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PREFACE

Quelques noies détachées d'un carnet de
vacances ne sauraient avoir la prétention
de constituer un corps de doctrine. C'est
toute l'espérance de celui qui soumet ces
pages au public de n'être point accusé d'a-
voir tenté un vain essai de dogmatisme. Son
unique souci a été d'écarter toutes les in-
fluences de méthode et de parti, de temps
cl de milieu.
Profilant des courtes heures de loisir que

je passais hors de mon pays, loin des hommes
et des choses que j'ai coutume de voir, j'ai
dit à ma pensée do vagabonder librement à

a
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travers les plaines les plus diverses de l'his-
toire. 11 m'a semblé que les leçons du passé
sont mieux surprises dans leur grandeur
quand on ne lente pas de les mesurer avec
ces tout petits mètres dont nous sommes
condamnés à nous servir pour les affaires
quotidiennes.
Se trouver pendant quelques semaines

sans livres, presque sans journaux, au mi-
lieu des champs et des bois, n'est-ce pas,
pour les citoyens des grandes villes, le plus
sûr moyen de laisser leur cerveau se rafraî-
chir, d'y faire naître paisiblement des idées
personnelles, indépendantes? Sans doute,
ces idées peuvent être fausses comme toute
idée humaine; on a du moins quelque
chance d'en écarter l'éclat malsain que don-
nent la fièvre et la passion.
Je n'ai qu'une excuse en faisant imprimer

des réflexions qu'il est d'usage de garder
pour les siens quand on a eu la patience de
les recueillir, c'est de les livrer telles qu'elles
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sont venues, avec une entière franchise,
sans retouches ni draperies d'aucune sorte.
J'ai bouclé mes feuillets avec ma valise, en
quittant le coin de forêt où je les avais
tracés. Je n'ai pas voulu les relire en ren-
trant à Paris, afin qu'aucune impression
étrangère à celles que font éprouver la soli-
tude et la nature ne vînt s'y ajouter.
On trouvera facilement beaucoup de dé-

fauts à ce livre; le seul reproche qu'on ne
pourra lui faire, c'est d'avoir l'apparence
d'un livre. La chaîne des idées y est brisée.
Les questions s'y succèdent au hasard et
sans lien. On peut entamer ce volume par
la fin et le continuer par le milieu, on ne
s'apercevra pas qu'on ne l'a pas ouvert dans
Tordre logique.
C'est qu'à dessein je n'ai suivi aucun ordre

logique, ni en méditant ni en écrivant. Je
ne me suis tracé aucun plan ni marqué au-
cun but. Si j'avais procédé autrement, j'au-
rais été entraîné, malgré moi, à soutenir
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une thèse, à développer un système. J'au-
rais essayé de défendre ce qui m'aurait paru
la vérité. Or c'est en politique surtout qu'on
est réduit à répéter, après Ponce-Pilate, la
lugubre question : « Qu'est-ce que la vé-
rité? »

Je ne voulais pas me préoccuper de sa-
voir si la vérité est ici plutôt que là, à
moins que ce ne fût lui chercher une place
que d'affirmer, avec les ruines amoncelées
dans l'histoire, que, sans justice, les plus
brillantes sociétés sont exposées à périr.
Certes, j'ai essayé de parler avec une àme

indépendante, débarrassée de tout préjugé.
Cependant si l'on veut considérer comme un
préjugé l'amour de la justice, je confesse
volontiers l'avoir subi. Je ne me plaindrai
pas si l'on y découvre le lien qui peut réunir
entre elles des pages présentées au lecteur
avec trop de désordre.
Mais le privilège de la justice, c'est pré-

cisément de n'être asservie à aucune doc-
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trine, à aucun parti. Aussi, malgré l'opinion
communément répandue, elle demeure l'âme
de la politique et la pierre d'angle des gou-
vernements.
Ayant donc été pris du désir de concen-

trer mon esprit sur les longs et douloureux
efforts grâce auxquels les gouvernements,
secondés par la politique, réussissent à main-
tenir la paix sociale et à protéger l'activité
humaine, je ne pouvais mieux faire que
d'avoir constamment devant les yeux l'idée
de justice. Elle seule, en effet, nous ap-
prend à connaître ce qui est utile et ce qui
est funeste dans la conduite des affaires pu-
bliques.
Elle seule aussi procure le calme néces-

saire pour toucher à des matières délicates
avec respect, mais sans faiblesse. L'idée de
justice supprime les obsessions de temps,
de milieu et de parti. En l'acceptant pour
guide d'une main sincère, on peut pénétrer
dans les rouages si complexes de la poli-
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tique sans avoir à craindre que le souvenir
de certains faits spéciaux vienne obscurcir
le regard et gêner l'examen.
Les faits, pris isolément, enseignent peu

de chose; le plus souvent ils trompent et ils
égarent. Rarement ils sont destinés à se
reproduire de la môme manière. Il y a trop
de mélanges dans les passions, trop de va-
riété dans les hommes pour que les acci-
dents qui ont traversé l'existence d'un
peuple renaissent identiques de siècle en
siècle. La meilleure preuve, c'est que ceux
qui s'intitulent prophètes sont presque tou-
jours démentis par les événements.
Mais, au-dessus des faits, il y a des lois

qui découlent de la justice éternelle, qui
sont les mêmes depuis que l'homme existe,
qui conduisent impitoyablement les nations
à la mort quand on les viole, qui les élè-
vent au plus haut degré de puissance el de
gloire quand on les respecte autant qu'il est
permis à notre infirmité naturelle. I
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Bien que ces lois ne soient pas inscrites

dans les constitutions, nul ne les ignore ;
nous les apprenons tous dès l'enfance. Ce
sont celles qui nous commandent, pour la
conduite de notre vie privée, de surveiller
nos passions, de ne pas convoiter le bien
d'aulrui,de ne porter préjudice à personne.
En obéissant fidèlement à ces lois dans la
vie publique, on fait de la bonne politique
et l'on établit de bons gouvernements.
J'ai pu les définir d'une façon incomplète,

en montrer des applications inexactes; je
n'ai cessé de les contempler en écrivant,
et je souhaiterais, par reconnaissance, de
l'avoir pas été trop infidèle à leur image,
ar je n'imagine pas de joie plus profonde
lue celle que j'ai goûtée à me trouver seul
)endant quelques semaines en face de ces
ois immuables que ne trouble point l'agi-
alion des hommes.
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GOUVERNEMENT

La justice est le bien suprême des sociétés.
Ni la gloire des armes, ni le rayonnement des
lettres, ni la joie des arts, ni les richesses du
commerce ne valent pour un peuple cette sécu-
rité que le règne de la justice assure à tous les
citoyens.
La vraie justice n'est pas seulement l'appli-

cation impartiale des lois par une magistrature
indépendante, c'est aussi la garantie donnée à
chaque individu qu'il peut librement travailler,
acquérir et posséder, seul ou en association,
sans avoir à craindre que, par raison d'État ou
cupidité personnelle, un dépositaire quelconque

i
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de l'autorité publique vienne amoindrir ou rui-
ner le prix de ses efforts.
La vraie justice, c'est le gouvernement cou-

vrant tous les citoyens d'une égale protection,
refoulant avec énergie le flot des sollicitations
et des menaces qui viennent l'assaillir chaque
matin, se dressant au-dessus des opinions et
des partis, ne tenant compte pour accomplir sa
lourde lâche ni des familles, ni des fortunes, ni
des affections, ni des haines.
Ce gouvernement idéal, les peuples primi-

tifs sont incapables de l'établir et môme de le
désirer, parce qu'ils ne connaissent d'autre
droit que celui qui vient de la force. Dès que
les hommes cessent d'obéir à ce droit odieux,
il leur serait facile d'organiser un gouverne-
ment supérieur aux passions, s'ils n'étaient
dominés par leurs propres passions, s'ils avaient
appris à aimer la justice pour cllc-mômc, non
pour les avantages matériels qu'on en tire.
Mais chacun réclame la justice pour soi et

tâche de la faire refuser au voisin. 11 est donc
naturel que, des leur naissance, les gouverne-
ments soient imprégnés d'injustice. Livres à

eux-môincs, sans frein ni contrepoids, ils fini-
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raient par commettre ces actes d'oppression
qu'ils sont destinés à prévenir.

Dans tous les temps et chez tous les peuples,
la formation du gouvernement a été l'oeuvre
d'un parti. Elle n'a jamais été, elle ne pourra
jamais être l'oeuvre de tous les citoyens ligués
pour le bien commun, sans aucune arriôre-
pensée de profit personnel. Créés par un parti,
les gouvernements sont fatalement entraînés à
servir ce parti au détriment des autres, à pla-
cer les devoirs de la reconnaissance au-dessus
des droits de la justice.
C'est alors qu'intervient l'instrument auquel

on attribue tous les maux engendrés par l'er-
reur des gouvernements et qui sert en réalité
à les atténuer, sinon à les guérir. Organisa-
trice des partis, la politique ramène l'équilibre
partout où la puissance publique tend à le
rompre. Elle permet rarement au parti qui
occupe le pouvoir de rester assez fort pour
écraser tous les intérêts qui ne sont pas les
siens.
Grâce à la politique, il règne en permanence
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dans le corps social une agitation, des espé-
rances qui tiennent les partis en haleine et les
gouvernements en crainte, qui ramènent dans
la direction des affaires une impartialité relative.

Des illuminés ou des sectaires peuvent seuls
imaginer une société où il n'y aurait qu'un seul
parti organisé, celui du gouvernement, où les
volontés de ce parti seraient la loi, où toute
opposition se verrait traitée en ennemie de la
patrie.
Même dans les États anciens, à forme de

monarchie absolue, une telle société ne s'est
jamais rencontrée. Il y a toujours eu, soit en
secret, soit en public, soit dans la magistra-
ture, soit dans le clergé, soit dans la noblesse,
soit môme dans la famille du prince régnant,
des oppositions constituées en partis, vouées à
une politique active, capables de forcer aux
transactions l'exclusivisme inévitable des maî-
tres du pouvoir.

Si l'on examine la carie des partis qui se dis-
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puteiit le pouvoir chez les différentes nations,
on arrivera facilement à se convaincre que le
triomphe définitif et sans réserve de l'un d'eux
conduirait bientôt le pays qui en serait victime
à la plus monstrueuse tyrannie. Un tel pays
deviendrait désert. On n'y pourrait pas vivre
une heure en paix.
La liberté des personnes, l'indépendance du

travail, la sécurité des propriétés, ces trois
grands principes qui séparent la civilisation de
la barbarie ne sauraient exister que là où le
parti qui a organisé le pouvoir et qui le dé-
lient sait que tous ses actes sont surveillés par
d'autres partis qui peuvent, du jour au lende-
main, le déposséder et le payer de représailles,
s'il dépasse la somme d'injustice qu'on doit
raisonnablement attendre des institutions hu-
maines.
Voilà pourquoi, à mesure que les siècles

s'amassent les uns sur les autres, il entre dans
le monde plus de justice. La politique, ce frein
nécessaire des partis trop puissants, est fille de
la civilisation.
Sans doute, elle a été pratiquée dès l'ori-

gine du monde. Trois hommes ne pourraient
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pas vivre ensemble si la politique ne venait se
placer entre eux pour les empêcher de s'enlrc-
dévorcr. Mais c'est le développement de la
conscience publique, c'esl l'étude approfondie
des lois de la nature, l'investigation minutieuse
de tous les recoins du globe qui ont conduit la
politique au point où nous la voyons aujour-
d'hui, protégeant les faibles contre l'impitoyable
exploitation des forts, préservant les riches
d'un écrasement brutal et inutile par les pau-
vres, abritant toute société contre les excès
également funestes de la fortune et de la mi-
sère.
Lors môme qu'un gouvernement tomberait

aux seules mains de l'aristocralie ou de la dé-
mocratie, ce qui est la pire condition pour un
peuple, il ne pourrait y avoir disparition ni de
l'une ni de l'autre de ces deux forces indispen-
sables au fonctionnement de la vie sociale, tant |

que la politique serait là pour forger des armes |

au parti vaincu. j

Il y a donc, à côté des sciences positives qui |

nous préservent de la destruction par les forces j

de la nature, une science morale qui nous pré- ;

serve de la destruction par nos propres forces, [
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qui sert de bouclier à l'homme contre l'homme.
Plus vague, en apparence, que les autres
sciences, elle n'est pas, dans le fond, moins pré-
cise; elle n'obéit pas à des lois moins certaines.
On la méprise volontiers, parce qu'on la juge

dans l'éclair des tempêtes qu'elle n'a pas pro-
voquées, au milieu desquelles elle intervient
comme un pilote habile et méconnu. Si l'on
étudiait ces tempêtes sociales dès leur forma-
lion, on verrait que les cataclysmes qui boule-
versent l'existence des peuples les auraient bien-
tôt anéantis sans l'intervention salutaire de la
politique.

Le sentiment qui pousse les peuples à re-
douter l'action de la politique n'est pas sans
analogie avec celui qui les porte à se défier de
l'influence des religions. Toute religion s'engage
à rendre l'homme parfait, supérieur aux pas-
sions. Toute politique s'engage à rendre la so-
ciété paisible, heureuse, incapable d'injustice
et de désordre. Il n'y a jamais eu de parti ni
d'Iiglise qui ait pu atteindre ces résultats su-
blimes. Lorsque les peuples comparent ce qu'on
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leur donne avec les modèles qu'on leur avait
montrés, ils se plaignent amèrement d'avoir
été trompés.
On leur épargnerait de pénibles déceptions

si l'on n'essayait pas de leur faire croire qu'il
soit possible de tirer de l'humanité autre chose
que des hommes, c'est-à-dire des êtres mé-
diocres mais tous semblables, indéfiniment
semblables quelles que soient leurs doctrines
et leurs règles. Les religions peuvent s'obstiner
à espérer l'absolu; la politique doit s'en garder.
C'est par là seulement qu'elle se révèle comme
une science positive et pratique. Il lui appar-
tient de ne pas annoncer une ère de paix et
d'amour qui ne viendra jamais. En obligeant
chaque individu et chaque parti à se considérer
tel qu'il est, avec ses vices, ses convoitises et
ses ambitions, elle assure le calme que trou-
blent d'irréalisables promesses.

A toute époque et sous toutes les latitudes
chaque peuple est fier de sa civilisation. Il a
raison s'il ne considère que les prodigieux
efforts qui sont indispensables pour écarter les
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assauts de la barbarie. Il a tort s'il croit jamais
avoir atteint un résultat définitif, une ère de
repos sans terme. La croûte de la civilisation
est tellement frôle qu'un rien peut la percer et
livrer passage aux pires sauvageries.
L'homme est partout le môme. La science ne

modifie pas ses organes intérieurs. Qu'il porte
un brillant costume ou qu'il soit revêtu d'une
peau de hôte, qu'il vive dans le fond des forêts
ou bien au centre des villes les plus raffinées,
il a des appétits et des passions identiques; il
n'est ni moins égoïste, ni moins vindicatif, ni
moins cruel. Une goutte de sang répandu, un
accroc survenu dans la machine gouvernemen-
tale suffisent pour réveiller en son âme d'abo-
minables instincts qui sommeillent quelquefois
sans jamais périr.
On ne peut préserver les nations du désordre

qu'au prix d'une surveillance incessante, à la
condition de les employer elles-mêmes à cette
besogne et de leur montrer chaque jour tout
ce qu'elles auraient à perdre en cédant aux
impulsions de leur nature. C'est l'oeuvre de la
politique. S'ils échappaient pour une minute au
joug des lois, les citoyens les plus éclairés se

i.
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retrouveraient bientôt semblables aux légen-
daires habitants des îles Fidji,

La fameuse règle Salus populi suprema lex a
conduit à leur ruine plus de peuples qu'elle n'en
a sauvés. Ceux qui l'appliquent brutalement
sans songer au lendemain, sans la tempérer
par la politique, s'exposent à de cruels retours;
ils se condamnent eux-mêmes à subir tantôt
les plus terribles despotismes, tantôt l'anarchie
la plus détestable.
Sous le couvert d'une nécessité publique ou

d'un danger d'Etat se glissent trop souvent
d'infâmes convoitises qui ne peuvent être ré-
duites que si la politique intervient pour don-
ner aux individus menacés la force de se grou-
per en partis et de résister à l'oppression d'où
qu'elle vienne.
La suprema lex ne serait vraiment salulaire

que si elle était confiée à des hommes capables
de ne pas confondre les besoins de la nation
avec leurs besoins personnels, avec ceux de leur
famille ou de leurs amis. Ces hommes ont été
rarement rencontrés. On ne doit jamais croire
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qu'on les a sous la main, et il en coule moins
cher de les craindre que de les éprouver. 11 est
plus sûr de ne suivre aucune de ces maximes
qui permettent d'abriter sous de brillantes for-
mules les excès de la puissance publique et de
justifier par la fausse apparonec d'un intérêt
général la satisfaction illimitée de quelques
intérêts privés.

Les règles du gouvernement ont été créées
par la politique et elles sont tellement néces-
saires à l'humanité que l'antiquité les attribuait
à des dieux.

On ne discute pas plus avec les phénomènes
sociaux qu'avec ceux de la naturel Qn les con-
state, on les étudie et on en tire 1 les lois les
mieux appropriées aux besoins des nations.
C'est là tout le secret de la science politique.

Ceux qui profitent des abris élevés par la
politique pour s'occuper tranquillement de
leurs propres affaires accusent volontiers la
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politique d'entretenir des oisifs. Certes, le tra-
vail est toute la loi de l'homme ; nous ne nais-
sons que pour travailler, et celui qui attend la
mort sans rien faire mérite le mépris.
Mais le travail du cerveau n'est pas inférieur

à celui des bras, et la sueur des hommes qui
luttent pour maintenir la paix sociale coule sur
la terre aussi sacrée que celle des hommes qui
forcent la terre à nous donner le pain quoti-
dien.

Le cerveau coûte plus cher à nourrir que les
bras. Voilà pourquoi les nations qui tiennent à
avoir un bon gouvernement ne s'attardent pas
à calculer si leurs hommes d'Etat gagnent plus
que d'autres travailleurs. Elles s'efforcent, au
contraire, de leur assurer assez de fortune pour
qu'ils puissent porter leur intelligence au maxi-
mum de production et consacrer toutes leurs
forces au service de l'état.

Pour qu'une démocratie craigne de récom-
penser largement les hommes d'Etat qui la gou-
vernent, il faut qu'elle méconnaisse son véri-
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table intérêt. Sans doute, les hommes d'État
la servent rarement avec un amour dépouillé
de toute secrète recherche de soi-même. Ils no
seraient pas de ce monde s'ils s'oubliaient trop
volontiers.
Mais précisément parce qu'ils soiit exposés,

comme les autres, aux convoitises personnelles,
aux cupidités de famille, il faut combattre la
mauvaise influence que ces passions pourraient
exercer sur leur âme, en les mettant à l'abri de
certaines inquiétudes et de certaines misères.
Ils seront d'autant moins enclins aux brigues,
au népotisme, que le présent et l'avenir leur
donneront plus de garanties. Ils ne voudront
pas risquer dans des entreprises hasardeuses ou
illicites la certitude d'une haute situation et
d'une brillante retraite.
Il y a des peuples qui n'hésitent pas à faire,

dans leur budget, une large part à la politique ;
il y a de même des individus prévoyants qui
n'hésitent pas à payer des primes d'assu-
rance.

Nous voyons très bien les maux du présent,
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nous ne craignons guère les maux de l'avenir et
nous avons oublié déjà ceux du passé. Voilà
pourquoi les peuples comme les individus se
disent toujours malheureux.

Malgré les triomphes de la science, les reli-
gions exerceront, longtemps encore, sur l'es-
prit des peuples, plus d'empire que la politique,
parce qu'elles entr'ouvrent ces portes du mys-
tère que la politique est obligée de fermer
impitoyablement. L'homme croit avoir besoin
de sentir devant soi un peu d'inconnu pour
éprouver du plaisir à marcher. Les biens qu'il
possède lui semblent misérables s'il n'en attend
pas de meilleurs le lendemain. La politique ne
pourra réussir à s'emparer de lui complètement
qu'à la condition de guérir cette maladie qui
nous pousse à toujours écraser le présent entre
deux abîmes : le regret du passé et l'espérance
de l'avenir.

*
« #

Le premier écueil de la politique, c'est de ne
pas s'occuper assez du présent, de s'attacher
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avec trop d'obstination au passé ou do pour-
suivre l'avenir avec trop d'ardeur. Les peuples
ne se nourrissent pas des miettes du passé ni
des fumées de l'avenir, mais des réalités du
présent.
Nous sommes d'ailleurs aussi mal placés pour

juger le passé que pour prévoir l'avenir. Nous
ne connaissons les choses que par les sensa-
tions qu'elles nous font éprouver. Quelle sen-
sation peut nous donner ce qui ne sera plus
jamais ou ce qui n'est pas encore?
Nous avons à peine une idée exacte des

événements qui s'accomplissent sous nos yeux.
Quelle idée pourrions-nous avoir des événe-
ments que nous n'avons pas vus ou que nous
ne verrons pas?
Dans le très court espace d'une vie d'homme

les regrets et les espérances n'arrivent pas à
saisir avec précision la somme de bonheur
qu'on a perdue ou qu'on attend. Dans la longue
carrière d'une nation, c'est folie de vouloir
comparer les siècles. 11 faudrait les avoir tous
vécus pour les mesurer d'après l'heure qui
s'écoule aujourd'hui ou qui naîtra demain.
Pour que, dans une cité, chacun fasse son
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devoir sérieusement, paisiblement, sans retord
ni précipitation, il ne faut pas se lasser de rap-
peler que la minute où nous vivons est la
seule qui nous appartienne, qu'elle apporte sa
part de souffrances et de joies comme toules
celles qui sont tombées et qui tomberont dans
l'abîme du temps.

La cuisine décore chaque plat d'un nom pom-
peux. En réalité c'est toujours à peu près la
môme chose que l'on mange. Les sauces ne ser-
vent qu'à masquer ce qui n'est pas mangeable.
Ceux qui ne veulent pas qu'on leur serve du
cheval pour du boeuf ni du chien pour du lièvre
s'abstiennent de sauces. En politique aussi, il
faut fuir les sauces si l'on veut éviter les viandes
bizarres ou faisandées qui empoisonnent le sang
d'un peuple.

*

Dans un conseil de guerre, les généraux ne
sont pas tous d'accord sur la tactique à suivre.
Tous sont pourtant animés du môme dévoue-
ment pour le salut de la patrie. De môme, en
politique, tous les chefs ne comprennent pas
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de la môme manière l'indépendance et la gron-
deur du peuple; tous en font néanmoins leur
principal objectif. Les divergences des uns et
des autres profilent au bien commun, pourvu
qu'à l'heure du péril tous consentcntàsc ranger
sous le commandement de celui qui parait le
plus capable d'assurer la victoire.
Il importe donc, dans la politique, comme

dans l'armée, d'écarter les causes de désordre
et d'anarchie. Dans l'armée, la discipline suffit
parce qu'elle est fondée sur une loi écrite. Dans
la politique, il n'y a pas de loi écrite; le dé-
vouement volontaire doit y suppléer.

Il n'y a pas de maxime mieux établie que celle
qui constate que tout royaume divisé contre
soi-même périra. C'est un grand mal dans
l'Ktat lorsque ceux qui gouvernent sont des
rivaux.
Au moins faut-il cacher aux regards du

public ces dissensions intestines qui ruinent la
force d'un peuple dès qu'elles éclatent au
dehors. Comment un homme d'Etat pourrait-il
commander aux autres s'il laissait voir qu'il est
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incapable de dominer ses propres passions, que
la jalousie le dévore, qu'il est le premier à at-
taquer ceux qui doivent concourir avec lui au
maintien de l'autorité? Quel moyen aurait un
gouvernement d'exercer une influence réelle
sur les affaires extérieures, si les diplomates
pouvaient penser que tous ses membres ne sont
pas étroitement unis, qu'ils ne marchent pas tous
du même pas vers un même but?
Il ne faut pas oublier que les divisions restent

difficilement secrètes, que les rivalités blessées
se trahissent par des plaisanteries, par des épi-
grammes dont le sens n'échappe à personne,
qu'il y a toujours, à portée de la bouche, des
oreilles promptes à recueillir les paroles d'où
jaillit l'inimitié de ceux dont l'union est indis-
pensable à la sûreté de l'Etat.
Qu'il s'agisse de politique intérieure ou de

politique étrangère, l'homme d'Etat sincèrement
dévoué à sa patrie ne laisse jamais apparaître
les froissements qu'il éprouve. Il ne les dissi-
mule pas seulement PUX autres, mais encore à
lui-môme, afin d'être gardé contre les paroles
imprudentes. Aux heures les plus désagréables,
il calcule que l'anarchie et l'isolement sont pour
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les peuples des maux plus graves qu'une pi-
qûre d'amour-propre pour les individus.

Lorsque les chefs d'un parti dominant ont
commis de grandes fautes et qu'on vient à les
découvrir, les autres partis tressaillent d'allé-
gresse. Ils ont tort; ils devraient craindre
d'abord qu'on ne vint à découvrir des taches
égales dans leurs propres rangs. Ils devraient
songer aussi que la chute brutale du parti do-
minant n'a presque jamais pour résultat le
triomphe de l'un des partis qui l'ont combattu,
mais un groupement nouveau des forces sociales
dans lequel les anciens partis et les anciens
hommes peuvent totalement disparaître.

On juge sévèrement un parti qui n'exécute
pas ses chefs avec rigueur dès qu'ils ont
commis des fautes. On n'aperçoit pas que le
parti qui tente d'épargner à ses chefs l'humilia-
tion d'être frappés lorsqu'ils sont à terre, ac-
complit un acte profitable à fous les partis, à
tous les gouvernements, quels qu'ils soient. Le



20 POLITIQUE

mépris de ceux qui ont commandé, ne fût-ce
qu'un jour, n'est pas bon à répandre. Ceux qui
s'y plaisent dans un esprit de vengeance poli-
tique travaillent contre eux-mêmes et préparent
les voies à l'anarchie.

Les haines de la politique ne sont pas aussi
ardentes que les font paraître certaines néces-
sités de mise en scène. Beaucoup d'hommes,
môme engagés à fond dans les luttes d'un parti,
ne sont insensibles ni aux malheurs ni à la mort
de leurs adversaires. La vie publique serait
moins cruelle si chacun ne se croyait obligé de
comprimer son âme et de voiler ses sentiments
intimes. Mais on craint l'opinion. On a peur de
paraître tiède si l'on ne fait pas le cruel, si l'on
ne charge pas ses discours de fureurs et d'im-
précations, si l'on ne peint pas couleur de bronze
un coeur tout humain.

La haine est mauvaise conseillère. De toutes
les passions politiques, c'est la plus dangereuse
pour ceux qu'elle inspire, non pour ceux qu'elle
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menace. L'homme d'Etat qui laisse tourner ses
convictions en fiel n'est plus capable du sang-
froid qui chasse le péril. Au moindre incident,
il voit rouge. 11 fond tête baissée sur l'adversaire
que son cerveau vient de créer et il laisse
passer l'ennemi qui va lui porter le coup mortel.
La maladie de la haine le prive delà meilleure

consolation que l'on puisse trouveren politique,
la sympathie pour ceux qu'on a vaincus. Il de-
vient indifférent aux plus cruelles misères, du
moment où elles frappent ceux qui ne pensent
pas comme lui. Il s'isole peu à peu, môme dans
son propre parti, car les collectivités sont
moins accessibles à la haine que les individus.

La sympathie est une grande force en poli-
tique ; elle ne s'impose pas ; elle se donne, d'un
élan naturel, à ceux qui ne s'enferment pas en
eux-mômes ni dans l'orgueil de leurs doctrines
et de leur parti, qui s'étudient à ne blesser per-
sonne, non par prudence ou par tactique, mais
par un respect sincère des idées qu'ils ne par-
laient pas.
La volonté persistante d'avoir raison écarte



22 POLITIQUE

la sympathie, même celle des meilleurs amis.
On craint quelquefois celui qui veut dominer la
pensée des autres ; on ne l'aime jamais ; on
échappe à son joug dès qu'on trouve une porte
ouverte, et, dans la vie politique, il y a toujours
beaucoup de portes ouvertes. C'est ainsi que
certains partis se ruinent à l'heure môme où ils
sont conduits par les esprits les plus fiers et les
plus puissants. D'autres partis s'élèvent, avec
des chefs médiocres, à des victoires dont ils
sont les premiers surpris parce que leurs chefs
n'ont de dédain ni pour les hommes qui ne
marchent pas avec eux ni pour les doctrines
qu'ils sont obligés de combattre.
Il ne faut pas accuser, mais plaindre ceux

qui sont incapables d'inspirer la sympathie : c'est
rarement un défaut d'âme, c'est presque tou-
jours un vice du corps, quelque souffrance
intérieure et cachée qui pousse l'admiration
de soi-même et des siens jusqu'à l'hypertrophie,
qui empêche de jeter, sur ceux dont on est
momentanément séparé, ce regard aimant et
généreux qui rapproche.
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L'homme d'État a besoin de donner sa con-
fiance à un petit nombre d'amis sûrs et dévoués.
Sa vie serait trop dure au milieu des tristes
machinations de la politique, s'il ne sentait au-
tour de lui quelques coeurs fidèles. Lorsqu'il a
donné sa confiance, il ne doit pas la retirer
légèrement. 11 doit se dire que personne, ici-bas,
n'est parfait, que pour échapper aux défauts
trop connus d'un ami, on risque de subir les
vices plus graves d'un étranger. Sauf le cas de
trahison constatée, il faut tâcher de marcher
jusqu'au bout de la carrière sans quitter les
mains qu'on a d'abord serrées et dont l'étreinte
avait paru loyale. L'effort môme que l'on fait
pour supporter les travers, les manies que tout
homme traîne avec soi, n'est pas perdu ; il donne
l'accoutumance à ne pas s'irriter inutilement
des mécoi:.^ "' s que l'on rencontre chaque jour
dans la vie publique. Celui qui veut trop obte-
nir des hommes et des choses se forge un idéal
qui le dégoûte des plus solides réalités.

L'égoïsme est, sans doute, un des premiers
facteurs de la vie humaine. Cependant l'altruisme
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joue un rôle plus important qu'on ne pense dans
la conduite des affaires privées et môme dans
celle des affaires publiques. L'homme est obligé
de se dévouer pour se sentir réellement heu-
reux, pour être bien convaincu qu'il existe et
qu'il ne passera pas sur cette terre comme une
créature inutile.
L'esprit de sacrifice est très puissant, quoi

qu'en disent les philosophes pessimistes. C'est
lui qui donne aux religions des martyrs et qui
crée des hommes d'Etat pour le service de la
politique. Rien de grand ne s'accomplit ici-bas,
rien de salutaire ni de durable, si les actes ne
sont pas inspirés par une espérance étrangère
aux intérêts immédiats et matériels de leurs
auteurs.
L'homme d'Etat éprouve une joie profonde

quand il a pris une mesure qui doit profiler à
lous ses concitoyens. Il n'a qu'une courte satis-
faction, une satisfaction fausse et troublée par
le remords, quand ses résolutions ne peuvent
profiter qu'à lui-même, à sa famille ou à son
parti.
On crée les grandes nations, celles qui rem-

plissent l'histoire du bruit de leur nom, en déve-
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loppant l'esprit de sacrifice, en plaçant la loi
du dévouement au-dessus de toutes les lois. On
abaisse, on étiole les peuples les plus généreux
et les plus virils en leur donnant pour unique
règle la satisfaction des appétits personnels à
chaque individu.

La bonté passe pour bêtise dans les luttes
politiques comme dans les relations sociales. Il
ne faut pas s'en fier à l'opinion populaire. La
boulé s'empare des âmes lentement mais sûre-
ment. L'égoïsme ne fait que les inquiéter ; on le
chasse dès qu'on n'en a plus peur, et cela vient
vite.

Les religions considèrent la charité comme
la première des vertus. La politique devrait en
faire autant. Il faudrait donner à la politique des
entrailles capables de s'émouvoir devant toutes
les misères. Par une main tendue à propos, on
peut désarmer beaucoup d'ennemis. Lors môme
qu'on n'aurait pas, dans le cceur, une compas-
sion véritable pour les souffrances du parti que
l'on combat, on devrait la feindre, afin de se

2
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ménager de moindres représailles au jour de la
défaite. 11 n'est pas de parti si triomphant qui
se puisse promettre l'éternité, pas de politique
si habile dont on puisse dire que les peuples
suivront toujours sa voie.

L'homme d'Etat qui obéit à une religion et
celui qui s'attache à une doctrine philosophique
devraient être moins implacablesque le pur scep-
tique, puisque le premier professe la charité et
le second la justice. Il n'en est rien, parce que
tous deux subissent la domination d'une idée
fixe qui altère également la justice et la charité.
Quand on est trop sûr de posséder la vérité, on
estime qu'il y a justice autant que charité à se
servir contre l'erreur des moyens les plus vio-
lents.

La liberté des citoyens a deux aspects, sui-
vant qu'on l'examine au regard des rapports
qui existent entre eux ou au regard des rap-
ports qui existent entre eux et l'Elut.
On considère, en général, comme l'une des
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libertés les plus importantes celle qui ne per-
met pas qu'un seul citoyen soit molesté dans sa
personne, gêné dans son commerce, traqué
dans sa fortune par d'autres citoyens. Mais
l'expérience démontre que cette liberté, qui
semble n'avoir rien de commun avec la poli-
tique, lui touche, au contraire, de très près.
La liberté qui met à l'abri de toute violence les
personnes et les propriétés, n'est qu'une con-
séquence de la liberté des opinions.
Il n'y a pas de plus fausse maxime que celle

qui consiste à dire : « Ne nous mêlons pas des
affaires du gouvernement pourvu que le gou-
vernement ne se môle pas des nôtres. » Les
affaires du plus modeste citoyen sont liées au
sort des affaires du gouvernement. Dès que
celles-ci n'ont ni règle ni garantie, les autres
sont livrées à l'arbitraire.

Ceux qui crient le plus fort après la liberté
ne sont pas ses plus dévoués amants. On n'a
pas le droit de se proclamer un fidèle serviteur
de la liberté si l'on n'a pas consacré sa vie à la
donner chaque jour aux autres sans l'avoir
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jamais accaparée pour soi ni pour son parti.
La liberté n'est pas le régime de la licence ac-
cordée à tous; elle n'est pas davantage le ré-
gime de la faveur réservée à quelques-uns. Elle
est égale et générale ou elle n'est pas.
Les pays où il n'y a point d'obéissance aux

lois ne connaissent pas mieux la liberté que
ceux où il n'y a pas de défense possible contre
le gouvernement. La liberté classique consiste
à n'être menacé, ni dans sa personne ni dans
ses biens, parce qu'on n'est pas l'ami du gou-
vernement; c'est quelque chose; ce n'est pas
tout. La liberté véritable n'est assurée que là
où le gouvernement ne sait distinguer ni amis,
ni ennemis dans les rangs de ceux qui sont sou-
mis aux lois, là où l'on n'a pas besoin de le con-
naître ni d'être connu de lui pour se sentir pro-
tégé et respecté.

11 a toujours été 1res difficile tle s'entendre
sur le sens des mots : « Liberté politique. » Tous
les partis sont persuadés que la liberté règne
dès qu'ils sont les plus forts. Elle n'existe, au
contraire, que lorsque aucun parti n'est assez



ET GOUVERNEMENT. 29

fort pour dominer complètement les autres. La
liberté politique est réelle lorsque tout citoyen
possède le droit et considère comme un devoir
de contrôler les actes du parti qui détient le
pouvoir. Elle est annulée partout où, soit par
faiblesse, soit par cupidité, les citoyens approu-
\cnt sans examen les décisions du parti do-
minant.
La terreur n'est nullement nécessaire pour

détruire la liberté politique. Il suffit d'amener
les citoyens à croire que, pour gagner plus sû-
rement leurs procès, pour avoir plus de part aux
places dont l'Etat dispose, pour obtenir plus de
routes et de chemins de fer, il faut s'abstenir
de critiquer les actes du gouvernement. Le
jour est encore loin où l'on aura renoncé à faire
passer les intérêts particuliers avant l'intérêt
général.
Le danger de supprimer la liberté politique,

c'est que, môme dans les pays où elle n'existe
pas, les partis se disloquent, les gouvernements
croulent comme ailleurs, et alors les citoyens,
désaccoutumés de l'indépendance, servent avec
[ma égale docilité le gouvernement nouveau. Il
faut un long temps à ceux qui ont maladroi-

2.
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temcnt émoussé la virilité publique pour prendre
leur revanche et remonter au pouvoir.

11 y a trois principes qui donnent aux nations
la force de réprimer le désordre intérieur et de
repousser les agressions extérieures : c'est le
respect absolu du domicile privé, la protection
sincère des libertés individuelles, la sécurité
complète de la propriété personnelle.

11 y a trois actes qui ruinent infailliblement
l'autorité d'une nation : c'est l'envahissement
illégal du foyer domestique, la suppression vio-
lente des libertés du citoyen, la confiscation
arbitraire du droit de propriété.
Partout où le chef de famille n'a rien à

craindre de l'Etat, tant qu'il remplit son devoir,
les nations deviennent riches; elles sont puis-
samment cimentées ; elles savent résister aux
ennemis du dehors comme à ceux du dedans.
Partout où l'Etat peut invoquer des raisons
supérieures, qui ne sont souvent (pie les intérêts
déguisés d'un parti, pour pénétrer dans le
domicile privé, pour s'emparer de la personne
îles citoyens ou pour saisir des propriétés, le



ET GOUVERNEMENT. 31

peuple devient faible, languissant, enclin à

toutes les lâchetés comme aussi à toutes les
colères. Il est également exposé aux misères
de l'anarchie et aux douleurs du despotisme.
Il n'est plus capable d'équilibre; il ne sait plus
défendre avec sang-froid, sans exagération, ce
qui appartient à la collectivité et ce qui cons-
titue le bien propre, intangible, de l'individu.
11 livre et reprend ce qui est à chacun, comme
ce qui est à tous, avec une égale imprévoyance.

Le vocabulaire politique ne saurait être le
inônic dans une monarchie et dans une répu-
blique. Les mots changent de sens en passant
d'un régime à l'autre, et le danger vient quel-
quefois de la routine qui veut appliquer le môme
mot avec le môme sens sous un régime diffé-
rent. Les termes le plus communément em-
ployés sont ceux de « service » et de « dévoue-
ment ». Ils signifient des choses absolument
distinctes suivant qu'on les invoque dans une
monarchie ou dans une république.
Pour l'homme politique, bien servir dans une

monarchie, c'est s'appliquera bien comprendre
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la volonté du prince et à la bien exécuter. Dans
une république, c'est refuser d'accepter la
volonté d'un chef ou d'un parti avant de l'avoir
contrôlée. Le dévouement, dans une monarchie,
se trouve limité par l'intérêt du gouvernement
établi; le dévouement, dans une république,
n'est limité par l'intérêt spécial d'aucun gou-
vernement ; il ne peut avoir d'autres frontières
que les intérêts généraux de la patrie; il ne
connaît ni castes ni classes ; il embrasse l'uni-
versalité des citoyens.

La volonté des majorités est partout la source
nécessaire des lois et de l'autorité, parce que
les luttes ne peuvent pas durer indéfiniment. Il
faut une paix, au moins une trêve, durant
laquelle ceux qui ont les plus gros bataillons
exercent le commandement. D'ailleurs, il n'est
pas illogique d'espérer que les intérêts de ceux
qui se trouvent momentanément les plus nom-
breux concordent avec les intérêts généraux de
la nation. Mais la volonté des majorités doit
être équitable, elle doit respecter les droits des
minorités ; sinon plusieurs minorités se coa-
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li<ent et arrivent, après un temps plus ou moins
long, à constituer une majorité nouvelle.

11 conviendrait de bannir de la langue poli-
tique les épithètes de « bon » et de « mauvais »,
parce qu'il n'y a rien, dans la conduite des
affaires humaines, qui soit absolument bon ou
absolument mauvais. Il n'y a que des passions
qui corrompent tout dès qu'un parti devient
trop puissant et peut lâcher la bride aux
siennes.

** *
Quand un parti parait Irop fort et menace les

libertés publiques, il faut se garder de l'atta-
quer de front. On augmenterait son autorité en
proclamant sa puissance.

11 faut chercher dans ses rangs deux ou trois
soldats dont on puisse faire des chefs. Dès que
l'unité de commandement est rompue, le parti
devient, comme tous les autres, capable de
conquérir le pouvoir à son tour, incapable de
le garder trop longtemps.
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Le moyen le plus certain d'élever un chef de
parti, c'est la propagande par l'image. Lors-
qu'une propagande de cette nature est com-
mencée au profit d'un homme, toutes les dé-
fiances peuvent s'éveiller. Dans les pays où la
presse n'est pas libre, il faut l'interdire, et,
dans les autres, il faut la noyer sous une propa-
gande plus active. Le malheur est que les
principes en souffrent quelquefois. Dans les
luttes polili JUCS à coups de crayon, il ne suffit
pas de montrer une doctrine pour arrêter la
marche d'un ambitieux; il faut opposer à la
figure d'un chef celle d'un autre chef qui peut,
à son tour, être tenté d'abuser de h popu-
larité.

Les partis réputés très faibles ne doivent pas
être dédaignés, mais choyés. Comme ils n'ont
rien à attendre ni à craindre de l'heure pré-
sente, ils sont faciles à lancer en avant. On peut
s'en servir pour engager des escarmouches qui
indiquent s'il convient de livrer bataille. Contre
le parti dominant, leur concours est précieux;
il peut le faire sortir de la réserve et l'entraîner
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à des fautes qu'une attaque directe du parti
contraire ne réussirait pas à provoquer.

Ce qui démontre bien que les âpres conflits
des partis sont plus souvent l'oeuvre calculée
des hommes que le résultat fatal d'événements
inévitables, c'est le calme profond qui s'étend
sur le monde entier dès que les principaux chefs
de la politique et de la diplomatie sont partis
en villégiature. Ils se sont mutuellement ac-
cordé une trêve de trois ou quatre semaines, et
ils savent la respecter. Les parlements devraient
s'en souvenir chaque fois qu'on cherche à les
soulever avec des passions qui ne sont inspirées
que par un intérêt personnel.

Donner sa vie à la politique, c'est quelque-
fois faire oeuvre d'ambitieux, c'est très souvent
faire oeuvre de martyr et renoncer, sans espoir
de récompense, aux courtes heures de joie que
l'on peut goûter ici-bas.
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L'homme politique sait rarement goûter
comme il convient les joies de la famille et les
plaisirs de l'amitié. Il est entouré au dehors de
telles duplicités, qu'il arrive à douter de tout le
inonde, môme de ceux qui lui sont les plus
chers et les plus dévoués. Or, le doute éloigne
l'affection; il refroidit les coeurs les plus chauds.
Pour être beaucoup aimé, il faut avoir le temps
et la force d'aimer beaucoup soi-même.L'homme
politique n'en a ni le temps ni la force. 11 est
absorbé par des devoirs multiples, il est brisé
par des soucis perpétuels. Il contemple d'un
regard indifférent ceux qui l'approchent quand
ils ne lui rappellent pas l'objet de ses ambitions
et de ses rêves. Il marche à la poursuite d'une
étoile que personne ne voit autour de lui, et il
s'irrite quand on veut, pour un instant, lui
montrer autre chose.
C'est pourtant l'amour de la famille et la con-

fiance dans les amis qui peuvent donner à
l'homme politique le courage d'aller jusqu'au
bout de sa roule. S'il laisse échapper ces pré-
cieux appuis, il est bientôt obligé de s'asseoir
au bord du chemin, épuisé, affamé de conso-
lations et de tendresse. Personne alors ne s'ar-
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rètc pour lui tendre une main charitable, per-
sonne de ceux auxquels il avait tout sacrifié.
On le juge encore trop heureux d'avoir, pendant
quelques minutes, occupé le monde du bruit de
son nom.
Aussi le nombre est grand de ceux qui

reculent avant de s'être engagés trop loin. Ce
sont les sages aux regards de la vulgaire pru-
dence; pourquoi se livrer aux autres et se refu-
ser aux siens?

11 en est dont l'âme énergique se cuirasse
d'airain et brave cette mer désolée, inféconde,
où chaque parti vient s'engloutir tour à tour;
ceux-là méritent le respect. En mettant une
force de plus au service de la politique, ils
contribuent à maintenir la digue contre laquelle
viennent battre perpétuellement les flots de la
barbarie.

Pour se dévouer à la politique il faut avoir
soif de l'immortalité, au moins de celle que
peuvent donner les hommes. Par conséquent il
convient de toujours vivre et agir comme si
l'on devait mourir le lendemain. C'est d'après la

3
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manière dont on tombe sur la scène que
l'histoire établit son jugement. Elle lient un
moindre compte des services rendus au premier
acte que des fautes commises au dernier.

Une passion politique sincère est ce qu'il y a
de plus respectable au monde. Elle ne se mesure
pas au degré des honneurs qu'on a pu recueillir,
maisauchiffrcdcssacrificcsqu'on afaits. L'amour
d'un homme d'État pour la cause qu'il défend
se reconnaît, dans la vie publique, aux mômes
signes que l'amour du père ou de l'époux dans
la vie de famille. Celui qui aime bien compte
pour peu ses souffrances personnelles, pourvu
qu'il sache à l'abri tous ceux qui lui sont chers.

Ceux qui affirment que les hôtels du gouver-
nement sont des lieux de délices ont doublement
tort, d'abord parce qu'ils affirment une chose
inexacte, ensuite parce qu'ils augmentent la
foule des prétendants au pouvoir. Si l'on savait,
comme il est vrai, qu'il y a peu d'endroits où
l'on éprouve plus de fatigues et d'infortunes
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que dans les palais de l'Etat, on verrait diminuer
le nombre des ambitieux qui se disputent le
gouvernement; ceux-là seuls aspireraient à
commander, qui sentiraient, dans leur âme la
force de subir beaucoup de sacrifices pour le
bien du pays.

11 n'y a guère que trois raisons qui puissent
pousser un homme à entrer dans la politique.
La première et la plus noble, c'est l'espérance
de faire triompher les doctrines dans lesquelles
on a foi. Ceux qui ne sont poussés que par ce
mobile arrivent rarement aux premières charges
de l'Etal, mais ils meurent entourés de respect,
et leur nom se transmet d'âge en âge.
La seconde raison est plus conforme à notre

nature ; c'est l'ambitionlégitime d'êtrequelqu'un,
de se marquer une place dans son pays et dans
son siècle. Ceux qui font de la politique par
ambition pure ne conduisent pas toujours les
autres, mais ils se laissent conduire par eux
assez habilement pour devenir leurs chefs.
Le dernier mobile est le moins relevé ; c'est

aussi celui avec lequel on va le moins loin. Il
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est produit par des rivalités de clocher: histoires
de femmes ou questions de mur mitoyen. On n'a
pas été reçu dans tel salon ; on a été blessé par
telle épigramme ; pu est en conflit avec l'Etat
ou môme avec de gros voisins pour des questions
de roules ou de bornages. Un mandat politique
semble de nature à permettre bien des ven-
geances, à préparer bien des faveurs. On le
sollicite, on l'obtient, et l'on est quelquefois très
surpris le lendemain de voir à quoi se réduisent
les vengeances et les faveurs lant convoitées.

Le seul homme heureux en politique est celui
qui s'y livre par goût, non par intérêt, qui aime
à manier les passions pour en tirer des lois,
comme d'autres aiment à manier le marbre
pour en tirer des statues. Celui-là arrive lente-
ment aux premières places parce qu'il lui
répugne de faire au public le sacrifice de ses
idées, parce qu'il refuse de former un Vulcain
quand il avait rêvé de créer une Vénus. Sa longue
obscurité ne lui déplaît pas. Il lui suffit, pour
se distraire, de contempler la laideur des
monstres que fabriquent les plus illustres
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artistes quand ils veulent obéir aux caprices de
la mode. 11 attend sans hâte le retour du bon
sens; il sait que les (ouvres inspirées par le
pur amour de la justice et delà vérité rayonnent
d'une beauté qui finit par éteindre le faux éclat
des plus puissantes idoles.

L'amour de la patrie est la première vertu
des hommes d'Etat. Tous l'invoquent, et il est
certain, malgré les médisances, que tous en sont
profondément pénétrés. Le malheur est qu'il
devient souvent difficile de distinguer entre les
services que l'on peut rendre à son parti et les
sacrifices que l'on doit faire à sa patrie.
Ceux qui ont trop de confiance dans l'infail-

libilité des doctrines qu'ils ont adoptées arri-
vent très vite à croire que tous les citoyens qui
les repoussent sont des ennemis de la patrie,
et ils veulent les traiter comme tels. De là tant
de guerres détestables qui s'abritent sous des
drapeaux respectés, mais qui ne sont inspirées
que par le fanatisme ou l'esprit de secte.
Si l'on se résignait à ne pas voir exclusive-

ment son image ou celle de ses amis quand on
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contemple les traits augustes do la patrie, on
s'exposerait à moins d'intolérance, on aurait
moins de goût pour les persécutions. C'est une
prétention excessive et injuste de vouloir que
les fils d'une môme mère soient tous pareils. Il
suffit qu'ils lui soient tous également soumis
pour que la famille ne soit pas livrée au dé-
sordre.

Celui qui se propose pour but, en entrant
dans la politique, d'y faire oeuvre utile, doit se
promettre à lui-môme qu'il ne sera jamais
l'esclave ni le tyran d'aucune opinion.

C'est un vain effort, en politique comme en
philosophie, de vouloir pénétrer au fond de
l'âme des autres. Deux hommes auraient beau
vivre côte à côte pendant un demi-siècle, ils
auraient beau avoir combattu maintes fois en-
semble, ils ne seraient jamais certains de
penser tous les deux de môme. Par une vieille
habitude de notre nature qui aime le mensonge,
ils se cacheraient toujours quelque chose. Aussi
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ne faut-il livrer l'indépendance de son esprit à
l'autorité de personne; il ne faut se faire le
disciple aveugle d'aucun maître. On doit étudier
son âme plus que celle des autres, voir ce
qu'elle contient et en tirer ce qu'elle peut don-
ner pour le bien du pays.
Quand on a recueilli au dehors toutes les

opinions, il faut rentrer dans son for intérieur
et ne faire son choix qu'à la lumière de la con-
science personnelle ; elle seule peut donner les
raisons définitives d'agir. L'avis des plus
proches, des plus infimes, ne doit être accepté
que comme une indication utile, non comme
une règle invariable.

L'homme d'Etat ne doit pas chercher l'estime
des autres, mais la sienne propre. En politique,
on est souvent honoré pour des actions que la
conscience condamne; on est blâmé pour des
mesures que la conscience exige. Si l'on veut
marcher droit, il faut garder en soi-même un
tribunal incorruptible, auquel on soumet les ar-
rêts de ses meilleurs amis.
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Les joies hâtives de la popularité suffisent à
quelques hommes politiques. Il en est d'autres
qui ambitionnent les lenls mais glorieux
triomphes de l'histoire. Quand les premiers ont
une décision à prendre, ils ne veulent voir que
l'intérêt immédiat et limité de leur parti. Les
seconds servent loyalement leur parti sans ja-
mais oublier qu'au-dessus des partis il y a une
nation. Peul-ôtre arrivc-l-on plus vite au faite
de la renommée en se faisant l'esclave d'une
seule opinion ; il est certain qu'on redescend à
l'oubli avec une égale rapidité. On obtient plus
péniblement, mais plus sûrement, les durables
honneurs que réserve à ses fils dévoués la pa-
trie reconnaissante en accomplissant le devoir
quotidien avec simplicité, sans subir la domina-
tion exclusive d'aucun parti, dans la pleine lu-
mière d'une conscience que ne troublent pas des
appel ils désordonnés, qui sait écarter le mal,
lors même que les plus fidèles amis le conseil-
lent comme une nécessité des luttes politiques.

L'ambition, l'appétit des honneurs, et quel-
quefois des richesses, sont les grands ressorts
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de la politique. On aurait tort de les vouloir
briser. Sans eux, il serait difficile de constituer
un gouvernement. Toutefois, pour le bien de
ceux qui gouvernent et de ceux qui sont gou-
vernés, il ne faut pas tendre ces ressorts à
l'excès. 11 est bon de rappeler que, si haut
qu'un homme puisse monter, il n'arrive jamais
à la réalisation complète de ses rêves.
La gloire touchée s'évanouit. La fortune ac-

quise paraît médiocre. On veut toujours, le
lendemain, plus de puissance et d'honneurs
que la veille. Si les attaques des partis ne ve-
naient pas jeter un peu de fiel dans la vie des
maîtres du pouvoir, ils seraient prompts à la
trouver sans saveur. Ces attaques arrivent à
point pour empêcher les chefs de se dégoûter
trop vite de ce qu'ils possèdent et de courir
après des chimères qu'ils n'atteindraient pas,
mais dont la poursuite coûterait fort cher au
pays. Tandis qu'ils se retournent pour défendre
leurs positions, ils oublient le nuage qui passe
et qui les avait séduits.

Pour la masse du public, l'ambition et la va-
3.
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nité se ressemblent comme deux soeurs. Elles
n'ont rien de commun. L'une est la caricature
de l'autre. L'ambition peut produire de grandes
actions et de grands crimes. La vanité n'inspire
que des sentiments bas et vulgaires. Toutes
deux sont également dangereuses en politique,
mais les catastrophes que la vanité prépare
n'ont pas la compensation de la gloire.
L'ambitieux peut éviter certains pièges.

L'homme d'Etat que la vanité pousse se préci-
pite dans tous les pièges et y entraine son pays
avec lui.
Les leçons de l'histoire profitent quelquefois

à l'ambitieux. La vanité les ignore. Elle est in-
capable de les distinguer à travers les fumées
de l'encens qu'elle lient constamment allumé.
Si le brouillard se dissipe, elle s'en prend aux
autres, non à elle-même, des erreurs qu'elle a
commises. L'ambition a des réveils de con-
science qui la secouent subitement et peuvent
la remettre en bonne voie.

Les ambitions trop ardentes sont redouta-
bles. Elles travaillent à broyer tout ce qui peut
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leur faire obstacle. Par bonheur, les ambitieux
sont rarement fermes dans leurs idées; ils
changent d'avis plusieurs fois par jour; hypno-
tisés par la crainte de ne pas arriver aux pre-
miers rangs, ils ne savent s'arrêter à rien. Ils
se laissent heurter avec une égale force par les
arguments les plus contraires, parce qu'ils
n'ont, pour se guider, ni règle, ni principes, mais
le simple intérêt du moment. Ils sont empêchés
ainsi de faire tout le mal dont ils seraientcapables
et qu'ils croient nécessaire. Leurs hésitations
perpétuelles paralysent leurs coups. Par la même
raison, le pur ambitieux rend à son pays de
médiocres services parce qu'il faut de la durée
dans les plans pour bien conduire les affaires.

Si libérale que soit une constitution, si com-
plète que puisse être l'égalité politique, tous
les citoyens ne sauraient occuper la môme
place, ni exercer la môme influence, ni jouir de
la môme autorité, ni recevoir les mômes hon-
neurs. 11 faut, de toute nécessité, qu'il y ait des
premiers, des seconds et des derniers, dans la
politique comme ailleurs.
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Il n'y a pas non plus de constitution qui soit
capable de mettre chaque citoyen au rang que
lui assignent son mérite ou ses services. Il
importe à la paix sociale d'enseigner que le
patriotisme consiste à servir sans aigreur dans
le poste où l'on est placé par les circonstances.
Ce qui produit les révolutions c'est le mécon-
tentement des hommes qui s'imaginent que
leur roule a été barrée, qu'on les a empochés
d'atteindre le but auquel ils étaient destinés.
La politique doit s'efforcer de donner à ces
hommes-là des satisfactions qui les empêchent
de remuer l'État.

