RÉPOI\SE
D

E M. G lJlzo Tt
D¡RBcrEUn os

L'ecloÉlts

SRANçÀISE

.ÀU DISCOUNS DIì M. LACORDAIRE

---<¡-cÈÉ--

Quo serait-il arrivé, Monsieur, si nous nous étions renoontrés, vous et moi, il y a six cents atrs, et si nous avions
óæ, llun et I'autre, appelés à influer sur'nos mutuelles destinéesP Je n'ai rrul gotrt à réveiller des souvenirs de discorde
et de violence; mais je ne répondrais pas au sentiment du
généreux public qui nous écoute, et du grand public extérieur qui e'est vivement préoccupé de votpe élection, si je
lui, ému et fier du b"ro\ contraste entre
;¿*ir i,"r,
"o*rne
ce qui se passe qujourd'hrri dans cette enceinte et ce qui se
fût passé iadis en de semblables circonstances. Il y a six
cents ans, Monsieur, si mes pareils de ce temps vous avaient
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rencorrtré, ils vous auraient assailli avec colère cornnre r¡rì
odieux persécuteur; et les vôtres, a.de'ts å enflamn¡er res
vainqueurs contre les hér'étiques, se seraient écriés : < F'rappez, fra¡tpez toujours; Dierr saura bierr reco'naître les
siens. >r Vor¡s avez er¡ à cæur, lllo'sieur, et je n,ai garde de
vous le eontester, vo.,s avez eu à cæur de laver de telìes
barbaries la mémoire de I'illustre f'ontlateur de I'ordre religieux auquel vous appartenez; ce n'est
¡ras à lui, en eff'et,
c'est à son siècle, et à tors les partis
¡rendant bien des
siècles, gu'il faut les reprocher. Je n'ai pas coutume, j,ose
le dire, de parler de mon ternps et à nres contemporains
avec une admiration complaisante i plus je désire ardemment leur bonheur et leur gloire, plus je me sens porté à
Ieur signaler ¿ì eux-mêmes ce qui leur manque ençore pour
suffìre à leurs grandes destinées. Mais je ne puis me refr¡ser
à la joie et, Ie dirai-jeP-à I'orgueil du specracle que I'Académie off're en ce monìe.t à tous les yeux. Nous sommes
ici, vous et rnoi, Monsieur, les témoignages vivants et les
heurerrx témoins du sublime ¡r'ogrès qui s'est accompli
parmi nous dans I'intelligence et le respect de la justice, de
la conscierree, du droit, des lois divines, si rongienrps nréconnueb, qui.règlent les devoirs mutuels des hommes quancl
il s'iigit de Dieu et de la foi en Dier¡. personne aujourd'lrui
ne frapBe plus et n'est plus frappé au norn de Dieu; per_
sonne ne prétend plus à usurper les droits et à devancer les
arrêts du souverain jug". C'est ¡naintenant I'Académie,ser¡le
quilest appelée à reconnaitre les siens.
Elle sait les reconnaître, dans quelqufs rangs ef sous
guelque ,hqbit qu'elle les renconlre. Blle vo.s a reconnu,
Monsieur, à des titres éclatants, qup re sentiment public lui
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a donné ses
sigtralait et que vous venez tle confirmer. Elle
*tiff .g., au prédicateur éloquent, au brillant écrivain, au
et pur'
¡¡¡oraliste àr la fois sévère et tendre, sympathique
lìlle s'est félicitée de trouver réunis en vous tant de mérites
dans son sein'
<livers et raresr et de les appelerl avec vous'

Ilyatrente.sixans,lllonsiettr,vousétiezl'undesjerrrtes
vc¡us
lutter¡rs et I'ur¡e des espérances du barreatr de Paris.

