on lui donne pendant l'étude et

le repris, toujours en y mêlant des caresses!

^ uns concevez aussi combien doivent s'enraciner les habitudes

d'amour entre tous les parents, de protection et do tendresse de la

part des aînés pour les cadets, de respect et de reconnaissance de

la part des cadets pour les aînés I

Je vous ai déjà dit que, après trois ans, quand l'enfant sait par-

ler, on réunit ensemble, pendant quelques heures, tous les enfants

Digitized by Google



TOYAGK EN ICArJE, 89

d'une môme rue, filles et garçons, pour se promener ou pour

jouer, sous la surveillance d'une ou de plusieurs de leurs mères,

afin de fortifier leur santé : mais le principal but de cette réunion

est de commencer à les habituer à la société , à régalité et à la

fraternité, habitude qu'on s'attache sans cesse à développer plus

îfortenient dès qu'ils cuninienteaL à fivqueatcr l'école.

Mais voici T'école du quartier : voyez quel monument, que

d'inscriptions, que de statues, ([ueile mai^iiilicence dans l'extérieur!

Voyez aussi que d'espace autour, et quels beaux arbres! Et tout-

à-l'heure, vous verrez quelle magnificence encore dans l'intérieur!

Tout n*annonce-t-il pas ici c}ue la République considère l'Éduca-

tion comme le premier des biens, et la jeunesse comme le trésor et

Tespérance de la patrie ! Tout ici n*inspire-t-il pas aux enfants une

sorte de respect religieux pour TÊducation et pour la République

qui la leur donne ! Vous voyez ces hommes qui entrent là-bas? ce

sont les imUru^mrs qui se rendent dans leur salon.

Neuf heures vont sonner ; attendons un moment pour voir arri-

ver les enlatits.

Les voici ! regardez 1 tenez, voici toute une rue ! Ne dirait-on pas

une petite armée composée de douze compagnies, de tailles, d'âges et

d'uniformes différents ? Tous tes enfants de chaque famille se sont

rendus, sous la direction de Talné, dans un bâtiment de leur rue ;

et tous les enfants de cette rue, réunis dans ce bâtiment, se sont

rangés par âge et par école sous la direction du plus âgé de cha-

que école, et sont partis tous ensemble pour venir ici sous la direc-

tion d'un des aînés.

Ce soir, en quittant l'école, ils se rangeront ici par familles dans

l'ordre des maisons de leur rue, et, la petite troupe parcourant sa

rue, chaque famille (juittera la bande i)our entrer dans sa maison,

après avoir dit amicalement adieu à ses camarades.

Vous voyez combien ils sont propres, avec leurs uniformes pour

chaque âge, et combien ils paraissent heureux, au milieu de leur

discipline, en arrivant à l'école l Maintenant que vous avez vu pas-

ser toutes les rues du quartier, entrons vite dans la grande saUe!

Nous entrâmes dans une salle immense, ornée 'des statues des

hommes qui avaient rendu les services les plus signalés â TÊdu-
cation ; et je me récriai de surprise en apercevant autant de filles

que de garçons.

S.
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Voyez, me dit Dinaros, voilà tous les professeurs et les écoliers

. ; rangés par écoles : écoulez mainUMiant!

Je fus ravi en entendant ces nulliiMS d'enfants chanter en concert

deux couplets d'un hymne, le premier en Thonneur d'Icar, le se-

cond en l'hoQoeur d'un des autres bienfaiteurs de la Jeunesse.

-—L'hymne a plus de cent couplets, me dilDinaros; et chaque

matin les écoliers chantent celui dlcar avec un des autres : c'est

ainsi que nous habitùons les enfants à la reconnaimno^.

Vous êtes étonné, je le vois , de trouver ici les filles : apprenez
donc qu'elles sont arrivées séparément comme les garçons

;
qu'elles

sont entrées par une autre porte; et que le batmient est divisé en

deux grandes parties séparées, Tune pour les filles, l'autre pour

les gargons, avec quelques salles communes.

Quoi , nf écriai-je , les lilles de cinq à seize ans dans la môme
salle que les garçons du même âge !

—Ué 1 oui, sans aucun inconvénient, et même avec beaucoup d*a-.

.vantages, parce que, dès renfancOy dans la famille et dans réoole,

nous habituons les garçons à respecter toutes les filles oomme leurs

propres sGBurs, et les filles à se rendre respectables par leur décence.

Considérant même la pudeur comme la sauvegarde de Tinno*

cence et l'embellissement delà beauté, nous donnoos à l'enfant les

habitudes les pluô pudiques , non-seulement entre les deux sexes

,

mais encore entre une fille et ses compagnes, même entre uu gar-

çon et ses carauiades.

Les enfants sont à présent dans les classes : entrons dans celle-ci.

Voyez, me dit-d, comme les enfants sont attentifs et paraissent

respectueux, comme le professeur leur parle avec bonté !

Voyez aussi oomme tout est propre ! Pas une tache d*encre sur

les tables pas plus que sur les habits ! Pas un coup de canif donné

ailleurs que sur les plumes l Tant est puissante l'habitude de Tor-

dre et de la propreté !

Après avoir visité d'autres classes, composées^ lès unes de gar-

çons , les autres de Gîtes, et d'autres de deux sexes séparés par

une cloison légère, nous suivîmes les enfànts au g^tum^ où nous

vîmes une multitude d'instruments et d'exercices gymnastiques.

Kous y vîmes aussi un enfant de 10 ans grini[)er au haut d'un niàt

de 30 pieds, en détacher des cordes accrochées à une poulie hori-

zontale, et en descendre en se laissant glisser.

On nous apprit que , la veille, un autre enfant du même ùge

*
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était monté sur la poulie
,

qu'il avait sauté de cette hauteur de

30 pieds sans se faire de mal, mais, que la chose étant défendue

parce qu'il aurait pu se casser une jambe, il allait être jugé pour sa

désobéissance, et que nous pourrions assister à sou ju^^ement.

Pendant que les enfants rontriM'ont en clas?o, nous allâmes visi-

ter les deux écoles de natation qui se trouvaient dans la cour, Tune

pour les garçons et l'autre pour les ûlles. Dinaros me ât voir le

vitement de bain ou de nage pour chacun des deux sexes, et m*ex*

piiqua que, quand un enflini savait nager, on Thabituait à le faire

avec UA vêtement complet, pour qu'il p4t se sauver g*il tombait

dans l'eau tout habiUé ; et qu'on Thabituait même à sauver une autre

personne qui se noierait^ parce qu'on ne négligeait aucune oocaslon

d'apprendre aux enfliota à se rendre utiles à leurs semblables.

En attendant le jugement du petit sauteur désobéissant, nous

allâmes nous promener dans la cour.

•^Quelles sont, demandai«je à Dinaros, lesrffcomfWfiafltdécemétB

pour «cdter l'émulation? «—Aucune, ni prix, ni couronne, ni dis*-

Unction, parce que, voulant donner auxenlïintB l'habitude des

sentiments d'égalité et de bienveillance fraternelle, nous nous gar-

derions bien de créer des distinctions qui exciteraient l'égoïsme et

1 ambition des uns en même temps que Tenvie et la haine des au*

Ire». Nous avons d'ailleurs tant d'autres moyens do faire aimer

l'étude que nous avons besoin de ré[)riiner plutôt que d'exeiter l'ar-

deur des étudiants. La seule distinction désirée par les enfants,

c'est d'être élu comme le plus capable et le plus digne de les gui-

der et de les instruire sous la direction du maître. Et celte dis-

tinction est d'autant plus bodbrable à leurs yeux que les élec-

tions , comme tous les examens, sont faites par tous les ooodisci*-

ples eux-mêmes, sous la surveillance des profeaseurs.

Nous n'avons donc aucun paresseux; et si par hasard il s'en

rencontre, au lieu d'aui^menliu- leur dégoût de l'étude en les sur-

chargeant de travail pour les punir, nous redoublons de douceur,

de caresses et de soins pour leur en inspirer le goût.

Nous n'avons guère plus d'enfants incapables que de paresseux ;

etquand il s'en trouve, au lieu de nous irriter contre eux, nous

rodonblons de patience, d'intérêt et d'efforts pour les aider a vain-

cre rinju.-te inégalité de la nature.

Haïr et maltraiter l'incapable et même le paresseux nous parat-
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• trait nno injustice, un contre-sens, une folie, presque une barbarie,

qui reniiraiL ie maître bien plus inexcusable que Tenfant.

Nous avons même très-peu (l'aiitres fautes à punir ; et toutes

punitions sont légères, consistant dans la privation de certains

plaisirs ou même de certaines études, et surtout dans ie blùme et

. la publicité.

Toutes les punitions de Tenfant sont, du reste, déterminées*

comme ses devoirs et ses fautes : c*est le Code de l'écolier; et pour
lui rendre plus facile Texécution de ce Gode, on le fait discuter,

délibérer et voter de temps en temps par les élèves, qui Tadoptent

comme leur propre ouvrage , et qui l'apprennent par cœur pour
mieux s*y conformer. Il y a cinq ans , ce Code a été discuté en
même temps dans toutes les écoles, et adopté presque à l'unani-

mité par les écoliers.

Quand une faute est commise , ce sont les écoliers eux-mêmes
qui se constituent en tribunal pour la constater et la juger. Mais

rentrons dans la grande salle, et nous ne tarderons probablement

pas à voir un de ces jugements scolaires,

La salle était déjà remplie ; comme le matin, tous les professeurs

et tous les écoliers étaient présents.

L'un des plus âgés était chargé d'accuser; cinq autres devaient

proposer la peine, et tous les autres formaient un jury.

Après avoir exposé le fait, un professeur, directeur des débats,

exhorta l'accusateur à accuser avec modération, l'accusé à so dé-

fendre sans crainte, les témoins à déposer sans mensonge, les jurés

à répondre suivant leur conscience, et les juges à appliquer la loi

sans partialités

L'accusateur exprima son regret d'accuser un frère, et son désir

de le trouver innocent. Mais il fit sentir que le Gode était l'œuvre

du Peuple écolier et de l'accusé; que tous ses préceptes, toutes ses

prohibitions et toutes ses peines avaient été établis dans Fintérèt

de tous et de chacun ;
que l'accusé aurait pu se tuer ou so blesser

en sautant du haut du màt , et que l'intérêt général réclamait sa

punition s'il était coupable , mais plus encore son absolution s il

était innocent.

Le petit accusé se défendit avec assurance. Il avoua frandie-

mcnt qu'il avait sauté; il reconnut qu'il avait dé.-obéi î"i la loi et

qu'il méritait d'être puni, quoiqu'il se repentit de sa désobéissance;

I
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mais qu'il avait été eotrainé par le désir de montrer à ses camara-

des sa hardiesse et son courage» et par la certitude quMl avait de

ne se faire aucun mal.

Un autre enfant vint déclarer qu'il avait lui-même commis la

faute de Texciter à sauter, sans se rappeler la défense de la loi.

Un autre, appelé comme témoin, déclara qu'il avait vu Taccusé

sauter, ajoutant que c'était à regret (ju'il faisait cette déclaration

commandée par le devoir de dire la vérité.

Le défenseur reconnut la faute ; mais il présenta comme atté-

nuation et comme excuse Taveu de l'accusé, son repentir et l'exci-

tation des camarades. 11 pria le jury de considérer que son ami
était le plus intrépide sauteur de son âge, et que c'était son intré-

pidité même et son adresse qui l'avaient exposé à se laisser en-
traîner.

L'accusateur reconnut que Taccusé mériterait une couronne si

ToD en donnait à Tintrépidité du sauteur ; mais il demanda si ce

n'était pas précisément pour contenir les intrépides que la prohi-

bition avait été prononcée, et si ce n'était pas à eux principalement

qu'il fallait appliquer la loi pour les préserver des dangers de leiu-

trop grande ardeur.

Le jury déclara unanimement l'accusé coupable de désobéissance

au Code
; mais il déclara, à une faible majorité, que la faute était

excusable.

Le Comité des cinq proposa de décider qu'il n'y aurait pas d'an-

tre punition que la publicité du fait dans l'enceinte de l'école :

l'Assemblée adopta cette proposition, et le Conseil suprême des

professeurs approuva la décision.

L'un des professeurs termina la séance en rappelant aux en-
iiiDls qu'ils ne devaient pas moins en aimer le petit sauteur, à ce-

lui-ci qu'il ne devait pas moins en aimer ses juges , à tous qu'ils

devaient en aimer (lavantap;e la République qui faisait tant pour

leur bonheur, et s'aimer récipruqueuicnt davantage eux-mêmes
pour plaire à la République.

Je sortis émerveillé et tout écbaullé de ce que je venais de voir,

et j'accompagnai Dinaros rentrant chez lui.

— Quel cours de morale en action I lui dis-je. Je conçois très-

bien maintenant vos enfants, vos femmes, votre nation I

—Et nous avons en outre un cours spécial de morale, que cha-
cun suit pendant douze ans, pour apprendra tous ses devoirs, toutes

les qualités et toutes les vertus à acquérir, tous les défauts et les

vices à éviter; et ce cours, autrefois si négligé et si fastidieux» n'est
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pas le moins attrayant aujourd'hui
,
parce qu'on y Joînt YHistùirè

do toutes les grandes vertus et des grands criines, des héros et des

scélérats célèbres.

Les livres les plus intéressants, composés par nos écrivains les

plus habiles» nos romans, nos poésies, nos pièces de théâtre, tout

concourt avec l'éducatioa pour faire aimer la morale , sans que
la République, maîtresse absolue, permette aucune œuvre d'im-
moralité.

Vous pouvez dire même que la vie de famille est un cours per«*

pétuel de morale en action, comme vous l'appeliez tout à l'heure,

parce que, dès qu'il ouvre roreille et la bouche, l'enfant n'apprend»

ne répète et ne pratique que des actes de moralité : jamais, pac
exemple, vous ne verrez un enfant proférer un mensonge.

Et pourquoi , d'ailleurs , les enfantâ icariens mentiraient>iis
,

quand la Communauté les rend si heureux? Conmient n'aimeraient-

ils pas celte Communauté et l'Égalité, quand elles leur donnerH

tant de bonheur l

Adieu, je vous quitte. Je iie vous dirai plus qu'un mot» o*ei|

qu'un journal spikial d'Mucafton, distribué à tous les profiûseetm,

les tient constamment au courant de toutes les découvertes et de
tous les perfectionnements qui concernent l'enseignement.

Mais vous venez passer la soirée chez ma mère avec Valmor

et sa famille : nous pourrons causer un peu de notre éducation

civique.

Je Bravais pas vu ùsnWa depuis deux jours, et, malgré toutes

mes agitations d'eeprit, il me semblait qu'il y avait deux siècles !

j'éprouvais je ne sais quel besoin de la voir et de Tentendre.

Aussi je me rendis de bonne heure dans sa famille pour y pas-

ser quelque temps avant d'aller avec eux chez madame Dinamé.

Je ne Tavais pas encore vue si belle et si aimable!

•
' —Ahl vous voilà, monsietir, me dit-elle en m'abordant. Il parait

que vous avez beaucoup de plaisir à nous voirl Comment! vous

passez deux grandes journées sans venir rendre vos respects à mon
grand-père 1... C'est mal, très-mal, et grand-papa n'est pas'con-

lent de vous? n'est-ce pas, grand-papa?

Mais vous voilà... et nous paidoimons... Ah çà, nous' devons

chanter ensemble chez Dinaïse ; voyons si je no me compromettrai

pas en chantant avec vous.
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Nous chantâmes...—Allons, pas niai, dit-elle, et ce sera mieux,

j'espère, la seconde lois.

Tout le lon^ du chemin, elle fut d'une 2;aieté charmante.

Toute la petite lanoille de madaina Dioamé était réunie, et mm
nous irouvâmes environ quarante persowwa. G'étaiesA des os-
resses, surtout de la part des enfants, une gaieté, une joie, m
bonbeorl...

•^^Vraiment, vous éles ud heuroiix peuple
, dia-^ à Dtnaw, que

j^avais attiré dans un coin^

— Probablement le plus heureux peuple de la terre, répoiidit-il;

et c'est l'effet de notre Communauté.

-^Kt de votre Éducation.

— Oui, de notre Éducation aussi; car sans elle la Communauté
serait impossible, et c'est elle (jui nous prépare à toutes les jouis-

sances comme à toutes les obUgaiioi^ de la vie sociale et |)oU-«

liqifte.

On pourrait dire que, dès ses premières années, Tenfant apprend

à être citoyen. Il rapprend surtout dans Técole, où la discussion

4u Code de Técoller, les esameii», les ^Actions et le jury d'étudiants

préparent renfeirt à la vie civk|ae.

Mais l'ÉDucATioN civiQi E proprement dite eommence à 48 ans,

lorsque le jeune liounne apprend les éléments de littérature, d'art

oratoire et û histoire universelle.

Elle consiste plus spécialement dans l élude approfondie de l'/i/s-

loirc nationale, de l'organisation sociale et politiijue, de la consti-

tution et des lois, des droits et^ devoirs des magistrale» et des

citoyeas.

Chaque enfant apprend par cœur la Constitution entière j et il

a*eBt pas un Icarlea qui ne ooaiiaîfse parfaitemeiit tout ce rpji con-

corne \m élections et les électeurs, la représe&tation aatioaale et

hs représentants, les assemblées populaires et la garde aatioBale ;

fl n'en est pasm qui ne connaisse tout ce qu'un magistrat peut et

ne peut pas faire, et tout ce que la loi permet ou défend. Celui

qui négligerait son éducation civique serait privé de l'exercice de

ses droits de citoven; mais ce serait une boute et un malheur aux-
quels personne ne s'expose.

Les femmes mêmes apprennent les éléments de cette éducation

civique, diiii de n'être étrangères à rien de ce qui les intéresse et

de comprendre tout ce qui occupe tantv leurs maris.

Ënfin, quoique nous espérions pour toujours la paix intérieure et
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extérieuio. Ions les citoyens sont mcnil)ros de la garde nationale,

et sont exercés au maniement des armes et aux évolutions militai'

res depuis 18 ans jusqu'à 21 : cet exercice est à la fois un im-
mense agrément pour les fêtes nationales, un complément de la

gymnastique utile au corps et à la santé, et le complément de Té*
dacation civique.

A 21 ans, le jeune homme est cito\fm; et vous voyez que les

jeunes Icariens sont élevés pour être de bons patriotes, aussi bien

que pour être de bons fils, de bons époux, de bons pères, de bons
voisins, enfin de véritables hommes.

Je pourrais ajouter que ce sont des hommes de paix et d'ordre;

car la maxime londamentale de l'éducation civiciue, maxime qu'on

leur enseigne dès l'enfance et (ju on leur fait mettre continuelle-

ment en pratique, c'est (jue, après une discussion libre et complète

dans laquelle chacun a pu développer son avis, la minorité doit se

soumettre sans aucun regret à la majorité, parce qu'autrement il

n*y aurait d'autre mode de décision que la force brutale et la

guerre, la victoire et la conquête, amenant la tyrannie et Top-
pression.

—^Âvec votre Communauté et votre Éducation, lui dis;je, vous ne
devez pas avoir beaucoup de crimes?...— Quels crimes voulez-

vous que nous ayons aujourd'huit répondit Valmor, qui nous écou-

tait. Pouvons-nous connaître le vol d'aucune espèce, quand nous

n'avons pas de monnaie, et quand chacun possède tout ce qu'il

peut désirer? Ne faudrait-il pas être fou pour être voleur! Et

comment pourrait-il y avoir des assassinats, des incendies, des

empoisonnements
,
puisque le vol ést impossible ? Comment pour-

rait-il même y avoir des suicides, puisque tout le monde est heu<*

reux?
— Mais, répliquai-je, ne peut^il pas y avoir des meurtres, des

duels et des suicides pour d'autres causes; par exemple, par amour
ou par jalousie?... — Notre Éducation, répondit, encore Valmor^

fait de nous des homimts, et nous apprend à respecter les droits et

la volonté des autres, à suivre en tout les conseils de la raison et

de la justice : les Icariens sont presque tous des philosophes qui,

dès leur enfance, savent dompter leurs passions.

— Vous voyez donc, reprit Dinaros, que, d'un seul coup, la Com-
munauté supprime et prévient les vols et les \ oleurs, les crimes et

les criminels, et que nous n'avons plus besoin ni de tribunaux, ni

de prisons, ni de châtiments.
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— Pardonnez-moi, monsieur, s'écria (-orilla d'un Ion sévère en

s'approchant de nous, il y a des vols et des crimes, dos voleurs et

des criminels; il faut des tribunaux pour, les juger et des châti-

ments pour les punir : et moi, qui ne suis pas un professeur d'his-

toire, je vais vous le prouver par des arguments sans réplique.

Écoutez tousl (Tous les enfants accoururent autour d'elle.) Je m'é-
gosiile à chanter depuis une demi-heure pour mériter les applau-
dissements de ces messieurs ; et non-seulement ces messieurs me
ravissent les applaudissements que je méritais, mais leur caquetage

empêche les autres de nVapplaudir : vous êtes donc des voleurs

(bravos!)! Bien plus, et crime bien autrement abominable, Dinaïse

va chanter ; et ces messieurs allaient croasser pour nous eFnpècher

de l'entendre!... Ils veulent nous contraindre à les écouter eux-
mêmes comme s'ils étaient dans une chaire, pérorant sur la Ré-
publique et la Communauté! vous êtes donc des perturbateurs,

des usurpateurs (bravos !)l et je vous accuse devant Tauguste tri-

bunal qui siège ici (bravos, bravos!) ! et j'invoque contre vous toute

la sévérité de la Justice et des lois (grands applaudissements) I ou

plutôt, comme je crains la corruption des juges prévaricateurs

(murmures!^ je vais vous condamner moi-même pour être certaine

que la sentence sera équitable (éclats de rire) 1 Je vous déclare

donc atteints et convaincns de reffroyable crime de lèse-musique;

et, pour réparation, je vous excommunie de la ('.omniunauté (mur-

mures), ou plutôt (car les ap;réables observations (pie j'entends

m'avertissent que j'allais punir les innocents avec les coupables),

je vous condamne tous deux, solidairement et par corps, d'abord

à écouter le rossignol qui va chanter, puis à rossiguoler vous-mê'*

mes (bravos répétés).

—Rébarbatifs huissiers, di^-elle aux enfants, exécutez la sen-^

tence! faites faire silence d'abord; vous ferez chanter ensuite les

condamnés 1

Mademoiselle Dinaïse chanta avec embarras et sans confiance,

mais d'une voix divine, qui parut arracher les applaudissements et

qui m'arracha presque des larmes.

— Maintenant, dit Corilla, à M. le Rossignol ainé ! (tous les en-^

fants coururent le prendre par les mains en l'entraînant ou le pous^

sant).... Etqu'd chante bien, ou gare la Justice musicale l

— Folle, folle i dit Dinaros. — Oui, folle si vous voulez ; mais
9
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vous, monsieur le philosophe sournois, ayez la sagesse d'obéir de
temps en temps à la folie 1

Je fus aussi forcé de chanter, d'abord avec Corilla, puis avec
mademoiselle Diaaïse.

—Allons, dit Corîîîa, je vais décerner le prix, et je le ferai avec
toute rimparlialité que vous me connaissez : attention 1

Le savant et l'éloquent professeur a chaaté comme un rossignol

enrhumé (éclats de rire); le gmad écolier communioniste a Gb«iil4

Dioaise comme un renard tombé dans m piège (nouveaux

édats plus bruyants); et Diaaïse a chanté opmme un msigaol ef-

frayé
(
longs édats de rire )»

Quant à moi , Corilla
,
quel est le téméraire qui osera qjer que je

suis la Déesse ou la Reine du chant? J'attends donc les applaudis-

sements d'un auditoire aussi éclairé.... (tonnerre d'applaudisse-

ments) ; et j'ordonne qu'on serve à Tinstant les bons petits gâteaux

qu'a faits Dinaïse (oui. oui, oui), et toutes les bonnes choses que
j'ai \iies préparées, afin que ces beaux chanteurs, qui excellent

dans l'art.... d'escamoter les friandises.... aient le piaiiùr,,., d^e

nous les voir oianger.... (rires et bravos).

La soirée s'écoula délicieusement dans les jeux et les rires. Oht
rilla me demanda pardon de ses folies, d'un ton qui charmait mon
oreille long-temps après qu*eUe n'entendait plus sa voix; etje pas-

sai la nuit dans des rêves enchanteurs, petit dseau voltigeant de
fleurs en fleurs, poursuivi par un essaim de jeunes filles, fuyant

avec crainte mademoiselle Dinaïse , et me laissant approcher de

Coi iila pour m'échapper avec bonheur au moment où ses n\ains

croyaient m'attraper.

CHAPITRE XII.

TraTail. ladusirh.

L'aimerais-je? me dis-je avec effroi en m'éveillânt. L'aimerais-jé,

Ifuand j'entends encore le Consul de Cartiiris me reooiwnander un

inviolable respect pour les filles d'Icarie, quand j entends surtout U
voix (lu \ énérable grand-père confiant ses enfants a mon honneur?

i'fiimeraijè-ie, HM^i ^lu ^is presque mifà^^ gu\ei> la boite miss
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ITenrtH, et qui veux remplir mon engagement? L^aimerais-je?...

Voyons, examînons-notis... Et je sortis pour aller prendre VaImor,
qui devait me conduire dans un atelier de maçonnerie,

—Ne la trouves-tu pas belle, spirituelle, aimable, charmante? me
disais-je en marchant. — Oui.

— Ne trouves-tu pas du plaisir à admirer ses cheveux, ses yeux,

sa bouche y àes dents, ses mains, ses pieds? Oui, tout me pla!t

en elle.

— Tu sens de lajoie en Fabordant, du regret en la quittant?—Oui*

— Le jour, tu penses à elle; la nuit, tu la poursuis dans tes

rêves?— Oui.

— Malheureux 1 je crois que tu Taimes l

Cependant;, la joie que j'éprouve est douce et tranquille; le re-

l^ret (le la quitter est saus amertume et sans violence : j'y pense

«ans fièvre; j'y rêve sans délire; je l'aborde sans trouble; je sons

son bras ou :sa main sans frissonner... Non, je ne Taime que comme
une sœur, ou une amiel...

Et elle?... Si j'avais troublé son repos et son bonheur!... Ha,
que je serais coupable et tourmenté 1 Et cependant, quand je me
rappelle... Mais non... Du reste, nous allons ce soir^ la promenade;

et je veux adroitement, si je puis, interroger son cœur.

J'entrai alors cheos Valmor, qui m'attendait

Et nous partîmes aussit^ pour aller voir l'atelier de mêçmmief
an nous promenant et en causant.

—Puisque nous allons visiter des travailleurs, me dit-il, je vais

vous expli(iuer notre organisation du Travail et de ï Industrie; car

le travail est Tune des premières bases de notre organisation so-
ciale.

TBAVAIL. — mnUSTRlB.

Rappejaz-^vous d'abord quelques faits principaux qui sont la clef

de tous lés autres.

Je vous l'ai dit, et je vais vous le répéter en peu de mots : nous
vivons en communauté de biens et de travaux, de droits et de de-
voirs, de bénéfices et de charges. Nous n'avons ni propriété ni

monnaie, ni vente , ni achat. Nous sommes égaux en tout, à moins

d'une impossibilité absolue. Nous travaillons tous éi^alement pour la

BépubJique ou la Communauté. C'est elle qui recueille tous les pro-
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duiU de la terre et de Tindustrie, et qui les partage également

entre nous; c'est elle qui nous nourrit, nous vêtit, nous .loge, nous
instruit, et nous fournit également à tous tout ce qui nous est né-*

cessaire.

Rappelez-vous encore que Je but de tontes nos lois est de rendre

le Peuple le plu? heureux possible , en commençant par le néces-

saire, puis par Tulile, et en finissanl par l'agréable sans y mettre

de limite. Par exemple, si l'on poiiviuL donner à chacun un équi^
page, chacun aurait un équipage; mais la chose étant impossible,

personne n'en a, et chacun peut jouir des voilures communes qu'un

rend le plus comniotles et le plus agréables (ju il est possible.

Vous allez voir l'application de ces principes dans ïorganisa-^

tion du travaiL

C*est la République ou la Communauté qui, chaque année, dé-
termine tous les objets qu'il est nécessaire de produire ou de fabri-

quer pour la nourriture, le vêtement, le logement et Tameublement
du Peuple; c'est elle, et elle seule, qui les fait fabriquer, par ses

ouvriers, dans ses établissements, toutes les industries et toutes les

manufactures étant nationales, tous h's ouvriers étant nationaux
;

c*est elle qui fait construire ses atehers, choisissant toujours les

positions les plus convenables et les plans les plus parfaits, orga-
nisant des fabriques immenses, réunissant ensemble toutes celles

dont la réunion peut être avantageuse, et ne reculant jamais devant

aucune dépense indispensable pour obtenir un résultat utile; c'est

elle qui choisit les procédés, choisissant toujours les meilleurs, et
' s'empressant toujours de publier toutes les découvertes, toutes les

Inventions et tous les perfectionnements; c'est elle qui instruit ses

nombreux ouvriers, qui leur fournit les matières premières et les

outils, et qui leur distribue le travail, le divisant entre eux de la

manière la plus productive, et les payant en nature au lieu de les

payer en argent; c'est elle enfin qui reçoit tous les objets manu-
facturés, et qui les dépose dans ses immenses maizasins pour les

partager ensuite entre tous ses travailleurs ou plutôt ses enfants.

Et cotte République, qui veut et dispose ainsi, c'est le Comité de

rindustrie, c'est la Représentation nationale, c'est le Peuple lui-

même. ^

Vous devez apercevoir à l'instant l'incalculable éconmnie de toute

espèce et les incalculables avantages de tout genre qui doivent

nécessairement résulter de ce premier arrangement général !

Tout le monde est ouvrier national et travaille pour la Répu-

Digitized by Gc)



VOYAGE EN IGABIE. 101

bVu\ii(\ Tout \o monde, lioinnies et femmes, sans oxceplion, exerco

l'un des métiers, ou l'un des arts, OU Tune des professions déter-

minées par la loi.

Les enfants ne commencent à travailler qu'a 48 ans pour lesgar-

çonSy et à 1 7 ans pour les filles, leurs premières années étant consa-

crées au développement de leurs forces et à leur éducation. Les

vieillards sont exemptés à 65 ans pour les hommes et à 50 pour les

femmes : mais le travail est si peu fatii^ant, et même si agréable,

que très-peu invoquent Vexemption, tous continuant leur occupation

d habitude ou s'utilisant de toute autre manière.

Inutile de vous prévenir que le malade est exempté de travail;

mais, pour éviter tout abus, le malade doit se rendre ou se faire

transporter dans riiospicc, qui d'ailleurs est un palais.

Inutile encore d'ajouter que cliaque travailleur peut obtenir un

congé , dans les cas déternùnés par la loi et du consentement des

collaborateurs.

Je viens de vous dire que le travail est agréable et sans fatigue :

nos lois n'épargnent rien, en effet, pour le rendre tel, parce qu'on

n*a jamais vu un manufacturier aussi bienveillant pour ses ouvriers

que la République l'est envers les siens. Les machines sont multi-

pliées sans limite, et à tel point qu'elles remplacent deux cent

millions de chevaux ou trois milliards d'ouvriers ; et ce sont elles

qui exécutent tous les travaux périlleux, ou fatii^ants, ou insalubres,

ou malpropres et dégoûtants : e'est là surtout que brillent la raison

et rintelligence de mes compatriotes; car tout ce qui, par exemple,

n'excite ailleurs que du dég(jùt, est ce qu'on cache ici avec le plus

de soin ou ce qu'on environne de plus de propreté. Aussi, non-seu-

lement vous ne verrez jamais dans les rues ni chairs saignantes,

ni même de fumier, mais encore vous ne verrez jamais dans les

ateliers la main d'un ouvrier toucher quelque objet rebutant.

Tout concourt à rendre le travail agréable : l'éducation qui dès

l'enfonce apprend à l'aimer et à l'estimer, la propreté et la com-

modité* des ateliers, le chant qui anime et réjouit les masses de
travailleurs, l'égalité de travail pour tous, sa durée modérée, et

l honneur dont tous les travaux sont environnés dans l'opinion pu-

blique et tous en\ il onnés également.

— Quoi î ni'écriai-je, tous ces métiers sont également estimés,

le cordonnier autant q'ue le médecin? — Oui, sans doute, et vous

cesserez de vous en étonner ; car c'est la loi ([ui détermme les mé-

tîere ou professions exercables , et tous les produits à fabriquer :

aocune autre industrie n'est enseignée ni tolérée, comme aucune

autre fabrication n'est permise. Nous n'avons pas de profession de
9.
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câhiMrelier, par exemple, ni de fabrication de poignards dans nos
coutelleries. Toutes nos professions et nos fabrications sont donc
des professions et des fabrications également légales et jugées

sous un certain rapport également nécessaires : du moment que la

loi ordonne qu'il y aura dos cordonniers et dos médecins , il faut

néressairement qu'il y ait des uns comme des autres; et comme
tout le monde ne peut pas être médecin, pour que les uns veuiliont

être cordonniers il faut que [les cordonniers soient aussi heureux
* et contents que les médecins

;
par conséquent il faut établir entre

eux, autant que possible^ la plus parfaite égâdité
;
par conséquent

encore, il faut que tous deux^ consacrant le même temps à la Ré-
publique , soient également estimés.

— Et yotfs ne faites pas de distinction pour l'esprit, l'intelli*

genceJe génie?

Non : tout cela n'est-il pas en effet un don de la nature ?

Serait-il juste de punir, en quelque sorte, celui quelle sort a moins

bien partagé? La raison et la société ne doivent-elles pas réparer

l'inégalité produite par un aveugle hasard? Celui que son génie

rend plus utile n'est-il pas assez récompensé par la satisfaction

qu'il en éprouve? Si nous voulions faire une distinction, ce serait

en faveur des professions ou des travaux les plus pénibles, afin de

les indemniser, en quelque sorte, et de les encourager. £nun mot,

nos lois rendent le médecin aussi honoré et aussi beufeu^t que pos-

sible : pourquoi donc se plaindrait^ii de ce que le Cordonnier l'est

autant que lui ?

Cependant, quoique l'éducadon inspire déjà presque suflOsam-

ment à chacun le désir de se rendre toujours plus utile à la Com-
munauté

;
pour exciter une utile émulation, tout ouvrier quelconque

qui par patriotisme fait plus que son devoir, ou qui dans sa profes-

sion fait une découverte utile, obtient une e^^/me particulière, ou

des distinctions publiques ou même des honneurs nationaux.

— Et les paresseux? — Les paresseux 1 nous n'en connais-

sons pas Comment voulez-vous qu'il y en ait, quand le travail

est si agréable, et quand Toisiveté et la paresse sont aussi infâmes

parmi nous que le vol Test ailleurs ?

— On a donc tort de dire, comme je l'ai entendu en France et

en Angleterre, qu'il y aura toujours des %f)rognes, des voleurs et

des paresseux ? — On a raison avec l'organisation sociale de ces

pays ; mais on a tort avec l'organisation d'Icarie.

La durée du travail, qui d'abord était de dix à dix-huit heures,
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et qui a Hé successivement diminuée, est aujourd'hui fixée â sept

heures en été et six heures ou hiver, de six ou sept heures du matin

jusqu'à une heure après midi. On hi diminuera encore, et tant

qu'on pourra, si de nouvelles machines viennent à remplacer des

ouvriers , ou si la diminution dans les nécessités do la fabrication

(celles des constructions, par exemple) vient à roudre inutile un

grand nombre de travailleurs. Mais il est probable que la durée dti

travail est maintenant à son minimum, parce que, si quelques in-

dustries diminuent, d'autres industries nouvelles les remplaceront,

attendu que nous travaillerons continuellement à augmenter nos

jouissances. L'année dernière', par exemple, un meuble nouveau

ayant été ajouté à tous nos meubles d'alors, et cent mille ouvriers

étant nécessaires pour procurer ce meuble à toutes les ftimilles , on

a pris ces cent mille ouvriers sur la masse du Peuple travailleur, et

la durée du travail géliéral a été augmentée de cinq minutes.

Dans chaque famille, les femmes et les filles exécutent ensemble

tous les travaux domestiques, depuis cinq ou six heures du malin

jusqu^à huit heurés et demie; et à neuf heures jusqu'à une heure

elles se consacrent aux travaux de leur profession , dans Tatelier.

— Les femmes enceintes ou qui allaitent leurs enfants sont sans

doute exemptées du travail?—^ Comme vous le dites, et même
toutes les femmes chefs de famille sont exemptées de l'atelier, parce

que garder la famille et la maison est encore une occupation utile

à la République.

Tous les ouvriers de chaque profession travaillent ensemble dans

d'immenses ateliers communs, où l)rillent aussi toute rintel!i;^enco

et la raison do notre gouvernement et du Peuple.— J'en ai visité

plusieurs qui m'ont pénétré d'admiration.

— N'est-ce pas, c'est magnifique? Ce sont surtout ceux de fem-

mes qu'il faut voir î En avez-vous vu? — Non.
— Eh bien! je demanderai une permission, et nous irons voir

celui de ma jeune sœur Gélinie ou celui de Corilla.

Et vous ne serez pas surpris de la perfection de nos ateliers

,

quand vous vous rappellerez que'le plan de chacun d'eux a été

arrêté dans un concours, après avoir consulté tous les ouvriers de

la profession , tous les savants et le Peuple entier.

Les ateliers mobiles et portatifs, pour tous les travaux qui s'exé-

cutent en plein air, présentent également toutes les commodités
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possibles, comme vous allez le voir; car nous arrivons à latelier

de maçonnerie, que je voulais vous montrer.

C'était une rue tout entière en construclion : cinq ou six cents

ouvriers de toute espèce 8*y trouvaient réunis.

À côté se trouvait un vaste hangar mobile et couvert en toile

imperméable, contenant un vestiaire et un réfectoire comme dans
les grands ateliers ordinaires.

Tous les échafauds sur lesquels travaillaient les maçons étaient

également couverls pour les garantir du soleil et de la pluie.
'

Tous les matériaux, pierres et briques, pièces de bois et de fer,

ciment et même mortier, étaient apportés tout préparés et toutprôtâ

a être employés.

— Toutes les pierres, me dit Dinaros, sont travaillées dans

d'immenseslateliers près des carrières, à l'aide de machines qui les

scient ou les ébauchent.

Les briques de toutes dimensions sont aussi faites à Taide de ma-
chines, dans dMmmenses ateliers élevés sur le terrain dont on'em-

ploie la tenre.

JjB cknent et le mortier sont aussi préparés en masse dans d'au-

tres ateliers, et quelquefois place, mais toujours avec des
machines.

Tous ces matériaux, amenés par les canaux dans de ij:rands

mai^asins de dépôt, sont ensuite transportés sur des chariots de
toute espèce près des bâtiments à construire.

Voyez comme tous ces chariots sont bien disposés pour charger et

décharger, pour ne rien gâter et ne rien laisser tomber !

Voyez ces chenum portatifs, où les plus lourds fardeaux roulent

ou glissent sans etforls, et ces innombrables machines, grosses et

petites, qui transportent tout, en haut, en bas, de tous côtés!

Aussi, dans cette foule d'ouvriers en actioo, vous n*en apercevrez

aucun avec un fardeau sur sa téteou ses épaules: tous n*ont

d'autre tâche que de diriger les machines ou de plac^ les maté-
riaux.

*

Voyez aussi que de précautions prises pour éviter la poussière et

la boue î Vovez même coiiuue tous ces vêtements de travail ont

un air de propreté !

Ce matin, tous ces ouvriers, c'est-à-dire tous ces citoyens, sont

arrivés h six heures, amenés presque tous par les voitures publi-

ques. Ils ont déposé leurs habits bouii^eois pour ])rendre leurs

habits de travail qui les attendaient dans le vestiaire ; et à une

heure, quand ils cesseront leur travail de la journée, tous rq>ren-

Digitized by Google



VOYAGE EN ICABIE. " • 10»

(Iront leurs habits bourgeois et les voitores cdimmones ; et si vous

les reucontriez, vous qui ne connaissez que les'^aaçons des autres

pays, vous ne les prendriez certainement pas pour des maçons re-

venant de leur travail.

— Je conçois, lui dis-je
,
qu'on veuille être maçon ici , tout aussi

bien qu'exercer toute autre profession quelconque.

— Et tous les ouvriers qui lra\ aillent au dehors sont traités avec

autant d'égards par la République ; tous trouvent ôjzaloment sur

place leur atelier, leurs outils, leurs habils de travail , et tout ce qui

leur est nécessaire. Le charretier lui-même, comme vous voyez , a
toujours une place sur sa voiture.

Kemarquez-vous aussi Vordre qui règne au milieu de ce mouve-
ment universel? Ici, comme dans tous nos ateliers, chacun a son

poste, son emploi, et pour ainsi dire son grade, les uns dirigeant

les autres, ceux-ci fournissant les matériaux à ceux-là, et tous

s*aoquittant de leur tâche avec exactitude et plaisir. Ne dirait-on

pas que tout cel ensemble ne forme qu'une seule et vaste macbîne

,

dont chaque rouage remplit régulièrement sa fonction?

— Oui , cette discipline me paraît surprenante.

— Mais pourquoi donc surprenante? Dans chaque atelier, les rè-

glements sont délibérés et les fonctionnaires soute/us par les ouvriers

6ux-mèmes, tandis que les lois communes à tous les ateliers sont

faites par les élus du Peuple entier, c'est-à-dire par les élus des

travailleurs de tous Jes ateliers. Le citoyen n*a jamais à exécuter

que des règlements ou des lois qui sont son ouvrage, et par consé-

queat il les exécute toujours sans hésitation -et sans répugnance.

— Mais comment, lui dis-je en revenant, se distribuent les profes-

sions? Chacun e$t-il libre dechoisir celle qui lui platt, ou bien dia-

CQQ est^il forcé d*accepter celle qu'on lui impose?

DISTRIBUTION DES PROFESSIONS.

— Pour répondre à votre question, il faut que je vous expose

(l'abord 1 Éducation itidustrielle ou professionnelle.

Vous vous rappelez que, jusqu'à dix-huit ans, tous les enfants

reçoivent une éducation élémentaire sur toutes les sciences, et que
tous possèdent le dessin et les mathématiques.

Nous leur donnons une idée générale de tous les arts el métiers,
des matières premières (minérales, végétales et animales), des ou-
tils et des machines.
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Et nous ne lum bornons pas à la démonstration théwiqm; nous

y joignons la pratiqué^ en habituant les enftints, dans des ateliers

partIeaKers, à manier le rabot, les pinces, la sde, la lime, et les

principaux outils; et cet exercice, qui rend le jeune homme «droit

et qui le prépare à apprendre tous les états, est pour lui un véri-

table amiisoment, en même temps qu'un premier travail utile à la

Communauté.

Le jeune homme est ainsi capable de se choisir une profession

quand il arrive à 48 ans. Voici maintenant comment il fait son

choix.

Chaque année, dans tes dix jours qui précèdent l'anniversaire de
notre révolution, la République, qui par sa statistique connattle

nombre d*ouvriers nécessaires dans diaque profession, en publie

la liste pour chaque commune, et invite les jeunes gens de 49 ans

â choisir. En cas de concurrence, les professions se distribuent dans

un conc(furs, d'après des examom, et d'après le jugement des con-

currents oux-mémos constitués en Jury.

Tous les JtMines gens de 18 ans qui couvrent le sol de la Répu-
blique se trouvent donc ainsi distribués, le même jour, cluupie

année, dans toutes les professions, et par conséquent dans tous les

Ateliers; c'est la naissance oîmOre^ un de nos grands jours, une de
nos grandes cérémonies.

Ce n'est pas tout : on peut dire que jusque-là le jeune homme a
reçu, dans Fécole, une éducation industrielle élémentaire et géné*

raie : maintenant, à 4S ans, quand il a choisi sa profession, com-
mence pour lut VÉâucatkm Bj^ciale ou professionnéfle.

Cette Éducation dure plus ou moins long-temps, parce qu'elle

exige des études spéciales plus ou moins étendues pour les profes-

sions scientiliques.

Elle est théorique, et se donne dans des cours où l'on enseigne

la théorie et V histoire de chaque profession.

' Elle est pratique, et se donne dans Tatelier, où l'apprenti passe

par tous les degrés de l'apprentissage, et commence à payer plus

complètement à la Communauté sa dette de travail et d'utilité.

On agit de même envers les jeunes filles, soit pour leur apprendre

les travaOx du ménage, soit pour leur donner des idées et des habi-

tudes générales sur les industries particulières aux femmes, soit

pour leur feire choisir une profession à 17 ans, soit pour compléter

leur éducation professionnelle. *
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Jugez quels ouvriers et qqelles ouvrières doivent sortir de cette

double éducation éiéiuentaire et spéciale 1

El quant au système de travail et d'iuduâtrie> en voyez-vous les

conséqmnceê?

— Je croîs en apercevoir quelques-unes : tous les hommes doi-r

vent être capables d'utiliser leurs intelligences pour reculer les

bornes de rindustrie humaine; toutes les fenmies doivent connaître

parfaitement tous les travaux domestiques; toutes les maisons peu-
vent être sans boutiques et exclusivement consacrées au logement

des familles ; tous les ateliers peuvent être distribués dans les divers

quartiers et même décorés extérieurement de manière à concourir à

renibellissemont de la ville, personne n'a d'intérêt à cacher ou à

voler une invention utile; personne n'a le souci des billets à payer, ni

la crainte des faillites!

Notre systôme a beaucoup d'autres conséquences utiles : autre-

fois nos ouvriers, forcés de s'attacher exclusivement à gagner de

l'argent, travaillaient vite et mal ; souvent même ils s'entendaient

pour gâter le travail les uns des autres, afm de se procurer réci-

proquement roccasion A*m nouveau salaire : ainsi, quai^d des ser-

niriers ou des menuisiers on des peintres travaillaient dans une
naispn, le serrurier, par exemple, gâtait exprès le bois de la porte

«lia peinture, de manière ft rendre nécessaire un nouveau travail

^ menuisier ou du peintre. Maintenant, an contraire, Vouvrier n'a

point d'autre intérêt que do faire son ouvrage aussi l)ien que pos-

îîible; tous ses mouvements sont marqués au coin de la prévoyance

et de la raison, et tous les travaux sont presque parfaits.

Aussi, voyez le sentiment de diijnité (jui respire sur la figure de

nos ouvriers ou plutôt de nos citoyens ! chacun considère son tra-

vail comme une fonction publique, de même que chaque fonction-

oaire ne considère sa fonction que comme un travail.

Âvez-vous aussi remarqué le mouvement régulier de moire popu»

Mon? A ^ heures, tout le m<màe asi kivé; vers 6 heures, tous nos

ckars populaîras ei toutes tas rues sont remplies d'hommes qui se

NMieot dans leurs ateliers; à 9 heures, œ mttà les femaies d'im

oôlé, et les enfants d'un autre; de 9 à 4 Ja population est dans les

ateliers ou les c^'oles; à 1 heure et i/2, toute la masse des ouvrier s

quitte les ateliers jiour se réunir avec leurs familles et leur> voisins

tlaiis les restaurants populaires; de i à 3, tout le monde mue: de

^ a D, u>ulu la pupuUÛiuu leuipiiti^ juidius, LcrrabdCa, Icà l uci^
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les promenades, les assemblées pnpiihiites, les cours, les théâtres

et tous les autres lieux publies; à iO heures, rhacun est couché, et

pendant la nuit, de 10 à 5 heures, les rues sont désertes.

— Vous avez donc aussi la loi du Couvre-feu^ celte loi qui pa-
raissait si tyrannique?

— Imposée par un tyran, œ serait en effet une intolérable vexa-

tion : mais, adoptée par le Peuple entier, dans Tintérét de sa santé

et du bon ordre dans le travail, c*est la loi la plus raisonnable^ la

plus utile, et la mieux exécutée.

— Oui, je le comprends, et je comprends aussi combien vos ou-

vriers doivent être heureux.

— Ils le sont tellement que les descendants de notre ancienne

noblesse sont fiers de leurs titres de serruriers, d'imprimeurs^ etc.,

qui remplacent ceux de ducs ou de marquis. »

Tous ces détails, donnés avec une grâce qui en doublait le prix^

m'intéressaient infiniment, sans m'empécher cependant d*ôtre im-
patient de faire subir à Gorilla Tinterrogatoire nécessaire à mon
repos.

Jugez donc de ma contrariété lorsque, trouvant dans sa famille

madame Dinamé, sa fille et son fils, qui venaient les chercher pour

aller à la promenade, j'entendis Corilla dire ; —J'ai quelque leçon

d'histoire à demander à M. le professeur, et je prends son bras;

vous, monsieur William, offrez le vôtre à Dinaïsel Valmor avait

offert le sien à madame Dinamé.

J'aurais presque voulu trouver un prétexte pour me retirer;

mais impossible!, et j'offris mon bras le moins gauchement que je

pus : je me serais même volontiers battu, tant je me sentais em-
barrassé auprès d'une jeune lille charmante, qu on disait plus ai-

mable encore que jolie, et que j'avais vivement désiré voir quand

je l'avais entendue.

£Ue paraissait aussi peu contente que moi, et son embarras aug*

mentait encore le mien.

Après avoircheminé quelque temps,* tantôt sans rien dire et tantôt

en parlant du beau temps et des beaux arbres, je crus lui faire

. plaisir en lui parhint de Valmor, et je lui en fis l'éloge avec toute

la chaleur que m'inspirait la plus vive et la plus sincère amitié,

d'autant plus qu'il me semblait qu'elle m écoutait alors avec émo-
' tion et quelque plaisir.

A son tour, elle me parla de son amie Corilla, vantant beaucoup
âon esprit et sa gaieté, exprimant le .plus tendre attachement pour
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elle, et affirmant que personne ne méritait plus qu elle d être aimée
et heureuse.

Mais jugez encore de ma surprise, lorsqu'elle ajouta que Corilla
attendait avec impatience l arrivée d un ami de son frère qu'elle
aimait et qui devait l'épouser!

— Mademoiselle Corilla va se marier, m'écriai-jeî — Je croyais
que vous le saviez, reprit-elle d'un air embarrassé.

J'apprenais donc ainsi par hasard le secret que je désiraià con-
naître; et cependant je ne sais (tant le cœur humain est inexpli-
cable) si celte découverte me fit de la peine ou du plaisir : mais
elle me plongea dans une irrésistible rêverie et dans un trouble
vague dont je ne pouvais me rendre compte.
Je reconduisis mademoiselle Dintfîse sans que sa douce \oi\ pùl

ramener le calme dans mon âme; et j'éprouvais un si vif besoin
d*èlre seul que je m'échappai dès que j'en eus la possibilité.

CHAPITRE XIII.

Santé. — MédeciM. — Hotiiicet.

— «C'est aimable à vous, William! vous nous quittez pour aller

• reconduire IMnaïse, et vous ne revenez pas me dire adieul...

» Je suis d*une colère! ...

» J'ai bien envie de pardonner cejK'ndant : mais il faut que vous

» veniez demander votre pardon. Venez ce soir, à huit heures, pour
» me conduire chez Dinaïse.

Ne manquez pas de venir! je vous apprendrai quelque chose

» qui vous fera plaisir. Venez ! »

Ce billet me jeta dans une nouvelle perplexité : que signifient

,

me disais-je, cette colère et ce pardon? Quel est ce quelque chose

qu'elle veut m'apprendre? âerait-ce son mariage? Serait*ellc co-
quette? Non, non, c'est la candeur môme 1 Nous verrons I

Après le déjeuner, j'allai visiter Vkospice du quartier avec Eugène
et un médecin de sa connaissance qui nous conduisit.

Je crus que nous serions obligés d'y laisser mon pauvre camarade,

pour le guérir de la fièvre que lui donnait son enthousiasme toujours

croissant pour tout ce ({u'il découvrait en Icarie.

J'avoue que j'étais ravi moi-même de plus en plus, et que je par-

10
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tageai complètement les sentiments qu'il exprimait en racontant

notre visite à son frère : je joindrai toutrâ-rheure sa lettre
,
après

^voir rapporté mon wfdicatîon âveGiCoriila.

Corilla était prête quand j'arrivai, et nons sorthnee à l'instant.

—Venez donc, me dit-elle en prenant mon bras, venez donc que
je vous raconte ma joie 1 Vous savez que mon frère aime Dkiaïse

,

il en est fou, le pduvre garçon!... mais aussi qu'elle est gentille,

bonne, aimable, charmante!... Je n'ai pas besoin de le dire à vous

qui, en l'entendant el en la voyant [)Our la première ibis, lui

trouviez une voix divine..., une figure amjélique.... Oui, c'est un
ange avec ses parents et ses amis; et si elle était moins modeste

,

moins défiante d'elle-même, moins sauvage ou moins tinûde avec

les personnes qu'elle ne connaît que peu , ce serait une perfeclion.

—^Ëlle aimeValmor^ lui demandai-je alors.—Comment ne l'aime-

rait-elle pas, un garçon si bon, si instruit^ si estimé, le frère de sa

meilleure amie, le meilleur ami de son frère, avec lequel elle a pour

ainsi dire été élevée I...OhI que nous serions malheureux tous, si elle

neraimait pas!... Que de mal elle m*a fait quelquefois en laissant

échapper qu'elle ne pourrait jamais quitter sa mère, et qu'elle ne
voudrait peut-être jamais accepter un époux 1... Elle semblait fuir

Valmor, tout en lui témoignant beaucoup d'amitié quand ils se trou-

vaient ensemble; et le pauvre \ almor n'osait lui y^arler de son

amour; et nous tous, mes parents et les siens, qui désirons celle

union presque autant que mon iVère , nous n'osions pas la presser

de Expliquer positivement. Mais heureusement les mauvais jo^rs

sont passés : depuis quelque temps elle nous voit plus fréquem-

ment., Son frère et sa mère nous donnent les plus ûatteuses espé-

rances; ils ne doutent même plus de son consentement, et nous

venons dé convenir qu'après-demain nos deux mères lui demande--

ront le mi qui nous comblera tous de félicité... Vous verrez nos

noces!... Et pour être sûre d'avoir un chevalier qui me plaise, Je

vous retiens d'avance : vous serez mon chevalier, William!

Quoi(jue je partageasse bien sincèrement ses vœux, ses es[)é-

rances et sa joie au sujet de Valmor, je me sentais mécontent et

presque piqué de son silence sur elle-même.

— £t vous n'avez pas d'autre confidence à me faire? lui dis-je.

— Non.
— Aucune?— Mais non, sans doute, aucune.

'

— Vous me cachez votre propre mariage l... — Gomment, com-
ment!... ma mère vous Fa dit l'autre jour....

— Jamais.— Mais si . .

,
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Mais non, vous dis-je... — Je le croyais...

— Et ce mariage voas platt?...— Il complétera mon bonheur...

CTesl le meilleur des hommes ! . . . Vous raimêreas certainement quand
il viendra, dans deux mois!... Dans la lettre que mon père a recne

de lui ce matin môme , il dil (juc, d'après le portrait que nous lui

avons fait, il partage déjà notre amitié pour vous... Il sera l'un des

meilleurs maris, et moi je serai l'une des femmes les plus parfaite-

ment heureuses!

— Et moi. que sera is-jo, si je vous aimais?—Si vous m'nimioz,

vousi... ba, ha, ha! (en éclatant de rire)... et la belle mis^- Henriet^

qui vous aime, que vous aimez, que vous avez promis d'épouser, et

que vous épouserez dans huit ou dix mois!...

— Vous riezi... mais si je vous aimais, vous dis-je encore une

f6is!... — Ouevoulez*vous dîref reprit-elle avec effroi.... Que dé

reproches, que de regrets, que de remords, que je serais malheu-

reuse ! . . . William^ milord, de ^ftce, rassurez-moi vite ! . .

.

— Hé bien, oui, je vous aime, je vous chéris... je vous aime

comme le plus tendre des frères, comme le plus respectueux et le

plus dévoué des amis....

— Ha, je respire, dit-elle î... quel poids vous m ôlez! (juel bien

vous me faites!... j'en étais sûre!... mais quelle leçon pour mes
filles!... Adieu, mon ami, n'entrez pas, sauvez-vous, laissez-moi!,

fai besoin de courir raconter à ma mère combien votre sœur est

heureuse de l'amitié de son nouveau frère!

Sainte amitié I me disais-je en m'éloignant, je ne connais encore

que toi ; mais, quand tu nous donnes une pareille amie, qui mi^x
que loi peut mériter notre adoration et notre hommage !

Voici maintenant la lettre d'Eugène à son Orère.

SANTÉ. — MKDËCLNS. — HOSPICES.

Que n'es-tu près de ton frère, mon cher Camille, toi dont le cœur
est si rempli d'amour pour riiumanilé! que n'es-tu ])rès de ton

ami pour partager son admiration et ses rei^rets, ses transports et

ses douleurs! Je viens de visiter un hospice d'Icarie avec un deâ

premiers médecins, qui a eu la bonté de tout me faire voir et de
tout m'expliquer : écoute !

Je ne te décrirai pas l'immense bâtiment, ou plutôt le magnifique

palais, situé sur une petite éminence aérée, au milieu d'un vaste

et charmant jardin traversé par un joli ruisseau. La République

cherchant l'utilité, la commodité et l'agrément dans tous ses menu-

meots, toujours construits sur un plan-modèle, tu devines aisément
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ce que doit èlre un hospice d'Icarie, deslino à rerevoir, non des

pauvres et des misérables, mais tous les citoyens sans exception

(quand ils ont quelque maladie grave) et des citoyens si bien logés

chez eux 1 Je ne te mens pas en disant que l'intérieur est aussi

magnifique que celui d^uu/superbe palais; car il est encore plus

beau que celui des maisons, la République ayant pensé qu'il fal-

lait mieux traiter encore ses citoyens malades que ses citoyens en
bonne santé.

Au milieu de la verdure et des fleurs, on y voit les statues des
hommes qui ont rendu Je plus de services à Fart de guérir.

Mais ce que j'admirais avec émotion, c'étaient les précautions

prises pour éviter le bruit, les mauvaises odeurs et généralement

tout ce qui pouvait contrarier les malades; c'étaient surtout les

soins et les attentions prodigués pour leur plaire, tantôt par uno

musique harmonieuse et douce que fait entendre une mécanique

invisible, tantôt par d'agréables parfums, et toujours par des cou--*

leurs et des objets qui récréent la vue.

Ce que j'admirais égal^eot, c'étaient les lits mobiles et flexibles

en tous sens, les innombratito Instruments et machines imaginées

soit pour porter le malade et lui donner toutes les positions qui peu-

vent le soulager, soit pour éviter les accidents et les douleurs, soit

pour faciliter les opérations et les pansements. Il semblait partout

que la mère la plus ingénieuse et la plus tendre eût tout disposé

pour éloigner la soulTrance du lit de son enfant hien-aimé. Si tu

voyais les soins pris pour rendre les remèdes moins amers, les pan-

sements moins douloureux, les opérations mêmes moins cHrayantes

et moins cruelles ! on dirait que le malade est ici le favori d'une

divinité bienfaisante!

J'étais profondément ému ; et cependant je n'étais plus étonné de

rien quand je pensais que la République avait ordonné au comité de

santé de tout préparer pour le plus grand avantage des malades,

sans s*arréler devant aucune dépense : je n'étais surpris de rien

quand je réfléchissais qu'il n*y avait pas un mercenaire et pas un
pauvre dans cet hospice, mais seulement des citoyens qui soignaient

les malades comme leurs enfants, et des malades qui ne voyaient

que des frères autour d'eux.

Chaque malade , sa famille et ses amis, ont d'ailleurs la conso-

lation et le plaisir de se voir aussi souvent et aussi long-temps que

le permettent la prudence et le médecin.

Quand la nature de la maladie l'exige, le malade est placé dans
une chauibre séparée : mais ordinairement ce sont de vastes salles

qui contiennent les lits; et quand la famille se présente, la place du
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malade se trouve subitement transformée en une chambre close, où
Ton peut entrer sans être aperçu.

Vois comme tout est bien disposé pour le service I

Les médecins, chirurgiens, pharmaciens et garde-malades de-

meurent à la circonférence de l'hospice, et \>our ainsi dire dans

l'hospice. Ils sont aussi nombreux qu il est nécessaire, sans qu'ils

soient eux-niômos trop fatigués, chacun d'eux ne travaillant que six

ou sept heures par jour.

Chaque jour, les médecins visitent régulièrement trois ou quatre

fois tous les malades; et, dans rintervalle, on est toujours sur d'en

trouver assez dans Thospice pour les accidents extraordinaires qui

surviendraient, indépendamment des jeunes médecins qui restent

oontinuellement dans les salles pour panser les malades et sur-

veiller les maladies^ et pour appeler les médecins toutes les fois

qu'il en est besoin.

Toutes les visites sont faities par trois médedns au moins, et

toutes les opérations par un chirurgien en présence de deux autres;

tandis que, dans les cas graves, on réunit en consultation tous les

médecins et chirurgiens de l'hospice.

Tu conçois combien il est plus avantageux pour le malade d'ôtre

traité dans l'hospice! car, outre les agréments qu'il trouverait dans

sa maison au sein de sa famille, il trouve dans l'hospice une infinité

d'avantages qu'il lui serait impossible de se procurer ailleurs.

Ce n'est, au reste, que pour les maladies qui ont quelque graviié

que les citoyens se transportent ou sont transportés à Thospice; et

ces maladies, indiquées par les médedns ou par les livres d'bygiéne,

sont bien connues dans toutes les familles.

Pour les maladies légères, et pour les souffrances qui n*ont pas

besoin du secours d'un médecin, elles sont traitées dans l'intérieur

de chaque famille, dont tous les chefs, ayant suivi des cours d hy-

giène vi pouvant consulter les livres composés pour eux, connais-

sent parfaitement les cas où rinlervcntion du médecin [deviont

nécessaire, ceux qui n'en ont pas besoin, le traitement à suivre

dans ceux-ci, et la préparation des remèdes, dont la plupart sont

préparés dans la petite phartnacie domestique.

Cette connaissance universelle de Thygiène
,
jointe à ces petites

pharmacies dans chaque famille, est une inappréciable innovation:

car, tandis qu'autrefois les familles ne savaient comment préparer

les remèdes les plus simples, prescrits par des médecins qui ne se

donnaient pas la peine d'en indiquer la préparation, il n'est per-

f^mne aujourd'hui qui ne sache parfaitement préparer les remèdes
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les plus ordinaires: et tandis que la plupart de ces remèdes étaient

le plus souvent appliqués au hasard ou à contre-sens, il n'en est

aucun maintenant qui ne soit employé avec discemanent et conve-
nance.

Je prendrai pour exemple le bain de pieds, que les malades on

leurs familles emploient fréquemment sans ordre des méder ins, on

que les médecins ordonnent sans s'informer si l'on sait l)ien le

préparer : or, tu sais bien qu'un bain de pieds peut être pris de
mille manières

,
trop chaud ou pas assez

,
trop long-temps ou pas

assez, avec trop d'eau ou pas assez
,
etc., etc., etc. ; et de ces mille

manières une seule est utile, et toutes les autres sont nuisibles et

quelquefois funestes; et cependant Tignorance choisit presque tou-

jours Tune de ces dernières : que d'aoddeuts en résultent! tandis

que maintenant, en Icarie, il n'est pas une femme et pas un
nomme qui ne sachent parfoitement préparer un bafn de pieds.

Vhygiène est poussée s! loin
,
pour les dents par exemple

,
que

les soins qu'on leur donne chaque jour depuis l'enfance les pré-

servent presque entièrement des douloureuses et dangereuses mala-*

dies qu'on voyait si communes aulreCois.

• Une autre grande et précieuse innovation, c'est qu'à chaque a/e-

lier dont les travaux peuvent encore occasionner quelques acci-

dents, est attaché un chirurgiidn avec une petite pharmacie, pour

appliquer à l'instant les premiers remèdes nécessaires en cas d'ao^

cident.

Les médecins ne se transportent donc que très-rarement dans

les familles, et seulement pour des cas extraordinaires, surtout à la

^ille (car ils s'y transportent plus souvent à la campagne) ; et pour

ces courses urgentes ou éloi;j;nées, des chevaux de selle sont tou-

jours à leur disposition dans une petite écurie nationale construite

dans chaque hospice.

C'est donc à l'hospice que les médecins traitent tous les ma-
lades qui se trouvent avoir besoin de leur intervention : c'est

à l'hospice surtout que se font presque toutes les opérations cht-

• rurg;icale3.

Il en résulte
,
pour le progrès de l'art, on avantage immense,

que tu devines sans doute : c'est que tous les anciens médecins ou

chirurgiens , les jeunes et les étudiants, peuvent assister et assis-

tent à toutes les opérations importantes et au traitement do toutes

les maladies graves
;
que l'expérience de l'un profite à tous les au-
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très, et qae cette expérience est aussi grande qu*il est possible,

puisque chaque médecin ou chirurgien voit tous les malades du
quartier ou de la commune.

Admire ainsi cette autre grande innovation !

Convaincus qu'il y avait de graves et d'innombrables inconv^
nients de tous genres à n'avoir que des hommes pour visiter, ac-
coucher, opérer et traiter les femmes, les Icarieiis ont établi (|iril

y aurait autant de femnm que d'hommes parmi les médecins et les

chirur2;iens, et que des femmes seules visiteraient, accoucheraient,

opéreraient et traiteraient les femmes , tandis que les houunes se^

raient exclusivement réservés pour les hommes.
Tu ne saurais croire combieii d'avantages résultent de cette ré-

volution médicale!

Tu conçois qu'une femme peut avoir autant d'intelligence et

. d'iostruction qu'un homme ; qu'elle doit ôtre généralemeiit plus pa-

tiente, plus douce, 9urtout plus caressante; qu'elle doit inspirer

plog de eonOanee en effoiyanl moins la pudeur « et qu'elle peut
même mieux connaître les maladies particulières à son sexe. Mais,
(liras-tu peut-être , le courage, la force, nécessaires surtout dans
les opérations chirurgicales ! . .

.

Pour le courai^e, les femmes n'en manquent pas : plus habituées

que les hommes à souffrir elles-mêmes et à voir souflrir, elles savent

y joindre plus de caresses pour aider à supporter la soufl'rance, et

plusde sensibilité pour sympathiser aux douleurs et pour en consoler.

Quant à la force , les femmes en ont assez , comme elles ont assez

d^adresse , surtout après leur éducation chirurgicale, pour tous les

ordinaires; et si » dans quelques cas rares , l'intervention d'un

iMininie devient néc^saire, cette Intervention est sollicitée par l'o-

pératrice elle-même.

La République n'a done point d'accoucheurs, mais des accou-
eheoses; point de chirurgiens ni de médecins pour les femmes, mais
des chirurgiennes et des femmes-médecins.

Quand elles sont e;ravement malades, les femmes sont, comme
les hommes, trans|)ortéos dans Fhospice. Aussi cliaque hospice

est-il composé de deux bâtiments semblables et séparés , l'un pour
les femmes où l'on ne voit que des femmes, l'autre pour les hommes
où l'on ne voit que des hommes.

Voici encore une autre innovation. Presque toutes les femmes
font leur aecouchemmt dans l'hospice, où -elles se transportent

quelques jours auparavant , et où eUes restent ensuite tout le temps
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luVessaire. Daii:^ la crainte que celte innovalion ne répugnât à

beaucoup de femmes , la République en a lonii^-temps ajourné

l'application ,
jusqu'à ce (jue l'éducation et la raison publique les

eussent convaincues que cette mesure n'aurait pour elles aucun

inconvénient réel, et qu'elles y trouveraient au contraire d'im-

menses avantages pour leurs eni^anls^ pour elles et pour la nation.

Tu conçois que rien n'est plus simple alors que la oonstatatîoQ

des naissances : c*est à Thospice , sans déplacement et au moment
même de l'accouchement, que la naissance est enregistrée, sur

les déclarations des accoucheuses.

Tu conçois encore que , avec la Communauté , il ne peut y avoir

aucun motif pour cacher ou supprimer la naissance et l'état d'un

enfant.

Quelques fémmes cependant sont accouchées chez elles, mais

toujours en présence de trois acooudieuses au moins; et les cas

exceptionnels où les femmes sont traitées hors de l'hospice sont

plus nombreux que pour les hommes.

Les jeunes en/anfs sont plus généralement encore traités à do~
micile , et ce sont toujours des femmes qui les traitentjusqu'à Tâge

de 5 ans, les petits garçons comme les petites filles.

Les enfants plus âgés sont traités dans le petit hospice de l'école»

ou dans Thospice ordinaire.

Quant aux infirmes ou aux vieillards qui peuvent être soignés

dans leurs familles aussi bien que dans l hospice, ce sont leurs pa-
rents qui les entourent de leur tendresse.

On n'a jamais le révoltant spectacle d'un aveugle réduit à se faire
' con4uire par son chien ou son bâton et à demander l'aumône en

accusant les honunes et la naturel rien n'est plus touchant au con-
' traire que de voir, dans les promenades, de vieux pères traînés,

dans de jolis petits chars, par 'leurs garçons et leurs filles, ou
des enfants traînés par leurs frères et sœurs suivis des pères et

mères I

*

Tu penses bien que toutei: les dépendances de l'hospice, sa cuisine,

sa lingerie, ses bains sont immenses et magnifiques ; mais ce qui te

charmerait le plus, ce sont les dispositions prises pour monter par-

tout, à l'aide de machines, sans bruit et presque sans bras, les ali-
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menti; . les médicaments, les bai|^q(dires et l eau jusqu aupi èà du lit

des malade?.

Co qui t'émerveillerait plus encore, c*estla pharmacie ^ son la-

boratoire , et son armée de pharmaciens.

Imagioe, si tu le peux, son immensité
,
quand je l'aurai dîi qu'il

n'y a que celle seule pharmacie dans le quartier ou la Commune

,

et qu'elle fournit non-seulement tous les médicaments nécessaires

à rbospice, mais encore tous ceux qui composent toutes les petites

pkarmaeies domestiquée,

Miii.s tout cela n'est presque rien encore, mon cher Camille : c'est

l'éducation des médecins qu'il faut connaître.

A dix-sept et dix-huit ans, les jeunes filles et les jeunes garçons

qui désirent exercer une partie quelconque de la médecine ou de

la chirurgie subissent d'abord un examen sur leur éducation élé-

mentaire.

Ceux qui sont admis suivent tous pendant cinq ans, dans l'école

spéciale de médecine, des cours généraux dont le but est de leur

foire connaître, également à ton», Tétat complet de la médecine et

de la chirurgie.

Après un nouvel examen , chacun opte pour la médecins ou pour

la chirurgie, et suit encore
,
pendant deux ans, des cours qui lui

sont plus spécialement utiles.

Après un troisième examen, chaque chirur^^ien ou médecin

rliuisit encore entre un çrrand nombre de spécialités , et suit encore

pendant im an de nouveaux cours particuliers.

il y a donc des médecins générai-x, et des médecins spéciai x,

les uns pQur les enfants ^ d'autres pour les aliénés, d'autres pour

chacune des principales maladies ; comme il y a des chirurgiens oé*

NÉiAUX, puis des dentistes ^ des oculistes, des aecoticheuses, et

d^autres chirurgiens spéciaux pour les principales opérations chi-

rurgicales.

Ce n'est qu'après un quatrième examen que FétudianI reçoit le

titre demàecin ou chirurgien naUonaly et peut exercer sa pro^

fession

.

Et personne ne peut se plaindre de la longueur des études, puis-

que chacun est nourri par la Képubhque.

Mais conçois-tu quels hommes sont ces méclecins-chirurgiens

,

ces chirurp;iens-médecins , et ces dentistes , par exemple
,
qui sont

aussi savants que le plus savant médecin et le plus savant chirur-

gien ?
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Aussi (tu vas peut-ôtre rire, et cependant c'est la vérité), l'art et

la science du dentiste sont tellement perfectionnés, les enfants sont

tellement habitués à soi;-:iior leurs dents chaque jour, les dentistes

font des visites si fréquentes dans chaque famille, que les Icariens

ne connaissent presque plu3 les atroces douleurs et la perte des dents.

A tous ces moyens ajoute tout ce qu'il est possible d'imaginer

pour faciliter et perfectionner l'étude, des mu9ée8 d'anaUmie (con-

tenanten os, en squelettes, en cire, en dessins, toutes les parties du
corps humain et les effets de toutes les maladies) ; des musées de
erànùÀogie (contenant des milliers de crânes remarquables, avec
les observations qu'ils présentent); Ae^muaksd'cmaîmnië comparée

(contenant la structure de tous les animaux); des musées de chirurgie

(contenant tous les instruments et toutes les opérations), etc., etc.

Ajoute aussi la pratique jointe à la théorie : car, dès qu'ils sont

assez instruits, les étudiants assistent, dans les hosj)ices , à tous

les traitements et à toutes les opérations, et sont chargés de panser

et de sùrveiller les malades.

Ajoute enfin cette imnK nse innovation, que tous les cadavres

sans exception sont disséqués ^ dans un immense amphithéâtre, en
présence de tous les étudiants , sous la direction d'un ou de plu-

sieurs des médecins ou chirurgiens qui ont traité le défunt et qu'un

pracès^erbàl dressé pour chaque dissection constate toutes les ob-
servations utiles, sans mentionner le nom de la personne.

La République a long-temps attendu pour vaincre le préjugé

contre ces dissections, comme pour vaincre le préju<:^é contre l'ac-

couchement à riiospice en présence de beaucoup d autres femmes
;

mais elle est enfin parvenue, par l'irrésistible puissance de Tcdu—
cation et de l'opinion publique, à convaincre cliacun que sa nais-

sance et sa mort, comme sa vie, devaient être consacrées au bien

de ses semblables. Les premiers convertis ordonnaient leur dissec*»

tlon, tandis que d'autres la défendaient : aujourd'hui c'est une con-

quête définitive de la raison sur le préjugé.
*

Ces deux grands actes principaux, Taccouchement et Tautopsie,

sont d'ailleurs environnés, par ordre de ia République, d'une sorte

de respect religieux. Pendant plusieurs années, le nom des femmes
accouchées et des personnes dissé(piées était inconnu des specta-

teurs; aujourd'hui même le corps des fenuues n'est confié qu'à des

femmes : c'est une reli»iue sacrée que ne doit jamais profaner l'œil

d'un homme, d'autant plus que les autopsies faites par les chirur-

giennes sont publiées comme celles faites par les chirurgiens.

Digitized by Gc)



VOYAGE m ICARIE.

Je tp parlerai une autre fois des fuiiérailhs, et je te dirai seule-

ment ici (fii au lieu d'être abandonnés à la pourriture et aux vers,

les ie>tes de I hoinnie sont envovés dans les cieux, transformés en

flainines (}ui n ont pas besoin de cimetières et qui ne craignent pas

de profanations.

Je ne finirais pas si je voulais, mon cher frère, te raconter les

wantagn qui résultent aujourd'hui de ce systArae de funérailles,

d'aoooucheraenls et d'observations cadavériques faites par les mé-
decins et chirurgiens de toutes les spécialités , les uns examinant

spécialement le cœur, d'autres le foie ou d'autres parties; je dirai

seulement
,
c[uant aux accouchements

,
que non-seuUMiicnt on les

0{)ére aujourd'hui sans aucune espèce de danger, ni pour la mère
ni pour l'enfant, mais (|u'on sait les préparer et les faciliter de ma-
nière à diminuer infiniment les douleurs : on sait môme aujour-

^ hui pratiquer sur le corps de l'enfant des opérations qui ont une
grande influence sur sa santé, sa force et sa perfection physique
et intellectuelle. Quant aux autopsies, les découvertes qu'elles ont

fiait faire les font considérer comme un des plus grands bienfaits re-

çu par rhumamté.

Je D^ai pas besoin de te parler des jourmum de médecine et de
dururgie, qui publient toutes les observations, tous les>perfection*

Moientii et toutes les découvertes.

Je n'ai pas besoin non plus de te parler des pharmaciens natio-

Mux et de Fart de la pharmacie. Tu devines certainement la révo-

lotion dans cette importante profession, les éludes des pharmaciens,

leiir instruction théorique et pratique, surtout leur honnêteté par-
faite, provenant de leur haute capacité et de leur intérêt à niént^
iestime publique sans aucun intérêt de s'enrichir.

Tu peux deviner même que leur art a fait tant de progrès qu'on

«t parvenu à neutraliser tout ce que les remèdes avaient de n^pu-*

goant, et même à les rendre agréables presque tous.

Ta peux deviner encore que les garde-malades ont tous Tinstruc-

lion nécessaire; mais je t'apprendrai que cette profession est

géoéralement exercée par les individus à qui leur mauvaise santé

interdit le mariage, et qui, ne pouvant donner des citoyens à la pa*

trie, se consacrent à la conservation de ceux ({u'elle possède, tandis

que la République n'épargne rien pour leur procurer tous les au-
tres moyens d'être heureux, et que les malades les vénèrent comme
des ministreâ de la Divinité 1
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Juge, mon cher ami, des conséquences de (oiites ces révolutions

dans la médecine, la cliirurgie
,
l'hygiène et la pharmacie! Les

résultats sont tels que plusieurs maladies qu'on croyait incurables

sont aujourd'hui facilement guéries, que d'autres ont entièrement

disparu et que la mortalité est infiniment moindre.

Ce n'est pas seulement la vaccine que les Icariens ont tirée de

rétranger pour prévenir le ûéau qui déûgurait quand il n'entrai-

nait pas les masses au tombeau , ils ont importé.ou découvert beau-

coup d^utres moysns de prévenir d'autres fléaux presque aussi

terribles; et tandis que le génie de l'éducation enseig^ aux bègues
à parler aisément, aux sourds et mnels à tout«ntendre avec les

yeux et à têtttdire avec l6s doigts, et aux aveugles à tout voir avec

le toucher, la chirurgie rend la parole aux muets, Touïe aux sourds,

la vue aux aveugles, et leurs membres à beaucoup de malheureux

qui s'en trouvaient privés : en sorte qu'il n'y a pour ainsi dire

plus aujourd'hui d'aveugles en icarie, plus de sourds, plus de

. ]uuets, plus d'édentés, etc. 1

Ët c'est la République qui fournit à chacun tous les instrwmnU
et tous les ranèdes nécessaires à sa santé 1

Et tous ces instruments sont parfaits, personne n'ayant intérêt à
en faire et à en distribuer de mauvais!

Et rien n'est curieux comme le magasin qui les renferme!

Et c'est on habile chirurgien-mécanicien qui les distribue, en les

appropriant adroitément aux besoins du malade! Si tu voyais,

par exemple, a\ec quelle attention l'oculiste choisit les ferres (pii

conviennent à une vue impuriaite^ donnant presque toujours des

verres différents pour chacun dos deux yeux !

Et tu penses bien qu'on ne donne des instruments de ce genre

qu'à ceux qui sont reconnus en avoir réellement besoin !

Ët tu ne verrais pas ici la ridicule mode de lunettes iuuliies et

nuisibles !

' Et tu n'aurais jamais à te mettre en colère , comnie tu l'as fait

souvent, contre une habitude ordinairement aussi inutile et gênante

pour celui qui l'a qu'incommode et dégoûtante pour les témoins

,

aussi dispendieuse pour le pauvre que ridicule pour les jeunes filles

et les jeunes gens , la sale habitade du tabac ,
puisqu'il faut l'ap-

peler par son nom ! car tu ne verrais fumer ou priser que le très-

petit nombre des personnes à qui les médecins ont fait distribuer

du tabac comme remède nécessaire !

Â toutes ces améliorations que la santé publique reguit de la

Digitized by Google



VOYAGE KN XCAAIE. 121

médecine, ajoute, mon cher Camille, toutes celles qu'elle reçoit de

la nouvelie organisation sociale !
^

Par exemple, plus d*ateliers insalubres, plus de trdvaux exces-

sifs, ni pour les femmes, ni pour les enfants, ni pour les hommes ;

pFesque plus d*accidents nulle part; plus de misère, ni de mauvais

aliments
;
plus d'ivrognerie ni d'intempérance , et par consécpient

prescpie plus de gouttes; presque plus de passions violentes, et par

conséquent presque plus de fous; plus de libertinage, et par consé-

quent plus (le ces maladies honteuses qui faisaient eu secret tant

de ravages !

Ajoute enfin qu on ne voit plus ces habitudes funestes qui , dès

Tenfance, énervent le corps, abrutissent rinteliigence, flétrissent le

oœar et Tâme , et font peut-être à Thumaaité plus de mal que la

feste : la République, les Contés d'éducation et de santé, les père»

et mères ont tant fai^ et font tant encore que cet ennemi de la jeu-

nesse a presque entièrement dispam 1

Aussi quelle incalculable révolution dans la santé publi(iue èt

individuelle! La République n'a pas aujourd'hui la centième partie

des malades (lu'elle avait avant la révolution!

Quelle différence aussi dans la longueur de la r/e/ Une enfance

heureuse et sans travail , une virilité sans fatigue et sans soucis

,

une vieillesse fortunée et sana douleur, allongent presque du double

l'existence humaine I

Quelle différence encore dans la population
,
qu'augmente pro*

gressivement la fécondité des femmes, totitea mariées, toutes ro-

bustes et heureuses , tandis que la jeunesse n'est aujourd'hui dé-

cimée ni par les infanticides ou la guerre, ni par les massacres oU

les supplices , m par les assassinais ou les duels ou les suicides I

Aussi, de 25 millions d'habitants qu'avait Icarie en 1782, est-elle

arrivée à près de oO millions
,
indépendamment de quelques co-

lonies !

Et ce n'est pas tout encore! Ce qu'il faut admirer le plus peut-

être, c'est l'amélioration dans la pureté du sang, dans l'éclat du
teint, dans la beauté des formes!

Tu sais combien Tabondance ou le besoin, le calme ou les an-»

goisses, le bonheur ou l'indigence, influent sur la beauté physique

et sur rintelligence 1 Tu sais combien les enfants des riches sont

généralement plus beaux que ceux des pauvres, combien certaines

populations sont belles, et combien certaines autres soqt Abâtardies

par la misère!
11
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Ciilcule donc ce que doivent avoir produit sur le perfectionne-

menl du piiysique et du moral toutes les iDoovalioQS et tout le

bonheur dont les Icarieos jouissent!

Dan? les premiers jours de mon arrivée ici, je ne pouvais pres-

que en croire mes yeux quand je voyais des hommes si robustes

et si majestueux, des femmes si belles, des jeunes gens si beaux,
des jeunes illes si ravissantes, et des enfants qu'on prendrait pour
des anges! Mais aujourd'hui je ne suis plus étonné de rien !

Apprends encore que, depuis cinquante ans, une commission

nombreuse, constituée par Icar, composée des médecins et des

hommes les plus habiles, s'occupe sans cesse du perfeciionnemeni

de respèce humaine , avec la conviction que riionuiie est en tout

infiniment plus perfectible que les autres animaux et les végétaux;

La République a d'abord l'ait déterminer par cette commission les

cas dans lesquels un jeune homme ou une jeune lille ne peuvent

donner naissance qu'à des enfants infirmes, et la loi leur défend

de se marier : elle ordonne aux parents de Tindividu malade non-

seulement de prévenir l'autre individu et sa famille, mais de
s'opposer au n^riage ; elle charge les magistrats de leur rappeler

leurs devoirs à cet égard avant la célébration, et, quoique cette

loi n'ait d'autre sanction que l'opinion publique, on nV connaît

aucune infraction, tant Téducation et l'opinion sont puissantes!

Mais ce n'est pas tout : de tout ce que j'ai vu ou appris ici, rien

ne m'a plus émerveillé que les travaux, les ex|)ériences, les obser-

vations, les découvertes, les succès et les espérances de cette

Commission de perfectionnement, dont le jour/ia/ est dévoré par

tous les savants; et quand j'y rétléchis, rien ne m irrite davantage

contre Taristocratie et la monarchie qui
,
pendant tant de siècles,

ont tant négligé le perfectionnement de la race humaine, tandis

qu'on travaillait tant à perfectionner les races de chiens et de
*

chevaux, les plante de tulipes et de pêchers!

Et vois l'incons^uence! Presque toujours et presque partout on

a prohibé le mariage entre le frère et la sœur; et pourquoi? Parce

qu'on sait que si les frères et soBurs se mariaient ensemble pendant .

plusieurs i^énérations, leurs enfants dégénéreraient toujours de

plus en plus! On a donc reconnu la nécessité de mêler les sangs,

de mélaui^er les familles, de croiser les races î Et, cependant, on

s'est borné à prohiber les niai iai;es entre les proches parents J

Ici, au contraire, la République, la bonne Républicjue, la Repré-

sentation populaire, la Conunission de i>erfectionnement, le Peuple

lui-même, pensent et travaillent continuellement à l'amélioration
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de la race humaine ; le brun choisit une blonde , le blond une

brune, le montagnard une fille de la plaine, et souvent l'homme,

du Nord une fille du Midi : la République négocie avec plusieurs des

plus beaux peuples étrangers pour avoir un grand nombre de

beaux enfants des deux sexes qu'elle adopte, élève et marie avec

ses propres enfants. Et quelque mapjîîidques que soient déjà les

résultats de ces expériences, je n'oserais pas te dire jusqu'où s'é-

tendent les espérances des savants d Icarie suf le perfecUooue-

ment physique et inteiiectuel de Thumanité !

Et toutes ces merveilles, qui me transportent d'admiration,

m'accablent en même temps de douleur quand je pense que le

Boleil de Juillet pouvait faire sortir d'aussi beaux fruits de la fertile

terre de notre belle patrie, et qu'il n'a produit que des émeutes et

la guerre civile, des fusillades et des mitraillades, des proscriptions

et des supplices, avec la corruption des esprits, la servilité des

âmes, et la lâcheté des cœurs!... 0 mon frère! 6 ma patrie!!

CHAPITRE XIV.

Eerivaina. -<» 8aTaiit9. —* Avoctts,— Juges.

J'allais sortir lorsque Yalmor est entré rayonnant de joie.

—Je suis trop heureux, me dit-il en se Jetant à mon cou, pour ne

pas venir te communiquer mon bonheur! car maintenant nous

sommes presque frères, puisque ma sœur est presque ta su'ur; et

je veux te traiter fraternellement, comme j'attends de toi tous les

tniioignaçres d'une amitié fraternelle : mon l)onheur doit donc être

ton bonheur, comme tes peines seraient mes suuOVances. Corilla

m'a tout dit hier, et nous a tout raconté a[)rcs ton départ; et je no

sais si je suis moins heureux de l'amitié de ma sœur pour toi que

de la tendresse de Dinalûse pour ton ami. Que je suis impatieat

d*apprendre son consentement! Que ces deux jours vont me pa-
raître longs, quoique son frère et sa mère m'aient presque promis

pour ^llet

0 mon ami, que je vais être heureux! Si tu savais quel trésor,

quel ange I... Tu Tas vue et entendue: mais tu ne connais pas son

esprit, son âme, son cœur... Si tu la connaissais comme moi, lu

concevrais mon enthousiasme, mes Iransports.... Tu l'aimerais

peut-être aussi... mais alors, je te tuerais!...
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— Bien, trùs-bion, lui dis-je en riant... comme Tlrarien, le sa£:o,

. le philosophe, sait dompter ses passions! Comme tu vas vite, mon
pauvre Yalmor ! voilà donc un Caïn en Icarie, un prêtre homicide...

i

—'Oui, si... mais miss Henriet est là;... et ta serais immortel,

ajouta-t-il en m'embrassant encore, si tu pouvais ne mourir que
de la main de Yalmor!

Mais parlons sérieusement ; nous passons la soirée tous ensem-

ble, et Gorilla te prie de venir de bonne heure : n'y manque pas l

Gomme il achevait ces mots, Eugène entra en riant.

— Vous ne savez pas? dit-il, J'ai failli me battre hier! — Vous
battre! dans ce pays! vous voulez rire?

— Oui, j'en ris encore.... H était rouge de colère, ce gros animal

arrivé depuis trois ou quatre jours je ne sais d'où, cette espace

de je ne sais quoi
,
que vous avez dû remarquer avec sa larp:e

barbe et sou toupet pointu. — El quel était donc le grave sujet de

la querelle?

— Vous allez voir I Oo parlait d'une charmante chanson sur les

femmes; et, à cette occasion, quelqu'un dit que toutes les chansons

d'icarie étaient jolies, parce que personne ne pouvait faire impri-

mer un ouvrage quelconque, inôme une chanson , sans la permission

de te République.— Vous vous trompez, s*écria l'homme au toupet

pointu en Tinterrompant bnitalement! Il est impossible que la Ré-
publique impose la censure comme fait la monarchie! C'est impos-

. sible! — Je n'en sais rien, dis-je à mon tour; mais je crois aussi

qu'on ne peut écrire qu'avec la permission de la République. —
Eh bien! vous avez tort de le croire! — Opendant, n'est-il pas

possible que ce soit une conséquence du principe de la Commu-
nauté?— La conséquence serait absurde!— Mais, il me semble

que la République pourrait ne permettre qu'à certaines personnes

de publier un ouvrage, comme elle ne permet qu'à des phar-

maciens de préparer des drogues. — Votre République , qu'on

vante tant, serait plus despotique qu'un despote!— Mais, mon-
sieur, la liberté n'est pas le droit de tout faire indistinctement;

_elle ne consiste qu*à faire ce qui ne nuit pas aux autres citoyens

,

et certaines chansons peuvent être des poisons moraux tout aussi

funestes à la sot iélé que des poisons physiques. — Vous êtes un

ennemi de la liberté de la presse! — Non, monsieur, je la désire

dans les monarchies oppressives : mais dans la République d'Ica-

rie... — Vous êtes un aristocrate déguisél...

J'allais peutrétre rembarrer le butor, qufind un éclat de rire des
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auditeurs, en mVntendant traiter à'amtocrate^ me fit rire mèi-

mênie et mit fin à la discussion.

Hé bien, que dites-vous de la question, vous qui fréquentez les

Siivants (ajouta Eui2;ène en s'adressant à moi), ou plutôt vous, mon-

sieur le savant Icarien (dit-il en se tournant vers mon ami)?

— C'est William qui va vous répondre, dit Valmor.

—Mafoi, je n'en sais rien précisément, répondis-je: mais je crois,

comme vous, d après ce que je vois de l'organisation d'Icarie, que

la composition des ouvrages quelconques doit être une profession,

comme la médecine ; je pense qu*il y a ici des savants, des écri-*

vains, des poètes natiomuœy comme des médecins, des prêtres,

des professeurs natùmaux; je suis même persuadé, en y réflé-

chissant, que la République seule fait imprimer des livres, puis-

qu'elle a seule (les imprimeries, des imprmieur-s, du papier, etc.;

et certainement la République ne fait imprimer que les bons ou-

vrages; personne no peut vendre de livres, puisque personne n'a

d'argent pour en acheter; personne ne peut avoir que des livres

distribués gratuitement , et certainement encore la République ne

peut distribuer de mauvais livres.

Oui , vos arguments adressés au butor me paraissent sans ré-

plique; je suis convaincu que rien ne peut s'imprimer sans le con-

sentement de la République; et, dans cette innovation qui étonne

au premier coup d'œil, je n'aperçois aucun inconvénient : car qui

pourrait se plaindre de ne pouvoir faire imprimer un mauvais ou-»

vrage (qu'on mépriserait sans le lire), puisque chacun est nourri,

vêtu et logé par la République? Et si quelque bon citoyen, consa-

crant ses loisirs au bien public, compose un ouvrage utile, com-
mtMit croire que la République ne s'empressera pas de l'aa^epter et

de le faire imprimer?
— Et moi, reprit Kugène, non-seulement je n'aperçois aucun in-

convénient, mais encore j'entrevois d'immenses avantages : je

suppose que le travail (ïécrivain soit considéré comme une pro-
fession, qu'à dix-huit ou dix-sept ans le jeune homme ou la jeune

fille qui veut embrasser cette profession ne soit autorisé à la choi-
sir qu'après un easamm constatant les dispositions convenables;

que l'écrivain futur reçoive alors pendant cinq ou six ans l'édu-

cation spéciale nécessaire, et que ses ouvrages ne soient d'ailleurs

imprimés qu'en vertu d'une loi, sur le rapport d'un comité ; n'au-

rait-on pas la certitude de ne plus imprimer de mauvais livres,

avec toutes les chances possibles pour faiie composer tous les

bons ouvrages qu'on pourrait désirer? La République aurait ainsi

li.
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dos Iiiî^toriens, dos roinancier>, des poi'les, des chansonniers natio-

naux^ commo autrefois les rois avaient des écrivains [)ensionnés
;

elle leur demanderait toutes les compositions qu\»lle juizerait utiles,

indépendamment de celles qu'ils auraient spontanément conçues
;

on n'aurait ni romans licencieux, ni chansons obscènes
;
personne

n*aurait intérêt à se bâter pour faire un ouvrage médiocre; et ce

système, appliqué à toutes les branches des lettres, des sciences et

des arts, pourrait conduire à la perfection : toute réflexion faite,

c'est le système d*Icarie !

— Vous avez bien deviné tous deux, dit Valmor, et je vois avec

bien du plaisir que vous comprenez notre organisation : mais

voyons, continuez!
«

— Tous les ij;arçons et toutes les fdlcs, dis-je alors, apprenant les

éléments de tout(S les sciences et suivant un cours de littéraliire,

tous les Ica riens sans exception ont nécessairement des idées sur

tout et savent exprimer leurs idées soit en parlant soit en écrivant.

La perfection de la langue icarienne et l'habitude du laconisme

que chacim acquiert dès l'enfance doivent augmenter encore la

facilité d'écrire. Il n'est certainement pas d'ouvrier qui ne soit ca-
pable d'envoyer aux commissions et aux journaux des notes bien

rédigées contenant des observations utiles, et il en est probable-

ment une foule qui, après leurs travaux obbgatoires de l'atelier,

composent de bons ouvrages en tous genres, dont les meilleurs

peuvent être adoptés et imprimés par la République. — C'est cela,

dit Yilrapr!

— Quant aux nombreux savants de profession (cliimistes, idéolo-

gues, mécaniciens, physiciens, astronomes, etc., etc.), ce doit être

bien autre chose : pendant lonp;-temps, à partir de dix-sept et dix-huit

ans, leurs études spéciales doivent être tellement approfondies et

tellement transcendantes que, dans toutes les branches, les savants

de vingt-cinq ans puissent posséder généralement leur science on •

leur art dans toutes ses parties, et consacrer le reste d'une exis-

tence longue et heureuse à des expériences et à des découvertes

qui reculent les bornes de r>et art ou de cette science. C'est dans

cette masse de savants que se trouveraient les expérimentateurs,

les applicateurs, les professeurs, et les rédacteurs de traités et de

journaux scienti tiques et industriels. — Très-bien !

— Et il y aura, comme pour les serruriers, les imprimeurs etles

autres ouvriers, d'immenses ateliers pour les écrivains (historiens,

poètes, etc.), pour les savants (chimistes, astronomes, etc.), et pour
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les artistes (peintres, sculpteurs, etc.); et ces ateliers, avec des

salles immenses pour les examens, les concours et les discussions,

seront tous construits sur des plan&'Qiodèles particuliers. — Très-

bien 1

— Et la République, ajouta Eugène, n'épargnera aucune dépense

pour les expériences, les essais, les laboratoires, les musées de

chimie et autres, les applications utiles ou agréables, l'enseigne-

ment, la rédaction des traités et des journaux, l'impression et la

distribution des ouvraj^es adoptés. — Très-bien !

— Et tous les ouvrages, repris-jo, seront eoiifiés ou adoptés au

concours ou à VelectioJi panni les savants, en sorte (pron choisira

toujours le meilleur entre un grand nombre de bons et d'excel-

lents. — Très-bien ! très-bien !

— Et la République, continua Eugène, fait imprimer lesouvrages

préférés, pour les distribuer gratuitement comme tout lo reste^

tantôt à tous les savants seulement, tantôt à toutes les familles, en

sorte que la bibliothèque du citoyen n'est composée que de chefs-

d'œuvre. — Très-bien î

' — Et la République, ajoutai-je, a pu faire r^/cittvtous les livres

utiles qui étaient Imparfaits
,
par exemple, une histoire nationale,

et brûler tous les anciens livres jugés dani^ereux ou inutiles.

— Les brûler! dit Eugène. Si mon butor vous entendait, il vous

îiccuserait d'imiter le féroce Omar brûlant la bibliothèque d'A-

lexandrie, ou ce tyran chinois brûlant les annales du pays pour fti—

Yoriser sa dynastie !

— Mais je lui répondrais, dit Valmor, que nous faisons en faveur

de rbumanité ce que ses oppresseurs faisaient contre elle : àous

avons fait du feu pour brûler les méchants livres, tandis que des

brigands ou des fanatiques allumaient les bûchers pour brûler

d'innocents hérétiques. Cependant nous avons conservé, dans nos

grandes bibliothèques nationales, quelques exemplaires de tous les

anciens ouvrages, afin de constater l'ignorance ou la folie du passé

et les progrès du présent.

— Et l'heureuse Icarie, s'écria Eugène, qui s échautîait graduel-

lement, l'heureuse Irarie s'est avancée à pas de géant daik; la car-

rière du progrès de riuimanité ! L'heureuse Icarie n'a ])lus rien

de mauvais, plus rien de médiocre môme, et pres(|ue la perfection

en tout; tandis que ma malheureuse patrie, qui pouvait également

s'élancer à vol d'aigle, se tourmente et s'agite, comme Prométhée

sur son rocher, enchaînée par un despotisme aussi funeste aux au-

tres Peuples qu'à mes compatriotes !

— Quel bon jeune homme I dit Valmor quand Eugène fut flortl

,
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comme il aime sa patrie, et comme il est généreux en même
temps!

Après le dîner, Eugène m'accompagna chez Valmor.

Nous y trouvâmes madame Dinamé et sa famille ; et quoique
Eugène se fût déjà trouvé dans plusieurs familles d'Icara, ilme parut
fort embarrassé quand il se trouva placé par hasard entre Corilla

et mademoiselle Dinaïse, qui toutes deux semblaient rivaliser d'a-

mitié pour lui, et qui le complimentèrent sur.ses lettres à son frère,

dont je leur avais donné lecture.

De son côté, le grand-père le complimenta sur sa galanterie, sur

son patriotisme , et sur la bonne opinion qu'il avait des Icdriens.

— Et des Icariennes, ajouta Corilla.

Valmor raconta noire petite scène du matin, et l'on rit beau-
coup quand il parla du butor au toupet pointu qui traitait Eugène
d'aristocrate.

,

— Puisque vous avez si bien deviné tout ce qui concerne nos écri-

vains et nos savants, dit le grand-père, voyons si vous devineree

de même ce qui regarde Téducation de nos jurisconsultes et de nos

magistrats.— Parbleu, ce n'est pas difficile 1 répondis^je. — Hé
bien, reprit le vieillard, voyons 1

— n en est, dis-je, de vos hommes de loi comme de tous vos

.savants : à dix-huit ans ou à dix-sept (car vous avez peut-être

aussi des femmes pour avocats) — (Et ce ne sont pas les moins

adroits , dit Corilla) , les jeunes gens (lui veulent suivre cette pro-

fession ne sont admis qu'après examen sur leur éducation élémen-

taire. — Bien, dit le grand-pere en souriant.

— Une fois admis, ils se consacrent pendant cinq ou six années,

dans les écoles de droit et sous d'habiles professeurs, aux études

spéciales relatives à la législation.— Bien 1 dit le vieillard.— Bien 1

i>épétèrent tous les autres.

— Us n'apprennent pas seulement tous les codes des lois natio-

nales, mais même lliistoire des législations anciennes et étrangères.

— Bien ! bien ! s'écria toute la compagnie en applaudissant.

— On leur enseigne la procédure comme la loi , et la pratique

comme la théorie; on leur donne surtout l'habitude de bien rai-

sonner et (le n'exprimer leur opinion qu'avec prudence ; et comn»e

ils n'ont aucun intérêt à tromper leurs clients, puis(|u'ils sont nour-

ris par la République, ils ne eunseillent jamais et ne défendent ja-

mais que les causes qui leur })a missent justes ; ils ne sont jamais

obligés comme autrefois de s avilir jusqu'à faire leur cour à des
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procureurs qu'ils méprisent, afin d'obtenir d'eux quelques mauvais

procès à plaider, — Très-bieol trèâ-bienl s'écria-t*oa en riant

plus fort. ,— Et les avoués sont presque aussi instruits que les avocats et

ne sont pas moins honnêtes... £t les huissiers mêmes sont remar-

quables par leur instruction, par leur politesse, et par la beauté

de leur écriture.— Très-bien, très-bien ! s*écria Yalmor en riant

toujours davantage.

— Et les juges, choisis parmi les avocats les plus expérimentés

et les plus honorés, unissent la vertu à la science, et sunt de di-

gnes ministres de la justice et de la loi. Los juf;es criminels surtout...

— Mais, dans quel pays vous croyez-vous donc, mon cher Wil-
liam? s'écria Ku^ène en éclatant de rire. Révez-vous? êtes-voiis

fou? avez-vous oublié que nous sommes en Icarie, dans un pays

de Communauté , où il ne peut y avoir ni crime ni procès
, puis-

qu'il n'y a ni argent ni propriété?— Bien, ditDinaros en se frot-

tant les mains.

—A quoi bon des codes et des lois sur la propriété, sur la vente,

sur les hypothèques, sur les lettres de change, sur les banquerou-

tes? A quoi bon un code pénal, un code de procédure criminelle,

nn code de procédure civile? Tous ces énormes codes ne sont-ils

pas de mauvais livres et d'insipides romans?— Très-bien! très-

bien! s'écria Corilla.

— Et quand tout-à-l'heure ces dames vous applaudissaient

(ajouta-t-il en riant plus fort), vous n'avez pas vu, mon pauvre

William, qu'elles riarent de votre bonhomie!

(Tout le monde me regardait alors d'un air malin.)

— Et moi, répondis-je, je soutiens que c'est ainsi que les hom-
mes de loi doivent nécessairement être élevés en icarie.... s'il y en
a.... ; mais je sais aussi bien que vous, mon cher ami le rieur, qu'il

ne peut pas y en avoir; et tandis que vous vous amusiez de ma
bonhomie, vous n'avez vu, ni les uns ni les autres, que je m'amu-
sais moi-même de votre crédulité I

Tout le monde rit alors davantage encore.

— Ainsi, continua Eugène, ces caricatures ou ces masques en

robe noire, laissant voir de jolies joues fraîches et rosées sous la

poudre de leurs larges perruques (comme on en a vu beaucoup,

mon cher William), ces troupes de noires harpies aux doigts cro-

chus, ces bandes de corbeaux affamés, on n'en voit plus dans lé

paradis d'Icarie 1

— Et cette armée de juges ou de bourreaux, ajoutai-je, en robe
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rouge pour cacher le sang dont ils sont couverts, ces miséra-

bles qui condamnaient la vérité (comAe on en a connu beaucoup»

mon pauvre Eugène)^ dans quel enfer ont-ils été Yelégués depuis

qu'on n*en voit plus en Icarie?...

— Que vous êtes heureux ! reprit Eugène en s'adressant au
grand-père; plus d'avocats, plus d'avoués, plus de notaires, })lus

d'agents de change, plus de courtiers dans Icarie .. ! Plus d'huis-

siers, ni de rccurs, ni de gendarmes, ni de sergents de ville, ni do

mouchards, ni de geôliers, ni de bourreaux! Plus déjuges grands

et petits, rouges et noirs, séides de la tyrannie et suppôts de Lu-
cifer!!! 0 Communauté, quel Dieu fut jamais apssi bienfaisant

que toi!

Et le pauvre Eugène ne s'apercevait pas que les jeunes filles

riaient beaucoup de son enthousiasme.

— Nous avons cependant, reprit Vahnor, des crimes, des lois

pénales et des tribunaux.

— Mais quels crimes, reprit Eugène, peut-on commettre ici avec

votre Communauté et le bonheur dont elle vous inonde? Vol, ini*

possible 1 Banqueroute, fausse monnaie, impossibles ! Point d inté«

rèt pour le meurtre 1 Point de motifs pour Tincendie, les violences,

les injures même 1 Point de cause pour les conspirations! En vérité,

je ne vois plus de place que pour un excès de vertus ou pour des

peccadilles I

— Nous avons cependant de grands crimes, ajouta Dinaros.

Mais, quels crimes? voyons!

— Eh bien, le retard ou l'inexactitude dans l'aocomplisaement

de quelque devoir, un distributeur qui n'aura pas envoyé assez,

quelqu'un qui aura trop demandé, un tort causé par imprudence... !

(Ici Eugène édata de rire.)

— Un des crimes qui nous paraissent les plus odieux, e*est la

calomnie. — Ah î vous avez bien raison ! quand elle est réfléchie,

la calomnie est un vol, un lâche assassinat...!

— Mais chez nous la calomnie ne fait de tort qu'au calomnia-

teur : on défend le calonuiiè conmie on défendrait une victime at-

taquée par des assassins, et toute accusation qui n'est pas prouvée

ne fait pas plus d'impression que si elle n'avait jamais été proférée.

— On ne peut donc pas dire ici : Calomniez^ il en restera toujours

quelque chose?

— Il en resterait bien quelque chose en effet contre le calom-
niateur, maisccmtre le calomnié rien, absolument rien, pas plus
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que quand quelqu'un a dit que INna'âe était épouvantaUement
laide.... — Ho, quel est le scélérat qui a pu...?

(Et tous les enfants me montraient du doigt ou criaient : C'est

William! c'est William!)

— Mais l'éducation, reprit Valmor, nous inspire tant d'horreur

contre les calomniateurs, le sentiment de fraternité développé par
elle est si permanent que, depuis plus de vingt ans, on ne pourrait

pas en citer un exemple^ tandis qae, au contraire, on voit quel-

quefois pouranivre des citoyens pour n'avoir pas dénoncé un délit

dont ils ont été témoins.

^ Et quelles sont les peines des forfaits qui souillent votre mal-*

lieureux pays? demanda Eujîène. — Terribles
,
répondit Valmor.

La déclaration du délit par le tribunal, la censure, la publicité

du jimoincnt plus ou moins étendue (dans la Commune, ou dans

la Province, ou dans la Hépubliquc'; la privation do certains droits

dans l'école ou dans l atelier . ou dans la Commune ; l'exclusion

plus ou moins longue de certains lieux [lublics, même de la maison

des citoyens.... Vous avez l'air de rirel Eh bien! sachez (pie l'é-

ducation nous habitue à redouter ces peines autant qu'ailleurs on
redoute le carcan on Téchafaud *

.

— Vous n'avez pasmême de prisons?. ..—Nous n'en avonsaucun

besoin.

—
* Maît^ dîa^e à mon tour, s'il y avait quelque brutal dont la

violence menaçât la sûreté publique? ^Nous n'avons paa de bète

de cette espèce.... et, s'il y en avait, on traiterait l'individu dans

un hospice....

— Mais cnlin
,
quelque désintéressés et sas^es que vous soyez

iiénéralement, ne pourrait-il pas y avoir quelques meurtres par

jalousie d'amour? — Non.

— Cependant, tu connais, aussi bien que moi, qiiehju'un.... —
Qui, qui? s'écrièrent les jeunes tilles.— Tais^toil... On traiterait

ia meurtrier cooune fou ^.

Alors, vous n'avez pas besoin, dit Eugène, de cette inventioil

de l'enfer, de cette machine infernale qu'on appelle polkê.

— Parlez pour vous, lui dis-je^ et qualifiez comme vous voudrez

votre police ; mais respecte/, nos poUce-meti anglais qui ne s'occu-*

1. J'ai vu une petite mie pouiier det eiii de désespoir, parce que sa mère Tavait
eondunnée à manger sa rôUe de confiture à Venvers.

2. En Angleterre tous les suicides sont attribués à la fnîie temporaire. Autre»

nent i« oidAvre ierait Uwué sur une claie et prive de sépulture.
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pent qu*à surveiller les voleurs et les ivrognes^ et qui le soir s'as*

surent que les portes des boutiques et des maisons sont bien fer-
mées, afin que chacun puisse s'endormir en sûreté.

—Admirez plutôt, répondit-il, la République d'Icarie, qui n'a pas
besoin de fermer ses portes, et qui n'a ni ivrognes, ni voleurs, ni

police.

— Vous vous trompez, reprit Valmor. Nulle part la police n'est

aussi nombreuse; car tous nos fonctionnaires publics, et même tous

nos citoyens, sont obligés de surveiller l'exécution des lois, et de
poursuivre ou de dénoncer les délits dont ils sont témoins.

— Et vous ne craignez pas la haine ou la vengeance de l'accusé

contre Taccusateur?— Jamais; car d'une part Tun accuse sans

passion et sans malice, et d'autre part Taccusé sait bien que c'est

la loi qui force l'accusateur à remplir un devoir, dans l'intérêt pu-
blic ; et si, par hasard, le condamné s'abandonnait à quelque res-

sentiment, ce serait un délit nouveau, une rébellion contre la loi,

une hostilité contre le Peuple, qui soulèverait l'indignation univer-

selle. Vous en verrez cependant un exemple
; car le journal d'au-

jourd'hui conlieiit un jugement qui vient d'être prononcé sur un

fait de ce genre, par ïAssemblée Populaire d'une des Communes de
notre Province.

—Corilla, dit le grand-père, lis-nous cejugement, ou piutdtdonne-

le à ma petite Maria, qui va montrer à ces messieurs comment les

enfants d'Icarie savent lire.

La gentille petite fille, à peine âgée de sept ans, nous fit cette

lecture avec une pureté de prononciation, une intelligence et une

grâce qui nous charmèrent autant qu'elles faisaient plai«r au
vieillard. Voici ce jugmmi :

lUGEMENT EN IGÂRIE.

cr Le rapporteur du Comité de censure expose que T...., précé-^

demment censuré par l'assemblée, pour undéUt avoué par lui, sur

l'information donnée par D...., a accusé ce dernier, en son ab-

sence, d'avoir agi méchammenL
» Il ajoute que cette imputation serait déshonorante pour D....,

si elle était méritée ; mais que l'assemblée peut se rappela la con-

duite de D.... devant elle; que personne ne l'accusa alors de mé-
chanceté

;
que par conséquent Taccosation de T.... paratt fausse et

calonmieuse, que cette calomnie, contre un citoyen qui n'a fait que

son devoir, est d'autant plus grave qu'elle pourrait troubler la paix
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publique et dégoûter les citoyens d'obéir à la loi et de rendre

service au Peuple; enfin que T.... mérite d'être puni s'il est cou*

pable.

» Le rapporteur désigne ensuite l'informateur et les témoins.

» Le président les invite à paraître à la barre, et les interroge.

Us confirment le fait exposé.

» L'accusé, appelé lui-môme à la barre^ avoue le fait principal,

en relevant seulement une léi^ère erreur des témoins.

» il déclare, d'un ton ferme et pénétré, que la loi est éminem-
ment utile et juste, que D.... n'a fait que remplir le devoir d'un

bon citoyen; qu'il regrette profondément d'avoir cédé a un |)reniior

mouvement de contrariété, mais qu'il veut réparer* sa faute en

ei^hortaut lui-même ses concitoyens à lui faire l'application des lois.

» Plusieurs membres prennent sa défense, sans néanmoins Tex-

cuser entièrement.

j» Le rapporteur Tattaque ensuite , en reconnaissant cependant

tout ce qu'avait de noble et de patriotique le repentir exprimé

par lui.

» Puis le président consulte l'assemblée.

» T.... est-il coupable de calomnie? — L'assemblée répond oui,

en se levant unanimement.

)y Y a-t-il des circonstances atténuantes? — Oui, à la presque

unanimité.

)) Enfin le rapporteur et deux autres membres du comité do

censure ayant rapidement délibéré entre eux et proposé, pour toute

p^e, la publication des débats dans le journal communal, avec le

nom des parties, et la publication du jugement dans le journal

provincial et dans le journal national sans aucun nom, cette pro-

position est unanimement adoptée par l'assemblée populaire. »

«-Quoi! dît Eugène pendant que j'embrassais la petite lectrice,

c'est ïassemblée populaire qui est le tribunal !

— Et pourquoi pas? Est-ce que vous ne répétez pas continuel-

lement qu'un citoyen doit être jugé par ses pairs, c'est-à-dire par

ses concitoyens?

— Par tous?— Et pourquoi pas? Est-ce qu un tribunal de deux

ou trois mille ne vaut pas mieux qu'un tribunal de deux ou trois?

— £t rassemblée populaire juge tous les délits?— Oh non l nous

avons d'autres tribunaux.... Chaque école est un tribunal pour juger

les délits d'école; chaque atolterjuge les délits de l'atelier; la jRe-

présentation nationale juge les délits commis dans son sein; cha-

que famille s'érige en cour de justice pour juger leâ délits de fa-

la
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mille.... Vous voyez (jiie nulle part il n'y a plus de tribunaux et

plus de justice, et que nulle part les délinquants ne peuvent aussi

bien se vanter d'être jugés par leurs pairs,

— Les femmes sont donc Jugées par des tribunaux de femmes?
— Et pourquoi pas? Les fautes féminines oommiset dans Tatelier

sont jugées par les compagnes de l'atelier, qui ne sont pas kê
juges les moins habiles...» Pour leurs autres fàutes, les fiemmes se-
raient jugées par leurs aînées dans les familles.... Et si c'était un
délit grave, elles comparaîtraient devant rassemblée populaire.

— Mais les femmes d'Icarie sont.... — Des anges, n est-ce pas?

— Et vos assemblées populaires n'ont sans doute pas souvent le

plaisir d'en ^îr comparaître à leur barre. — Jamais. Vous pouvez

deviner même, ajouta Valmor, que les petites fautes commises

pendant le dtner commun, dans le mtawrant civique, sont jugées

par l'assemblée des dineqrs; et comme ce sont tous les citoyens de
la rue et qu'ils se trouvent naturellement réunis tous les jours, ils

jugent journellement tous les petits délits puMics commis la veille

par les habitants de la rue.

— C'est trù<-conmiode et très-expéditif assurément, ropris-je;

mais si beaucoup de juges se trouvaient ivres?... — Ivres 1 tu ou-
blies que tu paries dïcarie 1 . .

.

A tous ces tribunaux, ajoutez que chaque citoyen a le droit et le

devoir de s'interposer entre deux autres dont la discussion dégéné-

rerait en dispute , et que ceux-ci devraient se séparer dès que le

troisième les y inviterait an nom magique de la loi.

Ajoutez aussi que quand nous avons un différend quelconque^

nous avons l'habitude de choisir le prêtre ou tout autre citoyen

pour arbU re-amiabJe-compositeur,

— Allons, s'écria Eugène, je vois que la Discorde et les Furies peu-^

vent rester dans les Enfers, ou souiller leurs poisons ailleurs que

chez vous !

—Nous avons même, ajouta Dinaros, un tribunal poar les motis*

-^Àhl j'en suis bien aise, s'écria Eugène, car Henné me révolte

Comme le triomphe du crime ; et j 'ai souvent désiré que les cadavres

des tyrans fussent exhumés, pour être jugés et voués à une éter-

nelle infamie.

— Ce tribunal, continua Dinaros, fut institué sur la piopositiuu

dlcar. La première année de notre Régénération, la Représenta-

tion nationale ordonna que tous les historiens d'Icarie se réuniraient

chaque année pendant un mois pour prononcer, après discussion,

I
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sur les points controversés de Thistoire^ et pour juger les hommes
et les choses du passé.

Ce tribunal historique jugoix d ubord la mémoire des principaux

personnages icariens depuis 1772, puis celle des personnai^es an-

térieurs, puis celle des étrangers les plus célèbres, en recherchant

toujours religieusement la vérité.

—Vous avez donc, lui dis-je, une biographie officielle de tous les

hommes illustres de l'antiquité? — Nous avons celle de tous nos

compatriotes; mais, quoique le travail soit commencé depuis cin-

quante ans, il n'est pas encore achevé pour tous les autres pays.

Nous avons de plus un Musée historique, véritable temple à la Jus-

tice, espèce de Panthéon et de Pandénionium, où, sur la proposi-

tion du Comité de censure, la Représentation nationale décerne la

gloire aux anciens amis du Peuple et l'infamie aux ennemis de

rhumanité.

Vous y verrez Icar à la téte d^s glorieux, et Lixdox à la tète des

infâmes.

—Je le verrai, s'écria Eugène ; car j'irais
j
usqu*aux Enfers pour y

voir les méchants et les tyrans démasqués et humiliés!

Heureuse Icarie, ajoula-t-ii, qui donnes enfin aux nations l'exem-

ple de la justice! Malheureuse France, où l'on ne sait que donner

celui de l'iniquité!

Cette nouvelle boutade d'Eugène fit encore beaucoup rire les

jeunes gens; et le vieillard, qui craignait peut-être que leur gaieté

ne parût moqueuse, assura mon ami le démocrate que toute la fa-

milleestimait et aimait sa franchise, sa chaleur, et son enthousiasme

patriotique.

CHilPITRE XV;

Atdier de femmes.— Banan. —> Mariage.

n paraît que Valmor ne pouvait rester en place, tent le pauvre

garçon éteit impatient d'apprendre son an^ de la bouche de
Dinaïse.

Il nous entretint plus d'une heure, Eugène et moi, des perfec-

tions de sa divinilé, de son amour et de son bonheur.

— Mais, s'écriu-t-il euûn, nous causons, tandis que nous de-
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vrions être en route I Partons bien vite, ou nous arriveripns trop

tard!

Venez-vous avec nous? dit-il à Eugène.— Non, j*ai à écrire....

— Allons donc, vous écrirez demain : venez voir nos jolies

ouvrières dans leur atelier ! — Vos ouvrières ! s'écria Eugène
;

oh ! j'y cours 1 Attendez-moi deux minutes, je reviens à l'instant.

Nous prîmes l'omnibus; et» dix minutes après , nous entrions

à l'atelier des modistes,

Valmor nous fit entrer dans le salon des Directrices, qui domi-
nait tout l'atelier, et d'où nous pouvions tout apercevoir sans être

aperçus.

Quelle vue ! Deux mille cinq cents jeunes femmes travaillant

dans un seul atelier^ les unes assises, les autres debout, presque

toutes charmantes, avec de beaux cheveux relevés sur leurs tètes

ou tombant en boucles sur leurs épaules, toutes portant d'élé2:ants

tabliers sur leurs robes élégantes i Entre leurs mains la soie et le

velours aux couleurs éclatantes, les dentelles et les rubans, les

fleurs et les plumes, les superbes diapeauz et les gracieux

bonnets!

C'étaient des ouvrières aussi instruites que les femmes les mieux

élevées des autres pays ; c'étaient autant d'artistes à qui l'ha-

bitude du dessin donnait un goût exquis; c'étaient les filles et

Jes femmes de tous les citoyens, travaillant dans l'atelier de la

République pour embellir leurs concitoyennes ou plutôt leurs

sœurs.

Valmor nous montra l'une des filles du premier magistrat de la

capitale, plus loin la femme du président de la République; tout

près de nous sa sœur et celle de mademoiselle Dinaïse, sans qu'il

vint jamais à la pensée d'aucune d'elles qu'elle pouvait être supé*

rienre à aucune de ses compagnes.

Aussi, comme tout était disposé pour la commodité et l'agrément

de cette jeunesse féminine, la fleur de la nation ! Quelles jolies

décorations présentait Tatelier partout! Quel doux parfum s'y fai-

sait sentir! Quelle délicieuse harmonie s'y faisait entendre de

temps en temps ! Tout annonçait un Peuple adorateur des femmes,

une République plus attentive pour le plaisir de ses filles que pour

le bonheur de ses autres enfants.

L'une des Directrices nous expliqua la loi de l'atelier, son règle-

ment spécial délibéré par des ouvrières, les élections de tous

leurs chefs faites aussi par elles-mêmes, la division du travail et
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hi (]istri))iUion des travailleuses : on aurait dit 1 armée la mieux
disci[)liiH'e !

Une autre nous raconta que la mode ne variait jamais , qu'il nV
avait qu'un certain nombre de formes différentes pour les cha-

peaux, les toques, les turbans et les bonnets; que le modèle de
chacune de ces formes avait été choisi et arrêté par une commis--

sion de modistes, de peintres, etc., et que chaque coiffure était

tellement combinée qu*elle pouvait se rétrécir ou s*élargir à volonté

et convenir à presque toutes les tètes sans qu'il fût nécessaire de
prendre la mesure de chacune d'elles.

La République voulant que chaque chose ?o fasse le plus rapi-

dement possible, chaque chapeau, par exemple, est combiné do

manière à se partager réj^uliéroment en un 2;rand nombre de

pièces, qui toutes se fabriquent en masses énormes à la méca-
nique, en sorte que chaque ouvrière n*a plus qu'à coudre et atta-

cher ces pièces, et peut achever un chapeau en ([uelques minutes.

L'habitude qu*a chaque ouvrière défaire toujours la même chose

double encore la rapidité du travail en y joignant la perfection.

Les plus él^ntes parures de tête naissent par milliers chaque
matin entre les mains de leurs jolies créatrices^ comme les fleurs

aax rayons du soleil et au souifle du zéphyr.

Quoique le règlement prescrive le silence pendant la première

heure, afin que les chefs puissent donner leurs instructions à toutes

et leurs leçons aux apprenties, celui qui régnait était si profond que
j'en fus étonné, bien que je fusse convaincu depuis long-temps que
la langue des femmes rassemblées n'est pas plus active que celle

des hommes réunis , et qu'elles savent garder le silence et même
un secret aussi bien que leurs injustes accusateurs.

Mais je tressaillis quand, à la dernière des dix heures sonnantes,

ces deux mille cinq cents jolies bouches s'ouvrirent pour entonner

an hymne magnifique, et seulement trop court, en l'honneur du
bonicar, qui avait recommandé le culte des femmes à ses compa-^'

triotes, comme celui des divinités d'où dépendait leur bonheur. Au
milieu de toutes ces voix , il me sembla distinguer celle de made-
moiselle Dinaïse, et j'aurais été persuadé que c'était la sienne si je

n'avais pas su qu'elle était ailleurs.

Puis, plusieurs voix chantèrent une chanson pleine de grâce et

d'esprit sur les plaisirs de l'atelier, dont je regrotte bien de ne [)as

me rappeler le Joyeux refrain, que l'atelier tout entier répétait aveit

la plus charmante gaieté.

19.
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Cette heure de rhnnt passa comme un éclair, et fit place encore

nu silence, pendant lequel nous ne pouvions nous lasser d'admirer

Tordre |iu milieu du mouvement des chefs qui parcouraient tous

les rangs.

J'aurais bien voulu voir l'heure des causeries entre les deux mille

cinq cents voisines 1... J'aurais bien voulu voir aussi les jolies ou-

vrières déposer leurs jolis tabliers, cacher de nouveau leurs jolies

lèt^s sous leurs jolis chapeaux à voiles , et remonter dans les om-
nibus qui devaient les rendre aux divers quartiers de la ville....

J'aurais voulu voir aussi les bâtiments accessoires, l'imnionse ma-
gasin des étotï'es et autres matières nécessaires à l'atelier, et l'im-

mense magasin des chapeaux, bonnets, et autres ouvrages ache-

vés.... Mais Valmor était obligé de partir, et nous sortîmes avec

lui, quoique la directrice nous invitât à rester.

— Tous les ateliers de femmes (nous dit Valmor en nous quit-

tant), ceux des couturières, des fleuristes, des lingères^ des blan-

chisseuses, etc., ressemblent à peu près à celui-ci : c'est comme si

vous les aviez tous vus.

— Non, non ! s'écria Eugène, je voudrais les voir tous et toujours !

Et pendant le retour, quoique je partageasse son admiration

pour la G:alanterie des Icariens, son enthousiasme me lit souvent

éclater de rire.

En rentrant à l'hôtel, je trouvai le billet suivant :

« ^om aurops, i quatre heures, le oui si déliré. Vepez, venez 1

0'^t moi qui v0tp^ vous l'aniioncer.

Quelle ne fut donc pas ma surprise quand» deux heures après,

je reçus cet autre billet, sans signature, mais dans lec[uel je recon-

nus récritqre de Valmor.

« Ne viens pas... demain mftUn, à cinq heures, trouve-toi à l'en-

trée du jar4iQ du Nord. »

Pourquoi ce changement, ce nouveau rendez-vous, ce lieu, celte

heure? Je n'y tiens pas.... Allons toujours!

Je courus chez Corilla. « Ils ne sont pas visibles. »

Je courus chez madame Dinamé. a Ih viennmt de partir pour

b campagne» »

Inquiet, troublé, ne sachant où porter mes inquiétudes et mes
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pasJ'allai, machinalement devant moi, et je me trouvai, sans m*en
apercevoir, au bord d'un i*uîaBeau, dans une des grandes prome-
nades dlcara. Trouvant un siège dans un réduit isolé, et désirant

reposer un moment, je voulus commencer la lecture d'un ro-

man que Corilla m'avait prêté; mais celte lecture m'intéressa si

vivement que je dévorai le petit livre, et ne nVarrôtai qu'à son der-

nier mot. Tableaux, récits, anecdotes, style, tout en était charmant.

Il est vrai que le sujet était extrêmement intéressant par lui-

même : c'était le mariaqc, son bonheur ou son malheur, les qua-

lités nécessaires aux époux et leurs devoirs pour être heureux, les

inconvénients et les désastres qui résultent de chacun de leurs dé-

fauts. Vous pouvez deviner que de peintures gracieuses, que d'his-

toriettes piquantes, que de leçons utiles, pouvaient sortir d'un pa-

reil sujet !
*

Cétait
,
quant au mariage , le plus charmant traité d^éducatlon

morale pour les jeunes gens, pour, les époux et pour les pères et

mères.

Aussi, ce roman avait-il été couronné par la Représentation na-

tionale
; tous les écrivains nationaux avaient été appelés à présen-

ter leurs projets, tous les citoyens invités à présenter les leurs, et

celui-ci avait été couronné entre un grand nombre d'autres.

Je regrette de ne pouvoir en donner Tanalyse : mais le récit est

si serré que je ne pourrais l'analyser; et j'aime mieux me borner

à quelques réflexions que de mutiler une si charmante composition.

Je commencerai par deux observations capitales : la première,

c'est que, d'après le système de la Communauté, les dots étant

aoasi inconnues en Icarie que les successions, les jeunes gens

et leurs familles ne peuvent jamais considérer la fortune pour le

nuiriage et ne recherchent que les qualités personnelles; la seconde,

c'est que tous les £çarcons et toutes les filles étant également bien

élevés, tous pourraient faire également de bons époux quand même
on formerait les couples par la voie du sort.

Mais les jeunes Icariens, considérant le mariage comtne le para-

dis ou l'enfer de cette vie, n'acceptent un époux que quand ils le

connaissent parfaitement; et, pour le bien connaître, ils se fré-
queutent pendant six mois au moins, et souvent dès leur enfance

et pendant long-temps, puisque la jeune fille ne se marie pas avant

dix-huit ans, et le jeune homme avant vingt.

Pour que les jeunes filles puissent bien étudier le caractère de
leurs futurs époux, on leur laisse une entière liberté de converser

et de se promener avec les garçons de leur âge; mais toujours sous
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les yeux (lo leurs môros, à la promenade comme au salon. L'édu-

cation inspire tellement aux hommes le respect des femmes et leur

en donne tellement l'habitude, l'opinion publique serait si sévère

contre une faiblesse, que deux jeunes gens qui s'aiment pourraient

sansdanjaer se trouver seuls : mais, oulre l'extrême vif^ilance delà

mère, de la famille et du public entier, outre la difficulté maté-

rielle presque insurmontable d'éviter des yeux humains, Téducation

fait regarder comme un crime à la jeune 611e de fuir Vceil de sa

mère ou d'avoir pour elle aucun secreL Le jeune garçon n'a pas
moins de confiance en son père.

La mère ou le père connaissant toujours les premiers sentiments

de son enfant et les sentiments qu'un autre enfant peut avoir pour

le sien^ la fréquentation qui ne conviendrait pas serait arrêtée dès

sa naissance. •

Du reste, les pères et mères n'ont jamais d'intérêt personnel à

s'opposer au mariage qui plaît à leur enfant, ni surtout à lui im-
poser celui qui lui déplaît, tandis que les enfants sont habitués à
écouter les conseils de leurs parents comme ceux de leurs dieux

tutélaires.

Dès quil est que^stion de mariage pour une jeune fille ou pour
un jeune homme, on lui enseigne tous les devoirs, toutes les oblî*

gâtions qu'il impose; et ce sont surtout les pères et mères qui se

chargent de cet enseignement, auquel ooncoureni les livres^ les

prêtres et les prêtresses.

Les époux savent tionc parfaitement qu'ils s'associent pour la vie,

qu'ils se donnent l un a Tautre sans réserve, que tout doit être

commun entre eux, la peine et le plaisir, et que le bonheur de

chacun d'eux dépend de son époux : chacun d'eux s'engage bien

volontairement, et en parfaite connaissance de cause, à remplii:

tous ces devoirs.

Mais à quoi bon parler de devoirs à des époux qui s'estiment et

qui s'aiment? Toutes les précautions prises pour qu'ils s'aiment tou-

jours» leur éducation, Tinstruction de la femme qui la rend capable

de parler de tout avec son mari et de l'accompagner partout, leur

vie de famille, l'affèction des nouveaux parents, leur amour mutuel,

l'activité d'une existence laborieuse et sans oisiveté, surtout le bon-

heur dont la République et la Communauté les font jouir, ne valent-

ils pas mieux que tous les sermons et toutes les recommandations

des lois pour garantir l'acomplissement de leurs devoirs î Et le chef-

d'œuvre de l'organisation sociale donnée par Icar ù son pays

,

n'est-ce pas d'avoir rendu tous les époux vertueux sans efforts? La

vertu leur est si facile qu'on ne peut même pas les appeler ver-
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tueox; car ce titre doit être la récompense de Tinfortunée qui,

uniquement par devoir et pour rester fidèle à un tyran détesté,

résiste à l'homme dont Tadoration a captivé son cœur ; une Ica-

nenne aurait autant de peine à trahir son époux bien-aimé que

cette malheureuse a de peine à désespérer un amant chéri; et

ricarienne est assez* modeste pour se contenter d*ètre heurme sans

disputer à l'autre la récompense méritée par la vertu.

Si. cependant, par hasard, le l)onheur semblait vouloir s'éloigner

du ménage, ce serait alors que les parents, qui ne pourraient man-
quer de s'en apercevoir, invoqueraient le devoir, ou plutôt la raison,

la sagesse, pour convaincre 1 époux malheureux ou chacun d'eux,

que leur véritable intérêt est de se résigner à leur sort et de sup-

porter mutuellement leurs défauts , comme une mère supporte ceux

de son enfant sans cesser de l'aimer. C'est alors aussi que le prêtre

ou la prétresse vient quelqutfais joindre l'autorité de sa parole aux
tendres exhortations de la famille pour encourager les époux à
dtercher leur bonheur ou do moins la paix dans la vertu.

Le roman qui m'a fait tant de plaisir contient à ce sujet deux

charmants portraits : l'un, d'une femme malheureuse qui conquiert

ratfection de son époux et retrouve le bonheur à force de patience,

de douceur et d'adresse; Taulre, d'une femme malheureuse aussi,

qui décuple son malheur en s'abandonnant à la vengeance.

Aussi le petit nombre d'époux qui ne trouvent pas le bonheur
dans leur union sont assez raisonnables pour ne jamais manquer à
leurs engagements et à leurs devoirs envers la République, qui leur

offre le divorce quand leurs familles le jog^t indispensable, et qui

leur permet de diercber dans une nouvelle association conjugale le

bonheur que leur refusait la première.

Considérant le mariage et la fidélité conjugale comme la base de
l'ordre daftries familles et dans la nation, donnant à chacun une

excellente éducation, une existence assurée pour sa famille et pour

lui, toute facilité de se marier et le remède du divorce, la Répu-
blique ilétrit le célibat volontaire, comme un acte d'ingratitude et

comme un état suspect, et déclare que le concubinage et ïadultère

sont des crimes sans excuse; et cette déclaration suffît, sans que des

peines soient nécessaires, parce que l'éducation habitue à regarder

ces crimes avec horreur, et que Topinion publique serait sans pitié

pour les criminels.

Du reste la Répiibli(iue a tout disposé pour que le concubinage

Digitized by



m VOYAGE m ICARIE.

fit l'adultère fussent matétiellement impûÊÊihle$; car, avec la vie de
fomillè et le composition des viltes, où Tadultère pourrait-Il trouver

un asile?

Aussi, le rotnan dont j'ai parlé fait-il une peinture eflh)yab1e des
(lifRciiltés, des angoisses, des remords et de la proscription générale

aux(iuels so trouve exposée une malheurçuse femme i^ui s'est

laissé séduire.

Mais cette peinture paraît aujourd'hui purement ima.Lïinaire
;

car, si l'on a pu voir encore quelques rares divorces dans der-

nières années, depuis vingt ans on n'a pas vu, dit^on, une seule

femme coupable d'infraction à la loi.

£t l'opinion n'imite pas ici Tinjuste et cruelle inconséquence des

temps anciens et des autres pays qui, indulgents pour le séducteur,

ne se montraient et ne se montrent impitoyables que pour sa vic-

time ; c*est au contraire contre le principal coupable que l'opinioii

et la loi sont doublement inflexibles : séduire'une flNe en lui pro-
mettant de l'épouser , violer ensuite ea promesse , la tromper et

l'abandonner, serait, contre elle, sa famille et la Répul)lique, une

trahison . un vol, un assassinat, Un crime plus odieux que tous ces

crimes n'étaient autrefois ici et ne sont encore ailleurs. Au lieu de

trouver dos adniiroteurs de son adresse, il ne rencontrerait que du

mépris et des iiuprécations. Au lieu de triompher et de rire impuné-

ment des larmes et du désespoir de sa victime, il verrait quelque

pitié pour celle-d et Texcommunication universelle pour lui.

Rien n*est plus effrayant encore que le tableau que fait mon
roman du séducteur d'itne femme mariée, poursuivi par Taxé-

cration publique, traité d'assassin par toutes tes femmes, de voleur

par tous les maris et d'ennemi par toutes les familles.

Une veuve coquette, qui se fait un plaisir d'enllammer les pas-

sions de quelques jeunes gens et qui trouve le souverain bonheur

à voir le cadavre de l'un d'eux qui s'est tué d'amour à ses pieds,

y fissure également pour être repoussée de partout comme une

incendiaire et une empoisonneuse.

Mais quelque charme que le talent de l'auteur ait répandu dans

ses portraits, d'une inestimable moralité, leur but se trouve si

complélement atteint qu'on ne pourrait plus aujourd'hui leur trou-

ver d'ori|;inaux; car, dans toute l'Icarie, on ne pourrait citer un
exemple d'adultère ou de conc4ibinage, même de (àiblesse.

Le rapt est inconnu; car comment le ravisseur pourrait^-il en-
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lever sa proie? La séduction môme est presque impraticable; car

que pourrait offrir le séducteur?

Plus de ces scandaleux procès ea désaveu de paternité, en tiul^

lité de mariage pour cause d'impuissance, en divorce pour mauvais

traitements corporels : un mari qui battrait sa femme serait un
moDstre que les femmes lapideraient ou mettraient en morceaux I

La nouvelle langue n'a pas même de mots pour Tavortement,

rinfanlicide et l'exposition d un enfant nouveau-né, tant ces hor-
reurs paraissent impossibles!

Plus d'empoisonnements d'une épouse par son époux!

Plus de galanteries perfides, plus de jalousies perturbatrice», plus

de duels!

Il n'y a plus en Icarie que des mies chastes, des garçons respec-

taeox et des époux fidèles et respectés» jouissant d'une félicité dont

mon roman fait, d'apria nature, le plus ravissant tableau, en
montrant que» de tous les peuples de la terre, anciens et modernes,

le peuple karien est certainement celui qui jouit le plus complète*

méat de toutes les délices que la nature a placées diaps Tamour.

Et, je suis obligé de le reconnaître, toutes ces merveilles sont

l'effet de la République et de la Connuunauté.

El, comme Eugène, je me sen& disposé à m'écrier : Heureuse
Icarie 1 heureuse icarie 1

CHAPITRE XVI.

IXiialM tie veia pasm marier. IXae^poir d» Yalmor.

Ëa arrivant, tout inquiet, à Tentrée du jardin du Nord, j'aperçus

à quelque distance Valmor qui se promenait à grands pas, Tair

extrêmement agile. Aussitôt qu'il m'eut entendu, il courut à moi :

—Es-tu mon ami? s'écria-t-il hors de lui
;
viens, suis-moi I... je luis

Icara! N'abandonne pas un malheureux... un homme bien mal-

heureux, répéta-t-il en se jetant dans mes bras avant que j'eusse

pu lui répondre!... Elle ne m'aime pas, William !... Hier mntin

j'étais le plus heureux des hommes, et aujourd'hui j'en suis le i)lus

infortuné!... Elle ne m'aime pasl... Depuis plus de dix ans, je

concentre sur elle toutes mes espérances, toutes mes affections,

tout le bonheur de mon avenir... et elle ne m'aime pasl... Son

frère et sa mère m'entretenaient dans une illusion qui me rendait
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heureux; et un mot a détruit à jamais pour moi tout benbaur 1 Elle

ne se mariera jamais!... 0 mon ami
,
que je suis malheureux de

ma douleur, de celle de ma famille et de ma sœurl car tous nous

rentourions de notre amour, et son refus nous accable tous de

désolation... Si ton amitié n'abandonne pas un infortuné, tu ne

verras plus la joie parmi nous, mais la constemalion et la tris-

IfiiAe*.*.

Comme je lui prodiguais mes caresses et mes protestations, en

m eilbrvant de lui donner quelque espoir :

— Non, me dit-il en me pressant les mains, plus d'espoir pour

ton ami!... Si elle me haïssait, j'espérerais plutôt...; mais elle a

de l'amitié pour moi... Et comment un si bon cœur pourrait-il

haïr un ami d'enfance, si tendre et si respectueux pour elle ! Elle

est désolée de mon désespoir, désolée de la douleur de ma famille,

et presque désespérée de i'af&ietion qu'elle cause à sa mère et à
son frère... Mais elle déclare en pleurant qu'elle ne peut accepter

aucun épottx; et ce qui nous désespère, c'est que cet ange d'inno-

cence et de beauté, cet ange ordinairement si modeste, si (imide,

et toujours si prêt à céder aux désirs de ceux qu'elle aime, unit

quelquefois à son affectueuse complaisance et à son angélique timi-

dité le caractère le plus ferme et le plus mflexible. Connaissant

. tout le chagrin qu'elle allait nous faire à tous, elle a long-temps

combattu, loniz-tomps hésité; et son refus, qui lui coûte tant à

elle-même , nous désespère d'autant plu6 qu'il nous parait à tous

invincible et irrévocable.

Après ravoir laissé long-temps exhaler sa douleur et lui avoir

témoigné combien elle m'aiUigeait moi-môme, je tentai de lui offrir

quelque consolation en faisant un appel à sa raison, à son courage,

à son amour pour sa soeur et sa mère, dont il 'devait calmer le

chagrin par l'exemple de sa fermeté dans l'infortune et sa rési-

gnation aux malheurs qui sont irrémédiables.

. J'obtins qu'il ne partirait pas : mais je ne le quittai pas de toute

la journée, mon amitié paraissant le soulager un peu; et sa famille,

cette pauvre Corilla surtout, que je trouvai dans une tristesse qui

me fendait le cocnir, me prièrent de l'accompagner à la campagne
ou JDinaros devait le conduire, le lendemain, pour quelques jours.
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CUAPITRE XVII.

Agriculture.

Nous sortinies tous trois par la porte i)ar la(|uelle j'étais entré

dans Icara, et bientôt, volant sur le chemin de fer, nous atteii^nî-

ines la rivière par laquelle j'étais arrivé. Valmor parut vivement

ému quand nous passâmes devant l'endroit où mademoiselle Di-

oaïse avait débarqué. Je me sentis troublé comme lui quand le

bateau s'arrêta pour dous desceodre à l'endroit où .elle s'embarqua,
et où je la vis. ou plutôt l'entendis pour la première fois avec sa

mère. Je me sentis encore plus ému quand Valmor me .dit : — Te
rappelles^u? C'est ici qu'elle monta près de nous sur le bateau...

Que l'avenir ne souriait alors ! Et aujourd'hui I....

Nous traversàmetfplusieurs fermes qui me parurent cliarmantes.

—Quel beau temps! s'écria Dinaros (juclle belle campagne !—Oui,

répondit Valmor, et cependant le soleil m'jiiiportune, la verdure

nie plaît moins, la nature n'a plus de charmes pour moi.

—Allons, donc, mon ami, reprit Dinaros, du courai^e ! Est-ce que
tu n'es pas un homme 1 £st-ce que tu ne serais plus le sage

Valmor !

Après avoir marché plus d'une heure, nous arrivâmes à une au-
tre ferme âituée au pied d'un coteau.

—C'est ici qu'elle venait quand nous l'avons rencontrée avec sa

mère, me dit Valmor: avec quel bonheur je m'en approchais au-
trefois, quand j'y venais avec elle et son frère ! Et maintenant je

ne sais quel air épais et pesant ! et il ne put continuer.

Le père de madame Dinamé, M. Mirol, intime ami du perc do

Valm(»r, qui lial)ilait cette ferme, avait été prévenu de notre arri-

vée par une lettre de Dinaros. L'air d'empressement anectucux, et

pourtant de tristesse, avec lequel nous reçurentr sa famille et lui,

faillit arracher des larmeâ à Valmor.

—J'y sais venu plusieurs fois avec elle, me répéta-t-il à part, et

la vue de ces lieux va me faire beaucoup de bien et beaucoup

de mal !....

Je trouvai la famille de M. Mirol bien nombreuse, de plus de

quarante personnes : lui et sa femme, cinq fils et leurs femmes,
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quatorze petits-fils et dix petites-filles, dont trois étaient mariées,

et cinq ou six arriere-[)etits-enfaDtâ en bas âge, outre trois ou

quatre qui fréquentaient l'école.

L'un des petits-tils, âg^ de près de dix*^euf ans, allait bientôt

avoir achevé son éducation.

Pendant le diner, qui fut d'abord triste et âilencieux, le grand-

père interrogea son petit-iils sur ses études et son instruction. Il

hii demanda quels étaient les animaux qui faisaient dn inal à Ta*

gricaltumu Le jeune homme nomma, sans hésiter, tous les quadnh
pèdes, les oiseaux, les insectes et kis vers qui coupent les racines^

mangent les semences, les feuilles, le germe des fruits avec les

fleurs et les fruits en maturité, ou qui s'attachent aux animaux

utiles. 11 raconta ensuite l'iiistoire des principaux de ces animaux,

leur naissance, leurs habitudes, et les procédés pour les détruire.

Un de ses frères, plus âgé, nous raconta de même l'histoire des

animaux utiles^ avec toutes les particularités de leur éducation, de
leur nourriture,, de leurs maladies et de leurs qualités.

• L'une dis jeunes filles raconta rhistoire des vers à soie et de

leur charmante production; tandis que , à ToccaMon d'une roche

én cristal remplie de miel, dont on vantait la beauté et rexôellence^

sa mère i^Kionta rhktoire du miel et des abeilles.

' Et pendant le récit de ces quatre orateurs principaux, chacun

des auditeurs ajouta quelques circonstances intéressantes.

Quoique je connusse assez Icarie pour n'être étonné de rien

,

j'étais surpris cependant de leur aisance à raconter el de rélégance

de leur prononciation, autant que de l'étendue de leurs connais*

sauces.

.
— Vous êtes surpris, me dit Dinaro?, de trouver de j)areils fer-

miers et de pareilles fermières; mais Yalmor.vous expliquera ce

soir réducation de nos laboureurs (car nous étions convenus de

faire parler Yalmor le plus possible pour le distraire), et vous

eomprendreï alors toutes lès merveilles que vous aurez le plaisir

de pontempler ici»

Après le diner, M. Mirol voulut me faire visiter sa maison d'ha-*

bitalion. Je la trouvai
,
pour la distribution intérieure et rameo*-

blement, absolument semblable à la maison de ville, mais plus

étendue, et avec cet avantage que tous fi s cotés de la maison ont

des fenêtres ])our éclairer les appartements.

Plusieurs de ceux-ci sont deslincs à recevoir des parents ou des

amis. La cuisine, où se prépare le diner connue les autres repas,

est plus considérable et plus ^rnie que ceUe de la ville, comme
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Tes campagnardes sont élevas pour être {dos savantes' cuisinières

que les cîtadioes. Le salon est aussi magnifique et plus grand que

ceux d'Icara, afin de pouvoir contenir les famÂles de deiix fermi^
voisins, quand îla veulent se visiter.

Je remarquai los murs tapissés partout de plans et de boaux

tableaux imprimés, indiquant tous les préceptes d'agriculture les

plus utiles et les plus usuels. •

'

— Vous voyox, me dit M. Mirol, que nous autres campagnards
*

(car nous sommes tous lt)gés de même intérieurement) nous n'a-

vons rien à envier à nos frères des villes, et que nous ne sommes
pas plus éblouis et embarrassés quand nous allons chez eux qu'i||^

ne sont dégoûtés ou privés quand ils arrivent chez nous. À la vé^
rité, nous n*avons pas continuellement la vue de leurs superbes

monuments; mais ils ne-jouissent pas toujours des magnificences

de la nature, et nous pouvons d'ailleurs aller en ville aussi facHe-'

ment qu'ils peuvent venir à la campagne. Nous avons, comme eux,

toutes les grandes et petites diligences qui parcourent continuelle-

ment la 1,'rande route, et, de plus qu'eux, nos chevaux de selle et

nos cabriolets, qui nous conduisent jusqu'à ces diligences ou mémo
jus<îu'aux portes de la ville, où nous les déposons dans les écuries

et les hangars nationaux, pour prendre les omnibus; et, vous avez

pu le voir, nos chemins sont si beaux, nos chevaux si rapides, et

nos fermes si rapprochées de la ville communale*, que deux heures

nous suffisent toujours pour aller et revenir, en sorte que nous

pouvons facilement nous rendre à toutes nos assemblées populai-

res, aux écoles, aux cours, et même aux spectacles.

Du reste, des voitures spéciales nous apportent régulièrement,

de la ville, tout ce qd nous manque pour la nourriture, le vête-

ment et l'ameublement.

Cumiiie il disait ces mots, nous sortions de la maison, dont il

me fit leniarquer que tous les entés étaient dilfén^nts, et qu'ils

présentaient (juatre maisons diverses réunissant toutes les nuances

de l'architecture.

— Aucune ferme de la commune, ajouta-t-il, ne ressmnble aux

autres quauÊ à la décoration extérieure; mais toutes sont égale-

ment jolies,
'

Et voyez d'ici les murs des bâtiments de ferme, tous ^égam-
ment quoique simplement ornés de treillages peints, garnis de

verdure et de fleurs.
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Ne sont-ils pas charmants?

Et vous verrez toiit-à-l*beure la laiterie , le poulailler et le

reste* • • • •

Mak venez d^abord voir le jardin -ei le ver^.

Voici l'essentiel, le potager
y
département de ma chère Ëlisa et

àe mon neveu £1(^*9. C'est une habile cuisinière que mon Ëlisa,

comme vous avez pu le remarquer, et comme elle vous le prouvera

mieux encore! C'est un habile jardinier que mon ann Eloïs! Voyez

les beaux iï^gunirs de toute espèce! Depuis quarante ans, presque

tous, par les prodigieux progrès de la culture, ont doul)lé et triplé

en volume et en bonté. Voyez ces cloches, ces couches, et toutes

ces inventions d'hommes assez hardis ponr oser aider la nature !

Vous êtes maintenant dans le royaume de ma gentille Alaé et

. da son bon petit frère Alvarez. Admirez ces roses de mille espèces,

tes owUetB, ces fleurs de toute sorte qui charment nos yeux avant
• d'aller remplir nos parfumeries nationales, et pendant qu'elles four-

nissent leur miel à nos abeilles. C'est le palais et la cour où la

majestueuse Alaé rassemble ses plus riches sujets
;
car, d'autres

fleurs, vous en verrez et vous en sentirez partout, embellissant et

parfumant tout le domaine de la République.

N'allez pas plus loin ! c'est le rucher. Les ouvrières qui travail-

lent dans ces ateliers de paille et de verre, aussi sauvages et farou-

ches que merveilleusement habiles, pourraient vous faire sentir

combien leurs aiguilles sont piquantes, et combien elles aiment

mieux les soins de mon aimable Camille que l'indiscrète curiosité

d'un milord anglais.

Vous apercevez d*ici nos espoiters, et plus loin vous pouvez voir

nos fraisiers et tous les arbris$$aux fruitim : ce sont les*états dé

Frasie et de son cousin Comar; car chacun ici est ministre, ou

prince et princesse, et règne en maître absolu sur ses sujets, ce

qiH ne doit cependant pas vous faire croire que nous regrettions le .

despotisme ou la monarchie.

Eh bien! Valmor (qui avait failli tomber dans un petit ruisseau),

vous ne connaissez donc plus nos raux et notre jardin?.... Autre-

fois, milori^, nous étions très embarrassés pour Tarrosage; mais

depuis une trentaine d'années, nous avons si bien trouvé le secret

de pénétrer dans les entrailles de la terre et d'y creuser des puits

pour en faire jaillir ses sources, ses fleuves et ses lacs souterrains,

que nous avons partout les eaux nécessaires pour nos maisons, nos

jardins» nos prés et nos champs; et nos instr^ents d^arrosage
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Sêni si commodes que, sans fatigue et sans vous mouiller, vous

pourrez vous procurer le plaisir de répandre sur nos fleurs et nos

légumes la fraîcheur et la vie. Et si vous aimez la pèche, vous

aurez encore le plaisir de trouver tous nos ruisseaux, oOBime

toutes nos rivières, tous nos canaux et tous nos réservoirs, rem-
plis de poissons de toute espèce que nous avons i^rand soin d*y

entretenir.
*

Voici le verger! C'est ici mon empire et celui de nia vieille et

fidèle impératrice; mais nous sommes si peu despotes, elle et moi,

que nous n'y sommes i^nière bien obéis; et ce sont nos propres

enfants qui viennent nous y dévaliser !

<— Quèls beaux arbres! m'écriai-je. QueUes belles cerises 1

—

Et que diriez-vous donc des autres «fruits en autome ! reprit

Dinaros.

— Ah! ah! continua le vieillard, nous prenons deâ soins, nous

raisonnons notre affaire; nous faisons pour nos arbres connues

pour nos légumes et nos lleurs; nous avons nos pépinières, où

nous choisissons les plus beaux plants: nous iirefTons les meilleures

espèces; nous arrachons tout ce qui se montre ou devient défec-

tueux; nous bêchons et nous arrosons; toujours la serpette à la

inain, nous tailloat et coupons toutes les branches inutile^ et para-

sites; nous enlevons toutes les plantes surabondantes; nous défen-

dons nos élèves contre tous leurs ennemis; et, depuis leur naissance

jusqu'à leur vieillesse, nous les choyons comme des enfants ; et

par conséquent vous ne devez pas vous étonner qu'ils soient beaux
et bien élevés, et que leur reconnaissance réponde à notre solli-

âtude.

Du reste, vous ne verrez pas un arbre ou une haie iiiutiles; mais

dans nos champs, partout où un arbre fruitier sera plus utile

qu'autre chose, vous trouverez un arbre ù fruit, et vous les verrez

innombrables dans la campagne.

Mais la nuit approche : la soirée sera belle : allons rejoindre

les enfants sur la terrasse^ où nous jouirons, en nous reposant, de
la magnificence du soleil couchant.

Nous montâmes donc au haut de la maison, ou nous trouvâmes
la famille rassemblée parmi des fleurs, et une large tableau miljeu

sous une tejite qui s'ouvrait et se pliait à volonté.

La vue de la campagne environnante et des fermes voisines

,

lép;èrement éclairées par une lumière mourante; les rayons du
soleil dorant encore le sommet d^ arbres et des hauteurs ddht le
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pied disparaissait dans rombro; les nua,2es et lo ciel peints de

mille couleurs; les cris des bestiaux rentrant à Fétable ou saluant

la fin du jour; le chant des oiseaux célébrant l'heure du repos

et du sonuîieil; le parfum et la fraîcheur de l'air; la beauté

du soleil qui semblait nous promettre un beau lendemain en des-

cendant majestueusement sous i'horizon, tout concourait à me
jeter dans une ra\4Bsante extase.

— Hé bien, milord, me dit M. Mirol, n avons-nous pas aussi

nos spectacles à la campagne, et croyez-vous qu'ils soient moins

magnifiques que l'opéra des villes? Et si vous voyiez d'ici un bel .

orage d'été» des milliers d'éclairs embrasant au loin ce vaste hori^^

zon, illuminant soudainement Tobscurité la plus pit)fonde et pré-

sentant à nos yeux éblouis l'image de la création sortant du chaos

à la seule voix du créateur 1 si vous entendiez, au milieu du plus

oomplei silence, les éclats de la foudre, et le fracas du tonnerre

répété par les échos de nos montagnes î Mais vous verrez tout-à-

rheure les millions de lumières qui vont illuminer la voûte sans

fin de notre inimense salon, puis la /uwe, plus brillante encore, qui

voudra les édipser pour rivaliser avec son frère!

— Je l ai vue, me dit Valmor a lOreille, admirer ici toutes ces

beautés : et je les admirais aussi, car mon Cttîur était rempli d'es-

pérance et de bonheur; mais à présent!..,.

— Allons, Valmor, lui dit M. Mirol, puisque milord s'étonne de

voir les laboureurs d'Icarie si habiles, montrez-lui que c'est l'eiïet

tout naturel de noire éducation, et que, pour ne rien savoir, il

faudrait que nous fussions aussi bôtes et entêtés que nos ânes.

Nous allons nous asseoir autour de la table, et nous vous écoute-

rons tous avec grand plaisir : commencez !