Les lulles politiques sont provoquées plus
souvent par le choc des vanités que par le choc
des doctrines. L'homme d'Etat qui veut grou-
per derrière lui beaucoup de soldats s'efforce
de ne heurter aucune vanité. Le parti qui pos-
sède le pouvoir et qui tient à le garder évite
avec soin d'éveiller les pcliles jalousies de salon
qui deviennent très vite de grosses machines
de guerre. Un tabouret refusé peut changer la
face de l'histoire. Des rangs mal marqués dans
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un festin peuvent transformer en adversaires
les plus sûrs amis. Us sont en bien petit nombre
ceux qui chérissent vraiment l'égalité. Nous ne
l'aimons en général que parce que nous avons
tous le furieux désir de ne paraître inférieurs à
personne.

Les questions d'étiquettes paraissent absolu-
ment ridicules à tous ceux qui n'y ont aucun
intérêt personnel. Il n'est pas un homme qui ne
se tienne prêt à déclarer que les rangs et les
préséances sont pour lui des choses puériles cl
de non-valeur. Il n'en est pas un non plus qui,
le lendemain du jour où il a fait les plus belles
protestations de modestie, ne s'insurge s'il ima-
gine qu'on ne l'a pas classé comme il conve-
nait. Dos qu'on peut avoir, sinon le droit, au
moins l'espérance d'un rang, d'une place, d'une
distinction, on sacrifie les plus sérieux intérêts,
on marche sur les meilleurs amis, afin de lais-
ser le moins de monde possible devant soi. On
joue des coudes partout; seulement on n'aime
nulle part à s'en vanter.
Tant qu'un parti appartient à l'opposition, il
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dirige ses meilleures plaisanteries contre les
vaines préoccupations de l'étiquette. S'il arrive
au pouvoir, il bouleverserait le monde plutôt
que de permettre que l'un de ses chefs reculât
d'un couvert ou d'une place.
Il est certain que toutes les théories des phi-

losophes ne changeront rien au fond de notre
nature qui a besoin de se repaître d'un peu de
vanité. Diogène, lui-même, s'il avait été mêlé àla
vie politique, n'aurait jamais permis à un cama-
rade de passer devant lui sans s'être assuré
qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. 11
aurait exigé son rang avec la même âprelé qu'un
Saint-Simon.
Les républiques auraient tort de croire que

le souci de l'étiquette soit d'essence monar-
chique ; il est d'essence humaine; aucun gou-
vernement ne saurait y échapper, bien que ce
soit souvent une peste pour l'Etal. Travailler à
le détruire, c'est entreprendre l'impossible.
Il suffit de veiller à ce que l'étiquette n'en-
gendre pas des conflits tels que le ridicule
tombe à la fois sur ceux qui ont obtenu les
premières place

>
et sur ceux qui les ont man-

quées.
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Les stoïciens considéraient comme de petits
coquillages dont les enfants s'amusent au bord
de la mer ces vains plaisirs que la fortune pro-
cure. Les hommes d'État doivent traiter de
môme les honneurs et les préséances que leur
donne le pouvoir. 11 ne leur est pas permis de
les supprimer parce qu'ils sont rivés à leurs
fonctions, parce que ce sont des draperies
encore nécessaires pour contenir les foules
dans un certain respect, parce qu'il s'écoulera
de longs siècles avant que l'autorité soit obéic
en vertu de celle simple raison qu'elle est l'au-
torité et qu'il faut obéir. Mais ceux qui laissent
prendre leur âme à des hochets vulgaires
deviennent incapables des grandes entreprises
qui survivent à la gloire d'un jour.
On rencontre d'ailleurs dans la carrière po-

litique, plus souvent que dans aucune autre, des
spectacles salutaires qui refroidissent le goût
des honneurs. Les âges et les tempéraments
les plus divers sont tellement mélangés sur la
scène publique, on y coudoie tant d'hommes
pour quelques minutes seulement, qu'on est
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sans cesse rappelé malgré soi au souvenir de
la mort; il devient naturel de songer à l'heure
où l'on ne sera bientôt plus soi-même qu'un
paquet de chairs pourries, puis d'os desséchés.
La prochaine et constante image de cette éga-
lité, qui demeurera éternellement la seule vraie,
enlève à l'encens des cérémonies publiques ce
qu'il pourrait avoir de grisant.

Les hommes qui rendent le plus de services
à leur pays et à leur parti sont ceux qui n'as-
pirent pas aux premiers ran^s, qui font leur
devoir avec plaisir dans les postes les plus mo-
destes, qui ne se lamententpas s'ils aperçoivent
devant eux des rivaux inférieurs en talents ou
en vertus.
Sans doute, l'ambition n'exclut ni la fidélité ni

le dévouement. On peut rester utile lors môme
qu'on éprouve l'aigreur de n'avoir pas obtenu
la place à laquelle on croyait avoir droit. Mais
l'ambition mal satisfaite voit lous les événe-
ments de travers. Elle s'imagine préparer la
paix à l'heure où elle sème la haine. Elle ne
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rend justice à personne parce qu'elle craindrait
d'abdiquer.
La tristesse permanente des hommes qui se

plaignent de n'avoir pas obtenu ce qui leur était
dû décourage le parti le plus énergique. La joie
sereine de ceux que ne froissent pas les succès
des autres peut donnera des partis très faibles
ce goût de la vie qui conduit à vivre et à
triompher.

L'humiliation est une arme plus dangereuse
pour celui qui l'inflige que pour celui qui la
subit. On peut impunément briser l'ambition,
blesser la vanité. On ne froisse jamais l'amour-
propre sans créer des adversaires implacables.
Détruire les desseins de ceux que l'on combat,

s'élever au-dessus d'un rival, cela est justifié
parles nécessités des luttes politiques. Exposer,
môme quand on a raison, que ceux qui suivent
une opinion contraire sont des imbéciles, c'est
allumer sur sa lôtc les charbons d'une rancune
que rien n'éteindra.

Le moi est haïssable, môme en politique,
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môme quand c'est un moi qui veut paraître
impersonnel. A force de vanter son parti et ses
opinions, on peut arriver à les faire détester.

Il est facile de railler les succès de collège,
surtout quand on en a obtenu et qu'ils sont déjà
lointains. Il ne faudrait pas oublier que beau-
coup de ceux qui ont donné à leurs concitoyens
d'utiles exemples ont commencé par être tout
simplement de bons élèves.

11 ne faudrait pas oublier non plus que
l'émulation scolaire est le germe de l'un des
plus nobles instincts de la politique. Si le souci
de la gloire disparaissait de la vie publique, il
ne lui resterait plus guère, pour s'alimenter, que
des intérêts matériels et méprisables. Toutes les
âmes ne peuvent pas porter l'unique amour de
la patrie; il faut les soutenir avec un idéal
qu'elles touchent directement.

Ce que les anciens appelaient la fortune, et que
nous nommons le hasard ou la chance, passe
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pour le principal instrument de la politique.
Rien n'est plus naturel.
En politique, les succès sont le résultat de

longs desseins conduits secrètement et avec
prudence. On ne les voit apparaître qu'aux jours
du triomphe. On suppose qu'ils ont été formés
à l'heure même où ils sont exécutés.
En réalité, la chance qui joue un rôle très

médiocre dans toutes les affaires, n'en joue
aucun dans la politique. L'homme d'État qui lui
confierait sa barque serait menacé de sombrer
aux premières vagues.
La persévérance dans les volontés, la loyauté

dans les moyens, voilà d'où sortent la vraie
chance et les fortunes fidèles.

La suite dans les desseins n'est que la con-
stance à vouloir le même but, non l'entêtement
à se servir des mômes moyens. En politique,
surtout, on n'arriverait jamais à rien si l'on
n'était pas prêt à changer, chaque soir, les
batteries qu'on avait dressées le malin.
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De même que l'écriture d'un penseur dénote
son état d'âme et devient moins ferme à me-
sure que la vérité vacille devant ses yeux, de
même les actes d'un homme politique révèlent
le degré de confiance que lui inspire l'avenir de
son parti. S'ils sont logiques, réguliers, c'est
qu'il croit à la justice de la cause qu'il défend.
S'ils sont capricieux, absurdes, violents, s'il
procède par soubresauts, c'est qu'il ne voit
plus clair devant lui.

Un ancien disait que les fautes de concupis-
cence sont plus graves que celles de colère.
Cela est aussi vrai en politique qu'en morale.
La colère n'est jamais bien profonde chez
l'homme d'État qui veut se regarder lui-môme
et qui sait bien qu'à la place de ses ennemis il
aurait fait comme eux. Mais les égarements
auxquels on est pousse par le désir d'arriver le
premier dépassent parfois toutes les bornes et
produisent de terribles catastrophes.

La sincérité passe pour bannie de la politique.
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C'est peut-être une calomnie. Cependant on est
tenté de croire ce que chacun affirme. Si le fait
était exact, il n'y aurait pas d'arme plus
redoutable pour l'attaque et pour la défense que
la sincérité. Là où tout le monde mciil, celui-là
seul aura chance de tromper les autres qui,
dira la vérité.
Cela s'est vu en politique comme en diplo-

matie. Dans ces grands duels engagés sur la
scène du monde, le prix n'est pas toujours
resté à celui qui savait le mieux dissimuler sa
pensée; il a été plus d'une fois gagné par
celui qui ne craignait pas de parler avec fran-
chise et d'agir avec loyauté.
V Si l'on veut, au delà du succès prochain,
(contempler le but final, on reconnaîtra que la
sincérité donne à l'homme d'Etat une force
autrement solide que la ruse et le mensonge.
Les ruses se devinent; les mensonges s'arra-
chent, et il ne reste plus rien pour se couvrir à
celui qui voulut se montrer trop habile.
N'en est-il pas de môme dans la vie privée?

Quel écroulement définitif de l'amour et de
l'amitié, dès qu'on aperçoit une trace de
fausseté chez ceux à qui l'on avait donné sa
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foi ! Ainsi monte le désespoir des partis et des
peuples contre les hommes qui, par excès d'au-
dace ou par suprême faiblesse, ont tenté de
conduire les affaires publiques en cachant la
vérité.
On peut racheter une faute ouvertement

commise. On n'efface pas la honte d'une four-
berie. Dès qu'un homme d'État s'est laissé
prendre aux pièges du mensonge, il ne peut
plus inspirer confiance ni à ses adversaires, ni
à ses amis, ni à lui-môme. On est encore per-
suadé qu'il ment à l'heure où il est le plus sin-
cère; sa parole tremble lors môme que, par ha-
sard, sa conscience est ferme.

La reconnaissance est une plante rare qui
fleurit moins souvent encore dans la vie poli-
tique que dans la vie ordinaire. Il faut la garder
précieusement quand on la rencontre. Il n'est
pas difficile de distinguer les êtres capablos de
reconnaissance de ceux qui sont fatalement in-
grats. Les premiers n'aiment pas à solliciter des
services; ils sont gênés pour exposer leurs
droits; ils niellent de la froideur à remercier,
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mais ils ne méprisent jamais l'effort qu'on a
fait pour eux, môme quand il n'a produit aucun
résultat. Les autres ont toujours quelque chose
à demander; ils ne trouvent pas assez d'hyper-
boles pour flatter ceux dont ils ont besoin. Mais
dés qu'on leur semble inutile, leur tête de ser-
pent se redresse et siffle.

La fourberie a plusieurs faces. En politique,
la plus détestable est celle qui feint d'approuver
ce que l'on condamne et de souhaiter avec ar-
deur ce «pic l'on redoute. En pratiquant ce
genre de fourberie, on ne se crée pas seulement
des ennemis irréconciablcs, on se prive aussi
du moyen d'atteindre le but qu'on s'était pro-
posé. On cherchait à engager une affaire sans
y prendre trop de responsabilité ; on voulait en
reporter la majeure partie sur les épaules de
ceux qu'on avait appelés en conseil auprès de
soi. Mais il y a chez les plus simples un instinct
qui les pousse à ne pas donner d'avis quand on
les leur demande sans franchise, avec des cir-
conlocutions suspectes. En pareil cas, l'énergie
manque pour indiquer les périls qui se dé-
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couvrent clairement. Et c'est le juste châtiment
de la fourberie de ne pouvoir plus recueillir les
avertissements nécessaires, d'être réduite à
marcher en aveugle après avoir tenté d'aveugler
les autres.

Le jeu pour le gain ne convient pas aux
hommes politiques; mais le jeu pour le jeu a
l'avantage de leur enseigner la science des
combinaisons et de les habituer au sang-froid
dans la défaite. 11 a en outre le mérite de leur
faire oublier un instant l'immense ennui des
affaires.

Le point culminant de la raison est celui où
l'on cesse d'admirer sa raison, où l'on se défie
de ses idées les plus chères. Cet état d'âme est
long à atteindre; il est plus pénible que celui
du sceptique pur qui nourrit avec ardeur ses
propres négations et s'adore comme un Dieu dès
qu'il a cru loucher le néant; il convient à
l'homme d'Etat; il épargne aux peuples Panière
déception des efforts trop vastes.
Celui qui aspire à gouverner les autres avant
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d'avoir ouvert ses fenêtres toutes grandes
s'expose à entrer dans la vie publique sans
voir clair. Nul ne peut conduire un peuple avec
les seules idées qui ont germé dans son cer-
veau. Pour qu'une idée vaille quelque chose en
matière de gouvernement ou d'administration,
il faut qu'elle ait été comparée et amalgamée
avec mille autres idées sorties des cerveaux les
plus divers.

Le suicide est toujours une lâcheté. L'homme
privé qui se retire volontairement de la vie est
moins lâche que l'homme public. Le premier ne
frappe que lui-môme et quelquefois sa famille.
Le second frappe son parti tout entier. 11 inflige
à ses opinions une marque de désespoir qui
peut les opprimer indéfiniment.

Se faire une âme indifférente aux petites mi-
sères, insensible aux grandes douleurs, c'est
se rendre capable de conduire les affaires de
son pays.

4
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L'homme d'État qui lance son pays dans des
aventures périlleuses pour la paix du dehors
ou pour celle du dedans n'a pas pris une ga-
rantie suffisante en se promettant à lui-môme,
en jurant à ses amis que, s'il échoue, il fera le
sacrifice de sa vie. C'est un monstrueux égoïsmc
que celui qui pose le suicide comme enjeu d'une
partie politique. Que vaut donc la vie d'un in-
dividu, si éminent qu'il soit, au regard de
l'existence d'une nation !

Un arc trop tendu se brise. L'homme d'État
qui ne relâche jamais son effort s'énerve et
devient incapable de donner le coup de jarret
nécessaire quand le but est proche.

11 ne faut jamais trop demander à un peuple
ou à un parti. Lorsque sonne l'heure inévitable
du retour des choses, la violence de la haine
s'élève en proportion de la violence de l'amour
qu'elle remplace. Il n'y a pas de cause qu'un
peuple ou un parti puisse arriver à détester
davantage, s'il est obligé de l'abandonner,
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que celle pour laquelle il a fait le plus de sa-
crifices.

La vigilance est indispensable à l'homme po-
litique. Trop de pièges le guettent pour qu'il
lui soit permis de s'abandonner un instant. Dès
que la vigilance engendre la maladie du
soupçon, elle devient pernicieuse. Celui qui se
croit sans cesse obligé de se défier ne peut
plus ni vivre ni faire vivre son parti.
Il faut prendre les événements de front et ne

pas se troubler l'âme par la crainte du venin
qu'ils peuvent cacher. Quand un adversaire
parle ou agit, il n'est pas utile de chercher,
comme en consultant les cartes, ce qu'il peut
vouloir. Il faut se dire simplement : « Quoi qu'il
veuille, je serai prêt à répondre et à me dé-
fendre. »
Le soupçon éveille le péril, au lieu de le pré-

venir. On cherche à faire causer celui qu'on
sait ombrageux, afin d'apprendre de sa bouche
ce qu'il redoute. Et s'il ne résiste pas au besoin
de se trahir, il donne à l'ennemi des armes que
celui-ci n'aurait jamais trouvées tout seul.
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L'homme frappé de la maladie du soupçon
devient ridicule quand ses terreurs ne sont pas
justifiées. Il le sait, et, pour éviter d'être ridi-
cule, il s'applaudit d'avoir provoqué le danger
qu'il pouvait éviter; il a grand soin surtout de
ne pas prendre les précautions dont une sa-
gesse moins défiante n'hésite pas à s'entourer.

Les événements que l'on craint ne sont ter-
ribles que parce qu'on les craint. Dès qu'ils
éclatent, une ressource se produit à côté qui
permet d'en conjurer les plus graves effets.L'es-
sentiel n'est pas de les prévoir, mais de se tenir
toujours l'esprit assez dispos, l'âme assez libre,
pour découvrir sans peine la ressource néces-
saire. Un pays a plus de fonds à faire sur les
hommes qui s'abandonnent bravement au tor-
rent des jours que sur ceux qui élèvent patiem-
ment chaque malin de petites digues destinées
à être emportées chaque soir, et qui sont inca-
pables de jclcr à l'heure voulue les ponts de
sauvetage.
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En face de son parti, comme au milieu de sa
famille et de ses amis, celui qui a le plus d'au-
torité est celui qui ne se laisse jamais voir dans
l'abattement. Môme quand on éprouve les plus
amôres tristesses, il faut montrer un front
calme, un visage impassible. La vie est si brève,
la mort si prompte, que l'humanité n'aime pas
les mélancoliques.
C'est d'ailleurs un faux proverbe que celui

qui prétend que les souffrances partagées dis-
paraissent plus vite. L'inquiétude devient de
l'effroi au contact de l'inquiétude. Le découra-
gement d'une âme engendre le suicide en se
communiquant à une autre. On se rend plus
fort contre les angoisses de la vie publique et
de la vie privée en les gardant pour soi seul.
L'espérance qu'on a laissé vivre chez les siens
jette, en fleurissant, des germes qui peuvent
donner au plus misérable la plante du salut.

En dépit des progrès de la science, les su-
perstitions ne sont pas encore complètement
bannies; elles ne le seront jamais. Elles ont
leur asile dans ces coins funèbres de l'âme

i.
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où végètent obscurément toutes les erreurs en-
gendrées par noire passion de vouloir deviner
l'avenir et notre impuissance à en découvrir
le moindre lambeau. L'homme d'État doit les
fuir comme la peste. Elles l'amollissent sans
qu'il le sache. Elles l'égarcnt comme des feux
follets. Elles le forcent à trembler quand il de-
vrait avoir confiance; elles lui inspirent de l'au-
dace à l'heure où il lui faudrait beaucoup de
prudence. Dès que l'on connaît la nature des
présages et des superstitions qui peuvent trou-
bler un homme d'État, on est maître de lui.

Ce qu'il y a de grave et de triste dans la po-
litique comme dans la diplomatie, c'est qu'à
certains jours les hommes ne paraissent pas
avoir plus de valeur que les pions d'un échi-
quier; pour le plaisir d'un beau coup, on les sa-
crifie avec la môme indifférence. Les meurtres
mômes ne pèsent pas sur la conscience si l'on
n'y est mêlé que par suggestion.

Le meurtre qui fait disparaître un diplomate
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ou un homme d'État est rarement un crime de
droit commun. 11 est presque toujours le ré-
sultat d'un alcoolisme intellectuel soigneuse-
ment entretenu. C'est l'honneur d'un parti de
n'avoir jamais demandé à ces procédés sau-
vages le moyen d'arriver. L'histoire enseigne,
en effet, qu'il est trop facile de trouver pour ce
genre d'assassinat des instruments dociles, in-
conscients, que la société frappe sans atteindre
les vrais coupables.

Tous les partis qui ont la faiblesse de re-
courir à des actes de violence pour établir leur
force sont destinés à périr. Ils n'attendent
jamais longtemps le châtiment qui leur est dû.
Une ruine assez prompte succède aux prospé-
rités passagères que procure la violence.
Le mépris de la vie humaine, cette chose sa-

crée tpie ne saura jamais produire la science,
constitue le plus abominable des systèmes po-
litiques. Le parti qui entreprend de détruire la
vie de ses adversaires, celle du plus illustre
comme celle du plus obscur, commet un crime
supérieur aux crimes de droit commun.
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Le sang versé dans un intérêt politique ne
féconde aucune cause; il sert très justement à
stériliser l'oeuvre des partis qui ne voulaient
pas le répandre, qui n'y travaillaient pas eux-
mêmes, mais qui le voyaient couler avec trop
peu de regret.

Les partis sont comptables devant leur con-
science, devant leur pays et devant l'histoire du
sang qu'ils font verser. Ils sont comptables
aussi du sang qu'ils laissent verser, sachant
qu'il dépendrait d'eux de l'empêcher de couler,
mais acceptant le profit que peuvent leur rap-
porter des crimes dont ils ne sont pas légale-
ment les auteurs.
Au point de vue des conséquences, le ré-

sultat est le môme. On n'est pas seulement dans
la politique pour faire triompher ses opinions
et son parti, mais aussi et surtout pour se-
conder la civilisation, pour aider la justice. Si
l'on ne se sert pas de sa force pour arrêter les
crimes médités par d'autres partis, si l'on es-
compte, au contraire, les bénéfices qu'on en
peut tirer pour soi-même, on n'est guère moins
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coupable que si l'on avait eu le courage de les
ordonner.

Ne rien exagérer, mettre toutes choses au
point et à la mesure, c'est le véritable talent de
l'homme d'Etat. On n'est pas capable de con-
duire les autres quand on ne sait pas rester
maître de son esprit, quand on se laisse éblouir
par de vains projets ou troubler par de mé-
diocres incidents. On perd toute autorité s'il se
découvre qu'on l'exerce pour des affaires sans
importance. Vienne l'heure des grands efforts
et des sérieux périls, les troupes refusent de
marcher parce qu'elles croient qu'on les dérange
encore pour rien.

L'histoire ne nous montre pas de périodes
plus lamentables que celles «où des hommes
dont le cerveau n'était pas sain ont été appelés
à gouverner leur pays. Les enseignements de
l'histoire ne servent à rien en pareille matière.
La ligne qui sépare la folie du génie est trop
étroite pour que les peuples la distinguent. Ils
ne pourraient se proléger qu'à la condition de
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tenir en défiance tout ce qui n'est pas clair. Les
rêves de la folie ei les projets du génie ont
ceci de commun qu'ils sont toujours également
troubles.

II y a des choses incompatibles. Les plaisirs
du corps ne permettent guère ceux de l'esprit.
Un homme d'État qui veut faire tout son devoir,
pénétrer à temps les secrets des ennemis de sa
patrie et ceux de ses ennemis personnels, est
réduit à sacrifier la plupart des exercices qui
maintiennent la santé en équilibre. Aussi l'on
vieillit vite en politique; mais il est rare que la
reconnaissance du pays fasse compter double,
comme des campagnes, les années pendant les-
quelles on l'a servi.
Le plus souvent, ces années-là sont effacées

du Grand Livre de la dette nationale, parce que
la foule y voit des années de jouissances et de
privilèges. Les citoyens ne savent compatir aux
misères du pouvoir que dans les petits pays où
chacun gouverne à son tour et où ceux qui en
sont incapoblcs voient fonctionner les autres
de tout près, à leur porte, en voisins.
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Un homme politique ne doit jamais considérer
comme chose utile d'avoir échangé des secrets
avec un autre. S'il croit par ce moyen trans-
former un ami en esclave, il se trompe. Celui
qu'il voulait lier à son destin nourrissait la
môme pensée. Bientôt s'élèvent entre eux ces
défiances que rien ne dissipe. Ils sont con-
damnés l'un et l'autre à ne plus jamais se parler
avec franchise.

On existe, en politique, non point tel qu'on
est réellement, mais tel qu'on parait. Quand le
public s'est forgé la figure d'un homme d'Étal,
celui-ci pourrait difficilement la modifier sans
perdre un peu de sa popularité. Comme l'acteur
condamné, après certains succès, à jouer tou-
jours les mêmes rôles, il est exposé à garder la
môme attitude longtemps après qu'il l'a jugée
fausse ou ridicule.

11 ne faut pas confondre l'entêtement avec la
résolution. L'entêtement est aveugle ; la résolu-
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tion est prévoyante. L'entêtement s'acharne aux
petites choses, aux petites idées, aux petits
projets; les moindres détails l'arrêtent. Il se
hisse volontiers culbuter plutôt que de lâcher
une affaire sans importance. La résolution
mesure froidement chaque entreprise à sa taille
et lui marque son prix réel ; elle ne s'intéresse
à aucune avant de l'avoir sérieusement étudiée.
Elle ne renonce à rien de ce qu'elle avait jugé
bon et, lors même qu'elle n'aurait pas réussi,
on la respecte pour la persévérance de son
effort.
Avec de l'entêtement, un homme politique

peut être enlevé de la scène publique sans que
les spectateurs aient le temps de s'en apci-cc-
\oir; on le plaint quelquefois, on le regrette
rarement. Avec de la résolution, l'homme poli-
tique le plus entouré d'ennemis est dur à déra-
ciner; s'il tombe, son souvenir ne meurt pas, et
le pays aime à le rappeler pour qu'il achève les
desseins qu'il avait conçus.
L'enlôtcmcnl écarte un peuple des hautes

destinées; il est obligé de limiter son horizon
parce que sa vue est courte. La résolution peut
conduire les peuples au bord des grands abîmes ;
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clic ne les y laisse pas tomber parce qu'elle a
pris soin d'étudier la route et de marquer le but.
L'entêtement qui refuse de bouger dès qu'il est
fixé quelque part ne sert qu'à masquer la fai-
blesse. La résolution qui sait transiger parce
qu'elle ne craint pas d'abandonner les choses
accessoires est le privilège des hommes éner-
giques.

ha patience est la grande force des hommes
politiques. Comme rien n'est immobile dans le
monde, comme le jour de demain est incapablo
de ressembler à celui d'hier et que chaque
année décharge dans le fleuve du temps un tor-
rent d'idées mortes, tous les parlis doivent
espérer que les idées qui n'ont pas encore vécu
trouveront une heure pour naître et s'épanouir.
L'essentiel, pour un parti, est de ne pas con-
templer avec amour, comme des boutons gonflés
de sève, les roses flétries que le vent d'hiver a
déjà effeuillées. Il est essentiel aussi de ne pas
prendre un rejeton pour un arbre et de ne pas
réclamer des fruits à la frêle branche qui ne
sait pas encore donner de feuilles. La patience

5
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véritable, c'est l'art de vouloir et d'agir à l'heure
marquée par le destin des peuples.

Chaque matin l'homme d'État doit se dire
qu'il sera renversé le soir; chaque soir, s'il est
debout, qu'il sera le lendemain injurié par la
presse. Il ne doit se rendre au parlement
qu'avec la certitude d'y trouver une coalition
formée contre lui, et s'il découvre, en arrivant,
que ses meilleurs amis ne l'ont pas trahi, il doit
se louer de la fortune. C'est en acceptant
d'avance avec : ôsignation les tristesses d'une
lutte quotidienne qu'il peut garder l'égalité
d'âme sans laquelle il commettrait toutes les
fautes.

L'amour des bêtes est pour l'homme d'État
une passion salutaire. Il trouve dans l'amour que
les bêtes lui rendent la consolation de plus
d'une infamie. Il reçoit dans leur société des
leçons que ses semblables ne lui donneraient
pas. L'animal est patient ; il n'éternise pas ses
rancunes. Les souffrances de la vanité ne le font
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pas maigrir. Quoi qu'en dise le fabuliste, il ne
lâche pas volontiers sa proie pour l'ombre.
Lorsque les nécessités matérielles de sa vie
sont assurées, il ne se tourmente pas pour do
vaines chimères ; peu de chiens aboient à la
lune. Dans le vieillissement rapide de l'animal
qu'il a connu et caressé, l'homme retrouve, en
traits plus courts, les étapes de sa propre exis-
tence. 11 est obligé de songer à la mort que les
luttes politiques font trop oublier et qui nous
est promise comme un apaisement à toutes les
haines.

Pour éviter les grosses fautes, l'homme poli-
tique doit s'efforcer d'avoir une conception ra-
pide et des résolutions lentes. Celui qui parle
avant d'agir se compromet. Celui qui veut agir
sans calculer se ruine. Celui qui prévoit les
événements et qui a la patience de les laisser
se dérouler devient leur maître.

L'audace dans le choix des moyens est le plus
grand péril auquel un homme d'État puisse
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exposer sa patrie et s'exposer lui-même. L'au-
dace dans le choix du but n'est ni coupable ni
dangereuse, si l'on a la ferme volonté de ne rien
tenter d'illicite, Il faut quelquefois viser haut
pour toucher juste.

Les fonctions électives ne doivent pas être
briguées trop longtemps d'avance. La lactique
suivie autour des conclaves mérite d'inspirer la
conduite de ceux qui s'engagent dans la car-
rière politique. Quel que soit le but auquel on
aspire, il est sage de ne laisser apparaître ses
espérances qu'à l'heure de les réaliser.
Poser sa candidature à un poste qui n'est pas

encore vacant, c'est soulever contre soi une nuée
de rivaux qui se coalisent, amassent des argu-
ments, réunissent des dossiers et barrent la
route où l'on n'est pas encore entré.
Ils ont avec eux, pour celte campagne, un

allié redoutable, celui qui tient la place que l'on
convoite et qui ne demande souvent qu'à con-
naître son successeur pour le détester. Il faut
avoir le coeur d'un père pour contempler avec
plaisir les traits de son héritier.
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La plus sûro manière de faire son chemin
dans la politique, comme ailleurs, c'est de ne
point se presser, d'attendre les événements, sur-
tout de ne pas nourrir des convoitises trop
ardentes, car les désirs inassouvis brûlent l'en-
veloppe intérieure de l'âme, se trahissent au
dehors et compromettent tout.

L'homme d'Etat qui veut posséder le mens
sana in corporc sano des anciens ne doit per-
mettre à aucune passion de pénétrer dans son
âme, mais il doit apprendre à manier toutes les
passions, car c'est d'elles qu'est faite la trame
de la vie des peuples. Il serait impossible de
comprendre les événements de la politique et
de la diplomatie, si l'on ne savait dans quelles
plaies secrètes elles plongent leurs racines.

Les passions des hommes sont les mômes
aujourd'hui qu'il y a deux mille ans. Elles ont
le môme langage et la môme énergie. Cepen-
dant l'histoire ne suffit pas à les débrouiller ;
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elles s'amalgament d'une façon différente; les
sociétés ont leur chimie comme les corps.

L'histoiro est utile à l'homme d'État, mais il
ne doitpasl'étudier servilement.Plus les peuples
vieillissent, plus leurs moeurs politiques se trans-
forment avec rapidité. Il serait puéril de se
choisir un modèle dans l'antiquité ou môme dans
les temps modernes, alors que le héros d'hier
est déjà condamné.

L'homme d'État ne doit s'inquiéter de l'his-
toire que pour en tirer quelques principes géné-
raux. 11 ne doit pas trop s'y attarder parce qu'il
y puiserait de mauvaises leçons de scepticisme.
Il y trouverait aussi l'énervement de sa vigueur
et de ses espérances à la vue du* rapide oubli
dont le temps couvre les plus hautes gloires.

Les romans faussent l'imagination lorsqu'ils
nous présentent des hommes qui n'appartien-
nent pas à l'humanité, qui sont meilleurs ou
pires que ceux que nous pouvons rencontrer.
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Ils détruisent ainsi le sens réel de la vio; ils
nous poussent tantôt à ne pas estimer ceux qui
nous entourent parce qu'ils nous les font voir
trop médiocres, tantôt à les craindre parce
qu'ils nous les font voir trop méchants.
L'histoire également fausse l'imagination

quand elle peint les siècles passés sous des
couleurs trop brillantes ou trop sombres, quand
elle nous montre les anciens chefs do gouver*
nement et de parti plus grands que nature.
Elle expose alors la politique à de graves
mécomptes parce que les esprits se nourrissent
de rêves irréalisables ou s'abandonnent à une
confiance dangereuse.
Vouloir reproduire dans le présent certains

modèles que l'histoire dresse avec orgueil, c'est
une folie parce que ces modèles n'ont jamais
existé. Les héros du passé n'étaient que des
hommes aussi faibles, agités d'autant de pas-
sions que ceux d'aujourd'hui.G'estréloignement
qui donne aux morts un piédestal. Il faut les en
descendre si l'on veut connaître l'exacte mesure
des vivants.
De même, l'horreur qu'inspire à tous aujour-

d'hui le récit des crimes politiques ne doit pas
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nous faire penser qu'il n'y ait plus rien à
redouter, que c'était bon pour les partis d'autre-
fois de sacrifier sans scrupule la vie humaine
aux intérêts de leurs ambitions. Les crimes que
l'histoire nous dit sans excuse en avaient trouvé
aux yeux des contemporains, et si on laissait
se réveiller les instincts de férocité qui som-
meillent en nous, on ne marquerait proba-
blement pas d'excuser des actes capables
d'épouvanter nos descendants.

Tant que le principal devoir des parlements
était d'établir et de perfectionner les lois civiles
qui règlent les droits de la propriété ou
l'état des familles, il convenait de donner la
première place à l'étude du droit des Romains
et de leur histoire. A mesure que l'industrie, en
se développant, transformeles conditions écono-
miques, il devient plus nécessaire de ne pas
rester sous l'empire des doctrines d'un peuple
dont la vie publique s'appuyait sur l'esclavage.

L'étude des lois et la méditation du droit pur
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sont certainement utiles à celui qui veut se
consacrer à la direction de la politique ; elles ne
suffisent pas pour former un homme d'État. A
quoi servirait de savoir comment se gouvernait
l'antiquité, de connaître à fond tous les rouages
constitutionnels des peuples modernes, si l'on
n'était fortement pénétré des nécessités du coin
de terre où l'on doit agir. Il y a loin de la coupe
aux lèvres, dit le proverbe. Il y a loin aussi de
la théorie à la pratique, et ceux qui ont rendu
le plus de services à leur pays n'ont pas toujours
été les plus savants, mais les plus vivants, ceux
qui, sans parti pris, sans doctrine inflexible, se
laissaient aller aux leçons journalières de
l'expérience.

Pour faire son chemin clans la politique, il
est bon d'avoir des lumières de tout ; il est
meilleur de posséder, sur deux ou trois questions
déterminées, une compétence indiscutable. Le
temps n'est plus où l'on avait foi dans les génies
universels, où l'on s'imaginait qu'un même cer-
veau pouvait embrasser tous les problèmes et
fournir toutes les solutions.

5.
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Le champ de l'expérience s'est d'ailleurs
singulièrement élargi, et celui qui voudrait
pénétrer à fond les rouages multiples du gouver-
nement moderne risquerait fort d'atteindre le
terme de sa vie sans avoir fait autre chose
qu'étudier.
Il est curieux de constater comment, à mesure

que le siècle avance, l'opinion devient hostile
aux hommes qui, suivant une expression
vulgaire, entreprennent de toucher à tout. Elle
réserve ses faveurs pour les vrais laborieux
qui, ayant choisi un sujet, s'y tiennent résolu-
ment.
L'orateur le plus éloquent n'est écouté que

lorsqu'il traite une question qui lui appar-
tient, qu'il a longtemps remuée, où l'on a cou-
tume d'admettre son autorité. S'il intervient en
d'autres affaires, on le subit comme un beau
parleur; mais sa voix n'ébranle aucune réso-
lution.
La nécessité de se spécialiser est devenue

telle que la politique pure, qui suffisait seule
autrefois pour conduire ses disciples aux plus
hautesmagistratures de l'État, paraît maintenant
insuffisante parce qu'elle est trop vague. On



ET GOUVERNEMENT. 83

arrive plus sûrement et l'on est moins vite
renversé en concentrant tout son effort sur les
finances, sur le commerce, sur les affaires étran-
gères ou les travaux publics.
Bientôt chacun de ces départements semblera

trop vaste. Il faudra choisir dans chacun d'eux
un domaine bien défini, l'explorer et s'en rendre
maître, pour inspirer confiance.
Les livres conviennent peu à ce genre d'étude;

on n'y trouve que des théories souvent contra-
dictoires, plus souvent encore démenties par
les faits. La, meilleure manière d'étudier les
finances, les affaires étrangères, le commerce,
au point de vue de la politique et de l'art de
gouverner, c'est do fréquenter les hommes.
Il y a, dans chaque ministère, des travailleurs

acharnés que la politique ne tente point, mais
qui ne refusent pas de mettre au service de la
politique les trésors de leur expérience. Eux
aussi gagnent à échanger leurs idées avec les
élus du pays qui vivent dans un autre milieu,
qui ne sont soumis ni aux mômes scrupules ni
à la môme responsabilité. Ils se dépouillent
ainsi de ce que la longue pratique d'un métier
dépose de rouille sur l'esprit. Ils s'habituent à
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moins craindre les nouveautés et deviennent
plus aptes à recueillir les parcelles de progrès
qu'apporte chaque mouvement de l'opinion.
Ces contacts des fonctionnaires et des hom-

mes politiques procurent aux derniers un béné-
fice plus matériel que celui de l'expérience. Ils
leur préparent les soldats nécessaires pour
repousser les assauts qu'on doit attendre après
la conquête du gouvernement.
Il est très facile, en théorie, de se dire

qu'une fois maître du pouvoir on changera tous
les chefs des grands services publics et qu'on
les remplacera par des gens à soi. Dans la
pratique, rien n'est moins commode. Sans
doute, aux premiers siècles de l'histoire, quand
la machine gouvernementale était peu compli-
quée, quand la volonté du plus fort tenait lieu
de règle, il était aisé de substituer de toutes
pièces une administration à une autre.
Il n'en va plus ainsi dans le monde moderne,

avec le formidable engrenage créé pour nos.
besoins raffinés de justice et de sécurité. Il faut
des mains très habiles pour mouvoir ces ma-
chines si délicates qui assurent aux nations
l'existence et la paix quotidiennes.
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Un étranger les briserait en y introduisant le
petit doigt. Quant à ceux qui n'en connaissent
ipic des mouvements isolés, il serait bien im-
prudent de leur livrer du jour au lendemain la
direction du mécanisme.

11 est donc utile aux hommes politiques de
nouer d'avance des relations d'amitié avec les
fonctionnaires de l'Etat. Ils se préparent ainsi,
pour le jour où ils devront conduire les affaires
du pays, des conseillers capables de ralentir
par leur clairvoyance les audaces dangereuses,
capables aussi d'appuyer par leur autorité les
réformes nécessaires.

Les théories des médecins sont souvent en
défaut, non par une erreur de la science, mais
parce qu'ils sont obligés d'appliquer aux tempé-
raments les plus divers le résultat d'études qui
n'ont pu être faites que sur des sujets spéciaux.
De môme, les doctrines des politiciens sont
rarement justifiées, parce qu'ils veulent étendre
à des temps et à des peuples différents les re-
mèdes que l'histoire" ou les voyages leur ont
appris. Il ne faut jamais aller chercher bien loin
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ce qui convient au gouvernement d'un pays ;
l'heure en décide.

Une éducation politique n'est vraiment com-
plète que par l'étude des institutions que les
autres peuples se sont données. H est même
très utile d'avoir vu fonctionner sur place les
gouvernements étrangers. Toutefois, la médi-
tation des choses qu'on a rencontrées hors de
chez soi fausse l'esprit lorsqu'elle fait oublier
les moeurs et les nécessités du pays auquel on
appartient.
Quoi qu'on en dise, il y a, il y aura longtemps

encore, des frontières matérielles et morales.
L'humanité n'est pas à la veille de former un
seul peuple. Chaque nation a ses règles spé-
ciales de vie publique, ses organismes parti-
culiers qui lui sont imposés par son histoire,
par son climat, par sa situation géographique.
Partir en voyage avec l'espérance de s'il-

lustrer au retour par une politique exotique,
c'est préparer une oeuvre qui ne saurait prendre
racine et que doit emporter le premier vent
national.
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L'admiration excessive des méthodes étran-
gères expose à de dangereuses aventures.
Qu'un homme politique, né dans quelque petil
pays où la vie est facile, le commerce abondant,
les impôts très faibles, l'administration peu
compliquée, se laisse prendre de passion pour
les entreprises longues et coûteuses qui sont
permises aux États très vastes et très riches,
voilà un peuple heureux menacé de voir dispa-
raître sa fortune et périr son autonomie.
En revanche, ceux qui vont chercher des

modèles de décentralisation là où il n'y a point
de dangers publics, s'exposent à être mal com-
pris d'une nation qui sait que la menace perpé-
tuelle des guerres extérieures et les conspi-
rations incessantes des partis les plus divers
obligent son gouvernement à tenir d'une main
ferme tous les ressorts de l'État.

La politique n'abandonne pas volontiers ceux
qui ont promis de lui appartenir. Avant de
tourner vers elle ce besoin d'activité que tout
homme porte en soi, il est sage de mesurer ses
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forces. La carrière n'est pas de celles où l'on
puisse entrer légèrement, par simple amour du
bruit et de la renommée.
Il est plus grave de s'engager dans les rangs

d'un parti que de prononcer des voeux monas-
tiques. S'il est vrai que le prêtre défroqué
garde toujours un parfum d'apostasie, il n'est
pas moins certain que l'homme politique exhale
un relent de trahison lorsqu'il a quitté ses
amis et qu'il est allé chercher fortune ailleurs.
11 ne réussit pas à se faire oublier de ceux qui
avaient fondé leurs espérances sur sa parole et
sur son nom.

Une carrière politique ne peut guère, s'entrer
prendre sur le tard de la vie. Quand on pos-
sède un gros bagage d'habitudes et de préju-
gés, on le surveille; on craint de le perdre. On
n'a plus l'indépendance nécessaire pour suivre
les routes telles qu'elles se déroulent.
L'homme qui attend trop d'années avant de

se consacrer à la difficile tâche de grouper et
de gouverner ses concitoyens peut devenir dan-
gereux, fût-il éminent. 11 subit tour à tour des
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entêtements et des illusions dont ses adver-
saires ne manquent pas de profiter.

11 a vécu le plus souvent sous l'influenced'un
seul parti; il s'est formé des idées d'une seule
pièce; il est exposé à jouer le rôle d'un sec-
taire, c'est-à-dire à n'échapper à la faiblesse
que par la violence.
C'est aux premières heures de la jeunesse

qu'il faut décider si le plaisir de laisser un nom
de plus dans l'histoire, où tant de noms déjà
sont à peine lisibles, vaut le sacrifice d'une
existence entière. Car c'est tout l'homme que
la politique réclame et dévore. Celui qui craint
de se laisser prendre corps et âme ne doit pas
approcher du Sphinx.

La santé est un don de nature. Les médecins
ne la créent point; ils la détruisent quelquefois
en voulant la chercher. Le moyen de vérifier si
on lo possède, c'est de se donner à la politique.
Elle est la vraie pierre de touche non seulement
des forces de l'esprit, mais aussi de celles du
corps.
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Chaque jour, elle impose des épreuves phy-
siques après lesquelles on est certain d'avoir
tous les organes en bon état s'ils ont résisté*
C'est au service de la politique que l'homme
apprend, suivant le proverbe, à se distinguer
de l'animal par la science de manger sans faim,
de boire sans soif, et d'attendre sans défail-
lance un bon repas auquel on n'aura pas le
temps de toucher. C'est au service de la poli-
tique qu'il faut savoir se dégoûter du sommeil,
traiter comme une chose négligeable et super-
flue cet oubli que les anciens appelaient le plus
grand bienfait des dieux.
Tous les métiers, si durs qu'ils soient, s'ar-

rêtent à certains jours. Même durant la guerre,
le métier des armes a ses loisirs ; on y ren-
contre des trêves mutuellement consenties
pour permettre aux troupes de réparer leur vi-
gueur épuisée.
Dans le métier politique, il n'y a que des

trêves apparentes; ceux qui ont l'imprudence
de s'y abandonner sont vite étranglés. Là, ne
sonne jamais l'heure du repos, ni pour les
vieux ni pour les jeunes, ni au milieu des hon-
neurs, ni au fond de la défaite, ni dans les
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rangs du parti vainqueur, ni dans ceux du parti
vaincu.
Elle était destinée à l'homme politique, cette

malédiction dont la légende frappait le juif du
Calvaire : « Tu marcheras toujours. » Les che-
mins de fer ont ironiquement réalisé la prophé-
tie en ne laissant à personne aucun prétexte
pour se dérober.
Il n'est plus possible de limiter son action

au coin de terre qu'on a promis de défendre.
C'est le pays tout entier qu'il faut parcourir jour
et nuit. C'est l'étranger lui-même qu'il faut
inonder de conférences et de discours. Les con-
grès internationaux absorbent les courtes
heures de loisir que respecte l'activité du par-
lement.
Avouer la fatigue et s'isoler, c'est renoncer.

Si l'on est cru sur parole, on est promptement
mis de côté comme un être inférieur qui n'a pas
les qualités d'endurance nécessaires. Si des
doutes s'élèvent, si l'on parait avoir trop bonne
mine, on est pris pour un tiède, bientôt pour
un traître ; on est soupçonné de dérober au
profit des arts ou de la science les forces qu'on
ne doit qu'aux oeuvres de son parti.
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La taille et la figure ne sont pas plus inutiles
que la santé dans une carrière politique. On a
vu, sans doute, des hommes très petits, d'autres
peu séduisants, dominer les assemblées par
l'éclat de leur parole ou la puissance de leur
génie. Dans l'histoire, ils sont des exceptions.
Une haute stature en impose aux foules. Elle

leur donne l'impression d'un homme qui peut
commander, et, sous les régimes les plus
libres, la foule recherche l'autorité.
Aux débuts de la vie publique, l'aspect exté-

rieur procure d'autres avantages. Il permet de
ne point passer ignoré dans les salons, et, si la
voix des femmes perd de son influence à me-
sure que la politique devient plus sérieuse et
plus mâle, elle exerce encore assez d'empire
pour écarter d'une roule les premiers obstacles
qui sont d'ordinaire les plus gênants.

L'ambition déçue se plaît à calomnier le suc-
cès. Elle peint en traits noirs la tolérance du
corps électoral pour la vie privée de ceux qu'il
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choisit. La vérité, c'est qu'il y a pour les car-
rières politiques un code de l'honneur plus ri-
goureux que dans aucune autre. Avant de solli-
citer les suffrages de ses concitoyens, il faut se
livrer à un sérieux examen de conscience.
On doit plonger un regard de confesseurdans

les moindres replis de son passé et du passé
des siens, en remontant jusqu'aux plus loin-
taines générations. Si l'on découvre une petite
erreur, une légère défaillance, on n'a pas tort
de reculer.
Dès qu'un homme entre dans ce qu'on ap-

pelle avec raison la vie publique, une nuée
d'archivistes, plus experts que les plus savants
maîtres de l'École des chartes, s'abat sur son
arbre généalogique et le dépouille feuille par
feuille. Les mêmes habiles gens fouillent ensuite
dans son existence personnelle depuis le jour
où il a mis sa première culotte.
Ramenés à la lumière d'une façon perfide,

les faits les plus naturels prennent une allure
vengeresse. L'abandon d'un commerce se trans-
forme en faillite frauduleuse. Une grosse indus-
trie révèle des complicités coupables avec
l'étranger. Une vie renfermée dans la famille
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permet de flairer des incestes. Quelques dé-
mêlés avec les proches dénotent la plus noire
ingratitude. Est-on riche? c'est qu'on descend
de flibustiers ou qu'on a été flibustier soi-même.
Est-on pauvre ? c'est qu'on a été incapable de
gérer ses affaires: comment saurait-on gérer
celles du pays?
Souvent ceux qui accusent sont moins purs

que ceux qui sont accusés; leurs coups n'en
portent pas moins sûrement. Il est dans notre
nature de croire le mal plutôt que le bien, sur-
tout quand il peut abaisser ceux qui travaillent
à s'élever. La calomnie apporte aux âmes les
meilleures de secrètes jouissances, et, dans tous
les pays, les journaux les plus lus ne sont pas
ceux qui discutent le plus sérieusement les
problèmes sociaux, mais ceux qui possèdent
contre les divers hommes d'État les agences
d'information les plus actives.
D'autre part, il existe derrière les chefs de

parti appelés à exercer successivement le pou-
voir une masse immense de citoyens dont le
poids déplace l'axe du gouvernement en se
portant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Cette
masse dont la vie est inconnue puisqu'elle n'est
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pas livrée à la presse, où l'on trouverait proba-
blement les mêmes tares que dans l'élite, car
les passions humaines sont partout les mêmes,
cette masse profite de son obscurité pour exiger
de ceux qui la gouvernent des certificats imma-
culés. C'est sa manière à elle de pratiquer la
devise qui restera éternellement vraie : « Notre
ennemi, c'est notre maître », fùt-il un maître
temporaire et fabriqué de nos propres mains.
On accomplit donc un acte de prévoyance

envers soi-même, de loyauté envers son parti,
en refusant d'aborder la politique si l'on ne se
sent pas les bras assez forts pour étouffer,
non seulement la médisance, mais encore la
calomnie.

Dans l'infinie variété des problèmes qui
agitent le monde moderne, il importe peu
qu'avant d'arriver au parlement un homme ait
exercé telle profession plutôt que telle autre.
Autrefois, lorsque les questions à débattre
étaient surtout politiques, lorsqu'il s'agissait
de régler- les rapports des pouvoirs publics avec
les citoyens et des citoyens entre eux, la pre-
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mière place appartenait aux avocats, parce qu'ils
savaient, mieux que personne, développer des
théories constitutionnelles.
Depuis longtemps déjà ces questions sont

négligées un peu partout. Les études de droit
comparé ont démontré qu'il n'existe pas de
différences extrêmement profondes entre les
nombreuses constitutions qui fonctionnent sur
notre globe et que ce n'est pas toujours à ces
différences que tient la somme plus ou moins
grande de bonheur et de liberté dont peut jouir
chaque peuple.
Les problèmes économiques, les rapports du

capital et du travail, les lois de l'épargne et de
la prévoyance sociale, la répartition des impôts,
les luttes douanières, voilà ce qui, désormais,
passionne exclusivement l'esprit de tous les
peuples. Il n'y a donc pas une profession dont la
voix ne puisse s'éleverutilement dans la presse et
dans les chambres. Plus les peuples avanceront
en âge, plus l'industrie et le commerce occu-
peront une place prépondérante dans les parle-
ments.
Toutefois, si les représentants du travail et

des affaires parvenaient à écarter complètement
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les hommes qui appartiennent aux professions
libérales, le niveau des assemblées baisserait
d'une façon inquiétante. La politique finirait par
être privée des outils nécessaires à l'oeuvre
qu'elle doit accomplir.
En effet, l'industrie et le commerce ne peu-

vent fournir que des délégués du patronat ou
du salariat chargés depoursuivre dans l'enceinte
des chambres les conflits engagés ailleurs. 11

faut, à côté d'eux, des hommes étrangers aux
intérêts qui les divisent, capables de comprendre
et de faire triompher les solutions transaction-
nelles en dehors desquelles il ne reste que le
droit abominable de la force.

Malgré leur valeur, les hommes de lettres
entrent rarement dans la politique. Dès qu'ils y
sont, la plupart aspirent à en sortir. Ceux qui
ont la patience d'y rester n'y trouvent pas tous
le succès auquel ils auraient droit.
Cela tient à ce que l'homme de lettres est

trop habitué à vivre en face de l'absolu. Or
l'absolu est inconnu dans la politique.

11 y a des différences profondes entre l'état
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d'esprit que se façonne l'homme de lettres et
celui que l'homme politique est obligé de subir.
Le premier, pour être quelqu'un et pour pro-
duire quelque chose, doit s'enfermer en lui-
môme; le second doit s'extérioriser. Le premier
doit se considérercomme le centre et le but de
toutes les sensations; le second doit se livrer
tout entier aux sensations des autres.
Le premier est censé vivre exclusivement

pour soi, le second exclusivement pour le pays.
Aucun d'eux ne pratique ni cet excès d'égoïsme
ni cet excès d'altruisme, mais ils en ont l'appa-
rence, et les apparences sont tout parce que le
peuple ne peut juger que sur elles.
Dans les réunions publiques, dans les ban-

quets, l'homme de lettres ne cesse guère de
songer à son oeuvre propre; il observe, il étu-
die, il s'instruit; il recueille des matériaux pour
ses livres futurs. L'homme politique s'oublie.
H vibre suivant les passions du milieu où il se
trouve et il soulève ces passions; il les fait
siennes, il les manie et les transforme quelque-
fois, mais toujours il en tire une force que ne
sait pas saisir l'homme de lettres, qui serait
plutôt de nature à l'épouvanter.
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Dans les tournées électorales, dans les visites
de candidature, l'homme de lettres se conduit
en grand seigneur, l'homme politique en bon
vivant. Celui-ci ne souffre pas d'entendre causer
une journée entière de vaches qui vêlent, de
fruits que la grêle abat, de métiers que la con-
currence menace. Il écoute avec intérêt les
banales histoires de chaque ménage. Derrière
toutes ces minuties, il voit flamber les joies
que le pouvoir donne aux ambitieux.
L'homme de lettres, au contraire, croit que

son cerveau va se vider si l'on n'y verse pas
continuellement de belles paroles et de graves
pensées. Il se sent mal à l'aise au milieu des
botes histoires de la vie. Il s'efforce à soulever
d'un coup d'aile ceux dont il sollicite les suf-
frages, et, maintes fois, il rplombc à plat avec
eux, aussi mécontent de lui-même que les autres
le sont de lui.
S'il est élu malgré cela, il a l'air aussi égaré

dans le parlement qu'un paysan dans les cou-
lisses d'un théâtre. Il prend d'abord pour vrais
tous les décors, pour sincères tous les gestes,
et pour exactes toutes les déclarationsd'amour ou
de haine. Quand il arrive à découvrir que, sur
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cette scène-là comme sur les autres, il faut
forcer la voix pour être entendu, il se plaint
d'avoir été trompé, et il se plaint avec une telle
violence qu'il s'attire la colère de ceux dont il
avait conquis l'estime.
Cependant il manquerait quelque chose à une

assemblée qui n'aurait pas d'hommes de lettres
dans ses rangs. 11 lui manquerait ces coups de
lumière que l'oeil perçoit et transmet quand il
n'est pas hypnotisé par la contemplation d'un
objet unique. Les discours de ceux qui viennent
à la politique par le chemin détourné des lettres,
que l'on considère volontiers comme des intrus,
ne sont pas toujours écoutés avec beaucoup de
recueillement; ils ne déplacent guère de voix.
Ils rendent néanmoins plus d'une fois le môme
service que la pierre écrasée par une voiture
qui roule sur des pentes dangereuses ; en l'écra-
sant, la voiture roule un peu plus lentement.

Ecrire et agir sont deux choses distinctes qui
ne peuvent se faire dans le môme temps. Le
véritable homme d'Etat écrit peu. S'il écrivait
des livres, il aurait chance de les mal faire ou



ET GOUVERNEMENT. 101

de mal gouverner. S'il écrivait des articles de
journaux, il engagerait des polémiques sur un
terrain trop glissant pour lui.
S'il n'écrivait que des lettres, le souci de sa

réputation l'obligerait à y mettre du tour, de
la grâce, de grandes idées, et cela lui demande-
rait autant de peine que s'il composait des livres.
L'homme d'État n'a pas besoin d'écrire pour
communiquer sa pensée ; on la lit dans ses actes.

Les médecins obtiennent avec facilité des
sièges législatifs, et, quand ils les ont, ils les
gardent souvent jusqu'à la plus extrême vieil-
lesse, môme jusqu'à la mort. Ce n'est que jus-
tice. Les médecins sont les pionniers de la
civilisation; ils font pénétrer avec eux toutes
les idées nouvelles, toutes les espérances de
progrès. Ils remplissent auprès des populations
déshéritées l'office du clergé pendant le moyen
âge.
C'est par eux que le parti qu'ils servent con-

quiert des soldats. Il n'est pas d'agent électoral
qui puisse, comme le médecin, pénétrer dans
les moindres recoins d'une commune. Ils sont

o.
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bienveillants et bienfaisants, car il est impos-
sible d'avoir vu souffrir, avec l'oeil de la science,
sans être pris d'un ardent amour et d'une
immense pitié pour notre pauvre humanité.
Au milieu des chambres, les médecins

n'exercent pas toute l'influence que leur nombre
et leur popularité sembleraient devoir leur don-
ner. Ils sont assez rarement appelés aux pre-
miers rôles. Leurs habitudes scientifiques les
embarrassent. Ils obéissent trop volontiers à
l'esprit de système, à des méthodes inflexibles.
Ils n'aiment pas à modifier leurs idées. On les
écoute avec plaisir; on hésite à les suivre.