ardue des goûts, des instincts'
¡rorriez darls cette "urrièt"
tles entrainements d'irnagination et d'ânre qu'elle rle satisf¡risait f)¡¡s : ( Je trayaille, écriyiez-vor¡s à I'trn de vos amis,
jc prer,äs patience, j'ai ¿e I'ave¡rir devatt nroi; ils nte pré.l¡*r,t toui r¡r¡ l¡et avenir; ct ce¡lendarrt je suis quelquefois
fitigud dc ln vie; la société a l)eu dc charmes pour moi; les
rpeifactee nr'er¡nuiet¡t. Je ¡r'ai que des jouissances d'amourpiop.u; je vis de cela ' et e¡rcore je t:onrmence à m'en cléalors' aujourd'hui
Sutter. ¡ un l¡omme éminent, vo¡e guide
votre confrère et le mien, qui était déjà, il y a trente-six
nns, et qui reste et¡core aujourd'lrui la gloire de ce barreau
oir vous débutiez, M. Berryer vous clit un jour: n Je crains
votre imagination riche et vagabonde, l'ardente témérité de
vos pensées, I'exubérance de votre lan$age; vous compromcttrez dans l'indépendance etles luttes ¡rassionnébs du barreau vos grands avantages naturels; vous avez besoin de
subir un. joug, de soumettre votre .esprit et votre talent à
une forte et sévère autorité. Faites-vous prêtre; vot¡s deviendrez un é¡ninent orateur de la çhaire. ,l Quelques années plus tard., M. Berryer entendait hi." q,r., dans la chapelle du collége Stanislas, un jeune catéchiste faisait des
conférences remârquables; il allait l'entendre. C'était vous'
Monsieur; la foi s'était saisie de votre åme; vous aviez sr¡ivi
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le prophètique conseil de votre.maitre; ot, quelqtie favq*ables que f'ussent sur vous ses pressentinrentsr vous avez
tenu, à coup sûr, plus qulíl ne s'était promis"
Iincore quelqires années, et M. Berryer allait de nouveau
vous eritendre, iron plus dans la modeste chapelle du collége
Stanislas et assis à Côté de jeunes écoliers, nrais dans la cathédrale de Paris, sous les voûtes de Notre-Dame, au milieu
rl'un public immense, d'une foulc d'élite, de tout âge, de,tout
sox€¡ de toute condiùion, de toute opinion, tCIus accoúrus
pour vor¡s voir et vous écouter, pour s'éleven à Dieu ou
s'incliner devant lui en goirtant le charme d'une voix trèshumaine. M. Berryer vous ¡vait promis, Monsieúr, que vous
deviendriez un éminent orateur de la chaire; vous étiez cela,
et tout autre chose. encore; votrs étiez un missionnaire très'
uouveau de la foi et de l'Église chrétienne. Vous aviez vécr¡
d'abord loin de leurs foyers, livré au souffle de votre terfips
et de votre propre cæur. Vous aviez été ramené sous leur
loi par vos plus nobles penchants. Vous tentiez d'y ramener
aussi vus colìtemporaitls en épanchant liblement devant eux
toutes'les idées, toutes les émotions' toutes les richesses de
votre âme, et en touchant toutes les cordes de la leur. Prédi'
cateur aussi varié 'et presque aussi agité que votre public;
ot'ateur encore plein du monde dont vous veniez de sortir
pour aller à Dieu, encore ému vous-mênle de cette multitude
d'impressions troublées et flottantes auxquelles vous vouliez
arracher vos auditeurs pour les reporter dans les régions
sereines d'une foi fern¡e et d'une pieuse soumission. Parmi
ceux qui vous écoutaient, quelques-uns se sont quelquefois
étonnés, peut-être même inquiétés des élans imprévus de
vot¡'e âme, des rapprochements et des contrastes étranges oìr
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se complaire' des formes
voüre, Penséè semblait c¡reìquefois
ifamilières ,le voffe langage' Ceuxlà rnême

'
f,árdieS et
quelquefois
faisiez
leur
vous
;.rr* ,les sollicitudes que
votre éloqubnce' et atti, ép"Joo"r; se sentaient chãrmés par
lumière
à travers ces nuages et ces orages' vers la

.

l,!.

nås; éleoés,

clivineêtlecielpur.C'estd'ailleurs.,danstouteslescarà agir puissamrières, la conditilo tle' hommes destinés

et de les troubler
mént sur leurs semblables de les étonner
de doute
tóut en s'en.faisant suivre, de leur être des sujets
temps que cl'admiration.et d'en¡
.' et,il'inquiétude en rnême
les hommes'
truîne.Lnt. Il faut, pour remuer et dominer
montrer à la
leur être à la fois symPathiqrre et inattendu' se
' fois l'un d'entre eux at toot ¿rutre qu'ils ne sorrt eux-mêmes'
fraternelle' les
et toucher fortemênt, qLroique d'une main
le caractère
plaies'qu'on veut guéri,. C'ituit là, Monsieur'
et le secret de ler¡r puissance
vos

ãriginui de
"oitfé,,n"es
de leur attrait.