' Yafanor,* s'excusant d'abord... — Je suis ton père ici, ajouta

le vieillard d'un ton paternel, et par conséquent j'ordonne : nous

attendons avec impatience : allons, allons, commence, Valmor!

— Tu sais, mon cher ami, dit-il enfin alors, en s'adressant à

moi, que, jusqu'à dix-huit ans pour les garçons et dix-sept pour

les filles, tous les enfants d'Icarie reçoivent, en commun, une

ÉDUCATION élémentaire et générale.

1^'agriculture étant considérée chez nous comme le plus indis-

pensable des arts, la République veut que tous les citoyens puis-

sent, au besoin, être agriculteurs, et que tous soient instruits et

élevés de manière à pouvoir Tètre.
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Les connaissances nécessaires à ragriciiltenr sont craillcurs

jugées nécessaires aux citoyens do toutes les professions. Par con-

séquent, tous les enfants apprennent les éléments de l'agriculture.

Et comme on veut toujours, autant que possible, joindre la pro*

tique à la théorie, on conduit journellenu nt les enfanta à la canH
pagoe pour leur expliquer les productions de la terre, et pour les

ûiire assister aux travaux agricoles : ce sont pour eux des prome««

nades aussi charmantes et salutaires qu'instructives.

Les plus robustes, ceux au-dessus de quatorze ans, y sont même
conduits comme ouvriers pour travailler à certains travaux faciles,

pour épierrer les champs, ou pour aider à faire les récoltes; et

ces travaux sont pour eux encore de charmantes parties de plaisir.

Â dix-huit et dix-sept ans . Tenfant du laboureur est libre de

choisir une autre profession, si quelque famille de la ville conSiBl

à Fadopter, comme Tenfant de Ja ville peut devenir agriculteur

si quelque fermier veut l'accepter dans sa famille ; mais le^ enfants

des laboureurs préfèrent tous être laboureurs comme leurs pères.

Les enfants qui choisissent ragricuUure reçoivent alors, pendant

un an, une éducation spéciale, théorique et pratique, qu'ils com-
plètent ensuite dans la ferme paternelle, et qui doit les rendre des

cuiiivaleurs aussi parfaite» que possible.

L'agriculteur étudie donc et connait toutes les espèces de métaux
y

de pierres, et surtout de terres, leurs éléments et leurs qualités

r1i\ erses; toutes les espèces de praduotions végétales et lears qua-
lités, tous les instruïnents et leurs avantages; tout ce qui tient aux
Baisons, aux vents, aux intempéries de Tair, et aux moyens de les

éviter et de s'en garantir.

L'agricultrur étiidie également et connaît tout ce qui touche

non-seulement à la récolte, mais encore à la ti'aus(urmation des

produits en vin, cidre, etc.

Âucun d'eux ne peut ignorer tout ce qui regarde les animaux
nuisibles comme les animaux utiles, domestiques ou sauvages, ni

les diverses productions animales.

La fille du fermier apprend de même et oonnaU tout ce qnf

peut l'intéresser dans l'agriculture , particulièrement tout ce qui

concerne le laitage, la volaille, les légumes, les Heurs et les fruits.

Et remarque encore que chaque Province ou chaque Commune
ayant des qualités de terres ditiérentes , et par constéquent des
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productions différentes, Tune seulement des terres à vignes par

exemple, et l'autre seulement des terres à £:;rains, c'est spéciale-

ment sur ces espèces de terres et leurs ])roduits que les écoles de

la Province et de la Commune dirigent l'éducation de leurs jeunes

agriculteurs.

Ajoute encore que, chaque ferme ayant ssl statistique territoriale

et par conséquent la qualité plus spéciale encore de son petit ter-

ritoire, c'est vers cette dernière spécialité qu*est concentrée défi-

nitivement l'instruction de chaque fermier.

Tu ne dois donc plus t'étonner, maintenant que tu connais leur

éducation, des connaissances et de Thabilelé de nos fermiers et de

nos fermières.

Et ne me dis pas que tu es surpris, au moins, qu'ils puissent

tant apprendre; car, en réiléchissant, tu apercevras que des en^

fants peuvent apprendre bien des choses jusqu'à dix-neuf ou dix-

huit ans, surtout quand leur éducation est soignée dés leur nais-

sance.

Du reste, l'instruction de nos cultivateurs, comme celle de tous

nos ouvriers et de tous nos citoyens, ne s'arrête pas à l'école, mais

se continue et s'augmente pendant toute la vie. Sortis de l'école

et rentrés dans la ferme, le jeune homme et la jeune fille y trou-

vent les instructeurs les plus expérimentés et les plus aflèctueux

dans leurs pères et leurs mères, leurs oncles et leurs tantes, leurs

frères et leurs sœurs.

Ils y trouvent aussi, magnifiquement imprimés par la Répu-
blique, tous les iit^res et traités qu'ils ont étudiés, une vaste Enctf'

dc^Mte agricole^ une foule de Guides du jardinier^ du /leu-

rt'sto, etc., enfin le Journal d'Agriculture, qui leur communique

toutes les découvertes et tous les perfectionnements qui se produi*

sent chaque jour sur toute l'étendue de la République.

Et juge que d'observations, que d'inventions, que d'améliorations

doivent surgir d'une population si nombreuse d'agriculteurs si

éclairés et si habitués à tout raisonner !

Car, si tu compares nos laboureurs d'aujourd'hui aux laboureurs

d'autrefois, aussi brutes que leurs bestiaux, tu comprendras que

nous avons pour agriculteurs des millions d'hommes habiles , au

lieu d'animaux stupides« et que notre agriculture a dû faire plus

de progrés chaque année, depuis cinquante ans, et surtout depuis

trente ans, que pendant tous les siècles précédents.

Les progrès dans toutes les branche i et sous tous les rapjwrls
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sont lels qiK» nous a\ on> nous-m^mes besoin de nous en rappeler

la cause pour n'en èlre pas étonnés.

Tu serais encore frappé d elonnenient, si je te racontais les ob-

servations astronomiques faites par nos campagnards, sur leurs

terrasses, ou plutôt leurs observatoires.

Ici, par exemple...— Bien, très-bien, mon cher Valmor, lui dit

M. Mirol en l'interrompant; nous oublierions le souper et nos lits en

t'éoontant*: mais tu dois être fatigué; et demain, nous aurons le

plaisir de nous revoir, à condition que tu nous procureras encore

celui de ^entendre.

J'avais un grand plaisir pour mon compte; car indépendam-
ment de l'intérêt du sujet, et du charme avec le(]uel parle Valnjor,

sa mélancolie rendait sa voix j)lus touchante, sa voix, qui déjà

Daturellemeut rappelait un peu le timbre si pénétrant de celle do

Diuaïse.

Nous n'avions pas eu le temps d'examiner le ciel et ses constel-

lations, lorsqu'une des jeunes fdies vint nous avertir que la table

était servie.

Après une collation délicieuse, Valmor m'emmena coucher dans

la même chambre, où je restai long temps sans domur, le malheu-

reux ne pouvant s*empêcher de me parler de son malheur, des

qualités et des perfections de celle dont son amour faisait un ange.

CHAPITRE XVIII.

Agriculture. «Suite.)

Béveillés de bonne heure, j'entraînai Valmor dans les bâtiments

de la ferme, où Dinaros ne tarda pas à nous joindre.

Nous visitâmes successivement les diverses étables des nom-
breux animaux domestiques, les dépôts de fumier, les hangars

pour les chariots, ceux pour les machines et les instruments ara-

toires, Tatelier pour les travaux de raccommodage, les vastes ma-
gasins pour les récoltes brutes, les granges pour travailler celles-ci,

ot les dépôts pour les productions prêtes à être transportées en

ville : nous terminâmes par la basse-coup, le poulailler et la

laiterie.

Si je n'avais pas su que les fermes avaient été construites sur
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des plans-modèles, comme tous les autres dieliers de la Aépu-«

blique, j'aurais admiré celle-ci plus encore que la maison; car, là

où d'ordinaire on ne voit ailleurs que dégoûtante saleté, désordre

et misère, je retrouvais toute la propreté, tout Tordre, toute la

coipmodité et toute réiégance que j'avais remarqués partout.

Valmor, qui m'expliquait tout, me fit admirer les i^randos et

petites charrui's, oX les nombreuses machines récemment inventées

pour faciliter, abréger et perfectionner les travaux, et pour épar-»

gner au laboureur presque toutes les fatigues, en remplaçant ses

bras et ses épaules par des animaux ou par des instruments in-»

animés, en sorte que le rôle de ragriculteur se trouve presque

réduit à celui d'un directeur intelligent et d'un ordonnateur éclairé,

tandis que, d'un autre côté, un seul homme en fait autant aujour*»

d'hui que dix ou quinze autrefois , et fait même beaucoup mieux^

— Le muki^ me dit-il, Vàne et le ehim mtoie sont autant de
machines vivantes qui portent, en place de Thomme, dans les plus

étroits sentiers.

• Aussi, le vêtement de travail du cultivateur, aussi chaud en

hiver que frais en été, et d'ailleurs toujours imperméable à la pluie,

est-il, comme celui de l'ouvrier quelconque, tellement propre et

même élégant qu'on a du plaisir à le voir, sans que j'aie besoin

d'ajouter que celui des jeunes fermières est charmant, comme led

fermières elles-mêmes, au milieu de la verdure, des fleurs et des

fruits de leurs campagnes.

Nous rencontrâmes deux des cousines de Dinaros dans la laite-

rie, où la blancbonr de leur peau rivalisait avec celle du lait,

tandis que leurs joues colorées semblaient des roses à côté des lis.

Qu'elle était propre, cette laiterie garnie de vases remplis de

lait, de crème, de beurre et de fromages de dix espèces I

Mais, qu'elle était jolie et animée, la ham<owr rafraîchie par un

réservoir couvert d'oiseaux aquatiques , et garnie tout à l'entour de

cellules pour des troupes d'oiseaux de toute espèce! Quels beaux

coijs, fiers et jaloux comme des sultans dans leurs sérails! Comme
tous ces peuples divers arcouraientàraspect de leur jolie maîtresse

répandant sur eux ses bienfaits!

Tiens, voilà sa poule chérie , me dit Valmor en me montrant

une magnifique poule blanche comme la neige! Ah! si tu l'avais vue

au milieu di ces oiseaux! qu'elle paraissait heureuse de leur pré-

senter du grain que les plus hardis venaient becqueter dans sa

main! Avec quel ravissement je la contemplais un jour, à travers
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ce feuillage, elle riante et houi euse de répandrë le boubeur autour

d'ellel... Je ne l'y verrai donc ptus!...

Après le déjeuner, M. Miroi voulut me conduire lui-même sur

tes champi de la ferme.

Il me montra d'abord, surm magnifique plan de la ferme tapis-

sant le mur d'une des salles, le jardiné droite, les bâtiments der«

lière, les champs à gauche, et, devant, une prairie traversée par

UDe rivière et terminée par uîi bos^piet do hauts arbres.

• — Hier, nw dit-il, nous avons vu lo janiin, et re matin vous

avez visité les bâtiments; maintenant, nous allons passer ])nr la

pniiric, qui nous conduira à la pépinière et au bois, et nous re-

viendrons par les champs.

Nous n'avons pas d'inutiles gazons de luxe : mais peut-on voir

m plus beau tapis que cette prairie émaillée de fleurs, et dont la

verdure, parsemée de rouge, de t^lanc et de bleu , rehd plus écla^

lut encore le beau jaune de cette navette qui la borde? Voyez
Mes ces bestiaux qui s'y délectent dans des part» molHiBi qui

nous dispensent de les garder.

Du reste, cette prairie, toute îj^ronde (ju'clle est, serait loin de

wnis suffire, si nous n'avions pas, presque partout, d'autres prai-

rie> artiHcielles , d'autres herbes et d'autres légumes, avant ou

après nos autres récoltes; car l'art do varier la culture et les se-

mences est maintenant poussé si loin que nous sommes parvenus

a faire produire ,
chaque année, successivement plusieurs choses à

diaque champ, sans le laisser reposer jamais.

Voyez quel joU bassin et quelle jolie rivière, où nous pourrons

tantôt aller nous promener en barque ! Mais remarquez surtout

jBivec quel soin mes fils eu ont aplani les bords, de manière à éviter

tout danger. Plus haut, où la rive est bordée par une roche à pic,

lisent élevé une petite barrière pour empêcher d'y tomber; car,

quoi({ue nos garçons et nos filles apprennent tous à nager, la Ré-
publi(iuc ordonne de travailler le bord de toutes nos rivières, ca-
naux et eaux quelconques, de manière à éviter les accidents.

Après avoir traversé la rivière sur un joli pont, cl parcouru le

reste de la prairie, nous arrivâmes à la pépinière, puis au bois,

ou [)lutot au bos(juet, dont les arbres me parurent mai!;nifiques,

mais que je fu^^ étonné de voir cultivés et travaillés comme ceux
du verijer.
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— Quel âge leur donnez-vous? me demanda Dinaros.— Soixante

ou quatre-vingts ans, répondis-je. — Trente-cinq, répliqna-t-il.

— Mais, reprit M. Mirol, il faut \ous dire que la République a

adopte un sysième tout nouveau relativement aux bois. Elle a fait

arracher tout ceux qui étaient mal placés, d'une exploitation tro])

difficile, ou qui pouvaient être remplnrés par des produits plus

avantageux. Les autres, elle les a partiellement défrichés, et n*a

laissé que des bosquets entremêlés de cultures et de fermes ou de
manufactures, en arrachant tous les arbrisseaux de ces bosquets,

et en cultivant les grands arbres restants. Puis, dans toutes les

fermes sans bosquets, elle en a fait planter comme celui-ci. J*ai

choisi la place et l'ai préparée ; puis j'ai pris dans la pépinière les

espèces et les plants (jui uTont paru le mieux convenir et qui sont

les plus utiles, et je les ai transplantés. Depuis, je n'ai pas cessé

de les cultiver, tailler, soigner, comme on faisait autrefois seule-

ment pour la vigne, le houblon, le peuplier et des arbres aristo-

crates ; et vous voyez comme ils sont beaux !

Nous n'avons donc plus ni vastes bois , ni taillis, ni broussailles

comme jadis; mais toutes les fermes ont des bosquets, indépen-

damment des arbres fruitiers réunis dans les vergers ou dispersés

sur les champs, et des autres arbres qui bordent souvent les rivières,

les canaux et les routes.

Nous avons ainsi tout aut^jnt de bois à brûler au moins, et en

tout cas aut^nit qu'il en est besoin, avec l'avantage d'avoir beau-
coup plus de terres, beaucoup ]>lus d'arbres fruitiers, et beaucoup

plus de beau bois de toute essence pour toutes les nécessités de

iindustrie.

Ajoutez à tant d'avantages celui
,
qui n*est pas le moindre, d'a-

voir purgé le pays de presqi^e tous les animaux dangereux à

rhomme ou nuisibles à Fagriculture.

Kt d'un autre coté, on a trouvé le moyen de semer ou planter

des arbustes et des arbres sur des montagnes |)elées (pii ne présen-

taient que de la pierre, d'y porter on d y créer en quehjue sorte

de la terre et de la végétation , et de les couquérir pour aiosi dire

sur la stérilité.

Nous voici sur nos champs , et vous apercevez roeS enfants et

nus voisins dispersés partout: car, depuis le premier juscprau der-

nier jour de l'année, il y a toujfjurs quelque chose à faire au de-

hors ou au dedans, d'aut<mt plus que nous ne sommés obligé» de ti a-

vaiilcr que six ou sept heures, comme les citudius; mais nus
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travaux, que nous faisons à volouté ou suivaul le lemps, auiu»

sont tellement agréables que nous nous occupons sans cesse.

Mais je me sens fatigué de parler : V^lmor, expliquez à votre

ami ce qui coneeme nos terres.

— Vois d'abord, me dit Valmor, comme tout ^t cultivé de ma-
nière à ne pas perdre un pouce de terre. Vois ; non-seuiêioent pas

une ronce
,
pas un chardon, pas une plante ou une herbe inutiles,

mais pas une clôture, pas un mur, pas une haïe stérile! seu-

lement les fossés, les rigoles, les chemins et les sentiers néces-

saires! Cette jolie bordure de groseilliers et de cassis, c'était jadis

un £^ros vilain mqr en ruines qui mangeait dix pieds de terre de

chaque coté !

Calcule, si tu peux, la valeur des murs, des grilles, dos [)alis-

sades, des fossés en maçonnerie, et tu verras [ économie de tout

genre qui résulte de la sup^ssion des clôtures !

Ce joli talus que tu aperçois là-bas au bord du chemin, orné

de la verdure et des fleurs d'un excellent légume, c'étaient autre»

fois des broussailles, des épines, et des nids à chenilles.

£t tu le vois, chemins, sentiers, fossés, sUlons eux-mêmes, tout

est en ligne droite : tous nos champs sont, autant que possible,

des carrés lonp;s, ce qui facilite la culture en même temps qu'il

économise la^É^ *', t e qui d'ailleurs n'a pas été dilVicile à pratiquer

puisque, comw tu le sais, le terrain do clinque ferme a été tracé

à volonté par les ingénieurs de la Hépublicjuo.

Et vois copime la surface est unie, lors momo (ju elle est incli-

née 1 Tu n aperçois pas d'émincnces ni de cavités 1 tu ne vois pas

môme une pierre!

Aussi {>eut-on voir une culture plus parfaite,tlg "plus beaux épis,

de plus belles chenevières, de plus belles naveiPl
Et remarque ces beaux chemins, ces fossés si bien coupés à la

l^ècbe et si Ùen curés, ces jolis sentiers ferrés en pierres et sabjés 1

Ne voit-on pas partout avec satisfaction le travail d'hommes qui

raisonnent tout, qui cherchent la perfection en tout, et qui portent

(Ml tout autant de goût que de raison ! Otto ferme entière ne sem-

ble-t-ellc ])as un seul et superbe jardin dont ces jolis sentiers font

une délicieuse promenade!

— Que dis-tu? dit Dinaros; toutes ces fermes ne lornient qu'un

seul jardin, tous ces champs ne sont qu une promenade sans (in.

— Tu as raison, reprit Yalmor : nous n'avons pas plus de clo^

tures que de procès, puisque nous ne connaissons plus la propriété :

et chaque fermier peut se promener sur les fermes voisines, comme
les citadins peuvent se promener sur toute la campagne.

14
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Et ne va pas craindre que personne se permette de toudicr k
rien ou de rien gâter en marchant : tiotre système d'éducatioti nou&
habitue dèa renfonce à tout respecter, d'autant plus que quand des

citadins, qui d'ailleurs ne manquent jamais de rien en ville, sè

présentent dans une ferme, il n*est pas un fermier qui leur refuse

des fleurs et des fruits.

*-Mais, lui dis-jo, toutes les fermes ne peuvent pas être aussi

jolies, dans les monlaf:;nes, par exemple.— Dans les pays de mon-
taiînes, répondit-il, il y en a de bien plus charmantes encore, em-
bellies par les mille agréments des sites, des vues pittoresques et des

eaux, limpides jaillissantes ou tombant en cascades 1 11 est vrai cepen*-

tlant qu'il y a des montagnes moins fertiles et naturellement moins

agréables t mais c est là surtout que se concentrent tous les efforts

et toute la soHicitude de la Républiquer pour corriger par la bien-i-

iftisance des arts l'apparente injustice de la nature* Ai-je besoin de
te rappeler que là se trouvent égalemeat des villes communale^
parfaitement semblables aux autres, dont le territoire contient le

même nombre de* fermes de pareille étendue 1 Âf-je besoin aussi

de te redire que les maisons de ces fermes de montagnes sont pa-
reilles aux autres, et que les bâtiments sont semblables suivant

leurs destinations! Inutilee ncore d'ajouter que ces fennes ont éi^r.-

lement leurs jardins, leurs légumes, leurs lleurs et leurs fruits

particuliers. La culture et les productions ne sont, il est vrai, les

mêmes ni en nature ou en qualité, ni en quantité; mais tout est

également cultivé et bien cultivé, tout produit autant qu'il petit

produire et même produit beaucoup, tant l'art est devenu pula^

aant! Toutes ces /érmes ont ûéê agréments qui leur sont propres;

toutes sont agrMks à ceux qui les habitent ou lea visitent ; touteis

eoBt utiles à la République ; et si tu veux que je te le dise , ce sont

les lieux les plus déserts et les plus stériles dans le principe qui mê
plaisent le plus aujourd'hui par les miraculeuses métamorphoses

que le génie leur a fait subir.

— Mais il peut arriver, dis-je, que quelques fermes aient trop

de bras et craulres pas assez : comment faites-vous alors?— D'a-

bord, tu dois comprendre que des hommes intelligents, élevés pour

être laborieux et utiles, trouvent toujours à s'occuper pour rendre

meilleur ce qui est déjà bon. Ensuite si quelque cultivateur se

trouve réellement sans travail^ il peut, même dans la ferme de son

pére, exercer une autre industrie, ou bien aider un férmier voisitf.

Quant à ceux qitî ont besoin d*tta secows habituel ou momentané-,
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sînes, ou dans quelques jeunes citadins qui viennent s'incorporer

volontairement dans leur famille, ou dans leurs amis, ou dans les

é^liers, ou dans les citadins, qui ne refusent jamais b plaisir des

travaux champêtres.

— A gaucho, Valmor! lui cria M. Mirol : renlronâ du cùlé des

espaliers; je veux les montrer à milord.

Il me fit voir, en effet, des espaliers fort singuliers : celaient,

non des murs, mais des cloisons mobiles qui réverbèrent encore

mieux la chaleur pour mûrir les fruits, et qu'on enlève quand on

craint que les arbres ne soient brûlés par un soleil trop ardent.

Nous nous reposâmes un moment sous des treiUes et des ber-

mux charmants où nous respirions un air parfumé sous une voûte

de verdure et de fleurs
;
puis nous rentrâmes en cueillant, avec les

jeunes filles qui vinrent endsrasser leur grand-père, des fruits pour

le dîner.

— Qu'elle était belle sous son large chapeau de paille, me dit

tout bas le pauvre Valmor en me serrant le bras, la dernière fois

que je l'ai vue cueillir ici des fraises! Ah, mon ami! puisses-tu

n'être jamais aussi malheureux que moi 1...

Pendant le dîner, M. Mirol mit la conversation sur les récoUes^

Il ehaste et la péoh$, en s'adressent toujours à ses filles ou petites-

illes, qo*il me parut toujours avoir un grand plaisir à entendre.

Lhine d'elles raconta comment se faisaient la fenaison, la mois-
son , la vendange , la réoolte des légumes , des fleto et des fruits.

Elle expliqua d'abord que chaque fermier choisissait le temps

qui lui convenait pour chaque récolte
;
qu*ll s'arrangeait toujours

de manière à faire chacune d'elles en un seul jour pour être plus

sur d a\oir un beau temps : que, quand il aviiil besoin d'aides, il

les demandait soit aux fermiers voisins qu'il aidait de même à son

tour, soit aux jeunes gens des écoles, suit à ses amis de la ville, (jui

ne refusaient jamais, parce que le jour de récolte était toujours un
jour de plaisir et de iète ; et que, à cet eifet, chaque ferme avait

des chaussures et des coifTures de campagne pour quarante ou cin-

quante étrangers, avec les instruments nécessaires.

Elle expliqua encore avec une grâce charmante comment ftnua.

ces fermiers et fermières improvisés arrivaient de la ville en omni-
bus ou diligences, avec leurs vivres portés par des mulets.

Puis elle raconta , avec un esprit qui nous arracha souvent un.
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sourire universel , la joie des jeunes garçons et des jeunes filles eh
arrivant, leurs rires en se travestissant; leurs cris ou leurs chants

en travaillant, les gaietés des repas champêtres, les jolies et folâtres

cérémonies qui conimoncent le travail, les danses et les jeux quel-

quefois prolongés jusqu'au milieu de la nuit et toujours sous les

yeux des parents aussi joyeux que leurs enfants. O récit si gra-

cieux rap[)elait sans doute d'heureux ou plutôt de douloureux sou-

venirs au pauvre Valnior, car je crus plusieurs fois apercevoir une

larme briller dans se^ yeux.

Une autre jeune fdle nous raconta la chasse, non aux gros ani-

. maux sauvages, ])uisqu'ils n'ont ])lus de retraites et qu'on les a

tous détruits, mais aux oiseaux nuisibles, auxquels on tend toutes

sortes de pièges, et surtout aux insectes. Comme sa sœur, elle nous

fit beaucoup rin* en nous racontant la chasse qu'on fit un jour,

sur tout le territoire de la République, à un oiseau qui mangeait lo

quart des ^éco]tes en blé et qui fut totalement détruit dans la

journée. Elle nous fit beaucoup rire encore en nous racontant une
autre chasse à certain insecte qui arrive en nombre infini à cer^

taine époque fixe; chasse qui se fait le même jour dans toutes les

fermes de la République, et pour laquelle presque tous les citadins

accourent à la campagne comme pour la plus précieuse récolte.

Un des jeunes garçons nous raconta aussi la réparation d'un c/te-

min commun à plusieurs fermes, expliquant connnent tous les fer—

mierset leurs enfants, réunis en une seule troupe et dirigés par un
seul général, terminaient ordinairement Topératioa en deux ou

trois jours.

.

Après le dhier nous reconduisîmes jusqu 'au bateau Dinaros, qui

ne pouvait pas rester plus long-temps avec nous, .l'en eus beau-

coup de regret, parce que, dans le peu de temps que nous avions

pu causer ensemble, j'avais découvert en lui autant de bonté et

d'amabilité que je lui connaissais auparavant d'instruction; et l'at-

tachement qu'il avait pour Valmor me les rendait tous deux plu»

chers encore. Il se montrait lui-même reconnaissant de ramitié

que je témoignais à son ami autant que s'il avait été son frère, et

me fit promettre d'aller le voir souvent à notre retour.

Le pauvre Valmor faillit s*évanouir quand il l'embrassa pour lui

dire adieu. — Que Je dois te paraître lâche! me dit-il ensuite.

Mais je redeviendrai homme , tu verras !
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Comiiie nous rcMiimes à travers cinq ou six fermes toutes plus

riches et plus belles les unes que les autres, je m'extasiais sur

tant de richesses et de beautés.

— Et que dirais-tu donc, me dit-il, si tu comparais la prospé-

rité de DOtre agriculture d'aujourd'hui à sa misère d'autrefois ! Nos
progrès ne m'étonnent pas; mais il sont immenses, incalculables.

Quâque part que nous jetions les yeux, tout est perfec^tionné, ad-
mirablement perfectionné. La terre cultivable est presque doublée

en étendue par les défrichements et la culture des parties autrefois

négligées et perdues; cette même terre est presque doublée une
fieconde fois part l'art plus parfait de la culture, des mélanges et

des engrais, et par la multiplicité des semences successives sur la

môme terre dans la même année : chacune de nos productions est

non-seulement plus abondante par le nombre et par le volume,

mais incomparablement su|)érioure en qualité; nous avons même
beaucoup d'espèces nouvelles extrêmement utiles. Par exemple, tu

as. vu dans le jardin une espèce de melon monstrueux et plus

exquis qu'aucun de nos anciens fruits : eh bien, il y a trente ans

nous n'en avions pas un; et les premiers qui furent apportés d'un

pays voisin étaient médiocres en saveur comme en volume, tandis

qu'aujourd'hui ils sont aussi gros que délicieux et tellement abon-
dants que tous les Icariens s'en régalent.

Et tout ce que je te dis des fruits s'applique aux animaux et aux
productions animales, aussi bien qu'à tous les végétaux et à leurs

produits : la République n'a rien épari;né pour obtenir des pays

étrangers tout ce qu'ils avaient de mieux en |)rocédés agricoles, en

espèces végétales et en races animales. Aussi nos chevaux, nos

bœufs, nos moutons et leurs laines ne sont pas plus roconnais-

sables que nos grains et nos légumes, nos fruits et nos fleurs. En
on mot, en tenant compte de toutes les améliorations, devine

combien de fois la production totale de l'agriculture est augmentée
depuis cinquante ans, d'après la statistique nationalet—Que sais-je,

moi! cinq fois?^ Douze fois, et tu pourras le vérifier toi-même.

Après cela sois donc étonné que la population ait presque doublé,

et que les 50 millions d'Icariens soient tous logés, meublés, nourris

lît vêtus comme tu le vois 1 — Oh, je ne m'étonne de rien...

11 allait continuer, lorsque nous aperçûmes M. Mirol, qui nous
avait promis de venir au-devant de nous avec une partie de ses

enfants.

M.
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Tl voulait nous conduire à une fontaine charmante, disait-il : mais

nous étions fatigués, et nous nous retirâmes de bonne heure.

Je réfléchissais encore à tout ce que j'avais vu et entendu, que

déjà Valmor donnait d un sommeil agité, murmurant des phrases

entrecoupées ou plutôt des sons inarticulés, parmi lesquels j*eus

peine à distinguerBonne.... belle.... angélique.... regret éternel....

CHAPITRE XIX.

Agriculture. (Suite.) — Commerce.

Avant de déjeuner, pendant que Valmor écrivait à sa sœur,

M. Mi roi me fit voir les tableaux et les plans qui tapissaient les

murs de sa l)ibliothèque.

L'im était un i^rand p/an imprimé de la commune, la ville com-
munale au centre à peu près, entourée de villages, avec l'indica-

tion de toutes les fermes, des routes et des chemins, des rivières

et des mont^ignes.

M. Mirol me fit remarquer des fèrmes eù il n'y avait que des

vignes, d'autres où il n'y avait que du blé; plusieurs exploitations

de mines, et plusieurs grandes manufàctures. Il me parla beaucoup

d'une fabrique très-curieuse, à une lieue de sa ferme, qu'il me
proposa d'aller visiter après déjeuner.

Un autre tahleau était ï inventaire ou état de la ferme, indiquant

tout ce qui s y trouvait.

Un troisième, dont j'admirai beaucoup l'écriture, faite par l'un

des copistes nationaux, était une statislique de la ferme, indiquant

tout ce qu'elle avait produit Tannée précédente, ce qui avait été

conservé pour la consommation du fermier, el ce qui avait été

versé dans les magasins nationaux : Je fus émerveillé de Ténormité

des produits , et je compris parfaitement comment l'agriculture

pouvait donner à la 1{ publi({ue tout ce qui était nécessaire pour

nourrir, vêtir, loger et meubler splendidement tous les citoyens.

Un autre tableau contenait la liste des produits demandés par la

République pour l année courante; et, dans cetie liste, M. Mirol
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me fit remarquer qu*OD lui demandait moins d'an produit, plus

d'un autre, et quelque essai d'une production nouvelle.

Il m'expliqua ensuite comment les produits étaient iransportéê

dans les magasins de la République, quelques-uns par ses chariots,

d'autres par les chariots nationaux. (juaiU aux li\uuiuctj, à la vo-
laill(\ au laitage, aux fruits, qui doivent ^ transporter chaque jour

à la ville, chaque fermier a des paniers et les vases nécessaires,

et lt»s dépose, à des heures (ixées, sur le bord du chemin, où di-

verses voitures nationales conveuablemoul difi|K)séeii viennent les

prendre pour les porter en ville.

La fabrique que nous allâmes visiter était une faïencerie, située

sur une veine de terre qu'on ne trouve nulle part ailleurs à une
demi^lieue de la ville communale.

. On y fabrique de la faïence pour toute la République ; et pres-

que toute la population de la ville communale y est emplo} ée

,

amenée et ramenée chaque jour en cinq minutes sur un chemin

de fer. — Que d'ateliers différents ! que de machines ! quel mouVfe-

mentl quelle activité! quels magasins pour recevoir momentané-
ment les vases fabriqués î quel mouvement pour remballasse ! que

de voitures pour le transport dans toutes les commîmes de la Ré-
publique! Nous aurions passé là la journée entière ([ue noufin'au*

msïA pa» eu le temps de tout voir et de toUt aduiirer.

— Je vois, dis-je en revenant, que vous n'avez pa$ besoin du
GOMMERCB,

— Hé non sans doute, répondit Yalmor : c'est la République qui

demande à chaque Commune la production agricole et industrielle

qui convient le mieux à la nature de son terrain et à sa situation
;

et c'est la République qui emporte de chaque Commune son super-

flu pour le distribuer à d'autres, et (pii hii apporte ce qui lui man-
que en le prenant à toutes celles qui le produisent.

C'est ré(hanj2;e, ou plutôt le partage et la distribution des pro-

duits; et personne ne pourrait le faire aussi bien que la Ré*-

pnblique.

Suppose en effet un riche et habile négociant, une puissante

compagnie, qui fait le commerce d'échange entre deux Communes,
ou entre deux Provinces, ou entre deux Pays, achetant à chacun

ses produits surabondants et lui vendant ceux qui lui manquent.

Tu conçois que la République peut faire la même choee et bien

mieux encore, parce que tous les négociants réunis ne pourraient
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jamais avoir sa puissance, son unité, et surtout l{k coloration et
I*apj^i volontaire du peuple entier.

Tous les moyens de transport nécessaires, chariots et chevaux,
voitures à vapeur et chemins de fer, bateaux et canaux, etc., etc.,

elle les a !

Voituriers, bateliers, a;^ents de toute espèce, elle les a, et tout

dévoués, puisqu'elle les nourrit et les h^o magnifiquement î

Ses voitures vont souvent, sans s*arrèter, d'un bout du pays à
l'autre; mais ses conducteurs et ses chevaux ne sortent pas du ter-

ritoire de leur Commune ou de leur Province, et sont remplacés

par d'autres !

Quelle rapidité 1 et jamais la voiture qui part pleine ne re-

vient videl

Vois aussi Femmagasinementl Chaque Commune a ses magasins

communaux, où l'on met d'abord la portion de tous ses produits

nécessaire à sa consommation ; des dépôts provinciaux et des dé-
pôts naiionaur

,
(jui reçoivent l'excédant pour être transporté dans

d'autres Communes et d'autres Provinces ou en Pavs élraniiers.

Q)uant à la prévoyance et à tous les moyens de prévenir la di-

settr
, qui pourrait en avoir autant qu'elle! Qm pourrait, comme

elle, connaître les accidents qui menacent les récoltes, les besoins

de chaque Province, et ce qu'il faut demander à chacune dans
rintérèt des autres !

Qui pourrait aussi rivaliser de puissance pour faire le commerce
extérieur? Ce n'est pas avec les particuliers qu'elle traite, c'est

avec les gouvernements étrangers eux-mêmes, du moins avec tous

ceux qui sont ses alliés. Elle examine d'abord quels sont les pro-
duits qu'elle doit exporter et quels sont ceux qu'elle doit importer :

c'est le peuple lui-même ou ses Représentants qui décident la ques-

tion; et c'est ensuite le GouverncnuMit qui néjî^ocie l'échange.

Et la République se garde bien de faire cultiver ou fabriquer ce

qu'elle peut avoir facilement d'un autre pays, si son agriculture

et son industrie peuvent être employées plus utilement à d'autres

produits.

Tu conçois encore l'économie et les avantages qui doivent résul-

ter de là pour le bonheur du Peuple !

Le soir, la conversation roula sur les j^isirs de la campagne
comparés à ceux de la ville.

— Je ne sais pas, dis-je, si les citadins sont plus ou moins heu-
reux que les campagnards ; mais ce que je vois avec admiration,

e est qu il est dilVicile d élre aussi heureux que les uns et qu'il me
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parait impossible d'avoir plus de bonheur que les autres. S*il vivait

aujourd'hui, au Heu de dire : 0 fortunatos nimiùm sua si bona nd-
vint, agricolas * (car vous savez mieux le latin que moi), le poèto

romain dirait : Heureux les laboureurs, puisqu ils savenl apprécier

toute leur félicité !

— Vous avez raison, répondit M. Mirol : aussi, je no regrette ni

le palais que j'avais en ville autrotois, ni le château de mon comté,

ni mon parc, ni ma chasse, ni môme ma loge à TOpéra; et si vous

voulez vous lover demain avant quatre heures, je vous mènerai

vers le grand cbône, sur le sommet du coteau
,
pour contempler le

lever du soleil; et vous verrez que notre spectacle du matin vaut

bien les ^ectacles du soir dans les villes I

CHAPITRE XX.

iiuUgion.

Un quart d heure avant le jour, nous étions sur la montagne,

M. Mirol, Valmoretmoi.
— Quelle magnificence, mécriai-je, précède lapparition du

Soleil! comme la belle Vi^nus elle-même disparaît devant lui après

avoir brillé pour guider le berger 1 que VAurifre est charmante!

que la riante imagination des. Grecs semble avoir eu raison d'en

faire une jeune Déesse aux joues vermeilles et aux doigts de rose

,

semant autour d'elle la rosée, les fleurs et les parfums, colorant les

nuages légers de son pinceau trempé dans les milles nuances du
rouge le plus gracieux, annonçant l'arrivée de son maître, ouvrant .

culin les immenses portos du ciel pour le laisser passer!

Il approche, sans paraître encore; et déjà ses puissants rayons

éclairent, échautlent et raniment les plantes qui reverdissent et se

redressent aidées par le doux souflle du zéphyr, les ûeurs qui rou-

vrent leurs odorants calices, les oiseaux qui témoignent leur recon-

naissance et leur joie par leurs concerts, et les travailleurs qui se

répandent gaiement dans la campagne réveillée !

Enfin le voilà, entouré de feux et de lumière, éclipsant tout au-
tour de lui, illuminant le ciel et It terre, éblouissant l'œil assez

téméraire pour oser fixer sa splendeur et son éclat I

Voyez comme il s'élance pour parcourir majestueusement l'im-

l. Trop heureux les habitants de la campagne t'iU connaissâiend leur bonheur!
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mttise voûte eirculaire des eieux d'azur, sar son cbar étincdaiiti

traké par quatre rapides et superbes coursiers « escorté par les

Heures, et répandant partout des torrents de chaleur, de lumière

et de vie \

C'est le père, le bionfaiteiir, le dieu de la nature, recevant

presque partout les hommages de ses créatures et l'adoration des

mortels 1...

Et tout cela n'est qu'illusion et mensonge, s*éoria Valmor en
poussant i|n long soupir, comme le bonheur sur cette terre I Ce
soleil, que ton imagination fàtt si rapide et si généreux, n'est qu'une
petite lampe ou qu'un petit poêle Immobile, attaché à son poste

pour éclairer et échauffer notre petite terre et quelques autres

atomes tournant autour de lui , ù côté de milliards d'autres soleils

et d'autres terres dont chacun a sa place et son emploi dans Vale^

lier de Vunivei's.

C'est cet univers qu'il faut admirer, cet atelier éternel en durée,

immense en espace, sans commencement et sans fin, sans limite

en longueur, en largeur et en hauteur, où formulent d'innombra-

bles armées d'ouvriers de toute taille et de toute espèce autour

d'innombrables machines suspendues et entassées sans désordre»

dont les unes, infinies en volume, en poids, en vitesse et en puis-

sance, sont des millions de fois plus grosses que la Terre et cepen-

dant volent des milliers de fois plus vite qu'un boulet de canon;

tandis que d'autres créatures, infinies en délicatesse et en ténuité,

sont des millions de fois plus petites que le plus impercepUble ciron.

Valmor nous paraissant transporté d'enthousiasme, nous nous

gardâmes bien de l'intorromiîre ;
et je regrette vivement de ne

pouvoir rappeler qu imparfaitement ses paroles.

— £t l'on a pu croire , continua-t-il
, que ce soleil, cette petite

lampe, ce petit poète, était un Dieu!

Tous ces innombrables soleils seraient donc autant de Dieux!

Mais qui les aurait créés, ces Dieux? qui les gouvernerait? qui au-

jaiL créé leurs oinpires et leurs sujets?

Car je ne puis concevoir une Terre qui n'ait pas été créée, un

Dieu qui ne soit pas un créateur ou un père l

J'ai donc besoin de croire à un Dieu uniqWf créateur, Père,

architecte de tout le reste de 1 univers.

Et d'un autre côté , quel est cet architecte qui a dessiné le plan

de cet univers et qui Ta construit? Où a-t-il pris les matériaux et
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les ouvriers":^ Comment a-t-il eu la puissance de créer ces prodi-

gieuses machines et de fabriquer ces merveilleux ouvrages?

Pourquoi , dans quel bui, pour qui a-t-il oi*éé taat de machines

et de merveilles?

Et ce créateur, cet architecte, ce Père des Dieut et des hommes,
qui l'a créé lui-même? quel est son père? quand, où, comment, de
quoi est^l né?
Comment comprendre la toute-puissance, l'éternité, l'infini? Et

cependant comment comprendre aussi des limites à l'espace et à

la durée, le commencement et la lin de l'univers, des bornes au
possible et à l'impossible?

N'y aurait-il donc pas de Dieu? La matière existerait-elle par

elle-même et de toute éternité? Cette puissance infinie, cet ordre

si admirable qui suppose Tintelligence et la prévoyance infmies

d'un infiniment habile ouvrier, toutes les merveilles de l'organisa-

tion minérale ,
végétale et animale ne seraientr-ils qu'une qmliU

de la matière?

Le plumage si varié des oiseaux, la merveilleuse structure de

l'œil, la forme si gradeuse de la bouche, toutes les admirables

parties de l'admirable machine humaine se ibrmeraienUlls comme
les sels et les cristaux?

Mais comment concevoir les merveilles de la criî^tallisation elle-*

même plus facilement que rexistenre d'un Dieu? Et même, n'est-ce

pus unu pure question de mots? car cette qualité de la matière

n aurait-elle pas alors tous les attributs qu on donne à la Divinité,

la toute-puissance, l'infini, réternité? Cette qualité, ou bien la

matière^ ne serait-elle ])as ce qu'on veut exprimer par les expres-

sions trop vagues et trop indéttnies, DhOj Diviniiéj Naturey Étré

Pour moi, la Ùivinité est cette cause première dont je vois leô

ejfeto, à qui je prèle une figure humaine afin de mieux la com-
prendre et de- pouvoir plus facilement en parler, mais dont, avae

mes sens restreints et mon or^nisatîon imparfaite, je ne puis aper-

cevoir et connaître ni la forme ni l'essence.

Je m'incline devant elle, sentant profondément mon imperfection

et mon infériorité. Je {'om[)rcnds (|tril nie mancjue un sens, comme
au sourd ou à l'aveugle, pour 1 entendre ou l aiiercinoir ; et quand
nui faible raison s'obstine trop à vouloir percer ces mystères, je

sens qu'elle s'obscurcit et lômbe en démence, comme ma faible vue
s'éblouit et me fait tomber en vertige quand elle s'opiniàtre à fixer

leclat du soleil*

J'admire ses merveilles 1 Quelquefois je trouve partout des sujets

Digitized by



168 VOYAGi: EN UARIE.

d admiraliuli, même dans la fange et la boue d'où s'jélancent des

milliers d'êtres vivants ou végétants; et quelquefois je n'admire

plus rien, ou plutôt je ne m'étonne plus de rien, prêt à découvrir

de plus grandes merveUles encore.

Je me sens endin à bénir sa bonté (si je puis me servir en par-
lant d'elle d'une expressionqui s applique ordinairement à l'homme]

,

sans pouvoir pourtant m'expliquer puuiquoi cette Divinité toute-

puissante condamne l'innocent enfant à payer par d'atroces dou-
leurs les dents qui lui sont nécessaires, ni pourquoi cette même
Divinité me rend si malheureux aujourd hui, moi qui ne hais per-

sonne, qui n'ai jamais fnit de mal à personne, qui chéris tous mes
semblables, et qui ne les distingue dans mon amour que par une

tendresse plus vive pour mes parents et mes. amis! Pourquoi me
fait-elle tant souffrir ai\jourd'hui?

(J'ai cru qu'il ne pourrait continuer, tant son cœur paraissait

alors oppressé.)

Je voudrais croire à sa justice dans une autre vie,, à ses récom-

penses éternelles pour les bons et à ses punitions pour les méchants
;

car, pour ne pas l'accuser, j'ai quelquefois bësoin d'espérer que

les malheurs des opprimés seront compensés par une félicité d'une

autre espèce, et (jue Tinsolent triomphe des oppresseurs sera changé

en humiliation et en soutlVance; j'ai besoin d espérer que les ty-

rans seront punis, sans désirer pourtant contre eux un cbatinieut

sans fm.

£t si je parie des tyrans , ce n'est que pour les autres Peuples ;

car nous avons mieux fait que de les maudire ou de les condamner ;

nous les avons à jamais chassés de chez nous , sans attendre une

autre vie pour faire le bonheur des hommes.

J'ai souvent du plaisir à croire que Vàme est une émanation di-'

vine> quand je considère la puissance de la ratsofi, de Yintdligence

et du génie déposés dans une si petite tète et dans un si faible

corps.

J'aime à croire que Tàme est immorteUc: car je ne vois dans la

nature que des transformations san^ anéantissement, et je ne puis

supporter l'idée qu'une créature si belle, si parfaite, si angé-

lique

Son émotion Tempéchant d'achever, il cacha sa figure avec ses

mains.

Alors le vieillard, pour distraire la douleur de son Jeune ami^

nous prit tous deux sous le bras et nous emmena visiter une grotte

délicieuse qui se trouvait à quelques pas plus loin, de l'autre côté,

sur le penchant de la colline.
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— Avez-vou$ des matérialistes en Icarie? lui demandai-je pour

l'exciter. — Oui, quelques-uns.

— Et vous les souffrez?— Conunent , âous les souffrons! Et quel
* mal leur opinion peut-elle faire quand tout est réglé par les lois et

quand ils obéissent aux lois? Quelle importance peut avoir une opi-

nion religieuse quelconque de quelques individus, quand la nation »

entière est heureuse? El d'ailleurs nos opinions ne sont-elles pas

indépendantes de notre volonti'? Es-tu libre de croire ou de ne

pas croire? La croyance ne doit-elle pas être respectée comme les

goûts? Trop long-temps nos ancêtres ont été superstitieux, fanati-

ques, intolérants, persécuteurs et sanguinaires ! Trop long-temps .

la religion y invoquée comme le salut des hommes, en a été le iléau !

Les supph'ces et la guerre ne seraient-ils pas aussi absurdes entre

des opinions diverses qu'ils le seraient entre ceux qui préfèrent

la groseille à la fraise et ceux qui préfèrent la fraise à la groseille?

P^cuter les matérialistes ne serait-ce pas un acte d'injustice^

d^opprassion, de barbarie, de démence et de rage, tout aussi bien

que si Ton proscrivait ceux qui sont d*avis de la minorité dans

des milliers de questions d'astronomie, de médecine et d'autres

sciences ?

Vous avez donc plusieurs socles religieuses?— Oui : et puis-

que nous sommes sur ce sujet qui t'intéresse beaucoup , si j'en juge

par les questions que tu m'adresses tous les jours, je vais t'expli-

quer notre système religieux y si tu le désires et si mon vénérable
^

ami le pernaet.

Parlez ,
parlez

,
répondimes-nous en même temps.

Eh bien, écoute! car c'est ici l'un des «chefs-d'œuvre de notre

hon et divin Icar, qui ménagea prudemment et patiemment les es*-

prits jusqu'à ce qu'il les eût amenés universellement à son opinion.

Ce que je vais te dire est donc, comme toutes nos institutions,

l'ouvrage du Peuple entier. Maintenant, écoute bien ! car ici, comme
presque en tout, nous avons fait une révolution radicale, et nous

avons tout reconsti'uit à neuf, en conséquence du principe de lu

Commumiuté.

Nous avons d'abord remplacé les expressions /)/t'w, Divinité,

HeUgion, Église, Prêtr^ par des expressions nouvelles et si parfai-

tement définies qu'elles ne peuvent donner lieu à aucune équivoqtie.

En second lieu, ici encore, comme en tout, ïéduoatiim est la

base du système entier. Jusqu'à seizè et dix-sept ans les enfants

n'entendent pas parler religion et ne sont enrégimentés sous aucune
15
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. bannière religieuse. La loi ne permet ni aux parenfô ni aux étran-

gers àt les influencer avant l'âge de raison. Ce n'est qu'à cet âg^,

à seize et dix-sept ans, auand leur éducation générale est presque

achevée, que le professer de philosophie, et non ie prêtre, leuc

expose, pendant un an, tous les systèmes religieux et toutes lés

opinions religieuses sans exception.

— Mais qufel est donc le frein des enfants et des jouncs irens?

— De quel frein parhîs-lu? Pourquoi un frein? Autrefois ce frein

pouvait linir ôtro nécessaire : mais aujourd'hui, je ne dis pas quel

crime, mais quel mal un enfant pourrait-il faire? La garantie de sa

bonne conduitt n'est-elle pas dans son éducation , dans la sollici'^

• tude aSëctueuse de ses instiluteui-s , dans la tendresse éclairée de

ses parents, et dans le bonheur dont on le fait jouir? Dentapde à
notre vénérable ami si l'on trouve Toccasion de faire un reproche «

grave aux enfhnts d'Icarie !

A dix-sept ou dix-huit ans, chacun adopte, en parfaite connais-

-«ance de cause
,
l'opinion qui lui parait la meilleure , et choisit '

»

librement la religion qui lui convient. Quelle que soit sa croyance

,

on la respecte; quel que soit son culte, on le lui permet; et dès
,

qu'une seclc est assez nombreuse pour avoir un temple et un prê-

tre, la République lui donne l'un et 1 autre.
'

Ne va pas croire cependant que les sec/es soient nombreuses : en

religion, comme en politique, comme en morale, comme en tout,

la vérité, sinon absolue, au moins relative, est une, et notre Répu-

blique marche vers l'unité en fait de religion comme en toute autre

chose, parce que Tinfluence de l'éducation, de la raison, de la dis*

oassion, amène naturellement diacun à J^opinion des plus éclairési

qui devient l'opinion universelle. Peut-être, piebaUenient même,
modifierens-nous nos opinions religieuses, eomme.nous les aVone >

modifiées déjà et comme nous modifierons certainement nos opi-

nions scienli(i([ues et industrielles : mais, pour le présent et dei)uis

cinquante ans, les sectes sont rares parmi nous, les sectaires sont

très-peu nombreux, et l'on peut dire que l'universalité des ïcarieus

a la même croyance religieuse.— Ei quelle est cette croyance?. /

— Suppose qu'aujourd'hui, dans l état actuel des lumières, les

hommes les plus instruits, les plus sages et les plus judicieifx, se

réunissent en conctTe, comme les dirétiens Tout fait jadis, poqr

discuter, dégagés de tout intérét^rsonnei, toutes les di^rses Dpi-«

nions religi^ses, et pour dédarev quelle est la plus raisonnable :

tu conçois que ce conctfo pourra déclarer, sinon à runanimitéf au .
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inoi«8 à une grande majorité^ qu'il adopte une mtmie croyance,

Oui
,
je le conçois : mais enfin qaelle est cette croyance q«e vous

.

afez universeUement adoptée?

Ce serait trop long de te l'exposer maintenant, parce qu'on,

ne peut entamer un pareil sujet sans entrer dans tous les détails;

et je ne voudrais pas blesser tes susce|>libilités religieuses,.... —

r

Ne crains rien, et dis-moi quelle est cette croyance!

— Je t'en prie, n insiste pas aujouid huil je proiuuià de te l'ex-

pliquer plus tard.

Mais ce que je puis te dire dès à présent, c'est (jue la Keligion

n*est plus le Gouvernement ni l'Ëtat, et qu'elle s'en trouve complè-

tement séparée, ^ns avoir aucune autorité civile, et sans être en

•ucitt cas affranchie de soumission à la loi; tandis qae, d'un autre

côté, la loi n'intervient dans la religion que pour protéger la liberté

des croyances et maintenir la paix publiqjje
,
pour obteMr tout le

bien qu*el1e peut produire en évitant tout mal dont elle a trop

. souvent été la cause ou Foccasion.

Notre religion, universelle ou i)opulaire, n'est, à vrai dire, (ju iin

^
système de morale et (\v phihmp}u(\ et n'a d'autre utilité que de

jwrior les liomnies à s'aimer comirio Ireres, en leur donnant pour

rt'gle de conduite ces trois préceptes qui renferment tout : « Aime
Ion prochain comme toi-même. Ne fais pas à un autre le mal que

tu ne v(^udrais pas qu'il te £it. Fais à autrui tout le bien que tu

désires poiu* U>i-méme« »». «

Kotre ctiMe même est inBnimeot simple : chacun admire, remer-

eie, prie et adore la Divinité comme il lui plait, dans Tintérieur de
sa maison : nous avons môme des temples pour nous instruire ou
pour adorer en commun; mais nous pensons que la justice , la fra-

. temité
,
par conséquent la soumission à la volonté générale et ra-

meur de la patrie et de l luiuiaiulé, sont le culte le plus agréable à

la Divinité; nous estimons que celui (jui sait le mieux l'adorer et

lui plaire, c'est celui qui sait être le uieilleur pere, le meilleur (ils,

le meilleur citoyen, et surtout celui qui sait le nueux aimer et \é-

nérer la femme, chef-d'cruvre du créateur; uous pensons que les

privations et les souiïrances que le fanatisme s'impose sont des.

outrages à la bonté divine ; nous pisnsons aussi que la nature en-
tière est le phis beau* temple où Ton puisse offrir ses hommages à
rÈlrë*supréroe.

Notre.crilte est donc sans aucune dfémmie ni ptatiqm qui sente

• la superstition, ou qui ait pour. but de donner des pouvoirs aux

prêtres. Point de jeûnes, point de morlilicalions, point de pénitence
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volontaire ou imposée! Si** quelqu'un fiommet une faute qui cause

un tort quelconque , c'est en le réparant qu'on s'en punit, et en

redoublant d'efforts pour être utHe à ses concitoyens et à la patrie.

Nous trouverions absurde de prononcer des prières dans une lan-

gue inconnue ou seulement autre que la nôtre, comme nous trou-

verions presque sUn)ide de réciter des prières oflicielles que chacun

de nous n'aurait pas composées lui-même.

Nos temples sans images , beaux et surtout commodes et salu-

bres comme tous nos autres établissements publics, sont principa-

lement destinés à la prédication et à l'instruction reKgieuse.

Et pour terminer en deux mots, j'ajoultfrai que nos prêtres n'ont

aucun pouvoir, même spirituel; qu'ils ne peuvent m punir ^ ni

absoudre; et qu'ils ne sont que des prédicateurs de morale, des

instructeurs religieux, des conseils, des guides et des amis conso-

lateurs, haoreux quand ils n'ont pas besoin eoaMnèmes de conso-

lations et de conseils L..

Après ces mots, il parut vouloir s'arrêter, absorbé dans une

profonde mélancolie.

— Quoi! lui dis-je alors, tu veux être prêtre; par conséquent tu

sais que tout ce qui concerne vos prêtres est peut-être ce (|ui m'in-

téresse le plus, et tu ne m'en dis pas davantage à leur égard!

Apprends-moi leur éducation, leurxéception, leur ministère!

— Kh bien, répondit-il d'une voix touohante de tristesse et

d'amitié, écoute encore !

Sache d'abord que nous avons des frêtresm pour les femmes,
comme des prêtres pour les hommes. Ce que je vais te dire des

prètreb doit s'appliquer aux prêtresses.

Le sacerdoce, comme la médecine, est une profession, ou, si tu

veux, une fonction publique.

A dix-huit ans, quand Féducation générale est terminée, et quand

chacun choisit son industrie, le jeune homme qui veut être prêtre

subit un examen pour savoir s'il possède l'instruction , les disposi-

tions et les qualités nécessaires.

S'il est admis comme aspirant j il fait, jusqu'à vingt-cinq ans,

des études spéciales sur l'éloquence et la morale, la philosophie et

la religion ; et pendant ce temps d'étude et d'épreuve, il se consacre

encore comme insUtuteur à l'éducation de la jeunesse.

Il doit se marier avant vingt-cinq ans, afin de se mettre autant

(|ue possible à l'abri des passions, et pour qu'on puisse juger si,

dans tontes les positions de la vie sociale , il pourca servir de mo-
dèle aux autres.
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' A vingt-cinq ans on l'examine encore, pour s'assurer qu'il est

(iif^ne et capable de conseiller et de consoler ceux qui peuvent avoir

besoin do consolation ou de conseil; car, quoique les Icariens

soient élevés de manière à devenir des bommes dignes de ce nom,

quoique les pères et mères et les amis soient bien capables d'être

les conseillers et les consolateurs de leurs entants et de leurs amis,*

la voix du prêtre n'est quelquefois pas inutile dans des circonstances

extraordinaires, et produit d'autant plus d'effet qu'elle est plus

rarementr entendue.

Le prêtre devant être un conseil et un conducteur pour lea mal-
heureux, un second iièra pour les jeunes, un fràre pour ceux de
sM âge, un ami pour les autres, on exige qu'il soit l*homme le plus

distingué par la prudence, par la sagesse, par la patience et par

le talent de la persuasion.

Si Texanien, à vingt-cinq ans, est favorable, l'aspirant est pro-

clamé candidat : et c est parmi les candidat^ que les citoyens de

chaque quartier rliscnt ensuite leur prêtre.

Ce n'est même ([uo pour ctn^ ans qu'ils l'élisent, afin de pou- .

voir écarter celui dont la vertu ne serait pas constamment digne

de servir de modèle aux autres; car c'est la veriu surtout qu'on,

oigedu prêtre ; et plus on l'honore, plus on veut qa'il soit vertueux,

comme plus il est vertueux et plus il est honoré.
m

^ Aussi est--on impatient, dit te vieillard en rinterrompant,* de
le voir atteindre tes vingt-cinq ans; car personne, mon cher Val-

mor, n'a subi avec plus d'éclat l'examen d'aspirant; personne n'a

plus de succès comme instituteur; personne n'est plus générale—

ment aimé et estimé; personne n'est plus sur d'être proclamé can-

didat et d'être unanimement élu prêtre; et tu sens combien j'en

^uis heureux, moi le plus ancien ami de ton grand-père, moi qui

l'aime comme un de mes enfants!

— Ah! s'écria Yalmor, qui depuis long-temps me paraissait

vivement agité, que me parlez-vous d'estime publique! Cette estime

que j'ambitionnais et que je méritais (car, j'en prends le ciel a
témoin, quel cœur est plus pur que le mien?), cette estime, je ne
la mérite plusl Et comment pourrais-je conseiller de dompter ses

passions, moi qui me laisse subjuguer par les miennes? De quel

lifOBt oserais-je encourager un autre à supporter un malheur avec

résignation, moi si faible et si lâche! Mais aussi quel malheur fut

jamais égal au mien, dites, vous son grand-père, vous qui con-
naissez son âme.... !

£t sa douleur, long-temps maîtrisée, faisant enfin irruption

15.
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comme un torregt qui rompt sa digue, le malheureux fondit en
larmes.

Oh I que les larmes d*un homme font de m^ à ses amîal Nous
pleurioDB tous deux avec lui.

Mais lui, honteux et irrité de ses pleurs : — Voyez, nous dit-il

on montrant sa [)oitrino rou.re et presque déchirée avec ses mains,

voyez comme je luttais contre mes larmes et comme je lye punis*

sais do ma faiblesse!

— Pleure, mon enfant, j^leurc sans contrainte avec tes amis!

J'ai souilert aussi dans ma jeunesse et je sais compatir à tes souf-

frances! J'ai pleuré aussi; et je sais que si nous sommes tentés

d'accuser le ciel de nous faire souffrir, nous devons r^nnattre du
moins que les larmes sont un bienfait de la nature.

— Oui, je me sens soulagé d'un poids qui m'oppressait....

~Eh bien» maintenant de la raison, du coorage! Ma fille NaXra

n*étaiUeUe pas un ange aussi? Et nous, qui la chérisaioiia, n'avons*»

nous pas supporté sa perle?

— Ahî si Dinaïse était morte, je serais peut-être moins mal-
heureux!... (Et ses larmes recommencèrent.)

— Allons, Valmor, lui dit le vieillard d'un ton presque sévère,

du courage! Il est temps d*être homme; il est temps de montrer

de la vertu, et l'on n'est vertueux que quand on sait triompher de

l'adversité. Au lieu de dire : Je suis faible et ne veux plus être

prêtre, il faut dire, Valmor : Je serai prêtre et je veux être digne

de l'être,

— Eh bien ouil s'écria<-t*il d'un air transporté, oui, j'en serai

digne, et j'en prends avec vous l'engagement, avec vous, son père,

qui deviez être le mienl Mais excuseï encore mm trop légitime

douleur! (Et il s était jeté dans ses bras en fondant encore en lar-

mes; et le vieillard pleurait avec lui.)

Je suis mieux, dit-il enfin... Je me sens plus fort; je vamcrai,

je le veux: mais laissez-moi le temps de combattre!

Demain, ce soir peut-être, nous partirons.

Je ne ia fuirai pas.... Bientôt vous serez content de moi I

Pauvre Valmor, il aura bien à souffrir encore, et de rudes as-
sauts à soutenir 1 mais il aura des consolations ; et n^oi qui Taide à

se consoler aujourd'hui, je serai bieotêt. accablé sous le poids d'in«

otmsolables douleurs ! Il guérira, et moi je serai la proie d'un mal
sans remède ! Son coBur pourra battre encore de plaisir et de bon-
heur, et moi, malheureux, j'épuiserai jusqu'à ta lie le calice des
infortunes humaines l
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CHAPITRE XXI.

GuMon^ Yalmor, — Anxiété de Miloid. «

J'avais ramené Valmor dans sa famille, qui ne savait comment
m'exprimer sa reconnaissance de Famitié que je lui avais témoi-

i;iiée en raccompagnant à la campagne. Corilla surtout, que sa

trisltssc rendait plus touchante, redoublait de caresses et d ama-
bilité pour son frère et pour moi.

Une heure après notre arrivée, Vahnor voulut idier voir Diriaros;

et, le soir, nous retournâmes tous ensemble chez madame Diuamé.

Chacun s'efforçait d'agir comme avant la fatale ex[)lication :

Valmor et Dioaise ne cherchaient point à s'éviter; seulement Val->

mor ne s'empressait plus auprès d'elle comme autrefois, et tout le

monde semblait s'entendre pour les occuper tous deux, les uns se

réunissant autour de Valmor, et les autres autdur de ûina'£se.

Je m'approchai plusieurs fois moi«-môme <|aand Corilla était au-
près d'elle; et je ne pus m'empècber do plaindre vivement Valmor
en secret, car elle ne m'avait jamais paru si ravissante. Je ftis

surpris de la trouver moins timide avec moi, son ton me paraissait

presque affectucu.x; il me semblait môme que, comme (lorilla, elle

voulait se montrer reconnaissante des soins (jue j'avais eus pour

Valmor. Mais, tandis qu'elle acquérait de la hardiesse, je n'en

étais pas moins troublé quand j'osais la contempler, et surtout

quand j'entendais sa voix, qui chaque fois me faisait tressaillir. Je

me rappelait soufent tout ce que Valmor m'avait dit d'elle, et je

concevais mieux son enthousiasme et son désespoir.

J'étais étonné même de la tranquillité de Valmor : cependant

je crus l'apercevoir une fois pâlir et changer de voix en fa regpr-

daat; mais ce fut un éclair.

•^Eh bien, nous dii-il en sortant, à Corilla et à moi, étes-vous

contents de Valmor? Si vous saviez ce que j'ai souffert, et quels

combats je me suis livrés !... Je me croyais plus fort! Que l'homme

est faible! Mais c'en est fait, j'ai vaincu, et, j'ensuis silr, je ne

cesserai plus de vaincre; je vous rendrai le repos, à toi, ma chèro

sœur, à toi, mon bon et Udèie ami. {fit souvent il me serrait affec-

tueusement la main.)

. Je devais être satisfait de l'état de Vahnor, de ses caresses, de
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l'arcueil do Dinaïse : mais voyez la bizarrerie du cœur humain!

je me retirai triste et troublé, sans pouvoir m'expliquer à moi-
même la cause de ma tristesse et sans me douter que l'anxiété

vague qui m'oppressait était le présage des malheurs qui devaient

m'accabier, comme un air étouffant est ordinairement le précurseur

de la tempête!

CHAPITRE XXII.

Représentation nationale.

Nous étions convenus, Corilla, Dinaros et moi, que j'entraînerais

Valmor le plus souvent que^ je pourrais au dehors pour le distraire,

et je lui avais fait promettre à lui-même de m'expliquer plus en

détail leur organisation politique et de me la faire voir en action.

Son grand-père nous ayant avertis que la prochaine séance de

la Représentation nationale devait être intéràsante, je lui avais

demandé de m'y conduire avec Eugène, dont je savais que la

conipai^nie lui était agréable.

Nous allâmes donc le prendre de bonne heure, et nous partîmes

en causant, après avoir promis de revenir à la maison , où nous
' trouverions probablement madame Dinamé et sa famille.

— La Représentation nationale , nous dit Valmor en marchant,

est le premier Pouvoir après le Peuple.

Vous la verrez composée de deux mille Députés, élus pour deux

ans, et dont moitié sont renouvelés chaque année.

Les mille Communes qui composent la République ayant chacune

deux Députés, chacune d'elles en réélit un tous les ans.

Les élections se font le même jour dans toute la République, le

avril.

Elles se terminent partout en une seule séance, après que les

listes de candidats ont été dressées et discutées dans deux séances

précédentes, à dix jours d'intervalle.

Tous les citoyens acquérant Thabitude des afl'aires publiques

dans les assemblées ]>opulaires, presque tous exerçant quelques-

unes des fonctions communales ou provinciales, les j)kis habiles

remplissant successivement prestiue toutes ces fonctions, et les

Députés étant choisis parmi les j)lus remarquables d'entre les

habiles, vous concevez que les représentants sont presque tous des
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boQimes mûris par l*âgê et rexpérîence, la crème du pays par leort

talents, par leurs vertus et par leur patriotisme : si quelques jeu-

nes hommes apparaissent parmi eux sans avoir pa^sé par la filière

(les emplois inférioiirs, ( oiiiiiK» vous en verrez quelques-uns, c'est

que ce sont des hommes de génie.

La Représentation nationale est permanente, comme le Peuple,

et comme la Souveraineté populaire qu'elle représente.

Elle sièj^e pendant neuf mois, et prend trois vacances d'un mois

chacune, pendant lesquelles elle est représentée par une CommiS"
sian de surveillance, qui la rappellerait s'il était nécessaire.

Les représentants se réunissent et se séparent aux époques

fixées par la Constitution , sans autre ordre que le mandat du
Peuple souverain.

Tous sont logés et nourris en commun dans )e Palais national.

Un autre jour nous visiterons leurs logements et leur réfectoire,

et vous verrez qu'ils ne sont pas autrement traités que teus les

autres citoyens. Leur salon des conférences et tout ce qui sert ex-
clusivement à leur usage personnel n ont rien d'extraordinaire.

Mais le monument public, le Palais national, regardez le bien

(nous en approchions aloi s), et dites-moi, vous qui avez tant voyagé,

avez-vous vu qiiehiue plus beau j)alais impérial ou royal...! On a

envoyé partout pour avoir des modèles, on a préparé et discuté le

pian pendant quatre ans. Il n'y a que 22 ans qu'il est achevé,

après un travail de 28 années. Icar et la Ré})ublique avaient dit

ensemble : Que h Palais national soit le plus beau monument de

la terre! £t le voilà... 1

Mais entrons vite, parce que Theure approche.

Je n'entreprendrai pas de décrire Tintérieur... Je ne crois pas
qu'aucune salle de trône dans aucun palais de monarque soit aussi

majestueuse, aussi superbe, aussi magnifique que cette salle des

délibérations des représentants d'un Peuple Empereur, Pape et Roi!

Plusieurs vastes galeries contiennent plus de 6, OUI) spectateurs.

Pas un soldat, pas une garde, pas une armel mais une musique

tantôt imposante et tantôt délicieuse.

A 4 heures moins 5 minutes, le Président, les Vice-Présidents

et les Secrétaires, précédés de nombreux huissiers, et suivis des

2,000 représentants, entrèrent dans la S9lle en superbes costumes,

et prirent respectivement leurs places au milieu d'un majestueux

silence.

Ces 2.000 Députés assis sur des bancs demi-circulaires s'élevant
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ea amphithéâtre, ces 6,000 spectateurs suspendus sur leurs tôles,

ces costumes éclatants, les élégaoles et brillantes toilettes des fem-

mes, toutes ces figures belles ou gracieuses, la tribune en face, les

officiers derrière et plus haut, le Président au milieu d'eux et plus

élevé, les inscriptions et les statues , les lustres étincelants et les

drapeaux , la musique et le silence (au milieu duquel une voix

semblait crier : Cest iei que se décide le bonheur ou h malheur

d*un grand Peuple), tout formait un spectacle que ne peuvent

offrir ni la stérile magnificence d'une cour ni la vaine féerie d'un

opéra.

Quatre heures sonnaient quand un superbe vieillard , en habit

de citoyen, parut au-dessus du Président et prononça ces mots

d'une voix solennelle :

« Représentants d'Icarie , souvenez-vous que le Peuple ne vous

» a envoyésm que pour travailler è son bonheur, et que vos frères

» ne vous ont choisis que pour recevoir de vOius l'exemple de toutes

Jdles vertusl »

Âusmtôt le Président déclara que la séance était ouverte.

« Chef des huissiei-s, dit-il, tous les représentants sont-ils à leur

poste?— Non. — Combien en manque-t-il?— Trois.— Qui sont-

ils? (L'huissier les nomma.)
» Je déclare à l'Assemblée

,
ajouta lo Président

,
que les deux

premiers m'ont envoyé leui-s motifs d'abscence; et je transmettrai

leurs lettres au Comité de censure.

» Quelqu'un demande-t^il un congé momentané? » Quatre dé-

putés'se levèrent et exposèrent leurs motifs. L'Assemblée en accorda

trois, et renvoya le quatrième au Comité de censure.

/Un Rapporteur lut ensuite à la tribune, au nom du Comité d'a-

meublement, son rapport sur un projet de loi, peur ajouter un
nouveau meuble au mobilier de chaque femille. 11 déclara que le

Comité était unanimement d'avis de l'adoption , et fit connattre

brièvement ses motifs. Personne ne demandant la parole contre ce

rapport, rassemblée vola sans discussion par assis et levés , et

adopta la loi à 1 unanimité.

Un autre Rapporteur était à la tribune quand la porte de la salle

s'ouvrit avec un carillon de clochettes qui attira tous les regards.

— Regardez bien, nous dit Valmor : c'est lo troisième Député dont

le chef des huissiers vient de déclarer l'absence. — Mais pourquoi,

loi dis-j®» bruyante, au lieu d'une porte ouvrant sans
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interrompre l'orateur?— C'est pour que rassemblée remarque l'en-

trée du retardataire. Tu verras tout à l'heure 1

Le Rapporteur, qui s'était arrêté jusqu'à ce que le Député fût

à sa place, termina son rapport.

Après le vote de TAssemblée, le Président dit au député : «r Re-
présentant R , vous n*avez pas donné à vos concitoyens l'exenH

pie dé l'exactitude à remplir un devoir : quelle est votre excuse? »

Le Député exposa la cause de son retard.

« L'AssL'inl)léc, dit ensuite le Président, veut-elle renvoyer au

Comité de censure? » Tous restèrent assis. « Admet-elle l'excuse? »

Tous se levèrent.

— Hais cette cérémonie est déjà une punition sévère, m'écriai-je

sans assez de précaution pour n'être pas entendu — Monsieur,

me dit poliment un vieillard à côté de moi, je suis venu pour en^
tendre nos représentants et non vos réflexions : veuillez ne pas

m'enlevermon droit...! — Excusez-moi, lui répondis-je (car il

avait raison).
*

Quinze à vingt-cinq projels de lois forent de même adoptés et

quelques-uns rejetés, sans discussion, à Tunanimité des Comités

et de l'Assemblée.

Un Kappnrtenr vint ensuite déilarer que son Comité n'avait

adopté le projet qu'à la majorité des deux tiers. Après lui se pré-

senta un contre-rai)j)()rteur, choisi par la minorité de ce Comité

pour exposer les motifs de son opi)osition. Plusieurs orateurs pri-

rent ensuite la parole pour et contre le projet, et s'exprimèrent

avec un laconisme extrême. L'assemblée n'étant point unanime,

on compta la minorité qui se leva à la contre-épreuve, et l'on en
trouva cent cinq, dont on prit rapidement les noms, en sorte qu'on

connut par là ceux des dlx-*huit cent quatre-vingt-quinze qui for-

maient la majorité en faveur de la loi.

La séance fut alors suspendue pendant un quart d'heure.

— La mercuriale de mon voisin était juste, dis-je alors plus

librement à Valmor; mais ma réflexion n'était pas moins juste

elle-même : votre porte à carillon et Tinterruption de Torafeur

sont une \éritable punition pour le retardataire. — Ha, me répon-

dit-il, nous ne badinons pas avec les devoirs! Les fondions de

Représentant ne sont pas un jeu pour nous! Vous avez entendu

rhomme du Peuple rappeler à la Représentation nationale qu'elle

doit donner l'exemple de toutes les vertus 1 Le Député qui manque

4
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volontairement à ses devoirs nous paraît beaucoup plus coupable

qu'un autre; et l'opinion publique est tellement inexorable sur ce

point qu'on a vu, il y a dix ans, un Député unanimement exclu de la

Représentation nationale pour avoir mampié une seule lois d'assister

à la chambre sans motif légitime : aussi personne n'y manque, et,

sur deux mille Députés, vous n'avez vu qu'un seul retardataire.

— Uol je suis loin de blâmer cette sévérité, répondis-je; je l'ap-

proave au contraire de tout mon cœur et je l'admire.

— n paraît, dit Eugène, que vos Ck)mités ont une grande part

dans le travail de la législation : comment agissent-ils? — Vous
savez que la Représentation nationale a quirae Comités principaux

de cent trente-trois membres chacun ; ceux-ci se subdivisent en

soixante Sous-Comités de trente-trois. Tous ces Comités et Sous-

Comités ont leurs matières spéciales et leurs salles particulières;

toutes les propositions leur sont distribuées suivant leurs spécialités,

pour être examinées et «ii^^rntées séparément et sans retard. Les

séances de ces Comités sont publiques et ont lieu tous les jours, le

matin, de dix à une heure, tandis que celles de rassemblée géné-

rales ont lieu le soir, de quatre à huit heures, et quèlquefois jus-

qu'à neuf.

Quoique ces Comités aient toutes les staiistiquei qu'ils peuvent

désirer, quoiqu'ils soient en relation régulière avec des comités

analogues dans toutes les assemblées populaires, ils font souvent

des enquêtes avec l'autorisation de la diambre , et interrogent pu-

bliquement, soit les fonctionnaires publics, soit les citoyens.

Ils organisent môme, à côté d eux, des Commissions spéciales,

dans lescjuelles ils appellent des citoyens non députés, qui recueil-

lent les renseignements et qui leur donnent leur avis. Ces conunis-

sions libres, jointes aux comités, ont rendu d'immenses services

pour organiser la Communauté.

Quand le Comité a pris sa déhbération, son Rapporteur rédige

da suite son rapport, qui est déposé, imprimé et distribué dix jours

avant sa lecture et sa discussion, excepté dans les cas d'urgence,

qui sont infiniment rares.

La séance étant rouverte, j'eus le plaisir d'un débat am'mé sur

«ne grave question qui avait été renvoyée aux Assemblées po[)u-

lairas pour avoir leur avis, et qui })artageait ces Assemblées comme
le Comité '..c'était la question de savoir s'il conviendrait de tra*-

vailler sept heures et demie par jour, au lieu de scj)t, et d'avoir un
jour de repos tous les ciiui jours, au lieu d'un tous les jours,
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afin que les citoyens pussent jouir plus souvent de la campagne.

Les deux orateurs les i)lus habiles avaient été choisis par la Mino-
rité vl par la Majorité pour soutenir seuls les deux opinions : ils se

pressèrent de questions, d'objections et de raisonnements pendant

plus d'une demi-heure, répli(inèrent vingt fois l'un à l'autre, se

mirent successivement d'accord sur beaucoup de points (jui les di-

visaient d'abord, et finirent par convenir d'un essai pendant trois

mois d'été, en soumettant même cette nouvelle combinaison à Tap-

probation des Assemblées populaires; et la Représentation natio-

nale, qui les avait silencieusement écoutés, comme un tribunal

écoute deux avocats, adopta presque unanimement leur opinion.

J*eu8 ensuite l'avantage d'un spectacle assez rare, celui du Pré-

sident du corps exécutif, appelé par la Représentation naliunale et

paraissant à sa tribune pour lui donner les renseignements qu'elle

lui demandait : c'était sur l'état d'une négociation ordonnée par la

Chambre avec cinq Gouvernements étrangers, relativement h un

projet de colonisation à exécuter on commun. Le Président lut des

lettres, répondit à toutes les questions^ et fit connaître que trois de
ces Gouvernements avaient accepté les propositions de la Répu-
blique, et que les deux autres les accepteraient bientôt

;
puis il se

retira avec les mômes cérémonies qui avaient accompagné son

entrée.

— Le Président ne refuse jamais (demandai-je à Yalmor, pen-
dant une seconde suspension) de se rendre à l'invitation des Repré-*

sentants?— Refuser! répondit-il, ce^raitune révolte; et la Repré-

sentation nationale le destituerait et le mettrait en accusation! L'une

est le Souverain ou le représentant du Souverain; l'autre, son

subordonné, l'exécuteur de ses lois, élu par elle et responsable

devant elle.

Aussi, chaque année, la Représentation nationale appelle le

Président, au jour qu'elle lui indique, pour lui rendre compte de

l'exécution de toutes les lois : elle appelle fréquemment les Minis-

tres pour leur demander également des comptes. •

— Et toutes vos affaires étrangères sont ainsi publiques? —
Sans doutai Est-ce qu'il peut y avoir un secret pour la Représop*».

tation nationale? Ne serait-ce pas absurde
,
puisqu'elle est le

Souverain?
— Mais cependant , si le Président soutenait que le salut du

Peuple exige que l'aftaire ne soit connue d'aucun autre?... — Ab-
surdité, audacieux mensonge des despotes et des tyrans! Si le
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Président déclarait que l'affaire exige du secret , la Chambre le

Terrait bien elle-même; et si elle avait quelque doute, elle nom-
merait une Commission spéciale qjii recevrait la confidence et qui

lui ferait son rapport : mais quand elle juge qu'une publicité plus

ou moins étendue n'a pas d'inconvénient, personne ne peut plus

prétendre le contraire. Du reste, la difficulté ne s'est pas encore

présentée depuis noire révolution, et toutes nos affaires étrangères

ont eu la même publicité que les autres.

La séance reprise encore, la Chambre expédia rapidement un

grand nombre d'affaires. Elle distribua entre ses Comités quelques

pétitions qui lui étaient adressées par des Assemblées populaires,

et des propositions faites et lues publiquement par ses propres

membres. Puis enfin die fixa son ordre du jour pour le lendemain,

et se retira comme elle était entrée, laissant tous les spectateurs

pénétrés de respect, et notre Eugène transporté d'enthousiasme.

Si chaque séance est aussi remplie
,
dis-je à ValoKir en sor-

tant, quelle quantité de lois votre Représentation nationale doit

faire chaque année pendant neuf mois de session î

— Oui, ré[X)ndit Eugène; mais toutes ses lois sont certainement,

comme celles-ci, dans l'intérêt du Peuple, et par conséquent je

pense que vous ne vous plaindrez pas de leur nombre.
— Eugène a raison, dit Valmor, ot, pour Ton convaincre, quand

nous serons à la maison , je te montrerai la liste des lois faites

l'année dernière.

— Mais, répondis-je, j'ai toujours entendu dire que le Pouvoir

législatif ne devait ni adininistrer ni concentrer, et je vois qu'ici la

Représentation nationale administre et concentre!

— Non, répliqua Valmor, notre Représentation nationale n*ad^

ministre pas : elle discute seulement, décide et ordonne beaucoup

d'actes d'administration, comme font tous les Législateurs; et nous

regrettons qu'elle ne {)uisse pas les délibérer tous, car quel mal

peut-il y avoir a ce que ces actes soient ordonnés par deux raille

Jégislalcurs au lieu de l'être par quelques exécuteurs généraux ou

par un seul? N'est-il pas même plus avantageux qu'ils soient exa-

çainés par le corps qui a le plus do lumières et qui peut en outre

consulter tous les autres corps et le Peuple entier?

Tu dis qu'elle concentre, iA Tant mieux! Puispe-t^je établir

rtiot^e et Végalité partout, On s'attacbant toujours à éviter les

inconvémente et a réunir tous les avantages ! Fléau sous le despo-r
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ll^e ei la tyrannie, la cmmUration est un bienfait avec la Répu-

blique et la Goinmunaaté!

Quand nous arrivâmes à la itlaison, eù Dinaros nous apprit que

nous ne verrions pas sa mère et sa sœur, prés desquelles était

Corilla, V'olmor remit à Eugène la liste des lois votées peadant

Tannée précédente, et Eu'-îène la parcourut à haute voix.

a Loi qui ordonne ^in^^^i|)tion d'un nouveau légume sur la liste

des aliments, sa culture et sa distribution. — Dix autres lois du

même genre pour les aliments, les vêtements, le logement et l'a-

meublement.

» Loi qui ordonne une amélioration sur toutes les routes. Cinq

autres lois du même genre pour les canaux et les rivières.

» Loi qui ordonne la composition^ Timpression et la distribution

d'un tMeau chronologiqiie et alphabétique de toutes les hmmUfm
humaines. Une douzaine de lois de même nature.

» Loi qui ordonne des constructions et des expériences sur un
projet de paragr^,

» Quinze lois pour Futilité et l'agrément des femmes dans leurs

ateliers et ailleurs.

» Quarante lois ordonnant la construction et l'emploi de nouvelles

machines dans les ateliers nationaux. »

— £n voila assez« j'espère...—Non, non, continuez! dit Yalmor.

0 Quinze lois pour l'amélioration de ïenseignement.

i> Deux lois qui ordonnent la fabrication et la distribution de oer*

tains objets à un Peuple iouvage pour essayer de le civiliser.

» Loi pour proposer au Congrès des Peupki aiHts de faire en
commun des creusements et des fouilles concernant la gMûgie.^

Àssez f assez.

Les deux ou trois cents autres lois ont toutes également pour but

V intérêt général.

— Hé bien, me dit le grand-père en rentrant, ôtes-vous satisfait?

— Enchanté, lui répondis-je, émerveillé! Je n'ai cependant pas

entendu une seule pièce dléloquencOy je n'ai rieu'Vu de drama-
tique : mais j'admire la raison, la sagesse, la décence, la dignité,

le laconisme de vos représentants : on dirait des juges à leur tribu*

nal t toujours attentifo, silencieux et fixés sur leurs bancs 1 Pas une
interruption, pas un cri, pas le moindre bruit qui puisse importuner

l'orateur ou les auditeurs! au contraire, tous les égards, toutes les

maniiésfations d'estime et de fraternité 1 Certainement vos assem-
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Wées populaires, vos fonctionnaires publics ot vos citoyens trouvent

là des modèles ! voilà ce que j ai toujours déàiré l voilà ce qui me
transporte et me ravit...!

— Mais je ne conçois pas votre ravissement, répliqua le vieil-

lard : vous ne voyez ici que ce que vous voyez dans dos écoles, dans

nos ateliers, dans nos théâtres, dans toutes nos réunions publi-

ques...! EstH» que par hasard les élus du Peuple devraient être

moins raisonnables que des écoliers I songez donc que dès Tenfance

notre éducation nous donne toutes les hal>ltudes physiques et mo-
rales nécessaires à Thomme en société et surtout au citoyen en as-

semblée: savoir écouter en silence, répondre brièvement, ne jamais

importuner son voisin, tout cela n'a rien de difficile; ce qui pa-
raissait moins facile, c'était de faire prendre au corps toutes les

habitudes nécessaires pour pouvoir rester plusieurs heures immo-
bile, assis, silencieux et attentif : mais, en y travaillant dès l'en-

fance, nons y sommes complètement parvenus.... Quant à la poli-

tesse, à la fraternité, à Texactitude et à Taccomplissement de tous

les devoirs, ce serait un crime à nos hommes d*élite de donner

l'exemple de teur mépris.

— Oh! que vous êtes heureuxl s'écria Eugène, que vous êtes

heureux!
— Nous le sommes d'autant plus sous ce rapport, répliqua le

vieillard, que c'était tout le contraire autrefois, avant notre révo-

lution de 1792 : à cette époque, de honteuse et douloureuse mé-
moire, la masse des Députés se jouaient de leui-s devoirs : ceux qui

avaient le plus prodigué les promesses pour se faire élire laissaient

passer des semaines et des mois entiers sans venir à la Chambre,

sacrifiant ainsi leurs obligations à leurs plaisirs ou à leurs intérêts;

chaque jour, un grand nombre d'entre eux arrivaient après la

séance et partaient avant sa fin; et souvent, au grand scandale du
Peuple, on a vu le théâtre rempli de Députés, le palais législatif

vide de Législateurs, et le Président réduit à lever la séance parce

qu'il se trouvait presque seul.

Pendant la discussion , on les voyait se promener dans la salle

,

sortir et rentrer à chaque instant. Sur leurs bancs, ils hsaient les

journaux, écrivaient leurs lettres, ou causaient avec leurs voisins;

n'entendaient qu'ouvrir les portes, marcher, causer et faire du

bruit de toute espèce, en sorte que les uns n'écoutaient pas l'ora-

teur et empêchaient les autres de l'entendre, l'empêchant lui-même

de parler à son aise.

Nos jeunes gen^ ne reviennent, pas d'étonnement quand on leur
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raconte aujourd'hui Thistoire de ces temps de discorde et d'oppres-

sion; ils ont peine à croire à si peu d'égards, à tant d'Impolitesse

et de grossièreté, même dans l'élite et la fleur du pays; mais ce

monstrueux contre-sens , ce renversement de toutes les idées de

raison, n'est malheureusement que trop certain et n'était que trop

ordinaire alors : ceux (jui se seraient étouffes plutôt que de souffler

devant une chanteuse ou une danseuse faisaient autant de tapage

que des gens ivres quand leur devoir les avait amenés dans le

prétendu sanctuaire des lois !

H n'y avait pas d'école, pas de corps-de-garde, pas de caserne,

pas de cabaret, pas de foire même où l'on ne trouvât plus de dé-*

œnce et d'ordre qu'on n'en voyait quelquefois dans la solennelle as*

semblée des législateurs!...

— Mais, mon pérel s'écria Vaknor...— Laisse, laisse, mon
fils^ reprit le vénérable vieillard en s'animant davantage : je sais

combien ces vérités te font rougir ponr la patrie, mais la honte et

la folie du passé rehaussent la sagesse et la gloire du présent; et il

est bon de nous rappeler les vices et les malheurs de notre ancien

régime, alin de mieux apprécier les vertus et le bonheur que nous

devons à notre Icar; il est bon de montrer à nos jeunes amis ce

que nous étions, afin qu'ils puissent juger des prodiges qu'a pro^

duits notre Communauté! Je continue donc :

La législature se divisait en deux fractions, la majorité qui dé-

fendait les intérêts de TAristocratie , et la minorité ou opposition

qui défendait les 'intérêts du Peuple : ces deux partis formaient

deux camps séparés, deux armées ennemies qui se menaçaient de

rœil, du geste et de la voix; qui se lançaient et se renvoyaient

les injures et les outrages; qui applaudissaient comme des forcenés

leurs orateurs, ou qui vociféraient pour ôter la parole à leurs ad-

versaires; qui grognaient ou hurlaient, riant aux éclats ou trépi-

gnant du pied comme des fous ou des enragés
;
qui se montraient

le poing et poussaient des cris de guerre, comme des barbares at-

taquant les retranchements de leur ennemi; qui emportaient une

loi comme des soldats emportent une citadelle au milieu de la con-

fusion et d'un épouvantable vacarme
;
qui se tuaient séparément en

duel , enfin qui ne pensaient qu'à se prescrire quand ils ne se pro-

scrivaient pas en effet.

Vous frémissez, mes enfants, au récit de tant d'horreur&...

Mais tout était renversé dand ces temps de tyrannie, de guerre ci-

vile et d'abominations : les Ministres, qui devaient être V^iU de

rÉWTE, donnaient souvent, à la tri|)un9, l'eiçemple des mef^onfjea

16.
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les plut manifes^tes/ proclamaient les maximes les plus immorales^

prodiguaient l'injure et la oalomnie, louaient la trahison, et récom-

pensaient rassassinat 1

fit ces Ministres avaient Timpudenoe de s'enoenser eux-mômes ,
*

de se prodiguer les éloges, d'accaparer pour eux>toutela sagesse

et toutes les vertus, d'accuser le Peuple d'ignorance et de stupi-

dité, et de traiter d'imbéciles et de niais, de brouillons et d'anar-

chistes ceux qui défendaient l'intérêt populaire!.... et leur Majorité

couvrait toujours leurs voix d'applaudissements et de bravos!...

El ces mêmes Ministres, siégeant à la tôte de leur Majorité

comme des généraux à la tète de leurs soldats, lui donnaient

l'ordre et le signal d'applaudir ou de murmurer, de se lever de
rester assis.

Et cette Mstforité accordait aux Ministres toutes les iCis de tyran-

nie, de ^reur et de sang qu'ils demandaient pour eux, et tous les

millions qu'ils désiraient pour la Risine et pour ses trois en{&nls«

Mais, qu*étaiU3e d(mc que cette Majorité, me demandeaMrous

peut-être intérieurement? De queUe espèce d^animaux se çompo-

sait-dle donc? Rampants, domestiques et voraces*».; renards,

goulus, chiens couchants, caméléons, loups cerviers...; VOUS aurieaj

trouvé toutes les espèces dans cette ménagerie. -.î

C'était une poignée de riches (200 à peine), choisis par une autre

poignée de riches (30 ou 40,000), ou plutôt désignés et nommés par

les Ministres, qui disposaient des électeurs par leur influence et par*

les places ou faveurs qu'ils donnaient et promettaient.... Ils choi-

sissaient pour Députés les Aristocrates iqui avaient le*mème intérêt

qu'eux, leurs agents ou leurs fonctionnaires publics qui !eur étaient

plus dévoués (c'estrà-dire qui étaient la plus dévoués a 'leurs

places), les chambellans, les éeayers, les capitaine^ dos gardes,

les eunuques, les grands-offîniers ou les grands vsMs de la cou- *

nmm, même les beaux pages de la Belne. On a cru même un tto^

ment qu'ils enverraient parmi les législateurs, pour représenter la

Souveraine, ses jolies femmes de chambre et ses belles dames d'à-

tour; mais ils se sont contentés de se noanner eux-mêmes, et, dans

plusieurs circonstances décisives, c'est leur voix qui a fait la majo-
rité et par conséquent la loi.

Je crois rêver moi-même quand j'y pense, et fm quehjuefois do

la peine à croire mes propres souvenirs.... Nous appelions cette

machine un gouvernement rapréserUalif; mais, comme vous voyez,

ce n'était qu'une farce grossière, passez*moi l'expression, une vraie

oomedM, et une oomédie qui coûtait cber au paovre Feuple : car

*
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. c'était en réalité la Qeine oa plutôt ses minigtrea qui faisaient la

loi, elles MÎDiatres étaient plus absolus qu'un Autocsrate, plus des*

potes qu'un Sultan, et plus hardis pour firâipper et pour prendre des

millions que s'ils n'avaient pas eu des fantômes de Députés pour

leur servir de plastrons ot pour \vur tout donner au nom du Peuple.

Aussi , tandis que notre Représentation nationale ne fait aujour-

d'hui (les lois que dans l'intérêt du Peuple et de rHumanilé, vous fré-

miriez si je vous citais les lois faites dans notre malheureuse Icarie

pendant les dix ans depuis 1772 à 1782. Des bud^els, une liste ci-

vile pour la Reine, des apanages pour ses deux fils, une dot pour

sa fille ; des lois de terreur, toutes en faveur de la famille royale et

dé ses valets, des Ministres et de rAristooratte, toutes contre le

Peuple ! Bt si , par peur et par rouerie» pour ae populariser^ on «ne
d*abord consenti quelques-unes qui parussent populaires, on laa a
suoceaatvemeBt révoquées; ou dénaturées» ou laissées sans exér
cdlioB 1

Bt voyez comme on £rale aux pieds toute pudeur quand le des-*

potisme parvient à tout démoraliser î Cette Majorité, ces Députés

qu'on disait envoyés pour surveiller et accuser les Ministres, ne

quittaient ni les hôtels ministériels, ni même le palais de la Reine,

et se précipitaient comme des affamés aux dîners et aux fêtes de la

Cour et des courtisans ! C'était à qui se distinguerait des autres

par ses llatteries, ses adulations, sa servilité et ses bassesses:

vous ne croirez peut-être pas que ces Députés, envoyés pour dé^
libérer sur le bonheur du Peuple, délibérèrent gravement un jour

pendant deux heures sur la question de savoir si les phmm n'ail-

laient pas aiie« à la Rein^ que les fieun.

Bt pour acbever de les séduire- et de les acheter» lea Ministrss

leur prodiguaieati pour eux, leurs femmes et leurs enfanta, las

places, les faveurs de tout genre, les distinctions les plus pué**

riles, de petits Tobans de tontes les couleurs, de petites croix

de toutes les formes, tandis qu'ils destituaient et ruinaient les Dé^
putés qui votaient contre eux en préférant leur conscience à leur

intérêt.

Apres avoir divisé la Chambre pour la «gouverner, ils lançaient

leur Majorité contre la Minorité comme des polissons excitent un
chien contre un autre !

Ils ne permettaient pas même a la Minorité de parler et surtout

de faire une seule proposilton/..

.

-«-Mais, dis»je au vieillard, que disaient les spectateirs de ess

débats» et le Peuple qui lisait le récit de ces séances?...— Ils di<*
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fiaient que c*était une école de scandale et d'immoralité, un antre,

une caverne, un repaire, un foyer de peste, une maison d'aliénée,

irae tabagie, un mauvais lieu qu'il fallait purifier.

-^Et le peuple ne faisait pas de pétitions comme en Angle^

terre?...— Des pétitions ! mais à qui? Aux Ministres ou à la Reino

contre leurs complaisants et serviles Députés? A la Reine contre

ses complaisants et serviles Ministres?..,-

— Et le Peuple ne se réunissait pas comme en Angleterre

pour délibérer dans ses meetings? ... — Mais la loi (c'est-à-dire les

riches, les députés et les ministres) punissait les associations et

les réunions!...

—Et la Prem ne criait pas pour le Peuple comme en Angle-

terre?...— Mais la loi (c'eslnà-dire l'aristocratie) bâillonnait la

IPresso I...

, —Et le Peuple ne couvrait pas de hom comme en An^eterre

ceux qui le vendaient en prétendant le rq)ré8enter?— Mais les

ennemis du Peuple se faisaient escorter par des bandés d'assom-
meurs et d'empoigneurs !

— Et le Peuple ne criait pas contre le Ministre comme en Angle-

terre, où le grand Duc de Wellington a été obligé de faire mettre

des grilles, des portes et des volets, en fer tout autour de son hô-

tel?...— Mais les mitrailles et les Grands-Prévôts!...

— 11 n'y avait donc aucun remède comme en Angleterre, où le

Peuple a bien su faire sa Réforme parlementaire?,..— Mais que
dites-vous? Le ciel ne nous a-t-il pas envoyé Icar et la Ck>mmu*
nauté quarante ans avant de vous envoyer ce que vous appelez

votre Réforme? Et quoique vous puissiez vous en glorifier, je Ta^
voue, qu'est-<3e que cette petite réforme comparée à notre régé-

nération radicale? Pouvons-nous nous emp^er de rire quand
nous vous entendons parler ici, en Icarie, de votre radiealimê

anglais? J'ai vu avec plaisir, je Tavouerai encore, vos fiers can-

didats comparaître humblement sur vos htistings en plein air,

devant l'Assemblée du Peuple entier, et lui exposer leurs senti-

ments et leurs principes, comme pour rendre hommage à sa sou-

veraineté; mais pourquoi ce môme Peuple est-il dédaigneusement

exclu, le lendemain, quand il s'agit de voter et d'élire? Pourquoi

d'ailleurs ces indignes calomniée entre les partis, ces grossières

tfi|iim entre les concurrents, ces cris, ces vociférations, ces ou-
trages, cealgpobles et sauvages violences du Peuple contre ceux
qui vont être ses législateurs? Pourquoi cette audacieuse et impu-

dente cctruplion des suffrages à prix de guinées, qui renferme

çfl 0||e ^ule toutes les corniptions et toutes les immoralités, qui
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transforme vos élections en un immense mensonge, qui déshonore

vos Tîdtm corrupteurs et vos pauvres corvùmpuSy et qui suffît pour

démontrer irrésisiblement la fatale influence de ropulence en iàce

de la misère? Ne parlez donc plus, mon pauvre milord» de votre

Réforme, de vos élections, de votre prétendue Représentation du

Peuple anglais, surtout quand vous sortez d'une séance de notre

Représentation nationale icarienne, n'est-ce pas, démocrate Eu*
gène?
— Oh oui, répondit Eugène que j'avais vu plusieurs fois rougir,

pâlir et cacher sa tète dans ses mains; oui, j'envie,... j'admiro...

j'admire cette Représentation, ces législateurs, ce Peuple,.... ou

plutôt j'admire cette Constitution, cette Éducation, cette Commu-
nauté, qui ont ainsi métamorphosé vos électeurs, vos députés, vos

ministres... £t quand j'y réfléchis, mon sang bouillonne; mais ce

n'est pas contre les hommeB que je ressens de la haine et de la

colère, c'est contre cette épouvantable ot^atiMaltoit sociale et poli-

tique qui pervertit les riches et les pauvres, les électeurs et les

députés, même les ministres et les monarques, en faisant le malheur

dee Aristocrates et le désespoir des Peuples.

— Bien, Eugène! bravo, bravo! lui dit le vieillard en lui ten«*

dant la main.

Quoique la conversation fût d'un haut intérêt, tout le monde pa-

raissait triste; les enfants mêmes étaient sérieux, comme si tout

devait languir en l'absence de Corilia et de Dinaïse 1

CHAPITRE XXIIL

Pairie icarienne. —• Beprésentation provinciale. — Panthéon.

— Conçois-tu, dis-je à Vaimor, qu'Eugène a passé la nuit à la

Chambre des députés de Paris, et qu'il s'est réveillé tout rouge de
colère ?

— Eh bien ! dit Vaimor, pour lui mettre du baume daus le sang,

je lui ferai voir, s'il veut, notre Chambre des Pairs.

— Comment, s'écria Eugène prenant aussitôt feu, des Pairs en

Icariel Vous vous moquez de moi !

— Non vraiment : nous avons des Pairs qui sanctionnent ou rejet-

tent les lois les plus importantes votées par la Représentation na-
tionale; et notre Chambre des Pairs n'est pas composée seulement
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de quelques centaines de Pairs, mais de quelques milliers, et nous

n'avons pas seulement une seule Chambre, mais lyiUe Chambres
desPairs.«*«

— Vous ne comprenez pas, dis-je à Eugène, que leurs Pairs

sont leurs citoyens, qui sont tous égaux, et que leurs mille Cham-
bres des Pairs sont leurs mîNe Assemblées communales ou popu-
laires.

—Â la bonne heure, réprit Eugène : et pour oelles-lÀ je tenx
bien les voir, et tout de suite, quoique j*en aie déjà vu plusieurs.

Doucement! l'Assemblée n'aura lieu que demain ; et d'ailleurs

je voudrais vous montrer auparavant une séance de notre Repré^

sentation provinciale,

— Quoi I lui dis-je, vous avez encore une Représentation pro*

vinciale?

*-Sans doute, répondit-il : chaque Province a sa Représentation

dans son palais, son palais au centre de sa capitale, et sa capitale

«n milieu de ses dix Communes. -

Cette R^rèientation provinciale est composée de cent vmgt
députés spéciaux élus par les Communes. Elle est organisée sur

le plan de la Représentation nationale, se renouvelle chaque

année par moitié, se divise en quinze Comités, ek délibère en

public.

— Mais c'est une petite Chambre des députés, dis-je; et si

Tenvie lui prenait de se déclarer rivale de la Représentation na-

tionale !

— Jamais, répondit Yalmor : elle est trop peu nombreuse ; elle

ne se réunit que pendant quatre mois, divisés en quatre sessions

de dix jours chacune, avec de longs intervalles; elle ne peut

s'occuper que des matières qui lui sont expressément indiquées

par la Constitution. Essentiellement subordonnée à la Représen-

tation nationale, comme une Province l'est à la Nation, son pre-

mier devoir est de veiller à Texécutlon des lois dans toutes les

Conmiunes de la Province; elle ne peut délibérer et rendre des

décrets que pour faciliter et assurer cette exécution, ou pour régler

certaines affaires qui n'intéressent que la Province.

Comm j une séance de cette Représentation provinciale ne pou-

vait être qu'une petite répétition de ce qiio nous avions vu dans la

séance de la Représentation nationale^ je préférai visiter le Musée

historique ou le Panthéon,

Toutes les ligures étaient en cire coloriée, de grandeur naturelle,
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avec des cheveux, des yeux et des costumes véritables, qui produi-

saient une illuHon teliemeet comptôte qu'on se croyait au milieu

d'une réunion de personnes vivantes.

Toutes avaient des postures difi^ntes, et beaucoup fammi^ aa
moyen de ressorts cachés, des mouvements qui rendaient encore

1 illusion plus parfaite.

Eugène s'extasiait sur la perfection de la ressemblance humainCr
— Oui, lui dis-je ;

mais ces statues de cire habilloes ont bien moins

démérite que des statues de marbre ou de bronze.

— Eh! que m'importe, répondit-il, le mérite de la difficulté

vaicue 1 c'est le mérite de la ressemblance que je veux avant tout,

puisque c'est là le but de la peinture et do la sculpture : or, quel est

le portrait ou le buste, le tableau ou la statue, qui poissent, aussi

bien que cette cire» imiter une personne ou une tète?

D'ailleurs, igonta Valmor, ne crois pas que cette perfection

dans ces statues de dre soit chose si bdiel Examine ces formes^

ces maias, ces tètes, ces diairs, ces poses; et sadie que nos plus

habiles statuaires et nos plus savante peintres comptent id leurs

chefs-d'œuvre couroimés dans des concours. Les costumes mêmes
exigent plus do science et de talent (juc tu ne parais le croire,

pour Texactitudc et pour l'application ; et c'est ici que nos acteurs

et nos peintres viennent maintenant \mir apprendre à habiller les

anciens personnages qu'ils veulent représenter sur la scène ou dans

leurs tableaux.

Nous parcourûmes, d'abord dans le Panthéon, puis dans le Pan^
démonium, je ne sais combien de sallea contenant les personnages

les plus célèbres de chaque nation; et nous y passâmes p5ur ainsi

dire en revue les temps et les pays, les bienfaiteurs et les fléaux

du genre humain. Mais il faudrait consacrer un mois à cette revue,

et la rapidité de notre examen n'a presque servi qu'à faïUguer ma
tête en éblouissant mes yeux.

Ce furent surtout les personnages icariens contemporains que

Valmor nous lit remarquer, en nous prévenant que c'étaient eux-

mêmes (|uo nous voyions, tant leur resscm])lnnce était fra[)pante.

Je m'attendais à trouver dans Icar, idole d'icaric, un air d'in-

spiré, et dans Lixdox, dont le nom n'est prononcé qu'avec horreur,

un air de démon ou de brigand; mais leur n'avait rien de remar-

quable que la sérénité de son visage, et IJxdox n'était qu'un

homme laid ,
borgne et bossu, qui paraissait plus malin que mé-

chant, quoiqu'il fût réellement aussi méchant qu'ambitieux et

hypocrite.

»
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Quant à la jeune reine Cloramide, son image ne s*effacera ja-
maid de mon souvenir, pas plus que l'étourderie d^Eugéne, qui,

en l'apercevant 9 s'écria : ^ Gomme elle ressemble à la sceur de
Dinaros!

Je vis Valmor rougir; et son trouble trop évident me jeta moi-
même dans un trouble inexprimable.

Jamais je n'ai rien vu de plus charmant! Jamais
,
je crois, plus

beau front n'a porte le diadème; jamais plus beaux cheveux n'ont

enlacé une couronne
;
jamais plus de majesté et plus de grâces ne

se sont assises sur un trône; jamais regards plus doux n'ont pé-
nétré dans les cœurs; jamais bouche plus jolie n'a souri d'un sou-
rire plus enchanteur : il ne lui manquait que la voix de Dinaïisef

et j'écoutais pour Tentendre s'échapper de ses lèvres entr*ouvertesI

— Pauvre femme 1 m*écriai-je, quel malheur, quel malheur
qu'elle ait eu lixdox pour Ministre !

— Quel malheur, reprit Eugène, qu'eUe ait eu ce titre de Reine

qui peut pervertir les meilleurs cœurs !

Je ne me lassais pas de contempler cette belle image, et c'est

avec peine que je me vis entraîné par Eugène et Yalmor; mais je

reviendrai souvent vi^ter ce musée 1

CHAPITRE XXIV.

Assemblées populaires.

Je refusai d'aller avec Eugène
,
qui voulait m'emmener visiter un

monument, et je retournai seul au Panthéon, où je passai la ma-
tinée à revoir les différentes salles.

Je revins souvent vers la belle Cloramide, et chaque fois je sen-

tais mieux qu'Eugène avait raison de trouver en- elle les traits de

Dinaïse.

Après le dtner, Eugène, qui voulait me bouder de ne l'avoir pas

accompagné, consentit enfin à Venir avec moi prendre Valmor pour «

' aller ensemble à son 'Assemblée communale.

— Si tout le Peuple îcarien pouvait se réunir à Icara, nous dit

Valmor , nous n'aurions pas de Représentation nationale , comme
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nous ii*aurioii8 pas de Représeotalion provinciale si Umte la popu-

lation d'une Province pouvait s'assembler au cheMieu : par con-

séquent sous n'avons point de Représentation communale, parce

que tous les citoyens d*une Commune peuvent aisément se réunir

dans le palais communaL
Le Peuple de la Commune est donc, pour ses intérêts purement

communaux , sa propre Représentation ou son propre Conseil , ou

plutôt il exerce sa Souveraineté et fait lui-même ses affaires.

Il prend d'abord toutes les mesures nécessaires pour assurer dans

la Commune l'exécution des lois de la Représentation nationale et

des déareU de la Représentation provinciale. Puis il rend , dans les

cas détermmés par la Constitution, des ordmmanee» qui règlent les

intérêts spéciaux de la Commune.
Le Peuple se réunit régulièrement trais fois par mois, tous les

dix jours, et extraordinairement toutes les lois qu'un certain nom*
bre de citoyens ou les magistrats le requièrent.

Les réunions ordinaires ont Heu les mêmes jours et à la même
heure dans toute la République , en sorte que le Peuple entier so

trouve assemblé au même moment.

C'est toujours le soir, à (luatre heures, que les réunions com-
mencent, après le travail et le dîner; et, les jours d'assemblée,

tous les autres lieux publics (théâtres, concerts, cours scientiliques,

musées, etc.) sont fermés, parce que tous les citoyens, sans excep-

tion, doivent se trouver à rassemblée, qui dure ordinairement jus-

qu'à huit ou neuf heures.

Si vous sortiez dans une heure, vous ne rencontreriez dans les

rues et les promenades que des femmes, des enfants et des jeunes

gens, comme vous l'avez sans doute déjà remarqué; et si vous

aperceviez quelques hommes, ce seraient des étrangers. Vous ne
trouveriez même que quelques omnibus en mouvement, conduits

par des jeunes gens qm ne sont pas encore citoyens.

— Personne ne manque donc à l'assemblée? lui dis-je. — Per-

sonne : tu comprends que tous les citoyens étant nourris par la

République, et les ateliers se fermant à une heure, personne n'a de

motif ou de prétexte pour se dispenser de remplir son devoir; ce

serait une honte, une espèce de vol fait à la RépubUque, un des
plus graves délits : mais c'est un délit sans exemple

, parce que

nous sommes habitués à considérer nos assemblées comme un droit

dont nous devons être fiers et jaloux.

Tenez ^ ajouta-t-il en nous montrant un imprimé, void Vardre

du jour pour aujourd'hiii : vous voyez que nous avons beaucoup

d'affaires à traiter, onze communales, cinq provinoiàles et huit na
17
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iionales, Maid noufl les expédierons rapideinent, parce què tôoM
ces aflbires sont aononoèes depuis l'avanlHiernière séatice 6ft ont

été renvoyées à des Oomîlés spéciaux qui les ont examinées de
suite et dont les rapporUi oi^ été déposés à la dernière séance^

mis à Tordre du jour pour aujourd'hui, et distribués le lendemaitt

à chacun de nous.

— Votre Assemblée est donc divisée en Comités comme la Re-
prcscntalion nationale?— Tout de même; elle est partagée en plus

de soixante Comités ou Sous-Comités, à chacun desquels sont ren-

voyées toutes les affaires de sa spécialité, pour qu'il les examine
séparément avant la séance qui doit suivre.

Nous sommes donc préparés à voter, d'atitant plus que noti^

avons pu discuter toutes ces questions, soit dans nos ateliers, sott

dans nos salons.

— Ah! je vois, lui dis-je, la proposition dont tu m'as parlé, pour

faire agrandir l'hôtel des ctrangors ! — Oui, je l'ai faite à l'avant-

demière séance
,
pour qu'elle put être connue d'avance et discutée

aujourd'hui.

— Mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement (car nous étiona

entrés depuis quelque temps , et la foule se précipitait alors dans

la salle]?— Ce sont les citoyens qui prennent leurs places, parce

que quatre liedres vont sonner, et que la séance va s'ouvrir* Voua
voyez le Président et les membres du Bureau qui s'asseyent sur

leurs fauteuils. Ce serait une faute grave d'arriver après Ilieure

,

et vous ne verrez personne manquer d'exactitude.

Valmor nous quilta alors pour courir à son poste, après nous

avoir proniis de venir nous rejoindre un uioment À la prière
suspension de la séance.

La salle était immense et magnifique , remplie de plus de dix mille

citoyens assis. On auAtt dit une petite ou plutôtun^grandeQum*
bre de Représentants; car il y avait cinq ou six fois plus de

toyens qu'il n'y a de Députés : mais la galerie des spectoteurs était

beaucoup moins vaste, et Ton nV voyait presque que des femmes»

La séance ouverte, au milieu d'un profond silence dont l'horloge

seule avait donné le signal, on s'occupa d'abord des affaires Cow-
nmnales, pour passer successivement aux affaires Provinciales et

aux affaire^ Nati&naUs dans le rai^ incUqué par l'ordre du jour.

Sur chai|ue affaire , on conuMaça par lire mi nypsri très-court

rédigé «a non d'un Conité»

,
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' Lepius grand nombre des affaires furent votées, sans discussion,

par assis et levés, à une très-grande majorité.

Quelques-unes furent discutées par quelques orateurs, qui par-

lèrent debout à leur place.

On procéda de même à l'élection de riiKi ou six officiers com-
munaux , sur des listes de candidatores arrêtées et publiées daoa

la dernière-séance.

On annonça d'aiiires élections pour lesquelles chaque citoyen fut

invilé à présenter ses candidats avant la réunion prochaine.

Après l'eipédUion des aftirss cornmnnales et proivincialeB, la

séance Ait suspendue une deni*heure; et nous aHAmés nous pro^

mener sur la place environnante avec Valmor, qui nous avait

rejoints.

— Quel silence! lui dit Eugène, quel calme, quel ordre
,
quelle

rapidité 1 j'en suis émerveillé ! — Mais vous vous émerveillez tou-

jours, mon cher Eugène, lui répondit Valmor. et je ne conçois vrai-

ment pas votre surprise : le silence, rattention, l'ordre, le laco-

nisme, ne sont-ils pas des nécessités senties de tous, si nous voulons

expédier nos afilûres et utiliser notre droit d'assemblée? Comment
ne serions-nous pas calmes, puisque nous n'avons point d'intérêts

eidnsifis, point de partis^ point de passions politiques? Oublies*

• TOUS dono rinfluence que doit avoir notre éducation générale et

surtout notre éducation civique?

Cast comme pour nos élections! est^ que vous vous émerveil*

lerez si nous n'avons ni brigues pour des (Doctions qui sont des

charges, ni corruption envers des électeurs qui n'ont rien à rece-

voir de candidats qui n'ont riuA à donner?

Vinrent ensuite les affaires intéressant la Nation tout entière,

dont plusieurs avaient été envoyées par la Représentation nationale

au Peuple, pour avoir son avis ou sa sanction. Parmi ces affaires

so trouvait une question présentée par un citoyen de Province dans

son Assemblée communale, admise par celle-ci» puis par toutes

les Assemblées de la même Province ;
envoyée ensuite à la Repré-

sentation nationale, renvoyée enfin par celle-ci à toutes les Assem-
blées de toutes les autres Provinces.

La discussion fut plus longue, un plus grand nombre d'orateurs

parlèrent pour et contre; et le vote se donna par oui ou non., de
manière que la Représentation nationale pùt connaître exactement

le nombre total des oui et celui des non dans les nulle Assemblées

Comuiuodles de la Ri'pubiique , c est-à-^ire le vœu du Peuple.
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L'ordre do jour étant épuisé, lé Président proposa à TAssemblée
Tordre du jour pour la prochaine séance.

On roçut ensuite dix ou douze propositions présentées par divers

membres , dont les unes concernaient les affaires communales ou

provinciales , tandis que les autres intéressaient la Nation. Toutes

furent renvoyées à leurs Comités respectifs. Parmi ces propositions,

je remarquai celle d'un cordonnier qui proposait un moyen d'abré-

ger le travail dans les imprimeries nationales : c'était de faire

fondre, comme une seule lettre» les mots qui se répétaient très-

fréquemment dans le même ouvrage^ comme Bepré$eniatûm tialto-

tkahf Eêprismtanis du Peuple ^ Républifue, Gfmomwment^ etc.»

qui se lépètent des milliers de fois dans les impressions sur la

législature.

— Vous vous moquerez encore de moi, si vous voulez, dit Eu-
gène en sortant ; mais je n'en suis pas moins émerveillé de tout ce

que j'ai vu. — Tant mieux! vous pourrez jouir une seconde fois

du môme plaisir demain ; car nos sténographes ont tout recueilli,

et vous pourrez tout lire dans notre Journal Communal.
— J'aime, ajouta Eugène, la franchise et la hardiesse du vote

public par assis et levés, ou par oui et non!— Gomment, la har^
diesse? Est-ce que nous avons besoin de courage pour manifester

notre opinion? ik-ce que nous avons quelque chose à gagner ou
à perdre? Et s'il fallait du courage, est-ce que notre éducation ne
nous le donnerait pas?... Je ne vous permets pas même de was
étonner de Vinitiativê accordée à tout citoyen , et du droit qu'il

exerce de proposer dans son Asserpblée toutes ses idées sur les

intérêts communaux, provinciaux ou nationaux; car rien n'est plus

raisonnable et plus naturel.

— Vous voulez donc que je n'admire que ce qui n'est ni raison-

nable ni naturel? — Eh bien! admirez timt que vous voudrez,

puisque notre éducation et notre organisation sociale ne nous font

pas deviner combien de milliers d'idées utiles doivent sortir de nos

Assemblées populaires !

— Mais alors le droit de péHtion vous est inutile? — Sans

doute, ou plutôt c'est à son Assemblée seulement que chaque

citoyen adresse sa pétition; et si l'Assemblée l'adopte, elle devient

alors la pétition de l'Assenobiée à la Représentation nationale;

si l'Assemblée la rejette, elle peut être présentée une autre année,

ou de suite à l'Assemblée d'une autre Commune : par ce moyen,

toutes les bonnes idées sont sûres de.se faire jour, et les mau,-
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vaises ne peuvent entraver les travaux de la Représentation na^
tionale.

Valmor voulait nous parler des journaux, dont il considère la

perfection comme étant la conséquence du droit de proposition :

mais, obligé de nous quitter, il remit au lendemain de nous en

parler plus en détail.

CHAPITRE XXV.

Journaux.

Dès que nous nous retrouvâmes réunis, nous reprîmes notre

conversation sur les journaux; et je fus bien surpris lorsque j'en-

tendis Eugène les attaquer avec chaleur.

— Certainement, dit-il, la liberté de la presse, avec tous ses

excès, est nécessaire contre les Aristocraties et les Royautés; c*est

un remède à d'intolérables abus : mais quelle liberté menteuse^ et

quel effroyable remède que celui des journaux de certains pays

que nous connaissons bien, William et moil

Le monopole, la spéculation d'argent, Tintérèt personnel, la •

£rtialité| les calomnies et les injures auxquelles on ne peut répon-

», les mensonges, les fausses nouvelles et les erreurs qu'on ne

peut relever, les contradictions journalières, l'incertitude et la

confusion des doctrines, voilà ce qu'on trouve dans la plupart des

journaux! et quel gâchis, quel chaos résultent de leur multipli-

cité! Il faut que l'organisation sociale et politique soit bien détes-

table pour qu'on invoque conUre elle un défenseur si détestable

lui-même !

—Nous avons, dit Yalmor, presque coupé le mal dans sa racine :

en établissant une organisation sociale et politique qui rend inu-

tile rhostilité de la presse ;
2<» en ne permettant qu'un seul journal

communal pour chaque Commune, un seul journal provincial pour

chaque Province et un seul journal national pour la Nation; en

confiant la rédaction des journaux à des fonctionnaires publics élus

par le Peuple ou ses Représentants, désintétessés, temporaires et

révocables : mais nous avons extirpé laj*acine entière en ordonnant

que les journaux ne seraient que des procès-verbaux , et ne con-

tieqdfajent tjue des réoUsi et des faUs, saqs aucqqe discussion de

47.
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la part du joumaUsIe. Gomino tout autre ciu>yeii« ie iournaliste

peut soumettre son opinion à son Assemblée communale,, qui la

discute et qui l'appuie ou qui la réfuie; et quand chacun peut pu-
blier ion opinion en la soumettant à son Assemblée , pourqooi

*

bii permettreA la publier d'une autre manière, qui laisserait sans

contrôle de dangereuses erreurs?

Notre liberté de la presse, à nous, c'est notre êroit de propoêiHon

dans nos Assemblées populaires! L*opinion de ces Assemblées,

voilà notre opinion publique! Et noUe presse, qui fait connaître

toutes nos propositions, toutes nos discussions et toutes nos dé-

libérations avec le chiffre et avec l'cff^inion de la minorité
,
est,

dans toute la force du mot, ïexpression de noire opinion publique.

4 — Aussi, j'admire, j'admire, j'admire! reprit Eui^ène....

— Ajoutez que les journalistes élus sont des écrivains les plus ha-

biles, et qu'ils mettant leur gloire à raconter les faits et à analyser

les discussions avec clarté, avec ordre, avec le plus de drama^
tique possible et surtout avec le plus parfait laconisme, de ma<*

nière A ne rien omettre d'important et A ne pas admettre un seul

mot inutile Et vous avez remarqué la beauté du papier, la

commodité du format, la magnificence de l'impression, la distri»

bution des matières!... Comparez avec vos journaux anglais ou

français...! Admirez donc, admirez!...

— Et pourquoi vous, qui me reprochez si souvent d'ôtre émer-

veillé, voulez-vous maintenant que j admire!... Je ne veux pas

admirer, moi! Ne voilà-t-il pas une belle merveille qu'un journal

soit mieux fait par une République et par la Communauté que

par un journaliste-boutiquier!

— Ahl vous ave« raison, dit Valroor en souriant.

CHAPITRE XXVI.

ExéoaiolTO.

Notre première règle fondamentale, nous dit Valmor, c'est que
le Pouvoir exécutif est essentiellement subordonné au Pouvoir !(>-

gislatif, dont il est uniquement chargé d*exôouter les décisions, les

ordres et la volonté : aussi c'est toiture ay mm du Petifpk et de la

H^fvréemMion mti<mak qu'il agit.
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De là résulte qu'il est aécesâairemeat comptable, regpoosable et

destituable.

Voi» oomproiiez auflei qu'il est eneDiiellemenl élôoiifei tempo*

Un autrç principe radical , c*est que ce pouvoir u'eat jamais

confié à un seul homme» mais à un corps que noua appelons l'Exé-

cutoire, ayant un Président.

Nous n*avons donc pas un Fréêident de la BépMi^, mais seu-

lement un Président du corps exécutif ou de r£xécutoire de la

République. <-

Chaque corps léj^islatif a son Exécutoire : nous avons donc un

Exécutoire national, cent Exécutoires provimiauûo^ et mille Ëxé-<

cutoires communaux.
L'Exécutoire national se compose de seize membres appelés

Exécuteurs générumi (nombre plus un des Comités principaux de

la Représentation nationale). Cliaeun de ces Exécuteurs généraux

est une espèce de Ministre, ayant son départment particulier, et

leur Président est un véritable Président de Conseil de Ministres.

L'Exécutoire national a , dans la capitale , dans les chefs-lieux

de provinces et dans chaque ville communale, tous les ignoUonnai-

res subalternes qui lui sont nécessaires.

Les seize Exécuteurs généraux sont élus pour deux ans; l'Exé-

cutoire national se renouvelle par moitié tous les aos comme la

Représentation nationale.

L'élection est faite par le peuple, sur une liste ti'iple de candi*

ddl3 élus par la R^prè^alation nationale.

Tous les autres fonctionnaires subalternes sont élus, quelques-

uns par rExéoutoire, quelques autres par la R^résentation natio-

nale, la masse par le Peuple.

Aussi hi responsabilité de TBiéouloire, quant aux aetes de ses

suballenies, eat^elle limitée à coi qui peut provenir réellement do
sa propre foute.

Les Exécuteurs généraux et leur Président sont logés dans le pa-

lais national, à côté de la Représentation nationale; et tons leurs

ministères ou leurs bureaux y sont également, ou dans le voisinage :

de sorte que la correspondance entre la Représentation nationale

et son Exécutoire est extrêmement facile.

Je n'ai pas besoin de vous dire que l'Exécutoire n'a ni garde, ni

liste civile, ni traitement, pas plus qu'aooun autre fonctionnaire ;

il n'est ni mieux nourri» ni mieux logé personnellement qu'aucun

autre /citoyen ; car, chez nous (je crois vous l'avoir déjà dit), toutes
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les fonctions publiques ne sont que des profemons^ ou toutes les

professions sont des fonctions publiques; toutes les magistratures

ne sont autre chose que des charges^ dont personne ne peut se dis-

penser sans motif, et qui souveot ne dispensent pas même des

travaux d'atelier.

L'Exécutoire n'a donc aucun moyen de séduction ou de corrup-

tion, d'intimidation ou d'usurpation.

— Et le Président du corps exécutif, dis-je à Valmor, qui rem-
place les Rois d'dutrefois, ne se sent pas humilié de sa condition

subordonnée ? — Humilié ! si nos Présidente étaient d'anciens

Princes de l'ancienne famille royale, ils pourraient se trouver dé-

chus : mais tous nos Présidents et leurs collègues ont été et sont

encore des ouvriers. Comme tous nos Représentants, comme tous

nos fonctionnaires et tous nos citoyens, notre Président actuel, l'un

des plus vénérables^ ancien Président de la Représentation natio-

nale, est un maçon, qui a repris sa profession dans Tintervalle, et

dont tous les enfants travaillent dans les ateliers. Il n'est pas venu

dans la pensée à un seul de nos Présidents qu'il pouvait y avoir

quelque humiliation à être subordonné à la représentation nationale

ou au Peuple.

Dans la crainte de quelque collision lentre les deux Pouvoirs, ou
de quelque tentative d'usurpation de l'un sur l'autre, on a d'abord

parlé d'un corps Conservateur, qui tiendrait la balance entre eux

et qui veillerait à la défense de la Constitution; mais cette précau-

tion a paru superflue, et l'expérience a prouvé qu'on avait eu roi«

son de la rejeter.

Je ne vous dirai qu'un mot de VEaoécutoire provincial, chargé de

l'exécution des lois et des arrêtés pour tout ce qui regarde l'intérêt

de la Province : cet Exécutoire est organisé comme l'Exécutoire

national^ et composé de memlMres élus par le Peuple de la Province^

sur une liste de candidate présentée par la RspréserUaiion proutti-

eieUe.

Quant à YExécutoire communal, il se compose aussi de aeîze

membres dunt 1 un est l^résident, tous élus par le Peuple de la

Commune, chargés chacun d'une spécialité, et dirigeant des fonc-

tionnaires subalternes.

Ces fonctionnaires communaux subalternes sont extrêmement

nombreux, afin que chacun puisse mieux remplir sa spécialité, afin

que la charj^o puisse être ajoutée p la profa'^ion sans être trop
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lourde, et afin que le plus grand nombre possible de citoyens puis-

sent s'iiabituer au maniement clos affaires publiques. Aussi les

écoles, les hospices, les ateliers fixes ou mobiles, les magasins, les

monuments, les théAtres, les rues, les promenades, les campagnes

sont remplis de fonctionnaires spéciaux.

— Vous n'avez cependant i)as d'armée, dit Eugène, ni de géné-

raux, ni de garde nationale en activité, ni de gendarmes, ni do

sergents de ville, ni de mouchards, puisque vous n'avez ni discordes

civiles, ni partis politiques, ni émeutes, ni conspirations?— Non
certainement !

— Vous n'avez pas non plus de geôliers ni de bourreaux, puis-

que vous n'avez plus de crimes ni de prisons ?— Non assuiément.

— Puisque vous n'avez plus d'impôts, ni de monnaie, ni de
douane, ni de droits réunis, ni d'octrois, vous ne devez plus avoir

une armée de receveurs et de payeurs, ni une armée de douaniers,

ni une armée d'agents fiscaux?— Non l mais cela n'empêche pas

que nous ayons des collecteurs, des receveurs, et des distribu-

leurs de tous les produits de la terre et de l'industrie, des direc-

teurs d'ateliers, et des fonctionnaires de tout genre, pour prolé-

ger les citoyens, veiller à leurs intérêts et même à leurs plaisirs.

Tous ces fonctionnaires sont élus annuellement par le Peuple.

Us assistent à toutes ses Assemblées, et sont toujours prêts à lui

rendre compte de tous leurs actes.

— Ils se ne croient donc pas les serviteurs du Gouvernement

,

dit Eugène, obligés de travailler dans son intérêt personnel contre

l'intérêt du Peuple ? Ils ne sont donc pas insolents envers lui ?

— Quel absurde contre -sens ! répondit Valmor. Mandataires

de leurs concitoyens, ils traitent chacun d'eux avec la politesse, les

égards et le respect qu'ils doivent au Peuple souverain et à ses

membres, tandis que chaque citoyen les traite avec le respect qu'il

doit lui-même au Peuple et à ses mandataires.

Dans le principe on voulait que le citoyen pût résister au fonc-

tionnaire qui abuserait de son autorité; mais nous avons préféré

obliger le citoyen à obéir sans résistance au fonctionnaire qui lui

parle au nom du Peuple et de la loi, en lui permettant ensuite de
traduire le fonctionnaire à la barre du Peuple pour faire punir l'a-

bus d'autorité.

—Ils ne jouissentdonc pas du révoltant privilège de l'impunité ?. .

.

— Au contraire! Élus comme les plus dignes, les fonctionnaires

doivent donner l'exemple de toutes les vertus civicjues et sociales,
•

surtout de l'observation des lois et de la fraternité. Leurs fautes
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quelconques sont plus graves que ces mêmes fautes dans les autres

citoyens; et plus le fonctionnaire est élevé, plus sa faute est grave.

Enfreindre la loi est un crime surtout dans ceux qui la font, ou dans
ceux qui sont chargés de la faire exécuter.

Et la publicité plus ou moins étendue qui serait donnée à la pré-

varicatioQ ou à Tabus de pouvoir, la censure et la destitution qui

pourraient en être le chàtinient, sont considérées comme des pu*
Dîtions si graves qu'on ne voit jamais un fonctionnaire s'exposer

aux poursuites d'aucun citoyen, comme on ne voit personne man-»
quer de déférence et de respect au fonctionnaire, tant est grande
la force de réducatlon et de l'opinion publiquel

Dites dkync plutôt, reprit Eugène, tant sont nombreux les

bienlàits de la Communauté I

CHAPITRE XXVIL

Marlige,— Bal. — Danse.

Corilla et Dinaïise étaient invitées depuis quelques Jours au ma-
riage et au bal de noces d'une amie commune , et leurs deux
familles se trouvaient conséquemment invitées avec elles; car on

ne voitjamais dans les lieux de plaisir une jeune fille sans sa mère,

une mère sans sa fille, un mari sans sa femme, une femme sans

son mari.

On avait d'abord voulu s'excuser, dans la crainte que Valmor ne

souffrît beaucoup en assistant à cette cérémonie ; mais Valmor, qui

avait deviné le motif des refus , avait pour ainsi dire exigé qu'on

acceptât l'invitation, aCQrmant qu'il sentait sa raison assez forte

pour supporter désormais toutes les épreuves.
'

Chaque famille pouvant conduire un ou deux étrangers, j'avais

accepté avec empressement l'offre de Valmor d'aller avec eux; et

j*eus le plaisir d'être le chevalier de Corilla, qui me fit promettre de
danser avec elle et avec Dinali^.

Noos arrivâmes à cinq heures au palais mafrimonM, oA se

trouvèrent bientôt réunies toutes les familles habitant les rues des

deux mariés, invitées de droit, et plusieurs autres familles amies,

spécialement invitées.

' Madame Dinamé, arrivée presque en même temps, s'était placée

près de nous.

Digitized by Google



VOYAGE ËN ICABtfi; M
Toutes les familles étaient en liabit de féte ; et ce mélange d'hom- v

mes et de femmes, de vieillards et d'enfants
, déjeunes filles et de

jeunes garçons, compostut une réunion charmante. •

Toutes les jeunes tilles me paraissaient belles et jolies ; mais

Corilla me parut la plus belle et Dinaïse la plus jolie : il me sem-
blait même que les nombreux regards dirigés sur elles confirmaient

mo& sentimeot; et, je ne sais pourquoi, j*en éprouvais un secret

plaisir.

La cérémonie fut courte, parce qu'on n'attend pas ce moment
pour instruire les futurs époux de la gravité de rengagement qu'ils

vont cdiliràcter et des devoirs qu'ils vont s'imposer vis-à-vis eux-
mêmes et vis-à-vis Id République. Le magistrat, revêtu de son

eosCutne solennel , leur adressa cependant une allocution tou-

chante, qui pouvait servir de leçon indirecte à tous les auditeurs;

puis il les décora du titre d'époux et pla^'a leur union sous la pro-

tection de la Conniuiiiauté.

De là nous passâmes dans la salle de t^al^ qui se trouve dans le

même édifice.

Cette salle des bals publics est tout ce que vous pouvez imaginer •

de plusgradeut, de plus élégant et de plus magnifique. Les doru-

res, les glaces, les tentures, les candélabres , les lumières, les

fleuns, les pdrftmiè, tout en fait un liéu enchanté. Tout autour, des

fuitedls en gradins reçoivent len nombreux spectateurs ; car toutes

les salles publiques sont disposées pour que oiacun puisse toujours

lent voir i soft aise et puisse toujours être vu.

La dalle s'allonge ou se raccourcit à volonté, au moyen d'une

cloison légère et mobile glissant entre le plafond et le plancher.

Ce furent les jeunes mariés qui ouvrirent le bal en dansant et

valsant tout seuls ; et ils ne paraissaient pas intimidés de voir tous

les regards fixés sur eux pour admirer leur grâce et leur adresse^

parée que tout le monde sait danser et valser.

Le» enfants dansèrent ensuite, tous ensemble « puis les jeunet

gardons, puis les jeunes âUes, puis les hommes et les femmes et

même les vieillarde; car tous aiment la danse, et un bal est toujoui^

organisé oomme un drame ou un ballet où tout le monde a son rôle^

La danse icariesna coiisîsto principalement en figures et en évo« •

lutions.

Ceile des citoyens diilere essentiellement de celle des danseurs
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sur les théâtres, comme celle des hommes n*est pas la même que
celle des femmes.

• Après les enfants, un jeune homme dansa seul quelques minutes,

puis deux ensemble, puis trois, puis tous les jeunes gens divisés ea
groupes.

11 en fut de même des jeunes filles, dont les unes s*accompa<-

gnaient avec des castagnettes, et d'autres avec divers instruments.

Plusieurs vieillards, hommes et femmes, exécutèrent des danses

de caractère qui firent beaucoup rire.

On valsa ensuite des valses de différentes espèces : mais les

hommes valsaient avec des hommes et les femmes avec des fem-
mes, les maris ayant seuls le privilège de valser avec leurs épouses.

Je croyais d'abord qu'il y aurait peu de valseurs; mais tous les

garçons valsèrent ensemble , toutes les jeunes filles également , et

beaucoup de maris avec leurs femmes; «t celte variété produisait

un effet charmant.

Enfin la danse devint générale, confondit tous les âges et tous les

sexes, let présenta le spectacle le plus animé.

La salle de bal se trouvant vis-à-vis le restaurant populaire

,

celui-ci avait envoyé, pour rafraîchissements, des fruits et des

liqueurs que tous les Icariens aiment beaucoup et qui furent pré-

sentés aux mères par les petits garçons et aux pères par les petites

biles, commençant toujours par les vieillards.

— Il parait, dis-je à Gorilla et à Dinaïse , que vous aimez tous

beaucoup la danse : vous n*avez sans doute pas des bals comme à

Paris et à Londres, des bals particuliers dont le principal mérite

est de réunir tant de monde, même inconnu, que les derniers

arrivés restent à la porte ou sur Fescalier; tandis que les premiers,

entassés dans des salles étroites, s'écrasent les pieds ou s^étouflbnt

sans pouvoir danser.

— Nous ne sommes pas aussi fous, répondit Corilla : nous dan-
sons rarement dans nos salons, et seulement quand deux ou trois

familles intimes se trouvent réunies; et nous ne dansons alors que

pour avoir le plaisir de danser à notre aise.

*^ Mais nous dansons souvent ici, ajouta Dinaïse, parce me
,

diaquè mariage amène un bal comme celui-ci pour toutes les

familles de la rue de chacun des époux et pour toutes les autres

làmilles ubies avec les leurs; et comme il n*y a pas de rue où il

n*y ait annuellement huit ou dix mariages, vous voyez que chaque

famille a huit ou dix bals de noces chaque année. Nous avons
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même, chaque hiver, quatre ou cinq bals où chaque rue se réunit

uniquement pour danser.

— Et nous avons encore nos bals d'été, reprit Gorilla, dans

toutes nos promenades , 'où chaque famille peut entrer une heure

pour danser et voir danser, en plein air, sous des voûtes de ver-

dure et de Heurs, au milieu des([iielles des lumières de toutes cou-

leurs et de toutes formes produisent un effet magique.

— Nous avons encore, reprit Dinaïse, nos danses champêtres, ou

. plutôt nos rondes et nos courantes, qui sont des courses, des sauts

et des évolutions plutôt que des danses, mais que nous aimons pas-

sionnément, parce que nous pouvons les inq^viser partout, à la

campagne et en promenade, dès que plusieurs familles de connais-

sance se trouvent réunies.

— Mais la musique? demandai-je. — Cest presque toujours un

orchestre artificiel, comme celle-ci que vous trouvez charmante

quoi(ju'elIe soit invisible et qu'il n'y ait pas un seul musicien. A la

campagne, nous dansons au son d'une flûte ou d'nn flageolet, dont

tous les danseurs peuvent jouer tour à tour, ou bien au chant

animé des danseurs et des danseuses.

Je savais que Gorilla dansait à ravir, mais la danse de Dinaïse

me parut plus ravissante encore
; et quoique j'eusse assez bien

dansé moi-même avec Gorilla, je fus si troublé quand j*eus à danser

en face ou à côté de Dînais, et surtout quand je sentis sa main,

qui me parut brûlante
,
que je manquai la figure et perdis la ca-

dence : je marchai sur le pied de Tun, j'en heurtai d'autres, et je

bouleversâi toute la contredanse ; ce qui fit beaucoup rire Gorilla et

tout le voisinage, tandis que Dinaïse me parut aussi embarrassée

que j'étais honteux et contrarié : mais je pris bientôt ma revan-

che , et dansai si bien que je n'entendis plus que des murmures
flatteurs.

Le bal se termina par une danse où figurait un seul danseur,

ahn que tous les autres danseurs pussent se reposer avant do

sortir ; et à neuf heures un quart) toutes les familles avaient quitté

la salle de baL

-—C'est moi que le beau danseur a amenée, dit en riant Gorilla

à Dinaïto, c'e^ toi qu'il reconduira.

Je fus donc obligé de lui présenter mon bras
;

et, pour la pre-*

mière fois peut-être
,
j'acceptai avec plaisir cette nécessité : car

is
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j'avÀ» besoin de m'excuaer près d'elle sur ma gaucherie, qui

in'àvait paru lui déplaire ; mais qui du reste, lui dis-^| n'avail

rendu que plus brillante la gràoe d'une des danseuses.

Sa réponse, ftiite avec cette voix que je n'avais jamais étendue
sans émotion et qui me semblait plus douce et plus pénétrante que
jamaiSi fut si généreuse, en même temps que spirituàle etmodestei

que je la quittai moins mécontent de moi-même.

GiiAPlTRJb; XXVIII.

Promeiiade à cheval.

J'avais été tellemènt agité todte Ift nuit que je n'avais pu dormir;

j'étais si fàtigué, si.... je ne sais quoi, que je reAisai deux ou trois

* propositions d'Eugène, qui voulait que je sortisse avec Ini. J'éta»

MCbé de le œntrarier ; mais je me sentais je ne sais quel besoin

d'être seul, et j'allai voir Cloramide au Musée, en attendant l'heure

de la promenade à cheval que Dioaïse et Corilla m'avaient proposé

de faire avec elles.

L'heure impatiemment attendue étant arrivée, je courus chez

Corilla, où Dinaïse et son frère ne tardèrent pas à paraitre, et noua
allâmes dix ou douze monter à cheval*

Le temps était magnilique; j'éprouvais une inexprimable jouis-

sanoe à me trouver, pour la première fois depuis long-temps» sur

un coursier qui me semblait impatient du frein, tt jerme WÊià^

tais je ne sais queilis dispositions à trouver admirable tout ce qui

m'entourait.

Jè trouvais c^rmante cette roole sablée et arrosée, à travers

une verte prairie, couverte de jolies cavalcades, dont les unes

allaient au pas, les autres au trot ou au galop, tandis que quel-

ques jeunes gens divertissaient leurs compagnons par toutes sortes

d'exercices extraordinaires d'équitation.

J'avais du plaisir à retrouver le souvenir d'une de mes courses

. à Ilyde-Parckf entre une jeune duchesse et une charmante mar«
quise.

Je me plaisais à admirer cette jeune Icarienne qui tout à Theure

travaillait dans l'atelier, et qui maintenant à cheval pouvait riva-

liser en élégance et en adresse avec la perte la phis brillante de

notre bdle aristocratie anglaise.
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Je ne pouvais ne lasser d'admirer Taploinb , Taisanoe el la

grâce d'aoïazooes qui toutes étaient plus ou moins jolies.

Je ne pouvais surtout me lasser de regarder tour à tour mes
deux compagnes, et j'éprouvais presque autant d'orgueil que de
plaisir à me trouver entre celles qui me semblaient plus belles que

toutes les autres belles.

J'eus quelque inquiétude cependant quand je vis Corilla proposer

le grand galop et nous entniîner malgré l'opposition de Dinaïse,

qui me paraissait moins hardie sur un cheval plus ardent; j'é-

prouvai nième quelques mouvements d'elIVoi qui me firent plusieurs

ibis porter la main vers la bride de son cheval : mais je vis bientôt

qu'elle n'avait pas d'inquiétude ello-môme , et je m'abandonnai

au plaisir de voler pour ainsi dire entre deux charmantes ama-
zones; ou plutôt entre deux anges : j'étais énivrél

Mais la course finit; et quand je me trouvai seul , je sentis je ne

sais quel malaise, quel vide, quelle agitation que je ne connais-

sais pas encore...

CHAPITRE XXIX.

MUord aime DiiiaSto. — Hiatoke de lixdox el Ctoramide» d*Ieftr.

J'étais encore au lit quand Eugène entra d'un air sérieux.

Ah Qà, diMl , je n'y tiens plus, expliquons-nous franche-

ment : qu'aves-vous? — Rien, lui répondis -je extrêmement

étonné.

— Rien • c'est impossible : je ne sais pas comment vous êtes au
dehors , mais depuis quelque temps je ne vous reoonnate plus ; vous

n*étes plus le même avec moi ; vous m*évitez , vous me refusez;

on dirait que ma présence et mon amitié vous sont à charge ; par-

lez, que vous ai-je fait ?

— Mais je ne vous comprends pas, mon cher Eugène; car je

vous aime tous les jours davantage.

— Bien; mais vous êtes triste, sombre même; on dirait quel-

quefois que vous avez votre maudit (Spleen : vous ennuyez-vous

déjà loin de votre Angleterre? avez-vous la maladie di^ pays?
— Mais vous vous trompez

, je vous assure.

Depuis quelques jours, vous êtes impatient, agité ; vous ne

pouvez rester en place; à peine sorti vous rentrez , à peine rentré
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VOUS sortez. Vous ne vous en apercevez sans cloute pas , mais votre

humeur et votre caractère sont changés; vous ne paraissez plus si

doux, si bon, si indulgent
; et ce pauvre John, qui vous aime tant,

a plus d'une fois souffert de votre vivacité.

— Que dites-vous? vous m'affligez l

— Vous ne dormez plus, vous ne mangez guère , vous maigris-

sez : il y a quelque chose là-dessous, j'en suis sûr!... et vous ne
confiez pas vos peines à votre ami !...

— Mats vous vous trompez
,
Eugène , je n*aî rien...

"

— Vous avez quelque chose , et c[uelque chose de grave
,
j'en

suis certain! Avez-vous reçu cfiielque mauvaise nouvelle d'Angle-

terre? avez-vous appris quelque grande perte d'argent? Miss Hen-
riet vous serait-elle infidèle?

— Non
,
je n'ai rien reçu qui puisse m'aftliger...

— Personne ne vous a offensé ?. .. — Non , certainement î

— Eh bien , mon cher, c'est d'amour que vous êtes malade, et

maintenant je suis tranquille; vous partirez bientôt, et la vue de

miss Henriet saura bien vous guérir sans le secours de la mé-
decine.

— Vous êtes vraiment un habile médecin , vous, si vous devinez

que miss Henriet me rend malade I...

— Ce n*est pas miss Henriet, 8*écria-tF-il alors! Ah! malheu-

reux, c'est donc une Icarienne que vous aimez, c'est de made-
moiselle Corilla que vous èles amoureux ou de mademoiselle

Dinaïse !

— Taisez-vous , lui dis-je , vous êtes fou î

— Oui, l'un de nous deux est fou; mais ce n'est pas moi : ou, si

je suis fou , c'est d'Icarie seulement et de sa Communauté
,
que rien

ne m'empôche d'adorer de toute la puissance de mon ^me ; tandis

que vous... pauvre WiUiam ! Oh ! je m'en doutais quand je vous ai

vu vous exposer si souvent entre deux feuxl... Je n'osais pas les

regarder ni l'une ni Tautre , moi , de peur d'être incendié par toutes

deux... Bfais un Anglais, c'est bien plus courageux t.. . Ah! je ne

m'étonne plus qu'hier, à la promenade à cheval, vous ne m'avez pas

aperçu quand je vous faisais signe de la main! vous ne pouviez

plus voir personne entre deux soleils qui vousiblouissaient! Pauvre

William, pauvre William, que je vous plains!

J'eus beau nier; Eugène n'en persista pas moins dans son opi-

nion, sans pouvoir cependant la lixer entre Corilla et Dinaïse...

J'avais beau m'efibrcer aussi de me tromper moi-même; il ne

m'était plus possiblede me faire illusion, pas plus à moi qu'aux au-
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très y sur la passion qui s'était allumée dans mon sein. U est bien

vrai que les images de miss Henriet et de Gorilla étaient presque

toujours unies dans mes rêves à celle de Dinaïse ; mais c'était tou-

jours avec des différences qui ne pouvaient plus me laisser de doute

sur le véritable état de mon cœur. Rien dans ma vie ne pouvait

se comparer m au frémissement que m'avait toujours fait éprouver

la voix de Dinaïse, ni au trouble dans lequel m'avait souvent jeté

sa présence , ni au plaisir que j'avais senti près d'elle ces derniers

jours , ni à la tristesse que je n'avais pu vaincre après l'avoir

quittée.

Je vis bien alors que je l'aimais depuis long-temps sans m*en
être rendu compte, et que la beauté et Tamabilité de Gorilla n'ar*

valent été qu'une diversion momentanée dont j'avais été dupe. -Je

sentis que le mal , faible et caché d'abord, était devenu trop dévo-

rant pour n'être pas manifeste, et j'aperçus avec eflh)i Tabtme où
je me précipitais en aveugle.

Ma résolution fut bientôt prise de chercher mon salut dans la

fuite et de quitter immédiatement Icarie.

— ('ependant,me disais-je,si elle m'aimait!... L'autrejour, quand
j'étais dans le cabinet de son frère, elle entra et s'enfuit aussitôt,

paie et tremblante , comme si elle avait ignoré que j'étais là..., et

elle le savait!... Pourquoi donc ce prétexte, cette curiosité, ce trou*

ble?... Mais quelle folie!... sa froideur avec moi, son embarras, sa
résolution de ne pas se marier, son refus d'épouser Yalmor...

Mais.. . ce n'est que depuis mon arrivée qu'elle a repoussé les vœux
de Valmor... et si parhasard I...

Je passai ainsi toute la journée dans la plus violente agitation

,

cherchant à recueillir mes souvenirs, ne pouvant fixer mon opinion

quant à ses sentiments pour moi , et cependant m'arrètant quelque-

fois à la délicieuse pensée que je ne lui étais pas indifférent.

Mais l'idée du tourment qu'éprouverait Valmor s'il me savait

aimé, des soupçons qu'il aurait peut-être sur ma loyauté, et des
reproches que pourraient m'adresscr Gorilla et sa famille , fit cesser

toutes mes irrésolutions
;
et, travaillé par une fièvre brûlante, le front

couvert de sueur, je jurai de fuir à jamais Dinaïse.

Cependant, comme j'avais promis de passer la soirée chez Go^
rffla , dont le grand-père voulait me raconter l'histoire d'Icar, je

crus sans incooTément de m'y rendre encore une fois avec Eugène.

Quels ne furent pas ma surprise et mon trouble lorsque j'aperçu^

madame ûinamé, que Cori|la était allée cHerçhec, et Dinaïse, plus
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atlrafanto qoe janiiiisl Qael mipplioe quand je la a*ap|Mrodier

de moi et me dira d'une voix impoistbla à dé6nîr t-^iTim êtes pâle,

monsieur William! vous paraissez souffrant! qu'avez-vous?— Quel

supplice encore de trouver les regards d'Eugène presque loujourg

fixés sur moi
,
quoiqu'il les détournât rapidement aussitôt que je

tournais la tête de son côté 1 Quel supplice nouveau do la voir en-

suite se rapprocher de Valmor et lui parler avec un air d'affection

qui n'était paa acûoutumél... il 09 me manquait piua que d'ètra

Jaioiix!

— Allons , dil la lUPaaà^re qi^lque temps après, puisque mir-

lord a tant remaïqné \m portrait» d'Iear, de Cloramide et de Lix<*

dox, il faut lai lacpntar leur hiatoira.: — vettx-4«, maGorilla?

BiCoriUacoanBaqça oaltodeCbramkieet daUsdox^ *^Puia alla

brca UiMïia à raaontar aalia d'Icar.

Qaalle grâce, quelebataw, quella voix I Etj'étaii obligé deme con-

traindre, de ne rien laissiar paraître de$ mille aensatioas qui re-

muaient et bouleversaient mon âme! Et j'allais la fuir pour jamais!

Non, personne ne comprendra mon plaisir et mon tournant i

J'étais trop troublé pour qu'il me soit possible à présent de me
rappeler les récits de Corilla et de Dinaïse : mais voioi Tanalyse

qu'an a iaita fiugèiia» ^iquo tràa-<diitrait luiwQtoa*

HIBTOIBE BB UXDOX |IT M CIMAIODS.

Après l'expulsion du vieux tyran Corug, en 1T72, les Icariens

choisirent, ou plutôt reçurent pour Reine la jeune et belle Clora-

mide, qui leur fut présentée gu imposée par Lixdox, à la tète d'une

partie de l'Aristocratie.

Frère du roi détrôné, immensément riche et puissant, petit, laid,

borgne at bossu ; dévoré d'ambition; rempli d'esprit, d'instruction*

d^éloqumiaa, d'adresse at même de &;énie , Lixd(tt travaillait dapoia

long-temps à supplanter son frère et son mattra.

fiecnFàtamant aidé par qna partie da rAriftocratie, amsi fourbe

al dîMîmulé qa'anbîttaux at ômpotê , il avail épuisé loutea laa rusas

al même toutes laa bassassaa pour tromper la Odut at la Peuple al

pour se populariaar.

Toul an vmaat des larmaa hypocritea sur les fautes et les mal^
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hem du Roi son frère» U excita sourdement ses partisans ou pUitèt

ses complices à le fairejuger et déoapiter ; il fit secrètement assas*

siner la Reine sa bello-sœur, et fit empoisonner tous leurs enfants,

à rexception^ki plusjaune fils» que des serviteurs fidèles parvinrent

à conduire à la cour d'un Roi voisin.

n pouvait aisément monter Sur te trône « où rappelaient à grands

cris ses nombreux partisans parmi la Noblesse et le Peuple ; mais il

crut qu*il trouverait plus de sécurité et même de facilité à régner

sons le nom d'un autre; et, dissimulant toujours, feignant le plus

parfait désintéressement, il proposa d élire une Reine et de choi-

gir la comtesse Cioramide , d'une des preaiii^res familles de la

Noblesse.

Cioramide, âgée de vingt ans à peine, était peut-être la plus

belle femme du pays, comme vous avez pu en juger par son porUrait

2K>sé dans notre Musée Historique : jamais Beiae Q*avai( mieux

nié d'être appelée Divinité,

Les éloges de la renommée ne tarissaient pas plus sur la bonté '

de son caractère, sur ses qualités et ses vertus, que sur les per-
fections de sa personne. Veuve d*on des plus illustres généraux,

dont elle avait trois jeunes enfants charmants, une ûlle et deux 61s,

on la disait la meilleure des épouses et des mères.

Simple et magnifique, charitable et généreuse, elle avait tout

ce qu'il fallait pour séduire et captiver la Noblesse et la bourgeoi-

sie , les pauvres et les riches ; et c'est précisément parce qu'elle

était le plus puissant agent de séduction que l'adroit Lixdox l'avait

choisie.

' Quant à lui
,
n'ayant qu'un seul enfant dont il dirigeait lui-même

réducation, il affectait de n'aspirer qu'aux douceurs de la vie pri-

vée : QonHMHileiiieat ses partiaans oe cessaient de vanter partout

ses vertus comme mori et comme père, ses talents et 901^ immense
capacité » miis encore des députaàons et des adresses sans nombre
venaient chaque jour le presser et le supplier d'être le conseil , le

guide et le Premier Ministre de la Reine.

Ces éloges et toutes ces supplications étaient secrètement sou-

doyés ou dirigés par lui ; mais pour mieux cacher son ambition et

tromper les crédules, il résista long-temps, allégua sa mauvaise

santé, feignit même pendant quinze jours d'être malade, et n'ac-

cepta en6n qu'en déclarant qu'il se sacxifiait au bonliour de son

pays, pour obéir à la volonté générale.

Maître absolu de Tespril de Qoramide, oe (ut lui qui gouverna ;
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et la Reine , dont il méditait probablement de se débarrasser plus

tard, n'était entre ses mains qa*un instrument pour gouverner.
•

Pendant quelque temps, la Reine et son Premier Ministre, épui-

sant de concert tous les moyens de popularité , parvinrent en effet

à conserver la faveur populaire.

Mais quand Lixdox
,
appuyé par les riches et par un puissant Roi

voisin
,
qui fit camper trois cent mille soldats sur la frontière , se

crut assez fort pour lever le masque, il cessa de dissimuler ses pro-

jets aristocratiques et despotiques, et ne paria plus que d'intimi-

dation et de terreur.

Pendant quelque temps encore, la Reine, dont il exploitait tou*

jours habilement la beauté et Tapparente bonté , lui servit de
manteau, d'égide et de paratonnerre.

Sa tyrannie devint à là fin si violente et si sanguinaire , et la

Reine elle-même, corrompue par lui , devint si méprisable et si

odieuse, que Texécration populaire éclata en conspirations, en

attentats et en insurrections, jusqu'à ce que, en 4782, le Peuple

eut enfm le bonheur d'écraser ses tyrans.

Deux des Ministres furent, après la bataille, massacrés par le

Peuple en fureur; les quatre autres, fuyant déguisés en laquais et

en femmes, furent ramenés en tftompbe; Cloramide fut arrêtée

par ses propres gardes dans son palais; et Lixdox; qu'on cherchait

partout, fut découvert et pris caché sous des haillons de cuisinière.

Bientôt, ceux qui avaient fait condamner tant d'innocents furent

jugés à leur tour.

Quel changement alors! Cette Reine si adorée, ce Lixdox si

insolent et si cruel, cès Ministres si impitoyables, se trouvaient

presque à genoux devant les Représastants de ce même Peuple

qu'ils appelaient leur sujet !