Les fonctionnaires formaient anciennement
l'un des éléments les plus solides des assem-
blées. A mesure que les lois sur les incompati-
bilités deviennent plus étroites, le nombre des
fonctionnaires diminue dans le parlement. Très
peu consentent à sacrifier la sécurité d'une exis-
tence respectée aux hasards d'un triomphe éphé-
mère. Ceux qui s'y risquent se trouvent en trop
petit nombre pour pouvoir se grouper et exercer
une sérieuse influence. Souvent môme, leur qua-
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lité d'anciens fonctionnaires éveille la défiance et
enlève à leur parole l'autorité qui lui était duc.
Pour un fonctionnaire, le mandat législatif

est plutôt le couronnement d'une carrière ter-
minée qu'une émigration vers des destinées
plus hautes. Ce n'en est pas moins un grand
honneur, après avoir servi son pays dans les
rangs de ceux qui ont pour mandat d'obéir, de
pouvoir le servir encore dans les rangs de ceux
qui ont pour mandat de commander.

11 n'est personne qui puisse régler d'avance le
plan de sa vie intérieure. On ne reste pas tou-
jours célibataire par volonté, et l'on ne se marie
pas toujours par choix. Si l'homme politique était
plus libre de ses décisions que les autres, il
devrait se marier un peu tard, quand déjà la
carrière s'avance.
Au début des luttes publiques, il est plus

gênant qu'agréable d'avoir un foyer. On ne peut
pas y rester, ou, si l'on refuse de le quitter à
toute réquisition, on se prive du meilleur moyen
de réussir. Il n'y a que les gens déjà très
célèbres qui puissent se payer le luxe de vivre
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au coin de leur feu. Les autres doivent être
constamment prêts à courir où le hasard les
appelle.
En outre, la femme dont le conseil est si doux,

souvent si utile, est condamnée, par sa nature
même, à redouter les déceptions, les amertumes
des premières heures. Un triomphe la soulève;
elle peut devenir cruelle dans les revers. La
pondération lui manque.
Il y en a qui exagèrent tout, qui décourage-

raient le découragement. Ce sont les poètes qui
en ont fait des consolatrices indispensables;
eux-mêmes n'y croyaient pas. La vérité, c'est
qu'il faut être seul pour lutter sérieusement,
longuement, sans nerfs, ni colère, ni lassitude.
La femme doit apparaître au jour du succès,

afin d'en savourer les joies. Elle devient alors
pour l'homme d'État une auxiliaire précieuse.
Elle est le centre autour duquel viennent se
nouer toutes les alliances politiques.

Pour aborder les grandes affaires, l'homme
d'Etat a besoin d'être marié ou de l'avoir été.
Dans les difficultés inévitables de la vie con-
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jugalc, il apprend l'art de parler et de se toire
à propos. En étudiant chaque jour cette énigme
vivante qu'est la femme, il contracte la crainte
salutaire des problèmes trop compliqués. Il
arrive à comprendre que la science du succès,
comme celle du bonheur, est de ne pas révéler
inutilement ce qu'il est permis de tenir secret.
Les concessions nécessaires à la paix du mé-
nage l'assouplissent et lui font trouver moins
cruelles les concessions que la politique ré-
clame.

Trop de bonheur domestique peut quelque-
fois gêner l'homme d'Etat. Il ne faut pas être
trop heureux chez soi pour se tenir toujours
prêt à donner son temps aux autres. Une vie
intérieure très calme et très unie ne raffine pas
le coeur, ne l'habitue pas à sentir les multiples
misères du monde. Or il faut vibrer avec beau-
coup d'êtres souffrants- pour atteindre la vraie
popularité. Les hommes se donnent plus volon-
tiers à celui qu'ils jugent leur égal en détresse
qu'à celui qui semble égoïstement retranché
sur le promontoire du philosophe païen.
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L'homme d'État doit éviter de traiter les ques-
tions politiques devant sa femme, devant ses
enfants et devant ceux qui le servent. 11 le
doit pour la paix de son cerveau qui a besoin de
détente et d'oubli. Il le doit également pour la
sûreté de son pays qu'une parole mal comprise
ou mal répétée peut compromettre.

Ceux qui servent un homme politique ne sont
pas des auxiliaires inutiles de sa fortune. Par la
bonlé, par le jugement que l'on apporte clans la
conduite de sa maison, on se fait la main pour
la direction des affaires publiques. Les servi-
teurs qui ont à se louer de leur maître lui
rendent souvent au dehors plus de justice que
ses amis, et leur parole a plus de poids auprès
de ceux qui veulent placer utilement leur
confiance.

Les femmes qui ouvrent un salon politique
sans y être contraintes par des devoirs officiels
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ne peuvent guère espérer qu'on y viendra pour
écouler leurs conseils. Il doit leur suffire qu'on
y vienne pour trouver un terrain neutre où les
esprits les plus divers peuvent se rencontrer
sans se combattre.
Elles ont fait l'oeuvre qui convient à leur sexe

on faisant une oeuvre de conciliation.

Les femmes sont, en politique, d'utiles colla-
boratrices, si l'on sait s'en servir et ne pas leur
laisser prendre une influence que leur nature
interdit. Il faut surtout ne pas avoir la préten-
tion de les façonner à son image. On ne doit
demander à aucune de penser ou de faire ce
qui lui répugne.
Ce sont les fables des poètes qui ont repré-

senté la femme comme un être faible et on-
doyant. Son caractère a plus de stabilité réelle
que celui de l'homme. Elle tient à toutes ses
idées, vraies ou fausses, plus souvent fausses,
parce qu'il est rare d'atteindre le vrai quand on
fuit les leçons des événements.
Or les événements sont assez méprisés des

femmes. Elles ont toujours l'espérance de leur.
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être supérieures. Elles sont toujours convain-
cues d'avoir raison, môme quand la réalité la
plus brutale leur donne un démenti.
Au point de vue politique, les femmes peu-

vent se classer en trois catégories bien dis-
tinctes. 11 en est qui se passionnent pour une
opinion jusqu'à la détruire par l'ardeur de leur
dévouement. Celles-là, il ne faut les écouter
qu'aux heures de crise, quand les situations
sont tellement désespérées qu'il est permis de
tout risquer. Dans la vie normale, leurs con-
seils sont funestes; ils sèment le péril qui ne
demandait qu'un prétexte pour ne pas naître.
Il y a des femmes qui connaissent le prix

des concessions, qui ne s'acharnent pas à la
poursuite d'une idée fixe. Si le génie de l'in-
trigue leur manque, elles sont parfaites. Elles
flairent les pièges, devinent les embuscades
mieux que ne saurait le faire l'homme le plus
avisé. S'il leur vient en tôte de faire servir aux
intérêts d'un époux, d'un frère ou d'un ami, les
ressources de leur esprit, elles déploient une
énergie extraordinaire, mais peuvent aller du
môme bond aux suprêmes honneurs et aux der-
niers précipices.
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La femme qui sait ce que lui permet l'infirmité
de son sexe no cherche à connaître dans les se-
crets de l'État que ce qui est nécessaire pour
mettre les siens à l'abri des coups de tôte et
des grosses fautes. Celle-ci est le trésor caché
dont parlent les livres orientaux. Quand elle
sent gronder l'orage, elle ferme les fenêtres,
tire les rideaux et inspire aux imprudents qui
voudraient aller braver la foudre ce besoin do
vivre qui donne la patience d'attendre en sû-
reté le retour du soleil.

L'action des femmes est plus puissante dans
une monarchie que dans une république. Dans
une monarchie, môme constitutionnelle, les
grandes affaires se traitent à la cour où les
femmes sont admises, où souvent elles régnent
en maîtresses. Dans une république, toutes les
affaires se traitent au parlement d'où les femmes
sont exclues. Sans doute, l'influence des salons
peut encore se faire sentir, mais elle est affai-
blie, parce que les salons sont nombreux et
qu'il n'y en a aucun qui domine tous les autres
comme celui d'une souveraine.

7
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De là vient que, dans une république, le favo-
ritisme tient moins do place que dans une mo-
narchie ; le sentiment pur y opprime moins la
droite raison. On y met plus de lenteurs à con-
cevoir des plans, plus de fidélité à les exécuter.
En diplomatie, la parole dos républiques les
plus agitées vaut celle de toutes les monar-
chies, parce qu'il ne suffirait pas, pour la faire
changer, de substituer une femme à une autre.
Quand les hommes se trouvent seuls, ils sont

plus disposés qu'on ne pense à suivre les tra-
ditions, à respecter les droits acquis. Les di-
vergences d'opinions ne suffisent pas toujours
à leur faire commettre une injustice flagrante.
S'il arrive, dans quelque administration d'Etal,
l'un de ces actes qui étonnent et déconcertent
par leur iniquité, on doit craindre qu'il n'y ail
derrière la main d'une femme. Alors le mal est
irréparable.
C'est inconsciemment, avec une parfaitebonne

foi, que les femmes poussent un'gouvernement
à l'injustice. Il n'est pas dans leur nature d'a-
percevoir les droits des autres. Elles ne peu-
vent distinguer que les leurs ou ceux de leurs
proches.
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De môme, en matière do direction politique,
elles cherchent à satisfaire leur goût avant
leur raison. Une doctrine leur plaît ou leur dé-
plaît, non d'après les services qu'elle peut
rendre au pays, mais d'après l'imagination
qu'elles s'en forgent, souvent d'après la figure
de ceux qui la propagent.
C'est dans la politique étrangère qu'à toute

époque leur influence a été la plus dangereuse.
Sans parler de celles qu'un intérêt criminel peut
pousser à méconnaître les devoirs envers la pa-
trie, l'histoire en montre qui ont perdu leur
pays parce qu'elles ont déployé de la passion
là où il lie fallait que du sang-froid.

Bien que la philosophie soit une excellente
conseillère, il en faut user avec modération
dans la politique. Elle enseigne volontiers le
renoncement à ceux qui ne doivent rien sacri-
fier. Elle pousse vers la solitude ceux qui ont
besoin du contact des foules pour vivre et pour
agir. On peut l'employer comme un frein de
sûreté ; mais si on se laisse absorber par elle,
on doit dire adieu aux luttes de la vie publique.
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On a beau avoir un grand talent, une parole
de premier ordre, une connaissance approfondie
des affaires, si l'on n'a pas de jugement, on ne
réussit pas mieux dans la politique que dans
le reste. Le jugement ne s'enseigne pas à l'école
et ne se puise pas -dans les livres ; on le tire
de son propre fonds; il est le fruit des médi-
tations que nous inspire le spectacle du monde.
C'est en nous imposant à nous-mêmes la règle
de prendre pour nous seuls la mesure des choses
qui passent devant nos yeux que nous devenons
capables de jugement.
Celui qui a du jugement ne se laisse point

dériver au torrent des passions, parce qu'il
s'est habitué à craindre le lendemain des meil-
leures joies. II ne se lance pas témérairement
dans les affaires, parce qu'il n'ignore pas que
l'attente vaut souvent mieux que l'action. Il ne
parle pas d'une bouche imprudente, parce qu'il
est persuadé que le souvenir d'une brillante
conversation disparait plus vile que celui d'un
sage conseil.
Quand on a du jugement, on ne se croit pas
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le nombril du monde ; on ne fait pas tout re-
monter à soi ; on ne fatiguo pas lo public avec
les accès d'un égoïsmc hystérique. Loin de fuir
la contradiction, on la recherche. Au lieu de
vouloir imposer constamment ses idées, on tache
de comprendre celles des autres. On aime la
société des petits et des humbles, parce qu'on
a vu dans les forêts qu'une rangée d'arbrisseaux
résiste mieux à l'ouragan qu'un chêne orgueil-
leux.
Avec du jugement, on peut affronter la tribune

sans crainte. Si l'on n'y remporte pas des suc-
cès éclatants, on n'y trouve pas non plus les
chutes retentissantes. On peut prendre d'une
main tranquille la charge des affaires de son
pays ; on est sûr de les diriger en bon père de
famille. On ne se risque pas à tripler dans un
coup de Bourse la fortune dont on a le dépôt;
mais, du moins, on la restitue intacte, fortifiée
de l'honneur qui revient aux maisons anciennes
et bien assises.

Dans une monarchie, il est très utile d'avoir
des ancêtres. Les hommes nouveaux y font leur
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chemin plus lentement, quoique là, comme
ailleurs, l'esprit moderne ait pénétré, déblayant
toutes les routes devant le travail et le talent.
Dans los républiques non plus, il n'est pas

indifférent d'appartenir à une famille parlemen-
taire pour entrer dans les assemblées et y
marquer sa place ; mais la gloire dos ancêtres
y est souvent un obstacle. En politique, il n'y a
pas de gloire inatlaquéo. La mémoire de
l'homme que tel parti vénère commo un héros
devient, pour tel autre parti, l'image détestée
d'un tyran ou d'un conspirateur.
En arrivant dans la vie avec un bagage his-

torique, on sent peser sur ses épaules des ran-
cunes qu'on n'a pas créées. On a le pied moins
léger que celui à qui il a été permis de boucler
son sac lui-même.

Ce n'est pas seulement pour servir la religion
qu'il faut renoncer à sa famille, c'est aussi pour
servir la politique. 11 est rare qu'avant de s'at-
tacher à un parti l'homme d'Etat n'ait pas été
obligé de briser des liens très chers.
Ceux qui sont entourés à leur foyer d'esprits
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larges et indépendants ne doivent jamais lo
quitter sans espoir de retour. Ils y trouveront
quelques heures de repos après des meurtris-
sures trop cruelles.
La famille peut être d'un grand secours dans

les intrigues de la vie publique, quand cllo a su
résister aux passions que la politique allume.
On a vu dos hommes arriver aux plus hautes
destinées en se servant avec finesse des parents
que le hasard avait dispersés dans les camps
les plus contraires. 11 leur venait ainsi de par-
tout des sympathies et des alliances auxquelles
ils ne reprochaient pas leur origine et qui finis-
saient par les faire plus forts que leurs rivaux.

La fortune joue son rôle en politique comme
dans toutes les affaires humaines. Elle estmoins
nécessaire dans une démocratie que dans une
monarchie où les relations mondaines sont le
grand moyen d'atteindre aux premières charges,
iïlle n'est jamais inutile, parce qu'il faut bien
vivre et que la politique ne nourrit personne.
Dans une république, les grosses fortunes

sont quelquefois un obstacle à de prompts
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succès. Elles peuvent obliger à changer de
camp. L'homme qui a commencé par mener une
existence trop brillante n'est pas pris facilement
au sérieux par ses anciens compagnons de
plaisir lorsqu'il annonce le projet de se consa-
crer aux sombres soumis de la politique. Dans
le milieu où il est né, il rencontre des situations
égales à la sienne, accaparées déjà par la di-
rection de son parti. Il ne peut s'introduire que
derrière elles.
S'il imite la tactique des représentants de la

noblesse qui, sur le déclin des monarchies,
vont à la liberté, sa place est bientôt marquée
au premier rang. 11 n'a pas à craindre d'être
repoussé par la démocratie puisqu'on la servant
il travaille contre les siens et contre lui-même.
A la tête d'un parti nouveau il peut rendre

des services qui lui auraient été interdits ail-
leurs. Son exemple démontre que l'égoïsmc
n'aveugle pas ceux qui possèdent. Par sa pré-
sence, par son autorité, il peut désarmer bien
des haines, éclairer bien des esprits.
En revanche, l'homme sorti d'une condition

plus que médiocre a souvent ii térôt à se classer
dans les partis qui refusent de marcher trop
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vite. S'il a quelque talent, on le pousse d'un
seul coup aux meilleures places, afin de prouver
que l'égalité règne véritablement.

Avant d'arriver aux affaires, un homme poli-
tique peut vivre sur le pied que sa fortune lui
permet. En quittant le pouvoir, il doit réduire
son train de maison s'il ne veut pas devenir
suspect et perdre tout espoir de revanche.

Bien que les mandats de conseiller municipal
et de conseiller général n'aient rien de politique,
il est bon de s'assurer l'un d'eux et même tous
les deux avant d'entrer au parlement. C'est une
sorte de prime d'assurance. On peut espérer,
en prenant cette précaution, que le mandat lé-
gislatif ne sera pas éphémère, que, s'il est in-
terrompu par un accident, on saura le ressaisir.
Il se crée un lien plus étroit, plus familial entre
l'électeur et l'élu.
Bien ne saurait d'ailleurs mieux préparer aux

travaux des chambres que les délibérations des
conseils locaux. Dans ces petites assemblées

7.
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où il n'est pas nécessaire d'enfler la voix, mais
où il faut bien connaître ce dont on parle, on
prend l'habitude de traiter sérieusement les
affaires, toutes les affaires, non pas uniquement
celles qui sont très bruyantes et intéressent
médiocrement le pays. On voit au vif le besoin
de sa circonscription. On s'habitue à comprendre
que la popularité ne se maintient pas avec des
phrases creuses, mais avec des mesures justes
prises en temps utile.
Au point de vue de l'intérêt général du pays,

la pratique des conseils locaux donne de salu-
taires leçons. Elle pousse à être économe des
deniers publics. Quand on a su éplucher avec
soin le budget d'un département ou d'une com-
mune, on est apte à examiner le budget de
l'Etat. On connaît bien les petits endroits où se
dissimulent toutes les dépenses superflues qu'il
faut sabrer sans pitié.

La presse est la véritable école de la politique ;
il n'est pas nécessaire d'y avoir fait régulière-
ment toutes ses classes, mais il est bon de
l'avoir fréquentée quelque temps.
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On y prend d'abord un air de force qui n'est
pas à dédaigner. L'homme d'Etat qui passe
pour avoir des moyens de défense personnelle
est moins attaqué qu'un autre. Dans la vie pu-
blique, il faut être prêt à manier la plume
comme l'épée ou le pistolet. Les articles ou les
notes qu'on fait faire sur commande ne valent
pas ceux qu'on dicte soi-même.
La presse crée de bonnes camaraderies que

n'altèrent pas les divergences d'opinions. On a
souvent ses meilleurs amis dans le journal qui
vous combat chaque matin. C'est de la sorte
qu'on acquiert l'esprit de tolérance sans lequel
il n'y a pas de gouvernement qui puisse durer.
Les liens d'amitié que l'on noue dans la vie

de journaliste procurent des avantages plus
sérieux. Ils donnent souvent à l'homme d'État
le moyen défaire modérer certaines campagnes,
de faire supprimer certaines notes, non seule-
ment dans son intérêt personnel, mais encore
dans celui du pays. Le polémiste le plus pas-
sionné ne refuse pas quelques sacrifices lors-
qu'un camarade parvenu au pouvoir les lui
demande au nom de la patrie, en évoquant le
souvenir des vieilles batailles, en lui rappelant
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ces longues heures où tous deux s'éclairaient
mutuellementpar le choc de doctrines contraires.

L'essentiel; pour que le passage à travers les
bureaux de rédaction ne devienne pas un
obstacle à la conquête du pouvoir, c'est de ne
soutenir dans aucun journal des idées exces-
sives et sans avenir. Il est permis au journa-
liste qui veut garder sa plume toute la vie de
développer des paradoxes ; c'est même souvent,
pour lui, Je seul moyen de forcer l'attention du
public.
C'est un moyen que doit s'interdire l'homme

qui tient à faire sa carrière dans la politique.
Tout ce qui est extrême en théorie devenant
irréalisable dans la pratique, il faut s'en garder
avec soin; sinon l'on s'expose à rencontrer plus
tard, dans les assemblées, des collègues chari-
tables qui prennent plaisir à comparer les doc-
trines avec les actes.
Le plus grave inconvénient d'attacher son

nom à des principes qui ne peuvent être appli-
qués, c'est de s'interdire les évolutions aux-
quelles un homme d'Etat est condamné s'il
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veut suivre son temps et son pays. Il n'en est
pas un qui puisse braver les années en marche
et rester indéfiniment immobile au point d'où il
est parti.
Mais, s'il tente de se modifier après avoir pris

une attitude déclamatoire et tragique, on ne
croit plus en lui. Pour affirmer sa sincérité nou-
velle, il est obligé de faire un bond prodigieux
et d'aller parfois jusqu'au parti le plus opposé
à celui qu'il avait primitivement défendu.

Le choix des matières que l'homme d'Etat
doit traiter dans un journal n'est pas indiffé-
rent. Les questions transcendantales de politique
pure ne font pas connaître un nom aussi vite
que l'étude approfondie des problèmes écono-
miques et financiers. En traitant ceux-ci, on a
sa place marquée dès qu'on arrive au parlement.
Il faut simplement s'abstenir d'y toucher dès
que l'on peut craindre que les intérêts d'une
compagnie privilégiée ou d'un grand établisse-
ment de crédit ne s'y trouvent mêlés. Certains
soupçons naissent trop vite dans les démocra-
ties.
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Il ne suffit pas d'apprendre à écrire dans les
journaux; il faut aussi apprendre à les lire si
l'on veut éviter des contresens regrettables.
Lu isolément, un journal ne signifie rien : il

en dit trop ou trop peu. Les journaux s'inter-
prètent les uns par les autres. On n'obtient le
diapason normal qu'en les faisant tous vibrer.
Une nouvelle, si brutale et précise qu'elle pa-
raisse, ne prend son véritable caractère qu'après
avoir été racontée par la presse de tous les
partis. On peut commencer alors à en voir la
valeur, à en mesurer le danger et les bénéfices.
De même, il faut bien se garder de chercher

la direction de son esprit dans les journaux du
parti auquel on appartient. Ce serait le plus sûr
moyen de verser dans le fanatisme. On ne peut
trouver de saines règles, pour penser et pour
agir, qu'en étudiant avec soin la presse hostile.
C'est elle qui préserve l'homme d'Etat des
fautes graves.
Avec la presse, amie ou ennemie, il est utile

de faire la part d'une stratégie savante et com-
pliquée. L'article le plus ardent n'a pas toujours
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pour but de déterminer les décisions qu'il pré-
conise, mais de provoquer,parun choc en retour,
des décisions contraires que l'on croit devoir
être fatales à celui qui en prendra la respon-
sabilité.
Fort souvent, les nouvelles mises en circula-

tion sont ou fausses ou dénaturées, afin que
l'adversaire n'ait plus d'autre ressource que
d'avouer ce que l'on sait déjà, mais ce qu'on
veut lui faire dire à lui-même.
La meilleure manière de lire les journaux,

c'est encore de les lire d'avance, sur le marbre.
Quand on a pu la veille se faire renseigner sur
les projets des principaux polémistes, on ouvre
tranquillement ses journaux le matin. On a
chance de n'être dupe de rien.
Il n'est pas inutile, non plus, de se munir de

renseignements détaillés sur tous les membres
de la grande famille des journalistes. Le sens
réel d'un article ou d'une note ne se devine
pas à la seule vue de la cocarde que porte le
journal. Outre que les cocardes de môme cou-
leur affectent plusieurs nuances, il n'est pas
rare qu'un parti ait des alliés secrets dans les
rangs de ceux qui ne portent pas sa cocarde.
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Il se glisse alors entre les lignes des énigmes
qui sont très embarrassantes, mais qu'il faut
absolument saisir pour comprendre la véritable
pensée de l'écrivain.
En somme, les journaux sont une correspon-

dance chiffrée ; l'homme politique doit en avoir
la clef, de même que le diplomatedoit avoir celle
des ambassades. Mais la première est changée
plus souvent que la seconde; il faut la mettre
au courant chaque soir, parce qu'elle se modifie
au fur et à mesure que les événements se dé-
roulent.

Le choix d'une circonscription est souvent
imposé par des circonstances qui ne dépendent
point de la volonté. En général, les électeurs
aiment à désigner un compatriote. Il est impru-
dent de chercher fortune ailleurs que dans le
lieu où l'on est né, où l'on a sa famille et ses
amis ; c'est s'exposer à n'avoir que des mandats
intermittents.
Toutefois, si les doctrines auxquelles on est

résolu à vouer sa vie n'ont aucune chance d'être
acceptées par ceux dont on est connu, il faut
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bien se décider à porter sa candidature au loin.
On doit alors consulter sérieusement ses forces
avant de choisir le lieu où l'on engagera la
bataille.
Dans une grande ville, les élections sont

moins coûteuses que dans une province reculée,
mais elles exigent plus de discours, plus de con-
férences, plus d'efforts personnels. En outre, la
faveur populaire y est moins durable. Par cela
même que les électeurs y sont plus accueillants
à l'étranger, on a plus de peine à y jeter racine.
Du jour au lendemain, on peut être renversé
par un caprice, par une saute de vent.
En province, l'électeur est fidèle à la condi-

tion que l'élu le soit aussi pour la défense des
intérêts locaux. 11 laisse en matière politique
une assez grande initiative. Dans les villes, c'est
du programme politique qu'il faut surtout se
préoccuper; il est très étroit, presque impé-
ratif.
Le concours des fonctionnaires n'est inutile

nulle part; toutefois on peut aisément s'en
passer dans les grands centres et se faire môme
un petit piédestal des rigueurs administratives.
En province, il est assez difficile de triompher si
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l'on a les fonctionnaires contre soi; mais il n'est
pas indispensable d'être avec le gouvernement
pour éviter de les avoir contre soi. Ceux-ci
savent bien qu'aucun gouvernement n'est éter-
nel, que le candidat d'aujourd'hui peut devenir
leur maître demain. 11 suffit de se montrer à eux
sous les traits d'un bon garçon, incapable de
rien bouleverser, pour être certain d'en obtenir
sinon un concours actif, du moins une neutra-
lité bienveillante.
Dans les villes comme dans les campagnes,

l'influence des ministres des différents cultes
c,st réelle. Leur intervention est plus sévère-
ment proscrite que celle des fonctionnaires ; elle
s'exerce néanmoins avec plus d'ardeur. Catho-
liques, protcstanls ou juifs, les membres d'un
clergé quelconque sont toujours très militants.
Cela lient au milieu dans lequel ils vivent, à
l'habitude de prêcher, au besoin de convertir, à
la foi dans l'absolu.
Les sociétés modernes ont une telle volonté

de ne pas laisser envahir le gouvernement par
des querelles de conscience qu'à quelque reli-
gion qu'on appartienne, et même sans religion,
il est facile de rencontrer peu d'adversaires
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dans les rangs des ministres des cultes. Il faut
pour cela faire preuve d'un esprit tolérant, se
montrer incapable de soutenir ou de pour-
chasser un citoyen à raison de ce qu'il croit ou
ne croit pas. C'est pourquoi un libre penseur
réussira mieux qu'un protestant convaincu dans
les contrées catholiques, et c'est encore au profit
d'un libre penseur qu'en pays protestant le ca-
tholique orthodoxe sera écarté.

Il n'y a pas d'élection possible sans de bons
comités. Très souvent, les comitéssont organisés
de vieille date par les chefs du parti dans les
rangs duquel on veut entrer. Il est nécessaire
alors de leur adjoindre trois ou quatre citoyens
sur le dévouement desquels on puisse person-
nellement compter. On aurait à craindre, sans
cela, de n'être pas exactement renseigné sur
l'état politique de la région. C'est quelquefois
dans le comité même qui doit le défendre qu'un
candidat rencontre les pièges les plus dange-
reux, parce que les comités sont peuplés de
candidats perpétuels qui se consolent volontiers
à la manière des vieilles filles.
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Les candidats qui veulent se classer dans un
parti de résistance et de conservation sociale
doivent composer leurs comités d'une façon
extrêmement démocratique. Us doivent y in-
troduire de préférence des petits commerçants,
des contremaîtres, des ouvriers, afin qu'on ne
puisse pas les accuser d'oublier l'intérêt des
pauvres et des faibles.
Au contraire, ceux qui veulent appartenir à

un parti de réformes doivent confier la défense
de leur candidature à de gros industriels, à de
riches cultivateurs dont le nom et l'exemple
servent à rassurer le monde des affaires contre
le danger d'idées trop nouvelles.

Celui qui n'a pas le don de la parole est assez
gêné pour soutenir la lutte dans les réunions
publiques. En pareil cas, il ne faut se risquer
que si l'on possède une popularité assez forte
pour être dispensé des longs discours, et pour
enlever les suffrages par de simples réponses
aux questions posées.
En revanche, le système des questions et des

réponses brièvement échangées deviendrait
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maintes fois recueil des candidats qui ont plus
d'éloquence que de convictions, plus d'idées
générales que de principes. Ceux-là peuvent être
mis en déroute par un interrogatoire trop précis.
La prudence leur commande d'avoir des amis
dissimulés dans la salle et chargés ou de poser
des questions convenues d'avance ou d'amener
une diversion si la curiosité des électeurs de-
vient trop grande.
La vraie diversion, c'est le tumulte. Le can-

didat qui a subi un échec dans une réunion peut,
le lendemain, en atténuer l'effet s'il lui est
permis de dire que l'intolérance de ses adver-
saires l'a empêché de parler. La générosité
du public s'éveille et va vers lui comme vers une
victime. Aussi les partis qui connaissent les
inconvénients de cette tactique ne négligent
rien pour que leurs adversaires soient écoutés
en silence.

Tous les pays ont édicté des lois sévères
contre la corruption électorale. Il n'en est pas
qui aient pu la guérir. Le temps seul donnera
le remède. A mesure quclcs peuples auront une
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vue plus nette de leur intérêt réel, ils compren-
dront quo c'est couper l'arbre pour en avoir le
fruit que de prétendre ramasser dans les luttes
électorales des profits particuliers, au lieu de
se contenter d'en faire sortir un bon gouverne-
ment. . .

Les professions de foi doivent être courtes.
Longues, on les lit peu et elles produisent peu
d'effet avant le vote; mais, après le vote, on les
consulte, et les hommes du parti vaincu s'en
arment pour accuser de trahison ceux qui ont
eu la chance de triompher.
Dans l'ardeurdes luttes électorales, on promet

facilement parce qu'on ne voit que le petit
morceau de terre où l'on se bat; mais, dès
qu'on arrive au parlement, on rencontre, dans
son propre parti, des résistances qui barrent la
route aux volontés les plus fermes. Ce n'est pas
du voeu spécial d'une circonscription, si légitime
qu'il soit, que la loi peut sortir, mais de l'en-
semble des voeux du pays tout entier combinés
et mélangés de telle sorte qu'aucun droit- ne
soit opprimé. 11 importe donc d'être sobre de
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déclarations précises et de toujours les voiler
derrière l'image du temps, ce maître souverain
du possible et de l'impossible.
Entre l'heure où le peuple vote et celle où

le parlement s'assemble, des circonstances par-
fois s'élèvent qui rendent irréalisables les plus
sérieuses promesses d'un programme. Les
grandes lignes de la politique suffisent aux en-
gagements des candidats qui veulent demeurer
fidèles.
Les lois sont d'ailleurs assez longues à faire,

les gouvernement!» font assez fragiles pour qu'un
programme, même vague, ne puisse mettre au
large la conscience des élus. Avant que des
votes aient eu le temps d'intervenir et de
refuser au corps électoral ce qu'il avait cru
exiger, la presse parle, les comités agissent, et
le désaccord cesse si tout le monde comprend
qu'il faut mettre les espérances d'hier à la
taille des nécessités de demain.
Lorsqu'il s'agit des intérêts spéciaux d'une

région, les professions de foi peuvent être plus
précises que lorsqu'il s'agit de questions géné-
rales. Comme les intérêts locaux ne sauraient
triompher auprès du gouvernement central qu'à
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la condition d'être défendus avec une persévé-
rance infatigable, on a d'autant plus de force
pour assiéger les majorités et les ministres
qu'on a souscrit aux électeurs un engagement
plus formel. Le parti auquel on appartient no
vous laisse pas volontiers mettro en faillite
pour quelques millions que réclame un chemin
do fer ou un port.

L'idéal de la fidélité que Ton doit au corps
électoral sembleraitêtre de souscrireun mandat
impératif. Cependant, si l'on veut bien y réflé-
chir, on reconnaîtra qu'en interdisant le mandat
impératif dans presque tous les États, la loi a
eu beaucoup moins pour but de sauvegarder
l'indépendance des élus que les droits des
électeurs.
Les choses humaines ont des faces tellement

diverses et changeantes qu'un engagement pris
au jour du vote pourrait avoir des effets tout
contraires s'il était par la suite littéralement
exécuté.
Le choc des partis amené dans le vote des

lois des modifications trop imprévues et trop
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profondes pour qu'il soit possiblo de promettre
d'avance des textes précis. Combien de fois, en
séance, l'adoption d'un amendement n'oblige-
t-cllc pas à en retirer un autre qui se retourne-
rait contre la pensée de ses auteurs.
La loyauté des représentants ne consiste pas

à se lier les mains et les pieds, mais à marcher
les yeux toujours fixés sur le môme but et à
faire ce qui est loyalement possiblo pour
l'atteindre.

Le candidatbattu dans une première rencontre
ne doit pas se décourager, mais continuer la
lutte et profiler do l'absence de l'élu que le
parlement appelle pour miner le terrain derrière
lui. Après deux échecs successifs, il ne convient
guère de persévérer. Cela démontre qu'on n'est
pas né pour la politique ou que l'on a pris une
ligne de conduite qui heurte trop directement
l'opinion dominante. En ce cas, il faut attendre,
pour tenter le sort à nouveau, que de profondes
modifications se soient opérées dans la marche
des affaires publiques.
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L'homme qui a conscience de sa valeur et de
sa loyauté ne doit pas s'attrister si les faveurs
du peuple vont à des êtres qu'il juge inférieurs.
Il doit se dire que chaque arbre ne porte défi-
nitivement que les fruits qu'il peut donner et
que l'on abat en pleine sève ceux qui trahissent
les espérances.
En dépit du pessimisme des philosophes, il

y a peu d'hommes d'Etat qui aient réussi à
tromper longtemps un peuple, et, comme les
peuples trompés ont des retours de haine
inexorable, celui qui n'a fait que son devoir
sans récompense est souvent trop vengé.

11 n'y a rien de plus important pour un député
que de rester en contact permanent avec ses
électeurs. La politique ne désarme jamais, et
l'on est à peine nommé que, déjà, les concurrents
organisent la prochaine campagne.
Le fait d'avoir eu un succès ne garantit point

le renouvellement du mandat. Il faut se préparer
pour la seconde lutte avec autant de soin que
pour la première. L'élu a sans doute un avan-
tage qui n'est point à mépriser; il peut, pendant
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quelques années, rendre certains services à ses
électeurs.
Bcste à savoir de quelle manière les électeurs

entendent qu'on leur rende service. S'il fallait
en croire la malignité des chroniques, il suffi-
rait, pour leur plaire, de distribuer des faveurs
et des places.
Les histoires qu'on raconte à ce sujet sont

fort exagérées. Une simple opération mathéma-
tique le démontre. Le nombre des places qui
peuvent devenir disponibles au cours d'une
législature est tellement restreint que, si on le
répartit sur l'ensemble du territoire, on ne
trouvera plus que des miettes pour chaque
circonscription. Aussi les lettres de refus qu'un
député expédie chaque année dans son collège
dépassent de beaucoup le chiffre des nomina-
tions que d'heureux hasards lui permettent
d'annoncer.
A supposerque la reconnaissance desélecteurs

qui ont réussi gagne le coeur de tous leurs
parents jusqu'au douzième degré, ceia ne fait
pas encore une bien grosse masse de voix à
recueillir par ce moyen primitif. Sans compter
qu'il est dans la nature humaine de ne pas se
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montrer longtemps satisfait de ce qui a été le
plus vivement désiré. 11 est peu de fonction-
naires qui no soient dégoûtés de leur poste
quelques jours après l'avoir obtenu.
On retient plus sûrement l'affection des

électeurs en leur donnant sa propre affection,
en s'occu^ant d'eux pour les conseiller et les
diriger. 11 n'est pas un homme, dans quelque
situation que le sort l'ait placé, qui n'ait besoin,
pour lui-même ou pour ses proches, d'avis sé-
rieux et sûrs. Dans le commerce, dans l'agri-
culture, dans l'industrie, on se trouve, à chaque
pas, en face de difficultés dont on ne sait
comment sortir.
Le député qui est toujours prêt à étudier les

questions embrouillées, à chercher et à indiquer
les meilleurs expédients, celui dont le jugement
a été plusieurs fois éprouvé, peut compter sur
une reconnaissance durable.
La tâche est assurément délicate. Conseiller

les autres est plus embarrassant que décider
pour soi-même. Cependant il ne faut pas oublier
en quel état d'inertie on reste souvent dans les
provinces, comment on y laisse péricliter, à force
d'irrésolution, les meilleures affaires. L'autorité
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du député poussant à agir ceux qui se croisent
les bras produit presque toujours d'heureux
effots. Quand on s'est éloigné du clocher, on a
plus do lumières, on voit plus juste, on a plus
do chance d'indiquer avec précision ce qu'il
convient de faire.

C'est au début d'une carrière qu'il faut le plus
de prudence ; c'est au début de la carrière poli-
tique qu'on en a souvent le moins. On est jeuno,
pressé d'agir, ardent pour la gloire, dédaigneux
des ancêtres, persuadé que la génération dont on
sort est supérieure à toute autre, qu'elle pos-
sède seule la solution des problèmes que,
depuis des milliers d'années, l'humanité agite
en vain. On se précipite, et, si les rangs tardent
à s'ouvrir, on lance de furieux analhèmes.
On a tort. Peu d'années passent avant qu'on

ait derrière soi d'autres jeunes qui sont aussi
pressés qu'on l'a été et qui brandissent à leur
tour l'excommunication majeure.
Le pis est que toutes ces fièvres et toutes ces

ambitions qui se culbutent ne forment pas des
assises bien solides pour les gouvernements.

8.
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Quand on a commencé par se jeter à corps
perdu dans l'opposition, on éprouve quclquo
embarras à en sortir et l'on peut éprouver celte
fortune singulière do s'y croire encore le jour
où l'on est déjà maître du pouvoir.

Il en est de la politique comme de la méde-
cine. Les jeunes praticiens sont convaincus que
leurs découvertes vont bouleverser les labora-
toires et guérir l'humanité de toutes ses mi-
sères. Les vieux politiciens n'ont qu'une con-
fiance relative dans leur propre habileté. Ils
savent qu'ils ne peuvent donner aux maux de
la société que de faibles palliatifs. Cependant
leurs palliatifs prolongent plus d'existences que
n'en pourrait détruire la hardiesse de cer-
tains remèdes.

Les enfants qui s'amusent à élever une
maison avec des dominos ne se lassent pas
de les ramasser à mesure qu'ils dégringolent,
croyant chaque fois pouvoir les empiler plus
haut. Ainsi font les hommes politiques lors-
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qu'ils empilent des réformes les unes sur les
autres sans se soucier de leur donner les fon-
dations nécessaires.

En arrivant dans une assemblée, il est indis-
pensable de se choisir un guide parmi les chefs
reconnus du parti auquel on appartient. Il
serait imprudent de marcher trop longtemps à
ses côtés. On risquerait de donner aux autres
une faible idée de l'indépendance de son esprit,
Au bout de quelques années, on ne serait plus
que l'ombre d'une action, le reflet d'une gloire.
On se priverait volontairementdu droit d'élargir
ses idées, de développer sa personnalité. Or la
vie parlementaire est faite pour que toutes les
idées et toutes les personnes puissent libre-
ment s'épanouir. Cela seul permet au pays de
trier les forces dont il a besoin pour son ser-
vice.

Le parlement n'est pas comme un théâtre où
le succès final peut dépendre de l'éclat des
débuts. C'est un lieu où il convient de s'intro-
duire timidement, avec modestie, en évitant
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d'effaroucher ceux qui sont déjà en possession
do l'autorité.
Nulle part la défiance des anciens à l'égard

des jeunes n'est plus vive que dans une assem-
blée. Ce n'est pas uniquement parce que les
anciens craignent de perdre des situations dif-
ficiles à conquérir; c'est aussi parce qu'ils con-
naissent les fautes auxquelles l'inexpérience
peut conduire un parti.
Pour être utile en politique, il faut avoir

beaucoup vu et beaucoup retenu. Le génie le
plus profond, le philosophe le plus sagacc,
l'historien le plus érudit, le négociant le mieux
rompu aux affaires ne rendent pas de grands
services tant qu'ils n'ont pas été éprouvés au feu
des crises. Il leur faut plusieurs années de salle
pour posséder l'escrime parlementaire et ap-
prendre à ne pas faire d'une passe d'armes un
duel sanglant. Les anciens ont été plus d'une
fois compromis par les jeunes; de là leurs
inquiétudes.

Il y a, dans chaque assemblée, un angle sous
lequel il faut voir les choses et qui n'est ni celui
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de l'école ni celui do la Bourse ni môme celui
des réunions publiques. Il est indispensable de
le connaître et de s'y habituer avant do songer
à attirer l'attention sur sa personne.

Les nouveaux venus ne sont pas mal par-
tagés dans les parlements. Ils y trouvent mille
moyens d'apprendre en agissant. Il semble que
les règlements aient créé pour eux les bureaux
et les commissions où l'on ne parle pas devant
le public, où l'on étudie sérieusement les
grosses questions, où l'on vit en contact familier
avec les orateurs et les hommes d'Etat les plus
divers.

Les beaux esprits traitent l'expérience de
routine. C'est la seule force qui tienne les
hommes et les peuples en équilibre.

Quelle que soit la compétence antérieure qu'il
ait pu acquérir, un nouveau venu ne fait pas
toujours oeuvre habile en briguant dans les com-
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missions le mandat de rapporteur. Il doit s'as-
surer d'abord qu'il n'aura pas quelque ancien
pour concurrent. S'il en aperçoit un, il fait
sagement de lui céder la place. Ce sont de
petits sacrifices dont plus tard on est payé au
centuple. Le respect des situations acquises est
plus nécessaire dans la vie politique qu'ailleurs,
et les liens de bonne camaraderie sont plus
précieux encore au parlement qu'au collège.

Tant qu'on n'est pas classé comme représen-
tant d'un parti, il ne faut pas poser de candi-
dature dans les bureaux sans avoir au préalable
sondé ses collègues. Si l'on n'est pas certain
d'être nommé, il vaut mieux ne pas se présenter.
Être battu avec son parti, c'est un honneur;
être battu tout seul, c'est un amoindrissement.
L'homme politique a grand intérêt à ne pas

se mettre sur les bras plus d'affaires qu'il n'en
peut conduire. Celui qui, par vanité et pour
faire imprimer souvent son nom, brigue beau-
coup de mandats finit par n'en pouvoir remplir
aucun. 11 n'importe guère d'appartenir à toutes
les commissions si l'on ne paraît dans aucune.
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Très peu de temps après leur entrée dans les
chambres les jeunes doivent rechercher les
postes de secrétaire et de vice-président. Ils
mettent ainsi leur nom en lumière, ils se ména-
gent avec les membres qui dirigent ou qui
gouvernent des rapports plus fréquents. Ils
contractent, dans l'exercice de fonctions es
délicates, ces habitudes d'impartialité qui ne
sont pas inutiles aux plus militants. Pendant
quelques heures ils prennent l'habitude de vivre
en dehors et au-dessus des partis. Ils devien-
nent ainsi plus aptes à les juger.
Un système de roulement établi dans la plu-

part des assemblées permet à beaucoup de
membres de traverser les sièges du bureau.
C'est une précaution bonne pour tout le monde.
La confiance qu'une chambre témoigne à son
bureau contribue au calme de ses délibérations,
et cette confiance est d'autant plus grande que
plus de membres peuvent rendre personnelle-
ment témoignage du loyal effort que fait le
bureau pour maintenir la balance égale entre
tous les partis. En outre, si les membres du
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bureau gardaient trop longtemps leur mandat, il
leur deviendrait difficile de se préparer aux
luttes politiques. Les occasions sont rares où
les convenances parlementaires permettent, aux
membres du bureau d'intervenir dans les con-
flits engagés avec le gouvernement, et, dans ce
cas, ils sont obligés de le faire avec une réserve
qui diminue leurs moyens d'action.

Ceux qui ne peuvent prétendre aux premiers
rôles ou qui n'ont pas le goût du pouvoir ne sont
pas pour cela dédaignés dans un parlement.
C'est eux, au contraire, que l'on recherche le
plus et qui ont la vie la plus agréable. Comme
on les connaît sans ambition, on les lient pour
fidèles et on leur confie tous les secrets. Pour
un gouvernement, ils sont plus précieux que de
grands orateurs. Ils renseignent et ils conseil-
lent. Leur jugement se forme avec d'autant plus
de sûreté qu'ils ne s'étourdissent pas à parler
et à intriguer. Ils saisissent, dans chaque évé-
nement, ces leçons supérieures qui échappent
aux combattants roulés chaque jour dans la
poussière des batailles.
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L'exactitude est un bon moyen de parvenir
dans une assemblée ; ce n'est pas un moyen à
la portée de tout le monde. Pour suivre régu-
lièrement les travaux des séances et ceux des
commissions, il faut sacrifier ses affaires per-
sonnelles, et même une partie de ses affaires
politiques. Depuis que les chemins de fer ont
rendu toute communication facile, l'électeur
veut que l'élu vienne à toute minute causeravec
lui. Pour un orage qui passe ou une cheminée
qui tombe, il lui faut la visite et les conseils de
celui qu'il a chargé de veiller aux plus grands
intérêts de l'État.
Cette vie nomade n'est pas très compatible

avec les exigences des sessions. Aussi les dé-
putés ont beaucoup de respect pour le collègue
qui ne quitte jamais son banc. Ils en font sou-
vent un ministre, et ils ont raison; ils lui
rendent ainsi un peu de cette popularité que
lui enlevait l'accomplissement de son mandat.

11 est d'usage de ne pas s'embarquer dans la
9



110 POLITIQUE

politique sans s'être muni de dossiers, très
détaillés sur les hommes et les choses du temps
présent. C'est une précaution dont il ne faut
pas attendre de trop brillants résultats. Outre
qu'en l'exagérant on contracte de mauvaises
habitudes d'esprit, il est inexact de penser,
comme Je vulgaire, que l'homme d'Etal le plus
capable de confondre ses adversaires et de
dominer ses amis soit celui qui possède contre
eux les papiers les plus compromettants.
Ces notes, ces lettres qu'on amasse pénible-

ment, quelquefois par des moyens peu corrects,
ne produisent pas grand effet quand on les
sort de leurs carions. Le sens des paroles et
des actes qu'on avait soigneusement enregistrés
change à chaque tour de roue que donne le
temps, et l'on est souvent réduit à brandir
piteusement une épée rouillée après avoir
annoncé avec fracas une mitrailleuse cxlraordi-

»naire. Une mémoire judicieuse, qui sait évoquer
chaque souvenir à son heure et le mettre à son
point, vaut mieux que les archives les plus riches.

La première loi des parlements, c'est la soli-
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darité. Il n'estjamais bon d'y vouloir agir seul.
Une proposition, si excellente qu'elle soit, peut
passer inaperçue quand elle ne porte pas un
grand nombre do signatures. En politique, il
faut savoir sacrifier tout amour-propre d'auteur
à la volonté de parvenir, et l'on ne doit pas
craindre d'associer beaucoup de collègues aux
oeuvres qu'on a créées sans le secours de per-
sonne. Il y a même des circonstances où, pour
obtenir le« adhésions nécessaires, il faut se
garder de signer le premier la proposition qu'on
a rédigée; on doit, modestement, dissimuler
son nom au rang que l'alphabet lui donne.
H serait imprudent de signer la proposition

d"un autre sans la lire avec soin. La récolte des
signatures est un des pièges les plus fréquem-
ment tendus dans une assemblée. Avec un litre
habile, on engage des collègues, malgré eux,
dans une politique qu'ils ne voulaient pas
suivre. S'ils réclament quand le texte a été pu-
blié, il est trop tard ; tout le monde les accuse
d'avoir changé d'avis et de ne pas savoir ce
qu'ils veulent.

11 ne serait pas moins imprudent de laisser
figurer son nom dans une liste qu'on n'aurait
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pas vérifiée tout entière. Les partis ne sont pas
tellement tranchés dans une assemblée que les
membres de partis contraires ne puissent être
amenés à signer la même proposition. Mais il
est parfois dangereux, pour le membre d'un
groupe, de laisser figurer son nom à côté de
celui des membres d'un autre groupe. Lecarac-
tère d'une proposition, la manière dont elle est
accueillie et jugée par la chambre et par le
pays dépendent souvent beaucoup moins do ce
qu'elle contient que des signatures qui la
couvrent.

L'éloquence parlementaire se modifie d'âge
en age comme toutes les formes extérieures de
la pensée humaine. Cependant, elle ne vieillit
pas de la même manière que la littérature. Elle
obéit, dans ses transformations, à des règles plus
précises.
Ce n'est pas la mode qui détermine son

allure, mais la nécessité. Elle se façonne au gré
des sujets qui passionnent l'opinion.
Lorsqu'il s'agit de discuter les éternels et

troublants problèmes de l'organisation sociale,
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elle se pare des plus riches métaphores. Le
scepticisme et la blague ne lui font plus peur.
Elle va prendre dans l'arsenal de la rhétorique
les armes les plus vieilles, les plus rouillées;
elle leur rend un éclat nouveau, et les généra-
tions étonnées, mais émues, croient avoir changé
de siècle.
Lorsqu'il s'agit de trouver de l'argent, lors-

que les impôts et les douanes sont à l'ordre du
jour, l'éloquence parlementaire rase le sol; elle
n'a plus d'ailes ; on l'entend trotter menu comme
une vieille qui prête à la petite semaine. Elle se
fait rugueuse, grincheuse, hargneuse; elle se
hérisse de chiffres. Elle est laide, mais d'une
laideur qui sent la force.
L'éloquence parlementaire est bonne fille;

elle se laisse prendre volontiers, pourvu qu'on
ait foi en clic et qu'on ne lui demande pas plus
qu'elle no peut donner.
Ceux qui la veulent toujours pareille, à toute

heure et en toute chose, risquent fort de ne pas
la posséder longtemps. L'essentiel est do no
pas l'élever dans les nuages pour causer du
budget, puis de la laisser choir à terre pour
traiter de la politique.
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La tribune effraye tous les orateurs, même
les plus expérimentés. Ce n'est vraiment pas un
lieu agréable. Sentir braqués sur soi deux ou
trois cents paires d'yeux, les uns hostiles, les
autres railleurs, la plupart ennuyés, cela n'a
rien de réconfortant.
Un auditoire politique ne ressemble à aucun

autre. Dans une conférence, le public vient pour,
s'instruire; au théâtre, il vient pour s'amuser.
Ces dispositions d'esprit créent un courant do
bonne humeur qui facilite la tache de l'acteur
et du conférencier.
Dans une assemblée, personne n'est de bonne

humeur quand on voit monter un collègue à la
tribune. Les adversaires, cela se conçoit; mais
les amis? dira-t-on. Les amis ne sont guère
moins renfrognés que les autres. Comme cha-
cun croit toujours avoir plus d'esprit que son
voisin, on est volontiers persuadé que l'orateur
va commettre des galles aux dépens du parti.
Puis, il y a peu de discours qui n'aient été

déjà ébauchés dans les couloirs, peu d'argu-
ments qui n'aient été déflorés par la presse.
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Ceux qui sont du même avis que l'orateur re-
grettent d'être enfermés pour entendre des
choses qu'ils connaissent par coeur; ceux qui
sont d'un avis contraire prévoient qu'ils n'en
changeront pas dans une heure. Tout le monde,
à peu près, n'a qu'une pensée : arriver au
vote.
Ce n'est pas à dire qu'il faille se dégoûter de

la parole et voter le plus silencieusement pos-
sible. S'il est vrai que les discours ont rare-
ment changé un bulletin, il n'est pas moins
vrai que la tribune n'est pas faite pour le par-
lement seul, mais aussi pour le pays. Telle
cause, battue aujourd'hui malgré les plus bril-
lants discours, peut triompher demain par la
volonté du pays.
Ceux qui parlent font donc oeuvre de bons

citoyens. Ils doivent persévérer, même quand
ils sont mal écoutés. 11 y a d'ailleurs plus d'un
moyen d'èlrc écouté.
Ce n'est pas, comme dans le tète-à-tête d'une

conversation, de fixer le regard droit sur ceux
qu'on a devant soi. Il faut, au contraire, éviter
de voir ses collègues. Les sourires, les réflexions
qu'on devine sans les enlemlre, les gens qui
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se lèvent pour sortir, tout cela gêne et trouble
la pensée.

11 faut se faire une vision intérieure qui cache
entièrement l'auditoire. L'assurance, même
feinte, décourage beaucoup d'hostilités. A quoi
bon tracasser un collègue qui ne s'occupe pas
de vous, qui fait son devoir simplement, sans
craindre personne?
Après s'être bandé les yeux, il n'est pas inu-

tile de se boucher les oreilles. Sauf de rares
exceptions où l'orateur, soulevé par la passion,
bataille avec les partis, il doit se rendre sourd
aussi bien qu'aveugle.
S'il veut entendre ce qui se dit autour de lui,

il transformera son discours en dialogue. Ses
adversaires prendront un malin plaisir à le cri-
bler d'interruptions. Il ne gardera pas sa route
et n'arrivera pas à son but. Il s'essoufflera à
courir par tous les petits chemins où on voudra
le mener, pour tomber fourbu au pied de la
tribune.

L'interruption no doit pas être entendue par
l'orateur. C'est le rôle du président de l'en-
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tendre et de la relever. 11 n'y a qu'un seul cas
où il soit habile de la saisir au vol : c'est lors-
qu'elle trouve précisément sa riposte dans ce
qu'on était prêt à dire.

Un orateur, trop fréquemment interrompu,
peut se retourner vers le président et feindre
de réclamer une protection qui ne lui est pas
épargnée. C'est un mouvement d'audience quel-
quefois utile. Il n'en faut pas abuser. Il rappelle
trop les temps heureux du collège.
L'orateur, gêné par un bruit systématique,

doit plutôt s'en servir pour fouetter le sang de
son parti et provoquer ces manifestations qui
désarment les hostilités les plus intolérantes.

Le verre d'eau classique sert aux conféren-
ciers à renouer le fil d'une idée qui s'est soudai-
nement rompu. Il rend le même service aux
orateurs politiques. Il est surtout nécessaire
pour af tendre que des profondeurs du cerveau
fatigué surgisse une riposte aux interruptions
qu'on n'a pas le droit de dédaigner.

9.
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Peu d'orateurs trouvent dans le verre d'eau,
même quand il est composé de vin pur, un
relèvementde leurs forces. Celui qui veut parler
le plus longuement est celui qui doit boire le
moins souvent.

Les exercices solitaires de diction ne sont
pas fort utiles à l'orateur politique. Même les
finesses dont on prend l'habitude en causant
lui servent peu. Autre chose est de réciter un
beau discours en tête à tête avec soi-même ou
de disputer savamment avec des amis, et de
parler à coeur ouvert devant des foules.

L'orateur qui monte rarement à la tribune
n'a pas besoin de varier beaucoup ses idées ni
ses formes. Ceux qui veulent intervenir régu-
lièrement dans les débats doivent éviter de
reproduire trop souvent les mêmes arguments.
Qui ne sait combien un vieillard affaiblit son
autorité en l'appuyant sans cesse sur les mêmes
maximes? Pour dominer un auditoire dont on
est trop connu, il faut s'appliquer à lui paraître
chaque jour différent.
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11 n'y a rien de plus ennuyeux dans un salon
que d'entendre rabâcher solennellement les
nouvelles que tous les journaux ont fait circu-
ler depuis le matin. H n'y a rien de plus désa-
gréable que d'entendre répéter à la tribune les
arguments qui, depuis huit jours, traînent dans
la presse. L'orateur est obligé d'apporter du
nouveau, des choses de son cru, s'il veut plaire.
Ses idées personnelles, fussent-elles médiocres,
produiront toujours plus d'effet que des vérités
devenues banales.