"otrn*
' Vous

était aussi
ne tardâtes pas à prorlver que votre talent
vivants' en insouple que riche , oou' étiez entré, avec les
appelé à leur
time conversation sur eux-mêmes; vous fûrtes
laiques' soldats' pofurf." de morts illustres, ecclésiastiquesl devant votls' Mon.
ii,iqo"r, oratet¡t'sr écrivains' Quel modèle
saisir ! Jamais
sieur, et de quel trouble son nom devait vous
nattrre'
moncle, grands par le rang ou par la
les grands d"
"" descendãnt clansla tombe, une voix pareille.
n,ont trouvé, en
en
à celle de Bossuet portr les glorifier devant les hommes
immortalisé
les hurniliant devant Dieu' Ce sublime génie eût
les ¡rrocla'
les morts les plus obscttrs s'il se fùt chargé de
voust
rner. Personne, j'en suis sùr, tre I'adrnire plus qtte
montré
Monsieur, .u.,',lut,* la niême nrission) volls vous êtes
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son habile élève. Et quels morts vous sont échus €n pâr:
tage! Le général Drouot, le plus vertuetlxr le plus pieux, le
plus désintéress.é, le plus fidèle, le'plus modeste comme le
Q2¿¡1am' ce nrodèle de I'homme
plus brave des soldats;

-

cle lettres chrétien, digne et humble, ardent ami de la scienee
et ferme champion de la foi, gofrtant avec tendresse le.s joies
pures de la vie et sournis avec douceur à la longue attertte

ãe la mort, enlevé aux plus saírtes affections et aux plus
nobles travaux, rrop tôt selon le monde; mais déjà mtrr
pour le ciel et la gloire i - o'connell, ce patriote infatigable, cet orateur indomptable dans son dévouement atl
sernic" de son malheureux pâys qui I'a dignement récompensé en le nonrnrant le Libérøteur! La Providence semble
avoir choisi pour vous des morts dignes de votre éloquence,
et votre éloquence s'est montrée digne de ces choix ; elle a
été, devant les tomþeaux, aussi sobre, aussi bièn réglée,
aussi chaste qu'elle avait été abondante et ardente dans vos
luttes avec le moncle, contre les passions de la terre et I'o¡bli
de Dieu.
Je me permettrai, Monsieur, à I'occasion de I'un de ces
nobles noms, un souvenir personnel qui convient à la solennité de ce jour, car il retrace un fait et réveille des sentiments analogues à ceux dont nous sommes préoccupés. Il y a
vingt a¡s, j,avais I'honneur de représenter à Londres la
.France et son roi. Je n'avais iamais vu M. O'Connell. on
m'offrit I'occasion de le rencontrer. Nous dinâmes ensemble
avec quelques membres du parlement et du cabinet anglais.
Il vint à moi en me disant : < ceci est, Monsieur, une rencontre singulière et qui fait honneur à notre temps' vou$
protestant, ambassadeur drr roi de Frattce, moi, catholique,
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dclbttiambrè ded cummuhes d'-Angletei're' ¡ Si vous
¡loonme ie,.ie, vis ce jourJà; entoire

ilibrel.qui recherchaient; non
són,àlliance. qu'il leu r accordait avec

'

,
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.tlqúo dcarcrtu¡ ;donirvous.lui avez inculqué les, préceptes.
Coct.ù un tel omploi de votre vie, à de telles preuves de
,rolrc trlent¡rù'de tels effets ,de votre influence que I'Académic,dçt empressée' de renclre justice en vous appelant
rl¡n¡¡onsoin. . ., .ì.,:'
,' Oc nei¡ont pourtant pas là, Monsieur, vos seuls titres, et
l'Âc¡ddmiG' Gtt. demancle encore d'autres qu'elle reconnaît
cu¡¡i e¡l vouo, et auxquels elle n'attache pas moins de prix.
Illolgré'la vrriété de ses, éléments et les vicissitudes de sa
composition, notre Compagnie a offert et conservé, depuis
sorr -origine jusqu'à ce jour, un grand caractère d'unité, de

dignité'et d'harmonie intérieure. 'Tout en réunissant

des

l¡on¡nres très-divers par leur situation dans Ie monde, leur
enr¡lloi de la vie, même par leurs convictions religieuses,
morales, ¡rolitiques, elle s'cst toujours nrontrée animée d'une
ÀcAD. rR.
6

t+z

on ndcnPrrow.
vivo syrnpathie pour l'activité et la gloire intellectuelles de
la France, pour ses libertés et son progrès régulíer vers I'avenir. Elle-a toujours gardé, envers tous les gouvornements de
notre þatrie et envers le public lui'même' une indipendance aussi ferme que mesurée, ne se laissant dominer ni
par les désirs du pouvoir, ni par les passions excessives et
.mobiles de I'opinion nrondaine ou populaire. Quelque différents qu'ils pussent être et de quelque point de I'horizon
qulls fussent venus, ses membres ont toujours vécu entre
eux dans des rapports pleins d'équité, de tolérance et de
convenanee, acceptant sans effort leur liberté mutuelle et
D¡scouns