Vous pourrez lire ces traj^iques débats, qui arrachèrent mille cris

d'horreur aux assistants quand on entendit déposer que : « le i 3 juin,

)) lorsqu'il reçut la fausse nouvelle qu'il était vainqueur, Lixdox,

» nonchalamment étendu sur des coussins dorés et fumant les plus

» délicieux parfums d'Arabie, n'avait un moment quitté sa pipe de

» sultan que pour prononctn* froidement ces abominables paroles :

» Qu*on amène sous mon balcon Icar et dix autres chefs des révoltés
;

)ik je l^. V9^T ém4el^mr rm cheoa/^ »
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La Repré.sentalion populaire les délara, à runaniinité, parjures,

traîtres, usurpateurs, voleurs, parricides et populicides : mais,

considérant la Reine comme entraînée et Lixdox comme le véri-

table Roi entraînant tous les autres, elle œndauma Lixdox et les

autres Ministres à mort, et la Reine à un emprisonnement perpétuel :

elle ordonna que Lixdox serait conduit au supplice pieds nus , en

chemise, la face eouverte d'un voile noir ;
qu'il assisterait à Teté-

cution de ses complices , et qu'il aurait ensuite la main coupée et

la tôte tranchée.

Elle déféra cependant au Président de la République le pouvoir

de modifier la sentence.

Puis, elle les condamna tous solidairement à un milliard d'm—
demnité envers h Peuple : voulant faire un salutaire exemple en

condamnant à Faumono les enfants de ceux qui n'avaient pas craint

de condamner à la mendicité des milliers de veuves et d'orphelins.

Sur la proposition d'Icar, la peine de mort fut commuée par le

Peuple.

Abandonnés de leurs andens flatteurs ,
ignorant complètement,

au fond de leurs cachots, tout ce qui venait de se passer, Uxdox
et ses complices furent conduits au lieu des supplices au milieu

d*uiie immense population dont le majestueux silence glaçait d'éton-

nement ceux d'entre eux que la peur n'avait pas anéantis.

Quand ils furent placés tous sur 1 echafaud , on leur donna lecture

de leur sentence, puis de la commutation.

Lixdox eut ensuite la téte rasée par la main du bourreau, et fut

exposé dans une cage de fer.

Je ne vous dirai pas les imprécations lancées contre lui par des

femmes qui lui demandaient leurs enfants ou leurs maris : ceux qui

lui jetèrent le plus de boue et d'injures furent précisément les pau«-

vres qu'il avait attirés dans son parti en les trompant , et les bou-

tiquiers qui , par suite de ses calomnies , avaient été les plus furieux

et les plus cruels éhvers leurs frères.

Les autres Ministres furent enfermés pour leur vie ; et Gloramide

fut mise en liberté, après avoir, pendant un mois, demitadé Pau-

mône à la porte de la Représentation populaire.

Telle fut la fin du méchant Lixdox et de la malheureuse Glora-

mide, exemple frappant des calamités qu'attirent l'injustice et
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rambition sur la tête des oppressein-s du Peuple ! Vous allez voir

maintenant combien fut différent le sort du bon Icar

.

HlgTÔIU o'iGAn.

La pasaUm d'Icar était l'amonr de rfimnaaité.

Dès son enfanee, il ne pouvait voir un autre ènlant sans oonrir

pour le careuer, Tembrasser et partager avec lui le peu qu'il avait.

Dans sa jeunesse, il ne pouvait voir un maliieureux sans souffrir

lui-même de ses misères et sans le consoler. Souvent on l'a vu

donner son pain au pauvre qu'il rencontrait. Un jour même, ayant

trouvé un jeune honmie presque nu et mourant de froid sur le pavé,

il lui donna ses vêtements, qu'il n'avait que depuis deux jours, et

rentra transporté de joie, mais presque nu lui-même, chez son

pôre qui
, t)auvre et brutal , furieux de la perte des habita qu'il

avait eu tant de peine à lui procurer pour Thiver, le mit en sang à
eoupa de fouet.

Un autre jour, dans un effroyable incendie qui ^açait d*épou^

vante les spectateurs les plus intrépides, on le vit avec terreur se

prédpiler au milieu des flammes, et, laa habits en fén alla main
didta presque brûlée, revenir aveo un enftmt dans ses bras.

* Fils d'un misérable charretier, charretier lui-même pendant

plusieurs années, il avait éprouvé toutes les misères de l'ouvrier et

du pauvre.

Passionné pour les livres, il consacrait à la lecture tout le temps
que les enfants et les ouvriers de son âge sacrifiaient à leurs jeux.

Dès qu'il avait commencé la lecture d'un livre , il fallait qu'U le

lût jusqu'à la fin ; il lisait en marchant, sur les routes ou dans les

rues , môme pendant ses repas, même pendant la nuit, malgré les

déféasas et les colères de son père ; et c'étaient les livres philoic^i->

quea qui lui [riaisaîent le ph» : Il les dévorait comme les jeunes

illes dévoraient alors les romans d'tmour.

Tout excitait ses méditations et lui faisait tirer d utiles consé-

quences, qui restaient ineffaçables dans son esprit.— Ce furent les

deux premiers mots de la prière chrétienne, Notre Père, qui com-
mencèrent à lui persuader que tous les hommes sont frères et égaux,
que tous ne devraient former qu une seule famille, et que tous de-
vraient s'aimer et s'aider fraternellement.—Une succession inatten-

due, qui avait subitement fait passer l'un de ses voisins, le plus
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paresseux et le plus niéchant, de la plus profonde misère à l'opu-

lence, tandis qu'au même moment la foudre réduisait à la misère

le plus riche, le plus laborieux et le plus charitable des autres voi-

aios, lui avait donné la première idée du vioo d'une organisaUoii

sociale dans laquelle la ibrUioe ou Tindigence dépend du capricei

du basard.—Ce fût en examinant un taiUeur de pierre au travail,

et en réfléchifwtnt aux diapoeitioui prises par l'arehitecte pour pré*

parer la conslruetion d'une maieoni qu'il comprit, pour la premièro

loia, œmmentun paya tout entier pourrait être bien administré.^
Ge fiit en6n en oonduisant sa roiture dans un vaste monastère qu'il

eut la première pensée que tous les habitants d'un pays pourraient

travailler et vivre m conmun.

Je ne vous dirai pas par quel smgulier hasard il se lit prêtre, ne

voyant rien de plus beau que de se consacrer au salut des hoomies.

Je ne vous dirai pas non plus comment il fut amené de sa Province

dans la Capitale. Son instruction, son âme tendre, son cœur obaud.

Km imagination ardente le reiuiirent bientôt un prédicateur o6r

lèbre. Rempli de doulaiir et transporté d'Indignation à la vue de
rslftoyiUe misère des ouvriers dont il visitait les cabanesi il fou^

drayait, do baut de la diaire évangélique, les viosa de rorganisa«>

Uon sociale, ridaensiUlité des riches et la dégénératkm des difé^
tiens. Il invoquait sans cesse le nom et les paroles de Jésus-Christ en
faveur de l'égalité, de la fraternité et même de la Communauté des

biens; et son éloquence produisait une impression si profonde

que ses supérieurs lui interdirent la prédication et le condamnèrent
à TinactioD et au silence.

11 quitta rÉglise, publia contre les abus plusieurs écrits qui lui

attirèrent de nouvelles persécutions de la part du Gouvernement,

il fut exposé publiquement sur un échafaud, comme dn voleur, poqr
avoir dit que Jésus-Christ était le plus intrépidefrapagandiêtê et la

plus bardl ti^oltittofifiotfa qui eût jamais paru sur la terre* Mais
loin de rhtmiîlier et de refroidir son sèle, cet outrage ne fit qu'aug-

menter son enthousiasme.

Ge M alors qu'après avoir étudié profondément la question de
l'organisation sociale ;

après avoir examiné tous les systèmes des

philosophes anciens et modernes, étrangers et nationaux
;
après a voir

médité sur la doctrine de Jénu^i-Clirist et sur les milliers de Commu-
nautés religieuses dont cette doctrine est la base

;
après avoir dressé

ie plan d'une nouvelle organisation politique et sociale basée s>^r ie
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principe de Végalité parfaite et de la Communauté de biens; ce fut

alors, dis-je, qu'il demeura convaincu, non-seulement que cette

nouvelle organisation était la seule qui pùt faire le bonheur du
genre humain sur cette terre, mais encore qu'elle n'était pas im--

praticable.

Une brochure qu'il publia en faveur de la Communauté le fit

arrêter de nouveau et faillit lui coûter la vie. Ck)mme les premiers

chrétiens^ il fut accusé de conspiration, de provocation au régicide

et à la guerre civile; comme eux, il fut traité d'anarchiste, de
vmr de sang, d'ennemi du Peuple et de l'Humanité ; et cependant,

en lui présentant la mort, on lui offrait la liberté s'il voulait se ré-

tracter : mais il répondit qu'il préférait mourir comme Socrate et

Jésus-Christ^, plutôt que de renier une vérité qui ferait un jour

la conquête du monde. La moitié des juges le condamnèrent, et les

autres ne l'acquittèrent qu'en déclarant ses doctrines insensées.

Devenu tout à coup maître d'une immense fortune laissée par up
oncle qui venait de mourir aux Indes orientales, il fit vœu, dans un
transport de saint enthousiasme, de consacrer cette fortune , et sa

vie à la régénération de sa patrie; et son exaltation était d'autant

plus grande qu'il considérait la régénération de son pays comme
entraînant la rég^ération de THumanité tout entière. .

Dès ce moment, il se fit réochOkMmaire et propagandisiêcomme
Jésus-Christ, prêt à se dévouer comme lui pour le bonheur des

hommes, prêt aussi à ne remplir qu'un rôle subalterne s'il pouvait

découvrir quelqu'un plus capable, par son nom ou par son génie, de

remplir le premier rôle, de rallier les masses et de faire triompher

la Réforme.

• Dès ce moment encore, il s'entoura de jeunes gens instruits et

généreux, qui l'aidèrent dans ses écrits et ses travaux^ et qu'il chargea

notamment de rechercher et de réunir toutes les opinions, anciennes

et modernes, étrangères et nationales, pour ou contre la Gommu-*
nauté, afin de présenter au Peuple, non pas seulement son opinion

individuelle, mais la pensée humaine sur cette question, la plus in-

téressante pour le bonheur de THumanité; et sa joie égalait ses

espérances quand il parcourait, sur* la liste des opinions fàvora-r

bles, les plus grands noms historiques dans la législation et la phi-

losophie.

Dès ce moment enfin il ne négligea rien pour accroître sa popu-

larité déjà grande.

1. Et comme Thomas Moriu, chanecticr d^Angleterre,
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Je ne vous dirai pas tous les moyens qu'il employa . mais eu peu

d'années, sa frugalité, toujours la même malgré sa récente et sou-

daine opulence, la simplicité de ses vêtements et de ses manières,

son affabilité, la réputation de sa grande fortune, l'emploi qu'il en

faisait en la consacrant mitièrmnenl à la cause populaire, son in-

dubitable amour pour le Peuple, ses luttes contre la tyrannie, son

courage et son habileté, lui conquirent tellement la confiance et

l'affection qu'il se tiouva le chef reconnu du parti réformateur et

révolutionnaire.

Il eut assez d'inQuence pour empêcher les attentats individuels

et les tentatives imprudentes et prématurées : mais, quand un acte

de tyrannie manifeste lui parut une occasion convenable, ce fut lui

qui donna le signai de l'insurrection, enflammant, par son exemple
autant que par ses proclamations, le courage et le dévouement pa-
triotique du Peuple insurgé.

Après un confiât acbarné et sanglant qui dura deux jours, les

43 et 4 4 juin 4782, le Peuple resta victorieux, et le brave Icar, lé-

gèrement blessé, fut proclamé diekUmr au milieu des acclamations

populaires-

Maître alors du pouvoir, et n'ayant toujours d'autre pensée (jue

celle de faire le bonheur do sa patrie, il ne néi^li^ea rien j)our ob-
tenir plus complètement encore la confiance universelle, afin d'ar-

rêter le massacre, de rétablir l'union, d'organiser le Peuple comme
un seul homme, d*assurer le triomphe de la révolution au dehors

comme au dedans, et d'accomplir enfin son grand projet de Réforme
radical» et de régénération

.

Ce fut lui, dictateur, qui proposa à ses concitoyens VEgalité so-

ciale et politique, la Communauté de biens et la République dé-
mocratique, avec un plan d'organisation transitoire pendant cm-
quante ans.

'

Après une guerre terrible contre tous les Rois voisins coalisés,

après d'épouvantables revers suivis d une victoire décisive, après la

paix générale conclue dans un Congrès des Peuples, tous ses plans

furent adoptés avec enthousiasme; et les immenses travaux néces-

saires pour la réalisation de la Communauté furent commencés sur

tous les points du pays.

Plusieurs Provinces et beaucoup de Communes possédaient déjà

le régime de la Communauté, et plus de trois millions de pauvres

19
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jouisj-aiont du bienfait de l organisation nouvelle, lorsque, le 7 jan-

vier i7î)8, la seizième année de l'ère de notre régénération, après

avoir vu raccomplisseinent de sa grande œuvre assuré, le meilleur

et le plus bienfaisaot des hommes qui jamais hooorèreot i'Uumaïulé

moarui âgé de onquaBle-iieuf ans..

JamaÎB homoie ne reçut plus d'unanimes bénédi<iions iMndant su

tie et après sa mort Simple magistrat de son Tittage apnda avoir

été dictateur, simple citoyen même (car il avait voulu donner l'ekem-

ple de la vertu dans touteîs les situations sociales), il ne pouvait sortir

sans être salué par les acclamations populaires et sans recevoir à

chaque pas les plus touchantes manifestations d'amour et de res-

pect. Aussi disail-ii souvent lui-même qu'il était le plus heureux des

mortels.

A la nouvelle du fatal événement, tous les citoyens, sans en

excepter un seul, suspendirent spontanément leurs travaux ou leurs

plaisirs et prirent le deuil ; jamais tant de larmes ne furent répaa-»

dues à la mort d'un Roi i

La Représentation populaire décida que son corps serait amené
dans la capitale

;
que ses funérailles seraient célébrées le même jour

dans touteadee Gammunes de la République ; qu'cHe porterait elle-

même le deuil pendant un an
;
que chaque année le Peuple oélé^

brerait ranniversaire de sa nalsance
;
que sa statue serait élevée sur

la place centrale de toutes les villes ; enfm que son buste serait placé

dans tous les bâtiments nationaux, et son portrait dans toutes les

maisons particulières; et celui qui s'était constamment opposé

à l'exposition publique de son cfiigie, est peut-être l'homme dont

l'image a été le plus multipliée et le plus vénérée après sa mort.

Jusque-là, l'anniversaire des deux jours ne se célébrait que par

deux fèteSi celle des martyrs et celle du triomphe: mais la Repré-

aentation nationale décida qu'on ajouterait une troisième féte (à

laquelle Icar s'était toiifjours opposé ) celle de la dieuaure.

Elle décréta même que la Nation quitteraitsonnom pour prendre

celui dlcar, que le pays s^appelterait désormais Ioaue, le peuple

IcAMEN) la capitale Igara» et ses habitants loAiura.
•

Beaucoup de personnes prétendaient qu'Icar était un second

Jésus-Christ et voulaient qu'on l'adorât comme un Dieu, in\o-

quant, pour p[ oll^ er sa divinité, les mêmes raisons (jui furent invo-

quées, plus de dix-huit cents aut> auparavant, par les preuiierti

adoraieuré.4u Christ >
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Mais Icar ne sfftait jamais présenté lui-mêpie comme ^a Dieu ;

el ses admiraleiirs se contentèrent de vénérer sa mémoire comme
celle Génie bienfaiteur de PHumanité.

CHAPITRE XXX.

— Mais étes-vous fou, de me réveiller de si bonne honre?me dit

Eugène en se 'frottant les yeux; je dormais si bienl Parce que

ramour vous empêche de dormir, faut-il troubler le sommeil de

ceux qui n*ontpas le bonheur d'être amoureux?
Pauvre William^ je vous le disais bien, vous êtes fou d'amour I

Et vous êtes fou de croire que vous aurez assez d*adresse pour

tromper tous les yeux ! Et vous êtes fou d'aiinor une Icarienne,

qu'un étranger ne [>eut épouser! Et vous êtes fou d en aimor une

qui ne veut pas se marier... car c'est en vain que vous voudriez

le nier, c'est Dinaïse que vous aimez ; oui, Dinaïse que vous affec-

tion (ie ne pas regarder hier, et nonCofiUi^, &ur laquelle vousaâec-
liez de tenir vos regards attachés !...

— Mais je pars, lui dis-je ; je fuis toutes les Icariennes; je fuis

Gorilla et ]>ioa'îte.

— Vous partes 1 bravo» WiUiaml J'e« serai désolé pour moi,

iqais je m'en réjouirai pour vous, mon cher ami; car ily a des en-

nemis qu'on ne peut vaincre qu'en les fuyant, des dangers que la

sagesse conseille d'éviter plutét que de s'obsliner à les braver; et

si vous emportez avec vous le trait qui vous a déjà percé, de nou-
veaux traits du moins ne viendront pas rendre la blessure incurable

et mortelle.

J'acceptai son offre de m'accompagner jusqu'à la frontière, et

nous conviâmes que nous quitterions Icara dans deux ou trois

jours.

Voulant partir sans (ai^e d'a4ieH3t à personne ^ ttéiue sans re-
voir ni Gorilla ni Vaimor, ne pouvant d'ailleurs lester miA avee
TBBOHoèm, je cédai ^ux iqstanoes d'I^ugène^ qiw tourmenta
long-tanpa pour que je raccowpagnasse au sfieptside, où il avait

pris rengagement d'aller avec une îwoSk^ de sa coiyiaiNBnQe.
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Almaès, Tami d Eugène, me parut un jeune homme charmant,

et ses sœurs de bien jolies personnes ; la salle était pleine ; et

la pièce excitait vivement l'intérêt universel : mais quelle soli-

tude pour moi dans cette foule 1 que le spectacle me parut long I

que j'étais mal à mon aise au milieu de tous ces visages qui respi*

raient le bonheur !

Je ne pouvais même prendre part à la conversation d'ÂImaès et

d'Eugène, sur les théâtres dlcarie; et quelque intéressante que
fût cette convLTsation, il me serait impossible de la rapporter, si je

n'avais pas la ressource d'emprunter le Journal d'Eugène pour la

transcrire ici.

>

Szirait do Jounui d'Sagène.

THÉ.4TRES.

— Dites-moi, demanda Eugène à Almaès, cornnicnL faites-vous

pour vos spectacles, puisque, d'un roté, rien ne se vend, et que,

d'un autre coté, tous les citoyens ont les mêmes droits?

— Vous ne devinez pas? répondit Almaès : allons^ arrangez cela

vous-même; comment feriez-vous? voyons!

— Il faut, n'est-ce pas, dit Eugène, que toute la population

dlcara, les provinciaux et les étrangers qui s'y trouvent, puis-

sent voir le même spectacle et le voir sans payer? ^ Oui, sans

doute.

— n faut aussi que chacun soit sûr d'avoir une place quand

il se présente, sans être obligé d'attendre à la porte? — Oui, cer-

tainement.

—Hé bien, quel est le nombre des habitants et des vayageurs qui

peuvent désirer voir le spectacle? — Environ 900,000.

— Combien la salle peut-elle contenir de spectateurs?—Environ

45,000.

— Il faut donc qu'une pièce ait soixante représentations pour

que tout le monde la voie? — Oui, à peu près.

— Vous connaissez le nombre des familles d'Icara, et le nombre
des personnes de chacune d'elles?— Oui, parfaitement.

—Vousconnaissez par conséquent combien il y a de familles de .

trente personnes, combien de vingt-cinq, combien de vingf, etc. ?

<— Oui, sans la moindre erreur.
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— Alors, l'administration du théâtre peut composer chaque re-

présentation avec un certain nombre de familles de trente, vingt-

cinq, vingt, etc., et un certain nombre de provinciaux et d'étran-

gers? — Oui, très-facilement.

— Ëh bien, le reste est facile aussi : on peut faire des billets de
fomille et d'individus pour chaque représentation et les distribuer

par la voie du sort... Chaque fàmlUe aura son billet comme chaque

individu isolé, et chacun connaîtra d'avance la représentation à
laquelle 11 pourra assister...—Trés-bien; c'est celai Cependant, si

le jour de ma représentation ne me convenait pas?...

— Vous pouvez connaître le tableau du tirage des billets et

trouver une famille qui veuille échanger soa billet contre le vôt^e...

— Puriaitement, vous avez bien deviné...

Nous faisons de même, ajouta Almaès, pour tous les théâtres et

pour toutes les pièces ; nous prenons des moyens analogues pour

toutes les curiosités publiques, pour les musées et les cours scienti-

fiques, même pour les séances de la Représentation nationale ; nous

suivons le même système pour la promenade à cheval;, dont chaque
famille ne peutjouir que tous les dix jours, parce que nous n*avons

des chevaux de eMe que pour le dixième de la population ; et vous

voyez que rien n'est plus facile que de distribuer les plaisirs,

comme la nourriture, également et gratuitement

— Maïs, lui dit Eugène, puisque chaque famille n'a qu'une re-
' présentation sur soixante, elle est donc privée de spectacle pendant

long-temps?...

— Du spectacle qu elle a vu, oui, répondit Almaès ; mais elle

peut jouir des musées, des cours scientifiques^ de la promenade^

des soirées de société, et même de quelque autre spectacle; car

voycms, que feriez-vous, si vous étiez la République et si voua

vouliez procurer souvent au Peuple le plaisir du spectacle?

— J'établirais, dit Eugène, des spectacles de tout genre»

tragédie, drame^ comédie ,
opéra, danse, chant, musique, équi-

tation....

— Kli bien, c'est précisément notre affaire : nous avons quarante

ou cinquante théAtresde la môme grandeur, toutes les espèces que
vous pouvez imaginer; et la famille qui aime les spectacles peut

jouir de ce plaisir presque tous les jours, car on en trouve même en
plein air et dans toutes les |)romenades. Vous n'avez certainement

vu nulle part autant de théâtres de marionnettes, d'onibres chi-i

noises^ et surtout de polichinelles, qui font les délices des mfot^i
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nulle part vous n'en avez vu d'aussi jolis, parce qu'ici c'est la Ré-
publique qui les fait faire, tans rien épargner pour les rendre ctiar-

Biants sous loua les rapports.

Nulle part non plus vous n*avez vu lanl de spectacles à miraol»,

comme nous les app^ons, où la physique, Télectrioîfté, la lumière,

la chimie, Tastronomie, et les escamoteurs de toutes sortes, opèrent

çn efltet plus de miraele» qu'on n'eir a jamais vu.

Nous partîmes quinze en omnibus (car le service des voitures

publiques est si parfaitement organisé que des omnibus spéciaux

sont consacrés, dans chaque quartier, à conduire et à ramener les

familles qui vont aux spectacles) , et nous descendîmes à quelque

distance sous le portique couvert.

Les entrées, les escaliers^ les couloirs, tout me parut large, com-
mode, magnifi(|iia, prlndpaleoient disposé pour prévenir les acci-

dents.

— QueHe saHe hmnenset dît Eugèna en entrant. Mfn» aucun

paya je n'en ai vu d'aussi grandel...

— Tous nos théâtres sont construits de manière à contenir le

plus grand nombre possible de spectateurs, répondit Almaès ; nos

architectes avaient les plans de tous les théâtres du monde.
— Et l'on entend bien?...

— Vous allez en juger. On ne perd pas un mot, parce qu'il est

de première nécessité pour une salle de spectacle de bien trans-r

mettre les sons, et c'est le premier objet ^ue se proposent nos oen*

structeurs.

-r Tous vos autres (béètres sont-ils sans k)geê comme eelui-ci ?

.1 ^ Oui» tous : la toge est essentiellement aristoeratiqite et privi^

l^iée, et nous sommes dos démocrates qui ne pouvons supporter
' Tombre du privilège; elle prend beaucoup de plaoe, et nous voo*>

Ions toute la place pour les citoyens , elle est un foyer dMncendie,

et tout est disposé pour éviter le fm... Mais, est-ce que vous a^i*
mez pas ces bancs demi-circulaires , élevés les uns au-dessus des

autres en amphithéâtre?...

— Certainement! on est très-bien assis, et l'on voit rassemblée

aussi parfaileïueiil bien que le théâtre... Cette population mélangée,

ces belles toilettes, ces décorations, tout est magnifique : i'Opér^

de Londres ou de Paris n'est pas plus beau !

£b bien, tous nos théâtres sont aussi vastes; et si vous pouviez

les visiter tous à celte heure, vous les trouveriei tous également
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rempRB d'une populatioii pareilte. Nos théâêw ifin/bnte, pres^

qtt'au3Bi graids, yous parattraîenl peul-Ae eacore plus joHs.

La toile ne tarda pas à se lever.

Demain, je tâcherai de tracer l'esquisse de la pièce; et je me
bornerai a (Ml dire un mot aujourd'hui.

Le sujet est historique : c'est la fameuse Comfpiration des pou-

dres formée en 1777 contre Lixdox, et le fameux procàs de Kalar,

condamné
,
quoique innocent, comme coupable d'être l'inatig^^ur

et le chef de Tattentat.

Ce sont les partisans du jeune prétendant Corug qui con^furenl,

et c*eBt Lixdox qui les y provoque pi»r rintermédiaire d'un courti-

san dévoué qui les trahit : cependant Lixdox véut sauver les vrais

coaspîrateurs, aristocratea, et s'arrange podr compromettre el faire

condamner Kalar, redoutable démocrate.

On voit la conférence entre Lixdox et le courtisan ; la résolution

du complot; l'engagement pris par un Comte de l'exécuter; sa ten-

tative d'exécution; son arrestation; son interrogatoire en prison;

les manœuvres employées pour le décider à accuser Kalar, en se

cachant lui-même sous la fausse qualité de charbonnier ; l'interro-

gRtuire de Kalar dans son c^ohot, son refus de répondre et son

courage.

— Comme cet acteur remplit bien le rôle de Kalar 1 dit Eugène à
Almaès, quand la toile fut baissée, à la fia du premier acte. Comme
il dit bien son « /• mvêUBB Hm répondre, » quil répète vingt fois et

qui parait toujours nouveau ! quelles belles poses ! quels beaux geSi-

tesl son silence même est éloquent 1... Du reste, tous les râles sont

liien reaqfilia ét reasemUe est parâiit.

— Mais leurs râles soqt tiûp faciles pour que vous puissiei juger

les acteurs ,
répondit Almaès : nous en avons d'excellents

; et vous
le concevrez sans peine, puisqu'ils ne suivent cette carrière que par

inclination, et qu'ils reguivent pendant long-temps l'éducation la

plus capable de développer le i^^énie. Tous nos acteurs et nos actrices

sont éminenmienl distingués par leur instruction littéraire et dra-
matique. Comme ils sont tous nourris par la République, ils ne se

pressent pas de débuter et ne peuvent le faire qu'après qu'un exa-
men les en a déclarés capables.

— Cesl une classe très-peu estimée cbes noqs et même généra-

lement peu estimable...

— O'sal protM^nent uefre finae; oar ici, o4 l'art dramatique est

une profession nationale comme celle de la médecine, où Facteur
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est élevé, nourri, traité comme tout autre citoyen, il n'est ni plus

ni moins estimable que les autres. Aucune femme chez nous n'au>

rait la pensée qu'une aetrice, une danseuse, une chanteuse, ne fût

pas aussi bonne épouse, aussi bgime mère, aussi bonne fille qu'elle-

même... Aussi, vous voyez les égards du public! on applaudit le

talent, mais le silence est la seule manifestation -qu'on se permette

envers l'imperfection.

Le second acte représenta le procès et la condamnation. On
vit le tribunal des Seigneurs et les débats; on vit le faux charbon-

nier, le Grand-Prévot, le Grand-Jugeur, les Seigneurs et un por-

tier, faux témoin, se réunir contre Kalar, qui se défendait avec

énergie. Le courage d'une jeune fille qui refusa d'ôtre faux témoin

produisit des scènes tragiques ; le désespoir de la femme et de la

fille de Kalar produisit une scène déchirante ; et le dévouement de

Kalar lui-même eut quelque diose de sublime qui électrisa tous

les spectateurs.

La toile à peine baissée, les noms des acteurs parurent succès*

^vement dans de magnifiques transparents. Ceux qui venaient de
remplir les rôles de Kalar, du faux charbonnier et des deux jeunes

filles, furent salués par des applaudissements unanimes. Les autres

excitèrent plus ou moins d'acclamations, ou furent reçus en silence.

Parurent ensuite, dans d'autres transparents, les noms des ])crson-

nages du drame historique. Ceux de Kalar et de la fille du portier

excitèrent des acclamations et un enthousiasme dont je ne croyais

pas les heureux Icariens capables; et ceux de Lixdox, du courti-

san traître, du Ck)mte faux charbonnier, du Grand'^'Prévot, du Grand-

Jlugeur, de la Cour et du portier, excitèrent des huées, des sifflets,

des imprécations qui formèrent pendant quelques minâtes on nou-

veau et bien singulier .spectade.

— Cette pièce, dit Eugène à Almaès en sortant, a peu de mé-
rite en elle-même comme composition dramatique ;

l'auteur semble

n'avoir fait autre chose que mettre en scène un événement histori-

que : mais je conçois l'intérêt et l'enthousisme que ce drame vous

inspire ; et si vous avez beaucoup de pièces de ce genre, je conçois

l'utilité morale et patriotique de votre théâtre.

— Ce drame, répondit Almaès, a été fait peu après la révolution :

.

c'est en 4784, je crois
,
qu'on l'a joué pour la première fois, et

depuis on ne Ta représenté que tous les huit ou dix ans : maïs

noM^ en fivpns beaucoup d'autres dn TP^e gearei notamment un

I
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qui etcite plus d'enthousiasme encore ; c'est le jugement de noiro .

dernier tyrao Lixdox, en 4782 : je ne l'ai pas encore vu; maîs4)n

dit que rien n*est beau comme notre meilleur acteur quand il dé-
roule toute» les accusations contre la tyrannie. Le denûer acte

représente le tyran exposé dans une eage de fer sut la place publi*

que : on dit encore que rien n'est dramatique comme les impréca-*

tiom du Peuple contre le coupable.

— Du reste, continua Almaès, notre théâtre est infiniment varié;

nous avons tous les genres, des pièces gaies, comiques, burlesques :

mais toutes ont un but moral et patriotique; il n'en est pas une que

les enfants et les jeunes filles ne puissent entendre et voir, et le

théâtre est une école où les professeurs sont les beaux-arts chargés

d'unir tous leurs prestiges pour instruire en amusant.

Et vous n'en serez pas surpris quand vous réfléchirez que nous

avons supprimé presque toutes nos anciennes pièces ^ et que nos

fSièces nouvelles sont toutes commandées ou acceptées par la Répu-

blique, et faites par des auteurs qui n'ont à suivre d'autre inspira-

tion que celle du patriotisme et du génie, soutenus par la plus

parfaite éducation !

— Hé bien, au milieu de toutes ces perfections, reprit Eugène,

savez-vous ce ([ui me fait le plus de plaisir?— Non.

— C'est la pensée que ce public, si plein de décence et de dignité,

n'était pas une assemblée d'élite, mais des citoyens pris au hasard,

en un mot le Peuple... — Et qu'y a-t-il donc là d'admirable?

— £n Angleterre comme en France, dans presque tous les théà*

très,' on entend des cris, des sifflets, un vacarme épouvantable,

même pendant que les acteurs sont en scène; et souvent on voit

des querelles et des comlmts.— Eh bien, je vous répondrai encore

comme tout-à-l'heure, c'est votre faute; car nous étions autrefois

aussi tapageurs et aus^ fous quevotre Peuple, et votre Peuple pour-

rait être aussi sage et aussi tranquille que nous sommes aujourd'hui !

— Ha, je ne le sais que trop, réj)liqua Eugène en soupirant!...

Notre funeste organisation sociale ne peut enfanter que des vices,

des désordres et des misères, tandis que votre bienfaisante Com-
munauté ne

I
eut avoir pour enfants que des periections, des vertus

et le bonheur H

Digitized by



m VOYAGE £N IGARIB.

CHAPITRE XXXI.

Drame historique.^ Conspiration do« pwii^M<i Jjjsnnt et oendaBDMtion-

d'tui Innocent*

Si je consig^qe ici Tanalyse d'un drame historique^ ce n'est pas
pour le citer comme œuvre littéraire, mais uniquemeut jfiour donner

une idée de la moralité du théâtre Icarien, prineipaleo^ent consacré

A rappeler les vices de Tancienne organisatiqn sociale et politique,

et à montrer leurs funestes n^is inévitables conséquences^ surtout

0n ce qui concerne la Vpici cçtte analyse :

AOffB FnranBE.

Seèfiê 4. —* G^esl un eabinèt presque entièrement obscur. On ne
peut distinguer les deux personnages dont on entend la voix

; mais

on comprend que c*est Lixdox ot le Duc de Coron son favori.

Épouvanté des conspirations et des attentats qui se méditent

chaque jour contre lui, soit parmi les nobles restés fidèles à la cause

du jeune prétendant exilé (le fils de Corug) , soit parmi les princi-

paux démocrates dévoués à Tintérèt populaire, Lixdox a cherché

le moyen de répandre la terreur parmi ses ennemis. Aprèç avoir

consulté toutes les traditiops machiavéliques soigneusement recueil-

lies depuis des siècles et déposées dans un gros registre , it a ima-
giné le plan d'une eflh)yable conspiration dans laquelle il tâcherait

d'entraîner les plus dangereux Seigneurs et de compromettre les

plus redoutables ehefs du Peuple.

Son plafi dressé, il hif fallait, pour l'exécution, un ami sûr et dé-
voué, un second lui-même : c'est le Duc de Coron qu'il a choisi.

Le Duc a feint une insulte, un mécontentement , une rupture et

le désir de la vengeance. Il s'est fait le chef de la Noblesse hostile
;

il caresse, excite, pousse, provoque, et vient secrètement presque

chaque jour rendre compte à Lixdox de ses succès.

Tout va parfaitement... Douze dos principaux Seigneurs, tous in-

dividuellement décidés à conspirer, doivent se réunir ie soir même
à sa table.

— Quel rôle vous me faites jouer! dit le Duc à Lixdox. Provo-
cation, parjure, trahison, délation, infamie 1... — Vous sauvez
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rÉtaif le tréne, la religion, votre ami... Ma reconnaissance sera

sans bornes.... Vous seul et moi connaltroM la vérité... Cesi la for-

tune et la gloire qui vous ettendeotl...

Scène 2. — La toile leVée laisse voir «ne eupeiiie salie de festin

dans le château du Duc, où se trouvent, à table, douze autres Sei-

gneurs, qui parlent avec chaleur du Premier Ministre.

-î- Oui, dit le Duc, après tout ce que j ai fait pour lui, il me re-

fuse la place de femme de chanilire de la Princesse royale que je

lui demandais pour ma fille! C'est un ingrat, un insolent, à qui je

ne pardonnerai jamais son ingratitude et ses atlronts !

— C'est un hypocrite, un menteur, un perfide! dit un Marquis,

—C'est un impie, qui vise à se faire proclamer Dieu ! dit un PrékU,
— C'est l'Antéchrist et peut-être Satan', dit un autre Prêtre. — îl

a fait tuer mon filsl dit un Baron en pleurant! — U m*a enlevé ma
maîtresse, le scélérat 1 dit le Comte de Gigas avec colère. — 11 a
tué son firère et son Roil II a fait emprisonner la Reine et ses ne*
veuxl dit un autre.— Le ÎHic: Il est méprisé, haï, détesté I s'il

mourait , chacun se recuirait de sa mort 1...— Le Comte : S*il était

immolé, personne ne le regretterait; car personne n^a moins d'ami»

et plus d'ennemisî

—

Le bue : Personne n'a été l'objet d'autant de
conspirations et d'attentals !... — Le Comte : Ceux (jui échouent

sont plaints comme des martyrs! —Le Duc : Celui qui réussirait

serait applaudi comme un libérateur!... mais il n'y a (pie des vic-

times! — Le Comte : Les conspirateurs ont tous été des niais 1... il

y a un moyen de succès infaillible!... — Tous : Lequel?... — Le
Comte : Vous savez qu'un charbonnier occupe une cave sous le pa^
lais de la Reine : hé bien

,
vingt barils de poudre dans cette cave

,

ua brave qui mette le feu un jour de séance royale... la Reine et

ses enfants , le tyran, ses complices et ses satellites, loue sautent

d*un seul coupL..— Le Duc : (M, mais où est le brave?... Le
Comte : Id.— Le Duc : Qui?..«— Le Comte : Moi!-« fom : A ba»
la tyrannie 1 Gloire au libérateur 1

Cependant, plusieurs ont des scrupules ; ils craignent que TArls*'

tocratic ne soit déshonorée... mais le Comte et surtout le Duc leur

ràppellent rapidement tous les exemples de conspirations, de meur-
tres, d'empoisonnements, de régicides, qu'avaient donnés non seu-

lement des Seigneurs et des Évèques, mais des Princes de familles

royales, des fils de Rois contre leurs pères, des Rois et des Empe-
reurs ou des Papes contre d'autres Souverains ou d'autres Papes...

6i l'attentat est résolu.
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Le Gomto 6e déguisera en charbonnier, prendra la cave du char-

bonnier qui Toctupe, y fera conduire ving;t barils de poudre, les y
cachera sous des fagots, et lui-même mettra le feu à une mèche qui

lui laissera le temps de fuir avant Texplosiofi.

Les autres doivent tout préparer pour la Restauration du Pré-

tendant.

C'est le perfide Duc qui propose de se lier par un inviolable «er-

ment, et tous se jurent dévouement et fidélité, au milieu des plus

vifs transports d'enthousiasme.

Scène 3.—C'est le cabinet du Duc, à demi éclairé par une lampe.

— Il vient de congédier les conspirateurs, et va se rendre au palais

où l'attend Lixdox pour apprendre ce qui s'est passé.

Mais que doit^-il faire?... quel est son intérêt?... est-ce de trahir

lès conjurés? n'est-ce pas plutôt de trahir Lixdox?

n discute quelque temps ces questions en se promoiant à grands

pas dans sa chambre , et sort encore indécis.

Scène 4. — C'est lacarf... On entend le bruit des voitures des

courtisans, puis le son des cloches de la chapelle... On voit arriver

un charbonnier... C'est le Conite,.. Les vingt barils de poudre sont

là sous ces fagots La séance royale va commencer Le son

des trompettes et des fanfares annoncent l'apparition de la Reine et

de Lixdox au milieu des Seigneurs... 11 enlève un fagot qui cachait

l'un des bouts de la mèche... Il aura cinq minutes pour s'éloigner

par une porte de derrière Tout à ce u {> on entend la trompette. .

.

Il tressaille... Il se réjouit de lancer dans le ciel un trône usurpé

,

une Reine usurpatrice, un tyran, une cour, une monardiie tout

entière!... Le feu brille en sa main... De rautre il saisit la mè-
che Elle est enflammée Mais d'épouvantables cris sortent

de dessous les fa.^ots... Une foule de soldats en sortent aussi et se

précipitent sur lui... Cinq ou six tombent morts à sos pieds... Il

s'élance comme l'éclair sur Tescalier, et va disparaître... mais

d'autres i^ardes qui descendent lui barrent le passage... Il frappe

encore, fait tomber, tombe à son tour baigné dans son sang; et des

soldats l'emportent mourant, tandis que d'autres découvrent avec

effroi le volcan qui devait ébranler la terre.

Mais l'un des gardes s'aperçoit que la mèche était interrompue

et coupée par le milieul...

Scène 5.— Voici un cachot obscur et sale, un peu de paille, un
malheureux couvert de linges et poussant des cris aigus arradiés
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par la douleur... C'est encore le Comte! Les juges, les gardes, les

courtisans qui l'entourent l'accablent d'imprécations... Mais il ne

voit rien, n'entend rien, ne répond rien;... et Ton voudrait qu'il

vécût pour nommer ses complices et périr sur l'échafaud... Méde-
cins et chirurgiens s'empressent autour de lui, l'opèrent, le pansent,

lui font avaler quelque liqueur Il renai^ respire, regarde et pa-

rait entendre et voir.

— Votre nom? lui demande le Grand-Inquisiteur. — Miguf, ré-

pond le malheureux d'vne voix qu'on entend à peine.

— Votre état?— Charhonnier,

—* Votre pays?— Pirma, en Gassie, à 300 licuos d"ici.

— Voulioz-vous tuer la Reine? — Non, mais le tyran.

— Quel mal vous a fait son Excellence? — Il opprime le Peuple.

— Quel était votre but? — Délivrer la patrie, servir rilumauité.

Scélérat! lui dit l'un... Monstre! lui dit l'autre...

— Quels sont vos complices'?— Tous... Cent... Aucun.

Les injures, les anatbèmes, les menaces, rien ne peut l'ébranler;

il n'a pas de complices, et demande la mort comme le commence-
ment de son immortalité. .

Scène 6. — C'est encore un cachot où Ton voit un autre prison-

nrer blessé... C'est le Duc!
Lixdcx et lui sont convenus qu'il serait arrêté pour éloigner tout

soupçon, qu'il tuerait un dos hommes chargés de son arrestation

,

qu'il se ferait lui-même une légère blessure, et qu'on répandrait le

bruit qu'il aurait été grièvement blessé dans le combat.

Dans quehjues jours, on déclarera qu'on s'est trompé, que le sol-

dat tué avait usé de violence illégale, et que le Duc n a fait qu'exer-

cer le droit de légitime défense.

Il s'est arrangé de manière que la liste des conjurés fût déposée

chez l'un d'eux, où la police pourrait la trouver ou la mettre.

11 a pris aussi toutes ses mesures pour que Kalar^ l'un des chefs-

du parti populaire, pùt être gravement compromis par quelques

apparences.

Bientôt arrive dans le cachot un homme enveloppé d'un manteau ;

c'est Lixdox déguisé! Il raconte au Duc ce qui s'est passé. Tous les

conspirateurs sont en fuite ou caches. La police en a trouvé la liste

chez celui que le Duc avait désigné conmie en étjuit dcpositaiix ;

mais on a eu grand soin de carhor toutes ces circonstances, et d'é-

garer l'opinion en répandant le bruit que i horrible attentat est

20

Digitized by



330 VOYAGE m iCARlE,

ToBUvre infernale du parti démocrate, doni to GharbonHiclr Miguf

n*esl que le misérable instrument.

Les ooartisans, encore tout épouvantés du péril qui les menaçait,

poussent des cris d'extermination contre les révehitionnaires; ké
partisans de Lixdoxcrfent presque aussi fort; les partisans du Pré-

tendant crient comme eux contre les anarchistes. .. Les démocrates

sont intimidés... Lixdox et le Duc sont ivres de joie en voyant le

succès complet de leurs manœuvres.

Mais l'essentiel est de faire condamner Kalar et d'accuser tout le
*

parti démocrate: comment y parvenir? Yûici le plan que Lixdox a
conçu et qu il expose au Duc.

— Vous aurez, lui dit-il, une entrevue avec le Comte. Vous lui

raconterez votre arrestation , le meurtre du soldat , votre propre

blessure. . . Puis, vous lui ferez des reproches sur son imprudence. .

.

VOUS lui direz, et les journaux raconteront, que ses démarches et

son air mystérîetix dans les environs de la cave ont excité les soup-

S
DUS d'un agent de policé; qu'on est entré dans la cave à l'aideW fàUsse pehdant la iiuit, et qu*on a ainsi tout découvert par

sa faute.

Vous ajouterez qu'un de mes confidents est venu vous dire , dé
ma part, que je ferais grâce au Comte, que je vous mettrais vous-
même en liberté, et que je renoncerais à poursuivre les autres

conjurés, à la condition que le Comte accuserait et ferait condamner
comme son complice Kalar, notre ennemi commun.

Vous ajouterez que, dans ce cas, le véritable nom du Comte ne

sera jamais connu ;
on ne lui donnera que le nom et la qualité (|n'il

a pris (Miguf, charbonnier, de Pirma en Cassie); et ce seront les

démagogues, surtout Kalar, un de leurs chefs^ et le misérable char-

bonnier leur agent, qui seuls seront les exécrables auteurs de cet

abominable forfait

Poilir appuyer raddiisation du Comte contre Katar, noiîs Achète-

rons un ou deux feux4émoitts \ et pour que lies Autres Midiétires et

ï&è îugâs soient trompés eux-mémes, il faut que vous vous bhargiez

encoiré de Tenèlnitlon vis-à-vis te Comte U tes ftiux témt)ins.

Le Duc deviendra prince.. 11 accepte; et le perfide Lixdox

sort, tandis <}uè le perfide Duc le préparo à conférer èvec le

Comte!

Scène 7.— Cest encore le cachot du Duc. Il est dans son lit..»

Quelqu'un arrive, pouvant à peine se soutenir : c*est le Comte I

On lui a appris mystérieuseneal que le IHic était arrêté, qu'il
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avait tué un soldat, qu'il était griéfvemeiit blessé et presse mou-
vant, et que leurs deux caéhots étaient oontigus... Il a désiré 1^

voir... le Duo a d^abord reAisé... puis H a permis... -

Le traître Duc paie d^audaoe:... 11 reproche au Comte d'avoir

tout perdu par sa faute, et d'avoir compromis tous ses amis.

Le Comte, dupe de la trahison, s'excuse, se jette pres(|ue à ses

pieds et lui demande pardon.

Alors le Duc s'attendrit, devient affectueux... Puis il parle du
message deLixdox... Lixdoxa la liste, il sait tout:., tout est perdu,

même leur parti, même la cause du Souverain légitime... Cepen-

danl, ajoute le Duc, Lixdox veut faire le généreux , le clément...,
,

Quant i moi, j'ai avec indignation la proposition de me sau--

ver en perdant un innocent. Je saurai mourip aveo eouragel j'y

suis résolu !

Mais le Comte voudrait sauver Iqus ses amis, son parti, la cause

de son Souverain... D*ailleurk, tout démocrate B*esl4l pas un cou-

pable, un criminel, un scélératY... C'est donc le Comte qui presse

et supplie le Duc d'accepter, pour tous, l'offre de Lixdox ; c'est lui

qui vante la clémence et la générosité du Tyran!

l.e Duc feint toujours de résister, et ne consent enfin que pour

sauver le Comte, leurs amis et l'honneur de la Noblesse.,. Il rofiiot

au Comte le plan tracé par Lixdox pour accuser Kalar,

liQ Comte lit ce plan : c'est l'histoire et la vie supposées du char-

bonnier Uï^vA, de SOS liaisons avec Kalar, et de son complot ay^
lui; c'est aussi la marche détaillée que le faux Mignf doit suivre

dans sa défense et dans aop accusation.

Lixdox, le Duc et le Comte , seront seuls dans le secret;.,* m
disposera lés jujges en faveur deMiguf... Toute la colère sera di-

rigée contre KalarM. Et (çsjuges seront d'autant plus animés contre

lui que beaucoup d'entre ckk seront trompés çonume le public, et

qu'ils lé croiront véritablement Vinventeur et Iç chei( dQ Hofàme
complot.

Le Comte consent à tout et se dispose à étudier et h jouer son

rôle de charbonnier... Il continuera d'abord à soutenir qu'il n'a

pas de complices ,
il niera que Kalar soit coupable; puis, affectant

de céder aux cris de sa conscience, il avouera toute 1^ vérité et

accusera formellement Kalar d'être l'inventeur, Tinstigateur et (o

chef du complot; il lui reprochera de l'avoir entraîné ; il l'accu-

sera de lâcheté....

Quant au Due, il va leopuvver sa ttbsiké et chereber deux feux

témoins.
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Scène 8.— Autre cachot. — Beaucoup de gardes amènent un bel

homme, les babits déchirés, nu-tète, Tair triste mais résigné....

l'un le frappe avec une canne, l'autre avec une cravache; celui-ci

lui arrache sa moustache, cet autre ses fevoris c'est Kalar!

On le jette sur la paille, et le geôlier lui laisse un peu de pain
noir et d'eau.

Resté seul, il se plaint:..* mais il saura souffrir pour la li-

berté î

— Les juges vont venir pour m'interroger, dit-il, que répondrai-

jo?... Mais que dis-je, les juges ! des ennemis, des voleurs, des as-

sassins!... Me voici dans une caverne de brigands, entouré de

pièges.». Non, je ne répondrai rien ici!

Bientôt arrivent le Grand-Inquisiteur, le Grand-Prévôt, le Grand-

Jugeur, des Ministres, des Seigneuraret des gardes.

— Le Grand'Inquisiteur : Connaissez-vous MIguf? JTatof:

D'abord, de quoi m^aocusez-vous?

— Le Grand-Jugeur : D'être l'un des auteurs, inventeurs et di-

recteurs de rinfernale conspiration des poudres. Connaissez-vous

Miguf? Répondez! — Kalar. Voici ma réponse : je suis innocent 1

— Le Grand-Prévôt : Connaissez-vous Miguf?... Répondez 1
—

Kalar : Je n'ai plus rien à dire. Si vous prétendez que je suis cou-

pable, c'est à vous à prouver ma culpabilité. Mettez-moi en liberté

ou faites-moi juger promptement, alors je répondrai ; mais je ne
veux rien nier ici ni rien avouer

, je ne veux rien réptmdre tant

que je n'aurai pas mon Conseil et que je ne serai pas en présence

du public.

—Le (irand-fnquisiteur : Mais on ne vous demande que la vé-
rité; vous n'avez pas besoin de Conseil pour répondre sur des fa ils

qui vous sont personnels. Vous êtes ici en présence de la Justice
;

et puisque vous êtes innocent, il vous sera facile de vous justiiier.

^ Kalar : Je ne veux rien répoudre.

— Le Grand-Jt^eur. Mais c*est votre intérêt de répondre pour
prouver votre innocence 1

—

Kalar. Je ne veux rien répondre. -

— Le Grand-Prévôt : C'est le devoir d'un accusé d'éclairer la

Justice... — Kalar. Je ne veux rien répondre.

—Un ministre : Vous ne craignez donc pas de désobéir à la Ju^
ticeV

—

Kalar : Je ne veux rien répondre.

— Un Seigneur: Mais vous outragez la Jmtieel... — (Si-
lence.)
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— Lo GrandrJugeur : Vous n'avez donc pas confiance en moi....

— ( Silence. )— Le Gmnd'PfMt : On vous croira eaupabiê I

—Le Grand-Jugeur : Vous vous nuisez à ^usHnème ; carvoyons,

raisonnons un peu...— Kalar, Je ne veux ni discuter, ni rai-

sonner, ni rien répondre.

—^Le Grand-Jugeur : Ce que je vous demande ne peut vous com-
promettre...— Kalar : Je neveux rien répondre.

— Un Ministre : Vous sortiriez promptement!
— Un Seigneur : Ceux qui vous ont conseillé ce système de si-

lence ne sont pas vos amisl...— Kalar : Mais vous... Je ne veux

rien répondre.

— Une dam de la Cùur : Vous sacrifiez Tintérôt de votre /in*

miUe!
— Le ChmA-Frévét : On a arrêté Xirol et Yard , vos amis..!.

Vous sacrifiez leur intérêt!...

— Le Grandr-Jugeur : Us sauront que c'est vous qui retardez

leur mise en liberté !...

—Le Grand-Inquisiteur : Votre silence est inutile et ne peut que

vous compromettre, car les /ewo/ns ont tout déclaré....

— Un Ministre : Vos co-accusés ne font pas comme vous : tan-

dis que vous vous sacriûez généreusement pour eux, ils avouent

tout et vous accusent ! . .

.

— Un Seigneur ; Nous savons tout ce que vous avez iait. Votre

obstination ne peut que vous être funeste, tandis qu'on pourrait vous

tenir compte de votre franchise.— Kalar : Encore une fois, je ne

veux rien répondre.

Les colères, les menaces, les caresses, rien ne peut ébranler sa

résolution.

— Il m'aurait été bien facile de leur répondre, dit Kalar quand

il est seul, et j'ai souvent été tenté de les écraser ou de les con-

fondre ; mais je suis plus sur d'avoir évité leurs pièges.

Cependant le Grand-Jugeur rentre aussitôt. — Nous sommes
seuls, lui dit-il : ce n'est plus le ma2;istrat (jui vous parle ; c'est un

homme qui admire votre courage et votre générosité, qui s'inté-

resse à vous... Je vous confierai même que je partage au fond du
cœur vos opinions et vos sentiments...—KoUt : Je ne connais pas

d*amts en prison ; je ne cause pas en prison; je ne veux rien ré-

pondre ! Laissez-moi I

^ Ils ne m*en condamneront pas moins, je le sais, dit-il en se
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jetaat surm paille ; mais je leur ferai voir qu*Us m^aseasaiiieiit, et

ma mort ne sera pas inutile à la patrie !

AGVB SBOOND.

Scène 1. — C'est un immense tribunal, vieux, sombre, éclairé

par de lugubres lumières. Cent Juges, précédés de nombreux lic-

teurs, les deux accusés enchaînés et couverts d'une robe noire, de

nombreux soldats, des témoins, de nofnbreux spect^Veurs, parais*

sent successivement.

Les bancs des juges sont élevés : oelui des accusés, en face, est

à leurs pieds.

Au milieu, on voit les barils de poudre et la mèche.

Les Juges sont tous les Seigneurs de la Goor, tons les grands-

officiers de la Couronne, tous ceux que la poudre devait bire sauter
en rSir.

Leurs magnifiques habits, les uniformes des soldais, la variété

des costumes, le grand nombre des spectateur^ en scène, foment
un imposant spectacle.

Le faux Miguf a l'air insolent, Kalar l'air intrépide et calme.

Le Grand-Jugeur interroge Miguf. — Miguf avoue son crime ; il

en reconnaît l'énormité ; il pleure de repentir; il se jette à genoux

et demande pardon à la Reine, aux Ministfos, aux Se^neun qui
'

vont le juger. Il fait leur éloge à tous. Il invoque la vertu, rhonieiiv,

la fidélité au Souverain, la religion même... Il décime contre les

i^volutionnairea el les anarohisteB dont les funestes doctrines Font

égaré. Il accuse enfin Kalar de l'avoir entraîné et de lui avov
fourni les moyens de commettre Fattentat. Ce n*est ni par vengeance

ni pour avoir sa grâce qu'il raccuso, mais uniquement pour obéir à

sa conscience, pour éclairer la justice et pour servir l'État en ef-

frayant les conspirateurs par l'exemple de ses remords, de son sup-

plice et de ses révélations contre son compagnon d'attentat.

Dix fois les juges et les spectateurs du procès l'ont encouragé

par leurs munnures d'approbation, par leurs bravos et leurs applau-

dissements.

Le Grand-Jugeur et le Grand-Prévôt le louent aûiea^eUementde

déclarer si franchement la vérité»

C'est le tour de Kalar d*ètre interrogé Tout le monde le croit

ou laint de le croire coupable
; partout il ne voit que de la fureur
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contre lui. Le Grand-Jugeur et le Grand-Prévôt l'intei^rogent d'un

air menaçant.... Que va-t-il devenir?

Avant de répondre, il commence par récuser ses Juges.— Vous
êtes les généraux du camp aristocrate ,

dit-il, et moi je suis un

«>ldat du camp démocrate; c'est vous d'ailleurs que les barils de

poudre menaçaient : vous êtes mes ennmi$, et vous ne pouvex

être mes /u^/— Biiiis la Cour saute de colère, et lui ordonne 46
répondre!
— Je prends le ciel à témoin que je sois innoeêfU. le B*ai plus

rien à dire
;
prouvez que je suis coupable!...— Miguf affirme! ré-

pond brutalement le Grand-Jugeur.
— Miguf !... Il s'est contredit vingt fois... Il a avoué qu'il s'était

trompé et même qu'il avait menti... ^Mais il dit aiyourd'liui la

vérité! s'écrie le Graiid-Prévôt.

— Vous savez que Miguf est qn étranger, un voleur, un faus-

saire; G est un aaspssiii qiû a tué bui| agents de Tautorité pubU«*

que
;
c>st un régicide qui voq)p4t i^ssfii^r la IU4oe et V0i|8 tpps ;

c'est un infâme^ un 8cé)érat| up ^onst^e; et vom vfowam 8PI^

témoigqfife I

Miguf, pflle et tremblant, va peut^tre se rétracter... mais des

murmures, de9 trépignements, des cris partpq( 4^ o^tés^ a^ion-
cent l'irritation des Juges contre Kalar.

Le Grand-Prévùt, le Grand-Jugeqr, d'autres Seigneurs, le pres-

sent d objections, de questions, de reproches, de menaces : niais,

toujours imperturbable el ferme^ Kalaf |^uf répq{^(i ^ tQUâ

vigueur.

• — Répondez aux accusations de Miguf! lui dit le Grond^Prévôt
en se levant avec fureur. — Un régicide n*est-il pas un monstre p
vos yeux? répond Kalar; et vous voulez que je m'abaisse à [^pon*

di« à Miguf, un régicide, un monstre!
—• C'est la Justice qui vous interroge, dit le Grand-Jugmir, et

c*est la Justice que vous outragez... La Justice t c'est un nom
profané 1 je ne vois ici que des nnnmis et pas un Juge !

— La Un vous ordonne de répondre! s'écrie le Grand-Prévôt.
— Non, répond Kalar; et l'accusateur cherche à me tromper pour
me perdre 1 C'est abominable I

On entend plusieurs témoins sur les faits.

Le portier de la maison habitée par Kalar déclare avoir vu plu-

sieurs fois Miguf entrer chez kalar, et avoir vu celui-«i remettre à
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Tautre une Uttre saine sur lui et qui pouvait ctapronoettre Kalar.

La Cour laisse éclater sa joie et paratt' triomphante.

— O»'avez-vous à répondre à cette aœablante déposition? dit

le Grand-Juyeur en redressant la téte.—Miguf est venu, c'est vrai,

(éclats de joie parmi les Juges) et je suis convaincu maintenant

qu'il tramait alors quelque infernale machination contre moi...

(Murmures) : mais il ne m'a jamais parlé de complot, et c'est un
infâme imposteur ! Je ne lui ai jamais remis de lettre, et le témoin

est un infâme menteur ! c'est un faux témoin 1

Le Grand-Prévàt :— Tous les scélérats disent la même diofiQ*

— Katar : Et les innocents aussi 1

Le Grand-Jugeur : — Le témoin était-il votre ennemi ?— Il ne

me témoignait que du respect. (Éclats de joie parmi les Juges).

Un Seigneur :— Quel intérêt aurait-il donc à être faux témoin?
— J'ignore : peut-être a-t-on acheté son témoignage!...

Le Grand-Prévôt : — Vous calomniez les magistrats!— Je n'ai

pas domié la lettre, et c'est un faux témoin !

— Eh bien, dit le Grand^ugeur, vous allez entendre un enfant,

rinnooence et la candeur!

On amène alors la fille du portier, enfant de 12 ans.

— Mon enfant, lui dit le Grand-Jugeur d'un ton caressant, vous

avez vu Kalar donner une lettre au charbonnier Miguf, n'est-ce pas?

— L'enfant hésite, pâlit, rougit. On la presse, on la caresse, on

l'encourage, on la menace.

— Votre père l'a dit... est-ce que votre père est un menteur?....
—

- L'enfant hésite encore et pleure Puis, pressée de nouveau,

d'une voix faible elle dit Oui. (A ce mot les Juges tressaillent de

joie ).

— Vous l'entendez! s'écrie le Grand-Jugeur triomphant. Vous
voyez combien l'innocence avait de peine à déclarer la vérité qui

vous accuse! — Je vois, répond Kalar, qu'on torture l'innocence

pour assassiner un innocentl (Les Seigneurs poussent des cris de

fureur).

— Regardez bien l'accusé, dit le Grandr^ugeur à TenlGint.— La
jeune fille n'ose lever les yeux.

— Regardez-moi, pauvre enfant, lui dit Kalar d'un ton impossi-

ble à définir....— C'est lui, s'écrie-t-elle!... oui, c'est lui !... mais

je n'ai pas vu donner la lettre... (Et après ces mots, ou plutôt ce

i:ri, elle tombe dans d'atfreuses convulsions ).
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L'étonnement, la confusion et ragitation sont extrêmes. Oq em-

porte l'enfant» et Ton suspend un moment la séance.

L'enfant rentre, on la presse encore... elle nie.

— Mais vous Tavez avoué devant le Grand- Inquisiteur^ et tout

à rbeare encore ici : vous mentiez donc? Prenez garde I — On
m'avait eng£^6. . . on in*avait dit quema déposition ne pouvait faire

mal à personne.

— Mais qui? Parlez I— L*euiànt baisse la tète, et pleure de nou-

veau sans repondre.

— Nous ne pouvons souffirir un pareil scandale ! s'écrie 1^ Grand-

Frévôt : lo père est faux témoin ou bien la fille!... nous demandons

que la séance soit suspendue pendant une demi-heure, et que tous

deux soient mis au secret sans pouvoir communiquer avec per-

sonne U faut que la vérité éclate !...

Scène 2. — C'est un afireux cadiot , on y voit d'horribles instru-

ments de supplice.

L'enfant arrive en pleurs... Presque aussitôt, arrivent le Grand-
Prévôt, le Grand-Jugeur, plusieurs Seigneurs et môme une Du-
rliesse. On la caresse, on la flatte, on cherche à Teffrayer.

— Vous l'avez vu, lui dit-on, c'est la vérité... dites la vérité....

votre père est déshonoré, perdu l...les galères, la mort peut-être I...

Vous tuez votre père et votre mère pour sauver un misérable, qui

sera toujours condamné î...

La mère arrive aussi, pleurant, criant, désespérée. Le père est

amené couvert de chaînes Tous unissent leurs efforts pour ob^
tenir un aveu.

L'enfant promet eniin, et Ton sort pour retourner à l'audience.

Scène 3. — La Cour est en séance.

—Les deux témoins, dit ïeGrand-^ugeur^ enfermésséparément
daos deux chambres diflérentes, sans avoir conféré ni entre eux ni

avec aucune autre personne quelconque , ont eu le temps de îàire

leurs réflexions, et nous allons certainement connaître la vérité.

( Le père et la fille sont amenés : ranxiétc est peinte sur tous les

visages.)

—Persistez-vous à soutenir que vous avez vu remettre la lettre? •

(lemande-t-on au père. — Oui.

— Votre iille Ta-t-elle vu remettre? Nous ne demandons que
la vérité. ^Oui. (La Cour s'épanouit.)
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— Votre père vient de dire la vérité , dH le Grand - Jogenr à la

Jeune fille ; imitez-le , dites la vérité ! Vous avez vu remettra la let-

tre?...— L*eqfant, toujours troublée, baissant ls( téte, pleurant»

répond d'une voix à peine entendue : Oui...

— On n'entend pas, s'écrient plusieurs Juges... Qu'a-t-elle ré-

pondu?— Elle a répondu oui , dit le Grand-Jugeur.
(

joie éclate

bruynmmont sur tous les bancs,)

— Vous n'êtes pas des juges, s'écrie Kalar^ n\ais des tigres al-

térés de sang!

Alors le Grand-Prévôt, le Grand-Jugeur, plusieurs Juges se réu-

nissent pour accabler Kalar , et lui opposent la déclaration de la

jeune fille comme écrasante
,
parce qu'elle confirme la déclaration

du père et celle de Miguf.

— Vous avez vu, s'écrie le Grand - Prévdt, les combats de la

jeune fille; c'est elle qui vous condamne 1

'—Non, non, non! s'écrie l'enflsnt de sa place. Je n'ai rien vu

,

Je n'ai rien vu 1... et elle tombe évanouie. (Stupéfaction universeHe,

irritation sur plusieurs bancs.)

On la relève, on la ramène au milieu de la salle , on la presse

de questions... mais on entend un cri perçant .. on la voit tomber

encore... elle s'est coupé la langue !

Et la séance est suspendue, sur place, au milieu de la plus

grande confusion.

Après la reprise de la séance et l'audition de plusieurs autres

.témoins , le Grand-Prévôt soutient l'accusatien. U loue le repentir

et la sincérité du faux Miguf; il le présente comme une victime de
Kalar, presque comme un béroe et eemme un ange.

Quant à Kalar, il trouve mille preuves de sa oulprtilhté; les con-

tradictions de Miguf, ses mensonges , son audace , ses ii^ures contre

Kalar, sont des preuves... Les hésitations, les rétractations, la ca-

tastrophe (le la jeune fille sont aussi des preuves... Le silence do

Kalar, ses dénégations, ses protestations d'innocence, son courage,

sont encore des preuves.

C'est le principal coupable, le seul coupable , un scélérat dont il

faut se hâter de purger la terre 1

Le faux Miguf, certain de conserver la vis, ne prend la parole

que pour demander hypocritement à mourir en expiation de son

crime, et pour exhorter le Peuple à renoncer aux complots.
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Mais Kalar, certain de sa condamnatioii , proteste qu*il est vio
Ume de qudcpie infernale machination quMl ne peut découvrir...

Vous êtes un assassin I dit-il au Grand-Prévôt.». Vous êtes Un
assassin ! dit-il au Grand-Jugeur. . . Vous êtes tous des assassins !

dit-il aux Juges...

C'est en vain qu'on lui impose silence, et que des soldats le for-

cent à s'asseoir. Ma mort est résolue depuis long-temps ! s'écrie-

t-il. C'est le démocrate et l'ami du Peuple que i"Aristocratie veut

livrer à la Tyrannie!... Je mourrai martyr!... (on va lui mettre

un bâillon. . .]; mais quelque jour le Peuple vengera ma mémoire 1...

Les soldats l'emportent, et la Cour se retire pour délibérer

son arrêt.

Scène 4. — C'est la salle des délibérations. Les Juges sont assis.

—Il n'y a pas de preuves, disent les uns; son accusateur ment

é\1demmehi; IfîguI est d'ailleurs un exécrable scélérat qii^on ne

peut ch)ife... Kalar est innocent... Nous nous déshonorerions... Ce
serait un martyr!...

-—Il est coupable, disent les autres; c^est un scélérat, un anar^

cliiàte , un révolutionnaire 1. .

.

Lîxdox entre alors et les conjure de considérer la raison d*ètat

,

le salut de la Heine el de la Noblesse, journellement attaquées par

la démagogie... Il faut une condamnation!... Et la clémence royale

fera le reste.

Kélar est- il coupable? demande le Grand-Jugeur. — Pres-

que tous se lèvent. Et les deux accusés sont condamnés comme
parricides.

Scène 5.—Le faux Miguf est dans unecbambre propre, élégante

et bien meublée
,
qui lui sert de prison.

-^Ce pauvre Kalarlse ditHi... Mais c'est un démocratel...

Le Duc accourt et lui annonce la sentence... Mais il vient le

chercher pour le mettre en liberté... On mettra en sa place un mi-

Éérable qui vient de se pendre dans son cachot, et le journal de la

ùmv publiera que Miguf s'est étranglé.

Scène 6.— C'est Taffreux cachot de Kalar... Il ëst enchaîné... il

dort épuisé de fatigue.

Le geôlier vient te réveiller et le garrotter plus étroitémenU
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Le bourreau arrive et lui lit sa senlenoe... Dans une demi-heure

il sera roué , écartelé et brûlé l

Kalar lance des imprécations contre la Justice, la Société , TA-
ristocratie et la Tyrannie.

Il se représente avec horreur le désespoir de sa femme et de

sa fille.

Il se ray^pelle leurs vertus, leurs qualités, son amour pour elles,

leur amour pour lui... Il s'attendrit à ce souvenir.

L'idée de son supplice le fait frissonner... mais l'amour de lapa-*

trie lui rend son courage.

Survient un Ministre de la Reine
, qui lui offre sa gr&ce s*il veut

accuser un autre chefdu parti populaire qui vient de mourir. 11 re-
fuse avec indignation.

Un autre Seigneur arrive et lui demande seulement de s'avouer

* coupable... II semble réfléchir... On lui ôte ses chaînes... mais il

refuse encore.

— Demandez seulement voire grâce! lui crie-t-on.

Alors paraissent sa femme et sa fille
,
qui se précipitent dans ses

bras en criant... Il les embrasse avec transport.

Le Seigneur leur montre la grâce signée par la Reine, leur ex-

plique qu'elle y met seulement pour condition qu il la demandera...

— Demander grâce! s'écrie-t-il, ce serait me recon^^tre cou-

pable, etje suis innocent!

Sa femme est à son cou, sa fille est à ses pieds, lui tendant sa

grâce que le Seigneur a mise entre ses mains...

Il hésite... il combat... on croit qu'il consent...

—0 patrie ! s'écrie-t-il
,
quel sacrificeje te fais aujourd'hui 1

^ Roué, écartelé, lui dit le Seigneur... Sa femme et sa fille

poussent des cris afireux...

Il se dégage avec violence, les repousse évanouies, et s'élance

pour aller au supplice.

Mais il rentre aussitôt comme un inspiré, relève sa fille, et fond

en larmes en la pressant avec transport contre son cœur...

On n'entend que quelques mots entrecoupés... Liberté... Pa-

trie. . . Peuple. . Tyrannie l . .

.

— Grâce 1 demandez votre grâce l lui crient tous ceux qui l'en-

tourent.
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Mais il s'élance encore une fois el disparaît pour loujours , lais-

sant tous les yeux remplis de larmes, tous les fronts couverts de

sueur, et toutes les âmes remplies de colère contre la tyrannie et

d'admiration pour le dévouement à la liberté.

CHAPITRE XXXII.

Jalousie et folie. — Kaison et dévouemeut.

Je ne les ai pas vus depuis deux jours; et je dois partir ce soir

(^4 mai), la quitter pour jamais, sans lui laisser connaître Je mai
qu'elle m'a fait!

J'écrirai seulement à Valmor pour lui dire que je vais être absent

quelques jours et pour m'excuser auprès de sa famille et de ses

amis. Plus tard, j'écrirai de nouveau pour m'excuser encore de
quitter Icarie sans les avoir remerciés. Qu'ils me plaindraient s'ils

savaient les tourments que j'endure.

J'avais commencé ma lettre : mais mon sang bouillonnait dans

mes veines ; ma téte brûlait comme un volcan et semblait prête à

s'entr'ouvrir; bientôt un froid glacial me fit frissonner et battre des

dents; ma vue s'oi^scurciL; mes doigt laissèrent tomber ma plume;

et.... je ne sais plus ce qui suivit.

Maladie j délire
,
premier réveil.

Quel mauvais sommeil 1 Quelle longue insomnie! Que la nuit et

le chaos sont horribles 1... De noirs tourbillons qui disparaissent e(

reparaissent sans cesse etque Toeilsuit toujours sansjamais pouvoir

lesatteindre!...,

— C'est vous, Eugène? Pourquoi m'avez-vous donc abandonne

depuis si long-temps?

J'ai vu Dinaïse, qui pleurait !]qu'avait-elle"? où est-elle, Dinaïse?

Quand hnira doAC mon voyage?... J'ai les os et les membres
brisés 1

Mais, où suls-je donc ! . . . — Chez un ami fidèle, répondit Eugène

en me serrant doucement la main : reposez-vous encore, moucher
William 1. dormez tranquille I

Bt cette voix, cette main, cette douce étreinte de Tamitié, sem-

blaient verser dans mes veines la fraîcheur et la vie....

Mars bientôt après j'étais retombé dans le néant.

31
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ConvaUscenee*

Je renais à la vie; et le bon Eugène vient de m'apprendre que

j'ai été indisposé, mais que je serai bientôt rétabli.

Je me croyais en Angleterre.... et je suis dans un des hospices

d'icara !

Mais on ne veut pas encore me permettre de parler 1

Il apprend ce qui vient de se passer.

Mes forces reviennent; et Eugène, qui chaque jour prenait toutes

sortes de précautions pour m'instruire de ce qui s'est passée vient

enfin de tout m'apprendre.

Pendant sept jours, une fièvre ardente a mis mon existence en

danger. Je ne reconnais plus personne, pas même Eugène ni Valmor,

Ce n'est pas Dinaïse, que j'ai vue, mais Corilla, (jui fondait en lar-

mes. Les médecins n'ont plus d'inquiétude; mais il faut encore de

la prudence et des ménagements, si je veux être bientôt en état de
partir.

Indiscrétion du délire.

Pressé par mes questions Eugène vient de m'avouer que, dans

mon délire, je prononçais continuellement le nom de Dinaïse, et

que Valmor, qui se trouvait. présent, en avait été si péniblement

affecté qu'il était sorti brusquement pour ne plus reparaître. Mais il

ne s'est point passé de jour sans que Corilla ait envoyé plusieurs

fois demander de mes nouvelles.

Bonne Corilla ! Pauvre Valmor ! Pourvu que Dinaïse ne connaisse .

pas mes indiscrétions invitotairesl Mais pourquoi dono Dinaros

A» vhBttl-îlpas?

RMiatiam eùmplétii.

Mes cheveux ont blanchi : cependant je vais assez bien pouf

qu'Eugène me permette de lire une lettre de Corilla, lisons vite.

Lettrede CtniUa à Milord.

tOllIBl.

« Enfin, mon cher William , vous voilà rétabli ! Si vous saviez

)) combien votre maladie m'a coûté de larmes et combien je suis

» heureuse de votre guérison!

))Et cependant, je devrais peut-être vous haïr, malheureux!

» Que d intjuiélude vous nous donnez à tous! Que de désolation

D vous jetez dans deux iiamilles qui vous ont accueilli avec ai&c-
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)>lion! Quo de mal vous faites à mon [vaiivre fr^re! Que do niai

» vous avez fait à madame Dinamé , à Dinaros , à ma pauvre
» amie !....»

— A Dinaïse! m'écriai-je. Que lui ost-il arrivé? Ne me cachez

lîeD, Eugène, Eugène, parlez 1 Comment va Dinaïse?— Mieux.

— Elle a été malade! Gomment? pourquoi? Dites^moi tout, mon
<Aer Eugène I

— Calmez-vous; je vais tout vdus dire: Gorilla et Dinal^ se

trouvaient ensemble quand Dinaros leur a annoncé votre maladie

subite. Dinaïse ne laissa paraître aucune émotion , tandis que

Gorilla se montra vivement émue. Mais le lendemain, Valmor
ayant ajouté que dans votre délire vous prononciez souvent le nom
(le miss Henriet, Dinaïse, frappée comme d'un coup de foudre, est

tombée dans d'affreuses convulsions....

•»£lle m'aime!... Et je tombai moi-même évanoui.

— Et où est-elle ? m'écriai-je aussitôt que j'eus repris oonnaisr-

sance.

Elle est chez sa mére depuis quelques jours; mais elle a été

long-temps à Thospice, presqu'aus^ dangereusement malade que

voua....

Elle m*aime ! . . , Mais Valmor ?. .

.

— Valmor s'est éloigné pour quelque temps, et ne tardera pas

,

je l'espère, à rçvçnir.v Mais calmez-vous, luou cher William !

reposez-vous 1

Pauvre Valmor î.... Eugène, nous partirons toujours! Mais si

vous saviez quel i^aui^e a vorsi^ d^oâ v^oa img ^ nouvelle que je

sqis aimé 1

Après quelques heures de repos , nous achevâmes la lecture de

la lettre de Corilla.

Fin de la lettre de Corilla.

a— Que de mal vous ave? fait madame Dinamé, à Dinaros, à
2> pauvre amie, dopt le repos est à jamais perdu !

» Nous sommes tou^ bien malheureux aujourd'hui , William « et

» c*est moi peut-être qui souflfire le plus ; car je souffre cruellement

» de l'injustice dont vous êtes l'objet •• l'une de mes tantes et son

» mari vous accusent d'cHre la cause de tous nos maux , ma-
» dame Dinamé est quekiucfois très-irritée et me reproche à moi

)) (le vous avoir introduit dans sa iamille; et tandis que Dinaros

»(m ù peine proAoncer quelques mots pour votre déiense, Valn\or
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» est furieux contre vous. Âh ! qu'il m*a fallu de courage et d'amilié

•j» pour ne pas vous maudire moi-même, quand j.'ai vu Dinaïse pres-

» que mourante , tout le monde en larmes , et mon frère, mon
» frère bien-aimé, presque fou de désespoir!

» Mais mon cœur ne s'est jamais trompe sur vous
;
je vous con-

» nais mieux que les autres; et j'étais sûre que vous n'étiez nulle-

)) ment coupable et que nous n'avions tous à nous plaindre que de
j> la nature et du hasard.

» Eugène (oh! que vous devez l'aimer, ce bon Eugène!), Eugène

» m'a d'ailleurs tout confié, tout; et votre amie a trouvé des forces

» nouvelles pour vous défendre.

» J'ai calmé la bonne madame Dinamé; Dinards ira bientôtvous
]» voir ; j'ai écrit deux lettres, trois lettres à mon pauvre Yalmor,
» et j*espère que ma tendresse réveill€!ra sa raison-; ma tante et

D mon oncle sont toujours obstinés, mais nous les ramènerons !

» Espérons donc, mon ami, non le bonheur, car je croîs quil ne
» peut plus y en avoir pour nous ; mais espérons que nous nous
» aiderons tous à trouver des consolations dans l'amitié : pour moi,

» je serai forte et courageuse tant que vous en conserverez un peu
» pour celle qui en a tant pour vous. Corilla. »

« P. S. Je ne sais si vous persisterez dans votre projet de dé-
» part aussitôt que vous serez complètement rétabli : peut-être

» ferez-vous bien : mois, je vous en prie, William, ne partez pas

» sans nous dire adieu 1... Au reste, non, pas d'adieuU

Quelle amie! m'écriai-je en embrassant Eugène. Quel mortel

serait plus heureux que moi sur la terre, si l'ami de Corilla était

encore l'époux de Dinaïse! Mais Valmorl... Pauvre Yalmor

Nous partirons bientôt, Eugène l et sans dire adieu 1

BiUet de CoriUa.
3 Juin.

« Eugène m'a dit que vous me conjuriez de vous tout dire sur

» Yalmor et Dinaïse, et que vous me promettiez d'être saî2;e et cou-

» rageux
;
je cède, et vous envoie une lettre de la malheureuse :

» mais du courage, WiUiam 1 vous me l'avez promis 1 »

• , «

Lettre de Dinaisê à Corilla.

« Tu dois être bien fatiguée, ma tendre amie !... Tant de nuiu

» passées, sans dormir, au chevet de mon lit! etje viens te fatiguer
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9 encore de mes lettres 1 Mais quand je ne te vois pas, il £aut que
» je t'éorive ou que je te lise, ma Gorilla chérie ! ^

j» Gomment te trouves-tu ? Viens vite, que je t'embrasse comme
» je t'aime!.. . Dis-moi que tu vas venir... Moi, j*ai bien dormi;
» j*ai ûut des rêves !... Je te les dirai. Je vais mieux, bien, très-

» bien. C'est toi qui m'as sauvée par le seul mot que tu m*as dit à

» l'oreille !...

» N^amène plus ta tante !... je ne veux plus la voir!... Est-ce ma
» faute à moi si je n'ai pu maîtriser mon cœur ?... On me parle des

» qualités, des talents, des vortiis de Valmor... Mais personne ne

» connaît mieux et n'apprécie mieux son Ame ;
personne ne l'estime

ji et ne le respecte autant que moi
;
personne même ne trouve plus

i aimable son caractère et ses manières. Je l aimais, ton frère 1 je

> le croyais du moins ! et môme je l'aime encore, autant ({ue je

3 t'aime, autant que tu Taimes toi->mème... Je Taurais épousé
; je

> croyais pouvoir foire son bonbeur ;
j'aurais été heureuse d'être sa

1 femme; etje ne soupçonnais pas qu'un autre pût m'inspirer d'au-

» très sentiments.

» Mais William a paru, et depuis ce moment, tout mon être est

• bouleversé... Pourquoi? je n en sois rien; car j'aimais déjà Val-

» mor, mon ami d'enfance, le frère do ma bien-aimée, tandis que
» William était un étranger que je n'avais jamais vu et pour qui

«j'avais alors autant d'inditVerence qu'il en avait pour moi.

» Il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait; il ne me l'a jamais laissé

» voir
;
je l'ignorais; je croyais môme que je n'étais rien pour lui

;

> et cependant j'éprouvais à son aspect un trouble qui m'était in-

» connu.

.» Quand je le comparais à Valmor, ma raison me conduisait à
> ton frère ; mats quelque irrésistible puissance me poussait et

> m'entraînait vers ton ami.

» Tu l'aimais aussi, Corilla, en môme temps que tu aimais ton

• frère!... Valmor l'aimait aussi; vous l'aimiez tous, môme mon
» frère et ma mère...

» Pauvre mère, comme elle est désolée, à cause do Valmor !

» Comme je souffre à cause d'elle! Plains-moi, Corilla! car mon
» cœur a bien des blessures et saigne bien douloureusement quand
» je vois pleurer ma mère... La malheureuse femme, elle n'ose pas

» me gronder ! Ce matin, pourtant, après ton départ, elle s'est pres-

» que plainte de ce que je lui avais caché mon amour... Mais, tu

» le sais bien, Corilla, je l'ignorais moi-même, et tu l'ignorais avec

» moi. La preioûère fois que je l'ai vu, sur le bateau, avec ton fr^,
» je me suis cachée, par un mouvement; machinal, coomie si quel-

91.
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» que 80cpet presfientiRienl m'eût avertie que ùHMàm ennemi qui

^ s'avançait pour m'enchataer. Depuis, tu Tas vu, je Tai presque

w toujours évité ; tu me reprodiafs ma sauvagerie et mon air ef-

9 frayé ; et sans le coup de poignard que m'a porté la jalousie (et

» j'en rougis quand j'y pense
),

j'ignorerais probablement encore

» que je l'aimais.

» II m'aimait aussi, sans lo savoir et sans le vouloir ; il partait

» sans me le dire, sans connaître mes sentiments; il se sacrifiait à

» moi ; il me sacrifiait à Valmor et à l'honneur ; c'est la fièvre et

» presque la mort qui vous a révélé notre amour ; et ta tante, qui

Il n'a peut-être jamais aimé, nous accuse au lieu de nous plaindraj

» Ah, cette rajustica fait taire ma timiëité aatuieile etw donne de

» la hardiesse et du couragel Je me sans maintenant mie âme de
» fao, une éner^ oapable de l^ravep l'infortane. Oui, je l'aime !

» oui, je suie heureuse de me savoir aimée I oui, qu'il parle ou
»qa*il reste, je IViimerai toitjews i ie pourrais meurrlr de dou<-

» leur ; mais ni la tante ni personne ne pourra m'ôter mon amour
» pour lui, pas plus que mon amitié pour toi !

» Mais Valmor, le bon Valmor, le pauvre Valmor!... Je te l'ai

» dit et je le le répète, je l'aime aussi plus que jamais l Tu ne penses

» donc pas que je puisse être heureuse de son malheur : non, mon
* amie, je le jure à toi comme à lui, je ne lui donnerai jamais le

» chagrin de me voir la femme d'un autre ; et c'est moi, faible et

» chétive créature^ qui veux lui donner l'exemple de chercher le

» bonheur dans la para et sainte amitié. Là, je pourrai les aimer

» tous déni, voua aimer tous, et cMrir enoorê ma Gonlla de toute

» la puissance de mon âme. Dinaïsb. »

Je n'entreprendrai pas de raconter les sentiments qu'excita dans

moi la lecture de cette lettre : non, je ne trouve point d'expressions

qui puissent donner l'idoc de mon émotion, de pfion trouble, de ç^n
admiration, de mon bonheur, de mes délicieuses larmes...

{e i^e pourrais pas plus eiçprimer |e plaisir et (estrai^^rte çpe
me causa la (ectqre des lettf-essqivantes... pe sais çaeii[if»/ç9p-

pient tant d'énciiotioi^ si vives ne m'ont pas tué !..

.

SçççTui l)illet 4ù Çoiçillq.

« Bonne nouvelle, mon dier William l Valmor revient I Je voua

9 envoie toutes ses lettres et IHme de celias que je hii ai éevilas}

»maisioyaa M^l »
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Pfemière^ leHre de Valmor à Corilla,

« Rassure notre mère, ma chère sœur. Je lui demande pardon

» de l'inquiétude que je lui cause.

» J'ai fait deux cents lieues on vingt heures, à pied, à cheval,

» en voiture, sur les chemins de fer, en bateau, en ballon même .

a je suis exténué, brisé, moulu, et ma tète est plus fatiguée que

9 mon corps ! Mais je suis cûnt^ devoir cbefcbé du repos daoa la

I fatigue! J'étouffais...

» Je t'écrirai deaiain. Éeris-wei de auite, poite restante , è Val-

Bdira. »

Detixième lettre de Valmor à Corilla.

a Oh, que j'ai bien fait de fuir! Je ne me connaissais plus...

» J'aurais fait un malheur... Oui, ma sœur, j'ai eu l'horrible pensée

ù de le tuer, de la tuer, et de me tuer après eux...: et même, quel-

» ques heures après, courant dans la campagne, j'ai encore eu (j'ai

» honte à te le dire) la plus afitoise tentation.

» liais auaei, avoue-le, ma cbère sœur, a-t-on jamais vu mal-
» hear égal 9» mien? Je raocueiUe, je le comble d'amitiés, je le

» traita en frère, je hii confie mo^ amour, et il me vole mon bon-
» heur I

'^ •

» Jetais presque guéri et il Pôuvre toutes mes blessures I

» Â peine saie<^je quil est malade, je ooprs lui sacrifier mon re-

» pos et mon sommeil , et c'est pour l'entendre répéter sans cesse

» qu'il est mon insolent rival !

» Et quand j'oublie mes souffrances pour ne penser qu'à l'intérêt

» d'une ingrate, cest elle-même qui m'apprend qu'elle me préfère

j» un traître !

» Insensible à dix ans d'amour, infidèle à son amitié d'enfance,

» parjure à ses promesses, elle repousse mes hommages sous l'hy-

» pocrtte prétexte qu'elle a fait vœu de ne se marier jamais, et

» quelques jours après la perfide ko jette à la tète du premier

» étranger qui se présente 1

» Ils s'aiment , Gorilla I ils mounal^t l'un pour Tautre 1 11^ sevpnt

» heureux et triomphantsl Ils pourront rite de ma créduMté; de ma
» oonfianee, de mon suppKoe I

» Non, non, je ne serai pas seul ma&eureuxl Je retourne à

» Icara... Ite me reyerront bientôt 1...
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3» P. S. Je rouvre ma lettre. Non« ma sœur, je ne retourne pas

» encore. J'étais foui heureusement, il me vient assez de raison

» pour continuer ma route. »

iié^ome de Corilla à Valmor,

Icara, 26 mal.

« Ta lettre, mon cher frère, nous a fait verser bien des larmes, à
» ma mère et à moi. Que je te plains, mon pauvre Valmor 1 que tu es

» malheureux 1 Us seraient bien coupables tous deux s'ils méritaient

n tes reproches, et je les haïrais bkm, moi qui scaitais tant d'amitié

» pour eux !

» Mais, mon ami, les apparences ne sont-elles pas souvent trom-

» penses? Si lu te trompais!... slls étaient innocents I... si William

» ne t'avait jamais trahi!... si Dinaïse!... Tu ne la reverras peut-

)> être plus, ma pauvre Dinaïse 1... ni William, qui ce matin était

» mourant !

)) Eugène nous a tout raconté, à ma mère, à mon grand-père et

» à moi : écoute-moi bien , mon frère !

» Trois jours avant la Irise, William ne connaissait pas lui-môme

» ses sentiments pour Dinaïse ; c'est Eugène qui s'en est douté et •

» qui les lui a fait connaître. William, ne pensant qu'à toi et au

» diagrin qu'il pourrait te faire, a pris aussitôt la résolution de
» quitter Icarie, sans rien dire à Dinaïse, sans connaître ses senti-

» ments et sans môme faire aucun adieu. Il devait partir trois jours

ji après avec Eugène, qui l'aurait accompagné jusqu'à la frontière.

» Mais quelques heures avant celle fixée pour le départ, la fièvre

» l'a empêché de partir; et tu sais le reste...

» Hé bien, mon cher Valmor, toi dont la tète est ordinairement

» si supérieure et dont le cœur est toujours si excellent, dis-moi

,

» comment pourrions-nous appeler ce pauvre William un perfide

)> et un traître ? N'est-ii pas, au contraire, un ami fidèle , généreux

» et dévoué ?

» Tu ne peux lui reprocher que de n'avoir pu voir impunément
» Dinaïse : mais, réfléchis, mon ami 1 n'est-ce pas un malheur dont
D il est la première victime? Et n'en sommes-nous pas tous la

» cause, toi d'abord qui l'entretenais sans cesse des perfections de
» l'objet de ton amour, ma mère et moi ({tti lui vantions souvent les

» qualités de Dinaïse et qui le rendions témoin de notre amitié pour
3» elle? Oui, mon cher ami , accuse ta mère et surtout ta sœur, car

» ce sont elles (elles qui donneraient leur vie pour toi) qui ont fait
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«.connaître Dinaïse à William , et qui )*ont exposé au danger de
» devenir malheureux pour toujours.

» Quant à cette malheureuse Dinaïse, que nous chérissions tant,

» tu le sais bien, mon frère, rien ne*nous aurait rendus plusheu^

»reux que son amour pour toi, et rien ne pouvait m'affliger da-
)) vantage que Timpossibilité de l'appeler ma sœur... Je l'aurais en

» horreur si c'était une ingrate, une perlide, uno infidèle!... Mais,

» crois-en ta Corilla, je suis sûre qu'elle ne se connaissait pas elle—

» mi^me et qu'elle est la victime d'une sorte de fatalité
;
je suis cer-

» taine qu'elle a pour toi l'affection la plus sincère et la plus

» tendre : je n'ai pu l'interroger depuis qu'elle est malade, mais je

» la connais assez pour oser jmw qu'elle n'épousera jamais Wil-
» liam. Pauvre fille, elle peut nous reprocher aussi d'avoir détruit

» son repos et son bonheur!

» Plains-la donc, mon frère, mon bon frère! Je ne suis qu'une

» femme , mais je suis ton amie ; et si la voix de Tamitié n'pst pas

» assez puissante, consulte ta propre raison : rappelle-toi tes ré^

» flexions, ton courage, ta résolution de te vaincre, tes serments à

» M. Mirol, les combats et ta victoire! Ta sagesse t'avait guéri; et

» la découverte d'un fait qui t'est étranger aurait rouvert toutes

» tes blessures! C'est la jalousie qui t'égarerait! cette passion des

» âmes vulgaires serait maîtresse de Valmor ! Non, mon frère, non !

» tu nous dois à tous des exemples de courage, de justice, de bonté

D et de vertu! Tu nous les dois et tu nous les donneras ! Mais n'eu-

» blie pas que ta sœur ne dormira pas jusqu'à ce qu'elle ait reçu

» la réponse de son frère bien-aimé. Gorilla. »

Troisième lettre de Valmor,

Valdira, 29 mai.

« Je recois ta lettre du 38. n est mourant! elle est en danger!

» Et il partait, à cause de moi, sans lui dire qu'il l'aimait! Est-il

» bien vrai? Ah,. Corilla, ma sœur!... cours vite à William! non,

» cours à Dinalbe! cours!

» Écris-moi, écris-moi! »

.

Lettre de CariUa à Valmor.

Icara, 2 juin.

(Cette lettre, mentionnée dans la suivante, contenait la copie de

celle de Dinaïse rapportée ci-avant.)
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Quatrième kttre de VakMf.

, Valdira, 3 juin.

« Réjouis^loi, cbèreGoriUal car ta in'aa m hiaii exirûœe en

ikm'afipreniint que ICMit deux 8oiithûi«dddao0fNr. JerepoittBtottpe

«du 2 et la copie de oelle de Diaalijie*

» Quoi ! William peroite A puiit et Piqa)'ii0 me aacvifie eoo

)iamoor!... Que je suis petit à côté d'eux !

» Ma tète est trop brûlante encure pour que je te réponde à Tint-

valant... J'ai besoin de marcher, de Cûuriv au graod air.,. Je t'é-

S crjrai tantôt,.. \\x i»çrat) contente 1 p

m

Cinquicim lettre de V'ataof.

Valdini, 4 Jola.

« Je me vengerai, Corilla! je me vengerai de moi!

» Je viens de relire tes lettres et celle dQ Diuaise ; je les ai re»-

» lues dix fois, dévorées et baisées l

» Que j|e suis faible et téméraure, iqjusta et foup idcbe et violent I

» lirais je me vengerai 1

9 Oui, c'est la jalousie, l'aveugle ia atapîde, la férooejalOMiie,

» qui m*avait égaré et dénaturé; mais je me vengerai l

» Oh, ma chèrQ soeur, que je te remercie! que je suis fier d*étre

» ton frère ! av^ quel plaisir je tç presserai dan& bras fra«

» temels !

» Embrasse William! presse Dinaïsc contre ton cœur!

» Je veux leur rendre les sacrifices qu'ils m'ont faits; je veux, je

» l'ai résolu, mettre mon bonheur à voir leur bonheur.

» Qu'ils s'aiment en me conservant leur amitié !

» J'aurai peut-être encore des combats à livrer, des e(Tort< à faire.

9 des douleurs à supporter; il me faudra du temps encore, et je

9 ne vous rejoindrai pas immédiatement; mais je veux vaincre ou

9 mourir, etje vaincrai , j'espère.

» Puissé-je vous rendre le bonheur à tous, pour réparer» autant

9 que possible, le mal que je vous ai fàit involontairement 1 Mais

9 ce dont je suis bien sûr, ma belle et bonne Corilla , c*est que ton

» frère t'aimera toujoura )nea tendrement. »

Rétablissement.

Sept joars après, le 41 juin, deux jours aveat les Mes, Yalmor
était de retour; Dinalilae était complètement rétabUe : j'étais si près
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de l'être que son retour me rendit tout-à-fait mes (orcm. Il nous
embrassa tous avec tant d'eflusion et de tendresse que nous com-
mençâmes à goûter, après la plus horrible quimainè , un iMbeur
que nous croyions tous perdu pour jamlM.
Cependant Dinaïse persistait dans son vœu de ne es jamais mat*

rier; je persistais à partir» «t c'était Valmor q«i nous pressait de
renoncer à notre double résolution.

Ne pouvant nous persuader d'abord, il dédara qu'il le voulait

,

qu'il le demandait on grâce
^ qu'il l'exigeait, qu il 1 ordonnait et

<iil'il saurait bien nous y contraindre; et comme nous riions beau-
coup de celte nouvelle folie qui succédait à la première, il ajouta
d'un air triomphant : « Et si je me mariais moi - môme avant un
mois, sûr d'épouser une femme qui me rendrait heureux, certain
surtout de rendre heureuse Tépouse qui me contiera son bon-
heur?... Si j'épousais Alaé, la cousine de Dinaïse» qui m'a tou-
jours beaucoup aimé et pou» qui j'ai toujours éu beaucoup d'ami-
tié?...

( Loaagînez notre étonnementl
)

Sh bton, oontinua>t-il, tout est réglé : avant de revenir, je sois
allé passer quatre jours ^ez le fprand-pèrt de DimâÎBeî lui ai
tout raconté. Alaé, qui connaît bien mes sentiments » a'a pas re-
pposBé ma proposition; nos deux familles y consentent^ et dans
deux mois nous ièrons troisnoces en Un jour... fit, maintenant que
je suis dégonflé , taisez-vous !

Corilla donna le signal en se jetant à son cou
; nous l'embras-

sâmes avec des transports impossibles à décrire, et nous conimea-
Ç^mes une nouvelle ère de félicité avec les fêtes préparées pour
ctHébrer Tamiiversaire de la nouvelle ère du bonheur d'Icarie.

CHAPITRE XXXIII.

iMa^ «Kk ISltt raaaifWfik». Naissance scolaire ; ouvrière ;
civique.

C'est demain rAnniversaire de la régénération icarienne. On y
prélude par trois actes d'un immense intérêt populaire.

L*année commençant au 13 juin, jour de rinsurrcction du Peu-
ple, c'est à ce jour qu'on a fixé la naissance sciioLAinn pour t^s
ÎPs enfants qui se trouvent avoir cinq ans révolus , la naissance ou-
vniiîRE, pour tous les garçons de dix-huit ans et les filles de dix^
^ptf et la naissance aviQus, pour les hommes de vingt et un uns.
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Dès le matin
,
aujourd'hui, on a publié, par de magnifiques afTi-

ches^ dans chaque Commune, la liste des nouveaux éco/ters , c'est-

à-dire de tous les enfants de cinq ans.

On a également affiché la liste de tous les nouveaux ouvrier»^

c^eat-à-dire de tous les garçons de dix-huit ans et de toutes les

filles de dix-sept, avec les dîfiërentos professions choisies par eux

dans les cancours qui vienneot d'avoir lieu ces jours derniers.

Ce soir on affidiera celle de tous les nouveaux citoyens
,
qui au-

ront, dans la journée, obtenu leur admission civique. Cette dernière

cérémonie est si intéressante que Valmor a voulu nous y conduire

avec Eugène, qui désormais est notre inséparable.

RÉCEPTION CIVIQUE.

Nous arrivâmes tous trois au Palais communal, au moment où

la séance allait commencer.

Celui que vous voyez dans le fauteuil, nous dit Valmor, est le

Président de TAssemblée.populaire de la Commune : à sa droite est

• le Président de l'Exécutoire communal; celui (lui se trouve à sa

gauche est le Prêtre; ceux qui les entourent sont les principaux

Magistrats populaires.

Ces beaux garçons qui remplissent la première enceinte sont tous

les jeunes hommes de la Commune qui ont aujourd'hui vinyt et un
ans révolus : ce sont eux qu'on va recevoir Citoyens.

Ces hommes de tous âges que vous apercevez derrière eux sont

leurs Parrains , c'est-à-dire des amis de leur famille qui les pré-
sentent à la Société (car c'est ici notre véritable naissance so-

ciak)y et qui leur servhront de conseils et d*amis pendant tout le

reste de leur vie.

Les bancs supérieurs sont occupés par tous les jeunes gens de la

Commune qui ont aujourd'hui vingt ans révolus : ils sont obligés

d'assister à cette cérémonie, et de fréquenter assidûment, pen-
dant l'année, les Assemblées populaires, afin d'y comj)l<iter leur

éducation civique. L'année prochaine, ce sont eux qui seront pro-

clamés Citoyens et admis à rexercice de tous les droits civiques.

Les autres spectateurs sont, conmic nous, de simples curieux

quintéresse vivement cette cérémonie.

Quand la musique eut cessé (car en îcarie on entend une déli-

cieuse musique dans tous les lieux de réunion publique, comme
ailleurs dans les églises) , le Président ouvrit la séance , et donna la
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l)arolo à l'un des Magistrats, qui lit un petit discours sur l'impor-

tance de celle cérémonie civique. Puis le secrétaire commença
rappel des jeunes citoyens et de leurs Parrains.

Le Président et les membres du Bureau en interrogèrent alors

quinze ou vingt, indiqués par le sort, sur la Constitution et sur les

droits et les devoirs du Citoyen. Inutile d'ajouter que tous répon-

dirent avec oonBance et dignité.

Le Président leur lut le Serment civiove (dévouement à la pa*

trie, obéissuTicc aux lois, acconipUsseiiient de tous les devoirs et fra-

ternité avec tous les coîicitouens)^ et leur lit sentir l'importance do

ce serment, que la Hépubli(|ue n'exige qu une seule fois de chaque

Citoyen, quelles que soient les fonctions qui lui seront conliées

par la suite : tous le prêtèrent à la fois, debout, et tendant les deux
mains.

Alors le Président, au nom de la République, les proclama Ci-

toyens , membres du Peuple souverain , électeurs et éligibles. U or-

donna que leurs noms fussent inscrits sur le tableau des membres
de l'Assemblée populaire et de la Garde nationale.

n ordonna aussi que Yuniforme du Qtoyen leur serait distribué

,

et remit lui-même le signe du civisme à leurs Parrains, qui ratta-

chèrent devant les poitrines de leurs jeunes amis, pendant que la

musique faisait entendre un air patriotique.

Le Président termina cette majestueuse cérémonie par une courte

allocution sur l'amour que les Icariens devaient avoir pour leur Ké-

publîque.

Près d*un million de nouveaux citoyens naissaient ainsi, à la

même heure, dans les soixante communes dlcara et dans les mille

communes d'Icade!

Cependant tout est en mouvement pour le grand Anniversaire de

la révolution dont la fête de demain doit être une représentation

fidèle : les deux armées s'organisent pour jouer le drame histori—

que y l'une devant représenter la garde royale, l'autre le Peuple

insurgé. Les compagnies, les petites troupes, les bandes , les pa-

trouilles, se préparent et reçoivent le mot d'ordre. Les postes et les

rôles sont distribués, les uns devant ûgurer Icar et ses généraux,

d'autres Lixdox et Qoramide.

Des matériaux pour des barricades sont amassés dans Yarène de

22
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ritmurrêciion située près de la grosse cloche qui sonna le tocsin le

matin du 43 juin et qui seule est restée dans Icara ; un palais

en planches représentant Tancien palais de la Reine s*ôlève à Fune

des eztrdmités de la grande arène de la Victoire,

Tout est prêt; etle soleil, magnifique à son coucher, promet d^ètre

magnifique encore demain
,
pour rendre complète la répétition des

deux brillantes et glorieuses jpurnées.

CHAPITRE XXXIll.

Annivenaire de la ré?olatioa.

Journée: iimrreotion; combat; victoire.

L^air est pur
; le soleil, plus étincelant qu*hier, semblem dieu

qui veut éclairer l'affrancbissenient d'un grand Peuple.

Dès les cinq heures j'entends le tocsin, puis des cris et le tam-
bour d'alarme.

Je cours avec Eugène proncirc Valmor ci Dinaros, comme nous

en étions convenus, et nous courons tous quatre au tocsin.

A peine sortis, nous rencontrons de nombreuses troupes déjeunes

gens, qui chantent des hymnes de combat et de liberté
> qui afli-

ohent une proclamation insurrectionnelle dlcar, et qui courent en

agitant de petits drapeaux noirs, et en criant Aua> armes l awfi at*

fiieSy cttoyens/

Bientôt nous apercevons un énorme drapeau noir flottant sur la

haute tour où le tocsin redouble son bruit électrisant.

Bientôt encore nous vovons les citovens sortir et s'amasser au-
tour des proclamations. On en lit des milliers, écrites à la main et

toutes différentes , car chacun fait la sienne.

Des patrouilles de la garde royale croisent la baïonnette ou font

feu et dispersent les rassemblements.

Des troupes de citoyens portent des cadavres en criant Fen-
jgeanee ! aux armes I

ACais les attroupemenis résistent ; les coups de fusil répondent aux
^pe de fusil ; des barriCiides se forment partout, avec des cordesi

desobatoesy des peitheset des voitures; et Von s'y fusille des deux

côtés.

Nous sommes iimés de rétrograder pour pendre d'autres rues*
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Puis arriveni les feux de petoloo et de bateitton , puis le oanon
;

et nous finiflfloiis par entendre, dans toutes lia directions, des (h--

sillades et des canonnades, mêlées au tocsin, au tambour, aux cris

Aux armes! au champ de l'Imurrectionî

Toutes CCS nouveautés me bouleversaient vi me plaisaient en

même temps : mais Eugène était tellement électrisô qu'il en parais-

sait fou : — Courons donc , courons donc 1 répétait-il à chaque in-

stant
;
je me crois an 27 juillet!

£n continuant , nous rencontrons des bandes de fuyardê compQ*
fiées tantôt d'insurgés et tantôt de soldats.

Nous rencontrons aussi des bandes de pHsotmim les unes

composées de citoyens emmenés par les gardes, les autres, de gardes
royaux désarmés, emmenés par des citoyens qui tiennent leurs

armes.

. Nous sommes plusieurs fois arrêtés nousHuèmes, tantôt par des

insuri^és qui veulent nous entraîner avec eux, tantôt par des sol-

dats (\u\ nous entraînent prisonniers ; mais nous parvenons à nous

échapper.

Nous arrivons avec la foule au cJiamp de rInsurrection, ot nous

nous plaçons sur les gradins élevés (lui entourent l'arène ot qui se

couvrent de curieux , car le tiers de la population est spectât^Tf

tandis qu'un autre tiers est acteur dans ce drame immense.

Beaucoup d'insurgés sont d^à dans Varénfi , où se font remarquer

des uniformes de la garde bourgeoise et des orateurs haranguant

ceux qui les entourent.

Nous voyons sans cesse arriver des citoyens , des femmes , dos

enfants en habits (rouvriers ou de bourgeois, et portant toutes sortes

d'armes et d'instruments.

Icar est à cheval au milieu, qui les organise et qui les excite

au combat.

A o6té d'Icar, Dinaros me fait remarquer un de ses aides-de-

camp mieux vétu que lui, qui parait déjà blessé, et je reconnais le

grand-père de Valmor.

Et toujours le tocsin, les tambours, les trompettes, les coups de
fusil et de canon!

Bientôt la fusillade et la canonnade se rapprochent ; tes insurgés

qui sont aux prises avec la garde royale accourent en fuyant; des

barricades s'élèvent pour arrêter les soldats.

La première barricade est vivement attaquée, vivement défendue, *
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prise enfin , la deuxième Test également; la troisième est» sens nos

yeoxy la scène d'un combathéroïque : le canon gronde à nos oreilles ;

un enfant plante un drapeau sur la barricade, y brave long-temps

la fusillade, et tombe enfin comme percé de balles.

Les soldats poussent des cris de victoire et vont escalader la bar-

ricade : mais le tocsin redouble avec le dant:;er; la trompette et le

tambour animent les combattants. Icar s'élance à la tôte des bandes

qu'il vient d'organiser dans l'arène; tous se précipitent en chantant

Yhymne du Combat, et la garde est repoussée : le feu devient ter-

rible devant la première barricade formée par les soldats, mais eUe

est reprise; des cris, la trompette, le bruit du canon qui s'éloigne,

annoncent que les insurgés vainqueurs poursuivent la garde royale

du côté de Varén» de ia Victoirê,

Hais le bruit cesse; on n'entend plus que quelques coups de fusil

tirés par intervalles; l'arène de l'Insurrection se vide; et diacun

raitre quand la chaleur arrive.

Peu après trois heures, nous repartons tous ensemble, Dinaïse,

Corilla et les deux familles, pour nous rendre dans Varme de la Vic-

toire. Toute la population s'y rend également, les uns comme ac-

teurs, les autres comme spectateurs, tous dan^^ Tordre le plus par-

fait, le passage et la place de chaque quartier ayant été indiqués

par le programme^ et chacun étant assuré d'être bien placé et de

bien voir.

Point de gendarmes ni de mouchards, mais des commissaires de

cérémonie élus dans clique quartier, respectueux et respectés.

La grande arène est immense, plus grande que le Champ-de-Mars

à Paris. Le sol en est parfaitement uni, composé d'un mastic qu'on

arrose et qui ne fait ni boue ni poussière.

Tout autour, à dix pieds du sol, commencent des gradins propres

ot conunodes, élevés circulairement en amphithéâtre, sur lesquels

peuvent s'asseoir phis d'un million de spectateurs, abrités sous une .

couverture légère présentant la foroio de mille tentes supportées par

de minces colonnes.

Le Peuple de chacun des soixante quartiers d'icara, les Provin-

ciaux, les Colons, les Étrangers, leurs Ambassadeurs, les ditfé-

rentes Magistratures^ ont leurs places séparées et leurs drapeaux,

tous de différentes couleurs.

Ces milliers de drapeaux flottant sur ces mille tentes, le nombre
des spectateurs et la variété des vêtements, forment déjà un impo-
sant spectacle.
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Mais rintérieur do l'arène forme un autre sppctacle superbe :

elle est remplie de troupes royales en uniforuK^s rouîmes, mtIs,

jaunes, noirs, etc., infanterie, cavalerie et artillerie : le palais de

la Reine, situé à l'une des issues, est rempli et entouré de canons

et de soldats.

Bientôt le tocsin reconàmence, la fusillade et la canonnade se

raniment' et se rapprochent; et 5 ou 600,000 spectateurs couvrent

les gradins, lorsque, vers quatre heures, le combat recommence sé-

rieusement sous nos yeux.

Nous voyons l'armée royale manœuvrer pour se ranger en ba-
taille; Cloramide, Lixdox et la cour, en costumes magnifiques, ca-

racolant sur de superbes chevaux, la passent en revue et font tous

leurs efforts pour obtenir quelques vivat.

La canonnade et la fusillade, plus rapprochées, annoncent qae la

garde royale est en retraite.

Le tocsin, la trompette et le tambour sonnant et battant la charge,

la fusillade plus nourrie du côté des insurgés et leurs cris, annon-
cent qu'ils ne sont pas loin.

L'avant-garde royale arrive, fuyant en désordre, soldats, che-
vaux, canons, tout pôle-mèle.

Quelques pièces défendent rentrée et font un feu continuel : mais

des enfants, se glissant le long des colonnes des portiques ou se traî-

nant ventre à terre, s'emparent d'une batterie, que des citoyens

tournent aussitôt contre l'armée ; tandis que quc^nes cavaliers po-

pulaires enlèvent une autre batterie voisine, sur laquelle leurs die*

vaux se sont précipités comme Véclair.

Les soldats se barricadent à leur tour : mais les insurgés arrivent

en foule, les uns avec leurs habits d'ouvrier et de bourgeois et

leurs armes de tout genre, les autres à demi vêtus; et la barricade

est attaquée au milieu d'une vivo fusillade appuyée par le canon

des insurgés. (Test une jeune fille qui l'escalade et paraît la pre-

mière au sommet, agitant un drapeau, à c^té d'unjeune homme en

habit militaire.

D'innombrables cris saluent leur apparition, et la barricade est

emportée.

Le gros de l'armée royale s'ébranle alors et s'avance contre les

assaillants; et les deux armées se trouvent en présence, l'une com-

posée de masses, l'autre composée de petites troupes, au milieu des-

32.
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quelles on aperçoit Icar à cheval, entouré d'aides-de-camp, parmi
lesquels nous distinguons le grand-père de Valmor.

La fusillade et la canonnade recommencent des deux côtés : mais

plusieurs régiments de cavalerie et d'inranterie renversent leurâ

fusils et leurs sabres, inclinent leurs drapeaux et passent du côté

des citoyens en criant Vive le Peuple! Les spectateurs applaudissent

et crient bravo, tandis que les insurgés répondent en criant : A ba^^
.

h Tyr^miBi vive l'Arméel

EArayte dt odtté défection el de cet crie, la garde royale et

surtout la garde étrangère rentrent dans le palais ou fuient par-

derrière.

Icar, s'avançant à la tête des siens, tombe de cheval comme blesÊé

par une balle : mais il reparaît bientôt, et sa blessure ne fait qu en-

flammer davantage l'ardeur populaire.

Alors commencent ïattaque du palais, Vassaut et Vescaladc, clans

lesquels les assiégeants déploient tous les prodiges de lagymmstiquê
et du génie militaires,

Bn6n le palais est pris, après une fusillade et une canonnade
effroyables.

Cent trompettes, qui fendent Tair du haut de la terrasse du pa-
lais, atinoncent que les insurgés peuvent s'asseoir sur le trèbe de la

Reine.

Oii ne Voit plus que des uniformes rougeâ ou dés costumes de
Cour précipités des fenêtres pan les vainqueurs ; et le drapeau royal

tombe aux applaudissements des spectateurs.

Bientôt la reine, arrêtée par ses propres gardes, est amenée par

elles, au milieu des cris et des bravos; et le vilain Lixdox, qu'on a

vu tout à l'heure en habit couvert d'or et qu'on vient de découvrir

caché dans un charbonnier, est amené en habit de cuisinière, au
milieu des huées, des imprécations.

Cependant Vinoendie éclate dans le palais; des torrents de fUmée

et de flammes s*en échappent par les croisées et dans tous les sens
;

des amas de poudre font explosion; les colonnes éclatent et i*écrti«*

sent avec ft*acas au milieu d'une éblouitsanta darti.

Soudain, des milliers de trompettes font retentir l'air, puis des

centaines de tambours, puis je ne sais combien d'orchestres com-
posés chacim de mille instruments; et, vers neuf heures, la Royauté

s éteint dans les cendres de son palais, au bruit des okants de vie--
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l«tffs enUmnés par 50,000 îosuifâft vainquom» et répélèft par plus

de 800,000 téoioiQ» de leur combat et de leur triomphe.
*

Et la population, escortée par de nombreuses troupes de tam--

bours, de trompettes et de musiciens qui se dirii^enl dans tous

les quartiers, reatie en chautaut des hymnes à la lil/erié et à ^
pairie!

" Et je me garderai bien d'essayer la description des transports

d enthousiasme et d'admiration qu'a fait éciater-cette première

journée I

DEUXIfiMfi joua : rUN£RAIi.I«fiB.

Honneurs aux anciem martyrs ^ aux héros si aux derméres

victitna.

Dès le matin, la grosse cloche, le canon tiré à do longs intervalles

dans tous les quartiers de la ville, de lugubres tambours parcourant

toutes les rues en même temps, annoncent une grande cérémonie

funèbre.

Tous les citoyens, les femmes et lee enfants revêtent leur habit

de deuil; et le drapeaii national est partout recouvert d*un crêpe

funéraire.

Partout on lit ou Ton prononce Véioge des anciens martyrs et des

dernières victimes, tous les citoyens étant invités à composer de ces

éloges funèbres.

Après cinq heures, soixante cortèges funéraires^ de quatre ou cinq

mille personnes chacun, partent des soixante quartiers d'icara,

tandis que sept ou huit cent mille speçtateurs vont couvrir les gra-

dins de la grande arène.

Chacun de ces cortèges comprend : des tambours; plusieurs mu**

alqties; une troupe déjeunes filles portant des corbeilles de.fleurs
;

une troupe de jeunes garçons portant des couronnes et des guir^

landes; trois troupes représentant des citoyens bkseéSy des eomhai^

tAfUi nott blessés portant leurs armes, et ceux qui se sont distingués

par quelque trait ûîhMteme; des dievttux b\ûmc» eoûvorts de dra^

perles noires: des chers portant des blessés; d'entré chars por-^

tant des cercueils; d'autres chars portant les femmes et les enfants

des morts; les magistrats communaux, et des bataillons de garde

nationale à,pied et à cheval.

Âu milieu de Tarèue est un énorme bûcher entouré de cent au-
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tels, sur lesquels brûlent des parfums. Au-dessus du bûcher parais-

sent, comme suspendus sous des couronnes d'immortelles, les noms
des principales victimes; autour, et moins élevés, paraissent de
môme les noms des kéros, puis ceux de cent des anciens martffn :

ces trois catégories se distinguant, les unes au-dessus des autres,

par des couleurs diflEërentes.

A six heures, la cloche et le canon annoncent l'arrivée du pre-
mier convoi.

Il entre dans Farène, les chevaux marchant de front, les cliars

aussi, et s'arrête autour du bûcher. Pendant qu'on y transporte les

cercueils, les tambours roulent, la musique fait entendre des sons

lugubres, lesjeunes filles jettent des fleurs, lesjeunesgarcons jettent

des couronnes , et la garde nationale abaisse ses armes et ses dra-

peaux; puis le convoi se remet en marche, revient sur lui-même

en côtoyant celui qui lui succède immédiatement , s'arrête près de
l'ouverture par laquelle il est entré, et prend position perpendicu-

lairement au bûcher, les jeunes filles en tête
,
puis les jeunes gar^

çons, les tambours, la musique, la garde nationale, les chevaux,

enfin les chars adossés aux gradins.

Les blessés qui sont à pied , les héros et les combattants , vont

s'asseoir sur les premiers gradins, et les magistrats vont s'asseoir

à leur place.

Les soixante convois défilent ainsi sans interruption, à la suite

les uns des autres, comme un seul immense convoi.

Arrivent ensuite Icar à cheval et blessé
,
puis la Représentation

nationale tout entière en grand costume de deuil, qui vient se pla*

cer autour du cercueil.

Jusque-là les évolutions des convois et leurs différentes attitudes

présentaient un spectacle aussi animé qu'imposant.

Maintenant que tous les cortèges ont pris position, vers les huit

heures, l'arène présente le plus magnifique spectacle. On aperçoit :

le bûcher au centre; autour, les cent autels
;
au-dessus, les cen-

taines de couronnes et d'inscriptions suspendues au milieu de

nuages d'encens ; autour encore, le large cercle de la Représenta-

tion nationale ;
puis, dans un sens, soixante rayons perpendiculaires

formés par les soixante convois, et, dans un autre sens, une multi-

tude de cercles différents ; d'abord un large cerele de jeunes filles

en falanc ; un large cercle de jeunes gens en noir ; un oerde de tam-

bours et de musiciens ; deux cercles de gardes nationaux à pied et

à cheval, en uniforme; des cercle^ de cbcvau.% blancs et de chevaux
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noirs ; un corcle de chars vides ; un autre de rhars rouverts de
veuves et d'orphelins; et par-dessus, les gradins présentant des

cercles de blessés, de héros et de combattants, \m'i6 douze cercles

mélangés; et, par-dessus encore, le sommet de mille tentes sur-

montées de milliers de drapeaux 1 Et chacun voit tout, étant vu de
tous! Cbacuu est speotatmr et spectacle !

Alors commencent les.Aonneurs funèbres.

Au signal qui leur est donné, on entend successivement le son

lugubre de la grosse cloche, le long roulement du cercle des tam-
bours et le son des soixante musiques. L'encens fume de nouveau et

plus abondamment, Icar et la Représentation nationale jettent des

couronnes aux Martyrs, aux Héros, aux Victimes
;
puis ils montent

à leur place sur les gradins, tandis qiie tous les autres cercles font

un mouvement pour se rapprocher du bûcher.

Quelle magique harmonie vient alors animer les airs ! Le cercle

des jeunes filles chante, en jetant des fleurs vers le bûcher, h pre-

mier couplet d'un hymne à la gloire des Victimes, des Héros et des

Martyrs, dont les jeunes garçons répètent le refrain avec elles ; le

cercle des garçons chante» en jetant des couronnes, le deuxième

couplet, dont les jeunes filles répètent le refrain avec eux ; la garde

nationale chante, en abaissant ses armes et ses drapeaux, le troi-

sième couplet, dont les filles et les garçons répètent le refrain ; et

tous ensemble chantent un quatrième couplet, dont 600,000 specta-

teurs répètent le refrain avec eux.

Puis, au son de cent trompettes, paraissent, à cinquante pieds

au-dessus du bûcher , une lumière éclatante et ces mots en lettres

de feu : La Patrie adopte leurs enfants et leurs femmes.

Au même moment soixante étoiles paraissent et brillent sur les

soixante groupes de chars qui portent les Veuves et les Orphelins.

Puis, au son nouveau de cent trompettes, la Représentation natio-

nale, les Provinciaux, les Colons, le Peuple et les Magistrats se lè-

vent tous ensemble pour ratifier Vadoptùm.

Alors disparaît Tinscription et paraît cette autre en sa place :

Gloire aux héros ! et soixante étoiles brillent au-dessus de leurs

têtes
; et tous les s[)ectateurs se lèvent do nouveau au bruit des

chants et de la musique.

Puis succèdent d'autres étoiles et de nouvelles cérémonies avec
ces inscriptions : Honneur aux Blessés ! Honneur aux combattants !

Puis, au bruit de la cloche, des canons, des tambours, de la nui-

sique et des chants, le bûcher s'allume, s'enflamme et devient le
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siège d'un immenfle et supeiiie inou^iB^ dont la flamme tantôt rouge

et tantôt violette illumine le ciel et l'arène.

A cette lumiôro éblouimnte Buocèdent dea torrents de noire ftimée

et une obscurité profonde, au milieu de laquelle réapparaissent

soudainement les noms des Victimes, des Héros et des Martyrs,

illuminés par des couronnes d'étincelantes étoiles; et plus haut cette

inscription en énormes lettres de feu : Gloire immortelle à nos

Martyrs révolutionnaire l

Tout s'éteint I et cependant tout n'est pas fini
; car^ plus haut en*

core, à cinq ou six cents pieds, paraissent cent larges couronnes dé

lumière supportées par cent énormes ballons, et une immente cou-

ronne formée par le cordon lumineux qui réunit ces cent ballons

drculairement rangés.

Et la population rentre sous ses portiques , maintenant obscurs

et privés d'éclairage, au bruit des soixante musiques, qui parcou--

rent ses soixante quartiers.

Kt je n'entrcprondrai pas encore de décrire les sentiments de cetle

population, éblouie, électrisce, transportée d'enthousiasme et de re-

connaissance pour le dévouement patriotique 1

•

TROISli^E lOUR.

BicUiture d'kar; triomphe.

Le canon et la grosse cloche, maintenant accompagnés d'un

harmonieux carillon, annoncent une fête de triomphe; et pendant
toute la matinée on ne voit que dos troupes de musiciens parcou-

rant les rues, les unes à pied, les autres à cheval ou sur des chars
;

on n'entend que des fanfares guerrières^ des airs de victoire et des

chants de triomphe.

A quatre heures, presque toute la population d'Icara et do ses

60 quartiers ou GcmmmneSi 400,000 Provinciaux
» 40,000 Colons

(dont près de 8,000 noirs ou cuivrés) et 26»000 Étrangers, sont réu*

nis dans la grande arène de la VieMre,

Tous sont réunis en groupes nombreux, distingués par leurs ooa»

tûmes, leurs couleurs et leurs drapeaux : voilà les f,000 Députés

composant la Représentation nationale; les 400,000 Provinciaux,

les i 0,000 Colons; les 720 Députés composant la Représentation

provinciale des 0 provinces d Icura ; les Magistrats communaux de
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MB 60 quaiiîers; les !I6,000 Étrangers et leurs Ambassadeurs,

placés à la place d'honneur, entre la Représentation nationale et

le Peuple.

Sur les gradins occupés par le Peuple , on aperçoit d'abord des

cercles d'enfants, de jeunes filles et de jeunes garçons, qui devront

descendre dans l'arène pour danser et chanter.

Bientôt arrivent plus de 300,000 Gardes nationaux, infanterie et

cavalerie, composant la Garde nationale des 60 quartiers ou com-
munes d'icara, avec ses GO musiques qui se placent sur les gradins

en laissant entre elles des intervalles égaux, tandis que les 60 Bri-

gades de Garde nationale prennent position en occopant le centre

et faisant face aux spectateurs.

Tout lea fonctionnaires ont leurs éclatants fsoêUimm : tous les ci-

toyens ont leurs habits de fête ; tous lès ornements de plumages, de
Mrs, d*étoifllBB brillantes et de pierreries, sont dehors aujourd'hui

pour embellir la beauté : partout des guirlandes de veidure et de
leurs, partout des drapeaux déployés et flottants.

Et, au milieu, 100 autels sur lesquels brûlent des parfums aun
pieds d'une femme de haute stature représentant Icaiue assise sur

un tréne élevé; de brillants uniformes, de superbes panaches, des

chevaux , des armes brillantes, dos casques étincelanta et des dra-

peaux : non, on ne peut rien voir de i)[us inaj^nifique !

Et je suis assis entre Dinate et Corilla, parées et belles oomme
des Divinités! Et mon Amo, enivrée de bonheur et d*espéranoe, eet

ouverte à toutes les jouissances de l'admiration i I

La cloche , le canon , les 60 musiques annoncent Touverture de
la féte, la dictature.

Aussitôt entre dans l'arène une troupe de combattants composée
d'hommes, de femmes et denfanls, les uns a i)ied, d'autres à che-

val, tous armés dilléroniinent, les uns portant des habits de toutes

espèces, les autres les bras nus, criant : kar dictateur! Icar dic-

tateur! et adressant leurs bruyantes acclamations à un homme i{

cheval qui se trouve au milieu d'eUx et qui représente Icar blessé
y

près duquel Corilla, les yeux brillants de joie, nous fait remarquer
son grand-père.

Icar et son cortège font le tour de l'arène, entre les sj^éctatetirs

et le front circulaire de la Garde nationale; et à mesure qu'ils

avançait, au bruit du tambour et de I9 musique, la Garde natib-

nale abaisse ses drapeaux et présente les armes en criant : Imur

diOaUuf!
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Puis ils parcourent une seconde fois rarène eu se tournant vers

les gradins, et tous les spectateurs se lèvent en poussant le même
cri , mêlé au bruit des tambours et de la musique.

Puis Icar monte auprès dlcarie^ qui lui met sur la tête une cou-

ronne de laurier^ pendant que tous les tambours battent, que toutes

les musiques jouent, que toute là Garde nationale lui présente les

armes, que tous les drapeaux s'inclinent vers lui, que tous les

spectateurs se lèvent en agitant leurs chapeaux ou leurs écharpes,

et que Tarène entière répète le cri /car dictateur!

C'est maintenant la cérémonie du triomphe.

La troupe des insurgés vainqueurs, qui accompagnait kar en

arrivant, rentre alors par l'ouverture opposée et passe sous un arc

triony)hal caché jusque-là sous une toile et qui se montre subite-

ment à découvert.

Bile porte en trophées ou traîne à terre les emblèmes de la

Royauté, des débris du trône, des costumes de Cour, des armoiries

de la Noblesse, et fait le tour de Tarène au bruit de la cloche et

de son carillon, des canons, des tambours, des trompettes, de la

musique et des chants de victoire, sous une pluie de couronnes,

de lauriers et de fleurs jetés par le Peuple depuis les gradins.

Elle traîne à sa suite la Reine, conduite par ses gardes qui l'ont

arrêtée; ses Ministres, les uns en habits brodés et les autres dé-

guisés en laquais et en mendiants; des Seigneurs en magnitiques

cosUimes déchirés; enfin Lixddx, en habit de cuisinière, enfermé

dans une cage^ sur un chariot qui le lai^ en évidence.

On ne dit rien à la Reine : mais ses Ministres, ses Gourtiâans et

surtout Lixdox sont reçus partout avec des huées et des malé-
dictions.

Viennent enfin des triomphateurs à cheval ou sur des chars
;

puis, sur un char triomphal, /car, tète nue, aux pieds (Y [carie

couverte d'un magnifique manteau et d'une brillante couronne.

m

La cérémonie triomphale terminée, Icarie et lear se replacent

au centre, elle sur le trône, lui sur le premier degré, pour présider

aux jmxi et aux edsereiees qui commencent.

Soixante mâts sortent de terre; et pendant un (|uart d'heure,

les rires éclatent à l'aspect des jeunes gens qui s'y succèdent pour

grimper, et qui glissent jusqu'à ce que l'un d'eux parvienne au
sommet.

Les mats disparaissent et les rires redoublent à la vue des gar-
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rons qui courent, enfermes dans des sacs, et dont la plupart tom-

bent avant d'arriver au but.

D'autres jeux se succèdent rapidement et font éclater la joie sur

tous les points.

Suivent diverses courses de jeunes garçons et de jeunes filles, de

dievaux et de duùrs, toutes , exécutées au son de la trompette et

remplacées par des exercices d'équitatiom

Maintenant c'est la revue de la Garde nationale, organisée par

Icar quelques jours après la Révolution. Monté sur un superbe

cheval^ escorté du grand-père de Valmor et de quelques généraux

caracolant sur des chevaux ardents, il parcourt rapidement le front

de la ligne entre elle et les spectateurs.

Vient la manceuvre militaire , pendant laquelle la Garde natio-

nale exécute mille évolutions différentes â*infanterie et de cavalerie.

Puis la Représentation nationale, ori^aniscc et convoiiuéc j)ar

Icar après la Révolution, quitte ses gradins et défile devant kar et

Icariei en cent pelotons de vingt Députés, portant les cent dra-

peaux provinciaux et les mille drapeaux communaux.
Rangée autour des cent autels, entourée de la Garde nationale,

elle prête serment à la Conshtittion républicaine et communitaire

présentée par Icarie et par Icar, et le serment est répété par la

Garde nationale et par les spectateurs, qui, tous debout et décou-

verts, tiennent leurs bras tendus.

Voilà vingt mille enfants, de six à dix ans, qui descendent des

gradins dans Tarene, passent entre les brigades de la Garde natio-

nale, et forment un premier cercle central.

Trente mille jeunes ûlles et trente mille jeunes garçons, de dix

a vingt et un ans, descendent de même et forment deux autres cer-

cles : les uns portent des fleurs et des couronnes, les autres des

écbarpes et des guirlandes, des brancbes et des drapeaux.

Alors commencent le baUety les danses » les rondes entre c^
quatre-vingt mille danseurs, qui forment mille évolutions en jetant

des fleurs et des couronnes vers Icar et Icarie, en agitant leurs

rameaux et leurs écharpes, leurs guirlandes et leurs drapeaux.

Voici le chant : les 20,000 enfants, puis les 30,000 jeunes filles,

puis les 30.000 garçons, puis plus d'un million de voix, répètent

un hymne de reconnaissance à la Communauté.
2S
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Voieij^nM|tenant le concert : la cloche et son earilloo
,
puis le

oanoii fHrloite les places de la ville, puis 5 ou 600 tambours,

puis 5 ou 600 trompettes, puis les 60 musiques dispersées sur lea

gradins
,
puis toutes oes musiques près de 40,00d instruments

réunis en masie autour du oentre, font retentir l^réne tantôt de
différents airs de victoire et de triomphe, tantôt de la plus ravis^

santé harmonie.

Et cependant la nuit est commencée : mais un immense feu

d'artifice est préparé sur des charpentes dispersées partout et

masquées par des guirlandes, des feuillages et des drapeaux; et

bientôt le ciel parait embrasé de mille feux qui s'élancent de tous

côtés, qui se oroisent en tous sens, qui présentent mille oi^uleurs

et mille formes, et qui se tenaiaeot par le plus ^gantoiquo et

plus magnifique bou^t qu'on puisse imaginer.

La lête n'est cependant pas terminée; car en quittant l'arènoi

accompagné des 60 musiques, le Peuple trouve ses portiques déco»

réè de guirlandes et de drapeaux, son éclairage ordinaire remplacé

par une illumination (toujours au gaz) qui, dans les rues comme
sur les fuçades des monuments ou dans le feuillage des arbres des

promenades publicjuos, ])roscnte mille couleurs, mille inscriptions

différentes et mille foru^es diversea<

Ce n'est pas tout encore : arrivés chei: Valmor, nous montons

tous sur la terrasse, où le souper a été [)réparé avant le départ;

et là, en soupant, nous jouissons d'un spectacle d'une magniûoenoe

toute nouvelle.

Nous voyons toutes les terrasses illuminées et couvertes de

familles soiqpant, riant et chantant; toutes les balustrades dessi-

nées par rilluminatlon | et, parnlessus, tous les sommets des menu*
ments illuminés également et dessinés par la lumière.

Puis, pour le signal de la retraite, la large voftte des cieui, oh*
scurcio par la nuit, parait subitement enflammée par des milliers

de feux de toutes couleurs lancés dans toutes les directions par

les 100 ballons, dispersés à 5 ou 600 pieds an-dessus de la ville^

qui versent enfin sur elle une immense pluie d'étoiles et de feu*.

11 est certain qu'après un pareil spectacle il n'en est plus que
l'(eîl puisse contempler avec plaisir!

«
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CHAPITRB XXXIV.

VétM; Jeux; plaliln; Iture.

Bn arrivant chez madame Dioamé » où nous devions passer la

•oirée ,
Eugène ei inoi^ nous liouvâmes les deui temilles preoaBi

le frais dans le jardin, au milieu de la verdure, des fleurs et de leurs

parfums. Dinaïse , en habit de jardinière
,
plantait et semait des

fleurs, tandis que les enfanit arrosaient et que Corilla donnait des

ordres pour diriger l'arrosage.

Corilla m'ayant fait un signe, je m*approchai : — Voyez, me
dit-elle tout bas, comme elle est coqnette! Elle a mis son habit

de travail pour que vous voyiez qu'elle est encore plus jolie qu en

habit de fôte , et que moi en habit de société. — 0 la méchante !

répondit Dinaïse.— 0 la rusée ! répliqua Corilla. — 0 le flatteur!

me dirent-elles toutes deux quand je leur eus dit en m'éloignant

que tottles deux étaient charmanles»

^Bé bieni messliurs» nous dit le grand-père deYalmor» comment
vous trOQvei^Tous a^iourd'hui? Je ne demande pas à mon ami

Eugène s'il a bien dormi$ mais Je suis sûr qu'il a tiré des coups

de teil toute la nuit : car vous , milord, aves^vous encore la

fièvre? Savez'Vous qu'hier et les deux jours précédents vous parais^

siez aussi fou (je veux dire aussi enthousiaste, reprit-il en souriant)

que notre aimable Eugène ? Comme vous avez pris feu à notre féte 1

— Et le moyen, dit Valmor, de ne pas prendre ieu quand on est

sous le feu, entre deux feux, entouré de feux!

— Bien, mon fils, dit le vieillard en riant ; tu es bien heureux

que Dinaïse et Corilla ne t'entendent pas l

Croyez-vous^ milord, que nos fêtes içariennes soient moins belles

que vos fêtes anylaim?

•»0h ! oui, s'éoria Eugène, elles sont belles, les fêtes anglaises!

Four rAristocraliOi des réceptions à la Ck>ur, «i belles toilettes et

en bfanx équipages dans Imquels on a l'incomparable plaisir de
faire queue pendant des heures entières

, pour avoir rhonneur et

le bonheur de faire une humble révérence au Roi , à la Reine , ù

quelque marmot au berceau quand il s'en trouve ; des festivals,

OÙ l'on a l'avantage de s enrhumer dans uue é^libe pour euiendre
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de quatre à cinq cents musiciens; des courses de chevaux où beau-

coup se ruinent en paris
;
quelques revues militaires où l'on tire

des coups de canon et de fusil; de grands dîners dans des salons

dorés ou de irrands déjeuners dans des parcs!... Et pour le Peuple,

rien, absolument rien, que quelques misérables processions les

jours de fête des Saints patrons des corporations; la vue de quel-

ques illuminatioDS sans goût et sans variété le jour de la fête du
Roi; et, pour' le petit nombre de ceux qui peuvent perdre un jour

de travail, la vue dea équipages^ des laquais et du luxe de TAris-

tocratie !

— Mais vous
,
Eugène , lui dit le vieillard

, croyez-voua que nos

fêtes soient moins belles que vos fêtes françaises^

— Oh ! oui, elles sont belles, les fêtes françaises, répondis-je avant

Eugène! des adulations pour le Roi, pour Charles X comme pour

Napoléon; des arcs de triomphe pour un Prince enfant ou lâche

comme pour un héros; des bals et des dîners pour l'Aristocratie;

et, pour la masse, des revues qu'elle ne voit pas, de maigres feux

d'artifice qu'on ne voit qu'à moitié en se dressant péailiiement sur

la pointe des pieds et en se mêlant dans la foule, au risque d'être

étouffé ou écrasé ou volé 1 Ha ! j'oubliais les gendarmes qu'on trouve

partoutpour humilier, vexer et empoigner les spectateurs! J'oubliais

aussi les cervelas et le vin livrés à la populace pour avoir le plaisir

de la voir se battre et s*enivrer ! J'oubliais encore VAmiversaire des
fameuses journées de Juillet !..«. Oui, il est beau l'Anniversaire de
juillet!....

— Ah, s'écria Eugène d'un accent profondément affligé, ne parlez

pas de l Anniversaire de juillet! Nous n'en avons plus! Nous n'en

avons même jamais eu ; car je n'ai vu qu'ici l'Anniversaire d'une

Révolution populaire!

Voilà ce qu'on peut appeler un anniversaire 1 Voilà un Peuple

qui ne renie pas son ouvrage î Voilà un Gouvernement, né des bar-

ricades révolutionnaires, qui n'est pas infidèle à son origine; qui ne

supprime pas le récit des trats d'héroîïisme des citoyens insurgés
; qui

n'efface pasla trace desballes lancées contre latyrannieparla liberté;

qui ne répudie pas, comme une catastrophe, la gloire d'une révolu-

tion légitime
;
qui ne se trouve pas réduit à proscrire les vainqueurs

après les avoir proclamés des héros; qui ne redoute ni les procla-

mations insurrectionnelles, ni les cris aux armes, ni les attroupe-

ments, ni le souvenir des défections militaires, ni la révolte des

gardes contre un tyran; et qui ne remplace pas par des fêtes

royales et dynastiques l'anniversaire de la grande œuvro du Peuple
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répandant son sang pour conquérir Taffrancbissement et le t>on-

heur ! I

— Eh, mon cher ami, dit le vieillard, souflfrez que je vous le dise

iranchement, vos plaintes me paraissent peu raisonnables 1 Com-
ment voulez-vous qu'une Royauté et une Aristocratie puissent aimer

le souvenir d'une insurrection et d'une révolution populaires? £t

oonunent une fôte pourrait-elle être belle sans la coopération spon*

tanée du Peuple? C'est une République qui organise ici notreÂnni*

versaire et nos fêtes I C*est le Peuple qui les oi<donne I C'est pour

lui qu'elles sont faites; et c'est lui qui les exécute avec tout son

enthousiasme et toute sa puissance I C'est notre carnaval à nous,

notre théâtre d'amateurs, un de nos grands proverbes exécuté en

grande famille !

— Hélas! répondit Eugène , nous espérions... — Vous espériez,

pauvre Eugène ! eh bien, espérez encore ; car nous avons long-temps

espéré nous-mème, jusqu'à ce que la longueur et l'inutilité de nos

espérances aient enlin réduit au désespoir ropinion publique et

notre Peuple tout entier.

— Biais comprenez-vous bien, milord , continua le vieillard en
s'adressant à moi , que tous les citoyens veuillent et puissent être

acteurs dans nos drames politiques, et que nos fêtes puissent être si

magnifiques?

Sans doute; je le comprends très-bien.

— Non, non, s'écrièrent en riant Dinaïse et Corilla, qui reve-

naient vers nous; il ne comprend pas! il ne comprend pas!

— Vraiment, mesdemoiselles, je ne comprends pas !... Eh bien

,

nous allons voir 1 On ne m'a pas dit que tout ce qui concerne les

fêtes, celle de l'Anniversaire par exemple, est réglé par une loi; que

cette loi est faite sur le projet présenté par le comité des fêtes publi-

ques; que ce comité a pu consulter toutes les fêtes des peuples

anciens et modernes; et que la loi a pu être soumise à l'approba-

tion du Peuple , en sorte que c'est le Peuple entier lui-même qui a
réglé et ordonné la fête, et que, par conséquent, il n'est pas éton«-

nant que le Peuple exécute ce qu'il s'est volontairement chargé

d'exé^ter : on ne me l'a pas dit; mais j'en suis sûr! ^ Bravo,

bravo ! s'écria toute la compagnie.

On ne m'a pas dit non plus que, puisque la loi veut qu'il y ait

tant de chanteurs, tant de danseurs et tant de musiciens dans les

fèt-es, elle ordonne aussi l'éducation de manière que tous les enfanls

loi^nt exercés, de cinq à vingt et un ans, pour pouvoir y danser,

2S.
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chanter et jouer d'un iuslrunient : on ne me l'a pas dit, mais J*en

suis convaincu! — Les. applaudissements redoublèrent.

Je comprends de même i)arfaitemcnt que le Peuple veuille et

pttisee aMiater à ses fêtes sans poussière et sans bouei sans gendar-

mes et saiis mouchards, à couvert» commodément «nis» demaalèM
que totts pGtIsieni bien voir et voir ég^lemeiit laieti.

ie isompretids parteitemem enoore qoé toutes lee Mes iolimt

orgfitiiéées cemme une piê^é êtâmatique; qu'elles eieni toutes un
but moral et politique ; et que ce but soit toujours, noti le plaisir

personnel et la servile flatterie d'un Roi, mais Tintérêt, la gloire et

le bonheur du l^euple.

Et si j'admire au delà de toute expression la magnificence de

vos fêtes, je n'admire pas moins l'ordre, là prévoyance, la sagesse,

la..., je ne sais plus que dire de votre République.

Comme vous avez foit du chemin, dit CorUtli, dans le champ
de iWhoustasme et du semimeut répûblicahi;i

<— C'est vrai, dit Valttior, la démncratie d*Eugène vë blentAt pàltr

devant celle d'un milord ! quel miracle! Nous pourrons nous vanter,

mon grand-père, Dinaros, Eugène et moi, d'avoir opéré la miracu-

leuse métamorphose!

— Et vous oubliez, dit Eugène, quatre autres personnes qui,

pour cette prodigieuse conversion, ont fait beaucoup plus que nous

quatre : la République» la Communauté, et, et..—Les deux aullres?

cria Vahnor.

—Vousne lesGoaoaisses pas? répondit Eugène. -^Mommei4sa^
nommes-les)

— Vous ne les connaissez pas? — C'est Dinaïse et moi | s'écria

Corilla. — Non... — Si....

£t le pauvre Eugène, bientét forcé dans ses derniers retranche*

ments par Corilla et Dinaïse, soutint qia*il était plus difficile de

résilier à la malte de deux jeunes iUes que de lepeyseet les an»*»

que de deux vigoureux duimpioae.

Vous rieti dit le grand-père : mais savet-^veuSi mee enftnilB,

que ees deux petites filles pourraient bien vous en apprendre en
effet, et qu'aucun de vous

,
peut-être , ne ferait une proclamation

insurrectionnelle aussi électrisante que celle de Corilla, ni des vers

aussi brûlants d'enthousiasme patriotique que ceux de Dinaïse I

Nous lûmes ces deux pièces, ainsi qu'une proclamation de Dina-

ros« qui était fort belle; et nous rimes si fort en silllant celld-ci et
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M applaudifliMil le» deux autrei qi»m voisint de draiioi qui w
iroiiv«iM BMiti dans leur Jardia, m mlreiil à rire avee mm*

VataMif mm expliqua que toos les karieM étaltat iaviiéi à

campeur di pareilles pièces poar lea trots Jours da la ftte; qu*oa

en araft fôit cirouler un nombre immense; que beaucoup étaient

très-remarquables ; et que les dix meilleures de chaque genre

seraient signalées, imprimées et distribuées dans quelque temps

sur le rapport d'une Commission chargée de les examiner toutes»

La conversation continua sur les autres fêtes ou grands specta-»

des publics, qui toujours se célèbrent dans l'une des deux anmefi.

VaUnor neus raconta qu'on y voit quelquefois tous les ouvriers et

ouvrières f groupés par preléesiotts , aveo des beanières difTérenlea

pour chaamw d'eNaai oa toits las chavaaa , oa toutes les voitures
i

ou loua laa ddeaB t H rasouta qu'où y amène jusqu'à dix pieds

d'eaui al qo*ou y ià% alors uue tnultttuda da vaisseaux, da bateaut

à tapeur, de barquai al da »a|$eurs, qui, par leur mmibre, par

leurs évulutioas, per la variété de leurs fbmiei) da lëura ooulaura

et de leurs drapeaux, présentent un des plus magnifiques specta^

des, comme le paUnaye en hiver forme l'un des plus gracieu;^ et

des plus amusantSi

-^Vouà voyez, dit Dinaros, combien la République surpasse la

Mouarchie au belles et nobles fétea, comme elle la surpassa eu
organisatioU soeiale et politique.

fiUe la surpasse également en jeiio^ ei eu jrfatéïrt, puMioa eu

pHvéa; ear II h*y a Heu» dans te moude ancien et présaul, que

BOUS n'ayons étudié > que boue ne eoiinaiëaioug » et dont nous

n*ayonB ftdl notre profit , en prenant la bon et en rejetant le

ttiaavefA.

D'un autre côté , nous aimons le plaisir , et nous trouvohs qUe

c'est sagesse d'eiçercër toutes les facultés des sens que la bienfai-

sante Nature nous a donnés, et de jouir rie tous les trésors qu'elle

a prodigués autour de nous et pour nous, pourvu que la Raison

,

inestimable présent de sa bonté
,

présidé toujours à toutes nos

jouissances.

Aussi vous voyez chei nous comme ailleurs tdUé les genres de

Ibéâtres, tous les jeux, tous les plaisirs qui n'ont rien de nuisible;

et c'ësl la République qui fournit aux citoyens tous les lieux et tous

les objets nécessaires.

La République ne proscrit pas même le luooe ou le superflu,
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' parce qu'on ne peut appeler superflue une jouissance qui n'a pas

d'inconvénients : mais nous nous sommes sagement imposé trois rè<-

gles fondamentales : la première, que toutes nos jouissances soient

autorisées par là loi ou par Je Peuple; la seconde, que Vagréable ne

soit recherché que quand on a le néeeesaire et Vutik; la troisîèttie,

qu'on n'admette d'autres plaisirs que ceux dont chaque leaim peut

jouir également.

Ainsi , nous avons construit nos ateliers avant nos monuments
;

nous avons meublé nos chambres à coucher avant de dorer nos

salons
; nous avons fabriqué des draps de laine avant des étoffes de

soie et de velours; ce n'est que depuis vingt ans que nous avons

des chevaux de selle pour la promenade, et depuis cinq que nous

en avons pour les enfants. Dans dix ans d'ici chaque famille aura,

sur sa terrasse, un billard, qui servira en même temps de table à

manger, tandis qu'aujourd'hui chaque rue n'a qu'une' salie de
billard commune à 32 familles. Bientôt tous nos portiques seront

transformés en jardins, ou du moins seront ornés de verduire,

de planteSy .de fleurs et de guirlandes, qui les rendront délicieux à
parcourir.

Gomme ce roi de Perse qui promettait une récompense à quicon-

que inventerait un nouveau plaisir, nous invitons tous les citoyens

à perfectionner ou augmenter nos jouissances : mais tandis que le

despotisme ne demandait de nouvelles jouissances que pour le des-

pote, la République ne demande de nouveaux plaisirs que pour le

Peuple; et tandis que TAristocratie, d'Angleterre par exemple, ac-

capare tout pour elle, interdit tous les amusements le dimanche, ne

les rend accessibles qu'aux oisifs et aux riches pendant la semaine,

et ne laisse au Peuple anglais d'autre distraction que celle de s'eni-

vrer dans ses public houaes pour oublier son affreuse misère, le

Peuple îcarien, choyé par la République comme un enfant par sa

mère, jouit tous les jours de tous les plaisirs, plus heureux que tous

les Peuples de la terre et que tous les Aristocrates du monde.

— Ah 1 oui, heureuse Icarie 1 dit Eugène en soupirant...

Et son soupir nous fit tous éclater de rire...

Ft le chaleureux patriote, presque irrité de notre gaieté, lança

contre nous la plus foudroyante bordée patriolique, pendant que le

bon vieux grand-pére seul lui tenait la main et Tapplaudissait
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CHAPITRE XXXV.

• ColoBiei.

J'avais VU plus de 40,000 Colons à la fête, presque tous noirsp

basanés ou cuivrés. J'avais en outre entendu beaucoup de partiou-

larités sur les mœurs et les usages de quelques Peuples sauvage^^.

voisins d'Icarie. ainsi que sur l'étonnante rapidité de Tagrandisse-

nient des colonies icariennes; et je priai Diuarosde nous expliquer

à fond leur système de colonisation.

— Pendant long-temps, nous dit-il, nous n'avions aucun besoin

de colonies. Mais prévoyant que nous pourrions un jour avoir une

population excessive, nous avons préparé de loin un établissement

colonial sur un terrain fertile et presque désert, habité par de pe-
tites peuplades encore sauvages, parmi lesquelles nous voulions

commencer un vaste fdan de civilisation.

Pour mieux atteindre ce double but, nous nous sommes concertés

avec les peuples voisins nos alliés, et nous leur avons proposé de

fonder une colonie commune où chacun enverrait le même nombre

de familles, qui ne formeraient qu'un même Peuple sous la Com-
munauté, et dont les enfants ne pourraient se marier qu'en mêlant

ensemble les races et les sangs.

Pour mieux préparer l'exécution, nous avons demandé et obtenu

de beaux enfants étrangers que nous avons élevés avec les nôtres

pour les envoyer ensuite dans la colonie.

£n môme temps, nous avons, de concert avec nos alliés, épuisé

tous' les moyens de plaire aux sauvages et de nous les attacher.

Nous leur avons envoyé des vieillards et des enfants, qui ne pou-
vaient ni les inquiéter ni exciter leur fureur, qui leur portaient toutes

sortes de présente, qui s'établissaient chez eux et qui apprenaient,

leur langue et leurs usages.

Nous sommes parvenus ainsi à attirer parmi nous quelques sau-

vages et même quelques enfants, que nous avons comblés de ca-
resses, à qui nous avons montré tout ce qui pouvait les séduire, à

qui nous avons enseigné notre langue, et que nous avons renvoyés

avec tout ce qui pouvait nous concilier la confiance et l'affection de

leurs compatriotes.

Les difficultés et les obstacles ne nous ont pas rebutés ; et ce sys-
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terne, suivi avec patience et constance, nous a si complètement

réussi que ces sauvages nous adoraient presque comme des Dieux

bienfaisants , et nous suppliaient d'aller nous établir au milieu d'eux

pour verser sur eux plus de bienfaits.

Aussi, quand nQus avons jugé convenable de commencer la Co-
Jonie, nous n'avons eu besoin d'aiioane espèce de violence.... Une
fois établis, nous avons multiplié nos missionnaires chez eux et leurs

voytgenrs tim notts; nous leur avons donné TeMnpIe da tnrall

«ans en e^gdr d'eux ; wm le leur avons lifl désirer insensiblement

-en les rendant témoins de ses merveilleux résultats ; et aujourd'hui,

après moins de trente ans, nous avons créé une magnifique Colonie

aussi florissante qu'Icarie
; nous avons civilisé sept ou îuiit petites

peuplades qui rivalisent avec nous; et nous avons lancé la civilisa^

tion pour qu'elle ne s'arrêtât plus !

Nous avons dépensé beaucoup, il est vrai ; nous avons payé les

sauvages pour i^'ils nous laissassent faire leur bonbour ; maie

cpielle récompensai Nos bienlàili ont paeifiqueiaent conquis um
nouvelle loarie pour nous et des sauvages pour la dvilisatioiiy

tout en préparant la oonqntle de runivaiv îMilte pour VHb^
manRé*

Bt iMHii) luropéeM al Ghrétiena^ s'écria Bi^Oi nous qui

. nous vantons de notre civilisation « nous achetons des esclaves,

c'est-à-dire nous encourageons des brigands à voler des hommes,

des femmes et des enfants ; nous les torturons ensuite pour les forcer

à travailler ; et c est de leurs sueurs et de leur sang que nous tirons

du sucre et du café 1

Nous exterminons des Peuples sauvages ou demi-*oîviiiié0| pour

conquérir des trésors I

Renouvelant toutes les tarreufi de la grande invasioia des bai^

bares et de rinvasion espagpiole en Amérique» nous massacrona,

nous {rfllons, aow Inceniliooa, peur oonserver nnt aeloBie et poor

conasttder notre pouvoir 1

Nous portons des têtes sanglantes altaobées eut aeliss de nos

chevaux, comme si nous voulions nous étudier à nous rendre

féroces!

Et le pauvre Eugène» rougissant de colère et de honte> cachait sa

téte dans ses mains.
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CHAPITRE XXXVL
BtUgion. (Suite.)

J'avais souvent pressé Yalmor de me donner, sur la croyance

religieuse d'Icarie, les renseignements ajournés dans nos premiers

entretiens sur la Religion, et toujours il avaift éludé mes questions :

il vient enfin de satisfaire ma curiosité; et la conversation est de-

venue d'un intérêt extrême, on détendant sur la France et l'An-

gleterre.

Mais comme Eugène a rapporte cette conversation dans son jour-

nal et qu'il a fm une part plus active au débat, j'adopterai $ou récit.

Ecctrait du Journal d'Eugène.

HEUGION.

William ayant prié Yalmor de lui expliquer le système reHfiem
dTlearie, oette demande amena la discussion.suivante :

-^J« raeenté» dH Yalmer à William, que deux ans

après la révolution, quand elle avait déjà produk heauooup d'eflMi

salutaires, Icar fit déo^ter par la représentation nationale un
grand C<m»il$ composé de Prêtres élus par tous les autres prêtres»

de Professeurs élus par tous les professeurs, de Philosophes, de
Moralistes, de Savants et d'Écrivains les plus célèbres, pour discuter

toutes les questions concernant la Divinité et la Religion;

Ce Concile, ainsi composé des hommes les plus instruits, les plus

sages et les plus judicieux, recueillit en outre tontes les opinions

individuelles que les citoyens voulurent lui adresser.

Toutes les opinions furent examinées et discutées pendant quatre

ém; toutes les questions furent décidées à une grande majorilé el

souvent à runanimilé.

Hé Inen, imùginé qoé le Gondie est assemblé; qii*il disooti et

décide tout en une longue séance et que tu assistes à ses délUoéra-»

tiens : imagine,.,* tu peux les voir et les entendre, là-bas.... Re-
garde, et prête une oreille attentive. Mais n'interromps pas! Tu
féras ensuite tes observations... Maintenant écoute !
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Y a-t-il un Dieu, c'est-à-dire une cause première dont tout

ce que nous voyons est Veffet ?— On va voter par assis et levé :

regarde ' — Toute l'assemblée se lève! On fait la contre-épreuve :

regarde bien encore I Tout le Concile reste assis 1

— Ce Dieu est-il connu?—A Funanimité : Non!
— Sa forme est-elle connue? — A l'unanimité : Non ! Des mil—

liers de peuples lui donnent des milliers de formes dilTérentes^

— L'homme a-t-il été fait à son image? ^ Nous aimerions à
le croire, mais nous n'en savons rien.

— Le Concile croitHl à la révélation qqe Moïse dit lui avoir été

faite par un Dieu à figure humaine?—À Tunanimité : Non ! :

—Comment I s'écria William.— Que veux-tu? le Concile entier

n'y croit pasi Tu liras d'aiU^us ses raisons....

— Le Condie croit-il que la BiUe adt an ouvrage humain?
—Oui.
— Comment! s'écria-t-il encore. — Tu Tas vu; le Concile est

debout tout entier : tu liras ses motifs!