Un costume apprêté ne convient pas pour
débattre les affaires publiques. Si longuement
(pie l'on ait pu méditer un discours, il n'est pas
nécessaire d'en avertir l'assemblée. On doit lui
laisser croire que l'on est poussé à la tribune
par une nécessité imprévue. Sinon les lapsus
comptent double.
Les objets matériels ont, d'ailleurs, leur im-

portance pour celui qui parle. Un verre d'enu
mal placé peut faire perdre le lit d'une idée. Un
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vêlement qui gêne peut guinder l'éloquence.
On ne produit jamais plus d'impression à la tri-
bune que lorsqu'on peut s'y croire en robe de
chambre et en pantoufles.

Les orateurs exercés n'aiment pas à parler
au début d'une séance, quand il y a peu de
monde sur les bancs. On leur en fait volontiers
reproche. On y voit une coquetterie dont on
charge leur amour-propre.
Sans doute le désir d'être entendu est naturel

chez ceux qui se croient obligés de parler.
Mais l'orgueil de ce qu'on appelle une belle
salle n'est pas l'unique sentiment qui les pousso
à éprouver l'horreur du désert.
La plupart des hommes politiques ne peuvent

donner toute leur force et déployer toute leur
valeur que lorsqu'ils sont convaincus de faire
oeuvre utile. Devant des banquettes vides, leurs
arguments faiblissent, leur éloquence s'éva-
pore. Us se demandent pourquoi ils sont là.

C'est une grande fatigue d'occuper la tribune
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pendant une séance entière. Mieux vaut pour-
tant la subir que de solliciter d'une assemblée
le plus court repos. Les membres, dispersés
dans les couloirs, ont peine à reprendre leur
place. Ils y reviennent lentement, avec mau-
vaise humeur, ayant déjà démoli, dans la hâte
de quelques confidences, toute l'argumentation
de l'orateur. Celui-ci est obligé d'imaginer un
nouvel exorde pour ressaisir une partie de l'in-
fluence dont il disposait en descendant de la
tribune.
D'autre part, la certitude qu'il ne peut plus y

avoir, dans la même séance, ni vote ni riposte,
dégarnit les bancs et dissipe cette passion qui,
quelques minutes avant, enveloppait la tribune
d'une atmosphère chaude et grisante.

On ne se donne pas à soi-même les organes
physiques.Un orateur n'a donc pas à se désoler
s'il est petit de taille, faible de voix. Il est évi-
dent qu'une haute stature, de larges épaules, une
voix vibrante et sympathique ne sont pas étran-
gères aux succès de tribune. Cependant cela ne
suffit pas à les assurer, et des hommes mal
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doués en ont obtenu de très grands. Il leur
suffisait d'avoir su persuader à leurs collègues
qu'ils ne parlaient jamais sans avoir quelque
chose à dire.

Il est des circonstances où la tribune est
bonne à prendre, où elle procure des joies
intenses, où des salves d'applaudissements
éclatent sans que l'orateur ait besoin de parler
longuement; c'est lorsqu'unhommehonoré pour
ses services, respecté pour sa loyauté, apporte
le mot décisif qui va terminer la bataille et
grouper une majorité. Mais cela,ce n'est plus de
l'éloquence, c'est de l'action.

Quand on parle à la tribune, on ne doit pas
se préoccuper de savoir si l'on a la majorité, si
l'on est très applaudi, mais si l'on dit des choses
justes et qui ne périront pas.

Dès qu'il est lancé à la tribune, le véritable
orateur compte beaucoup moins sur son talent



ET GOUVERNEMENT. 159

personnel, sur l'autorité de sa parole, que sur
l'excellence de la cause qu'il défend. 11 oublie
pour une heure les infirmités de son parti, ses
erreurs, et ses préjugés. Il le défend comme
s'il ne lui connaissait aucun défaut. On ne peut
communiquer la foi sans faire semblant de
l'avoir.

La modestie dans* la forme est nécessaire à
l'orateur. On indispose gratuitement des col-
lègues quand on leur parle avec trop d'autorité.
La cravache et l'éperon sont d'un mauvais em-
ploi à la tribune. Avec ces instruments on peut
faire cabrer les plus fidèles majorités.

L'homme le plus éminent s'expose à com-
mettre de graves erreurs en parlant à une
assemblée avant d'avoir pris ce qu'on peut
appeler l'air du parlement. Pour être bien im-
prégné de cet air-là, il faut comprendre que la
raison collective est plus puissante que beau-
coup de raisons individuelles. Une doctrine très
sérieuse, déployée à la tribune avec trop d'os-
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tentation, risque de rencontrer bien des sou-
rires, parce que les hommes réunis sont enclins
au doute et savent découvrir, sous la poussée
du simple bon sens, les fissures par où toute
doctrine se détruit. Pour inspirer confiance à
un grand auditoire, il ne faut rien lui affirmer
dans un langage qui semble braver les dé-
mentis.

Il ne suffit pas à un orateur de se défier des
pièges que les autres lui tendent; il doit se
défier aussi des pièges qu'il peut se tendre à
lui-môme. L'attention d'une assemblée peut lui
devenir plus dangereuse que son indifférence.
L'orateur qui se sent écouté incline à s'admirer.
11 se répète, il s'attarde, il s'écoute parler, et
il épuise en une fois les sympathies dont il avait
besoin pour plusieurs années. 11 fait attendre
indéfiniment sa péroraison, et l'art de parler,
c'est la science de conclure.

Les discours écrits ont été longtemps la règle;
ils sont aujourd'hui l'exception. Comme il faut
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toujours éviter de faire quelque chose d'insolite,
il est bon de s'abstenir des discours écrits.
D'ailleurs, il est moins difficile qu'autrefois de

parler dans les assemblées. On ne cherche plus
à faire du parlement une Académie. On n'exige
plus des exordes, des péroraisons, des transi-
tions ingénieusement combinées. La pureté de
la forme n'est pas indispensable pour plaire. Il
suffit d'avoir des idées justes et de les expri-
mer avec sincérité.
Cependant il peut arriver qu'un homme d'une

compétence indiscutable n'ait pas assez de mé-
moire ou de présence d'esprit pour affronter la
tribune sans avoir fixé sur le papier tout ce
qu'il veut dire. En ce cas, il doit lâcher d'être
court. L'attention se lasse vite, quand la parole
ne jaillit pas naturellement.

11 n'est qu'une circonstance où les assemblées
modernes admettent avec faveur tes discours
écrits, c'est lorsqu'il s'agit des affaires exté-
rieures. Elles les écoutent alors, si longs qu'ils
soient, pourvu qu'ils ne contiennent rien d'ex-
cessif ni de dangereux. Elles inclineraient môme
volontiers à admettre le principe que les ques-
tions diplomatiques ne doivent se traiter que
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par écrit. Un orateur a beau se sentir maître
absolu de sa parole, il ne peut répondre d'un
lapsus. En public, on est toujours exposé aux
distractions, et la moindre distraction, télégra-
phiée par un journaliste trop habile, peut pro-
duire les plus regrettables incidents.

Dans toute assemblée, on doit s'efforcer de
ne rien dire qui puisse blesser personnellement
l'un de ses membres. On le doit, non seulement
parce que les règlements l'exigent, mais encore
parce que l'intérêt du parti le commande.Comme
il n'y a personne qui soit parfait, il n'y a per-
sonne qui ne fasse un retour sur soi-même en
voyant un orateur diriger contre ses adversaires
des attaques personnelles, soulever avec indé-
cence les voiles de la vie privée, étaler avec
brutalité les erreurs de la vie publique.
Toutes les défiances s'éveillent contre celui

qui ne sait armer son éloquence (pic de flèches
empoisonnées. Même le parti auquel il appar-
tient ne lui permet la tribune qu'avec répu-
gnance ; sa raison collective lui enseigne com-
bien il est dangereux de batailler avec les
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hommes, au lieu de lutter contre les idées. Il
sait que les peuples doutent rapidement de la
valeur d'une doctrine qui ne peut être semée
qu'avec le mépris et qui doit attendre pour
germer que le sol ait été fécondé par la haine.

Il est dangereux d'aiguiser des épigrammes
au milieu d'un salon, parce qu'on ne peut pré-
voir si, dans la minute où on s'éloigne, quelque
jaloux et même quelque ami ne plongera pas
dans le dos de l'homme trop spirituel un poi-
gnard mieux acéré (pie ses railleries. 11 n'est
pas moins dangereux, dans une assemblée, de
se livrer au vain plaisir des sarcasmes. Tout
homme politique a son point faible, et chacun
de ses adversaires le connaît bien. S'il cède,
par malice ou par fatuité, à la tentation de
juger les autres avec rigueur, il peut être certain
qu'on lui rendra la pareille, cl. l'on n'attendra
pas toujours qu'il soit parti. C'est en face que
l'on le clouera trait pour trait. 11 ne restera de
cet échange de blessures malsaines que des
ulcères inguérissables.
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Les violences de langage devraient être
bannies de la politique, parce que le pays ne
croit jamais à leur sincérité. Comment un
homme pourrait-il paraître véritablement irrité
contre un autre par cela seul qu'il lui reproche
de comprendre d'une manière différente la
direction à donner aux affaires publiques ? Les
divergences de doctrines ne sont-elles pas le
résultat naturel de la liberté sans laquelle il
n'y aurait plus aucun prétexte aux conflits d'opi-
nions puisqu'une seule serait tolérée : celle du
maître?
Attaquer avec violence un adversaire poli-

tique, ce n'est pas démontrer l'ardeur de ses
convictions personnelles, mais l'ignorance où
l'on est des véritables lois de la liberté.
La sincérité dans la violence ne peut être

prise au sérieux que le jour où la violence ne
se traduit plus par des paroles, mais par des
actes. Ceux qui s'exercent à intimider leurs
adversaires ou qui tentent de les arracher par
la force à la vie publique font bien voir qu'il
leur est matériellement impossible de tolérer
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une autre opinion à côté de la leur. C'est pour-
quoi l'on a vu tant de fois des partis qui n'avaient
pas les mêmes espoirs, mais qui professaient
les mêmes principes de liberté, s'unir dans un
but de défense commune.

Les peuples sont portés, comme les individus,
à avoir plus de confiance dans ceux qui parlent
que dans ceux qui agissent. Pourtant, si l'on
voulait bien réfléchir, on verrait que l'action
est toujours plus franche que la parole. L'action
découvre l'homme; la parole, même la plus
loyale, masque un peu ses pensées intimes.
L'action engendre des faits qu'il est facile de
saisir et de juger. La parole ne donne que des
espérances qui s'évaporent dès qu'on veut les
approcher.

11 est vrai que la parole est un rempart indes-
tructible contre le découragement. Elle répare
les pires défaites ; elle panse les plus cruelles
blessures. L'homme d'État qui est assez sincère
pour ne mettre dans sa parole que ce qu'il se
sent molu à mettre dam son action est le
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plus capable de bien servir sa patrie et son
parti.

Les fautes d'un parti préservent le parti ad-
verse de fautes semblables, de môme que, dans
l'antiquité, la vue de l'ilote ivre mettait les
citoyens en garde contre l'abus des passions.
Les partis se rendent donc de mutuels services.
Loin de se fuir, ils doivent se rapprocher, non
pour se confondre, mais pour se donner, par
de vivants exemples, des leçons salutaires de
modération et de justice.
Le plus funeste esprit qui puisse animer un

homme d'Etat, c'est celui qui le pousse à
trouver mauvais tout ce qu'il n'a pas fait lui-
même, tout ce que ses amis n'ont pas inspiré,
tout ce que son parti n'approuve pas.
Quand un acte de politique ou de gouverne-

ment s'accomplit, il ne faut pas chercher de
quels hommes il émane, mais quels résultats
il peut produire pour le pays. Si l'on est résolu
d'avance à le critiquer parce qu'on n'en est pas
l'auteur ou l'éditeur, on se préparc à devenir
dans les affaires publiques un juge aussi partial
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que l'étaient, dans les affaires civiles, ces ma-
gistrats d'autrefois qui tranchaient le sort des
plaideurs d'après l'importance des épiecs.

La lactique des partis dans un parlement est
aussi compliquée que la science de la guerre.
Elle obéit aux mêmes principes ; elle subit les
mêmes hasards. Dans les luttes politiques
comme dans le choc des armées, la victoire
est le prix de la discipline, souvent d'une
discipline aussi aveugle que celle des armées.

Dès qu'une assemblée se forme, avant même
qu'elle ait été réunie, les chefs des partis
classent les voix, dénombrentles forces, dressent
les plans de bataille. Si leurs calculs sont exacts,
si des événements imprévus ne viennent pas
déranger leurs positions, la lutte s'engage et se
poursuit d'une façon régulière, sans à-coups
ni périls. Le pouvoir revient tour si tour à chacun
des deux plus forts joueurs qui se sont assis
devant l'échiquier parlementaire.
Si les groupements préparés ne se réalisent
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pas, si les soldats apportent des volontés que
les chefs n'ont pas su prévoir, le trouble règne
dans tous les camps; l'assemblée se trouve
ballottée comme un navire dont le chargement
aurait été mal arrimé. 11 faut des batailles
longues et répétées pour que chaque troupe
retrouve son drapeau et apprenne à le garder.

Quand il n'y a que deux partis dans une
assemblée, la stratégie n'a qu'un but : détacher
de l'armée adverse les flottants et les indécis ;
on y réussit assez vite pourvu qu'on ait l'appa-
rence de la force.
Ce cas est rare. Généralement, il y a, dans

une assemblée comme dans un pays, des partis
nombreux, que l'on peut grouper par moments,
mais qui restent toujours distincts, qui veulent
conserver leurs chefs, leurs volontés et leur
but. L'art consiste alors à nouer des alliances
que l'on appelle coalitions, parce que la langue
parlementaire est moins polie que la langue
diplomatique.
Ces alliances ou coalitions ont été, dans tous

les temps, flétries des noms les plus odieux;
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mais on les a toujours pratiquées, et ce sont de
courtes heures dans la vie des peuples, que
celles où la politique s'est résumée dans un
dualisme aussi simple que la légende des luttes
du bien et du mal. Ces heures-là n'ont même
pas été toujours les plus douces. Quand il n'y
a que deux partis en présence, il est souvent
trop facile à celui qui occupe le pouvoir d'écraser
l'autre, et il ne peut pas donner pour excuse
qu'il le fait au nom du bien, car le bien n'est
la propriété exclusive d'aucun parti.

L'abondance des partis empêche l'oppression.
Si l'on n'y prenait garde, elle conduirait à
l'anarchie. Fort heureusement, il y a toujours
deux partis assez compacts et assez vivants pour
donner aux autres une direction.
La tactique de celui qui veut occuper le

pouvoir consiste à faire marcher avec lui les
groupes les plus voisins, de môme qu'un État
couvre ses frontières avec les petits pays qui le
touchent.
Cela ne suffit pas toujours ; il faut quelquefois

consentir des traités avec certains partis dont
10
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le camp est plus éloigné. Pour n'être point
rédigés par écrit, ces traités n'en sont pas
moins délicats à établir. Le pis est que, bien
que non écrits, ils n'ont pas, comme les actes
diplomatiques, le privilège de rester secrets. La
vanité des uns, la trahison des autres, la
curiosité de tous en mettent promptement à m
les moindres clauses.
L'important pour le parti qui prétend tenir la

tête et conduire ses alliés est donc de ne rien
accorder qui soit en contradiction formelle avec
son programme, qui puisse paraître un renie-
ment de son drapeau. Autrement les rôles
seraient renversés. Le parti dirigeant aurait
l'air de suivre ; on l'accuserait d'être remorqué.
De là à être battu, il n'y aurait qu'un pas.
Dès qu'un parti, même frêle et modeste, se

croit assez fort pour avoir contribué à la vic-
toire, ses exigences croissent; elles débordent
tout. Il aspire à devenir le maître. Si ceux qui
ont traité avec lui résistent, il les abandonne, et
leurs adversaires ont bientôt fait de prendre
une revanche. S'ils cèdent, ils perdent leur dra-
peau et ne peuvent plus le reconquérir qu'après
avoir été battus. Le silence qui suit les grandes
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défaites réparc beaucoup d'erreurs. L'oubli
marche vite en politique.

Quand une coalition devient nécessaire au
triomphe d'un parti et qu'il ne veut pas s'y
laisser compromettre, quand il entend rester,
malgré cela, maître de ses doctrines, de ses
espérances et de sa roule, il ne doit confier à
personne, ni à des chefs, ni à des soldats, le
soin d'entamer des négociations.
Aucune entrevue politique ne peut demeurer

secrète. Partout les murs ont des oreilles,
n'eussent-ils que celles des confidents dont les
hommes d'Etat sont bien obligés de s'entourer
pour avoir plus lard des témoins à produire.
Lorsqu'on ne peut rien savoir,on invente tout et
le pire, du jour où deux généraux ennemis se
sont rencontrés.
Les coalitions, il faut les laisser se créer

d'elles-mêmes, par cette force inconnue qui
pousse les événements à servir les idées, qui
transforme silencieusement les sociétés tandis
que se déroule le bruyant décor des luttes po-
litiques.



172 POLITIQUE

Des heures viennent tout naturellement où les
barrières qui séparaient un parti d'un autre
tombent comme vermoulues, où les soldats voi-
sinent sans se confondre, où les chefs sont en-
traînés à suivre la même route sans songer
pourtant à arriver au même but.
Dans ce cas, il est rare qu'une évolution sem-

blable ne se produise pas au sein des armées
ennemies. On arrive ainsi à la bataille classiquo
des deux partis, avec cette différence que les
partis, n'étant pas homogènes, ne sont jamais
sûrs du lendemain et qu'aucun d'eux ne peut
avoir assez de forco pour abuser de la victoire.

Il y a des circonstances où le parti qui occupe
le pouvoir possède des bataillons assez gros et
assez sûrs pourn'avoir besoin d'aucune alliance.
Ceux qui le veulent déposséder n'ont alors
qu'un moyen, c'est de détruire l'existence des
groupes qui servent, dans une assemblée, au
classement des partis.
Mais, comme les groupes sont très néces-

saires au travail du parlement, il n'est pas facile
de les amener à se dissoudre. On peut y réussir,
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à certains moments, en invoquant un péril pu-
blic, la menace d'un complot. Si l'on parvient
à persuader au parti qui détient le pouvoir que
la fusion momentanée de tous les groupes peut
seule préserver le pays d'une catastrophe, on
a chance d'arriver à la constitution d'un groupe
unique, ce qui équivaut à l'absence de groupes.
En effet, un groupe trop nombreux se réunit

rarement. Les chefs y ont moins d'action.
Déshabitués de se voir, les hommes s'oublient,
ils oublient leur politique, et la première cir-
constance venue permet de les pousser dans
une voie où ils n'auraient jamais consenti à
s'engager.
Il est un moyen de supprimer l'influenco du

groupe sur lequel s'appuie le gouvernement.
C'est de déclarer que les autres groupes sont
ouverts aux membres qui professent les idées
les plus dissemblables. On obtient facilement
des adhésions, tantôt à l'aide de la camaraderie,
tantôt avec le ressort de la vanité, tantôt grâce
aux rivalités personnelles que la vie parlemen-
taire alimente si largement. Lorsqu'un certain
nombre de membres du parti dominant se sont
inscrits à d'autres groupes que le leur, on le

10.
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publie, et l'opinion s'établit rapidement qu'une
évolution s'est faite dans les esprits. Chacun se
met alors à chercher de nouvelles combinaisons
ministérielles. La crise est en bonne voie.

Les partis d'opposition qui poursuivent le
pouvoir par des voies légales, et ceux qui le
poursuivent par des voies illégales, servent tous
deux le gouvernement d'une manière différente.
Les premiers l'empêchent,parleur vigilance, de
commettre trop de fautes ; les seconds l'em-
pêchent de tomber par les inquiétudes qu'ils
inspirent. Ceux-ci sont encore plus utiles que
ceux-là à l'existence des gouvernements, et il
n'y a pas de pays où les ministres ne ménagent
quelques sièges à leurs pires adversaires.
Celte stratégie n'est dangereuse que le jour

où les oppositions illégales, lassées d'attendre
un bouleversement qui ne vient pas, modèrent
leur langage et atténuent la couleur de leur
drapeau. Comme la sincérité est une vertu à
laquelle on ne croit guère en politique, les gou-
vernements constatent avec effroi ces attitudes
nouvelles. Mais ceux qui l'attaquaient avec des
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espérances légales sont rassurés parce qu'on
se rassure vite quand on est dans l'opposition ;
ils deviennent plus hardis; ils mènent leur
campagne avec plus de vigueur ; si le gouver-
nement n'a pas sous la main des gens assez ha-
biles pour piquer au vif le taureau et le faire
foncer dans l'arène, on ne demandep\is la mort
du taureau, mais celle du gouvernement.

En politique, tout est bon pour attaquer. On
peut faire tomber un gouvernement avec n'im-
porte quoi. Il suffit que la question soit bien
posée. Le môme vote qui consoliderait un gou-
vernement demain le renversera aujourd'hui,
si la question est posée comme il faut.
Aussi, dès qu'une bataille s'annonce à l'ho-

rizon, tous les ministres, tous les chefs de
groupe, voire même les simples soldats, piochent
à l'envi le problème de savoir comment il
convient de poser la question. Trop calculer
souvent nuit.
Il arrive généralement, par les hasards du

débat, qu'il est impossible de poser la question
comme on l'avait imaginé. Ceux qui veulent
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alors s'entêter à suivre leur plan jusqu'au bout
sont assurés d'arriver à une défaite.
C'est en pleine bataille, à l'heure du vote, au

moment où personne n'a le temps de réfléchir,
qu'il faut trouver la question avec laquelle on
saisira la majorité. Les prudents et les méti-
culeux n'aiment pas cela. Ils ont grandement
tort.
En improvisant les moyens d'action à la der-

nière minute, on a moins à craindre que l'ad-
versaire ne devine le coup et ne tienne la parade
toute prête. 11 est également bien certain que,
dans toute lutte, les plus vives lumières jail-
lissent sur le terrain même du combat. On voit
et on comprend là des choses que l'on ne sau-
rait découvrir dans le silence du cabinet.

11 ne faut pas, d'ailleurs, une grande ima-
gination pour rédiger les textes sur lesquels
chaque parti peut compter ses forces. Les plus
courts sont les meilleurs; la brièveté aide beau-
coup au succès.
Il suffit que la brièveté n'entraînepas trop de

précision. Quand on travaille à réunir une ma-
jorité, il importe de blesser le moins d'espé-
rances possible. La politique, toujours moins
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courtoise que la diplomatie, appelle équivoques
ces habiletés de langage qui permettent à un
grand nombre d'hommes de se réunir pour
gouverner sans sacrifier leurs convictions in-
times.
Il n'y a pourtant pas d'autre moyen de rédiger

des formules qui mettent une majorité en état
de naître et de durer. Les lois elles-mêmes
qui, de leur nature, sont impéralives, no sortent
pas du parlement avec une telle précision
qu'il ne faille, pour les comprendre, recourir à
l'interprétation des tribunaux. Comment un
vote politique, d'où l'orientation gouvernemen-
tale doit se dégager, pourrait-il être obtenu, si
l'on tentait de lui faire résoudre, avec la rigueur
de l'algèbre, les moindres détails des problèmes
sociaux? Il faudrait alors autant do textes qu'il
y a de membres dans une assemblée. Chacun
aurait le sien et tout le monde serait content;
mais il n'y aurait plus de majorité, et le pays
serait probablement moins satisfait.

Un parti a quelquefois intérêt à ne pas en-
gager de lutte sérieuse au premier vote. Lorsque
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la question est tellement claire qu'il ne peut
l'accepter et qu'il ne peut pas davantage en
écarter la majorité, il doit attendre, tenant prêt
un texte complémentaire que la majorité à son
tour n'aura pas le moyen de repousser, mais
qui suffira pour obscurcir le texte principal.
Après cela, il ne lui sera peut-être pas permis
de se déclarer victorieux, mais il aura le droit
d'affirmer qu'il n'a pas été battu.

C'est souvent un avantage pour un parti que
sa motion soit mise aux voix la première. Il
s'en faut qu'il en soit toujours ainsi, et les partis
qui se laissent entraîner par la puérile gloriole
d'avoir les honneurs du premier vote, qui
refusent de calculer où est leur intérêt réel,
ne doivent pas se plaindre quand ils sont
battus.
La vérité est qu'il ne faut jamais essayer de

passer le premier, tant qu'il existe des motions
que beaucoup de collègues sont obligés de
voter, mais qui n'ont pas chance de rallier la
majorité. En donnant à ces collègues la satis-
faction de se compter et de décharger leur
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responsabilité, on peut en ramener beaucoup
avec soi pour le second vote.
De môme les oppositions intransigeantes et

qui n'aspirent pas à gouvernerpeuvent seules se
permettre l'imprudence de réclamer le premier
vote lorsqu'il est démontré qu'elles auront une
infime minorité. L'apparence de la force joue
un grand rôle en politique; il n'est jamais bon
de montrer qu'on a peu de troupes derrière
soi.

Les modes de votation ne sont pas sans im-
portance dans la lutte des partis. Un texte peut
être adopté ou repoussé suivant que ceux qui
votent sont prévenus que le scrutin sera public
ou secret. Non pas, comme on l'a quelquefois
prétendu, que les opinions se déplacent par la
crainte des jugements immédiats du pays. Mais
il n'y a pas assez de loyauté dans les luttes
électorales qui suivent, à longue distance, les
luttes parlementaires, pour que tout homme
politique ne se croie pas obligé de devenir très
circonspect dès qu'on l'appelle à mettre sa
signature au bas d'un texte.



180 POLITIQUE

Dans tous les pays, un député sait bien
qu'après la séparation de la législature on invo-
quera ses bulletins contre lui, non point tels
qu'il les avait déposés dans l'urne, mais tels
que les circonstances du moment permettront
de les dénaturer.
Des membres avaient pensé, en volant une

proposition, servir la liberté; ils la voient plus
tard se dresser contre eux comme un reproche
de défaillance. D'autres, qui avaient voulu se
dévouer à la cause de l'ordre, sont étonnés
que l'on retrouve, dans les annales, des votes
qui, par la marche du temps, permettent de leur
donner une figure d'agités.
Il est donc dangereux, pour un parti dont la

majorité n'est pas très solide, de recourir au
scrutin public, quand les textes peuvent éveiller
des inquiétudes et préparer pour l'avenir des
interprétations captieuses. Ses plus fidèles sol-
dats n'hésitent pas à déserter s'ils doivent
craindre que, plus tard, on détourne vers un
autre sens les votes que le débat semblait
justifier.
Il est vrai que, dans aucune assemblée, un

parti n'est maître à lui tout seul d'empêcher le
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scrutin public. Mais il y a des tactiques par les-
quelles on peut le rendre moins fréquent : tantôt
l'on feint d'attacher au vote une médiocre im-
portance, tantôt l'on dissémine ses troupes au
lieu de les masser; en donnant l'impression qu'il
est momentanément le moins nombreux, un
parti peut inspirer à ses adversaires la tenta-
tion de risquer le sort par assis et levé. C'est
une tentation à laquelle il est prudent de ne pas
céder trop volontiers; dans une grande assem-
blée l'oeil compte mal les forces respectives des
partis. La règle la plus ordinaire est qu'il faut
fuir le scrutin public quand il est offert et
l'exiger quand on ne l'offre pas.

Il ne serait pas loyal de profiter de l'absence
de quelques collègues pour enlever une majo-
rité. En prévoyant, dans certains cas, le vote
personnel, les règlements n'ont pas eu pour but
d'introduire un moyen spécial d'embuscade,
mais simplement de prévenir l'obstruction.
D'ailleurs, comme tout est provisoire en poli-

tique, les manoeuvres fondées sur le hasard des
absencesne profitent que pour quelques heures.

il
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A son retour, la majorité remet les choses au
point. Un triomphe éphémère ne vaut pas les
mécontentements qu'on s'attire de tous côtés,
môme dans son propre parti. Il n'y a pas de
parti dont les cadres soient toujours au complet,
et il y a peu de membres qui pardonnent à
leurs meilleurs amis d'avoir poussé l'ardeur
stratégique jusqu'à faire constater leur absence
sans les avoir avertis.
Ce qui est loyal, lorsqu'une question partage

l'assemblée en deux camps d'égale force et
que l'on compte sur la valeur des arguments
produits à la tribune pour créer une majorité,
c'est de prévenir d'avance tout le monde que le
vote personnel sera réclamé. Alors, ni les partis
ni les individus ne peuvent se plaindre. Si le
gouvernement perd la bataille parce que trop
de soldats manquaient à l'appel, cela démontre
qu'il y avait déjà contre lui des indifférences qui
seraient prochainement devenues des hostilités.
La majorité nouvelle qui se forme est sérieuse,
capable de donner l'autorité aux chefs qui sor-
tiront de son sein.
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Les diversions sont la tactique ordinaire des
partis qui se sentent menacés. Elles ne leur pro-
curent pas tous les avantages qu'ils en atten-
dent. Elles sont d'abord assez promptement
éventées. Puis une action qui n'est pas sérieuse-
ment entreprise, pour le seul but auquel elle est
propre, conduit souvent à la ruine.

Les interpellations sont un puissant moyen
d'action parlementaire. Elles peuvent avoir pour
but ou de renverser le cabinet ou d'agiter le
pays. Dans le premier cas, elles doivent être
rares, parce que des attaques multipliées éner-
vent les majorités sans les ébranler. Dans le
second cas, on peut en user aussi fréquem-
ment que le permettent les règlements et la
volonté de l'assemblée. Le seul point impor-
tant est de ne pas les accrocher à des sujets
mesquins ou puérils. Sinon l'on produirait un
résultat directement contraire à celui qu'on at-
tendait. L'agitation qu'on voulait créer se trans-
formerait en indifférence et en lassitude.
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Les partis qui aspirent à l'honneur do gou-
verner doivent s'identifier autant que possible
avec la nation et s'accoutumer à ne regarder
comme un dommage que ce qui porte atteinte
à l'universalité des citoyens.

Les partis et les hommes ne peuvent donner
que ce que leur nature les oblige à produire.
Le stoïcien avait raison de dire qu'il ne faut
pas se plaindre quand un homme sent mauvais ;
c'est qu'il a une maladie dont il souffre lui-
môme autant que ceux qui l'approchent. Il ne
faut pas s'indigner non plus quand un parti
commet des injustices ou des violences; c'est
qu'il y a dans sa doctrine des infirmités qui
doivent la détruire.

Il ne peut y avoir de règle uniforme dans la
conduite des affaires politiques. Le parti qui
refuse de se plier aux circonstances et de mo-
difier son langage ou ses actes, suivant les né-
cessités du jour, ne peut pas longtemps gou-
verner, s'il est le maître, ni longtemps combattre,
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s'il est dans l'opposition. Ce n'est pas se mon-
trer versatile que de consentir à recevoir les
leçons des événements. Si la vie marchait tou-
jours d'un train uniforme, il serait insensé de
changer sa voie. Mais quand on constate l'im-
puissance oii nous sommes de prévoir aujour-
d'hui ce que demain nous donnera, on ne com-
prend pas l'orgueil d'une politique qui voudrait
être inflexible.

Il est assez facile aux partis d'opposition de
changer leur ligne de conduite. On a beaucoup
d'indulgence pour ceux qui attaquent; on en a
moins pour ceux qui gouvernent. Lorsqu'un
parti occupe le pouvoir et sent la nécessité de
faire une évolution, il doit y procéder avec
une extrême prudence, en s'entourant de toutes
les justifications nécessaires. Souvent même il
a intérêt à céder la place à d'autres. C'est pour-
quoi les gouvernements sont temporaires, même
dans les monarchies.
Sans doute, les meilleures transformations

sont le plus souvent celles qui peuvent s'opérer
sans changement de personnel, parce que les
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hommes qui ont compris le danger d'un sys-
tème pour l'avoir pratiqué sont plus aptes à
en corriger les défauts réels. Mais il est rare
que les impatiences de la politique permettent
ces évolutions. On veut des hommes nouveaux,
au risque bien souvent de ramener les anciens
qui reviennent alors très refroidis pour les ré-
formes, beaucoup plus entêtés dans les doc-
trines du passé.

C'est une erreur commune aux partis me-
nacés de penser que, pour désarmer des adver-
saires, ils n'ont qu'à prendre leurs projets, à
imiter leurs allures, à marcher dans leurs pas.
On s'imagine à tort que l'on peut ainsi dé-
tourner l'opinion et ressaisir les majorités qui
se dérobent. On n'aboutit qu'à précipiter le
péril qui se dessinait à l'horizon.
Emprunter les idées de ceux que l'on com-

bat, c'est donner à croire qu'il est temps d'en
confier la réalisation à leurs véritables auteurs.
11 n'y a aucun rapport entre la vigilance qui
guette les mouvements de l'opinion afin de s'en
inspirer, mais aussi de les diriger, et la fai-
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blesse qui s'abandonne à toutes les oscillations
que les partis impriment à la machine poli-
tique.
Prendre et appliquer les doctrines de ses ad-

versaires, sous prétexte d'en détruire le pres-
tige, ce n'est pas l'oeuvre d'un parti sûr de lui;
c'est le dernier effort d'un parti naufragé qui
fait des signaux de détresse aux voiles les plus
lointaines.
Sans doute, la science politique n'enseigne

pas qu'il faille s'engloutir héroïquement sur un
navire qui déjà sombre. Elle n'enseigne pas non
plus que, pour tenir sa route avec honneur et
sécurité, il faille arborer le pavillon de l'ennemi.
Le danger de naviguer avec des principes

contraires aux siens, c'est qu'on ne connaît
plus la carte des récifs. On s'engage dans des
tournants qu'on n'a pas étudiés. Le parti qui
veut suivre la route de ses adversaires pour les
devancer est à peu près aussi expérimenté
qu'un pilote qui changerait de port. 11 ne peut
plus guère donner au pays que ce qu'il a de
moins bon et ce que les autres ont de pire.
Quand il arrive, dans une monarchie, que le

vent souffle vers la liberté, le parti qui a tou-
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jours combattu les principes de liberté risque
de les dénaturer, s'il s'en empare, et de courir
à ces accidents qui brisent les plus vieilles
dynasties. S'il s'élève dans une république un
désir d'ordre et d'autorité, ceux qui ne l'ont
jamais éprouvé le feindraient inutilement; en
voulant le satisfaire, ils s'exposeraient à placer
leur pays entre deux écueils qui se touchent :
la dictature et l'anarchie.
' Un parti ne peut être justifié d'adhérer à des
doctrines qu'il avait d'abord repoussées que
s'il cède après libre examen, par conviction
sincère, non dans un simple intérêt de tactique.
En ce cas, il ne se parc pas naïvement des
armes de ses adversaires; il garde les siennes
en les modifiant suivant les nécessitésde l'heure
présente.

S'il arrive qu'une loi politique pèse trop dure-
ment sur les épaules d'un peuple et que l'état
des affaires ne permette pas de l'abroger ou de
la modifier immédiatement, il est habile d'en
confier l'application à des hommes nouveaux.
Ceux qui l'ont faite peuvent difficilement la
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laisser inerte ; l'injustice des partis les accuse-
rait très vile d'avoir peur, et il serait alors plus
dangereux de laisser vivre la loi que de l'abro-
ger.

Tout se transforme. Tout meurt pour renaître.
L'homme politique arrivé au suprême pouvoir
ne reconnaît plus les doctrines de sa jeunesse
quand il les rencontre. On ne doit pas s'en
irriter, mais comprendre que les années vont
vite, que le jour d'hier ne peut ressembler à
celui de demain, que le Temps est un dieu im-
pitoyable et jaloux qui ne permet pas que rien
subsiste devant sa face.

La maxime qui veut des époux assortis n'est
guère plus vraie pour la politique ou la diplo-
matie que pour les ménages. Deux conjoints qui
auraient exactement les mômes idées et les
mômes goûts ne pourraient vivre longtemps
ensemble. L'ennui les prendrait faute d'avoir à
se dire des choses nouvelles. A force de se pas-
sionner tous deux pour un objet unique, ils fini-

11.
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raient par se le disputer au point de se haïr.
Un parti forme plus facilement des alliances

avec le parti qui lui est opposé qu'avec celui
qui l'avoisine. Deux partis ayant à peu près le
même but sont exposés, s'ils s'unissent sans se
confondre, à se combattre très vite. L'heure
vient où tous deux veulent commander.
Deux nations ayant les mêmes formes consti-

tutionnelles ou les mêmes instincts religieux ne
sauraient rester longtemps amies. Elles n'ont
rien à se donner. Marchant du même pas dans
la môme voie, elles se jalousent volontiers. Une
nation religieuse peut nouer des relations du-
rables avec une nation qui ne l'est pas ; une
nation libre avec une autre qui l'est moins.
Toutes deux ont des exemples à échanger.

Il y a des amitiés politiques; il y en a môme
de sincères. Ce qui est singulier, c'est qu'elles
ne se forment pas toujours, comme on pourrait
le croire, entre gens ayant le même intérêt et
poursuivant le même but. Elles se nouent bien
plus souvent entre des hommes qui, malgré la
divergence de leurs opinions et de leurs espoirs,
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conçoivent de la môme manière les principes
généraux du gouvernement. En dépit des formes
constitutionnelles, les esprits tolérants s'ac-
crochent aux tolérants, les sectaires aux sec-
taires.
Un homme d'Etat, pénétré du fanatisme reli-

gieux, éprouvera des tendresses incompréhen-
sibles pour l'athée le plus avéré, si celui-ci lui
dresse devant les yeux une idole de l'Etat qu'il
puisse adorer. Dans un pays monarchique, on
verra des serviteurs fidèles du prince entraînés
vers ceux qui condamnent la dynastie, de môme
que, dans une république, on verra les défen-
seurs de la liberté se laisser entraîner vers des
adversaires irréconciliables par cela seul que
les uns et les autres, repoussant également l'op-
pression, ne veulent faire dépendre l'autorité
que de la justice.

Les hommes se laissent conduire plus volon-
tiers par la joie et l'espérance que par des airs
funèbres. Les bons chefs de parti ne ménagent
pas les encouragements à leurs troupes. Us ne
leur reprochent pas trop durement leurs erreurs
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ou leurs fautes. Ils gardent les inquiétudes et
les doutes pour eux seuls ; ils montrent toujours
la terre promise, même quand ils sont certains
qu'on n'y entrera jamais.

Pour un chef de parti, l'art de commander
ne consiste pas à imposer d'autorité les plans
qu'il a conçus, mais à persuader tous les sol-
dats que ces plans sont leur oeuvre personnelle.
En dirigeant, il faut avoir l'air de suivre. On
obtient ainsi plus de discipline dans la marche
et plus d'élan dans l'action. On a moins de re-
proches à craindre dans la défaite et moins de
jalousie dans la victoire.

Un chef de parti ne doit pas traiter de même
ses officiers et ses soldats. Chacun de ses offi-
ciers prévoit que, s'il tombe, l'un d'eux le
remplacera. Dans les rangs des soldats, règne
une seule ambition, celle de le voir fort et
triomphant. Avec ceux-ci, il peut étaler libre-
ment toutes ses espérances. En face des pre-
miers, il agit sagement s'il retient ses projets.
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Les plus fidèles pourraient être tentés de les
exécuter à sa place.

Les chefs de parti doivent calculer avec beau-
coup de soin les éloges et les récompenses
qu'ils distribuent à leurs lieutenants. La faveur
dont l'un profite après l'avoir méritée peut
faire de l'autre un envieux qui s'en ira porter
dans le camp ennemi non seulement la force de
ses conseils personnels, mais encore les secrets
de ceux qui, la veille encore, étaient ses com-
pagnons d'armes. La science politique enseigne
que, pour diriger un parti avec sûreté, il faut
créer le moins de distinctions possible entre
ses membres.

Pour manier habilement les hommes, ce qui
est le véritable secret de la politique et le pre-
mier devoir d'un chef de parti, il faut ap*
prendre à les bien connaître. Avec des passions
égales dans leur violence, identiques dans leur
but, les hommes ont des complexités très di-
verses. Les uns ont besoin d'être excités, les
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autres retenus. Ceux-ci veulent être flattés,
ceux-là aiment la contradiction. Il faut appli-
quer chacun au mode d'action qui lui est
propre, sinon l'on s'expose à n'avoir que de
mauvais soldats.
On lire facilement des plus médiocres un

concours utile, pourvu qu'on ne leur impose
pas une tache incompatible avec leur nature.
Les meilleures entreprises peuvent se ruiner
d'elles-mêmes si les ouvriers qu'on emploie ne
sont pas placés au poste qui leur convient.

Ceux qui travaillent à la destruction com-
plète d'un parti devraient songer que les partis
ne meurent pas plus que les idées. Ils se trans-
forment et réapparaissent sous d'autres noms
après les plus sanglantes défaites. Lors donc
que le parti dominant ne se contente pas de
mettre les autres dans l'impuissance de nuire
et de troubler l'ordre établi, il se prépare à
combattre des ennemis inconnus qui surgiront
du sol même où il avait enfoui les cadavres
des vaincus.
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Lorsqu'un gouvernement est obligé de com-
battre ceux qui ne partagent pas ses idées et
n'acceptent pas sa politique, il ne doit pas le
faire comme s'il se trouvait en face de mauvais
citoyens. 11 doit se souvenir que tout homme
politique est destiné à se trouver tour à tour
au pouvoir et dans l'opposition, qu'aucune
doctrine n'est infaillible et qu'il n'y a point de
crime à repousser celle qui a réuni momenta-
nément la majorité. Le crime n'existe que
lorsque ceux qui veulent une organisation dif-
férente de l'état politique ou social tentent de
l'imposer par la violence. Comme la violence
n'a jamais rien fondé de durable, les gouver-
nements qui savent en préserver leur pays ne
se rendent pas seulement service à eux-mêmes,
ils rendent surtout service à la grande cause
des réformes qui ne peuvent s'accomplir que le
jour où elles sont prêtes à tomber dans la
main ainsi que des fruits mûrs.

L'exil et le bannissement sont des moyens
de défense qui ont été employés par tous les
partis, par tous les gouvernements, depuis l'an-
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liquité la plus reculée. Il est naturel que la po-
litique y ait eu souvent recours ; on ne saurait
trouver de peines plus rigoureuses, et l'on n'en
saurait trouver aucune qui ait, comme celle-là,
l'avantage de soustraire à la pitié dû public
ceux qui sont frappés.
Il s'en faut que ces moyens d'écarter dos ad-

versaires produisent les mêmes résultats avec
toutes les classes de citoyens. Ceux qui tra-
vaillent de leurs bras et que la religion ou la
politique chasse de leur pays s'en vont sans
esprit de retour ; ils font souche sur la terre
qui les a reçus ; ils lui donnent tout leur sang,
toute leur énergie et finissent par changer de
langue comme de patrie. Ils sont une force
pour la nation qui les accueille ; ils lui infusent
un sang nouveau ; ils lui apportent des mé-
thodes nouvelles de travail et de commerce.
Ceux qui vivent par le cerveau, qui travail-

lent avec la pensée, ne quittent jamais la terre
natale sans garder l'invincible espérance d'y
revenir. Ils ne s'assimilent ni les idées ni les
moeurs des peuples chez lesquels ils sont obligés
de camper. Ils deviennent, pour le parti qui les
a chassés, des ennemis irréconciliables et dan-
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gcrcux. Ils réussissent tôt ou tard par le dé-
truire, parce que l'esprit franchit tous les
espaces ; il ne se laisse arrêter ni par les
douanes ni par les gendarmes.
Ceux qui possèdent une grande puissance

par le nom ou par la fortune conservent in-
définiment l'orgueil et le regret de la patrie
perdue. Ils arrivent rarement à la retrouver,
parce qu'ils veulent toujours la voir telle qu'ils
l'avaient connue en partant. Ils ont autour
d'eux trop d'amis et trop de courtisans pour
suivre les années qui marchent. Lorsque les
défiances qui les avaient frappés s'éteignent,
d'autres, défiances s'éveillent qu'ils ne sont
plus en état de comprendre, lors môme qu'ils
seraient capables de les désarmer.

L'une des erreurs ordinaires aux chefs de
parti, c'est de croire qu'ils sont obligés d'être
renseignés, minute par minute, sur ce qui se
passe, non seulement dans la politique, mais
encoredans l'administration, dans l'armée, dans
la marine, dans les affaires étrangères. Les do-
cuments officiels ne leur suffisent pas, la presse
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encore moins. 11 leur faut des amis sûrs et très
intelligents pour pénétrer partout. Le malheur
est que les plus intelligents ne s'accommodent
pas volontiers d'une besogne qui ne ressemble
certainement pas à de l'espionnage, mais qui
pourrait en prendre la figure aux regards du
public. Quant aux autres, qui n'ont que du
zèle et pas de finesse, ils laissent volontiers
surprendre les mobiles de leur curiosité. On
les voit venir de loin.
C'est alors une tâche facile pour le parti qui

tient le pouvoir de livrer à ses adversaires,
par des voies non suspectes, les récits qui
troublent, les mensonges qui excitent, et pen-
dant que l'homme d'Etat trop rusé se débat
contre les intrigues qu'il a cru découvrir, on
tisse la toile qui doit l'envelopper.
Il y a sagesse à ne pas s'imaginer que les

succès politiques vont au parti le mieux rensei-
gné. Une bonne cause, une grande sincérité
valent mieux que toutes ces machinations et
tous ces mystères qu'il faut laisser aux fabri-
catcurs de romans.
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Les gouvernements n'ont guère besoin de
provoquer des confidences ; on leur en apporte
assez de tous les coins de l'horizon. Cela ne leur
sert quelquefois pas autant qu'ils l'imaginent,
et c'est la plus triste charge de leur métier.
Chaque fois qu'on vient leur raconter des

histoires sur le compte d'un ennemi ou d'un
ami, il faut, pour approcher de la vérité, qu'ils
sachent démêler l'intérêt qui pousse leur inter-
locuteur. Ce n'est généralement pas l'intérêt
de l'ami ou de l'ennemi, encore moins celui du
gouvernement lui-môme. C'est quelque raison
secrète de haine ou de lucre à travers laquelle
les faits se grossissent comme derrière une
lentille malfaisante.
A force d'entendre, du matin au soir, des

récits envenimés, on perd la juste notion des
hommes et des choses ; le coeur se racornit et
se dessèche; on devient inquiet, ombrageux.
On doute de tout le inonde et de soi-même. Le
mieux est de se faire une oreille distraite, sans
mémoire], attentive seulement aux faits qui
peuvent compromettre les intérêts de l'État.
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La police politique a toujours été fort en
usage. Elle fait plus de bruit que do besogne.
Aux époques lointaines où il était possible
de supprimer les agents démissionnaires ou
révoqués, elle pouvait offrir une sécurité rela-
tive ; mais, du jour où ces agents trouvent des
partis prêts à les recueillir et même à les mieux
payer, les secrets du métier deviennent publics.
On se trahit en faisant marcher la police, au
lieu d'obliger les autres à se découvrir.
Il y a des pays où tout le monde a sa police,

et ce n'est pas toujours celle du gouvernement
qui est la mieux renseignée. Le moindre incon-
vénient de l'espionnage politique, lorsqu'il se
généralise et qu'il n'a pas exclusivement pour
but de prévenir les complots tentés contre la
sûreté de l'État, c'est d'habituer au mépris de
l'homme, de justifier la délation, c'est-à-dire
d'abattre tout ce qui sert à élever l'âme d'un
peuple.
Lorsque la police politique est limitée à son

objet véritable, à la recherche des conspira-
tions qui menacent l'existence du gouverne-
ment, elle ne peut rendre de services que si
elle est dirigée par des hommes de sang-froid,
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dépouillés de toute imagination, dédaigneux
des romans, incapables de s'en laisser imposer
comme d'en imposer aux autres.
Rien n'est plus sujet à caution que le rap-

port d'un agent secret. Par cela seul qu'il est
livré à lui-même, sans chef et sans surveillance,
sauf les cas très rares où il est espionné à son
tour, il n'a de responsabilité que devant sa
conscience, naturellement fort distendue par la
pratique du métier. Il fait peu d'efforts pour
bien comprendre et bien juger, pour mettre au
point ce qu'il a vu ou entendu. Il note tout au
hasard, laissant à ses chefs le soin de se dé-
brouiller.
Une prudence infinie est alors nécessaire

pour reconstituer des fragments de vérité, pour
donner à chaque parole, à chaque acte dénoncés
la valeur qui leur revient. L'emballement est
d'autant plus dangereux que les documents
émanés de la police politique sont des pièces
d'archives; ils ne peuvent être invoqués par
ceux qui les possèdent, et, si l'on s'avance sans
preuves venues d'ailleurs, on peut être réduit à
reculer.
Or le bon public qui reproche toujours aux
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gouvernements de manquer de malice, do ne
pas savoir tout découvrir, n'a pas assez de
sarcasmes et de colères s'il arrive qu'une accu-
sation trop légèrement produite soit abandon-
née. Bien qu'il ait peu de tendresse pour les
conspirations qui gônent son existence et en-
travent son commerce, il se mettrait volontiers
du côté des artisans de désordre, lorsque le
gouvernement a manqué contre eux un coup de
police.

Il est un genre d'espionnage politique qui
s'exerce quotidiennement dans les pays parle-
mentaires, qui est moins répugnant que celui
qui fouille dans la vie privée et qui n'est pas
bien redoutable, car il rappelle surtout ces
parties de cartes où chacun triche.
Il consiste à faire surveiller les déjeuners et

les dîners qui réunissent plusieurs hommes po-
litiques. On espère qu'entre la poire et le fro-
mage des indiscrétions seront commises, que
des projets d'interpellations ou d'ordres du
jour seront esquissés comme prélude des pro-
chaines batailles. 11 est intéressant, en effet,
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pour ceux qui doivent être attaqués de savoir
sur quel terrain on veut les attirer.
Us n'ont pas beaucoup de frais à faire pour

être renseignés. Ils le sont souvent par l'un des
convives, vexé que son avis n'ait pas prévalu.
A défaut, il y a toujours dans les cabarets à la
mode, et môme dans les bonnes maisons, des
serviteurs qui savent le prix des confidences
échangées à la fin d'un repas politique.
La lecture des journaux permet désormais

aux esprits les moins cultivés de comprendre à
demi-mot toutes les finesses de la tactique par-
lementaire, et il est rare que les gouvernements
ou les oppositions soient mal renseignés par la
voie de l'espionnage gastronomique.
Le malheur est qu'après la digestion, une

versatilité spéciale aux liommes politiques, par-
fois aussi la crainte bien légitime d'avoir été
surpris, font modifier tous les plans. C'est alors
qu'une armée lancée à fond de train sur un
terrain qui se dérobe y trouve la ruine et flétrit
injustement ses espions du nom de traîtres.

La flatterie est, par excellence, le péril des
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cours. S'il arrive qu'un vice des moeurs la glisse
au sein d'une démocratie, elle y devient pire.
Dans les cours, en effet, le prince qui veut rem-
plir tout son devoir sait trouver deux ou trois
hommes capables de lui dire la vérité, parce
qu'il peut leur permettre de la lui dire à
l'oreille, en secret.
Dans les démocraties, rien ne se dit à l'oreille ;

tout y est public. 11 y faut beaucoup de cou-
rage pour avertir un gouvernement qu'il se
trompe. Si les moeurs n'ont pas consacré la
liberté des opinions, le fonctionnaire s'expose à
paraître infidèle et l'homme d'Etat parjure.
L'opposition seule ne risque rien en parlant ;
c'est pourquoi l'opposition, môme passionnée,
est indispensable dans une démocratie.

Les hommes d'État ont tort de s'entretenir
avec leurs familiers d'idées qu'ils n'ont pas en-
core complètement mûries et qu'ils ne sont pas
résolus à exécuter. Ces idées circulent très
vite en propos de table. Elles perdent leur
forme en passant par trop de bouches. On ou-
blie quelquefois de les démentir, parce qu'on
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noies reconnaît plus; mais le public les tient
pour exactes malgré tous les démentis.

Les membres du gouvernement ont besoin
d'auxiliaires qui soient attachés à leur personne,
qui leur appartiennent corps et âme, qui ne
pensent que par eux et pour eux, auxquels ils
ne craignent pas de dire ce qu'ils n'oseraient
dire à personne.
S'ils pouvaient, en certains cas, s'en passer,

cela vaudrait mieux. Mais un confident est
aussi nécessaire à l'homme d'Etat pour penser
et agir qu'un oreiller pour se reposer la tôte. La
différence est qu'un oreiller peut tout entendre
sans jamais parler, tandis que le confident
parle quelquefois, même sans avoir entendu.
Les exemples sont nombreux de gouvernants

compromis par leurs intimes. Non que la plu-
part n'aient une fidélité à toute épreuve ; c'est,
au contraire, par excès de zèle qu'ils pèchent ;
mais, quand ils s'y mettent, ils pèchent bien.
On en rencontre qui rendent leurs chefs ridi-
cules par des louanges immodérées. C'est assu-
rément leur devoir de découvrir toutes les

12
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vertus chez ceux qui les ont investis de leur
confiance; seulement ils ont tort de le crier
sur les toits. Venant d'eux, le jugement est
suspect, et la malice des auditeurs suppute
immédiatement combien de défauts ces vertus
représentent.
Ce qui est plus grave que l'innocente manie

d'une admiration sans bornes," c'est l'exagéra-
tion des doctrines professées par le patron. Tel
se campe en révolutionnaire pour mieux imiter
un partisan des réformes; tel autre s'affuble
d'une défroque du temps passé sous prétexte
que son chef n'a pas, dans les nouveautés,une
confiance extrême.
Sans doute, il est difficile de garder la juste

mesure quand on veut traduire la pensée d'au-
trui ; mais cet exercice ne fait pas précisément
partie de la fonction des auxiliaires d'un mi-
nistre. Il a ceci de périlleux qu'il peut égarer
la pensée du maître lui-même. A force de voir
son image grossie tous les matins dans un miroir
ami, on est tenté de se croire tel. Plus d'un
homme d'État a commis des fautes auxquelles
il n'aurait jamais songé si elles ne lui avaient été
suggérées par son entourage.
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Rien n'oblige les auxiliaires d'un ministre à
faire de la politique. Outre qu'ils peuvent ainsi
se gâter la main pour le jour où ils feront de
la politique à leur propre compte, ils se lais-
sent détourner insensiblement de leur véritable
besogne.
Leur lâche est assez vaste pour absorber l'ac-

tivité la plus dévorante. Régler les audiences
en écartant les importuns et en démasquant les
fourbes, deviner les pièges tendus par la
presse, étudier les intrigues des partis et la
carte du parlement, dégrossir les dossiers des
affaires, voilà de quoi occuper les jours et une
bonne partie des nuits.
Mais les oppositions seraient trop désolées si

les ministres n'étaient pas compromis de temps
en temps par leurs propres auxiliaires. Il leur
manquerait une carte pour lire dans le jeu du
gouvernement.

Le règlement passe, dans les assemblées,
pour une arme très redoutable. Il n'est certai-
nement pas inutile. On y trouve des ressources
qui ne sont pas à dédaigner. Mais il sérail
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excessif de lui attribuer la plus large part dans
les victoires ou les défaites d'un parti. Il faut
qu'une cause soit bien chancelante pour dé-
pendre d'un artifice tiré du règlement.
D'abord, les habiletés qui peuvent en sortir

sont connues. Il est rare qu'on y découvre des
coups de stratégie imprévus. Toute lactique
a sa parade prête avant d'avoir pu se produire.
Puis, les triomphes parlementaires n'ont ja-

mais rien de définitif. Les votes politiques sont
essentiellement provisoires. Ceux qu'on obtien-
drait sans avoir avec soi la majorité réelle, en
surprenant les esprits par un habile jeu du
règlement, ces votes-là seraient bien vite rap-
portés.
Do ce que les règlements ne sont pas cou-

pables de toutes les perfidies qu'on leur prête,
il ne s'ensuit pas qu'ils jouent dans les parle-
ments un rôle médiocre. C'est le règlement qui
protège les minorités contre l'excès de leur fai-
blesse et les majorités contre l'excès de leur
force. Cette loi, qui n'a guère que des sanctions
morales, qui n'est pas promulguée, qui n'oblige
qu'un très petit nombre de citoyens, est la plus
nécessaire au maintien de la paix entre tous les
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citoyens, car c'est elle qui met un frein à la
fureur des partis. Un bon règlement est aussi
précieux qu'une bonne constitution.