entretenant un comnrerce également sfrr et doux. L'Académie
n'a rien plus à cæur que de rester ce qurelle a toujours été,
Iibérale, indépendante, étrangère à toute discorde civile. Elle
se préoccupe, dans ses choix, du maintien de ses traditions.
C'e$t son honneur arr dehors, la sécurité et I'agrément de la
vie dans son sein.
Sous tous ces rapports, Il'Ionsieur, llAcadémie trouve en
'vou6 ce qu'elle désire et cherche avec sollicitude quand elle
a des pertes cruelles, comme celle de M. de Tocqueville, à
déplorer. Vous êtes vraime¡lt de notre temps, I'un des fiIs de
cette soaiété française qui, depuis trois quarts de siècle, ôt
malgré tant de fautes.et de mécomptes, aspire à la liberté
sous la loi. Vorrs la compre[€zr..votls'I'honorez, vous llaimezi et si les épreuves que vous avez subies avec elle vous
ont ravi bien des illusions, vous conservez:cependant vos
plus chères espdrances.:Vous ¿vez appris à,connaître votre
siècle et votre patrie, sans votts détourner de leur causo r¡i
voustlécourager de leur avenir. Ainsi,seulement on peut les
servir..'Juger et aimer, la synrpathie sans la complaisance,

curzor A ür. LAcoRDAIRE. tl3
c'est la double condition du patriotisme noble et utile. Pourquoi n'en appellerais-je pas ici, Monsieur, à I'autorité qui
surpasse toutes les autorités et devant laquelle votls vous
inclinez comme moil C'est Ie sublime caractère de I'Evangile
de juger sévèrement et d'aimer tendrement I'humanité, de
connaître tout son mal en se dévouant à la guérir. Vous avez
compris et suivi, Monsieur, Ies préceptes de votre divin
maître; vous rt'aver. pas cessé de croire à la France et de
travailler comme d'espérer pour elle en devehant un sévère
nÉpoNsn DE M.

chrétien.

Vous avez faít en même tempst envers elle, acte de forte
et fière inclépendance. Quand vous avez pris I'habit que vous
portez, vous n'ignoriez certainement pas quels préjugés,
quelles méfiances, quelles passions vous rencontreriez sur
votre chemin. Vous .n'avez point frémi ni fléchi devant ces
perspectives de la défaveur ¡ropulaire; vous avez obéi à votre
foi et compté sur votre avenir. Bien des gens ont cru alors
voir en yous une de ces âmes à Ia fois ardentes et faibles,
dominées par leur. imagination, incapables d'une .conduite
mesurée et prévoyanter et qui s'abandonnent à tous leurs
entraînements. Vous avezété appelé à justifier ou à démentir
cesconjectures; deux foisr,la première dans I'Eglise, laseconde dans l'État, vous avez eu à résoudre la question 'de
savoir si vous étie4 capable de résister après vous'être livré
et de vous arrêter sur votre proPre pente. En 183r, quand
votrs étiez I'un des rédacteurs del'.!çenir; en ß[¡8, guand,
après la Révolutiqn de Février, vous parûtes dans les rangs
d.el'rlssemblée constituøntervous avez été mis à cette redoutable épreuve. Dans I'un et I'autre cas, les idées et les espérar¡ces démocratiques vous avaient charmé 9t entrainé; dans
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l'r¡n et I'autre, vous avez reconnu le péril et vous vous êtes
amêté devant la limite; à Romc, malgré les exemples et les
séductions d'une illustre amitié, vous avez pressenti la voix
du chef tle l'Église, et vous vous êtes soumis; à Paris, vous,
vor¡s êtes senti déplacé au milieu des enrportements popu-,
laires, et vous vous êtes retiré. A deux r.eprises et dans deux
circonstances également graves, vous avez prouvé que I'intelligence des points d'arrêt nécessaires ne vous manquait,
¡ras plus que llardeur des premières impulsions; vor¡s avez
fait les deux actes d'indé¡rendance les plus difficiles; vous
avez résisté à vos plus chers amis et à vos plus intimes penchants.
Vous venez, Monsieur, de nous dolrner, à I'instant même,
r¡n,bel.'exemple de cé mélange de sympathie et d'indépendance, de tendresse et. de sévérité , chrétienne qui fäit la
puissance etle charme de vos paroles. Vor¡s avez renclu à la
démocratie moderne, telle qu'élle s'est constituée et que
jusqu'ici elle s'est gouvernée ao* Étots-Unis d'Anrérigue, un
éclatant homn'rage; et en lnême temps volls avez hautement
exprimé, sur l'esprit démocratique tel qu'il se manifeste trop ;
souvent dans notre Europe, vos judicieuses ap¡rréhensions.,
Vous portez .à I'Eglise,catholique et au saint pontife qui

préside à ses destinées un dévouement filial ; vous ,avez
exhalé votre éloquente indignation contre l',ingratitude. qula ,
rencontrée ce pape.généreux et'doux qui slest.empressé
d'ouvrir. à .ses sujets la carrière.des grandes espérances, et
qui les y eût heureusement conduits si la bpnté des intentior:¡s
suffisait à gouverner les.homrnes. Est-ce là; I,lonsieur, tout
ce.qu'en présence de .ce qui se passe? vous pensez, et.sentez
sur la situation de, l'Église, et regardez-vous l'ingratitude