— Le Concile croit-il à ce que dit la Bible? — Non. Il n'y -a pas

d'histoire de fées, de sorciers, de revenants, pas de contes des

mille et une nuits, pas de fabioâ mythologiques.qui ne soient prei^

que aussi croyables. \

— Le Concile croit-il que Jéem-^hriêi soit wà. Dieu? — Les
milliers de Religions qui couvrent la terre sont 4Dales.des institu--

tiens humaines, imaginées'et créées pour maîtriser et gouverner

les Peuples... Tous les fondateurs des principales Rdigions, Gonfu*

cius en Chine, Lama en Tartarie, Sinto au Japon, Brahma et Bou->

dha dans l'Inde, Zoroastre en Perse, Osiris et Isis en Kiîypte, Jupiter

et sa cour en Phénicie et en Grèce, Minos en Crète, Moïse en Judée,

Pythagore en Italie, Numa à Rome, Odin dans le Nord, Mahomet
en Arabie, Manco-Capac au Pérou, et tous les autres dans tous les

autres pays, sont des hommes de génie, mais seulement des hom-
mes, législateurs, civilisateurs et gouverneurs de leurs nations.

Jé$u»^Chri8t , méconnu et condamné par ses compatriotes , re-

poussé plus-de 300 ans par les philosophes, c'est-à-^tre par le

monde savant et éclairé , n'est évidemment qu'un homme aussi

,

mais un homme qui mérite le premier rang dans rUumanité par

son dévouement au bonhwr du Genre humain et par sa prodamar
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tioD du principe de I'Égautjs, de la Fraternité et de la Commu-
nauté.

— Gomment le monde , et parliculiôrement Thomme i a-t-il été

formé ?— Nous n'en savons rien..

— Pourquoi Tbomme est-il exposé à des souffiranoes physiques

et morales?—Nous n'en savons rien.

— Faut-il adopter la Bible comme le livre par excellence? —
Non : dans un temps d'ignorance et de barbarie elle pouvait être

utile, parce que tous les autres livres étaient encore plus mauvais
qu'elle ; mais aujourd'hui, elle n'a de bon que quelques préceptes

de morale qu'on peut en extraire, et tout le reste est devenu erronéi

absurde, môme indécent, immoral, inutile et nuisible. Elle enseigne

par exonple que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, tandis

quil a été découvert depuis et démontré que c'est la Terre jfui

tourne autour du Soleil ! Moïse et Jésus-Christ ont eu raison à leur

époque : mais ils n'ont jamais eu la prétention que leur ouvrage

serait éternel ; et vouloir en faire la règle immuable des Peuples

dans tous les temps futurs , c'est le plus choquant des contre-sens

et la plus monstrueuse des absurdités.

^Le Concile croit-il à un paradis?— Les Peuples opprimés et

malheureux ont besoin d'y croire ; mais nous n'avons générale-

ment d'autres malheurs que des maladies et des soufiOrances mora*
les, et nous félidtons les infortunés que Tespéraice d'une vie meil-

leure peut aider à supporter leurs douleurs.

— Le Concile croit-il à Venfer? — Les victimes de la tyrannie

ont besoin de croire que les tyrans y seront punis, et cette croyance

leur est utile en les consolant un peu, pourvu cependant qu'elle ne

les endorme pas et qu'elle ne les euipôche pas de les punir eux-

mêmes : la crainte de l'enfer serait utile encore pour arrêter les

• oppresseurs; mais les oppresseurs ne croient pas à l'enfer, et ce

sont eux précisément qui veulent que les opprimés y croient, aûn

de les empêcher de penser à leur affranchissement; mais nous n'a^

vous en Icarie ni tyrans, ni criminels, ni méchants; et nous ne

croyons pas à un enfer, qui nous est inutile,

— Le Concile croit-il aux Sainte, aux miradeSj au Pope, à son

infaillibilité?

—*Ho ! s'écria William, je te dispense de sa réponse 1

2ft
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-r Hais en vérité
, ajouta-tril , Votre Religion n'est pas une reli-

gion! Vous n'avez pas de Heligionl ^Qu'mileBds-tii donc par
Migiùn? lui répliqua Valoior. Pour ayoir une Religion, faot-fl

néoMairement croire à un Dieu à formé* humaine
,
ayant les ha-

bitudes et les passions des hommes? Parce que tu crois au Dieu de

Moïse, au Dieu jaloux^ exigeant, colérique^ vindicatif et sanguin

mire, tous ceux qui n'y croient pas, les milliers de peuples qui

croient à d'autres Dieux n'ont pas de religion à tes yeux? Si tu

ne m'avais pas interrompu, tu aurais vu ta question décidée pur

le Concile; car le Concile a'esl demandé : Un^ Religion (c'est-à-^

^ire une Reli^^ systématique accompagnée d'un culte particulier)

estrelle utile am kariens ? £t» à T unanimité» le Goncile a répondu

Afoii.«.. Que veux-tu foire à cela? hd GoUcite, composé de préfawi,

de profèeaeurs, de TéUte dii paya, et Ton peut dire du Peuple«i^
Uer, a répondu Nml

Et le Gonoae a en raiaon, dis-je (moi Bugène) à mon leur ;

car voyons , Williâm , raisonnons t

Puisque le Cuncilo ne croyait ni à la divinité de Jésus-Christ

,

ni à l'origine divine delà Bible, ni à la révélation faite à Moïse, ni

à un Dieu à figure humaine, récompensant, punissant, accueillant

les prières, vouliez - vous qu'il eut fait semblant d'y croire, qu'il

eût adopté cette religion imaginaire
,
qu'il eut ordonné au Peuplg

d'y croire, et qu'il eût fait élever les eoiants dans cette croyance

,

qu'il déclarait erronée et fausse ?

Mais l'ordonner au Peuple icarien, était-ce possible^ puisque le

Peuple c'était pour ainsi dire le Concile lui-même, puisque ce

Peuple était instruit et éclairé; en un mot, puisqu'il ne croyait pas?

Elever les enflants dans cette croyance, n'était-ce pas presoue

également impossible, puisque les pères ne croyaient pas et puis-

qu'on voulait donner aux enfants une éducation qui pût en faire

des hommes toujours dirigés par la Raison et la Vérité? Tromper
les enfants, u*aurait-ce pas été imiter les idolâtres, les païens, les

mahométans, l'aristocratie, et tourner le dos à la révolution et au •

progrès?

A supposer qu'il pùt être avantageux, sous ciuelques rapports
,

d'inspirer aux enfants une croyance qu'on croit déraisonnable et

fausse, les inconvénients surpasseraient les avantages, parce que

l'erreur , le mensonge, la superstition, abrutissent l'homme et n'en

font qu'un enlanit , tandis que les kariens veulent que leurs enfants

soient des hommes.

Â quoi bon d'aiUeurs la craiMe de rcmfer, parexeniplei pour les
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loariens, avec le«r vfMmerêe GomflMiMMitét GeMe OommutiMé
]i*MlHeUe pas le rèMmé le plus parfiiiC de la philosophie, et la nio^

raie la plus pure en action? N'est-elle pas la réalisation la pins

ccmiyièto ^a précepte de Ja Wternité? Ne renferme-t-elle pas en

elle-même toutes les verttîs? N'atteint-clle pas avec certitude le

but que toutes les Religions prétendent se proposer sans avoir

jamais pu l'atteindre, le bonheur du Genre humain? En un mot,

cette C^ommunauté, pr^héc par Jésus-Christ, n'est-elle pas elle-

même ime Religion , et la plus parfaite des Religions? Encore une

fois, William, quelle utihté trouveriez - vous dans une autre ReU«
gkm {»ur un Peuple heureax,qui n'est jamais intéressé à com-
mettre le crime, qui n'en commet jamais, et qui n*a pas plus

beeoto des punitions d'un prélre elde la crainle d'une Justice in»

Jèrwte que de code péntl, detriiMitmuxoriinlii^et de pilms?

^-4fous dirus-4U) M dH Valmor, que la Gofflmufeiauté n^empécbe

pas les maladies et certains malheurs pour lesquels la Religion se*

rait une consolation ? Je te répondrai que la Communauté en di-

minue considérablement le nombre; qu'elle donne par l'éducation

plus de force pour les supporter; que la raison suffit généralement,

et que d'ailleurs c'est précisément pour ce c^s que nos lois tolè-

rent la prière avec Tespérance d'une vie plus heureuse, et qu'elles in*

sUluent des temples et des prêtres conseillers et consolateurs.

— Te» prêtres ne sont que des prêtres de la raison , répondit

William.—Ils n'en sont que plus raisonnables, répliqua Valmor.

IÏ0S ieis el loi touBéles éie«iMi^M^mi
dit Vulnor; fedis M no» auittilftik MIer. Gependant entendons-

mom, et ne Msom |Ms tfomm ose insensés qui oommenoent par

se hoMrB et qui
,
s'expliquent après %*ébce blessés , sont tout suh-

pris de dtouvrir qu*^ étalent d*ao6ori. Qu'entends lu donc par

athées? Si par ce mot tu entends ceux qui ne croient pas à un

Dieu à figure humaine comme Jupiter on comme le Dieu de Moïse,

alors tu trouveras ici beaucoup d'Athées; et s'ils te font peur, tu

peux te sauver , car tu en vois plusieurs ici tout prêts à te dévorer :

mais si , par athées , tu entends ceux qui no croient à aucun Dieu

• quelconque , tu n'en trouveras pas parmi nous»

Fn appliquant cette distinction , tu trouveras que nos lois sont

«IMbs eu ne sont pas athées ; wêm nous > nous trouvons qu'il n'y a

jamais eu de lois pli» religieuses, puiaqu'eUee sont toutes basées

sur la Gommunaulé, et qu'elles lie s'oeoupent que de notre

bonheur.

Je suis tout A lÉii <fe votre avis, repris-je (moi Eugène), et je re-
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gjrette bien que mon pays n'ait pas profité de ses nombreuses révo-

lutions pour établir ia Religion de la Communaaté et du bonheur.

-—Oh 1 répondit William , on sait bien que vous autres Français ,

iout^mables et spirituels que vous êtes, vous êtes des incrédu-

Im, des*impies et des athées qui, le dimanche, courez aux spec-

tacles et fuyez les églises ; vos Rois mêmes, j'en ai été scandalisé

,

violent la sainte loi du dimanche pour faire travailler aux plaisirs

de leurs palais : aussi
,
que de places .vous sont réservées dans Tem-

pire de Satan !

— Courage, allons, bon milord, lui dis-je, courage, continuez!

Damnez-nous chrétiennement et dévotement, parce que nous

avons la bêtise d'être philosophes et gais, parce que nous sommes
assez stupides pour n'adorer m le pieux Charles IX

,
qui , d'accord

avec le Pape et les prêtres, fit assassiner 400,000 réformistes, ni

le dévot Charles qui , d'accord avec ses jésuites et ses prêtres

,

fit mitrailler des milliers de Parisiens 1'

Allons donc, poursuivez! Comme quelques-uns de vos conci-

toyens
,
qui ne se doutent guère qu'ils sont les instruments de leurs

oppresseurs, appelez-nous chiens de Français!

Mais puisque vous accusez mes compatriotes d'être athées
,
je

soutiens que vos Anglais sont aussi des incrédules; puisque vous

me jetez le gant de combat, je le ramasse pour me défendre, et

vous attaquer à mon tour. •

£t d'abord, quant à vous personnellement, permettez-moi, mon
dier ami le milord , une petite question : je ne vous demande pas

si, quand vous êtes à Londres ou dans vos térres, vous avez bien

soin d*aller au prône, de vous interdire toute espèce de récréation,

de vous ennuyer et de bâiller tout le dimanche pour plaire à Dieu ;

mais veuillez me dire si, quand vous êtes à Paris ou ailleurs

,

vous allez également au temple protestant, et si vous iiiyez

lement tous les plaisirs du dimanche?— Non certainement!

— Hé bien, voilà mon impie tout trouvé!... — Gomment, com-
ment?
— Voilà mon incrédule et mon athée trouvé, vous dis-je, et je

vais vous le prouver.

Auparavant, je déniande à la compagnie la permission de lut ra-

conter une petite histoire qui m'est personnelle.

On m'écouta avec un redoublement d'attention.

— Le pauvre William ne se doute guère, dis-je alors, que celui
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qu'il damne si faciiimieiil a preeqae fou de dévotion dànff sa

jeunesse : voici comment. (Mouvcinent de surprise.)

J'avais déjà treize ans lorstju'un respcct<ible curé, qui m'avait

pris en atTection et qui désirait faire de moi un prêtre, m'endoc-

trina à tel point qu'il me persuada que Dieu avait toujours Vœil

ouvert
,
qu'il voyait tout, qu'on ne pouvait rien faire sans son ap-

pui, qu'on obtenait son aide en l'invoquant sincèrement, et que

toutes les privations qu'on s'imposait pour lui plaire lui étaient

agréables. Je le croyais dans toute la pureté de mon âme; j'étais

le plos innocent et le plus fervent parmi les pieux et les croyants :

voici maintenant les conséquences ! Écoutez bien , William !

Il me semblait, en tout temps et partout, voir Foui de Dieu, un
(Bil immense^ ouvert et fixé sur moi (édats de rire) ; je V03rais avec

terreur cet œil au haut du del ; et je n'aurais pas fait, mÀne dans

les ténèbres, la moindre action qu'il pût condamner.... Quand j'al-

lais au collège
,
persuadé que je ne pourrais pas faire une bonne

composition sans son aide, je lui adressais ma prière avec confiance

et faisais d'abord le signe de croix, de manière qu'on ne s'en aper-

çût pas, en mettant un intervalle considérable entre les quatre

poses de la main {nouvel éclat de rire), mais je l'aurais fait osten-

siblement si je l'avais cru nécessaire En revenant de la prome-

nade affamé, si j'avais Tidée que je lui serais agréable en me pri-

vant d'un mets qui me faisaiî grand plaisir, je m*en privais avec

bonheur....: (fiout)eatia9 rires); et si je me surprenais arrêtant com->

plaisammentmes regards sur une jeune fille, je faisais vite le signe

de croix pour invoquer l'assistance divine contre l'esprit tentateur

{ce dernier trait les fit rire bi^moup plus encore).

— Et comment ètes^-vous sorti de là? me dmandaValmor. —
Une seule conversation avec un bon vieillard, père d'un de mes ca-

marades d'école, me fit faire des rétloxions qui me guérirent de ma
folie (car j'étais ou j'allais devenir fou) : je priai d'abord Dieu dans

toute la ferveur de mon ame, je le conjurai à 2:enoux, je le suppliai

à mains jointes de me faire connaître la vérité par un signe quel-

conque, par un clin d'œil, par exemple, lui promettant que je lui

consacrerais tous les jours et tous les instants de ma vie, et que je

me précipiterais sans hésiter dans les flammes s'il l'ordonnait...

Je lui disais même, je m'en souviens : « 0 mon Dieu, Dieu tout-

puissant, Dieu infiniment bon, montre-toi une fois enoore à toute la

terre, conune on dit que tu t'es montré à Moïtol Montre-toi
, parle

du haut des deux, ordonne! et tous les hommes, tous sans excep-

tion
,
j'en suis sûr, se prosternerontcomme moi et t'd)éiront comme

nipi: et \q genre hqm^in qui court à ()es supplices étemels sera
ai.
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sao^é!... Dte taiti^iiisdaat, Dm feon^ Bto DîM cHmMt»
Dieu notre père, ^patîe^ mnlm^oî,Mm teiMluitsIU
—• fit ^s? dit V«lnior«^ Hais mDp <^fWMl cp^ M fil pas le

tnmtidre clignotement; et je cessai de croire, sm que ma cw»
science conservât la plus légère inquiétude.

— Et si vous croyiez au]ourd'hui? me dit William.... — Si je

croyais ! Je me prosternerais à T instant de^ ant sa majesté suprèiiie
;

je ferais tout ce qui pourrait lui plaire, tout absolument... Je athîs

tuerais, mon cher milord, je tuerais Corilla, Dinaïse , si je pensai»

que voUre mort pût lui ètve agréable, ou plutôt je le conjurerais de

vous couvertir et éb vous sauver; peut^^tra feiBia-ja comme œa
saints qui exterminaient des idoiâtm pour les empèdHer d'alkar^eo

ènfer» après leur avoir jeté quelques gouttes d'eau sur la téte pour

lew mériter le bosheur étNDei; oufiluftdt ja iepriaraîa^ Il léoa

ooatra torf«, d'éelairer iiia fMrie et rUiBW^
Bt cea Français, que ma acoasek du crîaM da Vaaiiiaar la d^

* manciie, à rmn^ de laim ftoia^ a'iia «croyaioHt aabfmuant »

comme \ ous les verriei se prosterner tous devant leur maître iiw

rité, ou se précipiter dans les églises pour apaiser son courroux !

Et supposez que toute la terre entende subitement une voix ap-

pelant les hommes du haut du ciel , cx)mme vous verriez toutes les

Nations se prosterner au même moment devant leur divin Maître I

Maia mes compatriotes ne sont pas plus ctx)yants que moi, et ce

fi'est pas plus leur Haute <pie la mienne; car nom aérions musul-»

mans ou protestants si nous étions nés at sî aoaa afions été éiavéa

à GoaatantiDopie ou à Londres^ ecNMne vous et vos concitoyens voua

seriez catholiquegf si la hasard Tona avait faita Parisiena ou iomains :

. mas oaaopairiotsa riant des bigola, taacfisqiialea l^goia ta aitoom-

muniant.^^^^^^^^^^^^^^^^^w

Et YOtts, pieox »anrd(oar il est temps da ravonirè vous), vooa

qui tout à l'heure avez beaucoup ri de ma folie , vous qui nous ac-*

cusez d'impiété, je vais vous prouver, comme j'en ai pris l'enga*

gement, que vous êtes vous-même un impie, ou plut^ j'ai déjà fait

cette preuve.

Car voyons, répondez à cette simple et unique question, pourquoi

ne sanctifiez-vous pas le dimanche à Paris comme à Londremf

Pourquoi allez-vous à ïOpéra en France le jour où vous ne voudriez

pas même entendre de la musique en Angleterre? Allons doiiclt.«

Répondesl... i'attends votre réponse!... Ha..i, voua na pontes pM
me donner une boana raisonL.. lié bien, o'astqua voua ne eroyoi

paa au dimanche; o*est que tous na croyaa pas à Dieu créant lë

monde an aiz jours ) se raposaatdemfaligueale sepUème, et<MN
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domiiil* un luif <poiir qu'il Ig r^pélàl^and il l« polMrail ftu reste

des bommeg) d6 célébrer çe jour de repos du Créateur^ et de re^

prendre ensuile leurs travaux le lundi suivant
,
quoiq\^e le Créateur

ait continué depuis à se ifetNieer.

tfais alors votts ne croyez pas à la Bible, à la kévélation, à

Moïfle, è

l

ésas Christ! Oui, milorî, voirt si bon, vous que j'aime

tont et que nous estimons tant, vous êtes un mécréant, im infidèle,

un impie! Vous serez damné, pauvre milord! (Bien, bien, mcnriè
rent Valmor etDinaros, enchantés de ma vigQureuse attaque.)

Je conçois, en effet, qu'un vrai croyant, qui voit toujours mon
gr$md ceil, soit chaud, ardent, brûlant; je conçois qu'il devienne

/bu, comme on en voit tant é Charenton et à Bediam ; je conçois

qa*^ devienne fanati^^ comme oes Indiens qui se font écraser

MUS les roues du char qài porto TéniMie statue de leur dieu ia-
gr^ial; je oonçots qnll devienne assassin « brûleur, exterminatottr

dss hérétiques
;
je conçois même votre député Andrew, qui , non

content que la pû9k ne distribué pas led retires le dimanche, de^
mande une loi pour interdire les fiacres, les cabriolets et les omnibus

pendant ce saint jour; mais je ne comprends pas 15 tiédeur etl'nj-

différence quand il s'asz;it du paradis ou de l'enfer, je ne comprends

pas que vous alliez, le dimanche , à l'Opéra parisien. Non , vous

n êtes pas croyant , mon cher iiiilord î

Quand vous allez à la. cour du petit Roitelet de ce grain de sable

que VOUS .appelez la Grande-Bretagne, vous êtes ému et troublé

,

ti^QBt^ pas, à respect de sa Majesté? Et quand vous entres dans
tin fempld, vous n'élM pas saisi d'une sainte terreur à Taspect du
Roi des Rois , du souverain des peuples passés, présents et Aiturs,

du mettre de la terre et de Tunlvers ! Ha, vous êtes un impie, un
athée, mon vertueux mllord I

Quand il s*agit pour vous d^une afltaire du plus mince Intérêt,

vous allet, vous venez, vous ne ménagez ni les paroles, ni les let-

tires, ni les courses; et quand il s'assit de votre salut ou de votre

malheur pour l'éternité, vous restez immobile, plongé dans votre

indifférence! Vous êtes un impie, milord 1

Mais, regardez! A travers le plafond, là-haut, au milieu du ciel/

j'aperçois le grand œil de Dieu qui vous regarde et n'attend que
vos prières pour assurer le bonheur de votre Angleterre : quoi 1

vous ne vous prosternez pas, vous ne priez pas, vous ne voyez pas
l'œil

! Hé bteti, c'eÉt que vous ne croyez pas, e*est que leus êtes un
impie, ttion dier milord 1 C'est qtoe c'eà pour nous éprouver que
^9 avea eu la malice de tous iéindre croyabt et dévot l
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(Et à chacun de mes argumeats, tous ces messieurs éclataient de

rir en battant des mains.)

— Il vous dira peut-être, dit Valmor, comme beaucoup de prôtreg

et d'aristocrates : Nous autres, nous ne sommes pas assez stupides

pour croire; mais il est nécessaire que le Peuple croie, parce que
c*e8t une bête féroce qui noug dévorerait.

— Ob, non, répondis-je, William aime trop lePeu[>le pour tenir

un pareil langage : mais s'il était assez fou pour le tenir, je lui ré*

pondrais: Le Peuple n'est bète que parce que l'Aristocratie l'abrutit,

témoin le Peuple icarien, qui n'a ni Aristocratie, ni abrutissement;

il n'est féroce que parce que ses oppresseurs sont barbares et pous-

sent sa colère jusqu'à la rag^e, ténioni les Icariens, qui n'ont ni

tyrans, ni férocité; et l'Aristocratie, qui demande une Relii;ion pour

enchaîner le Peuple, comme elle fait des lois d'intimidation pour

le garrotter, ressemble à des voleurs qui, après avoir assommé et

dépouillé les passants, leur imposeraient une Heligion pour qu'ils

. se résignassent et se contentassent de prier et d'espérer.

— Très-bien, très-bien, s'écrièrent Valmor et Dinaros.

— Et puisque vous attaquez mes compatriotes (que je ne pois

m*empèdier d'aimer quoique je les déteste 1), souffrez, monsieur

TAnglais, que j examine un peu les vôtres, après vous avoir déjà

examiné vous-même.

— Il est vrai qu'en revenant de France, c'est à qui fulminera le

plus contre les Fran^'ais
,
peuple de pécheurs et de mécréants, ce

qui n'empêche pas les pieux calomniateurs de revenir en masse

chaque année dans ce pays de honte et de scandale, pour y prendre

ses modes, ses habitudes, ses plaisirs et ses arts, en attendant

qu'ils puissent acquérir sa philosophie et sa gaieté.

11 est vrai que quelques-uns de vos hommes les plus célèbres,

votre O'Gonnell par exemple, que j'ai bien souvent admiré, se per-

mettent d'anatbômatiser la France entière comme irréligieuse, sans

réfléchir qu'ils font peut-être plus de tort, aux yeux de l'Europe,

à leur réputation de sagesse et de jugement qu'à celle de la France;

-car quel est donc, sur la terre, l'homme qui ait le droit de s'écrier,

comme pourrait le faire un dieu : Je suis infaillible; je flétris la na-

tion française comme impie; et, pour cette raison, je la déclare

indigne de la liberté !

Il est vrai eutore que vos Anglais se croiraient perdus s'ils com-
mettaient la moindre infraction au dimanche; que les dévots refu-

seront iuè|])c de di^e s| iin étranger le non) d'une ofQ/ng^f parce quç
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ce serait une œuvre mondaine (éclata; de rire); qu'un prêtre zélé

censurera |)ul)li(iuenient un brasseur qui aura brassé le samedi

parce qu'il se trouvera complice de la l)ière coupable de traraillcr

le dimanche (nouveaux éclats de rire) ; et qu'au lieu de se livrer à

dlnnocents plaisirs, les jeunes filles lisent pieusement les obscènes

peintures de la Bible <m parcourent dans les journaux hebdoma-
daires la longue série des scandales de TAristocraftie pendant la

semaine (on se regarde)....

Mais comptons vos dévots. Voyons : rttrancbons d'abord ceHz

qui ne pratiquent nullement les cérémonies de Téglise : que de

jeunes fashidbables
,
que de femmes élégantes

,
que d'Aristocrates

parlent beaucoup religion, qui n'entrent jamais dans un temple et

ne jettent jamais les yeux sur une Bible; tandis que le Peuple, privé

de toute espèce de plaisir pendant la semaine, se précipite, le di-

manche, dans les cabarets plus que dans les temples, n'ayant pas

d'autre jouissance que de s'enivrer dans ses public houses! Et dans

ce nombre d'incrédules avoués, que de membres du Parlement,

que d'hommes distingués par leur jugement et leur savoir !

Retranchons encore tous ceux qui vont au prône un dimanche et

qui n'y vont pas l'autre, qui adorent Dieu à Londres et le Diable à

Paris : tous ces demi-croyants sont des croyants pour rire 1 Jeles

appelle des infidèles et des incrédules 1

Parmi ceux qui pratiquent rigoureusement toutes les cérémonies

religieuses, retranchons encore tous lés tartuffes; car l'Angleterre,

comme la France, n'a-t-elle pas de ces saints hommes qui font de

religion métier et marchandise, et pour les([uels il est avec le ciel

des accominudements? N'a-t-elle même pas des prêtres qui bat-

tent leurs femmes, des de Lacolonge qui é^or^^ent leurs maîtresses, v
et des Mini^rat qui coupent en morceaux les membres des victimes

de leur sacrilège lubricité?

Restent donc les praticiens de bonne foi, et vous n'en avez pas

plus que la France , car vos temples ne sont pas plus remplis que

nos églises ; et dans ce nombre, que de gens forcés et contraints,

que d'enfants et de vieilles femmes, que de cuisinières et de la-

quais, que d'ignorants et d'imbéciles, qui croient uniquement parce

qu'on leur a dit de croire, qui croiraient de même tous les prêtres

de la terre, ou plutôt qui croient croire, mais qui s'agenouillent et

prient macbinalement sans conviction et sans guide dans les dr-
constences inportantes! Mon grand ceil toujours ouvert empêche-
t-il ce troupeau de manger l'herbe d'autrui, les boutiquiers de

voler leurs acheteurs, les domestiques de voler leurs maîtres ou de

calomnier leurs maîtresses, les maris de battre leurs femmes, les
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femmes de commettre plus d'un genre de vol au préjudice de letira

maris et de leurs enfents?

Je vais plus loin : ne connaissez-vous aucun dévot armateur

priant Dieu de lui procurer une bonne cargaison de nègres qui lui

fera gagner beaucoup d'argent, aucune dévote priant Dieu de faire

naufrager son époux, coniuK^ le brigand napolitain récite des Pater

et des j4î:e pour que le bon Dieu envoyé quelque riche mi lord sous

le canon de son fusil, ou comme ce Roi qui, agenouillé devant sa

Sainte-Viei^ la suppliait de lui permettre encore un petit as$ms-

smatl Car en vérité, quand on pense aux abus de ia religion, on
trouve que son liistoire est oeUe 4e loutes les extravagances, de

tws les cdmes et de Ions les aoélératfi qui ent désolé THumaniél

Bt votre superte Àristocralie, <|ui piurle avec tantde pniderie

de la Religîoa, celle qui pratique ses cérénonies comme celle qnt
*

les dédaigne, a-t-elle vraiment de la Religion, elle qui dépôts ai

long-temps opprime la malheureuse Irlande, elle qui se nourrit de

la misère du pauvre jKîuplo d'Anglet-erre? Non, William , voire

Ai'islocralie u'a pas de Religion, et voire Nation n'en a guère!

— Ah ! mon ami , s'écria William, votre amour pour le Peuple

ne vous rend-il pas injuste envers la i^^eUesae anglaâae et Ixen sé-

vère envers la Nation elle-même?

— I^jnâlel Je semis déeoié d'être n^jnete; cnr, avant lonft» c'est

la jftMiB qne j'aime, envers les aristocnales comnm envers les

pauvres ouvriers: je voua avouerai même grand ^aisir (car

j'ai toujours du plaisir à voir le bien et de la peine en voyant le

mal), je vous avnoerai que je connais en Angleterre comme en
France beaucoup de nobles familles dont j'honore le caractère, la

bienfaisance et la générosité
;
que je connais également beaucoup

de familles bourgeoises et ouvrières dont j admire les qualités et

les vertus; que je vénère l'humanité et la charité de plusieurs de

vos sectes religieuses; que j'estime et respecte votre Nation; que

je l'ai défendue souvent à l'occasion de reproches qu'on lui adresse

injustement; et qu'il est dans votre pays beaucoup de dioses qui

excitent mon irimifation : mais ce n'est pas parce qu$ vous avet

de la Reiigioa, milord; c'est au contrains, ^iiMfne voos aoyeK

dévots*.

<}uedis-je, iévaU t Cest ^oCietsu|NintitiemL que je dois dàre!

car cette foule d*a sectes diverses, ces puériles pratiques auxquelles

on met tant d'importance, ne sont-elles pas indignes d'un iHv,pk
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El cependant, je l'avoue encore, sans protendre établir un pa-
rallèle entre les deux Nations, les Anglais nw. paraissent plus

hommes: je dirai prescjne qu'ils sont des hommes, entourés de
charmants enfants, et que les Français iOAt d'aimables enfaâU ei>-

icuiraut quelques hommes de génie.

Ma» je n'en peiaiste pas ummos à lontoiuf que votre Nation n-a

gttèrede iieligioii; el puisque vous m*avea acoueé d'k^iice, jV
jouterai, pour dtro compiélemani juele, que veue a'aves d'autres

parfailaoroiyaiiiliqaeoetixqiûaoBlàBedl^ ear,à voe plueeha«-

rilableadétots je<yraîa: « Voua èlea simples daas vosvèteaieais,

» vos logenentSy vos aliiBeata; bîeiil Vous éles boas enveis vos

» feaMOses, ¥QS eo&uits, vos donoestiques, vos oo-religioRBaires ; très-

» bien! Mais voos êtes riches et il y a des pauvres; vous avez du
» superllu, tandis que des millions de vos frères n'ont ni vêtement,

)) ni painl... Si vous croyez à Jésus-Christ, réduisez-vous au né-

» cessaire, étendez le cercle de vos aumônes, donnez tout votre su-

» perflu , et vous aurez pour récompense rinettable bonlieur de

» plaire à Dieu et de multiplier à Tinhni vos bienfaits en multipliant

» vos ioMlateurs!... Mais, sourcls à "^'oix de Jésus-Christ, vous

» conservez du superflu ! Hé bien alors vous n'êtes pas chrétiens I »

Du reste, William , la Nation la plu^^ religieuse doit être la plus

vertueuse et la plus heùreuse : hé bien, avec votre Religion ou votre

higoteria et voira MUa* voa tribanain; oatnilamm de <Brimea à
punir qtta cauK da vos voî^iasl Voa enfanta on^ib plua dapiélé ftr

lîalia^ Vos fètmm a^oMlea ptaa ^ges, vos pIn» vertue^r,

votre Peuple plus heureux?

Vous n oseriez pas Iç soutenir, William! Par conséquent ne

nous parlez plus jumais cIq la piété dup Anglais et de 1 irréligion

Franv^ !

Mais c'est des Icariens que nous devrions parler, toujours parler;

et je vous demande pardon, messieurs , d'avoir si long-temps ré-^

pondu à la provocation de noire ami
;
et puisqu'il critijtjuait auâsi \%

* Religion d'icarie, j'aurais dû me borner à lui dire :

« Vous, milord, qui ava» beaucoup voyagé, daa^ quel payi
» avea-^voua vu dea parente aussi tendres pour leurs enfents

, de^

» enfants aussi respectueux etdévoués pour leurs parents, des fillei

» aussi sages, des époux aussi fidèles, un gouvernement aussi pa->

» lerael, tes Citoyens aussi libres, si peu de criaiea, taat de frater-

» nité, tant da vertus et tant da bonheur, enfin des prêtres si vé^*

» nérables et si vénérés? Dans quel pays avez-voos vu l'homme

D répoudre aussi bien aux bienveillantes intentions du Créateur
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» faire un aussi bon usage de cette sublime et divine raison que

» la Providence lui a donnée comme un inépuisable trésor do per-

» fection et de félicité ? Sous quelle Religion avez-vous vu un Peuple

)) aussi heureux, aussi avancé dans la carrière sans limite du per-

» fectionnement, ayant aussi peu de reproches à faire à la Nature

» et autant de reconnaissance à lui témoigner pour ses iimoin*
' 3) brable» bienfaits? Citez-moi une seule Nation qui sache aussi

» bien apprécier et admirer les merveilles de la Création et de
» rUniverSy'aussi bien adorer Dieu dans ses magnifiques ouvrages,

» aussi bien reconnaitre sa justice et sa bontâ^ aussi bien l'ho*

3» norer et lui présenter un aussi digne bommage en imitant ce

3» Père commm du genre btnnain dans son amoitr pour tous ses

)) enfants?.... Avouez-le donc, proclamez-le, mon cher milord,

» la Religion d'icarie est la plus parfaite de toutes les Re-
» ligionsl! »

CHAPITRE XXXVU.

France et Angleterre.

La République avait reçu, quelques jours auparavant, un paquet

de journaux anglais, français et autres, et venait de publier Tana-

lyse statistique de ceux précédemment reçus pendant les demieis

six mois.

— Quel effroyable tableau! s'écria le grand-père de Valmor.

Que d'incendies et {Vaccidents arrivés par l incurie des Gouverne-

ments! que de faillites, que d'ouvriers sans travail et réduits à

Vaumône ! que de procès , de duels et de suicides ! (jue de vols

,

d'assassinats , de crimes de tout genre , de condamnations et de

supplices! que d'émeutes, de complots et d'attentats 1 qued'atrcH

dtés et de massacres en Espagne et à Âlger 1

^
Et au milieu du récit de tant de calamités qui pèsent toujours sur

les pauvres Peuples et qui remplissent Pâme de douleur, on trouve

pour consolation, racontés dans les plus minutieux détails, les fêtes,

les plaisirs et les joies de PÂristocratie !

Je lis un jour, dans un discours prononcé à Pouverlure des

chambres, que le Peuple est heureux; que le Gouvernement est

sage, estimé, aimé, adoré ; et ('ue la satisfaction, la confiance et la

paix régnent partout : et le lendemain, je ne puis revenir d étun*
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nement quand je lis d'affreuses misères, d épomantables conspi-»

rations, des cris d'alarme, des lois d'intimidation et de terreur.

Je ne vois partout, hors d'Icarie^ que contradictions et men-
songes, confusion et chaos, oppression et malheurs. Je sais bien

que c'est l'inévitable résultat de vos mauvaises organisations so-

ciales : cependant je ne conçois pas vos deux puys, mon cher

Eugène et mon cher milord.

Je conçois encore un peu l'Angleterre, je conçois qu'une Aristo-

cratie ancienne, qui a toute la fortune et tout le pouvoir, qui tient

le Roi dans sa dépendance, qui condamne au supplice les Princes,

les Reines et les Ministres indociles , et qui est assez adroite pour

ménager le Peuple et lui laisser quelque liberté
;
je conçois, dis-je,

que cette Aristocratie soit difficile à déraciner, surtout quand le pays

est aristocratiquement organisé jusque dans ses fondements, quand
le Peuple est depuis long-temps habitué à se prosterner devant

ses seigneurs, quand ce Peuple n^est pas journellement tracassé et

vexé, quand il est complètement étranger au maniement des ar^

mes, et quand le parti populaire fait chaque année quelque con*
quête qui lui donne quelque satisfaction et qui lui fait prendre

]>atience.

Mais la France !.... Je vois ceux qu'elle a appelés les héros de

juillet ou des barricades, proscrits, emprisonnés, condamnés,

exilés, jetés dans les fers!.... Celui qu'on appelait c/<o/x du Peuple

n'a-t-il pas été attaqué par les émeutes et les conspirations! les

Électeurs ne choisissent-ils pas des ennemis de la révolution, les

Jurés n'ont-ils pas condamné des écrivains populaires!

— Concevez-vous, lui dis-je en le priant de me pardonner mon
interruption, que des jurés ont condamné notre Eugène pour avoir

dit, après les mitraillades de juin et deux mois avant celles d'avril,

que le Pouvoir était résolu à mitraiUer l'énmte^ comme Galilée

a été condamné pour avoir dit que la terre tourne autour du
80M?
» Et en regardant plus avant et plus haut, reprit le vieillard, je

vois la France passer de la Royauté féodale à la Royauté consti-

tutionnelle, puis à la République, puis tomber dans PEmpire, puis

dans la Restauration.

Je la vois se relever en 1830, ébranler le monde entier du bruiU

de sa gloire civique comme elle l'avait ébranlé précédemment du

bruit de sa gloire nulitaire, et retomber presque ciussitùt dans l'état

où elle était auparavant.

35
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Je la vois, depuis 47 ans, donner aux autres Peuples rexemplo

des révolutions, les provoquer a Timiter, puis les abaadpnoer quand
ses provocations et ses exemples les ont entraînés l

Je la vois faire d'héroïques eflbrtè et d'immenses sacrifices pour

conquérir TÉgalité , la posséder même pendant plusieurs années,

puis se laisser matcriser par TAristocratie, souflHr qu'elle ne lui

donne que 450,000 électeurs pour 33 millions de Français, pef^

mettre qu'elle lui ravisse le droit d'association et d'assemblée , la

liberté de la presse et môme le jury, enfm se prosterner aux pieds

d'un maître I

Kt s'il lui prenait fantaisie de faire h lion
,
je ne serait^i i)as

sur[)ris de voir, quelque jour, dans un de vos journaux, le Prési-

dent de vos Députés lui dire a genoux :

Et vous leur fîtes, seigneur,

ËD les croi^uant, beaucoup dl'Iioiineur l

Je suis désolé, mon cher Eugène, que ce tableau vous afflige;

• mais je oe conçois pas la France i ou plutôt je conçois trop qu'elle

aedédionorel

Oh oui, vous me déchirez l'ftme, s'écria Eugène les larmes

aoxyeuil vous me Mes rougir de hontet les Iftiâes, letmtoéra-

Uos 1 ah que je tes méprise, que je les déleste, que je voudrais!»..

mais que dis-je ? quel blasphème ! Non , non , ce n'est pas là la

véritable France, ma Patrie, ma Patrie que j'aime toujours et que

je chérirai toujours I

Ne vous arrêtez pas à la superficie , et ne vous laissez pas

abuser par les apparences, mon vénérable amil 11 y|a deux

Frances, la France démocratique et la France aristocratique :

en 4789, en 1799, sous la République, sous le Consulat» sous TEm-*

piroy sous la Restauration, en 4 830 et depuîSf vous pouvez distin**

guer ces deux Frances; l'une généreuse, brave, avide de progrès,

de justice et de liberté, amie de tous les autres Peuples; l'autre»

égoïste, avide de richesses et de pouvoir; peureuse et orueHe

C'est la première qui à fàit toutes les révolutions en versant son

sang; c est la seconde qui a fait toutes les contre-révolutions en

avançant son argent!

. Si le Peuple s'est laissé arracher la victoire, c'est qu'il est trop

confiant, trop ardent ; si la seconde a pu si souvent esrnnioler la

révolution, c'est (pi'elle emploie toujours la ruse et la perfidie, les

renégats et les traîtres, et même les baïonnettes étrangères. A la
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France démocratique estime et respect, honneur et gloire! Â la

seule France aristocratique....

Encore, non ! car les deux Frances n'en font qu'une, divisée par

te despotisme qui veut régner, et victime de la confusion et du cliaos

que produiront les vices de l'ori^anisation sociale et ])olitique. icarie

ne ressemblerait-elle ])ns encoie aujourd'hui à la France, si elle

n'avait pas eu le bonheur de posséder Icar? Et la France ne res*

semblerait-elle pas actuellement à Icarie, si Napoléon ou si le

Prince sorti des barricades avaient eu le cœur et la volonté d'Icar?

*^Mais, mon cher Engine, lui dis-^je, si ta France est si en

arrière et l'Angleterre si en avant, cette dilKrence ne vient-elle

pas de la diflRftrence de leur caractère , celui de l'one ardent mais

léger et inconstant , celui de l'autre froid mais prudent et per-

sévérant?

—Taisez-vous, mon cher William, taisez-vous! Ne vous vantez

pas de votre Gou\ crnement Représentatif, qui n'est que la Repré-
sentation de voire Aristocratie; car votre Peuple, plongé dans la

plus affreuse misère, n'a pas de véritables Représentants, et le mot
Peuple, dont vous vous servez si souvent et si pompeusement, n'est

qu'une déception et un mensonge ! Ne vous vantez pas de votre

liberté pour le Peuple ; car cette liberté ne lui sert à rien pour sortir

de sa misère, et votre Aristocratie sait bien lui ravir la presse, les

associations et les assemblées quand elles commencent à devenir

dangereuses, et même le faire sabrer, fusiller et mitrailler par ses

soldats mêrcenalres, quand il ose recourir à Témeute! Ne vous

vantez pas d'être plus avancés que nous; car, sous le rapport de la

philosophie , des habitudes et des mœurs , des préjugés aristocra*

tiques et religieux, de TÉgalité surtout, qui est le point capital,

votre Peuple anglais est en arrière d'un demi-siècle sur notre

Peuple français ! Nous sommes plus comprimés, il est vrai
; notre

Aristocratie est plus oppressive et notre Démocratie plus opprmiéo :

mais pouniiioi ! c'est parce que notre Peuple et notre jeuness(^ ont

plus de liberté dans l'àme, parce qu'ils sont plus exigeants, parce

que nous sommes dans une situation essiMitiellement révolution-

naire, parce que notre Aristocratie est sur un volcan qui menace
chaque jour de faire éruption pour l'engloutir, parce que le Peuple

aurait déjà reconquis tous les droits dont il a été dépouillé si on lui

laissait la liberté de la presse et le droit d'association, que l'Aris*

tocratie anglaise ne craint nullement de laisser an Peuple anglais.

Nous sommes asservis par une Aristocratie libre; mais notre asser-

vissement n'est que momentané ; mais nonsprotestons et nous ré^s«-

tons ; mais tôt ou tard las véritiMes principes triom]^eront comme
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ils oDt déjà triomphé si souvent; et nous serons alois en avant

de vous d*un demi-siècle.

Et s'il était vrai que vous fussiez en avant, ne le devriesE-vous

pas à la France
, qui vous tient en éveil depuis 4789, qui vous a

piqués d'honneur en 4830, et qui vous a procuré votre réform
parlementaire, votre seul véritable progrès depuis ^ 50 ans ?

Et s'il était vrai que la France fût en arrière, est-ce bien un

Anglais qui pourrait le lui reprocher, quand elle fait, depuis 47 ans,

tant d'héroïques efforts et tant de sacrifices pour s'affranchir,

quand l'Aristocratie anglaise a soudoyé ou soutient ses ennemis

depuis ces 47 ans, et quand cette même Aristocratie se montre

Tappui de tous les despotismes naissants ?

Mais gardons-nous bien, mon cher William, de nous accuser

mutuellement 1 Ne confondons jamais les deux Peuples avec leurs

Aristocraties et leurs Gouvernements 1 ne confondons même pas

dans notre haine les hommes et les institutions! Victimes tous

deux de la domination aristocratique et des vices de rorganisation

sociale, Peuple anglais et Peuple français, marchons d'accord et

fraternellement pour notre afifrandiisflement ^ celui des autres

Peuples ! et tachons d'imiter Icarie, pour notre bonheur et celui de

l'Hun^nité !

Ces généreux sentiments d'Eugène firent tant de plaisir au vieil

ami d'icar que plusieurs fois il lui serra la main, et qu'il Onit par

l'embras3er avec attendrissement.

CHAPITRE XXXYIII.
»

Mariage de milord dëddë.

C'était aujourd'hui notre partie sur l'eau, depuis long-temps

projetée.

Nous arrivâmes tous, environ trente-six, sur la rive du Tair, et

nous montâmes sur un pelit bateau ou grande barque qui ne de-

vait contenir que nous; car il y en a de toutes grandeurs, et

chaque famille ou chaque réunion peut s*en procurer une en pré-
venant quelques joiirs d'avance.

Quelques-unes,. les plus petites, mardient à la rame: mais
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presque toutes sont entraînées par la vapeur ou par diverses autres

machines.

Toutes onl des formes charmantes, sont peintes, pavoisées,

garnies de tentes élégamment décorées.

Le temps étant superbe, la rivière en était couverte dans toute

sa largeur et prés€fntait le spectacle le plus animé, le plus varié et

le plus ravissant

Nous en avions cependant un autre peut-être plus admirable en-

core, celui des deux rives et de la campagne dos deux côtés, où

l'Art disputait à la Nature le prix des embellissements; car c'est

la République qui
,
pour le plaisir de ses promeneurs et de ses

voyageurs , fait dessiner la campagne sur le bord des rivières' et

des routes, comme un riche propriétaire fait ailleurs dessiner son

parc ou son ardin.

Mais rien, je crois, n*est comparable aux délices de Vile Fleurie^

où nous débarquâmes après une heure de navigation, et où nous

passâmes la journée an milieu des jeux, des cbants et des rires.

Tout concourant à nous Inspirer des idées de bonheur, nous tîn-

mes un grand conseil sur nos amours et nos futures destinées.

C'était en vain que Valmor, persévérant dans sa victoire sur lui-

même et trouvant une inetlable jouissance dans son généreux dé-

vouement, nous pressait tous les jours, Dinaïse et moi, de consentir

d son projet d'un triple mariage à la fois, et semblait prendre plaisir

à rendre nos sentiments plus vifs : nous ne voulions prendre au-

cune résolution définitive tant que nous n'aurions pas la preuve que

notre union ne causerait le malheur ni de Valmor ni de miss Hen^
riet. Mais deux lettres que j'avais reçues d'Angleterre la veille »

aidèrent Valmor à renouveler ses instances avec plus d'énei^ie ;

il nous assura qu'il n'était pas assez misérable pour s*expo6er à
rendre une femme malheureuse, et qu'il était certain de trouver

doublement le bonheur dans son propre ménage et dans la vue de

notre félicité; il mit tant de dialeur à nous en convaincre, que

nous finîmes par nous laisser persuader; et, la question mise aux

voix, il fut unaniment décidé, au milieu des transports de joie,

que nos trois mariages seraient célébrés le même Jour, dans deux

mois.

Dinaïse y mit seulement une condition
,

qui fut unanimement

applaudie, c'est que je me déclarerais partisan de la Cofnmufiauté^

Digitized by Google



m VOYAGB £N ICÂBIE.

et que je consacrerais moninflueDce et ma fortune à la propager

ailleurs ; avant qu'elle eût achevé, j'avais déjà répondu qu'avec

elle je serais le plus redoutable propagandiste: mais elle ajouta

une seconde condition, qui fut accueillie avec les mômes applau-

dissements , c'est que je la ramènerais chaque seconde année à

sa mére, à sa famille et à ses amis.

Restait cependant une difficulté: la loi no permet à une Icarienne

d'épouser un étranger que quand il a d'abord obtenu la petite na-
turalisation (qui ne le force pas à renoncer à sa première patrie),

et elle n'autorise cette naturalisation qu'en faveur de l'étranger

qui a rendu quelque grand service à la République : mais le grand-

père de Valmor assura que la propagation de la Communauté en
Angleterre sërait considérée comme l'un des plus grands services

qu'un étranger pût rendre à Icarle, et il se fit fort d'obtenir ma
naturalisation,

Nous revenions remplis de joie , et nous étions déjà près d*Icara

,

lorsqu'un accident subit vint jeter l'offroi parmi nous : une des pe-

tites filles , agéo de sept ans, tomba dans l'eau. Deux des jeunes

garçons , l'un de dix et l'autre de douze ans , et même Eugène
,

allaient se prôci{)iter à son secours quand Valmors'y jeta lui-même,

en criant qu'on ne boup;eàt pas et qu'on n'eut aucune peur. Dinaros

s'y jeta presque en même temps ,
après s'être assuré que le bateau

était arrêté et ramené en arrière , et après m'avoir recommandé de

1>rendre la perche et la corde, et de me tenir prêt à tendre l'une ou
'autre. Puis , au son d'une petite cloche placée dans cette pré*

voyance , toutes les barques voisines accoururent sur la ligne que

le corps pouvait parcourir. Mais tous ces secours ftirent inutiles, et

Valmor et Dinaros n'eurent pas même la satisfection de sauver la

petite fille
,
qu ils se gardèrent bien de toucher, quand ils la virent

reparaître sur l'eau et nager sans crainte et sans danger.

Sa more la gronda doucement en l'embrassant, et Ton rit même
de Teffroi qui s'était peint sur ma figure

;
parce qu'on n'ignorait pas

que l'enfant savait nager, et quelle no courait aucun })éril avec un

plongeur comme Dinaros et un nageur comme Valmor.
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CHAPITRE XXXIX.

Nous étions réunis et joyeux quand Yalmor aperçut Eugène ar-

rivant par le jardin.

— Voulez-vous
, dis-je vite aux damc>

, ciue je le cotitrarle pour

vous faire rire? Je le mettrai sur le chapitre des feiiunos, et vous

verrez comme il s'échauffe ! — Oui , oui , s'écrièrent Gorilla et ses

compagnes.

— Ah! voici le fjalani Français; m'(»criai-jo en riant.

— Et voilà le perjUle Anglais
,
répondil-il en me tendaut la main

après avoir ^gracieusement salué tout le monde.
Et pourquoi donc perfide?

^ Bt pourquoi donc galant ?

— Quoi ) vous n'êtes pas galant !

Hé D(NI..<'S|.*.

Voyons 9 lequel des deux ?

— Écoutes ! Un jour, une vieille coquette ,
qui avait mis du rouge,

s'étonnait qu'un jeune homme ne lui (tt pas compliment sur la frat-

ohenr de son teint ; elle s'indignait ensuite qu'il ne se fiU pas pré-

cipité pour ramasser le gant qu'elle avait à dessein laisser tomber,

tt Qu'il est peu galant ! » dit-elle avec dédain. Vous voyez donc

bien , malin milord
,
que celui que vous appelez galant Français

n'est pas galant !

— O c'était vous ! et vous ressemblez donc à messieurs les Ica-

riens, qui se croiraient perdus s'ils adressaient ù leurs femmes In

plus légère flatterie , et déshonorés s'ils leur parlaient de bagatelles!

«*- Et pour cela vous prétendez que les leariens ne sont pas ga-

lants l Us on raison , les loariens ! ei si oes dames n'étaient pas là I

'

je dirais...

Dites toujours.., ces damas vous permettent...

Je dirai que
,
quand on a des fèmmes... quand on peut dire

des vérités...

— Gomme vous vous embrouillez , mon pauvre Eugène ^ en vou-

lant défendre une mauvaise cause ! '.^^ *
'

— Eh bien , oui , les leariens ont raison î ils ont miwnno , la

véritable galanterie, non celle des lèvres et des mots i mais (elle
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des actions... non celle qui convient à la nullité d'inutiles freluquets

et de ridicules coquotlos , mais celle qui honore en même temps

ceux qui la pratiquent et celles (^ui Tinspirent... Us aiment les

femmes, les adorent, les idolâtrent...

— Comme vous allez vite !

Ils les embellissent , les perfectionnent , et ne travaillent en

tout et toujours qu'à led rendre heureuses pour recevoir ensuite

d'elles tout leur bonheur...

— Ck>mme vous vous»enflammez !

— Ce n*est pas par les vaines cajoleries et les puériles adulations

qu'on leur adresse , mais par l'éducation qu'on leur donne et par

tout ce qu'on fait pour elles dans Tatelier, dans le ménage
,
par«-

tout
,
que je juge des sentiments qu'on a pour les femmes ; et c'est

pourquoi je soutiens et soutiendrai toujours que les Icariens sont

galants...

— Libre à vous 1... moi je soutiens le contraire !

— Jamais ici Ton no voit les maris se divertir ensemble dans des

clubs ou ailleurs tandis que leurs femmes s'ennuient dans leurs

maisons
;
jamais on ne voit un homme s'emparer de la meilleure

place pour en priver une femme qui peut en avoir besoin...

— Mais dans quel pays sauvage avez-vous vu pareille brutalité?

— Rarement dans mon pays , et souvent dans un autre que mî-

lord connaît bien , et qui commence à se corriger... Ici y je vois le

frère presque aussi galant pour sa sœur qu'on l'est ailleurs pour sa

maltresse. Je vois plus : je vois ce que j'avais toujours regretté de
n'apercevoir nulle part ; je vois cbacun appliquer ce principe qui

renferme toute la morale : Fais à autrui comme tu voudrais qu*H

te fit; je vois chacun traiter les femmes des autres familles comme
il voudrait que les autres hommes traitassent sa mère ou sa tille,

sa femme ou sa sœur. Quoique dépravés que nous soyons dans les

autres pays, il n'est personne qui ne soit prêt à risquer sa vie pour

défendre l'honneur, je ne dis pas de sa femme et de sa fille , mais

de sa mère et de sa sœur ; et cependant combien peu d'entre nous

ont du respect et des égards pour les 'mères et les sœurs des au-
tres ! Et comment les nôtres pourraient-elles être mieux traitées?

De là les soins excessifs pour les jeunes et jolies femmes ; mais

l'aSandoii général de la jeunesse pour les femmes âgées , tandis

qu'ici les jeunes gens sont respectueux et empressés auprès de

touteS'les vieilles femmes comme auprès de leurs mères , auprès de

toutes les fèmmes de leur âge comme auprès de leurs soeurs. Oui,

monsieur le fashioniiablet le peuple icarien est le plus galant des

peuples de la terre
i ( [.es damej^ applaudissent.

)
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— Ces daines sont trop polies pour vous démentir, surtout en

présence de ces messieurs : cependant ne dit-on pas que c'est à

Paris qu*est le paradis des femmes?
— Oui , c*est à Paris, c'est en France qu'il devrait élre ! mais

aujourd'hui, si Paris est un paradis pour quelques jeunes et jolies

favorites de la fortune et de l'Aristocratie (encore quel paradis! ),

pour combien de malheureuses femmes du peuple n'est-il pas un

enfer, tandis qu'ici , chéries et protégées dans leur Printemps et

leur Été , chéries et respectées dans leur Automne et leur Hiver,

toujours tranquilles et heureuses, les Icariennes, toutes les Ica-

riennes trouvent toujours le paradis dans leur pays 1... (Nouveaux

applaudissements des dames.
)

— Ces dames n'oseront pas l'avouer , mais vous , ne trouvez-

vous pas que messieurs les Icariens sont un peu égtfilBleB et jahuœ

,

eux qui ne veulent pas que leurs femmes sortent sans eux pour

aller au spectacle ou dans le monde?
— Oui , ce serait de la tyrannie s'ils cherchaient le plaisir sans

leurs femmes ; mais puisqu'ils ne sortent jamais eux-mêmes pour

se distraire sans être accompagnés par elles, puisqu'ils n'ont aucun

plaisir séparé
,

puisqu'ils p(irta;i;ent avec elles toutes leurs jouis-

sances et mettent leur bonheur à les rendre heureuses, ils ont cent

fois raison : le mari qui expose sa femme à trouver du plaisir avec
un autre honune n'est pas son protecteur et son ami, mais un in-»

fidèle et presque son ennemi , s'il n'est pas un insensé... m'entendez*

vous?

— Vous les approuvez donc lorsqu'ils exigent que leurs femmes
réservent leur plus élégante parure pour leur tète-à-tête ?

0 certainement I puisque l'éducation habitue les fenunes à S0
trouver heureuses en n'ayant de coquetterie que pour leurs maris,
je leur en fais mon compliment bien sincère , aux unes comme aux
autres

,
parce ([ue cette conduite me paraît la quintessence de la

raison... Et si je ne craii^nais pas de vous humilier devant ces dames,
je vous dirais que.. . ce sont les Icariens qui. . . (à l'oreille) qui con-
naissent le mieux l'amour et ses célestes délices.

^Oh! ne craignez pas de m'humilier!..^.. parlez tout haut, ga-
lant Français, qui me paraissez égoïste et jaloux comme eux I Pour
inoi, j'aurai ma femme à l'anglaise ou plutôt à la parisienne.

Qnoi, vous laisserez embrasser votre femme dans ce qu'bn
appelle lesjem innocents t
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— Et pourquoi pas? quel mal cpla pourra-t-il me faire de vous
prier de la conduire au bois de Boulogne dans ma voiture, quand
je ne pourrai pas Ty accompagner moi-même?... n'est-ce pas là

le cheF-d'(Bttvre de la ctvilisation? Col , mon cher ami , vous serez

mon suppléant et son cavalier; vous valserez au bal avec elle;

vous courrez un galop avec elle ; vous l'embrasserez innocemment

dans les jeux innocents; vous la défendrez contre les galants qui

voudraient l'importuner de leurs galanteries; vous la conserverez

pour moi comme vous feriez pour vous; vous lui ferez grand plaisir,

ainsi qu'à moi qui ne désire que son bonheur... Et quel danger tout

cela peut-il avoir pour elle avec vous, avec vous mon meilleur

ami?
— Quel danger... quel danger?... Pour elle... aucun, certaine»

ment... bien sùr... elle inspirerait tdnt de respect... Mais si le con-

tact du soleil embrasait tout autour de lui...

-»Hé bien, vous iriez vous jeter à Tenu pour éteindre riaeendie...

-*yoiis voulez ftiire rire ces dames (qui riaient an effet beau»

coup); mais plaisanterie à part, répondez I si Téclat du soleil...

— Vous êtes un llatteur, et je ne laisserai plus ma femme avec

vous!... Mais, au reste, pourquoi pas? voyez comme elle eb( rouge

de colère contre vos flatteries!

— Je sais bien que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire,

et je connais des gens qui s'en vengent rudement; mais je connais

des âmes plus généreuses, et j'espère le pardon de ma témérité...

D'ailleurs je suis bien béte de répondre à toutes vos mauvaises plai*

santeries ! . . . Votre femme serait plus sage que vous; et si l'Anglais

avait la folie de vouloir, llcarienne aurait la sagesse de ne pas

permettre.

— Ne pas p8m$tir$! esUce que je ne serai pas le mettre , est-ce

que la loi des galants Français eui^-*m6mes n'ordonne pas formelle-

ment à la femme d'oaiin ft «on mari? (Toutes laa dames ie ré-

orièrant.)

— C'est vrai, de même que la loi des sages Anglais permet au

mari de conduire sa femme, une cordém eou, au marché des bes-

tiaux, et de la vendré à Tencan comme une mauvaise brebis, sur

rencbère de sixssm! (Oh, quelle borrçur ! quelle horreur 1 entend-

on de tous côtés,)

— Mais notre loi vient des temps barbares, tandis que la vôtre

vient de prendre naissance au siècle de la civilisation et des lu-

mières I
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Elle n'en est pas moins une loi inaolento, iaile par un despote

qui voulait inipoaor aux femmes Tobéi^nce au despotisme oonju«*

gai| afin de préparer Tobéiasance des maris au despotisme impérial!

— Vous voulez peut-être, monsieur le galant, que ce soit le mari

qui obéisse à la femme?.
— Non, monsieur le plaisant, je vous trouverais ridicule alors,

et je sois sûr que votre femme est trop raisonnable et connaît trop

bien son véritable intérêt pour désirer que son mari se ridiculise;

mais je voudrais que la loi proclamât, comme en Icarie, VJùjalité

etitre les époux, en rendant seulciiiont la voix du mari pré[)ondé'

rante, et en faisant d'ailleurs tout ce que la loi fait ici pour que les

époux soient toujours d'accord et heureux.

— Mais voire loi d'obéissance n est-elle pas nécessaire dans un

pays où l'un des plus grands seigneurs disait, à la Heine elle-

même, qu'il n'y avait pas une seule femme qu'on ne pût séduire

avec de For?
— Et vous croyez cette calomnie, répétée par vos belles ladies

,

qui se disent plus sages parce qu'elles poussent la pruderie jusqu'à

rougir si l'on commet Thorrible indécence de prononcer devant elles

les mots les plus indifférents Et puis, dites donc à tous vos mi-
lords d'apporter ici toutes leurs guinées pour séduire uoo seule

Icaricnne 1

— Oui, mais la France n'est pas l'icarie !

— Uéias, je le sais bienl et c'est là ce qui me fait enrager, de

voir une mauvaise organisation sociale rendre tant de Françaises si

malheureuses l et c'est pour elles surtout que je désire ardemment

la République et la Ck>mmunauté, qui leur donneraient à toutes au-

tant de bonheur qu'en ont les heureuses femmes dlcarie!

CHAPITRE XL.

Kulations étrangères. — Pïojet d'association communitaire.

1\)us les jours les étrangers, dînant ensemble dans leur hôtel, so

Coinmiiniijuaient ce qu'ils api)renaient sur Icarie, et discutaient la

queiption de savoir si le sysleuie dont ils voyaient les merveilleux

1. 11 âenitina^ceBtde ptouoilcer !cs moto ckiemim, c«ifM depomlit âerant nue
duRtt anglaîK.
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résultats était applicable dans leurs pays respectifs. Unanimes dans

leur admiration , ils étaient loia d'être d'accord sur la possibilité et

les moyens d'application, et souvent la contradiction s'échauffait

jusqu'à dégénérer en dispute.

Beaucoup disaient : «r Sans doute la Communauté de biens, or-

ganisée comme nous la voyons ici, est la plus parfaite de toutes les

organisations sociales, et quelque jour elle fera le bonheur du
monde entier : personne ne la désire plus vivement que moi , et je

lui donnerais ma voix dès aujourd'hui si les autres voulaient aussi

lui donner la leur : mais nous ne sommes pas assez vertueux, et

nos enfants seuls auront le bonheur d'en jouir. — Moi aussi , disait

un autre, je lui consacrerais ma fortune et ma vie : mais,,. » Ce
vilain mais revenait éternellement.

Eugène, qui chaque jour rompait des lances en faveur de la

Communauté, et que son ardeur à la prêcher avait fait surnommer

Ylcarimane, eut l'idée de réunir, dans une salle ou Ton pourrait

discuter et voter, tous les étrangers qui se trouvaient alors à Icara.

«Vous verrez, me dit-il, que, si nous pouvons les faire voter, pres-

que tous les MAIS se changeront en oui, et peut-être pourrons-nous

arriver à quelque résultat utile; car il est honteux que la Commu-
nauté fasse depuis si long-temps le bonheur dlcarie, et que les

étrangers n'aient rien fait pour la propager dans leur pays. Soyons

les premiers à donner l'exemple ! Agissons! »

Nous communiquâmes çon idée à quelques-uns des principaux

étrangers, notamment à un vieux et vénérable missionnaire écos-

sais appelé le père Francis, qui avait une grande réputation de

sagesse, et qui approuva le |)rojct d'Eugène, en nous engageant à

nous procurer d'abord l'appui de quelques Icaricns influents.

Nous en parlâmes le soir môme au grand-père de Valmor, qui

nous embrassa presque de joie, et qui, à cetlo occasion, nous ex-

posa les relations d lcarie avec les Peuples étrangers,

BELATIONS £XTÂai£Ua£S.

— Après avoir proclamé le principe de la fraternité entre îcarie

et tous les autres Pouplos, nous dit le vieillard, Icar et la République

n'ont rejeté aucune des consériuences de ce |)rincipe : jamais ils

n'ont rien fait qui pût blesser un Peuple étranger, jamais ils n ont

refusé un service demandé qu'ils pouvaient rendre; et plus on leur

devait de reconnaissance, moins ils faisaient sentir leur supériorité»

I
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Mais le grand principe d'Icar était aussi de se mêler le moins

possible des affaires de nos voisins, de les laisser à onx-mèmes, de

ne rien faire pour accélérer chez eux l'établissement de la Commu-
nauté, convaincu qu'Icarie était le pays où Tessai pouvait le mieux

réussir au profit de toutes les Nations, et craignant que de mau-
vaises tentatives dans d'autres pays ne compromissent l'expérience

icarienDe.

L'une des plus vives recommandations d*Icar a donc été de nous

occuper exclusivement de nos propres affaires jusqu'à ce que la

Communauté fût parfaitement organisée chez nous.

Loin de pousser nos voisins à précipiter leur marche progressive,

nous avons usé de notre influence pour engager leurs chefs à mo-
dérer leur ardeur.

Et notre influence était grande; car nous n*avons jamais eu la

pensée d'une conquête : nous n'avons pas môme voulu accepter la

réunion d'un petit Peuple enclavé dans nos frontières naturelles,

qui s'offrait à nous; et ce n'est qu'après ses vives instances, répé-

tées pendant plusieurs années, et avec le consentement spontané

de nos autres voisins, que nous avons accompli ses vœux, en dé-

clarant que nous ne consentirions à aucune autre adjonction.

Nous nous sommes contentés é'alUances étroites, de relations

amicales et fraternelles, d'échanges commerciaux, de bons offices

de totit genre, et d'un Congrès amuel pour faciliter nos opérations

communes, surtout relativement à nos Colonies.

Mais aujourd'hui nous sommes assez forts pour appliquer plus lar-

gement notre principe de fraternité, et je ne doute pas que tous mes
concitoyens ne soient disposés à faciliter partout l'établissement de
la Communauté. C'est dans ce but que nous avons pris récemment
plusieurs mesures pour attirer les étrangers chez nous; c'est aussi

dans ce but que Valmor vient de proposer, dans son assemblée

populaire, d'agrandir l'hôlel destiné à les recevoir.

Mais il faut que les étrangers s'aident eux-mêmes; et je vois

avec grand plaisir l'idée de notre jeune ami Eugène, comme j'ai vu
avec grand plaisir l'arrivée de milord.

Réunissez-vous, discutez, discutez, et même associez-vous si vous
pouvez 1 oui, tâchez d'organiser ime grande OMoctattoii d'étrangers

de tous les pays en faveur de la Communauté; et si vous y parve-
nez, je vous garantis l'appui d'icarie : je ne négligerai rien, du
mobiSf pour vous le procure"*

90
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£nlendez-vous donc avec vos compagnons, pour qu'ils veuillent

se réunir et délibérer sur vos projets ; mol je me dwrge de vous
obtenir une salle pour vos réunions. «

«

Ces paroles si bienveillantes el ces prmeBses si flatteuses de la

part d'un ancien ami d'Icar, vénéré dans Icara et dans toute Tlcarie

(car nous apercevions chaque jour de nouvelleâ preuves de la véné-
ration (jn inspirait le grand-père de Valmor), donnèrent tant d'es-

l)érances ù Eugène et lui ilrent tant dQ plaisir que nous crûmes
qu'il allait en perdre la lèto.

CHAPITRE XH.

Ihmiète d^ibératioAm le projet d*MaodaUoa«

Communiqué par notre vénérable mit notre projet avait été

accueilli avec tant dintérét qu'on nous avait accordé Vune des plu»

grandes salles d'assemblée populaire, et qu'un grand nombre d*Ica*

riens marquants, députés et aulres, avaient promis d'assister à
uoUo réunion.

Cette singulière séance, annoncée depuis plusieurs jours par le

journal national avec les expressions ÏGê plus vives d'approbation et

de sympathie, vient d'avoir lieu.

Après avoir expos>é l'objet de la réunion et manifesté Tintérét

qu'elle inspirait à la République, le Président ouvrit la discussion*

Tous les orateurs exprimèrent leur admiration et leur enthou-

siasme pour- Torgimisation de la Société en Icarie ! néanmoins on
entendait une foule d'obyectians, de mats et de h; et la conférence

se prolongeait sans conclusion et sans résultat, lorsque Eugène, qui

avait voulu laisser parler les autres, demanda la parole et prononça

oe peu de mots : •

— Nous connnaissons tous Icarie, et nous n'avons pas besoin de

longs discours pour apprécier son organisation : je demaniic dune

que Ton consulte d'abord l'Assemblée sur cette question : Désiret^

vous l organisation d lcane pour voire propre pays ? Nous verrons

ensuite.

L'Assemblée avant approuvé cette proposition , avec la modifica-

tion que les étrangers arrivés depuis plus de di» jouci «ej:aieQ&

#
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seuls admis à Totar, la quesUon fut posée et résolue par assis et

levés.

Nous espérions une majorité des quatre cinquièmes : jugez de

notre étonnemenL quand nous vîmes l Assomblée se lever comme
un seul homme en faveur du système icarien.

La joie fut si grande et si bruyante que le Président crut conve-

nable de suspendre un moment la séance. Il semblait que la réu-

nion venait de décider des destins de l'univers, tant les hommes
s'exagèrent leur importance et leur pouvoir dès qu'ils sont réunis I

— Si tous mes compatriotes connaissaient Icarie comme nous,

s'écriait au milieu d'un groupe Ëugène hors de lui, et s'ils étaient

assemblés comme lious, la France entière, j*en suis sûr, répondrait

comme nous qu'elle dékre la Communauté.

Chacun donnait la même assurance pour son pays.— Si le Genre
humain était réuni tout entier dans cette salle, s'écria une voix

ijui dominait les autres, il voudrait avoir la République et la

Communauté 1 — Et il les aura bientôt, ajouta une autre voix de

Stentor.

Un quart d'heure après, le Président rouvrit la séance, proposa

cette question : Le système est-il applicable ? et demanda si quel-

qu'un voulait parler contre.

Nous nous attendions bien à rencontrer des opposants sur cette

question d'applicabilité : mais nous fûmes étonnés du grand nombre

qui se levèrent pour motiver leur opposition ; et comme ils étaient

trop nombreux pour que le débat pût se terminer dans la séance

,

la discussion ftit renvoyée à un «utre jour, et Ton choisit une com*
mission chargée de faire un rapport.

Nous avions remporté déjà une grande victoire en obtenant cette

déclaration solennelle que les étrangers réunis en Icarie désiraient

la Communauté pour leurs propres pays, et nous espérions conver-

tir beaucoup d'opposants sur la ([uostion d'applicabilité.

Mais notre espérance s'armit bien davanta2;e <|uand , sur le con-

seil et l'invitation du grand-père de Valmor, Dinaros eut consenti à

faire, le matin, pour les ètransjers, un petit Cours de l'histoire

à'Icarie ou plutôt de llU&loire de l'établissement de la Communauté.

FIN DE U FREMlfiRE PABTIE,
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VOYAGE ET AVENTURES
DE

LORD CARISDALL M ICABIË.

DEUXIÈME PARTIE.

OISCnSSION. — OBJECTIONS. — Rl^ATION DES OBJECTIONS.

— HISTOIRE. — OPINIONS DES PHILOSOPHES.

CUAPITRË PREMIER.

Histoire d'Icofie.

L'offre généreuse de Dinaros avait été acceptée avec enthou-

siasme par la masse des étrangers réunis dans leur hôtel, et une
députation nombreuse avait été envoyée pour lui exprimer leur

reconnaissance.

Des applaudissements unanimes lui renouvelèrent cette expres-

sion quand il parut dans la grande salle du cours d'histoire.

— Mon projet, dit-il, n'est pas de vous exposer en détail les

événements de l'histoire dlcarie : mon but est seulement de vous

faire connaître comment la Communauté s'est établie parmi nous,

les obstacles qu'elle a vaincus, et les moyens employés pour les

surmonter.

Je crois nécessniic cependant de commencer par vous donner

rapidement une idée de notre histoire nationale et de notre organi-

salion à l'époque de notre immortelle révolution.

Il y a plus de quatre cents ans, des Peuples féroces firent la

ponquéte de notre pays et s'y établirent. La lutte dura plus d'un

^emi-si^l9, pendaqt iecjuel le^ conquérants détruisirent presque
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toutes les villes, massacrèrent la plus grande partie des habitants

et réduisirent le reste en esclavage.

Les vainqueurs se partagiTont toutes les terres et les esclaves,

I avec tout ce que ceux-ci possédaient, et formèrent urç ^'atiofi de
^ maitreu, de praprieUtim et ^ ariftQcra^e».

Si cette Aristocratie de nobles et de prêtres avait toujours été

«nie, l'esclavage du Peuple se serait perpétué de génération en
génération : mais ces barbares , aussi ignorants que féroces , éta-

blirent entre eux Vinégalité de fortune et de pouvoir, et se donnè-
rent un Roi héréditaire ^vec uq souverain PoQtife électif, et la

guerre fut perpétuelle entre eux.

Les Roi* se liguèrent tantôt pvec le* Prêtre^ contre les Nobles, et

tantôt avec les Nobles contre les Prêtres ou avec une partie de la

Noblesselcontre l'autre; tandis que les Nobles et les Prêtres se

liguèrent quelquefois contre les Rois.

Tous les moyens leur étaient bons, non-seulement la force*

la guerre ouverte , le massacre , le pillage et les confiscations, mais
encore les conspiratigu^

, enipoisQnqçmeqts, les assassinats et

le vol.

Souvent les rois opprimèrent TAnstocratie, firent pendre ou
brûler les Aristocrates, et dépouillèrent les Nobles pour enrichir

les Prêtres ou les Prôtres pour enrichir les Nobles.

Souvent aussi les Aristocrates et les Prêtres oppri nièrent les

Rois, les déposèrent, les enfermèrent dans des monastères ou

des prisons , les assassinèrent ou même les hrent dép^piter 14"-

chafaud.

Dans la (ongMe lisl^ des Rois ^t d«s ftmoes héréditaires {w les

femmes héritaient aussi de la couronne), on en trouve un grand

poni))re qui n'éUii#ii|; que des mfantê quand ils montèrent sur le

tràne ; biMiiiaoïip d'autres qui furent lotyours dans un état d'imô^
oiUiU ou d0 /Ûf>; beaucoup d*aiitr«p qui furvpt libertins, débau*
eliéi et reuiplii d^ tous te» vtoes ; beouooiip 4*auM'0# qui furent mé^
chants, sanguinaires, coupables de tous crimes; trois ou quatre

seulenient capables et dignes de régner.

Aussi beaucoup d'entre eux moururent déposés, dégradés et em-
prisonnés ou bannis, gu pvnrent par l^ msiin d'un meurtrier ou

du bourreau.

Dans la longue liste d^ souverains Pontlflos, on ne trouve ni

guère plqs de vertu, ni guère moins de morts violentes, tandis que
tes Prêtres ^t les Nobles ne valaient pas mieux que leurs chefs.
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Ici l'orateur cite beaucoup de Rois et de PontMtes qui se signa-

lèrent par leurs crimçs ou qui périrent par la violuace.

Maïs tandis que l'Aristocratie se déchirait elle-même en présence

du Peuple, celui-ci profitait des divisions de ses o[)presseurs. Les

Rois , d'abord , affranchirent leurs esclaves pour obtenir d'eux un

meilleur appui contre TAristocratie, et l'Aristocratie affranchit nusâi

les sleos pour obtenir leur secours qontre les Roi^,

Insensiblement affiranohi, le Peuple acquit le droit de travailler

pour son compte , d'exercer une industrie, de faire le commerce,

de posséder des terr^ et de la fortune : quelques-uns s'enrichirent

et formèrent la Baurgeoiniê; mais la miisse resta misérable.

Alors le Peuple, devenu plus fort et plus éclairé, mais toujours

malheureux, tenta d'améliorer son sort et de conquérir sa liberté :

alor?» les conspirations, les révoltes et les violences populaires vin-

rent s'ajouter à celles de l'Aristocratie; et dans ses résistances à

l'oppression, le peuple était excité, soudoyé, guidé, presque tou-

jours par quelques-uns des plus puissants Aristocrates, souvçnt par

quelques ambitieux membre^ de la Famille royale.

On vit quelquefois le Peuple, momentanément victorieux, se

venger sur l'Aristocratie par le massacre, Tlncendie, le vol et le

pillage.

Mais les insurrections popolairegy impilissantes contre la force et

la ruse d'un pouvoir organisé , furent presque toujours étouffées

dans le sang du Feuplel et rhfiloîre d'Iearle ne présente pour

ainsi dire qu'une chaîne non interrompue d'oppression et de ré-

volte, de guerres civiles et de carnage.

Cependant, le Peuple conquit le droit de s'or;;aniser en com-
munes et d élire des représentants soit dans les États-Provinciaux,

soit dans les États-Généraux, et ces in)portaates conquêtes lui

donnèrent le moyen d'en faire d'autres.
*

Après avoir passé par vingt révolutions plus ou moins sang;lan-

tes
;
après avoir essayé toutes les formes de gouvernement (Aristo-

cratie, Théocratie, Royauté absolue. Royauté constitutionnelle,

République, Démocratie et Diotature); après avoir été trahis par

des IMctalenrs comme par des Rois; après avoir élevé sur le trône

plusieurs dynasties nouvelles et subi plusieurs restaurations; après
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avoir détrôné leur vieux tyran Gorug en 4772, et leurs dernier»

tyrans Lixdox et Cloramîde en 4782, les kariens eurent enfin le

bonheur de trouver un Dictateur qui voulut sincèrement leur liberté

et leur prospérité.

L'immortel Icar, convainca que la cause de tant de révolutions

était non-seulement dans les vices de ïorganisation politique

,

niais encore dans ceux de Yorganisation sociale
,
entreprit coura-

geusement la Réforme radicale de cette double organisation (qui

dans la réalité n'en est qu'une) , et lui substitua celle qui fait notre

bonheur aujourd'hui.

Vous voyez que Thistoire d'Icarie
,
jusqu'à l'apparition d'Icar,

est, à-peu-près, l'histoire de tous les Peuples.

Demain , vous verrez que notre organisation iociah était alors

aussi vicieuse et présentait autant d'obstacles que celle de vos pro-

pres patries, et que la même maladie peut être guérie chez vous

par Tapplication du remède qui nous a si complètement réussi.

De nouveaux applaudissements saluèrent l'habile orateur (dont

je n'ai rapporté le discours qu'en substance) , et l'assemblée se sé-

para en gémissant sur l'oppression et le malheur du Genre humain.

Vous nous voyez si heureux aujourd'hui, dit Dinaros, vous

trouvez nos institutions si sages et si parfaites, que vous aurez

peine à croire combien était remplie de vices notre ancienne orya-

nisation sooiak.

Et cependant comment n'aurait-elle pas été vtdin«se, cette orga-

nisation sociale, puisqu'elle était I'oeuvre, non d'un seul homme et

d'une seule assemblée créant un plan complet et coordonné, mais

du temps et des générations successives ajoutant pièce à pièce ; non

de la méditation et de la discussion , niciis du hasard ou de l'essai
;

non de l'expérience et de la sagesse , mais de l'ignorance et de la

barbarie; non de la vertu et de la volonté de faire le bonheur du

Peuple , mais du vjce , de la violence , de la conqué^ et de I9 vo-r

joqlé a'ppprimer
î

CHAPITRE II.

Vices de l*aiideiiiie oganiiatloii eodale.
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On peut dire mdme qu'il n'y avait pas de véritable Société , dî

de véritahloâ associés, si ce n'est dans rAristocratie, et que la

masse n'était qu'un troupeau de vainoos, d'opprimés et d'esclaves,

exploités par une petite Société de conquérants et de maîtres.

Les progrès de la civilisation et des lumières , et de nombreuses

révolutions , avaient sans doute corrigé beaucoup de vices primi-

tifs; mais il restait encore une innombrable quantité d'injustices,

d'abus, de préjugés, d'erreurs et de misères, quand Icar, notre glo-

rieux Icar, entreprit une réforme radical, en 4782.

Veuillez donc m'écoutcr avec attention ; car tous les Pays sont

organisés de même, à peu près, et par conséquent c'est 1 histoire

de l'organisation de toutes vos prétendues Sociétés que je vais faire

en vom présentant celle de Tandenne organisation d'Icarie, bien

que chacune d'elles en particulier ne réunisse pas Tensemble de

Um les vices que je vais énumérer.

Quelque hideux que soit ce tableau, je vous exposerai franche^

ment la véri^ tout entière, parce que, quand une maladie me-^

nace Texistence, ce n'est pas en détournant la tète , en fermant les

yeux, ou en niant le danger, qu'on peut parvenir à sauver le ma-
lade, mais au contraire en sondant courageusement la plaie pour
découvrir toute la gravité du mal , et en en recherchant la cause
atin de po.uvoir appliquer le remède qui convient.

Si ces vices, que je dois vous exposer dans toute leur laideur,

excitent en vous quelque mouvement de colère
, gardez-vous de

< confondre les hommes et les institutions ! Détestez , si vous voulez

,

les défauts, les erreurs, les préjugés, les abus et les excès qui cau-

miieMi^lheurs de l'Humanité , mais indulgence etjustice pour nos

^ens Organisateurs , dont beaucoup n'ont péché que par inexpé-

rience, tout en voulant le bonheur de leurs semblables, croyant

utiles les institutions qu'ils adoptaient, et ne se doutant nullement

. du mal qui devait en résulter ! Ne vous irritez pas même contre les

Conquérants
,
parce que leurs violences et leurs usurpations étaient

l'effet presque inévitable de leur éducation ou plutôt de leurs

wœurs, c'est-à-dire de l'ii^^norance et de la barbarie de leur temps!
Je ne vais vous montrer notre détresse d'il y a 50 ans que pour la

œmparerà notre prospérité présente, et pour vous convaincre tous

(
qu'aucun de vous ne doit désespérer du bonheur de sa propre Vor
trie... Je commence.
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Le premier vice fondamental, générateur de tons lee autree ^ c'é-

tait Vlnégùlité d$ fortum et dé bonheur.

le n'examine pas ici si c'était nne injutHee : jo congtate seirte»

ment le ftiitet les oomiéquencea, je me borne à remarquer qu*il

divisait les Icariens en deux Peuples , des rtcto et pauvres, des

heureux et des misérables , des opprejjseurs et des opprimés , et

qu'il établissait entre ces deux Peuples la jalousie, l'envie, la haino

et une guerre continuelle.

Un autre vice fondamental, c'était le droit de Propriété
y
qu'une

loi romaine définissait le droit d'user et d'xBV^ESi des biens créés

par la Nature.

Dans le principe, les Conquérants bu l'Aristoorotle avaient con-

quis y o*est-<à-dlre usurpé et volé, toutes les terres et même tous les

objets mobiliers , et se les étalent partagés inégalement, en sorte

que tous étalent extrêmement rièhes et beaucoup exoeesiveinent

opulents.

Dès cette époque , ces Conquérants , voulant rendre leur Pro-
priété ou leur conquête inviolable et sacrée , avaient fait des lois

pour déclarer que toute atteinte de la part de leurs esclaves ou du

Peuple serait un vol, un crime, et le plus inf4fn$ de tous les crimes,

digne de mort ou de galères et d'infamie.

Pour perpétuer les terres dans leurs familles, ils avaient établi

la loi dos substitutiom ou des majorats , et celle du droit d'afnessej

qui défendaient aux nobles de vendre leurs Propriétés et qui don-

naient ^ rainé de la famjlle la succession du pére et souvent celle de

plusieurs aqtres parents, en sortç que l'Aristocratie devait eonem-

irer étemeUement toute la fortune entre ses mains , et réMte éU/f^

neUement le peuple à la misère.

Les substitutions et le droit d'aînesse avaient ensuite été abo-

lis, et toutes les Propriétés pouvaient être aliénées; mais chacim •

y conservait toujours le droit illimité d'acquérir et d'amasser tant

qu'il pouvait, soit par le privilège de sa naissance, soit de toute

antre manière, en sorte que rAristocrntie et quelques riches bour-

geois possédaient toujours es^ciusivement les richesses.

Les Aristocrates, qui seuls faisaient les lois, et qui les faisaient

toujours dans leur intérêt exclusif, avaient établi que la Propriété

donnerait seule le pouvoir, la considération et le respect, quand
même le riche serait souillé de vices et de crimes, et que le pauvre

le plus laborieux et le plus vertueux n*obtiendrait que du dédain,

de rhumiliation et du mépris.
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A répoque de la révoinlion, le» iSi millions d'individus qui for-

nmieiit la populatioo d'icarie se composaient d'environ 25,000 ri-

ches, de 450^000 aiié» et de 24,825,000 pauf>m. Les 25,000 ricbee

avaient plus de fortune que les 24,075,000 formant le reste de la

Nation : ils avaient presque tout, les 450,000 aisés avaient peu,

les 24,825,000 pauvres n'avaient rien, si ce n*est leurs bras pour

gaj^ner du pain ; et l'on aurait pu citer tel Aristocrate qui possé-

dait assez pour faire le bonheur du deux ou trois ceiit mille mal-
heureux.

Ces 25,000 riches vivaient dans l'abondance, dans les plaisirs et

dans tous les ratUnementi» du luxe, tandis que le Peuple manquait

du uécessaire.

Cette Aristocratie n'était pas seulement çùive et inutik; elle

était encore nuiiihle, soit en employant à nourrir des chevaux et

dea'd^os de luxe les produits de la terre destinés par la Nature

'i nourrir l'homme, soit en condamnant à la stérilité des immensi-

tés de jardins, de gazons, de parcs, de terres et de marais , con-

sacrés aux plaisirs de la chasse et de la promenade : on voyait

môme quelques-uns de ces Aristocrates laisser incultes des terres

immenses, sans en tirer ni prulit ni plaisir, et sans donner du pain

à des milliers de malheureux mourants de faim.

Celte Aristocratie nuisait encore à la Société en lui enlevant un

nombre inmiense de domestiquer et d'ouvriers (k luiœ, exclusive-

ment consacrés à ses plaisirs.

On pouvait même dire que le Peuple tout entier (qu'elle avait

appelé son esclave et sa propriété) était encore son eidave sans en

avoir le titre, puisque ce peuple travaillait constamment pour elle

et qu'elle ne trêvailtaitjamais pour lui.

Ce Peuple d'anciens esclaves avait été afflranchi , mais son af-^

franchissement n'était encore qu'un mot ; sa liberté n'était que par*

tielle et imparfaite , il n'avait (jue la liberté civile, pour quelques ,

objets particuliers, sans aucune liberté politique, et par conséquent

sa prétendue liberté n'était toujours qu'un esclavac/e réel, mais mo-*

difié et différent, comme resclavage n'était pas le mémo à Sparte

et à Athènes. Chaque famille tlu Peuple n'était plus l'esclave et la

propriété de tel ou tel Aristocrate, et ceux-ci ne se partageaient

plus toutes les familles du Peuple pour les posséder individuelle-

ment; mais le Peuple entier restait Tesclave et la propriété de 1'^-

mfooratié mOére^ et oello^ possédait toiyours le Peuple et Tex-
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ploitait toujours, mais collectivement, indivisément^ sous un autre

titre et à des conditions différentes, le laissant maître de travailler

pour son propre compte, en lui laissant la charge de se nourrir,

vêtir et loger avec son salaire, en continuant à disposer de sa per-

sonne pour la guerre, et en rassujettissant toujours à toutes ses lois

et par conséquent à tous ses caprices.

Le Peuple appelé libre resta donc réellement esclave.

«

Ht cet esclave était bien maltraité et bien malheureux ; car il

était condamné à travailler dans son enfance, dans ses maladies et

dans sa vieillesse, quand il n'avait pas encore de force ou quand
il n'en avait plus, tous les jours, et depuis le matin jusqu'à la nuit,

comme une bête de 9mme ou comme unie machine; il était con-

damné à des travaux sales, dégoûtants, pénibles, insalubres et pé-

rilleux.

L'excès du travail énervait l'enfant, épuisait l'homme et tuait

le vieillard. Peu même arrivaient à la vieillesse; beaucoup mou-
raient d'épuisement ou de maladies, ou périssaient par accident.

La masse des travailleurs restait abâtardie, et les femmes mê-
mes perdaient leur délicatesse et leurs grâces comme leur santé.

Âussi, quand on comparait certaines masses d'ouvriers avec les

Aristocrates, il semblait que c'étaient des êtres d'une autre mpèee»

L'ouvrier n'ayant que son salaire, et ce salaire étant insuffi-

sant, il était mal nourri, mal vêtu, mal logé et toujours rongé d'in-

quiétudes pour Tavenir. Beaucoup ne mangeaient ni pain ni viande,

étaient presque nus ou couverts de haillons et de boue, logeaient

dans des caves ou des greniers, dans des trous ou des cloaques,

sans meul)les et sans feu. Presque tous étaient moins heureux,

non-seulement que le domestique, mais même que le cheval et le

chien de l'Aristocrate, et beaucou[) étaient plus misérables que les

anciens esclaves et môme que les aîumaux de travail que leurs

• maîtres avaient intérêt de bien nourrir et soigner.

Beaucoup ne pouvaient pas même obtenir de travail, et se trou-

vaient plus malheureux au milieu de la Société que les sauvages

ou les.animaux libres au milieu des forêts 1

On voyait des bandes de mendiants et de vagabonds, ressem-

blant à des bétes immondes plutôt qu'à des êtres humains !

Si, pressé par la làini, le pauvre touchait au superflu de VA^
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ristocrate, celui-ci l'appelait voleur, infâme, et le faisait condam-
ner à la prison , aux galères et souvent à la mort : le grand sei-

gneur tuait un pauvre qui s'emparait d'une perdrix ou d'un lapin !

Aussi vovait-on souvent des enfants et des vieillards, des hoin-

nies et des femmes, mourir de faim on de froid!

Souvent encore on en voyait se suicider i\Q désespoir!

Souvent même on voyait des pères et des mères (uer leurs ew-

fants pour les arracher à la misère 1

Un impôt en faveur des pauvres, quelques aumônes particuliè-

res, quelques établissements de charité distribuant des secours et

des aliments à domicile, quelques hospices pour des vieillards et

des infirmes, quelques ateliers pour des individus valides, ne remé-

diaient pas à la millième partie du mal.

Nous sommes presque irrités aujourd'hui contre tant d'injustices;

nous avons môme peine à croire à tant de barbarie : mais beau-
coup d'entre vous ne trouveront que trop croyables et trop fidèles

plus d'une partie de cet effrayant tableau.

Et cependant, ne l'oubliez jamais, ce n'est pas pour vous irriter

contre les hommes que je vous retrace ces allligeantes vérités, mais

uniquement pour vous indiquer le remède, pour vous montrer ses

heureux etfets, et pour vous donner Tespérance de voir la guéri-

son de la maladie chez vous.

•

La Monnaie^ inventée pour être utile, augmentait encore le mal

en donnant à TAristocrate, qui n'aurait pu amasser et conserver

en nature les produits de la terre, ia facilité de les convertir en

argent, d'entasser son or et d'augmenter continuellement sà for-

tune.

La Monnaie représentant ainsi toutes choses, chacun n'aspirait

qu'a acquérir de l'or et de Varfjent , de la richesse et de la for-

tune : c'était le souverain bien , la principale affaire, et tous les

moyens paraissaient bons pour s'enrichir.

Nous allons voir, en effet, que la Monnaie, VInégalité de fortune

et la Propriété étaient la causb de tous les vices, de tous les crimes

et de tous les malheurs pour les riches aussi bien que pour les

pauvres.
â7
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Posséder el retenir du super/lu quand des milliers et des mil-

lions manquaient du néoemire était oiaûitelement un acte d'in-

JUSTICE.

Car n'est-il pas oertaitt que laNatuiiB adoanéâ tous les honmies,

au moment de leur naiseanoe , à tous les enfants au berceau , le

même droit à Texistenoe et au bonheur? EsIh-îI possible de nier que

c'est pour eux tous également et pour satisfaire leurs besoins, qui

sont les mômes, qu'elle a créé tout ce qui couvre la Terre?

N'est-il pas incontestable qu'elle n'a fait ni pauvres ni riches,

mais qu'elle a voulu l'abondance et Tégalité d'abondance pour

chacun des membres du Genre humain? Kt quand le superflu des*

uns no peut exister que par V indigence des autres, n'est-ce pas

une usurpation continue aux yeux de la Naturey de la Kaison, de

la Justice et de l'Humanité?

Bien plus, celte première et capitale injustice ne renfermait-

elle pas essentiellement toutes le$ inputices et tous le» vices ^ l'Ë-

goïsme, la Vanité, l'Otgueili rinhumanitéet môme la Cruauté?

Et par conséquent tous ces vices ne devaienl-^ls pas nécessaire-

ment se retrouver dans la masse des actions de ceux qui possé^

daient les richesses?

Aussi c'est en vain qu'ils se vantaient de leur moralité et de leur

charité : la possession de ces richesses et la misère a laquelle elles

réduisaient nécessairement les pauvres protestaient continuellenaeot

contre leurs prétendues vertus.

Ils n'avaient pas même le droit de se dirC religieux et chrétiens

,

car le Christ a proclamé que tous les hommes sont frères^ et qu'il

ne doit y avoir ni riches ni pauvres parmi eux.

Mais les riches , corrompus par leur éducation et leurs préjugés

,

n'étaient pas seulement impitoyables envers les pauvres: iné^x
entre eux, les moins riches étaient jaloux et envieux du sort des

plus riches; et tous, avides et cupides , faisaient autant et même
souvent plus d'eA>rts que les pauvres pour augmenter leur fM^taoe

,

sans s'arrêter devant aucun vice ni devant aucun crime.

Vavarice, la stupide et funeste avarice, était souvent leur plus

innocente passion.

Voisiveté jetait les Aristocrates dans toutes les fantaisies et les

folies du luxe ou dans les danf*ers du jeu , et surtout dans les im-
moralités de la débauche , de la séduction et de la corruption : non
contents de tuer pur le travail et la misère les garçons, les pères
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et les maris pauvres , ils employaient leurs richesses à -séduire les

filles et les femmes des travailleurs , et à porter le désordre et la

honte jusque dans le sein de leurs familh^s.

Ce n'est pas tout : les Aristocrates, toujours dominés par les né-

cessités d'une première injiistice
,
s'efforçaient de tenir les pauvres

dans V ignorance et mèaie de leur donaer des vices pour les abrutir

et les enehaiaer 1

C'est en vain qu'enauite ils recommandaient au Peuple la morale,

la probité, la tempéranoe, la patience et la résignation ; c'est en

vain que des prêtres impudiques et luxurieux prêchaient la Reli-

gion ! leurs mauvaises aotibns parlaient plus haut que leurs hypo-

crites paroles , et leurs vices heureux étaient une perpétuelle

provocation à les imiter.

L'opulence ou le superflu étant nécessairement , comme je vous

Tal déjà dit, une ivjufitîcc et une usurpation
, les pauvres ne pei\-

sflient souvent qu'à vohr les riches; et le roi, sous toutes les formes

( escroquerie , filouterie
,
banqueroute , abus de confiance , fraude

,

tromperie, etc. ) , était l'occupatipn presque universelle des pauvres

comme des riches.

se les pauvres ne volaient pas seulement les riches, mais ils

volaient aussi les pauvres eux-mêmes ; en sorte que tous , riches et

pauvres , étaient voimrs et voU$,

Je ne pourrais énumérer toutes les espèces de vols et tous les

genres de voleurs.

C'était vainement que les riches avaient fait des lois terribles

contre le vol , c'était vainement que les prisons et les galères étaient

remplies de pauvres voleurs et que leur sang était souvent versé

sur les échafauds
;
poussés par la misère, encoura'-jés par l'o^poir

de n'être pas découverts, les pauvres volaient dans les champs

^

ou dans les maisons
, gu «ur les routes, et Jusque dans les rues

,

pendant la nuit.

L'adroit fiUm volait sur les personnes mêmes , en plein jour, dans

lee rues , les promenades, les réunions, partput»

Le hardi escroc volait en employant le mensonge et la ruse , soft

pour faire adieter des objets qui n avaient qu'une valeur infiniment

moindre , soit pour soutira de l'argent en abusant de la crédulité

et souvent de ia bienfaisanoe.

Parlerai-je des faux-monnayeurs et des faussaires de toute

espèce ?
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ParleraÎ7je aussi des usurier» , de ces grands voleurs, les Umpi-
cerviers de la Bourse et de la Banque, les aecaparewn, lesmo^o-
polistei et les fournisseurs?

FarleraJ-je de ceux qui s'enrichissaient des calamités publiques

,

qui désiraient et provoquaient les invasions ou les i^uerres pour
faire fortune » et les famines pour amasser de Tor au milieu des

cadavres?

Parlerai-je de ces voleurs qui compronicltaient la santé publique

en frelatant les aliments et les boissons qu'ils vendaient, et de ces

autres grands voleurs, les chefs d'armée, qui i)illaient les Peuples
étrangers en exposant leur pays à de terribles représailles?

Parlerai-ie enfin des innombrables movens d'amasser de Targent

aux dépens des autres, et des innombrables individus qui, dans
presque toutes les classes , les pratiquaient journellement?

Tous ces faits n'étaient pas qualifiés vols par les lois; les plus

inexcusables, les plus nuisibles, ceux qui n'étaient connus que
parmi les riches, jouissaient môme de l'impunité légale : mais tous

n'en étaient pas moins en réalité des vote, suivant les règles d'une

saine morale.

Chaque classe présentait sans doute un grand nombre d'exwp-
tions : il y avait quelques riches aussi honnêtes que possible , et

beaucoup de travailleurs ou de pauvres pratiquant la probité :

mais on peut dire que
,
par la force des choses et par une irrésis-

tible conséquence de l'inégalité de fortune, tous les individus,

riches et pauvres , étaient généralement amenés à commettre des

^ actions qui n'étaient en réalité que des espèces de vols.

Et souvent le vol conduisait à toutes les cruautés y à l'assassinat,

aux tortures même les plus barbares
,
pour faire avouer où Por était

caché.
' Que d^empoisonnements et de parricides n'excitait pas la soif de

l'or et des successions 1

On voyait des voleurs enlever et vokr des enfants pour les pro-

stituer !

On en voyait même voler et égorger des jeunes gens pour en

vendre la chair! ou le cadavre '

Kn un mot , il ne pouvait y avoir ni contiance ni sécurité
;
chaque

individu voyait des ennemis dans presque tous les autres ; et la

Société semblait, pour ainsi dire., nèlre qu'un coupe^orge au mi-

lieu d'une forêt!

Et toutes ces horreurs
, que vous retrouverez plus ou moins par-

uiyui^uu Ly Google



VOYAGE EN ICARIE. 817

tout , étaient chez nous et sont encore ailleurs, je ne puis trop le
'

répéter, Tinévitable résultat du droit illimité de Propriété.

Mais le vol et le meurtre n'étaient pas les seules conséquences

de l'inégalité des fortunes ; et vous allez en voir bien d'autres I

La Propriété faisait naître des millions de contestations entre

les voisins, entre les vendeurs et les acheteurs, entre les héri-

tiers, etc.; et des millions de procès, suscités par l'intérêt et la

cupidité , tourmentaient les plaideurs et souvent les ruinaient.

Pressés par la misère, une multitude de Biles étaient réduites à
se prostituer! des mères vendaient leurs enfants 1 des maris ven-
daient leurs femmes !

L'arij;ent était la considération décisive pour le mariage : on re-

cherchait la fortune plutôt que des qualités et des vertus. Souvent

les père et mère empêchaient leur jeune fille d'épouser le jeune

homme qu'elle aimait et la forraient d'épouser un riche vieillard

qu elle ne |X)uvait aimer. Souvent aussi un jeune homme cupide

épousait une vieille fdle riche
,
uniquement pour Jouir de sa dot.

De là d'innombrables désordres dans les ménages , les familles et

la Société ; de là une intarissable source de scandales et de mal-
heurs pour les époux et pour les enfants ; de là les discordes con-

jugales , les adultères , les procès en désaveu de paternité, les di-

vorces , et souvent les empoisonnements et les meurtres ; de là de
mauvais exemples pour les enfants, et leur mauvaise éducation

;

de là le trouble porté dans d'autres ménages et dans d'autres fa-

milles par des époux mal assortis.

Toujours guidés par 1 amour des richesses et par la vanité , les

t Aristocrates n avaieiit qu un ou deux enfants, afin de leur laisser

plus d'opulence , tandis que les pauvres , ne pouvant pas laisser

moins de misère à dix qu'à deux ou trois , et n'ayant guère d'autre

jouissance que celle de la paternité , avaient ordinairement de nom-
breuses familles et ne procréaient que des misérables.

La pauvreté empêchait une multitude d'individus des deux sexes

de se marier : d'innombrables célibataires portaient le trouble chez

les autres ou vivaient dans le concubi?ia<je. C'était en vain que,

pour empêcher le désordre, on fiètrissait impitoyablement d'inno-

centes créatures et les filles victimes des séductions des hommes et

des vices de l'oi^msation sociale ; cette flétrissure ne faisait

qu'augmenter le mal en produisant une multitude d'avortementa

,

d'expositions d'enfonts et dUnlànticides.

Quelques bospices pour recevoir les pauvres femmes eqceintes

,

t7«
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et les enliiiits abandonnés, n'étaient qa*im remède presque imper-

ceptible ; et les maisons de prostitntlon , tolérées comme nn autre

remède, ne faisaient ({u*autoriser et propager la dépravation des

mours.

Le besoin d'argent produisait aussi des romans et des peintures

obscènes et licencieuses qui ne pouvaionl at ([uérir aucune gloire

à leurs auteurs, mais qui corrompaient les imagiR&tionSi le^ esprits

et les ()Q3urs, et multipliaient désordres.

L'opulence et la misère exerçaient encore leur funeste influence

sur les plaisirs de la Société, les opinions , les mours et les oour

tûmes.

Embarrassés de leur oisiveté , les Aristocrates passaient une

partto de Tannée à la eham ; et leur habitude de cruauté envers

les animaux inoffensife entretenait leurs sentiments d*indiCP&rence

et d'inhumanité envers les hommes.
Les jeux de hasard et les paris les habituaient à doubler ïxnxa^

quement leur fortune ou à se ruiner, à s'enrichir des dépouilles de

ceux qu'ils appelaient leurs amis, à se réjouir du désespoir de ceux

qu'ils ruinaient, ou à ruiner leurs femmes et leurs eufants pour la

diance d'acquérir un peu plus d'or.

Le luxe dans le logemept, l'ameublement, le vêtement, la nour-

riture, les domestiques, les équipages, les chevaux» etc.» était sans

bornes comme les caprices de la folie, absorbait les plus excessives

fortunes, établissait la plus ardente émulation de vanité» et rendait |
Tambition insatiable,

Les choses les plus recherchées et les plus chères n'étaient pas

les plus utiles on les plus agréables, mais les phis ram, ou les plus

éloignées, ou les plus à la mode; et la mode, changeant presque

chaque année, renouvelait continuellement la dépense.

L'or, l'argent, les diamants, les perles, les pierreries, les plumes,

les étoffes sans prix, concentraient sur la personne d'une femme

riche plus de richesse qu'il n'en fallait pour nourrir, loger et vêtir

des milliers de malheureux.
*

La golani&riti et la coquetterie étaient des passions universelles et

la principale occupation des Aristocrates. Les hommes môme nu)^

riés avaient des nta^iresses splendidemententretenues» et tesfemmes
avaient des amants.

Aussi, sur les théâtres, dans les romans, dans les salons, partout,
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les tableaux les plus voluptueux semblaient n'avoir pour but que

d'exciter les passions an^oureuses.

Les bals, les concerts, les spectacles, les réunions, les fôles

n'étaient 2;énéralenient recherchés avec avidité que comme occa-

sioQ pour étaler soa opulence ou comme moyen de séduction ré-
ciproque.

On passait la nuit dans des plaisirs fatigants ou fùnestes et le jour

dans un sommeil agitô,

Aji lieu d'aOdlrar' leurs enlànts» las nèras les abandonnaient à

des mercenaires pour passer le temps dans les InlrigueB el les dis-

sipations.

La fortune obtenant seule la œnsidération publique, les bourgeois

et les pauvres s eiïorçaient d*imiter eu tout l'Aristocratie et de pa-^

r^HTo iicUcft quanil m pouvaient ie devenir.

Les jeux de hasard et les loteries; le luxe dans tout, et surtout

danti la toilette; l'esprit de galanterie et de coquetterie, les diver--

lissements publics et particuliers corrompaient ou ruinaient las

pauvres comme les rictai.

Les cérémonies religieuses ellos-mémes, la mme^ surtout tamm
dfi minuit^ n'étaient généralement, comme le comaual, que des

oocasiona rendez-yous, d'intrigues et de libertinage.

Je ne vous parlerai pas de ces innombrables eobaretu ou tavepnes

de toute espèce oii le pauvre allait s'empoisonner pour oublier

dans le vin sa misère, et où rhoauue s'hçibituttit à descendre au-
dessous de la brute elle-même.

Je ne vous parlerai pas non plus de ces aliments jetés, dans cer-

taines fêtes publiques, au Peuple par TAristocratie, ( omme des 03

à des chieps, non pour les nourrir, mais pour jouir de leur voracité

et de leurs combats.

Je ne vous détaillerai pas non plus les funestes conséquences de

tous ces abus ou de ces vices, dontchacun en engendrait mille antres :

votre Imagination serait épouvantée si Je vous racontais les suiddet^

les duels et les meurtres qu'occasionnaient le jeu et le luxe, la ja-

lousie et l'amour, l'abrutissement et la misère.
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Je VOUS en ai déjà trop dit, peub-être, pour vous faire connaître

les vices de Foi^nisation sociale qui fit si long-temps le malheur

de nos ancêtres : permettez-moi cependant d'ajouter quelques mots
sur Vétat matériel du pa } s

.

Toujours oppressive et toujours attaquée, ou toujours menaçante
et toujours menacée, l'Aristocratie ne pensait qu a se défendre ou
à consolider sa domination.

De là cet immense inconvénient, qu'elle ne pouvait administrer le

pays; et que, d'autre part, redoutant l'activité et la puissance popu-

laires, elle ne voulait pas même souffrir que le Peuple de chaque

Gonmiune s^administrât lui-même.

Aussi, tout ce qu'on peut appeler administration était-il générale-

ment abandonné ou vicieux; rien ne se faisait dans Fintérèt du
Peuple; et le pays se trouvait dans un état déplorable.

Les villes, presque toutes placées au hasard, construites irrégu-

lièrement et sans plan, étaient mal situées et mal construites. On y
trouvait quelques belles rues habitées par les riches, mais un

grand nombre de rues étroites, boueuses, mal aérées, malsaines,

sans trottoirs, et quelques-unes qui n'étaient que des égoutsetdes

cloaques.

L'Aristocrate était ^n sûreté dans son ciàrrosse, qui souvent écra-

sait ou éclaboussait le pauvre ; mais le pauvre était obligé de mar-
cher, souvent nu-pieds, dans la bouç, exposé à toutes sortes d'in-

convénients et de dangers. Vous seriez efifrayés si je vous citais les

accidents, les blessures et les morts qui d'ordinaire avaient lieu

chaque année dans une grande ville !

La Propriété étant déclarée inviolable, et chaque propriétaire

ayant le droit d'user et d abuser de sa chose, chacun sacrifiait Tin-

térét public à son intérêt personnel.

Les Aristocrates et les principaux fonctionnaires publics, qui tous

étaient d'ailleurs des riches, avaient de beaux hôtels ou des palais;

mais les maisons du pauvre et ses ateliers n'étaient souvent que des

trous étroits et insalubres.

Les Aristocrates avaient de superbes châteaux dans les campa-

gnes; mais les villages et les fermes n étaient souvent que des tas

de boue et de fumier.

<^uant à la Capitale, on y trouvait de magniliques édifices et de

magnifiques quartiers; mais elle s'embellissait pour le plaisir des

riches aux dépens du reste du pays, et, d'ailleurs, à côté de ces

n^agnilicences on voyait les rues les phis sales et les plus dégqi^-r
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tantes, comme à- côté de la plu8*insolente opulence on voyait la

plus hideuse et la plus affligeante misère. *

Les grandes roules, presque toutes tracées au hasard et mal tra-

cées, étaient souvent presque impraticables, n'étaient jamais dis»

posées pour la commodité du pauvre piéton, et présentaient mille

dangers qu'on aurait pu prévenir. Vous seriez effrayés encore du
nombre d'accidents et de malheurs arrivé» chaque année sur les

routes et les rivières !

Les chemim qui conduisaient aux châteaux étaient toujours

aussi sûrs ({u'agréables; mais ceux que réclamaient les besoins

de Tai^riculture et des villageois n'étaient communément, quand

il y en avait, que des bourbiers, des roches périlleuses ou des pré»

cipices.

£t là encore, que d'acddentsl

L'oisiveté et le travail inutile étaient deux autresmaux immenses.

.

Comptez e» imagination le nombre des Aristocrates oisifs; des fonc-

tionnaires inutiles, des agents de police, des soldats, des laquais,

des moines et des ouvriers de luxe; et vous verrez que des

millions de bras étaient perdus pour les productions utiles : jugez

de la perte 1

Aussi, la nourricière du Genre humain, VAgriculture, était-elle

négligée : je ne sais quelle immense étendue de terrain, mais cer-

tainement plus du tiers du pays, était sans culture; Téducation des
bestiaux était pareillement délaissée ou entravée ; et sur une terre

tellement favorisée du ciel qu'elle aurait pu procurer Tabondance

à une population double et triple, des masses de malheureux pay-
sans mouraient sans avoir pu manger ni pain, ni viande!

Le défaut ù*ordre dans le travail lui-même était une source de
perte publique et de misère individuelle. Se voyant toujours oppri-

més, les pauvres avaient du moins exigé la liberté, pour chacun,

de cjioislr son industrie et son commerce; mais chacun, dépourvu

des moyens de connaître ce qui se passait autour de lui comme au

loin
,
prenait sou métier au hasard , et la population travailleuse

formait comme un atelier où régnaient la confusion, le désordre et

le chaos. De là beaucouj) trop d'ouvriers dans l'industrie du bois,

par exenii)le, et pas assez dans celle du fer; trop de produits d'une

espèce et j)as assez d'une autre, trop de vin, par exemple, et trop

peu de blé; d'anciens et mauvais procédés suivis par ignorance,

quand des procédés nouveaux assuraient ki préférence à des pro-

duits plus parfaits ou moins ^hers : et, sans aller plus loin, vous

uiyui^uu Ly Google



S22 VOYAGE EN ICARIB.

apercevez combien de laborieux^)uvriers devaient se trouver ruinés

avee leurs fafnilles, et combien de produitsdevaient se trouver man«-
' quanta ou perdus pour la Société !

De là des faiHitês innombrables ou colossales
,
qui ne s'arrêtaient

pas dans leur» ricochets 1 de là des orim (mm$reiale$ et indu-

strielles, qui répçiudaient la ruine ou l'effroi !

Les machines mêmes, fruit du liasard ou du génie, qui n'est lui-

mùme qu'un liasard comme la beauté, les machines ne servaient

souvent qu'à donner de colossales forluneg à quelques-uns et à

ruiner des milliers d'autres qui, poussés par le désespoir, brisaient

les mécaniques, brûlaient les ateliers et massacraient les proprié-

taires, jusqu'à ce que ces masses en démence fussent massacrées

elles-mêmes par les soldats ou égorgées par les bourreaux I

Je m^arrôte, presque en oolére. comme vous, contra une organi-

«alion lociale qui produisait tant d'borriUas calamités.

Et malbeureusement vous verrez demain, que notre ancienne

organisation pQÎiiiqw ne présentait ni moins de vioea ni moins

d'obstacles que notre organisation sociale.

, s

CHAPITRB m.

ViflM éà l'tBolAiiiie orgaultatloii poUttqne,

Wer, j*ai déroulé devant vous les vioesde notre ancienne orga-

nisation miolk avee ses funestes résultats) etje vous ai prouvé, je

crois, que toutes ces calamités étaient Hnévitable cofmiqxjmce des

trois vices radicaux : XlnégaliU dê fc^rtum , la Propriété et la

Monnaie.

Aujourd'hui, je vais vous exposer les vices de notre ancienne

organisation politique avec leurs non moins funestes elîets; et vous

verrez que cette vicieuse organisation politique et ses calamités

étaient encore l'irrésistible conséquence des mômes vices radicaux,

\Inégalité de fortune et ses deux malheureuses compagnes.

Vous verrez aussi que l'histoire de cette ancienne organisation

poUtique d'icarie n'est autre chose, pour ainsi dire, que l'histoire

de rorganisatipn politique de rfiraora etdu monds^ et que par oon-
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séquent vous ne deves pas déMpérer dë voir la réfimne daiw vos

pays comme vous la voyez ici.

Et je n'ai pas besoin dans doute de vous répéter que la Justice

et la Philosophie vous crient de ne jamais confondre les hommes et
*

les institutions; car les mauvaises Institutions politiques ou sociales

sont un torrent qui entraîne les riches comme les pauvres, et qui

les rend tous presque également victimes en les noyant souvent tous

alternativement ou colyoiutemeiit*... J'arrive au faité

Vous vous rappelez qu'en 1772, dix ans avant notre régénération

sociale et poIiti(iue, Lixdox et les 25.000 Aristocrates ou riches du

pays, dominés et poussés [)ar le besoin de conserver leur opulence,

lirent tous leurs efforts pour s'emparer du pouvoir et parvim:eot à
s*en rendre maîtres.

Ce furent eux seuls ou leurs mandataires qui rédigèrent la Cofi-

HiMion el réglèrent ror^tiotioii gmtvêrmmêiUûlê ou foiitique.

Ïi9mrqiaeat49 bienl L'iérts<aora(^s iPseuto rédigé la Cùfutiiih-

(ton/ Cesl lout vous dire an un seol mol; c*ml vous indiquer le

mc0 raddced qui devaîl engendrer anlle autres viess; c*esl vous aiH

noacer que tout était arrangé pour la domination des tins el Vnu^
pression des autres : aussi vous allez voir les déplorables mais infall^

Constamment maîtrisée elle-même par la nécessité de retenir sa

fortune et sa puissance, l'Aristocratie s'était attribué tous les jwu-
voirs, celui de faire la loi et celui de la faire exécuter. Par consé-

quent la LOI n'était que l'expression delà volonté de 1Aristocratie;

par conséquent encore l'Aristocratie exerçait le pouvoir tibfiolii ou

le despotisme, et le Peuple n'était en réalité qu'un troupeau ù esclav&t

plus ou moins maltraité par ses maiti'es4

Cependant forcés de tromper le Peuple pour l'enchaîner, ces

maîtres avaient parlé dans leur Constitution de Souveraineté du
• PmÊpUf de Gouvernement représentatif et de liberté; ils avaient

même reconnu que tous les Icaricns étaient égaux devant la loi,

espéiéat que ces mensonges séduiraient les imbéciles^ sans révolter

oeux qnl n'étaient que des brutes 1

Les Aristocrates qui s'étaient réservé le pont^otr légishiiftiq^

rexerçaiedt par deux cents députés élus par eux tous les dix ans^

avaient donfié le poinvoir êJiéeuHf à une Rboib hériditaire, qui

n'était en réalité que leur instrument.
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Je n'examine pas si le Gouvernement ainsi constitué était une

Royauté aristocratique ou une Aristocratie royale ; qui est cer-

tain c'est que, pour elle, sa famille et sa dynastie, la Reine, comme
rAristocratie, avait un intérêt &mtraire à celui dp Peuple; c'est

qu'elle était essentiellement son adversaire, pour ne pas dire son

ennemie ; c'est que l'Aristocratie, ses Députés et la Reine étaient des

despotes et les maîtres du Peuple.

Aussi la Reine s'appelait-elle Majesté, Maître: ses enfants étaient

des Princes ou Prinœsses et des Altesses royales; ses Ministres étaient

des Excellences; et le Peuple était j>ujc^.

Pour mieux assurer la soumission du Peuple, et toujours dans

son intérêt, rAristocratie était naturellement conduite à faire de la

Reine pour ainsi dire une Divinité^ en donnant au Peuple l'exemple

de se prosterner devant elle et de considérer ses moindres faveurs

comme étant la félicité suprême.

Aussi, l'Aristocratie ayant besoin do séduire, corrompre et diviser

les pauvres pour les enchaîner, l'un des plus puissants moyens d'y

parvenir était l'exploitation de leur vanité : la Heine invitait à ses

iêtes et même à sa table les femmes des bourgeois et des pauvres

les plus marquants; elle leur donnait à baiser sa belle main; elle

leur demandait des nouvelles de leurs enfonts, de leurs maris, de

leurs affaires, et quelquefois de leurs singes ou de leurs perruches;

la tète tournait à ces bourgeoises qu'on travaillait à rendre vani-

teuses, tandis que la cervelle de leurs maris était renversée

quand la Reine les appelait ses chevaliers de la jarretière ou de la

pantoufle, de l'épingle ou du peigne, et surtout quand sa Majesté

daignait accorder aux élus l'inappréciable honneur de suspendre

elle-même à leurs narines une petite jarretière en or ou un petit

peigne en argent.

Et, je vous le demande, comment la Reine aurait^ellc pu ne pas

vouloir exciter la \ anité des pauvres? Comment les pauvres auraient-

ils pu ne pa3 avoir de vanité?

Par la même raison, l'Aristocratie avait donné à la Reine le droit

de nommer environ cent mille fonctiomiaires publics ou agents

royaux ; et la Reine les choisissait toujours parmi les Aristocrates

et les bourgeois, ou parmi les pauvres (ju'elle voulait acheter; et

ces pauvres étaient d'ordinaire des êtres vils et cupides, (|ui ven-

daient leur conscience pour sortir rie misère. Mais comment la

Reine n'aurait- elle pas acheté et enrichi la bassesse puisque la

bassesse seule consentait à se vendre? El comment la misère n'au^

rait-cllo pas été tentée de se laisser corrompre?
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Le Peuple demandant la respansahilité ministérielle^ et TArislo-

cratie ne pouvant l'accorder sans péril, n'était-ce pas une nécessité

de faire semblant de raccorder, et de la refuser en effet? Aussi la

(Constitution déclarait les Ministres et leurs agents responsables de

leurs abus de pouvoir; mais c'était l'Aristocratie qui seule avait le

droit de les poursuivre; par conséquent les attentats des Ministres

contre les pauvres en faveur des Aristocrates étaient impunis et

même approuvés; par conséquent la responsabilité mini^lé^ielle

n'était qu'une déception et un mensonge, et rien ne pourrait vous

donner une idée de [ insolence du dernier commis ou du dernier

agent de police envers le Peuple, quoique celle insolence, encou-

ragée et protégée par l'Aristocratie, doive vous paraître aussi natu-

relle de la part des agents que son encouragement de la part des

ministres!

Indépendamment de plus de 50 millions appartenant tant à la

Heine et à sa famille qu'à Lixdox, TAristocratie avait donné à la

Reine» sur le trésor public, une liste civile de plus de 25 millions

chaque année, pour entretenir la splendeur du trône, l'éclat de la

couronne et la pompe de la Royauté.

.

La Reine jouissait en outre d'une multitude de superbes Palais,

Sa Cofff était le rendez-vous des riches, le séjour de la flatterie,

un foyer permanent d'intrigncs et de conspirations contre le Peuple
;

c'était aussi la source empoisonnée d'où le luxe, l'ambition et la

qupidité se répandaient sur toute la surface du pays.

Mais tout cela n'était-ii pas une nécessité?

Indépendamment des 25 millions de liste civile , rAristocratie

mettait chcique année à la disposition de la Reine plus de 900 mil-

lions d'impôts, dont elles réglaient ensemble le budget, c'est-à-dire

r^ssiette et l'emploi.

Ges 900 millions, principalement imposés sur les pauvres, comme
vous le verrez tout à l'heure , étaient presque exclusivement em-
ployés dans l'intérêt de l'Aristocratie et de la Reine, soit pour

payer d'énormes traitements aux Aristocrates fonctionnaires pu-
blics, soit pour acheter des partisans parmi les pauvres, soit pour

entretenir une immense armée et une nombreuse police destinées à
défendre l'Aristocratie et la Hovauté.

iUais tout cela n'était-il pas encore indispensable?

Sur cette somme iuimcnbC, quelques millions seulemenl cUueut

2«
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consacrés à l'éducation du Peuple ; et c'est à peine si 40 ou oO mil-

Jions étaient employés dans l'intérêt populaire
;
encore, ces 50 mil-

lions ne profilaient-ils au Peuple qu'indirectement et parce qu'ili»

profitaient d'abord aux Aristocrates, dont Tintérèt étpit, sans exceik-

tiOQ, la Gftuse délerminante des impél^ et des lois.

»

Hais riatérèt aristocratique ne reyigeaiV-il pas îropérieusement?

Qqant à l'assiette de riinpôt, TAristoeratie en exemptait presque

les riches pour en écraser les pauvres; tandis que le luxe en était

affranchi, tandis que l'Âristocr'ate conservait un immense superflu,

tandis que d'immenses fortunes en rentes ou en capitaux en étaient

exemptes, chaque pauvre était forcé de donner au fisc (c'est-à-dire

à la Keme et à rAristocratie) une partie de son nécessaire, et de
payer le droit de se nourrir, de respirer lair, d entrer dans sa

cabane, d'y recevoir la lumière du Soleil, de s'y chauffer, de tra-

vailler pour gagner sa vie, même de s'instruire. Le sol et presque

tous les aliments du pauvre, le vin et ses autres bqisaûns, son bois

et son charbon, ses portes et ses fenêtres, ses permissions de tra-

vail et ses journaux , tout ce qui l'intéressait était grevé d'impôt,

même le grabat et les baillons que lui laissaient ses père et mère
en mourant, môme la Justice, môme les dettes dans les sueoessions,

même le malheur et la perte dans les.feillites !

Les loteries, les maisons de jeux, les maisons de pmtitution,

étaient également imposées, non pour les empêcher, mais pour en*

richir le fisc en enlevant au pauvre sa dernière obole ; et c'était

par intérêt fiscal que TArisLocratie autorisait ces antres de démora-
lisation et de mine.

En un mot, les pauvres, ([iii n'avaient que leur misérable salaire)

payaient ensemble plus des trois quarts des impôts î

*

' Ces impôts n'étaient pas seulement un tléau par la misère a la-

Quelle ils réduisaient le Peuple ; ils étaient encore un fléau par la

'dimoraUsattûn,q^'i\s répandaient dans la massa et par les vexa^

tions arbitraires qu'entraînait leur perception.

Chacun considérant l'impôt comme une injustice et presque un

Vol, personne ne se fàisait scrupule de mentir, de se parjurer,

d'emplo} er toutes les ruses et toutes les fraudes pour voler le fisc et

tromper ses agents; les riches eux-mêmes donnaient l'exemple 4e
cette espèce de vol : de là l'habitude générale du mépris pour las

lois, de la fraude et du mensonge.

De l'autre côté, instruits de toutes les fraudes pratiquées par les

contribuables, les agentii du lise riyalisaient de ruse et de précau-
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lions pour les prévenir et les dt'jouer, tandis que le fisc excitait leur

inhumanité et mémo leurs excès, en parta'j:eant avec eux les pro-

duits : de là les obligations les plus gênantes et les plus piéjudi-

ciables imposées à certaines industries; de là des fouilles domici-'

lîaires et des perquisitions jusque dans le lit du malade ou de la

femme en coutihe ; de là les octrois ei les dotionêê, la visite des

efibts des voyageurs et même de leurs personnes souvent mises à
nu par des commis ; delà des dérangements, des pertes, dinévîta-

bles abus de tout genre, d'innombrables vexations, et d'inloléra-

blés outrages qiii avilissaient les hommes , et doht le rêdit détaillé

exciterait peut-être en nous de la colère.

Tout cela n'est-il pas révoltant, en effet? Mais, puisque l'Aristo-

cratie était obligée de vouloir d'énormes impôts sur le Peuple, tout

cela n etail-il pas indispensablement nécessaire?

L'impôt d'argent n'était pas encore aussi lourd que l'impôt du

sanff : chaque année, outre le budget de 900 millions, l'Aristocratie

accordait à la Heine cent mille soldats pris parmi les jeunes gens

de 48 ans. Les riches étaient exempts ou se faisaient remplacer

pour un peu d'or, ou commandaient les autres ; et tes pauvres

fournissaient seuls les cent mille soldats, la fleur de leut^ enfonts
j

et ces cent mille travailleurs, enlevés à Tindustrie et à leurs pau-
vres parents au moment même où leur travail commençait à
devenir utile à leurs familles, étaient forcés d*aller se faire tuer

. pour défendre les parcs et les palais des Aristocrates, ou pour servir

leur ambition contre l'étranger , ou pour soutenir leur domination

contre les pauvres : les tils servaient à enchaîner les pères et à tuer

les frères !

C'était l)ieii le plus dur 'esclavage ! mais puisque TAristocralie

voulait le bonheur exclusivement pour elle, l'inexorable logique ne

la lurçait-elle pas à rejeter les fatigues et les dangers de la guerre

sur les pauvres, e( même à lancer le Peuple contre le Peuple?

Je n'ai pas besoin de vous citer les autres lois : vous comprenez

que, faites par FAristocratie, toutes étaient nécessairement dans Tin-

térét de celle-ci contre ses sajets. Je ne pourrais pas vous en citer

une seule dictée par Tintérét populaire !

Et ces lois, entassées pêle-mêle depuis des siècles, héritage de

vingt révolutions, étaient tellement innombrables, confuses, incohé-

rentes, contradictoires ou perfidement obscures, que le légiste le

plus savant pouvait a peine les conoaitre ou les comprendre I
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. £t, c)i06e absurde autant qu'inique, la plupart des pauvros, auv-

quels elles ordonnaient ou interdisaient toujoui^ quelque chose ,

en les punissant en cas d'infraction, ne pouvaient ni les connaître

ni même les lire.

Aussi comment les pauvres auraionL-ils pu aimer et respecter des

lois qui n'étaient à leurs yeux que dos œuvres d'injustice et d'op-

pression? C'était en vain (}ue FAristocratie, toujours dans son intérêt,

présentait ses lois comme sacrres, et no parlait que de respect et

(l'obéissance à la loi : chacun s'eti'orçait de les éluder; les menaces,

les châtiments et la force, pouvaient seuls en obtenir Texécution.

Il y a plus : les imbéciles ne sentaient pas la tyrannie, les lâches

la toléraient, les cupides la servaient; mais d'autres murmuraient

et résistaient. De là des conspirations continuelles, des associatioui^

de tout genre pour se défendre ou pour attaquer, des émeutes et

des insurrections, des massacres, des supplices, et toutes les hor-

reurs de la guerre civile.

•

Mais, je vous le demande encore, toutes ces horreurs, dont les

riches étaient victimes comme les pauvres, n'étaient-elles pas la

fatale conséquence de l'amour de l'Aristocratie pour la fortune et

la domination, et de l'amour naturel à l'homme pour rindépon*

dance et la liberté?
•

*

Menacées à leur tour dans leur existence, TAristocratie et la Reine

ne pensaient plus alors qu'à se défendre et à paralyser leurs ad-
versaires. De même que, dans d'autres pays, les maîtres blancs

faisaient des lois pour comprimer leurs esclaves noirs, de môme les

Aristocrates faisaient chaque jour des lois nouvelles pour comprimer

leurs esclaves blancs, pour désorganiser le Peuple ou Tempècher

de s'organiser, pour lui interdire les associations et les réunions,

pour le désarmer, pour rempochor de lire, de parler et d'écrire.

. Et chaque jour de nouvelles lois enfantaient de nouvelles peines,

des amendes, des confiscations, les cachots, l'exil, les galères et la

mort : c'était la terreur qui gouvernait!

Et pour appliquer ces lois terribles, d'autres lois autorisaient

la Reine à organiser une nombreuse Pohco, une nombreuse Ar-
mée, une nombreuse Milice bour^ise et des Tribunaux de tout

genre.

Et tout cela n'était-il pas toujours une chaîne non interrompue
de conséquences et de nécessités?
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La Police violait arbitrairement, la nuit et le jour, sous mille pré-

textes, le domicile des pauvres ; fouillait leurs meubles et leurs pa-

piers les plus secrets; saisissait tout ce qu'elle jugeait convenable

de saiar; enlevait le mari à la femme ou la femme au mari, le

père aux enfants ou les enfants au père, et quelquefois tous en-
semble, et les jetait dans des cachots pour les livrer ensuite aux

tribunaux.

Elle calomniait teux qu*elle ne pouvait pas faire arrêter; et plus

un opposant était redoutable par ses vertus, plus elle s'efforçait de

le déshonorer par ses calomnies.

Ses innombrables espions de tout genre s'insinuaient partout

pour semer la divisioii parmi les pauvres, pour exciter ent^e eux

les jalousies, les rivalités et les détiances, pour trahir et dénoncer,

pour séduire, corrompre, acheter des traîtres et des délateurs.

Une foule d*affints provocateurs provoquaient même les pauvres

à conspirer pour les livrer ensuite et les perdre, tandis que les

agents de ce qu*on appelait le cabinet noir violaient le seraet des

lettres et fouillaient dans les correspondances pour faire arrêter en-

suite dea centaines d'individus.

Et pour remplir ces infernales missions, l'Aristocratie prodiguait

l'or pour recruter leurs agents parmi les plus misérables, parmi

les voleurs et les galériens! El c'était à cette horde redoutable

qu'on livrait le domicile, la personne, la liberté et l'honneur das

familles !

Et l'Aristocratie parlait sans cesse d'ordre, de moralité, de ver(u,

de loyauté, d'honneur !

Et vous avez peine, je le vois, à contenir vos sentiments d'indi-

gnation et de colère !

' Et cependant vous ne devez que plaindre la malheureuse Huma-
nité, victime d'un premier vice organique; car, puisqu'on avait

organisé l'opulence et la misère, était-il possible que l'Aristocratie

n'employât pas la violence^ Tarbitraire, la calomnie, la corruption,

^a provocation, la délation, la trahison, et l'écume de la société dans

la Police? Était-il possible qu'une foule de malheureux ne préfé-

rassent pas l'or et le pouvoiir à l'indigence ou aux bagnes?

Vous devinez ce que devaient être les Trilninnux organisés par

l'Aristocratie et par la Reine, et par conséquent nércï^sairement or-

j^anisés dans leur intérêt. Choisis parmi les Aristocrates ou parmi

leurs partisans, toujours dépendants de la Reine, et nécessairement

désireux de ses faveurs pour e^x et leurs enfants, était- il humai-
2*.
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nement possibte que les Magistrats, même les plus vertueux, eus-

sent VimfârtMité néèessaire à la Justice et sans laquelle ii n*f a
pas de véritable Justice? Et, .^'un autre côté, n'était^l pas hun^j^-^

nement impossible encore i|ue TAristocratle ne désirât point s'assuref

la condamnation de tous les ennemis qu*ellé aurait besoin de faire

condamner?
4

Aussi, les prisons, quoique nombreuses, étaient-elles remplies de

condamnés politiques. Et quelles prisons! généralement dégoûtantes

et malsaines, elles étaient un outrai^e à l'humanité èn même temps

qu'un instrument de vengeaqce et d'oppression^
. .* •

Mais, loin d'amener enfin la soumission et l'obéissance, ces lois

et cette police, ces tribunaux et leurs condamnations, cette op-
pression et cette terreur ne faisaient qu'augmenter le méronten-

tement et la haine, et porter la colère jusqu'à l^émeuie et

Tinsurreclion.

. Et si la x^lère poussait irrésistiblement les opprimés à Tin^

sdrrection, la nécessité, la fatale nécessité ne poussait-elle pad

irrésistiblement aussi l'Aristocratie à combattre les insurgés pour

conserver sa. domination?

. Se présentaient jelon ce qu*on appelait la MUiee bourgeoise et

TArmée.

La Milice hourgeoise, vous le devinez encore , était organisée

ppur comprimer le Peuple.

Quant à l'^^rm^e , tirée du Peuple, sympathisant avec lo Peuple,

elle était commandée par des Aristocrates et oT^anisée pour dé-

fendre les Aristocrates; et les soldais, trompés, ou séduits, ou

intimidés par des lois terribles, et d ailleurs maîtrisés et entraînés

parla force de la discipline et la puissance de l'organisation mili-

taire, étaient inévitablement des instruments d'oppression contre

leurs pères et leurs frères^ et contre eux-mêmes.

Mais voyez jusqu où s'étendaient les néc^^ssités de l'Arisfocratie!

Imparfaitement rassurée par la milice bourgeoise et par l'armée,

qui renfermaient beaucoup d*homibes du Peuple, cette Aristocratié

avait autorisé In H( ine à organiser non-seulement une Garde noble

et une Gàrde du Palais, mais encore une Garde élrangèire ; et cin-

quahie rhillè inercenaires , poUsséé par la misèrë et làrgemenl

'payés, étaient toujours prêts à combattre le PeUple.

Cepeiidant toutes ces armées ne.pouvaient ni intimider les mé-

r
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contents, ni empêcher les émeittffi, ttfçrtHi colèiK? était ^oletitel On
sel)aUait dans les villes, dans les rues è^les maisons.

Mais avant d'entrer dans la guerre civile et les révolutions, réJ-

sultats inévitables«de Torganisation qui nous régissait, jetons uh
coup d*CBil sur VÉdueatiùn fnthUqw et la Migism^ qui étaient eh*
oore des moyens de gouvernement.

Gomment l'AHstocratie, voulant absolument Tlnégalité, aurait^

elle pu donner aux pauvres une éducation et une instruction qui

leur auraient fait connaître leurs droits à l'É<;alité !

Redoutant surtout nu contraire les lumières du Peuple, FAristo-

cratie ne permettait ïenspifjwmpnt qu'aux professeurs qui lui étaient

dévoués, et ne permettait même ù ceux-ci (jue d'enseigner ce qui

pouvait lui être utile ou ce qui du moins ne pouvait pas lui nuire;

et celui d'entre eux qui se serait permis de parler politique à ses

élèves autrement que pour leur recommanfler l'adoration de là

Reine et l'aveugle obéissance aux lois de l'Aristocratie, aurait été

destitué sur-le-champ comme un t^tre.

Prés de la moitié de la population ne savait ni lire ni écrire, le

feste des pauvres savait à peine autre chdse. Lfl jeunesse bourgeoisë

perdait son temps dans Tétude des langues anciennes ou dans
tf*aulres études presque inutiles; les Aristocrates n*apprendient

presqiu^ que les arts d'agrément; leS journaux même étaient en-
levés pat* des cautionnements , des impôts et des lois de toute

espèce ; et tout ce qne le Peuple apprenait do ses droits, c'était en
dehors des écoles qu'il l'apprenait, malgré le Gouvernement et par
suite de l'irrésistible progrès de la civilisation.

0

Uuant à VEdacaiion dompstiqxie, comment les pères et les mères
auraient-ils pu former des hommes, lorsque la plupart, abrutis ou
abâtardis par la misère et par rorganisation sociale, n'étaient que

grands enfants?

Les Aristocrates eux-mêmes, mal élevés par leurs pères, élevant
niiil leiirs enfants, nourris d'erreurs, pétris de préjugés, habitués à
fle voir adorer^r leurs gens comme une race supérieure et diviue,

se thjyant faits pour commander et le Peuple pour obéir, regar-
datent otmime le perfection du Gouvernement de perpétuer l'igno-

rance et raveusie soumission de la multitude.

C'était assurément un crimCpOU plutôt un malheur pour I huma-
Wté! Mais n'était-ce pas encore l'inévitable (conséquence d'un

mauvais principe? Tous les vices des riches, comme tous ceux des
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pauvres, n'étaient-ils pas le mauvais fruit de leur déplorable édu-
cation perpétuée de génération en génération? •

Riches et pauvres pouvaient-ils être autre chose que ce que
cette malheureuse éducation les avait faits? Si nous ne pouvons nous-

mêmes empêcher de maudire cette funeste éducation avec sa fu-

neste cause et ses funestes effets, la liaison, la Philosophie et la

Justice ne nous conomandent-elies pas impérieusement (je ne
puis trop vous le répéter ) d'excuser et de plaindre toutes ses vie»

times?

Tandis que rAristocratie ne s'emparait de riustruction publique

et de rËdtication que pour la paralyser et tenir le Peuple dans Ti-

gnorance, tout en disant qu'elle voulait Tédairer, elle cherchait

dans la Beligionm secours plus actif.

Après avoir été long-temi)s intolérants, persécuteurs et sangui-

naires, les Prêtres chrétiens dominaient encore.

Pour mieux exploiter la crédulité et la superstition, leurs frèreft

îgnorantins et \eiir^ jésuites s'emparaient des enfants au berceau

et s'efforçaient d en faire des imbéciles ; ils parlaient encore de

hitre$ récemmeiU envoyées Ai Ciel et d'autres miracles de ce

genre.

PuiSf dans leurs catéchiemee^ dans leurs sermons, dans leurs

prières, ils confondaient la Reine avec la Divinité.

Leurs ftêiseionnaires parcouraient les campagnes et les villes pour

tenter de fanatiser les femmes et les vieillards.

Mais c'était presque sans fruit qu'ils répétaient sans cesse les

mots de Helif/ion et de Morale : leur avidité pour l'argent, le sor-

dide trafic qu'ils faisaient journellement des choses saintes et des

sacrements, le luxe mondain qu'ils déployaient dans les funérailles

des riches, et surtout les vices et même les crimes auxquels les

portait fréquemment leur célibat forcé, engloutissaient la Religion

et la Morale dans le mépris et la haine qu'ils inspiraient eux-

mêmes.
Comment d'ailleurs pouvait-on utilement prêcher la Morale

,

quand le plus puissant des prédicateurs, le Gouvernement, prêchait

Vimmoraiité par ses actions; quand les tribunes législatives et

judiciaires n'étaient souvent que des tribunes d'immoralité; «quand

les trahisons de la police, les infamies du cabinet noir, les concus-

sions et les parjures des fonctionnaires publics étaient une leçon

{)eri)étue]le ({'immoralité ^ une provocation permanente au vol, à

la trahison et au parjure; ({uand mWix la prospérité de beaucoup
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d'intriganU, de renégats, de valets et de traîtres était letrioDiplie

de Vimnwràlité vivante?

Et cependant tous ces abus de la Religion, tous ces excès des

Prêtres, tout ce mépris pour eux, tout ce dédain pour leurs ser-

mons, toutes ces immoralités en un mot n'étaient-elles pas toujours

les conséquences forcées d antécédents funestes?

Que vous dirai-je maintenant de la guerre civile et des révolu*

tiens?

Vous concevez que Topulence et les privilèges de l'Aristocratie,

étant essentiellement une usurpation et une injustice, ne pouvaient

enfanter que la cupidité et l'ambition parmi le9 Aristocrates, les

uns à régard des autres.

Vous concevez aussi que, l'oppression tenant le Peuple dans un

état penmanent de misère et de méconlentemont, les ambitieiix

avaient beau jeu pour acheter des partisans parmi les pauvres en

leur prodiguant les promesses.

De là les divisions dans FAristocratie et jusque dans les familles

royales, les prétentions au trône^ les partis et les factions, les in*

trigues et les conspirations, les attentats et les révoltes, les guerres

civiles et les révolutions, les usurpations et les restaurations, les

vengeances et les proscriptions, les supplices et les massacres.

Je ne vous citerai pas toutes les horreurs de ce genre qui noir-

cissent ou rougissent toutes les paj^es de notre ancienne histoire

d'Icarie: qu'il vous suftise de savoir que vous y trouverez réunies

toutes les ubominalions (jui vous désolent quand vous lisez l'histoire

des Grecs et des Romains, de Franco et d'Angleterre, d'Espagne et

do Portugal, enfin de tous les malheureux peuples qui composent

la malheureuse Humanité.

Vous y verriez plus de 50,000 innocents brûlés ou massacrés

par les prêtres, uniquement parce qu'ils avaient une autre oroyance;

40 ou 50 émeutes; 25 prétendants à la couronne ; 48 révoltes ar-

mées ; 9 longues guerres civiles, sans compter 47 guerres étran-*

gères; 34 dynasties différentes; 20 révolutions; 42 usurpations;

5 restaurations ; 6 proscriptions comme celles de Sylla, de Marins

et d Octave; 7 massacres comme celui de la Saint-Barthélemy
;

plus de 1 00 conspirations, dont plusieurs comme celle de Calilina,

comme celle des poudres à Londres, et comme les machines in-

fernales.

Vous y verriez je ne sais combien de millions d'hommes tués dans

la guerre soit civile, soit étrangère
; plus d*un million de bannis;
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plîis de 300,000 maâsâcrés par les satellites bti égorgés paf les

bourreaux; 41 villes incendiées et détruites.

• Vous y verries les femmes et les enfants mas^sacrés comme les

hommes, les innocents arec les coupables de révolte !

Vous y verriez les difîéronts partis, les nobles et les bouro^eois,-

les riches et les pauvres, rAristocralie et le Peuple, tour à loup

vainqueurs et vaincus, proscripteurs el proscrits, oppresseurs et

victimes!

Vous y verriez TAristocratie se dévorant elle-môme; 22 Minis-*

très condamnés et exécutés par elle; plus de 40,000 Seigneurs dé-

capités par les Rois et leë autres Seigneurs; ei 4ë Princes aasas^

siiiés par des Princes!

Je pourrais vous citer 7 Rois ou Reines eioommuniés par des

Pontifes ; 24 détrônés par leurs enfants ou leurs frères ou leurs

parents ; 45 assassiné par des Nobles ou des prêtres ; 5 condamnés

et exécutés sur Téchafaud ; 2 condamnés par leurs successeurs à
demander l'aumône â la porte d'une Église après avoir eu les yeux

crevés; et 4 ou ij réduits à s'enfermer dans leur palais fortifié,

sans oser se fier ni à leur barbier, ni à leur cuisinier, ni même à
leur femme ou a leurs enfants!

Je pourrais mémo vous citer deux Princes et des Prêtres qui,

connue le duc de Bourgogne et les Jésuites en France, ont pu-

bliquement proclamé et prêché la doctrine du tyranuicide en

Icarie !

Je m'indigne et m'irrite comme vous contre cette épouvantable

doctrine qui justifie l'homicide et Tassassinat, considérés partout et

toujours comme un horrible crime, et qui menace les chefs de Ré-
publique comme les Rois, et les meilleurs comme les plus mau-
vais, puisqu'il n'en est aucun qui n'ait des ennemis dont la haine,

même injuste, peut les qualifier de tyrans.

• Je m indigne et m'irrite coiume vous contre ces conspirations et

ces guerres civiles, ces proscriptions et ces massacres, qui désho-

noraient et désolaient notre malheureuse Icarie, qui transformaient

les hommes en tigres, et qui faisaient de la ^iélé une immense
boucherie.

Mais, je vous le demande, n'est-ce pas là à peu près l'histoire

de tous les Peuples sur toute la terre, et depuis le commencement
du monde?
La Société n'a-t-elle pas toujours été et n'est-elle pas presque

partout le mélange de deux ou trois Peuples ennemis perpétuelle-

ment en guerre, qui ne concluent de temps en temps des armistices
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et des trêves que pour se préparer à de nouveaux conibatô? N'est-

eile pas un volcan loiijours prêt à taire éruplion?

Et tous, Hois et Sujets, Aristocrates et boiirizeois, riches et pau-

vres, ne sont-ils pas presque également inquiétés al tourmentés,

malheureux et victimes ?

Tous n'ont-ils pas intérêt à fiiire Cttser cet effroyable mai, qui

fait du monde un véritable enfer ?

Mais ce mal, qui dure depuis le commencement des Sooiétés, nd

aera-t-îl pas étemel si Ton n'appUque pas le rmêdef
Et ce remède n'est pas Toppression et Tesdavage, les supplices et

la terreur; car la tyrannie et les tortures les plus cruelles n'ont

jamais manque sur la Terre et u ont jamais eu d autre résulta^ que

d'aggraver le mal.

C'est donc la cause du mal qu'il faut extirper 1

Mais quelle est celle cai se, universelle et perpétuelle, qui agit

partout et toujours, sous toutes les Religions et sous toutes les for—

mes de Gouvernement, sous la République comme sous la Mo*
narchie ?

N'est«K;e pas la cupidité et Vambition ?
' Ou plutôt n'est-ce pas la mauwaise éducattaii, qui laisse déve-

lopper la cupidité et l'ambition ?

Ou plutôt.encore la cause première et génératrice n'est^Ue pas

Vinégalité de fortune, la Propriété et la Monnaie, qui enfantent les

privilèges et l'Aristocratie, puis l'opulence et la misère, puis la mau-»

vaise éducation, puis la cu[)iclité et l'ambition, [)uis tous les vices et

tous les crimes, puis tous les (h'sordres et le chaos, puis toutes les

.
calamités et toutes les catastrophes ?

Oui, examinez, réfléchissez, niéditeï, remontez, dans toutes les

Sociétés, à l'établissement de la Propriété et de la Monnaie, et sur-

tout de l'Inégalité illimitée de fortune; remonteic de faits en faits,

d'événements en événements, d'institutions eb institutions, de lé*

gislateurs en législateurs, de causes secondes en causes premières,

de conséquences en principes, de nécessités en nécessités, de jour

en jour et de siècle en siècle ; vous trouverez, toujours et partout,

pour cause unique du mal, opulence et misèbe !

Et par conséquent le remède^ l'unique remède au mal, c'est lâ

.suppression de l'opulence et dis la misère^ c'est-à-Klire rétablis-

sement de l'égalité, de la Communauté de biens et d'une bonne

Éducation.
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Telle fut l'opinion de Jésus-Christ, qui, proclamé Dieu, fonda

sur ce principe la grande révolution du Christianisme; telle fut

aussi la conviction d'Icar, qui, Dictateur, unissant l'amour de Tliu-

manité au courage et au génie, fonda sur les mêmes bases notre

régénération sociale et politique.

Perpain, je vous exposerai comment il a pu parvenir à consommer
cepi]odig0.

Mais, avant de nous séparer, permettez-moi de vous le demander
encore

;
quand vous voyez notre ancien enfer transformé en pa-

radis, comment pourriez-vous désespérer de voir le bonheur dans
vos pays ?

CHAPITRE IV.

Révolution de 1782. — Etablissement de la Communauté.

Jusqu'à présent je vous ai montré le inal : maintenant je vais

\om montrer le remède; et vous allez voir Icar ù sou œuvre de ré-

génération.

Vous savez qu'avant l'insurrection déterminée par la révocation

de la Constitution et l'usurpation du pouvoir absolu, Icar avait dé-

cidé le Peuple à renoncer à tous les attentats individuels.

A peine sorti du combat, et quoique blessé, il ne perdit pas

un moment pour gagner la-confiance du Peuple entier, arrêter

le carnage, oi^^aniser la fonce populaire, et assurer les fruits de la

victoire.

A rinstant même, il fit publier et afficher partout une Adresse

que je vais vons lire, comme je vous en lirai d'autres, pensant

qu'il me serait impossible de vous faire connaître en moins de mots

ses principes et ses plans.

ADRESSE DlVAh AU PEUPLE.

({ Souffrez que mes premières paroles soient pour vous féliciter

de votre héroïque courage : vous avez bien mérité de la Patrie et

de l liumanilé l
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» J'accepte la DictaUire
; je suis tior de cet honneur^ et je consacre

*ina vie à justifier votre confiance. Je mets ma gloire à me dévouer

à votre bonheur.

9 Vous connaitçsez mes principes : Souveraineté du Peuple^ euf-

frage univenei, égalité^ fraternité^ bontmr commun. Inscrivons-

les sur nos drapeaux 1

«Quand vos Représentants sen^nt assemblés, je déposerai la-

Dictature et je comparaîtrai devant eux, sans escorte, pour leur

rendre compte de tous mes actes. Je me soumets d'avance à leur

jugement.

» Mais l'anarrhie serait votre plus funeste ennemi : noire intérêt

même exige impérieusement que nous agissions avec ensemble,

comme un seul homme, s'il est possible.

» Je vais appeler vos meilleurs amis pour en faire un Conseil de

dictature.
'

» RalUez-vous tous autour de nous ! Que les plus utiles citoyens

nous apportent leur appui ! Ayez confiance en moi 1 Écoutez ma
voix ! Surveillez, mais laissez-vous guider pendant quelque temps ;

car personne, j'en prends le Oel à témoin, ne veut plus que moi

lotil, absolument tout ce qui peut vous rendre heureux I »

A Finstant même, il choisit des Ministres et des Commissaires à

envoyer dans toutes les provinces. Il organisa une foule de Com-
missions spéciales, dans lesquelles furent distribués les nombreux

citoyens qui s empressaient d'otîrir leurs services.

Peu d'heures après, parurent une Adresse à l'Armée, une autre

aux régiments étrangers, un décret pour soigner les bleasés, en-

terrer les morts, adopter leurs enfants et leurs veuves.

En môme temps parut un autre décret sur Torganisalion de la

.
Garde populaire avec l'Adresse suivante :

ADRESSE D*ICAR POUR LA GAEDB POPULAIRB.

« Ce n*est pas tout d*avoir vaincu : il faut assurer la victoire.

» Soyons généreux, mais soyons prudents !

T> Que la Garde populaire s'organise partout à l'instant môme !

» Que tous les Citoyens en état de porter une arme se présentent

à leur municipalité !

Ceux d'entre vous (pii ne pourraient vivre sans leur travail se-

ront soldés, armés et vêtus.

sa
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» inondant quelques jours, soyez on permanence sous \ os dra-
.peaux, toujours pr<}ts à exécuter les ordres de voire ^u.yefiieiijaQDM

» Accourez tous, car c'est votre inténH à tous!

» Plus nous serons pronipteiiient organisés, plus nous serons

nombreux, mieu^ ^u#.P9^rCPI^ f^t^yd nom ^ûav§rap 4fi

résistance. » '
• . . .

t •

' . - . . . .. •
.

Parurent presque aussitôt deux décrets, dont Tun ordonnai^^e

désarmement du parti vaincu et son expuîsiùf^ 4? touie^ les Squ/Çv'

tiens publiques, et dont l'autre proclâmait une amnistie

I«a Heine, .Lj^^t^ l09 Miai^tres, # diji!^ 4es pnncips\ux fonction-

naires public^ étaient seuls ex;ceptéB. Tfm les juges dea principaM^

tribunaux criminels, et vingt foumissei^ni qui avaient fait de scau;-

daleuses fortunes, pouvaient aussi être poursuivis, mais seulement

pour être condamnés à des indemnités pécuniaires envers Ipi^j*^

jincieane^ viaipies QU à (Jes re?tiiu!iiOûâ pnyer^ la;JN^^io^i,

a
t . f

9

Ces deux décrets furent accompagnés (o^r tout ét^iit préparé

d'avance) des ^ux Adref^.s^iyan^s m^t^mf»-^ «VP^

vaincus.. ' . , ^ .• ». •» . > \

AJ)I^ESSE p IC4^ AyX VAI^^^

(( Nos adversaires vont déposer les armes ou seront désarmé^,

tandis que vous compléterez votre armement ; ils seront désorga-

nisés, tandis que vous aurez toute la puissance de l'organisation
;

ils seront destitui^ de leurs fonctions publiques, tandis ^ue vous

dccuperez toiis les einplois et tous les pouvoirs; vous serez tout-

puissants, tandis qu'ils seront réduits à rin)pujsàahce d^altpc[uei*'$t

de résister»
'*

*

D II faut que justice soit faite des gr^^d^ coupables ! )l y (rop

long^temps que de cruels tyrans torturent l^s pauvres et THunîanîmi

yue leurs tètes répondent enfin du sang et des larmes qu'ils ont

fait répandre! Ils comparaîtront devant vos UeprésenlaïUs pour

qu'un châtiment national et solennel épouvante et prévienne à l'a-

venir toute nouvelle tyrannie.

*)) Que justice soit faite encore et de ces Juiies iniques et préva-

.ricateiirs qui ont ruiné tant de familles, et de ces ^raqds vpleurs

qui se sont subitement enrichis aux dépens des pauvres pu du tré-

sor public l Que leurs biens répondent des indemnités pu des'resti-

tutiopsl . . ...
î

» Quahl à tous les autres, oubli, amhi§t)9 ) |ppttrsu4vre, n^o-
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tenant qii*ilS <ie pëuVerit plus nuire, ne serait plus qué de la ren-
geance. .' "

-
/

» sais combien vous aVez souffert et combien voire colère est

naturelle: mais la punition du tyran et de ses principaux complicosr

ne doit-elle pas suffire à votre juste ressentiment? La vengéarice

contre la toUle qui, comme vous, était victime de la mauvaise* or-

gattisatidri sociale, ne sei-ait-elle pâé une ihjdstice? Serait-il rai-

sônhabledô les réduire au désespoir et de les contraindre à renou*

vêler un cqmb9t qui ferait couler du àang deé déux côtést

» Veii ëppelie à votre fiaispn pour iiie Vépoiidré l

'

» Reposez-vous sur votre Gouvernement ! Si nos anciens enne-

mis se révoltaient!... mais ils sont abattus et ne peuvent plus se

relever.

jo Soyez donc généreux autant que vous avez été braves] Quet

loua le^ iap09 oik>jren.s uni^nt leurs voix à la inieime !

• B Boyez cléments! ûomoie- Qiotalaiir élu par vous, dans vôtres

propi>e4iMtérèt, ge.rafjdoiiiie } OMunaYAire meilleur ami, je voaa ei^

conjure !»'••: . . : -
'

- . •

' . . ADRESSE D ICAR AUX VAIiSjCI'S. ...

« Quand la victoire vous a favorisés, vous en avez abusé pouV

nf»us massacrer ou iious.bfinnir : aujourd'hui que vojus êtes vain-

eus,. que pourries-vous dira si aoqa yious appliquions la loi du
talion?

• » Que pourriez-vous dire si, comme vous, nous faisions toutes

les lois d iatimidalioQ et de terreur qui nous p^rditrai^ut néçes-*

saires ?

fi Oéè powniiéif'fim dire â nous vous àppliiiuioiis rm propres

telsmme Vo«b «otis lea bvh appliquées pmir naos emprisoniler/

ncRianiéner euiiolffi supplicier t* . . . ..

» filais le peuple, je le connais et j'en répotidSi-lé Peuple est

magnanime : il est i)i ôt à vous tendre la main.

» Déposez les ai^mes, rompez votre organisation, quittez vos foncr

tioris, résignez-voùs î
'

• '

'

» Vous devez sentir que nous avons le droit de l'exiger pourûotre

sécurité.