Les pénalités disciplinaires que tous les rè-
glements contiennent à des dosesplus ou moins
fortes sont volontiers considéréescomme inutiles
parce qu'elles ne sont guère que des pénalités
morales. Elles ont cependant une action très
puissante, sans laquelle les assemblées seraient
promptement mises hors d'état de délibérer.
Le besoin de l'ordre est tel chez les différents

peuples que l'homme d'État le plus illustre
s'exposerait à être attaqué, diminué, dans la
bourgade la plus infime, s'il se laissait accuser

12.
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d'avoir troublé l'ordro mémo en face do ses
collègues et de ses égaux, môme dans le lieu
où il est envoyé pour exprimer ses convictions
avec une entière franchise.
D'autre part, le retentissement des moindres

paroles prononcées dans une enceinte parle-
mentaire est une tentation pour ceux qui
veulent forcer Je monde à s'occuper de leur
nom. Peu d'hommes engagés dans les luttes po-
litiques auraient la sagesse de se modérer eux-
mêmes, s'ils n'étaient modérés par l'incessante
préoccupation d'échapper aux jugements de
l'autorité supérieure qu'ils ont eux-mêmes
choisie.
Les pénalités réglementaires, les faibles

comme les fortes, agissent un peu à l'instar de
ces voix générales de la critique et du public
qui viennent avertir le tragédien dès qu'il
enfle trop la voix et force inutilement les
effets.

Parmi les grandes charges de l'État, la pré-
sidence des assemblées législatives est la plus
enviable ; il faudrait dire la seule enviable. La
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magistrature suprême demcuro exposée aux
passions, aux jalousies, aux haines des 'partis.
Ces misères de la politique sont écartées du
fauteuil.
Si disputée qu'ail pu être une élection prési-

dentielle, le lendemain du vote tous les respects
vont à celui qui a triomphé. Et non seulement
tous les respects, mais encore ce qui est meil-
leur, toutes les sympathies.
Contrairement aux traditions des assemblées

où l'on rencontre en plus d'un point l'image
des cours, ces respects et ces sympathies
parlent du coeur; ils sont sincères; l'intérêt ne
les inspire pas.
Le président d'une assemblée n'a ni places

ni faveurs à donner ; il ne dispose d'aucune par-
celle du budget. Il n'a rien à offrir à personne
et il ne compte que des amis, même parmi ses
adversaires. Cependant les seules choses qu'il
ait le pouvoir de distribuer à ses adversaires et
à ses amis, surtout à ceux-ci, ce sont des répri-
mandes et des censures.
En l'honorant et en l'aimant sans qu'il puisse

leur procurer rien de ce qu'ils poursuivent avec
tant d'ardeur, les hommes politiques obéissent
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à co noble instinct que nous portons tous en
nous et qui nous force à chercher la justice,
môme quand nous sommes trop faibles pour la
pratiquer.
Il n'y a pas de république où lo chef du

pouvoir exécutif soit complètement soustrait
aux attaques des partis, parce qu'il est obligé
lui-même, après son élection, d'appartenir
encore plus ou moins à un parti. Au contraire,
le président d'une assemblée échappe à tous
les partis en montant au fauteuil. Il résulte
môme d'une fiction parlementaire qu'il ne les
connaît plus et qu'il doit défendre qu'on les
nomme devant lui.
Les collègues qui l'entourent deviennent tous

pareils à ses yeux; il ne distingue plus la cou-
leur de leur drapeau ; il confond ceux qui l'ont
autrefois attaqué avec ceux dans les rangs des-
quels il a longtemps combattu. Il n'est préoc-
cupé que d'assurer aux uns et aux autres une
égale liberté.
Si la tâche est belle, si elle donne à l'âme des

joies sereines en l'élevant jusqu'à l'impartialité,
elle a aussi ses amertumes, comme tous les
devoirs humains. Aux heures de rude bataille,
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quand de gros intérêts sont en jeu, l'animalité
se réveille. Do tous les camps part le même cri
de guerre : « Périsse la justice plutôt que notre
parti 1 »
C'est alors que l'autorité dos présidents de-

vient douloureuse à exercer. Dans les ténèbres
qu'amassent les assauts furieux des partis, on
distingue à peine où sont le droit et la justice.
Il faut décider pourtant, au moins conseiller;
le silence n'est pas permis; il livrerait le sort de
la bataille au hasard des armes déloyales.
Ceux qui ont eu jadis le président pour chef

ou pour compagnon d'armes sont convaincus
d'avance que l'arrêt leur sera favorable, car il
n'est pas possible de rester au milieu des agi-
tations de la lutte sans imaginer qu'on a seul
avec soi la raison et la vérité. Placé plus haut,
le président ne voit que la nécessité de pro-
téger tous les combattants ; il trompe, sans fai-
blesse, les injustes espoirs qu'on a pu mettre
en lui; il sacrifie, sans hésitation, l'intolérance
des anciennes camaraderies. Il n'hésite et ne
souffre que si le doute devient absolu, car alors
il se sent forcé de faire profiter le doute à ceux
qui dirigent leurs coups contre ses amis les
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plus chers. Il sait bien que, durant quelques
heures, son indépendance lui sera cruellement
reprochée; mais il sait aussi que ce qu'il y a de
plus funeste pourunparti, c'est délaisser croire
qu'il ne peut vaincre qu'à l'ombre du fauteuil.
Les scrupules de sa conscience sont encore la
plus sûre protection de ceux qui les mau-
dissent.
En politique, rien n'est définitif, rien n'est

irrémédiable. Un parti peut se relever des plus
graves défaites parce qu'il n'en est aucun qui
possède exclusivement le secret d'assurer la
fortune et la gloire du pays. Mais une victoire
serait sans valeur, elle servirait de préface aux
plus prompts désastres, si l'on pouvait ré-
pandre, môme à tort, le bruit qu'elle est due à
l'action de celui dont le mandat est de juger
sans jamais agir. Les règlements de toutes les
assemblées l'ont compris ; ils ont confié aux
assemblées elles-mêmes le soin de trancher
les questions trop douteuses. Ils ont, par là,
diminué les angoisses de ces arbitres qui assu-
rent, par leur sagesse, la sécurité des parle-
ments.
Il reste néanmoins aux présidents une assez
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lourde responsabilité pour qu'ils ne puissent
pas se séparer du commun des mortels et se
dire complètement heureux. Aussi arrive-t-il
que quelques-uns quittent volontairement le
fauteuil pour occuper le pouvoir. C'est une im-
prudence qu'ils regrettent parfois trop tard, et
que doivent surtout regretter les parlements
condamnés à changer de direction. Les talents
et les vertus que réclame le fauteuil n'ont rien
à voir avec la science et la dextérité néces-
saires à l'homme d'État militant. Il est même
certain que les uns et les autres s'excluent à
peu près radicalement. Un ministre éminent
est tout aussi étranger à l'impartiale direction
des débals que le président le plus expéri-
menté peut l'être à la tractation des affaires
gouvernementales.
C'est pourquoi les assemblées qui cherchent,

dans les élections présidentielles, un moyen de
compter les forces de leurs divers* partis com-
mettent une faute capitale. C'est pourquoi
aussi, dans les pays qui ont une longue habi-
tude du régime parlementaire, le règlement
assigne aux fonctions présidentielles une durée
égale à celle de la législature.
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Les religions ont été les premières directrices
des peuples. Il en résulte qu'aujourd'hui encore,
chez les peuples les moins religieux, il reste
des habitudes d'esprit qui ne concordent guère
avec les moeurs d'un gouvernement civil, telle,
par exemple, cette tendance à admettre qu'une
doctrine fera d'autant mieux son chemin qu'elle
sera professée par ceux qui occupent le pou-
voir.
Lorsque le spirituel et le tempe .el étaient

confondus, lorsque les chefs du gouvernement
tenaient le pouvoir d'en haut, il fallait bien
enseigner qu'ils possédaient la vérité par cela
seul qu'ils possédaient l'autorité. Mais, du jour
où le pouvoir est devenu le simple enjeu de la
lutte des partis, il n'a plus été possible de dire
sérieusement que le triomphe d'un parti dé-
montre la justesse de ses idées.
C'est pourtant ce que font, sans y prendre

garde, par un vieux reste d'atavisme, des
hommes très dévoués aux principes des so-
ciétés modernes. Dès qu'ils voient leur parti
s'emparer du gouvernement, ils se réjouissent
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à la pensée que le pays va être désormais con-
traint de se convertir à leurs doctrines. Ils de-
vraient plutôt craindre que les fautes auxquelles
nul gouvernement ne peut échapper poussent
le pays à se diriger vers des doctrines con-
traires.

Une monarchie doit nécessairement aboutir à
la république quand le souverain s'attache, par
orgueil personnel ou par calcul politique, à
niveler tous ceux qui peuvent paraître grands
autour de lui. Dès qu'il demeure seul en face
de ses sujets, il ne reste plus que des citoyens
égaux et le fantôme d'un maître que dissipe le
premier rayon de lumière.

Une démocratie ne va pas toujours à la
liberté par crainte des grands. Elle se lance
quelquefois à l'extrême servitude par crainte
d'elle-même. Quand elle se sent trop menacée
par les entreprises d'un parti, elle cherche un
homme qui lui fasse l'illusion d'être très auda-
cieux et très fort, et elle se livre à lui. Aussi,

13
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lorsque les grands veulent changer une consti-
tution libérale, ils travaillent à exciter les in-
quiétudes du peuple. Ils se disent que le pis
qui puisse leur arriver c'est de recueillir, par
les mains d'un autre, les fruits de leur politique.

Les partis qui sont pénétrés d'un amour sin-
cère pour la liberté doivent rigoureusement
s'abstenir de conseiller, quand ils sont dans
l'opposition, et d'appliquer, quand ils sont au
pouvoir, des mesures injustes. Dès qu'un peuple
sent passer sur sa tête la menace de l'injus-
tice, il éprouve des frémissements qui peuvent
lui faire oublier les principes de la liberté et le
pousser aux plus détestables servitudes. Une
politique d'apparence très libérale détruit la
liberté lorsqu'elle est pratiquée sans justice.
Les citoyens, blessés dans leurs droits, accor-
dent très vite une égale défiance aux principes
qui n'ont pas su les protéger et aux partis qui
n'ont invoqué ces principes que pour cii
abuser.
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A l'origine, le régime républicain est moins
facile à établir que le monarchique dans une
grande nation, parce qu'il faut beaucoup
d'union pour le préserver des atteintes de l'en-
nemi. Lorsqu'une monarchie est tombée, il est
plus facile de la relever chez un petit peuple
que chez un grand, parce que, chez le premier,
il a pu se former, entre le prince et les ci-
toyens, des liens d'affection qui sont inconnus
chez le second.

11 faut du levain pour la pâte. Il en faut aussi
pour l'âme des peuples; c'est l'espérance de
progrès que certains hommes jettent en pas-
sant. Mais le levain n'est pas le pain à lui tout
seul, de même qu'aucun homme n'est le peuple
à lui tout seul.

On proclame en vain l'abolition des classes ;
une force invincible des choses échelonne les
hommes en des points très divers sur la route
de la fortune et des honneurs. On a cependant
le droit de proclamer que les classes sont
confondues partout où leurs rangs demeurent
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perpétuellement ouverts, partout où l'égalité
des droits civils et politiques destine les descen-
dants oisifs des grandes familles à devenir de
modestes bourgeois, puis de simples artisans,
partout où l'ouvrier peut, avec de l'ordre et de
l'énergie, s'élever au patronat pour voir, dans
ses fils, les futurs barons de la finance et de
l'industrie, mieux encore les maîtres respectés
de l'art et de la science.
Dans les pays où chaque classe échange ainsi

ses membres, il n'est permis à personne de
pousser les classes à s'entre-choquer. Ceux qui
s'y essayent dans l'intérêt d'une ambition
personnelle sont à peine coupables, car ils
n'arrivent pas à produire le mal qu'on doit
attendre des haines déclasses. Les soldats qu'ils
appellent à la bataille se dérobent très vite,
parce qu'ils savent qu'il n'y a pas en réalité
plusieurs camps, mais une seule patrie qui ne
tolère aucun privilège, dont tous les domaines
sont accessibles à tous.
Les garanties que donne à la paix publique

le mélange incessant des classes n'autorisent
pas les gouvernements à détourner leur pensée
des jalousies et des misères qu'engendre l'inéga-
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lité des conditions, conséquence inévitable de
l'inégalité primitive des corps et des intelli-
gences. Ils doivent, au contraire, donner à ce
problème le meilleur de leurs forces, afin de
réparer les misères et d'atténuer les jalousies
dans la mesure du possible.
Pour accomplir cette noble tâche, ils ont

besoin d'être animés d'un égal amour et de
pratiquer une égale justice à l'égard de tous les
citoyens, en quelque rang qu'ils soient placés.
Les gouvernements qui, dans l'espoir d'être plus
forts ou de durer plus longtemps, cherchent
exclusivement leur point d'appui dans une caté-
gorie de citoyens, sont bientôt écrasés par la
coalition de ceux qu'ils ont sacrifiés et qui
pratiquent à leurs dépens la grande loi de la
fraternité sociale.
Hiver son action à la seule volonté de ceux

qui travaillent de leurs bras, c'est s'exposer à
priver un peuple des joies du repos légitimement
gagné, de la gloire des arts, des bienfaits du
luxe. C'est enlever aux travailleurs eux-mômes
l'espérance de s'élever et de léguer à leurs fils
un avenir meilleur.
Isoler son drapeau en le livrant au monde du
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commerce et des affaires, c'est le condamner à
n'abriter sous ses plis que de médiocres
égoïsmes, Le confier à ceux dont les ancêtres
ont dominé jadis, mais qui n'ont pas su se
transformer avec l'humanité, c'est l'accrocher
aux épaves d'un naufrage et le mettre à la
merci du premier flot.
Un gouvernement moderne doit se faire tout

à tous, ne distinguer ni grands ni petits, ni
forts ni faibles, ni jeunes ni anciens. Il doit
traiter de la même manière tous ceux qui, dans
leposte où le hasard delà naissance les a placés,
servent le pays d'une âme fidèle.
Ecarter de parti pris les représentants des

vieilles familles, c'est risquer de voir sa poli-
tique tenue en défiance môme par les nouveaux
venus. Dans l'édifice social, les pierres ancien-
nement cimentées gardent, malgré l'injure des
siècles, un air de force et de grandeur. Sans se
soucier des gouvernements qui sont ou trop
loin ou trop préoccupés d'autres choses, les
individus demandent volontiers un abri aux
monuments conservés par l'histoire, même
quand ils ne forment déjà plus que des ruines.
La bourgeoisie représente partout et depuis
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longtemps le plus gros bataillon des armées
gouvernementales, parce qu'elle reçoit chaque
jour des recrues parties des points les plus
opposés. Il lui en vient à la fois des régions où
l'on regrette le passé sans croire à son retour,
et des régions où l'on préparc l'avenir sans
l'espérer encore. Cependant, elle est mouvante
comme toutes les terres formées d'alluvions;
celui qui ne prendrait d'assises que sur son sol
pourrait craindre de voir son oeuvre s'enfoncer
insensiblement et disparaître.
Par sa masse, par l'énergie qu'il possède,

par les souffrances qu'il endure, le pcuplo est
un bloc capable de porter les plus hautes
espérances. Il est capable aussi, en se retournant
d'un seul bond, de tout détruire.
Un gouvernement sage utilise, sans esprit de

système, les forces multiples de la nation ; il
donne à chacune la charge qui lui convient. 11

les unit toutes si étroitement entre elles
qu'aucune ne peut imprimer à la maison com-
mune la moindre secousse sans se porter pré-
judice à elle-même.
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Si l'on examinait d'une façon superficielle
le prodigieux résultat des efforts de la science,'
on serait tenté de croire que le développement
du machinisme qui réduit, pour toute somme
de production à fournir, la durée de l'effort
humain doit avoir cette conséquence d'atténuer
les conflits sociaux, de supprimer les luttes de
classes. A première vue, les inventionsnouvelles
semblent faites pour amener tous les travail-
leurs à ce degré d'intelligence et de bien-être
qui préserve les sociétés des accès de colère
brutale.
En y réfléchissant, on est obligé de constater

que, plus le génie de l'homme se développe,
plus il crée d'oeuvres utiles à l'humanité prise
dans son ensemble, plus il engendre de misères
individuelles, plus il accroît les périls publics.
Ce n'est pas que les découvertes de la science

procurent aux ouvriers moins de travail ou
moins de salaire. Ellesaugmenlent, au contraire,
l'un et l'autre dans des proportions qui éton-
nent quand on consulte les statistiques. Mais
elles déplacent pour une génération entière,
quelquefois pour deux et même trois généra-
tions, le point où s'étaient primitivement fixés
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le travail et les salaires. Supposons qu'avec
des machines on arrive à composer très rapi-
dement les lignes que j'écris ici. 11 est évident
qu'il faudra beaucoup d'ouvriers pour construire
ces machines, pour les entretenir, pour les
réparer. Mais ce ne seront plus les mêmes
ouvriers qui seront occupés.
Tant que les générations qui s'étaient vouées

à l'art typographique d'après le vieux système
n'auront pas été remplacées par des générations
aptes à la construction et à la direction des
machines, il y aura des hommes sans emploi, il
y aura des souffrances imméritées. Ce qui est
vrai pour une des branches de l'industrie l'est
pour toutes.
Plus les peuples avanceront dans la connais-

sance des principes qui permettent de substi-
tuer l'action de la machine au travail direct de
l'homme, plus ils seront menacés de crises
sociales. Toute transformation d'une industrie
se traduit par des ruines et par des larmes. La
masse de l'humanité en profite, mais une foule
d'individus en souffre cruellement.

11 est donc nécessaire que la politique donne
une plus grande part à la prévoyance sociale,

13.
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au fur et à mesure que la science arrive à do:
miner plus complètement la nature. Chaque
victoire de la science entraîne un déplacement
de l'activité humaine. Il importe que les acti-
vités déplacées soient préservées de l'abandon
et de la misère, si l'on ne veut pas qu'elles se
retournent contre la société et la rendent res-
ponsable des douleurs enfantées par la science.
L'heure des transitions est la plus pénible

pour les peuples comme pour les individus.
Dans le monde moderne, cette heure-là sonne
tous les jours. 11 y a tous les jours un engin
nouveau qui vient frapper des travailleurs en
pleine poitrine cl les obliger ou à se croiser les
bras ou à entreprendre un métier qu'ils ne con-
naissent pas. Leurs iils s'adapteront à un état
de choses qu'on n'avait pu prévoir et ils en
tireront de meilleurs bénéfices. En attendant, il
faut proléger les pères contre le chômage et le
découragement.
Ce sont les merveilles de la vapeur et de

l'électricité qui ont donné à tous les citoyens
le goût de l'assurance, parce qu'ils ont vu (pic
ces merveilles déchaînent d'épouvantables
catastrophes où des milliers de victimes peu-
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vent périr d'un seul coup. Elles doivent égale-
ment donner aux Etats la passion de la pré-
voyance sociale, parce qu'elles engendrent des
misères que les vieilles méthodes de travail ne
connaissaient pas.

Dans toute monarchie, les très grandes for-
tunes sont un très grand péril, et il faut les sur-
veiller de près, sous peine de les voir menacer
la stabilité de l'Etat. Ceux qui les possèdent
sont volontiers tentés de trouver insuffisante la
part d'honneur et de puissance que le prince
leur accorde. La voie des conspirations leur
est toujours ouverte. Le peuple les suit avec
enthousiasme comme des machines de siège
qui sont nécessaires pour préparer l'assaut.
Dans une république, l'influence des grosses

fortunes est beaucoup moins à craindre. Leurs
détenteurs savent qu'ils sont suspects à la dé-
mocratie, qu'ils ne doivent attendre du peuple
aucune alliance sérieuse et qu'ils ne pourraient
obtenir que par hasard les hautes charges de
l'État.
Leur ambition se borne. Us deviennent d'in-
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stinct les conservateurs de la constitution
établie, parce qu'ils aiment mieux garder ce
qu'ils ont que de risquer ce qu'il leur reste à
perdre. Les jouissances du pouvoir ne les ten-
tent pas quand ils les comparent aux sacrifices
de relations et d'habitudes qu'ils seraient
obligés de faire. Ils sont contents si les drames
de la politique se déroulent loin d'eux, et s'ils
peuvent conduire leur existence comme un
aimable vaudeville, dans la paix profonde
qu'assure à tous les citoyens le labeur de ceux
qui ne reculent pas devant les responsabilités
du gouvernement.
La richesse ne deviendrait, pour les démocra-

ties, un sujet d'inquiétude que le jour où l'on
voudrait en faire un titre de proscription.Comme
il n'est jamais facile de marquer le point où finit
la richesse et où commence la médiocrité, on
pourrait provoquer, entre gens qui n'ont aucune
raison de s'allier, des ligues plus redoutables
que les conspirations dont une monarchie se
préserve péniblement.
S'il arrivait qu'une république cessât de ga-

rantir aux plus riches l'égalité, elle exposerait
les plus pauvres à faire avec eux cause com-



ET GOUVERNEMENT. 229

mime pour des entreprises dont ni les uns ni
les autres ne profiteraient. Une loi de nature
que rien ne saurait détruire, qui étend malheu-
reusement sa main sur le monde moderne avec
plus de rigueur que sur le monde antique, veut
qu'avec les régimes les plus divers d'immenses
fortunes arrivent à se créer; ni les impôts, ni
les réquisitions, ni la guerre ne détruisent les
effets de cette loi. Les détenteurs de la richesse
peuvent n'être plus les mêmes; il y en a tou-
jours, et les plus nouveaux ne sont pas les
moins impitoyables dans la défense de ce qu'ils
ont acquis.
Il ne faut donc jamais laisser craindre ni aux

nouveaux ni aux anciens qu'une expropriation
quelconque les guette. S'ils s'attaquent au prince
dans une monarchie, quand ils ont peur, ils s'at-
taquent à la constitution dans une république,
et l'immense clientèle dont ils disposent peut
donnera leur action cette couleur démocratique
dont le despotisme aime à se parer pour étran-
gler la liberté.
D'ailleurs, si les grandes fortunes peuvent

devenir un péril politique sous toutes les con-
stitutions, elles sont une nécessité économique
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à laquelle il faut se soumettre. Elles forment
des réservoirs naturels où vient s'alimenter la
YÎC nationale. Si l'on pouvait, par un procédé
qui n'a pas encore été découvert, les supprimer
en un seul jour, il n'y aurait plus, le lendemain,
que la misère et la disette dans le malheureux
pays désigné pour une pareille expérience.
Ce que les lois peuvent et doivent faire, c'est

qu'il n'y ait pas de réservoirs stagnants, pas de
fortune qui ne distribue régulièrement dans les
canaux de l'Etat la part qui revient à la na-
tion. Pour que cette part soit déterminée avec
équité, il suffit que le législateur, écartant les
fausses épithètes de riche et de pauvre qui sen-
tent la guerre civile, traite tous les citoyens non
comme des frères ennemis, mais comme des
associés égaux en droits et en devoirs, ayant le
même intérêt à défendre la justice sociale sans
laquelle les pauvres souffriraient plus encore
que les riches.

Dans la préparation des lois politiques comme
dans celle des lois fiscales, on doit toujours
avoir grand soin de ne laisser croire à aucune
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classe de citoyens qu'on veut la favoriser ou
la dépouiller de préférence à une autre. Pro-
céder par catégories, ce serait semer l'esprit de
sédition, car il y a autant d'ardeur à la révolte
chez ceux qui possèdent pour conserver que
chez ceux qui ne possèdent pas pour conquérir.

Il ne faut point s'étonner de l'influence que
la presse exerce dans les pays où la parole est
libre. On retrouve la même influence exercée,
sous une autre forme, dans les temps et dans
les pays où le journal subit la censure de l'au-
torité. Les hommes qui savent agir sur la poli-
tique, en s'adressant aux démocraties, auraient
également agi avec force s'ils avaient été pla*
ces dans des milieux plus étroits. Sans doute,
ils auraient été obligés d'enfermer leurs con-
seils dans des lettres discrètes, de les faire cir-
culer à travers des salons fermés ; on les aurait
écoutés quand môme. Ils auraient joué un rôle
moins éclatant; ils auraient dicté à l'histoire
des pages moins brillantes; ils n'auraient pas
pris une part moins active à la direction des
affaires de leur pays, parce que la puissance
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de l'esprit est, en réalité, ce qui soulève et do-
mine tout. Rien ne change d'un siècle à l'autre,
que la manière d'occuper la scène.

La fondation d'un journal est une entreprise
plus difficile que l'établissement d'une maison
de banque ou de commerce. Il y faut tout le
sang-froid de l'homme d'affaires et toute l'expé-
rience de l'homme politique. On n'est jamais
certain d'y gagner de l'argent; aussi fait-on
bien de n'y pas risquer sa propre fortune; on
se montre toujours plus hardi avec la fortune
des autres, et la hardiesse est ici la première
condition du succès.
Avant de créer un journal, il faut être nette-

ment fixé sur le drapeau qu'on veut suivre, sur
les hommes d'Etat dont on entend rechercher
le patronage. Annoncer une ligne de conduite
pour la modifier au bout de quelques mois, c'est
une imprudence. Il est souvent plus difficile
d'opérer une évolution politique dans la presse
que dans le parlement. Un journal qui change
de camp perd pour longtemps son influence; il
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n'est couvert que si sa propriété a passé en
d'autres mains.
Pour bien diriger un journal, il n'est pas né-

cessaire d'ôtre journaliste soi-môme. Ce serait
plutôt nuisible. Nul n'est prophète en son pays.
Le faisceau de rédacteurs qu'il faut tenir étroite-
ment lié se désunit plus vite sous la main d'un
ancien camarade que sous celle d'un étranger.
En tout cas, il convient qu'un directeur de

journal aime très modérément les lettres,
parce que rien n'est plus éloigné des lettres que
la politique. Le directeur qui éprouverait trop
de tendresse pour les bons écrivains recher-
cherait de préférence leur plume et leurs con-
seils; il ne donnerait pas assez de place aux
hommes d'action qui se servent parfois d'une
langue médiocre pour dire ce qu'ils savent,
mais qui savent des choses très utiles, qui pos-
sèdent à fond les secrets du parlement et les
ressorts de l'administration, qui font d'un
journal la plus puissante et la plus horrible des
machines de guerre.
Sans doute, il faut dans un journal quelques

articles de haute théorie, de doctrine pure, et
c'est un régal pour l'esprit que d'admirer avec
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quel talent de vrais écrivains savent parer d'un
beau style des choses souvent fort laides. Mais,
au point vue du combat, ce ne sont là que
des armes de luxe. Les notes brèves, les nou-
velles habilement commentées portent seules
très loin. C'est, d'ailleurs, à peu près tout ce
que les exigences do la vie moderne permettent
de lire.
Pour exercer une sérieuse influence, le direc-

teur d'un journal doit avoir avec soi beaucoup
de membres du parlement. Leur appui moral ne
suffit pas; il faut le concours de leur présence
matérielle. Un cabinet de direction ne saurait
rassembler à une cellule de monastère. 11 im-
porte d'en faire un salon vaste, élégant, où des
chefs de parti puissent venir chaque soir se
concerter et préparer leurs plans de campagne
pour le lendemain. On est sûr alors de lancer
tous les malins un numéro vivant, qui n'est pas
bali sur des hypothèses, qui ne s'attaque pas
à des fantômes. On ne parle pas à la canton-
nade; on est vraiment sur la scène, et la voix
porte aussi loin que si elle venait de la tribune.
En revanche, il est délicat d'appartenir au

parlement quand on dirige un journal. L'auto-
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par l'obligation oii l'on se trouve do traiter
toutes choses avec une extrômo réserve. On n'a
plus ses coudées franches; on est enlacé de
mille liens. Comment laisser discuter librement,
dans sa propro maison, des collègues avec les-
quels on vit tous les jours, des événements aux-
quels on a pris soi-môme une part directe?

L'art d'écrire dans un journal n'a rien de
commun avec la rhétorique, ni môme avec la
dialectique. 11 exige des qualités toutes con-
traires à celles qui sont indispensables pour
faire un bon livre. Le style que l'homme doit
marquer de son empreinte quand il écrit un
livre n'a plus besoin d'empreinte ni de marque
dans un journal. Il faut, au contraire, qu'il puisse
se modifier chaque jour au gré des événements
et du sujet.
Le journaliste qui possède un style personnel

pourra se faire une grande réputation ; il n'exer-
cera jamais, sur la direction des affaires, une
sérieuse influence. 11 finira môme par ôlrc moins
lu que des confrères moins brillants. Le public
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auquel s'adressent les journaux est fugitif; pour
le retenir, il ne faut rien lui montrer de trop
connu. Si l'on s'est asservi à une manière
d'écrire et de discuter, il devinera presque
toujours le but d'un article en regardant le titre
et la signature; il sera tenté de n'en pas lire
davantage. C'est pourquoi les directeurs qui
visent à l'action matérielle plus qu'à l'éclat litté-
raire suppriment volontiers les signatures.
Les journaux ont besoin de mise en

scène comme les théâtres. On est obligé d'y
donner aux idées un certain grossissement
pour les faire bien voir. Aussi les convictions
très ardentes forment rarement un bon journa-
liste ; ceux dont la foi a trop d'intolérance pous-
sent le grossissement si loin qu'on est forcé de
rire ou de se fâcher. On ne peut plus se laisser
convaincre.
Le meilleur journaliste est celui qui respecte

toutes les doctrines, qui sait qu'il n'en est au-
cune d'absolument vraie, aucune d'absolument
fausse, qu'en chaque affaire le moment et le
milieu sont les régulateurs nécessaires de nos
opinions.
Avec cette dose de scepticisme qui n'exclut
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pas la sincérité aux heures d'action, on est
assuré d'avoir une prose intelligible et des idées
nettes. Le conservateur ne risque pas de s'en-
ténébrer dans le mysticisme du moyen âge
pour montrer les beautés de la monarchie ; le
républicain ne se laisse pas entraîner à prendre
des modèles de liberté dans ces temps troublés
où la vie humaine et la propriété individuelle
étaient à vil prix.

Le vrai journaliste ne se préoccupe pas des
règles de l'école ; il méprise l'art des transitions ;
il ne craint pas de se répéter; il dit ce qu'il a à
dire sans se soucier comment, parce qu'il faut
qu'il soit toujours prêt, qu'il ait toujours son
encrier plein et sa plume taillée. Il n'a aucun
amour-propre d'auteur. Si l'article écrit à dix
heures est trop vieux à minuit, il le jette au feu
et en griffonne un autre.
Il ne garde pas la collection de ce qu'il écrit,

parce qu'il serait tenté de la relire et qu'il pour-
rait se trouver en contradiction avec lui-môme.
Cela le paralyserait. Il lui suffit, quand on lui
oppose ses vieux articles, d'ôtre prompt à les



238 POLITIQUE

interpréter dans le sens qui convient. C'est
facile ; il n'y a pas uno parole qui no puisse
avoir plusieurs sens. Les commentateurs do la
Bible auraient été de merveilleux journalistes
s'ils avaient vécu dans notre siècle.

Le prôtre doit vivre de l'autel et la presse doit
nourrir l'écrivain ; elle doit le nourrir d'autant
plus largement qu'il n'y a, au bout de la car-
rière, ni pensions ni sinécures, et que le cerveau
est un sol qui s'épuise comme les autres, si on
lui demande trop.
Un écrivain ne doit prôter le concours de sa

pensée qu'à des pri.c très élevés. Lors môme
qu'il aurait personnc.'lcment une fortune suffi-
sante et qu'il travaillerait pour le seul plaisir
d'ôtre imprimé, il ne doit pas permettre que
sa plume soit marchandée. C'est une question
de dignité pour soi-môme, de courtoisie envers
les confrères.
Une seule exception semble permise, celle où

l'écrivain ne traverse la presse que pour entrer
dans le parlement. On peut, en pareil cas, avoir
un intérêt majeur à ne pas tirer profit de sc9
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articles, afin de n'être pas soupçonné d'avoir
fait de la politique pour do l'argent. Le plus
simple est de les livrer gratuitement et de con-
sidérer le journal comme un bon cheval que
l'on emprunte pour aller à la bataille.

L'écrivain qui se croit du talent et qui a pro-
mis de défendre une opinion souffre quand il
travaille à exprimer sa pensée, parce qu'il ima-
gino qu'elle jaillirait avec plus d'éclat si les
lourdes chaînes du parti n'étaient pas là pour
l'emprisonner. Il se trompe. Une pensée devient
rapidement fausse quand on n'est pas obligé de
l'éprouver à la flamme d'autres pensées. Les
obstacles que l'écrivain rencontre sur les routes
très difficiles de la politique lui procurent cette
force que donne au fleuve un long encaissement
entre des rochers ingrats. Abandonné sans
rives, à son impulsion première, le fleuve ne
tarderait pas à inonder les plus fertiles cam-
pagnes et à les transformer en marais putrides.
L'écrivain qui serait libre de dire tout ce qu'il

pense, tout ce qui traverse sa cervelle, pour*
rait produire, çà et là, quelques étonnemenls
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qu'il prendrait pour de la gloire. Il n'exercerait
jamais sur son pays ni sur son temps l'influence
de celui qui sait qu'il n'est pas seul dans l'uni-
vers et qui chcrcho à comprendre l'humanité
au lieu d'avoir la folie de vouloir se substituer
à elle. Vain effort! Espoir chimérique! La rai-
son du plus grand nombre sera toujours la
meilleure, non parce qu'elle est la plus forte,
mais parce qu'elle est faite d'expérience, parce
qu'elle est contrôlée, retenue par trop de rai-
sons diverses pour verser dans les grands
abîmes.
L'autre, la raison solitaire, la raison orgueil-

leuse, qui vise des cimes inconnues, n'a pas be-
soin d'orages pour être foudroyée. Une petite
pluie l'abat. Elle traîne aussitôt l'aile, et ceux
qui avaient été un instant éblouis de la voir
monter si haut disent avec dédain en la voyant
collée au sol humide : ce n'était que cela !

L'esprit de secte fait commettre de grands
crimes à la presse. Dans l'espoir chimérique de
remonter du particulier au général et d'établir,
par les fautes de quelques-uns, l'abjection d'un
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parti, elle n'hésite pas à mettre en lumière des
actes de la vie privée qui no sont pas justi-
ciables des tribunaux et dont la notoriété sou-
daine peut conduire au désespoir, à la ruine,
des familles entières.Elle hésite encore moins à
dénoncer, avec des circonstances inexactes ou
grossies, des actes de la vie publique qui n'ap-
partiennent au jugement du peuple que si le
peuple est mis en mesure de les connaître dans
leur réalité.
il n'y a que deux remèdes à ces accès de

passion qui troublent l'Etat autant que les par-
ticuliers. Ou bien il faut des tribunaux indépen-
dants, capables de protéger les citoyens sans
acception de personnes ou de partis, maîtres de
prononcer des amendes écrasantes ; ou bien il
faut, ce qui est meilleur, une telle liberté de
presse, une si complète organisation des partis,
une instruction si répandue, qu'aucune accusa-
lion ne puisse éclater sans que la défense suive
immédiatement et trouve des juges impartiaux
chez tous ceux que l'accusation avait émus.

La satire du gouvernement se fait sous le
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manteau, dans une monarchie; elle est propagée
par des pamphlets qui circulent secrètement,
savourés en silence par quelques lettrés. Elle
se fait au grand jour dans une république. On
la distribue gratuitement à tout le monde. Dès
qu'un homme occupe le pouvoir, les plus cruelles
injures, les plus redoutables calomnies sont au-
torisées contre lui. Cependant, le mépris versé
sur les chefs conduit une république à plus de
périls qu'une monarchie. La république est fon-
dée sur l'égalité; ceux qui la gouvernent ne
sont rien de plus que les autres citoyens ; ils
n'ont ni plus de naissance ni plus de fortune.
Ils n'ont, pour commander, d'autre force que
l'honneur qu'ils tirent de leur charge. Si l'on
s'applique, chaque matin, à démontrer qu'ils en
sont indignes, ils descendent plus bas que les
autres citoyens, et l'égalité engendre l'anar-
chie.

Les crimes et les délits de presse dispa-
raîtront de tous les codes le jour où on aura
trouvé un remède capable de rendre l'homme
inaccessible au phénomène encore mal connu
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de la suggestion. Ce que punissent les lois de
la presse, ce n'est pas l'acte de l'écrivain, qui
ne blesse personne ; ce sont les actes que sa
parole inspire. Dans beaucoup de siècles, on
arrivera pcut-ôtre à donner à l'homme assez
d'énergie morale pour qu'il tire de sa volonté
seule les raisons d'agir. Ce jour-là, les crimes
et délits de presse seront relégués dans les
greniers de l'histoire, à côté de l'armoire occu-
pée actuellement par les crimes de magie et de
sorcellerie. Tant que nos volontés seront fai-
bles, dociles, nous serons obligés de les pro-
téger contre ceux qui peuvent les déplacer par
une sorte d'envoûtement inexplicable mais cer-
tain.

Lorsque la presse attaque, môme avec vio-
lence, môme avec injustice, les projets et les
actes des gouvernements ou des partis, elle
rend des services ; elle met aux mains du public
une loupe qu'il est facile d'écarter si l'on veut
voir les choses à l'oeil nu, telles qu'elles sont
réellement.
Lorsque la presse attaque les hommes d'filat
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dans leur personne ou dans leur famille, elle
préparc des périls dont elle peut devenir la pre-
mière victime. Le mépris de ceux qui dirigent
le gouvernement et la "politique ne pousse pas
les peuples à choisir des hommes plus austères,
ni à créer des moeurs plus pures, mais à cher-
cher un maître dont toutes les fantaisies et
toutes les passions doivent ôlre vénérées comme
des vertus.

Dans un pays où les opinions sont très
libres, il faut que les actes le soient très peu,
que rien ne s'accomplisse en dehors de la loi,
qu'aucune place ne soit laissée à l'arbitraire.
Sinon les gouvernements ne seraient jamais
stables, les crises politiques se succéderaient
sans interruption ; l'esprit d'anarchie pénétre-
rait partout et ruinerait la société.
Les partis et les gouvernements qui veulent

interpréter la loi d'une façon captieuse, qui la
mettent au service de leurs amis ou de leurs
idées, sont assurés d'une chute rapide, si la
presse est libre. 11 se trouve toujours assez de
journaux pour apprendre aux citoyens que la
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loi a été violée, et c'est l'abus qu'un peuple
pardonne le moins, parce que c'est celui qui
est le plus menaçant pour la paix publique.

Le crime de lèse-majesté existe naturellement
dans une monarchie, parce que la fiction sur
laquelle est fondé le gouvernement veut que
l'existence de la nation soit liée à la personne
du monarque. Il n'est pas possible de repro-
duire cette fiction dans les démocraties. Il est
pourtant funeste que celui à qui est attribuée la
première magistrature de l'Etat soit exposé
sans défense à tous les coups.
Les lois répressives sont d'un faible secours

pour couvrir les présidents. Si leur application
est confiée à un tribunal, quoi de plus bizarre
que de voir des fonctionnaires devenir les pro-
tecteurs de celui qui nomme tous les fonction-
naires? Si elle est confiée au jury, n'est-ce pas
une profonde diminution d'autorité que de
traîner devant douze citoyens le délégué de la
nation?
Ce qui serait nécessaire, ce qui est possible,

c'est que les chefs de partis, sans le signal des-
14.
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quels la presse ne marche pas, s'abstiennent
dans les démocraties de faire attaquer publique-
ment le chef temporaire du pouvoir exécutif.
Lorsqu'un parti engage une campagne de cette
nature, il ne peut avoir que deux buts : ou bien
empocher un président de devenir assez fort
pour faire obstacle aux volontés du parlement,
ou bien l'obliger à se retirer avant l'heure
légale.
Dans l'un et l'autre cas, les partis peuvent

atteindre leur but par des procédés plus hono-
rables que l'outrage et la diffamation. Alors
que, dans les monarchies, des souverains ont
été obligés de se soumettre, môme sans révo-
lution, il serait étrange que, dans les républi-
ques, le parlement n'eût pas de moyen légal
pour réduire un président qui se serait déclaré
contre lui.

En théorie, les procès politiques ne devraient
pas exister. Il semble excessif de frapper les
citoyens pour des actes qui ne sont coupables
que parce qu'ils n'ont pas réussi et dont ceux
qui frappent sont en partie responsables, car



ET GOUVERNEMENT. 247

il ne se forme pas de grandes agitations dans
un pays sans que des fautes sérieuses aient été
commises.
Cependant la première nécessité d'une nation

c'est de vivre, et elle ne peut tolérer des tenta-
tives qui mettent son existence en péril. Tout
effort violent pour changer une constitution
prépare, môme en cas d'insuccès, une longue
période de malaise pendant laquelle l'Etat est
exposé à beaucoup d'aventures.
L'action politique ne peut donc ôtre autorisée

que lorsqu'elle ne s'écarte pas une minute des
voies légales. Pour l'arrêter et la punir lors-
qu'elle devient un danger, il faut des tribunaux
exceptionnels.
On dit, il est vrai, que les tribunaux excep-

tionnels sont suspects; les tribunaux ordinaires
ne le seraient pas moins. Le désir des nou-
veautés ne s'allume pas dans un pays sans que
les magistrats le sentent frémir comme les
autres. Ils l'éprouvent ou le repoussent; mais,
dans l'un et l'autre cas, ils sont prêts à juger
avec partialité.
Mieux vaut courir le risque d'une sentence

inique ou trop dure avec des tribunaux tempo-
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raires, dont les membres sont justiciables du
pays. L'émotion produite par les arrôts s'efface
à mesure que ceux qui les ont rendus compa-
raissent devant le corps électoral pour y ôtre à
leur tour condamnés ou absous.

Dès qu'une agitation politique se produit
dans un pays, la première pensée du gouverne-
ment est de provoquer des lois nouvelles. C'est
là que les délibérations des assemblées inter-
viennent comme des freins salutaires. Il y a
rarement un intérêt sérieux à armer le pouvoir
exécutif de lois plus sévères, et il y a souvent
un danger très réel à édicter, sans réflexion, des
lois dont on ne peut prévoir les conséquences,
qu'un mouvement de l'opinion peut retourner
contre ceux-là même qui les ont imaginées.
Dans les Etats parvenus à un haut degré de

civilisation, l'arsenal des lois répressives doit
être considéré comme à peu près complet.
L'effort du gouvernement doit tendre à en
réduire le nombre, non à l'augmenter. S'il éclate
des périls en apparence imprévus, on doit se
dire qu'ils sont le résultat de mauvaises moeurs
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ou d'une mauvaise politique; c'est la politique
et les moeurs qu'il faut travailler à corrigea
avant le code.
Si la situation s'aggrave, si le pays réclame

impérieusement pour sa défense des lois nou-
velles, il importe de les préparer avec beau-
coup de sang-froid, de ne les faire ni trop dures
parce qu'on hésiterait à les appliquer, ni trop
faibles parce qu'on serait obligé d'y revenir et
que, dans les deux cas, on émousscrait le sen-
timent de crainte que l'on voulait faire naître.
En outre, on risquerait fort, dans le second cas,
de perdre la majorité ; les assemblées n'aiment
pas qu'on les invite à discuter plusieurs fois
des textes qui sont toujours pénibles à voter
même pour les hommes les plus dévoués au
mainlien de l'ordre.

Les amis de la liberté doivent être très
circonspects lorsqu'il s'agit de voler de nou-
velles lois pénales. Comme on ne sait jamais
aujourd'hui quel parti dominera demain, on ne
doit adhérer aux dispositions répressivesqu'avec
une extrême prudence.
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Il est toujours facile de tirer d'une loi autre
chose que ce que ses auteurs avaient cru y
mettre. Cela est surtout facile avec les lois nou-
velles qui n'ont pas été éprouvées par l'usage,
qui ne sont garanties par aucune jurisprudence.
De la meilleure foi du monde, sans la moindre
intention de commettre une injustice, les gou-
vernements sont entraînés à voir dans un texte
la condamnation de leurs adversaires.

Ce n'est pas toujours en attaquant que la
presse est redoutable. La conspiration du si-
lence est une de ses armes favorites ; c'est
aussi l'une des plus sûres. La presse s'en ser-
vait autrefois contre les oeuvres de l'esprit.
Elle s'en sert aujourd'hui contre les entreprises
politiques qui n'ont pas le don de lui plaire ou
que le mot d'ordre est d'écraser. Une proposi-
tion, vigoureusement combattue dès sa nais-
sance, peut passer malgré tout. Une idée que
l'on dédaigne dès l'origine, à laquelle aucun
journal ne fait l'aumône d'un blâme ou d'un
éloge, tombe promptement dans un oubli d'où
il devient très difficile de la tirer.
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Les hommes, encore plus que les idées, sont
victimes du silence de la presse. On arrive ra-
rement à être le leader de son parti si les jour-
naux négligent de vous nommer. Tout le talent
déployé dans les commissions et à la tribune
peut rester inutile, tant que la presse refuse de
le constater, môme en l'attaquant.
Mieux vaut une mauvaise presse que pas de

presse du tout. Mais les collègues? dira-t-on.
Sans doute, on a vu des majorités réparer les
injustices de la presse. Mais il faut compter avec
l'indifférence des uns et la jalousie des autres.
Les concurrents ne manquent jamais d'exploiter
contre un rival les dédains de la presse. Quant à
ceux qui n'ont pas de prétentions personnelles,
ils ne se fatiguent pas volontiers à retenir des
noms (pie rien ne vient leur rappeler.

Il n'y a rien de plus délicat que les rapports
du gouvernement avec la presse. Sans doute,
la presse ne possède pas toute la puissance
que l'opinion publique lui attribue. Ce n'est pas
elle seule qui fait et défait les ministères; mais
elle y contribue largement.
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Les fausses nouvelles, les calomnies qu'elle
lance avec une habileté consommée, vont rapi-
dement, et il n'est pas toujours facile de leur
barrer la route. On croit fermement à ce qui est
imprimé. La foi dans la plume de l'écrivain a
remplacé la foi dans la parole du prêtre. Il
s'écoulera beaucoup d'années et peut-être de
siècles avant que le scepticisme qui a frappé
l'autorité des religions atteigne l'autorité de la
presse. L'action du prêtre n'a jamais été que
temporaire, intermittente; l'action du journa-
liste est quotidienne. L'une et l'autre saisissent
l'homme dans l'heure de détresse où l'âme
désemparée accepte les directions d'où qu'elles
viennent, pourvu qu'elle subisse une direction,
qu'elle seule la nécessité d'obéir.
Les gouvernements sont donc obligés de

faire bon ménage avec la presse. L'argent n'y
suffit pas, parce (pie l'argent n'est vraiment
utile qu'avec les journaux qui sont inutiles.
S'il rend quelques services, c'est en certains
jours de bataille, quand la suppression d'une
note peut arrêter les mouvements d'une année.
On ne crée pas avec l'argent ces grands cou-
rants d'opinion qui décident l'avenir d'un peuple.



ET GOUVERNEMENT. 253

L'enjeu est alors trop important pour qu'une
plus forte mise ne vienne pas affaiblir l'influence
de ceux qui avaient cru, par l'argent, enlever
toutes les positions.
En dehors des crises, dans la vie normale,

c'est d'autre chose que sont faits les rapports
de la presse et du gouvernement. Ils sont faits
de confiance mutuelle, de courtoisie et de
finesse. Un journaliste est, par sa profession
môme, trop intelligent pour ne pas admirer tou-
jours, pour ne pas aimer quelquefois celui
qu'il sent son égal en prévoyance et en vo-
lonté. Un ministre doit savoir gagner des sym-
pathies partout, jusque dans les rangs de ses
pires adversaires. Avec ses amis, il doit craindre
de s'imposer; il faut qu'il sache les amener in-
sensiblement à penser ce qu'il pense, à vouloir
ce qu'il veut. Le bon journaliste ne donne
toute sa force que lorsqu'il se sent libre et
qu'il s'imagine diriger ceux qui l'inspirent.

La presse a pour devoir de tout connaître ; il
faut donc ne lui rien cacher. Entendons-nous :
il faut la laisser toujours persuadée qu'on ne,

t.')
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lui a rien caché. Cependant, il est des secrets
d'Etatqu'on ne saurait divulguer sans péril pour
la patrie.
Ces secrets sont l'objet d'une raillerie qui ne

date pas d'hier. Dans les lettres elles mémoires
du temps passé, on les traitait déjà de chose
négligeable. Il est néanmoins démontré que les
peuples les plus forts, les plus respectés, ont
toujours été ceux qui n'essayaient pas de les
déchirer pour la courte joie d'une curiosité
malsaine. Tant de millions ne seraient pas ins-
crits chaque année dans les budgets de l'Europe
pour les garder ou les surprendre, s'ils étaient
sans valeur.
Un bon gouvernement doit exercer su vigi-

lance à être prévenu, en temps utile, des ren-
seignements (pie la presse peut se procurer
directement, par les moyens d'investigation
qui lui sont propres et dont elle a le droit légi-
time d'user. Dès que la presse est sur la piste
d'un secret qu'il aurait mieux valu (aire, il faut le
lui révéler officiellement, si le danger d'avouer
la vérité parait moins grand que celui de laisser
circuler des erreurs.
Dans le cas contraire, il faut préparer trois
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ou quatre versions absolument différentes et
les confier à des mains discrètes qui sauront
les répandre comme autant de découvertes mer-
veilleuses. L'éclat des contradictions trouble
les esprits; au bout de quelque temps, lorsque
l'émotion première est apaisée, on peut, sans
inconvénient, répandre l'opinion que le fait
n'avait jamais existé, excepté dans l'imagination
de ceux qui l'avaient raconté.

C'est une faute de croire qu'il faille rester
indifférent aux attaques de la presse et que la
prudence commande de laisser les polémiques
s'éteindre d'elles-inêmes. Le conseil du silence
vaut, en pareil cas, l'avis qu'on donnerait à un
commandant de place si on l'engageait à ne
pas répondre au canon de l'assiégeant, sous
prétexte (pie le feu s'arrêtera dès (pic les mu-
nitions manqueront.
Un gouvernement qui ne riposte pas aux

attaques de la presse est prompleinent con-
damné par l'opinion. Il doit toujours rendre
coup pour coup et démentir les propos de l'en-
nemi autant de fois que celui-ci les répète. Il
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doit même, dans les cas graves, apporter ses
déclarations à la tribune, parce qu'alors sa pa-
role porte plus loin.

Sauf des circonstances exceptionnelles, les
procès de presse sont un mauvais moyen de
défense. L'issue en est généralement incer-
taine. D'ailleurs, l'acquittement d'un journal est
la condamnation du gouvernement. La condam-
nation du journal donne au gouvernement la
figure d'un tyran et au journaliste l'attitude
d'unmartyr, deux physionomies qui ne se com-
prennent guère dans le monde moderne, mais
qui produisent encore leur effet.
Si les condamnations pour délits de presse

n'entraînaient pas des peines corporelles, on
pourrait être moins sobre de procès. 11 est cer-
tain que les hommes d'Etat seraient mieux pro-
tégés contre l'abus des calomnies par la menace
d'amendes énormes que par celle d'une brève
détention. Il semble excessif d'enlever la liberté
à un écrivain qui, profilant des moeurs de la
liberté, a eu le tort de répéter tout haut ce que
chacun racontait tout bas. Mais il n'y aurait
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rien d'excessif à prévenir les écrivains qu'ils
doivent regarder le fond de leur bourse avant
de se risquer à dire des autres ce qu'ils ne
souffriraient pas qu'on dit d'eux-mêmes.
Il est des pays où la diffamation coûte très

cher. Dans les sociétés où la fortune joue un
moindre rôle que l'honneur, on arrivera difficile-
ment à frapper la calomnie de grosses amendes,
parce qu'on n'admettra pas que l'honneurait un
prix. Les hommes politiques sont donc obligés
de se tenir toujours prêts à demander au duel la
défense de leur personne et de leurs actes. Les
ministres ne sont pas exempts de cette néces-
sité, malgré ce qu'il y a de bizarre à voir les
exécuteurs de la loi se rendre sur le terrain
pour faire ce que la loi défend.
D'ailleurs, on ne doit jamais avoir l'épidémie

trop sensible aux attaques de la presse. Lors-
qu'elles sont très vives et qu'elles provoquent
une forte cuisson, c'est que le ton général delà
polémique est monté de plusieurs degrés et
qu'on a soi-même permis l'emploi de flèches
très acérées. Les coups que l'on reçoit sont
rendus avec une égale vigueur. Il n'y a qu'un
échange régulier de mauvais procédés.
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Lors même que la presse du gouvernement
aurait le dessous dans un concours d'injures
et de diffamations, il ne faudrait pas s'en affli-
ger. Les gouvernements ne tombent pas parce
qu'ils sont attaqués. La violence des accusa-
tions dont on les charge relève la fidélité de
leurs partisans et leur suscite des amis dans
tous les camps d'où la loyauté n'est pas exclue.

La diffusion d'une idée politique par le livre
va moins vile, mais plus sûrement, d'une façon
plus durable que par le théâtre. Quelques mau-
vaises pièces ne peuvent gâter qu'une saison
dans la vie d'un peuple; les mauvais livres peu-
vent empoisonner une série de générations.
Les livres officiels, préparés sur commande,

produisent peu de résultats. Un gouvernement
aurait tort d'y perdre son argent. 11 faut laisser
les idées germer d'clles-mêincs et s'épanouir
librement.
C'est déjà, pour le gouvernement, une lâche

suffisante d'enrayer, dans la mesure du pos-
sible, la propagation de ces livres qui n'appar-
tiennent à aucune littérature cl à aucun parti,
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qui sont la honte de la pensée humaine, que
l'on'protège trop souvent en invoquant les droits
du génie.
Contre ces livres-là, il est certain qu'un gou-

vernement n'a pas la ressource des tribunaux.
On se moquerait de lui s'il en usait. Mais il a
l'autorité que donnent les hautes charges de
l'Etat. Si les dépositaires du pouvoir mon-
traient moins de complaisance pour les erreurs
des écrivains, elles auraient moins de clients.
La liberté ne suffit pas pour qu'une certaine

langue se répande. Il faut encore que ceux qui
ont de l'influence, parce qu'ils sont les plus en
vue, la tolèrent ou s'en amusent.
Ils ont tort. De ce que les écrivains d'une

grande nation ont exprimé de hautes pensées
dans une belle forme, il ne résulte pas que ceux
qui viennent sur le lard soient obligés, pour se
faire entendre, de parler en saltimbanques et
d'employer des termes qui seraient à peine ad-
mis dans une baraque de foire.
Par le mépris qu'il témoigne aux baladins de

lettres, un gouvernement peut prévenir bien des
folies. Sans.doute, la plupart des écrivains fei-
gnent d'être indifférents à l'opinion des hommes
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d'État. Dans le fond, ils en ont peur. Ils enra-
gent de ne compter pour rien dans la marche
des affaires publiques. On aurait bientôt fait de
les enrégimenter et de les discipliner si l'on vou-
lait seulement s'en donner la peine.

A côté de la tristesse qu'inspirent tant de
pages détestables où des hystériques veulent
singer le génie, il faut placer la joie sereine,
la vitalité profonde que donnent ces oeuvres im-
mortelles où l'on découvre un coin de l'infini,
dont la rayonnante beauté dissipe, mieux que
tous les plaisirs et tous les remèdes, les mi-
sères terrestres. L'homme politique ne doit pas
chercher ailleurs des consolations plus cer-
taines, des amitiés plus fidèles ; s'il sait se re-
plier, à l'heure des crises, sur la pensée de ceux
qui ont souffert avant lui, il n'a plus à craindre
ni les puériles terreurs, ni les lâches défail-
lances. Il est vraiment fort quand il a pu placer
sous son chevet deux livres qui lui inspirent
confiance, qui lui révèlent tour à tour le stoïcisme
de l'âme et celui du corps.
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L'homme de lettres n'a jamais assez de rail-
leries pour l'homme politique, et celui-ci ne lui
ménage guère le dédain qu'il éprouve pour des
spéculations trop lointaines. L'un et l'autre ne
poursuivent pas le môme but, c'est évident. Ils
devraient néanmoins avoir l'un pour l'autre
plus de charité, car la force qui pousse l'homme
politique à s'agiter n'est pas très différente de
celle qui pousse l'homme d .

lettres à écrire, et
tous deux, bien souvent, n'attendent aucune
récompense.
Le cerveau est un organe qui souffre de l'inac-

tion plus cruellement que les membres. Pour-
quoi trouver bon que le bicyelislc entretienne
ses muscles, et pourquoi ne pas comprendre
que l'homme politique a besoin de donner l'es-
sor à ses espérances aussi bien que l'homme de
lettres à ses pensées?