'
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populaire comme la plus dure é¡rreuve (lue son auguste chef
ait maintenant à suþirP Non, certainement non; mais, après
avoir touché à cette plaie vive, vous vous êtes arrêté; vous
¡vez craint d'envenimer eñ enfonçant. Vous avez eú raisott,
Monsieur; ce n'est pas ici un lieu oùr, sur un tel sujet, il soit
me permettrai seulellossible ni cor¡venable de tout dire. Je
ment de rappeler un fait qui est présent, je pense, à la nrénroire de bien des personnes dans cette enceinte. Le spectaole
auquel nous assistons en ce nloment n'est pas nouveau; notls
avons vu, il y a déjà plus d'un demi-siècle, I'Italie en proie
à des trOubles, à des envahissements, à des bouleversements
pareils à ceux qui y éclatent aujourd'hui : nrais alors du
,rroins ils apparaissaient avec leur vrai caractère'et sous lerii
vraie figute¡un homme'qui a joui d'un grand renoni populaire, et que les libéraux appelaient leur publiciste, en parlarrt cle ces actes et de tant d'auties semblables, les qualifiait
d.'esprit'cl'u,surpation et de conquéte, et il écrivait, sous cé
titre,.un livre pour les flétrir. Les mêmes fhits ne uréritent-ils
¡rlus Ie même nomP Ont-ils changé de nature Parce que ce
nlest ph¡s'la France qui les accomplit ouvertement, pour son
'serait'
propre compte,r et qui slen attribue les fruits P Ou bien
ce.que ces violences seraietrt devènues légitimes parce'qu'adjourd'hui c'est au noin de la démocratie et en vertu de ce
qu'on appelle sa volonté qu'ott les exerceP [,a dérnocratie a,
de nos jours, une passion pleine d'iniquité et de péril;'êlle
se.croit la société elle-même, la:société tout entière; elle'y
veut dominer seule, et elle ne respecte, je ¡rouriáis dìre elle
ne reconnaît nuls autres droits que les siens, Grandb et fatale
méprise sur les :lois naturelles et nécessairês des sociétés hu*aines! Quelle que soit leur forme de'.gotrvernemerit, et aü
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sein
des plus libres, des droits divers s'y déveroppent
'ême
et y coexistent, les uns ¡rour maintenir I'ordre et le
¡rouvoir
social, les autres pour garantir les libertés publiques et les
intérêts individuels, les uns déposés aux mains des princes orr
des magistrats, Ies autres placés sous la garde des citoyenn.
Le respect mr¡tuel et le maintien simultané de ces droits divers font Ia sûreté, Ia durée, I'honneur, Ia vie même de la
société. Quand ee respect et cette harmonie manguentr
{uand
I'un cles grands droits sociaux se saisit seul de l'empire, et
méconnaît, viole ou même abolit les droits coilatéraux,
guand la démocratie, par exemple, se croit rnaîtresse de
changer à son gré les formes de gouvernement, Ies dynasties, les relatior¡s et les limites des États, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas le ¡rrogrès, c'est l,anarchie. ou la tyrannie,
et peut-être aussi I'ambitioir étrangère gui
¡rrofitent de tels
désordres. Et Ie mal n'est jamais si grave que torsq''il s'attaque à la f'ois aux fondements de l'Église et à ceux de l'État,
lorsqu'il porte le trouble dans les consciences en même temps
que la fermentation dans les passions et res intérêts. ,Je
m'a*ête cornnre vous, Monsieur.: précisément parce que ma
situation et ma croyance me laissent plus désintéressé que
vous dans ce grand débat, j'ai à cæur d'y laisser crairement
paraître ma pensée; mais je connais et je respecte les
limites dans lesquelles rnes parores doivent så contenir.
Dp reste, Monsieur, tout ce que j,ai cn ce moment I'hon_
neur de vous dire, votre illustre prédécesseur, s'il vivait enco"e au milieu de nous et s'il sié'geait ici à ma place, M, tle
Tocqueville, j'en ai la ferme conviãtion, vous re dirait comme
moi. La dénrocratie moderne a trouvé en lui un observateur
aussi libre qu'équitable, profonddment touché de'ses né,
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rites et de ses droits, mais éclairé sur ses défauts et ses
périls, très-convaincu de sa force, mais trop fier pour
nlruirrr. sa pensée devant la force, guelle qu'elle soit. Il était
l,urr de ces lustes et no6les cæurs qui se félicitent quand,
tr la Proviselo¡t l¿r belle expression de M' Royer-Collard,
tlencc ûp¡relle a,rx bienf"its de la civilisation un plus grand
uomllre de ses créatures r'; nrais il savait vers quelles pasnombre
eio¡¡s subalter¡¡es et tyranrriques penche le grand
quand il do¡nine silns être contenu Par un puissant contrôle,
*i ,lun, quelu al¡aisse¡ner¡ts or¡ quelles injustices il peut jeter
rlor¡ l¡ ¡ociótri. Irt. dc Tocqueville considérait donc la démocntio or góndrel avcc uy'r¡ratlrie et irrqrriétucle, acceptant
ron ompirv, mair rtiserva¡¡t avec soir¡ sa prople indépenrtrnco, it un peu rltrangcr à I'arrnée dont il saltrait le dra¡reau
vrinqueur. Quand il vit de près et qu'il étudia avec une
ugncìtó ¡rJn¡irable les lltats-Unis cl'Amérique, il reconnut
l¡icntôt r¡uelles circonstances singulières et propices avaient
pcrnrio lù¡ h une grande société dénrocratique de se développer en écfia¡rpant à plusieurs de ses mauvaises pentes natutõU"t: les vastes espflces ouverts devant elle, point de
puiorantee sociétés voisines et rivales, les traditions anglairor, ler fortes croyances chrétiennes, tant de causeso matériolles et morales, qui ont e¡ltouré le berceau de ce grand
peuplo, et n'ont pas voulu que sa fortune dépendît uniquemont do sa sågesse et de sa vertu. Tout en étant frappé des
rs$emblancee qu'il remarguait e¡rtre les tendarlces du développemeut social en Europe et en Amé-rique, l\'I. de Tócqueville o'empressa de dire qu il ne concluait point de la destinée
amdricaine à celle d'autres peuples placés dans des conditions très-différentes; et, en décrivant la démocratie en ÅméRÉpoNsE DE
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ric¡ue, il ¡lr:it grand soin cle nìettre égalenrent en lumière les
heureuses chances qu'elle avait rencontrées dans une situation
jusque-là sans exenrple, et les dangers qu'elle
portait encore
en elle-rnême, au milieu des prodigieux succès c¡u'elle avait
rlé,ià obtenusl c'est le caractère original et excelient de son
o.vra{îe de n'être ni u' plaidoyer en faverr de la clémocratie,
r¡i un réquisitoire contre elle, ni une tentative d'irnportatio'
indiscrète; c'est Ie tableau tracé par un observateur généreux et ami, mais clairvoyant, d'une société nouvelle, plus
qra¡rde déjà qr-r'épro'vée; et vous avez eu raiso',
ilIonsiãur,
de rappeler les propres paroles de M. de Tocqueville, gui a
écrit, dit-il, son livre (( sous I'impression d'une sorte de-ter,
reur religieuse, > en ¡rrésence de cet élan iþrésistible vers un
avenir encore obscur.
Aussi, l\{onsieur, le succès de cet ouvrage a-t-il été, nonseuleme't aussi grand que vous I'avez dit, nrais plrrs singu,
lier et plus rare gue vous ne l'avez dit : il a également frappe
et charmé les amis chauds de la dér'ocratie et les esprits qli
s'inquiètent de sa domiration excrusive. Les uns ont été
touchés et fiers de la conviction si profonde avec laguelle
M. de Tocqueville reconnaît la puissance actuèlle de li démocratie, les grandes choses qu'elle a déjà accomplies en
Amérique et les grandes destinées qu'eile poursuit parrout;
les autres lui o't su ,n gré infini d'avoir si bien dZmêlé et
si f'ranchement signalé les vices et les, périls cl'un régime
qu'ii acceptait si hautement. Les démocrates ont vu en lui
r¡' ami vrai et les politiques pl*s exigeants un juge éclairé
de la démocratie. Ainsi, les partis et les, hommes- Ies
plus
divers, les républicains rje toute. nuance en Amérique,..res
torys, Ies'whigs et les radicaux en Angleterre, M.-Royer_
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ct l\1. 1\Iolé à Pat'is, I'ont admiré et loué à I'envi,
nri¡,oJsri I)rì ì1. cu¡zor A r\I.
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les rrrrs ¡rorrl siì lillórale synr¡rathie, les atttres pour ses
r:li¡irloÏl¡rtcs alarnrcs. lÌortune ar¡ssi mérit<!e qu'henret¡se,
('¡rr t:llt: i¡ úté lc fluit de I'arlnlirable et grave sirtcérité
<¡tri t'r'¡;rrr: rl¡u¡s tout I'ouvr'¿rqe cle SI. tle Tocqueville, soit
r¡rr'il I'cntJc lro¡¡rnragc :ru glancl fait social qu'il corrtc'm¡rlt:, soit qrr'il glrde urre rdserve scrupuleuse dalÌs ses contrlt¡.sio¡¡s.