» Cest votre intérêt i^emfnfe té nôtfe ; èàf toaté résistance serait

inutile^, et nous voulons absolument en finir : nous ne voulons plus,

enleiidëz-lë bfeM; nbi<^ île ¥oti1oiis plus de tulté ni môme d'itiquYé-

{udë dttns le t^ayt^^à tout pfix, je vods te tépète, iious voulon»

marcher au progrès sans rë^iâtaticé !
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» Ré8ignez-vous 1 La justice vous le demande, aussi bien que
votre sûreté.

» Résignez-vous sincèrconent, sans arriére-pensée, et nous se-

rons heureux de pouvoir bientôt vous embrasser comme des frères l

» Jusqu'à présent plongés les uns et les autres dans le chaos de
l'oppression, nous ne pouvions nous entendre parce que notre com-
nuin oppresseur nous divisait et nous calomniait; mais aujourd'iiui

que nous pouvons nous expliquer, vous seriez inexcusables de re-
pousser nos offres fraternelles.

» Encore une fois, résignez-vous î c'est moi, Dictateur, qui vous

en conjure, moi qui désire ardemment le bonheur de tous mes con-

citoyens 1 »

Il n*est pas nécessaire de vous citer les autres Adresses et décrets

du Dictateur. Je n'ai pas besoin non plus de vous dire que toutes

ses mesures excitèrent l'enthousiasme du Peuple et la confiance

universelle; que tous les hommes éclairés et énergiques accouru-

rent autour de lui ; que la Presse entière lui apporta son appui ; et

que, si quelques royalistes, se laissant aveugler par la peur, s'en-

fuirent ou se cachèrent, la masse se résigna sincèrement, rassurée

par le Dictateur.

Le Peuple surtout fut admirable et sublime de générosité : quel-

ques malheureuses victimes de Tancienne tyrannie, entraînées par

leur désespoir et leur colère, essayèrent quelques vengeances indi-

viduelles; mais ce furent les ouvriers qui s« précipitèrent partout

pour les empêcher.

Les hommes du Peuple qu'avaient égarés les calomnies officielles

ne furent pas le^ moins ardents à crier en faveur de la révolution

et du Dictateur : « Si nous avions su ! disaient-ils.... Comme on
» nous avait trompés 1 »

Peu de jours après, le Dictateur rendit un décret sur l'élection

de la Représentation nationale^ composée de 2,000 députés, et Tac^

compagna de TAdresse suivante :

Adresse d'ioar pour les élections.

« Le Peuple est le Souverain ! Cest à vous à faire votre Consti-

tution ; et s'il était possible de vous réunir tous ensemble pour

délibérer et voter, je vous réunirais tous.

Diyiiized by Google



VOYAGE EN ICARIE. m
» Mais la chose étant matériellement impossible , choisissez des

Représentants qui discuteront mûrement et solennellement cette

Constitution, et qui la soumettront ensuite à votre .volonté souveraine

pour être acceptée ou rejetée par vous.

» Vous êtes tous membres de la Société , tous sociétaires, tous

citoyens; vous travaillez tous pour elle; vous avez tous combattu

et vous combattrez tous encore pour elle s'il est nécessaire : par

conséquent, vous êtes tous essentiellement électeurs. Ceux qui n'ont

pas 20 ans, et les domestiques placés sous la dépondance de leurs

maitres, seront seuls momentanément privés do Texercice de leur

droit, jusqu'à ce que la Constitution on ait autrement décidé.

» Vos oppresseurs, qui vous refusaient tout moyen de vous in-

struire, vous déclaraient incapables de choisir des Députés; mais

ce n'était pas seulement une révoltante iniquité, c'était encore une

calomnie, comme l'élection est d'ailleurs pour vous un incontea*

table droit.

» Faites-vous donc inscrire sur le registre électoral de votre

commune; réunissez-vous; discutez le mérite des candidats qui

vous seront présentés ou qui seront assez confiants dans leurs ver-

tus pour oser se présenter à vos suffrages.

» Discutez avec indépendance, mais avec le calme et la gravité

qui conviennent à des Citoyens dignes de la liberté!

» Que la Presse aussi vous éclaire, ne prenant elle-même pour

guides que la vérité et l'amour de la patrie!

» I/élection n'aura lieu que dans 25 jours, afin que vous ayez le

temps de vous éclairer parfaitement, et que vouà ne puissiez être

victimes d'aucune espèce de surprise.

» Choisissez d'abord vos meilleurs amis, les meilleurs amis du
pauvre et de l'ouvrier, et parmi eux les plus estimables, et parmi

ceux-ci les plus capables et les plus énergiques.

» Et pour que vous puissiez choisir celui qui n'aura que du pa-
' triotisroe, des vertus et des talents, vos élus recevront une tndm-

nité suffisante.

» N*out)liez pas que vos Représentants auront à j
uger votre Dicta-

teur, à prononcer sur le sort de vos anciens oppresseurs, à faire

votre Constitution, et à exercer provisoirement votre Souveraine^''.

» Pensez que vous tenez dans vos mains votre sort, celui de la

Patrie et celui de votre Postérité l »

Dès le second jour, le Dictateur avait organisé une Commission

de publicationy composée de cinq écrivains pris parmi les plus po-

pulaires et les plus estimables, pour rédiger un journal officiel qui

20.
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Cbmiëttdrâit toiig ses acte^, (jUI 4éràli di^tHbuê gtàitè eh

^ntl nombre (t^liis; d*tm ttiilliofi d'esdèttipteires, jëërois), p6ur qdè
iéii» ïéà citoyëdâ saiis tobefition pii^nt fafeileinent iè tetevolt oir

le lire.

DDsIé tiiètnë jour, Il Ovait ei^stftfèé dhë cotnhiissiGffi de Cof»^til-

h'on, composée do neuf publicisles les plus savahfs et les plus res-»

pectables, chargés de préparer un projet de Constitution nouvelle.

Il leur avait soumis son propre travail , préparé depuis long-lein[)3

en trois parties séparées, contenant : la r^, tous les vices de l'aîi-

cienne organisation soctah' et politique; la 2®, le plan très-dctaillé

d'une nouvetle organisation fondée sur la COMMUNAUTÉ DE
BIENS, applicable dans 50 ans, avec toutes les autorités à l'appui

;

et la 3^ , le plaa d'une orjjùtiisatioH taANSitoittfi p^ndânt cés

50éiliiée8.

Apr(!s [^siedrs jdiirs d'exëineil et dë discassioii, lèr Gbinmlsslon

Hi^ait adopté àtëd etiUibdsidsmë leéi deux fdalis en prihèipë ët at&it

proposé Quelques ttiddlflcatiohd, (|ul Avaient été ëdôtitées pà^ Icfli*.

Afin que chacun put bien coimaître et apprécier son nouveau

système d'organisation sociale et politique, il fit aussitôt im[)rinieî'

le travail entier à un nombre immense d'exemplaires, avec un

résumé des principes qui servaicMit de base au pian transitoire el

ëu pian déiinitif de la Gonuhunauté de biens.

Vous comprenez combien ce sj^stème de CofitHiunauté devëit

))ardttre libiiveâd el étonner les iiliagiriatiohs ëtl môtUë lëmips que

chàtmer les eëprit^ ; mais lé plan détaillé e|ui rdceompâgnftiC ël dut

présentait œ système ëii ëctidn, tômme bbus l'avbià âujotird*n(il

eh réalité , déMohtitiit ; ëbmnie l'expéflbncë ¥a ibatêHellètitent

prouvé depuis
,
que ëë §^tènie élliit parftiitëfnëbt kc^uîabié; ët là

joie du Peuple égalait sa première surprise.

^Je vous engagë tbus â li^e et même â étudier tout le tm>'ail im-

primé d'Icar et de la Commission ; el si (iuek[aïin d entre vous

désire quelques explications sur ce travail, je me ferai un plaisir

de les lui doimcr dans une de nos réunions suivantes.

Mais, dès aujounThui, je vais vous exj)oser rapidement les prin-

cipales idées d'Icar, servant de base à son plan de Communauté. Je

vous lirai encoi'e deux de ses Adresses, parce que rien autre cbosc

ne pourrait voUs le laire connaître ausâi bien.
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Icar avait reconnu qu'il ne fallait pas abolir brusquement la

Propriété, la Monnaie, et rinégalité de lorlune, pour leur substituer

subitement la Communauté de biens, parce que : 1" les riches et les

propriétaires (les petits comme les gros) se trouveraient infailliblement

blessés dans leurs habitudes et leurs préjugés; leur enlever leurs

Jiiens, même eu leur en donnant d'autres, serait peut-être aussi

insupportable pour eux que tenter de leur arracher la vie : ce serait

les rendre n^aitieureux,. contre ie but même de la nouvelle Société
;

ce seirait aussi les poûssér au désespoir et à la résistance, entraver

etcompromettre la régénération sociale. 2^ Les pauvres eux-mêmes,

paralyses par la tyrannie, n*avâîeht peul-étre pas assez générale-

inent les habitudes et les qualités nécessaires pour commencer Ten-

{reprise sans eii comprdmèltrë le siiccèâ/ 3^ Ehfib, et surtout,

l'exécution immédiate ou la réalisation instanlahêe ët complète M
parais^it physiquement ffaipe^bfë, attendu iju'H y Humait un tra-

vail immense, le plus grand peut-être qu'on eût entr&p'riô sur M
terre depuis le commencement dU monde, pour organiser et réa-

liser complètement la ('ommunauté, par exemple, pour construire et

fournir à toutes les familles des habitationsconvenablesetsemblubles.

Icar regardait donc un système trcmitoire comme absolument

indispensable.

fit c'èst \à cè (tut âlatiUgUë éminettmieat et èstontiellëfneiit son

Ti^ojei 61 5km plën dè touâ cetnt que lès Pbifesophed aVatedt ancien»

iiemem imit^tiês.

Je vous exposerai plus lard les principes de son système tran^

sitoire : pour le moment, je me borne à vous dire qu'il proposait

'de constituer une hépiifiliintc démocratique : de conserver le droit

de Propriété pendant toute la vie de la génération de propriétaires

existante alors; de rès|^ctër tout cë qu'on appelait droit acquis;

d'éviter ce qui pourràit désespérer tni tourmenter les riches d'a-

méliorer immédiatement le sdrt des pauvres; de faire tout ce qui

pôurraiit lesrëndre heareox* de âétmirë t^rogressivemënt Flné^^
lité, et d'établir sUccessivëmetit le régime de l'Égalité parfaite et de
la Communauté,

Comprenèz-vons la surprise et Tenlhonsiasme (pie durent mspi-

rer aux pauvres Ica riens ces propositions si nouvelles dans la bou-

che d'un Dictate»ir, surtout quand il y joignit l'Adresse suivante,

expositive de ses inrincipes r
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ADRESSE D ICAR POUR LA COMMUNAl'TÉ.

« Chers concitoyens, n'avez-vous pas été malheureux jusqu'au-

jourd'hui ?

» Riches, vous-mêmes, avez-vous été complètement heureux?

» J.es malheurs qui nous ont affligés tous et qui ont accablé nos

ancêtres depuis le commencement du monde ne viennent-ils pas

(les vices de Torganisation sociale et politique, surtout de Tlnégaiité

des fortunes, de la Propriété et de la Monnaie?

A Ces malheurs ne seront-ils pas étemels, si Ton n'en tarit pas

la source?

» La Communauté de biens n'esl-elie pas le seul moyen de ren-

dre tous les hommes heureux?

» Ce nouveau système est-il impossible à réaliser quand votre

Gouvernement est d'accord avec vous?

» Quelque difficile que puisse paraître Tentreprise, ne foutril pas

la tenter un jour?

«Quelque temps qu'il faille pour raocomplir, le dernier jour

n'arrivera-t-il pas d'autant plus vite que le j)remier jour aura com-
mencé plus tôt?

» Et puisque votre courai^e a renversé le plus grand des obsta-

cles, l'opposition d'un Pouvoir oppresseur, et puisque le Ciel nous

favorise assez pour nous permettre d'accomplir ce que nos malheu-

reux ancêtres n'ont pu faire, Tentreprendre courageusement n'estril

pas un devoir envers le Ciel, envers nous-mêmes, envers nos des-

cendants et envers lHumanité?

» Examinai ces questions, mes chers concitoyens; discutez-les

partout en attendant que vos Représentants les décident provisoire-

ment et les soumettent ii votre décision souveraine.

» Avec la Cx)mmunauté, plus de pauvres ni d'oisifs; plus de cri-

mes ni de supplices, plus d'imixits ni de police, plus de contesta-

tions ni de procès, plus d'inquiétudes ni de soucis: tous les

citoyens amis et frères; tous non-seulement heureux , mais égale-

ment heureux l

»Si, comme moi, vous en êtes convaincus, Mettons-nous à

l'œuvre à Tinstant; adoptons le- principe, et commençons coura-

geusement les préparatife.

»> Mais, je vous en conjure au nom de la Patrie , de vos enfants

et de rilumanilé, i\v compromellons pas, par trop d impalieme et
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(le précipiuaiion , la plus graode des eutreprises que Thomme ait

encore tentées!

» Si, comme je le crois, la Communauté ne peut pa^ étro rigou-

reusement et complètement appliquée de suite , ajournons tout ce

qui doit être ajourné.

» Maîtres du pouvoir, confiants dans vos Représentants qui veu-

lent enfin votre bonheur, prenez patience I

» Si vous êtes assez généreux pour préférer Tintérét de la Patrie

à votre intérêt individuel, qu'importe quelques années de plus ou

de moins dans raccompliasement intégral et parfait d*une pardlte

œuvre !

» Et si vous ne voulez penser qu'à votre propre bonheur, n'est-

il pas raisonnable de vous contenter de tout le bonheur possible

aujourd'hui?

» Moins heureux que vos enfants, vous serez du moins bien plus

heureux que vos pères î

» Riches d'aujourd'hui, vous voudrez donc, je i'espère, concourir

au bonheur de votre postérité !

» Pauvres, je n'en doute pas, vous penserez surtout à la félicité

de vos filles et de vos fils 1

» Chers condtoy^ , vous ^'oublierez pas que vous allez décider

du sort de vos générations futures et de THumanlté tout entière I »

Icar voulut s'adresser aux Prêtres et aux Chrétiens.

ADRESSE d'iGAA AUX BhÂTBES ET AUX GHRÉTIBÎ^S.

«Ministres et serviteurs de Jésus-Christ, je désire votre bon-

heur comme celui de tous mes autres concitoyens.

» Vous conservez vos temples et vous pouvez librement adorer

Dieu sous la protection de l'autorité publique.

» Prêchez donc la Morale et la Justice , missionnaires et servi-

teurs d'un Dieu qui prêchait la Morale et la Justice 1 et, comme lui,

prêchez-la par vos actions autant que par vos paroles!

» Prêchez pour les pauwml car qui, dans le monde, a plus fou*

droyé les Pharisiens et les Riches que JésusrChrist? qui
,
plus que

Jésus^hrist , a proclamé son amour pour les malheureux et les

souffrants?

» Prêchez pour XEgalité et la Fraternité ! car Jéslis-Christ n'est-

il pas mort pour établir l'Égalité et la Fraternité parmi les hommes
et pour abolir toute espèce d'esclavai^e et d'oppression?

» Prêchez la Comiiii^nauté des biens! car Jésus-C^hrist ne 1 a-t-il
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.

pas établie pèrmi ses disciples et i*ëcoin'mandée à tous t6s hommés^ '

Les A[»ôtres n*étaient-îis pas en Communauté? LjBs.pfemiers Pèrëd'

de rÊglisé nè prébhfliéntriis pâs la Cdmmiinàtité? ^ehdëtlt \&i pre-

miers siècles du Chrîsiiaiiiëme, louk I^Chtéilenë nè Vivaiènt-it^'

pas autant que possible en commun? Depuis* les plu§ ài^détitli ëdb^

râleurs de Jésus-Clirist , des milliers de pieux ouvriers, n'ont-ils.

pas vécu dans des Communautés reli()i<nises, prêchant la Comniii-'

nautô par leurs aclions et leurs paroles?

» Oui , vous ne seriez que de faux Chrétiens si vpus repoussiez

la Communauté! "
'

' ' * *
.

» Mais puisque Jésus-Christ donna sa vie pour ré2;énérer Tespèco

humaine par la Communauté , vous voudrez
, j'aime à l'espérer,

.

travailler à son ofeuvre de régénération !

'
'

» Vous voudrez mériter les bénédictions de la Terre potif obtettlf

- lës i^mpëttses du CielU

' lé vous le V6t>ëte, knàgibe^ l'éflët pi^didt par de péi*éfls plrint^pes

proclamés par un Dictateur I et proclalnês quelques joufë ë][>l^ tà

chute à'iiriè longue €ft elfboyabte tyrànfiié?

Imaginez le mouvement imprimé aux esprits î les discussionsf

Imaginez fe'pliissancé de Timpulsieh donnée par le Pouvoir!

Imaginez combien de savants , d'éc rivains , de philosophes , de

prêtres (surtout dans le bas clergé), de citoyens influents dans toutes

les classes, adoptèrent et propagèrent avec enthousiasme les idées

du Dictateur! Des riches mêmes et des nobles rivalisaient d'exalta-

tion avec ses admirateurs les plus exaltés! r -

Imaginez TefTet produit sur les masses par toutes ces çoyiyer-

siohs, éi là révolution opé^êe dânâ Topihion publi^uë !
'

,

Il semblait qu'ufi voilé était; tombé de dessus tods léë yeut Dti

c(ue cbaàiin ëvaît ^b! Hieûreose oft)éi*ati6n ûe catâràcté !

On ne pouvait concévolr llgntrance du raVéaglëment dù (iass^;'

lès aifs Haîënt ûë te stdpidfté dès âgës précédents, fés dutres vo-

nlissàleftt de^'lmprédatiôhs èontre'îa tyt^nnie ; et pérnli les fnTprê-

cateurs se distingufaiS^ âlii^t celix quë lèps oppro^èèui*s araîënt

attirés dans leu^'cartlt) par de fausses promesses, des mensonges et

des cj^lomnies! • " '
'

- - >
r

.Te ne vous parlerai pas de quelques ambitieux qui, voulant pa-

raître encore plus populaires ou démocrates que le Diciateur, de-

mandaient la loi (ifiraire ou la réalisation immédiate, instantanée,

complète, de là Communauté; ni de quelques intrigants qui tentaient

éourâement d'insitiuet' dçs déG$ihc0S c0nlf$ lc^\ di de quelques
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fanatiques sans e^^périence qui ne pouvaient souflfAr l'iiutorité

(l*aucun homme : ces vaines tentatives d'opposition s'évanouirent

bientôt devant les acclamations [>opulaires, comme une légère va-

. peur disparaît devant les rayons du soleil.

Je ne vous parlerai pas non plus ni des iiionumcnts provisoire-

ment élevés sur tous les champs de bataille où le Peuple venait de

livrer ses derniers combats; ni des tombeaux élevés sur tous les

lieux où reposaient les restes des martyrs de la liberté ; ni d'une

. H^rap^e fête funérmre uù Ton vii^ 4bu|^ pàt&9 du Dictateur, un
miï'aculeux enfant de douze ans qui avait reçu vipgt^ayx teikis

en plantant un drapeau sur un monceau de cadavres, et une jeune

^Us i|Mi Avait eu le^ àe\^\ hra^ cpupës (sp (iwd»lt9nt ay^rès de

spnpïârpr:

•
*

Je passerai de même sous silence une revue générale de la garde

populaire et de Tarmée
,
passée par le Dictateur dans la Capitale,

. et par ses Comipiss^iires dans les Provinces, et qui
,
(juinze jours

seulement apn>s la révolution (tant i enthousiasme était f)rodi-

gieux ! ), présenta sous les armes 200,000 soldaU Qt deu]^ Huilions

de citoyens revêtus d'un uniforme d^omratiqio»!

J'arrive à Vélection de la Représentation populaire, ou plutôt

'€"m^ par U .que jo oammenotra la piiaciiaiM ntoOT.
* • •

Je suis trop long peut-être dans mes explications (Non, non,

.a*écyi04r«n 4a loua êdiés) ; mais je déaire voiis bien nontiar que

le Peuple donne toujours sa confiance aux chefs qui veulent smoère*

«nent son bonheur, et que rien n'est inipossible au Gouvernement
t\iii possède la conliance du Peuple

;
je veux vous bien montrer

surtout par quels moyens noire immorlel Icar est parvenu a coa-

q«iej ir l aïuour de seà ûonciUxyeaâ et à réaiiâej? prc^et de (iom-

.... . :

•

Des applaudissements plus animés encore qu&eeut des joues

4âàaiéMê. appriiMt à 4'oral#ur la filaiiûr qu'on arvaîi é l'écouter
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CHAPITRE V.

(Stiite de la Révolation.)

£leetioii«. — Constitution. — Jugement.— Guerre ; Faix.

A la dernière réunion, je vous ai annoncé Vékctionée la Repré-

sentation populaire.

C'était le 20 juillet, un peu plus d'un mois après la Uévolutiun.

C'était aussi le premier acte de la Souveraineté du Peuple. Le

Dictateur en fit une fête ()opuiaire.

Les salles électorales étaient magnifiquement décorées
;
partout

des drapeaux, des guirlandes de fleurs et de verdure, des inscri|)-

tions civiques et patriotiques, et les proclamations du Dictateur.

Partout les proclamations 8*ouvrirent au son de la musique, au

bruit des cloches et du canon.

Tout rappelait au Peuple qu'il allait consommer un grand acte!

Peu d*intrigan1s osèrent se présenter aux suffrages, ou plutôt au

jugement des électeurs, et tous furent honteusement repoussés et

flétris.

Dans beaucoup de villes, les candidats se retirèrent eux-mêmes
devant celui qui paraissait plus digne d'être élu.

Dans quel(|ues endroits, les électeurs furent obligés d'aller cher-

cher de roo<lestes citoyens qui craignaient de se présenter eux-

mêmes.
• Souvent les suffrages des riches eux-mêmes se réunirent sur un

ouvrier intelligent et honnête ; souvent aussi les ouvriers honorè-

rent de leur confiance un riche et même un noble qui se trouvait

ami du Peuple.

Id, rélection futunanime et se fit par acclamations ;
là, les mains

levées ou la division en deux camps pacifiques, indiquèrent rapi-

dement la majorité.

Les élus méritaient, sous tous les rapports, d*étre appelés Vélite

du pays.

Et quelques jours après , la Représentation populaire
,
siégeant

dans le ^mlais que souillait naguère rAristocratic
,
annou^ait au
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Dictateur "qu'elle était ronsliluée, lui déclarait que sa Dictature

avait cessé, et le sommait de comparaître devant elle.

Icar répondit à Tinstant qu'il donnerait Texemple de la soumis-

sion à la Souveraineté du Peuple, qu'il déposait le pouvoir, et qu'il

obéirait à la Représentation populaire.

Le lendemain, sans escorte et sans armes, il comparut, debout,

tête nue, à la biairre des Représentants assis et couverts. 11 rendit

compte de. tous ses actes , répondit aux questions qui hii furent

adr(^«s, et se reâra prisonnier on attendant la décision de ses

Juges.

Je n'ai pas besoin de vous dire les débats; TAssemblée unanime

lui décerna le titre de hégènèraUiwt de la PatriCy le nonuna provi*-

soirement Pré^idmt de la République (car la République avait été

proclamée d'enthousiasme dès la première séance ) , et le recon-

duisit en masse jusque dans le Palais national, au milieu d'indi-

cibles acclamations de la population entière.

Icar ayant demandé lui-même que son élection fût soumise à la

sanction du Peuple, la Représentation populaire l'ordonna, ei) ajou-

tant que des députés spéciaux apporteraient la volonté du Souve-

rain, et qu'à leur arrivée une grande féte nationale célébrerait, le

même jour dans tout le pays, la victoire du Peuple et la nouvelle

ère de Régénération qui venait de commencer.

Inutile encore de vous dire la décision du Peuple , ni qu'lcar

,

résolu à faire prendre à ses concitoyens Tbabitude de modérer

l'expression de leur gratitude , repoussa la proposition de dater la

nouvelle ère du jour de sa naissance , et qu'il demanda lui-même

qu'elle fût datée du 43 juin, jour de rinsurrection populaire.
•

Peu de jours après^ commença le procès de la Reine et des fili-

nistres.

Vous savez que tous furent condamnés, Lixdox et ses complices

à la peine capitale, la Reine à une captivité perpétuelle, tous à un

milliard d'indemnité, et que la sentence déférait à icar le droit de
grâce ou de commutation.

Le lendemain, Icar publia l'Adresse suivante :

* •

AORESSB d'iCAR CONCERNANT UXDOX.

« Si vos oppresseurs étaient morts avant votre délivrance , il

faudrait exhumer leurs cadavres, juger, et tlétrir à jamais leur

mémoire.
90
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)) Mais ils sont entre vos mains : la Juslicc populaire vient de

prononcer sur leur sort; les lois, si souvent invuipiées par eux

contre vous, viennent enfin d'être invoquées contre eux; et leurs

tèt8B voQ^ jusliuiMQl^ iomb^i^ m TéoliafiMid, 9 Booyaot roug» de

votre sang !

» Cinq tètes vont tomber, tà le ypuiezi

» Cepi3ii4p9>> réfléoUmBsl A quoi boa tm tèt^, Aujoiird'liui

,

qufiBd votre pwœance îrrénsUble
, quand le cviine ,

quoiqqp

Vtw de quelques jours seulement, semble éloigné idéjà de vingt

siècles , et quaml vous dey^ à )a lyr^opie ie sitf>lin[iç effùrl qui

vous en a délivrés?

» A quoi nous servira un peu de sang et de boue de ces anciens

oppresseurs, au milieu de la giganlesque révolution qui nous ré-

génère ?

«C'est à l'Aristocratie , faible et toujours tremblante, qu'il est

presque nécessaire d'être impitoyable : au Peuple, fort et confiant

dans sa force, au Peuple, qui quelquefois se venge en un seul jour

de combat et de colère du mal accumulé pendant des siècles, niais

qui, presque toujours, est clément après la victoire, au peuple, il

eonvieat d'être magnanime t

- » Connaîssaiit votre magoanimité , je coimais donc att89î d'a-

vance votre réponao :

Laissonsrleur la viel Àbolissans h feine d$ marti

» Mais, pour que la justice et la loi ne soient pas de vâins roots

sur la terre, qu'ils soient privés de la liberté! Que Lixdox ait la

téle rasée sur Téchafaud
,
par la main de son ancien bourreau !

Qu'il soit ensuite publiquement exposé dans la même cage de fer

qu'il a inventée pour exposer un de vos plus admirables martyrs î

et qu'un monument éternise le crime , la juste sévérité de votre

Représentation populaire, la clémence d'un grand Peuple, et une

nouvelle ère de religieux respect pour le sang humain 1 »

Sur la demande dlcar, la Représentation nationale ordonna que
le Peuple fût consulté; et quelques rares oppositions de quelques

mères qui pieuraient encore leurs enfants ne rendirènt que plaé

éclatante la générosité populaire»

Je ne vous montrerai pas Lixdox eicposé dans sa cage de fer, ni

la Reine demandant l'aumône à la porte do la Représentation na-

tionale. Je ne veux pas arrêter vos regards sur cette infortune

royale qui, bien que méritée, n'en est pas moins un souvenir aflli-

geanl; car ce sont ses Ministres et sa Cour qui ont perdu la mai-
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heureùse Cloratnide; ét ces Midlstres , coupables d^avolr fait tëfit

de victimes , étaient victimes eux-mêmes de l'organisation sociale

et politique.

Mais j'appelle votre attention sur un magnifique spectacle.

Doux mille Représentants du Peuple délibéraient solenntïllement

sur la nouvelle organisation sociale et politique, sur le sort d'une

Nation et sur les destinées de l'avenir.

Déjà ils avaient presque unanimement adopté tes deux principes
'

capltauic, la Communauté de biens y ët son ajournement à 50 ans

au moins pour sa réalisation complète. 454 membres sëulenieiifc

avalent voté négativement sur la t)remière question , et 4 62 sùr la

secotide : mais le Président de la République supplia Id Représen-

tation populaire de ne considérer ce vdte que comme prm^isoil^
,

et d'ajourner la décision définitive. Il exposa que, clans une (pies-

lion si prodigieusomont importante, quelques mois, quelques an-

nées môme de relard sorciiont pou de chose à coté de l'inconvé-

nient d'une dissidence (Koj)iniui)s
,

cpje Tunanimité dans le \ote

serait un avantage inestimable; qu'à tout j)ri.\ il fallait éviter que

la minorité, quelque faible ([u'elle fut vu nombre, put se croire

opprimée par la majorité; qu'il valait mieux discuter encore, pour

donner aux opposants la facilité de faire admettre leui^ raisons,'

ou pour les convertir à l'opinion dominante.

On avait formé de nouveaux Comités et de nouvelles confé-^'

rences; on imprimait et Ton discutâit partout les objèctionsi, quâhd'

un eri de guerre vint annoncer que tous ces projets pouvaient étré

engloutis par la force sous les ruines de la Révolution.

îcar désirait la paitis, a&n dë pouvoir sé consacrer exclusiVem^fit

d Texécution de son grand dessein. Il désirait pouvoir licencier

l'armée, afin d'em[)loyor plus utilement sa solde ot ses bras.

Mais il ne craignait pas la (jwnre, parce (lu'il espérait qu'elle

amènerait la Victoire et la Paix, une paix solide, longue et peut-

être éternelle.

Il la regardait comme inévitable, soit parct* que quelques-uns

des Rois voisins, qui avaient déjà fait des tentatives pour restaurer

le fds de Gorug, ne manqueraient pas de profiter de celte nouvelle

circonstance , soit parce que d'autres ftols qùi ,
poussés par letirs

Aristocraties, s'étaient déjà coalisés pour soutenir la tyrannie, lie

hianquéraient pas de se Ugùër contre uiie Révolution démocratie

que dont le triomphe serait un exemple contagieux poUr leurs

peuples et menaçant pour leurs trdiies.
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II voulait, du reste, sortir promptement d'incertitude et mettre

i^es voisins dans la nécessité de doooer des garanties pour la Paix

ou de déclarer la Guerre.

Aussi vous Tavez vu , dès le lendemain de sa dictature , com-
mencer Toi^anisation de l'Armée et de la Garde populaire.

Dès le même jour, il avait fait déclarer aux Rois voisins que le

Peuple Icarien désirait la Paix et ne voulait pas intervenir dans les

iiffaires des autres Peuples , mais que les précédentes guerres

commencées contre lui lui rendaient des garanties nécessaires, et

qu'il demandait un désarmement général , offrant d'en donner

l'exemple, et ajoutant que, si dans 45 jours il ne recevait pas une

réponse affirmative, jl considérerait le silence comme une décla-

ration de guerre, et que, si Tune des armées étrangères faisait un
mouvement en avant , il considérerait ce mouvement comme un
commencement d'hostilités.

En attendant cette réponse , il avait ra]^pelô tous les Agents di-

plomatiques du dernier gouvernement et renvoyé tous les Agent»

diplomatiques étrangers^ déclarant que les Agents respectifs pour-

raient se fixer près de la frontière pour se transmettre leurs com-
munications.

Il avait même pris la précaution de faire sortir tous les individus

étrangers , à l'exception de ceux qu'il autoriserait spécialement à

rester jiarce qu'il connaîtrait leurs dispositions a servir les Icariens

auprès de leurs compatriotes.

Pendant ce temps, il n'avait rien négligé pour préparer la dé-

fense en cas d'attaque « faisant fortifier les places , fabriquer des

armes , réunir les approvisionnements nécessaires et exercer les

troupes.

Toutes les assurances qu'on lui avait données d'intentions paci-

fiques ne Tavaient ni trompé ni endormi.

Aussi se trouva-t-il en mesure ,
quand le quarante-cinquième

jour arriva sans réponse satisfaisante et quand il apprit tout à

coup que quelques corps étrangers s'approchaient des frontières.

A l'instant même il proposa à la Représentation i>opulaire de

considérer la Guerre comme déclarée et commencée, et d'ordonner

une levée en masse de la population pour défendre la Révolution et

la Patrie.

Représentants du Peuple déclarèrent la Guerre populaire
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et nationale, décidèrent que toute la Nation serait solidaire pour
indemniser les Provinces qui souffriraient deilnvasion, et procla'<-

môrent presque unanimement Icar digtatedr.

Elle Peuple, consulté, confirma unanimement la déclaration de
Guerre et la Dictature.

Parut alorâ l'Adresse suivante :

ADRESSE n'iGAa POUa LA GUERRE.

« Nous demandions la Paix et l'on nous déclare la Guerre I £li

bien, la Guerre!

» On nous menace, on veut nous attaquer : eh bieni nous nous

défendrons I

» Nous serons prêts à recevoir les agresseurs , car régression

était prévue 1

» Pouvaient-ils en effet ne pas nous attaquer aujourd'hui, ces Des-

potes et ces Aristocrates qui tant de fois ont envoyé leurs armées

pour aider nos oppreseurs?

» Notre insurrection contre leur allié pouvait-elle ne pas leur

paraître une révolte contre eux-mêmes 1

» Ces tyrans de leurs propres sujets, ces ennemis de toute liberté

et de tout progrès, pouvaient-ils pardonner et tolérer une Révolu-

tion démocratique et républicaine qui veut donner aux Peuples

l'exemple d'une grande Nation reconquérant ses imprescriptibles

droits et pratiquant la Communauté des biens?

» Plus nous sommes sages, cléments, heureux, plus nous exci-

tons l'estime, l'admiration, les applaudissements et l'envie de leurs

Peuples, et plus ils devaient trembler et nous haïr 1

» Oui, les Rois et les Aristocrates, ligués depuis le commence-
ment du monde politique par leur intérêt commun pour tenir les

Peuples sous leur domination, étaient condamnés par la fatalité

même à nous déclarer la guerre, pour sauver leur despotisme, pour

détruire notre révolution et notre liberté, pour restaurer TAristo-

cratie et la consolider à jamais 1

» Ils massacreraient les plus généreux d'entre nous! Ils trans-

porteraient les autres dans leurs déserts! Ils nous arracheraient

nos enfants pour les mutiler? Ils livreraient nos femmes à la féroce

brutalité de leurs soldats 1 Ils partageraient peut-être les ruines de
notre Patrie!

» C'est donc une guerre à mort qu'ils nous déclarent, une guerre

d'extermination et d'esclavage.

so.
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» Nous laisserons-nous enchainer, exlenninor ainsi? La niorl au

milieu d'un combat n est-ello pas mille fois prélérablt»?

» Braves concitoyens , je crois vous entendre répondre ; La
guerre! vaincre ou périr en combattant!

n Oui, nous combattrons! nous combattrons Jusque sur le der-

nier coin de notre pays , jusqu'au dernieb d'éntre nbuâ ët jusqu'à

son dernier soupir! Plutôt que de tendre la gorge à nos bourreaux,

nous brûlerons noà Viltés; nbbs déÙ*uirotiâ nos chëniins et nos ponts,

nouS; ensevelirons nos femmes, nos enfants et nous-mêmes sous les

ruines de la Patrie 1 Émules dé nos Àhcélres ei dès Peupleâ ah-
ciens qui nous ont laissé tant d'exemples d'héroïque déVouémëHt

patriotique, nous montrerons à notre leur quels àacHfiCéS peai in-

spirer ramour de la liberCé !

)> Que dis-jel nous montrerons ce que c'est qu'une guerre popu-

laire, ce que peut un e;rand Peuple uni, quelle force a la Liberté

combattant pour VIndépendance !

» La Coalition des despotes menace d'envoyer contre nous deux

millions de satellites! Mais n'avons-nous pas six millions de sol-

dais et de gardes populaires qui les recevront à coups de fusil et

de canon, et dix-huit millions de vieillards, de fetnmes et d'enfants

qdi pburront lés combattre par mille autres moyens? Nos ennemis

ne sont^ils pas divisés par letars ambitieuses et jalouses rivalités^

taiidiB que nous soihmes unis comme si mous u'étions qu'un seul

homme?
» Leurs esclaves ârmés ne nous attaquerOnt-t|8 pas à regret pour

le Despotisme et rAristocratie , tandis que nous défendrons avec

enthousiasme notre cause, la leur et celle de tous les Peuples 1

» Nous ferons probablement d'abord quelques fautes : mais nos

fautes nous instruiront !

» Nous éprouverons quelques revers : mais où serait la gloire si

l'on triomphait sans péril? Nous finirons par être invincibles!

» Vous avez déjà brisé votre Aristocratie, vous briserez de même
la Coalition qui veut la rétablir! Et si les Rois ont la criminelle té-

mérité d'entrer chez nous, plus ils seront nombreux
,
plus ils pé-

nétreront dans l'intérieur de. notre pays, plus il èst certain, ii'ëd

doutez pas, que u6s champs leur serviront de tombeaux !

» Mais, le glaivé une fois tiré , nous né noiis éirrêterbns t^lbs ttUë

quand il ny aura pliîs au(6ur de nous ni Ârisbcraties ni Sea^teâ*

nous inscrirons sur nos drapeaux -/Poini de conqûêUl fràwrnm
eatre les Peuples! et nous marcherons en amis à la délivrahcii i)6

rHumanitë !

» Aux armes donci aux armes! Jusqu'à ce que nous ayons bob-
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quis la paix, qtie notre unique bccupation soti la gkieirrèl One la

Natidn né soit (j[u'utte Arinée, le pays un érseual et un câhip! .

» Vieillards» électrisez la jeunesse ! Femmes, électKàéjs vos in-

fants, vos inaris et vos Trèirés !
'

•

» Citoyens, soldats, bourons à Isl frdntiéi^e au cri de Vive 9à Fà^

trie! vive la Communauté! »

Le Dictateur adressa beaucoup d'autres proclamations aux Peu-

ples étrangers, aux Généraux, aux Paysans^ notamment aux an-

ciens partisans de l' Aristocratie.

Décidé à ne pas souffrir des ennemis intérieurs qui pourraient

cohspîrer avec l'ennemi du dehors et trahir en cas de revers, il

épuisa tous les moyens de douceur, de prévoyance et de fermeté

pour prévenir ou maîtriser tous les dangers.

Queli|ues ItoMés sbrllretti du pays : mais la massesdes amneni
Aristocrates, eonvainbus quë leur cause était à janiais perdue,

éclairés d'ailleurs, convertis et complètement rassurés par tout ce

qui venait de se passer , rivalisèrent sincèrement de patriotisme

avec les meilleurs oitovens.

Les hommes les plus honorés, les fonctionnaires publics, même
les riches les plus opulents, les prêtres les plus éloquents, les

femmes les plus brillantes, tous, entraînés par le Dictateur, l'aidaient

a leur tour à entraîner les autres.

' C'était à qui se distinguerait le plus en offrant ses biens, sa per*

sonne et ses enfants à la Patrie, tant l'influence du Pouvoir est ir-

résistible quand jl donne l'exejniple de la justice, de la bonté et du

dévouement au Peuple et au Pays!

le ne vous parlerai pas de tous les moyens qu'employa Tbabile

Jcar pour exciter Venthoueiasme. La presse, la poésie , les chants

,

Îq miisique, les spectacles, les clubs, les exercices militaires, les

fêtes, tout y concourut.

Un hymne guerrier, appelé Vhymne à la Patrie, chanté partout

eh chœur par la population , électrisait toutes les Ames.

Partout, les paysans accouraient sur les routes au moment dli

passage des citoyens qui partaient les premiers. Les populations

des villes accouraient à leur arrivée et les accompagnaient à leuir

départ.

Soldats et gardes populaires , ouvriers et jeunes étïidiantâ , ci-

toyens de toutes les classes, tous fraternisaient ensemble ét s'toël*

talent niiltuèllistneht.

Digitized by Google



356 V0YA6B EN ICARIB.

On ne voyait partout que des hommes armés , même de petits

réf/rments de femmes qui s'offraient pour soigner les blessés ou ser*

vir les combattants.

, On ne voyait aussi que des ouvriers fabriquant des armes, pré-

parant ou transportant des munitions de guerre.

Et partout on n'entendait qu'une musique guerrière ou des chants

guerriers : partcïut, travailleurs, spectateurs, citoyens réunis, sol-

dats en marche, chantaient Vhymne à la Patrie , au milieu d'in-

croyables transports.

Les Rois eurent beau multiplier leurs manifesles hypocrites :

rien ne put entrer; et d'ailleurs les proclamations du Dictateur

étaient prêtes pour pulvériser leurs mensonges et leurs perfides

promesises.

Vingt-cinq armées, confiantes dans les offiders choisis par elles,

montraient enfin leurs drapeaux sur toute la frontière; toute la

campagne était couverte d'innombrables petits corps francs; toutes

les villes voisines étaient remplies de gardes populaires; cinq cents

Représentants du Peuple étaient à côté des Généraux ; et le reste

de la Représentation nationale était auprès du Dictateur pour lui

donner tout l'appui qu'il pourrait demander, lorsque le premier

coup de canon fut tiré par la Coalition des Rois.

Je passe sous silence les succès et les revers partiels, les coups de
fortune et les malheurs, les actes de génie et les (àutes, les traits

de bravoure héroïque et de dévouement sublime.

Je vous dirai seulement ({ue, quand on vit les anàées Icariennes

s'ébranler sur toute la ligne avec des cris d'enthousiasme qu'on

n'avait jamais entendus, les soldats étrangers qui combattaient à

regret, surtout les Rois et les Aristocrates qui les entraînaient, fu-

rent glacés d'i'pouvante, tandis que les Peuples, encouragés par la

vue du drapeau de l'Égalité et de la Fraternité, faisaient des vœux
pour leurs libérateurs et se préparaient à les recevoir en frères.

Vous parlerai-je'de la grande bataille , ou plutôt de l'immortelle

victoire deDorac, sept jours après l'ouverture de la campagne? Ja-

mais peut-être l'enthousiasme que peut inspirer à des hommes
l'amour de la Patrie et de l'Humanité n'avait opéré tant de pro-

diges!

Vous dirai-je aussi les conséquences , le découragement des ar-

mées ennenues ; la division parmi leurs généraux; la révolte de

plusieurs Corps; la défection de 20,000 Miraks, qui, récemineni
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subjugués pnr un Roi voisin et forcés do se baltro pour lui, tournè-

rent, sur le champ do bataille, leurs canons contre leur oppresseur?

. Vous raconterai-je les insurrections des Peuples, leurs nouveaux

GouvOTiements plus ou moins démocratiques, et leur reconaais-

sance envers leurs généreux libérateurs?

Remarquons seulement que trois des principaux Peuples voisins,

auxquels d'autres se réunirent ensuite, envoyèrent des Plénipoten-

tiaires dans un Congrès où furent proclamés la Pai3( , le désarme-
ment général , la fraternité des Peuples , la liberté du Commerce
d'importation et d*exportation, rabolition des Douanes, mèmela8Uf>-

pression sur les monuments publics de tous les emblèmes qui, dans

chaque Nation, rappelaient aux autres Nations l'humiliant souvenir

de leurs défaites.

Ce premier Congrès organisa môme une Confédération et un
ConijTèH fédéral annuel

,
pour discuter les intérêts communs des

Confédérés.
•

Hàtons-nous de rentrer avec les armées triomphantes ; et sans

nous arrêter aux récompenses et aux honneurfi décernés aux sol-

dats, ni aux fêles qui célébrèrent le Courage, la Victoire et la Paix,

revenons à Icar, qui avait de nouveau déposé la Dictature, et à la

Réprésentation populaire
,
qui avait repris ses délibérations sur la

Constitution.

Vous allez enfin les voir, ou plutôt demain vous les verrez s*oc-

copm* sans distraction de l'établissement de la Communauté 1

Mais ces glorieux souvenirs me causent trop d'émotion pour ne

pas vous demander la permission de répéter en finissant notre

cri nalional : Gloire à nos Ancêtres! Gloire étemelle au bon Icar !

Et tout l'auditoire électrisé répétait ce cri avec tantd'ardeur qu*il

dominait le bruit des applaudissements.

CHAPITRE VL
Bégime transitoire. — Egalité po1itiqn«> ; Inégalité sociale décroissante; Elgalité

sociale progressive.

Vous pensez bien que, après la guerre, la victoire et la paix,

rinfluence d'Icar n'eut plus de bornes; on en aurait presque fait un

Dieu !
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On proposa de le nommer Dictateur à vie : mais ce fut lai qui

. repoussa cette proposition, disant que le Peuple devait s*tiabituer à
faire lui-même ses affaires. U refusa mémè le titre de Ptésidêht de

la République, pour ne prendre que celui de Ptésideni ArfJîxAîm-
toirey déclarant que la souveraineté du Peuple et de ses Représen-

tants ne (lovait avoir désormais ni rival, ni l'ombre d'un rival :

mais il n'eu fut |)as moins l'AniQ, le Génie et en réalité le Dictateur

de la République.

Aussi la CofiinnuKiutê, discutée de nouveau, fut -elle adoptée à

l'uuaniuuté, et sa réalisation intégrale et complète fixée à 50 ans,

comme il l'avait proposé.

Et, après une longue et solennelle disèûssiorij son système so~

dal et politique transitoire futégalement adopté, âvecdes moidiû-

cations plus ou moins importantes.

Je n'ai pas besoin dt vous exposer le système de la Communauté^
puisque c*e6t «lui que vous nous voyez pratiquer aujourd'hui

;

mais je vous exposerai rapidement les principes du système iran^

9itoire : en voici le résumé.

PALNaPEâ D£ l'organisation SOCIALE TRAiNSITOIAE.

1. Le système de l'égalité absolue, de la (lommuuauté de biens

et de travail ohlifjé ne sera complètement, parfailementj univer-

sellement et définitivemeut appliqué que dans 50 ans.

2. Pendant ces 50 ans, le droit de Propriété sera maintenu et le

travail restera libre et non obligatoire.

3. Les fortunes actuelles seront respectées
»
quelque inégales

qu'elles soient : mais, à partir d'aujourd'hui ei pour les acquisitions

Âitures, le système de Vinégaliié dAqbôissantb et dë Végaliié pno-

GRESsivB servira de transition entre Pancien systèmë d'inégalité

ILUMITÉB et le futur système d*Égalité parfaite et de Coimmh-
nauté.

4. Tous les propriétaires existants aujourd'hui continueront à
' conserver leurs propriétés. U no pourra être fait de changements

que pour les successions, les donalions et les acquisitions futures.

5. Aucun des individus actuellement âgés de 15 ans ne sera

ol)ligé de travailler quand la Commuuaulé commencera.—Mais les

enfants actuellement nés et àu'és de moins de 15 ans, et tous ceux

naître, recevront une éducation industrielle générale élémentaire,

àHn de pouvoir e:^ercer une profession quand la Communauté com-
mencera.
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6. À partir d'aujourd'hui, toutes les lois auront pour but de di-

miniier le superflu, d'améliorer lesor.tdei pauvres, et d'établir

prc^r^ivement l'Égalité en tout.

7. Le ôfidlgef pourra ii*étre pas réduit, mais Tassiette et remploi

Bn aaropi (^Stmts.
8. La pauvreté, les objets de première niefisM le trsiv^l

W^rQol affiranehis de tout imp6t. '

i,

9. La richesse et le superflu seront imposés proyressivemenl.m^

4 0. Toutes les dépenses publiques inutiles seront supprimées.

4 1 . Touteslesfonctionspubli(|ues seront indemnisées ou rétribuées.

M. Toutes le seront suffisamment et modérémenî.
"^•13. Le salaire de Touvrier sera réglé, et le /j/wj; des objet» de

première nécessité sera taxé, de manière que chaque cullivaleur,

Ithaque ouvrier et chaque propriétaire puîgse vivfei:QDVQfiab|iewf|(-

avec le produit de son tra^vaii f4 de 90 pnopriit^.

M. Cinq cents millions moins seront consacrés, chaque an-

née, à fournir du iramil aiuxouvrim ét des logemmUaux pauvres.

46. A cet effi9t, tous les travaux préparatoires pour Tétabliise-

nient de ta Communauté seront immédiatemeni commencés.

46. VArmée sera supprimée aussiitèt que possible, avec une
récompense.

47. En attendant, elle sera employée, avec une solde spéciale, à

des travaux d'utilité publique.

18. Le domaine populaire sera, s'il est possible , consacré de

suite a l'application du système de la Communauté, transformé eii

villes, ou villages, ou fermes, et livré à une partie des pauvres.

49. On prendra tous les moyens d'augmenter ia poiiulfiUqn et

de faire cesser le célibat»

20. Le mariage des ouvriers sera encouragé et facilité.

24 . Vinstruction et Véducation des générations nouvelles sera

l'un d^ principaux objets de ia sollicitude publique.

22. Elles auront pour but de former des citoyens et des ouvriers

capables de pratiquer le système de la Communauté,

23. Cent millions, s*ils sont nécessaires, y serQnt consacrés

chaque année. Rien ne sera ménagé pour avoir tous les Professeuré

indispensables. La République leur fournira Taisancc pour eux et

leurs familles, et les considérera comme les plus importants de ses

fonctionnaires publics. »

Tels furent les principes de l'ori^anisaiion sociale transitoire,

basée sur la Propriété et l'inégalité décroifinante de fortunes; et ce

système transiUMre respectait, comme on voit, tous les droits ac^
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quiSj tandis que le système définitif de la Gommuaauté ne devait

exister que pour \e petit nomhre des enfants au-dessous de 45 ans,

et pour les générations à nattre.

Dinaros exposa ensuite les principes de Vorganisation poUtique

pendant la tranêiUcn.

le ne répéterai pas ce quil nous dit sur ce sujet, parce que j'ai

déjà suffisamment rapporté celte organisation gouvernementale, qui

diffère peu de Torganisation actuelle. {V. tome chap. V.)

Je me contenterai d'ajouter que Dinaros nous exposa les bases

d'une Rf-publique démocratiqiLe fondée sur la souveraineté du
Peuple et sur Végalité des Provinces, des Communes et des Ci-

toyens, en nous expliquant les moyens transitoires employés pour

faciliter à ceux-ci la fréquentation des assemblées populaires et

l'exercice de tous leurs droits politiques.

Je répéterai cependant l'exposé que nous fit Dinaros sur le ré-

gime pénal et judiciaire ; car, la Propriété devant être conservée

pendant &0 ans, il était impossible d'espérer qu'il n'y aurait plus

de crimes pendant cette époque, et nécessaire de conserver des

moyens de répression.

Dinaros nous parla d'abord des malheureux condamnés qui , au
moment de la révolution, encombraient les prisons et les bagnes,

où les Aristocrates et les riches les avaient entassés. Il nous apprit

qulcar lesavait immédiatement rendus à la liberté et à leursfamilles,

en les admettant soit dans l'armée, soit dans les ateliers de la Répu-

blique
;
que les voleurs mômes qui voulaient travailler avaient été

graciés ; et que presque tous avaient eu depuis une conduite irré-

prochable.

Puis il nous lut la fin d'un résumé à peu près ainsi conçu :

« L'organisation judiciaire sera simplifiée. — Les Juges seront

électifs et temporaires. — Les Jurés prononceront sur le fait, en

matière civile et en matière correctionnelle comme en matière cri-

minelle. — Le code pénal sera refait; la peiiie de mort est abolie;

les peines alQictives seront supprimées. — Le code de procédure

criminelle sera refait ; la liberté individuelle sera garantie contre

tous les abus d'autorité; les accusés de crime capital pourront

seuls être arrêtés avant le jugement, avec l'autorisation d'un jury

d'arrestation provisoire. — Les prisons seront saines et com-
modes. »

— Telles furent, reprit Dinaros, les principes de la Constitution
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transitoire , ot cette Constitution, soigneusement publiée et par-

faitement connue , fut unanimement acceptée par le Peuple , au mi-
lieu des fêtes et des transporte de joie.

Ce fut au milieu des mêmes transports que la Constitution fut

mise en action par l'organisation déBnitive de tontes les assem^
blêes populaires communales, par Télectton des Représentations

provinciales , et par Finstallation de tous les nouveaux Fonction-

naires publics.

Le Goiivornement Républicain-Démocraliquo se trouva donc en

vigueur; et la Représentation populaire, (l'accord avec Icar, Pré-

sident de 1 Exécutoire national, s'occupa enfin des int(''r(''(s du
Peuple, et put ne s'occuper que de son bien-ôtre , débarrassée

qu'elle était de toute espèce de discorde civile et de menaces étran-

gères.

Le Peuple entier prit part à la discussion de ses affaires ; car les

Assemblées populaires Communales, composées de tous les citoyens

réunis dans chaque Commune^ discutaient les intérêts communaux;
les Représentations Provinciales ,

composées de députés élus par

les dtc^ens de chaque Province, discutaient lesintérétsprovinciaux
;

les unes et les autres discutaient aussi les intérêts plus généraitx

(pii leur étaient confiés par la Constitution; et la Keprésentatiori

Nationale, élue par tous les citoyens de la République , discutait

tous les intérêts nationaux.

Pour ordonner Timmense travail d'organisation qu'elle a\aità

exécuter, la Représentation nationale se divisa en 15 grands Co~
mités principaux (d'agriculture, nourriture, vêtement, logement,

industrie, commerce, instruction et éducation publique, statisti-

que, etc.), composés de 133 membres chacun, et subdivisés en

60 SouS'Coiniié» de 33. Elle organisa même, près de chacun d'eux,

des CimmmiwM composées de citoyens non députés qui possé-

daient des connaisances spéciales , et qui donnaient des avis. Tous

ces Comités faisaient les enquêtes nécessaires et correspondaient

avec des Comités analogues, organisés dans toutes les Représenta-

tions Provinciales et dans toutes les Assemblées populaires Commu-
nales, en sorte que le Peuple entier était distribué dans ces Comités

divers.

Et pour (juc le Peuple pùl discuter en pleine connaissance du
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cause
,
chaque Commune eut un journal communal

,
pour les af-

faires et les liabitants de la Commune; chaque Province eut son

juarnal provincial
,
pour les affaires et les habitants de la Pro-

vince; et la Nation eut ww journal national ou populaire pour les

. affaires de la isation et pour tous les citoyens. Chaque journal, ré-

di2;é par des fonctionnaires publics, élus par les citoyens, était dis-

tribué aux frais des Communes, des Provinces et du Pays (ce qui

n'occasionnait qu'une bien faible dépense à chacun), ep sorte que
chaque chef de famille recevait gratis le journal de sa Goniminei
celui de sa Province, et lejournal national ou populaire, cette dé-
pense étant considérée comme dépense pour Vlmirue^wn publique

ou pour rexerdce de la Souverameté du Peuph.

Dans ce même but, on institua partout des fonctionnaires spé-

ciaux et permanents poui faire la statistique ou l'inventaire des

Communes, des Provinces et de la République entière.

Chaque Commune dut avoir sa statistique^ qui comprend le

nombre, Tétat et l'emploi des maisons ; le nombre, Tétat et la fortune

déclarée des familles; le nombre des personnes dont chaque famille

se compose, avec l'indication du sexe, deTàge, de la profession;

le nombre des femmes et des hommes, des mariés et des célibataires

ou des yeufe; le nombre des individu» d'un an, de deux aoB,

de trois ans, etc«; le nombre des maçons, charpentiers, cordon*

niers, etc., etc.

La statistique communale dut contenir aussi le niooibre et l'état

des domaines et des fermes; le nombre des arprats de terre avec

l'indication des cultures et des produits ; le nombre des chevaux

,

bœufs, etc...

La statistique provinciale dut être le relevé des statistiques com-

munales de toutes les communes qui composaient la Province; et

la statistique nationale fut le relevé de toutes les statistiques pro-

vinciales.

Chacune de ces statistiques eut des bâtiments particuliers dans le

chef-lieu de chaque Commune et de chaque Province, et dans la

Capitale.

Chacune d'elles dut être imprimée et distribuée, chaque an-

née, à mesure de sa confection , de manière que chaque chef de

famille eût celle de sa Commune» celle de sa Province et celle de
la Nation.

Le Gouvernement pouvait ainsi connaître, pour chaque Gom«*

mune ,
pour chaque Province , pour le Pays entier, quels étaient

«a population, ses besoins et ses moyens de travail^ et quels
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étaient tous les produits de la terre; il y troiivn rontinnellement

tous les rensei'j^nements nécessaires pour lever toutes les dillicultés,

pour utiliser toutes les lessources, pour satisfaire à toutes les né-

cessités, et pour perfeclionaer l'ordre et réconomie dans radmi-
oistralion.

Toutes les idées de Réforme et â'amélwraitonpmui donc partir

sans cesse de chaque Famille , de chaque Gommane , de chaque
Province , pour édairer la Représentation nationale, on descendre

de la Représentation nationale pour diriger ou consulter le Peuple;

et, dans les cas les plus importants, c'était le Peuple entier qui

décidait souverainement et définitivement.

L'une des premières questions sur lesquelles Icar et la Repré-

sentation nationale appelèrent les méditations de tous les citoyens

fut celle-ci : Comment, en conservant transitairement la Propriété

,

détruire la misère et améliorer progres^iveinent le sort des pauvres,

de manière que tous ioienl, le plus tôt possible, bien nourris^ bien

vétm et bien logés'/

Jugei'quel mouvement excita dans les esprits cette seule question

soumise à toutes les intelligences! Quel monde nouveau !

On commença par réformer les abus.

Inutile de vous dire tiue tous furent balayés comme d'un seul

coup de balai.

Et comme presque tout était abusif ou vicieux , on changea pres-

que tout, les poids et les mesures, la division du temps et du pays,

les choses et les noms . les usages et les coutumes ; on fit une Ré-

volutîon universelle et radicale, une /{énota<4on complète, une vé-

ritable Régénération.

Les individus mêmes quittèrent leurs noms pour en prendre de

nouveaux , en aorte qu'un nouveau Peuple semblait avoir pris la

place du premier, tandis que le pays paraissait métamorphosé lui-

même y les provinces, les villes, les mes et les rivières, ayant rem^
placé leurs noms anciens par des noms tout différents.

Les abus balayés, on s'occupa de reconstruire ou d'améliorer ;

et partout on écrivit cette règle générale : D'abord le néùBsea^!—
piris Vutile! enmite ragrM>le l

Pour que les pauvres fussent convenablement nourris, vêtus et

logés, on proposa : les uns de diminuer le prix des aliments, des
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vêtements et des logeinente, et d'augmenter le salaire en assurant

du travail; les autres, de leur distribuer des aliments, des vête-

ments et les logement snécessaires, ou de l'argent pour s'en procurer,

et d établir à cet effet une taxe des pauvres : d'autres proposèrent

de contracter des emprunts et nième de créer un papier-vinyuiaii^

afin de donner à la Uépul)li(|ue le moyen de secourir les pauvres

sans iirever trop sensiblement les riches.

Tous ces moyens , combinés ensemble , concoururent au mc^me

but et mirent à la disposition de la République un énorme capital

suftisant ppur toutes ses dépenses.

L'Agriculture fut Tun des principaux objets de la sollieitude gé*

nérale : on employa tous les moyens nécessaires pour que toutes les

terres fussent cultivées et le mieux possible ; on envoya des com-
missaires dans tous les pays étrangers pour étudier leurs procédés;

on indiqua les productions qui convenaient le mieux à chaque espèce

de terre, les produits surabondants dans le pays et les produits

((ui manquaient: on encouragea l'amélioration des grains, des lé-

gumes, des fi'uils, des bestiaux, en un mot de tous les aliments, de

manière que tous les citoyens pussent être bien nourris. Le Gouver-

nement donna l'exemple sur le domaine national et sur les ter^

rains communaux. — Du reste , les mille Comités d'agriculture

organisés dans les mille Communes s'occupèrent sans cesse de per-

fectionnements, et un journal spécial d'agriculture éclairait et diri-

geait tous les agriculteurs.

Les Cîomités de Nourriturb, composés principalement de mé* .

decins, de chimistes et de cuisiniers^ discutèrent les milliers do

questions concernant le nombre et Theure des repas; le nombre,

la nature, Tordre, la préparation et Tassaisonnement des mets; les

bons et les mauvais alimeiiLs; la variété ronvenable suivant les

saisons, les âges, les sexes et les professions. Us indiquèrent non-

seideinent tous les vices de rancien système d'alimentation, (ous

les inconvénients à éviter el toutes les améliorations à introduire,

mais encore le meilleur système de repas et de nonn ilure pour le

temps où la Communauté serait établie, où tous les ahments seraient

distribués par la République et où tous les citoyens seraient nourris

de même.
La Représentation populaire arrêta ce système définitifs en

prépara l'application et l'appliqua même partiellement dans tous

les cas où la chose fut possible, dans ses hôpitaux par exemple,

dans ses écoleg et dans ses atelim. Elle vota successivement
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toutes IcM^ dispositions iramitoires qui devinrent praticables, et

travailTtf'sans relâche à améliorer et perfectionner la nourriture du
Peuple.

Les Comités de Vêtements, composés principalement de méde-
cins, dessinateurs et ouvriers compétents, discutèrent de même les

milliers de questions concernant le vêtement des hommes, des

femmes, des enfants, des ouvriers, etc., et indiquèrent, pour la

masse du Peuple, les meilleurs vêtements, les plus commodes et les

plus élégants. .

^

La Représentation populaire détermina le système qui serait

appliqué
,
quand tous les citoyens seraient vêtus de même, et

vota toutes les dispositions transitoires qui lui parurent les plus

utiles.

Du reste, les législateurs étant élus par le Peuple et possédant

toute sa confiance, tous les projets ayant été discutés et approuvés

par le Peuple lui-même, toutes ces lois n'ayant aucun aùtre but

que Fintérèt du Peuple, les lois ne rencontraient d'opposition nulle

part, et chacun s'empressait d'eiécnter les décisions et même les

simples indications de la Représentation nationale concernant les

aliments et les vêtements.

Il en fut de même pour le Logement et l'amei blement.

Tous les citoyens devant (Mre logés de mènie et le mieux possi-

ble sous la Communauté, la Représentation populaire décida qu^une

magnifique récompense, avec un buste dans toutes les maisons de

la République, serait décernée, au nom du Peuple, à celui qui

présenterait le plan d*une maison tnodéle le plus parfait sous tous

les rapports.

Et quand tous les plans eurent été jugés dans un concours public,

la Représentation populaire adopta le plan couronné, et ordonna

que désot nuiis toutes les maisons de la Communauté seraient con-

struites sur ce plan.

Kt chacun comprit qu'il en résultait cet inappréciable avontaj^e

que, toutes les portes, les fenêtres, etc., étant absolument les

mêmes, on allait avoir la possibilité de préparer^ en masses énor-

mes, toutes les pièces constitutives d'une maison, d*une ferme, d'un

vitli^e et d'une ville.

En attendant, on consacra beaucoup de bâtimentspMies à k^er

un grand nombre de familles pauvres, et Ton prit toutes les dispo-
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iitions tranaitoires qui parurent néoedaaires pour ^(mMiùnr ék êuile

k logement du Pétale.

La satisfaction que celte grande mesure de justice et d'humanité

donnait an* Peuple excita tellement Tenthoosiasme universel qu'un

grand nombre do riches, entraînés par l'exemple d'Icar, offrirent

des bâtiments à la République pour la même deslinalton.

On obtint de même les plans-modèles d'une /erme, des divers

ateUerSj des hôpitaux, des écoles, etc.

N On fit de môme pour Vameublement et pour chaque espèce de

tneubles.

Toutes les Villes communales devant être semblables sous la

Communauté, une immense récompense et une atatuc dans touti^s

les Communes furent offertes à celui qui présenterait le plan d'une

Ville-modèle !e [) lus parfait.

De même pour les Villes provinoiaks, pour la Capitule,.QipQixt

tous les monuments.

On fit reconnaître les Villes mal situées ou mal construites, celles

à reconstruire en entier et celles à réparer seulement, avec les

changements à leur faire subir et les dispositions traneitoirpe à
adopter.

La Représentation populaire ordonna de suite la reconstruction

des Villes tirûlées pendant la guerre et la construction dé plusieurs

autres Villes où seraient logés les soldats blessés et des pauvres^ et

où Ton appliquerait de suite le système de la Communauté.

Elle oridonna que presque tous les Villages seraient reconstruits.

Le territoire de la République fut divisé en 100 Provinces égales,

autant que possible, en étendue.

Chaque Province fut divisée en 10 Communes A pou près éajales.

On chercha à j)iacer chaque Ville Provinciale fou Chef-lieu delà

Province) au contre de sa Province, et chaipie Ville Communale (ou

Chef-lieu de la Commune) au centre dosa Commune, avec dos

communications telles qu'une heure fût suffisante pour amener dans

la Ville Communale tous les citoyens dispersés sur le territoire de

la Ciommime.

Chaque Ville Provinciale et son territoire contint le territoire et

la population de trois Villes Communales et de trois Communes.
La Capitale en contint sotaMinto.
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On prit aussi toutes les dispositions pour distril>upr éejalemenl la

population de manière que chaque Commune et par cooséquent

chaque Province fût également peuplée.

On constata les grandes route» mal tracées, et les changementB

à y faire, ainsi que dans les canaux et les rivières qui, presque

toutes, durent être alignées, creusées et canalisées. On indiqua tous

les ckemin» à créer ou â réparer, et l'on (Adonna les travaux les

filus orgeats.

On fit chercher partout tontes les mines que pouvait contenir le

pays.

Le travail à oxiVuter étant immense, le Comité de l'Industrie

mit à ('onlril)ution tout le jj;énie mécanique et industriel du Peuple

et même des f!tran2;ers, pour inventer ou importer toutes les ma-r-

chines et iiK'caiiiqut's qui pourraient augmenter la fabrication et

remplacer Thomme pour tous les travaux périlleux, ou pénibles, ou

dégoûtants.

Dans toutes les fabrications, celle des vêtements, par exemple,

on chercha les formes qui rendraient la confection plus fadle,

afin de pouvoir diminuer le nombre des tailleurs et les utiliser aur

trement.

La République recrut mi'^me successivement plus d'un million

d'ouvriers étrangers
^ qui s'établirent et se marièrent dans le

pays ; mais elle n'admit que de beaux hommes ou des hommes
de talent, afin d'améliorer en mémo temps la population et l'in-

dustrie.

La Représentation populaire éclairait et dirigeait le (commerce et

ÏInduitriet en indiquant les marchandises et les ouvriers surabon*

danto ou manquants.

Elle se fit même grand négociant et gmnd mmufaoturier^ an
nom du Peuple ; car elle ordonna à TExécutoire de faire, lurtout à

rétranger, dimmenses achats de matières premières, et d'organiser

d'immenses manufactures républioaine», d'immenses ateliers répu^

hltcains, pour fabriquer les étoffes, les vêtements et les meubles les

plus nécessaires au Peuple, et pour préparer toutes les pièces de

maçonnerie, de boiserie, de serrurerie, nécessaires à la construc-*

lion des maisons.
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' EUe.fit construire aussi dMmmenses uskm répubUeaines pour
r^ploitation des mines et pour la fabrication^ madbt'M.

Les nombreux ouvriers employés clans ces divers ateliers furent

tous soldés, ou plutôt nourris, vêtus et logés, par la République.

Et pour faciliter cet immense IraN ail de reconstruction et de fa-

• brication, le Comité des travaux publics, aidé d'une Commission
composée desavants et d industriels, détermina l'ordre des travaux

et ceux par lesquels il fallait commencer pour préparer les autres et

surmonter toui;es les difiicultés.

Le Comité de santé publique indiqua toutes les précautions à
prendre dans les ateliers et partout. Un traité ôt hygiène populaire,

couronné par la Représentation nationale et distribué gratuitement,

à plusieurs millions d'exemplaires, apprit à chacun ce qu*il devait

faire pour sa santé dans toutes les situations de la vie; et le Comité

de perfeciionnemeni humanitaire travailla sans cesse à l'améliora-

tion de l'Espèce humaine.

. LEducation et l' Instruction publiques avaient été le principal

objet peut-être de l'attention dlcar, et concentrèrent celle des Phi-

losophes et du Peuple entier.

La Représentation populaire fit préparer des écoles provisoires et

y consacra les plus beaux bâtiments publics.

Elle prit toutes les dispositions pour avoir de suite ou pour for-

mer le plus tôt possible tous les instrudeurs et professeurs néces*

saires.

Elle s'occupa d'abord des aduUes de 45 à 30 ans, auxquels elle

fit apprendre la lecture, récriture et quelques autres dos connais-

sances pratiques les plus utiles à Touvrier et au citoyen.

Elle décréta, pour le temps de la Communauté, un système d'É-

ducation et d'instruction le plus parfait sous tous les rapports.

Elle décréta aussi un système transitoire qui différait le moins

possible du système définitif.

Tous les enfants des deux sexes, riches et pauvres, qui avaient

alors de .10 à l'i ans, furent obligés d'apprendre un état de leur

choix, et furent instruits sur Torganisation nouvelle et sur la Com-
munauté.

Tous les enfants au-dessous de 4 0 ans furent yroMtemeiU élevés

en commun jusqu'à 4 8 ans et complètement habitués à la vie de la

Communauté.
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Enfin, on fit rédiger tous les ouvrajj;o^ nérei^saireî;, soit pour for-

mer des professeurs, soit pour instruire les, élèves, soit pour tfir

struire tous les citoyens.

Un cles projets qui plaisaient le plus à Icâr, c'était de faire com-

poser une /û72^ue nouvettSy parfaitement rationnelle et régulière, ne

présentant aucune exception aux principes adoptés et renfermant

le plus petit nombre de règles possible, par conséquent la plus

simple, la plus laconique et la plus facile à apprendre.

Son projet fut adopté par la Hei)résentalion populaire, ({iii décida

réreclion d'une statue dans toutes les êcnles en l'honneur de celui

qui présenterait le meilleur plan. Puis, elle ordonna l'enseignement

de cette langue à tous les enfants et jeunes gens, et la traduction

des meilleurs ouvrages anciens existants, les mauvais se trouvant

ainsi supprimés.

La Religion et les prêtres obtinrent également toutes les médita-

tions d'Icar, de la Représentation populaire et de la Nation entière,,

pour fixer soit le système religieux définitif, soit le système frans-

itùire. ^
On proclama le respect de toutes les croyances et la tolérance de

tous les cultes.

La Religion fut complètement séparée du Gouvernement et ra-

menée à l'adoration de la Divinité et à la prédication de la Morale.

Tous les jeunes Prêtres durent être élus par leurs co-religion-

naires et purent se marier.

Le Clergé lui-même se déclara indépendant de tout Pontife étran-

ger et reconnut qu'il était soumis à la loi.

Et tandis qu'on respectait les habitudes des vieux Prêtres et des

vieux dévots, on employait l'éducation pour façonner de nouveaux

Prêtres qui pussent être aussi respectables qu'utiles, pour régler les

sentiments religieux des générations nouvelles, et pour ramener la

Religion à la pureté et à la simplicité qui là font aimer et respecter.

Ce fut. ainsi qu'Icar, les Représentants du Peuple et le Peuple

lui-même, organisèrent transitoirement la Société, et travaillèrent

à préparer la Communauté définitive.

Tout était si bien combiné que la mort d'icar, en 4798, n'eut

presque aucun inconvénient.

Des milliers do disciples et d'apôtres professaient et prêchaient

sa doctrine
;
et I on peut dire même que le Peuple entier partageait

tous ses principes.
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Tout se trouvait décidé; et l'exécutidn était tellement organisée,

préparée et avancée, qu'il ne s'agissait plus, pour ainsi dire, que
d'un travail de manœuvres.

Bien plus, les anciennes opinions et les anciennes habitudes furent

teHenient modifiées par l'Éducation, par les habitudes nouvelles,

par la discussion et par Texpérience, que les riches eux*iiiéniiee

donnaient kurg biens à la RépMiquB pour dotrar dans quelque

Communauté pariielkJ .

Icar dàhnà l'éieinple en oônsiiMitit toute sa fortune à eonstituer

me Cùmmma^aé dans laquelld il établit 400 pauvres bmilles qui

femièrent un tîflëgé.

L'un des plus riches seigneurs, le ducd'Alizor, consacra égale-

ment toute son immense fortune à fonder une Communauté com-
posée de .'iOO pauvres familles, qu'il choisit lui-m»>me.

Un autre, le comte de Marbel, les imita en choisissant, dans les

hospices d'enfants trouvés, 200 petits garçons de 9 à 10 ans et

200 petites filles de 5 à 6, qu'il lit induire et qu'il admit dans m
Communauté après les avoir mariés.

Un troisième s'associa avec vingt autres pour organiser une Com»
mune entière ^ tatidis qu*un vénérable Prêtre^ déterminait tous les

propriétaires de sa petite ville à mettre leurs biens encommun pour
• se eonstituer en Càmilnunaîaé.

* < -

e

Bien plus encore : tous ces exemples excitaient tant d'enthou-

siasme que des milliers de pétitions, à la tète desquelles on voyait

des riches, demandèrent que l'époque transitoire fut abrégée; et

les travaux préparatoires marchèrent si rapidement que les 50 ans

furent successivement réduits à iO , puis à 30 , et que la Commu-
nauté fut complètement et définitivement étabUe en 184i, 44 ans

après la mort d'Icar et la 30® année de la, Régénération.

Vous oomprenes maintenant, j'espère, comment cette heureuse

Communauté s'est organisée chez nous : cependant, si quelqu'un

d'entre vous a besoin de quelques nouvelles explications (et je sais

que plusieurs désirent quelques renseignements), je me ferai,

comme je vous l'ai déjà dit, un vrai plaisir de répondre à toutes les

questions; car je désire vivement moi-même ne laisser aucun

doute dans vos esprits : nous consacrerons donc notre prochaine

séance a l'examen de vos objections.

Mais avant de terminer aujourd'hui, permettez-moi deux mot*
encore.

Digitized by Google



TOYAGB £M IGAIUL m
Imaginez, si vous pouvez, celle époque de transît ioji : l'immensité

des travaux de construction et de fabrication; le mouvement do
rinduslrie et du commerce; ractivité de l'intelligence et des bras;

la niasse des découvertes, des inventions ou des perfectionnemenU
dans les arts et les sciences ! Pendant ces 30 années, la Nation exé-
cuta plus de travaux el lit plus de progrès que pendant Umie soi
existence antérieure 1

Imaginez aussi Vaisance et le bonheur dont , jouirent nos pères
après les horribles tempêtes et les gigantesques événements dont
Us avaient été victimes ou témoins !

Dès le lendemain de la Révolution , aussitôt que les projets d*Icar

furent exposés, le Peuplé ne connut plus d*autre sentiment que la

confiance^ la satisfaction eiVespérance; chaque jour apportait quel-

que conquête ou quelque amélioration nouvelle; ilui({ue jour aug-
mentait Icnthousiasme pour la Patrie, pour la fraternité

,
pour

l'Humanité tout entière; et nos pères, plus malheureux que nous

dans leur enfance, ont trouvé, dans leurs succès et leurs victoires

de tout genre, plus de jouissances intellectuelles, morales et ma-
térielles, que la Communauté ne nous en donne à nous-mêmes
aujourd'hui !

CHAPITRE VIL

Objections contre l'Egalité et la Communauté*

Quoique Dinaros dût seulement répondre aux questions qui lui

seraient faites, nous avions tous tant de plaisir à 1 entendre que la

salle était aussi remplie que les jours [irccéclcnts.

Une circonstance nouvelle doublait encore la curiosité : un vieux

inquisiteur espagnol , nommé Antonio , renommé par son érudition

et par la subtilité de son esprit, avait annoncé qu'il avait beaucoup

d'objections à proposer; et ses partisans, qui l'avaieni excité à

soutenir la discussion, se réjooisBaient par avance de son futur

triomphe.

Je crois avoir entendu, dit à Dinaros un des assistants, qu'on a
reconstruit toutes les fermes et toutes les maisons, tous les villages

et toutes les villes : mais comment a-t-il été possible de terminer

tant de constructions dans l'espace de 30 aunées seulement ? Je
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conçois combien élaienl puissants les clivers moyens d'exécution

dont vous nous avez parlé; cependant mon imagination est encore

efirayée de l'immensité du travail, et peut-être existait-il d'autres

moyens que j'igoore : s'il en est ainsi
,
ayez la bonté de nous les

faire connaitre. .
"

'

— L'essentiel était «m effét, répondit Dinaros, de préparer tous

les logements pour l'époque fixée; mais l'essentiel était moins d'a-

voir des maisons solides et de longue durée que des maisons faciles

à bâtir rapidement.

Après avoir arrêté, comme je vous l'ai dit, le plan-modele d'une

maison et d'une ville, on a donc arrêté la manière de les construire

le plus rapidement possible; l'on a tout disposé pour atteindre ce

but, et Ton a fait des maisons légères qui ne devaient durer peut-

être que 30 ou 40 ans et qu'on devait remplacer à loisir par des

maisons plus solides.

On a aussi ajourné, dans les villes, tous les monuments qui n'é-

taient que d'euâ)elUs8ement, laissant vides les places qui leur étaient

destinées.

Il en a été de môme pour les meubles et pour tout le reste. Pen-

dant les 30 ans, on n'a fabriqué que les choses nécessaires , laissant

les choses utiles ou agréables pour le temps de la Communauté.

Je vous ai dit, d'ailleurs, qu'on employa toutes les machines

connues dans les pays étrangers
;
qu'on en inventa une infinité

d'autres; (lue toute l'intelligence du Pays s'exerça sur cette indu-

strie; que le Peuple travailleur acquit une prodigieuse habileté;

qu'un nombre immense de bras ol^ autrefois ou mal employés

produisirent un travail utile; que nous reçûmes plus d'un million

d^ouvriers étrangers ; et que l'ensemble de nos madiines représenta

une force de plus de deias cent miUûm de t^mMXy ou de trois

milliards d'ouvriers.

Ajoutez à cela qu'on établit partout des ateliers immenses et des

manufactures gigantesques ; et que l'on préparait en masses énormes

toutes les parties constitutives d'un bâtiment (pierres taillées, bri-

ques, charpente, portes, fenêtres, etc.), en sorte que la construc-

tion marchait ensuite avec une rapidité presque incroyable. Ainû»

je vous dirai que Icar a fait construire, sous ses yeux, me maison

en un jour, et qu'il a vu bâtir une rue entière en 5 jours, une viHe

communale en 3 mois.

Remarquez encore que la plupart des villes à construire titate-

naient , sur le plan
,
plus de maisons qu'il n'en fallait d'abord , en

sorte que des quartiers entiers ont été ajournés \^uv u éti e cou—
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sUmiU que plus lard, au lur et à mesure que la population aug-

menterait.
*

• «— Je conçois, dit un deuxième. .. : mais ce que j'aperçois moins /

bien, c'est le passage du Régime iramitoire au Régime de la Com-I
munanUé : comment ce passage a-t-îl pu s*opérer d'un seul coup

,|

subitement, sur toute Hi surface du pays ? ^ t

— Ce n'est pas ainsi que le passage s'est opéré, rép(»ndit Dina-

ros, mais partiellement et successivement : écoulez-moi bien !

On a commencé par les Provinces qui avaient le plus soutTert de

la guerre , et ensuite par les Provinces qui paraissaient le mieux

disposées. Chaque année on a appliqué le nouveau régime à une

,

deux, trois ou quatre Provinces, en sorte (lu on a commencé la

Ck)mmunauté dès Tan 2, et qu'on l'a complétée en l'an 30.

Vous voyez déjà que l'opération était moins compliquée et moins

. difi&cile : voici maintenant comment elle s'exécutait dans une Pro-

vince ou plutôt dans uné Commune.
. Je dois d'abord vous dire que la loi déterminait le nombre et le

modèle de tous les objets qui devaient composer le mobilier de

chaque maison ou de chaque famille , et que les diflérents objets

composant ce mobilier légal étaient fabriqués en grandes masses;

par conséquent, chacun pouvait réduire son mobilier à ces objets

et se procurer ceux qui lui manquaient.
'

. iin second lieu, la statistique communale indiquait le nombre

des familles et des personnes habit<mt la Commune, et le nombre
des objets de chaque espèce qui leur étaient nécessaires; par con-

. séquent les magasins pouvaient être remplis d'avance.

Eh bien, dès qu'une maison nouvelle était construite, habitable,

et garnie de tout son mobilier légal , on la livrait à un pauvre, et

l'on déposait son ancien mobilier dans les magasins publics pour

en tirer tout le parti possible.

• Tous Ie8.jpauvre9 de la Commune se trouvaient ainsi logés et

meublés, et le plus grand nombre des maisons occupées dans le

cours de six mois, par exemple : puis, les aisés ei les riches étaient

successivement logés , et déposaient également tout leur mobilier

ou Je réduisaient au mobilier légal.

Quand toutes les familles étaient ainsi logées et meublées , au

. bout d'un an ou deux , on élisait les nou\eaux fonctionnaires, et

i on proclamait la Communauté dans la Commune.
On a fait plus; et vous allez voir fjue le travail s'est commencé

partiellement dans toutes les Communes de la République à la fois

Prétcz-moi toute votre attention 1

32
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Dès qu'il fut décidé, en Fan l*^*", que les Provinces et les Com-
munes, les Villes et les Villages, les nuiisoiisel les l'ermes, seraient

semblables, et que par conséquent tout serait changé, on fit dresser

le plan de chaque nouvelle Province avec toutes ses nouv^len Coin-

munes y et de chaque nouvelle Commune avec ses nouveaux Yîk
lages, aes nouvelles fermes et ses nouveaux chemins» ei rony.lraçft

l'emplacement des chemins^ des fermeB, des villages et des villes*

On, décida quelles villes seraient construites sur de nouveaux

emplacements, et quelles villes seraient reconstruites sur Templa^

cernent des anciennes pour les premières^ on en fit tracer le plan

sur le terrain, avec leurs places, leurs qujairtierd et leurs rues : pour

les secondes, on en fit lever le plan sur des cartes immenses; on

en fit même dresser le plan en relief; puis, appliquant le plan-mo-

dèle, on indiqua sur le papier tous les changements à opérer; puis^

appliquant ces changements sur le terrain, on indiqua par des ja-

lons l'alignement de toutes les rues nouvelles, des places , monu-
ments, promenades, etc. Comme les ingénieurs avaient acquis

une prodigieuse habileté dans ces opérations) le travail f«t ter-

miné partout au bout de 4 années. .

Partout alors on commença )es chemins, les fermes, les villages

les plus nécessaires : dans presque toutes les villes» on commença
quelques rues et quelques quartiers, pour y loger les plus néoessi*

teux; et dès qu'une rue ou mime une maison était habitable, on

y plaçait les babitants d*une mauvaise maison, et Ton démolissait

celle-ci pour en utiliser les matériaux.

Vous concevez ainsi (|ue partout les pauvres ont pu jouir per-

sonnellement des bienfaits du nouveau système dès les premières

années , tandis que , sur quelques points, des Communes entières

et même des Provinces ont pu pratiquer des la même époque le

régime conii)let de la Communauté. Vous comprenez qu'aujour-*-

d'bui, en I83H, aucune de nos Provinces ne jouit de ce régime de*

puis moins de vingt-quatre ans, mais que presque toutes en jouis-

sent depuis plus long-4emps, les unes depuis qnarante-buit ans,

d'autres depuis quarante-sept » d'autres depuis quarantenux, et

ainsi de suite d'année en année*

Vous devez concevoir mainteoaat comment la Qomimitiattté a ptt

s'étabUr^ioDessivement ou simultanémentdans lesCommunes d'une

Province ,
puis successivement ou simultanément dans .plosiêiiia

Provinces, puis enfin dans toute la République.

Vous devez concevoir même que, quoique beaucoup de bâtiments

et d effets mobiliers aient été perdus , lu parte n'a pas été duàài
*
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é6nsld4rabte qn'eH pourrait le' supposer d*abord, parce qu'on a pu

consen^er les meilleurs bâtiments et utiliser les matériaux des au-

tres, et parce que, quant aux moubles, on a pu utiliser les anciens

en les modifiant , ou môme les laisser à leurs maîtres jusqu'à ce

qu ils fussent usés, ce qui ne devait pas excéder les trente ans de

l'époque de transition.

Tous les meubles fabriqués depuis l'an 2 ont été faits sur les

nouveaux modèles, et tous les anciens se sont trouvés usés ou près-
'

que usés après les tente ans, de manière qu'il n'y a presque point

eu de perte sur le capital national mobilier.

Cependant, dit un troisième, les diamants, les byeux, les ob-

jeta de luxe? .. Puisque la loi les interdisait^ ils ont été perdus

quand la Communauté s'est établie l

Oui ; mais ces olojets n'avaient pas de valeur réelle; et d'ail-

leurs leur nombre avait successivement diminué, soit parce que le

gûût du luxe s'était naturellement affaibli, soit parce que Tindustrie

de luxe avait insensiblement été abandonnée.
' Vous concevez par conséquent aussi (ju'après les trente ans, les

riches n'ont dù faire aucune difliculté pour déposer tous leiu^ ob-

jets de luxe dans les mai!;asins publics
,
puisque , ne pouvant plus

s'en servir, ils n'avaient aucun intérêt à les conserver.

Il a dù eu être de môme de la monnaie! dit un quatrième....

— Sans dbute
,
puisqu'elle était devenue complètement inutile :

on s'était d'ailleurs habitué à n'y plus mettre de prix.

— £t ceux qui avaient du papier n'ont pas plus perdu que ceux

qui avaient de Tor?...

n'ont Heu perdu ni les uns ni les autres, puisque la Comaui-*

nauté les a enrichis en leur donnant tout ce dont ils avaient besoin.

— Les dettes et les créances se sont trouvées éteintes? dit un
cinquième...

— Indubitablement ; car c'est dans les magasins publics que le

débiteur et le créancier devaient déposer leur argent.

— Mais cela dut empêcher les prêts et la circulation des capi-

taux pendant la transition? dit un sixième...

— D'abord , cela n'empôcha pas les prêts à courte échéance.

En second lieu, pourquoi les capitalistes* auraient-ils conservé ou

enterré leurs capitaux , puisqu'ils devaient être obligés de les dé«
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poser ou de ne pas 8*en servir 1 Le caiHtaUsIe égo'Me pouvait

dépenser son argent pour jobhr de la' vie , et alors ses capitaux

circulaient ; mais le capitaliste généreux donnait ou prtoît avec ou

sans intérêts , surtout à l'approche de la Gonununauté ; et Tadop*

tron du principe de la Communauté produisit même ce singulier et

liéureux effet que , dès le milieu de Tépoque de transition et plus

cette époque avançait, moins on tenait à l'opulence, moins on
- craignait la pauvreté, plus ïÉgalité s établissait dans les fortunes.

#

— Kt la Rento?...

— Hé bien ! vous devez le deviner; elle se trouva éteinte après

les trente ans, et même successivement chaque année, au fur et à
mesure que les rentiers entraient dans une Communauté commu-
nale ; et pendant les trente ans, la Rente a été payée exactement :

elle a même pu se vendre comme auparavant
,
quoique le jeu de

.

Bonnm eût été supprimé.

Vous pouvez deviner aussi que la Rente a été remboursée
, après

les trente ans, aux rentiers élrangen : mais, dès FadopUon du
principe , on a constaté la quantité dê renies appartenant alors à
des étrangers, et la loi a défendu de leur eu vendre davantage.

'

— Et les agents de change, comment ont-ils supporté la suppres-

sion de leur charge et la perte de leur fortune?

— rx)mme tous les riches , la Communauté les a , du même
coup , ruinés et enrichis pour les rendre plus heureux* !

— Kt les étrangers qui possédaient des immeubles dans le pays?. .

.

— Ils ont été forcés de les vendre à quelque Icairien, ou expro-

priés et remboursés en vertu de Tancienne loi tor Texpropriation

pour cause d'utilité putdtque; et il n*a plus été permis àTétranger

d'acquérir à Tavenir aucune propriété.

— Mais vous avez ainsi repoussé les étrangers?...

— Non, nous les avons admis, connue vous Tètes aujourd'hui,

en payant à la République une juste indemnité pour leur nourri-

ture et leurs autres dépenses.

— Mais les malheureux qui ne peuvent rien payer?...

— Nous voudrions pouvoir jouir de la satisfaction de les admettre

à partager notre bonheur : mais vous sentez bien (]u*il nous est ma-
tériellement impossible de recevoir tous les malheureux qui sont

siir la terre 1 Nous recevons du moins ceux qui pen\'ait nous être
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uliles par leurd lûleatâ, et môme quelques viclimes des tyraoïdes

étraogèreâ.

Antonio, qu'on attendait avec impatience, ayant alors demandé
la parole , rattention redoubla sur tous les bancs.

Je voudrais, dit-il, obtenir la faveur de vous aoumettre quel-

ques obfiervaUoQs; mais, je Tavoue, mon embarras est extrême en

présence des merveilles qui nous éblouissent les yeux dans kade.
Parlez ! lui dit Dinaros. Parlez ! lui cria-t-on de toutes parts.

— Tadmets, dit-il, que les learieos sont réellement aussi heu-

reux qu'ils le paraissent et le disent , et que leur bonheur est aussi

solide que complet; je ne m'arrête pas au miracle de tant de tra-

vaux exécutés en si peu de t(»nips, parce que, si trente ans étaient

insuffisants ailleurs, on pourrait les étendre à soixante, à quatre-

vingts, à cent : mais je hasarderai quelques réflexions sur le sys-

tème de V Egalité et de la Communauté en lui-même, appliqué à

nos pays d'i^urope , si pourtant mes observations ne sont désagréa-

bles à personne.

Parlez! parlez! lui répéta Dinaros. Parlez! lui crièrent sés

partisans.

. — Hé bien I je crois que VÉgàliié sociale est contraire à la Na^
ture, injuste, inutile, ou plutét nuisible et impossible

;
j'ajoute qu'elle

a été repousaée dans tous les temps et chez tous les Peuples
;
j'ajoute

encore qu'il en est de même de la Communauté ; et je le démon-
trerais si je ne craignais pas de blesser des personnes dont la bonté

nous inspire autant de reconnaissance que leur talent excite en

nous d'admiration.

— Parlez 1 parlez 1 lui crièrent Dinaros et toute l'assemblée,

*— Je vais donc user de votre permission, reprit Antonio : et du

reste, mes observations, restreintes à nos vieux Empires Européens,

seront étrangères à Icarie, assez heureuse pour se trouver dans

une position privilégiée et dans des circonstances toutes spéciales.

omBcrioifs gonteb l*éoauté bt la GOMHinuuTé.

Ué bien, messieurs» je vous le demande, est-ce VÉgalité on

XInégalité naturelle que vous apercevez sur la Terre?

La Nature elle-même, antérieure à la Société, n'a-t-elle pas

créé les hommes inégaux en sexes et en couleur, en forme et en
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santé , en taille et on force, en beauté et çn fécondité , en intelli-

gence et en génie, en courage et en vertns, comme elle a fait les

animaux inégaux entre eux par leurs forces et leurs instincts , et

les contrées inégales en fertilité et en productions, en chaleur et en

salubrité? El quand, dans ces innombrables objets de la création/
' on ne trouve pas deux êtres , deux hommes, deux animaux, même
deux feuilles et deux grains de sable qui soient parfaitement é^ux
en tout, oomm^t nier que la Providence « la Toute-Puissance, la

Sag^ infinie , n'ail voulu Vinégàlité? Prétendre MbsUtuer à son

œuvre VÉgalité n'est-ce pas se révolter ^ntre Dieu lui-même?
(Quelques bravos se font entendre.)

Naturdiement tn^atiqp en force, on capacité, en activité , en
gévoyance, en besoins et en sobn^, lot hammes devaient dono

m inégaux en inSuenoe, en aiHorité, en pouwsir, an fortune at

ea oonsid^ation : par conséquent VÉgaHié $Qeiah 0t polHiqy^ an*
rait évidemment été la souveraine injustice.

Loin d'être utile aux faibles et aux Incapables^ cette Égalité aqr

rait été nuisible à tous ,
parce qu'eKe aurait empêché ou étouffé

l'émulation, l activité, les efforts, le développement du géqie et

les découvertes.

Quand même la Société aurait fait la folle de détruire Vinégalifé

naturelle pour établir VÉgalité de fortune et de possess/ons , cette

Égalité ne pouvait être durable : l'assiduité des uns au travail ,

'

leur adresse, leur prudence, leur fru^^alité, leur économie et mille

autres circonstances, (levaient nécessairement les enrichir, tandis

que la paresse des autres ou leurs maladies, leur stupidité ou leur .

ignorance, des accidents ou leur intempérance et mille autres

causes , devaiébt nécessairement les appauvrir et les réduire à la

misère : en un mot, Vifiégakté naturelle des moytftw, des vertus ou

des vices , aurait inévitablement dû détruire à son tour Tœuvre^
la Société et ramener VinégaliténafureUe de fortune et de pouvoir.

(Bravos, bravos.)

Aussi , voyez ce qu*a fait la sagesse de nos pères, lorsqu'ils ont

constitué les Sociétés, dans les temps d'intiocence , de justlca et

de vertu , dans Tège d*or de rHumanitél Sur toute la Terre, dans

fous les pays , dans tout le Genre humain , chez tous les Peuples

grands ou petits , dans lous les siècles, depuis le commencement
du monde jusqu'aujourd'hui, apercevez-vous autre ciiose que Vin-

égalité de fortune cl de pouvoir?
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El voyez l'opinion, je ne dis pas des masses ignorantes, mais des

classes qui se rapprochent de la Divinité par leurs îumiôros et les

inspirations de l'esprit divin
;
voyez l'opinion des histori(Mis , des

savants, des philosophes, des législateurs, des Gouvernements,

des saints interprètes de la volonté céleste , et même des sectes et

das sociétés mondaines les plus hardies en révolution et en ré-

ibrme; Yinégalité n'est^tlé pas leur cri commun de ralliementf

J'en dirai autant de la Prajpmété et de la CommunanUé deê bien$.

Si la Providence a fait pour le Genre humain tout ce qui se

troave aur la terre > n*e8l->il pas vrai qu'elle n*a rien donné à per-

sonne ëà particulier^ et qu'elle a laissé à ehaoun la fooulté de s'ap-

proprier lesanimauE , les fruits et les ctiamps qui lui étaient né^
cessaires? N'est-il pas vrai que chacun a eu la possibilité de se

procurer en effet, en tnivaillant, tout ce dunt il avait besoin'?

N'est-ce pas la Nature elle-même qui a donné à l homme la pré-

voyance de l'avenir, l'esprit d'économie, le talent de cultiver la

terre . le j^oùt de la Propriété, le désir d'amasser des richesses poui*

en jouir et pour en faire jouir ses enfants? K'^t-ce pas dés lors

Dieu lui-même qui a établi la Propriété?

• N'étaitftil pas souverainement Juste que cl^acun fût propriétaire

et maître des animaux qu'il avait pris à la chasse (en les poursulr

viint* péniblement et en les odmbattant au péril de sa vie), des fruits •

qu'il s*était donné la peine de chercher et de cueillir, de la cabane

et du champ qu'il avait eu l'adrease et la peihe de construire et de

cultiver?

N aurait-il pas été souverainement injuste au contraire que tout

fùl commun entre le laborieux et le paresseux, entre Tintelli lisent

et le stupide, entie le sobre et l'intempérant, entre l'économe et

le prodigue; et que le premier travaillât |)oim' le second et parta-

geât avec lui, tandis que le second aurait mangé et dormi sans rien

faire j)our le premier?

El si, de deux hommes, l'un avait toutes les qualités et toutes

les vertus, l'autre tous les défauts et tous les vices : si l'un avait

dé nombreux enfants qu'il élevait bien, de nombreux serviteurs

qu'il dirigeait bien, et de nombreux esclaves qu'il savait bien uti-

liser, tandis que l'autre restait seul et réduit à Ba nullité; si les

deux familles avaient ainsi continué pendant plusieurs générations;

n'était-il pas naturel et juste que Tun de ces homnies eût accru ses

propriétés et l'autre perdu les ifiennes en les aliénant, que l'une

4
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de ces familles fût devenue riche et puiesante, et que l'autre se

trouvât pauvre, faible et gouvernée ?

N*étaiMl pas naturel» en un mot, que la Propriété^ boaue d*a*

bord par suite d*un premier partage entre les premiers Peuples et

les premiers citoyens, se transformât bientôt, par la vertu des uns
et le vice des autres, en une Propriété inégale?

Aussi, partout et toujours, chez tous les Peuples et dans tous les

siècles, la Propriété et VInégalité de fortune ont servi de base à la

Société, sans que VÉgalité de biens et la Communauté aient pu

s établir jamais et nulle part.

Ët permettez-moi de vous rappeler les avantages de cette insti- -

tntion dictée par la nature et adoptée par l'Humanité^ en leur com-
parant les inconvénients de la Çommunauté de hims; permettez--

moi de vous retracer quelques-uns des innombrables bienfàits de
la Propriété et de la l^tcAesM, non-seulement pour les propriétai-

res et les riches, mais encore pour la masse de chaque Nation, et

particulièrement pour les pauvres et les prolétaires.

Qui peut nier d abord que la richesse ne soit une source de jouis-

sances et de honneur, que l amour de la Propriété et l'amour des

enfants (qui porte le père à désirer la fortune pour eux autant que

pour lui-même) ne soient, avec l'amour du pouvoir, trois des pas-

sions les plus énergiques que la Nature ait déposées dans le cœur
de 1 homme ?

Oui peut nier que ce soient ces passions ardentes qui ont poussé

l*homp(ie à faire tant d'efforts et de tentatives, et à braver tantde
dangers, pour découvrir, créer et produire tant de richesses que la

tiédeur et Tindifférence de la Communauté n'auraient pas tirées du
« néant?

Qui peut nier encore que la Propriété et la Richesse n'aient élé

nécessaires pour donner ce loisir, cette tranquillité d*âme, cette

instruction, cette éducation, cette habitude de réfléchir et de médi-

ter, en un mot, celte capacité dont les législateurs, les magistrats

et les savants, ont indispensablement besoin pour gouverner les

Peuples et faire leur bonheur ?

Sans la Propriété et la fortune, Thonime serait réduit à la satis-

faction de ses besoins physiques <^t matériels, privé de ces jouis-

^mces plus exquises et plus nobles de 1 esprit et du C(i3ur que don-

nent Tobligeance, la générosité, la bienfaisance et la charité; il no

connaîtrait pas même ces vertus sublimes, qui font la gloire de
rilumnniu'*!
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Et que seraient devenus les pauvres, sans la charité des riches?,

que seraient devenus les ouvriers sans le travail et le salaire que

leur donnent les propriétaires? que sciaient rai^riculliire, l'indu-

strie et le commerce, sans le secours des grands capitalistes? que

seraient la civilisation, l'urbanité, la politesse, l'adoucissement et

la délicates;»e des mœurs, et tous les agréments et les plaisirs de

la Société, sans rintervention de Topuleace? que seraient enfin les

sciences, les belles->lettres et les beaux-arts, sans rimpulsion du
luxe?

Oui, les {>rogrès en tous genres ; les merveilles et les prodiges des

twiences et des arts, en Chine et dans Tlnde, en Perse et en Ë^pte,
en Grèce et en Sicile, à Carthage et à Rome, en Italie et en France,

en Angleterre et en* Amérique ; la grandeur et la pompe de

Louis XIV et de Napoléon; les gigantesques entreprises et les ver-

dis héroïques: en un mot tout ce qui fait la puissance, le bonheur

et la gloire de l llumanité, est le fruit du droit de Propriété Uli-

mitée.

Quant à la Communauté de biens, qu'a-t-elle pu faire et qu'a-

irelle fait sur la Terre? quel Peuple a voulu en risquer Texpérience?

Dans nos vieilles et riches Sociétés d'Ëurope (car je fais toujours

isibstractioh d'Iearie), ne substituerait-elle pds âne tiédeur et une
hidifférencé mortifères à cette heureuse émulation, à cette fécon-

Saute ooncbrreooe de lë ëdence et du génie, à cette généreuse am-
bition, qui invifteàt toiit let qui font sortir le bonheiir public du bon*

heur particnliei*?

• Et dans celte Europe dont la liberté est l'idole aujourd'hui, la

Communauté ne viendrait-elle pas apporter d'intolérables entraves

à cette inestimable liberté^ premier besoin de la plus noble des

créatures?

r Avec la Communauté^ point de Propriété ni de fortune, point de

succession ni de doDation. aucune acquisition, même pour ])rix des

plus belles déc4Mivertes et du plus précieux génie l on ne pourrait

disposer de rien , ni de sa personne oa de ses actions, ni de ses

enfants, m du> fruit de son travail et de son talent 1 on ne pourrait

ni se reposer ou travailler, ni voyager ou chasser, ni se faire

servir t;omme on voudrait ! on ne serait maître d'avoir ni des do*

inestiques et des chiens, ni des chevaux et des équipages, ni'

des i^iâteaox el des porcs! on smiit forcé de travailler! on ne

serait libre ni dans sa nourriture et son vêtement, ni dans son le*

gcment et son ameublement, ni dans ses plaisirs et ses jouissanoesy •
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ni dans ses veilles et son somn^eil, ni dans sa vie el sa mort ! Ce
serait le plus odiéui despotisme, la plus bmntlianto tyrannie, le

plus inâuppoiiable esclavage I

Et l'homme le plus éminent et le plus utile par sa science et sa

capacité, par son patriodsine et ses vertus, par ses découvertes et

ses servic(\'i, ne serait pas mieux traité que les autres 1 L'ingrali-

tude et l'injustice seraient le principe régulateur de c^tte. nouvelle

perfection sociale et gouvernementale !

Aussi, tous les hommes sensés etjudicieux, véritables et sincères

amis du Peuple et de THumanité. se sont-Ils toujours unanime-
ment élevés contre cette injuste, ingrate et funeste Communautés

Platon et Th. Morus ont osé seuls la préconiser : mais ces deux

hommes, dont au reste je suis loin de contester les intentions géné-

reuses, n'ont-ils pas été considérés, pur le monde raisonnable et

savant, comme doux visionnaires, deux monomanes et deux fous ?

La Communauté du rêveur izrec n'est-elle pas reconnue pour une

chimère, et ces mots chimère Platonicienne ne sont-ils pas devenus

synonymes de rêve, ^'extravagance et de folie, comme rc/loyitf du
rêveur anglais est devenue synonyme ^'imjMssi^iiil^ et presque da
niaiserie?

Qui d*aiUeurs a jamais tenté d'essayer leurs vagues et vides

théories? quel Monarque, quel Pontife, quel Sénat, quel Législa-

teur, quelle Nation a voulu perdre son temps à faire l'expérience?

riaton lui-même n'a pu trouver un Prince ou un Peuple qui voulût

se prêter à son envie; et son disciple Plantin n'a risqué son crédit

auprès d'un empereur romain que pour voir »es prières dédaignées

« par ia sagesse impériale 1

On n*a pasmême pu réaliser la Lot agraire ou le partage des

terres, et VÉgalité des propriétés; et ce ne sont pas seulement les

sénateurs et les riches qui s'y sonl énergiquement opposés, mais
les petits propriétaires eux-mêmes, aussi el ph» attachés peut-ètri^

à leur modeste héritage que les grands à leurs vastes domaines!

Et pourquoi celte opposition ? parce qu'on a toujours été convaincu

que ce partage et cette Éj^alité ne seraient qu'éphémères
;
parce

que cette division à l'infini de la richesse nationale entre tous les

citoyens devait ne donner à chacun qu'une part presque nulle et

créer \ Egalité de misère en aui^mentant sans cesse la stérilité de la

terr(» vi la population; enfin, parce que les partisans les plus ar-
dente des lois agraires ne demandaient le partage que dans le des*

• sein de tout prendre sans rien laisser aox antres, et de dire aux
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ancieiis propriétaires (pour me servir d'une expreisioii triviale)

Otû^ifii dêtàquêjê m'y mittê !

Ao8Bi| qoehml oem qw« en Europe, demandaient oo deman**

dentaujourd'kai la Gommanaulé ou Beulement la ix»i Agraire? Ne
ioai^ce pas généralement les révolutionnaires et les anarchistes,

tout ceux qui n*ont rien à perdre et tout à gagner dans les révolu*

lions, tous ceux qui ne reculent ni devant les attentats ou les insur*

renions, ni devant l'incendie ou l'assassinat, ni devant la six)liation

et le pillage, tandis que les Conservateurs ne prêchent que Tordre

et la paix, le travail et la tranquillité, le respect de la leligiun et

des lois, le bonheur du Peuple et le perfectionnement de iliumanité?

Bienfaisante seulement pour Icarie, la Communauté serait donc

leûéauder£urope!

Ces derniers mots étaient à peine prononcés que les partisans

d'Antonio
,

qui déjà l'avaient souvent appuyé de leurs bravos^

essayèrent d'intimider leurs adversaires par la vivacité de leur

enthousiasme et de leurs applaudlssemento, tandis que le reste de

rassemblée) gardant on profond silence , paraissait incertain et

ébranlé..

Cependant Dinaros voulait répondre à Tinslant : mais les deux
partis 9 secrètement animés par des motifs diflérems, demandèrent

l'ajournement de la diseussion; et nousattendtmec, Eugène et moi»

la séance du lendemain avec impatience et non sans quelque

anxiété.

. CHAPlTKJi VllL

fiéponie MX objecttotis contre PÉgidité et lACommanautë.

La plus vive curiosité se peignait sur toutes les ligures lorsque

Dinaros prit la parole.

- —^ Le savant et respectable orateur auquel je vais répondra,

dit-iL n'est sans-doute, et j'en suis convaincu , animé comme moi

que par l'amour de la vérité et de rHumanité
;

et, comme lui, je

repousserais la Communauté pour l'Europe , si je pensais que la

Propriété et l'inégalité pussent seules faire son bonheur.

Mais quelque nombreuses que soient les objections proposées avec
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tant de vigueur, et quelque solides qtie ces objeclions paraissent

à quelques esprits, je voudrais qu'on en eût encore ajouté d au-
tres, certain que je suis de n'en laisser aucune sans réfutation vic-

torieuse, certain aussi de démontrer que la Communauté peut seule

faire le bonheur des pays d'Europe, comme elle fait la félicité

d'Icarie. C'est donc avec confiance que je réponds au vénérable

Antonio (l attention redouble).

Vous prétendez, Antonio
,
que la Nature a fait les hommes in-

égaux en tout; que par conséquent la Société doit les maintenir

inégaux; et que l'Inégalité sociale et politique doit être la coofirma-

iion et la consécration de l'Inégalité naturelle ou divine : moi je

soutiens le contraire de ces deux firopcsitions; je soutiens que la

Nature n*a pas divisé les hommes en classes ou espéce8> Tune de
supérieurs qui doivent avoir le commandement et la fortune» Tautre

dinférieurs qui doivent obéir, travailler et végéter.

Et pour justifier mon opinion
,
je distingue la différence de 17fi-

égalitéj la force du droit ; et je dis :

Oui, les hommes sont différents en taille, couleur, force phy-
sique, etc. ;

mais non, les hommes ne sont pas inégaux.

Deux hommes peuvent bien être inégaux partiellement, sous

quelques rapports, en force physique, par exemple, ou en force

intellectuelle; un homme vigoureux etstupide peut bien vaincre un

homme intelligent et faible , comme il peut être vaincu par un
homme faible, adroit et armé; mais la force totale d'un homme
vis-à-vis d'un autre homme est une question on une chose infini-*

ment complexe; une foule d'éléments divers (la taille, la vigueur
»

l'adresse, la ruse, Fhabileté, Tinstruction, Texpérience, les armes,

la richesse, le nombre des enfants ou des soutiens, mille accidents

même et mille hasards) entrent dans la composition de cette force

totale , tous dans des proportions différentes et continuellement va-

riables; et cette complication est telle qu'il est impossible d'aper-

cevoir quel est le plus fort, tant que la victoire ne l'a pas montré;

et même si ces doux honnnes se font la guerre Sims se tuer, chacun

d'eux pourra être alternativement vainqueur et vaincu.

Mais la Raison, sinon égale dans tous les hommes, iwi moins suf-

fisante en général, indique aux plus faibles de se réunir plusieurs

contre un fort, pour rétablir par le nombre TÉgalité des forces; et

comme la Raison est la principale arme que la Nature a donnée à

rhomme pour se conduire et se défendre, on peut bien dire, dans

le sens Je plus général, que la Nature a foit les^bommes égam en

force.
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Elle les a fait même égaux en inUUigence; car la différence qu*on

remarque » sous ce rapport, entre deux hommes^ provient de la

différence de cette foule de circoustances dans lesquelles chacun

8*est trouvé depuis sa naissance ; leurs organes étaient les mêmes en
naissant et avaient la même destination ; tous deux étaient égale-

ment ignorants; tous deux avaient également besoin d'instruction

et d'éducation; et si tous deux avaient été placés dans des cir-

constances absolument les mêmes, leur inlelli;^ence et leur instruc-

tion seraient aussi les mêmes, ou du moins elles seraient suffisantes

pour chacun d'eux, et ne seraient pas assez inégales pour établir

entre eux une véritable inégalité.

Ce n'est donc pas la Nature mais la Société qui fait les hommes
inégaux en intelligence et en instruction; et quandmême il serait

vrai y que quelques individus se trouvassent naturellement supé^

rieurs en intelli^nce, il n'en serait pas moins certain que la Nature

n'a pas divisé le Genre humain en espèces ou en classes douées

d'une intelligence graduelle, organique et héréditaire, qui ferait

un Peuple d*Ânges ou de Génies parmi les autres Peuples, et qui

les distinguerait du reste de THumanité comme Thomme est di»-

tingué des autres animaux.

En un mot, s il existe quelques intelligences naturellement supé-

rieures, ce sont de rares exceptions, qu'on ne truu\c pas dans une

classe plutôt que dans une autre, mais qu on rencontre dans toute

la masse, dans toutes les familles, et même parmi les faibles et les

pauvres plus souvent que parmi les Grands et les riches.... Et qui,

sur la Terre, oserait dire ; Je suis d'une race plus intelligente que la

vôtre Qui surtout oserait due à sa nation : Je euis le plue tnto^

ligeni d entre vous et le plm capable de vous goumrner ?

. Disons donc, au contraire, en prenant l'expression dans son sens

le plus complexe et le plus étendu : Tous les hommes sont, par la

Nature, généralement égam ou à peu près égaux en force physique

et intellectuelle, et dès lors sont naturellement égaux en droits,

(Ici d'innombrables applaudissements couvrirent la conclusion de

Dinaros.)

Mais je suppose un moment les honnnes naturellement inêijaux

EN force: seraient-ils, par cela seul, inénaa.v kn droits ? Les uns

seraient-ils faits pour commander et les autres pour obéir, les uns

pour être oisifs, et les autres pour travailler et les servir, les uns

pour être riches et heureux et les autres pour être pauvres et misé-

rables, comme s'il y avait entre les deux daases la diliérenoe qui
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existe entre l'homme et les animaux, Gomme si les premiers étaient

deâ demi-dieux destinés n jouir, et les seconds des brutes 4X)Ddam-
«ées à souffrir et à végéter?

Mais quel outrage à la Divinité ! Quoi ! vous adorez Dieu comine
la bonté iufliiie, oomme lajrntke suprême unie.à la UmU-puiSioncê;
vous rappelez le Père du Genre humain; vous dites que tous les

hommes sont ses enfants, de la même espèce, tous de la môme
race, tous de la même famille, tous frères; et vous prétendez

que ce Père intinimcnt bon et juste , au lieu de confondre tous

ses enfants dans son amour, au lieu de partager également entre
• eux tousses bienfaits, au lieu de leur donner à tous la môme intel-

ligence, les mêmes désirs, les mêmes passions, les mômes moyens
pour les satisfaire, et les mêmes droits sur ce globe que sa bonté

créait pour eux, les aurait divisés en catégopies et en castes de
maîtres et d^esdaves, de despotes et de sujets, d'aristocrates et de
parias, de propriétaires et de prolétaires, de riohes et de pauvres,

de consommateurs et de producteurs, d'heureux et de malheureax I

Et de quel ceil regarderions-nous le père d*une nombreose
ftiffillle qui, maître de faire ses enfants semblables, les aurait faits

différents
;
qui distribuerait entre eux son affection paternelle soi'^

vant ^eur taille , leur forme , et la couleur de leurs cheveux
; qui

gâterait de ses caresses les plus beaux et les plus spirituels et pro*

scrirait les plus faibles et les plus laids; (]ui donnerait tout son héri-

tage aux bien portants et ne laisserait rien aux inûrmes
;
qui béni-

rait les grands et maudirait les petits?

Mais d'ailleurs, dans le commencement du Genre humain, quand

tous les hommes étaient sauvages, errants, nus, mangeant de Therbc

ou du gland, ou dévorant des chairs saignantes, et maintenant

encore au milieu des palais et des chaumières, sons la pourpre ou

les haillons, dans le berceau doré ou sur la ])aiile de Tétable, à
quel signe, à quel caractère divin reconnaissait-on et reconnalt-09

enocMre les bénits et les maudits, les élus et les damnés?

Non^ non, ce serait blaqihémer contre la Providence que de lui

supposer tant dinjusticel Elle a fait les hommes différiniê entre

eux, mais égatac en force et surtout en droits; elle les a faits tous

supérieurs aux autres êtres, mais elle leur a donné à tons les mê-
mes besoins et les mêmes désirs; elle leur a imposé la même obli-

gation de les satisfaire et les mômes devoirs: elle leur a donné les

mêmes instincts, les mêmes moyens, les mêmes droits de se servir

de tous leurs sens, de tous leurs organes, et de tous les objets ex-

térieurs qui les entourent.
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Si la Nature a ëomé à qoelqueti-aiia la voloQté d'attaqaar et de

gouverner, ette la doaneégalemeiitàlooi, oDoinie àtouiésaleannt ^

la voloaté de se défe^^pe.

Bi elle donne ainoîm l'ége^e, Faniour-propre , l'ameor do

commandement, Torgueil et la vanité, elle le» donne également à

tous, comme à tous également la haine de l'esclavage et de la

soumission, la passion de V indépendance et de VEgalité,
'

Et sui Lout. elle leur donne à tous la Raison...,

La liaison!... Pourquoi la Providence n'a-t-elle pas fait tous les

hommes non-seulement égaux, mais semblables en tout, en taille,

en beauté, en couleur, en force physique, en intelligence*/ Pour-

quoi'?... maie ne leur a-t-elle pardonné la Raison?.., Et la Jtoiéoft

n'eat-elle pas suffisante poar indiquer à l'homme les moyens

d'emrcer aeedroitâ et d'asenrer aon bonheuren établissant ïEgalité?

La Mimm ne anffît-eUe pas pour bien organiser la Sooiélé, pour

créer TÊgalité d'éducation et par ooaiéqnent de capacité, TÊi^lHé

de travail et de fortune, TÊ^Hté de droite sociaux et poKtiqoes?

Oui, la htt^an eat une Providence secondaire qui peut créer TÊga^

lité en tout ; et comme celte Raison est un bienfait de la Nature

ou de la Divinité, l'Égalité se retrouve, ainsi (jueje l'ai déjii dit,

l'œuvre indirecte de la Nature ou de Dieu lui-môme. (Tonnerre

d applaudisgements.)

Mais, tout le monde le reconnaît, l'homme fut d'abord sauvage,

comme on Ta trouvé sur presque toute la surfaco de l'Amérique

et de TAfrique, et dans toutes les iles découvertes depuis trois ou

quatre sièdea; il ressembla d'abord aux animaux, comme eux

enUèrement nu, sans habitation , errant dans les forêts; comme
eux, sans autre connaissance que son instinct, sans aucune idée de

pudeur, de vices et de vertus; comme eux, sans Industrie, sans

arts et sans science; comme eux, vivant en troupe plutôt qu'en

société, sans propriété^ sans auonne distinction de iDrUne, de rang

et de pouvoir; et, dans ce commencement, la Raison n'était pour

lui qu'un instrument ou un gouvernail inutile, ou plutôt la Raison

n'était encore qu'un germe qui devait se développer lentement et

se perfectionner avec l'Humanité.

(letétat de bestialité, de végétation et de développement successif

dura loni^-temps, des milliers et peut-être des millions d'années
;

car Tiniagination n'aperçoit pas de terme à la longueur du temps

nécessaire pour inventer les langues, surtout récriture, et les mil-
liards de découvertes faites depuis la naissance du Genre humain
jusqu'aujourd'hui; et d'ailleurs, que sont les millions d'années de-
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puis relie naissance comparés aux millions d'années qui doivent

probablement les suivre, comparés surtout à 1 éternité de l'Univers,

avan^ et après la création de ce pauvre pelit Genre humain? Et
pendant cette enfance de la Raison et de THumanité, la force ani*
maie et brutale régna seule sur la Terre; la chasse aux hommes et

aux animaux fut le principal moyjsa d'existence; la guerre et le

vol furent long-temps la seule ou la principale industrie ; la victoire

et la conquête furent le plus puissant moyen d'acquisition et de
fortune ; les forts et les habiles ne travaillèrent qu'à tuer des hom-
mes pour les manger et les spolier, ou à les réduire en esclavage

pour s'en servir: et c'est ainsi que se fondèrent partout les (iou-

vernements et les Aristocraties, Tlnégalité de fortune et de pouvoir.

Mais, ciiaipie Peuple se croyant le plus fort, la i^uerre et les

révoltes furent perpétuelles sur la Terre : après d'iftnombrables

œmbats el d'effroyables massacres, après d'immenses conquêtes

sur une foule de petits Peuples pasteurs ou cultivateurs^ les con-
quérants, les vainqueurs et les héros guerriers furent ^'aincus et

conquis à leur tour ; la Terre se couvrit de débris et d'ossements;

les ruines de Babylooe, de Thébes, de Carthage, de Tyr, de Jéru-

salem, d'Athènes et de Rome, attestèrent, comme le tombeau de
Sainte-Hélène» la fragilité de la force ; et cependant c'est laconquête

et son Inégalité qui régnent encore sur presque toutes les Nations.

Il en fut de même, dans chaque Empire particulier, entre ses

citoyens, ses habitants et ses partis : ce fut encore la force et la

conquête qui constituèrent la prétendue Société, le pouvoir, les

lois, la Fropriété et rinéi;alité; et comme chaque parti se croyait

le plus fort, la guerre civile et les insurrections furent presque

continuelles, ainsi que It^ massacres et les supplices ; et ce fut

encore la ibrce qui partout jreâta maîtresse du champ de bataille et

installa ITnégalité.

MaiSi quoique bien jeune encore, rUumanité a grandi avec lea

siècles ; le sentiment de la justice s'est développé dans l'oppression ;

la sagesse est née plus tard de l'expérience; la Raison s'est mûrie

dans le malheur; et aujourd'hui... car enfin laissons le passé pour

nous occuper du présent; laissons le vague et Tinoertain de la nuit

des temps pour considérer le |X)silif actuel ; oublions dans le néant

les générations éteintes pour consulter la génération vivante !

Aujourd hui, comme autrefois, n'y a-t-il pas une Nature et un

Genre humain? et faut-il, imitant ceux à qui Socrate reprochait

de no regarder que le ('.iel en néi^lii^eant la Terre, arrêter nos re-

^rds sui' les morte en négligeant les vivants? Que la Terre ait ou
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n'ait pas été volontairement partagée entre les Peuples, puis entre

les hommes; que les Sociétés et Tlnégalité aient ou n*aient pas

été formellenient consenties , que nous importe , à nous qui souf^

frons? C'est le genre humain qui vit, et non le Genre humain qui •

n'est plus, dont il faut rechercher et constater les sentiments et les

opinions, les droits et la volonté, éclairés que nous sommes par une

Kaison plus perfectionnée qu'elle ne fut jamais.

Hé bien, permettez-moi une supposition, bizarre peut-être, mais

non déraisonnable : supposons que, après une peste ou toute autre

catastrophe, il ne restât sur le Globe que des femmes enceintes et

des vieillards privés de leurs compagnes, et par conséquent sans

postérité et sans intérêt personnel : supposons aussi que ces vieil-

lards fussent réunis pour délibérer sur les droits de ce Genre hu-
main dans le ventre de ses mères; je vous le demande, y aurait-il,

danscesénatdésintéreflsé, uneseule voix qui prétendttquecesenfànts

à demi nés ne fussent pas égaM en droits aux yeux de la Nature,

et qu'ils ne dussent pas être égam en éducation, en fortune, en
droits sociaux et politiques?

Supposons encore que le Genre humain fut rassemblé pour en-

tendre discuter la question d'Égalité : croyez-vous que la petite

minorité des Aristocrates et des riches eût seulement la pensée de

contester le droit égal de tous au bonheur comme à l'existence?

Et si partie de cette minorité avait la folie de le faire en recourant

à la force et à la guerre, si la Société se trouvait partout dissoute

et remplacée par \état de Nature, cette minorité ne perdrait-elle

pas à l'instant ses propriétés et son pouvoir? En admettant même
qu'il lui fût possible, par son adresse, de soutenir et de prolonger

la lutte, ne serait«e pas la guerre et l'extermination partout? et la

Raison, intervenant comme médiatrice, ne dirait-elle pas à tous

que leur intérêt commun serait de reconnaître l'Égalité des droits,

et de constituer enfin la Société sur cette base désormais iné-

branlable ?

Oui, la Raison, ou la Nature, ou Dieu, dicterait, et le Genre hu-

main adopterait l'Égalité sociale et politique! (Vifs applaudis-

sements.)

Le Génie même ne donnerait aucun droit de Vnaîtrise, de domi-

nation ou de commandement sur les autres; car c'est l'élection

seule qui peut constater le Génie, et c'est le mandat populaire qui

peut seul lui conférer quelque autorité dans l'intérêt du Peuple.

L'Égalité ne connaîtrait donc d'autre exception que* celle des

fonctions et des honneurs conférés par le Peuple»

Digitized by Google



$90 VOYA&E EN ICARIE,

Mais revenons sor nos pas pour répondre à quelques okjéoiiom

de détails, bien que ce qui précède y réponde indîreotdmeni déjà.

Vous prétendez, Antonio, que les premiers hommes^étaient plus
- innocents et plus vertueux, plus sages et plus parfoîts ! vous parles

de Vdge d'ori vous invoquez la vieiUmi^ ['expérience et Vautorité

de l'Anliquilé !

Mais tout cela n'est-il pas supposition gratuite, fable et contre-

sens? N'est-il pas incontestable que, plus on remonte vers la

naissance de l'Humanité, et plus elle est enfant, tandis que plus

on se rapproche de l'époque actuelle et plus elle est âgée? C'est

autrefois qu'elle était dans l'enfance, ignorante, muette encore,

s'essayant à bégayer et à marcher ; et c'est aujourd'hui qu'elle a
de ràge et de l'expérience t

Et que d'ignorance, que d'erreurs, que de vices, que de turpi-

tudes, que dinfamies. que d'iniquités et que de cruautés ont sigimlé

son enfance!

N'est-il pas vrai que nous savons aujourd'hui tout ce que savait

l'Antiquité, tandis qu'elle ignorait un nombre Immense des ^oses
que nous avons récemment découvertes?

Non, n'invoquez jamais en rien son autorité! ne dites pas sur-

tout qu'elle a admis l'Inégalité, car je vous répondrais qu'elle a ad-

mis aussi l'esclavage, l'anthropophagie, les tortures, les bûchers et

mille autres horreurs !

Vous supposez une convention formelle, un contrat, un consen-

tement des hommes, soit pour se réunir en Société, soit pour con-

stituer rinégeilité de fortune et de pouvoir, lorsqu'ils est évident

que cette double In^lité fut partout l'eflfet de là force et de la

conquête.

Vous donnez à l'opulence de l'Aristocratie une origins presque

céleste et divine, le travail, Thabileté, l'économie, toutes les qua^

lilés et les vertus, et à la misère des pauvres prolétaires une cause

presque infernale, la paresse, la stupidité, la gourmandise et tous

les ^ ices : d'après vous, tous les Riches sont devenus riches parce

qu'ils étaient laborieux et avaient toutes les bonnes qualités, et les

Pauvres no sont devenus pauvres que parce qu'ils étaient pares-

seux et vicieux; d'après vous la pauvreté est la peine du vice

comme la richesse est le prix de la vertu.

S'il en était ainsi, je dirais : Puisque les pauvres ne le sont que
par leur faute , kt$U piê pour em! Encore non ; ce langage serait

•
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aiMBÎ injuite qa^inhumain : je les plaindrais ptotôt, parce quMls sont

noB frères, parce qu'ils auraient les mêmes qualité que les riches

s'ils avaient la même éducation» parée que tous leurs vioes sont la

fiMite et le crime de la Soeîélé.

Du reste» vous reconnaisses par là que sitoosleshoBsines avalent

les mêmes qualités, ils annaent les mêmes droits à la ricbesse et

devraient être toas également riches ou pauvres ( car la richesse

est relative), et je prends acte de votre aveu.

INlaiV y avez-vous bien pensé? Cette origine que vous donnez a

la richesse et à !a pauvreté est-elle vérit^ible? Le fait est-il exact

et vrai? N'est-ce pas le fait contraire qui est la vérité? V a-t-il

même, sur la Terre et dans THistuire, une vérité plus manifeste

et plus éclatante que cell(^-ci . que les Peuples cultivateurs et in-

dustriels ont tout inventé et tout produit, et que les Peuples pas-

teurs, chasseurs ou guerriers les ont conquis, subjugués, dépouil-

lés, réduits en esclavage et contraints à travailler pour eux? N est-

il pas incontestable que, pendant toute l'antiquité jusqu'à J.-C., le

travail était flétri partout, déclaré ignoble et imposé aux seuls es-

daves; que la guerre et le brigandage étaient seuls honorables;

que, dans la Grèce même et à Rome, l'ouvrier libre était réputé es^

dave du public, indigne d*ètre citoyen , excin des droits de dté et

des assemblées populaires: et que, même dans les temps modernes,

l'industrie et le commerce étaient une dérogation à la Noblesse^

Pouvez-vous nier que l'opulence de l'Aristocratie romaine n'ait

été que le fruit de la conquête et l'odieux composé des dépouilles

de l'Univers; que la grande invasion commencée au 1II« siècle

n'ait enrichi les barbares des dépouilles du monde civilisé; que la

conquête de l'Angleterre par les Normands au Xl« siècle n'ait en-

richi les conquérants des dépouilles anglaises; et que l'invasion

des Espagnols en Amérique au XIV*^ siècle n'ait enrichi les assas-

sins des dépouilles de douze millions d'Américains égorgés par eux?

Voulez-vous que je passe en revue les acquisitions des Églises,

des Moines, des Prêtres et des Papes enrichis par la tromperie,

Tescroquerie et Textorsion , et celles des Nobles de cour enrichis

par les spoliations, par les confiscations et par les libéralités des

Princes, pour prix de la bassesse, de la prostitution, de la délation,

de la trahison et de l'assassinat?

L'origine la plus innocente de l opulence de l'Aristocratie d'au-

jourd'hui n'est-elle pas le hasard de la naissance et la transmis-

sion héréditaire des anciens héritages souillés de sang et de

crimes ?

£t si quelques grandes fortunes ont une origine légitime dans
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des services réels rendus au pays ou dans l'industrie et le rom-
merce, combien sont pures de tout alliage avec la fraude, l'injus—

tice, les souffrances et les larmes des populationâ?

Nierez-vous aussi que, niarûtre injuste et inhumaine, la Société

doDue aux Riches, ses enfaots g^tés, les moyens d'être toujours ri-

ches, tandi3 qu'elle élève mal les pauvres ou plutôt les prive de
toute instruction et les réduit à rester éternellement dans la misère?

Ainsi, dès' le commencement du Genre humain, on peut distin-

guer deux classes, quoique mêlées et confondues : Tune, compre*-

nant les hommes bons, actifs, industrieux, tempérants, etc. ; l'au-

tre, comprenant les paresseux , les intempérante, les cruels, etc-. :

ce sont les premiers qui ont cultivé la terre, découvert les Arts oi

les Sciences, et créé les Propriétés et les richesses , tandis que les

seconds ne s'occupaient qu(» do chas-;e et de guerre, de vol et de
brigandage, consommant sans rien produire, ne connaissant d'au-

tre moyen que la force, d'autre droit que la victoire, d'autre vertu

que la cruauté et le meurtre ou l'oppression !

Ainsi encore, c'est le paresseux et le méchant qui a dépouillé le

travailleur pacifique ; c'est le gourmand, le prodigue et le. vicieux

qui a dépouillé le sobre ^ l'économe et le vertueux; le pauvre

est enchaîné et paralysé pour rester éternellement misérable «

tellement qn'il en est à peine un sur mille qui puisse amélio-*

rer sa position par son travail , jBt le désordre est tel dans le

sein de la Société que, dans certaines drconstanœs, un homme
de mérite , de capacité et de vertu

, jeté dans votre Paris ou

dans votre Londres, jvourrait être embarrassé d'y trouver du travail

pour y gagner du pain!

Ne cherchez donc plus à justiiier 1 Inégalité de fortune par son

ori(fine !

Mais vous voulez la justiiier par sou emploi et par ses resul*

taU : voyons donc encore l

Vous prétendez que l'Inégalité de fortune est nécessaire au

bonheur du Genre humain, des pauvres aussi bien que des ri-

ches; que c*est la Raison et l'intérêt général qui la conseillent;

qu'elle a d'innombrables avantage et peu d'inconvénients; que

ropulence donne aux riches le loisir et les moyens de s'instruire

pour être plus utiles aux pauvres, tandis que la pauvreté mçt le

Peuple dans l'heureuse nécessité de travailler et d'obéir paisible-

ment aux lois. Vous prétendez que les ridios emploient leur for-

tune à acquérir de l'iostruction, puis leur instructiou, leurs richesse:-
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et leur loisir à diriger, aider et seoourir les pauvres en ne ooo*

sacrant aux affaires publiques, en procurant du travail aux ou-

vriers, en les nourrissant, en construisant pour eux des écoles,

des ateliers et des hôpitaux, en pratiquant la générosité et la

bienfoisance. Vous prétendez que les grçmds eapitawc sont né-
cessaires pour vivifier l'agriculture et Tindustrie, et pour qu'au-

9 cun terrain ne soit abandonné et improductif. Donnant aux Princes

et aux Aristocrates, aux Prêtres et aux riches, la grandeur d'âme .

et la bonté du cœur, vous en faites des Animes et presque des

Dieux. Et de tout cela vous concluez que, avec et par Tlnéga—

lité , le Genre humain est heureux ou du moins aussi heureux

que sa nature lui permet de l'être. Vous ajoutez mémo que les

Historiens et les Philosophes l'ont reconnu dans leurs écrits et

les Peuples par leur silence.
^

Ab i si ce tableau se trouvait aussi fidèle que brillant, comnoe

je bénirais avec vous l'Inégalité 1 Je bénirais même i'Aristocra-

tio , même le Despotisme , même la Superstition 1 car je n'ai'

d'autre passion que celle du bonheur du Genre humain, et vous

me voyez prêt à adopter avec enthousiasme tous les moyens, •

quels qu'ils soient, d'assurer sa félicité 1

Mais, de bonne foi, y a-t-il rien de plus imaginaire et de
plus fantasmagorique que ce tableau! Y a-Ml, passez-moi le

terme, une dérision plus amèrel... Je vous Pavouerai même, je

me sens trop ému
,
trop alUigé des misères et des souffrances

des pauvres, trop indigné de Tinhumanité des riches, trop irrité

des vices et de la cruelle insolence des Aristocrates, pour ha-
sarder d'exprimer tous mes sentiments et mes opinions sur ces

hypocrites oppresseurs du Peuple, assez audacieux pour invo-

quer son intérêt et son bonheur : souûrez donc que je ne réponde

que sur quelques points.

Les riches, dites-vous, sont charitables et bienfaisants!—Je Tad-

mets , pour quelques-uns du moins; mais , si c'est un plaisir

pour les riches de faire l'aumône, n'est-ce pas une humiliation

pour les pauvres d'être réduits à la nécessité de la recevoir? Si

c'est un bien et une vertu, n'est-ce pas parce que la pauvreté

est un mal auquel il est généreux d'apporter un remède? Les

riches \oud raient-ils chanj^er les rôles*? Ce ({ue demande l'ou-

vrier, c'est l'K^^alité, c'est son droit, c'est du travail et Taisance

en travaillant, et non l'aumône et 1 hôpital , où bien souvent

d'ailleurs il ne peut entrer, pour y mourir dans l'humiliation!

L'instruction, ajuuLez-vuus, 1 éducation, les vertus et le loisir sont
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le précieux résultat de la richesse!— Hé bien, partap;ez la richesse

nationale entre tous, et tous atiront du lomt, de l'iufitructioii, de
l'iéducatioD et des vertus 1

Il n'y aurait plus de riclies, mais seukmient des pauvret ei l'£^a-

Uté d$ la misèrê! Oui, si vous laisses tout le nsste oonniie M eei

aujourd'hui ; mais non, si vous prenez lesmoyens convenables indi-

. qués par la Raison : par exemple, ceux pratiqués en loarie ; etces pré»

tendus doeteurs qui divisent arithmétiquement le revenu d'un Em-
pire entre tous ses habitants, pour en oondure triomphalement que
chacun d'eux n'aurait que cent ou cent cinquante francs par an et

mourrait de faim, ces prétendus docteurs, dis-je, ne^ontque d et-

frcntéi charlatans 1

Les beaux arts seraient néj^ligés! — Et qu'importe? Les beaux-
arts, qui n'existent que pour le plaif^ir des riches, et qui, pour l'im-

mense majorité des pauvres, n'existent j^uère plus que s'ils n'exis-

taient pas du tout, les beaux-arts ne sont pas indispensables au
bonheur de rHumanité, tandis que même, d'un autre côté, une
meilleure organisation sociale les produirait également et mieux
encore pour l'agrément du Peuple entier.

Le monde n*a tant de merveilles que paroe que Tln^lité de for-

tune existait t— Non, ne dites pas parce que, mais quoique!.,.

Les grands capitaux sont nécessaires!— Comme si le capit<il na-
tional était détruit parce qu'il serait dans les mains de tous au lieu

d'être dans le coffre de quelques-uns! Comme si les capitaux fournis

par les associations volontaires et nombreuses (qui ne manquent
jamais aux entreprises utiles) étaient moins productifs que les mômes
capitaux fournis par le monopole de quelques Aristocrates!

Si, par suite d'une loi agraire, dites-vous encore, les terres

étaient partagées également, beaucoup resteraient incultes et sté**

rites, et seraient petàues pour leurs possesseurs et pour hi Sodélé I— Gomme si les petits chiaimps des pauvres n'étaient pas plus soi-

gneusement cultivés que les vastes domaines des riches! comme si

les Aristocrates ne consacraient pas au luxe de leui's plaisirs d'im-

menses parcs et jardins perdus pour la production! Si quelque pa*-

resseux négligeait de cultiver son lot et se trouvait indigent, ce

serait alors limtpis pour lui; il ne pourrait se plaindre de personne

et ne serait d adieurs pas plus pauvre qu'aujourd'hui, comme la
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Société ne perdrait pas plus qu'elle ne perd 0Ctuelleiiidflit par les

châteaux ; et si cette Égalité avait quelques autres inconvénients,

elle en aurait toujours moins que l lnégalité, l'opulence et la mi*
90ro • • • «

Mais quelle supposition chimérique! Comment admettre qu'il

])ourrait y avoir uno seule famille qui, (juoique bien élevée, et

n'ayant {l'autre ressource pour vivre que son champ, le laisserait

inculte au milieu d'autres champs parfaitement cultivés, au milieu

d'autres familles riches et heareuses par leur travail? N'eat-.ii pas

palpable au contraire que, avec une bonne organisation sociale ai

politique et surtout avec une bonne éducation, toutes les terres se»

rafentcttitivées, parfaitement cultivées, mieux cultivéesmême qu'ati-

joard*htti, et que le partage égal amènerait l'Égalité des richesses

%i di bonheur?

L'Égalité serait bientôt détruite par les aliénations et par l'aug-

mentalion du nombre des membres dans une partie des familles et

la diminution dans les autres!— Non, car la Société pourrait faire

toutes les lois agraires et somptuaires dont il serait besoin pour

maintenir l'Égalité; elle pourrait déclarer les propriétés inaliéna-

bles, comme en Judée et à Sparte ; elle pourrait faire le partage par

lètes, comme dans Tancien Bérou, le renouveler fréquemment pour

augmenter le- lot des familles croissantes et diminuer celui des fa«*

milles décroissantes.

Tous les Peuples ont partagé les terres inégalement en constituant

tour Société! BeHe preuve, comme je l'ai déjà dit, de la justice

01 de la sagesse de llnégallté! Le fait d'ailteurs estait vrai? Les

Philosophes ne supposent-ib pas tous, au contraire, môme pour

justifier la possession des riches, un ])remier partai^e exprès ou
tacite et égal, entre tous les humuies d'alors? Le Peuple de Dieu,

les Hébreux, s'élablissant dans la Terre Promise, n'ont-ils pas, par

l'ordre de Moïse invoquant l'ordre de la sagesse divine, partagé la

terre par portions égales, comme Romulus et ses compagnons l'ont

fait plus tard dans la campagne qui devint le siège de Rome et le

centre de l'empire romain, et comme l'ont fait peutrétre une multi-

tude d'autres Peuples, car tous les Peuples guerriers partageaient

é.^alement le buiin et les dépouilles des vaincus? Et comment d'ail-

leurs savoir ce qui se passait dans ces premiers temps d'ignorance

et de barbarie^ sans écriture et sans htotorien?

Aucun Peuple n*a admis la Un agraire après avoir eu Tlnégaltté l
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— Si, les Sparliam^ ; mais d'ailleurs les Peuples ne l'ont-ils ])as

toujours désirée et même demandée, éomme à Rome? Et si les

Aristocrates s'y sont toujours opposés, pour conserver leur exces-

sive opulence, est-ce une preuve contre TÉgalité, ou n'est-ce pas

plutôt une raison décisive,en sa faveur?

Les pauvres et les petits propriétaires ne veulent pas de la ici

agraire!— Je nie le fait : rassemblez-les, consultez-les, et vous

.verrez l Si quelques petits propriétaires n'en voulaient pas, ce serait

parce que l'opinion ne serait pas encore assez éclairée : mais la

Raison publique se perfectionne continuellement; l'opinion s'éclaire;

et tôt ou tard, bientôt peut-être, la masse des pauvres et des petits

propriétaires, c'est-à-dire l'immense majorité de chaque Peuple,

sera unanime pour demander l'Égalité; car, je ne m'arrête pas à

réfuter cette calomnie, qu'il n'y a que les brouillons, les anarchistes,

les voleurs et les brigands, qui demandent l'Égalité, pour s'enrichir

en ruinant les autres, calomnie répétée par quelques hommes de
bonne foi, mais perfidement imaginée par les Aristocrates mêmes
qui n'ont jamais reculé devant aucune violence ni devant aucune

spoliation pour accaparer toute la richesse et pour consolider leur

injuste domination; car, en vérité, peut-on ne pas s'indigner et

s'irriter contre ces Patriciens de Rome qui accusaient d'avidité les

partisans de la loi agraire, eux les plus insatiables et les plus san*
guinaires des usurpateurs et des voleurs 1

Les Peuples ont approuvé l'Inégalité i)ar leur silence! — Conmic

si ce n'étaient pas les Aristocrates qui défendent aux Peuples de

parler, de se plaindre et de réclamer I Comme si le silence qui reirne

dans les cachots et dans les enfers était une preuve d'approbation

et de contentement 1 Comme si d'ailleurs l'émeute et Tinsurrection

n'avaient pas protesté sans cesse contre l'oppreasion et Tln^lité l

Les Historiens l'ont approuvée I — Mais, dans ces temps où les

riches seuls et leurs protégés avaient l'instruction, le loisir et les

documents historiques nécessaires pour écrire l'histoire, tous ces

apologistes de l'Aristocratie et de Flnégalité n'étaient que des Aris-

tocrates ou des moines, leurs courtisans intéressés ou leurs valets!

Les Philosophes ont réprouvé l'Égalité!— Hé bienl nous verrons,

et je me borne ù leur opposer ici J.-C.

Le besoin de s enrichir, le désir de la fortune, [ espérance d en
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acqi^r, la conculrreiice, l'émulation et rambil!lf>n même, sont Vimo
de la production !— Non, non ! car tout est produit san?i eux en Icarie :

mais l ignoble éi^uïsme, rinltumaine eiipiciilé, rin>a(iable et fatale

soif de Ter [quid jHin morlciUa peclora cof/is^ auri sacra fainr:^!], le

luxe et son inséparable compagne, la misère, cpii pousse au crime
{malesiiada fa}nes)^ sont la source intarissable de celte merde maux
qui menacent de submerger rilumanité; et, plus j'y nMIéchis plus

j en suis convaincu, c est 1 Égalité seule qui peut la sauver du
naufrage.

^

lie résumant donc sur la question d'Égalité, je conclus que, quand
même la nature n*auî*ait pas fait les hommes égaux, la Raison con-

seillerait à la Société d'établir VÉgalilé, mais que c'est la nature

elle-même, mère de la Raison et de la Société, qui veut que Tbomme
cherche et trouve le bonheur dans VÉgalité.

Ce n'est pourtant pas la loi afjnrire et le partage égal d(» la

Propriété qui me paraît la peifection : sans m'arréter en chemin,

je fais un pas en avant et j'arrive au dernier terme, à la Com-
•munauté.

BÉPONSB XVX OBJRGTIONI^ GONTftE LA COMMUNAUTÉ.

Je préfère le système de la Communauté au système de la lot

agraire et de la Propriété individuelle, parce qu'il n'a pas ses in-

carwénientSj et parce qu'il a autant et beaucoup plus û*avantages,

La Communauté n*a [)as les inconvénients de la Propriété ; car

elle fait disparaître l'intérêt particulier pour le confondre dans l'in-

térêt public-, l'égoïsme pour lui substituer la fraternité, Ta varice

-pour la remplacer par la générosité, l'isolement, Tindividualisme et

le morcellement pour faire place à l association ou au socialisme, au

dévouement et à Tunilé.

Elle a tons les avantages réels de la Propriété; car le principal

avantage du propriétaire, c'est la jouissance raisonnable de sa ferme,

OU de sa maison et de son jardin; et la Communauté donne

celle jouissance comme la Propriété, n'enlevant que le droit dé-

raisonnable d'abuser et de satisfaire des caprices préjudiciables à

la Société.

Elle a beaucoup plus ^'avantages; car elle permet beaucoup

mieux d'établir, en tout, une Égalité réelle et parfaite, prévenant

même l'Inégalité que pourraient introduire les accidents et les

liasards.

sa
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D'un autre cùt^, maitresae de tout, cealralisant, concentrant, ré-

duisant tout à Tunité; raisonnant, conf)binant, dirigeant tout; elle

peut mieux et peut seule obtenir cet inappréciable et incommensu-

rable avantage d'éviter les doubles emplois et les peKes, de réaliser

complètement réconomie, d'utiliser toute la puissance de Fintelli—

gence humaine, d'augmenter indéfiniment la puissanoe de l'indu-

strie, de multiplier \^ productions et les richeises, de développer

sans cesse la perfectibilité de ThomAie, et de reculer continueUement

les limites de son bonheur en reculant toujours^es bornes de sa

perfection.

Antonio, pourtant, attaiiue le système de la Communauté et lui

préfère celui de la PropriiMé •. il soutient que, quand même il pour-

rait admettre rKj^alilé de torUine, il repousserait encore la Com-
munauté comme plus particulièrement injuste, nuisible, impossible

et repoussée par Topinion universelle; il regarde la Propriété comme
une institution divine et la Communauté comme rosQvre du délire

humain : il faut donc lui ré})on(lre encore.

Mais, ayant déjà, et victorieusement je crois, défendu l'Égalité

de fortune et le partage égal des propriétés, je n^ai plus que peu
d'efforts à faire pour défendre la Communauté.

Vous dîtes que la Propriété est une institution divine, et que par

conséquent c'est Dieu lui-même qui repousse la Communauté I...

— Mais qu'esl-ce donc que la Communauté? Est-ce une chose

aussi différente de la Propriété que le Ciel est différent de la Terre?

N'est-ce pas tout simplement la i^ropriété modiliée, une Propriété

indivise et conununo (comme entre des héritiers qui n ont pas en-

core partagé l'héritage), même une Propriété et une Jouissance

communes, comme entre des frères qui jouissent de l'héritage pa—
terael sans vouloir le partager, le cultivant en commun et consom-

mant les fruits en commun ou les partageant également; et comme
entre les habitants d'un village, jouissant en commun de leurs

pâturages communs au lieu de les partager entre eux pour en jouk
séparément? La Communauté de biens n'est donc autre chose que
.la Propriété appartenant à quelques-uns ou à beaucoup, à une fa-

mille, ou à un village, ou à une ville, ou à un peuple, à Feselttsion

des autres, indivise entre les propriétaires au lieu d'être divisée et

morcelée, exploitée et utilisée fraternellement en commun pour

leur procurer également la nourriture et le vclcinent, l existi nce et

le bonheur, au lieu do leur [)rocurer des jouissances individuelles

cl un bonheur inégal. Y u-l-il, dans cette si petite différence, un

Digitized by Google



VOYAGE EN IGABIB. m
motif sofitoant pmir appeler divim la Propriété divise, et infemah
la CommuDaQté oa la Propriété indiviae, divine la division, infer-^

nak rindivision?

Ne confondons pas la Propriété avec Iw choses qui en sont robjet.

]1 ost vrai que ces choses sont divines, pui?(iuo tout ce qui se trouve

sur le (îlobe est lanivre d(» la Nature ou de la Divinité : maiï^ cette

Nature, qui dit à riiuuianité de jouir des objets dè la création, ne
lui prescrit j)as d'en jouir d'une manière plutôt que d'une autre,

pnr la Pro[)i"i(,'lé plaint (|uo ])ar la Communauté; la Propriété n'est

pas plus d'institution divine que la Communauté, et la Communauté
pas pluâ d'institution humaine que la Propriété.

Aussi (et c*e6t une preuve sans réplique, preuve d'ailleurs bien

surabondante, car il n'y a pas de vérité plus manifeste et plus in-

contestable), chaque Peuple et chaque époque dans chaque Peuple

a des lois différentes sur la Propriété, en sorte quil y a des milliers

de législatkms différantes sur la Propriété chez les milliers de
Peuples qui composent le Genre humain^ et des milliers'de légiria-

tiens différentes chez chaque Peuple pendant ses milliers d*années

d'existence, c'est-à-dire des millions de lois sur la Propriété.

Aucune histoire ne présente plus de révolutions que \ histoire Je

la Propriété !
m

ïl y a plus : je soutiens, avec conviction et confiance, que, si

l'une des deux enti^ la Propriété et la Communauté est d'institution

naturelle ou divine, c'est la Communauté.

La nature, en effet, n'a-t-elie pas fait Thomme essentiellement

sociable, ayant besoin de la Société et cherchant la Société? Ne *

l'a-t-elle même pas créé et fait naître dès le principe en Société et

en Communauté, comme les fourmis et les abeilles? Le vœu de la

Nature n'est-il pas toujours et partout pour l'union plus que pour

la division, pour Vamtciaiion plus que pour Tisolement, pourl'ag-

glomération plus que pour le nîorcellement, pour la composition et

l'unité plus que pour le frartionnement
,
pour le concours plus que

pour l'opposilion, l antai^onismc et la rivalité?

Regardez la Création, l'Univers, les grandes masses d'aliments

donnés par la Nature à l'homme, les grandes sources de la vie,

l'air et l'électricité, là himiere et la chaleur, l'eau du ciel et la

mer, tout cela n'est-il pas insusceptible de Propriété individuelle

et exclusive, si ce n'est pour la portion absorbée par chaque indi-

vidu
,
appropriée par lui et identifiée avec son corps? La Nature

n'ik>t^elle pas voulu que tous ces éléments appartinssent au Genre
humain en commun et ftnsent sa Proprffté commune? N'a-^t-eile
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pas établi \di Communauté de Vair et de la lumière? Le soieil ne

luit'il pas pour tout le monde? La Raison n'indique t-elle pas qull

doit en être de même de la terre, dont les productions sont aussi

nécessaires à la vie que Tair et Teau? Tous les Philosophes ne re-

connaissent-ils pas une Communauté naturelle, primitive, univer*

selle (fout à tous), qui dura des siècles, jusqu'au premier partage

et à rétablissement de la Propriété? Ne reconnaissent-ils pas que
Tctret et le droit de celte Communauté primitive subsistent encore

aujourd luii sous certains rapports; que le parta2:e n'a pu être fait

que sous la condition tacite (ju il iiY'm})ùclierait personne d'exister;

et (jiie, dans ce qu'ils apjiellent les cas de iiéccssité, aucune loi hu-

maine ne pourrait empêcher un homme de |>rendre dans la propriété

d'autrui les fruits nécessaires pour l'empêcher de mourir?

Voyez aussi ce qui s'est passé sur la Terre pendant les milliers

d*années qui ont précédé l'agriculture et l'organisation des Peuples

cultivateurs, pendant un beaucoup plus long-temps chez les Peuples

chasseurs ou pasteurs, et jusqu'à nos jours chez les Peuples sau-
vages de rAmérique» de TAfrique, de l'Asie et de toutes les contrées

inconnues! Chez tous les Peuples, et pendant ces milliers d'années,

la terre n'étaiUelle pas possédée et exploitée en commua pour la

chasse, le pâturage, l'habitation et les fruits? Chez tous ces Peu*
pies, c'est-à-dire sur tout le Globe, el pendant tout ce temps,

c'est-à-dire pendant la plus ^ijrande partie de l'existence du Genre
humain, celui-ci n'a-t-il pas eu la Communauté de la /<'rre commo
la Citmmuîiauté de Vair? Pendant tout ce temps, tout n'était-il pas

commun, la résidence et le déplacement ou le voya^je, le camp, le

combat et le butin, môme les femmes jusqu'à l'établisiicment du
mariage V

Remontez aussi du commencement des Peuples cultivateurs, du
prétendu partage dont parlent les Philosophes, et de l'établissement

de la Propriété, jusqu'aujourd'hui I Que de choses sont restées

communes 1 de vastes terres nationales dans chaque pays; de
vastes terrains communavix dans chaque commune; les grandes

routes, les chemins et les passages; les rivières et tas canaux; les

rades et les ports; tous les lieux et les bâtiments publics, places,

promenades, fontaines, forlilicalions, temples, théâtres, écoles,

hospices, bains! Toutes les villes, tous les villages ne sont-ils pas

autant de Communautés appelées, pour celte raison, Communrs,?
Les royaumes eux-mêmes ne sont-ils pas ap{)elés Communautés?
Toutes les familles ne sont-elles pas autant de [)elites Communautés?
Que dirai-je de ces innombrables monastères appelés Communaur
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tés reUgieusêft , et de ces innombrables associations industrielles ,

(jui ne sont aulro chose en réalilé (lue des Communautés? Parle-

rai-je de tous ces établissements pour le service du Peuple ( (lili-

gences, omnibus, i)Oste <\u\ lettres, marchés, boutiques, ma^çasins,

nioidins, fours, pressoirs, fêtes, jeux et plaisirs publics), tous fon-

dés sur l'esprit de la CoFiimunauté? Le principe (Le la Communauté
n*est-il pas aussi l àme de toutes les servitudes léi^ales établies sur

les propriétés, de la mitoyenneté des murs et du passage, par

exemple? N est-ii pas aussi l'âme d'une foule de dispositions légis-

latives qui prescrivent que tout soit œmmun dans un naufrage

^

dans une inondation, ou dans un incendie?

Reconnaissons donc qu'une des grandes impulsions de la Nature,

plus puissante que les passions égoïstes, est celle qui porte Thomme
vers FAssoclation » la Société et la ComnmnmUé.

Et remarquez que je ne vous parle pas de J.-C, recommandant
instituant la Communauté, ni de son Église, formant une im-*

mense Communion ou Communauté !

Et ne m'opposez pas que tous les Peuples ont fini par adopter la

Propriété et qu'aucun n'a préféré la Communauté; car d'abord je

vous en citerai plusieurs qui ont préféré la Communauté et qui n'en

ont été que plus heureux, comme les Peuples de Sparte, du Pérou

et du Paraguay; et, d'autre part, je vous répondrai que les autres

Peuples ont adopté la Propriété comme ils ont adopté l'esclavage,

par ignorance et par barbarie, et qu'ils n'ont pas eu Tidée de la

Communauté connue ds n'ont eu ni celle de l'imprimerie ni celle de

la vapeur!

J'irai jilus loin : tout en croyant fju'il est fiiclieux pour l'iluma-

iiité qu elle n'ait pas adopté dos le principe la ('onmiunauté comme
il est fâcheux qu'elle n'ail pas cotuui plus lôt la vaccine, et sans

m'élonner de la lenteur de ses progrès, je pense que la Commu- .

nauté est plus facile chez les Peuples civilisés que chez les Peuples

sauvages, dans les grands Empires que dans les petits États, on

France et en Angleterre ou en Amérique que dans les autres Na-
tions, et aujourd'hui qu'autrefois, comme elle sera plus facile en-

core dans ving(t ans qu'aujourd'hui.
«

Mais Antonio accuse la Communauté ingratitude et d'tfiytisttce,

parce qu'elle ne donne pas à l'homme de génie, qui fait une grande

découverte, une part dans les produits plus grande qu'aux travail-

leurs ordinaires ; et c'est une accusation trop grave pour négliger

de la repousser.
'

34.
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Eh bien ! Je soutiens qu'elle a raison d*agir ainsi ; je soutiens que
le gteie^ ses découvertes et ses services , sont l'œuvre de la Société

et doivent lui profiter sans qu'elle soit obligée de les acheter. Que
servirait, en effet, à votre Fullon la découverte de i'applicalion do

la vapeur, s'il n'y avait pas de Société pour l'utiliser? Bien plus

,

comment aurait-il pu acquérir son génie et faire cette découverte

,

qui doit changer la face du monde, si , dès sa naissance, la Société

ne l'avait pas entouré pour l'instruire et lui donner la vie intellec-

tuelle ; si , du sein de sa mère, on l avait porté dans une ile déserte

pour Y végéter seul
, y vieillir et mourir?