Une république est obligée de réprimer la
licence des rues avec plus de sévérité qu'une
monarchie. Dans les monarchies, la masse des

15.
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citoyens n'a pas une part directe aux affaires
publiques. Il importe assez peu que des tenta-
tions malsaines affaiblissent son énergie. Il im-
porte, au contraire, beaucoup qu'elle ait des
distractions qui la détournent de la politique.
Dans les républiques, la situation générale

des affaires dépend de la valeur personnelle des
citoyens. Là où les citoyens sont mous, effé-
minés, les affaires sont conduites avec négli-
gence; on a en médiocre souci la grandeur de
la.patrie. Le désir de la jouissance domine tout.
Il faut donc que les lois et la police réduisent
dans la mesure du possible les sollicitations
qui peuvent détourner le citoyen de son foyer
et de sa famille.

On a dit avec raison que les démocraties ne
peuvent se soutenir que par la vertu. Cela n'est
pas vrai seulement des moeurs publiques, mais
aussi et surtout des moeurs privées. Une démo-
cratie où l'adultère n'est pas universellement
condamné, où les écrivains peuvent plaire par
le scandale, où les spectacles licencieux et les
fêles immorales sont assurés du succès, une
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telle démocratie est exposée aux plus grands
périls.
Cela se comprend. Dans une monarchie, l'in-

fluence des deux ou trois salons dominants
suffit pour arrêter les progrès du vice lorsqu'il
menace de tout corrompre. Les plus puissants
s'arrêtent à certaines heures dans la voie du
mal par crainte de voir les portes du monde se
fermer devant eux. Dans une démocratie, il y a
tant de salons qu'on a chance d'en rencontrer
quelques-uns assez indulgents pour s'ouvrir,
pour absoudre et pour oublier. Si l'opinion pu-
blique ne fait pas sa police elle-même, si elle
ne se crée pas une conscience inflexible pour
les mauvaises moeurs celles-ci gagnent de
proche en proche toutes les parties de la société.
On finit par considérer le désordre et les pas-
sions comme une conséquence de nos besoins
naturels.
Le principe de l'autorité eu souffre, parce

(pic lii tolérance générale n'empêche pas le
vice de rester le vice et «l'attirer le mépris sur
ceux qui n'ont pas la ressource de le pratiquer
en secret.
Dans une monarchie, l'autorité se fonde sur
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la force matérielle. Dans une république, elle
ne se fonde que sur la force morale ; elle vient
du respect inspiré par ceux qui gouvernent;
elle s'éteint quand il disparait. Or, dans une
monarchie, les maîtres du pouvoir sont proté-
gés par des lois très vigilantes contre la publi-
cité que la presse serait tentée de donner à
leurs erreurs ; il n'est pas permis de dire tout
ce qu'on sait. Dans une république, au contraire,
les hommes d'Etat sont livrés sans défense aux
investigations de la presse ; il n'y a guère de
censure que pour eux ; chacun a le droit de
dire sur leur compte tout ce qu'il sait et même
tout ce qu'il ne sait pas. L'autorité ne peut
donc subsister dans un pays libre que si l'on
travaille, du haut en bas de l'échelle sociale, à
proscrire les mauvaises moeurs.

Les lois civiles ont toutes un grand retentis-
sement sur la situation politique des peuples ;
celles qui en ont le plus sont celles qui visent
la stabilité du mariage. Trop de facilités données
au divorce deviennent funestes, non point parce
que le divorce brise des liens qui ne sont éler-
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nels qu'au regard des dogmes religieux, mais
parce qu'il permet la formation de nouveaux
liens à ceux qui ont déjà prouvé leur impuis-
sance à supporter les obligations de la vie de
famille. Comme la paix des familles importe
essentiellement à la paix de l'Etat, il est mau-
vais pour l'Etat que des individus inaptes à con-
server un foyer soient provoqués à en faire
plusieurs fois l'expérience.
Les dangers du divorce à l'égard de la poli-

tique s'atténuent chez les nations où la liberté
des moeurs entoure le mariage de longs préli-
minaires et laisse au hasard la moindre part
dans les unions. On peut espérer ainsi ne pas
voir se former et se dissoudre indéfiniment,
sous l'excitation de la loi, des familles dont les
membres aigrissent et troublent la société avec
le fiel de leurs rancunes intérieures.

Le droit de présenter des lois est une des
plus importantes prérogatives du gouverne-
ment. H ne doit pas en user à la légère, parce
qu'un exposé des motifs et des textes précis
l'engagent trop fortement. Un député qui se
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trompe en apportant une proposition, qui sent
la défaveur monter autour d'elle, en est quille
pour l'abandonner. Un gouvernement n'aime
guère abandonner ses projets ; il craint les
épigrammcs que l'opposition ne lui ménage pas.
Il est une circonstance où le gouvernement

ne doit pas hésiter à user de son droit d'initia-
tive : c'est lorsqu'une loi est réclamée avec per-
sistance par l'opinion. Il doit alors agir assez
vile pour n'être pas devancé, pour garder aux
yeux du pays tout l'honneur de la réforme.
Lorsqu'une question s'agite, mais que les in-

tentions du parlement sont douteuses et qu'on
ne voit pas bien ce (pie fera la majorité, il est
habile de laisser à des membres sans responsa-
bilité les soucis de l'initiative. Le gouverne-
ment intervient plus tard, quand la commission
travaille, souvent même quand le débat est
déjà ouvert. Il prend un rôle de régulateur qui
n'est point à dédaigner. Il ne risque pas d'échec
puisqu'à ce moment l'altitude des partis s'est
destinée.

En politique, il ne faut jamais se laisser arra-
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cher ce que l'on sait qu'on sera obligé de
donner. Il faut toujours avoir soin de paraître
faire avec plaisir les choses auxquelles on est
condamné par la nécessité. La sagesse d'un
gouvernement consiste à deviner ce qui ne
peut être évité, pour le faire à temps.

C'est un faux point d'honneur que celui qui
pousse les gouvernements à persévérer dans
des entreprises condamnées par l'opinion. Que
de fois des ministres s'obstinent à défendre
devant un parlement des projets dont personne
ne veut, (preux-mêmes savent mauvais, uni-
quement parce qu'ils les ont signés. Ils sont
avertis qu'on les rejelter;:, qu'ils seront obligés
de se retirer; néanmoins IU les maintiennent.
Pourquoi? Parce qu'ils perdraient toute con-
fiance s'ils y renonçaient?
C'est le contraire qui devrait se produire.

Dans un pays où le premier devoir du gouver-
nement esl de s'orienter dans la direction de la
pensée du pays, celui-là mérite vraiment con-
fiance qui n'hésite pas à reconnaître ses erreurs
et à les abandonner.
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C'est une circonstance délicate que celle où
une partie du cabinet n'approuve pas un projet
que la majorité des ministres juge indispensable
de présenter. Autant que possible, ces dissen-
timents doivent rester secrets; la minorité du
gouvernement doit se ranger à l'avis de la ma-
jorité, se contentant, pour mettre sa conscience
en repos, de se réserver toute liberté de ne pas
défendre et même de ne pas voter le projet.
Les crises qui sortent des conflits intérieurs

d'un ministère sont mauvaises, d'abord pour
les hommes qui les ont provoquées, ensuite et
surtout pour le pays. Le parlement ne pouvant
intervenir, on demeure dans une longue obscu-
rité.
La situation n'est plus la même si les diver-

gences ministérielles éclatent au cours du débat.
L'assemblée se trouvant saisie, il n'y a plus
qu'à attendre les votes qui tranchent le
désaccord et font de la majorité ou de la mi-
norité du ministère le pivot d'une nouvelle
combinaison.
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Dans les républiques et môme dans les mo-
narchies constitutionnelles, les termes « légis-
latif » et « exécutif » sont impropres pour
désigner les deux branches du pouvoir. Leurs
attributions se pénètrent tellement que l'exé-
cutif ne contribue pas moins à la confection des
lois que le législatif à leur application.
Le droit d'initiative du gouvernement et le

droit de contrôle des assemblées font qu'à cer-
taines heures il n'y a réellement dans l'Etat
qu'un seul pouvoir sous des noms différents.
Il ne saurait guère en être autrement dans

un régime régulier. Faire les lois sans savoir
comment elles s'appliquent, les appliquer sans
être tenu d'obéir à la pensée de ceux qui les
ont faites, ce serait du désordre.
Ni les assemblées n'ont assez l'expérience du

fonctionnement des rouages administratifs pour
faire les lois à elles toutes seules, ni les gouver-
nements enveloppés d'un réseau de fonction-
naires n'ont assez de liberté d'esprit pour
appliquer les lois sans être soumis au contrôle
des assemblées.
Cette nécessité d'une incessante collaboration

ne devient mauvaise que lorsqu'elle est troublée
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par des passions politiques. Les lois faites ou
appliquées dans l'intérêt exclusif d'un parti sont
ce qu'il y a de plus dangereux. Elles peuvent
conduire à la perte de la liberté.
On ne les éviterait pas par une séparation

plus rigoureuse du législatif et de l'exécutif,
car il dépendrait toujours de l'un ou de l'autre
de faire isolément oeuvre de sectaire. On ne
peut les éviter que par la vigilance des partis
qui sont trop faibles pour gouverner, mais qui
ont assez de force en se réunissant pour empê-
cher l'arbitraire.

L'idéal du régime parlementaire, c'est l'ac-
cord absolu du législatif et de l'exécutif. Cet
accord est rarement complet, même quand il y
a unité de vues sur la direction générale de la
politique. Il est dans la nature des choses que
les assemblées et les gouvernements tirent
chacun à soi la constitution pour s'y tailler le
rôle le plus large possible.
Les hommes qui les composent n'ont pas

besoin pour cela d'être des conspirateurs. 11

suffit qu'ils aient la passion sincère de leurs
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prérogatives. Pour aimer une besogne et nous
y dévouer, nous avons besoin d'être persuadés
qu'elle est supérieure à toute autre. Transportez
cette faiblesse dans le gouvernement et dans
les assemblées, elle deviendra m.e force d'où
jailliront mille conflits.
Un gouvernement jaloux de ses attributions

cherche d'instinct à pousser le parlement dans
l'ombre et à rester seul au premier plan. Lors
même qu'il n'y songerait pas, son armée de
fonctionnaires lui en soufflerait le désir. Chaque
jour, des hommes pleins de savoir et d'expé-
rience lui rappelleraient que son devoir ne lui
permet pas de laisser sans emploi un seul des
moyens d'action dont il dispose. Insensible-
ment, sans grand effort, par les correspon-
dances, par les réceptions, par les voyages, le
pouvoir exécutif peut amener un pays à penser
qu'il n'y a pas d'autre rouage dans l'Etat.
Il est vrai que les parlements infligent sou-

vent à ces illusions de brusques réveils. 11 y a
eu plus de ministères renversés parce qu'ils
paraissaient trop vivaces, trop entreprenants,
qu'il n'y en a eu de condamnés pour des fautes
graves. Soucieuses comme les gouvernements
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de la place qui leur appartient sur la scène poli-
tique, les assemblées ne souffrent pas longtemps
qu'on les relègue dans la coulisse ou qu'on les
cache derrière un décor.

Si les assemblées pouvaient être composées
d'hommes insensibles aux passions, étrangers
aux erreurs des partis, il serait inutile de par-
tager entre deux chambres l'autorité du parle-
ment. Tant que la nature n'aura pas su créer
des hommes de cette trempe, il faudra pré-
server les peuples du danger des résolutions
hâtives que l'on regrette le lendemain du vote
et que l'on ne peut plus retirer sans de vio-
lentes secousses.

11 n'y a point de tribunal dont la sentence
ne soit soumise à l'appel. Les tribunaux poli-
tiques ne sauraient avoir le redoutable privi-
lège d'être placés en dehors de toute voie de
recours.
On pourrait concevoir une seule chambre

dans les pays assez petits ou assez décentra-
lisés pour que le référendum soit régulièrement
pratiqué. Mais, dans les pays très vastes, où



ET GOUVERNEMENT. 27'l

l'unité politique existe sans qu'il y ait unité
d'intérêts économiques, comment recourir au
référendum?
La division du pouvoir législatif est alors iné-

vitable. Il faut seulement l'organiser de telle sorte
qu'elle ne puisse conduire ni à l'impuissance ni
aux ruptures. On évite l'impuissance par une
sage répartition des droits et des devoirs entre
chaque assemblée. On évite les ruptures par
ces tractations quotidiennes, ces concessions
mutuelles, sans lesquelles il ne peut y avoir ni
politique ni gouvernement.
Les ruptures définitives, irrémédiables, écla-

tent quelquefois par le vice du mécanisme,
plus souvent par la volonté des hommes résolus
de pousser toutes choses à l'extrême pour
trouver du nouveau. Le malheur est que le nou-
veau peut ressembler à l'ancien avec certains
défauts en plus.

La dualité des chambres engendre nécessai-
rement les conflits. Une constitution qui con-
tiendrait des textes assez précis pour empêcher
les conflits de naître, ou pour les résoudre auto-
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nialiqucmcnt, créerait l'unité réelle du pouvoir
législatif, car les conflits ne peuvent dispa-
raître (pie si l'une des chambres est chargée
d'enregistrer les décisions de l'autre, à peu
près comme les anciens parlements enregis-
traient les édits du roi.
Un tel système n'est pas impossible à conce-

voir; mais il semble que le principe d'une
assemblée unique lui serait préférable. L'exis-
tence de deux chambres comporte, pour cha-
cune d'elles, la nécessité de négocier librement
avec l'autre ; les concessions qu'elles se font
mutuellement sont ce qu'il y a de meilleur
dans le régime parlementaire. C'est au milieu
de cette diplomatie quotidienne que se fait
l'éducation politique des hommes d'Etat. Si on
la supprime, on n'a plus qu'une machine bru-
talc, sans intelligence et sans beauté.
Mieux vaudrait alors une assemblée unique

parce qu'on y retrouverait ces nécessités de
temporisations et de transactions qu'on aurait
chassées des deux chambres. Les majorités
qui savent que leurs votes sont définitifs,
qu'aucune fiction constitutionnelle ne peut
abriter leur responsabilité, deviennent forcé-
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ment plus modérées et plus circonspectes.
Elles lâchent d'éviter les emballements. 11 se
forme des groupes avec lesquels il faut dis-
cuter, dont l'union peut tenir tète au parti do-
minant et le préserver de bien des folies.

Un gouvernement doit feindre de se désinté-
resser de la marche des travaux dans l'intérieur
du parlement. L'usage et la courtoisie le veu-
lent ainsi. En réalité, il doit suivre de très près
tout ce qui touche aux réunions des commis-
sions, au règlement des ordres du jour. Une
opposition peut gêner beaucoup le gouverne-
ment par de simples habiletés de ménage. Dès
(pie les ministres aperçoivent des tactiques de
ce genre, il faut, ne pouvant agir par eux-
mêmes, qu'ils désignent des amis sûrs pour
agir à leur place et ramener, suivant le cas,
plus de rapidité ou plus de lenteur dans les
mouvements du mécanisme législatif.

Lorsqu'un gouvernement veut une loi à heure
fixe, l'opposition doit s'emparer d'une question
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qui paraisse plus urgente ou qui puisse pas-
sionner davantage les esprits. Elle en réclame
la mise à l'ordre du jour; si elle l'obtient, il
ne lui reste plus qu'à multiplier les discours et
les amendements.
Pour parer à cette manoeuvre, le gouverne-

ment n'a qu'une ressource, c'est de faire
augmenter le nombre et la durée des séances.
Mais il serait souvent imprudent qu'il vînt le
solliciter lui-même. 11 doit se servir d'intermé-
diaires capables de faire habilement compren-
dre que si l'on demande un excès de travail à
l'assemblée c'est dans l'intérêt du pays, non
pas dans celui du ministère.
Quant à laisser les discours sans réponse

pour aller plus vite, c'est une mauvaise tac-
tique, même en face des discours inutiles ou
sans portée; un gouvernement ne doit jamais
disparaître pendant le combat.

La durée des sessions n'a point de rapport
avec leur fécondité ; une assemblée peut pro-
duire d'excellente besogne en un laps de temps
très court, si ses travaux sont bien conduits.
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Cependant, il importe à la sécurité de l'État
que le parlement soit réuni plus longtemps qu'il
ne semble nécessaire au vote des lois.
Les représentants du pays ne sont pas seu-

lement des législateurs; ils ont aussi la haute
mission de contrôler et de modérer le pouvoir
exécutif. Celui-ci deviendrait trop fort s'il de-
meurait seul pendant la plus grande partie de
l'année.
En revanche, il ne pourrait agir ni remplir

sa mission si les chambres étaient constam-
ment réunies. Dès que la session est ouverte,
l'ardeur des partis s'éveille et elle va grandis-
sant jusqu'à la clôture. Si cette clôture tardait
plus que de raison, les passions s'exaspére-
raient au point de troubler la marche des
affaires publiques.
Il faut donc que la clôture des sessions soit

dans la main du pouvoir exécutif, non comme
une arme pour lui permettre de se débarrasser
du parlement quand il le gêne, mais comme
un moyen de laisser de temps en temps le
calme rentrer dans les esprits.
Le droit donné au gouvernement de fermer,

à une heure déterminée, la porte des cham-
10
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brcs, serait excessif s'il n'était corrigé par le
pouvoir dont les chambres disposent de voter
les crédits et les impôts quand il leur plaît.
Un simple règlement d'ordre du jour suffit pour
tenir en échec les décrets de clôture lorsqu'ils
paraissent menacer les prérogatives des repré-
sentants du pays.

Le droit de dissolution n'est pas moins né-
cessaire dans une république que dans une
monarchie. Pour le rayer de la constitution, il
faudrait croire à l'infaillibilité des partis qui
dirigent le corps électoral.
Les mobiles qui poussent le pouvoir exécutif

à user du droit de dissolution ne sauraient ôtre
les mômes dans une monarchie et dans une
république.
Le souverain qui brise les pouvoirs d'une

assemblée élève un conflit entre lui et le pays.
Il signifie aux électeurs que sa volonté n'est
pas d'accord avec la leur ; il les invite à en
changer.
Le président qui prononce une dissolution

suivant la procédure légale n'élève aucun con-
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Ait parce qu'il n'a pas de pouvoir propre. La
dissolution, dans une république, ne peut être
qu'une mesure de gouvernement destinée uni-
quement à vérifier s'il n'y a pas eu erreur dans
la consultation du suffrage universel. Elle n'est
justifiée que lorsqu'il s'élève des doutes sérieux
sur la question de savoir si la force respective
des partis est la môme dans le parlement et
dans le pays.
Ainsi comprise et pratiquée, la dissolution n'a

rien du caractère dictatorial qui la rend odieuse
dans les monarchies. C'est une simple opéra-
tion d'arithmétique. On invite les citoyens à
refaire eux-mêmes le compte des suffrages qui
semble avoir été mal fait. Cela peut ôtre quel-
quefois plus sage que de se livrer à des calculs
fantaisistes sur les volontés de la nation.

Il y a peu de pays où les lois 'électorales
soient inscrites dans la constitution. Ce sont
pourtant les plus essentielles à l'existence d'un
État, celles qu'il ne faut jamais toucher à la
légère. Une loi électorale, môme imparfaite
d'après la pure raison, vaut mieux que la loi
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la plus savamment combinée, lorsqu'elle a pé-
nétré dans les moeurs du pays, lorsque tous
les partis en connaissent assez bien les res-
sorts pour qu'aucun ne puisse tendre de pièges
à l'autre.

Les lois électorales qui donnent le droit de
suffrage à l'universalité des citoyens, qui con-
sacrent, par conséquent, la suprématie du nom-
bre, n'entraînent pas, nécessairement, la dispa-
rition de toute aristocratie de fortune ou de
talent. 11 suffit que la fortune et le talent rem-
plissent leurs devoirs envers la nation pour que
leur place soit marquée sans effort dans les
conseils de la nation. 11 y a chez les hommes,
faibles et impuissants par eux-mêmes, un tel
besoin d'être guidés, soutenus, consolés, qu'au-
cune aristocratie n'aurait jamais disparu de la
scène du monde, si les fils de ceux qui furent
un jour les premiers s'étaient souvenus qu'ils
avaient plus de devoirs à remplir que leurs
pères.
Établir le suffrage universel, ce n'est pas dé-

créter qu'il est indifférent de confier à celui-ci
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ou à celui-là les destinées de la patrie ; c'est
reconnaître, avec l'histoire, que le dépôt des
charges publiques ne peut rester éternellement
dans les mêmes mains, et qu'aux heures de
civilisation ce n'est plus l'épée, c'est-à-dire la
force, mais le vote, c'est-à-dire la raison libre,
qui doit donner des chefs aux peuples.

Les élections étant le résultat des luttes de la
politique, il est inévitable que la politique réap-
paraisse au jour de la vérification des pouvoirs.
Les assemblées font ce qu'elles peuvent pour
l'écarter. Elles n'y réussissent pas toujours.
C'est un malheur dont les majorités souffrent
comme les minorités et qui pourrait être plus
facilement évité si les partis savaient mieux
discerner où est leur véritable intérêt.
Il n'est pas de parti, quelle que soit la gran-

deur de ses espérances, qui ait intérêt à dé-
truire toute opposition. Il n'en est pas qui ne
rencontre de sérieux périls en voulant transfor-
mer trop vite les opinions.
Placer une minorité* dans l'impuissanco d'être

représentée, ce ne serait pas la faire disparaître,
10.
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mais l'obliger à prendre un autre nom et un
autre drapeau, deux choses que l'on trouve
toujours facilement.

Dans les régimes libres, le droit de pétition
a moins d'importance que dans les pays où il
existe des sujets et un souverain. Il ne faut pas
le supprimer ; il faut simplement tâcher de ne
pas le rendre ridicule en le faisant servir à des
intérêts qui ne seraient pas sérieux.
Il n'est guère utile au redressement des griefs

privés qui trouvent dans la presse plus de dé-
fenseurs qu'ils n*cn ont besoin. 11 peut être mis
en branle avec une grande puissance pour le
triomphe d'intérêts généraux ; il aide à forcer
les portes d'un parlement qui voudrait résister
aux réformes désirées par le pays.
Mais, quand un mouvement de pétitions s'or-

ganise, il est dans le devoir du gouvernement
de le suivre de très près. Si le cabinet constate
que ce mouvement n'est pas sincère, que l'on
cherche à surprendre l'adhésion des citoyens
pour le bénéfice d'un parti, il est tenu d'en
avertir loyalement les chambres, Celles-ci, à
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leur tour, manqueraient de la plus vulgaire pré-
voyance si elles enregistraient des listes do
noms sans en vérifier l'origine et la valeur.
Les moyens d'information sont aujourd'hui

tellement développés qu'il serait impossible à
une assemblée de se laisser tromper, à moins
que ce no fût son désir secret. Les chemins do
fer, les télégraphes et surtout les journaux
vont trop vite pour qu'il ne soit pas facile de
vérifier si derrière des ballots de pétitions se
cache une émotion réelle.

La constitution la meilleure est celle qui est
la mieux appropriée aux besoins de la défense
extérieure. Tant qu'une dynastie a mérité de
garder la confiance du peuple, c'est la consti-
tution monarchique, parce que, dans l'intérêt
de sa propre famille, le souverain est obligé de
résister à l'esprit d'aventures qui ruine les meil-
leures frontières. Dès que la dynastie primitive
a disparu, c'est la constitution républicaine qui
devient l'unique protectrice de l'indépendance
nationale, parce qu'une dynastie nouvelle se
croirait obligée de payer en tentatives de cou-
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quêtes la faveur de son élévation. En forçant
les citoyens à gérer eux-mêmes leurs affaires, la
constitution républicaine leur enseigne la pru-
dence et le sang-froid sans lesquels on ne peut
attendre au dehors que les plus tristes désastres.

L'existence des partis est nécessaire à l'équi-
libre des affaires intérieures et au maintien de
la justice sociale. Leur action est nuisible, quand
elle veut s'étendre jusqu'à la conduite des
affaires extérieures. Les nations prudentes n'ont
jamais de partis dès qu'elles sont en face de
l'étranger.Elles imitent ces familles qui peuvent
être profondément désunies chez elles, qui
peuvent discuter âprement, dans le silence du
foyer domestique, les plus méprisables intérêts,
mais qui ne se montrent au dehors qu'avec des
sourires d'amitié et qui forcent au respect, par
la correction de leur attitude, les ennemis les
mieux renseignés sur leurs douleurs secrètes.

Si les conflits de la politique sont parfois des
jeux d'enfants auxquels se complaît la vanité
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des hommes, il n'en est plus de même lorsqu'ils
prétendent s'exercer au delà des frontières. Il
s'agit alors de l'existence de la nation. Là s'ouvre
le domaine sacré dans lequel il n'est pas permis
de pénétrer avant de s'être dépouillé des pas-
sions malsaines et des basses convoitises.
Les partis qui touchent aux questions diplo-

matiques,en songeant au profit qu'elles peuvent
leur donner, pour la joie de garder le pouvoir
ou de le conquérir, commettent un crime que
rien ne saurait expier.
Tenter au dehors de grandes entreprises pour

l'unique intérêt de la patrie, cela peut devenir
une glorieuse imprudence ; mais cela reste un
acte pieux dont l'histoire impartiale se plaît
quelquefois à absoudre l'insuccès. Songer à soi-
même ou à son parti en face de l'étranger, c'est
courir à un abîme dont on ne remonte pas.
Pour garder son sang-froid dans l'examen de

ces problèmes si complexes qui peuvent amc-
ner'les peuples à s'cnlre-choquer, il ne faut avoir
devant les yeux qu'une seule image, au fond de
lame qu'une seule passion, celles de la patrie.
Or la patrie ne connaît aucun des partis qui

se déchirent sous son nom. Elle est la mère qui
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déteste les luttes fratricides, mais qui les par-
donne tant qu'on ne tourne pas le fer contre son
propre sein.
La diplomatiene peut lui éviter cette suprême

douleur que si elle échappe à l'action des partis,
si elle demeure exclusivement nationale, absor-
bée parun seul devoir, la résistance à l'étranger.
L'exagération du patriotisme est aussi dange-

reuse, inspirée souvent par des mobiles aussi
détestables que l'abdication. Les affaires exté-
rieures sont de trop longue haleine, elles
exigent trop de vigilance et d'esprit de suite
pour qu'il soit possible de juger ceux qui les
conduisent autrement que par les résultats ob-
tenus. C'est pourquoi des hommes comblés
d'honneurs, admirés de tous leurs concitoyens,
tombent un jour sous les coups de l'histoire. On
a jugé à leur oeuvre qu'ils avaient été de mau-
vais ouvriers, soucieux de leur gloire person-
nelle bien plus que de la puissance de leur
patrie.

Les questions qui touchent à la diplomatie
et à l'armée sont celles qui doivent tenir le plus
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au coeur d'un gouvernement, parce qu'en réalité
la menace des nations les unes contre les autres
est perpétuelle. On appelle communément état
de guerre le moment où le meurtre est légitimé
parle droit des gens; mais l'état de guerre ne
cesse pas, môme en temps de paix ; il se révèle
parles luttes de tarifs, par les conflits d'alliances.

Il semblerait que la politique, par la finesse et
l'expérience qu'elle exige, dût ôtre la véritable
école delà diplomatie; avec ses piègesmultiples,
le parlement apparaît comme une pépinière
d'ambassadeurs. Cela n'est pas tout à fait
exact. Les exemples sont môme assez rares
d'hommes d'Etat qui ont réussi à bien repré-
senter leur pays au dehors après l'avoir bien
servi au dedans. Ce n'est pas seulement parce
que l'habitude, la routine, ont part aux succès
de la carrière diplomatique comme à ceux des
autres carrières; c'est encore parce que les
qualités nécessaires à la diplomatie et à la
politique doivent singulièrement se transformer
en passant de l'une à l'autre»
L'homme d'État et le diplomate ont besoiri
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tous deux de présence d'esprit, de sang-froid.
Mais le premier doit se laisser aller souvent à
une pointe de passion ; il doit feindre la colère,
sinon l'éprouver. Le diplomate ne doit jamais

i éprouver ni colère ni passion, et s'il en ressen-
tait les atteintes, il devrait soigneusement le
dissimuler.
Dans ses discours, l'homme d'Etat peut

grossir ou fausser les faits dont il se sert ; on
n'a presque jamais le moyen d'en vérifier
l'exactitude ; trop confuse est la mêlée des
partis, trop rapide l'heure du vote. Dans les
relations extérieures il faut plus de précision ;
les moindres paroles du diplomate sont rigou-
reusement contrôlées ; s'il a eu le malheur de
se tromper, on le lui fait cruellement sentir et
plus cruellement encore à son pays.
L'homme d'État a des adversaires contre

lesquels il peut tout se permettre, ou à peu
près tout. Le diplomate n'a que des rivaux, et
il doit les ménager plus encore que ses alliés.
A certaines heures, l'homme d'État peut, sans

inquiétude, couper sa ligne de retraite et
brûler ses vaisseaux. Le diplomate ne doit
jamais rien couper ni brûler, mais rester
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toujours maître de revenir à ses positions pre-
mières, s'il le juge utile au bien de son pays.

Les gouvernementsdoivent se décider très len-
tement à la guerre. Leur intérêt, encore plus
que l'humanité, leur commande à cet égard une
grande prudence. La guerre n'a pas seulement
pour conséquence de détruire sans profit réel
des milliers d'existences. Elle est aussi destinée
à détruire les gouvernements. 11 n'en est pas
un qui puisse espérer de se retrouver, au lende-
main d'une guerre heureuse ou fatale, tel qu'il
était la veille. Aucune constitution ne résiste au
glaive tiré du fourreau.

Un grand État n'a jamais intérêt à avoir de
puissants voisins. Entre eux et lui il doit main-
tenir avec le plus grand soin de nombreux
pays neutres, sans ambition politique, dont
l'amitié demeure acquise à ceux qui facilitent
son commerce et protègent son indépendance.

Quand une démocratie veut garder la paix
47
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pendant de longues années, elle doit ouvrir ses
portes toutes grandes, montrer à tous, aux
princes comme aux hommes d'Etat, ses canons,
ses arsenaux et ses navires, faire fonctionner
publiquement le mécanisme de sa richesse. Elle
recueille ainsi des admirations et des applau-
dissements qui valent presque les lauriers de la
victoire.
Quand une démocratie est résolue à la guerre,

elle doit se murer chez elle, parce que les
visites des rois et des princes introduisent dans
son administration, dans son armée, dans sa
marine, jusque dans la masse des simples
citoyens, certaines moeurs incompatibles avec
l'état d'âme qui lui sera nécessaire au jour du
péril. Elle doit également s'enfermer dans une
sombre solitude, parce que rien ne vaut l'oeil
d'un rival pour saisir les secrets des engins
de destruction. Les nations ont beau entretenir,
à grands frais, des espions l'une chez l'autre,
elles ne sont vraiment renseignées que lorsque
leurs chefs ont pénétré dans les ateliers où l'on
travaille pour la défense.
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On ne peut pas faire de la diplomatie dans la
rue. Aussi les constitutions les plus libérales ont
réservé au pouvoir exécutif seul la préparation
des actes de politique extérieure. Il n'est tenu
d'en donner connaissance au pouvoir législatif
que « lorsque l'intérêt et la sûreté de l'État le
permettent ».
C'est la formule consacrée, mais ce n'est

qu'une formule. Il serait impossible à un gouver-
nement républicain de s'engager au dehors
d'une façon sérieuse, s'il n'était certain d'avoir
avec lui non seulement les chambres, mais le
pays tout entier.
Aussi les contrats passés avec les républiques

ont des garanties plus profondes que ceux qui
sont conclus entre monarchies. La mort d'un
souverain peut modifier l'orientation d'une po-
litique extérieure. La disparition des présidents
et des ministres ne change rien aux sentiments
de la nation qui leur avait temporairementconfié
ses destinées.

Nos opinions sont le résultat d'un jeu d'ombre
et de lumière. Les choses nous plaisent ou nous
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déplaisent non d'après leur réalité, mais d'après
le contraste qu'elles offrent avec d'autres choses.
L'homme qui renonce à une vie très active pour
mener une existence paisible trouve d'abord
celle-ci délicieuse; bientôt, le fracas des affaires
cessant de retentir à ses oreilles, il lui semble pé-
nible d'être enfermé dans le silence et la solitude.
Les peuples subissent la même manière de

juger. Au sortir du despotisme, ils n'ont pas
assez d'enthousiasme pour la liberté. Ils ne
s'aperçoivent pas alors que leur enthousiasme
est fait surtout de la haine que leur inspirent
les récents souvenirs du despotisme. Dès que
ces souvenirs sont un peu effacés, ils s'éton-
nent de ne plus avoir autant d'amour pour la
liberté, de lui découvrir des défauts qu'ils
n'avaient pas soupçonnés. Ces défauts exis-
taient dès l'origine, mais on les supportait
avec patience, parce qu'ils étaient cachés par
l'ombre d'autres défauts longuement détestés.
La sagesse consiste, pour les peuples comme
pour les individus, à ne pas se dégoûter des
choses qu'ils avaient crues nécessaires par cela
seul qu'ils ne sentent plus l'éperon du désir leur
labourer le flanc.
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Quand un homme arrive dans le climat que
les médecins lui ont indiqué comme le plus
convenable pour sa santé, il le juge avec une
extrême sévérité. A la moindre indisposition,
il s'indigne contre le climat et contre les méde-
cins. Puisqu'on l'avait envoyé là pour être guéri,
il n'admet pas qu'il puisse souffrir encore. Ainsi
raisonnent les peuples qui passent d'un régime
de despotisme à un régime de liberté. Ils veu-
lent que, du jour au lendemain, toutes leurs
passions soient éteintes. Ils étaient tellement
persuadés que la liberté serait le salut qu'ils
s'irritent et se découragent à la moindre crise,
au plus petit danger.

On n'aime vraiment les choses qu'à l'heure
où l'on craint de les perdre. Il ne faut jamais
laisser croire à un peuple que ses libertés sont
définitivement acquises, sinon il s'en dégoûte
et peut céder au désir de tâter du despotisme.

Rien n'est plus difficile que de remonter des
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effets aux causes. Quand un homme tombe ma-
lade, il s'en prend à ce qu'il a bu ou mangé
la veille ; il ne recherche pas s'il a eu, dès l'en-
fance, une bonne hygiène. Quand un peuple
souffre, il accuse toujours les lois présentes,
jamais les lois anciennes qui ont pu lui laisser
un virus dans le sang.

Lorsqu'un État semble pencher vers sa ruine,
il importe souvent beaucoup moins de changer
les lois que les moeurs. On aura beau élargir ou
restreindre les droits des citoyens, lâcher ou
brider la liberté, inventer pour les assemblées
de nouvelles attributions et un nouveau recru-
tement, on obtiendra peu de résultats tant qu'on
n'aura pas modifié le sol, c'est-à-dire transformé
les moeurs. Il faut, pour cela, le concours de
tous les citoyens, et ils ne le donnent pas tant
qu'on ne leur a pas fait comprendre à quel point
les intérêts privés sont solidaires des intérêts
publics. C'est donc par l'action quotidienne de
la presse beaucoup plus que par des lois qu'on
peut empêcher une situation médiocre de deve-
nir pire.
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Les individus sont responsables ; les peuples
le sont aussi. On attend comme un âge d'or le
jour où la science aura su définir d'une façon
précise, indiscutable, les maladies qui engen-
drent les crimes de droit commun et les insti-
tutions qui provoquent les crimes de droit pu-
blic. Ce jour ne viendra jamais.
Sans doute, il serait préférable pour tout le

monde de n'avoir plus à porter la responsabi-
lité de ses actes. La vie des individus et celle
des peuples serait plus légère si nul n'avait à
se soucier des conséquences de ce qu'il a fait,
si l'on pouvait être certain de trouver, sous la
signature de la science, l'excuse légale des
crimes et des folies.
Mais l'heure qui .marquerait la fin de la doc-

trine des responsabilités individuelles et collec-
tives marquerait également la fin des sociétés.
L'état de barbarie couvrirait le globe, parce
que la science aurait menti. La science pourra
diminuer les maladies, réduire la misère et
l'ignorance, créer des institutions plus démo«
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cratiques, elle ne fera jamais disparaître la res-
ponsabilité, c'est-à-dire la certitude qu'en dépit
des maladies ou des lois les hommes et les peu-
ples sont libres de suivre la voie droite.
Quand un corps électoral s'abandonne, quand

il livre sa confiance à ceux qui peuvent com-
promettre les affaires de l'État, il connaît
d'avance les châtiments réservés à sa faiblesse ;
il les connaît aussi bien que l'individu qui veut
entrer en révolte contre le code pénal. L'un
et l'autre cependant n'hésitent pas, parce qu'il
leur plaît de placer le mal au-dessus du bien,
afin de satisfaire des passions immédiates. Lors-
qu'ensuite le péril se découvre, il ne convient
pas de dire au peuple : * Ce n'est pas ta faute ;
tes institutionsétaient mauvaises; tu étais irres-
ponsable. Sois absous. »
Si on l'absout, il recommencera à la première

occasion. Il faut, au contraire, lui tenir un lan-
gage viril, le langage de la vérité historique et
philosophique. 11 faut lui rappeler que tout se
paye dans la vie publique comme dans la vie
privée, que tous les actes doivent être punis
ou récompensés suivant qu'ils sont justes ou
injustes, parce qu'il n'y a aucune force fatale
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qui ait le droit de se substituer à la conscience
et de la décharger de ses devoirs.

Il ne faut pas confondre la passion du pro-
grès avec le désir du changement. La passion
du progrès inspire l'effort continu, raisonné,
vers un bien-être toujours plus grand, vers une
justice toujours plus complète, vers une répar-
tition toujours meilleure des charges sociales.
Elle donne la patience de marcher d'un pas
égal dans des routes tracées d'avance, à la
poursuite pacifique d'un but connu et sérieuse-
ment vérifié.
Le désir du changement s'éveille d'une façon

brusque, sans motifs ; il s'excite à l'image des
choses qu'il ne possède pas, qu'il lui est inv»
possible d'étudier et de comprendre. Il s'en-
flamme de la môme ardeur pour des idées très
nouvelles et pour des idées très vieillies. Il ne
craint pas les mesures violentes parce que ses
espérances sont sans limites étant sans règle.
On se Consacre à la grande cause du progrès

par un dévouement sincère et réfléchi. On tra**
vaille à faire des changements pour le seul in*

17.
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térôt d'une personne ou d'un parti. L'ambition
suffit pour opérer beaucoup de changements.
L'amour de la patrie est nécessaire pour réa-
liser des progrès véritables.

Une constitution n'est pas imparfaite par
cela seul qu'elle ne préserve pas de tous les
conflits. A ce compte, aucune constitution ne
serait digne de durer; il ne resterait plus aux
peuples qu'à subir l'anarchie en attendant la
mort avec le désespoir d'être nés.
C'est une fausse manièvo de raisonner que de

dire à chaque incident politique : il faut changer
le gouvernement ou réviser la constitution. Si
l'histoire nous enseignait qu'il y a eu, un jour,
quelque part, une constitution ou un gouverne-
ment capable de prévoir et de prévenir toutes
les difficultés, on comprendrait que les partis
fussent prompts à condamner ce qui existe.
La vérité, c'est que, dans la plupart des cas,

les crises politiques ne sont pas plus imputables
à l'insuffisance des constitutions que les crimes
ordinaires à l'insuffisance des lois pénales.
•
Ce ne sont pas les accidents inséparables des
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passions humaines qui peuvent démontrer la né-
cessité de changer les lois ou les constitutions ;
c'est l'injustice lorsqu'elle est dénoncéepar des
souffrances permanentes et inguérissables.

Une constitution, même inviolée, n'est plus
la même quand elle a beaucoup duré. Elle se
modifie par son fonctionnement seul. Ceux qui
l'ont vue naître ne la reconnaîtraient plus s'ils
revenaient au monde. L'équilibre des pouvoirs
que toute constitution cherche à assurer se
trouve déplacé par le simple frottement des
rouages. Tantôt le législatif l'emporte sur l'exé-
cutif, tantôt celui-ci prend la tête et absorbe
tout.
De chacune des victoires successivement rem-

portées par les deux forces qui sont en lutte
dans un État, il reste des habitudes, des ma-
nières de penser et d'agir qui transforment
complètement la physionomie primitive d'une
constitution.
C'est alors que se pose le problème de la

revision. Les uns veulent changer les textes
pour.les mettre d'accord avec les faits, les



300 POLITIQUE

autres pour revenir au point de départ et dé-
barrasser la constitution des plantes inconnues
qui menacent de l'étouffer.
Il est plus facile de prouver la nécessité

d'une revision que d'indiquer les moyens pra-
tiques de la faire. Si c'est l'exécutif qui a en-
trepris sur le législatif, il a, par la continuité de
son action, accoutumé les esprits h des pro-
cédés et à des formes que l'on ne peut détruire
brusquement sans heurter l'opinion. Si c'est le
législatif qui a réduit l'exécutif à l'impuissance,
il est malaisé d'amener une assemblée à con-
sentir la restriction de ses prérogalives.
A diverses époques, des hommes d'État se

sont tirés d'embarras en feignant d'ignorer les
points essentiels de la constitution qui méri-
taient d'être retouchés. Ils ont demandé la revi-
sion de deux ou trois articles sans grande im-
portance et ils s'en sont tenus là. Ils calculaient,
non sans raison, que l'apparence joue un grand
rôle en politique comme dans toutes les affaires
humaines. Ils pensaient qu'il suffit souvent de
pouvoir dire qu'une constitution a été modifiée
pour imprimer à son fonctionnement une direc-
tion différente sans que personne réclame.
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Les choses nouvelles exercent sur l'esprit de
l'homme un certain prestige. De temps en
temps, les peuples ont besoin de changer leurs
lois et leurs constitutions, non qu'ils en aient
Irop souffert, mais parce qu'elles ont vieilli.
L'habileté des hommes d'État consiste à de-
viner ces lassitudes avant qu'elles soient
devenues du dégoût. Leur sagesse consiste à
ne pas les faire naître.

Lorsqu'il ne se révèle aucune nécessité ur-
gente d'agiter des problèmes politiques, les
hommes d'Etat ont bien tort de s'ingénier à
trouver des choses nouvelles et capables
d'amuser le pays. Cela ne réussit que dans les
cercles de politiciens raffinés et blasés. Ce qui
amuse vraiment le pays, c'est ce qui l'aide à
bien faire ses affaires, et les choses nouvelles
n'y contribuent que lorsque déjà elles sont
devenues anciennes, qu'elles ont coulé dans sa
chair et dans son sang.



302 POLITIQUE

Pour fa\re accepter par un peuple de grandes
entreprises, il est souvent nécessaire de les lui
peindre sous de brillantes couleurs. C'est un
procédé dont il no faut pas abuser, parce que
les peuples ont une longue mémoire, et que les
résultats sont bien rarement conformes aux
espérances. On no peut l'employer avec sécu-
rité que si l'on est certain d'avoir quitté le
pouvoir avant le jour où les espérances auront
été vérifiées. Mais c'est un subterfuge indigne
des hommes d'État.

Il est beaucoup moins profitable à un gouver-
nement de tenter de grandes choses, que de
faire, à l'heure voulue, les choses utiles.
Comme il n'y a pas un acte de la puissance pu-
blique qui ne blesse un intérêt respectable, le
gouvernement qui remue le plus est souvent
celui qui se fait le plus d'ennemis.

Ce ne sont pas toujours les gouvernements
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qui ont fait le plus de bruit pendant leur pas-
sago aux affaires qui ont le plus de chance do
ressaisir le pouvoir après l'avoir perdu. Moins
un ministère a eu d'histoire, plus il lui est facile
de reparaître avec la figure d'un gouvernement
nouveau.

La vie des nations est une image agrandie de
la vie des individus. L'heure où il s'agit de réa-
liser des projets est plus pénible que celle où
il n'y avait qu'à les préparer, de même que
l'enfantement est plus douloureux que la con-
ception. Si le devoir d'un chef de famille est
de songer à l'avenir de ses enfants avant
même qu'ils soient nés, le devoir d'un chef de
parti est de prévoir le sort de ses projets avant
qu'ils soient livrés aux misères des luttes poli-
tiques.

Les gouvernements, comme les individus,
doivent éviter d'entreprendre trop de choses,
non seulement pour garder l'espérance d'abou-
tir, mais aussi pour avoir plus de joie et
d'énergie dans l'action.
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Quand on pose la première pierre d'un édi-
fice, on n'a pas besoin d'architecte. Du plâtre,
une truelle et quelques discours suffisent. L'art
de bâtir ne se révèle que le jour où il s'agit
de créer les fondations et d'élever les mu-
railles.
Les gouvernementsqui dispersent leurs efforts

sur une multitude de projets se condamnent à
rester indéfiniment en face d'une fosse béante
où gisent des blocs informes qui ne porteront
jamais aucune muraille. Ils se refusent le plaisir
de voir un édifice monter degré par degré jus-
qu'au moment où il ne reste plus qu'à en parer
l'intérieur au goût du pays.

Il faut savoir faire un triage entre les petites
choses et les grandes, et ne donner à aucune la
place qui ne lui revient pas. Les hauts pro-
blèmes sont nécessaires pour la direction des
esprits,mais ceux qui les suivraient obstinément
sans regarder ailleurs risqueraient de tomber
dans un puits comme l'astrologue.
C'est par le souci des petites choses qu'on

obtient le plus sûrement un bon résultat. Cepen-
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dant celui qui ne serait capable de voir que les
détails laisserait l'ensemble des affaires s'échap-
per de ses mains.

Un bon gouvernement no doit rien livrer au
hasard et à l'irréflexion. Son devoir, comme
son intérêt, lui commande de ne négliger au-
cune affaire, si minime qu'elle paraisse. C'est
bien souvent une question considérée comme
indifférente qui arrive, en grossissant, à écraser
les cabinets. C'est également les difficultés di-
plomatiques dont on a dédaigné de s'occuper à
l'origine qui peuvent provoquer la ruine d'un
État.

Dans les pays où le chef de l'État est le
maître absolu de l'armée, on peut, sans grand
péril, laisser des droits politiques aux officiers
et aux soldats. Il n'est pas vraisemblable qu'ils
s'en servent contre celui dont ils dépendent,
qui peut tout leur donner et tout leur ôter.
Dans les pays où l'armée n'existe que pour

la nation, où le chef de l'État n'a pas le droit
de la commander en personne, où les grades et
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les cadres sont réglés par des lois précises, il
importe d'écarter absolument l'armée do la po-
litique. On pourrait craindre que ses chefs ne
fussent tentés quelque jour d'aider un parti à
trancher, par la force, des problèmes que le
libre vote des citoyens doit seul résoudre.
En outre, l'obéissance passive qui règne né-

cessairement dans l'armée s'accommode mal
de l'indépendance d'esprit que réclame une ré-
publique où la diversité des opinions fait
l'équilibre et assure la paix.

Par cela seul que l'armée est écartée de la
politique, un gouvernement doit apporter la
plus grande impartialité, la plus scrupuleuse
conscience dans l'examen de toutes les ques-
tions qui l'intéressent. S'il peut céder quelque-
fois à des passions politiques quand il s'agit de
fonctionnaires civils, il doit les écarter absolu-
ment quand il se trouve en face de l'armée. 11

ne doit voir dans ses rangs ni amis ni ennemis,
mais uniquement les serviteurs de la patrie.
Pour le choix des hauts commandements, il n'a
point à se préoccuper des familles ni des opi-
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nions; il ne doit tenir compte quo du mérilo
personnel.
Un gouvernement qui traiterait avec des ar-

rière-pensées politiques les choses qui tou-
chent à l'armée, commettrait une faute grave.
Il n'est pas toujours nécessaire d'avoir le droit
de vote pour agir sur l'esprit public. Certains
mécontentements peuvent chercher leur re-
vanche par des moyens que la discipline ne
saurait saisir. C'est un grand mal, dans l'État,
quand ceux qui sont appelés à le défendre
peuvent se former l'opinion que l'État n'est pas
juste envers eux.
Cependant les gouvernements sont faillibles

comme toute institution humaine. Ils sont expo-
sés à commettre de très bonne foi des erreurs
regrettables en administrant l'armée. Les partis
qui découvrent ces erreurs sont violemment
incités à les mettre en lumière pour amener le
triomphe de leur cause. S'ils sont patriotes, ils
ne doivent le faire qu'avec la plus extrême ré-
serve.
Certes, il serait coupable de laisser un gou-

vernement s'engager dans des voies funestes
pour l'armée. Mais il faut l'arrêter avec le moins
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do bruit possible et chercher ailleurs les rai-
sons de le remplacer. L'étranger ne s'occupe
guère des querelles intérieures d'un pays; il les
suit d'une âme ravie dès que le sort de l'armée
parait y être mêlé.

Dans les monarchies, le prince est le chef
effectif de l'armée; il prend part à ses ma-
noeuvres et dirige lui-même ses principaux
exercices. Dans les républiques, les constitu-
tions refusent souvent au président cette pré-
rogative. Lors môme qu'il l'aurait, il n'en pour-
rait user sans exciter des défiances. Il doit
néanmoins vivre dans la plus étroite familiarité
avec les choses de l'armée. Par l'indépendance
que lui assure la durée de son pouvoir, il est
mieux placé que des ministres essentiellement
temporaires pour encourager ou écarter cer-
taines réformes.

Chez toutes les grandes nations, les budgets
de la guerre et de la marine sont les plus lourds.
C'est eux que l'on accuse de dévorer le pro-
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duit de l'impôt, et les peuples appellent de tous
leurs voeux le jour où un désarmement per-
mettrait de n'avoir plus à entretenir que des
forces de police.
Il est vraisemblable que ces espérances ne

se réaliseront jamais. Si elles pouvaient aboutir,
on verrait qu'elles sont fort exagérées. Le dé-
sarmement ne déchargerait pas les peuples des
principales dépenses inscrites aux budgets mili-
taires. On ne détruirait probablement pas les
arsenaux; on ne comblerait pas les forteresses;
on ne fermeraitpas les ports ; on garderait quel-
ques navires d'Etat, ne fût-ce qu'afin de prépa-
rer au commerce de bons marins.
Pour tout cela, il faudrait encore d J l'argent;

l'économie ne serait pas aussi grosse qu'on
l'imagine. Par ailleurs, elle amènerait des mi-
sères matérielles et des pertes intellectuelles.
Les travaux nécessaires à l'armée et à la flotte
alimentent une masse d'industries dont les ou-
vriers seraient jetés sur le pavé. On prépare-
rait peut-être une guerre sociale pour avoir
voulu éviter les sacrifices qui protègent contre
les guerres extérieures.
Toutes les recherches auxquelles les savants
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et les ingénieurs se livrent dans les arsenaux
ne profitent pas exclusivement à l'armée et à la
marine. L'industrie, le commerce en prennent
leur bonne part. Quelle nuit s'élcndrait sur les
sciences positives le jour où il n'y aurait plus,
pour soutenir les inventeurs, ces millions que
les peuples donnent à pleines mains, quand ils
voient leur indépendancemenacée !
D'ailleurs, si la guerre est un mal, la crainte

de la guerre n'esl-cllc pas un bien ? C'est elle
qui empêche les âmes de s'amollir. Elle dresse
dans le monde ces nobles images du sacrifice
et du dévouement que l'égoïsme rassuré aurait
bientôt renversées. Elle entretient le culte delà
patrie qui n'est vraiment aimée que lorsqu'il
faut songer à la défendre. Elle donne aux par-
lis le seul terrain d'union où ils puissent se
rencontrer et cesser de se combattre. Sans elle,
les luttes politiques iraient aux excès les plus
détestables.

Les impôts sont toujours beaucoup plus éle-
vés dans une république que dans une monar-
chie. Une république a, en effet, plus de besoins
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qu'une monarchie. Son budget est fait pour la
nation entière. Il doit assurer non seulement
l'existence, mais encore le luxe du peuple. Le
budget d'une monarchie n'a, comme dépense
superflue, que le luxe de la cour. Ainsi, la rai-
son de payer les impôts doit se tirer, dans Une
monarchie, de ce qu'ils sont faibles et, dans
une république, de ce qu'ils servent à tous.

Le budget est la clef de voûte de l'État. Avec
de bonnes finances, un peuple ne craint aucun
ennemi. Malheureusement, tous les peuples con-
spirent contre leurbudget. Us trouvent toujours
les impôts trop lourds et les dépenses trop fai-
bles. On veut bien, en bloc, reconnaître que le
total du budget est excessif; mais,dès qu'il s'a-
git de supprimer ou de réduire un crédit spécial,
tout le monde s'insurge, depuis le fonction-
naire jusqu'à l'électeur, sans oublier le rentier
qui se plaint qu'on ne fasse pas assez de grandes
choses.
Aussi, rien n'est plus facile que de réunir une

majorité pour voter des dégrèvements. Seule-
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ment, l'accord est rompu dès qu'il s'agit de
mettre les dépenses au niveau des recettes.
Toute l'habileté des plus habiles gouvernements
s'épuise à démontrer qu'on ne peut rien faire
sans argent.

.Lorsqu'ils sont à bout d'arguments, ils n'ont
d'autre ressource que de changer l'assiette de
l'impôt. Ce n'est pas qu'en changeant d'assiette
l'impôt diminue ; mais l'homme en marche
éprouve un soulagement à faire passer son
fardeau d'une épaule sur l'autre. Il a l'illusion
de le trouver ainsi moins lourd.
Les changements d'assiette ne sont pas com-

modes à faire, parce qu'au premier bruit de
l'opération tous les intérêts se mettent en branle;
chacun veut profiter de l'occasion pour se faire
dégrever aux dépens du voisin. 11 n'y a qu'un
moyen d'aboutir, c'est d'aller vile et de substi-
tuer, en un tour de main, les nouveaux impôts
aux anciens.
Toutefois, on risque gros avec cette méthode;

si la réforme n'est pas parfaite, et c'est généra-
lement le cas, elle provoque, dès qu'elle est
appliquée, une tempête de colères qui emporte
ses auteurs. L'histoire ne nous montre pas de
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héros plus impopulaires que ceux qui ont intro-
duit des impôts mal organisés.
La plupart du temps, on essaye d'alimenter

le trésor public avec des contributions dégui-
sées, avec des impôts qui semblent facultatifs,
parce qu'on est censé libre de se mettre en
situation de ne pas les payer.
C'est une erreur de croire que le contri-

buable paye les impôts indirects sans s'en aper-
cevoir. S'il n'y songeait pas, l'intermédiaire se
chargerait de les lui rappeler. Comme il n'y a
pas un consommateur, riche ou pauvre, qui ne
gémisse, en achetant, sur le prix des denrées, il
n'y a pas un commerçant qui ne se défende en
accusant les droits perçus par l'État. 11 est vrai
que si l'État abandonnait ces droits, le com-
merçant s'efforcerait de les faire entrer dans sa
poche.
Sans doute il n'y parviendrait pas toujours,

et s'il peut y avoir hésitation à lever certains
impôts indirects, on ne devrait reculer devant
aucune combinaison financière pour abolir ceux
qui frappent les objets nécessaires à l'alimen-
tation.
La prospérité d'un peuple se mesure à la ma-

is
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nière dont il peut se nourrir. Partout où la vie
matérielle est à bon marché, on rencontre une
grande expansion de force et de travail; comme,
en résumé, la richesse publique dépend de
l'activité individuelle, l'État regagne d'une
main ce qu'il perd de l'autre lorsqu'il sacrifie
les taxes qui frappent le droit de boire et de
manger.