\"ot¡9 ¡russi, trlonsir:ur, \'ous Avez cu, clans cette circonst¡¡t¡cc do votrc vic, rure fortr¡¡rt: t.at'c et nléritée. Vous vous
fiilicitcz, ct vo$ ¡rr<:rrrii:rc.s par.olt.s en ont rcmercié I'Acadtilnicrtl'ntoir dnr¡s scs.r'¡urgs I\I. tlc 'I'ocqueville pour préddcc¡¡crrr. Vor¡s nvcz. ¡.¿rison rle vous en léliciter, car nnl
ro¡,¡rroctrc¡¡¡e¡¡t ¡¡e ¡louvait lhir.e rcssortir avec plus d'éclat
ct tl'l¡o¡¡¡¡errr l'os ¡¡¡óritcs ¡uutuels. Ja¡nais peut-être de tels
q¡nlrnstcs n'or¡t al¡outi à tant d'harnronie. vous, x,Ionsieur,
¡rtr yolrc origirrc, \'otre éducation, vos premiers pas dans la
vio, vorrs a¡r¡lar.tcnez. à la France nouvelle; vous avez, dans
:9t* jeuncsse, pnrtagó ses impressions, ses gofits, ses troulller, ses passio's, ses idées. lI{. de Tocquevilre, au corìtrairc, dtnit r¡n fils de I'ancienrre France; ìl av"it été élevé
d{ns ges sorve'irs, ses aflbctiorìs, ses traditio's, ses mæurs.
Ârrivrls I'u¡r et I'autre à l'âge cl'homme, votre berceau ne
vous û satisfuits ni I'un ni I'autre; vous avez tous cleux
res¡enti d'autres dclsins, tl'autfes rresoins i'tellectuels et mornux; vous aspiriez tous cleux à d,autres Iro"i"orr.
[ir" fuit.r_
vous alors 'l'un et.l'a'trer vous, Monsieur,
oooJ r" jeune
Ilrançais drr xIXo siècre, oo* oou, rejetez
de six cents ans
en'arrière; 'c'est au moyen âge, à cette é¡roque
plus loin de
nous encore par les mæurs que par
les sièclãs, qo" vous de_
ACAD.
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¡nanclez les grandes satisfäctions de votre âme et que vous
donrrez votrevie; rien ne vous arrête, rierr'e vous rebute;