Oui, l'homme n'est que ce que le fait la toute-^issante Société ou

la toute-puissante Éducation, en prenant ce mot dans sa significa-

tion la plus large , non-seulement l'Éducation du maître, de Técole

et des livres, mais l'Éducation des choses et des personnes, des oir»

constances et des événements , l'éducation qui prend l'enfant au
berceau pour ne plus le quitter d'un instant! Idées, habitudes,

moeurs, lan°;ue, religion, prôfession, connaissances, tout ne dépend-

il pas de l'Éducation qui forme etiàçonne Tenfhnt? Vingt enfenta

qui différeront en tout, s'ils sont nés et élevés dans vinp;t pays dif-

férents, ne se ressembleront-ils pas s'ils sont élevés ensemble san.H

se (juitler jamais, comme nous en avons fait l'expérience en Icarie?

Vingt enfants du même pays et du même âge ne seront-ils pas tous

égaux à peu près ou énormément inégaux suivant qu'ils seront

élevés de même ou différemment , comme nous l'avons encore vé-

rifié , en sorte que le mémo homme pourrait être vingt personnages

différentssuivant les vingt éducations qu'il reoevrait ? Que de sots eo
apparence auraient pu être des hommes de génie s'ils avaient reçu

TEducation convenable l Que d'hommes de génie n'auraient été

que des sots s*ils avaient été placés dans d'autres circonstances I

Redevable de son génie à la Société^ tout citoyen lui doit donc

,

pour prix de l'Éducation qu*il a reçue d'elle, le tribut de son gé^
nie : quand il lui procure l'avantage de quelque invention utile, il

ne fait que payer sa dette; quand il reçoit encore d'elle tout ce qui

lui est nécessaire, il ne peut se plaindre de n'avoir pas plus de for-

tune que ses concitoyens; et si la Société, qui ne lui doit rien do
plus, lui accorde quelcjue récompense, ce doit être uniquement

dans rintérél social, pour exciter leniulatiou, et non dans la vue
de l'intérêt personnel du récompensé.

Trouvez-vous que la récompense purement honorifique soit in-
suffisante pour atteindre le but, et que la Société devrait, dana
son intérêt même, pour mieux exciter l'activité, récompenser en
fortune les découverte» et les services? Alors c'est une autre que»-
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lionl Ma» je réponds encore, d'après notre ancienne expérience et

la vikre, que les récompenses en argent ont d^énormes et de nom-
breux dangers, tandis que notre récente expérience démontre que
le patriotisme, Tbonneur et la gloire ont une puissance immense
quand la toute-puissante Éducation préfmre l'Opinion, quand d'ail-

leurs la richesse est égalepour tous et suffisante pour assurer le bon-

heur matériel. L'élude, les expériences, la science et les découvertes,

ont tant d'attrails qu'on les aime ])our elles-mêmes, sans autre

intérêt, en sacriliant nu contraire tous les aulres intérêts, en bra-

vant tous les périls et tous les malheurs, la misère et les persécu-

tions, la prison et la mort : jujzez donc (juel charme, quel entraîne-

ment doit avoir l'étude pour des hommes bien élevés et instruits,

sans soucis et heureux! Et voyez chez nous! N'est-ce pas notre

plus grand plaisir, la source la plus abondante de nos jouissances?

Que nous servirait d'avoir plus de fortune que les autres? N'avons-

nous pas, avec la passion du travail, de la Patrie et de THomanité»

toute l'émulation possible à l'homme? £t ne Tavons-nous pas tous?

Et ne voyez-vous pas ici cent fois plus d'activité d*esprit et de dé->

couvertes que dans tous les autres pays ensemble?

J'arrive enfin à la plus grave peut-être de toutes les accusations

portées par Antonio contre la Communauté, celle d'être incompa-

tible avec la liber le : mais celle accusation ne m'effraie pas plus

(pie les autres , et voici nui réponse :

Sans doute la Communauté imj)ose nécessairement des gênes et

des entraves; car sa principale mission est de produire la richesse

et Je bonheur; et pour qu'elle puisse éviter les doubles emplois et

les pertes, économiser et décupler la iTi oduction agricole et indu-

strielle , U faut de toute nécessité que la Société concentre, dispose

et dirige tout; il faut qu'elle soumette toutes les volontés et toutes

les actions à sa régie, à son ordre et à sa discipline.

Mais comparez vous-mêmes la Liberté dans les deux systèmes, de
la Propriété et de la Communauté,

,
ot jugez lecpiel a plus de Liberté

et la Liberté la plus réelle.

Auparavant, entendons-nous bien sur le sens du mot Liberté,

mot infiniment complexe, tro(» vague ettroj) indétini. Qu'est-ce que

la Liberté ? Est-ce le droit de tout faire suivant son caprice, même
ce qui peut nuire à aulrui, par excm[)le \o\vr et tuer? Non la loi

le défend!... Est-ce le droit de ne rien faire si ceki plait, de ne pas

payer l'impôt et de n'être pas ^oldat? Non, la loi l'ordonne î..^

Eat-ce le droit d'aller nu quand il fait chaud? Non, les mœurs ne
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le pormotltnU pas!... Est-ce lo droil d'èlre ingrat? Non, Topiniori

publique llétrit l'ingratilude !... Ksl-ce le droit de trop manj^er

impunément ou de ne pas manger? Non, la Nature ne le soudre

pas!

L'homme est partout dans la dépendance de la Nature et de ses

éléments (de Tair et du vent, de la pluie et de la tempête,'du chaud
et du froid)', comme le citoyen est partout dans la dépendance de
la Société, de ses lois, de ses mœurs, de ses usages et de Fopi-
nion publique, qui sont aussi des lois.

La Liberté n'est donc que le droit de faire tout ce qui n'est pas
défendu par la Nature, la Raison et la Société , et de s'abstenir de
tout ce qui n'esl pas ordonné par elles; elle e^l soumise aux in-

nombrables lois (le la Nature , de la Raison et de la Société.

Il est vrai cej)endant cpie la Lihertr est aujourd'hui une passion

nniversell(\ ardente, impatiente de la géne, et qui va presque

juqu'à la licence : mais n'est-ce pas un excès, une erreur, un pré-

jugé , dont on peut connaître la cause et qu on peut corriger et gué*

rir? Voyons!
*

Oii , la passion areugle pour la Liberté est une erreur, un vice,

un mal grave, né de la haine violente qu'excitent le despotisme et

Tesclavage; c'est l'excès de la tyrannie qui jette dans 'l'excès de
l'amour de l'indépendance, c'est la réaction qui lance à l'extrémité

opposée.

Il est dans la nature de l'homme qu'il sente le mal présent bien

plus que le mal futur, même plus violent, et que le mal actuel l'ab-

sorbe trop pour lui laisser la faculté de penser au mal éloigné ou

d'en apercevoir toute l'étendue ; la souffrance Tégare souvent au
point qu'il emploie leâ reatedes les plus dangereux pour la faire

cesser à tout prix.

C'est ainsi que le malheureux qui se noie s'accroche à tout et sai-

sirait un fer rouge; c'est ainsi qu'un voyageur mourant de soif boit

de la boue, qu'un homme sur la tète duquel on lève un sabre saisit

la lame au risque de se couper les doigts , et que, pour fuir la rage

d'un ennemi, on se réfugie chez un autre ennemi qui assassine.

C'est par la même cause que, dans la guerre de l'Humanité

contre la tyrannie, les Peuples prennent ponr cri de ralliement Li-

berté! Liberté quand même! (ju'ils crient Liberté de la Presse, contre

l'oppression de la pensée; Liberté d enseifjnenwnl, contre Tobscu-

ranlisme frèi'es ignorantins; Liberté d'industrie, contre les

maîtrises, les jurandes, les corporations opproj^bives et la vm'acilé
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(lu fist^; Liberté (h commerce, roiilrc los privih'îzcs , lo> inonopolo^

et les inii'iiialt'S douanes; Liberté de la lyropriétc, contre les confis-

cations arbitraires et la prétention des despotes d'être les seuls [pro-

priétaires ; enfin Liberté de tout faire et de tout dire ou do ne rien

faire . contre la Police qui veut lout empêcher ou tout ordonuer

dans [ intérêt du despotisme.

Mais la Raison fait entendre aux Peuples les plus jaloux de Li-

berté que la Liberté n'est ni la licence ni l'anarchie, ni le désordre,

et qu'elle doit être limitée dans tous les cas où le demande Tintérêt

de la Société constaté par le jngment populaire*

Comparons maintenant la liberté sous les deux systèmes, de la

Propriété et de la Communauté !

La ('ommunauté a b'^aucoup de lois, dites-vous î — Et la Pro-

priété llanijuée de la Monarchie, n'en a-t-elle pas?

La Communauté 2;éne la Liberté! — Et la Monarchie?... Vous

permet-t-elle de faire tout ce que vous voulez? Vous laisse-t-

elle la Liberté de votre personne, de votre domicile, de vos en-

fants, de vos biens, de vos actions, de vos pensées mônie et do

vos croyances, de vos sentiments et de vos espérances? La misère

laisse-t-elle à la masse des misérables la Liberté d'avoir le né(

saîre et Tutile? La. Police royale vous laisso-t-elle la Liberté de

rester au spectacle tant que vous voulez » de danser ou de dîner

ewime il vous plait, de porter un bouquet de violettes ou le ruban

ou la canne qui vous fait plaisir? Il n*est pas une entrave apportée

parJa Gomtnunauté qui ne le soit par la Propriété, et plus grave,

capricieuse, déraisonnable, vexatoire, tyranniquel

Dans la Communauté, c'est la société tout entière, c'est le

Peuple tout entier qui fait ses lois, mémo ses mœurs, ses usages,

son opinion publi(|ue; et il les fait toujours d'après la Nature et la

Raison, toujours dans son intérêt, toujours du consentement i^éné-

ral, après une discussion qui montre a tous les avantages du projet

proposé; et ces lois, toujours consenties et vouhies, sont toujours

exécutées avec plaisir et môme avec un sentiment de fierté.

£t dans le système de la Propriété, sous TAriâtocratie ou la Mo-
narchie...! 11

Non, non; c'est la Communauté et la Démocratie, TÉgalité par*

faite et le Bonheur, Tordre et la paix , qui sont la Liberté ! La
Propriété, llnégalité, la misère, ne peuvent enfanter que Toppres-

sien et resclavago !

Et tous les amis de la Liberté doivent vouloir la Communauté!
Et je n'aurais pas même répondu sur ce point au vénérable
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Antoni» je ne le considérais oomme un ami sincère de la Liberté ;

car je ne voudrais pas la défendre contre ses ennemis déguisés sous

le masque d'amis, contre ces perfides Aristocrates el ces èypoorites

despotes qui n'invoquent son nom quç pour le profaner, et qui

n'affectent tant d'amour pour elle et tant de jalousie que dans le

but de la trahir et de Tétouffer ou de Tenchaînerl

Et j'espère vous avoir prouvé que le cri du Genre humain doit

être Egalilé! Communauté! (Applaudissements prolongés.)

Oh! que je serais heureux, ajouta Dinaros, si j'avais pu vous

faire partager à tous ma conviction prdonde que la Communauté
peut s'établir dans vos Patries ; car je me croirais coupable de
l'orgueil le plus insensé si je pensais que l'Angleterre , la France

et TAmérique, par exemplOi ne peuvent pas accomplir oe-qu*a Cait

Icariel

Aussi, je veux que vous ne puisslex conserver aucun doute; je

veux pousser la démonstration jusqu'à l'évidence; je veux que vos
âmes soient remplies comme la mienne de cette conviction conso-

lante que l'Humanité est faite pour être heureuse et qu'elle tient

son bonheur entre ses mains. Ëcoutez-moi encore un moment 1

On prétend que l'Ét^alité est impossible.... Eh bien! si vous

voulez m'entendre, je vous développerai la marche et "les prodigieux

progrès de rËgalité et de la Démocratie d^uis la naissance de
l'Humanitél

On craint que l'Égalité ne soit stérilisante.... Eh bien si vous
voulez

, je déroulerai sous vos yeux le tableau des découvertes

et du progrès des Sciences et des Arts» et les prodiges de l'industrie

présentel

On invoque l'opinion des Philosophes contre r%iUté et la Com-
munauté.... Eh Ùen 1 si vous voulez, je ferai passer en revue de-
vant vous tous les Philosophes, anciens et modernes, qui sont la lu-

mière et le fanal du Genre humain!

On parle d'impossibilités.... Eh bien! si vous voulez, je vous
présenterai le tableau des impossibihtés réalisées ! Nous examine-
rons quel peul être l'Avenir de l'Humanité! et vous pourrez voir

enfin que ses espérances doivent être sans borne comme sa perfer-

libilité, et que la Communauté est à la fois sa tendance, son but et

sa destinée !

Le voulez-vous?— Oui, oui, ouï, cria-t-on de toutes parts avec
enthousiasme.

^ £h bienl à demain!
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Et quand Dinaros, qui avilit prononcé ces dernicrcs phrases d'un
Ion plus animé, se leva pour soiiir, les bravos et les ap|)laudisse-

inenU furent si bru) anU que la \où^ du la s>aiie semblail près de
s'écrouler sur nous.

Et je n'ai pas besoin de dire à qui causaient le plus de plaisir ce*

applaudissemenUi qui s adressaient au frère de lua Dinaïse.... 1

CHAPITRE IX.

Progrès de la Démocratie el de rt^aliW.

La curiosité Miblait plus vh'e encore que la veille.

Oo doute, s'écria Dinaros, de la po99ibiUté de I*Égalilé sociale

et du triomphe de la Démocratie : Eh bien! regardons le point

où l'Humanité est partie, la route qu'elle a parcourue, ses progrès

el le point où elle est arrivée ! Nous allons voir l'Égalité, créée par

Ja Nature, presque étouffée par la force, se ranimer comme le

Phénix renaissant doses cendres, grandir, briller, et faire des pro-

diges pour su(Tonil)er de nouveau sous le despotisme, puis s'éteindre

presque et disparaître dans la nuit de la barbarie, puis reparaître

comme un soleil qui d'abord a peine à dissiper les nuaires, mais

qui (init par s'élancer radieux au milieu du Ciel pour inonder le

inonde de lumière et de chaleur !

:^^uivez-moi donc ! JelottS ensemble un rapide ooup d'oeil sur

ipkoire de rHumanité 1

Pendant les milliers d'années du premier i§e »
quand rhomme»

animal plus (iu*bomme, rit partout en troupes plutôt qu'en sociétés,

où 9ont les Rois et les Pontires, les Aristocrates et les Prêtres, les

marquis et les barons, les couronnes et les sceptres, Isa armoiries

elles habits brodés? C'est bien alors l'Égalité I

Pendant les nu'lliers d'années du second âge
,
lorsque des mil-

lîors de Peuplades couvrent la surface du Globe; lorsque les plus

grands, les plus forts, les plus courageux , les plus expérimentés

et les plus habiles, ou les inventeurs de quelque découverte, sont

élus ou choisis par leurs égaux, daus l intérél de ceux*ci, etreaH>
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placés par do plus capables aiissilot (jue rirUérèl i;éiiéral le de-
iiiande

;
lorscpio lous les iiiLMiilircs de duKpie Peuplade s'assemblent

pour délibérer en commun sur le déj-art el le séjour, sur la chasse

#u la guerre
;
lorsque le Chef élu n'est (pTim Général ou un Juge

;

où sont encore les Rois de droit divhi et la Noblesse héréditaire?

C est bieo encore, n'est-ce pas, l'Égalité et la Démocratie !
*

Mais quelques Peuplades enfermées dans des fies, on entre -des

rivières, des marais et des montagnes, ou sous un beau climat et

sur un terrain fertile, deviennent cultivateurs, industriels et civi-

lisés, tandis ({uo d'autres restent chasseurs et nomades, i^uerriers

et vagabonds : ceux-ci deviennent conquérants, subjuguent et réu-

nissent successivement un grand nombre d'autres Peuplades agri-

coles, et forment de grands Peuples, de grandes Nations, de vastes

Empires, la Chine et le Japon, l'Inde et la Chaldée, l'Assyrie et la

Perse, la Phénicie etTÉgypte. Alors, par la conquête el l'usurpa-

tion, s'établissent la monarchie et le despotisme, l'aristocratie et la

théocratie, la division en castes^ le système dignorance pour le

Peuple, d'isolement vis-à-vis les autres Peuples et d'immobilité, en

un mot Vesdavage et le quasi-^davage organisé pour être perpé-

tuel : ce n'est plus pour le Peuple, dans tous ces pays civilisés,

que rÉgalité d'oppression et d'abrutissement.

Mais, d'une part, l'esclavage, qui remplace Textermination à
la guerre, est un progrès relatif; d'autre part, ces grandes Nations

civilisées (notamment les Indiens, les Assyriens, les Perses, les

Phéniciens et les Egyi)t!ens ), se mêlent fréquemment par la guerre

et les conquêtes, et font de grandes découvertes dans les sciences

et les artSj tellement que les Prêtres Egyptiens réunissent plus de

30,000 traités qu'ils attribuent à ^lerrure
;
d'autre part eucoue*,

tout le reste du Genre humain reste sauvage et conserve l'Égalité.

£t après l'immense durée de ces trois premières époques (30,000

ans avant J.-C., suivant les Phéniciens et les Égyptiens; 400,000,

suivant les Perses ; 700,000 suivant les Babyloniens; 2 millions,

suivant les Chinois et les Japonais ; 4 millions, suivant les Indiens
;

et 4,000 seulement^ suivant la Bible], quand nous arrivons à 2,000

ans avant J.-C, vous voyez l'Égalité renaître, grandir et triom-

pher au centre du monde 1

De 2,000 à i,600 ans avant J.-C, vous voyez en effet com-
mencer les colonies de l'Orient en Occident, comme auront lieu,

environ 3,000 ou 3,500 ans plus tard (vers 1,500 ans après J.-C),

des émi^^ralioiib et des coloiiies de i^burope eu Amérique.
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" Un essaim de petites colonies parlent donc d'Kizypte, de IMié-

nicîe, des îles et des rôles de l' Asie-Mineure {sous le nom de Pe-

lages], et vonl s'établir en Judée, en Gi < « o, en Sicile, en Italie et

dans rAlrique septentrionale, où eHes bâtissent un grand noipbre

de Yilles (Jérusalem, Athènes, Sparte, Thébes> Corfnthe, Car-
Ihage, etc.), fondent une foule de petits États, exterminent ou
s'adjoignent et dvilîsent les sauvages habitants de ces contrées.

Composées de mécontents, d'opposants, de proscrits, d'aventu-

riers, en un mot des hommes les plus avides de liberté, toutes ces

colonies apportent dans leur nouvelle Patrie l'amour de rindcpen-

dance et de 1 Éijalité.

Ne nous arrèlons [)as aux Hébrfxx, quoique ce Peii|)le ne fuie

rÉ2;yple que jinr liaine de resclavai^e : quoique J/o'/^r reconnaisse

déjà la souverainelc du Peuple en leur sounieltantune Constitution
;

quoique cette Constitution, présentée comme écrite et dictée par

Dieu lui-même, établisse déjà la RépuBLiQiTE, la Démocratie et

l'Égalité, notamment l'Égalité de fortune»et de suffrage; quoique

neus puissions voir chacune de leurs douze tribus s'assembler cha-

que mois tonr à tour, et des assemblées populaires de 50,000 per-

sonnes
;
quoique nous puissions y trouver des Prophètes haran-

guant les citoyens , et même une Association de 4,000 individus

pratiquant la Communauté de biens! Laissons de côté cette Répu-^

blique Judaïque qui, cependant, dure environ iOO ans, et (pii, après

environ 600 ans de Royauté et de captivité , recommence et dure

encore i)lusicurs siècles, pour être remplacée d(» nouveau par la

Monarchie jusqu'à la dispersion des Juifs, 434 ans après J.-C. :

mais jetons un regard sur la Gaèce.

Quant aux Grecs, quoique leurs nombreuses Peuplades choisis-

sent pour Rois les chefs qui les ont conduits et guidés, tous cespe-

tUB Itoîs ne sont que des Généraux et des Juges ^ exécuteurs des

lois faites el des décisions prises par le Peuple assemblé.
' Mais ces Rois voulant devenir usurpateurs et despotes, le Peuple

•bolit la Royauté; et bientôt la Répitbliqi e domine en Grèce, en
Asie-Mineure, en Judée, en Phénîde, à Carthagc et dans l'Afrique

septentrionale, dans les îles orientales de la Méditerranée, en

Sicile, dans l'Italie mèi idionale et dans l'Italie centrait^ ou rKlrurie,

(Ioi»t les nombreuses villes sont confédérées dès l'an 2,050 avant

Jésus-(]hrist.

Quelques-unes de ces Républiques, coînme Lacédémone, conser-

vent uu Roi subordonné au Peuple et au Sénat; mais presque
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toutes se gouvernent sans Roi par une Assemblée générale com-
portée de tous les t iloyens et par un Sénat nombreux.

Dans les unes, comme à Athènes, c'est la Démocratie qui do-
mine; et dans d'autres, comme à Sparte et à Carthap;o, c'est Télo-

ment aristocratique : mais, dans celles-ci même, la Démocratie se

fait respecter et lutte sans cesse en faveur de TÉgalité politique.

Toutes ces Républiques sont encore assez ignorantes pour croire

à la légitioiité de Vesclavage; les plus aristocratiques méprisent

même les métiers vulgaires et refusent les droits de dté aux ou-
vriers qui louent leur travail èt aux petits marchands : mais la Dé-

mocratie traite mieux les travailleurs et les esclaves^ et partout la

massé du Peuple se montre avide d'Égalité et de liberté.

Presque partout s'est introduite Tlnégalité de fortune, divisant les

citoyens de toutes ces Républiques en riches et en paui}r9$ ; mais
c'est Torigine, la cause et la source de toutes les discordes ; mais

Minos établit la Communauté de biens en Crète; Lycuryue (8u5

ans avant J.-C.) rétablit à Sparte en obtenant des riches l'abandon

de leurs richesses et leur consentement au partage égal ix)ur la

jouissance des terres; Solon abolit les dettes à Athènes; et par-

tout le Peuple réclame et lutte sans cesse pour obtenir l'Égalité de
fortune.

Les Aristocrates mêmes veulent l'Égalité pour eux et entre eux;
et cet amour de l'Égalité est si universel et si vif que partout'la

résistance à rusurpation, Hnsurrection contre les usurpateurs,

et le tyrannlddei sont proclamés des droits populaires garants de la

liberté.

Le Grec n^est plus une brute comme FAsiatique et TÉgyptien
;

c'est un homme qui sent sa dignité d'homme ; et les Républiques

grecques ou voisines de la Grèce renferment plus d'hommes que la

vaste. Égypte et 1 immense Asie peuplée;» d'esclaves I

Mais bientôt, Athènes ayant chassé ses tyrans, et le despotisme

oriental menaçant la liberté grecque d'une Invasion étrangère et

d'une R$Êiauraii(m, l'amour de la Patrie et de Tindépendance en-
fante des prodiges ; Léonidas et ses 300 Spartiates se dévouent à une
mort certaine pour arrêter quelques jours les Perses au passage

dés Tbermçpyles ; les Athéniens abandonnent et laissent brûler leur

ville; et moins de 30,000 Républicains, battant deux millions de
Perses sur terre et sur mer, à Marathon, à Platée et a Salamine,

490 ans avaift J.-^C., préservent l'Europe du despotisme Asiatique.

Aflïranchie alors de ses tyrans, délivrée de la crainte du Juug
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orien(-al, la Démocmlio roule à phMiis bords : dcins toutes cesvillos,

on voit le Peuple, conslanuiKMil occupé des affaires publiques ou

comnuines, se réunir presque journc^lleinent dans des assemblées

délibérantes de 'i, ou 10, ou 45, ou 30,000 citoyens; des Sénats de

300, ou 500, ou 1,000 sénateurs anouellement élus ; des tribunaux

de !)00 ou 1 ,000 jurés ; des élections annuelles où tous les citoyens

élisent tous leurs magistrats et leur font rendre compte; des ma-
gistratures conférées par la voie du sort à tous indistinctement,

comme celle de Jurés et même celle de sénateurs ; des théâtres con-

tenant 20 et 30,000 spectateurs ; les pauvres payés a6n de pou-
voir assister aux assemblées populaires et aux spectacles; ôc»

places publiques, des [wrtiques, des promenades, des gymnases,

où se réunissent habituellement les citoyens poiu' s'entretenir de la

l{é[)ul)lique et pour s'instruire ; des bains communs et gratuits ; des

temples, des fêles nationales ou reliiiieuses ; et de grands jeux où les

populations accourent de toutes parts.

Toutes les insliltitions, les luttes à corps nus, les concours, les

prix, les couronnes, les statues , les associations de 3 ou 500 frères

ou amis, tout consacre et respire l'Égalité.

Bien plus : affranchis des castes et de la théocratie de TÉgypte

et de l'Asie, et de toutes les entraves apportées à la communtca»

lion des Peuples et au progrès
; admettant des milliers de Dieux

divers; visitant la Pei^, Tinde, la Phénicie, TÉgypte, surtout

depuis qu'un des Rois égyptiens (Psammélicus) appelle une armée

grecque à son secours contre un compétiteur (670 ans avant J.-C);

recueillant partout les connaissances acquises par rilumanité
;

libres dans renseignement et réducatioii connue dans la pensée;

discutant tout au grand jour de la publicité
; les Républicains grecs

s'avancent à pas de géants dans la carrière des sciences et des

arts, surtout dans la morale, la philosopbie et la politique.

Ils n'ont pas encore Timprimerie ni les écoles communes et gra-

tuites; mais Ils veulent la diffusion des lumières et repoussent leur

odieux monopole; ils ont d'innombrables copistes
;
pour la première

fois, la République donne à THumanité des hihliothêques pvbmqoes

(à Athènes, 534 ans avant J.-G.), des écoles, des gymnases, îles

instituts, des académies, des lycées et des musées, tandis que

Sparte lui montre la toute-puissance de Téducation; pour la pre-

mière fois, le Peiq)le jouit d*une langue ctmmftne à tous, et cette

langue, harmonieuse et magnifique, répand partout (dès le temps

iV Orphée et (Vllomrro, 1 ,300 et 1 ,000 ans avant iAl.) les connais-

sances de toute nature par le charme de la poésie, tandis que, poui
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la première fois encore, les Sages et les Philosaphcs se présentent

à leurs concituyens, discutent publit|ueinent les droits et les inté-

rêts du (Jenre humain, et découvrent tontes les formes do Gou-

vernements, même les ii^^ues (»t les confédérations, même la dépu-

tation et la représenlalion, mùuio les assemblées représentatives et

les congrès.

£tla République ou TÉgalité porte à la perfection les beaux-arts^

la poésie et la tragédie , l'architecture , la sculpture et la peinture 1

£t cette même République multiplie tellement la populationqde la

Grèce inonde à son tour de colonies Républicaines rAsie-Mineure» la

Sicile et la moitié de Tltalie, déoorée du titre de Grandê-^Grècê^ et

dont la Rome peut être considérée comme une fille grecque inalniite

par sa mère : Bysance ou Gonstantinople et Marseille sont ausai

deux colonies Grecques et Républicaines.

Ne nous arrêtons donc pas sur ces Républiques Asiatiques, Sici-

liennes et Italiennes, enfants de la Grèce et lui ressemblant plus ou

jnoins : nous jelleions seulement, tout à Iheure, un rapide coup

d'œil sur la République Romaine.

Ne nous arrêtons pas même sur la marchande pt conquérante

Carthage, fondant autour délie trois cent villes on Républiques

Africaines, et finissant par succomber sous la puissance Romaine.

£t remarquons seulement que, à rapparition d'Alexandre, Ari»^

tote peut réunir deux cent cinquante conslitutions Bépublieaine$

et compter bien plus de Républiques encore en Grèce et autour de
la Gr^, tandis que TÉgypte et TÂsie méridionale sont 'encore

esclaves et que tout le reste de la Terre est encore sauvage ou pres-

que sauvage, jouissant de son Égalité naturelle.

Mais, comme une armée fait halte ou revient sur ses pas pour

ntlendre ou rejoindre les traînards alin d avancer plus sûrement

ensemble, ne dirait-on pas que la Grèce s'arrête et rélro<;rade pour

rejoindre les autres Peuples restés en arrière, alin de reprendre sa

course plus tard et de les entraîner ou de les guider en avant?

En attendant^ voyons vite cinq grands événements qui se succè-

dent dans le court espace de sept ou huit siècles; les conquêtes

d'Alexandre, la République romaine devenant universelle, TEmpire
romain, le Christianisme, et la grande invasion des Barbares.

Passons vite d*abord sur les conquêtes du Macédonien Akosandre^

qui subjugue la Grèce (environ 330 ans avant J.-C.), mais qui, avec
une petite armée de Grecs, subjugue et réunit rÂsie-MiUieure» la
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Judée, la Phénicie, la Perse^ om partie de Tlndc et l'Égypte, fonde

AkoBandrie^ et répand dana son vaste Empire la langue et les con-
naissanceB des Grecs, mêlant ensemble Tancienne et la nouvelle

civilisation.

Alexandrie renferme bient^ dans sa bibliothèque 700,000 volu-

mes, c'est-à«dire toutes les connaissances de THumanité, et devient

la nouveilê Athènes du monde civilisé, placée entre TAfrique, l'Eu-

rope et l'Asie.

La Grèce stagne peu et perd beaucoup dans ce contact et ce

mélange, mais les autres Peuples réunis y gagnent beaiicoiii) plus

qu'ils n'y perdent : c'est l'eau bouillante qui [)erd de sa chaleur par

son mélange avec l'eau froide, tandis que celle-ci gagne la chaleur

perdue et que toutes deux devenues iiedes, peuvent 6oui7//r ensemble.

Mais la République Homaine engloutissant laGrèce et les conquêtes

d'Alexandre , va mêler ensemble deux mers d*eau chaude et d'eau

froide ! Revenons donc à Rome, et remontons à sa naissance. •

Dès son berceau , Rome , fondée par une colonie d'Albe sous la

conduite de Romulus (753 ans avant J.-C), partage également ses

terres et veut TÉgalité. Romulus est Roi, mais électif et borné dans
son pouvoir : le Sénat commence une Aristocratie qui finira par tout

envahir; mais tous les citoyens ont d*abord le droit de suffrage, et

le Peuple forme une Démocratie puissante.

Bientôt Rome ràt divisée en riehe$ et en pauvres, en créanciers et

en âMteurs,

Bientôt aussi les Uois veulent opprinier les Aristucrales et le

Peuple : mais TAristocratie appelle le Peuple a la résistance; après

sept Rois électifs et 2 il) ans de monarchie populaire, la Royauté

est abolie; rin\asion étrangère, amenant la Restauration, est

vaincue; et la République reste triomphante!

De là de sublimes vertus républicaines, lesenliinent de la dignité

de l'homme, l'amour de la Patrie et de la (iloire, raccroissc-

ment de In némocralie, la vie publi(jiie, la fréquentation du forum
et du champ de Mars, les ((Hnices ou les assemblées populaires

composées (jiiel([uefois de 20U,0()0 citoyens, les élections annuelles,

les discussions publiques, les jugements par le Peuple, l'envoi de

commissaires pour étudier les lois et les usages do la Grèce et des

autres pays, les triomphes, les fêtes, les jeux , les vastes théâtres,

les cirques immenses et les immenses arènes, enfin tout ce qui res»

pire rÉgalité et même la Communauté !

Maië, dès le commencement de la République, l'Aristocratie, déjà
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riche et puissante, veut i^nulre la place de la Royauli's et

trouve seule en face d une Dômocraiie pauvre, ij;ucrrière et armée»

qui demande en vain l'abolition des dettes et la loi a^airt ou le

partage des terres conquises.

De Jà des divisions continuelle», des discordes sans fin, des trou-

bles, des émeutes, la guerre civile, les proscriptions, les tyranni-

cides, enfin le despoti^e impérial et la tyrannie do sabre.

Cependant, essentiellement guerrière et conquérante, souvent

menacée d'ùtre subjuj^uée et détruite, Rome conquiert l llalie en-

tière el la Sicile, Cardiai^e et l'Afrique se[)(entrionale, l'Kspa^ne,

toute la Gaule jusqu'au Rhin, même la (iraude-Bretaiiuo , euliu ta

Grèce (l it) ans avant TAsie-MiDeure, i'Égypte et la plus

grande partie de 1 Empire d Alexandre.

Elle étendra continuellement ses conquêtes et gouvernera bientôt,

au midi, l'Afrique jusqu'au Ni;jor; à Toccident et au nord, l'Europe

jusqu à rOcéan, jusqu'à l'Irlande, jusqu'au Danube, depuis sa

source à son embouchure; et à Torient, TAsie jusqu'à TEuphrate.

Quelle République, immense, colossale, gigantesque, presque

universelle!

Rome prend et répand tout et partout!

Elle [»rend à Carthage, à Syracuse, à Corinthe, à Athènes, à

Sparte, à ftphèse, à Jérusalem, à Alexandrie, partout.

Elle prend à la Grèce ses sciences et ses arts, ses statues et ses

bibliothèques f(|uand la i^uerre no les détruit pas, comme celle de

Carthage et celle (rAlexandrie*, ses lois et sa philosophie ; à l'Asie-

Mineure ses productions rKiturclles et industrielles, ses richesses et

son luxe; partout quelque chose.

Elle s'enrichit et s'embellit des dépouilles du monde! Et sa civi-

lisation devient le résumé de toutes les civilisations d'alors!

Mais, à son tour, elle civilise Tltalie septentrionale > TEspagne,

la Gaule et la Grande-Bretagne.

Elle construit partout des routes, des camps fortifiés, des aque-
ducs, des temples, des bains et des arènes; elle transporte dans
rOcx*ident les animaux et les fruits de l'Orient.

Elle fonde des Acadéiiiies à Autun, à Lyoi), à Toulouse.

Elle organise paitonl des Cunnnunes uu des Muuicqialitès, qui

sont aut;mt de petites Hépid^liques.

Klle envoie partout ses légions et mêle toiis les Pciiples dans ses

armées; elle distribue iiaituut ^es lonctionnairea et lait venir do
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partout de nouveaux sénateurs et de nouveaux citoyens, des Am-
bassadeurs et des Représentants de tous les pays : de Rome on va

partout, et de partout on accourt è Rome.
C'est le foyer où convergent les rayons parlis de tous les points

d'une vaste circonférence! c'est le soleil dont les rayons éclairent

et échauffent tous les points qui l'entourent! ' -

El quoiqu'elle ait encore l'csclnva^i^e, mille imperfections et mille

vices, suite inévitable de l'enfance de l'Humanité, elle répand l'es-

prit d'ftp;alité, elle tend à L'rMxÉ et au nivelh'ment, elle crée par-

tout une puissance Démocratie luttant contre rArisioeratie !

Mais bientôt aux torrents de chaleur versés par la République

s'ajoutent des torrents refroidissants versés par VEmpire,

L'Empirb, c'est le triomphe de TAristocratie, d'une Aristocratie

nouvelle , militaire , armée , dont le despote est tantôt le mettre

pour opprimer la liberté et tantôt Tlnstrument pour Topprimer

encore!

('/est le rès'ne de la force brutale!

Et des monstres à face humaine, des Tibère et des ('.aligula, des

Néron et des Hélioi:^abale , escortés de leurs Sénateurs, de leurs

Patriciens, de leurs Ducs, de leurs Marquis, de leurs Comtes^ do

leurs Prétoriens et de leurs Ëunuques, so font adorer comme des

Dieux !

Les Philosophes sont proscrits; la science el le progrès se tai-

sent et s'arrêtent au milieu du bruit des armes et sous le glaive du

Despotisme!

L'art de gouverner et d'administrer n'est que l'art d'opprimer;

l'ordre n'est partout que la airvitttde organisée!

Et pendant 400 ans, vous ne voyes que révoltes, guerres civiles

et guerres étrangères, massacres et tyrannicides !

Cependant, partout l'Égalité encore! Pour le Peuple, c'est l'Êga*

lité d'abnitissement el de misère : mais tous ces sujets deviennent

citoyens; les Barbares (Gotlis, Francs, Parthes, etc.) sont admis

dans l'armée, à la Cour, dans tous les emplois; le dernier des

soldats, mémo barbares, peut aspirer à l'Empire; le dentier des

esclaves, des affranchis et des eunuques, peut être Minislri^ d'un

Empereur et régner sous son nom ; et les cadavres des Despotes,

percés par le poignard d'un tyrannicide ou par le sabre d'un préto-

rien, tombent les uns sur les autres comme ceux de leurs viciimes!

Quelques Empereurs libéraux (Vëspasien, Titus, Adrien, Nerva,

Antonin) favorisent les sciences el les savant»;, et fondent VAthéni^e
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au Capitole ot des écoles partout; Rome, Milan, Marseille. Bor-

deaux, Toulouse, Narbonne, Carthage même, devieQoent l'asilo

des études; Nerva et Trajan accordent la liberté de penser et d'é-

crire ,
qui donnent à la postérité Tacite y les deux Petite et P/u-

iarque!

Mais rÉgalité va recevoir une impulsion bien autrement grande !

c'est de Teau bouillante que va répandre à grands flots le Christith-

nisme pour échauffer lllumanité ! Hâtons-nous donc de revenir à
Jésus-Christ, et ne nous arrêtons plus sur TEmpire que pour remar-

quer que Comtantinople, située à la téte de la Grèce (au centre du

monde, entre TEurope^ l'Asie cl l AH ique), devenue seule capitale

de tout rKmpire, puis de rEinpire d'Orient seulement après le par-

tai^e entre drux Empereurs, sera désormais le loyer de toute la civi-

lisation Grecque et Romaine, et que c'est là que se trouveront les sa-

vants, les ouvrages, même ces fameux Codes de lois romaines rédigés

par ordre de Justinien, qui deviendront plus tard la lumière et le

droit commun de l'Europe.

Cependant, arrêtons nous encore un moment pour bien constater

l'esprit de THumanité à cette époque.

La civilisation Grecque, et par suite la civilisation Romaine, sont

le produit des idées relii^ieuses des anciens Pélaj^es mêlées à la

science venue d'Égypte et d'Asie. Suivant les premières, on croit gé-

néralement qu'il y a sur terre des Dieux mortels, c'est-à-dire des

hommes nés des Dieux et pourvus d'une âme immortelle , et des

HOMMES SANS AME, matière à Propriété aussi bien que les bètes, le

sol, les maisons, etc. Il n'y a République que pour les Dieux mor-
tels : le reste ne compte pas plus que des animaux. Suivant la science

d'Égypte et de l'Inde, les hommes sont d'anciens Anges originaire-

ment égauoDy mais déchus, en punition de péchés commis dans le

deU et condamnés à rester sur la terre et à y souffrir jusqu'à ce que
le péché soit expié et racheté. Tantque la purification n'estpas com-
plète, Tame coupable est soumise à la métempsycose, c'est-à-dire à

passer continuellement d'un corps mort dans un autre corps. Les
âmes sont classées, suivant la gravité de leurs péchés, en six ou sept

castes, depuis le Prêtre jusqu'à l'esclave et jusqu'à la bêle.

De là la supériorité de cluuiue caste sur toutes les castes iiilé-

rieuies jugées pins coupables et plus (léij;radées. On croit en outre

que les àmos d'une caste restent toujours dans la même caste : de la

l'inunobililé des castes sans qu aucune puisj»e se mélanizer avec une
autre.



TOYAGE EN IGARIE. 417

Et quoique ks philosophes ne partai^enl pas toutes ces idées, oa
peut dire que c'est encore l'opinion de 111 amanite à cette époque.

De là non-seulement les castes, les Despotes^ les AriBtOGraiu et

Vesclavage^ mais le droit de vie et de mort du mari sur sa fmme el

du père sur sea en/ofits.

Et c'est une croyapœ vulgaire et universelle qu'im IHm viendra
racheter tous les péchés et délivrer tous les hommes.

Tel est rétat social, religieux et politique, de THumanité au com-
mencement de l'Empire romain.

• Hé bien , voici que d'une des plus obscures provinces de cet Em-
pire, entre ["Europe, TAsie et rAfri(|ue, une voix proclame l'arrivée

(hi Messie ou du Dieu annoncé et attendu, l'expiation et le rachat du

péché originel, la délivrance du Genre Humain, une immense Ré-
forme ou une immense Révolution.

tf Je vous le dis en vérité, s'écrie Jésus, vous êtes tous fils d'un

» même père, qui est Dieu ; vous êtes lom frères, tous é^aux; il n'y

» aura dans le Ciel ni petits ni grands, ni riches ni pauvres, ni hom-
» mes ni femmes; il n'y aura que des Anges de Dieu... Celui qui

» voudra être le premier parmi vous sera le SBnvrrBim de tous les

9 autres. Aimez donc votre prochain comme vous-mêmes, et Dieu

» par-dessus tout, d

Et il recommande même la commuxauth de biens !

Et il meurt sur la croix, dit saint Matthieu, pour expier, par un

seul sacrifice, les iniquités de tous les hommes, les racheter tous du

péché originel, mettre fin à leur châtiment, et rétablir entre eux leur

Égalité primitive en détruisant la cause de leur Inégalité aed-

denielk.

Et cette voix est répétée du haut du phare d'Alexandrie, centre

alors de la Philosophie, pour être entendue de toute la Terre 1

Et les uns dirent (jue c est la voix d'un Philosophe, d'un Sage,

d'un <j:rand Hijnuue ; niais la niasse croit que c'est celle d'un Dieu!

Et la divinité de Jésus-Christ devient la base d'une religion nou-

velle 1

Et la Morale de cette nouvelle Religion est TËgalité, la Fraternité,

la Chanté ou l'Amour du prochain, la Communauté, le dévouement

des Gouvernants à l'intérêt du Peuple, le dévouement du Peuple à

l'Humaaité, la Paix et la Liberté.

Et Jésus-Christ ordonne à ses disciples la propagande et la prédi-

cation sur toute la Terre, pour faire du Genre Humain un seul Peu-

ple et une seule Famille.
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BianUH les Apùtres de ce Dieu nouveau prèelienl cette Relii^iou

nouvelle à Rome et diuis tout ii^mpire romaia^ et foat d'innombra-

bles prosélytes.

Bientôt les Chrétiens forment mille associations et une vaste Répu-

blique disséminée dans i'£mpire, et mettent en pratique ÏÉ^liiéj la

Fraiernité et la Communauté d'à biens.

I^i la persécution ni les supplices ne peuvent arrêter leur propa-

gande; les sociétés secrètes et le martyre les conduisentau triomphe

(320 ans après Jésus-Christ); l*Église et la Croix remplacent les tem-
ples; Jésus-Christ prend la place de Jupiter (qui l'attrait cru poasi *

ble?) ; le Christianisme supplante le Paganisme; et alors des Con^.

cites et des Congrès qui représentent la République chrétienne, une
Constitution religieuse, lesutïrage universel pour les Chrétiens , les

élections qui preiuuMil le mérite dans tous les rangs pour instituer

les Pasteurs ou les Curés et les Pères ou les Évèques, des prédica-

tions publiques, des écoles nouvelles, des hospices pour les pauvres

et les voyageurs, enlin une propagande plus active et plus ardente,

répandent partout, on Orient comme en Occident, Jusque parmi les

Peuples barbares» l'esprit d'Égabté et de Fraternité.

Mais quel vent glacial soufflant du nord, quel vent brûlant ioiif*

fiant du midi» viennent tout à coup obscurcir et glacer ou enflam-

mer l'atmosphère de THumanîté!

Du nord de l'Europe et de l'Asie [appelé la fabrique du Genre

humain) s'élancent cent Peuples sauvages et barbares (Goths, Os-

trogoths, Visigolhs, Francs, Saxons, Angles, Allemands, Cimbres,

Teutons, Lombards, llérules, Gépides, Alains, Suèves, lions, Abares,

Bulgares, Scythes, Tarlares, etc.) qui se précipitent par le haut

sur TEmpiro romain comme une tempête ou comme un torrent,

t«indis que Mahomet et ses Aralies (Sarrasins, Maures, Musul-

mans, Ottomans, Turcs) s'élèvent par le bas comme un incendie

dévorant.

Hommes et Temmes, enfants et vieillards, presque nus et effroya-

bles, vivant de chairs crues et saignantes, accourent-avec leurs tentes

et leurs bestiaux, les uns à pied ou sur leurs chariots, les autres à
cheval ovt sur leurs chameaux.

Les uns arrivent à Rome par l'Asie-Mineure, la Grèce et l'Italie;

les autres par la Gaule et TEspagne^ d*où ils passent en Sicile et

en Italie, tandis ({ue plus tard les terribles enfants de Mahomet
subjugueront tous ces premiers envahisseurs et feront le tour de
l'Empire, d'abord par le midi, l'occident et le nord, s'ils ne sont i>as
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arrêtés à Poitiers par Charles .Martel, ensuite par le nord etrocci-

dent, s'ils ne sont pas arnMés à Vienne par les Polonais.

Rome est prise, iepri>e, prise eni ore, piliï'e, hrulée, (léli'iiile; el

son Aristocratie va mourir snr les ruines de Carlhuge ou s'enieruicr

dans les murs de Constantinople.

Tout l'Empire est inondé, subjugué, conquis, couvert de Bar-

Inm; et Constantinople seule reste debout, entourée et hloiiuée,

ooaservani dans on étroit foyer la civilisation dé la Grèce, de Romo
€t do monde.

Bt quelle désolation après cet effroyable tremblement de terre et

les Bombreoses secousses qui Tont précédé et suivi pendant prés

de 400 ans, jointes aox dévastations des chrétiens icmoda^es qui,

pour exécuter la prescription de Moïse contre les imagoSy détruî*

sent toutes les ÉglidCS, toutes les statues et toutes les peintures eu

Orient I

La terre est partout cou\(Mle de ( (Midres, de ruines ensan2;lan-

tées et de cadavres; les villes sont détruites, la moitié de la popu-

lation périt et lo reste devient esclave, forcé de cultiver les champs

pour des barbares devenus maîtres de tout, hommes et terres, meu*
bles et bestiaux.

Et tous ces Peuples barbares, libres auparavant et égaux entre

eux, ayant des Gouvernements démocratiques et des assemblées

générales où la Nation entière faisait ses lots et décidait ses affoires,

changent tous leurs usages après la conquête : dispersés dans le

pays, unis seulement contre leurs victimes et divisés entre eux, ils

iinissent par n'avoir plus d assemblées et par lai>ser à leurs Géné-

raux le pouvoir de clioisir des Rois; et ces Kois, d'abord électifs et

piesipie sans autorité, se lendront héiéditaiivs, voudront devenir

despotes comme les Kmpereurs romains, et, comme ceux-ci, se le-

ronl appeler Dicus, ou Kois de droit divin, ou Kois par la (jrâce de

Dieu : tout le reste se transforme en une Aristocratie de IVinces,

Ducs et Pairs ou égaux du Roi, Marquis, Bdrons,Comtes, Vicomtes

et Seigneurs, étagés comme les otticiers d'une année; ou plutôt tous

ces féroces et hideux Aristocrates organisent la plus épouvantable

anarchie, voulant tous être indépendants et maîtres chez eux, von«

lant faire la loi pour leurs sujets, ju^er, battre monnaie et faire la

guerre, 8*eofermattt dans leurs châteaux -forts> ne s^oocupant qu'à

guerroyer entre eux et à se piller, et ne laissant à leurs serfs ou es*

claves d autre occupation que celle de travailler et de se faire tuer

pour eux l
,
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Et les sciences et les arts ont disparu! Presque luus les monu-
ments de rOrient, de la Grèce et de l'Italie, sont engloutis ou réduits

en poussière; tous les savants ont péri sans laisser aucun disciple;

les écoles et les bibliothèques sont dans le néant; pendant long-

temps les Francs font leur cuisine et les moines font des enveloppes

avec les bibliolbèciues de Reims 'et de la Gaule; pendant six mois,

les Mabométans écbauâeot leurs bains avec la nouvelle bibliolbèque

d'Alexandrie; tous les ouvrages grecs sont perdus dans TOccident,

même les Pandectes de Jusiinien; plusieurs des ouvrages de Cioéron

n'existentplus, ainsi que beaucoup d'autres écntâ romains ; quelques-

uns seulement échappent au naufrage» mais long-temps Inconnus ^ el

inutiles dans la poussière de quelque église ou monastère, car per-

sonne ne comprend plus le latin ni le grec, ei c'est à peine si, parmi

les prêtres et les moines, qui seuls conservent une étincelle de sa-

voir, on peut trouver un Évèque capable de lire âutre chose que

rOraison dominicale.

Sciences et arts, Philosophie et Religion, Histoire et Politique,

tout est éteint; il n'y a plus personne peut-être, en Occident, qui

se doute qu'il ait existé une Grèce et une Rome, des Républiques

et un ChristianivSme prêchant l'Égalité et la Fraternité!

C'est donc rignorance et la stupide crédulité; c'est la force bru-

tale et la barbarie; c'est FAristocratie et la servitude: c'est, pour

Fllumanité et FÉgalité, la glace, la nuit et presque la mortl

La résurrection de l'Égalité n'est-elie pas impossible?

Hé bien, ne désespérez pasi Suivez-moi toujours! Et vous me
direz ensuite si la Providence ne semble pas avoir décidé que l'Ëg»-

lité triompherait!

Mais que mon embarras est grand! car beaucoup d entre vous

savent aussi bien que moi ce que je vais vous exposer rapidement,

tandis que beaucoup l'ignorent, laule d avoir pu l'apprendre : com-

ment donc en dire assez pour ( eux-ci, sans en trop dire pour les

premiers? Ët par où commencer? Cependant, si vous avez de la

patience, j'aurai du courage pour vous dérouler un grand et ma*
gnifique spectacle : essayons I

Voyez Rome délivrée par Gonstantinople, rebâtie, repeuplée,

puis révoltée contre sa libératrice, reconnue indépendante et libre

1. La République compirtc de Clrêmn restc cnfouio cUuis la hiblioUièqtte da
Vatican pour n'être retfouvcu qu'eu IblU.
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avec son polit territoire appelé TÉtal do l l^gUse ou le Pat l imoine

de soint Pierre, et gouvernée républicaineniont par son Évéque
électif» Prince temporel en mémo temps que spirituel ! N'estroe pas

déjà un commencement d^Égalité renaissante?

Voyez cet Évéque de Rome» élu par le nouveau Peuple romain, se

faire appeler Pape, successeur de saint Pierre Président des apôtres

de Jésus-Clirist ; se faire reconnaître comme Président et chef de tous

les Evôques, de tous les Prêtres, de tous les moines, de toutes les

Églises, de tous les chrétiens de rOccidciit, et se consliluer, au milieu

de l'anarchie féodale, Président électif (Tune immense République

religieuse ayant ses élections, ses lieprésentants , ses Conciles ou.

Congrès, son Gouvernement et son Conseil I

Seul éclairé, quoique faiblement d'abord, et pouvant seul s'é-

clairer progressivement; ménagé, caressé, enrichi par tous les Rois,

à cause de son influence sur les vaincus et même sur les vainqueurs
;

seul maître du peu de livres échappés à la destruction; pratiquant

la langue latine et jouissant de l'immense avantage d'être à Rome;
possédant dans son Conseil plus d'hommes instruits et plus de tra-

ditions gouvernementales que tous les Rois ensemble, avec plus de

ruse et de fourberie même, plus d'unité et d'ensemble, plus de suite

et d'opiniâtreté dans sa politiijue que chacun d eux; vous le verrez

bientôt Monarque universel comme un des i)remiers Empereurs ro,-

mains, Souverain et maître des Rois et des Peuples!

Et remarquez-le bien des maintenant, tandis que toutes les Royau-

tés et toutes les Aristocraties nouvelles n'ont presque généralement

que des incapacités et des nullités héréditaires, la Hépubliciue chré-

tienne prend le mérite par Véleclion; et vous savez que le dernier

des roturiers peufr, s'il est savant, devenir Évè(jue et Pape, sans

que j'aie besoin de vous lire la longue liste des vilains parvenus à
la Papauté !

Hé bien, n'esl-ce pas là un vaste foyer d Égalité?

Voyez, en Orient, les brûleurs de la bibliothèque d'ÂIexandrie,

ces féroces Arabes qui ne voulaient souffrir qu'un seul livre sur la

Terre, leur ridicule al Coran! Maîtres maintenant de TÉgypte, de

la Judée ou Palestine, de la Perse, d'une partie de l lnde, et des

anciennes Républiques grecipies de TAsie-Mineure, les voilà qui se

laissent policer |)ar leurs vaincus; qui étudient la langue, les arts et

la science de la Grèce; qui font de Bagdad une nouvelle Athènes,

où sont appelés des savants de Constantinople; qui traduisent la

Philosophie d'Aristote; qui répandent les caractères et les chiffres

Sù
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arabes ou plutôt indiens, qui seront adoptés par l'univers; et qui

répandent aussi leurs ouvra:4cs, ieiu-s traductions, leur architecture,

leur chevalerie, leur galanterie et leurs tournois, en Afrique, en

Italie et en i^spagne, d'où plus tard ils les communiqueront à la

Fran( e et à tout l'Occident 1 N'est-ce pas encore un progrès vers

l'Égalité?

Voyez Charlemagne rétablir TEmpire d*Ocddent ; se faire procla-

mer Empereur par le Pape à Rouie ; unir et méïer enaeinble la

France, partie de TEspagne, Fltalie et toute rAllemagne; faire

entrer celle-ci dans le mouvement et dans la civilisation Euro-
péenne

;
répandre le Christianisme dans le Nord ; rétablir les as-

semblées nationales
;

appeler les savants ; fonder des écoles et

favoriser les sciences et les arts; tantlis (pie l'Université de Canx-

bridiie est déjà fondée en Angleterre et que le yrand Alfred y fa—

vuiise, un peu plus tard, la liberté, l'étude et la philosophie!

N esl-ce pas encore un pas vers» 1 Égaillé?

Voyez l'Empire d'Occident passer sur la téte d'un ])rince d'Aile*

magne, se réduire à l'Allemagne et 1 Italie, cesser d être despo-

tique, et devenir une confédération de Princes ou de Républiques

Aristocratiques qui aura sa constitution écrite.

Voyez Crescmiiu» chasser le Pape de Rome et rétablir momenla-
nément la République (en 998) ; les Communes d'Italie se rendre

îndé|)endantes de l'empereur d'Allema^e (dès ^050) ; et les prin-

cij)ales, Pise, Lucques, Parme, Plaisance, Florence, Venise,

Gènes, Milan , se constituer en Républiques!
m

Voyez les Communes s'athanchir, les armes à la main» des 9o7,

ou acheler leur allrancliissement , en Ti-ance (sous Louis-le-Groé

en 1 1 12) , en Angleterre , en Allemagne, et plus tard en Espagne.

Cet atfranchissement des Communes de l'Europe n'est-il pas une

immense révolution en faveur de l'Égalité?

Voyez le Pape Grégoire Vil, (ils d'un charpentier Toscan » sa

proclamer Vicaire de Jésu^-Cbrist» Monarqu» umv0rsel. Empereur

de toute la Chrétienté, Juge et Maître de tous les Rois, de tous les

Peuples et de tous les Pays de la terre ; étant et donnant lea cou-

ronnes , les Empires et les Nations; plus puissant que ne le fui

aucun Empereur romain I Et il n*e$t pas un rotmier (foi ne puisse,

comme lui, devenir Roi des Rois 1

•
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Sans doute les Papes, abuseront de cette immense concentration

de tous les Peuples, qui pourrait être si utile à l'Humanité : mais

fHiisque l'Humanilé est encore trop jeune au sortir de la barbarie,

quelle révolution n'est-ce pas cependant contre les idées d'Inégalité

en faveur de l'Égalité?

Voyez les dc^coiidants di^ (iiiillaninr-lo-Conqiicrnnt l' Henri î*''

en HOÎ, et Jean-sons-Terre on 1*21,")) fura's do conrodor la f/raynh

Charte à TAristocralie anglaise, proiKuanl ainsi l'admission des

Députés des Communes dans le Parlement brilannique (en 4 265,

par le comte de Leiccster, usurpateur, pour engager le Peuple à

soutenir son usurpation], comme Talfranchissement des Communes

en Espagne prépare la grande Charte espagruÀe et l'admission des

Députés du Peuple dans les Cortès en 4283, comme Taff^anchisse-

ment des Communes en France prépare rétablissement des Étais-

GénérawD et Tadmission des Déifiés du Tiers-État (4301) ({uand

Philippe-le-6el a besoin d'eux pour avoir de Targent afin de résister

à la domination du Pape !

Voyez les Croisades (depuis 109') jusqu'en 1^67) emmener en

Palestine ou Judée des millions d honmies, les Aristocrates et les

Rois de toutes les parties de 1 Europe ;
ruiiuM^ rArislo<Tntie dans

sa fortune et son pouvoir; ressusciter l'industrie et le commerce^ de

ritalie vers l'Orient ;
nicler ensemble tou?^ les Peuples ; les conduin»

dans Constantinople prise d'assaut (4204), eLles y iairser pendant

plusieurs années ; créer même des royaumes français à Jérusalem

,

à Antioche, en Chypre
;
rapporter les arts et les sciences des Ara-

bes et des Grecs et beaucoup de leurs 4ivres, notamment Arisiote;

et souffler partout l'esprit de liberté et d*Ëgalité !

La découverte d'un exemplaire des Pandeetes de Justînten , re-

trouvé en 4435, à Amalp, dans le royaume de Naj^les, enfante une •

foule de traductions, de commentaires, d'écoles, de prol'essfMn's,

d'écrits contre les usurpations Paj^ales, et la classe des Icjistes,

qui marcheront bientôt les égaux de la noblesse d'épée !

Dès Arnaud de firescia conimeniT à prêcher la Jléforme

dans Rouie, et y rétablit momentanément la lli'piihliqiu' : son sup-

plice n'empêche passa doctrine de marcher, |)ûur triomplier un jour.

Le moine anglais Ihu/or Bagou, prodigieux génie, rétablit,

dès 4^94, le règne de la Kaison, attaque les erreurs et les préjugés,
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indique les moyens de s'instruire, annonce la poudre à canon, les

verres grossissants et brûlants, les bateaux et les voitures à mé<'a-

nique; tandis qu'un autre Bacon^ le chancelier, dressera plus lard

un tableau de toates les connaissances humaines, proposera une
Association ou République des savants de toute la Terre, et ouvrira

une carrière nouvelle à rintelligence et au progrès de THumanité !

Pour aflaiblir l'Aristocratie, Loijis X affranchit les serfs de ses

domaines [131 4) et force les seigneurs à rendre à leurs paysans leur

affranchissement, en reconnaissant que, d'après le droit de Nature,

chacun doit être Iraoc et libre 1

La poudre à canon, indiquée par le muine Bacon et définitivement

inventée par le moine Schwartz , à ('.oiof^ne (1340), et VariiUprie,

dont les Maures commencèrent à se servir au siège d'Algésiras

(1342) et les Anglais, à Crécy (en 1346), opèrent une révolution

dans l'art de la guerre, épargnent le sang des hommes qu'elles

semblaient devoir répandre plus abondamment, font disparaître

Finégalité de la force physique, désarment TAristocratie féodale

des armures qui la distinguaient, rendent les chàteanx-foHs pres-

que inutiles, et rétablissent réalité entre les villes comme entre

tes années!

Trois Canton» Suisses se confédèrent dès 4307, pour secouer le

joug de l'Autriche ; et la Suisse entière, divisée plus tard (1514) en

treize Cantons, reconquiert son indépendance et forme une HépU"
hlique confedcréc comprenant treizs petites Républiques

,
plus ou

moins démocratiques, dana la pli4)art desquelles l'Égalité règne

plus qu en Grèce autrefois et à Home.

Bienzt ne peut rétablir que momentanément (4342) la Républi-

que à Rome même et dans toute l'Italie, comme un Doge Vénitien

ne peut parvenir (4354) à rétablir la Démocratie à Venise; mais

ces tentatives ne sont pas perdues pour la cause de rËgalité.

Et voyez quel mouvement en France! Voyez les Etais^Généraux

Y refuser les impôts (1355), y proclamer la Souveraineté nationale

(13.')8), y dicter la loi à la Royauté et y étabhr presque la Répu-

blique ! Voyez-y les Bourjïeois de Paris s'insuri^er sous la conduite

û(} Marcel
,
prévôt des iiiareliands

,
qui veut orizaniser une Répu-

blique française! Voyez-y la guerre civile de ia Jacquerie, l'insur-

rection des paysans contre l'Aristocratie, et 1 incendie des châteaux !
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Voyez encore rinsiirrectiou des JUaillotim, ou des Bourgeois de

Paris, contre les impôts !

La Koyautù et l'Aristocratie restent victorieuses, parce qu'elles

sont plus habiles et mieux disciplinées ; mais l'Ëgalité n en a pas

moins fait un pas de géant !

Bientôt la guerre civile èdate en France ; les Armagnacs et les

Bourguignons se dispatent le pouvoir : les premiers appellent les

Anglais à Paris; et le duc de Bourgogne, qui veut défendre la ca-

pitale attaquée par les traîtres et par l'étranger, organise une

troupe d'assomnieurs sous le nom de Cabochiens, et fait arrêter et

massacrer, dans les prisons et partout, plus de 3,500 adversaires

qu'il accuse de couspiralion et de trahison !

L'Angleterre a aussi sa Jacquerie : un impôt sur toutes les per-

sonnes de 15 ans excite une insurrection (1381); un prédicateur

fougueux prêche au Peuple VÉgalitt': 100,000 paysans s'emparent

de Londres, tuent le Ministre et brûlent son palais. L'Aristocratie

écrase bientôt, avec 40,000 hommes, une armée sans discipline et

sans chef : mais l'esprit d'Égalité germe dans toutes les tètes.

Bientôt (1399) un docteur d'Oxford, Wicleff, prêche la fiéforme

de l'Église, la doctrine de Jésus-Christ et VEgalité : ses nombreux-

partisans, appch'^s LoUards, sont persécutés et brûlés; mais l'en-

thousiasme des martyrs propage l'amour de l'Égalité.

'Voyez dans la République Chrétienne, un autre mouvement bien

autrement étendu, le Concile de Constance convoqué (1414) pour

réformer la Chrétienté !

Voyez-y réunis un nombre prodigieux de Cardinaux, de Prélats •

et de Docteurs
;
plus de 100 Princes souverains d'Allemagne, l'Em-

pereur à Içur tète; 27 Ambassadeurs de Rois; d'innombrables

Députés de presque toutes les Communautés de l'Europe 1

Voyez cette Commîion ou cette C(m9tituantê Européenne se

déclarer Soijvbbatnb, déposer trois Papes, en élire un autre, et ne

se séparer qu'après avoir reçu sa promesse qu il préparerait un
projet de Constitution

,
quMl convoquerait «n nouveau Concile dans

5 ans pour le lui soumettre, puis un Concile régulier tous les 10 ans î

Les Papes auront la perfidie de violer cette promesse; mais la

Réforme est dans les têtes!

Le Concile fait bVùler comme hérétiques deux réformateurs.

I
Digitized by Google



«Sd VOYAGE EN ICABIE.

Jean Jfm>i, Rcm leur de rUnIversilé de Prague, et Jean de Praguo^

son disciple; les y/uss//es sont exterminés après 20 ans de com-
bats ; Oï'dtë leur héroïque dévouement écbaulle eucore les eî^prits !

Le Concile île liàle (\ 430) ne fait qu'une ombre de Réforme après

avoir déposé, comme ftarjure et hérétique, le Pape (l£ugène IV)

qoi, de son côlé, exoommuojo las membres du Concile comme lofo.

fû^8^ enragés, bétm féroces, et le nouveau Pape (Félix V) comme
un cerbère, un veau d^or, un I^ahomet, un Antéchrist; mais tontos

ces injures, tous ces parjures, toutes ces excommunications et tou-

tes ces dépositions, assurent lé triomphe de la Réforme et de
rÉgaUté.

Voyez comme vont se presser les grands événements qui pré-

cipitent ce trioniphe, l'invention do rimprimerie à Strasbourg (1 437),

la prise de Constantinuplc (l4o3), le rè^ne de Louis \1 (l iOi), la

découverte du cap de Bonne-Espérance ^i4iiGj, celle de l'Améri-

que (im), et la Réforme (lui 7) !

L'niPRiMERiE, qui amènera bientôt l'abandon du latin pour la

langue française et les journaux, c'est la publicité, pour tous les

Peuples et pour presque tous les hommes, de tous les ouvrages de

la Grèce et de Rome, sur les sciences et les arts, sur Thistoire et la

politique, sur la morale et le droit, sur la Philosophie et la Reii-*

gion : la Bible elle-même, inconnue du Peuple* va être enfin im«*

primée, traduite et connue : c'est comme si Ton créait des millions

de professeurs et des millions d'écoles ; c est la naissance d'une

République des lettres plus vaste que toutes les autres Républiques

ou Monarchies, comprenant et unissant tous les Savants do la

,
Terre; c'est comme une voix qui se ferait entendre du Monde entier;

c'est, pour la premier^ fois, la création d'une opinion publique,

populaire, universelle! quel instrument pour la Raison et pour la

Vérité qui ûnit toujours tùt ou tard par triompher 1

CoNSTAMi.NOPLK ost prise par les Turcs ou les Maliomélans. Tous

les savants Grecs se réfugient en Italie; ils y apportent tous les

ouvrages grecs et latins encore inconnus, les Historiens, les Philo-

sophes et les Politiques,, Pytbagore, Platon, Aristote, que l'impri^

merie va multiplier en grec, en latin, et dans toutes les langues mo-
dernes; ils ouvrent des écoles et enseignent les langues anciennes;

la Grèce ressuscite, ou plutôt son âme reparait à sa place, pour
éclairer et pousser en avant l'Occident et le Mbndr*.
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On npprcnfl î^éiu'Taleinent alors, et iwvo un i^rand (''loniuMnent,

que rAristocTalii» de droit divin est une imposture d'invenlion toute

récente, {ju Aristote a pu réunir 21)0 conslitutions républicainea, et

que la piu6 grande {mrtie de 1 Humaaité était autrefois liépubiique

et Démocratie l

Pesez, si vous pouvez, les conséquences en faveur de l*ÉgaIit6

1

Je ne vous dis qu'un mol (le Louis XI, abattant rArisloeralie et

la féodalilt' ; favorisant le eoiunierce et l'industrie; étal)lissant la

poste; créant Tordre de Saint-Miehel, poiu" honorer le inmte ririt^

c'est-à-dire les Plébéiens (car les Aristocrates n'ivlinient (pie les

armes, méprisent létude, et sont ii^norants autant quo barbares);

élevant ainsi les roturiers au niveau des nobles; tandis que pen-

dant la minorité de Charles VIH, les États-Généraux proclament de

nouveau le |)rincipe de la Souveraineté nationale, et que Louis XII

aura le titre de Roi roturier et de Père du Peuple,

Vous parlerai-je de la bouseole^ découverte en 4200 ou rappor-

tée de la Chine et perfectionnée en 1304, qui permet les longs et

larges voyages maritimes, et qui prépare d'immenses événements,

notauunejit la découverte du passage par le cap de Uunnc-E$pé--

rance?

Vous prévoyez sans doute les résultats de la découverte de ce

passage, qui conduira tous les Européens dans Tlnde, le Japon et

la Chine; qui va faire connaître la civilisation Asiatique ancienne

et moderne
;
qui mêlera des colonies Portugaises, Espagnoles, Ita-

liennes, Françaises, Anglaises et Hollandaises; et qui va donner à

la navigation, à Findustrie, au commerce, aux sciences, aux arts,

à la Philosophie et à la Politique, une Impulsion nouvelle et tou-

jours favorable à rËgalilô!

Et cependant, ce n'est presrpjo rien coun)aré à la découverte d'un

Noi'VEAi: MoM)E, de rÂujci icpje, ou l'on trouve un anliijue et

vaste Empire (le Pérou) pratiquant depuis 400 ans la Communauté

de biens^ où les Puritains anglais, les Quakers el les frères Moraves,

viendront rétablir (en Pensyivanio), tandis que les Jésuites Ty éta-

bliront (au Paraguay^, où presrpie tous les germes de liberté ot

d'Égalité qui se trouvent en Europe iront se réfugier pour s'y dé-

velopper à Taise et rapporter à l'ancien Monde la Démocratie

grande et forte 1

Et c'est peu de chose encore comparé à Ha Réforme 1
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Aussi , tout importante que soit la fédération dos villes libi'es ou

des petites Républiques de la Souabe, je la passe sous silence,

parce que les plus brillaotes étoiles disparaissent, éclipsées par le

soleil de la Réforme.

La RéPORBiE 1 quelle entreprise! La Réforme des abus introduits

dans rÊglise, et des excès commis par les Prêtres et la Papauté !

la Réforme dans la grande République Chrétienne, devenue Mo-
narchie universelle! L*examen des droits du Peuple Chrétien et de
ranlorité du Pontife qui se dit Vicaire de Jésus-Christ et Souverain

des Rois ! . .

.

Et cette l^éfomie, vainement réclamée déjà par les Peuples, par

le Clergé, par les Conciles, c'est un Moine obscur, Lvthkr, qtii la

demande de nouveau, appuyé bientôt par un autre Frùtre, /irin-^

(fie, en Suisse, et par un troisième, Calvin^ à Genève!- Ce sont ces

trois nains qui attaquent le colosse Papal, le Roi des Rois, le demi-
Dieu Lieutenant d'un Dieu !

Mais rimprimerîê porte leurs voix dans toute T Europe; mais la

Raison est déjà grande et peut comprendre la Vérité; mais les

Pygmées attaquent le Géant avec la Bible, avec les paroles et la

doctrine de Jésus-Christ lui-même, invoquant les droits de l'homme
et du (H^rétien, l'Égalité et la Fraternité; ils Tattaquent au tribu-

nal de l'Europe, dans l'intérêt de la Religion, des Peuples et des
Rois!

Quoique évidemment intéressés à secouer le joug du Pape, les

Rois et les Aristocrates comprennent bien que la Réforme religieuse

entraîne nécessairement la Réforme politique et que l'Égalité me-
nace à la fois la Pajumlé, la Royauté et l'Aristocratie; ils re[>ous-

sent la Réforme pour conserver leurs Couronnes, et préfèrent le

joug du Pape à la liberté des Peuples, es|)érant d'ailleurs s'atlran-

chir eux-mêmes par la suite; et toute la Clirétienté se divise en

deux ligues ou deux camps, l'un comprenant le Pape et les Prélats,

l'Empereur et presque tous les Rois, Tautre comprenant le bas

Clergé, les petits Princes, quelques Seigneurs généreux et beaucoup
de Peuples; l'un comprenant les Frotestants, on les Réformistes, ou

les Révolutionnaires ou lesRépublicains, ou les Démocrates, l'autre

comprenant les Catholiques ou les Papistes/ou les Conservateurs,

ou les Monarchistes, ou les Aristocrates.

C'est la lutte de la Démocratie contre l'Aristocratie, de la Répu-
blique et de l'Égalité contre la Monarchie et le Despotisme !

Et le procès est plaidé dans toute I Europe, dags chaque pays,
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partout ! Il se plaide dans des sermons, dans des écrits, «dans 460
Conciles, dans des Congrès et sur les champs de bataille !

C*est le plus grand procès, le plus grand tribunal, la plus grande
discussion qu'on aitjamais vus !

C'est la réapparition de Jésus-Christ sur un plus grand théâtre,

avec ses principes de fraternité et d'Éi^alité, et plus de moyens pour
faire de la propagande ?

Et c'est do Vargent, c'est la Vente par un Pape de la permission

de commettre des crimes, c'est une espèce d'im|>dt papal qui four-

nit l'occasion ! i

Et après 4 50 ans de discussions, de négociations et de sanglants

cooibats, en Allemagne et en France, après d'horribles supplices

et d'héroïques martyres, la Réforme finira par être triomphanle.

Car, quoique Henri VIII veuille tout simplement se substituer au

Pope, quoiqu'il veuille arrêter la Reforme, il la sert et l'anime en

supprimant tous les monastères pour s'emparer do leurs biens, en

(liviil!j;iiant toutes les fourberies et les immoralités des moines, en

assemblant une Convention ecclésiastique qui rédige une Constifu-

tion religieuse et qui fait traduire et imprimer la Bible. L'Angleterre

adopte plus tard un demi-protestantisme demi-libéral, qu'elle ré-

pand dans toutes ses colonies, c'est-à-dire dans toute TAmérique
septentrionale et dans une grande partie du Globe, tandis qu'en

France VKdîi de Nantes^ donné par Henri IV, garantit aux Protes-

tants la liberté de conscience et de culte, et qu*en Allemagne le

fàmeux traité de paix de Westphalie proclame et garantit la tolé-

rance religieuse et TÉgalité des religions. La moitié de l'Allemagne

et de la Suisse, la Belgique et la Hollande, presque tout le Nord,

plusieurs millions de Français, en un mot une grande partie du
monde embrassent la Réforme!

Et la Réforme répandant sur toutes les ([uestions et sur toutes les

institutions l'esprit d'examen, de perfectionnement et d'innovation,

d'indépendance et de liberté, d'Égalité et de République, prépare

la Réforme philosophique et politique, universelle et radicale, et le

triomphe de l'Ëgalité 1

Voyez maintenant les événements, comme ils se succèdent et se

pressent en faveur de TÉgalité !

1517. — Luther commence l'attaque; Zwingle le soutient,

Calvin aussi.

4519. — Charles-Quint
f

élu lîmpereur d'Allemagne, attaque
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aussi le Pape, fait saccager Rome, et favorise ainsi iiial^é lui la

Réforme, tandis que la République se rétablit à Gènes.

4523. — Les paysans de Souabi» et (le Francooie «liusurgeiit à

la voix de Luther et de Muncer.

1 526. — D'autres paysans tes imitent sous la conduite de Jian

de Uydey qui prêche TÉgalité de fortune, égaleoaent adoptée par les

Anabaptistes et par les frères Moraves, Toute l'Alleinagne s'en--

flamme pour la Réforme.

4829. — hà Diète de Spire condamne la Réforme.

4530. — Les Réformistes ayant protesté (d*où le nom de Pro-
testants) et présenté leur confession ou profession de foi, la Diète

d'Augshourg les autorise.

4531. — Servet, dépassant Luther et tous les autres, attaque la

. Divinité de Jésus-Christ et porte l'examen sur le vrai caractère de
toutes les Relii^ions.

ir)32. — François I'^ combat la Réforme, mais il la sert mnlizré

lui en fondant le Collège de France et VImprimerie royale à Paris,

en ordonnant Tusage du français, et en accordant aux savants une
protection qui le fait appeler le Restaurateur des lettres.

4552. — Le traité de paix de Passau |i;arantit la Réforme.

4540. — Les Jésuites s'associent pour défendre le Pape contre

la Réforme : mais ils la servent malgré eux en organisant une Mi-
publique qui prêchera la doctrine du ti/rannieidey et qui travaillera

.

sans cesse à rabaissement des Rois et de TAristocratie.

4559. — Vne Chambre ardente, créée contre la Réforme en
France, fait pendre et brûler comme Protestant un Président du
Parlement ( Anne Dubourj^ ). Ainsi persécutés , les Protestants de

l-rance, composés principalement de nobles et de bourgeois, con-

spirent pour enlever le Roi et sa cour à Amboise: 4,200 sont mas-
sacrés ou exécutés ; îles milliers sont é£;orij;és partout ; mais rim-
pulsion démocratique est donnée, et les Protestants, qui soulimnenf

long-temps leurs droits par les armes, obtiennent enfin la liberté de

conscience.

Dans le même temps, le Roi catholique d'Espagne, opprime les

Pays-Bas et la Hollande : mais les Seigneurs mêmes conspirent et

s'associent sous le titre populaire de gueuse, et sept Provinces se dé-

clarant indépendantes se constituent en Bépubltque fédérative.

4572. — 400,000 Protestants sont assassinés en France le jour

de la Saint-Barthélémy par Charles IX , d'accord avec le Roi

d'Espagne ; le Pape ordonne une procession à Rome ; le Parlement

en ordonne une à Pai is ; mais ce massacre excite I horreur de

riiurope, et les Protestants, se défendent avec intrépidité dans
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La RooheUe» sont sur le point d*y proclamer la Mâpiibli^ et con-
quièrent un nouvel édit de paciécatiom.

4 588.—La ÏÂguê catholique s*in9urge à son tour contre Henri III

qu'elle ne trouve pas assez intolérant, se barricade, le chasse de
Paris, prècbeque la autorise le tyraimieide, et le fait assas-

siner à Sftint^Cloud.

<600. — Henri IV proclame la liberté religiruso par Védtt de

AanU's^ (jl écrase encore TArisloiTalie qui eons[)ire pour établir

elle-même une Uépublk^i i: aristocratique : il tomi)e aussi sous \o

poignard d'un agent des Jésuites, tandis que, la même année, des

Aristocrates anglais catholiques et les mêmes Jésuites oriianisent

la conspiration dc9 poudres contre le Koi prolestanl Jacques T '".

4640. — La Sorbonne condamne la doctrine du liêyicide pro-

fessée et pratiquée par les Jésuites j mais leur Général proteste

publiquement contre cette décision.

Peu après, ils s'emparent du monopole de renseignement, fonft

admirer à leurs élèves les Républicains grecs et romain», les Mu* «

lit» Scéoola et les Brutu$, et professent publiquement oicore la

doctrine do Bégicide, dont ils feront une nouvelle application sur

Louis sX.V.

'Itiii. — AtcMteu acbève d'écraser rAristocratic et fonde 1'^-

padémie française.

4647.—La Frmde se ré\olte contre Mazarin, renouvelle les Bar-

ricades, chasse Louis XIV enfant et son Ministre, i)arlc beaucoup

encore de /?eî/>u6//9ue,etgénéralise vu Trance l'esprit de critiipic et

(ïoppdsition, tandis que, dans le même teuips, h^s Napolitains se

révoltent et remplacent leur Koi par le pécheur Mazaniello.

C'est dans le même tenips encore (1648) que le traité* de WesU»
pbalie proclame le triomphe définitif de la Héformc, reconnaît les

hipMiquei Smm et Balave, et constitue déliailivement TAU»

lemagne ea confédération de Vtlkt libres et de Prisées éii$ant

leur cbef.

Et voyez comme les événemenls vont se presser encore pour ac-

célérer les progrès de la Démocratie!

J6i9. — Voici l'un des plus puissants Rois, Charles qui perd

la tête sur Téchafaud! Voici l'Angleterre (pii donne au monde

l'exemple d'une grande Nation moiiemc jugeant solennellement et

condamnant son Hoi, abolissant sa Pairie, pi oclamaut la licpublique

et s'élevant i)ar elle, en dix ans, au plus luuil point de puissance!

L'Angleterre n'a pas seulement alors des Puritains qui veulent

la République avec la morale de Jésus-Cbi ist dans toute su pureté
i
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ette amm qneoiecie nojttbiviii&'ite ^wekurs (leveUers) qui veu-
lent l^Ég^ftté absolue, en fortune coianie^h tout

Quel .mallîeur que CtùmtcêU ne soit pas Icar ou Washington !

• r

1660. — Voici un autre Peuple, le Danemark, qui donne à sou •

Roi le pouvoir absolu pour qu'il écrase rAristocratie, tant les Ari-

stocrates sont odieux et l!amour de TÉgalité passionnée I

1601. — Voyez couime le despote Louis A'/l' va servir malgré

lui rÉ;j;alilé ! son ambition réduit les Rois de l'Kurope, coalisés

contre lui, à demander^ jcomme condition de paix, que les États*

Généraux, supprimés depuis 1644, soient rétablis et réguliers afin

d'empêcher les guerres ambitieuses ; son orgueil favorise les lettres

et développe cette République des savants (commencée avec la

Béforme sous François I*'' et développée par Richaliett ), dans la-

quelle les roturiers marchent à l'égal ou au-dessus des Aristocrates ;

. sa révocation de l*Ëdjt de Nantes, qui force prés d'un million de
Protestants à quitter la France pour porter dans toute l'Europe

leur industrie et leur esprit républicain, avance aussi les progrés

de la Démocratie Européenne, tandis que Colbert lui imprime une
impulsion rapide en développant le commerce et l'industrie, en ra-

nimant les sciences et les arts, en ouvrant des routes et des canaux,

en établissant des manufactures et des écoles, en fondant l'Obser-

vatoire, l'École militaire de Metz, les Écoles maritimes de Brest et

de Toulon, l'École de peinture à Rome, une chaire derfroi^ public,

une foule de monuments, et VAcadémie des sciences, qui servim c|p

centre à tous les savants et de modèle à des Académies paroiH^

dans presque tous les pays de TEurope.

468$. — Voyez encore un Roi chassé, le catholique et oppre»-

•seur Jacques III Voyez l'Aristocratie anglaise réunie dans une
ConventioanationaU et agissant au nom du Peuple, donner encore

Texemple d'une grande Nation punissant un Roi violateur des

droits nationaux. C'est, à la vérité, pour eux que les Aristocrates

renversent une Royauté ; mais ils apprennent au Peuple à renverser

l'Arislocratie et rcncouragent à le faire en appelant glorieuse cette

Révolution.

1695. — Bientôt l'Angleterre proclame aussi la liberté de la

presse^ et la montse à la France pour qu'elle la désire et Tac-
quière.

£n France, il est vrai, Louis XiV, la Régence qui lui succède^
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Louis XV, rAristocratie et le Clergé catholique, joignent l'intolé-

rance, la cruauté, le libertinage et la débauche au Despotisme;

mais la résistance, l'opposition, la critique et l'esprit révolution-

naire sont partout; et des cris d*horreur s'élèvent de toutes parts

quand un enfant, le jeune Chevalier de laôam, déclaré coupable

d'avoir outragé un crucifix sur le pont d'Abbeville, condamné à
mort, est exécuté par cinq bourreaux qui lui font subir Tampu-
talion du poing, rainputatiun de la langue arrachée avec des te-

nailles, la torture ordinaire et extraordinaire, et qui le brûlent

ensuite à petit feu !

Kt le vœu général pour une Réforme politique est si énergi-

que (177 i l que Louis \VI, guidé par Malesherbes et Turgot, sent

la nécessité d'y céder et commence par abolir la corvée, quand
édateut coup sur coup deux Révolutions qui vont ébranler la Terre

pour en faire jaillir l'Égalité.

Quels événements! quel spectacle!

Mais arrêtons-nous un moment et revenons sur nos pas.

Depuis l'invention de l'imprimerie , la prise deConstantinople, la

découverte de l'Amérique et la Réforme, la Philosophie et sa sœur
la Politique ont fait d'énormes progrès. Kti Angleterre, en France,

en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, partout, les

Philosoi)lies ont tout examiné, tout discuté; guidée par l'ancienne

Philosophie de la Grèce et de Rome, la Philosophie moderne a

bientôt atteint et surpassée son aînée; elle a reconnu, publié,

proclamé les droits des Peuples et des hommes
,
Tindépendance et

l'Égalité; et des milliers d'ouvrages, Y Enr\fclopédie surtout (publiée

en 1759), et le théâtre Républicain de Corneille, deCrébiilou etde
Voltaire ont popularisé cette Philosophie.

Mais quoique discutés et reconnus quelquefois dans les Parle-

ments aristocratiques d'Angleterre et de France, \e& droits des

hommes n'ont encore été que des théories ; et voici deux des prin-
*^

cipauz Peuples du monde qui vont les mettre en pratique ^ et don*
ner une leçon à tous les autres.

Ranimez donc votre attention !

Voîîà l'Aristocratie Anij;laise, si jalouse envers ses Huis, qui veut

opprmier ses Colonies Américaines et les traiter en esclaves , en

exigeant d'elles des <////jo/s qu'elles n'ont pas consentis; mais l'une

d'elles résiste , et les douze autres viennent s'ossocter avec elle

jx)ur la défense de leurs droits communs.

Bientôt les Re|>résentaut6 dcà 13 Culouies discutent, décident et

ZI
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proclament que chacune d'elles esl âGAi^v m droits àTAngleterre»

Et les 1 3 Colonies le répètent!

Et leur Amhas?adcur Franklin le répète solennellement devant

le Ptirlcmenl Britannique!

Et quelques généreux Aristocrates le répètent aussi dans le seiu

de rAristocrntie!

Et la Presse le répète dans l Europe atlenlive!

Et quand les oppresseurs s'opiniàtrent dans l'oppression, les 13

Colonies proclament leur indépendance, justifient leurs droits dans

un manifeste (
rédigé par Franklin , Jeilerson et Adams) qu'elles

adressent au Genre Humain tout entier , se constituent en Républi-^

ques associées et confédérées, et présentent le spectacle aussi im-

posant que nouveau de treize grandes Républiques , presque aussi

vastes ensemble que l'Europe entière, assises chacune sur une Carir

siitvîiùn écrite , basée sur les droits de Vhùmnie , sur la Démo-
cratie eiVÉgaUié!

Et quand l'Aristocratie Anglaise en appelle à la force des armes,

les Peuples d'I^urope api)laudissent à l'Amérique et rencouragent

par leurs vœux; h»s Hois de France et d'Espagne , comme entraî-

nés par la fatalité, soutiennent la cause de la Révolution et de la

Démocratie !

Et la Démocratie triomphe! * \
Et le bonheur veut que Washington ne soit ni Cromwell ni Na-

poléon , mais presque Icar!

Et l'Aristocratie Anglaise est forcée de reconnaître la Révolution,

l'indépendance et la République !

Et tous les Rois de l'Europe reconnaissent l*ÉGAUTé entre les

Peuples, par conséquent l'Égalité entre les dtoyens et entre les

hommes!
Et bientôt l'Égalité donnera à ces treize Républiques une prospé-

rité sans exemple !

Etbientôtaussi on7.e autres Républiques pareilles viendront agran»

dir la Confédération!

Et bientôt encore toutes les Colonies Espaguolca et Portugaises ïie

déclareront indépendantes!

Et toute 1 Amérique sera Républicaine, formant une République

plus vaste que toutes les anciennes Républiques grecques, cartha-

ginoises et romaines réunies î

Et la République des États-Unis deviendra toujours plus démo^

craliqnel

Et, d^endue par l'Océan et par près de 2,000 lieues de mer et

de tempêtes, la Démocratie Américaine pourra braver tous les
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Boîs Gt toutes ArtMocraties de PEiiropo
,
accepter Umtfi^ les dé-

rouver((\s et toutes los inventions, les bateaux à vapeur et les che-

mins do f(T, tenter loiiles les exp^^riences , et corKiui'i ir luiites les

améliorations et toutes les réfoiiues pour les lioimer ensuite à

rUaivers!

Adversaires de rf'galité et de la Coiiiiiiunauté
,
réfléchissez, cal-

culez les consé(inen('es pour l'figalité on Kurope, et diles-moi s'ii

n'est pas vrai que la Démocratie (lél)orde!

Et qu'allez-vous dire quand tout a l'heure vous verrez la Révo-

lution Française abolir la Royauté et la Noblesse, lutter contre tou-<

tes les AristocratieB Européennes coalisées contre elle , les vain-

cre , et planter au milieu de l'Europe le drapeau de la Démocratie

triomphante!

Mais j*ai besoin de reprendre haleine pour la suivre dans sa

course : à demain donc !

Et vous ne pouvez vous figurer l'impression profonde que ce

tableau de UuU d t veiiemcnts prodigieux produisit encore sur les

auditeurs étonnés et électrisésl

.CHAPITRE X.

Piogrèi do te iëluittatle et d» Vé§à\hê. (8ttiU.)

Hier, j*ai (ait passer en revue devant vous des centaines de ré-

volutions y la réforme, les Révolutions Anglaises de 4619 et de

4688, et b Révolution Américaine.

Je ne vous parle pas <le notre Révolution d'Icarie en 4782, fille

de cette magnifique Révolution d'Amérique et que, sans vanité, je

puis (lin* plus belle encore que sa mère : (}uoll(» iniluence n'aiirait-

elle pas sur le reste du monde, si notre karie se trouvait au mi-
lieu de l'Europe!

Mais jugez dans (pie! état d'elFervesrouce et de bouillonnement

doit se trouver la France après cette Révolution Américaine inspi-

rée , souiRée , et presque opérée par elle l

Et voyez si Louis XVI n'est pas entraîné par une espère de fa-

talité, quand il a la folie d'imiter TAristocratie Anglaise, qu'il vient
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(lo rombnKro, ot quand il parlo en sultan pour o\iij:pr do^ impôts!

Voyez si la Noblesse, les Notables et les Parlements ne sont pas

entraînés par la mèvae falalité^ quand les premiers lui refusent le

secours de leurs bourses, tandis que l'Aristocratie parlementaire

s'oppose au Despotisme royal et ministérieU invoque la Souve-

raineté nationale, et réclame les États^néraux supprimés depuis

•475 ans!

Voilà la Royauté forcée de céder ! Et comme la Révolution est

dans toutes les lôtes, on peut dire la Révolution consommée!

Les électeurs sont convoqués : six raillions!

Des cahiers sont rédigés : ils demandent la Réforme, une Coti-

ititulion eiVÉgalité l

Les Députés sont élus : douze cents , dont 300 par la Noblesse

,

300 par le Gergé, 600 par le Tiers-État, Télitedu pays.

Va la Représentation nationale, on pourrait dire la Nation elle~

même, est assemblée.

Et la lutte s'engage à l'instant entre rARisTornATiE, qui demande
la division en trois C.hambres et le vote par ordres, et la démocra-

TiE, qui réclame la réunion en une seule Chambre et le vote par

fétes^ ou rÉgalité des suffrages.

Je ne vous dirai pas répouvante de la Royauté , son comman-
dement de se dissoudre, la fermeture de la salle, la courageuse

résistance des Députés populaires, leur sublime serment d'accom-

plir le mandat du Peuple, remploi de la force armée contre les

Représentants, la défection des soldats, l'immortelle prise de la

Bastille et la capitulation de la Royauté : j'arrive vile à TAssem-

blée reconnue unique, nationale
,
souveraine, constituaîïte.

£t i'Kurope voit tout, entend tout, connaît tout!

Voyez maintenant, voyez!

Dans une seule nuit (4 août) , l'Assemblée Constituante, éclairée,

guidée, échauffée , électrisée par la Philosophie du XVni* siècle,

achevant l'œuvre de la Réforme, proclame lesdrotto de l'homme

^

c'est-à-dire de tous les hommes , de sus les Peuples, de l'Huma-

nité tout entière; et le pnncipal de ^es droits, c'est VÉgalité ! Elle

abolit tout ce qui reste de la féodalité, l'Aristocratie nobiliaire et

sacerdotale , tous les privilèges et tous les monopoles.

Kt Tentrainement de la raison et de la justice est tellement irré-
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sislihli^ qu iine i^rande partie do TAristocratio oiïi e ollo-mème, avoc

enthousiasme, le sacrifice de ses iotérèts sur l'autel de TÉgalité !

Puis
,
pendant trois ans , l'Assemblée Constituante ( et remar-

quez-le bien, ce ne sont plus seulement quelques philosophes dans
leur solitude , c'est une réunion des 1 ,^00 hommes d'élite que

renferme le pays] examine et discute solennellement tous les abus

à corriger et toutes les améliorations à introduire , c*est- à - dire

presque toutes les questions de morale, de philosophie, de reli-^-

gion, d'organisation sociale et politique.

Les deux partis y soutiennent la lutte; Taristocratie
, qui se

réunit dans le club ou la soc iété des Feuillants , qui suit Vécole

Anglaise veut l'Inégalité, deux Chambres, un Royauté l\)rteot

le moins possible do changements; et la démockatik, ([ui se réu-

nit dans le club des CordeUerf^ ou dos Orlêaîiistc.^, fondu bientôt

dans le club des Jacobins^ appelés anarchistes, parce qu'ils suivent

Vécole Française ou des philosophes , et demandent des innova-

tions, une seule Chambre législative, une Royauté limitée et TÉga-

lité politique.

C*est la Démocratie qui triomphe par une immense majorité !

EUe renverse, abat , balaie; puis reconstruit , rebâtit et rédige la

Consiitution de 4791

.

Elle n'établit pas nominativement la République , mais la Royauté

qu'elle organise, avec une seule Chambre , est une Royauté répu-

blicaine et démocratique, une véritable République en fait.

Elle n'abolit pas la Propriété , et n'établit ni la Communauté , ni

la loi agraire, ni l'Égalité de fortune; mais elle crée l'Égalité dans

les successions et l'Égalité d'éducation , source de toutes les Éi'a-

lités, et toutes ces institutions tendent à diminuer rinégalité de for-

lune comme toutes les autres Inégalités.

Elle divise le territoire en 83 Départements à peu près égaux.

Elle proclame la tolérance religieuse, la liberté et l'Égalité des

Religions et des Cultes, et rend aux Juifs la qualité d'hommes et le

droit de citoyens.

Je n'examine pas si, avecunegénérationformée sous l'ancien ré-

gime, uneAssemblée qui renferme tant d'anciens Aristocrates pou rr

rait faire davantage, tout d'un coup
,
brusquement et sans transition

;

je constate seulement ce fait prodigieux, qu'elle exécute immensé-

ment, beaucoup plus que l'Angleterre on 1 688 ,
plus que rAmérj-
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que clle-inônio (Ml I77(), infiniment plu.-; qîio los Philosopliei> lo«; plus

révolutionnaire:; ne croyaient pos.^ible (pielques années aupara-
vant; .Te constate surlout qu'elle^ proclame et con(|uiert irrévoca-

blement pour l'Humanité le pni.\cii>K de {'Égalité absolue des droits,

princi()e immensément fécond , dont les Assemblées ou les généra-

tions futures sauront bien tirer toutes les conséquenceê,

£t, je le répète,^ l'Europe voit tout, entend tout, connaît tout!

Et cette Constitution servira de modèle à je ne sais combien de
Constitutions nouvelles rédigées par d'autres Peuples!

Et c*est une forteresse d*où la Démocratie et THumanité poui^

ront s'élancer à de nouvelles conquêtes, mais d*où TAristoeratie

ne pourra plus les débusquer délinitivemcnl!

Mais l'Aristocratie Française (quel crime ou quel mallieurî ) re-

court à la violence, émigré, s'enrégimente sur la frontière, ap[)elle

à son secours toutes les Aristocraties et tous les Uois de l'Europe,

insulte, outrage et menace la Uévolulion.

Et toutes les Aristocraties d'Europe
,
l'Anglaise à leur tète , se

coalisent et décident la guerre contre la France , 2:uerre nouvelle

,

guerre de rinégalilé contre l'Égalité, de l'immobilité contre le pro-

grès, de la Force contre la Raison et la Justice, de Tintérèt de

quelques-und contre Tiritérôt de THumanité I

Avant de déclarer la guerre, la. Coalition épuise tout farsenal de

Machiavel, la eaUmnie et les faux bruits, la division et la cor-

ruption , les intrigues et les conspirations , la guerre civile et les

trahisons î

Mais le danger, élcn trisant le Peuple et VAssembléc législative

{([u'\ remplace la Constituante) , les pousse davantage à la Républi-

que, à la Démocratie, à l'Èiralité.

Qu'il est beau de voir la France, ou la Représentation nationale,

en face de la guerre et de tous les Hois (I Furopc, déférer \o titre

de citoyens français à Schiller et à tous les Philosophes étrangers

défenseurs de la Liberté et de l'Égalité; discuter un plan d'éduca-

tion publique qui doit donner à la génération prochaine l'Égalité

radicale, et proclamer que la Nation ne combattra jamais dans un

but de conquête/

Et Tesprit de la Démocratie est tellement universel et impérieux

qu*un Prince
,
qui brigue la faveur populaire , ne trouve rien de

mieux pour se populariser que de s'appeler Êgauté
,
croyant ho-

norer la Princesse sa mère en se disant fils de son cocher, comme
Alexandre crut honorer la sienne en se disant fllâ de Jupiter 1
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Je ne vous parle pas de l'invasion étrnnsjère, ni des mallieureii-

ses trahisons de la Uoyaiité, ni du péril de la Révolution, ni de
l'insunci lion populaire, ni de l'assaut du palais (10 août), ni delà
prise du Hoi, ni du niassarre des conspirateurs avant de courir à

l'ennemi ( comme au( refois le duc de liourgogne fit massacrer les

Armaiînacs avant de courir aux Anglais, qui menaçaient Paris), ni
delà fuite des envahisseurs, ni des élections nouvelles, qui choi-
sissent pour Représentants les hommes les plus populaires, et qui

les chargent de juger Louis XVI, de sauver la Révolution, et de co-

oonstitaer l*Égalité en lui donnant Une force nouvelle.

Voici la GoNVBNTioif, une Convention revêtue d'un nouveau man-
dat du Peuple et investie de sa Souveraineté !

Et les événements, depuis 4789 à 4793, ouvrant pour le Peuple

un immense Cours pratique de Démocratie , ont tellement accéléré

son éducation politique que la République, à peine nommée en

1789 et fusillée en 1791, est unanimement proclamée par la Con-
vention dès sa première séance, le septembre 1792!

Je ne veux pas juger ici la justice ou l'injustice de ses actes; car

comment la Convention ne ferait-elle pas des fautes, quand elle est

composée d'hommes gûtés, comme les Rois et les Aristocrates, par

la détestable organisation sociale qu'elle veut réformer! je veux

seulement constater les faits, le développement graduel et rapide de

la Démocratie et de l'Égalité. Je continue.

La Démocratie Française accepte la guerre contre la coalition d6

toutes, les Aristocraties Européennes; et l'esprit d'Égalité est telle-

ment naturel à Thomme et tellement répandu sur la Terre par la

Philosophie du XVHï* siècle, que la France croit pouvoir compter

sur la sympathie des Peuples.

Elle proclame l'Kgalité et la Fraternité des Nations, les appelle

à la hberté , trouve des échos et des amis partout , divise
,
par la

seule puissance de sa voix, cluKjue Pays en deux cam[>s, de Déuio-

crates et d'Aristocrates , et commence sa guerre de Propai^ande
,

sa guerre à mort contre les llovautés et les Aristocraties, en leur

lançant la tète de son Koi, solennellement jugé, déclaré parjure et

traître , et dont la condamnation est ratiûée par les 7/8 de la Po-

pulatiou.

Je lie m'arrête pas à plaindre ce malheureux Louis XVI, qui

pouvait être si heureux eu faisant le bonheur de la France, s'il eOt

suivi les cotnetlsdeTurgot, tandis qu'il périt ootnme Gharleâl^,
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îiprùs avoir altiiv , commo relui-ci
,

(l'oftroyablcs calamités sur sa

Patrie, tous deux victimes, aussi bien que leurs Peuples, des vices

affreux de roi^nisation de leurs Pays.

Ma^ voyez la gigantesque marche de l'opinion i Chaque année
désormais, l'anniversaire de ce terrible sacrifice sera célébré

comme un jour de triomphe par tous les magistrats, par tou-
tes les armées et par tous les citoyens

y
jurant à Tenvi haine à la

Royauté !

Et n'accusez pas toute une Nation d'être cruelle et sanguinaire !

Reconnaissez plutôt que, sons colùre contre l'homme
,
presque in-

différente sur le sort d'un coupable quand tant de catastrophes

menacent 25 millions d'innocents , considérant comme mort un Roi

détrôné, et se croyant forcée de le détrôner pour ne pas périr elle-

même , cette Nation veut lancer Tanathème sur un passé dont la

funeste organisation l'expose à tant de malheurs!

Et l'on pourrait douter que l'Égalité soit enracinée dans l'âme du
Peuple Français!

Bientôt la Convention rédige une Constitution nouvelle, sa Con«-

stitotion de 4793, plus Démocratique que ranciome Constitution

d'Athènes et qu'aucune autre constitution sur la Terre , excepté

celle d'Icarie.

Mais elle la suspend jusqu'à la paix , dans l'intérêt de la Démo-
cratie elle-môme, et la remplace provisoirement par un Gouverne-

ment dictatorial et révolutionnaire, dirigé par un Comité de salut

p^iblic, dont le nom seul indique la gravité du péril qui menace
Texistence de la Patrie.

Pendant cette terrible Dictature , ou plutôt cette guerre, la plus

périlleuse de toutes les guerres, la Convention, qui ne peut sauver

la France que par le dévouement du Peuple, pousse la Démocratie

jusqu'aux dernières limites de l'exaltation et de l'enthousiasme.

Elle n*aboUt pas la Propriété pour lui substituer la Communauté,
et ne proclame pas même la loi agraire ; mais voyexcomme elle en

approche 1 elle déclare nationaux les immenses domaines du Clergé;

elle confisque tous les biens des émigrés et des conspirateurs; elle

supprime au profit des paysans toutes les rentes féodales et toutes

les redevances seigneuriales; elle rend aux (Communes toutes les

terres usurpées par les seigneurs; elle appelle les enlimls naturels

à partager les successions paternelles et maternelles avec les en-

fants légitimes; elle vend les domaines nationaux et les divise

pour niuitiplier le nombre ^es pcquér^qf> pt ^ |[>|X>|>riétaires;
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elle promet un milliard aux défenseurs de la Patrie; elle vent dé-
truire en un mot Topulence et la misère.

D'un autre côté, le Peuple est électeur, juré, garde national et

armé; il se réunit journellenient dans ses assemblées populai-

res ; il oecMi)e touteâ les magistratures, toutes les fonctions, tous

les emplois.

D*uii autre côté encore , tous les citoyens sont soldats et nom-
inent leurs officiers; toutes les classes ,

auparavant séparées , sont

fondues dans Tarmée , tous peuvent aspirer à tous les grades par

leur courage et leurs talents : on verra un tambour devenir géné-

ral y et pendant cette longue guerre plus de 400,000 roturiers, rem-
plaçant les Comtes, les Marquis et le^Ducs, deviendront officiers de
tous grades et généraux I

D'un autre cofé enfin, la Convention
,
poussée par les événe-

ments beaucoup plus loin que la Constituante et la Lé2;islative, qui

d*ailleurs avaient déjà bien déblayé la route, achève de démolir et

d'abattre l ancien régime
,
change et révolutionne tout

,
égalise et

nivelle tout, centralise et porte tout à Vunité, renouvelle tout,

même la Société, même la religion ^ et fonde YEgalité d'édwsatim

pour amener l'Égaiité réelle, et la classe des sciences morales et

politiques dans l'Institut national pour préparer sans cesse de nou*
velles améliorations Démocratiques.

Elle établit aussi Funiformité des poids et mesures, un nouveau

calendrier, les télégraphes, l'école polytechnique, le burean des

longitudes, le conservatoire de musique , l'école des langues orien-

tales, etc., etc.

Et jamais on ne vit dans un Peuple plus d'enthousiasme
, plus

de dévouement patriotique, plus de dispositions à réaliser toutes

les idées de justice, de fraternité et de perfectionnement social.

Et si les riches étaient d*aocord avec les autres, ou si seulement la

Convention était unanime pour vouloir l'Égalité, elle établirait la

Communauté!

Malheureusement, une partie des Aristocrates et des riches con-

pirent pour \:\ Coalition des Hois contre la Révolution
;
beaucoup

de parents ou d'amis d'émigrés compromettent le salut de la patrie

en leur envoyant des secours; la guerre civile décuple le danger de

la guerre étrangère, et la Convention se croit dans Taffreusc né-

cessité d'adopter, pour se défendre , un système d'intimidation et

de terreur contre les contre-révolutionnaires, contre les émigrés

,
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contre teurs parents el leurs amis , contre les conspirateurs et les

iii5urp;és.

Malheiirouscmcnl oncoro, tandis ({iio le Poiiplo veut l'ft^alitoi /.

beaucoup de riches veulent conserver leur opuîence
, des bouri^eois /

et des pauvres veulent profiter de la Révolution pour s'enrichir, et

la Con\ention elle-ni;^nie se divise en trois [)arlis, la Démocratie

populaire ( ou les Montai^nards
) ,

qui veut le [)rogrès et !'fii;alité

réelle; \sl Démocratie bourgeoise (ou les (jirondins), qui veut la ré-

sistance et une demi-Égalilé , et qui s'allie avec l'Aristocratie , dont

elle est dupe; et VAristocratiey qui, quoi(jue bien faible en nombre,

espère toujoursopérer la contre-révolution à Taide de ses richesses,

des divisions et de l'étranger.

Quelque déplorables que soient ces divisions, nons ne pouvons
nous étonner que Vancienne organisation sociale ait enfanté de»

ambitieux, des avares et des cupides : quelque déplorable que soit

le fait, c'est un fait qu'une partie de la Convention repousse al )S0-

lunient l'Égalité réelle, quand l'autre partie veut absolument

rétablir.

C'est donc la guerre sociale avec toutes ses chances et ses

hasards l

Les Girondins ou les Démocrates bourgeois sont d'abord écrasés

par les Montagnards ou la Démocratie populaire
,
puis une fraction

de celle--ci ( les Hébertistes et les Dantonistes ) par l'autre fraction

(les Robespierristes) ;
puis ces derniers sont écrasés (le 9 thermidor

an 2, ou 27 juillet 4794] par tous leurs adversaires réunis, par la

Démocratie bourgeoise et par rÂristocratie, qui s'efforcent de flé-

trir leur mémoire, et qui remplacent la première terreur contre les

Royalistes par une nouveUe terreur au moins aussi sanglante contre

la Démocratie.

Et pendant cette effroyable réaction, l'Aristocratie Anj^laise
,

Pitt il sa tète dans la chambre dis pairs, et ïhirke dans la cham-
bre des communes, poussent des cris dej:lerminalion contre la

Révolution et la Démocratie Française !

Vous ne craignez pas que j'approuve l'une plus que l'autre ter-

reur : étranger à toutes ces violences, éloi;^né d'elles par plus de
quarante années et par près de deux mille lieues , libre de toute

haine et de toute partialité, jugeant une révolution ft*ançaise comme
une révolution romaine , planant du haut de Thistoiro et de In

Digilized by Google



VOYAGE EN ICAlliE. M
philosophie, élevé à l'école d'icar, qui mit sa gloire et son bonheur

à réah'serëa réforme radicale sans effusion de sang; habitué par

notre éducation à aimer tous les hommes, je plains Louis XVI , les

Aristocrates, les émigrés et les contre-révolutionnaires, victimes
* de la Démocratie, comme je plains les Démocrates et le Peuple »

victimes de TAristocratie; je les plains et je déplore leurs mal-
heurs, parce qu'ils sont tous victimes des vices de Torganisation

sociale et politique qui les maîtrise tous également depuis leur

naissance; je repousse la vengraîice , même la plus légilime,

comme aveugle, souvent injuste et funeste, presque toujours nui-

sible, et toujours indigne de rii()miïie:je la repousse dans Tinférét

même du Peuple et de la Démocratie; je rej)0usse la violence

comme un crime, quand elle n'est pas intii>pensabie, et la re-

doute comme un malheur pour celui (|ui l'emploie , même dans le

{•as de la plus impérieuse nécessité ; je repousse les amis aveugles

et fous qui compromettent , et j'abhorre les cruels et les periides
"

qui déshonoreraient leur cause parleurs excès, si les excès de

quelques individus pouvaient déshonorer un Peuple et la plus juste

des causes!

Hais vous n'attendez pas non plus que je m'arrête à juger les

individus et les faits de détail, ni que je condamne en masse la

Démocratie , la G)nventlon et sa terrible Dictature. Quelque éloi-

gnés que nous soyons déjà de la scène, si nous sommes trop

prés encore pour la bien juger
,
transportons-nous à cent ans en

avant ou reportons la scène à cent ans en arrière; élevons - nous

au sommet de l'Histoire et à rim[)artialité delà Philosophie; voyons

en hommes et non ik)s en enfants, en spectateurs désintéressés et

non pas en fenmies ou en vieillards meurtris, qui voient toujours

derrière eux le spectre de la terreur; jugeons avec courage et

bonne foi , et non pas en luclies amis qui craignent dédire la vérilé

qui déplaît^ ou en perfides ennemis qui veulent calomnier l

Hé bien! dites, l'époque de 92 à 95 n'est-elle pas la guerre et la

plus périlleuse des guerres, la tempête et la plus furieuse des tem-

pêtes? L'histoire vous montre-t-elle un Peuple environné de tant

d'ennemis extérieurs et intérieurs^ un danger pareil , une situation

plus horrible? Trompée , trahie
,
voyant des dangers partout , la

Démocratie pouvait-elle n'être pas elTrayée, fnrieiise , presque dés-

espérée? Frappe-t-on toujours juste dans la mélé(*? N'y jM'cnd-on

pas souvent 1 ami pour l'ennemi, et fait-on ce rpTon ^'ciit au milieu

d un naufrage ou dUn incendie? Aucun agent du niachiavéhsuje
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étranger ne s'est-il glissé dans le camp pour poiguarder des aris-

tocrates et quelques démocrates, afin d*en accuser la Démocratie?
Les vainqueurs n'ont-ils pas toujours calomnié les vaincus, et sur-

tout les morts? Les héros de la veille ne sont-ils pas toujours des
brigai^ds le lendemain? N'est-ce pas toujours la victoire qui qualifie

le crime et la vertu? Les accusateurs les plus impitçyables do
cette époque ne sont-ils pas des apostats, des renégats, des traî-

tres, des Fùuehé
,
qui, après avoir poussé à la violence et s'être

bais^nés dans le sang, se sont vendus à l'ennemi?

Kl puis, parmi les milliers de Royautés et d'Aristocraties qui ont

dominé sur la terre, en est-il une seule, oui une seule, qui
,
pour

défendre son injuste domination, n'ait fait autant et beaucuiq) plus

que ce qu elle accuse la Démocratie d'avoir fait pour défendre ses

droits et son existence?

L'Aristocratie n'a-t-elie pas adopté pour Ministre le régicide et

noyeur Fouché?

Et puis encore, ne sont-ce pas la Royauté, l'Aristocratie et la

Coalition qui ont provoqué la Démocratie, qui l'ont mise dans la

nécessité de se défendre en lui déclarant une guerre à mort?

En un mot, ne sont-ce pas des siècles d'oppression, la Saintp*

Barthélémy, les dragonnades, les trahisons de la Royauté, les ou-

trages de rËmigration , les horribles menaces de la Coalition et les

périls de l'invaslun, qui sont la cause première, la véritable cause

des violences de la Démocratie?

J'aurais dù peut-eti e me dispenser de ces réflexions
;
aussije n'exa-

minerai pas si, dans la ipiestion de réorganisation intérieure , les

Démocrates n'ont pas commis la faute d'aller trop vile et de trop

entreprendre à la fois; si les préjugés et les habitudes n'étaient pas

encore trop forts.pour qu'il fut possible d'établir l'Égalité de for-

tune; s'ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour y disposer les es-

prits, et si les chefs avaient assez de gloire , de puissance et de gé-
nie pour commander l'opinion.

Je n'examine pas non plus si le Peuple ne doit pas tirer une

précieuse leçon de ce fait éclatant ((he, après avoir été le maftre et

tout-puissant, il est écrasé faute de chefs, de discipline, d'ensem-

ble, de prudence et d'instruction solide.

Bornons-nous donc à remarquer que la Cunvonliou organise la

victoire pour le présent et pour Tavenir, et qu'elle sauve la Révo-

lution et le Pays; ronuircjuons surtout que, pendant deux ans, elle

plante trop profondément la IHmocraiic eu France pour qu'elle ii y
:^uil pas sulidciaciit mraanee.

^
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A partir du î) thermidor, cependant, la Démocratie décline; le

Peuple des faiibourizs de Paris est désarmé; ses clubs sont fermés;

l'Aristocratie devient si puissante et si hardie qu'elle ose attaquer

la ('onvcntion à force ouverte; et la Constitution de 179.*^ est su|)-

priniée pour faire place à la Constitution de l'an 3, beaucoup moins

démocratique, qui conserve la Propriété et l'opulence. Quelle re-

culade!

Mais cette Goostilution nouvelle, établissant une République dé^

mocratique, se trouve encore la plus démocratique de toutes les

Constitutions existantes; et, quoique ayant rétrogradé, la Démo-
ératie se trouve encore infiniment plus loin que sous la Constituante

et sous la Législative.

Favorisés par les Démocrates bourgeois, les Aristocrates de^
viennent de nouveau menaçants dans le commencement du direc-

ToiuK, tandis que les Démocrates populaires se réori^anisent et

conspirent en ç^rand nombre pour établir l'ÉgaUté do fortune et la

Communauté de biens.

Je n'examine pas encore si cette tentative n'est pas prématurée,

s'il n'est pas impossible qu'elle réussisse [)ar la force, et si ce projet

n'est pas la cause de tous les désastres qui vont tomber sur le

Peuple; je nous le demande seulement, cette vaste conspifation eu

faveur de la Communauté ne prouve-t-cllc pas les immenses pro-

grès qu'a faits la Démocratie depuis 4789?

Mais le Directoire écrase les Démocrates après avoir comprimé
les Aristocrates, détruit la liberté de la presse, et fait exécuter

malgré leur pourvoi en cassation, ou plutôt fait assassiner vingt Dé-
mocrates condamnés par un conseil de jjuerre, dont l'arrêt est cassé

après l'exécution I

Kt cependant tout cela n'empêche pas la Démocratie de re|)ren(lro

ime vii:ueur nouvelle, peu de temps après, dans le Peuple, dans les

Électeurs et dans leurs Représentants.

Et après onze ans de révolution, la Démocratie va triortipher de

nouveau complètement dans la ÏÏeprésenlation nationale, quand
arrive le 48 brumaire an 8 (9 nov. 4799).

Et voyez la marche de la Démocratie Européenne et Américaine

depuis 4789 à 4800! . é

sa
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Le Sultan de Constantinople fait traduire eu turc ïEncyclopédie

Les esclaves nègres ûeSatntF'D(mingue s'insurgeojt et reconquiè-

rent leur qualité d'hommes et leurs droits, malheureusement à 1^

lueur des incendies et par le massacre de leurs maîtres» tandis qua
la Noblesse Suédoise assassina son Boi.

La brave Pologne slQSurge à la voix ie Kosduslco^ sjans que la

fortune réponde à son courage, mais en jetant contre ses oppres-

seurs un long cri qui retentit en Europe.

La Belgique et la Hollande reçoivent comme des libérateurs les

soldats français et redeviennent Républiques.

L'itulie entiLM-e, délivrée pareilleniont par la Démocratie française

guidée par Bonaparte, se couvre de Hépubliques : Lif/urieniie à

Gènes, Humaine à Rome (où cinq Consuls remplacent le Pape, où

4 4 Cardinaux bénissent la Révolution, et où l'Évèque d'Imola prêche

à ritalie les idées républicaines) i
Cisalpine à Milan, Parthénopéenne

à Naples, tandis que la Démocratie triomphe dans la République da
Venise, et que la Suisse se démocratise sous le titre de Bépublique

Hdvétiqm»
Lirlande veut s'insurger; la flotte Anglaise se révolte à SpiUiead

et à Portsmoutb; et la Démocratie Américaipe continue ses pro-
grès, tandis qu'une armée Française, conduite par Bonaparte et

accompagnée de savante;
,
porte en Égypte les idées républicaines

et prépq^rc raffranchissement de cet antique berceau de la ci\ i-

lisation.

Dites-le donc, adversaires de l'Éizalité, la Démocratie ne dé—
borde-t-elle pas partout avec la République Franyaise, quand, au
48 brumaire. Bonaparte dcs ient Dictateur?

Quel malheur pour 1 Humanité (|ue ce glorieu:^ Bonaparle ne

soit pas un Icar, pas même un Washington !

Mais il se met à la téte de la Démocratie bourgeoise et déclare

la guerre à la Démocratie populaire, toqi en flattant le Peuple pour

le tromper ; il accuse, calomnie, proscrit les Démocrates et veut

écraser la Démocratie; il remplace la Goostilulîon Directoriale par

une Constitution Consulaire dans laquelle on ne voit plus ni Déda-
ratîon des droits de Thomme, ni Souveraineté du Peuple, ni Égalité

;

il détruit en réalité le droit électoral, le droit d'association, ta liberté

de la presse, Téducatioii ré[)ublicaino et la Class(' des sciences f/ïo-

rales et politiques à l'Institut; il veut imposer sileni e mémo a la j)en-

sée, à Vidéolotiiiei et peu après il restaure lu MoiiarcUic en sa laveur.

Digitized by Google



T0YA6E EN ICARIG. M
r6fiiblit la Nohlof;>o et les Prêtres, se fait Knipef (Mir, Eiii|iereur par

la fjrâcc de Diru, et reeonstitue le Dorpodsinc, tandis qu'au dehors

il détruit les Républiques et les remplace par des Royautés!

Je n'examine pas si ce 18 brumaire n'est pas le plus grand des

crimes contre la Représentation nationale, ni si la destruction de

ïéducation ré(Niblicaine et la proscription contre les science^ morales

et politiques et contre Vidéologie ne sont pas des crimes contre THu-
manité : je déplore sans m'étonner que Napoléon soit, comme tant

d'antres, un beau fruit gâté par l'Influence pestiférée d*une fatale

organisation sociale qui ne soufflait que l'égoïsmc, Tambition et la

cupidité ; et je veux constater seulement le fait du rétablissement du
Despotisme et do TAristocratie.

Quelle reculade encore!

Et cependant, voyez si Napoléon ne senible pas être lui-même,

malgré lui, un instrument d'Égalité, tant est puissant rascendant

de la Révolution 1

Entendez-le proclamer que les Français peuvent se passer de It-

berté^ mais que leur passion dominante estrÉGAUTÉI Voyez-le

caresser la multitude et faire semblant de soumettre à son accep-

tation son Consulat et son Empire 1 Voyez-le obligé de s'entourer

de roturiers, de Démocrates, de révolutionnaires, de régicides,

pour en faire des ambassadeurs, des mimstres, des sénateurs, des

députés, des tribuns, des chevaliers de la Légion-d*Honneur, des

maréchaux de France, des prmces grands-di.iznitaires de l'empire et

grands-ofTiciers de la couronne, des préfets, etc.! Voyez-le, roturier

lui-même, n'être toujours pour le Peuple et pour l'armée que le

Pi:nT cAPOHAL au petit chapeau el à la redingote i^rise, le fils et lo

Représentant de la Révolution, de la République et de la Démo-
cratie! Voyez-le fusiller le duc d'En;j;liien comme un simple soldat,

et finir par être destitué par le Sénat comme un simple garde-

champêtre qui remplit mal ses fonctions!

Voyez-le, sourdement attaqué par la société secrète républicaine

des Philadelphes dans sa propre armée, frappé par Vidéologie^

abandonné par la Démocratie plutôt que vaincu par TÉtranger,

déposé par le Sénat qui Taccuse d'avoir trahi la Révolution et

la liberté, constater encore par sa chute la puissance des idées dé-

mocratiques !

Et an dehors 1 s'il abat les Républiques enfantées par la Répu-
blique Française, il donne aux mêmes PiMipIes des coniih'tuli(nia qui

sont un hommage à la souveiainelé populaire! S'il viole la souve-
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rainelé des nations et cette dédlaratign solennelle de ls( ConveiitioD,

— pas de<:onquéte8i — en projetant la conquête in monde et la'

monarchie universelle pour lui, et en conquérant deS royaumes ot

des principautés pour ses frères et. ses généraux, c*est du moins fa

République et fa Démocratie quil proclamerait, dtt-îl, en Angle-
terre; ce sont (les roturiers qu'il prend pour en faire des rois et des

princes, le roturier Joseph en Kspagne, le roturier Louis en Hol-
lande, le roturier Jérôme en West[)halie, la roturière Elisa- en Tos-

cane, le roturier Eugène en Italie, le roturier Murât à Naples,

tandis ((ue le roturier Bernadotte est élu par la Suède; il porte les

lois françaises en Belgique, en Hollande, en Allemagne jusqu'à

Hambourg, en Westphalie, en Bavière, en Pologne, en Illyrie, en
Italie jusqu'à Rome, et en Espagne presque jusqu'à Madrid, affran-

chissant partout les paysans et les serfe.

Ses innombrables victoires depuis son consulat, Marengo, Au—
sterlitz, léiia, Eylau, Friedland, Eckmiiht, Essling, Wagram, Smo-
lensk, la Moskowa, etc., forcent la Coalition à s*avouer vaincue, à se

dissoudre, à reconnaître la République, TEmpire et la Révolution.

Âhl que n*est-il Icar ! Que n*établitr-il partout la République et la

Démocratie! Il établirait même la Communauté s'il le voulait 1

Il sape du moins (quel sapeur en effet!), il sape l'Aristocratie

et la Féodalité du Nord en dissolvant la Confédération germanique

et l Empire d'Allema^^ne; en organisant la confédération su/.s.sp et

la confédération du lîhin; en créant les Royaumes de Westphalie,

de Bavière, de Wurtemberg, de Saxe; en relevant le grand-duché

de Varsovie; en déclarant Dantzyck ville indépendante et libre; en

protégeant les petits Princes contre les Grands : il humilie toutes

les Vieilles Royautés et toutes les Vieilles Aristocraties, même le

Pape, qu'il arrête, dépouille et amène prisonnier à Paris : il con-

duit dans presque toutes les capitales de l'Europe la Démocratie

triomphante, porte la Marseillaise partout, mêle ensemble tous les

Peuples et toutes les Armées, et inocule la Révolution partout, soit

qu'il aille visiter tous les Peuples en vainqueur, soit qu'il Invite l'Eu-

rope à venir admirer la grandeur, Téclat et la puissance de la France

révolutionnain» et démocrate!

S'il usur[)e FFspagnc et le Portugal, il y abolit du moins l'Inqui-

sition ; s'il insulte les Espagnols, l'outrage qu'il leur fait réveille un

Peuple courageux, clectriseà son tour la Démocratie méridionale et

et la pousse à conquérir son indépendance, à donner aux Nations

de nouveaux exemples des prodiges enfantés par le dévouement à

la Patrie, et à jeter à l'Europe une nouvelle Constitution démocra-
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tique et pro^^que Républicaine qui proclame de nouveau VÈgaUté

des Peuples et des hommes, tandis que les Colonies Espagnoles

d'Amérique, apprenant rentrée du conquérant usurpateur en Es-
pagne , se déclarent toutes successivement indépendantes et se

constituent en licpublîques!

Et voyez quel autre prodige son despotisme enfante au profit de

rÉgalitél Pour s'affranchir de sa domination, lesKois et les Aris-

tocraties de l Europe sont obligés de se faire propagandistes de

liberté et prédicateurs de Démocratie! Us sont forcés de parler d^in-»

dépendance et de Patrie; dlnvoquer les droits des Peuples; d'ap-

peler à leur secours les Philosophes, les Professeurs et les Écrivains,

pour exciter l'enthousiasme populaire, et surtout pour enflammer

la jeunesse; d'organiser partout des sociétés secrètes: et de pro-

mettre formellement des Constitutions garantes de la liberté et de

rÉgalité !

Sa chute même n'est pas inutile à la Démocratie en amenant on

France et à Paris toutes les armées de l'Kurope qui, témoins des

merveilles qu'a produites la Révolution française, reportent jus-

qu'au fond de la Russie des germes de Révolution et d'Égalité !

Ah ouil s'il a bien refroidi la France, Napoléon a bien échauffé

l'Europe et le Monde I *.

Et voyez , en outre , le mouvement imprimé ailleurs par la Ré-
volution !

La Servie, la Valachio et d'autres Provinces, s'insurgent contre

le Sultan de Constantinople; toute la Turquie s'insurge bientôt

contre les Turcs; le Pacha d'Égypte prépare aussi son indépen-

dance; et c'est l'Empereur de Russie qui souille l'insurrectien !

Deux révolutions éclatent à Constantinople ; deux Sultans sont

déposés ; et ce sont.Ies Souverains d'Angleterre, de Russie et de

France, qui soufflent tour à tour la Révolte !

L'Irlande s'insurge pour obtenir la liberté religieuse, 30,000 Ir-

landais périssent dans les combats ou les supplices; mais l'insur-

rection a conquis sa liberté de catholicisme!

Les nègres de St-Domiîigue (écoutez bien î), des esclaves affran-

chis proclament la République dllaïti! et c'est l'Aristocratie An-
glaise qui les appuie ! et dans le même temps, esclave de cette

Aristocratie, le Peuple de Londres s'ameute contre elle en faveur

de Francis Burdett qu'elle fait arrêter pour ayoir demandé la Ifé^r

forme parlen)entaire! . / ^

•
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"Rn un mot, niali,Té le dospolisnio flo Najïoléon, la Démocratie

niai'clie partout, quand 4814 voit la France envahie.

Mais voici la Coalition victorieuse par Teffort démocratique des
• Peuples de l'Europe et surtout de la jeunesse allemande ! Voici Tin-

vasioD qui ramène la Restauration et TËmigration I Voici la Royauté
réinstallée par les Royautés européennes, et rAristocratie française

par rAristocratie féodale! Une Charte octroyée remplace les Con-
stitutions; une Chambre des Pairs remplace le Sénat; rancieiine

Noblesse est l'établie, et la nouvelle est conservée; de nouveaux or-

dres sont créés; on ne voit que des Princes et des Ducs, des Marquis

et (les Comtes, des Vicomtes et des Barons, des Chevaliers anciens

et nouveaux, des croix prétendues d honneur, des croix et des ru-
bans du lis; on entend la Conlre-Hévohition menacer de dépouiller

tous les anciens acquéreurs de biens nationaux et de détruire tout

ce (pronl fait les 25 ans de Révolution!

Et an (i<"hors, la Coalition détruit tout ce qu'a fait la Révolution

en Italie, en Espagne, en Suisse, en Belgique, en Hollande, en
Allemagne; opérant ainsi une Restauration Européenne, refusant

aux Peuples les Constitutions promises, annulant les Constitutions

déjà pratiquées et Tlolant à la fois leurs promesses et les dtt>it8 des
nations, imitant et surpassant le despotisme et l'ambition de Na--

poléon, les Grandes Puissances s'emparent des Petits États qu'elles

volent et se partagent : la Russie prend la Pologne ; la Prusse prend

la Saxe et emprisonne son Roi pour le forcer à abdiquer; rAutHohe

prend ritalie; l'ancien Prince de la Hollande prend la Belgique;

l'Angleterre, qui proteste, n'en prend pas moins les îles Ioniennes;

Ferduiand supprime en Espa.^ne la Constitution des Cortes el réta-

blit l'Inquisition; le Pape rétablit les Jésuites; le Sénat de liambour";

reprend aux Juifs le droit de citoyens; et Louis XVIU remet la

France sous la protection de la SairU»^ Vierge!

Quelle immense reculade encore 1

Cependant, n'ayez pas peur, et suivez-moi toujours.

La Démocratie est si puissante et si redoutable que Aristocratie et

Émigration, Bourbons et Coalition, sont forcés de la ménager, de

la cèfëssér, et de capituler avec elle pour la tromper.

Ce ûfésl qu'en prodiguant les promesses, en criant Plus de guerre

et plus ^impôts vexatoires, en promettant de reconnaître la Sou-
veraineté nationale et d'accepter une cunstitutiun

,
que le Comte

d'Artois et le duc d'Ani^ouléme osent franchir la frontière! Ce n'est

qu'après avoir reconnu et garanti les droits du Peuple et l'Égalité
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devant la loi, que Louis XVIII et la Coalitioii osent entrer fi Paris!

Ils sont obligés de se supposer ra|)pelps par le Peuple, avec la mis-

sion de délivrer la Liberté du I)e^polislne! Si, quand ils sont entrés,

ils violent pei lidemcnt leurs promesses et re|)oussent une Constitu-

tion, ils sont fin moins forcés de donner une (Itarte; et eelle Charte,

consentie par la Coalition, proelanm Y Etialité devant la loi, prin-

cipe hypocrite il est vrai, menteur, stérile, absurde, tant que la

législation appartiendrai TAristocratie maîtresse de ne mettre que
rinéi^alité dans la loi. surtout dans la loi électorale, mais principe

fécond, tout-puissant, et renfermant en germe TK^alité de fortime et

la Communauté dès que la loi sera faite par la Démocratie l Et si

la Charte rétablit Tancienne Noblesse et conserve la nouvelle, elle

est forcée de ne leur laisser qu'un vain titre sans aucun privilège!

Si elle constitue plus solidement la Propriété en donnant à la for-

tune eiclusivement Félectorat et Téligibilité [Vnn aux propriétaire^^

payant 300 fr. d'impôt, Fautre aux propriétaires payant 1,000 fr.),

ello est forcée du moins de reconslituer le droit ù'élection directe

qui, sous une atmosphère démocratique, suflu-a, avec la lUterte de

• la presse rétablie et le jury conservé, pour faire éclore rÈL^aiité!

Et si la Uestauration place partout les Aristocrates, les Kmii^rés et

les contre-révulutiomiaires, elle est réduite à admettre avec eux,

dans son Ministère, dans sa Pairie, à sa Cour, à la tète de l'armée,

partout. lesFouché et les Talleyrand, les ré'^icides et les Démocrates,

jusqu'à un ancien tambour parmi ses Pairs, ses Maréchaux de

France et ses Ministres! Louis XVIII, en un mot, est contraint à
se faire Démocrate aux yeux de TArlstocratie, qui l'appelle Jacobin l

ÈL quand enfin TAristocratie montre trop ses prétentions contre-

révolutionnaires, la Démocratie se réveille et balaie tout, à la voix

de Napoléon débarquant de Tile d'Elbe le 4<»^ mars 4815!

Mais, qu'est alors Napoléon! Est-ce l'Empereur ou le (>)nsul?

Est-ce l'Empire ou la ilépublique qui se présente pour chasser la

Restauration?

Sid)issant à son tour rinduiMicc» de la Démocratie, pom* re;j;a;^ner

son trône il est foicé d'appeler à lui la Démociatie, le Peuple et

l'Armée, les Prolétaires et les Soldats, et d'invoquer la Souveraineté

nationale; les droits populaires, les souvenirs des Champs de Mars

et des Champs Mai, et les décrets de la Constituante, de la Lé-
gislative et de la Convention^ contre la Royauté, l'Aristocratie

et rËmigration ; il accuse les Bourbons de n'avoir rien oublié

ni rien appris, et la Coalition d'avoir trahi tous les Peuples et

Violé tous leurs droits; il fait rédis;;er par son Conseil d'État le Ma-
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nifeslo le plus révolutionnaire, le plus déniocratiquo ot le plus fou-

droyant, contre les Royautés et les Aristocralies ; il annonce la

suppression de la nouvelle Noblesse, la convocatioa du Peuple pour
qu'il fasse lui-même sa Constitution; en un mot, comme la Coalition

pour renverser Napoléon, Napoléon pour renverser la Coalition est

forcé de se faire propagandiste et prédicatmr de Démocratie et

d^ÉgàliUÎ

Et c'est la Démocratie, confiante et séduite, enflammée de haine

contre TAristocratie, qui le porte en triomphe comme le champion
du Peuple!

Comme la Démocratie bouillonne alors!

Ha ! que n*est-il Icar ou Washington ! II établirait la Commu-
nauté sur la terre!

Mais, ô douleur, il trompe encore le Peuple! Son Champ de Mai
n'ek qu'une parade; au lieu de recevoir une Constitution, il octroie

un acte additionnel aux constitutions de VEmpire, qu'il soumet à
un simulacre d'acceptation ; el quoique infiniment plus démocratique

que ces prétendues Constitutions consulaires et impériales et que la

Charte de la Restauration, la Démocratie regarde cet acte octroyé

oonmie une déception, une trahison, une usurpation ; elle ne voit

que l'Empereur et le despote au lieu du Démocrate et du révolu-

tionnaire; elle Tabandonne ou ne le soutient qu^à regret et à demi,
tandis que la Coalition a beau jeu pour Paccuser personnellement

d'ambition et d'incorrigible despotisme!... Il tombe à Waterloo!

lia, s'il n'avait pas en effet le despotisme enraciné dans l'àme;

s'il aimait sincèrement le Peuple, sa Patrie et l'Hunianité; si n'é-

coutant que son devoir, la raison et son vénlable intérêt, s'éle\ant

aussi haut qu'il paraîtrait s'abaisser, il proclamait la Républitjue,

offrait seulement son épée comme Général ou Consul, se dévouait à
• la Démocratie et la lançait à l'Europe en se mettant à sa téte

; la

Démocratie balaierait encore les Rois et les Aristocraties de l'Eu-

rope 1 Mais, dominé par ses calomnies du 48 brumaire, il voit dos

Jacobins dans les Lafayette, les Dupont de PEure et tous les Re-
présentants, et discute d'abord s'il ne violera pas de nouveau la

Représentation nationale. Cependant, reculant devant un crime

qui ne le sauverait probablement pas, il abdique et va expier à

Sainte-Hélène la témérité d'avoir voulu lutter contre la Démo-
j ratie !

yoilà donc la Dén^ocratje française, abandonnée, trahie, livrée,
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désorganisée, bloquée par (oiiles les armées, par tous les Rois et

par toutes les Aristocraties fie l'Hurope, qui ne respirent que la

vengeance et brûlent du désir de partager la France ! Voilà, reve-

nant à leur suite, la Restauration furieuse et brûlant aussi de se

venger sous la protection des baïonnettes étrangères ! Voilà la Dé-

mocratie cernée comme une troupe de condamnés attendant le

supplice entourés de rangs épais de satellites et de bourreau^ t

Voilà rAristocralie qui désarme, licencie, destitue, emprisonne,

fusille, guillotine, bannit, assassine, massacre, joue aux quilles

avec des lûtes, et ne s'arrùle que quand elle est fatiguée de frap-

per la Démocratie.

Puis elle déclare la révoluHon de 1789 un crime, la condamna-
lion de Louis XVI un parricide et la France entière coujjahle (c'est-

à-dire démocratique
;
quel aveu !) ; elle la condamne tout entière à

s*avouer criminelle et à faire amende honorable sur un monument
aux mânes du Roi martyr ; elle appelle tous les soldats de la Ré-
publique et de l'Kmpire des brigands et tous les Français des Dé-
mocrates et des Jacobins

; elle les condamne à rembourser près de
deux milliards à la Coalition pour les frais de la guerre depuis 4792,

je ne sais combien de centaines de millions aux Émigrés pour leur

solde depuis la même époque, et un milliard pour les indemniser

de leurs biens confisqués, en attendant qu'on leur rende les biens

eux-mêmes; elle abolit le divorce; elle rétablit les cours prévùUilcs,

les substitutions, le droit d'aînesse, les jésuites, les missionnaires,

les frères i^norantins, et la peine du sacrilège; elle étouffe la Dé-
mocratie renaissante en Hs|uigiio; et, toujoui^s appuyée sur la

Coalition^ toujours prête à l'appeler à son secours, elle tient la Dé-
mocratie Française enchaînée, tandis que la Coalition enchaîne

toute la Démocratie Européenne !

Voltaire môme et Rousseau sont proscrits partout !

Quelle reculade! quelle inondation de glace 1 Ne dirait-on pas

la Démocratie morte ou gelée 1

Hé bien ! gardez-vous de désespérer, et suivez-moi toujours I

Voyez les miracles de la Démocratie ! voyez Louis XVIII et tous

les Rois coalisés, rAristocratie Française et TAristocratie Euro-
péenne, qui, dans toutt' leur puissance, n'osent pas révoqn(M' la

Charte, ni refuser tme amnistie, ni laisser la Restauration seule

avec la Démocratie sans une garde aux Tuileries et 150,000 liom-

lïies aux frontières.

Et quand l'Aristocratie veut aller trop vile, le j^rudont Louis XYIIF

est forcé de 1 arrêter, de dissoudre la Chambre, et d aa*order la
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liberté de la jirosse et quelques lois populaire^i, pour calmer TirH-

(fltion nationale!

Mais, quoique composés des riches à 300 fr. d'impôts, c'est-à-

dire des Arisl(j('rates et des Dén^oi rates Bourj^eois, les élecleiirs

élisent tant de DiMiiocrates ([iie la chambre des Députés va se trou-

ver en majorité démocratique, quand l'Aristocratie ethayée se

hàic de faire une nouvelle loi éiectorale plus aristocratique encore

et de dissoudre la chambre.

De son côté, la Démocratie populaire proteste contiQuellement

contre l'Aristocratie par des émeutes et des conspirations; et Lou-
ve! frappe le Duc de Berry en déclarant que, d'après lui« tous les

émigrés méritent la mort, et qu'il se dévoue pour éteindre la race

des Bourbons : ta jeunesse s'organise en une vaste société secrète

(la charbonnerie), dont quelques martyrs périssent courageuse-

ment au cri de Vive la Bépublique! et quoique Topposition parle-

mentaire se trouve réduite à dix ou douze Députés, elle déclare

avec raison qu'elle a derrière elle le Peuple tout entier!

Les missionnaires, qui veulent attirer le Peuple dans les Ki^lises,

sont obligés de faire chanter leurs cantiques sur des airs révolu-

tionnaires !

Quand Cluirles X veut favoriser TAristocratio sacerdotale, une

grande partie do l'Aristocratie nobiliaire et la Démocratie bour-
geoise Tabandonnent I

£t quand il ose porter la mëin sur la Charte, la Démocratie po^
pulaire, qu'on croyait morte ou démissionnaire,- le foudroie a coups

de pavés, pulvérise la Restauration et TAristocratie pour revenir

aux premiers jours de la Révolution, et jette le frère de Louis XVI
â la tète de TAristocratie Européenne!

Quel pas de géant 1 quel horizon de feu sur la France !

Et regardez la marche de l'Europe depuis I8l;i î

Vous vous rappelez les promesses des Uois, les eiforts et les

es|)érances des Peuples î

Hé bien, c'est en vain (jue les Bois se parjurent ; c'est en vain

que la Coalition se coalise j)lus étroitement sous le faux nom de

Sainte-Alliance contre les Révolutions, c'est-à-dire contre les

Peuples et leur liberté ; c'est en vain qu'elle tient des conjurés à
Vienne, àCarlsbath, à Laybach, à Vérone pour étouffer la Démo-
cratie; c*est en vain que la Commission inquisitoriale de Francfort

poursuit sans relâche la Prem et les Sociétés secrètes; c*est en vain

que TAutocrate, se plaçant comme un Jupiter infaillible au-dessus de
tous les Philosophes^ prétend foudroyer, par un ukase impérial, ce
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qu'il aj)pelle les doclrines insensées do la Philonophie moderne :

voyez la toiiii)èto qui lesempoi lc tous !

Tous les Peuples invoqueut les pi oclamations et Les proiuesso*

des Rois, et demandent des Constitutions.

IMusieurs soi^t forcée d'ea donner (Saxe-Weimar, Wurtemberg);

rAngietérre en donne une aux Iles lonienneSi constituées en Eépu«
blique aristocratique.

Les Sociétés secrètes se conservent et se niuitipiieot partout, en

Italie, en Espagne, en France, ëa Belgique, en AUemagoe, en

Prusse, en Pologne, en Russie et jusqu'en Turquie; la Baronne de

Crudner parcourt rÂllemagne en y prêchant la morale de Jésus-

Christ, et par conséquent TÉgaiité et la fraternité; les étudiants

réunis de tous côtés pour célébrer la fête séculaire t!e la Réforme
protestante, l)rùlent publiquement le traité de la Sainte-Alliance;

le jeune Sand^ désigné par le sort pour se dévouer à la liberté,

immole h'otsbuë, agent secret des des[)otes et pré(]icaleur de des-

potisme, et rimniole au nom des Sociétés secrètes; une foule d'au-

tres jeunes gens fanatisés viennent assister à son supplice, et se

précipitent sur Téchafaud pour tremper leurs mouchoirs dans le

sang du martyr l*

C'est en vain que Ferdinand étouQs une première révolte et fait

fusiUer IfCtecis et Portier; c'est en vain qu'il prépare une expédi-

tion pour sojumettre ses Golopies insurgées : l'Armée destinée à
porter resclavage se retourne conlre le tyran et le force à procla*- .

mer lui-inônM9 la Constitution, la li|[)erté et r£^té! Encore un Roi

PREDICATEUR de Démocratie 1

Le Portugal, Naples et le Piémont imitent l'Espagne , et ce sont

aussi leurs rois qui proclament la même Conslitution deuiorratiijiie.

La Belgique a ses émeutes; la Hongrie niurnuire; les paysans

de Moravie se révoltent contre leurs Seigneurs; la Nûr\vège abolit

sa Noblesse !

La Ghèce, oui la Grèce, ressuscite ot combat héroïquement ses

antiques oppi esseurs ! Toute la Démocratie d Europe fait hautement

des vœux pour le triomphe de la mère des Républiques anciennes ;

lord Byron court lui porter sa fortune, son épée, une presse et sa

plume, pour écrire les nouveaux prodiges de l'esprit démocratique;

èt l'opinion publique force les Rois à reconnaître la légitimité de la

révolte ! et c'est l'Autocrate Russe qui pousse à t'msurreclion !

c'est l'Empereur d'Autriche qui permet à rArlstocralie Grecque de

la préparer à Vienne contre Constantinople ! Toujours des Rois am-
bitieux et cupides, instruments de la Providence, qui les emploie

pour faire ti-iompher la Démocratie 1
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I/É;^'y[ïlo suil l)ienlùl l'exemple do la Grèce !

La Turquie elle-même entre dans la carrière de la Uéforme,
tandis qu*une conspiration républicaine, préparée en Russie et eo
Pologne, vient étonner FEurope et semer au Nord l'esprit d'aflFk*aii-

cbissement et de liberté, tout en manquant de commencer, sur les

débris du trône des Âiitocrates, le règne de la Démocratie sur les

frontières des deux Continents!

Et l'Irlande est tellement ai^itée que l'AristocraLie Anglaise est

forcée d'y suspendre les lois (Vhabeas corpus!).

Et en Angleterre, l'émeute atlacjue le PriuLC-Réirenl lui-même,
et le force à su>|)en(ire encore la liberté individuelle, la presse et

les associations; (^asllereagli se coupe la gorge de désespoir d'avoir

trop accordé à la Sainte-Alliance ; TAristocratie Britannique est

forcée de protester contre les principes de cette Sainte-Alliance, en
faveur des sentiments de liberté et (^indépendance ; la Démocratie
Anglaise fait une immense conquête en arrachant Vémancipation

des catholiques et YÉgaliié rdiffieuse; et Canning proclame l'irré-

sistible puissance de la Démocratie Européenne, en menaçant tous

les Rois dinscrire sur ses drapeaux ces mots magiques liberté civile

et religieuse!

Et l'Amérique! elle donne au Monde presque l'exemple d un

nouveau Washington dans la personne de Bolivau; elle avance la

victoire de la Démocratie univer^elle, en ajoutant au nord onze

Républiques nouvelles à ses anciennes Uépul)liqu(^s, en réunissant

les deux parties de Saint-Domingue en une seule républiipie re-

connue par la France, en aflrancliissant le Pérou, le Mexique, le

Brésil, le Chili, tout le Centre et le Midi transformés en immenses
Républiques!

VA l'Afrique î la République des Nègres américains affranchis

fondée sur les côtes de Guinée, la Liberia, prépare, avec la Répu-

blique des Ca&es, avec TÉgypte et la colonie française d'Alger, la

régénération et lè triomphe de la Démocratie Africaine.

Et l'abolition de l'esclavage des noirs dans plusieurs états de

l'Amérique, l'abolition de la traite par tous les gouvernements, tes

sociétés philanthropiques organisées partout, préparent Tabolitioa

universelle de l'esclavage des noirs et assurent l'abolition du (juasi-

esclavofic des prolétaires blatics^ c'est-a-dire le triomphe de la Dé-

mocratie sur la terre î

Voilà la position de la Démocratie en juillet 18301 Voyez main-

tenant le nouveau trembleaieat de lorre !

Voyez celle Démocralio révolutionnaire du U juillet 4789, du
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passer tous les prodiges de la Révolution ; imiter notre Icar et le

surpasser môme, car les obstacles sont plus grands; effacer toutes

. les révolutions passées
; renverser, après trois jours de combat, le

protégé de la Sainte-Alliance ; braver tous les périls pour recon-

quérir 3es droits et ceux de THumanité; et joindre au plus sublime

courage la plus sublime générosité 1

Voyez tous les Peuples applaudir, jusqu'au fond de TAsie et de

l'Amérique !

Vojez toutes les Aristocraties pâlir, tous les trônes trembler, et

toutes les Démocraties, réveillées, électrisées, rem|)li(;s d'enthou-

siasme, arborer les couleurs de la Démocratie Française, chanter

sa Marseillaise, et l'attendre avec impatience pour mettre Un partout

au règne de TAristocratie!

Oui, que la France ait alors un Icar, et la Terre entière devient

une Démocratie et une Communauté 1

Mais, ô malheur, ô desespoir! Ce n'est qu un avortement, dont

je ne me sens pas le courage de vous faire le lamentiible récit; car,

quoique je ne sois qu'un Icarien, la cause de la France étant celle

de rîlumanité et par conséquent la nôtre, je pourrais vous dire

comme Énée racontant à Didon les malheurs de Troie, Infandum,

Regina, jubés renovare dolorem ; en m'obligeant à vous retracer

l'histoire de la Révolution de 4830, vousme rappelleriez dinexpri-

mabies douleurs.

Il n*est que trop douloureux déjà de vous avouer que, après le

sacrifice de huit ou dix mille de ses enfants morts dans les trois

journées du combat de la Liberté, le Peuple est encore esclave,

puisque trente-trois miUioîis de Français sont tenus d'obéir à des

lois qui ne sont faites que par la moitié de 1(30 mille Électeurs ou

de leurs Députés : il n'est que trop douloureux d'ajouter qu'on in-

voque V impopularité comme principe de Gouvernement, et qu on

se vante d'avoir anéanti l'Égalité et la Démocratie.

Et la Démocratie parait en effet morte avec l'Égalité; quelle

nouvelle et déplorable reculade 1

Mats gardez-vous d*cn croire les apparences! Non, non, la Dé-
mocratie n'est pas morte; non, non, la Révolution qui a chassé

Charles X et sa race n'est pas perdue : toujours au contraire et

sans cesse le Peuple réclame les conséquences de cette Révolution

cl le prix de ses sachliccs ; ot tout, même les rigueurs accumulées

39
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contre la Démocratie, prouve et proclame sa vie, ses progrès et sa
•formidable puissance.

Cette Démocratie populaire ne triomphe pas, il est vrai; mais ( c

n'est |)as non plus rAristocralie (jiii triomphe; c est la Boui'tjmUie^

c'est-à-dire la Démocratie Jiourgcoise.

Et souvent cette Démocratie Bourgeoise ne remj)orte que du}

quelques voix sur lOpposition ou la Démocratie populaire!

Et l'Aristocratie ne peut obienir d'elle riiérédité de la Pairie î

Ët si rémeule et le spectre de 93 ne te poursuivaient pas^
vous verriez comme elle réclamerait elle-mêioe des institutions idé-

mocratiqjues !

Et quand le temps, qui est une Puissance aussi, aara mis les fiJs

én place des pères, vous verrez comme |a France sera plus hardie

pour demander l'ËgaKté et la Démocratie 1

Et au dehors I

Quel ébranlement produit la nouvelle de la victoire du Peuple de
juillet ! quel enthousiasme excite son courage, son héroïsme, sa gé-

nérosité ! que d'applaudissements, que de bravos, que de sympa-
thies, que de vœux dans toutes les Démocraties de la Terre! C'est

la Belgique qui rompt sa chaîne; c'est rEs[>agne qui secoue ses

fers ; c'est la Suisse qui du haut de ses montagnes fait retentir ses

vieux chants Démocratiques; c'est la Pologne qui brise le joug

Moscovite en bravant héroïquement rAutriche et la Prusse ;
c'est

iitalie qui se lève et s'affranchit; c'est l'AUemagne qui arrache les

Constitutions promises ; c'est la Hongrie qui s'agite ; c'est la Grèce %

qui saute de joie ; c'est ConstaatÎDople qui frémit d'ioipptieBce à la

vue dei'àigle Jàmse; c'est TËs^pte qiii se pégénère ; e'est t'Amé^

rique qui applaudil; à la France, et qui invoque la Jostioa dime
pour la Poiogoe en lui envoyant des armas ; c'est l'Aagleterre sur-

tout qui, plus Démocmte et plus éclairée que jamais, signe des mê-
lîers d'adresses et envoie des commissaires pour venir féliciter la

Démocratie frauçuise à l'Hôtel-de-Ville, qui chasse Wellington et

les Tories du ministère, et qui conquiert enfin sa llèforiup parlemen-

taire^ \ainement réclamée depuis 1 iO ans, dont Francis Burdetl ne

pouvait parler en 1809 sans être emprisonné, à peine espérée en-

core, la plus grande Révolution du Peuple Anglais et le Gibraltar

de la Démocratie Britannique!

Entendez-vous aussi le Premier Ministre de celte Angleterre,

iord Grcy, déclarer, à la tribune anglaise, que le souffle de la Dé-

mocratie Française était tellement irrésistible, qu'à s^ voix, si ûUe

avait voulu parler, tous les Kois auraient obéi? .
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Ah! si la France avait alors un Cannimj inscrivant sur son dra-

peau Liberté vniver$elk„J Ou pluiùt si elle avait un Icar..,!

II est vrai qu'on sacrifie et qu'on élouiïe les Peuples el les Révo-

lutions; la Belgique, qui veut être République, est forcée d*accepter

une Royauté ; TEspagne rentre sous le joug de Ferdinand, qui fait

fusiller Torrijos et cinquante braves compagnons; la généreuse

Italie est enchaînée plus cruellement, saignée, mutilée; la Suisse

est humiliée, comprimée et presque envahie; la Pologne, Théroïque

el malheureuse Poloîî;ne...., on lui enlève ses guerriers pour les en-

voyer jus(|u'en Amérique, ses enfants pour les disperser partout,

ses filles pour les livrer aux soldats...! La Démocratie Européenne

parait écrasée, auéautie I

Mais ce n'est heureusement qu'une apparence...

Honte et malédiction à Voppresseur de laPoloyne! Vive lindé-

pendance et la liberté Polonaise! sont les cris de l'Europe et du

Monde, et ces cris menacent sans interruption l'Aristocratie....

Les Proscrits vont porter et prendre partout Tamour de l'indé-

pendance et de la liberté, pour rappoKer un Jour dans leur Patrie

plus d'expérience et de lùmiëres....

L'Espagne et le Portugal prennent de nouveau les armes, quand
personne ne s'y attend, pour reconquéiif letir tk>nstltution démo-
cratique et même la République ; et c'est (voyez si la fatalité n'en-

traîne ])as les Rois pour en faire des instruments de Démocratie 1),

c'est encore le despote et le tyran Ferdinand qui rend à l'Espagne

la liberté en préférant sa fille à son frère !

Et l'Amérique croit toujours en Déuiocratie comme en puis-

sance !

*El le Canada, Imitant TÂmérique, la France et l'Angleterre,

va bientôt peut-être se con^tituer en République et donner un

douve! exemple à tous les Peuples conquis contre leurs oppres-

seurs, et à toutes les Démocraties contre les Aristocraties qdi les

oppriment!

Et TAngleterre conserve sa Réforme parlementaire, qui lui

donne 800,000 électeurs et bientôt après jusqu'à plus d'un million :

sa Démocratie fait tant de progrès qu*elle demande bientôt le

suffrage universel et la suppression de la Pairie ou du moins de

son hérédité, suppre^.^iun (pie personne n'aurait pu proposer quel-

ques années auparavant sans courir le ristpie do Butan\j-lîa\j !

Et qui peut calculer les consLunicnres do celte Réforme Ani2;!aise,

qui lût ou tard amènera la môme Réforme en France ; car ne fajit-
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il pas être fou, insensé, stupide, aveugle (aucune expression ne me
parait exagérée], pour espérer que 33 millions de Français n'au-
ront pas 200,000 électeurs, quand, à côté d'eux, 24 millions d'An-
glais en comptent plus d'un million et vont bientôt probablement

en compter 3 ou 4? N'est-ce pas une pbsurdité de déclarer Tou-
vrier français moins éclairi' que l'ouvrier anglais? N'est-ce pas le

comble de l'imporlinence, de rinsolence et de 1 outrage, d a})peler

les prolétaires franrais des barf)arps, de ne reconnaître des droits

qu aux liommes de loisir ou tVargent^ de distinguer la France légale

et la France mise hors la loi, et de prétendre ([ue, sur 33 millions,

la France a 32,800,000 incapables et indignes d'être électeurs et

d'élire un Député?

Oui, s'il est au monde un fait certain, c'est celui-ci : tôt ou tard,

d'un seul bond ou en plusieurs, la France aura sa Réforme électorale

et le suffrage univeml, sans lequel, quoi qu'on puisse dire, un
Peuple est ESCLAVE.
Hé bien alors, qu'on l'appelle Monarchie ou République, ce sera

en réalité la République et la Démocratie I

Gardez -vous donc de croire que cette Révolution de juillet

n'a rien produit ! Elle a peu fait sans doute si Ton considère ce

qu'elle pouvait faire avec un Icar; mais elle n'en a pas moins fait

faire un pasimmeAse à la Démocratie de France, d'Angleterre et

d'Europe !

Oui, malgré tous les efforts de rAristocratie pour faire résistance

au PROCRÂs, et malgré tous les échecs, la Démocratie Européenne
finira par triompher, parce que c'est toujours avec une partie du
Peuple que l'Aristocratie abat l'autre, et que, après avoir écrasé

celle-ci, la partie victorieuse est encore une Démocratie qui renou-

velle le combat contre l'Aristocratie; parce que le Peuple s'instruit

par ses fautes et ses déMtes; parce qu'il peut ijerdro cent batail-

les sans pouvoir périr jamais, tandis qu*une seule victoire peut lui

donner un triomphe définitif; parce que l'Égalité est une idke que
les balles et la Police ne peuvent atteindre et qui reste acquise à

l liuinanilé !