La préparation du budget des dépenses n'est
pas moins difficile que celle du budget des re-
cettes. Elle l'est surtout parce que la revision
annuelle des dépenses inscrites aux budgets
antérieurs est à peu près impossible.
Dans la réalité des faits, il y a peu de crédits

qui, avec le cours du temps, doivent rester
affectés aux mêmes besoins. Par la raison que
des besoins nouveaux naissent d'année en
année, des besoins anciens s'éteignent ou ré-
clament moins d'argent. C'est cette ventilation
qui empêcherait seule les budgets des Etats de
s'enfler indéfiniment. Mais comment l'opérer ?
Les crédits inscrits au budget ne sont pas

des choses mortes que l'on puisse tailler et dé-
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placer à volonté. Ce sont des choses parfaitement
vivantes, représentées par des êtres en chair.et
en os qui crient comme des brûlés dès qu\)n «."

les louche.
Tous les crédits sont employés par d'hono-

rables fonctionnaires qui croient, le plus loyale-
ment du monde, que l'État irait à sa perte si
l'un quelconque des services dont ils sont
chargés se trouvait supprimé ou seulement ré-
duit. Ils ont, pour justifier leur conviction, cette
ardeur de passion que donne l'expérience.
On trouve des exemples de fonctionnaires

dont les attributions paraissaient inutiles, aux-
quels on proposait, en échange d'une réforme,
des postes meilleurs, et qui plaidaient contre
cette réforme avec tant d'éloquence qu'on finis-
sait par l'abandonner.
Le souci des nombreux agents qu'il leur fal-

lait livrer à l'incertitude, après les avoir in-
struits et dirigés, entrait sans doute pour beau-
coup dans l'ardeur de leur conviction. Mais,
avec de pareilles méthodes, un jour viendra où
les États modernes seront impuissants à com-
bler le déficit.
Certes, l'action des parlements et la volonté
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des ministres peuvent modérer l'amour trop
farouche que les fonctionnaires portent à leurs
services.Cependant, cette action et cettevolonté
ne vont jamais bien loin. Les représentants du
pays ne tiennent pas à assumer par leur vole
la responsabilité d'avoir désorganisé un service.
Il faut qu'ils se sentent couverts par les mi-
nistres contre les protestations des fonction-
naires.
Or les ministres eux-mêmes sont ébranlés

plus que personne par ces protestations. Pris
d'une affection naturelle pour l'administration
qui leur est confiée, certains de ne pas la con-
server longtemps, ils ne tiennent pas à marquer
un court passage par de mauvais souvenirs.
Comme tous les services relèvent la tête dès
qu'il est question de les rogner un peu, les
ministres ne savent jamais par lequel commen-
cer ; ils jugent plus sage de n'en sacrifier
aucun.
Les devoirs que la politique leur impose, la

brièveté de leur existence, ne leur permettent
pas de se former une conviction personnelle et
de vaincre les inquiétudes de leur conscience.
11 faudrait, à côté de chacun d'eux, un fonction-
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naire permanent, étranger à la politique, supé-
rieur à la camaraderie, capable de contrôler
tous les services sans en devenir ni la victime
ni le complice, étudiant avec sincérité les mul-
tiples ressorts de l'administration, et propo-
sant les simplifications possibles sans aucun
esprit de parti.

Ce n'est pas l'argent gaspillé en pure perte
qui constitue le plus grave inconvénient d'un
budget dans lequel figurent d'inutiles dépenses.
C'est la série d'opinions fausses qui prennent
racine dans le public. Les uns s'habituent à
considérer comme éternels, indiscutables, des
besoins factices qui n'ont été créés que pour
servir l'intérêt temporale d'une politique dé-
terminée. Les autres lirci't prétexte de quelques
erreurs pour affirmer que les gouvernements
ne savent pas mettre à l'abri les deniers des
contribuables.Chez tous il se forme des germes
d'indiscipliné et d'anarchie dès que les crédits
votés ne répondent pas à une réalité vivante et
tangible.
Le budget des plus grands États comme celui

18.



318 POLITIQUE

des plus petits doit être réglé à l'instar de
celui d'une bonne famille. Il n'y faut inscrire
aucune somme par pure fantaisie ; les dépenses
qui ne sont pas rigoureusement nécessaires
méritent d'être écartées sans pitié. Dans un
État, comme dans une famille, tout ce qui res-
semble à de l'argent de poche n'aboutit qu'à
faire naître des tentations dont on ne voit
jamais le terme.
Il n'est pas plus difficile à l'homme d'État

qu'au père de famille de distinguer les sommes
qu'on lui demande pour le seul plaisir de les
dépenser et celles qui répondent à des besoins
sérieux. Pour obtenir les premières on a re-
cours aux flatteries, on prodigue les promesses
de service et les protestations de dévouement;
pour réclamer les secondes on se contente de
montrer ce qui est dû et ce que la justice
exige.

Partout où l'accroissement de la population
éprouve un temps d'arrêt, des hommes de toute
science et de toute doctrine s'ingénient à pro-
poser les lois les plus originales pour obliger



ET GOUVERNEMENT. 319

la sève à monter plus active dans l'arbre qui
semble épuisé. Ils dépensent inutilement les
ressources de leur esprit. En pareille matière,
les lois sont un engin superflu quand elles ne
sont pas un engin dangereux. Que pourraient-
elles faire? Frapper d'amendes ou d'impôts
ceux qui, pour des raisons inconnues, ne se sont
pas mariés ou, étant mariés, n'ont pas eu d'en-
fants? Ce seraient alors des lois aussi injustes
que celles que tenterait de faire un État qui, à
bout de ressources, voudrait prélever une dîme
sur les bossus, les boiteux et les aveugles.

11 faut, pour se marieret pour avoir des enfants,
certaines qualités matérielles et morales qu'on
tient rarement inactives quand on les possède
et qu'on ne peut pas acquérir quand on en a
été privé. 11 y a, dans le mariage* des accidents
de grossesses qui ne produisent pas d'enfants
et qui coûtent fort cher, sans compter les
larmes. Punir des citoyens en proportion des
infirmités que la nature leur inflige, c'est leur
apprendre le mépris de l'autorité. 11 n'y a de
lois véritablement respectées, loyalementobéics,
que les lo»s justes.
Une loi semblable à celle que rêvent certains
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idéologues animés des meilleures intentions,
mais complètement étrangers aux réalités de la
vie, ne serait pas seulement une loi injuste, ce
serait aussi une loi profondément immorale. Du
jour où le célibataire pourrait se dire qu'il paye
une prime spéciale à l'État, il se trouverait avec
sa feuille de contribution légitimement en repos
vis-à-vis de sa conscience et de sa patrie; il
serait libre de se livrer, sans remords, à tous
les désordres qui sont la conséquence du
célibat et qui constituent la première cause de
la dépopulation. Contrairement à ce qu'on
cherche et à ce qu'il faut souhaiter, le céliba-
taire deviendrait un objet d'envie et d'admira-
tion, puisque l'État lui aurait vendu, moyennant
finances, le droit de s'amuser sans charges ni
responsabilité.
Le maximum de l'effort que l'on puisse

tenter avec des lois d'impôt pour développer le
goût et le besoin de la famille, c'est de réduire
les charges au profit de ceux qui ont peu de
fortune et qui possèdent beaucoup d'enfants.
On n'ira pas encore bien loin avec ce procédé
qui a l'inconvénient d'évoquer le souvenir des
récompenses distribuées dans les comices agri-
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coles. Il faut avoir passé toute sa vie en face
des théories les plus abstraites de l'économie
politique pour penser que ceux qui cèdent aux
douces joies de l'affection commencent par
consulter le Manuel du parfait percepteur; c'est
un livre que l'on ne place généralement pas
sous son oreiller.
Les gouvernements qui veulent rendre leur

nation plus énergique et plus féconde doivent
s'occuper avant tout de simplifier ses moyens
d'existence. C'est une erreur de dire que là où
il y a pour deux, il y a pour trois et pour
quatre. L'espace, aussi bien que la nourriture,
doivent être mesurés à la grandeur des familles.
La vie à bon marché, les logements à bon
marché, l'air et l'exercice à bon marché, voilà
ce qui permet de créer des enfants et de les
élever.
Quelques impôts plus ou moins bizarres no

suffiraient pas à garantir ces conditions pre-
mières de la natalité. Môme en absorbant toutes
les fortunes, un Etat ne serait jamais assez
riche pour suffire à pareille tâche. Il faut que le
gouvernement convie tous les citoyens à s'asso-
cier à lui, qu'il travaille avec eux à répandre la



322 POLITIQUE

crainte salutaire des grands centres, la passion
et le respect du travail des champs. Sans doute,
les villes existent et doivent ôtre habitées. C'est
là que les lois peuvent intervenir, non pour
créer des catégories de contribuables, mais pour
briser les barrières qui empêchent la nourri-
ture et la boisson de pénétrer librement. Là où
il existe des octrois, il n'y a pas de réforme plus
urgente à faire que de les supprimer, si l'on veut
lutter d'une manière efficace contre les dangers
de l'appauvrissement d'une race.
' Les lois peuvent également exercer une action
Utile en favorisant les associations qui font
disparaître tout intermédiaire entre le produc-
teur et le consommateur, qui n'ont d'autre but
que d'amener à bas prix, dans chaque foyer,
les denrées d'alimentation. Un peuple qui n'a
point de douanes intérieures, dont les familles
savent s'unir pour l'achat direct des choses né-
cessaires à la vie, est le mieux préparé à figurer
avec honneur dans les tableaux de recense-
ment.
A côté des lois qu'il leur appartient de pro-

voquer, les gouvernements peuvent aider beau-
coup à la formation des nombreuses familles
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par une étroite surveillance des moeurs. 11 ne
s'agitpas, sans doute, de reprendre les méthodes
pratiquées dans l'antique Genève. Cela n'est pas
de notre siècle.
Mais ceux qui commandent n'ont pas besoin

d'intervenir par des règlements de police pour
agir puissamment sur l'âme d'un peuple; leur
exemple suffit, et l'exemple se complète par
la manière dont ils distribuent les faveurs de
l'État.
Si l'on voit de hautes récompensesdécernées,

sous prétexte de génie, à des écrivains, à des
artistes qui poétisent les passions mauvaises,
qui ne craignent pas d'encenser l'adultère, il se
forme dans toutes les classes de la société, sur-
tout dans les classes inférieures qui ne savent
pas trier ce qu'elles lisent et ce qu'elles voient,
il se forme des moeurs peu favorables au déve-
loppement de la natalité. Même dans les ménages
privés de fortune, c'est moins souvent le poids
de l'impôt qui porte à restreindre le nombre des
enfants que la coupable volonté de réserver une
part d'argent et de temps à la débauche ou à
l'adultère.
Qu'on prenne les productions de l'art et de la
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littérature chez les différents peuples, et qu'on
les compare avec le chiffre de leur natalité, on
verra s'il n'y a pas un rapport étroit, absolu,
entre le progrès ou la décadence d'une popula-
tion et la nature des oeuvres de l'esprit qui
dominent chez elle. Partout où les passions illé-
gitimes s'étalent au plein soleil, partout où le
talent consacré par l'estampille des honneurs
officiels ne vise qu'à exciter les sens, à émouvoir
les convoitises malsaines, la natalité descend ;

elle grandit, au contraire, partout où le génie
ne peut rien excuser, partout où les productions
mauvaises disparaissentfaute d'encouragement,
partout où les écrivains et les artistes sont
obligés, pour réussir, d'entraîner l'âme vers les
hautes régions de l'amour pur et du devoir
accompli.

Quand on travaille à réformer les impôts, on
doit se proposer, non d'égaliser les fortunes,
mais de proportionner les charges des citoyens
à leurs fortunes réelles. Vouloir égaliser les for-
tunes au moyen de l'impôt, ce serait s'exposer
à faire des lois sompluaires par voie indirecte.
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En effet, dès que ceux qui possèdent s'imaginent
que l'on poursuit l'égalisation des fortunes, ils
restreignent leur luxe afin de dissimuler ce
qu'ils possèdent. Les lois somptuaires ne visent
pas à autre chose, seulement elles ie font dans
un intérêt de moralité publique, tandis que les
lois fiscales qui produisent le même résultat que
les lois somptuaires n'ont aucune action sur
la moralité publique; elles n'ont d'action que
sur la richesse nationale dont elles tarissent les
sources.
Ceux qui préparent une réforme des impôts

doivent se dire d'avance qu'il n'y a rien de plus
injuste ni de plus féroce que l'intérêt personnel,
d'où qu'il vienne. Ils doivent s'attendre à toutes
les persécutions des égoïsmcs soulevés. Ils ne
peuvent faire oeuvre utile et durable que s'ils
consultent silencieusement leur conscience,
refusant d'écouter la voix d'aucun parti, surtout
celle du parti auquel ils appartiennent.

Un gouvernement doit éviter avec beaucoup
de soin d'augmenter inutilement le chiffre de
la dette nationale. Mais il n'est pas toujours

19
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contraire à l'intérêt public d'émettre des em-
prunts. Cela peut même devenir indispensable
s'il y a lieu de craindre que des entreprises par-
ticulières ou des États étrangers viennent en-
lever trop brusquement les capitaux.

Une Bourse indépendante est le véritable
régulateur du crédit public. Un gouvernement
se compromettrait en voulant peser sur ses
opérations. 11 manquerait à son devoir en se
désintéressant des grandes affaires qui s'y
traitent. Il fautque, par une habile surveillance,
il en écarte les flibustiers qui guettent l'épargne
nationale.
Son devoir l'appelle surtout à étudier de très

près les opérations auxquelles l'étranger se
trouve mêlé. Dans les pays pauvres, tout l'ef*-
fort doit tendre à attirer les capitaux du dehors ;
dans les pays riches, à les retenir sur le sol qui
les produit.
La tâche est plus difficile dans les pays ri*

ches que dans les pays pauvres, car l'abon-
dance de l'argent produit l'abaissement de l'in-
térêt et pousse les citoyens à chercher au loin
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de gros bénéfices. Il faut alors se servir do la
presse pour faire comprendre à l'épargne que
ce n'est pas le taux, mais la durée des revenus
qui lui importe.
Des raisons diplomatiques obligent quelque-

fois les gouvernements à favoriser eux-mêmes
l'expatriation de l'argent. Ils ne doivent s'y
décider qu'après y avoir mûrement réfléchi
et en échange de grands avantages commer-
ciaux ou politiques. Ils doivent, comme contre-
partie, travailler à garantir cette sécurité pu-
blique sans laquelle le commerce, l'industrie,
l'agriculture verraient disparaître leur crédit
déjà diminué par l'émigration des capitaux.

Les douanes sont un impôt perçu en appa*
ronce sur l'étranger, payé, en réalité, par la
nation qui les établit. Elles sont partout néces*
saires pour ramener l'équilibre dans le travail
national, pour empêcher l'agriculture et l'in-
dustrie d'être écrasées par la concurrence exté-
rieure. C'est à ce titre qu'il faut les considérer,
non comme une ressource fiscale.
Les droits ne doivent donc représenter que
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la différence du prix de revient entre l'objet
que les autres produisent et celui que l'on pro-
duit soi-même. S'il y avait identité entre tous
les objets qui ont le môme but et la môme dé-
nomination, il serait très facile d'établir un tarif
de douanes.
Mais il n'en va pas ainsi. Lors môme que

deux objets seraient, pour un instant, tout à
fait similaires, les nécessités de la concurrence
les rendraient bientôt dissemblables. Il est
donc matériellement impossible d'arriver à une
approximation exacte du droit qu'il est juste de
frapper sur chaque objet.
Par cela même que l'on fait une oeuvre sciem-

ment arbitraire, il faut la faire d'une main fort
douce, en laissant une marge dans laquelle peut
évoluer le travail national. Il importe surtout de
n'apporter à une pareille oeuvre aucune idée
préconçue, de ne subir le fanatisme d'aucun
système, la tyrannie d'aucune doctrine.
Libre échange et protection sont des mots

qui font bonne figure dans les livres de science
pure, qui n'ont rien à voir avec l'infinie variété
du travail humain.
Dans le inonde immense des producteurs, il
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n'y a ni partisans du libre échange ni partisans
de la protection. Il y a des gens qui veulent
gagner le plus possible, qui sont tour à tour,
dans la môme journée, libres échangistes et
protectionnistes, suivant que leur intérêt se
trouve engagé. Chacun veut tirer à bon compte
de l'étranger les matières dont il a besoin et lui
vendre fort cher ce qu'il a fabriqué.
L'art du gouvernement consiste à s'élever

au-dessus des rivalités de professions et do
métiers, pour ne voir que l'ensemble des be-
soins généraux du pays. Cela devient très diffi-
cile chez les peuples où l'une des branches de
l'activité nationale peut dire que l'étranger con-
currence ses produits et qu'elle n'a rien ou peu
de chose à lui envoyer.
Avec les vastes espaces du nouveau monde

et la rapidité des moyens de communication, ce
cas est fréquemment celui de l'agriculture. Lors
môme qu'on ne pourrait arriver à protéger
complètement l'agriculture, il faudrait multiplier
les efforts pour lui en donner l'illusion, parce
que l'agriculture est un métier ingrat, hasar-
deux, dont on se dégoûte vile et sans lequel
une nation n'a plus de réservoir d'hommes.
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En môme temps qu'on soutient l'agriculture,
il est essentiel de répandre, par l'école, les
saines doctrines d'économie politique. Les ja-
lousies que l'agriculture peut ôtre quelquefois
tentée de nourrir contre l'industrie s'affaibli-
ront à mesure qu'on lui montrera la solidarité qui
unit les diverses branches du travail national.
Toute seule, l'agriculture ne saurait pros-

pérer, lors môme qu'aucun grain de blé
étranger ne franchirait les frontières. Ne lui
faut-il pas des outils pour travailler la terre,
des chemins de fer pour transporter ses pro-
duits? Les chemins de fer ne se feraient pas et
les outils coûteraient trop cher si l'industrie
était sacrifiée à l'agriculture.

Les travaux publics représentent d'immenses
capitaux que la génération présente place à
intérêts différés sur la tête des générations
futures. Us sont le signe le plus visible de la
richesse et de la vitalité d'un peuple. Ni les
gouvernements ni les assemblées ne doivent
hésiter à leur sacrifier le meilleur de l'impôt.
Même quand on peut craindre que, derrière
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quelque entreprise, se cachent des intérôts
électoraux, il convient do ne pas la repousser.
Peu importe que tel ou tel personnage politique
profite momentanément d'une oeuvre qui, en
définitive, profitera à tout le monde quand cllo
sera terminée.

11 y a, d'ailleurs, tant de besoins multiples
dans un vaste pays qu'il serait impossible de
les classer avec l'unique règle de la froide
raison. Comme on ne peut pas tout faire à la
fois, il faut laisser à l'habileté des passions
politiques le soin d'enlever les plans qui seront
exécutés les premiers.
Le seul mal des travaux publics, c'est de dé-

velopper à outrance la fièvre des spéculations.
Les gouvernements sont obligés d'intervenir
pour la modérer, et surtout pour empêcher
qu'elle ne fasse majorer les notes que l'État
doit payer.
Les travaux publics auxquels se trouvent

mêlées des questions de défense nationale doi-
vent ôtre exécutés les premiers, avec le plus
de discrétion et le plus de rapidité possible,
afin que l'étranger n'ait pas le temps de prendre
l'éveil. Cela n'est pas extrêmement facile; on
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est réduit .quelquefois à masquer ces travaux
derrière des intérôts particuliers, et les inté-
rêts rivaux s'emploient volontiers à les retar-
der. Pour venir à bout de ces difficultés, il faut
recourir à d'habiles négociations, à des confi-
dences distribuées aux hommes capables de les
garder. Si les résistances deviennent trop obsti-
nées, il n'y a plus qu'à déclarer hautement le
but patriotique auquel on veut atteindre. Les
parlements les plus avares des deniers des
contribuables livrent alors les millions sans
compter. L'inconvénient de l'effort ainsi rendu
public, c'est que des efforts semblables se pro-
duisent immédiatement de l'autre côté des fron-
tières. Cela vaut encore mieux que l'attente et
l'inaction.

La liberté d'association doit trouver son cran
de sûreté au point où elle pourrait menacer
l'indépendance de l'État.

Il semblerait, au premier abord, qu'une li-
berté d'association illimitée, garantie par le
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droit d'acquérir et de posséder sans réserves,
dût être la conséquence nécessaire des consti-
tutions qui proclament la souveraineté du par-
lement. Il paraîtrait naturel de décréter que
partout où la loi ne peut naître qu'après un
libre examen et une libre discussion, tous les
citoyens ont franchise de s'unir par des liens
politiques sans ôtre soumis à aucun contrôle, à
aucune responsabilité.
Après réflexion, on est amené à reconnaître

que les républiques sont obligées d'exercer sur
les associations dont le caractère n'est pas pu-
rement commercial une surveillance plus étroite
que les monarchies. Non que leur existence
soit plus frêle ou plus menacée par le danger
des complots; c'est une conséquence perma-
nente de la nature du régime. Même en dehors
des crises, dans les heures normales et pai-
sibles, uneméthode de gouvernement fondée sur
l'indépendance des votes se trouverait promp-
tement faussée si des forces pouvaient s'élever
loin de tout contrôle public, disposer d'argent
et d'influence, créer la durée, la pérennité qui
ne doivent appartenir qu'à l'Etat. La condition
première d'un régime où rien n'existe que par

19.
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la volonté des représentants de la nation, c'est
que ni les électeurs ni les élus ne puissent
souscrire d'engagements antérieurs ou supé-
rieurs à l'obligation qu'ils ont tous au même
degré d'apporter une conscience libre, quand
la loi les convoque.
Il n'y aurait plus, dans les assemblées, de dé-

libérations sérieuses si les lois qui leur sont
soumises avaient été préalablement rédigées
dans des sociétés possédant des ressources ma-
térielles, des moyens de propagande, l'autorité
d'une fortune collective. 11 n'y aurait plus, dans
les comices électoraux, de choix indépendants,
si les candidatures étaient examinées, discu-
tées, imposées avant leur réunion.
Non seulement l'action d'une société quel-

conque traitant des affaires politiques porterait
à l'État un grave dommage, mais encore les
citoyens eux-mêmes et ceux qu'ils nomment
seraient dépouillés de toutes leurs prérogatives,
s'ils étaient empochés de répondre à l'appel de
la loi ou de la constitution avec un esprit com-
plètement dégagé de liens étrangers.
Or toute association, quels que soient son

caractère et ses origines, qui possède une
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existence personnelle, qui poursuit un but dé-
terminé, impose à ses membres des sacrifices
légitimes de volonté. Chacun des associés est
tenu, soit par intérôt, soit par crainte, soit par
serment, do faire, non co qui paraît à sa raison
utile et bon, mais ce qui peut profiter au but
spécial que la société veut atteindre.
Il faut que ces chaînes tombent d'elles-

mêmes quand il s'agit des intérêts généraux
de l'Etat qui, lui, ne connaît aucune société
d'aucune sorte, mais la nation seule dans l'uni-
versalité de ses besoins et de ses espérances.
Aussi rien n'est plus difficile que de régler lo
droit d'associationdans une démocratie. Il suffit,
pour une monarchie, de le mettre dans l'im-
puissance de nuire aux intérêts et à la politique
du prince. Dans une république, il faut l'orga-
niser de telle sorte qu'il n'ait aucun moyen de
s'attaquer ni au gouvernement d'aujourd'hui ni
à celui de demain, ni à des citoyens isolés ni
à l'ensemble des citoyens. 11 faut le rendre
complètement incapable de servir une poli-
tique occulte, parce que la politique au grand
jour est la première nécessité des nations
libres,
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Tous les pays ont des religions, des cultes et
des prêtres, et, chez aucun, les rapports des
églises et de l'État ne peuvent être réglés de la
môme manière.
Lorsque le chef du gouvernement est en

môme temps le chef de la religion, et qu'il jouit
de cette prérogative au nom de la foi, il est
inévitable que la religion du chef soit la reli-
gion nationale, et qu'à côté d'elle les autres
religions soient proscrites ou simplement tolé-
rées dans l'ombre.
Lorsque le chef du gouvernement n'est le

chef de la religion que pa** idison politique, il
abandonne, au bout d'un certain temps, le sys-
tème des persécutions, et il accorde volontiers
à tous les cultes la liberté la plus large. Il lui
suffit d'avoir la certitude qu'aucun d'eux n'est
assez fort pour renverser le gouvernement
établi.
Lorsque le chef d'une religion est étranger à

la nation chez laquelle cette religion domine,
on doit rechercher s'il a un intérêt politique à
agir pour ou contre le gouvernement établi.
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Dès que cet intérêt est constaté la plus grande
prudence s'impose, car il est également dange-
reux pour un gouvernement d'être protégé ou
combattu par le chef de la religion dominante ;
dans l'un et l'autre cas, il peut être poussé à
des actes contraires à la justice ou nuisibles à
la liberté des citoyens.
Comme il ne saurait dépendre d'un gouverne-

ment d'obliger le chef d'une religion à ne lui
témoigner ni faveur ni hostilité, l'unique ga-
rantie réside dans la neutralité absolue des ser-
vices d'État. Il faut qu'au regard de l'Etat tous
les cultes soient inconnus afin qu'on ne puisse
élever ni le reproche de persécution ni celui
d'abdication.
Mais cette fiction des cultes inconnus est dif-

ficile à maintenir dans les pays où les rapports
de l'une des églises avec l'État sont réglés par
des traités diplomatiques. Il y a des choix à
discuter, des négociations à poursuivre, des
crédits à voter qui obligent l'Etat et l'église à
vivre en perpétuel contact, à se pénétrer mu-
tuellement, au risque de faire sortir un divorce
de l'instrument destiné à garantir l'union.
Ainsi naît le problème des églises libres dans
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l'Étatlibre, problèmequi paraît insolubleexcepté
chez les peuples où aucune religion ne se déve-
loppe dans un but politique, où toutes les ma-
nifestations de la foi sont permises parce qu'elles
ne sont jamais dirigées contre les affaires de
l'État.

Les religions libérales commettent la même
faute que les religions autoritaires, lorsqu'elles
prétendent intervenir dans la politique ou dans
la diplomatie. Elles commettent même une faute
plus grave, parce qu'elles poussent les partis à
discréditer, sous leur nom, les principes sacrés
de la liberté.

Aucune religion ne doit intervenir dans les
affaires de la vie civile ou politique. C'est vai-
nement qu'une religion invoquerait la pureté
de ses doctrines et la puissance de son ensei-
gnement. La religion la meilleure se gâte, dès
qu'elle abandonne le for intérieur. Lui confier
le règlement des actes extérieurs, c'est exposer
les hommes à devenir incapables de rester en
société et de fonder un gouvernement durable.
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Les dogmes ne pouvant, par leur nature
même, résoudre tous les problèmes do la vio
publique, il arrive que les peuples qui mé-
langent imprudemment les affaires civiles et les
affaires religieuses sont entraînés à se servir
de la force, tantôt pour opprimer les sceptiques,
tantôt pour écarter les croyants.

A l'origine des civilisations, les lois adminis-
tratives et les prescriptions d'hygiène privée se
confondent, de même que la religion et le gou-
vernement sont mélangés. C'est ce qui fait que,
dans la jeunesse des peuples, tout semble com-
biné pour attenter à la liberté individuelle.
Dans leur vieillesse, au contraire, l'hygiène
privée devient une affaire d'enseignement et la
religion un problème de conscience ; ni l'une ni
l'autre ne peuvent plus pénétrer de force dans
le domicile des citoyens. Ils n'ont à s'en occuper
que pour eux-mêmes ; ils n'en doivent aucun
compte à l'État dont le regard est toujours in-
quisitorial et gênant.
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Dans les pays où la religion n'a aucune part
aux affaires politiques, les lois sont plus diffi-
ciles à faire. Il faut les justifier longuement par
la raison, par l'intérêt réel de l'État et des
citoyens. L'homme accepte plus volontiers les
ordres qui lui sont donnés au nom d'une puis-
sance supérieure et mystérieuse. Il est aussi
plus prompt à les rejeter dès qu'il les a vérifiés
contraires à sa nature et à ses besoins. Les sé-
ditions sont plus rares dans les Etals complète-
ment sécularisés que dans les autres.

L'instruction publique est la constante préoc-
cupation des gouvernementsqui veulent assurer
l'avenir de leur nation. Il n'est pas de problème
plus complexe ; il n'en est pas à la solution du-
quel les préjugés et l'esprit de secte soient plus
funestes. L'étude attentive du milieu social et
des nécessités matérielles permet seule de le
conduire aux fins vraiment utiles.
Dans les pays neutres qui ne vivent que par

le commerce, dont l'indépendance est garantie
soit par des traités solides, soit par les intérêts
contradictoires de puissances rivales, qui n'en-
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tretiennent une armée que pour les besoins de
leur police intérieure, il faut donner la première
place aux sciences positives, à l'art de vendre
et d'acheter, aux méthodes qui rendent Jes villes
riches et prospères.
Dans les pays mixtes, qui peuvent attaquer

et être attaqués, mais qui ne tirent pas leur
unique force de la gloire militaire, il faut entre-
tenir quelques grandes écoles où ceux qui ont
des loisirs viennent chercher et entretenir le
flambeau des antiques civilisations ; mais on ne
doit pas permettre que ce flambeau aveugle,
par son éclat, ceux qui sont obligés d'amasser,
dans le trafic et le négoce, les fortunes dont la
nation s'alimente.
Dans les pays que menacent des ennemis

héréditaires, qui ne gardent leurs frontières
qu'en y maintenant jour et nuit de vigilantes
sentinelles, la plus large part, la part d'honneur,
doit ôtre laissée aux humanités, parce qu'elles
apprennent le dévouement à la patrie, parce
qu'elles suscitent l'esprit de sacrifice en donnant
le goût de l'immortalité.
L'enseignement public touche de trop près

aux questions de conscience pour qu'il no se
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heurte pas, chez les peuples les plus divers et
dans les temps les moins semblables, aux efforts
tentés par les religions pour posséder l'homme
tout entier.
Ceux qui n'ont pas d'autre aspiration que de

gouverner l'homme au mieux de ses intérêts
présents et immédiats doivent diriger leur ac-
tion suivant l'heure du siècle où ils sont placés.
Au sein d'une société où le spirituel et le

temporel ne sont pas encore bien dégagés l'un
de l'autre, où les devoirs humains et les pres-
criptions religieuses semblent encore faire
partie d'un même code, tout le souci des gou-
vernements doit être d'empôchcr qu'une con-
science, fût-elle isolée dans sa foi, soit opprimée
ou froissée par les représentants de la religion
dominante.
Au contraire, dans les temps où tout le monde

comprend que l'on peut devenir honnête homme
et bon citoyen sans appartenir à aucune église
établie, le but des gouvernements doit être
d'empêcher que l'orgueil de la raison triom-
phante écrase les tentatives de ceux qui veulent
laisser à leurs enfants un dogme quelconque
pour les consoler des misères terrestres.
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L'État ne peut ôtre ni un juge éclairé dans
les procès engagés entre les différents dogmes,
ni un arbitre indépendant pour les conflits qui
se poursuivent entre la science et les religions.
Il ne peut être qu'un protecteur impartial des
droits égaux de toutes les consciences et de
toutes les pensées, vigilant à porter secours
partout où. semble se révéler une pression abu-
sive et illicite. Il est le gardien naturel de la
liberté dans le domaine des idées comme dans
celui des faits ; il n'intervient qu'à la minute
précise où le fanatisme, quel que soit son dra-
peau, tente de chasser la liberté.
La neutralité absolue de l'État dans toutes

les questions d'enseignement qui touchent soit
aux luttes des religions entre elles, soit aux
luttes des religions avec l'esprit de libre exa-
men, cette neutralité constitue pour les familles
la seule garantie de leur indépendance. C'est
au foyer de la famille que doivent s'élaborer les
règles destinées à servir de guide à l'enfant
pendant tout le cours de sa vie. Chaque chef
de foyer les donne comme il lui plaît, telles
qu'il les tire de son expérience personnelle.
L'unique souci de l'État doit être de distribuer
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d'une main aussi généreuse que possible les
instruments scientifiques perfectionnés d'âge
en âge par l'humanité. L'instrumentmoral, celui
qui sert à limiter nos désirs et à déterminer
nos volontés, ne saurait être transmis à l'enfant
que par ceux qui ont la charge de son âme et
qui sont, devant leur propre conscience, respon-
sables de ses fautes comme de ses vertus.

Les gouvernements qui distribuent avec lar-
gesse l'instruction publique remplissent leur
devoir le plus impérieux ; ils assument en môme
temps de pénibles responsabilités. Les besoins
d'un peuple se développent en proportion des
connaissances qui lui arrivent. Plus l'homme
est instruit, plus il devient exigeant, non seu-
lement pour les joies du cerveau, mais aussi
pour les plaisirs du corps.
Dès qu'un être faible et borné s'imagine pos-

séder la science, il exige la soumission absolue
de tout ce qui lui commande et l'écrase. L'obéis-
sance lui parait incompatible avec sa force,
inférieure à sa dignité. Les lois de la nature,
aussi bien que celles de la politique et du gou-
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veniement, irritent ceux qui ont cessé d'ap-
prendre avant d'avoir touché le fond des choses,
c'est-à-dire le néant.
Comme il n'est pas possible de donner à tous

les citoyens l'enseignement supérieur qui courbe
l'âme et brise son orgueil, il faut prendre garde
aux sérieux périls de la demi-instruction. On
les prévient en soulevant le voile de l'infini
devant les regards de ceux qui n'ont pas le
loisir de rester longtemps à l'école. Il importe
que les leçons soient toujours dirigées de telle
sorte que l'enfant qui les reçoit comprenne
qu'il aurait beaucoup plus à apprendre qu'il
ne pourra jamais savoir ; c'est même une con-
viction qu'il n'est pas inutile de faire pénétrer
dans l'esprit de ceux qui, favorisés par la for-
tune, peuvent atteindre la borne que l'on con-
sidère aujourd'hui comme le terme extrême
des conquêtes humaines, et qui sera proba-
blement bientôt reculée très loin.

Si absorbés qu'ils puissent être par leurs
soucis administratifs, les gouvernements ne
doivent pas rester indifférents en face des arts;



346 POLITIQUE

non seulement les arts constituent la plus
brillante partie du patrimoine national, mais
encore ils sont un véhicule précieux pour les
idées politiques.
Un parti qui veut garder longtemps le pou-

voir agit avec sagesse en se faisant beaucoup
d'amis dans le monde des arts. La chose n'est
pas toujours commode. Ce monde-là est, de sa
nature, fort indépendant. Il appartient plus
volontiers à l'opposition qu'au gouvernement.
Comme il vit dans les rêves, il est plus sensible
qu'un autre aux procédés souvent grossiers de
la politique.
On ne le prend pas avec des dîners ni même

avec des décorations. Il aime ceux qui l'aiment,
qui comprennent ses espoirs infinis, ses luttes
meurtrissantes, ses déceptions en face du beau
si difficile à saisir avec des mains mortelles. Il
ne faut pas, pour lui plaire, l'accabler delouangcs
banales* Il devine bien que c'est une manière
polie de se débarrasser de lui pour courir vile
à d'autres affaires.
Moins vaniteux qu'ils ne le paraissent, les

artistes ne méconnaissent nullement l'intelli-
gence et la valeur des hommes d'État; ils
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acceptent, ils recherchent leurs conseils et leurs
critiques, lorsqu'ils les sentent donnés d'un
coeur sincère qui s'intéresse sérieusement à leurs
travaux.
C'est par de fréquents contacts, par de longues

et familières conversations que les artistes et
les hommes politiques arrivent à se comprendre,
à s'entr'aider, que les premiers s'accoutument
à faire des oeuvres plus vivantes, plus modernes,
que les seconds détournent au profit de leur
cause les manifestations du génie humain.
Il n'est pas inutile à un parti que, dans les

Salons annuels, telle page d'histoire soit repro-
duite de préférence à telle autre. Mais, ce qui
agit le plus sur l'âme d'un peuple, c'est le
théâtre. C'est à lui que les gouvernements
doivent songer avec le plus de persévérance.
Il importe de seconder et de soutenir le plus

de scènes possible, pour que ceux qui ont peiné
pendant le jour, qui ont travaillé de la tête ou
desbras, trouvent à leur portée quelquesheures
de délassement et d'oubli. Il faut tâcher que
tous les citoyens, môme les plus modestes, aient
à leur tour accès au théâtre; le gouvernement
y peut quelque chose, non pas seulement par
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l'organisation de représentations gratuites qui
seraient trop rares, mais encore par un abaisse-
ment normal du prix des places qu'il est facile
de conseiller et de favoriser.
En encourageantl'art dramatique, on se donne

le droit de le surveiller, et c'est une nécessité à
laquelle un gouvernement ne peut guère échap-
per. Il faudrait des moeurs bien fortes pour que
le public fût en état de faire sa censure lui-
même. Or il n'est pas douteux que l'instinct
de l'imitation est le plus puissant de tous ceux
qui nousguident. Les journaux, les conférences,
les prédications agissent beaucoup moins sur
nous par les arguments qu'ils font pénétrer
dans notre cerveau que par la continuité des
exemples qu'ils dressent devant nos yeux.
Nulle part l'oeil ne s'imprègne plus fortement

qu'au théâtre. Il est donc impossible de per-
mettre que le théâtre enseigne le mépris des
lois, des institutions ou de la morale.

La protection dont un gouvernement est
obligé, par raison politique, d'envelopper le
monde des arts ne doit pas lui faire oublier
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qu'il est le gouvernement. Il ne saurait, sans
déchéance, subir une tutelle qu'il lui appartient
d'exercer.
Les hommes d'État qu'une vaine gloriole ou

l'espoir de faire meilleure figure sur la scène du
monde pousse à chercher des leçons au théâtre
ressemblent à ces anémiques qui voudraient se
nourrir de viandes faisandées. 11 y en a eu,
des plus huppés, de ceux dont la parole a
commandé pour un instant qui ont cru grandir
leur stature en étudiant de près la manière
de chausser le cothurne.
Ces fantaisies ne conviennent pas à la politique

moderne. Il faut désormais plus de sérieux dans
la vie. Le plus beau discours, admirablement
récité, ne produit pas autant d'effet qu'un sage
conseil donné sans prétention. Les assemblées
attachent peu d'importance à la manière de
prendre la tribune et de s'y tenir. Elles sont at-
tentives lorsqu'elles peuvent croire à la sincérité
de ceux qui leur parlent, et les gestes qui don-
nent au théâtre l'apparence de la sincérité sont
les plus propres à la détruire dans le parlement.

20
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La place que l'on accorde trop volontiers
dans la vie politique aux femmes de théâtre est
pernicieuse à la direction des affaires. Non pas
que les moeurs du théâtre soient sensiblement
plus mauvaises que celles du monde; mais
elles en ont l'apparence; il existe contre elles
des préjugés que ne parviendront jamais à dé-
truire d'honorables exceptions.
Les hommes d'Elat qui se laissent entraîner

à la fréquentation des actrices, de celles-là
mômes qui ont le plus de talent et de tenue,
sont vite soupçonnés d'avoir des moeurs relâ-
chées. C'est un défaut que le public a beaucoup
de peine à pardonner; on est d'autant moins
indulgent pour un péché qu'il paraît plus
agréable à commettre. L'envie aidant, l'homme
d'Etat perd sans effort, dans certaines relations,
l'autorité dont il a besoin et qui ne peut naître
que du respect. Il prend la figure d'un amateur
qui n'a cherché le pouvoir que pour le plaisir;
lors même qu'il n'éprouverait aucune défail-
lance et résisterait à toutes les tentations, il
est certain d'avoir sa place marquée dans les
chroniques légères*
En outre, une loge d'actrice n'est pas préci-



ET GOUVERNEMENT. 351

sèment l'asile de la discrétion. Tout ce qu'on y
dit en sort amplifié, dénaturé. 11 suffit qu'un
personnage mêlé aux affaires publiques s'y
laisse entraîner pour qu'on lui prête, sans mé-
chanceté aucune, des paroles qui le compro-
mettent.
Qu'il soit un prince ou l'héritier d'une grande

famille, ou simplement le triomphateur d'une
démocratie, celui qui veut résolument gou-
verner ses concitoyens doit s'abstenir de toute
familiarité avec les coulisses. Autrement, il lui
devient impossible d'accomplir son oeuvre et
d'atteindre son but. Il est promptement diminué
ou trahi. Sa vie est d'ailleurs trop chargée de
devoirs multiples pour qu'il lui soit permis de
gaspiller impunément quelques heures dans des
distractions fort médiocres dont le moindre
inconvénient est de rompre l'harmonie des
pensées.

Dans une monarchie, il peut quelquefois sem-
bler légitime qu'un homme d'Elat prenne cer-
taines mesures politiques pour satisfaire de
simples intérêts de famille. En tout cas, il est
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facilement excusé; l'affaire n'a jamais beaucoup
de suites. Dans une république, il est essentiel
d'éviter avec le plus grand soin toute mesure
qui peut sembler inspirée par le désir de favo-
riser un parent ou un allié. On est obligé de
renoncer volontairement à des choses qui se-
raient peut-être bonnes en soi, mais qui de-
viennent mauvaises par cela seul que la famille
d'un ministre ou d'un chef de parti serait soup-
çonnée d'en avoir profité.

Les décorations dont le gouvernement dis-
pose dans une monarchie peuvent être em-
ployées sans péril à récompenser des services
politiques, parce que servir la politique du
gouvernement, c'est servir la personne du chef
de l'État qui est le grand maître de tous les
ordres.
Dans une république, il est très rare que l'on

distribue des croix comme récompense d'actes
politiques, parce que ces actes peuvent avoir
été précisément dirigés contre celui qui est le
grand maître de l'ordre et qu'alors il en résul-
terait, pour les consciences, un certain désarroi.
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En outre, les monarchies sont fondées sur
l'inégalité politique des citoyens, les républi-
ques sur leur égalité absolue. 11 est donc plus
facile à une monarchie qu'à une république de
donner aux citoyens des distinctions à titre
purement politique.

Il est logique, dans une monarchie, de ré-
server de préférence les places et les faveurs
aux amis du gouvernement, parce que les
citoyens y sont classés en bons ou mauvais,
suivant qu'ils approuvent ou critiquent le gou-
vernement. 11 y a donc nécessité de prouver
que les bons sont toujours récompensés et les
méchants toujours punis.
Dans une république, c'est le contraire; on

n'y est pas considéré comme bon ou mauvais
citoyen, suivant l'altitude que l'on tient à l'égard
des hommes qui occupent le pouvoir. Un fidèle
serviteur de la patrie et de la loi peut blâmer
le gouvernement sans passer pour un artisan
de désordre. Il est donc naturel que, dans une
république, les places et les faveurs ne parais-
sent pas distribuées aux citoyens suivant le

20.
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degré d'affection dont ils font preuve pour le
parti qui a momentanément la responsabilité
du pouvoir; s'il en était autrement, le respect de
l'autorité serait amoindri, des idées d'anarchie
se glisseraient dans la société. 11 se formerait
des partis dont le seul but serait d'absorber
les faveurs et les places en s'emparant du pou-
voir.

Il y a trois raisons de pousser un peuple à se
donner des colonies : l'excédent de la popula-
tion, la surproduction de l'industrie, l'absence
de tout péril extérieur. Quand ces trois raisons
se trouvent réunies, les entreprises coloniales
sont ce qu'il y a de plus facile à conduire. Dès
que l'une d'elles manque, il faut beaucoup de
prudence et de mesure pour éviter des fautes
inutilement coûteuses.

La vie des nations dépasse la mesure des
siècles; elles sont donc obligées de former et
de suivre cies projets très étendus. Les espé-
rances limitées ne leur conviennent pas. Il faut
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que les hommes d'État qui les dirigent sachent
découvrir, au delà des besoins de l'heure pré-
sente, les besoins que des temps lointains
obligeront à satisfaire. La tâche est ingrate,
parce qu'une génération n'oublie pas volontiers
ses intérôts immédiats pour les intérôts in-
connus des générations futures. On ne manque
jamais de bonnes raisons quand il s'agit
d'échapper à un effort dont on est certain de
ne pas récoller les fruits. Le premier devoir de
la politique consiste à ne pas [demander plus
qu'il n'est possible d'obtenir, mais à demander
assez pour qu'un peuple ne soit jamais devancé
par ses rivaux. La presse et les parlements ac-
complissent une oeuvre patriotique, lorsqu'ils
accoutument la nation à ne pas se plaindre des
sacrifices consentis pour l'avenir. La nation
doit veiller de son côté à ce que les sacrifices
ne soient pas grossis par la surenchère des
ambitions personnelles.

Les nations ont, comme les individus, une
tendance naturelle à prendre l'altitude qu'on
leur prête. Les bourgeois qui ne cessent de
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répéter à leurs enfants qu'ils tourneront mal,
au lieu de les encourager en leur montrant ce
qu'il y a de bon en eux, leur préparent souvent
une triste carrière.

11 en est de môme des peuples auxquels on
s'obstine à présenter une vilaine image d'eux-
mêmes. Ils finissent par se croire tels qu'on les
dépeint et ils exagèrent inconsciemment des
défauts qu'il eût été facile de guérir.
C'est pourquoi la presse dit toujours plus

volontiers du mal que du bien des nations
étrangères. Elle obéit à un principe qu'elle ne
connaît pas, mais qui agit puissamment et qui
finit par conduire une race à des actes que sa
nature condamne. Cette arme de combat est
d'autant plus facile à manier que les manifes-
tations extérieures d'un peuple ont fort peu
d'analogie avec son âme réelle.
Les nations que des médisances font classer

parmi les plus agitées sont souvent les plus
gouvernables, celles en qui sommeille un désir
d'autorité capable d'embrasser le despotisme.
Les nations que l'on croit molles et dociles, qui
semblent prèles à tout sacrifier aux douceurs
de la paix, ont des réserves d'indépendance et
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de fierté dont il n'est pas prudent d'approcher.
Les grands périls ou les grandes joies peu-

vent seuls mettre à nu l'âme des nations et
faire voir le gouvernement qui leur convient.
Celles qui sont trop promptes aux enthousias-
mes et aux désespoirs ne sont pas encore
faites pour la liberté absolue. A défaut de
maître, elles ont besoin de lois étroites pour se
préserver de l'extrême licence et de l'extrême
servitude.
Les nations qu'aucun événement ne trouble,

qui savent peser chaque page d'histoire d'une
main calme, n'ont rien à craindre ni des partis
ni des individus. Elles se servent des uns et
des autres sans se livrer à aucun. Elles n'ont foi
ni dans les sophismes d'une doctrine, ni dans les
séductions du génie; elles n'ont foi qu'en elles-
mêmes et dans leur volonté de rester libres.

Il ne faut pas dire des nations qu'elles ont
invinciblement tel ou tel caractère, que l'une
est artiste et l'autre guerrière, que celle-ci est
simple, que celle-là aime le faste, que, pour
gouverner, il suffît ici de distribuer des croix
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et des places, ailleurs d'accomplir de belles
actions. Il y a répandus, dans chaque pays, les
éléments des passions et des vertus les plus
diverses. Celles qui arrivent à dominer pour un
temps sont celles que les chefs ont développées
et mises en lumière.

Au sein des Etats les plus libres, la puissance
du gouvernement exerce un tel prestige qu'à
la veille des batailles un homme indépendant
hésite à prédire la chute du cabinet, dans la
crainte d'être classé au nombre de ceux qui
travaillent à le renverser.

Les républiques se ruinent plus vile que les
monarchies par la perte du sentiment de l'auto-
rité. Une monarchie peut survivre quelque
temps au mépris de l'autorité parce qu'une cer-
taine force de tradition la maintient en équi-
libre. Dans une république où l'on ne sait plus
obéir, tout est livré au désordre. La première
faction venue peut s'emparer du pouvoir.
Le gouvernement d'une république doit donc
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s'efforcer de faire comprendre aux citoyens que
le respect de l'autorité n'a rien d'incompatible
avec les principes de la liberté, qu'un parti qui
les pousse à désobéir leur conseille de se mettre
en révolte contre eux-mêmes, puisqu'ils con-
courent tous à l'établissement des organes par
lesquels l'autorité s'exerce.
S'il arrive, par le malheur des temps, que

l'autorité s'affaiblisse dans une république, il n'y
faut pas pourvoir avec les mêmes moyens que
dans une monarchie. Les lois nouvelles, les me-
sures répressives ne font guère que hâter les
catastrophes que l'on redoute. On doit se de-
mander s'il n'y a pas eu des fautes commises,
si tous les agents du pouvoir ont été à la hau-
teur de leur mission.
Au lieu de se préparer à faire un saut dans

l'inconnu, les citoyens doivent examiner le fond
de leur conscience. S'ils sont sincères avec
eux-mêmes, ils reconnaîtront qu'ils n'ont pas
toujours usé avec sagesse des droils que la
république leur avait donnés. Ils constateront
que, tantôt par indifférence, tantôt par cupidité,
ils ont toléré ou provoqué des actes qui pous-
sent à l'indiscipline et à l'esprit de faclion»
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Cette démonstration faite dans les esprits, il
suffira d'apporter, à l'exercice des devoirs civi-
ques, plus de vigilance et moins de passion
pour ramener la paix dans l'État par la sou-
mission de tout le monde aux lois et à i autorité.

Quand une bataille politique s'engage, le
parti qui compte s'emparer du pouvoir est
obligé de tenir ses cadres tout prêts. iMais il
doit bien se garder de s'en vanter. Cela pour-
rait suffire à le faire échouer. On n'aime pas
beaucoup ceux qui ne savent pas attendre mo-
destement la victoire.

Les partis ne doivent pas se jeter sur le pou-
voir dès qu'on leur offre de le prendre. On ne
le leur tend, le plus souvent, que comme un
piège. Avant d'accepter la charge de gouverner,
il faut bien examiner l'heure et bien peser
l'état des affaires.
Les cabinets formés au début d'une législa-

ture ne sont généralement destinés qu'à installer
le parlement et à lâler l'opinion. Ils ne peuvent
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pas faire grand'chosc, puisque rien n'est prêt.
Ils durent peu, à moins que la majorité ne se
soit immédiatement reconnue, ce qui est rare.
Un parti qui est en minorité, mais qui peut

devenir momentanément le plus fort par des
alliances, ne doit prendre le pouvoir qu'à une
date éloignée du terme de la législature. Il a
chance de vivre plus longtemps, parce qu'à cette
heure la majorité est moins ombrageuse, moins
inquiète de l'action exercée par les fonction-
naires sur le corps électoral. Il peut aussi, en
choisissant bien son moment, garder certaines
espérances de revenir au pouvoir à la veille du
scrutin; il suffit que le gouvernement qui le
remplace ait le temps de commettre des fautes
avant la séparation définitive de l'assemblée.
Le parti qui possède la majorité a intérêt à

ne pas garder constamment le pouvoir, afin de
fournir à ses adversaires l'occasion de montrer
leurs faiblesses et les erreurs de leur pro-
gramme. 11 a intérêt surtout à se retirer pour
un temps lorsque surgit la nécessité absolue de
voter des lois qui peuvent devenir impopulaires.
C'est une excellente tactique de faire présenter
ces lois par un autre gouvernement et d'échap-

21
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per à toute responsabilité. La pensée persévé-
rante d'un parti doit être de faire faire par ses
adversaires les besognes désagréables et de ne
réserver pour soi que ce qui peut séduire l'opi-
nion.

Le plus difficile, pour un parti qui veut s'em-
parer du pouvoir, ce n'est pas de renverser le
gouvernement ; c'est de réussir à ne pas le ren-
verser sur une question qui deviendrait, pour
lui-même, une cause de difficultés prochaines.
Comme il est naturel de ne pas vouloir grand
bien à ses adversaires, les gouvernements n'ont
pas d'autre souci que de remettre sans cesse
les assemblées en face des problèmes qui peu-
vent gêner leurs compétiteurs.
Tout le monde connaît bien les questions dont

l'héritage sera lourd à porter, et chacun s'inté-
resse à l'effort que fait le cabinet pour le pous-
ser sur l'épaule de ses successeurs, tandis que
ceux-ci se dérobent. Un cabinet menacé d'une
chute certaine peut rester ainsi plusieurs se-
maines en l'air. Lorsqu'il tombe enfin, on dit
qu'il n'a pas su éviter la pelure d'orange ; il
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serait plus exact de dire que ses vainqueurs ont
su éviter le pavé qui leur était destiné et qui
aurait singulièrement alourdi leurs bagages.
D'ailleurs, les assemblées n'aiment guère à

renverser le gouvernement sur des questions
graves; outre que cela rend plus difficile la for-
mation d'un nouveau ministère, la part de res-
ponsabilité qui incombe aux volants devient
trop grosse. On ne sait jamais comment une
affaire déjà trouble peut définitivement tourner.
Décréter par son bulletin que le futur cabinet
devra la trancher dans tel sens plutôt que dans
lel autre, c'est s'exposer inutilement à de péni-
bles déceptions. Le risque ne vaut pas le plaisir
d'engager les nouveaux ministres sur une plate-
forme glissante. Il est plus simple, d'une plus
habile politique, quand on est résolu à renver-
ser un gouvernement, de prendre un prétexte
dont, au fond, personne n'est dupe, mais qui a
du moins l'avanlagc de ne pas compromettre
inutilement l'avenir.

Les ministres sont rarement jugés d'après
leur programme. Quel est celui qui, en prenant
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le pouvoir, ne songe pas à caresser la majorité,
voire môme à ménager un peu la minorité? Le
moyen de se fâcher immédiatement contre des
collègues qui ne viennent dire que des choses
aimables? Sans doute, le silence sur certaines
questions est un moyen que les cabinets em-
ploient dans leurs programmes pour marquer
aux partis qu'on ne fera pas tout ce qu'ils atten-
dent. Mais les partis se battent rarement pour
un silence, et l'on ne voit guère de gouverne-
ments attaqués sur leurs déclarations. Elles
sont en général considérées comme des mor-
ceaux oratoires dont la valeur sera vérifiée plus
tard. Les meilleures sont celles qui ont été con-
çues et rédigées par le chef du cabinet lui-môme.
Elles sont moins exposées à ces fissures par où
peuvent se glisser des questions gênantes. La
méthode qui consiste à faire dresser par chacun
des ministres le plan des travaux de son dépar-
tement donne à l'oeuvre une apparence de mar-
queterie. On risque d'entamer ainsi dès l'ori-
gine le principe de l'homogénéité. Si spéciales
que puissent être les questions soulevées dans
les différents ministères, elles sont toutes étroi-
tement unies par un lien commun. Pour qu'elles
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se présentent d'aplomb et d'ensemble, il faut
qu'elles aient été toutes mises au point par
celui qui est l'âme du gouvernement.

On interrompt peu une déclaration ministé-
rielle. Comme il est raisonnable de penser qu'un
cabinet qui vient de se former possède la ma-
jorité, au moins pour un temps, les oppositions
ne commettent pas l'imprudence de fortifier
cette majorité par d'inutiles attaques. En tout
cas, celui qui a la lâche, quelquefois difficile,
de lire à la tribune le programme d'un gouver-
nement, ne doit jamais se laisser aller à rele-
ver les interruptions. Il risquerait de donner à
lui seul le commentaire d'une oeuvre dont il n'a
pas seul la responsabilité, qui devient la pro-
priété de tous les membres du cabinet dès
qu'ils l'ont approuvée. De même qu'il n'est pas
sage de répondre à une interpellation sans
s'être concerté en conseil, de même il serait
téméraire d'allénuer ou d'élargir par une pa-
role improvisée la portée des promesses inscrites
dans une déclaration ministérielle.
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Le respect du partage des attributions est la
loi que les ministres doivent garder entre eux.
Elle n'est pas moins nécessaire dans les luttes
bruyantes d'une assemblée que dans le paisible
fonctionnement des rouages administratifs. Ce-
lui qui, pour sauver un collègue, intervient à
sa place, risque de se faire un ennemi mortel,
et souvent il ne le sauve pas. Autre chose sont
les conseils habilement glissés que réclame l'ap-
plication du principe de la solidarité. Mais la
main gauche doit ignorer ce que donne la main
droite, et le minisire assez indiscret pour se
faire honneur des actes qui ont amené le
triomphe du gouvernement peut détruire les
plus beaux fruits de la victoire.