il faut que vous deveniez

moine l)our que votre nature fécondée se déploie dans tor¡té sa richesse, et c'est en emp'untant au xIIIt siècle votre n<lm et votre habit que vous cle-

venez) dans Ie xIXt et sur Íos contem¡ror.ains, un orateur
puissant et ¡ro¡rulaire. Que fait cepencranr lT{. cle Tocqueville,
ce fils de I'ant:ien régime, aristocrate par I'origine, par les
exemples de sa famille et les habitudes de sa jeunesse!)
comme vorrs, Monsieur, il sort de l'atmosphère où ll est né:
mais ce n'est pas, cornme vous, vers le passé que se porte't
ses regards; il ne cherche point là ses modèles et ses armes;
il s'éloigne de la vieille Europe; il va trouver au-delà cles
rners d'autres institutions, d'autres mæurs, une société toute
nouvelle, sans roi, sans aristocratie, sans Église de l'État; et
le gentilhomme français devient le ténoin fidèle, I'habile
interprète de la démocratie américaine; et c'est en Ia décrivant, en I'expliquant, qu'il acquiert dans sa patrie ,n beau
renom, une grande influence, et qu'il s'ouvre cette carrière
politique à laquelle il aspirait. Jamais, à coup sûr, deux
hommes plus divers à leur point de clé¡rart niont pris, en
entrant dans l'âge viril, des'routes aussi plus diversrr. qo'.r,
est-il résulté.pour I'un et pour I'autrep cette double et
longue diversité vous,a-t-elle de plus en plus séparés, et en
arrivant près du terme vous êtés-vous trouvés plus étrangers
I'un à I'autre que vorrs ne l'étiez en partanil Noll.r"rrt;
vous vous êtes, au contraire, sans le chercher, sans le savoir,
rapprochés et unis. vous, Monsieur, vous vous êtes voué à
la résurrection de la f'oi religieuse, et M. de'rocqueville à
la fondation de la liberté politique : mais dans ães deux
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nrð\nre llambeau vous éclaire,