L'Égalité triomphera parce qu'elle est la Justice et la./^aisq^,

parce que son triomphe est la loi de hi Sature l

Tout a eu son temps et a passé sur la Terre, l'esclavage et les

castes, l'Empire d'Alexandre et l'Empire Romain, le Paganisme et

la Monarchie universelle des Papes, la féodalité et le vasselage, les

tortures et les bûchers, le droit de vie et de mort des maris sur

leurs femmes et des pères sur leurs enrants : pourquoi rAristocratie/
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et les privilogo) no cèderaient^Hs pas aussi la place à la Démo-
cratie et à l'Égalité ?

Et voyez, n*est-ce pas l'Aristocratie qui se déshonore, qui se dé-
vore et qui s^anéantit elle-inéme? Ne sont^ce pas des AHsiocratis^

des Papes ou des Rois
,
qui, dans tous les pd\ s et dans tous les

temps, flétrissent; dégradent, emprisonnent, assassinent ou tuent

sur réchafaud des Rois et des Reines? Cette li^te que je tiens à la

main contient plus de 5,000 Rois on Reines tués ou déposés par

des Rois ou des Reines, ou par des Papes, ou par des Aristocrates,

même par leurs époux, leurs fils ou leurs frères !!

Voyez cett(^ autre Liste de Pai»ks flétris, bafoués, condamnés

par des Rois et des Aristocrates, par des Conciles ou par d'autres

Papes !

Voyez le Pape GrégoireV faire crever les yeux au Pape Jean XVI,

et le faire promener sur un âne, assis à reculons et tenant la queue
de l'animal en guise de bride (en 998) 1

Voyez le Pape Galixte n faire amener (M 20) le Pape Bourdin

assis à rdmnrs sur un chameau I

Voyez TEmpereur d'Allemagne , Frédéric II , excommunié par

Grép^oire ÎX (pour avoir fait publier un livre intitulé les Trois Im-
posteurs, Moïse, J.-C. et Mahomet), traiter le Pape d'i4ntec/tri.s^ et

de Prince des tènchrcs !

Voyez le Pape Nicolas V, emprisonné par un autre Pape
(Jean XXII, (ils d'un savetier), après avoir été forcé de confesser

ses fautes sur un échafaud, la corde au cou!

Voyez cette autre liste de plus de 50,000 Aristocrates tués par
les Rois, contre lesquels ils avaient organisé d'innombrables conspi-

rations et d'innombrables révoltes 1

Voyez surtout Louis XI les enfermer dans des cages de fer et

répandre leur sang sur la tête de leurs enfants; Henri VDI, en
Angleterre, les envoyer comme à la boucherie; le roi dé Suède,

Christiern II, en faire massacrer 96 qu'il a invités h un festin, et le

Pacha (1 ftf^yple en faire égorger 500 qu il a invités à une fôtedans

son palais (181 1) !

Voyez aussi comme TAristocratie se discrédite, s'avilit et se perd

dans l'esprit des Peuples par ses propr(S fautes et ses excès !

Voyez l'intolérance, la cruauté, le luxe, l'immoralité ot les crimes

(Jes Prélats et des Papes, surtout de 1 infâme Borgia !
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V()\ (V. l(s nijîj^sacrps de Charles IX ; le despotii^hio et la cruelle

bii^oterie de Louis \\\ ; la crapuleuse débauclie de la Kégence; le

scandaleux libertinage de Louis XV ; les trahisons du Roi de Polo-

gne et de Louis XVI
;
l'ambition et le despotisme de Napoléon ; les

perlidies des Rois de l'Europe combattant la Révolution française
i

leurs parjures envers leurs Peuples; leur infernale alliance pour
voler et partager les Nations ; les perfidies et les trahisons de
Louis XVIII et de Charles X ; les parjures et les trahisons de don
Miguel, des Rois d Espagne, de Naples et de Piémont; les barba-
ries de Nicolas; la puérilité d^Isabelle; les caprices de QirisUne et

de Dona Maria, lorsqu'il est si facile de se faire adorer quand on
est Reine, jeune Reine et jolie Reine I

Voyez rÂristocratie d'aujourd'hui presque nulle en talents dana
presque tous les pays !

Voyez, au contraire, la Démocratie s'élever continuellement par

les hommes d'Église, ])ar les hommes de loi, par les hommes de

lettres, j)ar les roturiers, parmi lesquels je ne vous citerai que
J.-C. (conçu d'une pauvre fille avant son mariage aveo un pauvre

charpentier), Mahomet (commis-marchand), Grégoire VU (fils

d*un charpentier), Luther, FrankUn, Washington, Napoléon» Bo-»

livar, O'Connel 111

Et dites-moi si ce n'est pas la Providence ou le t)esUn qui semblé

avoir décidé que TÉgalité- oU la Démocratie se développerait et

grandirait comme la graine qui doit produire le plus excellent fruit,

comme le fœtus qui doit devenir un Hercule ?

Dites-moi si les hommes dont la témérité fait le plus d'elforts

pour arrêter la Démocratie et les événement^; qui lui barrent le

pnssaire ne ressemblent pas à la digue qui n'arréle qu'un j|pur le

torrent et ([ui rend ensuite sa course plus rapide?

Dites-moi si l'Aristocratie n est pas une machine usée qui ie

disloque et tombe en poussière?

Dites-moi s'il n'est pas vrai, comme le disait, je croit, Boyer-^

CoUard, que a la Dénuicratie coide à pleins bords. que la dé"

mocratie d^wrde /»...« et, comme le disait Cousin, que « l'en-

» treprise d'arrêter la civilisation et d'éteindre la Philosophie est

» une gageure contre Dieu lui-mênie, que tout Tesprit du monde

» ne saurait gagner? »

Dites-moi si Chateaubriand, qui met ses hommages aux pieds
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de la République , fteihe de Favenir, n^avait pas raison de dirç

que « ceux qui veulent arrêter un siècle s'expoisent à être prt« et

j» broyés entre le Biôole arrêté et le «ècle qui vient ee heurter

» contre lui? »

Dites-moi si de Tocqueviîle n'a pas raison de s'écrier :

« Où allous-noils?... Voyrz la (»rande Hth'nlulinii sncialc et (hhnorrnii'ffuey

qui depuis 700 ans fail des progrrs cotJlirmels d;uis tout rKmpirc Clirriicfi el

surtout eu l' iaucc, el qui nous i ouduit, irré.siitihle cl provulenticllc, à l'I-.r. a-

txti ! Sct aii-il s:tge de croire qu'on pourra l'arrcler ou la suspendre ? Feiise-

H>n qu'aprèt avoir détruit la fcoJaliié et vaiocu let Rois, la DrmocratIr
reculera dnfftnt le» bôaryrois et les tiches? Non, ilsetuble quêta Démocratie
el rKf;alilé pro{jresseni par la \>olonté du snuvernm maUrv ; teulcr de les

arrêter, ce serait lutter contre Dieu Ini-mcme ; et i! ne l esie aux. ^iatious qu'à

k'^ccoinmoder a ce nouvel uiat social que leur impose ta Ftwidciice.' »

De Lamartine n'a-t-il pas raison de dire, dans son Voyage en

Orient :

« Ce* révolutions, cet Mconsses, ces chates d'Empires, ces moovemenis
rëpëtâi et gigantesques de tous ces membres de là vieille Europe; ces reten-

tiisbmcnls en Amérique el en Asie; cette impulsion irréfléchie et irrésistible

qui impriiue, eu di'pit des volotiiés individuelles, lant d'af^itatioii et d'enseuï-

ble aux furces collectives; tout cela a^esi pas un ejjet sans cause; tout cela

aim^ens, ua sens profond et caché, mats un sens évident pour Tceil du phi**

lesDphe : Ce sens, c'est tine iéie commune, uhe couvicUoti, une loi sociale,

une vérité qui, entrée involontairement dans tous les esprits, ei inéme à leil^

insu dans l'esprit des masses, travaille à se produire dans les faits avec la

force d'nne l'érit^ DtviM., c'cst-à-ilire avec une force inuindhlr. (Icifc loi c'est

la RAISON GÉNEiiALE : la parole est son organe; la presse esi sua apôtre; elle

e répand sur le monde avec l'infaiUibilité çt Tintensité d'tine réunion nou~
vetle; die vent refaire à son image les religions, les civilisations et les sociétés,

et refonder celles-ci snr VéidâMMi tt la PBâTBHiiitb.... •

La fameuse lady E^her Stahhopb (nièce du fameux Pitt, retirée

sur le mont Liban), n'avait-t^elle pas raison de dire au vicomte

de Marosllus, et 6elui-d tt'atait-il pas raiabn de répéter :

« Qu'irais-jc voir en Europe? des Nations digues de leurs chaînes et des

Rois indiques de régner? Avant ])eu, votre vieux Couiiui'nt sera clininh' \n»-

qu'k sa ba»e. Tout y est usé : les Uois n'ont plus de races ; ils tonibeiu em-
portés par la mort ou par leurs fautes et se succèdent en dégénérant; l'AmiS-

TocRATiB, bientôt effiuée du monde ^ y donnera sa place à ime BooMiaoïsiB
mestfuine et éphémère, sans germe ni vigueur; le Peuple seul, mais ce Peuple
qui lahotire, garde encore un caractère et quelques vertus. Trembles, s'il

counaii jamais sa force! >•

L'ancien Préfet Billiahd n'a-t-ii pas raison de s écrier :

Ne voycs*Toiu pas les vieilles Monarchies qni s'écroulent? De tontes parte
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ou n'entend que des cris républicains! La République est dans tous les esprits!

Bientôt cUe repuratcra pttitMnte et radieuse ! »

Et GuizoT lui-même , ne Tentendez-vous pas faire cet aveu :

« ToMj . soit avec plaisir soit avec chagrin, sont d'accord pour reconnaître

que la Société •dcxwcWc G^i (lénioo ntiq ne et que le système dèmonniiquc Veiw-

])oi-ie déHnitivement.... rancicn re{>itiiejest tombé sous les coups de la Dénio-

iratie. Chute terrd)le, mats dont Vhewre étmt marquée dans les décrets de
Dieu!»

Et La Menf7AI8, Tentendez-vous s^écrier de sa voix de prophète :

« Tcnrz-i'ons prrls! car les temps approclient.... Les Rois hurleront sur

leurs trônes; ils chercheront à retenir avec les tlcu.v inaius leurs couronnes
emportées par le vent, et ils seront balayés avec elles ! »

Et Napoléon , ne Tentendez-vous pas prédire , en face de son

tombeau, que, bientôt, peut-être, ïEurope sera République?

Vous le voyez donc, adversaires de la Communauté» les temps

de I'Égamté et do la Démocratie sont arrivés !

Et demain, vous verrez si ce n'est pas aussi le temps de 17»-

dmtrie, de la Production et de ïAbondance I

Et Tenthousiasme de l'Assemblée m'empêcha de remarquer l'em-

barras d'Antonio et de ses compagnons.

CHAPITRE XI.

Piogiés de rindnttrie et de la piodiicttoii.

Dinaros t'tait pale : je courus à lui pour en connaître la cause;

et quand il m'eut appris que ce n'était que de la fatigue, je i'eng9-

geai à suspendre ses conférences; mais il voulut continuer, en

abrégeant seulement la séance.

Adversaires de la Communauté, dit-il (d'une voix dont la fai-

blesse augmentait visiblement Tinlérèt de ses auditeurs), Tâge

actuel n'est pas seulement l'époque de la Démocratie et de l'Éga-

Ijté, c'est aussi celle de ï industrie et de la production.

Pour vous en convaincre , je pourrais me borner à vous dire :
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Ouvrez les yeux, regardez partoui autour de vous, ici, dnn^ notre

Icarie : vovez nos immenses manufactures et nos innombrables ma-
chines; lisez lès statistiques de nos gigantesques produits; contem-

plez notre abondance et notre bonheur I

Cependant, je voulais vous convaincre autrement, en vous pré-

sentantrétat actuel de Tindustrie en Europe et dans vos propres pays.

Je voulais vous faire rapidement Thisloire des découvertes, des

sciences et des arts, de l'industrie et du commerce, et vous mon-
trer leur naissance, leurs lents pro^^rès jusqu'à rinvasion des Bar-
bares, leur état chez les Peuples de ranliquité, en Asie et en

Egypte, à Tyr et à Carthage, en Grèce et à Rome, à Syracuse et

à Marseille.

Je voulais vous montrer leur renaissance après celte longue invasion

des Barbares dont, avant-hier, je vous ai retracé les funestes effets
;

les Arabes inventant les moulins à vent et i'horloge, et répandanten
Espagne leur architecture et leurs caractères d'écriture, qu*îls ont

tirés de Tlnde et qui sont adoptés par l'Europe entière ; un Empe-
reur de Constantinople envoyant chercher en Chine les vers à soie

et Fart de la fabriquer, qui passent ensuite eu Occident ; le grecGalli-

nique inventant le feu grégeois pour incendier la flotte mahométane,
comme Ârchimëde avait inventé, pour détruire la flotte romaine
devant Syracuse, iO machines dont le secret est mort avec lui

;
les

Lombards inventant la lettre de change
;
Charlemagne et le grand

Alfred appelant les savants en France et en Angleterre ; un Pape
envovant en Chine chercher la boussole...

Je voulais vous montrer les Croisadea ranimant le commerce et

l'industrie, surtout en Italie, à Venise et à Gènes, et rapportent

tous les arts de l'Orient; la découverte de Timprimerie et du pa-
pier, perpétuant et vulgarisant toutes les découvertes; la prise de
Constantinople faisant passer en Italie la sculpture et la peinture

,

la découverte du cap de Bonne-Espérance conduisant les Européens
dans rinde, le Japon et la Chine, et rapportant en Occident de
nouveaux arts de ces pays industriels ; la découverte de TAmé-
rique et les colonies de l'Europe en Asie, en Afrique et dans ce
Nouveau-Monde, donnant à la marine, au commerce et à Tin-

dustrie une impulsion immense et nouvelle.

Je voulais suivre avec vous la marche acctMôrôc de Tintelligenco

humaine, depuis ces derniers grands événements et depuis la Ré-
forme, c'est-à-dire depuis :VM) ans, c'est-à-dire depuis un moment
comparé à l'existenre passée de l'Huinanilé.

Je voulais vous signaler les grandes époques des Médicis à Flo-

rence, de LéonX à Borne, de Franiois ^' en France, Henri I '///
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et ûl'Hifiahefh en Anglolerro, do SuJhj sous ïlonri TV, do RichpJIm

sous Louis XII!, et do Colbert <ous Louis \IV; les s;rands elForts

enranlés par la République et la Révolution ani^laises de I6i9, par

la Révolution ot la République américaines, par la Révolution et

la République françaises, par le blocus maritime et par le blocus

continental.

Je voulais vous montrer les écoles, les universités, les académies
des lettres et surtout des sciences, s'élevant partout ; les musées
des arts et les musées des métiers ; les prix décernés aux inventears

el les expositions solennelles des produits de rindustrié ; les voyages
scientifiques ; l'organisation de la République universelle des sa-
vants; leurs congrès, leurs correspondances, leurs ouvrages et

leurs journaux; et les nouveaux systèmes d'instruction publique,

commune et générale.

.le voulais passer en revue avec vous les invoiUours, notamment
ceux qui ont ouvert la carrière aux autres , les deux Bacon (rua

Tiioine, dès 1291, Tautre clianrelier d'Angleterre en ITiOO); (ialilée,

Kepler, Copernic; Descartes et Locke; Leibnitz et Newton; Papin,

Watt et Fulton....

Je voulais vous signaler les progrès dans les sciences et dans les

arts, dans la philosophie qui embrasse tout , dans les mathémati^

ques, dans l'astronomie, dans la physique et la chimie; dans la

géologie, la minéralogie et l'histoire naturelle; dans l'anatomie, la

physiologie, la médecine, la chinii^iei la botanique et la phar-

macie ; dans l'histoire et la littérature; dans la tragédie, la comédie

et la musique , dans le dessin, la sculpture et la peinture.

Je voulais surtout vous exposer les progrès des sciences et des

arts dans les applications utiles des mathématiques, de l'astronomie»

de la physique et de la chimie à la navi;_,'ation, à l'agriculture, aux

manufactures, à l'industrie et particulièrement à la mécanique el

aux machines.

Je voulais vous apporter le tableau des décuuverfps faites depuis

ces 350 ans, de toutes les machines nouvelles et de toute la

somme de production possible aujourd'hui dans un grand pays^

pour tous les objets qui concernent la nourriture , le véîmerU , le

hgemmt^ Yameûblement et le transport du Peuple entier.

Je voulais enfin vous prouver par là non-seulement que Tlndus*

trie est aujourd'hui plus puissante que jamais en production, mais

qu'elle est assez puissante pour réaliser l'Égalité d'abondance et

de bonheur.

Mais je suis trop falij^ué pour entreprendre cette tâche.
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Vous pouvez d'ailleurs lire les tableaux iinpriiiiés par notre Répu-

blique pour les sciences et les arts, pour leurs progrôs, pour les

inventions et les inventeurs, pour les ouvrages et pour les machines.

£t je vous demanderai la permission de me borner à quelques

obsen'ations ; je vous djrai seulement : Voyez la découverte de |^

puissance de la vapeur ;
voyezjes machines d'Angleterre, d'Amé-

nque, de France et d'Icarie; voyez les prodiges qui résultent id de

notre système d*ij^i|Ctior) et de notr^ syst^ème pour (aciliOr laa dé-

couvertes !

Voyez la vapeur, ijui remplace toulcs les anires lorces motrices,

le vent et l'eau, les chevaux et les hommes; ses milliers d'applica-

tions aux machines de tout genre, aux bateaux et aua^ yi^ijUÎres sur

les cbemiAS (h £er et sur l^s diiemins ^ oroièresl

Voyez une n^acbine assez puissante pour transporter 500 voyar

geufs de Londres à ljaw->ork , i iieues, en 44 jours; una

autre qui peut traaspoiter peraonnas de Paria à Tealoa , A
tOO Uma, oû $Q hâiires; et 1,1^0 loacbioaa tranapertâal en nm
jours ou 3 milUoi»6 d'hoimaasA liaueal

Voyez les distances, le temps, les dithcultés et presque les dé-
penses disparaître pour le transpoit des ouvriei^, des matière^

premières et dés matières fabriquées !

Vûvez l'immensité des constructions, des défrichements et de lû

production industrielle en Amérique, où Ton crée chaque dix ans

pour aiaaî dire un nouveau Pays et une nouvelle Nation l

Voyez surtout Timmensité de la production industrielle en Angle^

terre, où de gigantesques mamiféctures et d'innombrables maditnes

fiibriqueni dix fois plus qu'il ne faut pour le pays et assez pour une
grafide partie du monéel

Et ju^ez ce que serait en France et dans ces Pays les manufac-
tures, les machines et la production, si le Gouvernement, parfai-

tement d'accord avec le Peuple, disposait de toute la puissance et

de toute la fortune nationales pour organiser et diriger rjndi^striel

Jugez de la masse de découvertes qui se feraient en pei| de
temps dans ces Pays, sits voulaient profiter de nos découvertes

d'Icarie; s'ils adoptaient notre système d*instruction ; et si, comme
chez nous, le Gouvernement excitait tous les citoyens à faire des

découvertes et à inventer des machines, en leur facilitant toutes les

expériences et tous les essais 1

Jugez ce que la France, par exemple, pourrait produire et fabri-

quer si le Gouvernement, voulant organiser la Communauté et

porter la production au dernier degré, appelait dans un congreâ
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les cin [ ou dix premiers hommes dans chaque science, chaque art

et chaque métier, et même les Ârago dTurope et d'Âmériqu^I
Jugez enfin la puissance nouvelle qu'acquerrait Tindustrie si,

comme nous l'espérons ici, l'homme peut soumeltrc à sa volonté

Véleciricité comme la vapeur, et l'appliquer comme celle-ci à

toutes les machines avec plus de ^issance , moins d'embarras et

moins de irais!

Non, il n'est pas permis à un homme raisonnable do dire que

l'Égalité de fortune ou la Communauté serait
,
pour la France y ou

rAjigleterre, ou rAmérique, ïégalité de misère!

E{ remarquez-le bien ! les grandes découvertes dans les sciences

et dans l'industrie ne font pas seulement des révolutions scientifi^

ques et indiustrieUeSi mais aussi des révolutions sociales et politi-

ques; car tout se tient, tout se lie, ou plutôt tout se confond dans

la Nature, qui n'est q*une immense imiré , dans laquelle nous ne

distinguons des éléments divers que pour aider la faiblesse de notre

intelligence; et quoique nous distinguions le commerce et l'indus-

trie, l'industrie et la liberté, la liberté et l'égalité, tout cela n'est-il

pas en réalité la même chose, ou du moins tout cela n'a-t-il pas une

action réciproque et continuelle? L'Industrie n'agif-elle pas sur le

Commerce et le Commerce sur l'Industrie? L'Industrie et le Com-
merce n'amènent-ils par la Liberté et la Liberté n'enfante-t-elle pas

le Commerce et l'Industrie ? La Liberté n'est-elle pas mère ou iille

de l'Égalité, comme celle-ci fille ou mère de la Liberté?

La découverte de la Boussole, de la Poudre à canon, de rimpri-

merie surtout, n'a-t-elle pas opéré trois révolutions sociales et

politiques en même temps que trois révolutions industrielles et

commerciales?

Les Bateaux à vapeur n*opèrent-ils pas une révolution dans la

guerre maritime et par cunséquent dans la politique aussi bien que

dans la navigation et le commerce?

Et les Chemins de fer ! Les Chemins de fer, qui transforment pour

ainsi dire chaque Kmpire en une seule ville , dont les autres villes

et les provinces sont les quartiers et dont les grandes routes sont

les rues; qui peuvent amener en un seul jour toute la Nation dans

la Capitale et l'y amèneront successivement tout entière (car quel

Français par exemple ne voudra pas voir Paris quand il lui sera

plus facile de s'y transporter qu'autrefois d'aller à quatre ou cinq

lieues de son village?) ;
qui transporteront en douze ou treize heures

les Anglais do Londres à Paris et les Français de Paris à Londres;

qui mêleront tous les Peuples plus complètement et plus rapide-
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. ment qu'ils n'ont pa ie faire à aucune autre époque; les Chemins
de fer, dis-je, n'opéreront-ils pas une incalculable révolution sociale

' et politique aussi bien qu'une incalculable révolution dans le com-
merce et l'industrie ?

Quand, par exemple, l'habitude de voyager sera devenue géné-

rale; quand on comi)tera les \;Dyageurs nationaux et étrangers par

milliers au lieu de les compter par douzaines; quand les négocianls,

les industriels et les savants iront à deux ou trois cents lieues pour

s'arrêter quelques heures, terminer d'importantes alîaires et revenir

soigner chez eux de i^rands intérêts, en comptant sur des dé-
parts et des arrivées lixes, sans perle d'un quart d'heure; com<-

ment pourra-l-on conserver les monstrueuses entraves des passe-

ports, des visites de gendarmes, des octJtHS et des douanes? Vous
verriez alors de belles émeutes de voyageurs!

Gomment pourra-t-on conserver le monopole de la poste aux
kttres?

Â quoi bon les entraves de la Presse quand des centaines de mil-

liers de brochures et de journaux pourront circuler chaque jour

portés dans la poche des voyageurs, et quand les faits, la vérité et

l'opinion arriveront de partout et se répandront partout avec la

rapidité du ventl

Oui, la machine qui fait frissonner quand on entend au loin son

mugissement, ou quand on la voit arriver et passer avec tant de

puissance et de vitesse, porte dans son ventre mille petites révo-

lutions et la grande révolution sociale et politique 1

Oui les plus puissants propagandistes et les plus grands révolu-

tionnaires sont Jésus-Christ et Luther, l'inventeur de l'imprimerie

et celui de la vapeur!

C'est à eux que la Démocratie doit élever des statues !

Et ces statues, ce sont les Peuples qui doivent les élever!

Et quand le Roi de Prusse fait rendre les honneurs militaires à
l'un des inventeurs de l'imprimerie, quand un premier mtqistre

d'Angleterre, lord Liverpool, se met à la tète d'une souscription

pour élever un monument à l'un des inventeurs de la machine a

vapeur, c'est une espèce de i'alahté qui les eula aiue; car la vapeur
iera sauter l'Aristocratie !

Et, maintenant qu'elle produit tous ses prodiges en Amérique et

en Angleterre, rien ne peut en j)river la PVance et le monde ; et

Ton peut dire que c'est la Providence qui l'envoie et qui crie à
rAristocratie :

ao
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«Gare, ^re! voici la voiture à vapeur qui arrive!... Gure, garel

» cédez In place à la Déinocratie ! »
" *

Ht deiiiuio vous eatendrez- ce que diseut les Phiiosopheijp I

Et l'on aurait pu croire que TAssemblée entendait ou voyait une

énorme Riachine à ^ apeur amener^sur uoe'loa||;ue liie de chars,

mille Réformes escortant l'Égalité l

CHAPITRE Xn.

Opinions doa Fiûlotophw sar l'ÉgaUté et la Communauté.

Vous protendez, adversaires de la Communauté, «{u'elle n'a pour

elle que quelques opinions sans crédit et sans poids : hé bien ' je

vais interroger devant vous iliistûire et tous les Piitlosoplies :

écoutez!

Je ne m'arrête pas à vous parler de plusieurs Peuples anciens

qui , suivant Platon
, Aristote, Diodore de Sicile» Justin, César el

Tacite, pratiquaient ou avaient pratiqué la Communauté de biens,

de repas, el même de femmes, notamment les premiers Égyptiens,

les premiers Grecs, les habitants de Ttle de Ceylan, les Scythes,

les Amazones, les Lipariens, les Adiéens, les Vaccéens, les SIrw

miniens, les premiers Peuples de Tltalie méridionale et les Ger-
mains.

Je ne m'arrête pas non plus aux Hébreux, qui avaient 1 Égalité

de fortune et une société d'Esséniens pratiquant la Comnumauté de

biens, ni aux Prêtres Égyptiens qui vivaient en commun, ni à

Minos, qui prit chez eux la vie commune pour l'établir en Crète

(1,000 ans avant J.-C), où vinrent la prendre Lycurgue et Pytha-

gore, pour l'introduire à {Sparte et en Italie.

Je ne vous parle pas non plus de CoNPuciys et de Zoroastrb

qui, Tun en Chine et l'autre en Perse, long4emp6 avant Jésus-i^hristy

proclamèrent ce principe de morale qui, quoique seul, peut con*-

dnire à la perfection : Nb faU pas à aulrui eaqueium v<mdrai$

pas qu'il te fit.—Fats autres ce que tu désira qu'ils te fassent^

Mais quel specttbde nous présente LYcuRai B obtenant des riches

Fabandon volontaire de leurs propriétés, partageant toutes les

terres en 39,000 portions pour les 39,000 citoyens qui ne peuvent

les aliéner, supprimant le luxe et lu monnaie, établissant VJ^yalité
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dé fbrtunë et d'éducation, même la Communauté d'uttge ou de

jouissance, de repas, d'éducation et presque de tout (845 ans

avant .l.-C.) !

Kt c'est lo frcro d'un Roi, pouvant être roi lui-môme, déposi-

taire en réalité de toute la puissance du Peuple, qui établit ainsi

rÉ«alité et presque la Communauté!

Et il rétablit du consentement des riches et de l'Aristocratie 1

avec rapprobation de rOracle de Delphes !

Et cette organisation sociale et politique dure 500 ans, élevant

Sparte au plus haut rang de puissance , de gloire et de prospérité,

admirée de Xéno|9hon, d'Aristote lui-même et de la Grèce entière,

Voyez maintenant âgib et Cléomsnb!

La Constilution de Lycnrgiie fut renverst'e qunnJ Lysancire, vainqueur des

Athéniens, apporta dans Sparte un inimeiise butin, et quand il fut permis de
donner oa vendre son héritage.

Dès qu'une Ibit l'amour de l'or et de Targent se fut glissé dans l'Etat, que
lc> richesses eurent attiré l'avarice, le hue, la mollesse, la dépense et I.1 ?0*
](t])té, Sparte se trouva rédiiiic à un étal d'impuissance, de bassesse etd'hu-
wiiiaiion qui dura près de Jeu ans, jusqu'au règne des deux Rois Aifis et

Léonidas.

A cette époque, il ne restait dans la ville que 700 Spartiates naturela, et

mr ee nombre loo^iossédaient touie» les terres et toute la fortune, et les
*

600 autres étaient accablés de dettes et de misère. Remplis de haine et d'en-

vie, ces derniers refusaient de défendre le pays et désiraient continuellement
une révolution.

Le jeune Âoi Agis, quoique plus riche une tout les autres Lacëdémonicns
ensemble, et auoique élevé dans le faste et lea déUcM, nireprit de Béfanwr
sa Pairie et dy rétablir rancicnne Constitution de Lycurgne, c'est-à-dire

VEgnlitê et la Cntnmimnuté de hinis.

11 commença par st»ndcr les sentiments de ses concitoyens et |^ar donner
Texeniple de la simplicité et de la Irngalilé.

Il trouva la jeunesseMm disposée ! il g^H'^^ tnhtt qui ét^it fmmensé*
ment riche, et trois des principaui personnages, notamment A^fisHaa^ son
onele; maie son coHènoe, lo Roi Lémidas, les m\{vc% richet et snrtotu les

ffîmmes qui possétiaietjt ])resfpie mutes les terres dans la r:inipaf»ne s'opposè*
rcnl à la Jléforme et s'ettoi rèrenl de calomnier le bon et {jétUTeux A/ris.

Cependant il proposa la lléforme, l'abolition des dettes et le partage des
terres; mais les Sénateurs ropoussèreut son projet.

•U assembla le Peuple et cMdani qu'il mettait en commun toofesa fortune,

«t que sa fbmiib, ainsi qne sas amis, qui «'t tient les plus riches des Spartiates,

suivaient son exemple : mais T.éonidas et beaucoup de riche-» s'opposèrent

ouvcrienu iii la iU'Iorme, et le Scnni la rejeta à la majorité d'une seule voix

^

tandis que le i'cuple la demandait avec Agis.

Léonidas fut accn$é par l'un des Ephores, déposé faute de compiraliie,
remplacé par son gendre, proscrit et fugitif : Agis protégea sa fuite et Ini sauva
la vie.

Puis l'oncle d'Ap^is, Af^ésilas, criblé de dettes, proposa ix'rbdeiMent de n*.i-

boUr d'abord qne les dettes; et quand ectle abolition, qni Tenrii hissait, fut

prononcée, il abusa de sou pouvoir d Fphoie pum- faire ajourner coniiuuelle-
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iiiciu le pjrliJjjC (les terres, .iKii de ronscj ver Us siennes, ei levi île non-

veaux impôts, pendurit (|irA0i8 était absent pour diriger les opi raiioas laili-

tairet.

Enhardit par le méconiemement du Peuple, les ricbct rappelèrent et réia-

, Llii'eoi Lêoi)id.).s ; et Agis, menacé par celni-ci, fût obligé de te réfugier dans
un temple de Minerve.

Trois iidanu'S, rjui 55e disaietjt ses amis et qui voulaient s'emparer de ses

biens, eomplolèrent de le trahir et de le livrer à Léonidas. A force de déinon-

airaiiOQt amiealet et de protettatloot de dévouement, ils parvinrent à l'attirer

hors du temple, à t*emparer eux*mémes de sa personne et à le jeter dans uo^
priton voisine. —» Léonidas accoumt à Finstant avec det soldats étrangers,

nvec tes Kphores qu'il avait f;iit nommer, et avec une ])artie seulement des

Sénateurs, ecux qui repoussaient la Réforme; puis, se constituant en tribunal^

ils accusèrent A^is d avoir voulu changer la Coosiituiiou. & V^ous avez sans

douKf été forcé, lui dit ou des prétendus Juges, et vont vous repentes de ce
que vous avez fait?— Non, répondit Agis : plein d'admiration pour Lycur-
gae, j^ai voulu l'imiter et rétablir ses lois; et je ne me repentirai jamais d'une

entreprise si belle , si noble, si vertuente, quand même la mort serait devant
moi.... I»

•«.'^ Ils le condamnèrent de suite à mort.... Et comme le Peuple accourait au*
tour de la prison et menaçait de le délivrer, ils le firent étrangler à linstant;

pois, ta mère et sa grand'mère accourant en pleors, on les fit entrer dans la

prison et on les lit étrangler toutes deux sans aucun simulacre de procès.

Le Peuple ét.iit furieux ; mais Léonidas et les riches n'en con|ervèrem pat

moins leur pouvoir et leurs richesses.

• Ainsi périt le Roi Agis, trahi par des riches, assassiné par un Roi

qui lui devait la vie et par quelques Sénateurs, pour avoir voulu

rétablir à Sparte l'Égalité et la Communauté 1

filais voici Clbomène l

Après la luorl de Léonidas, son fils et son successeur, le jeune liai Cléo-
MÈKB, éleetrité par sa jeune femme, veove d'Agis, reprit Tœnvre de celui-ci.

Mais convaincu qu'il aurait le sort d'Agis s'il demandait le contentement
des ricbet, il résolut d'employer la violence et de commencer par acquérir de
la ploire miîîlaire.

Après phisieurs victoires, il rentra dans Sparte à la téie d'une partie de ses

soldais, Ht tuer les 5 Epliores, imnuit 8u riches, assembla le Peuple,.reudit

compte de ta conduite et de set motib, exprima le regret d*avoir été dans la

nécessité d'emplover la force, propota Yabolition dei deUei et le partage de»
Un es, et donna 1 exemple en mettant tous ses biens en commun.

Bientôt les anciennes mœurs reparurent à Sparte ; elle reprit .hou ran{» dans
la Grèce ; et Cléouiène. i\\n reinporia un grand nombre de nouvelles victoires,

devint un des Rois les plus célèbres.

Voilà donc trois Princes, Lycur^^ue, Agis, Cléomene, beaucoup

d'Aristocrates et de Riches, et TOracle, qui consentent au partage

des terres et à la Communauté !

•

SoLON, riche, premier personnage d'Athènes par sa naissance^

uigiii^ca by Googte
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sa fortune et son instruction, chargé de donner une Constitution à

sa Patrie, veut, comme Lycurgue {'iiO ans avant J. établir le

partage des terres et l'Éi^\Tlité de fortune, mais, rAristocratie ré-

sistant, il se borne à abolir les dettes et à établir TÊgalité poli-*

litique.

Son contemporain , Pythagore , adoré comme un Dieu , entre-

prend une grande réforme basée sur Téducation, (»t fonde, à Crotone

en Italie, une société nombreuse et célèbre destinée à étudier, à

pratiquer et à progager les principes d'Égalité, de Fraternité et de
Communauté de biens.

Les Tyrans et les Aristocrates de Sicile et d'Italie parviennent à
calomnier, à proscrire et à disperser les Pythagoriciens (540 ans

avant J.-C.) : mais une foule d'hommes célèbres et de législateurs

sortent de cette école, professent et propagent ses doctrmes , no~
tamment Empédock d'Agrigente, Pofménidey Zénùn,Zakwm,
Charondas et Protagoras qui (444 ans avant J.-C.), professe à

Athènes la doctrine de l'figalité et publie un modèle de République)

fondé sur la Communuuté de biens,

t

Mais SocBATE et son disciple Platon entreprennent de Réformer

Athènes et la Grèce, Tun en prêchant, l'autre en écrivant sa Hépvh

bUque et ses lois.

Tons denx recoonaftteot d'abord qne le tien et le m«m, c'est-ànlire ! pro^

prUtéf ett lactose de loiu les maux (|ui affligent l'Hiimanité.

Ils posent en principe YUnité dans PEtai, l'ICgaliic et la Fraternité entr^

les citoyens, IVniicalion pour tons, la suppression <Iii luxe et de la monnaie,

la souveraincu- du Pcnpir, le suffrage univers».'!, l'elertion y>our tout, et le

bonheur coniuiuu comme but de la société et de la délégation du pouvoir

•octal.

Admettant comme nécessaire une espt-rc d*ArittOcratlc- riective roniposéa

de Gouvernants et de (iuerricrs chargés de gouverner la Répnl>l!r|ueau dedans
et de la défendre an dehors, il» admetteut de»rc||;les différeatet pour le l'euple

et pour cette Arisiocruiie.

Pour le Peuple, ils veulent le partage égal des terres; Tinaliénabilité des

propriétés; un maximam pour les ac(|aisitiont mobUières; ni dots ni testa-

ments; des babitations semhlahles ; Téducation commune; en un mot, non
pas une Communauté de biens véritable, mais seulement l'Egalité absolue en
fortune et en tout.

Quant à l'Aristocratie, qui doit se dévouer au bonheur du Peuple : pour la

rendre plus parfaite et la garantir de tontes les tentations de Tintérét person-
nel, ils Teulent ipi'eUe ne forme qu'une seule famille; ils veulent poor elle la

C^mmnnanté de biens et la Communauté en tout, la Ctunmunauté d'habiia-

lion, de repas, d'enfants, presque de femmes, d*éducation, de fonctions k l'in-

térieur et de périls à la guerre,

lU veulent \i\ Conynu^iauté déniants,; car iU vculeut qu'à la naissance ils

soient tous déposés dans nn |>àtiâMnt commun, où les femmes les allaiteroni
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lom îndislinctemeiil, cl oi'i tous serout clcvés comme les enfants de la Patrin,

Mot eonoatir» ni leurs pèrai ni inlm« Ita^ mèret, obligés par conséquent
4s se oonsidérsr terome frères, d'avoir pour tous les lionunes et toutes les

fenimes le même respect filial, tandis que lotis les hommes et toutes les

femmes auront pour tous ces enfants la même tendresse paternelle ou mater-
nelle.

lis veulent presque la Communauté des femmes ; car, quoiqu'ils établissent

le mariafje comme s^int la idélitiî conjugale comme un disfoir sacré*, ils

veulent que tous les mariages soient formés et renouvelés diaque année par
\c sort, ot que chaque femme puisse avoir successivement §5 OU ao maria
ditléreutSf comme cliaque bemme iS ou lo épouses.

Voilà ce qu'on a appelé improprement une Communauté de
fémmes ; car ce Boni des màriagrâ à courte dwée^ accompagnés des

prineipes les plus austères de ehasteté, de pureté; de religiOD et de
patriotisme.

Quelque étrange que cette idée nous paraisse aujourd'hui avec

notre éducation , nos mœurs ^ nos habitudes et nos préjugés , elle

n*avait rien de choquant dans un temps où l'Humanité avait des

idées toutes dpfférentes sur les femmes, la pudeur, la chasteté et la

décence; dans un temps où tous les hommes et toutes les jeunes

filles paraissaient entièrement nus dans les j^ymnases, dans les

jeux et dans les fôtes.... Aussi, c'est pour leur pays et pour leur

époque, et non pour l'Europe d'aujourd'hui, que Socrale et Platon

imaginent leur système dp Communauté ; et s'ils vivaient aujour-

d'hui, ils ne proposerstsnt certainement ni la Communauté d'en-

fants ni les mariages au sort et à courte durée, pas plus qu'ils ne

proposeraient l'esclavage.

Écartons donc de leur République ce qui concerne les femmes et

les enfents, et remarquons seulement qu'ils veulent VÉgéiiié et la

Communauté. Écoutez-les dire * :

m il font le bonheur pour tous, sans opuknee ai pauvreté. — Jusqu*à pré-

sent chaque Pay55 renferme DF.nx PrrPLES 1??ïnemis, des riches et des pnUx^res.

— Le MIEN et le tien sont la eu use tle tous les uiaux de la Soriétc. — I>a

Communauté peut être le remède au mal. — C'est un proverbe ^u'eutre

amis (et tous les hommes sontfrères) les biens doivent être communs.— Mais

feiécnUon de cette Communauté est-elle possible ? On peut en douter. Néan-
moins j'indique la fli'fimne en présentant le ))lan d'une République-modèle*
— Tout rlianf;erait lïe face dnns les Kiais si les Philosophes {jouvernaicnt on

si les Gouvernants e'iaient Philosophes : mais jusqu'à ce que Li sagesse et ta

puissance soient unies, il ne faut pas espérer (juc le Genre humain, lOMei éter^

nêt de Fambithn et de tavarkx dè ses maîtres, voie jamaris la Su m? set caia-

mités, ni anc le soleil éclaire une népublioue telle que la nôtre : l'IInmanllé

restera mtsérable, — Ses malheurs seront étemels tant que les Magistrats et

1. Toutes les citations suivantes con^ennent fldèlemejit Is sens et la sub-
stanee.
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les (jnerriers ;»nront des Phopriktks fpich oïKjciPs. — Mai'< il y aura oi)Rf.(_HJE

JOUB, tfHtiltfue futrt, quclquk Uoi-Philosopiie.... cl alors la Cummij.nautk s'é*

Et quels sont les hommes qui proclament ces principes entre 400

ël 350 ans avant J.-C.?

Ce sont deux des plus belles âmes, des meilleurs cœurs, et des

plus grandes intelligences humaines; deux Piiiiosophes indépendants

et désintéressés, qui n'écoutent que les inspirations du leur génie et

de leur amour pour l'Humanité!

C'est SocRATK, appelé le plus mcfe des hommes par l'Oracle de

Delphes; adoré presque comme un Dieu après sa mort; vénéré par

la postérité comme ie plus vertueux et le plus sublime des Phiioso^

I^es; qui, poursuivi comme révolutionnaire par les Prêtres du
Papnisme, bravait héroïquement les supplices et répondait à ses

juges :

« On ne doit compter pour rien oi la vie ni la niort dès qu'on peut être

utile aux hommes^,.. Je nie mis cru destinéà Us instrdirb ; i ai cra en avoir

reçn la MiMton du Ciel même; je doit {garder sntù courage w potte que les

Dâ't/.r m'ont eitigné.... J'irai plat loin ; li j'étaîi «iMoas cooditioade gapder
le silence, je vous dirais : O mes jnijes, je vous aime et vous honore, mais je

dois obéir à Dieu plutôt qu'à vous; tant que je respirerai, je ne cesserai de

répéter : N'avez-votis pas honte de courir après les richesses et les lionneurSf

Uindis que voiu négligez lei trésori de la sagesse et de la vérité? »

Cesl Platon, appelé dtr/n, bravant aussi les persécutions pour

défendre son maître, pour venger sa mémoire et pour publier une

foule d'ouvrages sur la Réforme, conduit en triomphe à Syracuse
;

comptant parmi ses disciples l'illustre Dion, prince de Sicile et libé-

rateur de sa patrie: fondateur de VAcadémie ; chef de l'école la plus

nombreuse et la plus célèbre
;
prié par beaucoup de Peuples d'être

leur Législateur *
; refusant de leur donner des Constitutions parce

qu'ils refusent de renoncer à l'Égalité de fortune ; et dont la doc-

trine prépare celle de Jésus-Christ, ou du moins se mélangera et se

confondra bientôt avec elle.

Hé bien 1 je vous le demande, parmi ceux qui se permettent de

rejeter* je ne dis pas les détails, mais les principes de la doctrine

de Socrate etde Platon, quel est celui dont l'autorité puisse balancer

la leufi sous tous les rapports du génie, de Tindépendance, du dé^

•intéressement, de la vertu, de l'amour de l'Humanité, du dévoue-

ment et du courage?

1. Les Arcadiens» Thébains, Cyréoéene, Syracusains, Cnftola, Elécm, Pyr*
rtiéens, etc.
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*

On leur oppose Aristote, disciple de Platon, Précepteur d'Alexan-

dre, fondateur du Lycée ,
l'JH'yclopédie vivante de cette époque,

dont les ouvrages reparurent en Occident après les Croisades, etcpii

fut cité comme un Oracle dans les écoles long-temps avant qu on

y connût Platon.

Il est vrai que, dans son traité sur la Politique, Aristote critique

la Communauté de Platon quant aux femmes et aux enfants, et

môme quant aux biens.

« Toiiii les biens, dit-îl, JoivenlHls être communs et apparteoir à la Nation?
La Propriété vaut mieux avec de boonei toit et de boDoet mœurs (comme

»t la Propriété ii*étaiipat un obtiacle aux bonuet lois et aux bonnes roctors !)

.

— Le meilleur , c'est la Pmnriéié et la Communantê mélangées et confbn»
dnes; comme à Sparte, où l'usage des propriétés était commun , suivant ce
proverbe : La vertu rend l'usage des biens commun entre amis. — Du rcsie la

(Communauté parait absolument impossible et impraticable : jamais on ue
fondera un Etat si Ton ne commence par classer les bommes et par partager

las terres. »

Et c'est ce timide et doiiteox parait t'mposstôfo (démenti par
l'exemple du Pérou et du Paraguay) qu'on a transformé en cette

espèce d'axiome: La Communauté Ei!,T impossible et impraticable.

Mais de quel poids peut être, contre l'autorité des deux hommes
qui avaient approfondi et discuté la question, cette opinion si vague

du Pi^cepteur et de l'ami d'un despote, qui ettleure tout sans pouvoir

tout approfondir, qui ne donne aucune raison, qui approuve l'es-

clavage, et qui refuse le droit de cité aux petits marchands et aux
ouvriers?

« Jamais, dit-il, un État bien police ue fera d'un artisan un citoyen; car

l'artisan est l'eidave d'il public, •

Et d'ailleurs, voyez comme ses principes se rapprochent de ceux

de Socrate et de Platon sur ïÉgalité fortune et môme sur la

Communauté de biens.

Il ne veut ni Vopulence ni la pauvreté, ni que les uns aient frop,

ni que les autres n'aient pas assez; mais il veut la médiocrité de for-

tune pour tous, et par conséquent ïEgalité ou la presque Égalité.

....Il regarde r/n^.^a/t'M comme la cause de toutes les révolu-

tions.... Il veut la R^mbHque^ qu'il appelle le vrai juste-mtlteM; il

veut la souveraineté du Peuple et le suffirage universel Il veut

des repas publics^ communs et gratuits, et la GoMMUNAirré d'une

partie des terres nationales consacrées à roumir à ces repas et à

nourrir le Peuple. l
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....Il veut môme la Communauté d usage, comme à Sparte, pour

la portion do terres partagée entre les citoyens et inaliénable, en

sorte que le droit de Propriété ne serait plus qu'un droit de pos-

session.

On peut donc dire, qu'au fond et en réalité, Âristote partage les

principes de Socrate et de Platon^ et qu'il adopterait une Gommu-
nauté de biens s'il en connaissait une mieux organisée que celle de
son maître.

Du reste
,
parmi les 230 Constitutions rassemblées par lui , il en

cite avec éloge plusieurs des principales qui sont fondées sur le

principe de VÉr/alité de fortune, ou qui, comme à Carthage, insti-

tuent des repas communs.

Voyons maintenant les Gracques à Rome 1

Tandis que Rome est déj:*^ gorgée des richesses de viDgt nations conquises •

tandis que les Patriciens, qui se sont emparés de loot, possèdent des terres

immenses, d'innombrables csclnvos el de rolossalps fortunes^ le Peuple, doni

le s.m^» a p^yc loiitcs ces conquêtes, n'a rju'nne excessive misère, rendue pins

dure encore par le spectacle d'une excessive opulence.

Tibéritts Gbaccbvs et son frère Càtus, Tribans da Peuple, entreprennent,

comme Lycurgue et Solon, la réforme d'un si monstrueux abus, et demandent
qu'on exécute enfin la loi qui défend de posséder plus de boo arpsnts de terre

et qui permet à la iiépublique de reprendre l'excédant en remboursant sa

valeur.

« Les bêtes sauvages, clii>eni-ils, ont des lanières; et des citoyens romains,

qu*on appelle les mattres du monde» n*ont pas de toit pour leur demeure,
pas un pouce de terre pour leur sépulture ! »

IiCs Patriciens opposent vainement leur longue possession ; la loi passe : elle

ordonne qu'on reprendra, en le remboursant, l'excédant cic 5oo arpents;

fju'on reprendra même les ren és usnrjx'cs sur la Iiépublique; qu'on y joindra

les trésors légués par le Roi de Pergame au Peuple romain; et que le tout

sera partagé entre les pauvres.
Mais les Patriciens sont disposés à toutes les violences pour empédier la

rralisaiion de la refimnr; et pour mieux réussir ils emploient le mensonge et

la calomnie. — Tibérins s'étant fait continuer dans le tribunal, ses ennemis

l'accusèreut de n'être <pi'un ambitieux, de flatter le Peuple |)our eu taire un
instrument de son amhition, et d'aspirer à la tyrannie; et, sous ce perfide

frétezte, les Sénateurs, suivis de leurs dienis. viennent an Capilole, oib le

enpie est tssemblé, et se prédpitent sur le Tribun, qui périt sous les coups
des assassins avec 3oo de ses anns. — Peu après, Caïus périt également avec
.H,ooo lie ses partisans, pidilitpicnient inassa( rés par les Patriciens, qui'jet-

lent leurs cadavres dans le 1 ibrc. — Et les pauvres, trompés pur les caloumies

des Biches, séduits et achetés ^ar leur argent, abaudouaent leurs deux amis
les plus dévoués, qu'ils idolâtraient d'abord» pour se confier à leurs ennemis!
Lct assassins sont absous! la mémoire des victimes est flétrie! et le Peuple
conserve sa misère, parce que l'Aristocratie conserve son opulence!

Et qu'étaient ces Grncques! — Leurs ennemis vainqueurs les

traitent de brouillons, d'anarchistes, d'enoemis du Peuple, de pil-
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lards et de brigands, comme les Prêtres et les Riches traitaient

Pythagore, Socrate, Agis et lésus-€hrjst lui-même: mais la vérité,

qui tôt ou tard foit justice des calomnies, rend hommage aujout^

d'hui à la sublime vertu de deux hommes illustres par leur nais*

sance qui se dévouèrent à la cause du Peuple et de Ijlumanité.

Mais voici un DiEr, voici .iKsrs-CiiRisT qui vient prêcher l fti^a—

lité, la Fralcrnité, la Communauté de biens; et pendant les trois ou
quatre cents premières années qui suivent son apparition, tous ou
presque tous les Philosophes sont Chrétiens ou Platoniciens ;

et tous

adoptent et (propagent la Communauté de biens; et quand le Chriâ-

tianisme est adopté par Constantin, tous Ses Prêtres la prêchent

publiquement; et des miliione, des centaines de millions de Chré-

tiens pratiquent cette Communauté qù^Âristote disait impossible

et impraticable 1

Hé bien ! n'apprenez pas ce fait immense pour l'oublier aussitôt!

Méditez-le
,
pensez-y sans cesse ! Vous tous qui regardez Jésus-

Christ comme Dieu, comment pouvez-voiis repousser l'Égalité, la

Fraternité et la Communauté ordonnées par Dieu ? tonment osez-

vous lui désobéir? Qu'est l'opinion des Électeurs, des Députés,

des Pairs, des Rois et des Nations comparée au commandement
de Dieu?

Les Aristocrates et les Courtisans qui entourent rEmpereur Gra-

tien disent aussi que la Communauté est impossible quand Ptom
demande la cession d'une petite ville ruinéê et la permission d'y

essayer la Communauté de Platon en y fondant une Bépubliqu» d$

PhiUmphes et eny bâtissant une ville qu'il appellerait Platonopùlis :

mais l'opinion des Aristocrates et des Courtisans impériaux ne peut

sans doute balancer l'opinion d'un Philosophe qui
,
quoique traité

de fou par eux, avait de nombreux sectateurs et de célèbres disci-

ples, et qui jouissait d'une si grande réputation que riliuslje Por-

phyre la comparait à Jésus*Cbribt.

I.e Pythagoricien Apollomi s de Thyanc prêche aussi rÉp:aIilé,

la Fraternité des honmies et des Peuples, et la Couuuunauté ; et

Técole d'Alexandrie le prétend (ils d'un Dieià et l'oppose à iéaus*

Christ. D'après cette école célèbre, sa venue est annoncée comme
celle d'un Restaurateur du Genre humain; sa naissance, son adoles-

cence, toute sa vie, sont marquées par des prodiges; il a toutes les

qualités possibles de Tâme et du corps; il sait toutes les langues;
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]1 parcourt tous les pays et possède toute la sagesse des Nations
,

et, Jo le ré|)èto, ce prétendu Dieu |>rodaaie aussi rÉgAlité, la fira^

feernité et la Communauté 1

Vous parlerai-je du bon, du vertueux Plutarquk, qui tient uae

école de Philoeopliie à Rome» et qui proféaee la doo^ne de Platon

eur la Communauté, pendant que tous les Philosophes Chrétiens la

prêchent au nom de Jésus-Christ!

11 est vrai que, tout en fondiint des milliers de ("ommunaiUrs reli(]iciise«,

les Prêtres Chrétiens veulent aceaparer pour eux toutes les richesses, qui de-

viennent leur projiriétéj et que les Barbares repoussent aussi la Comuiunaiité

de bfeot : ma» nimbitloo et la cupidilé des Prêtres et des Aristocrates, pas
plus que celle des Barbares, ne prouvent certainement rien contre la Commit"
Hante.

Que ne puis-je vous citer ici lopinion de tous les Pères lEylise,

et les discussions des Conciles, sur cette question de TÉgalité et de

la Communauté I

Maïs voyez, dès i i4^> /Arnaud fie fiiesein prêcher dans Home la Réforme et

le retour à la doctrine de J.-C. cl de Plaion, c'esi-ànlirc à Tl^Qalilé, à lal<^-a-

temlté et à la Gommnnanlé de biens f

Voyw des milUers de FmudoU ou d'Mbt^eois, en France | nn Prëditatcur

anglais suivi de 100,000 honnnes, le doeieur Wirlrff a tles milliers de i«olr

lards en Anijlrtcric ; Jean J/uss et des millier.s de llussiles en Allema};ne;

préelier on adopter la même doctrine et hravei pour elle tous les supplices î

Tous sont brûlés, ou exiertninés, ou réduits au silence : mais la Relornic

n'en finira pa» «lOÎM par triompher !

Et avant cette Réforme^ quand i*Amériqne est découverte, en i493, on
trouve un tmraciisr l'inpirc, de l,3oo lieues d'(>tendue, le PÉROU, dans le«

f|uel, depuis plus de 4"*^ ^'"'^ pralifpie rF,»jalit('- de fortune et la <^,<tmnin*

nunte de hiens ; « dans lefpiel en ne vil jamais (dil llnhiiict ') ni fainéants, ni

voleurs, ni pauvres, ni niendintUs : phÉNoMÎùnë tpii paiait contredire les vérité*

les plus lumineuses, en présentant une on^auisation sociale et politique tiui

êurpàsse toutes les spéculations dos pliilosoplies, des savants et des Icgisia*

l^ttrs de l'antiquité oâébrés avec tant de vénération dgns l'bistoirt de l'anvien

OBonde! w

Mais voiçi maintenant Thomas Monrs qui, dans son tropiE,

répète, avec Socratc et Platon, que la Propriété Q6l la cause de tous

les maux , et qu'il n'y a pas d'autre remède que la BépiMique et

la Communauté.

8011 Utopie est un mnian destiné à montrer une (jranile Comtuunaulé eu

action, sans monnaie, niais avec l'éducation pour Jjase, avec la cu>mtnunaulé

de travail, avec l'Egalité parfaite de droits, de fortune erde bonheur.

I. BimukiiM» de Vkmm d'Étal.
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« Ailleurs, (lii-il, oxi volt ties noMcs rfc, qui sont riclics ni lieiircux, tiindis

que \cs pauvres onvi icrs sont ])his malheureux que les hctcs de < lirir^;e cl de
\oiiure.... Les riches villest les pauvres et décorent leurs violeuccs ei leur

|)illaQedo titre de l^aiité.... Quand je considère tootet cet aitU'et Itépublt-

qaes {œmmon-uHMltlu), réputée» flori>santes, qui couvrent la Terre, je n'y

vois qu'une sorte de conspimtion des riches pour tout accaparer» sous le beau
prétexte du Itkn public, pour retenir ce qu'ils ont iUcqitimcmcnt anirissé, et

}»our dépouiller et exploiter les pauvres Dès que les riclies ont C(^rl^acre

eiirs usur|iationi» par des loi^, qui aoul leur ouvrage et qu'iU pretcudcui faites

daus l'intérêt (jénéral, leurs usurpations deviennent lé(<[itimes....£t cependant
ces mécUants ricttcs, qui prennent tout, ne sont pas anssi heureux que les

tJtopiens qui, en supprimant In monnaie, ont supprimé tous les soucis, tout
les vices et tous les crimes— .I.-C, (]ni savait bien ce qui convient le mieux
aux homuics, a reconnu,indc la Comumuauté ; et il aurait ulopiauisc l'Univers

si VOrrjueil des riches ne 1 eu av.ut erupèché.

ft .... LV<moiii-/)»X)/Jcc enniédiera prohahlcnieut la (Juuuuuuaule de faire le

bonhear dn Genre humain,»,. Mais, quoique sans beanconp d*es(>uir, je

sonlraite que le monde paisse s*atopianiser. •

Telle est, en substance, V Utopie de Tliumn^ Morui.

On y trouve sans doute des imperfections , des choses de détail

inutiles ou mauvaises, soit pour son temps, soit pour le nôtre sur-

tout : mais c'est le premier ouvrage oîi Ton trouve la Communauté
appliquée à une Nation tout entière et à une grande Nation ; c'est

le plus grand pas fait par riodépendance de la raison, par la morale*

par la philosophie et par la politique; et les principes fondamen-
taux de rutopie nous paraissent le progrès le plus avancé de Fintel-

ligence humaine et la destinée future du Genre humain.

Et à quelle époque cette grande idée est-elle conçue? — En
4516, avant la Réforme, quand l'ii^norance et la barbarie n'ont pas

encore disparu, (juand le despotisme sacerdotal, royal et aristocra-

tique opprime presque tonte la Terre!

Et quel est Tauleur de cette Utopie? Est-ce un prolétaire, un
anardiiste, un révolutionnaire, un athée...? — C'est un honune
(pie sa vaste instruction, ses talents, ses écrits, rendent bientôt

célèbre, et que ses vertus surtout élèvent sucx^essivemcnt aux fonc-

tions de Shérif, de membre du conseil privé du Roi, d'Ambassadeur,

de Député, de Président de la Chambre des Communes, enfin de

Chancelier d^Angleterre (première place du royaume après celle du

Souverain), favori du redoutable Henri YIII!

11 a trente-six ans, oc cupe déjà le poste d'ambassadeur et s'est

déjà rendu célèbre par d'autres ouvraj^es , quand il publie son

Utopie; et cette publication n'empôchepas Henri Vlll de le choisir

puiu' son principal niinistre!

OHle Utopie excite Télunneuient et i'aduûratiou du monde savant

é
m

m
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et philosophe, surtout hors do l'Anglclcrro On en parle lanl, elle

est si connue, que son nom passe dans la langue comuie nouveau

aubâtantif ; on dit sans cesse une Utopie pour dire une perfection

nouvelle et imaginaire; car les rois et les aristocrates reconnaissent

bien que l'innovation de V Utopie serait une perfection , mais ils sou-

tiennent et répètent qu'elle est impraticable comme celle de Platon.

Et voyez encore quel homme est ce Thomas MorosI Éminemment
religieux , chrétien , catholique , convaincu que le Pape est le seal

chef légitime de Fl^lise, adversaire du protestantisme naissant, le

chancelier d*Ângleterre préfère la disgrâce de son roi et la mort

même à un mensonge! Henri VIII s'étant déclaré Pape anglais,

ayant répudié sa femme ('ulherine d'Aragon, pour épouser Anne
lioleyn, malgré Topposilion plu Pape, et ayant prescrit un serment

pour reconnaître son divorce, son mariage et sa Papauté, Thomas
Morus refuse de prêter ee serment (pie chacun prête , et donne sa

démission plutôt (jue de mentir à sa conscience. Sa Réputation de

sagesse et de vertu est si grande et son exemple peut être si con-

tagieux que Henri Ylil le fait arrêter. La menace d'un procès

criminel, puis d'une condamnation, n ayant rien pu sur lui , îl est

condamné par une Commission à être [>endu, à être mutilé quand il

serait encore à moitié vivant, à avoir le ventre ouvert, les entrailles

brûlées, les quatre quartiers de son corps attachés a«x quatre portes

de Londres, et la tète exposée sur un pont au bout d'une piijue.—
Cet horrible et barbare supplice ne pouvant encore lui arracher le

serment exigé, le tyran cunmiue sa peine en simple décapitation;

et l'ex-chancelier d'Angleterre périt, en 1533, comme Socrate et

comme Jésus-(^hrist, admiré partout comme un sage, et vénéré
par les catholi(iues t omme un martyr.

Voila l'auteur de U topie^ ami du célèbre Erasme (|ui l adiuire,

l'un des hommes dont la science, la sagesse et les vertus font le plus

d'honneur à l'Angleterre , l'un des Génies amis les plus désinté-»

ressés et les plusdévoués de l'Humanité (bien autrement digne d*une
statue que ceux qui découvrent des machines en cherchant la for-»

.tune), un nouveau Lycurgue, un Selon, un Pythagore, un Sacrale,

un Platon, et je dirai presque un /ésus-ChristI

le vous le demande, que sont les détracteurs de V Utopie comparés
à Thomas Morus?

Je puis vous f.iirc les mêmes rt'flexinns à l'cgartl du moiiie nA|M>litnm
rAMPANKî.LA, iiKu t rti ifiSQ, c«'!M)i e j)iir soii cspi lt Ci son savoir, qui, enfcniic

ans dans les cacliou lie liti<|ui:iitiou, cuiisidurant priM>a cuuitncsou tuui«

1. Jti8qu*ftujoutd*bui clic eut plus de 1& ëdiUoBS laUncs^plus de 9 ëdiUous iw-
glaistesi 3 françaiscif, et L italienne.
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I>euii, &'occu]>aDt uai4|oeaieoi du boulicur de rHumaniié, et médîUDt long»
tcmm et siiiii» livres tiir set maux ei leurs remèdes, r^ige une Jii^puhli^ue ou
Cite du Sofeil, fondée, comme celles de Platon et de Th. Mora», sur la Cbm-
tnunatité de biens!

V.i je voui eu citerai» d'aunes du même georel Mais voyoïis d'abgrd ia
Réforme.

Que ne ptiis-je voua retrace» les doctrines de tutkm-, de Zwinqle, de Cal*
t'iVi, de Seivet, de cent autres réformateurs ou apôtres de la Réformk! voua
vLirie/ que «-est la doctrine da Platon etda l'Égalité, la fiaiaroité. In
Communauté de biens!

Mais écoutez le curé Munccr, qui s'écrie en AUcnia|;ne : « Nous sommes tous

frères : d'où vient donc celle dmtonae de ran^i et de biens que la lymnnle
a iatroduice entre nous et les Grands dn nwndePPnnrqooi Rémiriona-nona
dans la pauvreté et serioos^oous at c.ihirs de maux tandis qu'ils nagent dana
les drlires ' N'flvons-nons j)as droit à \'K>j(ilit(' ilrs l>ivt}^ qui, de leur nature,
•ont faits pour rit e par(a;;rs sans dislitu iidn intrc (oiis les hommes? Rcntlcz*

nous, riches du siècle, avares usurpdleurSf i eude^^nous le:> ixeus que vous re*

tenei avec tant d'injnstiee 1 Ce n'est paa Kulemsnt comme kommeg gor nona
avons droit à une égale distribution des avantages de la fortune ; cest aussi

comme Ciîh^tif.nSÎ •

« HedemandonK notre liberté les armes li la main ; reftisons les impôts qui

uous accablent (car 1 impôt est la cause déicrminante 4e presque toutes les

révolutions); et mettons tous les biens en commun!
Reçu comme uu Propliète^ il a bientôt une An^iÉG d'Anabaptistes ^

qui accou-
dent de tontes les parties de l'Allemagne et qui proclament la Communauté
jusqu'à ce qoc ploa de 3»^eno soient tutfs dans «ne bauille» les antre* dispersés

U Muncer exécuté*

Deux îuiires Apôtres réunissent plus de 4o,ooo Anabaptistes en Sonabe et

en Franconic. et foui triompher leur docl|'ine Jusqu'à ce qu'ils succombent
avec le dévoneriHMii des niai ivrs.

Jean de Lejde rccomnicnee le combat avec une autre ariuéc et 5Vm|»are de
Iji ville et derÉvéebé de Munster jusqu'il ce que, livré pariin traître» l*Êvéqttt

lui fasse déchirer le corps avec d«s leaailles ardentes et 6^e suapeudre son
Mdavre dans une cage de fer au haut d'nne tour.

Toutes ees défaites n'empêchent pas l'Allemagne et le Nord de se couvrir

d'Aitabuptisiea : mais Us iinisseot par suceomber et |>ar être persécutés
partout.

« Que <le réilexions s'olïreot ici (disent les auteurs de la hiiliolhtipic «/«

Vkornme ttÉtat) sin les horreum du fanatisme, sur l'abus de la lUligiou, sur U
Mrfceasitc de Vinstruethn publique et sur les ot easitms de soulèuement que
foumiMcnt l'excêa des ittip6iS| lefistë imtetu des rkheê et l'ciTRfttfB Mimt
MB pauVBAsl •

Pour moit je voiu cite ces feiU, ni pour approuver ni pour blâ»

mer, mais uniquement pour montrer combien i'ËgaUté et la ûomr^

munauté de biens ont eu de partisans.

Les Riches combattent les Novateurs ; c*est tout simple : ils soiit

plus habiles, mieux disciplinés et vainqueurs; c'est tout simple en-

core : mais la guerre prouve Thorreur du Peuple pour Tlnégalité

sans que la victoire en prouve la justice.
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Pprst'nitéi partout, les Anabaptistes se transforment en frères MortweSy

qui n n;Mi( ent à la violence, mais ([ui conservent lem- amour pour la frater-

uité et qui orgauisuut plusieurs Communautés de 1,000 a 3,oou ouvriers.

• Mais, en An^eUmi où» dèf i38i , un PrMjewImi* a pu oendalre à Lou*

dret |ilas de 100,000 homaua aoui le dra|Mau de VEgalité, et où» en i399« le

doiAiÊm ff^'iclrj'f a pu former une nombreuse secte de Lollards, partisans de la

Communauté; la «loctrine des Anabaptistes ou d<'» frrres Moravesest répandue
par un sinaple ouvrier, FoVy qui fonde la nouvelle secte detQunkers, d'où sor«

tant bleniAt dea amiéea da PuritatHê et de Nwelmn (Le¥eller#)| tandia qaa
tons lea PnorcarAiiTty e*eat4'*dire des milliona d'hommes en Europe adop'*

tcnt pliia OQ moini lea priocipea de TÉgalité, da la ftratcroité et da la ComaiM»
naaij^. •

Et 1 on ose dire que TÉgalité de biens et la Communauté n*ont

pas de partisans 1

Et ce ne sont pas seulement des prolétaires, des pauvres et des

ignorants, mais des riches et des noblesi des Philosophes et des

Prêtres qui professent ces principes.

Écoutez, par exemple, MASsai<0N« et surtout le père BaiDAuiEt

foudroyant TArisiocratiel

Écoutez rÉvêque de Cambrai, Fénelon, et surtout l'Âbbé Plbury
qui, après avoir raconté la Communauté de biens instituée par

Jésus-Christ et pratiquée par ses Apôtres et par les premiers cbré^

tiens, s'écrie :

« Voilà donc nn exemple sensible et réel de cette Eqalité de Liens et de celle

vie cotnniinui que les Léjiislateurs et les Philosophes de l'antiquité avaient re-

gardées comme le nioven le plus propre à rendre les iionnucs lieuveux^ mais
tans y uouvoir al^inare... Ha voyaient bien que, pour fuire una socikté paa*
FAITE, il fallait oTin /e lieM et te mien et tout tea intérêts partiouUen : mala il

n'y avait que la {;râec de J.-O. qui pât changer les co urs et (guérir la corruption
de la nature. Aussi la source de cette conmuuncation de biens entre les Cbré-
liens lie Jérusalem était la cliariW- (jui les rctulail toits firrcs et les imissail

connue enuin; sfuU'Jàinillc oii tous les cnlauts stuil nourris sur les mêmes bu-us

par lea aotna du pire qui, lea aimant toua egalemeat^ ne U$ laisse manquer
de rien. »

Kt voyez les Jrsuîlfs, qui orn|anîsent la Communauté de biens et de travail

nu Paraguay, et ({ui la (onL pratiquer à Peu[)lades composant 3a bour*
(jades, comprenant 32,761 familles et 121,000 léles!

El voyez la Pensylvauiey colonisée par dea Anabaptistes, des frères Moraves,
des Quakers, qui y établissent iT^jaliié, et par une secte allemanile, lea Hmn-
;>/er5, qui pratiqttéut lit Communauié daoa une viUe bàtle par eus et appelée
Kuphhate!

Mais revenons au temps de la Héforme, et voyons les Philosophe^

et les écrivains.
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Je ne vous pni-le ni tic Bodin^ premier auteur politique moderne qui, dans
M Hépubliaue, déclare rÉ{|aliié de biens imposable tout en reconnattuint que
Vopulence det unt et la misère des autres sont la cause des séditions; ni de
Lan^uet qui, en t58i« proclame nettement la sonverninotc du Peuple, et sou*
tirni (jiiff le pjmvoir soci.d n'a vi(- ronfié que pour défendre \c9.pauvn'S ronire

les liclu s ; ni du Cliant cliei Fr. lUicon <jui , dans sa nnuvcllr Atlantide ^ vent

qu'on assure à chacun des moyens de subsistance, qui reconnaît que la misère

et le mécontentement sont la canse des troubles, et qui demande Forganisatlon

d'une soluté de savants chargés de recueillir tontes les connaissances des an*
très pays et de faire toutes les expériences nécessaires pour arriver à des dé-
couvertes ; ni de La Uortif, qui ressuscite les principes républicains dans son
Traité de la seruilude personnelle.

Mais j arrive au Holbndnis Grotius, réfuf,ic à Paris, qui passe pour le plus

tSTant homme de son temps; qui exdie Tadmiration et 1 enthousiasme des
contemporains en séparant le droit naturel ou diuin du droit humain ; qui le

premier présente un système romplet de droit naturel; et qui, dans son Traité

de la fjuetTP et de la paix, pubî!»'- en iGafî et dédié à Lojiis XII! dont il remît

une pension, reconnaît (ton! « ii voulant favoriser la boyauié qui le sidfle) que
Dieu a établi la CommuHdutti des hivtiSf ei que cette Cuuimnuauté de la terre

subsisterait encore si les vices n'eussent pas rompu le lien de l'amitié Jrater*
nelle : il pnMcnd que la PftOPniÈTÊ résulte d'un partage qui s'est opéré entre

toutes les Nations et d'un souS'ptnrUtge éfinl rnire toutes les familles, à la con-
dition que, dans les eas d'extrême nécessité, les biens seront toujours consi-

dérés comme communs.

Peu après, dès iTiBi, l'anglais Hocbks, prenant aussi parti pour la Royauté
contre les Républicains qui la menacent en Angleten e, préconise la monar*
i Iiie absolue daus sa République intitulée De Cive (du Citoyen), pois dans son
Leviatlian, cl soutient que l'homme naît mt^liant. Cependant il reconnaît anssi

que les hommes sont èqaux par la NATUt i -, qu'elle a donné à TOt'S le droit à

tout; et que Vméffalitê est l'effet de la Sfnlt'lé et de la méchanceté. « Qui a

as»i|]né, dit-il, des rangs et des propriétés à chaque particulier? Pourquoi les

uns dans l'opiilmce, les autres dans la médiocrité ou Yindigence? Pourquoi des

naitres, des valeu et des esclaves? Par la méchmêceté des hommes!

Mais ffarn'nfjtnn réfute la doctrine de Hobbes sur la monarchie absolue, et

)ud)lie sa Itépuldique /fOrrANA (i65(>), arianp.ée pour être iinniédiatenient

appliquée à l'Angleterre, qu'il espère faire adopter à Ciomwcll, et dans la-

quelle, reconnaissant que l'Aristocraiie héréditaire et l'inégalité de fortune

sont la cause de toutes les révolutions, il établit nn nwvxfînifm de propriété im»

vnobllihre de 300 oti 5oo/r. de rsvenu, la souveraineté du Peuple, le suffrage

universel, nn Sénat de .^oo, wwc C]»anibre de 1,000 Dépotés, un Cons''il exé-

cutif de sept membres, tous électifs et temporaires, saus aucune hércdilé, avec

une éducation comiuuoe.

Et quel est ce républicain IîarrinG:ton, partisan de rÉg;alilé de

fortune?— Un noble, lié avec le Roi Charles l*"* qu'il accoinpaî^no

jusqu'à récharaud , à qui les Courtisans de Charles II restauré

demaodent ses idées pour les communîquer au monarque, et qui

meurt victime de son dévouement à la liberté!
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N'admirex-vout pat atuti SlDNiT, 6U ilu Comte de leîcesters RépnbBeain
•ont Charles V'i <|tti, dans son Discours sur le Gouuêrmment^ saisi manuticrit

j).irm< ses papiers, souiieni avec entijousiasme la snuvcraineië du Peuple;
qui vante la lib4:rié cotuiiie le plus précieux des (resors; et qui péril mirtyr
eiiif)83î

* *

N*adh)irez vous pas encore rimniortel Milton qui, eliafgfépar le Parlement
de répondre à la Défense du roi Charles I" rédigée par Sanmaiie à la solli-

ritaiioii de Charles II, rédijje, en in5i, la /)é/ÎM«c du Peuple nnfjlnîs, dans la-

(juelle il soiiiient que les itois s<»nt, non les Pi res mais les Jils du I'kl im.e qui

les crée ; que le Peuple comprend indi^linctenient tous les ciloj eus; et que, si

le Peuple a des défauts, ces défauts sont Vonture et It crime du despotisme, le

résultat du luxe et de la misère! Averti par les médecins qn*il perdra la vue
s*îl continue d'écrire, il répond qu'il ne peut balancer entre sou devoir ei ses

yenx, et devient aveugle en cffci ; In veille niéme de la Aestauralion, il brave
sa vengeance en publiant un plan de Hépubliquel

Mais voici Lockk 1 Adversaires do l'Éii^alilo et de la Communauté,

écoutez Locke, l'une des gloires de l'Angleterre, l'une des plus bril-

lantes lumières de la Philosophie! Écoutez-le proclamer ïiu péril de

sa vie, sous Charles II, la souveraineté du Peuple, TÉgalité, la Com-
munauté de biens naturelle et primitive, et les usurpations des

riches l Écoutez-le s'écrier dansson admirable Gowytrnement civil :

m Celui qui fwssède au delà de ser besoins passe les bornes de la Raisou et

de la Justice primitive, et en/ève ce qui appariieni aux autres. Toute super^^

fiuitè est une usi;nPATiON ; et la vue de 1 indigent devrait éveiller le remords

dansTàme du riche. Hommes pervers qui nages dans r<yiu/enre et les voluptés,

tremblez qu'un jour l'inFortiitié qui manque dtt nécessaire nappreonc à€OD«
naître vraiment i&* droits de l hommeI »

Écoute/-lc s'érriei enrore :

« I,a fraude, la w)auvaise foi, l'avarice ont produit cette itièr/alitr dons les

Jortunes qui tait le .malhf.ijh de Cespèce humaine en amoncelant d'un côté tous

les vitXÊ AVEC LES micaissES, «t de l'autre toms Iw mmtx avbc la mis&ri. Le
Philosophe doit donc considérer Tusage de la momhaib conne une des plus

FUMBSTBS inveniious de Tindusirie humaine ! •

Écoutex-le s'éerier ailleurs :

« Les jtédttions sont toujours Va faute des Coiwcmements... Dèii quun Roi

devient despoie ou fvr-in, jl ?e rrixdtr l onlre le Peuple, d abdique^ il se détrône

lui-même. . . ( Jn Peuple m>urgc* est un souverain qui se défend contre l'oppres-

sion de son commis.' »

Écoutes aussi Omtforeet sVrrier :

M beaucoup d'écrivains (Grutius, IIo))h( », Barbcyrac, etc.) préférant la pen»

sion des Rois au bonheur des Peu pics, ont livré les Peuples aux Rois : com-
bien Locke ne mérite-t4l pas TiMlminifion et la reconnr.}S5nrtce des Peuples pour

les avoir d^endns cqntre les Rois avrr les armes de la Raison et de la Mo-
rale! 9
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Et Locke nous npprcnti que VEvêque Mlon, BratCûit» Forfeseue vi l'uitteur

du Mirnir pot écrit claos le même sens!

Écoutez eticorn YÊvêffue anglais Cumbeiiland qui, dans son Traité phitosophi»

que firs lois tintnrcllrs, piihli»'- sur la Hn du XVii' sircif. fonde loiiip la nioriiie sur
t e prifccjtio tlirin de la hit }n>eill<ni('f um'i'o '^cllt' oin\v la FIIATERMTf, de l'Kjjaiiié

vi du iiicn L'onuiiun de tuuSi el qui l'i coiiu.iit (|ih> Diru a fait la lerre commuuë
à tous; que tout ont en droit au paria^je; i|iie ce puriaye a en lieu ponr as*
turer à cfiacnn perpétuellement sa pai't ou sa propriété ; qu'ainsi il ne de*
vrait point y avoir de pauvres; que ccpeud.uit i! f.uii, pour la paii, rcs«
prrtor \ps propriétés a€t^eUesi mai» que le Hwhe doit donner M pauvre son
SUPERFLU !

Écoutez le baron de Puffenoorf, professeur de droit naturel en AUemague,
et Conseiller d*Éiat à Stockholm et à Berlin, qui, dans son Dtnitdela nature eî

des Gens, publié la même année, réfute la doctrine à*Hohbes et de Gmtûis sur
1^ monarchie absolue, (pii proclame \ Egalité nnUirelle, \d frntPmilé, la Com~
munauté de hirns prinniivc, et qui reconnaît que la propriêlé c%i une institution

hiuiiaine; qu'elle rctiuiie d'un partage couseuii pour avsurer à fîliacun el sur-

tout aux travailleurs, que possession perpétuelle, indivise ou divise ; el que par
conséquent rinégalîté actuelle de fortune est une iniusiive qui n'entraine let

Atitret inégalités que par Vinsolence des riches et lâ lâcheté des pauvres/

Et Bnrheyrac en Hollande (quoique pensionné par le Roi d'Angleterre an*
quel il flédie sou ouvrafje), l'illusti c H'olff Allemagne, Durlamnrfiii h Ge-
nève, rutel en France professent les mêmes principes sur le droit naturel !

Et BossrET
,
révèque de Meaux, le précepteur du Dauphin de

France, le célèbre Bossuet, dans sa Politique tirée de l'Ecriture-'

Sainte
,
rédigée pour l'iostrucUon du Dauphin, oe reconnait^il pas

aussi que :

« .Sans les Gouvernements, la Tcri e et tous le» biens scrMicni aussi < nnimnus
entre les liommes^ue l'air et la lumière : selon le droit priiniiif de la nature,

nul n'a de dvoit partioulier sur quoi que oe soit % rom eêi à tovê ; et e'ett du
GMtTememani eivil qat mdt la Profmétél •

Vous pensez peut^tre que la République de PlatOQ, rutopte de
Thomas Morus , la République du Soleil de Campanella et la Répu-
blique d*Océana par Harrington, sont les seuls romans politiques de
ce genre : mais il y en a bien d'autres , parmi lesquels je no vous

cilorai que ceux (jui paraissent sur la lin du wii^ siècle ou dans le

wiii", et qui sont fondés sur rÉgalité et la Communauté de biens.

La République des Sérarauihcs, publiée à Bruxelles, en —
le Miroir d'Or, j)ublié en Aliema:j;ne, par Wikland; — la Hépu-
qvLC des Pfulusojjhes (ou les Ajauiens), attriluiée à Fontenelle; —
— la République des Cessarès, publiée à Londres, en 4764,— et la

Basiliade^ de Moaelu, publiée en 4753.
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La Répiibliqiio des Sévarambos, publiée en français, en aile-»

marui. en italien el en anj^lais, étant attaquée en Allemagne par un

journaliste de grande réputation, des savants illustres, et notam-
ment le célèbre Tiiomasins

, prcouent publiquement sa défense fil

celle ÛQ la CQmmumuté.

* T^Uft eus irailûs uolilique» (disetil les auleiiiii île la liibiiothènue dé (homme
«CEuu) loM fbrms éa ramai», «dnieiuiit U CominaDtaié dt /«ieM, moi tmp
Idghremênt rejetét eomiDfi n'ayant presque atifune application potaible k
nuire eut de tociété .et à not GoUvernemenli t on let traite de révet bon* *

néteâ, sans réfléchir <|ue les systèmes décoiiiius <îe no» penseurs en litre sont

souvent fort aii-ilrsson:» de ces rêven d'un hoiiuêle homme... Quoi ({u'un eu

|)Mit(*<3 dire, et ({ue ces pUu» «uicut praticable» ou non, il» citoiienneul iou«

jourt dea uei digues d une •ériente «ttenticin de la pari dea Légiakteurs. » •

Du reste, remarquez que l'auteur de la République des Séva-^

rambes rappelle, d'après Justin, Cksau et Tacite, que les premiers

Peuples d'Italie^ les anciens Germains^ et tous les premiers Peuples^

« ont pratiqué la Communauté de biens.

Je ne vous dirai qu'un mot de la Rêimhlique parfaite du célèbre

David Ih MK, qui soutient que c'est un préjugé et une erreur de

croire la République impossible dans un grand état comme l'An-

gleterre ou la France, et qui propose immédiatement pour la

Grande-Bretagne une République fondée sur la souvaraineté du
Peupl«; sur la division du territoire en œntProviiioes ou oentRApu-

bliques, subdivisées chacune en cent Paroisses; sur le suffrage uni-

versel ou presque universel, et sur Télection annuelle de toutes les

autorités quelconques, élues par dix mille Représentante élus eux'^

mômes par le Peuple.

Après tous ces romans politiques, je voudrais pouvoir parcourir

avec vouB le Théatrk républicain et démocratique, les tragédies

de Corneille, de ('rébillon, de Voltaire, en faveur de l'Égalité.

Mais je me hâte d'arriver aux grands PhilosopUes dij XYiu^ siècle,

ei je commence par Monteiiquieu.

Hé bien I que dit ce baron de Montesquieu, ce Président du

parlement de Bordeaux, cet Aristocrate, de naissance et de position,

cet immortel auteur de cet Esprit des laii qu'on appelle le oAi/*-

d^ceuvre de Vesprit humain? itkx>utez!

M \* lùjnliU' naturelle et les lois de la nature sont antérieures à la société

et aux hiis }iosiiive«t... ToitM fêâ rilnyem doivent avoir le droit de donner leur
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voix pour rlioisir leurs Jlcprt'fientanil, excepte ceux qui soin ilaiif nn lel éiat

de 6«5.vc.V5e qu'ils sont réputés u'.ivoir /io/m^ di- l'oUmtc piojne... I/t'-'.ertion des
Représeutanls est tris à portée du Peuple... Le Peuple est admirable pour faire

des éleciiont et choisir ceux à qui il doii confier quelque partie de son auto-
rité.... A Romet Strvias Tallias fit une classification aristocratique qui don»
naît aax rtcAes le monopole du droit élector:iI... Dès qu'il faut un cens quel*
conque pour ^'(re électeur, il y a j4ristorrnlic... La inrilicnre Arislocratie.est

celle où le cens cleetoral est extrêmement faible et le nombre des non-élec-
teurs extrcmcmt ut petit..,

» La Crète , Sprte , la PensyWanie, le Paraguay sont des exemples de ce

que peut Véducation.,, Quant «û Para{;uay {oh les Jésuites ont établi la Com-
ninuauté de biens), on a voulu faire nn crime aux Jésuites d'y avoir surtout
clierché le plaisir de commander; mais il sera fonjoiirs beau de f;ouverner les

hommes en les reudaut j)Ius HEur>EUX (p.ir la Communanit') ! 11 est fjlorirux

pour eux d'avoir été les premiers qui aient montré dau8 ces contrées l'idée

de la religion jointe à celle de rAimumflif. Ut ont cnireprit de grandes choses»
et ib ont réussi : ils ont rethré des bois des Peuples dispersés, leur ont donné
une subsistance assurée, les ont vêtus, et ont augmente l'industrie pami les

bomines. •

Écoutez, écoutez!

• Ceux qui voudront dire des Institotioos pareiilet établiront la CiMmnti-
nnuté de biens de la République de Platon, ce respect qu*il demandait pour
les Dieux, cette séparation d'avec les étrau{;ers pour la conservation des mœurs,
et la Cité faisant elle-mcme le commerce à l'exclusion descitovcns; ils donne-
ront nos arts inni notre luxe, et nos hesoins sans nos désirs ; //> jtro.scriront

iar^ent.^ dont l'effei est de tjrossir la fortune des hommes au delà des bornes
que la nature y avait mises, et de noua corrompre les uns les autres.

» Ces sortes d'institutions pctn/enf conuentr dans une Ré|inblique, et peu"
vent avoir lieu dans un petit Etat, oA l'on pem donner une éducation générale,

élever loui un Pecipic c mime une seule famille, et faire les échanges rapide*
ment et sans mmmaie. ( Cela peut se laire dans un ;;r;ind pays.)

• Comme les iiomu'es ont renoncé ù leur indépendance naturelle pour vivre

solu des lois politiques, ils-ont renoncé i la Communauté naturelle des biens

pour vivre sous des lois civiles : de là la Pn^riéte.
m L'amour de la Démocratie, c'est l'amour de YEgalite' et de la fru/;alité;

chacun doit y avoir le même bonheur ei les mêmes avantages, et y goûter les

thèmes plaisirs eu y formaol les mêmes espérauces.

» Une Égalité réelle et parfaite est si difHcilc à établir qu'une exactitude

extrême ne conviendrait pas tonjonrs; il suffit <(U*on établisse un cens qui ré-

duise ou fxe les limites; après quoi c'est à des lois particnliéret à égaliser^

pour ainsi dire, les inégalités par les charges qu'elles imposent aux riches et

par le soida{»enieni qu'elles accordent nnx pauviifs.

» Les lois aqraires^ ou ilu nouveau partage des champs, demandées avec
tant d'instance à Home, étaient salutaires de leur nature: eUes ne sont dauge*
renses que comme act»Dn subite»

o Monnilus, Numa et Servîns Tiillius partagèrent également les terres entre

les Honiaius, et votdurenl que chaque famille eoiiservAi son lot; mais il fol

ensuite p* rmis d'eu disposer pnr testament, et cette permission introduisit la

KiM STK diltércncc entre les riches cl les pauvres: plusieurs lots furent réunis
eiisembii» sur une même téte ; des citoyens eurent tir>p, uue infinité d'antres

n'eurent r/m. Aussi le Peuple, continuellement privé de son partage, deman-
da- t«jil san^t çeste i|uç tumwlle diistrUtutian des terres. ?
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Vous le voyoz donc, Montesquieu n'est l'ennemi ni de l'Egalité^

ni du sullïai^e universel, ni des lois agraires, ni mi^me de la sup-

pression de la monnaie et de la Communauté de biens!

Écoulez maintenant Roi sseau, l'auteur de cet immortel Contrat

Social pour lequel l'admiration des siècles ira toujours croissant I

Ecoutez 1

• Les Iioinaies sont égaux en droits... La Nalare a reodn tous les bieDs com»
muns... Chacun a pu s'emparer du terrain libre qui lui était nécessaire et qu'il

voulait cultiver lui-même : toiilc autre occiipaiiou est luie usurpation... Avant
la SociéU', chacun n'avait «qu'iuic possessimi; en entrant en Société, chaque
associé met tuut en commun, sa personne et ses biens: tous les hicns appar-

tiennent à la Société, qui enjouit ou qui les partage également ou inégalement ;

dans le cas de partage, la part de cnacnn devient sa proj^riété. Dans tous les

cas, la Société est toujovrs seii/e pnpnéUiAre de tons la biens. »

Écoutez encore I

« UEgalité sociale est plus parfaite que YEgalité nntui'elte; car dans la So-

ciété tous les hommes tloiveni être égaux par convention, quoique inégaux en

force et en génie*.. Sons les mauvais gonvemements, cette Égalité n*esi qn'ii-

Ittsoire; elle ne sert qu'à maintenir le pauvre dans la misère et le BICIif dans

son usurpation. Dans le fait, les lois sont toujours utiles <^ ceux qui possèdent,

et nuisihirs àceux qui n ont rien; d'ofi il suit que l'étal social n'est avantaf^eux

aux hommes qu'autant qu'iU ont tous ^ueltjue ciiose et qu'aucun d'eux n'a

n'en de trop,

• VooleE*voa» donner à l'État de la consistance, rapprocbes les degrés ex-

trêmes autant qu'il est possible; ne souffrei ni les gerts opulents ni les gueux :

ces deux états, naturellement inséparables, t|ont éf^alement fimestes à la So*
ctété; de Tun sortent les tyrans» de l'autre les soutiens de la tyrannie. »

Écoutez, écoutez encore Rousseau dans son Economie Politique!

m Voolons-nons que le Peuple soit vertueux? Commençons par lui faire

aimer sa Patrie... Mais coniincnt l'aimera-t-il, si elle n'est rien de jdus pour
lui que pour «les étrnn{;crs? Qu'elle protè{|e le pnntnv contre la tyrannie du
riche! Le pins r.riAND mai. est ih^jà fnit, quand on a des pniiïues à »!< fcniJrc cl

des riclies à contenir... C. est donc une des plus importantes alfaires du Gouver-
nement de préyenir Yextréme inégabté des rU^esses, non en enlevant les tré-

sors ^ leurs possesseurs, mais en 6tant à tous les mi^ens tten accumuler, non
en bâtissant des hôpitaux poor les pauvret, mais en garantissant les citoyens de
devenir pauvres... II faut que l'inqiôl ne porte sur le superflu, et qu'il soit

iion-scnlcuient pi oportiojinel, nxws progressif... . lù c'est surtout [Kir Vtuiuea-

tion qu'il tuut former des honmics et des citoyens, par l'éducation publique,

égale et commune. »

Écoutez, écoutez encore Rousseau!

t Avant que ces mots offreur de tiev et de mien fussent inventes; avant

qu il y eût de cette espèce d'hommes cruels et Itrutaux qu'on appelle maîtres.
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et celle antre cpp*Ve- (Vîioninirs fripons, menteurs, qu'on appelle esclûUfeSf

avant fju'il y ( ii! (1rs lirtmint-s assez Ar.oMiXABf.rs pour oser avoir (în supèrfiit

pendant que d'antres hommes meurent de faim; avant qn'unf> dépendanri^
mamelle let eAt tous forcé* à devenir fourbes, jak^ni et traîtres... je voudrais
bien que Ton m'explitjuât eu quoi pouvaient contisier leurs vice*, leurs
crimes,** »

Du reste, par RéimbliqfAe Rousseau entend tout Ctouvernement

même monarchique guidé par la volonté générale.

Écouto Usiivénui dans son livre de VHammê etéê mm Eduêm

• Toui les hommes commnncnieni bien orp,anisés naissent avec une iniel-

ligenoe k peu |}rès éyale; ce sont les lois, l'éducation et les circonstances qui
«rml de la difftrenoe entre eni.«*

> ... Vhitéri't pnrticuWtr Aiin entonifcf te ewftind «VM CmUtét pubtio»*,

»... Le vi((> et la vertu consistent uniquement dans ce qui est contraire ou
conforme au hicn puhlic...

» Chaque citoyen e^t-il propriétaire dans un Etat, il s'y fait peu de vols...

Le {;rand nombre, au contraire $ est-ilsans propriétés, le vol devient le vœu
général,

n Quel remède ^ cette maladie? Le seul que je saoba serait de multiplier le

nombre des propriétaires et de refaire un noiiuenif |)ar|a^e <fof lerTM**. Muia
ce parta(;e est toujonri» diftictic dans rexcctiiion.

H Lor»qu*ou compte dans la même naiioii des riches, des indigents, des pm-
priétakeê, des négoCMont», elc* il n*est pas possible que les intérêts de «es divers

ordres soient toujours les mêmes... Rien de pins contraire à l'intérêt naliomil
qu'un trop grand nombre de prolétaires, parce qu'ils sont loiyoura k la dis*
crrtion des connnerçants ou de l'Anstocratic.

u Pour remédier au m il, il Kindniit rl)Hn{]er in»eiisihIoment les lois et l'ad-

niinistraiion, et notamment supprimer la uioiuutiitt qui laciiite ïinégalité de

fortunes.
» Mais peut-on, sans la monnaie, jouir de eertaines commodités de la irie?

— O ri( lies et puissants! qui faites cette question. Ignorez-vous que les pays
d'arqent oi de luxe sont ceux où les IN'uples sont le pin.s miséinhles? l'niqnc-

nieni occupes dv. satisfairt; l'ov fiiiitaisùts, vous pnnc/.-vous pour la Nation

entière? Lies>vous seuU dans la Nature.' Y vivex-vuus sans tivkuE^?... Hommes
Mns pudeur* sans fiumanitéet sens vertus, qui conceottea en vout sedla nmtea
vos a£fections, sachez que Sparte était sans luxe, sans monnaie d'argem, et que
Sparte était Iteureuse! Sachez «pie, de tout les Grecs, snivani Xéoophon, Ica

Spartiates étaient les jilus hcuivtix !

» Dans les ])ays à iiioimaii', l'ar^jcni est smiM iii la rc( ompen.sc du j'/Ve et du
crime, Let» richesses y sont souventaccumuléesburdes hommes accusés de has'

sesse, é^intrigues, d*espionna(jv, etc. Voilà pourquoi les récoro^nset pécuniaires,

Iiresque toujours accordées au vice, y produisent tant de vwieuXt et pourquoi
'argent a toujours clé regardé comme une source de corruption*

» DanK un pays où i ar^^ciit ii'.'i pas cours, il est facile dcucouragcr Ics talents

et les vertus cl d'en i)aiinir les vices.

m L'amour des richesses ne .s'ciend point à toutes les classes de citoyens

sans inspirer à la partie gouvemantr It* désir du vol et des exactions. Dès
lors, la construction d*nn /lorf^ un an/>r//fr/i^, l'autorisation pour une compagnie
de commerce, nne quenv entreprise, dit-on, pour l'honneur de hi Nation, tout
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rst j)r('t('xtr po»ir la I'IM.kr. Al^rs h s i'/rr<, «•nK<ii(.s »Ic la rtinidile, s'intro-

iluiseni a la fois ddiis un Kiitpire, en injectent succcb^ivcuieui loui les mcaibies

et le prtci(>iient onfia à sa ruine*

• Poarqvoi le« Ëmpiret ue sonl*!]* peuplés que (Viiijbt'tiinét?^ Le mauisua
Îtnsque UNIVERSEL des hommes et des l'cuples dépend de l'impcrfecliou de
eurs lois eJ du jmi fnqc TROP INFGAL (It s lii Itcssi s . Il n'est, dans la plupart des

rovaunics, «pie tletix classes de citoyens, l'une (jui n)aiHpie i\n ticf c.s.snin',

1 aune (|Ui regorge de sufieijiu : la première ne peut pourvoir à ses besoins

que par «tt tmmUt excessif, cpii est un mal physique pour tons et un supptice

|Hiur quelquef*nas; la seconde vit dans l'aDondance, mais dans les angoisses

de Vennui.
n Que faire pour ramener le l'onhriir? Dliniiiner la l idiesse des nus, aug-

menter t:elle «les autres, j)rurni er à i liaciiu qtwhjtie pi <i/» iL't(^, inellre le pauvre
dans un état d'aisance qui ne lui rcude nécessaire qu'un travail de ^ ou 6 heures,

donner à tons l*4ducacioa.

* Mais dans q^el Gouvernement de TEurope ëublir nainlenant (en 1770)
cttle moins mégalû répartition des riobesses nationales? On n'en aperçoit pas
«ans doute la possibilité prochaine... Cependant l'altération qui se fait journel-

lement dans la Constitution de tous les I jn|)ires prouve (ju'au moins cette poa-

iibilité n'est point une chimère plaiouicienucl (el que dirait-il donc eu ië36?)...

Dans un temps plus ou moins long, il faut, disent les Sages, que (otites les pos-

si^Uités se réalisent : pourquoi désespérer du bonheur futur de lHumtuite?...
Ce sefu le r^sulut d'une meilleure législation. »

Bl il propose d'établir la RApvbliqub en France, de la diviser en

ffwite ^iiUB RépMiquês confédéréa^ élisant chacune qttatre Dé-
putés pour coHiposer un CofuWi supérieur de cent vingt membres,

ai de kl tonder mr une esceellmte éducation, basée elle-même sur

ia morale et le dévouement au bien public!

« Mais un mauvais nonvrrnrineiir, dit-il, nk prut VAS VOULOIR UQC boftHC

ètUtcatinn pour le l'cuple, ni la vcritc, ni les liéfovmes.

*> Ce|)endant le Prince doit la vérité au Peuple, il doit eu favoriser la ma<-

•l^ilvtolAm |«arce qu'elle est nécessaire au bonheurfitUtr de fHumanité.,, Gêner
la presse cest Insulter une Nation : lui défendre la lecture de certains ItvreS)

c*est la déclarer esclave on imbécile.

» La vérité est toujours tftifeau Public et luémeaux Princes; elle n*estfif
neste qu'à celui rpii la dit.

» Mais chacun </oi(-iï la vérité aux hommes^ Si la vérité devient un objet de
scandale, dit saitit Augustin, (pic le scandale naisse et que la vérité soit dite!

On n'est pas défenseur de la vérité, dit saint Andiroise, si, du moment qu'op la

Toit, on ne lu dit pas sans honte et sanscminte. Je dis comme eux et j'ajoute

(pie la vérité, quelque tem^M éclipsée par l'errenr, en perce tôt ou tard le

nuage. •

Et quel est cet Uehélim
,
qui veut la Répiiblitiue, la libertin do

la presse, la vérité, les llélormes, rédueatiun, une iiioins inégale

distribution ries richesses, (juelques propriétés pour chacun, l'ai-

sance et le bonheur pour lousl — (i'est un noble, un fermier-

général, un hoinme opulent, dont le premier ouvrage, VEspril^

est admiré de TEurope entière, et qui s'attire la disgrâce de la Cour
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et la colère des Prôlres prèls à le faire condamner à être brûlé \

C'est un homme qai s'enferme dans la solitude pour écrire son

second ouvrage, et qui ne veut le,faire paraître qu'après sa mort,

comme son testament à rHuroanité!

0

« L'amour des hommes et de la vérité , dit- II, m'a fait composer cei ou-
vra(;e... Cette compo&iiioii paraîtra hardie à des honimes timides... Il est, diiiit

rliaqup Nation, des iiiomeiits où le mol prudent est synonyme de uU^ et oh
l'on ne ( cofiime satjenti nt nensé que l'ouvi aijc scnnlrtuctit écrit.

» Ma patrie a reçu enfin le joug du despotisme : elle ue pruiiuira donc plus
d*écrivaiiis célèbres, car le propre du despotisme est d*étouffcr la pensée et la

vertu... La Fraoce avUie est anjoard'bui le mépris de TEurope; nulle crise ses»

lutairc ne lui rendra sa liberté : c'est par )a cotruplion qu'elle périra; et c'est

du Nord que vicadra le bouheur de l'Huoianitc. »

» Mais si, le premier, j'ai prouve la possiim.iTK d'une kgaî.e répartition de
bonheur entre tous les citoyens, ci f^eonu'irit^nenient démontré celte impor-
taule vérité, je suis meuheux, je puis nie rc(jardcr coumie le bienfaiteur des
hommes, •

Mais VOUS savez qu'il se forme alors une Ecole de philosophicy

une SECTE de philosophes qui, comme les Pythagoriciens autrefois,

s'attachent spécialement a la politique
;
qui la réduisent en science,

sous le titre çïEconomie politique; qui prennent le titre ô'Econo*

mistes; qui choisissent le médecin Quesnay pour maître^ et Miru"
beau père pour sous-maître; qui publient leur doctrine dans l'ou-

vrage intitulé VOrdre naturel et essentiel des Sociétés politiques , et

qui la soutiennent dans un journal appelé les Ephémérides du
Citoyen.

Us veulent la Prnpriéu' fniu it'rc, la liberté en loul ; et comme conséquence,

Yiné'jtdiié de fiirtune et de pouvoir. Mais ils veulent aus.si la fralennié des Peu-
ples et des hommes; — le Jioulieur commun; — la sûreté; — l'educaiiuu du
Peuple ,— la perfection de ragricultiire et de riadustrie;— les grands ca{N-

talistes; — la production, l'abondance, la richesse, le îuie; — la liberté du
commerce, de l'industrie et de la concurrence, saus patente et sans entrave

d'aucune es|)cce, avec cet adage; Luissir faire, lui.ssez passer:—un seul in]p«>i,

ïitnpàl foncier; — l'anionr, la liienl'aisanre ei l'assistyiiiM; tntre les eiiovens;

— le l>onl)eur {;énéral couime base du liunlieur individuel; la muuarclue hc>

réditaire coustitutionnelle et légale, n'agissant que dans l'intérêt public.

Et c'est pour obtetair tous ces lieureua résultats qu'ils veulent la Propriété

et Vlnéffolité, les grandes fortunes et les yrands capitaux, comme si cena-ci

n'entraînait pa& nécessairement des résultats tout contraires, et comme si

les I I suliafs fpiMs demandent n'éuieut pas aussi difliciles à obtenir ^ue l'Éga-

lité sociale ci la Communauté !

Toute la doctrine des Économistes me paraît donc une mous-»

trueuse inconséquence , et VOUS allez sans doute le penser comme
moi; car écoutez-les!
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Écoulez le marquis de Min.vu£AU, i ami des hommes!

m L'honimc est sociable et cupide. Sa sociabilité, qni le porte h la Société,

enfante toutes les vertus, tandis cjiie sa ciipidilé, qui îe porte à sapproinier

tous les biens, lend à dissmuii e la SDciélé et ])ro«luil tous les vices ; d'où résulte

i|iie le ])reinier et le plus iinportiint des soins du Gouvernement doit être de

diriger les aiœurs vers lu sonabiliUf cl de les détourner de la cupidité... De
toas les Peoples, dans tons les temps, nuls n'oiht vécu plus frujjaleracnt, n*ont

été pins attachés à leur façtm d'être et ne se sont estimés pins rrcAef que cens
ont vécu le plus en commun. »

Écoutez TuBGOT, dans sa Fondation et distribiUim des Richesml

m C'est par le travail de ceux qui les premiers oui LiÙdui c da champs et les

ont enclos pour s'en assurer la récolle qae toutes les terres ont cessé d'étra

communes à tous et que les ptrypn'êtes foncières se sont établies... Plusieurs

causes établirent iiatiircUemeot de ïine'yalité entre ces propriétés*.. Chacun
cependant cultivait pour soi, et personne n'aurait voulu cultiver pour un aa«
tre... Mais des hoinnies t'iolcnts ont alors ima(;iné d'en réduire d'anlrt-s en
esclavage et de les forcer à cultiver pour eux : cel esclava^jc est une violation

de to^s les droits de rhumanité, une contume abominable quoique nniversellè,

un horrible brigandage, »

Et voilà cependant la principale source de la Propriété et de
rinégalité! ^

Écoutez le célèbre anglais Smitb, dans ses Bichesfes des Nations !

« I-*s grands propriétaires furent d'abord très-liospitaliers et nourrissaient

beaucoup de monde ; utais le commerce ei les manufactures leur fournirent

les moyens d'accaparer : tout fxiur soi et RlBN pour autrui semble avoir ét^

partout et toujours la vite roasime des MAiTitBS du Genre humain, m

n reconnaît que les hommes naissent avec une intelligence à
peu près égale; que les petits propriétaires cultivent mieux; qu'il

est de l'intérêt d'un bon Gouvernement de donner de Yéducaiion au
Peuple ; et que l'impôt ne doit porter ni sur le salaire du travail

ui sur les objets de nccmiié.

Je ne vous cite pas une foule d'autres Économistes, qui tous

admettent l'Inégalité de fortune en demandant des résultats qu'elle

rend impossibles.

• Mais écoutez MabJy^ ([ui leur propose ses doutes sur leur ordre

naturel et esseiHiel des sociétés politiques j et qui leur répond :

« Les Prtiprii'tis foncières et YInégalitédes conditions sont-elles conformes

ou contraires à l'ordre de la nature? Que je crains que votre ordre naiurclne

iOii ooitire naturel Dès que je vois la Propriétéfoncière établie, je vois desfor»

A2
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timef mêgates^ et, de cet fortunes disproportionnées, ne doit-il pas résulter

des intérlts differetiis et opposés, tons les vices de la richesse et tous les vkes
de la pauvreté, l'ahrulisscmeiit des esprits, la corruption des mœurs, tons ces
préjtjjji'.s et loiues ces passions f|uî étoufferont iiéccssairenicoi l'évidcnec ? Ou-
vrt'z ternies les histoires, vous verrez que lotis les Peuples ont été touinicniés

par celle InégnUlé de Jvrtuiw. Des citoyens, tiers de leurs richesses, oui dc<t

daffpié de regarder comme leurs ê^au^ des hommes condamnés au travail

pour vivre : snr-Ic-chauq), vous voyey naître des Govvemeoienls ii\jnstes et
tyranniqucs, des luis |)arliales et onpressives, et, pour tout dire en UU IDOt«

celte foule de nitaini'Ics s )iis Icstjuclles les Peuples {^émissent.
' » ... Voilà le tahleau (jue piésenie Thisioire de toutes les Nations! et je vous
défie de remonter jusqu'à lu source de tout ce désordre et de ne pas la tTiiuver

dans la Propriété fincière!
» Je ne puis ahandooner Vagréable idée de la Communaiilrf de biens, appli-

quée à LacéUcmone pendant 600 ans et au Paraguay : pcui-ou douter one»
dans une iociété on l'avarice, la vanité et l'ambition seraient inconnues, le uer-
nier des citoyens ne fût plus heureux que ne le sont aujourd'hui nos propié-
taires les plus rkhes?

s .., Établisses la Communautéde biens, et rien n'est ensuite plus aisë que
d'établir YEyalitc des fortunes et des GQnditious cl d'afiformir, sur cette double
Égalité, le bottheur des hommes.

Écoutez encore ce Mably, cet abbé que ses tal^ts ^ la faveur

d'un parent Cardinal et Ministre destinaient aux honneurs et à la for*

tiine, mais qui leur préféra la pauvreté, la retraite, la vertu, l'étude

et la philosophie I Écoutez-ie dans ses Principes de la LégiêUAûml

M Les lois qui cxciieut à l'acquisition des richesses, au couinierce, au luxe,

à la cupidité, à l'ambition, détruisent la hienvcillancc mutuelle qui produit le

bonheur et la pais de la Société... Le superflu des uns enfante la misènp des
autres... Et les lois «{ui tolèrent quelques immenses fortunes sont la cause da
tous tes tnaux doMi 1 lli^toi^c ofTiclc liihlcatt.

n C!*c8t à i.'Kgai.itk (juo Li N.iiuie attache le bonheur cl la conservntion de

toutes les qualités sociales, et c'est elle que le législateur doit maiutenir dans
les fortunes et les conditions des citoyens. L'i|ié|;a|ité de fortune pioduit

favaricc ou la cupidité, la bassesse et la dureté; l'iuégalité de eonditiou pr<i->

iluit l'orgueil et la vanité, l'ambition et rusuri>aiion| et Batte doubla inégalité

produit le despotîsufç, la lyraupie» les dissensions, h guerre civile et les vc*
Volutit MIS.

» ^ui peut nier que, en sortant des mains de la Nature, nous ne nous suyoui

trouvés dans la plus parfaite KyaUté? N*aH«elle pas donné à Ions les hoMies
les uiémes organes, les mêmes liesoins, la m^e raison? Les biens qu'elle avait

ré|jandus sur la terre ne leur appartettaievt<*ils pas ^ cammmnt Avaitrclle

fait des ricliqt et des pauvreà ? »

Écoutez, écoutez encore I

« t/faîilQfrf de Sparte prouve que nous se pouvons timivvr le ^ouAeur que
dans la Communauté pks 9ie>s, et qnli ^ut considérer la propriété conupe hi

première cause de l'inégalité des fortunes et des conditions et par conséquent

de tnns nos innux...

» ^iiand les honnnrs sentirent la nécessité de cultiver la terre, leur pre-

mière idée uv fut pas de iairc it^ p4i la^c et d'établir ut» droit di' pivpf iiitt^i il
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cat plus probable qu'ils travaillèrent en commun et rt'collèreiU en commun,
cammê ik voyageaient, cblisMiooc êl «ombattaleat en commiin. Im Nature
atait tOMt préparé pour nous coadaire à la Communauté de kicns et non»
empêcher de tomber dans Vabime où l'établusenieiit de U Propriété nous a
jetés.

• Qiiiiiul niemr, dans la Cnniwunduté de htens^ les recolles aiiraiefit été moins

abondantes et la population tuoins nooibreuse) ne vaudrait-il pas mieux pour

le Genre hntoain avoir plus de vérins et moint de frdtSf et ne compter anr

toute la terre au un millinn (Tliomincs heureux plutôt l|oe d'innoiuhr.iMcs

troupeaux d'esclaves qui végètent dans l'abruiissemenl et la misère?... Mais,

avec la Communauté, la Terre serait aussi cultivée et peuplée qa'eUe peutrétrei

parce que c'est le hnnlicur qui fait la population.

m La Propriété nous partage en deux clasiies, en riches et en pauvres; en
ricliet qui prëfôrent leur fortune % la défense de l*Etat, en pauvres qui ne pen-

sât aimer une Patrie imi ne leur donne que la mfsAre. Dans la Communauté,
au contraire, chacun aima e( défeadU Patrie^ parce qat chaenn reçoit d'elle

la vie et le bonheur.
• Mais r^i'alité de fortune et de condition n'esl-cUe pas une chimère impoS"

sihle à réaliser? — La vanité des Aristocrates et l'avance des riches sont des

obstacles (niurndncables ( mâts il ne tt^UTé pas d'obitade dansk natare des

choses).

U serait facile d'établir la Communauté parmi les sauvnijrs.

>» Quoiqii'f>n up puisse pas espérer la coiiversiorj {;('n('rale de l'Kurope, les bi-

zarreries de la forlinic rendcni tout fto.ssihle. Peut-être verra-t-ou établir dans

quelque canton celte Couununaulé qu'on n'ose pltu espérer... Si G, Petm était

allé en Amériqne 20 ans plus tôt, quibnd le sèlé des Quakers était encore

dans toute sa tervcuf, il en aurait entraîné on bien pbis fjrand nombre et

aurait établi la Communauté dans la vaste Pensylvanie. Ce qui pouvait arriver

peut arrivi i encore.

» A la naissance des chose.«:, toute loi était vicicusCf qui, se relâchant sur la

Communauté de biens, tendait de la manière la plus indirecte à favoriser

l'établissement de la Propi iété : mais aojourdlini, au contraire, totite loi sera

jff^equi tendra à 6:er à nos passions tout moyen de bless6rla Propriété. Kn
un mot, les lois doivent déraciner l'ambition des Aristocirales iet l'avarice des
riches.

» Pour y parvenir, il faut amortir .sans cesse l'amour pour l'argent; réprimer

le Inxe et les arts innttles; fiiire des lois somptuaires; faire aussi aes lois

agraires qui restrelfjnent les successions, les dou, les testaments, les substi-

tutions, qui em])êclient i'.i{;(;1omératioA et favorisent le p.ircellement; eu un
mot il faut établir la Hépiihlirpir sans aucun pouvoir héréditaire, ni même à

vie, aver r<'li;;iliilit(' et I clectorat j)Oiir tons /c\ clfoycns, qui sont csclam's quand
ill ne sont pas électeurs; avec une Ethnation publique, générale et commune,
et rensei^jnemens du droit naturel ou de VÉqalite', •

Et ce n'est pas la célébrité que recherche le vertueux abbé en pu-

bliant ces pensées ; car c'est à l'étranger qu'il les fait imprimer et

publier, pour qu'elles soient utiles à rHumanittl\

Et sa rt}putation de sagesse, fondéo sur une foule d'écrits, est

telle, que la Poloi^nc, Berne, Genève, la Corse et l'Amérique lui

demnndenl ses avis pour réfurmcr leur;? Couslilulions 1

Revenons à Ti rgot, Baron, Alinistre de Louis XVI pendant la

Dlgilized by Google



m ' VOYAGE £N ICARIE.

première année de son règne, qui veut réformer les abus, qui làifc

UDe foule do réformes, qui veut faire établir une nouvelle langue^

et qui, pouf assurer la liberté de la presse, travaille lui-même à
l'invention d'une frem à iomieik.

Sincèrement et passipnnément ami du Peuple, il s'occupe sans

cesse d'améliorer son sort et d'assurer son bonheur : en 20 mois,

il supprime les privilèges et les monopoles en indemnisant les pos-

sesseurs; il supprime 23 impôts qui pesaient sur le Peuple, notam-
ment la corvée, et projette d'en supprimer beaucoup d'autres, no-
tamment la gabelle; il assure Tabondance et le bon marché dos
aliments du pauvre; il prépare un nouveau travail pour toutes les

routes; il crée VÉcole de médecine et actiète beaucoup de remèdes

utiles pour les publier; il fonde beaucoup d'établissements et de
manufactures; il appelle les savants et en envoie beaucoup en pays
étranger.

Il veut détruire Vextréme inégalité des fortmes; empêcher les

fortunes immenses, les gains excessifs, la corruption des.mcBurs ;

répandre partout Yaisance avec le travail, et fonder la félicité pu-
blique et individuelle sur Yéducatian.

« Et ne dites pas que je fais un Rnmnn, dit Dupont de Xemours (en racon-
tant, dans son Mémoire sur Tur{>ot> le bonheur qui devait résulter de ses

projets); car c'est le résultat auquel il serait arrivé, et dont la réalisation me
faisait pleurer de joie et d'espérance. •

m Dans son o))iniou, dit Coitdoreet (eu racontant la vie de Turgot), la Na-
ture ne permet à l'homme de s'approprier que ce (|ui lui est nécessaire sans être

nécessaire à itn autre : niais pouri.uit les lois, laites au fïré du plus fiwtf ont
consacré le despotisme des riches sur les pauvres; partout elles ont créé

l'iMÉGALITÉ des Jvrtunes, qui plonge une petite partie des citoyens dans la

corruption, et condamne le reste à l'avilissement et à la misère,.,, Supposona
ces' lois remplacées }>ar celles que la Nature et la Raison nous indiquent : les

fortunes seraient divisées avec plus d'éfjalité; les pins pauvres ne gémiraient

plus dans la dé()tMulanre des riches cotutncrcants et des fuhncunts priuilétp'és ;

on ne verrait plus ces Jiirtuncs de Jinunces et de banmie, source de luxe et de
corruption ; les propriétés seraient tellement divisées qne tous ou presque
tous les citoyens seraient propriétaires et électeurs: c*esc4Hlire il y aurait nne
Constitution républicaine, m meilleure et )a plus rationncUe de toutes lea

CoDStituiioiis ; tandis que, sans droit électoral pour tous, il n'y a qu'âne
Aristncrulic ])his ou moins vicieuse.

» Du reste, ajoute Condorcet, Turgot accusait les mauvaises institutions

plus que les hommes, et il regardait une perJvcHhiUté indéfinie eomine nne des
qualités distinctivea de l'espèce humaine,mêmepour les niculiës intellechieUes

et morales, m

Mais la principnle des Réformes méditées par Turgot, celle qui

devait enfftter toutes les autres, c'est la réorganisation de toute la

France en Municipalités^ Gantons et Provinces, et en Beprésenta-
iiom municipales, cantonnales, provinciales et nationale.
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Dans un Mémoire au Roi, il lui propose de reconnaître les droit»

des hommes, de Réfcrmer les lois, de faire une ConstittUianj et

d'introduire ensuitd toutes les am^iùrations de concert avec les

Représentants de la Nation, des Provinces, des Cantons et des Mu*
nicipalités:

• La première et la plus Importante de (outes les inititotiont, dit-il, la plot

propre à immortaliser votre n-^jnc, c'est VÉducatum, rinstmction morale et
SOCIALE donnée a tous, nver des livres ndopiés au concours et une école (fans

chaque paraisse ... Si V. M. agrée re plan, j'ose lui répondre que dans Dix

ANS la Naiiou ne sera i>as rixo.n.naissable, et ({ue, parles lumières, les mœurs
et le patriousme, ej.le sera inKniiueut au-dessus de tous les Peuples passés et

présents.

«Il faut dea vilUiges à peu près égaux en terriloire, ayant cfaadin une
assemblée; mais pour éviter le trop grand nombre et la corrruption , les po*
prit'taît'cs fonciers feront seuls partie de cette assemblée, dans laquelle qhacun
aura un nombre de voix proportionné à sa fortune.

"Il faudra ensuite remplacer tous les impôts ei les octrois par un impût
unique, l'impôt foncier proportionnel sur toutes les terres, même sur ceUes

de M noblesse et du clergé , jusqu'à ce qu'on pniate supprimer ansii cet

împ6t.

» Au bout de quelques années, V. 14. aurait un Peuple neufet le premier
des Peuples. Votre royaume aurait décuplé ses forces; il s'embellirait chaque
jour comme un ferlile jardin; l'Curope vous regarderait avec admiration et

respect; et voire Peuple, ce Peuple si aimant, aurait pour vous une adorathn
seatie. •

- «J'approuve les idées de Turgot sur l'éducation (dit un de ses amis dans
une lettre au comte de M...), maisJe voudrais que tons les propriétaires fus-

sent également électeurs : le bon Gouvernenieut sera celui où les institutions

rapprocheront les hommes le plus possible de /'éoalité
, qui a été le premier

vœu de la Nature... 11 doit sufiBre, pour élre citoyen, d'avoir un intérêt

suffisant. »

Mais le ministre Turgot ne peut pas agir ou plutôt parler comme
un Philosophe purement spéculateur; entouré d'obstacles, d'oppo-

sants et d'ennemis, comme Selon, il propose non le mieux absolu,

mais le mieux rdatîf aux droonstanoes, le mieux possible alors.

Et cependant, tandis que le Roi déclare que lui seul et son Mi-

nistre sont, dans sa Cour, les Amis du Peuple ; tandis que le Peu-

ple le comble de ses bénédictions, tandis que les Philosophes le

couvrent de leur admiration ; tandis que Voltaire veut, avant de

mourii-, baiser la main qui a signé tant d'améliorations populaires,

rAriitncratie conspire, organise même une vaste famine et des

émeutes pour le perdre, et l'ait tant par ses caîonviies et ses intri-

gues qu'elle parvient à déchaîner les salons de Paris contre le

Réforomteur et à perdre Louis XVI lui-même. ei| 1^ forint ^ ren-

voyer le vertueux Mii^istrp quf le sfi^iverait.

M.
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"

Youâ parlerai-je du Dietionmirê des Sdenceê marakê e^poliW-

queg ou Bibliothè^ de Vhùniême d^État et du eiioyen, qui s'exprime

ainsi sur la Communauté de biens :

• L'Utopie et les autres modèles de GoaTernement fondas sur la base du
bien public ne sont peut-être imjmiticables que par le dérèglement <Ies passions

liumaincs ({iii , ilans nos }>icieiix Gouverncmeiils , tendeiii. tou jours à élever

riniérci d'uu aiuuur-prupt c ^lal eQleoUu au-dessus de l'inlcrêide U Coaimu-
oauté : mai» tout impottible* qQ*oii le* suppose, ils ne dbiveot paraître ridi^

cnlei au'à dei hommes vicieux que le lepiîm^nt de leur propre çwrujfim^
empêche de cmrt àh v^rtui»

Vous parleraî-je aussi de L'ËNeYCLODÉDiB, vaste riaumé de la

philosophie ancienne et moderne, où l'on trouve :

«L*anciennc Coutume d'Auvergne autorise le» Commuiirtutés defamille
Les Pingons, auprès de la ville de Thiers, sont connus pour subsister ainsi

depuis plus de s» tièeles» en verte. d*Mi pacte oedomé par le êmge pàn âm
quatre frères, qi|i leur prescrivit de mettm ietfn à^nt et leur timtmiim OOM*
MDN.... Ils vivent nombreux, innocents et sages, dans le hameau qu'il» oat
formé ... Plusieurs ofMMiitîoiif de «e genre» e( pins proipAr«if se trettveoi dans
le même pays, p

Mais voici Fabbé Raynal ! Écoutez-le dans son Histoire philoso-

phique du Commerce dans les deux Indes !

îl reconnaît VÉgalilé de droit; mdiâ il nie Wtigalité fait etla^

considère oomma une chimère*

a On a toujours peosë qu'on Pewplet ne s'^evait ^ quelque force et i qnelqon
grandeur que par le moyen des propriétés fixes et môme héréditaires* Sana
propriétés fixes, on ne verrait sur le globe que quelques sauvages errants et

nus, vivant misérablement de /h</7ç et de rat ities. Sans propriétés héréditaires,

nul mortel ne vivrait que pour lui-même; le (jenre humain serait privé de
tout ce que la tmdresse paternelle, l'aniour de son nom ci le charme inespri-

inable de filtre le bonheur de sa poetërité font entreprendre de dorable. »

Je ne vous Ms pas remarquer oombfen ces raisons sont légères

et presque indignes d'un Philosophe sérieux !

Mais voyez l'inconséquence !

«Dans les premiers âges du monde, avant qu'il se fât formé des soçîéiés

civiles, tnits; les hommes en général avaient droit sur toutes les choses de la

Natutv ; chacun pouvait prendre ce qu'il voulait pour s'en servir et même
pour CONSOMMER oe qui était de nature à l'être. L'usage que l'on faisait aiusi

du BilN oOMMirif tenail(lien de propriété; et dès que quelqu'un avait pris iiAê

chose de celte manière, personne ne pouvait plus la lui Ater sans injustice.

Je ne vous parle ni de Condillag, ni de BBRNARDUf me Saiiit-

PimiaB, ni des nobles Italiens Bbccaeia et FitANGisai, ni du oolo-
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nel Puisse de Wfjss, ni de l'Américain Th. Payne, ni de beaucoup
d'autres partisans ardents de l'Égalité.

Mais après beaucoup de Philosophes théoriciens, voir des Philo-

sophes pratique!? : voyons-les à l'œuvre !

Voici Franklin, inventeur du paratonnerre et l'un des fonda-

teurs de la Rôpubhquo Américaine; simph"» ouvrier dont le ^cnie

sait ravir la foudre au Ciel et le sceptre aux tyrans, Philosophe qui,

comme Bacon, forme le projet d'un8 Assooiatùm univêrulle de
Philosophes et do Savants, pour le perfectionnement moral de
l'Humanité

;
politique célèbre, envoyé comme Ambassadeur chez

les sauvage», en Angleterre et en France ; véaéré partout; presque *

partout reçu en triomphe; dont la Patme portera le deuil, tandia

quo la RepréseotaUon nationale de France rendra bientiyt à sa

mémoire uq solennel hommage.
Voici Washington, le Diotateur a( lloar américain 1

Voici JeppBRSOif et John Adahs, que l'Amérique choisira succes-

sivement pour ses Présidents.

Voici rélite dus» 13 ÉtQts réunie dans un Gongrèi* pour réorgani-

aer leur Patrie.

Écoutez ! Les premiers écrivent et le Congrès proclame, eq tête

de la Constitution, en face de l'Univers :

Diiu a créé km hammeê àoAux sn deoits 1

Voilà déjà, j'espère, de nombreuses et dlqaposantes autorités en

foveur de ïÉgalité et môme de la Cmmmautél ^ Bt demain

voua en verrai bien d'autres l

Et quand TAssemblée se dispersa, on entendait de tous cMés ;

Jêmtavais pas! Jen$ m'en douiaii pas

/

CHAPITRE Xia
*

(Suite du précédent.)

Vous allez voir d'autres Plùlosopbes à l'œuvre 1

Écoutez SiÈvES, dans sa fameuse brochure Qu'of^t-ceque le Tiers^

État ? publiée au commencement de la Révolution française,

. «Le Tlen-Éut ou le Peuplé ctc tout.* si Von 6uilt la Nolileite et le Qeraé,
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la Naiion ne serait pas quelque chose de moins ^ mais quelque chose de plus,

• Jusqu'à présent le Peuple a été esclave de l'Amtocraiie, taudis que les

droits de citoyen appartiennent à TOUS.
»Le Peuple demande aujourd'hui les droits politiques: cette propriété

légale est la même pour tous, sans égerd an pins ou moins de propriété réelle

dont chacun peut composer sa fortune.... Puisque la loi doit être Ye.vpressfnti

de la volonlc gÉnf.uale, deux cent mille Aristocrates ne peuvent ))as dicter la

loi à viu^t>ciuq millions de Fraisais... Lus lois qui sout faites pur la minorité

des citoyens sont radicalement nulles,

» Les privilèges de l'Aristocratie sont une usurpation, une conquête de la
Jbrvef une iniquité, une absurdité'. La Raison demande la restitution des droits
usurpés; il faut que Tordre social remplace le (h'snrtlrc.

» L'Arislocraiie offre de payer l'impôt comme le Peuple, et dit qu'alors tout

sera égal : Tour skra égal! mais eu payant l'impôt, l'Aristocratie aurait

encore toicf, notamment la confection des lois, lonjours faites pour elle contre
• le Peuple! on vent que le Peuple soit content par cela sent que rArisioeraiie ne
sera plus exempte d'impôts ! On veut que les oÉ2ibratiohs NoinriUEs fermani
les yeux aux lumières contcmporaities!

r L'Aristocratie dit ([ue le travail fit'roqe, que les professions sont viles^

comme si ce n'était pas le vice seul qui cloit être vil, et comme si les riches

oisifi n'étaient pas plus vicieux et plus vils que le Peuple !

» C'est une ConsttfeMfaiiMi entière qu'il faut enBn an Peuple.
» La haute Noblesse ventdeux chambres comme en Angleterre, une chambre

haute pour elle, cl une chambre 6n.çsepourla petite Noblesse et pour le Peuple;
mais la petite Noblesse refuse parce qu'elle veut VEtfalitc pour elle , et le Peuple
refuse aussi parce qu'il veut VEgalité pour lui. La Constiiuuou anglaise, qui
pouvait être bonne pour fAngleterre en 1688, n'est pins bonne ponr la France
en 1789, l'art social a fait d'immenses progrès ou plutôt vient de naître.

*> La Nation française n'ayant pas de Constitution ou voulant changer celle

qu'on prétend exis^ter, il fallait convoquer tous les citoyens ponr élire des Ae-
présentants,avec le pouvoir spécial de faire une constitution.

«Que voudraient-ils, ces privilégiés si ardents à défendre leur supedln^ si

Srompts à empêcher le Peuple d'obtenir le nécessaire? EntendralentHU qne
i^i^énération qu'on *espère ne serait qne pour eux? Vondraient-ils ne se

SERVIR DU Peuple, toujours malheureux, que comme d'unDtiTAinnilT nven|^y
pour étendre et consacrer leur Aristocratie?

» Que diront les généraiiom» futures en apprenant la yare<ir, les ligues se-

crètes, les feintes alarmes, les perfides manœuvres des privilégiés c outre les

défenseurs du Peuple?,,* Comment la Maison régnante a«t«Ue pn laisser de
misérables écrivains vomir les calomnies, aussi atroces qne ridicules, qui
remplissent l'incroyable mémoire publié sons son nom! v^Ue moletlce et

quelle profonde inirptite!

» Un ne veut point de réformes : le Peuple doit s'apercevoir qu'il ne peut

rien espérer que de ses Uumières et de son courage. La Raison et la JnsTics

sont pour lui... Mais il n'est plus tempe de travailler k UiConciUaiion des par-'

tis : qnd accord peut*on espérer entre Véiergie des exprimés et la raob obs
OPPRESSEURS?

» On fermerait en vain les yeux sur la révolution qui s'est opérée : autre-

fois le Peuple était serf ei la Noblesse était tout; aujourd'hui le Peuple est ti>ut

et la Noblesse est un mot; mais sous ce mot s'est glissée une nouvelle et into-

uiABtK ARISTOCRATIE, et lePeoplea raison de ne point vouloir d'^rûtocraicf.

• Les privilégies, se montrant ennemis dn Peuple, devraient âtrb bxclvs
det droits ttélecteurs et déligiblet,.. Je sais qn'nn pareil principe va paraître

ejçtfuva^mftt à la plupart des loctet^rs, parcç qne \e véritîé doit paraître aussi
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extravagante an préjuge que celui-ci peut l'être aux yeux de la vérité... Il

peut être impraticable aujourd'hui ; mais ninn rôle à moi, érrivain. c'est de
jirésenter la véraé .. Si tout le monde pensait t'/vj/, les plus {;raiids rh;ii)j;e-

meuls n'auraient rien de (lijJicHe dès qu'ils seraient utiles... Que puis*je faire

de mienx que d*aider de louiet met forces à rendre cette vérité qui pré|Hire

les voies? On commence parla mal cdocevoir; peu à peu les esprits s'y accou«

tument; l'opiuinn publique se Turme; et entin on aperçoit, à 1 exécution, des
principes cpi'on avait d'abord taxes de folles elu'nures. Dans presque ions les

{{enres de préjugés, si des écrivains n'avaient consenti à passer pour fous, le

monde en serait aujourd'hui moins sage.

» L'administrateur est obligé d'aller lentement ; mais le Philosophe doit aller

droit au but... La franchise est presque toujours de Vhahiteté, et les réticences

oa les finesses qu'on prend pour de !a prudence sont ordinairement de tfmics

Jolies... On croit un [)eu trop que la vérité peut se diviser en parties et entrer

plut facilcnieni dau.s les esprits quand elle s'y présente eu déiad ; mais le plus

souvent, il faut de tfonnes secousses: la vérité n'a pat trop tle toute sa lumière

pour produire de ces impressionsfortes d'où natt un iirréBÊT PASSioviii pour
et qu'on a reconnu vrai^ beau et utik, •

Écoutez encore Sieyès dans son projet de Reeonnaitsaneê des

droitsdêVhùmme et ducitoyeiiy présenté à FAssemblée constituante

le 20 juillet 1789.

. La nature inspire continuellement à l'homme le désir du bien-être ; ce
bien-être est son but.

T Deux hommes ( tant e]julement liommes, ils ont, à UU éffalde^ré, tçus les

droits qui découlent de la nature humaine.
» Deux hommes peuvent être inégaux en MOTBSia; mais il ne s'en snit pas

qu'il puisse y avoir inégalité de droits.
• La force produit effet tans produire obligation. L'opprestioB ne peut

jamais devenir un dmit pour l'oppresseur, ni un devoir pour l'opprimé.**

L'affranchissement est lonjours un droit et nu'-n)e un deiunr pressant.

« L'AssociATioN est un des moyens inspirés par la Salure pour atteindre

le borUiêur : c'est le complément de Tordre naturel.

» L'objet de l'Assoctatiou est le bonheur de tous les associés : c'est non de
dé(];rader et d'avilir, mais d'ennoblir et de perfectionner ; c'est non d'af-

faiblir et de réduire les moyens de chacun, mais rie les a;^i :inflir et de les nîtd-

tiplier... L'i iat social n établit donc pas une injn.sle in('{i(ilile de droits k côté

de 1 inégalité naturelle des moyens; au cimliairc, il protège ïEgalité ties

droits contre l'influence naturelle mais nuisible de rinealité des moyens.*.

La loi sociale n'est point faite pour afftiblir le faible et fortifier le fort, mais
au contraire pour protéger le faible contre le fort, el pour luij^nmliria
plénitude de ses droits.

» Dans Tétat de nature, 1 homme ua ])as le droit de nnire à un autre ^rt

par conséquent d'avoir du supeifiu quand lui autre n'a pas le nécessaire.

«Je défriche et cultive un champ : il était à moicomme à tout le monde; il

est maintenant à moi plus qu'aux autres, parce que J'ai le droit de premier
occupant (^tces circonstances sufHsent pour qu'elle soit ma Propriété exclu-

SÎVC, pourvu fm'il en reste assez ]iour les aunes). I/.\ssocia(ion qui survient

ajoute, par la lorce d'une coin>ention générale entre les associés, auc consé-

cration légale... Li l'on a besoin de supposer celte convention et cette consé-

cration pour pouvoir donner au root Propriété toute Télendue du sens (pu*

nous sommes habitués à lui donner dans nos Sociétés policées.
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» L'are de faire sortir, tooa les biens posiîblef de Vétài de Socl^t^ est le
pivmirr et le plus important des arts... Une Association ninsi combinée |ioar
le plus fjrnnrt hicn de tous sera le chef-d'okuvrr de rintcllifjrme et de laveriu.

» h'Jùjalilc des ditiits poliiUjïtrs est un principe fundainental et sacre", L'iné-

galitc polilirjiic serait ini jfrivileqe i\'o\\ sortiraient bientôt tous les privilèges...

lia loi ne peut être que l'expressioa de la volontégénérale. »

Éooutez-le, dans son plan (Tèducaiion présente à la Convention

nationale, demander qu'elle soit c:énérale, gratuite, et basée sur
le principe de la République et de Vlùjalité.

Et quel est ce Sieyès? — Un abbé, un savant, qui a lonjiç-tenips

étudié et médité dans la retraite; un philosophe dont l'opinion

exerce une immense influence sur la France entière au commen-
cement de 1789

;
que Paris élit spontanément pour Tun de ses Dé-

putés aux États-Généraux, à cause de sa fameuse brochure; dooi

Mirabeau apprécie tellement le génie qu'il appelle sod silence d'un

jour une véritable calamité publique; que trois déptrtÉmeoto éli—

sent à la Convention, dans laquelle il siège à oôté de Condoroet et

des Girondins;, et qui gouverne la France républicaine, d^abord

comme Tun de ses cinq Direcimrs, puis comme l'un de ses trois

Consuls.

Entendez Goi^dorget soutenir, dans sa Réponse à FAcadémie de
Berlin, qu'il ne peut jamais être utile aux hommes d*ètre trompés.

« Je n'ignore pa« que, dans l'état actuel île l'Europe, le Peuple n'est )>aa ca-

pable d'avoir une yèrHahlc morale : mais la stupidité du Peuple est ïouvraqc des
institutions iocudes et des superstitions. Lci» boinnies ne naissent ni stopiues ni

fotta : ils le deviennent. En parlant raison an Peuple, en nt Ini apprenant que
des choses vraies , on pourrait Tinstruire du peu qu'il lui esi nécessaire àm
.savoir. L'idée même du respect qu'il doit avoir pour la propnMééu Hc/ien'est

difficile à lui insinuer que i' parce qu'il rcf^arde le» richesses conrïnie une
espèce d'usi luvvnoN et de vol Fait sur lui, i;t uialheureusement cette opinion
eiit viiiie en («raude partie; 2° parce que son excessive pauvreté \e porte iuu>

jours à se oonsidërer dans le cas de la néauntéabaotuêt cas oà des moralistaa

très-sévères ont été de son avis} S^jpafce qu'il se croit aussi méprisé et mal-
traité comme pauviv qu^il le atniit après s'être avili |i*r des fripontK rie-i.

C'est dnfic uniquement parce que les in.ttiintioos sont manvaisea» quo le Peuple
est si souveut un peu voleur par principe. »

Entendez le même Coxdorcet, dans son tableau des progrès des

contuiîssances humaines,

« Nos espérances sur Tëtat à ventr de liBspèce humaine peuvent ae réunir i
ces trois points : la destruction de I'inégalité entre les Nations; les progrès
de rKoAr.iTK dans un niéinc Peuple; ]c p< rfi< tionnement réel de l'iiomnie.

» \. ImytiliU' :n:mc\\v, (|ul est pi « sque t'uriiTcnicut reflet de l'inipcrfciiion

des insiitiilious sociales, doit s'affaiblir coniinucllenicnl pour faire place û
VKtjalitédefiit, DER.i(ffcfi nirr de l'ARt SOCIAL.
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9 L*lNJiGAi.iTi fie rkhessfiSf riaégaluc d'état ei l'IaeQuIiié iSinstructkm sooi

les principales causes de lous les maux.
m On peut détruire ces inégalités par beaucoup de movrnv , iiotminnent par

les Ctifsses iCrpanjue et le» tontinrs appliquées à la tuasse liii Pciijile
; par des

/^n/i/yiit-'i a v.i iKml aux j)auvrc8 les tapitauv lu i rs.saiies ; par \ iii:>tnicli<)ii itifins'

tiii'lle et ïcdmation; par le perlectiuuuciueul des arts w/Z/f*; par le perlee-

tiuuneoient des lois; par le rëiablissemenk de TÉgalité entre la feBime el

riiomme , par la création d une langue wïherseU; •

Koouteahte, dans son plewi d'iàimtUm proposé à ÏAmmblh
yislativiy rocooDatlre que :

» C*est VIm'fjalite de fortune qui a PEBDU la Gi^ce et Home; les liisturiens

anciens étaient tons aristocrates ; et il n'est pas ('tonnant ([u'ils nient représenté

cuuMiie séditieuses el inspirées par l'esprit deJhctionetde briyandage les ten-
tatives faites pour rétablir VÉgalité. •

Entendez-le reconnaître que, s'il y a quelque inéijaliiè mturcUe
entre les hommes, celte iaégaUié uaturelle peut, tii^paraitre par
l'eliet de ïÉducaiion.

Ëcoute;K-]e proclamer que :

* L'IvJucation doit être (jratuitet égaUf générale, phjsi^iWf intclleçtue^e^

hndustrieUe, morale, poUtitfuc, et dirigée vers l'ÉCAUTé iubbli.b entre tpqt le»
ritoyen«. «

ficotttoo-le, dans son journal i'ImWwitiim iocMiié (av^ Sieyés et*

Duhamel)^ reoonnattre que VÉgalité des droits ne peut ôtre réelle

qu'avec TÉgalité ou la presque Égolilé i» fortune ; (luo le nécessaire

ne doit pas élre imposé, mais seulemenl le superflu; que Vitnpôt

moGRESsiK, aiii^mentanl avec le suî)erflii, est juste et nlile.

Il ne dcniande ni la C'jwnntnaiitc dr biens ni V E(jalft(' absulw (](î

richesse
; lladnieL la propriété ci ipu'lqae inéAjaUté dans les fortunes

et (>ar conséquent dans rinslructiun et les lumières; il txjlere mémo
de (jrands capitalistes : mais il veut qu'il n'y ait aucune misère et

que tout tende à TÉgautâ hkelu:;.

il oroit que tous lea savants de ohaque Nation peuvent former

nue atsootafiofi, et que toutes ces associations nationales scientifi->

ques peuvent former une association universelle ou une Ri^pqau-^

QUB uNivBBSBLLB des Scleuces pour travailler à la Réforme et au
parfectîoiuiameot de rUumanké.

I| croit enfin, avec Turgoi, Price, Priestley, à la perfectibilité

INDÉFINIE de rhomme sous tous les rapports, dans son intelligence

Ctson moral coninie dans son physique, môme dans la durée de sa

vie» 11 truu\c uii pio^rcb luimcuic opcrc déjà (en '17U3
j
que dirait-^

Digitized by Google



504 VOYAGE EN IGAKIE.

il en 1836!); il n'nper(;oit aucun lernie aux décoiivorits et nux
pciTeclionnenienU dans les srionces, dans les aris, dans les ma-
chines, dans l'industrie, dans l'homme, dans l'organisalion sociale

et politique; et le but qu'il assigne à tout est toujours TÉuautk
'HfiBLLB.

£t quel est ce Condorcet? Un marquis; un savant, secrétaire

perpétuel de TAcadémie des sciences; un Philosophe qui, proscrit

avec tes Girondins et fugitif, consacre le peu d'instants qui lui res-

tent à rédiger les vérités qu'il croit utiles à THumanité!

Écoutez le fameux Mirabeau sur cette question législative : Le
propriétaire poorria-t-il disposer par testamoit?

H Si le droit dont jouissent les citoyens de disposer de leurs propriétés [)our

îc temps où ils ne seront plus pouvait ^tre considéré comme un droit naturel

ou primitif, il n'csi aucune loi positive qui put les eu (lépouillcr h'yitiinc-

tueut : car la Société n'est pas établie pour anéantir nos lii uits naturels, mais
pour en régler fusage et pour en assurer l'exercice... U faut donc voir si la

Pro^pri^custe par les lois de la Nature ^ ou si c'est un bienfait de la Société.

• Si nous considérons l'iiomme dans son état ordinaire et sans société réglée

afec ses semblables, il parait qu'il ne peut avoir de droit exclusif sur aucun
chjet de la Nature; car ce qui appartient également à tous, n'appartient réelle*

ment à persoiuie.

» 11 n est aucune partie du sol, aucune production spontanée de la terre,

qaW homme ait pu s'approprier à rexclosion d'un autre homme : ce n'est

que sur son propre individu , sur le travail de ses mains, sur la cabane qu'il a
construite, sur l'animal qu'il a abattu, sur le terrain qu'il a cultivé ou plutôt

sur la culture même et son produit, que l'iiomme de la Nature pont av<iir nu
vrai privilège. Dès le uionient qu'il a recueilli le fruit de sou travail, le fonds
sur lequel il a déployé son industrie redevient ooMMim à tous les Itommes.

m C'est le partage des terres Ait et 0(m«e»lipar les hommes rapprochés entre

eux qui peut être regardé comme Torigine de la propriété, et ce parta(»e sup-
pose une Société naissante, une convention primiiivr, une loi réelle.

»La Propriété est donc de droit social ou civil, et par conséqueni la loi peut

défendre ou permettre d*en disposer par testament; elle pourrait même n'em"

parerdessucœsnom au pwfii de la Société tout entière,

m Mais il faut laisser les successions aux parents; et quant aux enfants et aux
tesiaments, pour conserver Végalité qne la Constitution prodame entre les

citoyens et qui doit exister surtout entre frères, je pense qu*il ne faut per-

mettre au père de disposer par testament que d'un dixième au proHt ifun

étranger , et que les enfants doivent partager le reste daus uuc parfaite

égalité. •

Écoutez Malouet, qui passe pour un Aristocrate et qui, dans

line des premières séances de TAssemblée constituante, s*écrie:

*

« C*est voire ir'ststance inconsidérée, ô partisan! de l'ancien régime, ce sont
vos prétentions irritantes qui peuvent tout jicrdre.... Vous ne vonir/ ]>as

Vénalité des snj/htges; vous, cinqtiaalième partie de la Naiiou, vous ue voulcs
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|)oiiit Ue |)Hi*tage avec ce Peuple inimontc dont la richesse ei les lumièrex, l.i

tnicère et Piifiioniiiee, sont êgalcmciit redoauiblèi quand vous Taures iu'dU-

|Nwë? lié bieitt fere»>voait ti de» millions de vois s*élèveot contre la

vôire?...N*oiiMiès pas qn*après Dico le pluspuissant seifpieiir, c'est uaPeti/»/e

éciairé, • ^

Écoulez VAssemblée constituante commencer la CoûSlituUon par

celte Déclaration solennelle des droits :

« Les hommes naisient et demenrent libres et écAUx bn droits. — Les
droits naturels sont inaliénables et imprescriptibles.^Ces droits sont laLi6ert«%

la Pmprfc'tr, la suretc' et la rt'sistnnce à Topiire^sioo. — Lc but de toute atSO*
cialion politique est la conservation de ces droits.

(Ce qui suppose que, à l'époque de l'association, tous les associés

ont des Propriétés à consercer, et des Propriétés suffisantes; car la

Propriété ne peut être un droit naturel que quand elle n'est pas

établie par la force et l'usurpation, et lorsque personne n'a de

superflu au préjudice d'autres qui n'auraient pas le nécessaire :

toute autre Propriété est un fait ou un droit «octoi contraire à la

Nature, mais non un droit naturel,)

n La L<7je/7(' cousi&lc à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: Texer*

cice des droits naturets*ét chaque liomme n*a de limites que celles qui assu-

rent ans mitres membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits,

(Et par conséquent personne n*a la Uberlé naturelle de prendre

etde conserver du Buperflu quand les autres n*ont pas le nécmaire.)

» La loi est rcxjiression de la volonté (jencrnle : tous les citoyens ont droit

de concourir^ per^iuiuelleaient ou par leurs Représentants, à saJhnnation,

9 La Propriété est un droit invioUibbf et sacrr.

• 11 sera organisé un établissement public de secours pubUtis ponr âever les

enfants abantlonnés, soulager les pauvres mfirmes et fournir du travail ans
pauvres valides qui n'aiwaient pas pu s*en procurer. •

Voyez les nombreux Philosophes du Parti Girondin repousser

la ^01 agraire et \Égalité absolue des fortunes, mais admettre la

République, l'É^a/t^^ j/o/tligtietleâujfra^eiifit&erse/, des limites aux
acquisitions foncières, la suppression des successions collatérales^

rimpôt progressif, l'exemption d'impôt pour le nèmsaire^ la des-

truction de la misère, la nécessité de ïéducation et de Tatsance pour
tous, et la tendance contitmUe à VÉgakté réelle,

Éooutei Tun des chefs Girondins, le Philosophe Go^cdorgbt, le

6 juillet 479:2, à la tribune de l'Assemblée législative :

" Décri'icz ijiu' hi' biens drs trois Princes français énii(jrrs (Louis XVIII,

(«littrle^ X, le l'nucc de Comlé) roieul àur-lc>champ mis eu vcuie |>our dcdoin.'

AS
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mntjer U'» riioyeiis dêpomUes tiii nom év$ Rpii qtie cet Priiires oni c«:iiê« à
i*av«i|;cr leur Palrîe. -i- Vuiw pniivc/ trouver lUins celle mcmirQ tt» moyeu «le

jiiiiiir rch or|;iU'iIleiix coiipalilcs vu le-, lou ant de coiiCriliiuT oiu-jurnies uii

pt i fi t litmnriinnt i\c i cilc KcM i i i: coiiti c lai(iK-llc ils oui conspire, (^iic t'c»

hit'ns, 4|iielle que boii leur iialiii e, soient veiiUii!» |iar^( ^<i'>' jiorUot^.' lU inoii*

teut à |}rès de loo mitUons; et vous remplacercs Urois Princes par cent mille

rilnyem retvius pm^viélaiies; leurs palais deviendront la rctraiie du pauvre
ourasilede l*indiistrle; des ckaamif-rcs lialiiiées par de paisibles venus s*élc-

veront dans ros jnrdins consarr«'s à la mollesse ou à Torpneil. — \o% prétfé-

cessenrs de la (ioiislilnanie onl ciahli les londenienls de la liberté politique :

faiies jouir les ciloyciisde lu libei lti civile! 'dUo\\$»i:% les substitutions ; deirnisex

les tesUimmtsi éublissea Tordre de succession le plus favorable à b dimion
des pi-opriéîés; donnes aux rnaviages la plus grande liberté ; accordez au%
enfants qu*on appelle illêtptimes les droits auxquels la Nniure les? appelle;

établisse/ Vndnptinn ; permettez le divorce; organises rins(ruclibn et les établi»-

senienls de secours publics! »

Écoutez ce qu'écrivait Robespierre, en juin 4792, dans le n*» 4

de sou Défemmr de la Comiiiuiion :

«Dès le conimcncement de la Révolution, nos ennemis cherchent à effrayer

tous les ridies par Tidée d*ane toi agraire, absurde épouvantail présenté i des
hommes stopides par des hommes pervers! Plus rexpérioicse a «iémoiitré cette

extravagante imposture, pins ils se sont obstinés à la reproduire^ COtnme si les

défenseurs de la li!)erté ciaient des insensés capables de concevoir un projet

e'{;aleinent tbnujt rcux, injuste^ et impraticable ; comme s'ils iguoraient que
VEqalité des biens est essentiellement impossible dans la Société civile, qu'aie

siqipose nécessairement b Communauté qui est encore plus visiblement chi^

mériifue parmi nous f comme s*U éuit un seol homme doué de quelque indus-

trie ilont Vinlérêt personnel ne fut ]>a$ contrarie par ce projet rxt^nx^ftffant

!

Noiis voulons VEtjaiitc di s flmits, parce que sans elle il n est ni lilK i te ni bon-
heur social; mais, quant à sa fortune^ dès qu'une fois la Société a rempli

4 oldi{;ation dVissurcr à ses membresb nécessaire et b subsistance pmr le Cm*
voit, ce ne sont ni les citoyens que Topubuee »*« pai déjà corrompus, ni les

amis de la liberté qui désirent cette fortune : Jritudiê 'aurait point cmié bs
tréaors de CreMUê» •

Écoutez encore Robespierre, dans son projet de Déclaration des

droits, adopté par le Parti Pojpulaire et accueilli par la Convention

avec d'unanimes applaudissemenls:

• Le but de loulo associaiîou politique est le maintien des droits naturels et

imprescriptibles de Thomuie, et le développement de tontes ses facultés.

«Les principaux droits de Phomme sont celui de potirvmrà la conservation

dê texistênce, et b Liberté.

• Ces droits appartiennent également è tous les hommes, quelle que soit b
différence de leurs forces physiques et morales b*iGAi.tTB des oroits est

elahlie par la ^^ltlMv; la Soricir^ loiti (Ty porter Riteiote, ue filit que b
garantir contre l'abus «le la force (jui la rend illusoire,

^

La Propriété e»t le droit <|u'a chaque r/foj e»i de jouir et disposer a son gré

de b portion de biens qvi luiest gaiiantir par i.a loi.

Le droit de Propriété est 6orné,^comme tous les autres, par lobligatiou

Digitized by Google



. VOVAGB EN IGARIE. SÔ7

de nipecter hêtinuti irmiintL.., Il ne i»Kirr PuiluoicitE ni à l« èâreië, toi « la
^

liberté, ni à VêxiMtence, ni à la Pm/Hiétéde nos semblabks,

m La Société est oblig<^e de |>oiirv6lr à la suhêistance de tout «et membres,
soit m leur prociiratit du travail, soit en aMurant les moment d*extsMpce à
ceux qui soui liots li êiat ilc linvaillor.

w Lesi secours iiuiispeiisahles à ceux qui ni:)nqueiil du ntk^ssairc sont uAc
' OBTTB cb œiMi quipossMe du superflu : il «ippariiént h la loi de déterminer de
quelle manière oeiie dette sera acquiiiée.

• Les citoyens dont les revenus n'eirèdent |ias ce qui est nt^ essttire k ledr
• «xistrnce mni dispenses^ i\c coutrif)urr an.x <I(*|)«'usps ])uiiliques; les autres doi*
• vent les supponer piiouiikssi vi mi nt duus la pioporiion de leur fortune.

» I.a 8uciélé duii i'uvoriscr de tout non nuuvoir le» progrès de la Raison

puljl/ffiie^ ei mettre l'iiitTRVGtloii k la |iortCe de fôitt Ira cHoyeni,

• Les hommes de tons les Pays sontfirèrei, et les différents Peuples doitcnc

•*entr*aider selon lenr pouvoir comme des citoyens d'un même État. •

Écoutez la Con>'bntion, dans sa Constitution de 4793, rédigée

par Cambacérôs, fierlier, Guyton dellorveaux, etc.

« Le Peuplfi Fiançais, convaincu que Toubli ei le mépris des droits naturels

de riiouinic seul les seules causes du nialiicur du Moude» a résolu d'exposer

«es droit sacrés et iualiéuables.

» 1^ but de la Société est le bonheur commun.*»,
» Le Gouvernement est institué pour garantir à Thomme la jouissance de ses

dinits naturels cl imprescriptibles. — l'.v» droite sont TEgalite, la Liberté, la

jiûrcK', la PaoPAiÊTÉ. — Tous les bommes »oui égaux par la Xatui-e et devant

la Loi.

» Le droit de Propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et

d«s disfioser de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son
industrie.

• Les secours publics sont une dette sacrée*

» Vinsiructhn est le besoin de tous. »

Écoutez le Comité de salut public:

• Nous voulons un ordre de clioscs cù toutes les passions hasscs et cruelles

soient cnchainées, toutes les passions bienfaisantes et généreuses éveillées par
les lois; où Tambition soit le désir <ie mériter la gloire et de servir la patrie;

oii les distiuctious ne naissent «pie de Vt'tjdllté même; où le citoyen soit soumis
au m.i{jisirat, le ma{;islrai au PeupU*, el lo Peuple à la justice; où la Patrie

assure le hicn-vUv de citaaue iiuliuldu, et où chacpie iu(li\i(lu jouisse avec or-

gueil de la prospérité et de la gloire de la Pairie; où toutes les àuics s'agraii-

diMent par la couiiminicatioii continuelle des sentiments républicains, et par
le besoin de lui riter restinic d*un {p und Peuple; où les arts soient les déco*
rations de la liberté ({ui les ennoblit, le commerce la source delà ricliesse

publique et non pus keulcraent de l'opulence monstrueuse de quelques
maisons.

« Nous voubms substituer dans notre pays la morale à 1 e{;oïsmc ; la probité

àl*bonne«ir; les principes aux usages; les devoirs aux bienséances^ l'empire

de la raison à la lyrauiiie de la mode; le mépris du vice au nu'prii^ (i^ii pial-

lîenr; la fierté à l'insolence; la grandeur dVunc à la vanité; 1 a;|arnnr de la

{{luire à Taumur de l'ar/jeut ; les IxMinrs |;eus à la bonne com|»a{]tiie ; le lurrlic

a i'intrijjue; le génie au bel c;<iprit; la vérité à IVclat ; le charme du buniiem-
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aoxvnniiit cl« la voliipié;la (jrandenr de 11ioron-e h la peiiie««i»dni ^nil*;
un Peuple magnanime, puissant, hcnreux, à un Peuple aimnMr, irivnte et

misérable ; cVst-.-i-dire toutes les vertus et tous les miracles de la ité|Mibliqiie

h tous les vices et à tous les ridicules de la Monarchie.
» rious voulons, eu un mot, remplir les vœux di' Ut SaUtrCf .ircomplir les

éesiins de VHnmaniti^XenXv les promesses de la Philosophie , absoudre la Piit"

vidence du long rè^ne âa crime et de la tyrannie. Que U France, jadis illustre

paruit les pays esclaves, éclipsant la f.loire de tous les peuples libres qui ont
existé, devienne le modèle des nations, l'effroi des oppresseurs, la consolation
des opprimés, roruenient de l'univers! et qu'en scellant noire ouvrac,o de
notre sang^ nous puissions voir au moins briller l'aurore de la félicité uui-
verselle !