La multiplicité des affaires d'un grand pays
est telle que les ministres ne peuvent se pas-
ser d'auxiliaires même pour discuter avec le
parlement. Le rôle des commissaires qui les
assistent est beaucoup plus actif dans une mo-
narchie que dans une république.
Dans une monarchie, le souverain, le gou-

vernement, l'administration ne font qu'un;
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celle-ci peut donc, sans inconvénient, entrer
en lutte avec les assemblées, défendre des avis
différents de ceux de la majorité.
Dans une république, l'administration ne doit

sa permanence qu'à sa neutralité. Elle est en-
fermée dans la mission d'appliquer les lois;
elle ne peut entreprendre de faire voter des
lois contraires aux intentions du parlement.
Ceux qui la représentent et qui sont appelés

à seconder leurs ministres dans les débats sont
donc obligés, pour conserver une permanence
indispensable au bien de l'Ktat, de rester sou-
vent silencieux. Ils ne peuvent se servir de leur
expérience que dans les questions purement
techniques. Dès que la politique fait mine de
montrer le bout de l'oreille, ils doivent se bor-
ner à remettre au chef responsable de la poli-
tique des documents fidèles.

La plupart des gouvernements résident dans
la capitale du pays qu'ils dirigent. C'est une
habitude imposée par des faits matériels plus
forts que les nécessités politiques. Si, dès l'ori-
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gine, on avait pris soin de grouper, hors des
capitales, tous les instruments qui servent au
travail des ministres et à celui des chambres,
il n'y aurait pas de bonnes raisons pour entre-
prendre cette tâche épuisante d'administrer
et de légiférer au point central où viennent
aboutir toutes les trépidations. Il y en aurait
d'excellentes pour choisir quelque province
paisible où les hommes sont moins exposés aux
passions de la vie privée comme à celles de la
vie publique, où les agissements des partis
sont plus faciles à prévoir et à déjouer, où l'es-
pionnage de l'étranger est plus commode à sur-
veiller.
Dans les vieux pays, il est impossible de dé-

placer l'immense outillage sans lequel un gou-
vernement ne saurait fonctionner. A la rigueur,
des archives et des dossiers se transportent ;
mais il ne suffît pas de vouloir pour faire abou-
tir en un point déterminé les mille moyens de
communication qui se sont fixés ailleurs et sans
lesquels on ignore la pensée du monde. De
grands périls publics peuvent seuls écarter des
capitales les gouvernements et les assemblées.
En temps ordinaire, il faut qu'ils se résignent
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à y vivre, menacés également par la fièvre des
plaisirs et par celle des affaires.

Les milieux ne sont pas plus indifférents
en matière de politique qu'en matière de beaux-
arts ou de belles-lettres. Le calme est néces-
saire à certaines heures, à d'autres le bruit. Il
faut préparer le texte des lois dans la retraite ;
les décisions qui tranchent le sort des batailles
politiques ne peuvent être clairement aper-
çues qu'au milieu du tumulte et de l'agita-
tion. Il serait souhaitable de faire deux parts
dans la vie des hommes d'État et de laisser la
plus longue s'écouler dans un repos qui leur
permettrait de préparer, sans trouble, les plans
de réformes.

L'influence exclusive d'une ville n'est pas
sans danger en politique. Les habitants d'une
cité qui commanderait au reste de la nation
auraient peine à sacrifier, en toute circonstance,
leurs intérêts propres aux intérêts généraux.
Dans les pays où la vanité des hommes n'est

21.
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pas telle que tous veuillent jouer leur rôle sur
la même scène, il s'établit des foyers locaux
qui projettent assez de lumière pour résister
ait rayonnement de la capitale. Dans les pays
où la province n'a pas su s'organiser une vie
intellectuelle, P\\Q ne doit attendre son émanci-
pation que des progrès de la science. L'équi-
libre entre son influence et celle de la capitale
se retrouve dès que les communications devien-
nent instantanées entre tous les points du terri-
toire.

Dans la plupart des États, pas dans tous, il
est de règle que les chefs du gouvernement
habitent un bâtiment public. 11 semblerait pré-
férable que leur indemnité fut plus élevée et
que chacun d'eux pût louer à son goût une rési-
dence distincte. Outre que cela coûterait moins
cher au pays, ce serait pour les ministres infi-
niment plus agréable.
Lorsqu'ils sont installés à côté de leurs bu-

reaux, nul fâcheux ne se gêne pour les relancer
aux heures les plus insolites. 11 semble qu'ils
n'aient pas le droit de fermer leur porte parce
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qu'ils sont dans une maison de l'État. On res-
poêlerait sans doute un peu plus le domicile
privé.
D'autre part, les réceptions officielles devien-

draient moins banales. Les tendances artistiques
de chacun pourraient s'affirmer. Les maîtres de
la maison garderaient leur personnalité en ou-
vrant leurs salons, au lieu de devenir les imi-
tateurs ennuyés de tous ceux qui les ont pré-
cédés. On trouverait dans les soirées politiques
le même charme que dans les autres.
Mais, dira-t-on, comment les ministres pour-

raient-ils découvrir des demeures assez vastes
pour recevoir les foules qui traversent aujour-
d'hui les salons de l'Etat? Et où serait le mal
de ne plus donner à leurs fêtes le caractère
d'une foule qui passe ? Au lieu d'engouffrer en
une oudeux fois quelques milliers de personnes,
on procéderait par séries, et les droits de la
conversation n'y perdraient rien.

Pour tenir longtemps le pouvoir, il faudrait
qu'un ministère pût être en contact avec les
représentants du pays d'une façon plus directe
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que cela n'est possible durant quatre ou cinq
heures de séance. La tribune et les couloirs no
suffisent pas à l'échange des idées. .
Les réceptions n'y suffisent pas davantage.

Absorbé par ses devoirs de maître de maison,
un ministre n'a jamais le temps de causer avec
les membres qui viennent le voir. Quant aux
audiences du matin, elles sont consacrées
presque toujours à l'examen des affaires locales.
Tandis que le ministre défend son budget ou
ses fonctionnaires, que le député bataille pour
ses électeurs, aucune question d'intérêt général
ne peut se montrer; elle serait mal reçue.
Ce qu'il faudrait, ce serait créer des moeurs

telles qu'un ministre ne se crût pas obligé d'ou-
vrir ses salons avec fracas ni de les ouvrir à
tout le monde chaque fois qu'il reçoit. Une
série de soirées intimes, exclusivement ré-
servées aux élus du pays, où la présence de
femmes ne viendrait pas briser la gravité du
langage, servirait plus que les plus habiles
tactiques à créer entre le gouvernement et les
chambres l'union nécessaire.
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Dans une monarchie, les salons les plus
suivis sont les mieux renseignés, ceux où l'on
échange le plus de confidences, parce qu'on
sait qu'il y a toujours des oreilles attentives à
les recueillir et des bouches prêtes à les porter
au maître. On ne les quitte guère, afin d'être
à portée de se défendre. Dans los républiques,
l'influence d'un salon se mesure à la bonté
qu'on y sent circuler. Une maîtresse de maison
qui s'interdit les petits plaisirs de la médisance
et qui les interdit autour d'elle est certaine
qu'on ne la laissera jamais seule.

L'heure de la chute est parfois cruelle pour
les membres d'un cabinet. Elle l'est surtout
lorsqu'ils peuvent croire qu'ils n'ont pas fourni
leur carrière normale et qu'ils sont tombés au
milieu d'une belle entreprise. S'ils voulaient
considérer la marche rapide des événements
et combien les années pèsent peu dans l'exis-
tence d'un peuple, ils comprendraient que
quelques mois de pouvoir en plus ou en moins
n'importent guère au triomphe d'une cause.
Ce qui est bien planté pousse bien, môme
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quand on n'est plus là pour l'arroser. Les reje-
tons secs et rabougris se flétrissent en dépit
des soins les plus vigilants.

Les partis ont tort de se plaindre quand on
barre la route à leurs espérances. Un fleuve
qui rencontre des obstacles dans sa marche
roule avec plus d'impétuosité dès qu'il a pu
les franchir. Il n'est vraiment arrêté que lorsque
sa source est trop médiocre pour ne pas se
tarir.

Les hommes d'Etat qui sont assez faibles
pour se lamenter après une défaite ne savent
pas à quel prix s'achètent les victoires. On dé-
couvre dans le malheur des lumières que la
prospérité n'aurait jamais montrées. Il y a des
choses qu'on ne peut comprendre tant qu'on
occupe le pouvoir. Les partis longtemps battus
sont ceux qui ont le plus de sagesse et d'expé-
rience lorsque la fortune leur revient.

Un ministère vraiment fort serait celui dont
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les membres se sentiraient solidaires, non par
la volonté de la constitution, mais par la vertu
de l'amitié, qui prendrait pour devise : « Tous
pour un, un pour tous » ; où nul ne se réjoui-
rait des échecs arrivés au voisin.
Un tel ministère n'a encore été vu nulle part.

11 est douteux qu'il puisse jamais exister. Dans
les pays les moins divisés, il y a trop de partis
pour qu'un gouvernement arrive à se former
sans que ses membres aient, au préalable, sa-
crifié quelques-unes de leurs opinions.
Or les opinions sacrifiées se révoltent très

vite. La vanité aidant, chaque ministère ap-
porte en naissant des germes de discorde dont
il mourrait sans être attaqué, de même quo
chaque homme apporte l'embryon des maladies
qui doivent l'emporter sans qu'aucun accident
le frappe. Tout le travail des partis évincés
consiste à surchauffer ces germes, afin qu'ils
puissent éclore avant le terme naturel.

La tactique d'un ministère, quand il s'in-
stalle, doit être de se faire attaquer le plus
promptement possible. La tactique des oppo-
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sitious est de se dérober. ' Le jour où il se
forme, et pendant les premières heures qui sui-
vent sa naissance, un gouvernement est invul-
nérable. Il n'y a guère d'exemple d'assem-
blées ouvrant crise sur crise. De grandes
commotions politiques peuvent seules donner
aux partis l'espérance qu'un cabinet sera ren-
versé avant d'avoir agi. Le souci de la préser-
vation sociale est trop fort, dans les pays les
plus divisés, pour que l'on ose risquer un simu-
lacre d'anarchie. Et comme tout ministère at-
taqué se trouve consolidé par le seul fait qu'il
a été inutilement attaqué, ses adversaires refu-
sent la bataille tant qu'elle ne peut être qu'une
escarmouche sans résultat.
Il y a une autre raison de ne pas engager

trop promptement la lutte contre un cabinet:
c'est qu'il lui est facile de répondre qu'il est
encore trop jeune pour se trouver responsable
des événements dont on lui demande compte.
Dans ce cas, l'accusation peut se retourner
contre ceux qui l'ont dressée.
En réalité, la trame de l'histoire des peuples

est comme une tunique sans couture. Il y a peu
d'incidents, si malheureux qu'ils soient, dont



ET GOUVERNEMENT. 377

on ne puisse retrouver très loin l'origine.
C'est pourquoi les lois de la responsabilité
ministérielle n'ont pu être sérieusement édifiées
nulle part. Mais, dans la pratique, il suffit
qu'une difficulté déjà vieille ait été quelque
temps maniée par un ministre pour qu'il soit
permis de lui reprocher de l'avoir créée.
Il arrive donc très souvent qu'un ministère

nouveau échappe aux reproches qu'il aurait pu
justement mériter, tandis qu'un ministère
ancien succombe sous le poids des fautes com-
mises par ceux qui l'ont précédé.

La courte durée des ministères est une consé-
quence inévitable des régimes de liberté.
Cependant, si les partis n'étaient pas aveuglés
par l'ardeur des ambitions et des rancunes, ils
comprendraient que des crises trop fréquentes
vont directement contre l'intérêt qu'ils préten-
dent servir. Leur but est de forcer le progrès
à pénétrer dans l'administration; ils veulent
que les affaires publiques soient partout con-
duites suivant la volonté du pays, et ils ont
raison.
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Seulement c'est tout le contraire qui peut se
produire avec le système des crises perpé-
tuelles. En réduisant les ministres à n'être, dans
-chaque département, que des fantômes fugitifs,
on les met dans l'impuissance d'exercer le
moindre contrôle sur leurs bureaux qui, en
somme, administrent et môme gouvernent.
Un ministre réformateur a beau être pénétré

do l'excellence des doctrines de son parti, il ne
lui est pas possible de les appliquer en un jour.
Il faut d'abord qu'il étudie avec soin les détails
des rouages si délicats dont le maniement lui
est confié. S'il est menacé à peine installé et
s'il a beaucoup de conscience, il se décide à ne
rien faire parce qu'il prévoit que, sans méthode
et sans préparation, il ne ferait rien d'utile. S'il
a peu de scrupules, s'il tient surtout à frapper
de grands coups pour éblouir le public, il dé-
crète au hasard trois ou quatre mesures que la
malice des bureaux n'a pas de peine à faire avor-
ter, parce qu'elles ont été mal conçues. C'est
autant de perdu pour la cause du vrai progrès.

Tout le monde voit le mal causé par la fra-
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gilité des gouvernements; chacun cherche à y
remédier par des lois et des constitutions,
tandis qu'il suffirait d'introduire un peu plus de
lumière et de bon sens dans la. conduite des
partis. En tout cas, il y a un remède qui serait
pire que le mal, ce serait la loi, trop souvent
réclamée, qui proclamerait la permanence des
ministères de la guerre, de la marine et des
affaires étrangères.
Sans doute il est patriotique de vouloir que

ces trois grands instruments de la défense natio-
nale soient mis à l'écart des convoitises mal-
saines et des intrigues vulgaires. Mais prétendre
les placer complètement en dehors de l'action
de la politique, ce serait s'exposer à échanger
un régime de liberté contre un régime de des-
potisme.
Le jour où ceux qui commandent aux soldats,

aux marins et aux diplomates seraient assurés
d'avoir une existence plus longue que leurs
collègues, ils seraient entraînés par une force
invincible à former un triumvirat capable de
tenir en échec la majorité du conseil, le prési-
dent de la république et môme le parlement.
Certes, il faut tenir compte de la loyauté des
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hommes qui ont été jugés dignes d'accomplir
de grandes missions et de porter les plus
lourdes responsabilités. Mais un homme n'est
pas un saint, trois encore moins, surtout
quand ils vivent ensemble. Qui pourraitgarantir
qu'un jour les fumées de l'ambition ne leur
monteraient pas au cerveau?
Est-il même nécessaire d'imaginer un mobile

d'intérêt personnel? N'est-il pas évident que,
pour mieux répondre à la confiance dont on les
aurait investis, les directeurs permanents de la
guerre, de la marine et de la diplomatie consi-
déreraient comme un devoir strict d'organiser
des résistances énergiques contre toutes les
mesures qu'ils n'approuveraient pas?
Or les affaires générales du pays ne sont-

elles pas trop enchevêtrées dans les questions
d'armée, de marine et de diplomatie pour que
celles-ci puissent être traitées et résolues com-
plètement à l'écart des autres ?
Sans doute, dans les monarchies, les titu-

laires des portefeuilles où sont enfermés les
grands secrets de la défense ont en général
une longue carrière. Mais il est un correctif à
la puissance excessive que développent leurs
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attributions, c'est la volonté du prince qui reste
maître de les révoquer du jour au lendemain.
Ce pouvoir, un président de république ne l'a

pas, et, s'il l'avait, il n'oserait en user sans y
être provoqué par une forte émotion publique.
Plutôt que d'arriver à de telles extrémités,
il vaut mieux résoudre le problème par ces
tractations qui sont la suprême ressource des
régimes parlementaires, qui valent mieux que
les lois les plus savamment combinées.
Les nécessités de la défense doivent con-

vaincre tous les partis, quels que soient leur
idéal et leur drapeau, qu'il y a un péril public
à multiplier les crises. Elles doivent aussi pré-
parer l'opinion à cette idée que, malgré le prin-
cipe de la solidarité ministérielle, ceux qui ont
accepté la charge de veiller sur les frontières
peuvent, sans défaillance, accepter la prolon-
gation de leur mandat avec des hommes dont
ils n'acceptent pas toutes les doctrines.

Les sociétés modernes exigent la subordina-
tion absolue de l'autorité militaire au pouvoir
civil; la plupart refusent de placer des généraux
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à leur tète. En faisant cela, elles obéissent à
l'instinct de conservation qui anime tout corps
organisé.
Dans les luttes de la politique, un général

pourrait faire un excellent tacticien. S'il était
appelé à gouverner, l'habitude de commander
à des troupes liées par une discipline inflexible
lui rendrait la main trop lourde pour conduire
des hommes libres.

Les grandes charges de l'État sont une pré-
paration naturelle à la magistrature suprême.
11 est assez difficile de devenir président d'une
république sans avoir été ministre, car, dans
la plupart des républiques, le président n'est
qu'un premier ministre sans portefeuille et sans
responsabilité. Pour qu'il puisse imprimer aux
travaux du cabinet cette direction morale qui
est sa seule force, il faut qu'il ait manié lui-
même, ne fût-ce que quelques mois, les grands
ressorts de la vie nationale.
Aux heures troublées, il peut être bon d'avoir

exercé le pouvoir en homme de parti. On peut
emporter l'élection en s'appuyant exclusive-
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ment sur ce parti, parce que le péril qui s'élève
empoche les compromis.
Quand la vie du peuple est normale, on a

d'autant plus de chance d'être désigné qu'on
n'a mécontenté gravement aucun parti, parce
que, pendant les heures calmes, il n'y a pas
de parti assez fort pour réduire tous les autres
au silence. Les voix du plus grand nombre vont
se réunir sur la tête de celui qui paraît devoir
remplir le plus sincèrement son rôle d'arbitre.

Quand on veut écarter une candidature à la
présidence d'une république, il n'est pas inutile
de lui opposer, même sans aucune chance de
succès, une candidature diamétralement op-
posée. Il peut arriver alors que, par crainte de
l'une et de l'autre, un tiers parti se forme et
fasse triompher une candidature nouvelle.

Dans une élection présidentielle, le parti qui
n'est pas le plus fort ne doit pas présenter
de candidat, tant qu'il peut craindre que la
division des voix profile au candidat qui lui
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serait le plushostile. Dès que ce péril est écarté,
il lui faut porter un candidat, non seulement
pour compter ses troupes, mais encore pour
obliger à un second tour et pour diminuer la
valeur de la victoire.
Au second tour, les partis qui sont battus

d'avance font sagement de reporter leurs votes
sur le candidat qui doit passer. Ce n'est pas
seulement un acte patriotique, c'est de la
bonne stratégie. Le futur président se trouve
ainsi engagé dans les liens de plusieurs partis
et n'a pas toute la liberté de mouvement qui
appartiendrait à l'élu d'un seul groupe.
Bien que le scrutin soit secret, il est d'usage

d'indiquer, dans la presse, comment chaque
parti a voté. Il n'est même pas rare que, le
lendemain de la bataille, un certain nombre de
vaincus prétendent avoir contribué à la victoire.
C'est une petite vengeance qui permet de faire
surir plus vite la joie du succès. C'est aussi un
moyen habile de laisser planer des doutes sur
le caractère politique de l'élection.

Dans les monarchies, quand un prince nou-
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veau arrive au pouvoir, il n'est pas toujours bon
d'avoir fait partie des coteries qui lui étaient
contraires avant son élévation. Dans une répu-
blique, les minorités ont souvent moins d'in-
quiétudes à avoir avec les présidents qu'elles
ont combattus qu'avec ceux auxquels elles se
sont ralliées. Un président n'est pas obligé de
tout concéder à la majorité qui l'a choisi ; il a
souvent grand intérêt à se ménager, pour des
avenirs incertains, la neutralité, sinon la con-
fiance, de ceux qui lui ont refusé leurs voix.

Un corps électoral, si éclairé qu'il soit, peut
se tromper; mais ses erreurs sont en général
corrigées par la force des choses. Lors môme
qu'un président aurait caché, avant son élection,
d'ardentes passions politiques, il serait obligé,
une fois nommé, de les modérer et de les disci-
pliner.
D'abord, un président n'a pas de pouvoir

propre dans une république. Il n'a qu'une au-
torité d'influence, et ce genre d'autorité ne
dure qu'à la condition de ne rien tenter
d'extrême.

32
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En outre, les présidents sont beaucoup plus
vulnérables que les princes. Ils sont nommés à
temps, et le temps peut s'abréger. Il est rare
que les concurrents désarment après une élec-
tion. Si leurs rancunes ne sont pas brisées par
une profonde sagesse, elles peuvent facilement
arracher le mandat avant l'heure.

On pourrait concevoir une constitution qui
interdirait au président d'une république de
donner sa démission au cours de son mandat.
Aucune constitution ne l'a voulu, parce qu'il
faut respecter la liberté humaine et que, d'ail-
leurs, les événements vont trop vile pour qu'on
puisse déclarer indissoluble le contrat le plus
court.
Cependant, la démission des présidents est

une arme redoutable mise aux mains des
partis. Ce qui en modère les effets, c'est qu'elle
peut rarement profiter à ceux qui s'en servent.
Si les adversaires d'un président provoquent

une campagne de démission et réussissent, les
exagérations mômes auxquelles ils ont dû re-
courir peuvent écarter du pouvoir le candidat
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pour lequel ils ont travaillé. Si, au contraire, ce
sont les amis d'un président qui lui conseillent
de résigner son mandat, soit pour amener un
changement dans la constitution, soit pour
pousser aux affaires un bras plus énergique, il
arrive que les partis déconcertés par des com-
binaisons trop savantes s'unissent pour faire
durer la constitution et pour choisir un can-
didat de conciliation.
La démission d'un président pourrait pro-

duire de graves effets s'il y avait du silence en
politique et si le chef du gouvernement, après
avoir choisi secrètement son successeur, après
lui avoir assuré toutes les voix nécessaires, se
relirait brusquement sans que l'éveil eût pu
être donné aux partis.

Les monarchies ont besoin, pour se préserver
des séditions, de faire durer le plus longtemps
possible la domination du môme parti. Pour
échapper aux aventures, les républiques ne
peuvent permettre qu'un parti devienne trop
fort et s'éternise au pouvoir. Non seulement
elles donnent un mandat très court au chef
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suprême du gouvernement, mais encore elles
hésitent à le renouveler, et quelques-unes se
l'interdisent parla constitution.

Un chef de gouvernement ne doit s'engager
sur rien à la légère ; mais s'il a commis la faute
de donner une espérance, il doit la tenir comme
une promesse. Ce n'est qu'en inspirant une
confiance absolue dans ses moindres paroles
que celui qui exerce le pouvoir peut conquérir
l'autorité véritable.
C'est par là également qu'il oblige ses en-

nemis à mesurer leurs coups. En leur prouvant
qu'il a de la mémoire pour ceux qui le sou-
tiennent, il leur donne à penser qu'il saura se
souvenir à l'heure opportune de ceux qui l'at-
taquent.

Dans une monarchie, la grâce et l'amnistie
sont absolument distinctes au point de vue po-
litique. Dans une république, elles ne diffèrent
que par leurs effets légaux. Un souverain dis-
pose de la grâce comme d'un bien qui lui est
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propre ; elle lui sert à désarmer ses ennemis,
à ramener vers sa personne l'affection des
foules.
La grâce ne dépend pas plus d'un président

que l'amnistie. Elle est préparée par une com-
mission technique, proposée par un ministre
responsable, avant d'être signée par le prési-
dent. Elle passe à peu près inaperçue. On ne
peut s'en servir comme d'un instrument poli-
tique. Elle fonctionne à l'instar d'un rouage
administratif uniquement destiné à réduire les
duretés delà loi et à réparer, dans certains cas,
les erreurs de la justice.

La procédure des messages a été conservée
par toutes les constitutions républicaines. C'est
un vieux souvenir des proclamations monar-
chiques. Dans les pays où le pouvoir exécutif
est très fort, où il possède un droit d'action
indépendant des chambres, lesmessagespeuvent
exercer quelquefois une action utile ; dans les
autres, presque jamais.
Partout où le parlement est maître absolu,

22.
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un message du président ne semble destiné
qu'à aggraver les conflits. 11 leur donne une
publicité, une précision qui ne permettent plus
de négocier ni de transiger. L'orgueil des ma-
jorités s'éveille; elles ne peuvent céder, lors
même qu'elles en auraient envie; il leur paraît
plus digne d'aller jusqu'au bout que de subir
une remontrance.
Lorsque l'autorité d'un président est surtout

morale, il a plus d'intérêt à s'entretenir.dans
son cabinet avec quelques chefs de groupe qu'à
parler publiquement aux chambres et à la
presse. Il peut dire à ceux qu'il appelle auprès
de lui tout ce qu'il aurait mis dans son message;
s'il a de bons arguments, si l'on est habitué à
se fier à son expérience, à ses conseils, sa pa-
role dénoue les conflits avec moins de pompe,
mais plus de sûreté que ne pourrait le faire un
manifeste.

Tout chef d'État est prisonnier de ses fonc-
tions. Un président l'est plus qu'un souverain.
Celui-ci peut voyager partout et en tout temps ;
il ne dépend que de lui de le faire à titre privé,
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sans aucune fatigue d'apparat ni de réceptions.
Un président ne peut voyager, môme dans son
pays, tant que les chambres sont réunies, et,
lorsqu'elles sont séparées, il ne peut voyager
en simple citoyen. Il doit accepter et rendre des
allocutions, des punchs et des banquets. Il ne
lui est pas permis d'oublier un instant les de-
voirs de la charge qu'il remplit.
Quant à voyager hors des frontières, c'est

une grosse entreprise qui semble peu d'accord
avec la plupart des constitutions républicaines
et que l'intérêt personnel, à défaut de textes
précis, semble interdire. Hors le cas de révolu-
tion, un souverain est toujours sûr de retrouver
son poste en rentrant dans ses États. S'il arri-
vait à un président de quitter sa patrie, la poli-
tique ne désarmerait pas pendant son absence ;
elle serait au contraire tentée de devenir plus
active, et les partis hostiles n'auraient pas be-
soin de révolution pour lui faire, au retour du
voyage, une autorité très amoindrie, sinon com-
plètement ébranlée. Une vigilance constante
peut seule écarter les coups dont sont menacés
les chefs électifs; et cette vigilance, il n'y a
guère moyen de la déléguer ; il faut l'exercer
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par soi-même, sous peine de buter au premier
piège.

L'anthropomorphisme est une conséquence
de l'infirmité de notre nature. Nous ne pouvons
rien nous figurer que d'une façon matérielle,
avec des formes, des couleurs et des sons.
L'idée pure passe un instant devant nos yeux;
elle s'évanouit comme un arc-en-cicl. Aucune
chose ne prend empire sur notre esprit tant
qu'il nous est interdit de la voir et de la tou-
cher.
Les gouvernements n'échappent pas plus que

les religions à la nécessité de se montrer. S'ils
restent enfermés dans leurs bureaux, occupés à
bien administrer, on les oublie; ils perdentune
partie de leur autorité.
Les ministres, les chefs d'État qui veulent

avoir beaucoup d'influence ne négligent aucune
occasion de se faire voir. Ils recherchent les
banquets et cultivent avec passion les anniver-
saires. Ils ne dédaignent ni les mariages ni les
enterrements pour se rappeler à l'opinion. Non
seulement ils se font voir, mais encore ils
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parlent. Ce n'est pas toujours ce qu'ils disent
qui émeut les foules ; mais à les sentir vivants,
agissants, on finit par se convaincre que l'auto-
rité n'est pas une fiction; on devient mieux
disposé à obéir.
Aussi les gouvernements ne sauraient se con-

tenter de circuler dans la capitale où ils résident.
Ils ont besoin d'aller prouver aux provinces les
plus reculées la réalité de leur existence.
Les provinces sont encore plus reconnais-

santes que la ville blasée sur des spectacles
toujours semblables. Il leur semble que la loi
abandonne un peu de sa majesté pour prendre
le chemin de fer et venir jusqu'à elles.
Autrefois, après les conquêtes et les annexions,

l'arrivée du prince servait à cimenter la paix
et à consacrer l'union. Aujourd'hui encore, lejs
voyages des présidents et des ministres sont le
vrai moyen de consolider une politique là où
elle vient de triompher, de la préparer là où
elle est encore tenue en échec.
Par cela môme que les voyages sont un pré-

cieux instrument de propagande politique, ils
sont hérissés de difficultés et de pièges. Il faut
d'abord réfléchir longuement avant de s'engager
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dans des provinces dont les opinions sont hos-
tiles ; non seulement on court le risque d'y re-
cueillir des manifestations désagréables, mais
encore de provoquer le mécontentement des
provinces dont on a la sympathie. L'apparition
du gouvernement étant considérée comme une
récompense, il est naturel que ceux qui sou-
tiennent le ministère se plaignent de voir
d'autres citoyens traités comme eux.
L'embarras n'est pas moins grand quand il

s'agit de traverser des régions dont on partage
les idées politiques. Comme il n'est pas possible
de voyager d'un bout do l'année à l'autre, il
faut faire un choix entre les différentes villes
qui réclament la présence du gouvernement et
servir lesunes plus promptement que les autres.
CJest alors que toutes les ressources de la diplo-
matie doivent intervenir pour empêcher les
rivalités de clocher de se transformer en haines
impitoyables.
En résumé, ces voyages sont aussi pénibles

pour ceux qui font la visite que pour ceux qui
la reçoivent. L'existence des uns et des autres
se trouve complètement bouleversée pendant
quelques jours. Aussi faut-il aller vile. Par un
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juste retour des choses d'ici-bas, le gouverne-
ment, qui aurait peu d'action sur les provinces
s'il leur restait inconnu, perdrait tout son pres-
tige s'il se montrait trop souvent dans la pous-
sière et le tumulte des promenades officielles.
Il faut un peu de décor au pouvoir le plus simple,
et les cortèges les mieux combinés n'en ont pas
toujours.

La formation des ministères est le grand
oeuvre du chef du pouvoir exécutif. Elle est
infiniment moins complexe dans les monarchies,
môme constitutionnelles, que dans les répu-
bliques.
Dans les monarchies, le souverain est libre de

choisir un à un les hommes d'État qu'il juge
les plus habiles à négocier avec le parlement. Il
n'a pas besoin de s'occuper du lien qui doit les
unir ; il est lui-même leur lien.
Dans les républiques, le président n'a qu'un

homme d'État non à désigner, mais à chercher,
et il lui faut, sous peine d'être engagé de sa
personne, deviner, presque du premier coup,
celui qui peut le plus longtemps grouper une
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majorité. Les votes du parlement sont là pour
l'éclairer ; ils n'y parviennent pas toujours, car,
chaque fois qu'une crise éclate, la tactique des
partis consisto à embrouiller les questions do
telle sorte qu'il soit impossible de dire avec
certitude où se rencontre la majorité.
Lorsque le président croit avoir découvert

l'homme qui convient au parlement, sa tâche
est suspendue en droit ; elle commence en fait
dans sa partie la plus délicate. Le futur chef du
cabinet s'est mis en campagne pour réunir les
collaborateurs qui semblent les plus aptes à sa*-
tisfairc les divers groupes de la majorité et à
réduire l'ardeur de la minorité. Pendant ce
temps, tous les regards sont fixés sur le prési-
dent.
Il ne peut plus ni parler ni se taire, ni rester

indolent ni se montrer actif, sans être soupçonné
d'avoir un intérêt personnel, inconstitutionnel,
dans la composition du futur cabinet. S'il conte-
nue à recevoir des hommes politiques, on l'ac-
cuse de vouloir imposer la collaboration do ses
amis. S'il ne reçoit personne, on lui reproche
d'accepter à contre-coeur la combinaison qui
s'ébauche et de préparer dans l'ombre un autre
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cabinet dont les noms seront révélés au dernier
moment.
Les présidents sont alors entraînés, par le

souci de leur défense, à tenir le public au
courant de tout ce qui se passe au moyen de
notesqu'ils ne signent pas, mais dont le caractère
officiel ne trompe personne. Tous les citoyens
sont initiés ainsi à ce qui constituait autrefois
le grand arcane de la politique. Le pays en tire
profit pour son éducation ; mais il en résulte
un sérieux affaiblissement du principe d'auto-
rité.

.
Lorsque la presse entière a discuté, pendant

huit jours, les raisons d'appeler tels hommes
d'État plutôt que tels autres, l'union de ceux qui
se proposent de travailler ensemble au bien du
pays est déjà gravement compromise. 11 reste,
de toutes ces batailles, moitié secrètes, moitié
publiques, des germes de défiance qui n'atten-
dent que le soleil du champ de bataille parle-
mentaire pour éclater en ferments de discorde
et produire une nouvelle crise.

.
A ce mal, on a proposé bien des remèdes. Il

ne semble pas qu'on en ait encore inventé
d'infaillibles. Les uns voudraient faire choisir

23
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les ministres hors des chambres, co qui serait
les réduire au rôlo de premiers commis, et faire
du président do la république l'unique ministre
On aurait alors, au lieu de crises ministérielles,
des crises présidentielles, mais celles-ci ne
seraient guère moins fréquentes que celles-là.
D'autres songent charitablement à décharger

les présidents d'une tâche désagréable et à faire
désigner directement par les assemblées, sinon
tous les ministres, au moins le chef du cabinet.
On so demande quel serait alors la place d'un
président et s'il ne faudrait pas, hiérarchique-
ment, la marquer après celle du chef du cabinet,
ce qui équivaudrait à sa suppression.
Le remède serait peut-être dans une évolution

des moeurs qui donnerait aux gouvernements
démocratiques certaines garanties dont jouis-
sent les gouvernements monarchiques. Il n'est
pas vraisemblable que les hommes, pris indivi-
duellement, soient meilleurs dans unemonarchie
que dans une république; ils n'ont pas plus
d'affection les uns pour les autres, pas moins
de jalousie pour les succès qui leur échappent.
Cependant la nécessité de plaire au souverain,
de ne pas l'agacer par d'incessantes compéti-
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tions,los pousse à rentrer les griffes, à dissimu-
ler du mieux possible les petites bassesses de
l'intérêt personnel ; lorsqu'un cabinet se formo,
il a souvent l'apparence d'être composé de gens
qui s'estiment, qui se serrent les coudes, qui se
protègent mutuellement. Il n'en faudrait pas
davantage pour donner aux républiques des
cabinets homogènes, durables, et la nécessité
de no point troubler la nation par des crises
incessantes vaut bien, dans une démocratie, la
nécessité où l'on est, dans une monarchie, de
ne pas irriter le prince par des rivalités
perpétuelles.

Dans les monarchies absolues, le souverain
doit prendre pour premier ministre un homme
éminent, si lui-même se sent médiocre ou peu
apte à gouverner. S'il a le goût du pouvoir et
s'il se croit capable de l'exercer, il doit chercher
un homme médiocre, car le choc de deux
volontés puissantes est funeste sons les régimes
où l'on a l'habitude d'obéir à une seule.
Dans les monarchies constitutionnelles, le

prince n'a pas besoin de premier ministre,
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mais de collaborateurs actifs et dévoués entre
lesquels il intervient comme arbitre.
/ Dans les républiques, un premier ministre est
indispensable, et il faut qu'il ait une autorité
réelle sur tous les autresmembres du gouverne-
ment, sinon l'on tomberait dans l'anarchie, le
cabinet croulerait par ses dissensions intérieures
avant même d'avoir été attaqué, ce qui est,
pour un parti, la plus irrémédiable des chutes.

Dans les républiques, l'autorité du premier
ministre sur ses collègues ne s'établit pas exclu-
sivement par l'ascendant de la parole ni par le
souvenir des services rendus. L'âge y contribue
sans y suffire. L'autorité dépend de l'espérance
plus ou moins grando que chacun des membres
peut garder de rentrer après la chute inévitable
dans un cabinet nouveau.
Un président du conseil qui saurait imposer

à tous ses collaborateurs l'obligation de ne pas
revenir aux affaires avant qu'une crise nouvelle
ait succédé à la crise qui doit lui-même
l'atteindre augmenterait largement ses chances
de longévité.
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Lorsque cet engagement n'existe pas, l'ambi-
tion fait parfois un mauvais calcul en poussant
quelques membres du cabinet à hâter eux-
mêmes la crise pour en profiter. Il est toujours
difficile do remonter sur la scène avec un
nouveau chef, et l'on peut y remonter amoindri.

Dans une monarchie, le souverain donne of-
ficiellement à l'un des ministres une confiance
particulière ; il peut ainsi faire comprendreaux
autres ce qu'il veut, sans être obligé de le dire
lui-môme. Dans les républiques, cela n'est n\
possible, ni utile, parce que le président ne
doit rien vouloir par lui-même et que les mi-
nistres ne vivent pas de sa confiance, mais de
celle du parlement.
En revanche, il est très utile à un président

que quelques ministres aient en lui une con-
fiance particulière. Il peut ainsi être prévenu
en temps utile des intrigues que les partis pré-
parent contre lui. Il évite également de se trou-
ver isolé de tout conseil sincère, lorsqu'une
crise éclate et qu'il lui faut constituer un nou-
veau cabinet.
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Dans les conseils du gouvernement, un sou-
verain doit presque toujours donner son avis
personnel, parce que les ministres ne sont là
que pour comprendre et exécuter ses volontés.
Un président de république doit, au contraire,
opiner très rarement, parce que les ministres
vivent plus près des représentants du pays et
sont mieux placés pour connaître les volontés
du parlement qui est le souverain.
Il n'y a que deux circonstances dans les-

quelles un président de république puisse ôtre
entraîné à donner formellement son opinion en
conseil. La première, c'est lorsqu'il croit que le
cabinet a perdu la confiance des représentants
du pays et qu'il juge utile de hâter une crise.
La seconde, c'est lorsqu'il s'agit d'une mesure
intéressant la défense nationale. Dans les deux
cas* il se découvre et risque d'être directement
attaqué. Mais, dans le second, il accomplit un
de ces actes de patriotisme que l'histoire, à
défaut des contemporains, sait parfois recon-
naître.
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Le faste extérieur no saurait être le môme
dans une monarchie et dans une république.
Dans une monarchie, le roi et ses favoris sont
tenus de justifier le principe essentiel du gou-
vernement, de prouver qu'ils sont partout et
toujours supérieurs aux autres hommes, qu'il
n'y a rien de commun entre leur existence et
celle du peuple.
Dans une république, tout l'effort de ceux

à qui le pouvoir a été confié doit êtro de rester
d'accord avec l'origine du gouvernement en
prouvant qu'ils ne sont pas autres que ceux
qui les ont élus, qu'ils ne se séparent d'eux en
aucune manière.
Dans une monarchie, la force du gouverne-

ment repose en grande partie sur une idée ma-
térielle que développe et fortifie l'éclat du
luxe. Dans une république, la force du gouver-
nement repose sur des doctrines toutes morales
auxquelles le luxe n'ajoute guère.
Dans une monarchie, les fortunes de la cour

sont difficiles à éclipser, parce que les anciennes
lui appartiennent et que les nouvelles aspirent
à lui appartenir. Dans une république, il y a
beaucoup de fortunes privées que les gouver-
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nants no sauraient égaler, môme de loin, avec
leur modeste dotation. S'ils voulaient se donner
le renom d'étaler beaucoup de luxe, ils reste-
raient tellement au-dessous du médiocre qu'on
les plaisanterait et qu'ils pourraient devenir ri-
dicules.
Une maison bien tenue où les princes étran-

gers savent qu'ils peuvent ôtre reçus, mais
qu'on ne songe pas à les éblouir, cela suffit aux
gouvernements républicains, parce que leur,
maison est celle du peuple.

Il est bon qu'un chef de gouvernement passe
pour généreux. Il y a danger quelquefois à ce
qu'il le soit réellement, et ce danger devient
plus grand dans une [monarchie que dans une
république. Dans une monarchie, ni le peuple,'
ni môme les courtisans no savent distinguerles
millions qui sont donnés directement par le
budget annuel sous forme de liste civile, des
millions qui constituent la fortune personnelle
du prince et qui proviennent ou d'économies
faites sur les vieux budgets ou d'héritages ré-
guliers. Une idée confuse d'inépuisables ri-
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chessos so forme et s'cntrotient dans l'esprit de
tous au fur et à mesure ,quo le prince donne
davantage. Il peut ôtre facilement entraîné à de
toiles dépenses qu'il lui faille ou. s'endetter, ou
demander une augmentation do sa liste civile,
ou solliciter pour ses enfants des apanages,
trois circonstancesqui engendrentpromptement
le mépris et les révolutions.
Dans une république, au contraire, la fortune

du président est parfaitement connue de tous
ceux qui font de la politique et, par eux, du
corps électoral. Le chiffre de la dotation n'est
jamais très élevé; on sait communément qu'elle
est à peine suffisante aux dépenses de première
nécessité. Tout ce que donne un président est
imputé à sa générosité naturelle. Avec de faibles
sommes, il se crée des partisans, non seulement
parmi ceux qui en profitent, mais encore parmi
ceux qui en sont instruits. Aussi convient-il
qu'il ne donne jamais rien sans le faire con-
naître.
Toutefois, cette règle veut une exception. Dès

que les dons s'adressent à des personnes ou à
des institutions qui ne sont point en faveur
auprès du parti dominant, ils doivent ôtre se-

23.
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crets ou tout au moins très discrets, sinon l'on
s'expose ou bien à paraîtro s'écarter des prin-
cipes du parti dominant ou bien à ôtre soup-
çonné de rechercher des alliances en dehors do
ce parti, et ce sont des accusations qu'il faut
toujours éviter.

Là tâche do gouverner les hommes est la
plus noble; elle est aussi la plus triste, parce
qu'en l'accomplissant on voit de plus près les
misères et les cupidités du coeur. L'affection
seule peut consoler de ce spectacle. Les princes
et lés présidents ont un égal besoin d'être en-
tourés d'affection, mais l'affection de la famille
fondée sur l'orgueil satisfait, l'affection dés in-
times soutenue par l'espoir des faveurs, ne
sauraient suffire à combler le grand vide qui
s'ouvre dans l'âme quand on a manié l'huma-
nité.
Il faut cette large et généreuse affection

qu'inspire aux millions d'êtres pour qui l'on ne
peut rien faire la certitude qu'on s'est dévoué
tout entier au bien de la patrie. Ces courants
d'affection sont lents à se former, ils sont
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promplemcnt détruits par les adversairos poli-
tiques; il suffit à un chef de gouvernement de
les avoir rencontrés une fois pour ôtre payé de
bien des amertumes.

L'homme d'État vraiment digne de ce nom
n'a qu'un soulagement à ses fatigues, lorsqu'il
occupe le pouvoir, c'est de reporter sa pensée
vers l'heure où il lui sera permis de laisser son
fardeau, sans danger pour son pays ni trahison
envers son parti. Mais il ne doit pas s'y trom-
per : cette espérance de repos n'est qu'une brise
rafraîchissante qui vient de temps en temps
lui

•
faire oublier les chaleurs du jour. Elle ne

se réalisera pas.
•
Lorsqu'il aura quitté le pouvoir, il voudra le

reprendre avec plus d'ardeur que jamais. Il
lui semblera qu'un trou noir s'est creusé dans
son existence. Il ne trouvera plus de saveur
en rien. Tout lui paraîtra autour de lui petit
et mesquin, excepté ce qui lui rappellera les
affaires et les agitations du gouvernement.
.
S'il reste trop longtemps écarté du pouvoir,

il se dégoûtera de la vie; envahi par une vieil-
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losse prématuréo, il deviendra incapable d'un
sérieux effort et d'une grande pensée.
Pour qu'un homme d'État pût conserver sa

vigueur dans la retraite, il faudrait que le pou-
voir ne l'eût jamais absorbé tout entier. 11

faudrait qu'en un coin secret do l'âme, les arts
et surtout les lettres eussent gardé leur domaine
inviolable Malheureusement, la politique mo-
derne a des exigences tellement jalouses qu'elle
ne tolère aucun partage.
Quel est le ministre qui ne se lève pas avant

six heures? Quand il a lu les journaux, examiné
sa correspondance, dicté quelques lettres,
donné des audiences ou siégé en conseil, le
milieu de la journée se trouve dépassé. S'il
n'est pas pris par un déjeuner politique, il
mange un morceau à la hâte, souvent debout.
Ce sont de courts instants pendant lesquels ils
peut remettre un peu d'ordre dans ses idées et
se préparer à la séance des chambres. Les de-
voirs parlementaires le retiennent, jusqu'à la
nuit, loin de son cabinet. Quand il rentre, il lui
faut recevoir les fonctionnaires, étudier les.
dossiers administratifs, donner des signatures.
Son dîner ne saurait être un délassement. Dans
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les grandes capitales, la table d'un homme pu-
blic doit être publique comme sa vie. Quant à
ses soirées, elles sont retenues plutôt deux
fois qu'une. S'il est libre vers une heure du
matin, il lui faudrait un grand courage pour
abréger son sommeil au profit des lettres.

Lorsque l'homme politique est jeune et qu'il
voit la mort faucher autour de lui les plus
hautes têtes, il ne songe pas que son tour
viendra. Il se contente de penser que la mort
est faite pour aplanir les routes et ouvrir des
vacances. Lorsqu'il atteint l'âge mûr, il ne peut
plus apprendre la disparition d'un collègue, fût-il
un ennemi, sans frémir et sans se plaindre que
la mort ne laisse à personne le temps d'achever
son oeuvre.

L'homme d'État doit régler ses actions sui-
vant l'âge auquel il est parvenu. Jeune, il ne
doit pas prétendre à de trop hautes destinées ;
vieux, il ne doit renoncer à aucune. 11 doit,
surtout, mesurer son temps et ses forces de
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manière à ne rien entreprendre qu'il ne puisse
terminer. Il n'y a que le poète pour célébrer les
murailles inachevées. En politique, les ruines
les plus belles ne comptent pas, parce que les
ruines sont l'oeuvre de la mort et que la poli-
tique-cherche la vie. Un seul projet conduit
jusqu'au bout vaut plus, pour la gloire de
l'homme d'État, que cent affaires heureusement
commencées, mais interrompues tout à coup.

11 semblerait que les hommes d'Etat qui
n'ont point de fils dussent être toujours prêts
à quitter sans regret la scène politique, puis-
qu'ils n'ont personne à qui léguer leur nom.
Il n'en est pas, au contraire, qui soient plus
désolés d'une chute, surtout lorsqu'elle est dé-
finitive. C'est qu'en effet, ils sont à plaindre.
Avec des enfants, l'homme d'État qui se voit
obligé de renoncer au pouvoir est certain de
trouver des consolations, non seulement dans
les joies de la famille, mais encore dans les
austères soucis qu'impose l'éducation d'un
successeur. L'activité de son âme n'est pas
brusquement arrêtée. Il conserve des pensées
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d'avenir. Il aperçoit, dans des années lointaines,
l'heure où son fils le vengera de son échec et
fera triompher ses idées. L'homme d'État qui
se retire du gouvernement pour aller s'asseoir
devant un foyer solitaire n'y trouve que l'image
de la mort et de la désolation. Il doit renoncer
à toutes ses espérances, puisqu'il lui est interdit
de les transmettre.

Dans une république, les hommes d'État sont
beaucoup plus attachés au pouvoir que dans
une monarchie. Ici, en effet, ceux qui gouver-
nent sont rarement les fils de leurs oeuvres;
ils ne doivent pas leur élévation à eux seuls.
Leur fortune politique a été préparée par une
longue suite d'aïeux. Dans une république, peu
d'hommes ont des ancêtres; il leur a fallu
beaucoup travailler pour avoir l'honneur de
gouverner leur pays ; il leur est d'autant plus
cruel de le perdre.

11 est conforme à l'esprit monarchique de
vivre absolument dans la retraite quand on a
exercé de grandes charges et qu'on les a per-
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dues. A vouloir reprendre un poste, si humble
qu'il fût, on serait soupçonné de conspirer
contre le souverain.
Il serait contraire à l'esprit républicain de ne

plus briguer aucun mandat sous prétexte qu'on
a obtenu les plus élevés. On serait soupçonné
de se désintéresseà* des affaires de la patrie.
Une république ne pourrait durer si les

citoyens qui ont été à sa tête refusaient ensuite
de servir dans le rang. Les chefs finiraient par
n'avoir plus de soldats. 11 est essentiel, au con-
traire, que l'expérience acquise dans les hautes
fonctions soit portée dans les plus modestes,
afin que le sang circule d'une manière égale
dans toutes les veines du corps politique.

La vieillesse n'est tolérable pour un homme
d'État tombé du pouvoir qu'à la condition de
connaître les joies profondes de la méditation.
Celui qui se plaît à vivre avec sa pensée, qui
aime à se sentir l'âme dégagée des vaines pas-
sions, celui-là prendra plaisir, dans sa retraite,
à contempler les agitations du dehors. Il sera,
chaque jour, comme au spcctaclo en constatant
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que les affaires n'ont pas cessé d'être lourdes
parce qu'elles ne pèsent plus sur ses épaules.
Il aura plaisir à juger à distance l'oeuvre de ses
successeurs, et s'il sent qu'à leur place il
aurait mieux fait, sa propre estime le consolera
des plus noires ingratitudes.

Dans la vie politique comme dans toute car-
rière, il y a deux âges bien distincts : l'âge des
grandes espérances et l'âge des grandes décep-
tions, celui qu'on appelle avec raison l'âge
ingrat.
Dans le premier, on croit avec une foi

ardente au bien absolu, au progrès indéfini,-à
la justice immuable. On attend les années avec
confiance. On trouve qu'elles ne vont pas assez
vite. Encore quelques tours de roue, se dit-on,
et l'idéal apparaîtra; il se laissera posséder tout
entier.
Les années passent et l'idéal ne vient pas.

On a vieilli sans avoir rencontré ni le bien, ni
la justice, ni le progrès. Alors, les enseigne-
ments de l'histoire qu'on avait dédaignés en
entrant dans le monde s'éclairent d'une lueur
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soudain* et désolante. On commence à com-
prendre que si tant de siècles accumulés n'ont
pu produire qu'une imperceptible quantité de
réformes, on ne saurait en exiger beaucoup
dans le maximum de temps qui nous est donné
pour la lutte, pas môme une moitié de siècle.
On sent bien que l'humanité est toujours en

marche vers un état toujours meilleur, mais
que chacun de ses pas se mesure par des cen-
taines d'années. On n'espère plus, ni pour soi
ni pour les générations prochaines, la fin des
grandes entreprises qu'on avait annoncées avec
tant de fracas. On s'habitue à penser que l'effort
de chacun de nous doit être d'ajouter hum-
blement quelques pierres aux fondations d'un
édifice qui peut-être ne sortira jamais du sol.
En cet âge ingrat où les illusions de la jeu-

nesse sont complètement dissipées, on peut
rendre de plus solides services au pays que
dans les heures tumultueuses où l'on se croyait
de taille à tout commencer et à tout finir.
S'il est bon do dresser un idéal devant les

yeux du peuple pour soutenir son énergie, il
n'est pas bon de lui laisser croire qu'il pourra
s'en emparer demain, car les foules ont la
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rancune des enfants contro ceux qui projet-
tent sans donner.
Entro les espoirs limités à la réalisation des

choses immédiatementpossibles et l'impatience
de marcher plus vite que le temps, il y a la
distance qui sépare la sagesse do l'homme
d'État des folies de l'illuminé. Celui qui souffre,
dans l'âge ingrat, au souvenir dos rêves en-
volés, doit penser que, s'il les avait gardés, il
n'auraitjamais trouvé une heure pour travailler
utilement à la direction politique de son pays.
Jusqu'à la dernière minute, il se serait perdu

en stériles efforts. Averti par l'expérience, il
lui reste à chercher, dans les cendres du passé,
les parcelles de réforme que le feu de la vérité
n'a pas détruites ; il les retire précieusementet
les livre à ses concitoyons. Pour cette oeuvre
modeste, mais durable, l'histoire a des recon-
naissances qu'elle refuse à ceux dont l'orgueil
va se prolongeant jusque dans l'âge ingrat.

L'amertume de voir son parti vaincu n'a rien
d'égal au désespoir de constater que son parti
a tort, que pour approcher plus près de la
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vérité, il faudrait l'abandonner. Les conversions
religieuses sont respectées, parce qu'on peut
rarement leur infliger l'affront d'être sorties d'un
intérêt matériel. Les conversions politiques sont
presque toujours flétries, parce que le monde
y voit de simples calculs d'ambition. Cependant,
on peut se tromper en politique comme en
toute chose. Mais lorsqu'on n'a plus confiance
dans son parti, le mieux est de ne pas se réfu-
gier dans un autre camp. Il suffit de ne plus
appartenir à aucun ; les erreurs qu'on a décou-
vertes sont mieux corrigées par le silence que
par une confession bruyante et suspecte.

Quand un homme d'État se sent dans l'an-
goisse, il doit se retourner et contempler tous
les combattants qu'il a déjà semés le long
de sa route. La pensée que son tour viendra
bientôt lui rendra des forces et surtout de la
patience. Pourquoi tant s'irriter ou se décou-
rager quand on est certain de disparaître?

La méditation de la mort n'est pas réservée



ET GOUVERNEMENT. 417

aux philosophes et aux ascètes. Elle est égale-
ment bonne et salutaire pour leshommes d'État.
Elle les décharge de bien des tristesses, elle
les délivre de bien des fardeaux. Comment
sentir la lassitude des luttes quand on songe
que, quoi qu'il advienne, l'heure sonnera du
repos éternel, qu'il y a un asile que nulle force
humaine ne peut arracher! Comment ne pas
tolérer avec indifférence le fracas des paroles
fausses, le cliquetis des médisances, le siffle-
ment des calomnies, quand on aperçoit, pas très
loin devant soi, le jour heureux où doit régner
le silence infini, sans limites 1 Ceux qui ont été
mêlés aux âpres conflits de la politique n'ont
besoin ni de religions ni de dogmes pour aimer
la mort, pour la saluer comme une grande con-
solatrice, pour l'attendre sans hâte, mais sans
faiblesse, persuadés que, victorieux ou vaincus,
tous les héros d'une bataille éprouvent la joie
de la libération quand vient l'heure d'aban-
donner les armes pour toujours et d'entrer dans
la paix que nulle trahison ne peut rompre.

Si l'on veut exciter de grandes actions dans
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une république, il ne faut pas promettre de
trop grandes récompenses, car ce serait pro-
mettre ce qui ne peut ôtre tenu. Les démo-
craties sont jalouses de leur indépendance;
elles ne permettentpas volontiers qu'un homme
soit élevé très haut tant qu'il est debout. Il n'y
a qu'un moyen d'entretenir cette émulation
sans laquelle la vie se retirerait du corps social,
c'est de montrer à ceux qui font tout leur devoir
la reconnaissance de la postérité. C'est pour-
quoi les cortèges funèbres, les tombeaux et les
statues tiennent tant de place dans l'existence
d'un gouvernement républicain.

Les pompes et les discours que l'on déploie
sur la tombe d'un homme d'État sont la répa-
ration tardive des amertumes dont il a été
abreuvé pendant sa vie. Ce brillant décor voile
pour un instant les tristesses dont il fut envi-
ronné à l'heure de la mort. Il est, pour des mil-
liers d'autres, un encouragement à suivre la plus
douloureuse des carrières.
L'homme d'État qui meurt jeune aperçoit,

dans le crépuscule de l'agonie, l'oeuvre ina-
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chevée qui va s'écrouler derrière lui. Celui qui
succombe au déclin de la vie, après avoir touché
le faîte des honneurs et de la gloire, compte,
sans orgueil, tous les sacrifices qu'il a dû im-
poser à sa conscience pour préparer le triomphe
de son parti.
Ces vérités sont banales, tout le monde les

connaît et les répète. Cependant, plus l'huma-
nité s'avance, plus le nombre grandit de ceux
qui aspirent à jouer un rôle dans la presse et
dans les parlements. C'est qu'il y a un instinct
supérieur qui pousse les individus à se sacrifier
pour la conservation de la race. Aucune race ne
veut périr, aucune retourner à la barbarie. Or,
aucune ne peut vivre et garder le flambeau de
la civilisation sans le secours o\c la politique.
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