« Notre but est d'établir on gonvcmement serirni, tel que le Peuple smt
heureux^ tel enfin que, la Satfessc et la Providence éternelles présidant sentes
à l'établissement de la Répumique, elle ne soit plus chaque jour ébranlée par
un forfait nouveau....

« L'opulence est dans les mains d'un assez grand nombre d'ennemis de la

Bé?olotion ; les besoins mettent le Peuple qui travaille d.Ynsla dépendance de
ses ennemis.... La Révolution nous conduit à reconnaître re principe, que
celui qtii s'est montré IVnnemi de son pays ne peut y être pmprù'taire»*, Seniît-

ce donc pour ménager des jouissances à ces tyrans que le Peuple verse son
sang sur les frontières et que tontes les familles portent le deuil de leurs

enfants?... Ne souffrons pas qu'il y ait nu malheuveux ^ un pauvre dans
rÉtat... Le bonheur est une idée neuve en Europe.

•....«Le noyau d'afFennir la Révolution et de la faire tourner au profit de
ceui qui la soniiennent et à la ruine de ceux qui la combattent. •

£t voyez la GoovenUoD décréter ce principe :

«TiMiles les Communes de la Piépublique dresseront im état des patriotes

indigents qu'elles renferment... Le Comité fera un rapport sur les moyens
d'inéaimiier tous les malheureux avec les biens des euneniisde la RévoluUon. •

Écoutez la Gonstitotion de Tan 3 :

« Les droiu de l'hoinme en Société sont la /i^rrfe, l'KoALiTi, la sûreté et la

Propnt'U'.

* LÉGALITÉ consiste en ce que la loi est la même pour (oiif, soit qu'elle

protège, soit qu'elle punisse*

(D'où résulte qu'elle doit protéger également rexistence, la subsiâ-

lance et le bonheur de tous» non-seulement leurs propriétés, ma»
des propriétés suffisantes.)

• L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune Itcmliui

pouvou:

- (D*où Ton pourra conclure la suppression de Vhirédité de pro-

priétés.)

" La Propriété est le droit de jouir et ilc disposer de ses biens, de ses reve-

nus, du fruit de sou travail et de sou industrie.

s Chaque citojen a un droit éfgd de coacourlr linmédîaienMfit on média*
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trment à la formation de la ioi et à la nomioatioa des fteprésenUnU dn
Penple.

» Tous les devoirs de Thomme et <lu citoyen dérivent de ces deux jirincipes :

£se faites pas à autrui ce i^ue vous ue voudriez pas (^u'oii vous fit^ faites

consomment aux autres le bien qae vou* inmdricx en recevoir. .

(D*où la conséquence que c'est un devoir de consentir à YÉgaliié

defMum.)

* c'est sur le maintien des Propriétés que reposent la culture det terres,

toutes les productioits^ tout moyen de tratfail et tout Vordre soâal, a

Comme s'il ne pouvait y avoir ni culture, ni production, ni

moven de travail, ni ordre social avec la Communauté! Mais la

Convention veut repousser la Communauté sans dire son véritable

motif, qui est régoïsme et l'opposition des riches.

Je ne vous parle pas du plan de P.-L. Lacretelk, sur rmstruction

publique (i 790) , ni de celui présenté par TaUeyrand à l'Assemblée

constituante (4790).

Maïs écoutez le Comité d'instruction publique présentant à l'As-

semblée législative son Rapport sur le plan d'Éducation rédigé par

Condorcet (20 avril 4792) :

*

• L*Édacalkm publique doit offrir » tous les individus les moyens de pour*
voir à leurs Itesnins, d'assurer leur hieu-êlrc, de connaître et J'i-xcrcer leurs

droits^ d'entendre et de remplir leurs devoirs Klle doit éLil)lir, entre les

citoyens une Égalité de fait, et rendre \\iEix.¥.ïEgalité politique reconnue

par laCoostîtotioD.... Tel doitêtre le premier but d*une Insiruciioa nationale;

et, sons ce point de vue, die est, pour la Puissance publique, nn devmr 4$
justice.

». Trente et un mille écoles primaires, cinq cents écoles secondaires, cent

Instituts, neuî Lycées et uq institut naliona/ coui(iosent le système d'éduca^

lion publique et f;ratuite.

» L'une des quatre classes de l'Institut national, celle des sciences morales

et politiques, comprend : i' la métaphysique et la théorie des sentiments mu-
rans ; 2" le dSmit naturel* le droit des gens, et la science sociale; 3* le droit

pnbKc et la lë{pslation ;
4* IVeonomUr politiques 5® Yhistoire. •

Écoutez I

« L' Asscnil.'li o n.'ition;de, rec<inn;iissan!e cnvei s les sciences et la Phii.oso-

PHIF. dont les lunnèi es ont produit la Réuoluti<ni fraut^aisc et fondé la liherté

et l'ÉOALiTB, déclare que les fonctions dans l'Insiruction pnblique trant le»

plus importantes de I» Société, et elle met tons ceux qui les remplissent au
nombre des fhnctionnaUfis publics »

Écoutez un anlre Comité de rinstruction publique présentant, Iç
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25 juin 1793, à In Convention^ son Rapport sur le projet préscnti}

d'abord par Michel Lspelleiier :

- L'cdiicaiiun doit être gmiuilc, liilcruiie, intclleciuclie, physique, morale
et hidtmriL'Ue.

• Les élèves doiveut être exercés » la danse et an ehanf, de manière k pou*
voir figurer dans les fites naiioualet.

»La socifhé scoliit c doit éire modelée sur le plan de la graado Société
politi((iic et rcpiihlicuiiie,

»Il Faut di; noiulii cusesyrfe.v naiionulcs, nolamiucnt relies : — «lu perfec-

tiouueaiciu du l/myn^ef — de IVcnturf, — de ['imprimcne, — des onoirs de
Ii'hommb— de rinstiiiition des assemblées primaires et de la souveraineté du
Peuple, — dci vlcctirms populaires, — de I'Egalitk, — de la Liberté, — de la

Justice, — la l^aix, — de la Snture^ — dc la Finternité, — cle la destruc-
tion de l' Ai rntit>, — dc la Héuolulion au i 4 Juillet,— de Vabolition de
la lioyauté au lo aoiïi. •

Écoulez B. Constant, dans sa brochure de Tan 3 (1795), sur la

/bfC0 du Gouvernement républicain :

« De nombreux et infalicaldcs l'clios nou< répètent sans cesse que la BépU"
blùfue est impossible en France.

«Toiii ce qui n'a pas existé parait impossible : l*histoire n'offre pas d'exemple
d'une Hépubtique de ^5 millions dMiomnics; on en condill tttliitôt qu'une
Itépuhliijue dc 21 millions il hnnnncs est une chiini rc.

1^ Cepi'pdant
,
(piand on pe^^e que les l évululions physiques de lu Terre,

lés calamités politiques des^Naiionn, les houleversemcnls des Sociétés, ont mis
entre nous et la connaissance de tout ce qui remonte au delà de 4.000 ans une
barrière insurmontable, on est étonné de la présomption des l:ommes qui s'au-

torisr'iit de ce fpi'ils n'ont pas tnt pour dérider fie ce qui est impossible, et qMi
croirtit colorer leur anrttfaticc en la meilani loiMr en nc-gaiions.

» Ils paraissent surfont ahsiirilcs lorsqu'on réHé-.hil que rallument qu'ils

emploK lit a été employé il y a cent, ili ax cents, mille ans, et qu'ainsi des

Aéorfes antérieures ont sneiwssivement ur^ué dUnfifmssihiUtés tontes lesdécott*

vertes de l'esprit et tontes les comhinaisons du hasard.

nAvnnl la formation des [grandes .Société's, on affirmait %an% doute qu'une

StH'iele nomlnviisr ni' pfitivaii sidisistor, ei l'on s appuyait de l'expérirure. Le

vtdgaire de rliaque siccle cite ave<- cuq)hase le passe contre l'avenir; celui qui

lui succède le voit détiienii par l'événemeul î mais, en insultant à son erreur,

il l'iniiie; et défdaraut «eulement ses négations, il n'en imursnit pas moins
iol'atij.ililemenl ses proscripiious prophétiques*

» >i la il'} attlé ah.snlue, telle qtuMious l'avtMis vue en Franee, u'nVnit jamais

existé, son impassilnlile p tr.iiiraii évidente. (^)M.ind on rt tlérhità l'idée de ron-

lier a la- volonté d'iui . cul 1 1 destinée de inns, ou sent qu il uc lui manque que

d'éire neuve pour paraître ahsurde.

» Si celte Royanié n'avait existé que dans dc petits États, on ferait contre la

possibilité de coiisilincr 35 millions tfimmmes en monarchie, cent raisonne-

ment : sp< ri( iix (|ui n'en seraient pas moins erron<'s.

» I n nn ni< t ri, u ue prouve et itiE.N M-; t'F.ur l'not VEn que la Bépublique est

iuipossihle en Iraiiee.

» Et si la République qui s'élève éprouve tant ifentraves et surtout ren-
contre encore tant trinertie, c'est k Védneatinn monarchique qu'il faut s'en

prendre.
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• On ptnt dire même c[uc la «ubllme tlëeonvertc du iytlcine Itfpriieniatif

ap|>iif|ué à la Hé/mblif/uCt en conservant le but «ubliins de ranibilioa ré|kt^

liiicaine et en niouéruiii sa ftrtncnt;iiion, élaliiit un juste milieu (entre in nio-

narciric et la deaiocraiie l»ur( ), et t|iie cet îiv;mi;ige est m raisoti de t^lcndut'.

duuc RvpuhlifjUOy parce (|m' la grunileur tles ohjcis fait disparaître les petites

passions, exclut les petits ntoyeus, et.mct entre les liouuues une distance qui
ne leur permet plus de f*absorber dans leurs différends, leurs intérêts ou leurs

jalousies personnelles.

D Janiars une idée mise en circulation n'en a été retirée; jamais une révo-
luiion fondre sur une idée n'a nianqiu' d'en éiahlir rcmj)ire, à moins que
l'idt-c ne lût iticoinpiète : alors la Itévoluiion u'éiail qn'nn symptôme avant-

coureur d'une crise, et elle s'est achevée dès que Tidée complète est revenue à
la cluvye,

» Celle de rÉCALITÀ est une idée-mère qui n'a jamais été eiipulsëe tout à dit
du cœur de l'homme; il a mêlé cette idée à tout. Il n'y a pas une religion

naissante qui n'ait consacre l'EgaliU\ et il a toujours Fallu (|ue la Fraude sacer-

dotale dénaturât ensuite rinsiilution rclifjieuse pour écarter ÏEtjalitê,

» L'origine de l'état social est une grande cni{;me ; mais la marche de la

Société est simple et uniforme : au sortir du nuage impénétrable qui couvre
sa naissance, nous voyons le G€Mt huMUiin s*ûvaneêt V9M l.*éoAUVl sur le

débris d'institutions de tous genres.

» Chaque pas qu'il fait dans ce sens e<<t sans retour. Si quelquefois on croit

aperrevuir un mouveuicnt réiro{]rade, c'est qu'on prend le combat pour une
défaite ei l'agitation de la mêlée pour une fuite.

• Mais leê CasÊea, la servitutie, lafiodalité^la Noblesse, sont à jamais anéan»
lies en France.
"On croit pouvoir rcromposer le prestige de la Nobb'sse, en la décorant

du non^ spécieux de magisUiature néréeUtaii'e : c^est vouloir une nouvelle
secousse.

Il 11 faut enKn céder à la nécessité qui nous entraine ; il faut ne plus mécon-
Daitre b marche de la j$ociété ; il faut ne plus amener, par de vains efforts de
Insistance, des luttes sanglantes, et ne plus faire acheter aux hommes leurs

dfoits par des crimes et des calamités.»

Écoutez le Premier Consul Bonapartb, dans ta RépooM au Sénat

(U thermidor an 10) :

• La liberté, rKoALité, fai )>rospérité de la France, seront ii l'iliii dés caprieei
du sort.... Le meilleur Peuples sera \e plus hettrenx.

') Coniont d'.nvoir été appelé, par l'ordre de celui de qui tout émane, U

riwicner sur la Terre la Justice^ l'ordre et I'Écai.itk, j'entendrai sonner ma
dernière heure sans inquiétude sur l'opinion des générations futures. •

Écoutez re.\-enipereur N.\i>ûLÉOiN} à Sainle-Heleiie ;

>J'ai cou.stiiué la nouvelle Noblesse fiour écraser taneienne et pour satis*

Faire \e Peuple, d'où sont sortie la plupart de ceux à qui j'en ai conféré le titre,

et parce «pic \t' plus simple soldat avait le droit d'aspirer au titre «le Duc. Je
n uis uiér.ic que j'ai lur tort eu ccla j car c'était affiiiblir ce sjstème d'KuALiXK
'juipUttsail tant à la Nation ^, a

1. Voy. O'Mcara, 1. 1, p. 16t.
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Écoutez Diderot, dans son Code de la Nature, on plutùlMoBBLLiy

véiitafole auteur de cet ouvrage publié dès 475ft et invoqué par Ba«
beuf comme Tœuvre de Diderot :

tt L'csprii de Propriktk ei êCmtêrêl dispose chaque individu U immoler à son

honlieur I'espÈce entièrf..... La Propriété est la cause {>L>nérale et préilomi-

naiite de loiis les désordres... Par elle les choses se trouveal malheureasement
arrangées ou plutôt bouleversées de fiiçon que, en une infinilë de cireon*

stances, il faut qu'il naisse de violenta etfougueuses secousses,,,

m Ils ont allume l'incendie d^une grande cupidité ; ils ont excité la faim, la

voracité d*une avarice insatiable; leurs folles constitutions ont exposé Thomme
au risque continuel de manf/uer de tout : est-il étonnant que pour repousser

ces dangers, les passions se soîenl embrasées jusqu'à la fureur? Puuvaieot-iU

mieux s'y prendre pour que cet animal dévorât sa propre esj^ce?,;.

» 11 a fallu, à force de règles et de maximes, rehou cl i cries ruptures d*ane
digue imprudemment opposée au cours paisible d'un ruisseau gonflé par cef

obstacle et devenu par ses débordemenu une meroivgeuse» >

Voyez-ie, plus hardi que ses devanciers, proposer formeliement

la Communauté comme possible et praticable.

« Jmdique le coup qu'il fcMii porter à la incine de tous les maux: déplut
habiles que moi réussiroui pciii-cire persuader.

m Mortels faits pour régir les ISaiions, voulez-vous bien mériter dtt Genre
humain en établissant le pbts heureux et le plus parfaitde» Gouvernements?...
Commences par laisser pleine liberté aux vrais sages d'attaauer les erreurs et

les préjugés qui soutiennent Tesprit de Propriété... Bientôt il ne vous sera plus

difficile de faire accepter U vos Peuples des lois à peu ]>rè8 pareilles à celle*

que j ai recueillies d'après ce qu'il m'a paru que la Uuisou peut suggérer de
mieux aux hommes.

» U ne s'agirait que de parvenir à faiie bien enteiuhv ù La tm^wité lésée

que cet ordre entretiendrait parmi nous nne réciprocité de secours si par-
faite que jamais aucun ne pourrait manquer non«senlement du fidcessflàv et
de Yutile mais même de VagréabU,

• Je le dis encore une fois, je me persuade qu'il ne faut que cette conviction

pour garantir la f)nssibililé ; et je ne vois pas qu'il faille avoir des vertus exiraor-

dmaiies pour adopter un ordre de choses démontré être exclusivement celui

où Ton trouve le mietiX'étre et le nec plus ultrà du bonheur: il ne faut avoir

que la vertu d^ %*mimer eot^même, d'aimer son repos, sa tranqoUliié durable et

entière sous tons les rapports» d*aimer la plus grande somme possible de
jouissance personnelle; et cette vcriii, la Nature a eu très-grand soin de l'im-

planter dans le cœur de tous les liuniiiies. C'est parc(? qu'elle y tient par un
attachement extrême que l'aveugleuicut de lu passion a conduit dans une
fansseronte; Tamour desoi a porté chacun à travailler pour grossir démesu-
rément son avoir : on a pn croire que c'était là la seule manière de faire

atnver le plus grand nombre à un état heureux. Monfivs qu'on s'est trnm|><'',

persuader: bien chacun qu'il est un .'«uire moven défaire atfelfulie la majorité
au fniti' du bonheur. Vous verre/ (jue la niasse, sans avoir besoin tl'atitrc vertu
que celle de l'amour de soi-uiéuie, ne se fera guère prier pour adopter votre

nwyen,

• Cest très-peu de chose qne les difficultés de délaU qnlls doivent reo-
eonircr dans les apptieatkm* partiçHlirre^ df9 |fiis pour les distribntioBs des
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piinri();t]c<; ocmpotinns, les moyens «le ponnoir siiffis.immcnt aux l)(*s()ins

publics ei particuliers, cl ceux de faire égalcuictil suhi»isicr, «uns contusion»

iant lUfconle, nne inidiiiiide de citoyens.

» Toiil cela n'est qu*nne simple afFaire de dénombrement de chose» et de
personocs, une simple opcrmion de calcul et de combinaison, et, par consé-

quent, snsce)itilile d'un très-bel ordre: nos feisenrs de projets, anciens et

modernes, ont conrn et exécuté des devoirs incomparahienicnl plus (liFHeiles,

tiuis(|ue, outre les accidents iui[)rL'Vus, ils avaient conli c eux les accidents de

a Nature et les obstacles sans nombre qui naissent de l'erreur et dont elle

s'embarrasse elle-même. Si Ton doit s'éloonery c'est que ces imprudents aient

réoasi en quelqne chose. •

C'est cette doctrine que vont adopter Babeuf ei\e& Égaux , mais

écoutons d'abord AnUmdk :

Écoutez Antonelle et Félix Lepelletier dans leur journal lOra^
leur plébéien et le Journal des Hommes Libres :

« Le drojt de Propriété est la plus déplorable création de nos fantaisies. Je

suis convaincu que rétat de Communauté est le seul jusie^ )e seul bon, le svul

conforme 9UX purs semimenis de la Nature, et que, hors de li, il ne ;m>iiC

exiêttr de sociétés paisibles et vraiment heureuses (1 Orateur plébéien, n* 9).

• Le nombre est infini de ceux qui mloptent Copinion' qnc les hommes
réunis en société ne peuvent trouver le bonbeur que dans la Communauté des

biens. C'est un des points sur le^uplcls ks poètes cl les philosophes , les cœurs
sensibles et les inoialistes austères, les imaynuitions vives et les lotficicns

exacts, les esprits exercés et les esprits simples, furent et seront toujours oma-
niMBS dans leur sentiment comme dans jleur pensée (Journal des Hommes
Libres, n« 44).

w La réalisation de ce plan social est le vœu coniinuel des unies pures', la

plus naturelle pensée des esprits droits,

,

. Ce serait un boniuur d'y réussir...

» Mais la possAilité éventuelle do mour à cet ordre de choses (la Commu-
nauté) si sensible et si doux, n'est qu'une rêverie peut-être...

m Babeuf et moi nous parûmes un peu tard au monde l'un et l'autre, et nous

y viiunes avec la nu'ssion de désrdniser les liommes sur le droit de Propriété.

Les racines de cette Jalnlc institution sont trop pm/ondes et tiennent à tout:

elles sont désormais inextirpablcs chez les {;rauds et vieux Peuples (l'Orateur

plvbéidn , n* 9).

9 Tout ce qu'on peut espérer d'atteindre, c*est nn de§rc supportable d'iné*

^lité dans les fortunes... et des lois eonfre tambition et l'avarice,

,

. •

Cependant cet Anlonelk se laisse ensuite convertir par Babeuf et

conspire pour établir la Communauté.

Je ne vous rapporterai pas Topinion de Gracclius Bauki k, dis-

cutant et adoptant la Communauté de biens dans son journal le

Tribun du Peuple, repoussant les objections d'Antonelle sur la pos-
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sibilité d'application, et se chargeant de rédii^er un pîan de Commu"
nauié, tandis que d'autres y travaillent également *.

Mais remarquez ce fait immense et nouveau! Voici une masse

d'iiommos qui veulent ktablih la Communaulé! Voici Darliié, An-
tonello, Bodson, Maivchal, Buonarotti, Germain, Félix Lepellelier,

Drouet, Amar, Vadier, Robert-Lindet, soixante ('onventionnels (les

montagnards proscrits après le 9 thermidor), une foule de Démo-
crates réunis dans la Société des Egaux et dans un grand nombre
d^autres Sociétés, une grande partie du Peuple de Paris, et un grand

nombre de Démocrates dans les départements, qui discutent et adop-

tent cette doctrine de 4a Communauté^ et qui oompirmi pour l'éta-

blir par la fùree après àvoir renversé la Constitution de ràn 3 et

proclamé celle de 4793!

Trahis par un agent provocateur {Grisel), arrêtés le S4 floréal

an i, ciinjuante-ncuf sont mis en acxîusation comme suspectés d a-

voir voulu détruire : I" la Constitution ;
2" la Propriété pour lui

substituer la Communauté.

Los accusés proclament devant la haute cour leurs principes en

faveur de l'ÈL^allté et de la Communaulé.

Déclarés coupables sur le premier chef d'accusation seulem(»nt,

sept sont condamnés, Babeuf et Darthé à mort, Buonarotti et quatre

autres à la déportation.

Babeuf et Darthé se frappent aussitôt; mais leurs poignards se

^brisent dans leurs poitrines, et le lendemain tous deux montent et

meurent courageusement sur i'échafaud.

Écoutez ces dernières paroles de Babeuf à sa femme et à ses trois

jeunes enfants :

« J'i{îiiorc comment ma vn'innivf sern a|)|lrériep, qiioî(juc je croie m'être

conduit de la tnatiir-re la plus irrcpm hnhie... Sfais ne croyez pas que j'éprouve

du rc{}rct de ui'èlre snci ific pour la plus Oellc des <mises... 11 upparlieut a kl

•famille d'un martyr de la lilierlé de donner l'exemple de tontes le* vertus,».

Je ne conceviii» pas d'ature moyen de vous tvndre ttemwx que par le ionreor
COMMUN. J'ai échoué ; je me sois sarrilié : c'est ttUksi ftour voun qutje meurs.*.

Conserve mn ((cfcnsc, ma clicre auiie : elle s«'ru tou ours chère aux cœurs ver-

tueux et .uix auiis de leur pays. Le seul hteu (|ui le restera de moi ce sera wti

réputation : cl je suis si'ir que toi et tes enfauls vous vous cousulcrcz beau-

coup en en jouissam. Vous aimerez à entendre tous les cœurs seusibles et

droits dire en parlant de votre cpuui et de votre père : // fut parfaitement

eutoeox. •

Je me garderai bien d'attaquer ces Associations des Egaux, qui

1. TTn ouvrage de Bodson et l'Éclaireur du Peuple soutenaient les mêmes
.principes.
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comprenaient presque fous les Démocrates d'alors; pamii lesquels

figuraient des hommes d'une inconlesiahle ^ ( rtii
;
qui voulaient sin-

cèrement, jan'en doute pas, le bonheur de THumanité; quisecie-

tNKiat0fi<|K>ur elle en bravant des périls manifestes; dont un grand

nombre furent victimes de leur dévouement, et dont quelques chefa

montrèrënt tout le courage des plus admirables martyrs en perdant

leur vie ou leur liberté. — Plaignant et tolérant les riches et les

Aristocrates, que je regarde comme victimes de la mauvaise orga-

nisation sociale qui les rend égoïstes, ne serait-ce pas une barbare

inconséquence d'être inexorables envers ceux que la même orga-

nisation rend victimes de leur générosité?

Mais je ne puis m'empécher de déplorer retle aigreur, peu phi-

losophique ({uoique bien naturelle, avec laipielle ils [)arlaient habi-

tuellement de leurs adversaires, et cette fatale errëiih qui leur

faisait croire à la possibilité d'établir solidement la Communauté par
la violence.

Autant qu'eux je désire le bonheur du Peuple; autant qu'eux je

suis prêt à sacrifier ma vie pour aider à faire jouir le Genre humain
de la Ck>mrounauté; mais, profondément convaincu, par la réflexion

et par l'expérience, que la Communauté ne peut s'établir et se.con-

solider que par la puissance de l'opinion publique presque unanime,

plus je la désire pour le Peuple, plus je redoute la violence.

Kt voyez combien celte conspiration a été funesle au Peuple qu'elle

voulait délivrer 1 C'est elle qui a épouvanté les riches, les bourgeois

et les Aristocrates; c'est elle qui les a serrés les uns contre les au- •

1res pour se défendre; c'est elle qui les a disposés à se jeter dans

les bras du premier venu qui serait assez fort pour les protéger
;

c'est elle qui les a jetés dans les bras de Bonaparte, comme elle les

aurait jetés dans ceux des Bourbons I

Écoutez maintenant ViBixARt, accusateur public de Babeuf et de

ses compagnons I

« Kl quoi ('lail leur but T.iSi / la ilorirhic île Palniif, im|irim(e , disiri-

l>uce et atiiciicc ])ar le (^«uuifi- iiisut i cctiuuuei... Vous y verrez la osci i|>iioii

du droit de Proprit-tc\ le principe de Yégalité de fait et de la Communauté
de tout les biens', de toutes les jouissances i de tout les fraits de la terre» et

même de tous les produits de ritidusirie :

n Disparnissez, dit Ictir Mnin'/i stc, révolt;uile< tlisiinciions de riclics cl de
M pauvres, (le {;r(inds et de pelits, de niailres et de valets, de gouVeroantS et

» de gouvernes I »

m La pitié renipnrterait peut être èw Vind^notion $• Ytm ptmvaii emîr^
qne les auteurs de semblables rêveries poursuivissent de bouiie foi I'extrava*

OANTE CHIMÈRE dViue Commuiuiutc de Liens.

f Quel hoivible btmlevenmnent qne TaB^antissement de ce droit de Pro^
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pnéte\ batte universelle et i)rinci|Kile de l'onlre aorial ! Pliw «Us Propriété !

que ileviennenl à riiisi:int le^ nrts ? que lieviciit Vtiulustrit' ? La terre n'est

plus à |iersonne! où sont les bras qui vont la cultiver? Qui eu rectwltlcra les

Fruits, si personne ne peut dire : Ils sont U moi? Ne voyez-vous pas le hrigan^

da<je couvrir I.ï terre désolée? Les disiinciions el les attribulions sociales sont

disparues, mais les iucgulitcs de la Nniurc siibsisient ; \c faible est «*cru8é par
Xejhrty et, devenant parla nécessité plusféroces que les auimans, les hommes
se disputent avev fureur la Rownliifv qu'ils rencontrent : car comment suffi-

rait>elle à une population nombreuse lorsque Tindusirie et le commerce
cesseraient de suppléer à ce que peut produire la Nature abandonnée à set

seuls ffjiirts I

« La destruction Je TKspèce humaine , ce qui survivrait rendu à l'état sau'

vage, ermnt thns tes bois et dans nn korribU désetti votlà la perspective que
nous présente le système favori des cb'efs de la conapiratioo ! Toilà le'bonbeur
commun «auquel ils appelaient les frères et les égaux 1 •

Mais Taccusateur nie bientôt que les accusés voulussent réellement

la Communauté : il.souUent que ce ne sont que des ambitieux dont

le but réel était VunurpatUm de la puissance, Vopprmifjn du Peuple

et la {yraimte; comme le Directoire lui-même avait dit dans une
proclamation (affichée en germinal an 4) que les Démocrates vou-
laient le partage de toutes les rnaisons^ même des plus petites bou-

TiQi Ës; puis l'accusateur ajoute :

•

Peuple infortuné, reconnais donc enfin dans ces flatteurs perfides tes plus

cruels ennemis! Apprécie enfin ces prestiges dont ils se fatiguent à tromper
ta crédulité; traduis dans leur vcritaMe sens ces mots imposteurs que leur

faux enlliousiasme prodi{>ue, lÀherlé, Egalité, lîonheitr commun. Quand ce
langage est dans leur bouche, crois eniendrc eu sortir ces mots affreiia :

EscUufage, misère, désespoir. Voilà» oui, voilà le terme où ils te conduisent! »

Hé bien, je vous le démande, y a-t-il erreur ou mauvaise fol plus

manifeste? Ne faudrait-il pas flétrir l'accusateur si Ton ne s'imposait

la loi d'ôlre indulgent pour toutes les viclimes de l'organisation so-

ciale? Et s'il est déplorable de voir les uns recourir à la violence

pour établir la Communauté, n'est-il pas aussi déplorable de voir

les autres (un chef de la Justice et le Gouvernement lui-môme) em-

ployer le mensonge et la calomnie pour défendre la Propriété contre

la Communauté !

Que vous dirai-je de Laharpe, qui (dans son Cours de LiUéraiure)^

après avoir été révolutionnaire, républicain et jacobin, condamne la

Révolution et les Philosophes dont les ouvrage Tont amenée; qui

semble faire sa cour au Directoire vainqueur, en attaquant la Dé-
mocratie dans un de ses jours de revers

;
qui appelle les Répnbli*

cains des Mgands et des scélérats; qui dénature les faits et

s'abandonne aux plu:» étranges injures et à la plus ioccoyable fu-
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rciir contre Diderutf sou prétendu Code de la Aaiure et la Com-
munauté:

Qui traite Diderot de sophiste, de charlatan, astucieux, d'/m?/ïo-

ral, d'insolenit d'exécrable, (ï insensé ou de scélérat, méritant l'hoi-

pice des fous ou Véchafaud et même Venf&r étemel;

Qui défend la Propriété sans prouver son excellence
;
qni trouve

presque parfaite l'organisation actuelle ; et qui ne voit dans la masse

des pauvres qm des fainéants et des vagabonds qui ne doivent qu'à

eua^mémes 2etirs vices et leur dénuement;

£oÛQ, qui s'écrie :

« La Coinmaaaaté est une abominable Jbiie,,. 11 tandrait un volume pour
dét.-iiller ce que le seul mot partage des biens Goniieut d'extravagances et

d'iniquités .. A celui qui i1em:iDde ce parla{;e, on ne peui ré{K)ndrc que par
le pistolet ou ])ar \c (jil>ct — Les institutions de Lycarjjuc ne pouvaient être

cl ne furent ^)fl5 loiuj-Uinps en vijjuenr (rien que r/uy cents ansi), tnenlôt

elle» furent affaiblies et éludées de toutes manières ; et leur uiémoire devint

si odkuse qu*un roi de Sparte fïit mis à mort pour avoir voulu les fiiire

revivre. (Jésus-Christ et Socratc, aussi, furent mis à mort 1 11 approuve donc
celle mort d'Agis! et il ne p.irlo pas du roi Cléoniène

,
qui Ht comme t\\\h !

)— L'Kgalitc dos droits politiques est une cxtnivarjdnrt' et une impnssiljilité...

S(tpliist€s hypocrites et insensés, votre Kgalilé est absurde et vile, taudis que
uotre Inégalité est heureuse et sage» »

Certainement un pareil avocat de la Propriété et do l'Inégalité doit

leur faire plus d'ennemis que d'amis!

Écoutez à présent Buonauottï, compagnon de Babeuf, condamné
à la déportation, qui, en 18'28, encore banni, sans espoir et sur le

bord de la tombe, publie l'histoire de cette conspiration et de ce

procès, alin d'exposer leur doctrine sur la Communauté 1

Voyez le vieillard raconter leurs délibérations sur la Commu-
nauté, Tenthousiasme subit d'Amar pour celte doctrine qu'il igno-

rait comme tant d'autres et qui lui parut tout à coup capable et

seule capable de faire le bonheur du Genre humain!

Voyez-le développer dans toutes ses applications à la France leur

système de Communauté de jouissance et de travail, fondé sur Tédu-
cation, sur les mœurs et sur la vertu !

Entendez-le soutenir que ce système était la Rédemption de
l'Humanité !

« Je n*ignore pas, dit-il dans sa préface, (|uc les principes politiques et

économiques qnej*ai dù exposer rencontrerout beaucoup de détapproba*'

teiirs; mais ce u*est pas une raison pour ne pas les publier : tant d'antres

prétendues ennirs sont devenues des tH'rités hu <m(cst'thles ! NVst-il p;is d'ail-

icui's aussi des liuunucs qui ue se laisscul pas cbiuuir pas le cliuquaut.de la
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Socii le civilisée cl parles svstrnjf» prôni'^ pnr ceux fjui »'nrro{»ent le droit de
iliri|;cr l'opinion? (Iciiv ri iipprt'c'ieroiit pcia-i'irc riiii|)()rtat)CL* de ces priii-

i-i]>(-}«, cl ildiiiicroiil (|iicl(iues ivtjrcis à la iiu'nioirc des cituyciis couivycux
tpii, pénétrés de ptstice^ et tiers d*exposer leur vie |iour les sobteoir, les

scellèreul enfin de leur sang.

« Fortement lie à eux ]»ar la conformité de nos itentimonls, je parta(;eai

leur convicJion et leurs eftorijn ( leurs périls cl leurs snnfFninces
) ; et si nous

lions irompions, notre khiikuu tt;ni coriipl«'ie : iU y perscv» rcrcnt jiis(pi';iu

tomhe.iu ; et moi, après y avoir depuis loiuj-lcmps tvflt'cliif je suis demeuré
convaincu que celte ÉQalitë qu'ils chérissaient est' la seule insHtuthn propre à
concilier tous les vrais besoitis^ à bien cliri({cr les prissions utiles et i donner à
la Sociclé une forme libre^ paisible, hrurcusp et (Inrntdc.

» Un nuniuMit avant noire roiidaronalion
, Baheiif Dnrlhé renirent de

moi, sur les bancs de la liante-cour de Vendônit*, devant la liaclie aiisiocra-

ti(|ue qui allait les frapper, la pivniesse de venger leur mémoire en puliliaut

on récit eiact de nos intentions commnnes, que l'esprit de parti avait tl

étrangement défi|pirées ; près du terme de la vie, je m'acquitte de cette obli«
{]ntion, que la pfiiOli et Mille autres obstacles m'ont empèclié de remplir
plus tôt. m

Pesez combien sont graves ces paroles d un descendant de Michel-

Ange; d'un noble Florentin, élevé dans la cour du Grand-Duc de

Toscane, qui préféra la cause de la Justice et de la Philosophie a
]a fortune qui Tattendait; d*un Philosophe qui se condamna à vivre

dans la pauvreté et presque dans Tindigence, pour vivre indépen-

dant en se consacrant à Tétude; d*un homme long-temps martyr de
son amour pour THumanité, et qui ne cessa jamais de méditer sur

les moyens de la rendre heureuse.

Voyez le même Buonarottî, toujours fidèle à ses principes de l^hi*

losophie, faire des vœux pour le succès de TÉcossais Kobert Owen,
qui suit une antre marciie, une marche lente et paciûque, pour

établir la Communauté en Anglelerre et en Amérique*

Voyez ce U. OWen ; .
.

Âdo]iter le prineifie de ta Communaiité de ihavail, dejonissahce et d'édn*

ottlion ; ~ organiser une Communauté de plut de deux mille ouvriers réuni*

dans la vasle fii,ati!I\e de j\j>v-L'itman fi , vu Kccssc ;
— pticrcprciidre la IU'**-

forme (le 1j Socii'lt' ; — proposer un pL ii de ( !c)iiiiininaul«' universelle; —
«•nilioii>ia.snier (,n yrand nond)re de disciples; — se transporter avec quel»

qnet-unt dVntre etia en Amériifue, pour y fonder des yilhs*CommunmÊtes ;— prêcher sa doctrine parfont^ même devant le Out^s ameticain ; — se
faire de noudireiix partisans; — aclietcr un immense terrain dans le d<'-sert

de l'Ouest, et partir avec sa rauïil'e et heauconp de dist-îples pour y fonder la

Conitiiunanié de ycv- Harnwtiv ; — revenir en An{;leierre, s'adresser à tous

le» Rois dans l'espérance dq les convertir; ~ organiser la Suciélé roopêmiive

A Londres , et beaneonp de Sociétés du même (;enre en Anglelerre ; — ef
convertir ainsi des centaines de milliers d'bommet an système de la Commn-
nauië.
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Et quel est cet Oiren? Encore un homme vertueux, un Philosophe

induls^ont et parilhjue, un Riclic ami de THumanilé, qui sacrifie

4,200,000 fr. et toute sa vie au bonheur de ses semblables!

Quel dommage qu'il ait eu trop de contiance dans la bonté des

Souverains et des Aristocrates; qu'il ait découraiié le Peuple en

assignant de trop courtes époques à la réalisation d'espérances qui

ne se sont pa$ encore réalisées; et qu'il ait employé, en essais de

Communautés partielles et trop petites, qui ne peuvent réussir, un
capital qui, bien que considérable, était insuffisant pour tous les

besoins d'une Communauté-Modèle, mais avec lequel on pouvait

produire un effet incalculable sur ropinlon en l'appliquant unique-

ment à la prédication de sa doctrine !

Écoutez la célèbre Miss Wbight, disciple d'Owen «t prêchant

comme lui la réforme, dire aux Américains, dans ses L^otmes et

dans son Journal :

« Votre Déclaralîon d'indépendance de 1776 proclame, à la face de Dien
ec des Nations, que tous lea hommes sont IKnes et cf/aux; mais ce nVst

f|ir(îno vaiiK' ihôoi ie sans praticpu', |>iiisq(tc voiis conservez \\s( lavage, piiis-

qtio vous o|>|)riin('z les Indiens, puisque vous avez parmi vous quelques rirhes

qui vivenl dau» l'upuleticc et le luxe, et beaucoup de fmHvrcs qui poussent des

cria de misère I vous n*avet nat même V^ali^ dinatructian et d'edwaiion!
Vous vous vantez de votre liberté, ci vous êtes les esc laves de vot préiret et

de la superstition ! vous vous vantez d'être des rcpulilictiins , et vous avez une
éducation anli-répubiicuue ! vnus vous vantez de votre déuiocralie, et vous

ne savez ))as utiliser votre droit de siiflra^je pour dissiper li{;norance, pour
établir une cducuiion commune cl populaire, pour amener ijraduellcinenl

X^tdiié dejouissance et de bonheur et la plui grande somme de bonheur pour
tous! Si vous voûtes être véi it d)!emeut éf,aux et libres, unisses-vous, associes*

vous pour organiser un système d'éducation commune, •

• Beaucoup de disciples de la uiéiue .«ecle, dit Acliille Murât, se sont éta-

blis dans les 0raii:les villes, et cherchent ù produire une révolution politique

en s'emparant de lesprit des pauvres et des ouvriers, et en les dirigeant

contre les riches. Ils prêchent la loi agraire, la division è(fnle des propriétés

^

ruiiiversalil»' d'une edtunfion gratuite, et tdclient par là de s'éle\er au pou-
voir. Ils ont déjà i( 'issi, d.uis la ville uiêuie «le New York, à couiluiie tuic ou
deux clectioiis; mais cet eii(>uuenieul ne peut être que temporaire. »

Écoutez Saint-Simon ranimer en Fiance les idt'es d'Éj^alilL» et de

Communaiilt^; proclamer la perfeclibdilé indéfinie de l'homme, la

loi constante et providentielle du proizrès; prtkMier la fraternité et

Vassociattoîi; annoncer un nouveau Chri^lianisnu^ une ;^iande Ué-

formc, un nouvel avenir. Écoutez-ie attaquer la mauvaise organisa*

tion sociale :

Ija Societc actuelle est vcriialdenieul le nwudc renversé : — puisque la
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Kalion u admis pour princifie foodamental que les pauvres tlnivent être {;éné-
reiix envers les riches, et f|n*en conscqiieuce les iiK)iiis aisés se privent jour-
nellement d une [lartie «le leur vrcrssni'rf p-onr anj'jncnter le stipcrfiu des {jros

proprielaires ; — |iiii8q(ic les plus (grands t nnpnhli'S ^ les voleurs QcnéraitXf

cens qui pressurent la Jolalilé des citoyeus et qui leuretilèvent trois ou quatre
cents millions par an« se trouvent chargés de faire punir les petits délits contre
l:i Société; — puisque rigncrance, la i»upersiiiion, la paresse, le goAt de
plaisirs dispeiKlieux roriiieiii l'apanafje des chefs suprêiDcs de l.i Soeiélé, et
que les {;ens mpnbles, eronomcs et laborieux ne sont employés qu'en subnl*
ternes et comme des iDstriuncnts; — puisque, eu un mol, dans tous les

(jenrcs d'occupation ce sont les hommes incapables qoi se trouvent cliargéa

du ^oin de diriger les hommes capables; — puisque re sont, sons le rapport
de la moralité, les hommes les pins immoraux qui sont a))pe1(>s à former les

eîtoyens à la venu; — et que, sous le rapport de la justice distrihutive , ce
sont les tjrnnds coupables qui sont préposés pour punir les fautes des peiita

délinquants ! «

*

Entendex-le demander cpie la capacitâ soit organisée pour 1 nme/ibralHm
la plus rapide, sons le rapport moral, intellectiiel et physique, du sort de la

'

classe la plus nombreuse et la plus utile; — et que chacan soit RKTRtiim
selon ses œuvres!

Et quel est ce Saint-Simon? Un homme descendant de ce Duc
de Saint-Simon qui se prétendait descendant lui-même de Char—
lemagne; un Philosophe qui fait école et secte, qui compte parmi

ses disciples une foule de jeunes talents et surtout de savants élè-

ves de récole Polytechnique, et que ses apôtres transforment en
un second Jésus-Christ!

Écoutez maintenant les Saint-Simoniens, Enfantin à leur tète,

attaquer les vices de la Société!

« Vesclavage est encore vivant au milieu de nous, car il y a encore des
hommes qui vivent du iravnil de leurs semhlahles ; il y a encore des mn/-
heureux fpii ne ix iivcrU iraîiier l<'iir triste vie f|ii';i la coiulilion d'en{;raisser

l'oisiveté des privile^pés de la naisi^anee... Peu importe que I'oisivetÉ ne
s'appelle plus Marquis, Comte ^ Baron ^ Gentilhomme, s'il faut la saluer encore

des noms de rentier, capitaliste, propriétaire, bourgeois!

» Les propriétaires étant tous les lufritiers ou les substitués aux droiis des

anciens Seif;neur8, la constiluiion de la Pwpriete' uesi que la modification du
servape ; connue le servage n'est qu'ime transformation de l'esclavage : la

constitution actuelle de la Propriété doit dune éprouver une réforme com-
plète...

• Nmis voulons abolir Vhéritaffe et transformer la Ptropiriété eia mettant à
leur place des institutions qui satisferont bien davantage tous les sentiments

d'aifection paternelle, et qui uniront entre elles non pas ipiciqucs classes

d'hommes, mais toutes les classes sans exception. »

Voyez maintenant leur système 1 Ils veulent :

L'Association qnitbiisbllb, on Toripmisation définitive de rHnnaoStë,
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ponr ramélioration progressive da Penple; — l'édocaiion pour tons; — le

classement et l'emploi de chacun suivant sa caf.acité; — la (Ilvision et la dis*

tributiou du travail ;
—

• le travail de chacun pour le houhcur de tous« et le

travail de tous p<»ur le bonheur de ( lia» uti ; — la Propriété sociale et ror»»

mune; — les produits sociaux et cuiuuiuus; — la réirihntiou selon les

œuvres;'^ rambitiou de chacun réduite U suivre les progrès de aes supê"

rieurs et à élèver ses infirieun; — aucune hérédité ni aucun privilège de
naistanee; — IV^jaliié entre la femme et l'homme; —* le droit d'associé, de
suTTrage et d'iiii{]ibilité pour inus ;

— le (iouveruement monarchique9 mais
électif et coniié au plus digue par Us plus digues.

Vous le voyez , les Saint-Simoniens veulent une réforme radi-

cale, Tabolition de la Propriété individuelle, le travail pour tous

avec l'éducation et le bonheur; et leur association universelle n*est

autre chose que la Communauté!
Comme tes Pythagoriciens, ils s'associent; ils s'organisent; ils

*ont une habitation commune, un nouveau costume commun; ils

vont prêcher partout leur doctrine ; et bientôt ils comptent un grand

nombre de sectateurs, de jeune? gens et de femmes, parmi lesquels

se font remarquer beaucoup d'hommes de talent, et des riches qui

consacrent leur fortune à la cause du progrès et de l'Humanité.

Malheureusement les Saint-Simoniens ramènent tout à la reli-

gion, aux idées, aux formes et aux dénominations relii^ieuses
;

c'est un nouveau Ghri^ianisme qu'ils veulent établir; Saint-Simon

est un DiEV qui vient révéler an Monde une religion nouvelle;

leur nouvelle Société est une Église; tous leurs fonctionnaires sont

des PRiTBEs; leur chef, naguère confondu dans la foule, s'appelle

Pope et Père; et leur gouvernement, quoique électif, est à la fois

une Monarekiey une Aristocratie^ et surtout une Théocratib ar«

mée du pouvoir absolu.

Et ces dernières idées, si contraires à la Philosophie du 48* siè-

cle, amènent des schismes intérieurs et arrêtent les progrès de la

secte nouvelle.

Écoutez maintenant un autre philosophe qui consacre aussi sa

vie au bien de l'Humanité, qui fonde une autre école où brillent

encore des hommes de talent, Foubri£r et ses disciples, cherchant

la Réforme Sociale dans la Réforme Indûstribllé , dans l'Asso-

ciATiON, dans le régime sociétaire substitué au régime de morcel-

lement.

Ils veulent la réforme industrielîe , en organisant la Comiivnb

soaÉTAiBB ; — la Réforme civile, en rendant tous les associés pro-

priétaires et capitalistes; la héïorm politique y en établissant Tti-

fttV aâminintrative^ et Télection ou le suffrage universel, avec qp
M.
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Boi héréditaire ; — enfin la Réforme religieuse , en établissant Tu-
nité de croyance et de pnUiques.

Leur ('oMMFNE sociÉTAiiiE duit posséder un terrain (rime lieue

carréo, cl coniprerulre trois ou quatre cents familles ou douze cents

individus. — Elle furinc une seule Société on commandite, (|ui ex-

ploite une seule propiiété avec un immense capital immobilier et

mobilier, qui loge et travaille dans un immense et seul bâtiment,

appelé phalanstère, et qui n a qu'une seule cuisine et qu*un seul

ménage.

Ils veulent que les douze cents Communie» soient divisés, sui-

vant leurs vocations et leur^ goûts, en groupes ^ en séries et en

phalanges,
'

Ils veulent que le travail soit aitrayaniy du choix de chaque tra-

vailleur, varié, à courte durée, et facilité par des machines qui

produisent le plus possible.

lis ne veulent point de salaire mais une part comme associé, non

un partai»e éizal du produit total mais un partage proportionnel

suivant le caijital, le iravailQl le talent de chacun.

Ils veulent que la femme et ïenfant aient leur part et soient

indépendants.

Ils veulent , avec de pareilles Communes sociétaires, organiser

successivement des cantons, des arrondissements, des départe-

ments, un Empire et le Globe entier.

Comme vous le voyez, c*est au fond la Commmautiy avec Tiné^

galité de fortune conservée, avec des riches sans pauvres : c'est

une Communauté défectueuse, je crois; mais c*est une Conrniu^

nauté !

C'esl en vain que Fourrier cherche 4 millions puis 4 ,2U0,000 fr.

pour fonder une Commune sociétaire, et quil esfière la coopération

du Gouvernement en garantissant un produit quadruple; il ne peut

malheureusement hasarder un essai qu'avec un capital trop faible

pour donner quelque chance de succès; et comme tous les autres

systèmes, le sien reste à Tétat de doctrine et de théorie.

Je ne vous parlé pas d'autres ])rojets û*associaticns industrielles

fondées sur les mêmes principes, ni d'un nouveau système d'asso-

ciation manufacturière indiqué aux ouvriers an;j;lais par l'Ingénieur

Ch. liabagey professeur au collège de Cambridge.

Mais écoutez les fbndateurs d'une autre écoh, BtmRRz et Botrx',

l. Burnpt-rn, ']o\\rnn\ ; — Hiêloirt pnHemmtoire de la révolution française.—
Beaucoup d'aulrcs ouvrages. "

*
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invoquant la Religion et la foi, Jésus-Christ et le Christianisme;

la perfectibilité et le mouvement; le progrès et l'avenir; rÉgalilé

et la Démocratie; la fraternité et le dévouement; Tunité et Thuma^
nilé, l'association et tout ce qui conduit nécessairement à la Com-
fnunauté.

Écoutez récrivain de la Jeune Italie S Mazzini, invoquant aussi

TAvenir et THumanité: l'alliance des Peuples; la réorganisation et

la régénération de la Société par l'Associalion; Jésus-Christ et sa

doctrine d'Égalité et de fraternité (qui conduit à la Communauté),

sans prolétariat comme sans Aristocratie territoriale ou fînanciere.

Êcoulezjes trois Associations de la Jpune AUemarine, de la Jouue

Pologne et de la Jeune Italie^ invoquer les mêmes principes reli-

gieux et sociaux, et demander qué tout homme participe ^ pro-
portionnellement à son travail , à la jouissance du Foxns coMMrx
résultant de toutes les forces sociales mises en activité.

Écoutez de Lahaetinb, dans son Voyage en Orient :

« La France tst liellc à voir clai:s tin prochain avenir : une {jiMioratioii (n:i

grondil aura, par la vertu de son âge, un ilélaclienuui cnuiplei de nos nm-
eutiet et àt nm récriiniiitiiioMi de qoeranie ant ; peu lui inporie qu'on «It

appartenu à telle ou telle dénomination Itaiueuse de nos vieux pariin} elle ne
fut pour rien dans le» querelles; elle n'a ni préjugés ni veiigeauce dan» l'es-

prit; elle se présente pnre el pleine d«* force à l'eMlr< e (I nné nouve lle carrière,

avec Vvntlinttsidsmr (Ciinr idrc... Oiu' j'aurais aime à y «'iiIrtM* en son nuni !

L'iienre serait venue d ulluuier le jtharc de la Uaison et de la murale sur nos

Ieiii()éte8 politique.^ , de formuler le nouveau symttole êtiûial que le mon«ie
eonimeoce pressentir et à comprendre. Le symbole d^amour et di charité

encre les hommes^ lu jmlitiquc évangélit/ue... Que le riel suscite des hommes!
rar notre [)o1ili([ue l'iii honte à riionnue et fait jdenrvr les aiijjes. I,a destinée

donne une heure par sircle à l'ilunianilé |>our se régcncrcr ; eeiie heure, c'est

une révnlittion: ex les hommes la perdent à «entre-déchirer ; ils donnent à lu

vengeance llieure donnée par Dreu à la régéutnttioH et au projii'x!

• Ii'esprit de famille ést la seconde âme de THumanlté : les législateurs

mttdernes l'ont tr(»p oublié; ils (uiiettent la Famille, source unique des popu-
lations fortes et pures, La léjjislaliou , même après le Chrisiianisnir . a « lé

Lui hoir sous te rapport; elle inlerdil à la mitilU' des hommes la femme ^

Ven/itnt, la possession du ^'eretdu champ! vt cependjtnt elle devait ces

biens à Tous.

«» Mais quanti Dieu permet qu'une vérité loiuhe sur la ferre , les hommes
conmieuccut par matiflire et par lapider celui qui l'aitportc; puis ils s'empa-

rent de celle vérité, qu'ds n'ont pas tuée avec lui, parce qu'elle est immortelle,

et elle devient leur nériUufe,

1. FoiHAvfnir.
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» La Raison csl lo soleil tie ) lltituanlK' ; c'est l'infaiHihle cl perpeUielle

révélation des lois divines, applicables aux Sociétés. H ^aul marcher pour la

suivre, sous peine de demeurer dans le m<U et dans les Utnèbrvt, Mail il ne
tàui pas la devancer, sont peine de tomber dans d(*s précipices : comprendre
le passé sans le re{;rettcr, tolérer le préseni en Van-eliorant, espérer ravenir
en le préparant, voilà la loi des bommes sages et des insUtuiions bien&i-
sautes.

» Les idées humaines ont amenë l'Europe k une de ces grahdes crises orga»

niques dont l'histoire n*a conservé qu'une ou deux dates dans sa mémoire,
époques cil une cwilisation uski-: cède à une autre.., La Révolution française

a été le tocsin du mmide... Celte Hévolution, qu'on appellera jjIus tard la

Bevaltition européenne ^ car les idtes prennent leur niveau comme l'eau, n'est

pas seulement nue i évolution politique^ une transformation du pouvoir, une

dynastie à la place d'une antre, une République an lieu d*nne Monarchie;
tout cela n'est qu'accidi-nt, syniplôme, instrument, moyen: l'œuvre est telle-

ment plus gmve et plus haute qu'elle potirrait s'accomplir sous tontes les

formes de pouvoir politi({ue, et (|n*on pourrait être monarchiste on re'publi'

caiiif attaché à une dynastie ou à l'auire, parlisati de telle ou telle com-

binaison constitutionnelle, sans être moins sincèremeui ci moins profondément
RBVOLVTioNNAiaB. On peut préférer un Instrument à nu antre pour remuer le

monde et le changer de |>lace* voilà tout; mais Vùlée de Béuolution , c'est-à-

dire de chan{*eineDt et d'amélioration, n'en éclaire pas moins l'esprit, n'en

éclinuffe pas moins le cœur. Quel est parmi nous l'homme pendant, l'homme

de cœur et de raison, l'homme de Ueli(}ion et d'espérance, qui, mettant la

main sur sa conscience et s'interrogeant devant Dieu, en présence d'une

Société qui tombe d'anomalie et de vëtnsté» ne se réponde : jb sou rbvolu*
noiiRAïaB?...

I.a révolution n'a été qu'une bataille, c'est-à-dire confusion et désordre,

triomphe et déroule, enthousiasme et déconraj^emeni. Aujourd'hui on com-
mence à saisir le plan providentiel de cette grande lutte entre les idées et lel

hommes... C'est un beau et rare moment pour Tesprit humain !..• Quand une

révolution est enfin comprise , elle est achevi e ; le succès peut être lent , mais

il n'est plus douteux. L'idée nouvelle, si elle n'a pas ronqiii» son terraiu, a do

moins con(|nis son arme infaillible, la presse... Pour les Philosophes poli-

tiques, il ne s'a^iit donc plus de combattre , niais de diriger l'arme invincible

de la civilisation moderne... VEtjnUté de droit est admise en principe; la*

liberté de discussion est consacri'e dans les formes gouvernementales; la parole

parlée et écrite a le droit de faire partout et toujours son appel d l'iotelligenoe

de tous ; elle remue et remuera toutes les questions sociales, religieuses, poli-

tiques, natiotiales, avec la force (jue l'opiulou pid)li(|ue lui prêtera, jusqu'à ce

que la Uaisou humaine, rciairéc du rayon qu'il plailà Dieu de lui prêter, suit

entrée en possession du monde social tout entier.

H Vu France, l'Égaillé de droit, qui a produit rÉg.-diié de prétentions et

d'aiiibitioii , la liberté (\e «liscussinn et d'examen, riiistruciion répandue dans

les Di isses, le mouvemeul industriel, les Prolétaires, tout rend une révolution

int \ iialtle.

> Les Prolétaires se trouvent aujourd'hui dans une condition ^ir qu'ik

n'ont jamais clé ; ils ont reconquis des droits stériles sans avoir le MÉCF.>s.%ini^,

et remueront la Société jusqu'à ce que le sociausmr ail succédé à l'odieui

ittdim'dtialisme.

Digitized by Google



VOYAGE EN ICARIE. ftU

m C*ett lie la siuiation des Pmlf'taiivs qu'est née la question de PnopiiiBTfit.

qui se traite parlent aujnurd'liui , et qui se résoudrait par le ( ntnl)at et le pai '

tngCy si elle u't'tait rés<iliie Itîeulôt par la liaison, la j>olitif/ne et la CiiiARiré

SOCIALE. La Cliarilé, c'est \c. socialisme ; réj'oïsuie, c'est \ nulividualism •. La
Charilé comme la politique commande h Tliomme de ne pas abandonner
ITiomme à lni-iDéaie« mais de vemr à son aide, de former une sorte d'<rs-

suranre mutuelle, M des conditions équitables, entre la Société' possédante et

la So( icfé nnn-j>ossé'lantr ; elle dit au propriTiaii e : Tu {;ardera8 ta Propriété,

car, malgré le beau rêve de la Cf)MMi nai ti': drs nir Ns, tentée en vain par le

Christianisme tt par la philantUrojiie^ lu Vi:o\n \vii: paraitjusfpi ùiejour la con-
dition nécessaire de toute Société ; sans elle ni famille, ni travail, ni civilisa-

tion; mais cette même Charité lui dit aussi : Tu n'oublieras pas que ta

Propriété n'est p4s seulement instituée pour toi, mais pour l'Humanité tout

entière; tu ne la possèdes qu'à dos conditions de justice, d'utilité, de répar-
tition et d'accession pour tous ; tu fourniras donc à les FRÎinES, sur le supkrfi.îT

de ta Propriété, des moyens el des éléments de travail qui leur sont néces-

saires pour posséder leur part à leur tour; tn recoonattras nn droit au-
dessus du droit de Propriété^ le dn^ d'nuMANiTt. Voilà la justice et la poli-

tique. »

Ainsi, VOUS le voyez, de Lamartine ne repousse la Communauté
qu*avec cîroonspecUon, sans preuve entraînante et sans conviction,

rappelant un beau rêve dont le Ckristianime et lu philanthropie

désirent la réalisation.

Mais il proclame l'Égalité , la fralernité , la Charité et le devoir

absolu pour les riches d'employer leur superflu à rendre nu\ pau-

vres leur part dans les biens de la Nature; c'est-à-dire il veut ce

qui conduit irrésistiblement à la Communauté!

Écoutez Lamennais dans son Livre du Peuple :

m T<es hoinnu's nés tVan mènw Père auraient dû ne Former qu'une seule

grande famille, unie par le dons lien d'une amitié fraternelle,,. Dans une
famille, tous ont en vue l'avanuge de tous, parce que tous s'aiment et que
tous ont part au bien commun qu'on ait peu ou beaucoup , on partage en
fiT^iTs... Si l'un est infirme, s'il tombe nmlnde, s'il devient incapable de tra-

vail 9 les autres le nourrissent cl le soignent. »

» Point de rivalités possibles quand un n'a qu'un même intérêt, point de
dissensions dès lors. Ce qtn enfante les dissensions, la haine, l*envie, c'est le

désir in^taiiable de posséder plus et toujours plus lor&qu on possèile pour aot

seul. La Providence maudit ces possessions solitaires: eUes irritent sans cesse

la convoitise et ne la satislont jamais. •

N>st-ce pas demander la Communauté?
*

Voyez enfin les fréreê-unis on les frères Moraves dontje vous ai

fait connaître Torig^ine dans le chapitre précédent, société de Philoso-

phes, ou secte chrétienne répandue dans toutes les parties de i'£urope

et dans les États-Unis d'Amérique, composant de grandes Maisone
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OU grandes Familles en Lusace, en Bohême, en Pologne, en Saxe,

en Hollande, et surtout en Moravie,

Ces Maisons on Familles, en Moravie et en Saxe, rcmiiennenl 1 ,000 U 1,200
aS90cié.>< s*a|t|ielleiil y/Vrr.v et sœtas ; crlle de Zciat

, près tl'L'heelit, eu
Hollauiic, en couipie 3,500 ile|)nis (|ue, en HUO, uu ricitc seigneur allvmand

,

lrao«porlë d'ailmiralion , entra dans la Communauté el lui donua louie sa

fortune.

La Maison qn*hiibiie chaque grande Famille n*eit point uu couvent, mais
nn vaste h'iiiment qui comprend de poiiis lo{;ements pour cliaqne peiiic

famille ; de {grands att-licrs, les uns pour les hommes , les autres pour les Fem-
mes ; un graud refecloiic commun; Ue grandes salles communes pour les

jeux, les asiemblces et b conversation; des écoles ; une infirmerie , une cha-
peUe, un jardin, des promenades, des terres tout à Pentour, des magasins
communs , etc.

L'Éjalile réelle el parfaite, la frntcrniié et la Communanfê de travail el de
jouissance sont les bases de leur assoeiiition : ch.tcuii doil exercer une profcs-

idou mile; luus les produits sont eumuuins; tous en jouissent etjalenu ut sans

ancooe pr(*férence; tous mangent en commun» et sont nourris, véius et

logés de même.
Tons les frères réunis élisent un tnatin, et tontes les soeurs élisent une

maîtresse, qui représentent la Famille et sont eontinnelletnenl responsalde!».

Presque tons sont marit's sans doi ; le divorce est permis, oiaia sans e&emplf*.

I^es culams sont élevés et presque allaités eu commun.
Ils professent le Christianisme, mais en s'atttchant principalement à la

mora/e ëvangélique, en éloignant tout ce qui tient an dogmes en pniii<|nant le

culte simple des premiers chrétiens, sans prêtres et sans images.

Les (Touverueuients les tolèrent; mais les Hois, et Napoléon lui-mémc,
n*ont jania s vouhj les aclmetire dans leurs armées.

Et le bonlicur que leur procure la Comniunautc dure depuis envirou

300 ans.

Je ne vous citerai pas /es Quatre âges historiques et les Fous de

BÉnANGEn, parce que ses chan^^ons ou plutôt ses odes philosophi-

ques ëont counues jusqu au bout du monde.

Je vous citerais Its économistes J.-B. Say , Storch , de Sis-

mondi, etc., puis Chateaubriand, lUnjer-Collard, (luizot^ Cousin^

de Bavante
j

Villemain, de Tocqueville^ Lherminier , Billard,

George Sand, Aug. Comte
, etc., etc., si je n^étais pas forcé de

terminer cette revue déjà trop longue.

Je rapporterai cependant deux mots de Sismoxdi, dans ses Prtn<-

Cipes d Écùnomie politique :

0

u Dans 1 eial actuel de la Soriélp, la plupart dcs impôts SOOt employés k
détendre le riche contre le pauvre...

n Cela est vrui siu lout de Vintpol ou san(; : en elïct, ou dit que Taiméc est

instituée pour défendre Yordre et la Piopnete; niais si la Propriété est Tart

•û*nbsorffer h Unvail du pauvret relui-ei, composant l'armée en entier, est «ne
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portion de la classe pauvre y isolée et enré{;iiiicnlée pour oi'PRIMer i/autrk.

Alors ne p.irlr/. (loiic plus d'urnirc nai;<»n , cl ;jcl»L'icai vous-mêmes vos

ESCLAVES, car, ta uatio)i , c'est le plus ^raiiti uouibre. »

Mais joiu'nez à toutes ces opinions plus de 3,000 proscrits Polo-

nais, majorité de Témigration , arborant le drapeau de la Démo-
cratie et de rËgalité, taadis que le reste proleste contre 1 accusation

(l'Aristocratie !

.Toi<;nez-y les Associations d'ouvriers anglais et belges, à Londres

et à Bruxelles, invoquant TÉgalité des hommes et des Peuples,

tandis qu'une masse d'ouvriers français invoquent la Commu-^,

muti du travail et des fruits.

Joignez-y une foule d'ouvrages et d'innombrables journaux,

qui, dans tous les pays, proclament la Démocratie et réclament la

Réforme sociale!

Ajoutez-y d'innombrables soLikrÊs philanthropiques, en France,

en Angleterre, en Amérique, partout, organisées pour réclamer la

Réforme, le suffrage universel, l'éducation populaire, des salles

d'asile pour tous les enfants, TalMjlition de Tesclavage, l'améliora-

tion des condamnés, et la civilisation des sauvages!

£t dites*moi , ne voila-t-il pas une massé imposante d'opinions

et d'autorités I

Je ne m'arrête pas à vous ^signaler ce qui me parait imparfait

dans ces divers systèmes, car vous savez que nous autres Icariena

nous désapprouvons tout ce qui n'est pas l'Égalité parfaite et la

Communauté.
Je ne m'arrête pas non plus à déplorer les emportements^ naturels

mais injustes au fond et par conséquent moins persuasifs, de quel-

ques écrivains contre les riches et les Aristocrates, soit leur mal-
heureuse intolérance envers îles hommes qui ne pensent i)as pré-

cisément comme eux mais qui cherchent, coauue eux, le l^oahcur dq

THumanité. .

Et je vous le demande, adversaires de la Communauté, direz-

vous encore que cette Communauté et TÊgaUté n'ont en leur fa\ eur

aucune autorité puissante, quand vous en voyez tant, des plus

respectables, en faveur tle la Communauté , ci quand vous voyez

le Monde philosophe et savant proclamer VÉgalité! .

A demain, pour terminer! Nous verrons TAvenir do l'Huma-

nité, et vous serez convaincus, j'espère, que cet Avenir est la

Communauté !
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»

CHAPITRE XIV,

Avenir de rhttinanité.

Qui pourrait nier le progeàs^Oih' pourrait nier Tavantage de la

civilisation sur Télat sauvage; de resclavage sur l'extermination

- des vaincus; de l'affranchissement sur l'esclavage; du Christia-

nisme avec sa morale sur le Paganisme; du principe d'Égalité, de
fraternité et d'amour mutuel, sur le principe des Castes ; du principe

d'activité, de mouvement et d'amélioration continuelle, sur le prin-

cipe de résistance et d'immobilité; du principe de fraternité des
Peuples, de communication, de concentration et d'unité, sur le

principe de barrières, de séparation et de morcellement; du
principe de perfectionnement, d'éducation et de vérité, sur le prin-

cipe d'abrutissement, d'ignorance, de superstition et de mensonge;
de la pai^ sur la guerre; de la liberté sur le despotisme; des Com-
munes sur la féodalité; de Tindépendance sur la soumission for-

cée; du système Représentatif réel sur la Monarchie ou l'Aristo*

cratie absolue; de la République aux États-Unis sur la Royauté;

et des millions de réformes opérées sur les millioas d'abus qui les

précédaient?

Qui peut nier le Progrès dans les sciences, dans les arts, dans la

découverte de l'Amérique, dans l'invention de l'imprimerie, des

machines a vapeur, des chemins de fer, etc. ?

Qui peut nier dès lors la Pebfbgtibilité humaine?

Et qui peut assigner des bornes à cette perfectibilité? Qui peut

marquer les limites des Mathématiques, de la Géologie, de la Chi-

mie, de la Physique, de l'Astronomie, de la Mécanique, de la Mé*
decine, de la Pharmacie?

Qui peut démentir Price, Priestley, Turgot, mille autres, surtout

Condorcet, proclamant que la perfectibilité de Thomme est mdéfi-^

nie, que I Humanité est encore à son enfance, et que l'Avenir est

pour elle une mère inconnue de perfectionnements successifs dont

chacun en enfantera continueliement des milliers d'autres?

Entendez Turgot ([ui voulait, en 10 ans, métamorphoser la

France, faire de son Peuple le premier Peuple du monde et de son

teiriloire un magnifique jardin!
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Entendez Condorcct propliéliser un perfectionnement illimité

daus le physique, daus 1 inlelligenco et dans le moral de l'homme;
lui prédire une amélioration native, un corps plus robuste, plus

beau , plus parfait, exempt de douleurs et de maladies, une intelli-

gence plus spirituelle et plus puissante, un cœur plus aimant et

plus généreux, une âme plus pure et pour ainsi dire plus divine!

•

Et tous ces prodiges seraient ToBuvre d'institutions sociales et

politiques qui seconderaient la Nature au lieu de l'étouffer; Tœuvre
de l'Éducation surtout, delà toute-puissante Éducation; l'œuvre de

la Raison et de la Providence qui nous en a fait l'inappréciable

présent pour qu'elle opérât ces miracles.

Et ces institutions sociales et politiques qui doivent faire fonc-

tionner ainsi la Raison et satisfaire le vœu de la Nature et Tordre

de la Providence, quelles sont-elles, ou plutôt quel en est le

principe ?

Vous Pavez entendu ; tous ceux que rilumanité consulte comme
ses oracles vous répondent que c*est VÉgalitéf et presque tous

ajoutent que c'est la Communauté!
£t celui que PUnivers adore comme un dieu proclame, depuis

dix-huit siècles, que c'est PÊgalité et la Communauté !

Oui, la Communauté est le dernier perfectionnement social et

politique, et le but où tend l'Humanité : toutes les autres améliora-

tions y conduisent nécessairement; toutes ne peuvent être qu'in-

suffisantes par elles-mèdies et par conséquent essentiellement tran-

sitoires et préparatoires.

Que serait par exemple la République seule , sans Textinction de
la misère et par conséquent de Populence, sans Pabondance et le

bonheur pour le Peuple en travaillant modérément, et par consé-

quent sans l'Égalité d'éducation et de fortune?

Que demandent ceux qui parlent de réforme sociale (et tout le

monde en parle]? Quelles réfbrmes sociales veulent-ils? A quelle

réforme sociale prétendent-ils s'arrêter, pour que la Société soit

parfaite à leurs yeux? A quoi bon réformer quelque chose s'ils ne

veulent pas l aisance et rédu( ation pour tous? Et s'ils veulent Tai-

sance, l'éducation et le droit électoral pour chacun, pourquoi s'arrêter

en chemin et ne pas adopter rÉ;i;alité complète et la Commmunauté?
Non , il n'y a pas de halte définitive entre rcsclavaiiP et l'Associa-

tion ou l'Égalité, entre Populence illimitée suivie de la misère et la

Communauté.
45
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Vouloir l'Association réelle, ou rÉducation, ou l'Aisance, ou le

iiuifrdge UDivcrseJ, c'est néeossairomont vouloir I É;4alité et la Com-
munaulé. — Repousser l'Égalité et la Communaulié, c'est nécessai-

rement repousser le suffrage universel, et l'aisance gônôralei eti'é-

ducation commune, et même l'association réelle.

La Réforme est une immense échelle entre le Ciel et la Terre, pan

laquelle en arrive au Ciel si Ton peut sans obstacle mettre le pied

sur le premier échelon , puis sur le second et les autres, et dont il

faut éloigner les assaillants sans leur pernfietlre d'atteindre le pre-

mier échelon, si Ton veut être sûr qu'ils n'arriveront pas au dernier.

Aussi
,
voyez-vous une seule Aristocratie accorder au Peuple

l'association, l'éducation, l'aisance et le suiTrai^c ! Ne les voyez-

vous pas toutes, au contraire, plus prévoyantes et plus consé-

quentes, comme l'Aristocratie anglaise, avouer qu'il existe des abus

mais soutenir qu'ils sont inévitables, et proclamer le prmcipe de

la conservation avec celui de larésistùnce et de YimmobUité, parce

que, disent-elles, si l'on fait une concession il faudra en faire des

milliers, si Ton touche à un abus il faudra toucher à tous, si Ton

enlève une pierre on en verra tomber deux, trois, et TédiBce en-
tier, si Ton souffre un trou dans la digue on sera bientôt submei^^
et si Ton permet à la Démocratie d'arriver au premier édielon elle

aura bientôt escaladé jusqu'à la Communauté!

Oui, si j'avais le droit de m'adresser aux Rois, je leur dirais :

«Faites le bonheur de l'Humanité! Dôclarez solennellement que

» vous adoptez la Communauté, et commencez par l'éducation, par

» la liberté de la presse et d'association, par le droit électoral 1

» Prenez tout le temps nécessaire, allez lentement et progressive-

» ment; le Peuple prendra patience et n'aura plus la moindre idée

» de révolution des qu'il vous verra entrer franchement dans la

» carrière de la réforme : mais ne perdez pas un moment pour dé-

» truire la misère et diminuer rinégalitél..* Si vous repouaseï bi

% Communauté pour l'avenir, je n'ai plus rien à vous dire; car il

» ne manquera pas d'émissaires de Satan qui vous diront : Gardez**

% vous, gardee-vous d'accorder ni le suffrage, ni l'éducation, ni l'ai-

» sance,ni rQâsociation,onvousdemanderait bientôt la Communauté!!

Je dirais éi»a!ement aux hommes qui veulent le bonheur de l'Hu-

manité mais qui se contentent de demander l'association ou le

suffras^e, l'aisance ou l'éducation, dans la crainte de ne pouvoir

obtenir davantaj?;c, je leur dirais i « N'ôtes-vous pas aveugles pal*

>> votre crédulité quand vous espérez que ceux qui ne veuleai pas

«
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» vous accorder la Communauté vous accorderont le Saint-Simoniï^nu»

A OU la Commune sociétaire, l'Association ou le Sutlrage, Tcducation

» ou l'aisance, c'eàt-ù-dire ïéchelle pour monler à la Communauté? »

Je n'ai pas le droit sans doute de parler comme tant d'autrcR

Font fait; mais, en vous soumeltant mon opinion et ma conviction,

je hasarderais de vous dire à vous-mêmes : « Il faut opter entre

» tout et rien : vous tous qui ne voulez pas de la Communauté, re-

» noncéz à l'Association, au suffrage, à Téducation, à l'aisance, à

» toute amélioration, à tout progrès. Accepter le êtatu quo, la ré*

nsistance, Timmobililé, l'organisation actuelle avec tous ses

» vices , la misère et l'opulence avec toutes leurs calamités. Soyez

«Conservateurs, Tories, Lépiitimistesî Arrêtez et ramenez mémo
r en arrière le char de THumanilé ! Revenez à l'Arislocralie de

» droit divin, aux Pontifes et aux Hinpereurs déifiés, à la super-

)» slitiofi , aux barrières enire les Peuples, à l'abrutissement de

» l'homme, aux castes de rivj;ypte et de l'Inde, en un mot à les-

» clavago assimilant l'homme à la brute... Vous ne le pouve:! pas,

» dites-vous l Le char est trop lourd, la montée par-derriére trop

» escarpée, et les coursiers trop ardents à descendre... Hé bien

» alors, en avant, en avant du côté de la Communauté!... En
» avant tous! Et, quelque nombreuse que soit l'armée, nous mar-
» obérons sans désordre, et nous arriverons à petites journées,

» sans combats, sans dangers et sans fatigues I Et tous les Peuples

» auront la Communauté! Et la Terre ne sera qu*un Emiiire! Et

» l'Humanité ne fera qu'une famille! Et cette immense famille, enî-

» vrée de bonlieur, n'aui'a que de l'admiration, de la reconnais-

» sance et de l'adoration pour la Nature ou la Providence 1 »

Dircz-vous encore que c'est impossible? Comme si ce n'était pas,

depuis le commencement du monde, l'obiection banalo à toutes les

nouveautés qui déplaisent! Comme s'il y avait une seule inven-

tion qui n'ait été déclarée impossible avant son existence , tandis

qu'après on dit que c'est la chose la plus simple et la plus facile,

tandis que chacun se vante d*avoir pu la trouver, sans concevoir

même qu'on ait pu douter de sa possibilité !

Que de millions de prétendues impossibilités réalisées I N'a-
t^n pas déclaré impossible l'abolition de resclavap:e ;

— le règne,

comme Dieu, de celui qu'on crucifiait comme un misérable entre

deux voleurs; — la monarchie universelle d'un l*ape ancien men-
diant et corsaire? — Culouib n'a-t-il pas été montré au doi*^t

comme le fou par excellence, et presque pendu au haut de son
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grand mât par son équipage convaincu que la découverte de FA-
mérique était impossible?— Aurait-on cru possible qu'une com«-

pagiiie de marchands (la compagnie anglaise des Indes) conquit 4S0
millions de sujets, et qu'une petite société de moines (les Jésuites)

devînt la directrice dos Rois et des Peuples?— La faculté de mé-
decine de Paris n'a-t-elle pas nié la possibilité de la circulation du
sanp; découverte par Hervey 50 ans auparavant?— N'a-t-olle pas

nié pendant cent ans la possibilité que la pomme de terre convînt

à riiomme comme au pourceau?— Thomas Payno n'a-t-il pas
failli être lapidé pour avoir proposé comme possible l'indépendance

et la République, proclamées peu après par le Congrès américain?
— Ne s*est-on pas moqué de celui qui proposait d'éclairer Londres

avec le gaz, et qui devait, disait-on, faire sauter et incendier la

ville avec son volcan à mille canaux souterrains?— Linstitut, con-

sulté par Bonaparte, n*a-t»il pas déclaré les bateaux à vapeur im-
possibles?— Napoléon n*a-t-il pas chassé de sa présence, comme
un extravagant, ce Fultm qui lui offrait le moyen de réaliser l'ob-

jet de son désir le plus ardent?— L'Univers a-t-il cru possible la

Révolution française, la fortune du petit caporal-Empereur, les

trois journées parisiennes, et chacun des milliers d'événements qui

les ont suivies ?— Les savants ont-ils jamais admis la possibilité

qu un pou d eau bouillante transportât une voiture à 720 lieues en
%i heures?

Rayez donc le mot impossible I ou du moins ne rappliquez pas

à la Communauté, quand tant de Génies la déclarent possible 1

N'oubliez pas que Moïse annonça un Réformateur attendu pen-

dant des siècles dans tout l'Orient ; que Jésus-Cbrist annonça la

bonsne nouvélk de Farrivée de ce Réformateur et prédit la future

venue d*un autre Messie
;
que Platon disait : « Quelque jour^ dans

» quelque pays, quelque Prince établira la Communauté; » et que

Tb. Morus, Helvétius, Mably, Turgot, Sieyès, Diderot, Gondorcet,

B. Constant, etc., annonçaient qu'un jour toutes les possibilités se-

raient réalisées !

N'oubliez pas surtout les chemins de fer, oui, les chemins de fer,

qui vont tout révolutionner et préparer la réunion des Peuples et

des Empires!

Et, pour terminer par la plus décisive des autorités, je vous
dirai : « Supposez qu^aujourd'bui, en 4836,GonniciusetZoroastre,

» Lycurgue et Agis, Selon et Pythagore, Socrate et Platon, Aris-
» tote, les Grecques, Apollonius, Plotin et Plutarque , T. Morus et
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» Locke, Montesquieu et Rousseau, llelvétius et Miibly, Turgot cl

»Condorcet, WasliiQgtoa, Franklin, Th. Payne et Diderot, Sieyés

» et Mirabeau, etc., etc., sortent du tombeau et se réunissent en

«CONGRES, ici, ea Icane, sous la présidence. de Jésus-Christ,

]» pour choisir entre TÉgalité et l'Inégalité, entre la Propriété et la

» Communauté : doutèz-vous que, en présence du bonheur d'Ica*

» rie, ils ne prodamassent pour le Genre humain TÉgalité et la

Communauté?»

Nous somnnes si heureux par cette bienfaisante Communauté

,

nous autres Icariens, t|uo tous, hommes, femmes et enfants, nous

ne savons comment exprimer notre rerotmaissance envers ceux

qui nous ont procuré Innt de féhcité; et c'est avec une nrdeur tou-

jours croissante que nous nous écrions saos cesse : Gloire à nos

libérateurs! (jlo ire étemelle au bo7i Icar!

Mais nous sommes trop sincères aussi dans nos sentiments de

fraternité universelle pour que je puisse m'empéclier de m'écrier

ici , au nom de mes concitoyens : Puisse bientôt la Communauté

faire votre bonheur et celui de vo$ Patries!
f é

Je n'ai pas besoin d'affirmer que des tonnmes d'applaudisse-

ments répondirent au vœu philanthropique de l'orateur : l'enthou-

siasme était si ^rand et la reconnaissance si vive pour Dinaros que

rassemblée presque entière l'accompagna spontanément jusque

chez lui. .lugez de la joie d'Eugène et de mon bonheur à moi, puis-

• que Dinaros était presque mon Irère !

CHAPITRE XV.

Aaneiilkm et Propagande pour la Commiiiianté.

Les Étrangers s'étaient réunis de nouveau pour délibérer sur la

question ajournée avant le cours de Dinaros, celle de savoir si la

(loiniiuinauté était applicable à leurs pays; et tout annonçait une

grande majorité pour l'ullirmative.

L'opposition fut vive cependant : Antonio monta le premier à la

tribune, et déclara que son opinion était bien modifiée par tout ce

qu1l venait d'entendre et de voir, mais que néanmoins il doutait

encore que le système Jcarien, tout désirable qu'il était, fût ac-

tuellement praticable en Espagne.
45.
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^ Je concevrais ce doute, répondit un Carbonaro Italien pro-
gcrit par le pape en 4831 , si nous n'avions pas Texpérienoe d'Ica-

rie; mais quand Icarie a fait Tessai de son système, en 4782,
'n'était-elle pas dans la même position que sont aujourd'hui FEs-
pagne, Tltatie et presque tous les pays civilisés? La position de
ces pays aujourd'hui, en 4836, n'est-^He même pas plus favorable

que celle d'icarie, ciiKiiiante-qualre ans auparavant, surtout quand
ils ont pour moflèle inie expcrienre qui a si bien réussi? Pour
obtenir le sul( es des Icariens, chaque Pmiple n'aura ([u'à ré[)éter

ce qu'ils ont fait, et pourra mc^nic faire mieux encore en évitant

les fautes que leur inexpérience en ÏIH a pu leur faire com--

mettre.

Supposez la Communauté adoptée en Amérique, en Angleterre,

en FrjEince : y aurait-il quelque chose de plus facile que rexécution

aux Étati-Unis? Si tout le génie industriel des Anglais, si tout le

génie inventif des Français étaient mis en œuvre pour feire ce
qu'ont fait les Icariens , ces deux Peuples ne réussirfiient-ils pas
aussi fadlment que ceux*cif

Presque tous les opposants déclarèrent qu'ils admettaient la pos-

sibilité d'application si tout le monde était d'accord ; mais que les

Aristocrates et les riches n'y consentiraient pas, et que leur propre

hésitation venait de la crainte qu'il ne fallût répandre beaucoup

de sang pour vaincre leur résist<incc.

^On procédera lentement et doucement comme l'a fait Icar,.

répondit un Polonais.

— D'ailleurs, dit Eugène, est-ce que la Communauté ne fera

pas le bonheur des riches comme des pauvres? Pourquoi douter

que beaucoup de Nobles se montreront justes et généreux, et com-
prendront leur véritable intérêt, comme l'ont fait les Nobles Ica*

riens en 4782, comme l'a fait la Noblesse Française le 4 août 4789,

comme le fait aujourd'hui notre ami Lorë Gansdall, Tun des plus

riches Seigneurs d'Angleterre, qui veut consacrer toute sa fortune

à rétablissement do la (Communauté dans son pays?
— Je connais, ajoutai-je (moi William), beaucoup de Lords et

beaucoup de Seigneurs en France, en Prusse, en Hongrie, en Italie,

en Espagne, même en Kussie et ailleurs qui désirent autant que

nous le bonheur de l'Humanité.

— Quant à l'effusion du sang, dit un autre orateur, je citerai

un0 anecdote qtie j*ai apprise il y a quelques jours. Pendant les

seize années qu1l a vécu après la révolution de 4782, Irnr $e plai-

sait à raconter souvent que son plus délirieux souvenir était d*a^
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voir en le bonYieor d'établir son nouveau système sans répandre

de sang. Hé bien, nous ferons comme lui !

— Nous ferons coainie lui 1 répétèrent une foule de voix.

Les orateurs, qui appartenaient à cinq ou six des pays voisins

(à la Virginie, au Taron, etc.], firent connaître que l'exemple dlca-

rie étaîît suivi sans obstacle dans leurs pays, quoique avec moins

de progrôs, parce que ces pays ont moins de ressources.

Doux Américains de New-York et de Philadelphie iiHirmèrent

que rien ne serait plus facile que l'application du système dans les

vingt-quatre Républiques unies. Us ajoutèrent que l Amérique avait

fait déjà beaucoup de réformes partielles qui conduisent à la Com-
munauté ;

que, dans plusieurs des États-Unis, les banques aristo-

cratiques perdent leurs privilèges
;
que la poste aux chevaux est

supprimée pour les voitures particulières
;
que les boarding-house

(ménages communs) se multiplient dans les nouvelles villes pour

nourrir les familles en commun
;
que les ouvriers ne veulent plus

travailler que comme associés; et que les domestiques deviennent

chaque jour plus rares. Leurs discours furent accueillis par de longg

applaudissements.

— J'ai été dans ma jeunesse Tun des Aristocrates les plus into-

lérants, dit le vénérable père Francis (missionnaire Écossais) : de-
puis, je me suis fait Prêtre, et j'ai parcouru presque toutes les

parties du monde. Aiyourd'hui je suis vieux : Vâge .a mûri toutes

mes idées, et je n*hésite pas à vous déclarer ma conviction pro-

fonde (iue le système d'Icarie est pratieable partout* J*liésite d'au-

tant moins à faire cette déclaration qu'elle ne m'engage à rien ;

car nous verrons tout à l'heure ce qui nous sera proposé comme
moyen d'exécution : si nous pouvons peu, nous ferons peu; si nous

ne pouvons aller vite, nous irons lentement. Mais je crois que nous

pouvons quelque chose

La cléture ayant été demandée et décidée , environ 900 s'ab-

stinrent de voter, déclarant qu'ils n'avaient pas encore de con-

viction, et plus de 9,600 déclarèrent le système applicable. Co
vote fut accueilli avec de longues et bruyantes marques de satlî^-

faction.

Plusieurs membres delà minorité, entraînés par cette énorme

majorité, déclarèrent que, puisque la majorité était si forte, ils se
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rangeaient à son opinion , paroe que oette drconstance lèur sem-
blait rendre Tapplication plus facile.

Vint alors la question de savoir s'il fallait oommenGer actuelle-

ment l'application.

D'autres orateurs de la minorité soutinrent qu'il fallait laisser

l'entreprise à la prochaine génération , ou attendre que quelque

grande NatiQn Européenne eût commencé ou qu'un nouvel Icar se

présentât.

— Et si nn second Icar, répondit un gros Allemand , met autant •

de temps à paraître après le premier que celui-ci après Jésus-

Christ, il faudra donc attendre 1800 ans? Si la France attend l'An-

gleterre et que l'Angleterre attende la France, chacune attendra

bien plus long-temps encore 1 Si la génération présente relivoie

raffiiire à la génération prochaine, pourquoi celle-ci ne la renver-

rait-elle pas de même à la suivante? Et nous ferions alors comme
ce barbier qui avait écrit sur sa porto : demain on rase ici pour
rien, et qui, quand quelqu'un voulait être rasé gratis, lui répon-

dait en riant : Lisez mon enseigne; c'est demain qvi'on rase ici pour

rien (éclats de rire). Pour moi, j'adopte la maxime Aide-toi, le Ciel

faidera; c'était aussi celle d'Icar, qui prépara ses plans long-

temps avant la Révolution, .le ne sais pas si nous ferons peu ou

beaucoup ; mais mon avis est que nous ne disions pas comme le

barbier, demain, et que nous commencions dès aujourd'hui.

Les cris Aux voix ! se confondirent avec les bravog, et Tépreave

donna une majorité plus forte encore que la précédente.

Que pouvoM-wm faire pour établfy' la Comrmmauté? ftit la

quatrième question posée.

— Que pouvons-nous faire? s*écria le plus fougueux opposant.

Mais où sont notre armée, notre trésor, notre pouvoir pour établir

la République et la Communauté en France, en Angleterre, en
Europe? Quel est parmi nous Tlcar revêtu d'un pouvoir diclato-

rial? Poignée d'étrangers pour chaque pays, que pouvons-nous?
Rien, rien, absolument rien!

— Nous pouvons si peu, dit un autre, qu en vérité nous ferons

aussi bien d'attendre 1

— Nous ferions mieux, dit un troisième; car nous pourrions re-

tarder au lieu d'avancer l'événement que nous désirons : souvent

on recule en voulant aller trop vite. La poire n'est pas encore mûre 1

— Et o4 en serait |carie, n^pondit Eugène, si son Icar avait tenu
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co langage? Icar n'a-t-il pas comm<mcô plusicars années avant la

Révolution? N*a-tril pas commencé quand il était seul et sans puis*»

sance? Faisons comme lui ; commençons dès à présenti

— Mais voulez-vous donc établir la Communauté par la vio-

lence? lui cria une voix retentissante. Vous voulez donc des con-
spirations, des émeutes, des attentats, une révolution?

— Non, non, répondit Eu^^ène : et puis(|i]e vous me faites une

pareille objection, expliquons-nous complètement!... Je partap;o

sans restriction les sentiments et les principes de modération, de
tolérance et de philosophie professés par Dinaros; plus heureux
que vous, puisqu'il m honore particulièrement de son amitié et que
j*ai le bonheur de i entendre chaque jour, je suis profondément

convaincu comme lui que la violence serait plus funeste qu'utile.

P^us je réfléchis sur le passé, plus je considère le peu d'instruction

des masses et le peu de prudmee des chefs ^ et plus je redoute une
révolution par la force

;
plus j'aime le Peuple, plus jo lui suis dé-

voué, et plus je désire une Réforme qui ne soit pas éphémère; plus

mes vœux sont ardents pour la Communauté, plus je suis impatient

de la voir établie solide et durable, et plus je veux pour elle l'as-

sentiment universel.

Et comme un vrai patriote doit tout sacrifier à l'intérêt réel du
Peuple, comme quelques années ne sont rien dans l'existence des

Nations et de THumanité, j'aime mieux la Communauté commen-
çant dans dix ans avec un Peuple éclairé que la Communauté
commençant dans un an avec un Peuple trop incertain dans ses

opinions ; loin d'en compromettre le succès par trop de précipita-

tion
, je préfère l'attendre long-temps et, lom de désirer la violence

et d'y provoquer, si ma voix était assez puissante pour être écou-
tée je crierais bien haut : « Potne de canspiratitm , point d'é^

» meutes, point d'attentats! discutons seulement, édairons ropinton

publique! »

— Mais vous attaquez la Charte française! — Non, je veux qu'on

éclaire les Électeurs, les Députés, la Nation et le Gouvernement,
sans rien attaquer par la violence.

— Mais vous voulez détruire la Monarchie et amener la Répu-
blique! — Non, je veux seulement encore qu'on éclaire les Élec-
teurs, les Députés, l«i Nation et le Gouvernement, pour qu'ils

consentent à établir le suffrage universel (qui n'est prohibé ni par
la Charte ni par la loi). Je ne tiens ni au.\ noms ni aux personnes;
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et peu mimporle que Forgaoïsatioii politique s'appelle Mcnarehie ,

Démocratie f Société, Gouvernement repréwntatif, ou de toute

autre manière, pourvu que le Peuple ait son droit de suffrage ; peu
m'importe même le nombre et le titre des Gouvernants et leur

ligte cmle, s'ils donnent au Peuple rfegalité et la Communauté :

«jii'il y ait un bienfaiteur du Peuple, et ce n'est pas moi (jni nrop-
poscrai à ce qu'on lui décerne tous les litres les plus pompeux ,

tous les honneurs et tous les millions qu il pourra désirer, s'il est

possible qu'un bienfaiteur de l llumanité mette du prix à de&
trésors I

— Mais vous attaquez la Propriété ! — Pas du tout ! Profondé^

ment convaincu que toute attaque violente à la Propriété ne peut
enfanter que la guerre et des calamités pour les pauvres comme
pour les riches, je veux la respecter, ainsi que tout ce qu'on ap-
pelle droits acquis; je demande qu'ils soient conservés à la géné-
ration présente et qu'il n'y ait de changement que pour la gé-
nération future, préparée à le supporter sans en souffrir : je veujc

seulement qu'on éclaire les Klecleurs et les Députés, le Gouverne^

ment et la Nation, pour qu'ils ailmellent les Réformes qu'ils ont

inconteslal)l(Miient le droit de consentir et d'exécuter, et, comme
Icar et Dinaros, je demande qu'en admettant le principe de la

Communauté et m l'adoptant de conviction , sans répugnance et

sans arrière-pensée , on s'y prépare par un $y$téim transitoire

assez long pour concilier tous les intérêts.

— Mais vous excitez la haine des pauvres contre les riches I —
Non, non! au contraire I Le pauvre hait le riche depuis le com-
mencement du monde, avant moi et sans moi, et c'est sa misère

qui l'excite à cette haine! Loin de vouloir l'envenimer, je veux

l'adoucir en la détournant sur les choses seulement; je veux qu'on

éclaire les pauvres comme les riches et les riches comme les pau-
vres, dans leur intérêt commun, en leur montrant la vérité, en leur

indiquant la véritable cause de leurs maux communs et le renjède

qui les fera jouir d'une félicité commune. En un mot, loin de faire

un appel aux passions violentes, je veux n'invoquer que la Raison^

la Philosophie, la Justice, et, s'il le faut, les passions i^^^euses

,

pour assurer le bonheur de THumanité*

— Mais enfin que pouvons-nous foire?, lui cria un autre des

opposants. Que pouvons- nous faire 1 répondit Eugène, voici

mon avis :
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Nous nous trouvond ici des étrangers de presque tous les pays :

hé bien , nous pourrions former une grande Association
,
qui choî<-

sirait des partisans de la Communauté parmi les hommes les plus

respectables, les plus populaires et les plus inlluenU, et qui publie-

rait des ouvrages pour faire connaître l'organisation d'Icarie.

L'association ne fît-elle pas autre chose , elle rendrait un im-

mense service; car admettez que des millions de Français, des

millions d'Anglais, des millions d'Allemands, des millions d'Amé-
ricains se prononçassent en faveur de la Communauté, et jugez

ensuite de Finfluence que ce fait seul aurait sur ïopinion publique!

Et quand on dit que l'opinion est la reine du monde , ce n'est pas

un de ces mots .menteurs qui trompent si souvent les hommes: car

le triomphe du Christianisme atteste que les bourreaux mêmes et

leurs tortures sont impuissants contre les idées et les croyances.

Hé bien 1 si , comme je vous le disais Tautre jour, toute la France

était réunie dans une salle et entendait expliquer l'organisation

d'Icarie, toute la France, je n'en ai pas le moindre doute, voudrait

cette organisation pour elle (l'Allemagne aussi! l'Espagne aussi 1 la

Prusse aussi I entendait-on crier de tous côtés) ; et la Communauté
s'établirait partout sans effusion de sang, sans la moindre violence,

par la seule force de Topinion pitblique.

Mais, puisqu'il est Impossible de réunir matériellement la France,

par exemple, dans une salle ni dans une plaine, réunissons-la

d'une autre manière, et faisons-lui connaître Icarie en lui distri-

buant des écrilé qui lui tiendront lieu de discussion.
«

— Mais l'Association est prohibée par vos lois françaises 1 lui

cria son antagoniste.

Je le sais, et j'en gémis... Mais des lois qui dépouillent

l'homme d'une 'de ses plus précieuses libertés, celle de s'associer

et de se réunir pour discuter et s'éclairer sur le moyen d*èlre heu*

reux, ne peuvent être que des lois exceptionnelles et momentanées
dans le pays de la philosophie et de la civilisation, surtout quand
l'Anuleterre et l'Amérique sont en pleine possession et jouissance

du droit illimité de s'associer et de s'assembler, de prêcher et de
publier, de parler et d'écrire : et d'ailleurs, la loi de France n'em-
pèche pas de discuter par écrit.

11 nous faudra long-temps peut-être ; mais que sont quelques
années dans la vie des Nations? Avant deux ou trois ans, nous
aurons des millions de suffrages, probablement ceux des hommes
les plus célèbres par leurs lumières et leurs vertus, et nous arn*
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voroDS certainement au but, je le répète, par la seule force de la

raison, de la persuasion, de la conviction et de Topinion publique.

Cest sur l'Angleterre.... (mais j'aperçois mon vénérable ami qui

demande la parole... — Continuez, lui crièrent le vieux mission-

naire et beaucoup d'autres) c*est sur rAngleterre principalement,

sur la France et sur les États-Unis d'Amérique que l'Association

devrait, à mon avis, concentrer ses efforts; et si le Peuple Icarien

veut nous prêter quelque appui, personne, je crois, ne pourra plus

demander ce que rAssociation pourra faire...

(Les applaudissemeutâ furent si vifs que je n'eu fus pas moins
surpris qu'encbaulé.)

Mais le silence se rélablit bientôt quand on vit à la tribune la

blanche chevelure du vénérable père Francis.

J'appuie de tous mes vœux, dit-il d'une voix solennelle, l'avis du
jeune homme qui vous propose de recueîiîr partout les voix favo-*

rables à la Communauté
;
mais, tout en approuvant sa prudence et

sa modération, j'irai plus loin que lui, parce que mon âge m'au*
torise peut-être à plus de hardiesse : c'est de la propagande qu'il

&ut faire 1 C'est une nouvelle mission qu'il faut accomplir l Apôtres

d'Icar, imitons les apôtres de Jésus-Christ I... Partons d'Icariepour

parcourir la terre et prêcher aux Peuples la Communauté! Écri-

vons, parlons, discutons, persuadons, convertissons!

Presque accablé par la vieillesse, je voulais mourir en paix dans

le paradis terrestre d'icarie; mais je suis prêt à traverser de nou-

veau les mers : j'irai , si vous le voulez
,
jusque dans le nord de

l'Amérique, non pour y revoir les sauvages que j'ai visités autre-

fois, mais pour y prêcher la Communauté à la Nation qui peut-être

ressemble le plus à Icarie. Oh, que j'y mourrais heureux si ma voix

pouvait contribuer à l'adoption d'un système qui compléterait son

bonheur et ferait celui de l'Amérique entière !

Ces paroles du vidllard produisirent tant d'attendrissement et

d'enthousiasme qu'on demanda de toutes parts la mise aux voix du
principe de VAssociation , et la nomination d'une Commission qui

présenterait a TAsseniblée un projet d'organisation de la Société !

L'Assemblée adopta cette proposition à l'unanimité , et se sépara

avec autant d'exaltation que si la Communauté avait dù commencer
le lendemain sur les cinq parties du monde 1

Diyiiizea by Google



VOlÂGE EN IGAIIIE.

CHAPITRE Xyi.

Croisade en Icarie pour établir la Communauté.

.lo sors de la salle de la Représentation nationale : quelle séance !
•

quel spectacle 1

Après la réunion des Élrani^ers, dont le résultat avait excité la

plus vive sympathie dans toute la République, Dinaros et Valmor
avaient, obtenu la convocation des Assemblées populaires d'Irara;

et les 300,000 citoyens de la capitale avaient unanimement adopté

une pétition recommandant la cause des étrangers à la sollicitude

des Représentants de la Nation.

Dès le leodemainy le grand-père de Valmor avait annoncé qull

présenterait un prcjipt de loi en faveur des Peuples qui réclame*

raient Tappui de la République après avoir établi la CommaDauté.
Sa proposition, distribuée à toiis les Députés et publiée par le

journal national, était connue de tout le monde dans Icarie. Ce sujet

captivant au plus haut point Tattention publique, la salle était rem-

plie et les environs couverts de citoyens impatients de connaître le

i'ésultat.

a Représentants d'Icarie (dit le vieux orateur, d'une voix lente

et faible, mais parfaitement distincte, au milieu d'un religieux si-

lence), je ne vous ai jamais parlé d'un sujet plus grave et plus in-

' léressant pour la République : cependant je serai court parce que

je sais que mes sentiments sont les vôtres.

» Notre Icar, d'immortelle et glorieuse mémoire, nous a recom-

mandé, vous le savez tous, de regarder tous les Peuples comme
nos fr^es, et de ne rien négliger pour les faire jouir du bonheur

de la Communauté, après l'avoir complètement oonsdidée chez

nous.

» Nous avons bien fait de ne nous occuper d'abord que de nos

affaires intérieures, et de ne pas nous presser d'étendre nos rela-

tions au dehors.

I) Nous avons bien fait même do ne pas chercher à nous faire

connaître aux Nations éloignées et de n'envoyer chez elles que des

Commissaires secrets.

)) I\Iais les touips ne sout-ils pas arrivés de nous faire connaître

au Monde 1
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» Voyez quelle est aujourd'hui notre puissance!

» Chez nous, nous n'a\ons rien à craindre : vingt Peuples coali-

ses nous attaqueraient en vain ; car nous pourrions leur opposer

plus de 40 millions de citoyens-soldats.

» Les sept Peuples les plus voisins de nous sont nos alliés^ ou
plutôt des amis et des frères qui nous serviraient de remparts ou
d*avant-garde, tandis que quatre Peuples sauvages que nous avons

. civilisés et colonisés nous serviratenl de réserve.

» Notre marine, jointe à celles de deux de nos alliés, est capa*
Me des expéditioBS les plus lointaines

;
plus de 3 milb'ards en lin-

gots et en vases d'or et d'argent, et plus d un million de soldats,

nous permettraient de tout entreprendre; car si la République

proclamait une croisade en faveur de la Communauté, je suis con-
vaincu que plus d'un- million de nos jeunes citoyens accourraient

volontairement sous le drapeau de la propagande humanitaire.

» Et si ce drapeau se montrait aux Nations, que d'alliés, que de
millions d opprimés surtout, voudraient se raB§er autour de l'éten-*

dard libérateur I

» Jamais Peuple on Conquérant n'eut une pareille puissaDce eiitr«

les nwins 1

» Dans cette sitiiatioDi devon»*iioas restreindre notre intérêt à
nos malheureux frères 1^ §8clavt$ min ? N'esta pas un devoir

pournous maintenant de nous intéresser activement à nos nudlieii*

reux frères ]es esclaves blancs?

» Et puisque nous pouvons aujourd hui ce que nous ne pouvions

pas Jusqu'à présent, ce n'est plus autour de nous qu'il faut arrêter

nos efTorts; c'est en France ou en Angleterre qu il faut aller planter

le drapeau de la Communauté, parce qu'en parlant de l'un ou de

l'autre de ces i^randspays ce drapeau pourra parcourir le reste de
l'Europe; et d'un seul coup nous affranchirons l'Univers.

» Proclamons donc nos principes dans le blonde entier; envoyons

des Ambassadeurs chez tous les Peuples de la terre; coolractons

des albanoes avec les Peuples libres
;
appelons les étranger? ches

•nous pour qu'ils y voient notre bonheur; appuyons VAssoctatum

qui vient de s'organiser ici , et déclarons à l'Angleterre et à la

France que, si Tune d'elles proclame la Communauté et si le reste

de TEurope veut lui faire la guerre, la République lieift à sa dis^

position un million d'hommes ot 2 milliards.

» Mais il serait indigne des élus d'un Peuple sage d'agir avec

précipitation dans une atVaire de celte nature, et de céder à l'en—

thousiasnie au lieu de n'écouter que la raison.

A Délibérons donc avec calme , consultons tous nos frères^ réunti»
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dans îwirs nssomblée^ populaires ; et pour être plus sûrs de ne pa:^

comprumeltre nos intérêts en nous laissant entraîner par nos sen-

timents généreux, ajournons à six mois la délibération délinitive.

» Représentants d'icarie, vous allez décider peut-être des des-

tinées de rHumanité 1

» Pour moi, vieux compagnon d*Tcar, je me sens heureux d*avoir

assez Técu pour vous faire cette proposition. J*ai fini. »

La figure du vénérable vieiUard était radieuse... Je m'attendais

à des applaudissements sans fin : mais je fus aussi surpris qu'affligé

quand je le vis descendre de la tribune au milieu du plus morno

silence, bien que l'Assemblée se levât spontanément tout entière

en siizne de respect et qu'elle tînt ses regards fixés sur lui jusqu'à

ce qu'il eût regagné sa place.

Valmor me paraissait paie; Dinaros souriait; Eugène et moi

nous étouiliottS' d'inquiétude.

Le Président demanda si quelqu'un voulait parler pour ou con«

tre la proposition : aitence.... si quoiqu'un voulait proposer quelque

amendement: silence encore....

Mille lumières éclairaient alors la salle ; et plus de 6,000 per-

sonnes écot^eat : jugez quel imposant spectacle I

« Vous allez voter, dit le Président : que ceux qui sont d'avis d'a-

dupïer la proposition se lèvent... » Les ^,000 législateurs paraissent

debout! — « Que ceux qui sont d un avis contraire se lèvent.... »

Tous restent assis !

Et toujours le plus profond silence, quoique tous les cœurs bon-
dissent dans les poitrines !

( Au nom de la Représentation nationale, dit le Président, je dé-
clare la proposition adoptée. »

Non, vous ne pourrez jamais vous figurer les transports d'enthou-

siasme qui éclatèrent alors parmi les étrangers, dans les galeries,

et sur les bancs des Représentants eux-mêmes.

Les cris se répétèrent au dehors; la nouvelle s*en répandit
^

comme l'éclair dans les 60 Assemblées populaires d'Icara qui s'é-

tiiient extraordinairement réunies à cet eiïct; et partout elle fut

accueillie avec des acclamations et des transports qu on n avait pas

vus d(»puis long-temps.

— Nous verrons donc, me dit Eilgène ivre de joie, une pareille
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fl^nnro à Paris ou n Londres !... Icario, la Franco , TAnt^leterro !

O mon cher ami, nous la verrons, cette chère Communauté, faire

•le bonheur du Genre humain 1

CHAPITRE XYil.

Bonbenr de Milord.
• • •

Tout sourit à mes vœux : notre Assocîatîon est définitivement

organisée sous la protection de la République ; la naturalisation

obtenue pour moi par le grand père de Valmor me rend Icarien en
me laissant Anglais; miss Henrielt, depuis long-temps pressée et

tourmentée par une vieille tante, met son bonheur à consacrer ses

jours à Tadoration de- la Divinité; Valmor et Alaé sont si heureux

dans l'espérance de leur union que le délai de deux mois imposé pour

notre triple mariage n'a pas tardé à être réduit de moitié; et c'est

demain que va commencer le paradis pour nous.

.

«

Tout est en mouvement, tout respire la joiel

Déjà heureux aujourd'hui par l'amitié, demain l'unour me ren-
dra le plus heureux des époux et des hommes ; et bientôt je pour-

rai revoir ma chère Angleterre, lui montrer ma Dinaïlw, et tm-
vailler au bonheur de ma Patrie en lui faisant connaître la prddi-

gieuse féUcité d Icarie et les prodigieux bienfaits de la Communauté !

Quel j)laisir j'aurai, après-demain, à tracer, pour mes enfants,

le récit do nos noces qui vont être si joyeuses !

Si j étais superstitieux, je serais épouvanté d'un bonheur si

parfait]

CHAPITIIE XYlll.

Mariage et noces.

Ce chapitre, dont le titre est écrit de la main de Milord, dans son
journal, n'est pas même commencé; et le journal se trouve inter-

rompu par le plus é|>ouvantable des accidents.

Je vais tacher tle le compléter avec les renseignements que j'ai

pu recueillir.
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CHAPITRE XIX.

catastrophe.

Le 21 juin dernier (1837), je reçois de lord Carisdall un billel qui

m'annonce son arrivée et qui me presse d'aller le voir. J'y cours,

impatieat de l'embrasser.

Quoique je le connaisse très-affectueux, il m'embrasse avec une

affection et même un attendrissement qui me surprennent. Je le

trouve horriblement fatigué, triste, abattu; sa figure me paraît

diangée et décomposée, comme si quelque grande adversité i'avaU

pâlie et sillonnée. J'ose à peine Tinterrogcir.

Noos causons cependant, et je trouve un charme nouveau dans

sa conversation mélangée de tristesse et'd'efitboûsiasme. « 0 mon
» ami, me répète-t-il plusieurs fois, quelle merveille, quel prodige

» que cette Icarie !»

^fais tout d"un coup ses traits s'allèrent ; sa figure s'anime ; il fait

un mouvennent d'effroi; son œil devient hagard; il fixe le ciel à

travers la croisée et se lève violemment en s'écriant : « Tu me fuis,

» ma Dinaïse ! tu me laisses aller seul en Angleterre I Viens, mon
1» ange, ô viens me rendre la vie ! »

* 9
m

Mais sa physionomie change subitement encore, la joie et le

bonheur brillent dans ses yeux; le sourire est sur ses iôvres; il

adresse à cette Dinaïse revenue vers lui les plus touchantesparoles ;

puis il retombe sur son fauteuil comme épuisé de fatigue, s*endort,

et me laisse en proie à la plus vive anxiété.

John m'apprend alors que son maître a subitement perdu la téte

à Icara et qu'il s'est enfui.

Ils ont mis trois mois pour revenir à Londres, et pendant ce temps

il n'a eu (}ue cinq accès comuio celui-ci.

Aussitôt que la crise est passée, il reprend toute sa raison. Quant

à sa bonté, on dirait qu'elle augmente toujours et qu'il n'est occupé

que du bonheur des autres.

Quand j'eus demandé à John la cause de sa maladie :— Ah ! vous

ne savez pas encore? me répondit^il... Il aimait mademoiselle l)i-

46.
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naïsp, pour laquelle il a failli mourir. Lo jour du mariai^o (ho ! que

Milord était heureux!), en descendant de la cérémonie pour entrer

dans la salle du bal, elle est tombée, on ne sait par quel accident^

aux pieds de Milord, qui Ta relevée... Bille était... morte!

Et les sanglots étouffaient la voix di| pauvre John...

{^e lendemaiQ, iohn eptre cl^ez lyoj tout eseoiiiQé et liors de lui.

— Monsieur, monsieur 1,.. Venez vite!.. Elle n'est pas morte!.,.

On vient de me remettre une lettre... Elle est en route! Elle a été

long-temps évanouie, froide, comme sans vie.... Tout le monde la

pleurait... C'est presque un miracle!.. Oh quelle histoire!... Vous
lirez la lettre... Mais venez tout de suite!... Je ne sais comment
annoncer cette nouvelle.... Je crains... Venez l'annoncer vouà-s

mômel,.. Yeoez, vene^l

Etje.cours à Tinstant apprendre à Milord qu'il reverra sa Dinaïse.

1. J'ai été téjnoia d'une «cène «b^oluiOM^t pgieiUe 4 tous 1^ évémmmiê à» ce
chapitre.

nN Dft LA DEUXIÈME PARTIE.
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VOYAGE ET A\£NTURES
*

* DE

LORD GARISDALL.ËK ICARIË.

TROISIÈME PARTIE.

BÉSUMÊ DE LA DOCTRINE OU DES PRINCmS

D£ LA COMMUNAUTÉ.

CHAPITRE,UNIQUE.

Bcplications île l'auteur. — Doctrine Communitaire.

Plusieurs de mes amis étant surpris de me voir prt^cher la

Communauté, tandis que je ne leur parlais autrefois que de progri'H

et lVamélioration du sort du Peuple» je leur dois uoe explication,

et la voici :

m

Trop long-temps victime de mon dévouement à la cause popu-
laire pour ne pas m'y dévouer toujours, j'avais résolu, comme
Campanella, de mettre à profit le temps de Pexil pour étudier, ré-

fléchir et tâcher d'être utile encore à mes coDcitoyeQS : je prépa-

rais, pour le Peuple, trois histoires élénmtaim (une histoire uni-

verselle, une histoire de France, une histoire d'Angleterre) s
lorsque jo voulus lire en anglais YUtopie , que , comme beaucoup
d'autres, j'avais souvent entendu citer sans la bien connaître.

Malgré les nombreux défauts de cet ouvrage, surtout si Ton veuf

en faire l'application aujourd'hui, je fus tellement frappé de son

idée fondamentale que je fermai le livre sans vouloir m'en rappeler

1. Le deuxito^e 4e ces onTragea est publié. Les deux autres sont presque
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les détails pour môiliter séS'ieuseinent sur celle idée de Commu-
nauté que je n*aval# jiniiais eu le temps d'approfondir« dominé

d'aiHeiirs que j'étais, comme presque tout le monde, par cette

aveyglante prévention qui proscrit la Communauté comme une
chhnère.

Aais plus je réfléchis^ moins cette idée me parut chimérique....

J'en essayai l'applicaticn théorique à toutes les situations et à tous

les besoins de la Société
;
et plus j'essayais d ap{)licalions partielles,

plus j'en apercevais la possibilité et mémo la facilité.

Je no puis dire le plaisir que j'éprouvai à trouver enfin le i^nnéde

d tous les maux de riiumanité ; et je suis sur que, dans leurs pa-
lais et leurs fêtes, les exileurs n'ont pas de jouissances aussi pures

que l'exilé apercevant chaque jour davantage l'aurore du bonheur

pouMe Genre humain.

Mon plan de Conmiunauté terminé, je lus ou relus tous les

Philosopîies les plus célèbres % dont je ne donne ici que Tesprit

dans les cbap. 42 et 43 > ; et je ne puis dire encore le plaisir que
j'éprouvai quand je découvris que ceux de ces Philosophes que je

ne connaissais pas, et ceux que j'avais lus autrefois sans remar-
quer tous leurs trésors, confirmaient mon opinion sur presque tous

les points en question.

Ainsi fortifiée, nia conviction devint inébranlable; etje résolus de
publier mon travail.

Cependant, quelques amis en France, à qui je communiquai

mon projet et mes idées principales, s'efforcèrent de me les faire

abandonner.

« La Communauté 1 m'écrivaient les uns; mais c'esl un épou->

3» vantail universel, une chimère 1 Vous allez soulever l'opinion

» contre vous, ou bien vous la trouverez indifférente! Vous for-

» œrez beaucoup de vos amis à vous rénier. Le Peuple même vous

» abandonnera, trop éclairé pour,ne pas voir que son véritable in—

»térèt n*est pas dans la Ck)mmunauté', et que l'Égalité réelle

»'ne pourrait être que l'Égalité de misère I Vous vous fermerez

» ainsi tout appui, toute carrière, tout avenir! fites-vous donc de-
» venu fou ! »

Mais ces objections ne m'étonnèrent pas plus qu'elles ne me
firent reculer.

1. Si j'avais été nn France, j'auraispu tiouTer des collaborateuni qui m'auraient
aidé à en analyser cent autres.

2. Uanalyse de leurs ouvrages forme un troisième volume très-instructif, que je
publierai ))^réinent./«r^
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<( Je soulèverai contrn moi, dit-on, l'opinion publique ! » — Ouoi !

l'opinion se soulèverait contre une discussion philosophique, contre

la recherche de la vérité et du moyen de lîuérir les maux qui dé-

vorent l'Humanité ! Non, non ; il faudrait que ropinion publique

fût bien aveugle, aussi aveugl* (^t parm magnis wAiponere licet

s'il est permis de comparer les petites choses aux grandes) que

quand elle 9e souleva contre Soci^âte et Jéius-GhriBt ; et ce seraitv

une raison de plus pour travailler .à Iféclairer.

« Ou bien elle n'accueillera mes idées qu'avec indifférence! »

—Hé bien alors elles n'auront pas d'inconvénients pour les autres
;

et c'est encore une raison pour réveiller Tindifférence, aussi in-

neste en Philosophie et en Sociabilité qu elle peut l'être en

ligion.

« Mes amis me renieront ! » — Ha ! j'en serais désolé pour ceux

que j'aime autant que je les. honore; mais Texil apprend et habitue

à se passer de bien des amitiés ; et je ne balancerais pas à dire :

Afnieus Coto, sed magis amicm Plato et magis adhùe amiea Ve-

ritas (— J'aime Caton, n^is phis encore Pkiony et plus encore la

Vérité)... Et d'ailleurs, non, mes vrais amis ne ine renieront pas;

car je pensais comme eux quand je n'avais pas étudié la question,

et ils penseraient probablement comme moi s'ils l'avaient comme
moi méditée pendant trois ans : je suis prêt à la discuter avec eux,

bien convaincu qu'ils se convertiront, et prêt à me laisser convertir

moi-même s'ils me démontrent mon erreur.
4

I
'

« Le Peuple lui-même m'abandonnera ! »— Non, parce qu'il n'a

pas d'ami plus sincère, plus constant et plus dévoué. Je sais bien

cependant que ce Peuple, toujours généralement bon, juste et e^é-

néreux, peut être trompé et écouter ses ennemis, comme autrefois

le Peuple lacédémonien abandonna le m Agis, comme le Peuple

romain abandonna les Gracques, et comme le Peuple juif laissa

crucifier Jésus-Christ : mais c'est encore une raison pour se dévouer

à sa délivrance.

«r Je me ferme tout appui, toute carrière et tout avenir ! »—Ho !

je le sais, et j'y travaille depuis trop lonp;-temps pour ne pas le

savoir : mais trop d'entre nous ne pensent qu'à eux-mêmes; il faut

bien qu il \ en ait quelques-uns qui ne pensent qu'au Peuple et à

rilumanilè !
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a Je SUIS devenu fou î » — Héla?! tout n'càt-il pas folie sur la

terre? Ne sommes-nous pas tous des fous qui ne différons que par le

genre et l'espèce? Quand tant de prétendus sages se tourmentent

pour des jouissances égoïstes, les plus fous sont-ils ceux qui trou-

vent de la jouissance à se dévouer |X)ur leurs frères? Et quand on

esi fou avec Socrate, Platon, Jésuâ-€iu*iât, el tant d'autres, le Cha-
renton dans lequel on trouve avec eux ne vaui-ii pas le âba*
rentoQ rempli d'ambitieux, de'cupides el d'avares ?

ic Quoi, m'écrivaûMit d'autres amis, vous féites uo Beman pour
» expliquer votre système de Communauté! ei vous ne Gommenoei^
» pas par exposer votre doctrim! »— Hé! oui, je fats un Homaji ;

pour exposer un système social, politique et philosophique, parce

que je suis profondément convaincu que c'est la turme la plus simple,

la plus naturelle et la plus intolliii;il)le pour faire comprendre le

système le plus compliqué et le plus difficile
;
parce que je ne veu:^

pas écrire seulement pour les savants, mais pour tout le monde;

parce que je désire vivement être lu par les FEMMES, qui seraient

des apôtres bien autrement persuasifs si leur âme généreuse élail

bien oouvaiiicue sur le véritable intérêt de THumamté; parce que
je se veux pas imiter tes Économistes et Imirs imitateurs qui, comme
le dit Condereet, gâtèrent souvent leurs idées par Tabus des termes

seientifiques : je me 4nxnpe peut<-èlre, mais cette forme, êoni au
reste roiopie m*a donné Tidée, ma parait pi^érabie à toutes celles

qu*ont choisies les écrivains modernes pour traiter des sujets ana-

logues... J'ai besoin sans doute de l'indulgence de mes lecteurs,

surtout pour toute la partie romantique ; mais on concevra que

cette partie n'est qu'un accessoire au(iuel je n'ai pu consacrer que

le moins de place possible. D'autres feront mieux ; et quant à

moi, je n'aurai pas manqué mon but si le Roman a pu gagner

quelques licteurs sans en faire perdre aucun à l'OBuvre Philosû^

Néamnoios ce système étant nouveau, ii aura probablement

besoin, pour être parfaitement saisi, d'une seconde lecture, qui

sera bien plus facile quand on aura Tensemble des faits et des rai-»

sonnements.

Quant au fond du Système, à Forganisatton sociale et politic;piè

d'Icarie, je prie le lecteur de bien distinguer tout ce qui est prtne^ps

fondamental ce qui n est qu cirniple et détail. Ainsi, quand je

dis que le plan d'inie mai.son-modèle est (ui doit être arrête [mv
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une loi après un roiicours, c'o.-^tlà un principe, que je crois incon-

testable: mais (|iianfl je dunae un j>lan de cette espèce, ce n'est

qu une des mille idées (ju'on peut adopter; et les çrens de l'art pour-

ront trouver beaucoup d'erreurs d'exécution que j'aurais évitées si

levais fait mou travail à Paris, mais qui sont indifférentes eu elles-

mêmes r car ce n'est pas là le système ; et quand il s'agira de
Texécution, le Peeple et les flavaats réunis saurool bien tfOOYer les

•meifleurs plans et les meiUeurs modèles.

Il^u'oii ne me chicane donc pas sftr lee dèUdU; car je renonce

moi-même à les défendre.

Voici du reste ce que je considère comme la Docfrttie ou les

Principes de la Communauté.

PfiI^aP£S £T DOCTRLNË SUR LA GOMHUAAUTÉ.

fju'estrce que les droits naturels ou divins?— Ce sont ceux qui

sont accordéà par la Nature ou par la Divinité.

Qu est-ce que les droits sociaux ou humains?— Ce sont ceux

qui sont accordés par la Société ou imaginés par les hommes.

Quels sont les droits naturels?— Les principaux sont le droit

d'exister, et le droit d'exercer toutes ses foculté» physiques et in-

tellectuelles.

Qu*entendez-vous par droit d'exister?— J'entends le droit d'user

de tous les biens créés par la Nature pour la nourriture, le vête-

ment et le logement, et le droit de se déleudre contre toute espèce

d'agresseur.

Qu entendez-vous par le droit d'exercer toutes ses facultés phy*
siques ? — J'entends le droit d'aller et venir, de travailler, de s as-

socier, de s assembler, en un mot de faire tout ce qui plait sans

nuire au droit d'autrui. J'entends aussi le droit d'avoir un époux et

une famille, parce que c'est évidemment pour diaque individu le

vœu de la Nature.

Qu*entondez-votts par le droit d*6xercer ses facultés tnletteo^

tuelles?— J'entends le droit d'employer tous les moyens de s'in-

sltuire.
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Tous les hommes ont-ils les mêmes droits naturels?— Oui, parce

que ces droits tiennent à la qualité d iiomme et que tous les hommes
sont également hommes.

r

Cependant les hommes ne sont-ils pas inêrjaux, en force par
exemple ? — Cela est vrai ; mais la force n'est pas un droit, ofc plu-

sieurs faibles peuvent se réunir contre un fort : les hommes peuvent
être différents en force, en tailie^ etc. ; mais la Raispo nous indique

qu*i]s sont égaux en droits aux yeux de la Nature.

La Nature a-(-elle partagé la terre entre les hommes?—- Gertat«-

nement non : elle a donné la terre à* tout le Genre humain, sans

assigner de part à persomie. Tous les Philosophes reconnaissent que

la Nature a donné tout à tous sans rien partager, et que les biens do
la terre ont formé une Communauté naturelle et primitive.

m

Ce n'est donc pas la Nature qui a établi la Propriété? — Certai-

nement non; elle n'a ni établi la Propriété, ni imposé la Commu-
nauté.; elle.a laissé les hommes libres de jouir des biens de la terre

comme ils voudraient, en établissant la Propriété ou en conservant

la Communauté.

Chacun avait-il droit a une pari égale? Évidemment oui ; car*

tous sont enfants et héritiers deia Nature.

Cette cgalilr etait-clle parfaite et absolue, de manière que chacun

ne devait avoir que la luéme quantité d'aliments? — Non, l égah'té

était relative aux besoins de cha(îue individu : celui qui avait

besoin de deux fois plus de nourriture pour être rassasié avait

le droit d'en prendre doux fois plus, quand il y en avait pour tout

le monde.

Y a-t-il jamais eu un partage réel de la terre entre les hommes?
^ Non, chacun a occupé ce qui lui convenait, sans consulter per-

sonne, sans obténir le consentement de personne, et souvent sans

que personne le sût.

Qu'est-ce que le droit de premier oeciipani?— Cest le droit

d'occuper ce qui n'est encore occupé par (lersonde.

Pourquoi dites-vous ce qui n c6t meure otcupé pur pernonm?
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— Parce qu'on doit respecter la possession du premier occupant

si Ton peut trouver ce dont on a besoin parmi les objets non encore

occupés.

^
Qui règle le droit du premier occupant?— L*Ëquité naturelle.

Qu'est-ce que VÉquité naiunUe? — C'est -l'opinion que la

Raison donne partout à tous les hommes de ce qui est juste ou in-

juste, c'est-ù-dire conforme ou contraire à la Nature et à l'Égalité

naturelle.

D'après l'Équité naturelle, chacun a-t-il le droit d'occuper du

superflu?— Certainement non ; c'est une injustice, une usurpation,

un vol, à régard de ceux qui n ont pas le nécessaire.

.

Mais s'il reste encore aux autres des parts égales, de manière

que chacun ait le nécessaire et même du supertlu...?— Alors cha-

cun peut occuper du super/lu, parce qu'd ne nuit à personne, mais

à la condition de le céder à d'autres quand il s'en présentera qui ne

pourront passe procurer ailleurs, le nécessaire.

Celui qui aurait du superflu devrait donc le céder à d'autres qui

ne pourraient pas obtenir autrement le nécessaire? — Certaine^

roent : dans ce cas
,
quand même l'occupation du superflu aurait

été juste dans le principe, comme elle aurait été essentiellement

canditionneUej ce serait une injustice de le conserver; car l'Équité

naturelle ne peut pas tolérer qu'un homme ait dn superflu quand
un ou pluueurs autres n'ont pas le nécessaire, et la rétention -du

superflu au préjudice d'autres hommes manquant du nécessaire est

une injustice et une usurpation répétée chaque jour.

Mais si le premier occupant, possesseur du superflu, Ta person-

nellement travaillé...?— N'importe : le superflu était la part des

autres, qui commenceraient à la travailler s'il Tavait laissée va-
cante; son travail ne peut lui acquérir la part d'autrui ; il ne l'a

travaillée qu'à la condition de la rendre ; il a profité de son travail

pendant sa possession
; rien ne peut priver les autres de la part qui

leur est nécessaire dans les biens communs donnés par la Nature à
tous ses enfants; et rien ne peut autoriser le possesseur du su^

perflu à le conserver.

Voua de parier de devoir : qu'entendeas-vons par devoir?
— i'entends ce que chacun est obligé de âure.
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Tous les hommes ont-ils des devoirs natureh ? — Oui
; l'un m

peut pas avoir un droit sans que le^autrcs aient le devoir de res*

pecter ce droit ; droit eldevoir s'engendrent réciproquÂfient, 9i Fun
ne peut pas exialer sans Tautre ; ce sont deux choses co-reialives

et inséparables.

Tous les hommes sont-ils égaux en devoirs naturels ?— Oui, tous

les hommes ayant des droits, tous ont des devoirs; et tous ayant

les mêmes droits, tous ont les mêmes devoirs; tous, par exemple,

ont le droit de réclamer leur part des biens communs , et tous ont

le devoir de laisser aux autres les parts qui sont à ceux-ci.

Quels 3ont les devoirs naturels ?— Aimer ses semblables comme
ses frères et respecter tous leurs droits, ou bien a ne pas flaire

à'

» autrui ce qu*oa ne voudrait pas qu'il nous Qt, et faire, au ooa-

» trairOi aux autres, tout ce que nous voudrions qu'ilsnous fissent. »

Vous avez parlé de droits sociaux et de Sociélé : qu'est-ce qu'une

véritable Société? — C'est une réunion d'hommes qui, librement

et volontairement, conviennent de s'associer dans leur intérêt

commun.

Pourquoi dites-^oos librémmi ét VfÀonNtirmènt ?— Parce qu'A

n'y aurait pas Société entre des hommes qui ne seraient pas tous

libres et ég^, et qui ne cofisenliraieitt ps^ â l'assodation : si les

nirs étaient contrainits par le» antres, il y aurait dea maîtres et des

esclaves ou des qnasi-esclaves , des exploîtettrs et des exploités
,

mais pas d'associés, si ce ne sont les maîtres entre eux : entre les

oppresseurs et les opprimés il n'y aurait pas plus Sociélé qu'enti'e

les bergers et les troupeaux.

Pourquoi dites-vous associés dans leur intérêt commun?— Parce

qu'on ne peut concevoir que des hommes libres et égaux paissent

volontairement s'associer dans l'intérêt de quelques-uns d'eux,

quand ils peuvent le faire' dans l'intérêt de tous.

Quel est l'intérêt comuum des associés? — C'est de conserver et

de garantir leurs droits naturels et d'em|)ùciicr que les plus forts ne

[toi tent atteinte aux droits des plus iaibles ; c'est de maintenir et de
perfectionner TÊgalité aaUireUe»
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L'associé doit donc avoir Vf!gaUié sociale et politique, comme
rËgalîlé naturelle? — Oui, l'Égalité sociale et politique doit être la

coofirmatioa et le perfectionnement de rJÊ^alité naturelle.

Les Nations sont^elles de vàrttahks Sociétés ?—Non I dans toutes

n y a bien Société entre les Aristocrates ; mais il n*y c»i a point

• entre l
.
Aristocratie et le Peuple , entre les riches et les pauvres :

ceux-ci sont, à l'égard de ceux-là, comme les esclaves d'Athènes à

l'égard des Athéniens.

Les Nations n'ont donc pas été formées par une cojivention

expresse ?—^ Aucune : les conquérants ont bien pu s'associer expres-

sément ou tacJtement pour conquérir ; mais les grandes Nations ont

toutes été formées par la conquête; partout, c'est toujours une
Aristocratie conquérante qui subjugue un Peuple devenu son esclave

eusonsi^et.

Ces prétendues Sociétés peuvent^ elles être bien organisées? ^
Non, parce qu'elles sont l'œuvre de la conquête, delà force, de la

violence, de linjuslice et do l'usurpation, ou de l'inexpérience, de

l'ignorance et de la barljane.

L'orç^anisalion actuelle de cor^ prétendues Sociétés est-elle encore *

vicieuse ? — Infiniment ; car les uns ont tout c( les autres rien
;

TAristocratie a du superflu sans travailler, et le Peuple n'a pas le

nécessaire en travaillant excessivement : les pauvres sont dépouillés

dQ leurs droits naturels»

Les enfants des pauvres ont-ils enoore^aujourd'hui des droits na^
turels ?— Certainement : aujourd'hui, comme toujours, les enfants,

.

à leur naissance, sont tous les enfants 40h Nature ; tous leshommes
d'aujourd'hui sont des hommes comme les premiers hommes ; tous

sont égiiux en droits naturels ; tous ont droit à la mèiue part dos

biens de leur nièro commune ; c'est pour eux tous que la Nature, au-

jourd'hui comme toujours, réj)and la Umiero et la chaleur qui fé-

conda la terre et ^os laquelle sa Propriété serait inutile.

Tous les hommes existants aujourd'hui ont donc encore dos droits

naturels? Sans aucun doute : les lois sociales qui privent les uns

du nécessaire, pour donner aux autres du superflu, sont autarît de

voies de fait qui violent l'Équité naturelle ; mais les droits divins
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sont sacrés, inaliénables et imprescriptibles; le dépouiUé conserve

800 droit, quoiqu'il n'en ail plus la jouissance, comme le votéoMi-*

serve sob droit sur la diose enlevée et possédée (mr le voleur.

Cette organisation prétmdue sociale esl-eUe au moina bonne pour
Us Aristocrates et ksHehes ?— Non : eHe fait le malheur des pau-

vres sans donner aux autres un bonheur parfait ; elle établit entre

eux lou^ une i^erre perpétueib qui eotraine pour eux tous d'in-

nombrableacalamités.

Quels sont les principaux vices de cette organisation prétendue

sociale ?— Trois : T Inégalité de fortune et de pouvoir, la Propriété

individuelle et la Monnaie: en réfléchissant bien, on trouve que ce

seigles trois principales causes de tous les vices et de toua les cri-

mes, de tous les désordres et de tous les malheurs*

«

Pourquoi les hommes ont-ils adopté partout«s trok mstitntions!

—• Les uns les ont adoptées par égoïsme , dans leur intérêt exclusif:

et les autres par ignorance, espérant qu'elles amèneraient le bon-

heur général.

Quel est le principal vice de l'organisation politique ? — C'est que

la loi est faite par les Aristocrates ou les riches.

N'y a-t*il aucun remède au mal ?— Certainement il y es a un

,

car à*quoi servirait à Thomme la Raison ?

Quel est ce remède ?— C'est de supprimer la cause du «i^ c'esl*-

à-dire de supprimer llnégalité, la Propriété et la Momaie, et de

les remplacer par l'Égalité en tout et par la Communauté.

La Communauté permet donc de conserver les droils naturels?—
Oui , puisque son principe fondamental est précisément de con-

server et de perfectionner YÉgalité naturelle.

Quel est son principe concernant les personnes? — La Nation

ou le Peuple forme une véritable Société consentie dans l'intérêt

commun : tous les membres de la Nation sont associés, frcres, par-

faitement égaux en droits et en devoirs; la Nation n'est même
qu'une Famille ; elle n'est aussi qu'une seule personne moraie.

'

Quel est le principe par rapport aux biens ?^ Tous )m biens
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sont communs et ne forment qu'un capital social ; le territoire ne

forme qu'un domaine exploité en commun.

Quel est le principe pour V industrie ? — L'industrie sociale est

unique, c est-à-dire ne forme qu'une seule industrie exploitée par le

Peuple comme par uu seul homme , de manière à produire tout

ce qui est nécessaire en divi^nt et en ordonnant le travail , et de
manière à produire le plus possible, sans double emploi et sans

perte.

Quel est le principe relativement aux droits et aux devoirs?

— Ils sont les mêmes pour tous ; chacun a le devoir de travailler

le môme nombre d'heures par jour, suivant ses moyens, et le

droit de recevoir une part égale, suivant ses besoins, dans tous les

produits.

Mais, n'est-il pas injuste que l'homme de talent et de génie n*aii

qu'une part égale à celle des autres?— Non, parce que le talent

et le génie sont le résultat de l'éducation que donne la Société, et

({ue rhonime de talent njs serait rien sans la Société.

Comment le travail est-il considéré? — Comme une fonction

publique; tandis que, de leur côté, toutes les fonctions publiques

sont considérées comme un travail : le travail et les fonctions sont

aussi considérés comme un impôt.

Y a-t-il d'autre impôt? —> Pas d'autre que la part égale de
diacon dans le travail et dans les fonctions.

r

Quel est le principe par rapport au travail?— 11 est j^énéral et

obhgatoire pour tous; commun, dans de grands nteliers publics,

et, le plus possible, attrayant, court, et facilité par des machines.
» f

Quel est le principe pour les machines ? — On ne peut trop les

multiplier : on fait par elles tout ce qu!ii est jMMBibie de leur faire

fisécuter.

•

Quel est le principe concernant la tumrriture, le vêtmmU, le

logmerU et VameuÙment?— Ils sont, autant que possible, les

mêmes pour tous, préparés par la Communauté et fournis par elle

n chacun : tout est fait d'après un modèle RÛo[>[é par la loi.

Û7.
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Quel est le principe concernant les pUMn et le Iwee? — La
Communauté produit d*abord le nécessaire et Tutile ; ensuite elle

produit l'agréable, sans y mettre d*autres borner que la R^ison^

Quel est le principe par rapport aux villes, etc., aux maisons':^

— ïuuteâ sont fui^eâ pur 1^ Comuiuaauté sur un plan-modèle.

Quel est le principe pour les chemiîis et les canaux ? — Ce SOnt

des machines de transport qu'on ne peut trop multiplier.

Quel eât le principe relativement au commerce ?— Le commerce

extérieur est fait par la Communauté, et le commerce intérieur

n'est qu'une distribution faite sur tous les points par cette même
Communauté.

Quel est le principe concernant la famille?— Chaque famille vit

le plus possible en commun, toujours sans domestiques, ne formant

qu'on seul ménage.

Quel est le principe quant au mariage? — Chacun peut et doit

! se marier ; le choix est parfaitement libre ; les époux sont égaux
;

^ le mariage peut être dissous quand il y a nécessité.

Quel est le principe relativement à Véducation ? — Elle est tout

rhomme et la base de la Communauté ; elle est physique, intellec-

tuelle, morale, civique et industrielle ; elle est partie domestique et

partie commune; elle esi générale ou élômentaira, et spéciale ou

professionnelle.

Quel mt l0 principe pour YHuccOHm génépgik? Blte donne à
tous les élémiats de toutes les sciences et de toip te ^te.

Que est le principe de Xorganisation politique ? — Le Peuple est

ëouv^rpip
j

\,Q\^i p»( fait par l^ Peuple e^ pour le Pi^upie,

En quoi consiste VEgalité politique? — Tous les associés sont

également citoyens , membres des assemUées populaires et de la

garde Ila(«Qoat^, ^leG(eiurS| éligtbles.

Quel est le principe conoemant le pouvoir législatif? —• Ce pou*
voir constitue la Souveraineté ; il orgaoyMs^ et règle tout par des lois.
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Le pouvoir législatif est-il exercé par le Peuple? — Oui! Les

Ipis sont discutée^ et préparées par des ReprcsentanU élus par le

Peoplej et soumises ensuite à l'approb^tioii du Peuple.

Les lois sont donc Texpressioa de la volonté générak?— Oui,

dans toute la vérité de ces mots.

Vous venez de dire que la loi organise et règle tout; mais n'est-

ce pas une atteinte à la Ubcrté? — Non, parce (jue la loi est faite

par le Peuple, et que le Peuple ne fait que les lois qui lui con-

viennent.

Quel est le principe concernant le pouvoir exécutif? — Il est

èssentiellement subordonné au pouvoir législatif, et exercé par des

fnagistrais électifs, temporaires et responsables; les fonctionnaires

provinciaux et communaux sont très-nombreux.

Quel est le principe pour le pouvoir judidaire?— La Commu-
nauté prévenant par elle-même presque tous les crhnes, les lois

pénales sont infiniment simples et douces, et les tribunaux presque

inutiles : c'est le Peuple qui juge dans ses assemblées populaires.

Le Peuple peut-il aisément fréquenter \es Asspm hîées populaires?

— Tout est disposé pour que personne n'y manque.

La Communauté assure-t-elle le bonheur commun ? — Certai-

nement : toute la puissance publique est exercée par le Peuple, et

par oonséquant pour |e bonheur du Peuple; l'Égalité d'éducation^

de travail» de fortune et de droits, prévient Tinquiétude et ia ja-^

kniaie, les vîoas et les oriineB, et procure toutes les joaiisancis

dont l'homme est susceptible.

En un mot, le problèm à résoudre est celui de trouver un moyen
de rendre heureux les hommes et les Peuples : or , l'expérience

universelle a prouvé que ce moyen n (*st ni l'espérance ou la crainle

d'une autre vie, ni la terreur des lois humaines, ni la vigilance de

la police, ni lorganisation sociale et politique actuelle, ni l'opu-

lence exceptionnelle, dont au contraire TetTct est si pernicieux que,

disait Jésus-Christ, a il est plus facile à un chameau de passer par

» k trou d'une aiguille qu'à un mcnB dmUrer au paradis, » Le
moyen que nous cbercboqs est done ailleurs; et la Raison indique

qu'il ne peut se trouver que dans un nouveau système d'organisa-
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lion qui rende : ^^lavêr^uFAcux; ^lêviceHhcrimêmmmMikf
et pour ainsi dire iMPOsnouBs ; et ce nouveau système ne peut ète«

que la comiuNAirrÉ qui, par YéducaHon^ habitue lliomine à la

fraternité et à toutes les vertus sodales, tanijfe que, par Végalité

d'aisance et de bonheur sous la seule condition d'un travail DMKtéré,

elle ne lui laisse aucun intérêt à nuire à ses frères,

•

Estril possible de substituer brusquement ia Conununauté au

système de rinégalité et de la Propriàé?-— Iilon; un régime tran*

sitoire est indispensable.

Quel régime tranHioire? Un régime qui , tout en maintenant

la Propriété, détruise le plus tét possible la misère et progressive-

ment l'Inégalité de fortune et de pouvoir; qui forme, par l'éduca-

tion, une et plusieurs générations pour la Communauté
;
qui donne

d'abord la liberté de discussion et d association, et qui donne aussi

^
le suârage universel.

/ Pourquoi ne pas supprimer de suite la Propriété ? — Parce que

I
les Pn^riétaires n'y ooiMOitiraient pas, et qu'il faut à tout prix

/ éviter la violence; parce que d*ailleurS' il est matériellemeAt im*
1 possible d'exécuter instantanément les travaux nécessaires pour la

I
Comttiuaauté.

I

• .

: Quelle est la durée de ce régime transitoire ? — 30 , ou 50 , ou
• 400 ans, suivaui les pays.

C'est bien long! — C'est ^ rai ; mais il est absolument impossible

de faire autrement; et d'ailleurs le bonbeor se fera sentir de suite

et croîtra chaque jour, dès qu'on anra adopté le système transi-

taire et le Principe du systtae de la Communaulé.

Il faut donc adopter d'abord le Principe de la Communauté, sauf

à en ajourner la réalisation complète et définitive?— Nécessaire-

ment; car si l'Aristocratie repousse le principe de la Communauté,
elle repoussera de même le régime transitoire et toute réforme

quelconque.

Mais comment déterminer rAristocratie à adopter le Principe de
la Communauté? Pau^l employer la force?— Nonl ni vietonee.

ni révolution, par conséquent ni conspiration ni attentat
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Pourquoi?— le pourrais en donner beaucoup de raisons ; mais

je me borne à celles qui sont puisées dans l'intérêt du Peuple et

de la Communauté : écoulez bien !

Les révolutions violentes sont la guerre avec toutes ses chances :

elles sont extrêmement difficiles, parce qu'un Gouvernement, par

cela seul qu'il existe , a une force immense dans son organisation

gouvernementale, dans l'influence de TAristocratie et des richesses,

dans la possession du pouvoir législatif et exécutif, dans le trésor,

l'àrmée, la garde nationale, les tribunaux, le jury, et la police

. avec ses mille moyens de division et de comiption.

Ce n*est pas tout pour les opprimés d'être nombreux ; car il faut

qu'ils puissent s'organiser en armée, et le Gouvernement emploie

toute sa puissance à empêcher cette organisation : ce n'est pas

tout d'avoir du courage, même un héroïque courage; car les ad-
versaires peuvent avoir aussi de la bravoure avec l'avantage de la

discipline et mille autres avantages : ce n'est pas tout d'avoir une

confiance sans borne en son dévouement; car on n'arrête pas des

boulets de canon avec la main. Et que de fautes (l'amour excessif

de l'indépendance et l'indiscipline, l'intolérance et la désunion,

l'inexpérience et la maladresse, l'impatience et la témérité), bien

naturelles sans doute au parti populaire jeune et sonfOrant, com-
promettent son succès l

Aussi, ce n'est pas d'aujourd'hui que le Peuple désire des révo-

lutions : depuis le commencement du monde, il n'y a pas d'année

peut^-ètre que chaque Peuple n'ait senti le besoin de secouer le

joug de l'Aristocratie pour reconquérir ses droits naturels; et ce-

pendant, combien peu de révolutions tentées comparativement au

nombre des révolutions désirées ! Parmi les révolutions entreprises,

combien peu ont réussi ! Et parmi ces dernières, combien peu ont

atteint leur but, sans être escamotées ou anéanties plus lard par
l'Aristocratie!

Je n'ai pas besoin de citer les révolutions tentées depuis 50 ans,

ni les imprudences et les trahisons qui en ont fait échouer un si

grand nombre ; mais je le demande, quand le Peuple aurait-il ja-

mais autant de puissance qu'il en avait en 4793, lorsqu'il ^it
maître de tout? Et cependant, par Suite de la division de ses chefs

et de trop de précipitation peut-être, n'a-tr-il pas été désarmé,

chassé de partout', et presque garrotté par rAnstooratie? Faute

d'ensemble et d'habileté, ne s'est-il pas, deux fois après le 9 ther-

midor, laissé ravir la vicloire?
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Et quel mal ne fait pas au Peuple toute révolution déjouée, vain-

cue ou avortée I que de mal n'ont pas fait la conspiration de Ba-
bœuf et la tentative du camp de Grenelle I que de force n'ont pas

donné à rAristocratie les émeutes, les conspirations et les attentats

depuis 4830 ! N'est-ce pas une opinion générale que TAristocratie

désire et même provoque des violenoes qui lui sent presque tou-

jours aussi favorables qu elles sont funestes à la cause du Peuple

entier, lors mùim qu'elles ne sont que le lait de quelques indivi-

dus! Et n est-ce pas l'un des plus grands dangers des temps ré-

volulionnaires que quelques hommes isolés, les plus enlants et les

plus étourdis comme hs i)lus rélléchis, les plus fous comme les plus

firudents, les plus pervers comme les plus dévoués, peuvent com-

promettre tout le Peuple, à son insu et contre sa volonté, dans l'in-

térêt de leur ambition ou de leur vanité et de leur cupidité, sans se

douter qu'ils sont responsables de tout le mal qu ils (ont ^ leur

parti?

Je le répète donc, dans l'intérêt du Peuple luinnème, je repousse

la violencot

Mais si la violence réussissait, ne serait-il pas juste de contrain-

dre l'Aristocratie et les riches?— Non, parce que la violence n est

pas irulispensable. Les riches sont hommes comme les pauvres, et

nos frires comme ceux-ci ; ils forment même une grande et belle

portion de l'Humanité. Sans doute il faut les empêcher d'ôtre op-

presseurs; mais il ne faut pas plus les opprimer que se laisser

opprimer par eux; la Communautié, imaginée pour faire le bonheur

de tous les hommes, ne doit pas commencer par en désespérer

une grande partie. Nous ne devons pas même les haïr; car leurs

préjugés et leurs vices sont l'effet de leur mauvaise éducation et

de là mauvaise organisation sociale tout aussi bien que les imper-

fiBCtions et les vices des pauvres : cette mauvaise organisation, c*est

Satan pervertissant également tous les hommes : il faut les en

délivrer tous, mais non les brûler pour chasser le démon, comme
Jésus-Christ n'est pas venu détruire les riches, mais les convertir

en prêchant seulement la su[)pressiun de Topulence et de la misère.

En un mot, il ne faut pas plus sacriher les riches aux pauvres que

les pauvres aux riches, ou bien toute la pitié, tout l'intérêt, toute

la justice, toutes les vertus, tous les efforts, se réuniraient contre

IjQS noiweauso oppremurs eu faveur des nmweam opprimé».

11 ne faut donc pas haïr i'égoïste boutiquier? Vous pouvex
4éte3ter Tégoïsme et surtout sa cause; mais rien ne me paraît
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moins raisonnable, moins juste, et surtout plus maladroit que d'in-

«ulter et de menacer la nombreuse classe des marchands et des

fabricants; car, quels que soient leurs défauts , ces défauts sorii

rinévitable cfTot de rorganisation générale et de leur situation par-

ticulière : la nécessité d'être exact dans ses ])aieinen(s pour con-

server sa réputation et son crédit, la crainte d'élre déshonoré par

une faillite, les chances multiphées de pertes et de ruine, l'im-

possibilité de compter sur le secours des autres en cas de maih(^ur,

le souci continuel et le tourment des billets à payer à la lin de

chaque semaine ou de chaque mois, les terreurs de l'associé ou de

la femme (qui, dans cette condition, connaît toutes les affaires de

son mari, et qui double ses inquiétudes et son égoïsmc en lut rap^

pelant sans cesse Fintérét de ses enfants), tout se réunit pour ren-

dre égdisle le marchand et le fabricant ou le boutiquier. C'est un
malheur sans doute qu'il ait généralement si peu d'instruction et

. tant de crédulité, et qu'il soit si facile à rAristocratle de s'en faire

un instrument en lui parlant continuellement d'émeutes, de pillage

et d'anarchie; niais s'il a peu d'instruction, ce n>st pas sa faute;

s'il est crédule, c'est la conséquence d'une Tnau\aise éducation;

s il croit aux projets de pillage, il est bien natin-el qu'il le redoute
;

en un mot, rinfluence de sa position est tellement irrésistible que,

généralement, l'ouvrier, celui inétnc (\\n crie le plus contre le bou-
tiquier, en prend les sentiments et les habitudes aussitôt qu'il prend

la boutique.

Gomment donc faire adopter à l'Aristocratie le principe do la

Communauté?—Comme Jésus-Christ, en prêchant, en écrivant, en

discutant, en persuadant, en eonrainquant les ridies et les pau-
vres jusqu'à coque tous. Peuple, Électeurs, Législateurs et Gou-
yernants soient convertis au (n-incipe de la Communauté. Ce n'est

pas tout pour le Peuple de désirer ime réforme et même de faire

une révolution ; il faut surtout avoir un système, des principes, une
doctrine, une religion politi({uc : ce n'est pas tout de se qualifier

Cituijefi , Frère, Démocrate. Ih'puhUcain ou Communiste , mots
qu'un agent provocateur peut prononcer aussi bien que qui que ce

soit; il faut être bien persuadé et bien convaincu; il faut bien sa-

voir et bien connaître, et le plus grand génie ne peut savoir fatre

une épingle s'il n'a pas fait l'apprentis^ge de l'épingfier; il faut

enfin avoir la résolution d'accomplir tous ses devoirs en mèMe
temps que le désir et la volonté d'exercer tous ses droi^
Ce n'est pas d'aujourd'hui qiie le Peuple fait des révolutions :

pourquoi donc tani de ces révohftions ont-elles avorté? N'est-ce
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juis parce que le l*eu|)lo n'avait pas de doctrine arrêtée? Les ré-

volutions de 1792, I8Î5, 1830, n'aiiraient-elles pas eu un tout

autre résultat si le Peuple avait été bien pénétré de l'excellence

de la Communauté? Et si, depuis 1830, le Peuple entier ne s'était

uoiquement occupé que de s'instruire et de propager ce système,

ne serait-il pas infiniment plus avancé maintenant?

Mais ne sont-ce pas les riches surtout qu'il faut convertir?—
Sans doute, et c'est même par eux qu'il serait le plus utOe de com-
mencer, parce que les riches et les savants ont bien plus d'influence

pour convertir d'autres ricbes et les pauvres eux-mêmes : que de
prosélytes les Lamennais et les de Lamartine , les d'Argenson et

Dupont de l Eure ne font-ils pas à la docUine dont ils se décla-

rent les apôtres 1

Mais peut-on espérer que les riches se convertiront?— » Et com-
ment en douter? Est-ce qu'il n'y a pas de riches éclairés, justes,

généreux? Est-ce que les Lycurgue, les Agis, les Solon, les Grao»

ques, les Thomas Morus, les Sidney, les Uelvétius, les Mably» te
Turgot, les Gondorcet ) et mille autres, n'appartenaient pas à la

dasse aristocratique et riche? Est-ce que, à toutes les époques,

.rÂristocratie n'a pas fourni des La Fayette, des d'Argenson, et mille

autres illustres exceptions? Est-ce que, parmi les femmes et la jeu-

nesse de l'Aristocratie d'aujourd'hui, on ne trouverait aucune âme
enûammée du saint amour de rilumanité ?

«

A Tœuvre donc , à Tœuvre, vous tous, riches et pauvres, qui

vous trouvez convertis à la Communauté! Discutez, prêchez, con-

vertissez, propagez! Recueillez toutes les opinions et toutes les

preuves qui peuvent faciliter la conversion des autres l J'ai coqi«-

nicncé : d'autres pourront mieux faire que moi.

Et point de conspirations, point d'associations conspiratrices

,

toiQOurs exposées à l'impatience et à la désunion l Point d'arrière-

pensées ! seulement de la discussion I

Point même d'essais de Gooimunautés partielte> dont le succès

ne pourrait faire que peu de bien, et dont la chute, presque cer«>

taine, ferait toujours beaucoup de mal ! Du prosélytisme seulement,

et toujours du prosélytisme, jusqu'à ce que la masse adopte le

Principe de la Communauté 1 ^

• ^

Mais si l'Aristocratie ne ve jamais l'adopter...?— C'est impos-

sible I Si la Communauté, est ït ^é chimère, la di^uàsion suiiira pour
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en foire justice, et te Peuple lui-même la repoussera pour adopter

ua autre système : mais si cette doctrine est la vérité n^e, elle

aura de nombreux prosélytes dans le Peuple, parmi les savants

,

dans ^Aristocratie; et pluseUe en aura, plus elle en conquerra cliai|ue

jour, tandis que chaque jour TÂnglel^rra et TÂmérique feront de
nouvelles conquêtes pour tous les autres Peuples comme pour elles-

mêmes. A la Communauté Tavenir, par la seule puissance de la

liaison et de la Vérité ! Et quelque lentement que l'Opinion publique

amène son triomphe, elle l'amènera toujours plus promptêment et

plus solideuienl que ne le ferait la violence.

El ma conviction sur ce point est tellement profonde que» si je

tenais une révolutian dans ma main, je la tiendrais fermée^ quand
même je devrais mourir en exil 1

Tels sotot mes principes sur la Communauté.

Peut-^re voudra-t-on trouver des attutknâ dana mon ouvrage
;

car comment parler histoire ou philosophie sans qu'on puisse en

trouver, quand Richelieu ne demandait que cinq lignes quelcon-

ques de récriture d'un homme pour y trouver un crime à le faire

pendre! Mais j'ai bien acheté, je crois, le droit de prétendre qu'on

ne peut pas plus douter de ma hardiesse que de ma franchise, et

je déclare aux amis comme aux ennemis que, dans toute la partie

critique de Touvrage, je n'ai jamais en d'autre but que de signaler

les vices de toutes les organisations sociales et politiques sans vou-

loir faire aucune alhision personnelle.

Hommes de tous les partis , étudiez la question de la Commu-
nauté; car c'est la question du bonheur, la première et la plus im-
portante des questions, celle qui renferme toutes les autres ques-
tions de morale, de philosophie, d'économie politique et de lég^
lation! Ne sarait-il pas puéril de gémir sur les MAUX du Genre
humain sans en rechercher la CAUSE et le REMÈDB* Ne serait-il

pas dérisoire de ne s'occuper qu'à énumérer les vices du Peuple et

à lui donner de stériles conseils, sans exhorter les puissants à guérir

le mal en appliquant la justice et l'humanité 1

lionmies de tous les partis
,

r'^ligieux ou politiques , écoutez

M. GuizoT dans son livre sur la lion dans les sociétés modernes,

« C'est Vesprii du lemp ie DÉPLouEn In candi-
Ad
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• Hoh âu Peuple... mais on dil wai; et il est in^

» possible de regarder 5a/i5 une compassion pro^

A fonde TANT DE CRÉATURES HUMAINES SI MISÉRA-

t BLES.. . cela est douloureux, très douloureux à

• voir, très douloureux à penser; et cependant il

» faut y penser, y penser beaucoup; car à Toublier

il y a lorl grave et grave péril. »

Le remède doncî le remède, le remède ÎI...

Égoïstes, étudiez cette question; car il s'agit de voUre propre

intérêt !

Bons pères et bonnes mères, étudiez la question; car il s'agit

du bonheur pour vos enfants et votre postéritél

Généreux amis du Peuple, étudiez la question; car il s'agit du

bombeur pour le Pauvre et pour le Peuple ;

Généreux philanthropes, étudiez la question ; car il s'agit du bon-
heur pour l'Humanité tout entière !

HN DU VOYAGE fcK ICARlfc.
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