le même f'eu vous

:¡¡linre; Tor¡s aimez, vous selvez la même cause; à travers
les rliflérerrccs c¡rri lestent encore entre vous, on ne saurait
l)ronì('nel cle I'rrn à I'ar¡tle ses regards sans être f'rappé de
1'ol¡'o l¡¡rrnro¡¡ic; et, si vorìs \¡ous sentez heureux d'avoir pour
pt'tlrltlt:csscr¡r' l\1. de 'l'ocque'r'ille, j'incline à croire qu'il vous
r:rìt r'olo¡¡ticrs cl¡c¡isi pour solt successeur.
l;ólit:itcz-vous do¡rc, Ilonsieur: dans votre diversité et
rl¡¡rg votrc nccord, \'or¡s avez eu, l\I. de Tocc¡ueville et vous,
l'l¡o¡¡¡rcur d'ôt¡r les rcprtisent¡r¡¡ts des ¡rlus noblcs instincts
ct der plur pn:rsnntcs conrnle des ¡rìus pltrcs as¡rirations de
notno tcmp'r. t¡r socicitd. frnnçnisc n'a aujourd'hui nul pench¡nt ni ì nxlevcnir ce qrr'elle d'tait au moyen âge, ni. à
dovo¡rir tr r¡u'qit, <lurs le nouvear¡
la république
'rorrde,
¡mtlric¡rir¡o; ni ce pnssd l¡i cet avenir ne lui conviennent, et
ellc n ¡rrouvr! qrr'elle rcnierait q'ico'que voudrait lui imlroser. l'r¡n or¡ I'nr¡tre. l\fais elle désire, elle invoque, tantôt
nvcc ciclnt, lnntôt au fbnd du cæur et malgré les apparences
eo¡¡trnires, la lbi religierrse et la Iiberté poritique; elle sent
¡rnr inrtinct, elle snit ¡rar expérience qrre ces deux puissances
¡t¡blimcs sont nécessaires I'r¡ne i\ l'autre, et que lãr¡r sfrreté
cornnre lcur dignité leur comn¡andent égalenrent de s'unir.
Que la l'oi soit libre, que .la lil¡erté soit pieuse; c'est Ià, à
travers toutes les révolutions et tous les régimes, les væux
rupórieu's de ln llrance, comnÌe, entre M. d; Tocqueville et
voultr et au-dessr¡s de vos différences, Ie but commun
de vos
¡lmr:s et de vos effbrts.
.le nc sarrrais, lIo'sieur, en clisa't ce que je vous dis là,
me déf'endre d'r¡n retour sr¡r moi-même-auquer
il me sera
j'es¡rèr'e,
de
m'arrêter r¡n moment. c" go" sorr-rai¡rermis,
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tait, ce c¡ue cherchait pour rìotre patrie M. de Tocqueviile,

ì

je le souhaitais, ie le cherchais
l'i;
"o,rrnru
'ous ¡rortions,
je n'hésite pas à le clire, a.x liL¡ertés
¡rubliques et ar¡x irstitutions qui les l'ondent, Ie rnême arrour! i's¡rir.é par
cres
idées et des sertiments à tout prendre très-senrblaLlc,s,
et
contenu,

o'

bien ¡rr'ès, dans res
rirnites. comnrent
'êr¡es
donc s'est-il fait que, rJans ra vie pLrlirique,
rors ¿ryors presgrre toujours uécri dans cles
o¡lp'sés, et gue, nralgrtí
"onri,

une estime mutuelìe, nous flyons em¡iroyé à

uo*

combattre

not.e tem¡rs et nos f'orces, ta'dis.c¡rre nous sembrions
si
lraturellement appelés à nous scconder et à nous
soutenir
mutuellenrentP Je me suis plus cl'une fois posé cette
question au milieti nrême de l'arène
¡loritiq,e; eile me touche encore plus aujourd'rrrri, dans ra rct.aite oir je
vis
et au souvenir de iï'l. de Tocqueviile entré da.s le repos
'

éternel.
Je suis tenté de croi.e que ra diversité de nos études
et
de nos travaux, en dehors de Ia vie publique, n,a
pas été
étrangère ¿ì celle cle nos ailiances
ã" ,roJ
poriti"t
"out"s
ques. J'ai longtemps étuclié re déveroppenrent
des anciennes
sociétés européenres et res érémenis crivers qui ont
été
comme les acteu.s de leur histoire: ra royauté,iu nobresse,
le clergé, la bourgeoisie, le peuple, l'État, l'Église, les com_
munions dissitlentes; je les ai suivis et observés dans leu's
m{langes, Ieurs luttes, leurs succès et leurs revers; j,ai pris,
dans ce spectacle, I'rrabitude de regarder ces éréÅents
divers comme essentiels à nos grandes sociétés européen'es,
de les comparer, de peser leurs clroits et leurs forces mutuelles, de leu¡: faire à chacun, dans |orcrre sociar, sa prace
et sa part. lVI. de 'focqueville, jerrne encore, s,est adonné
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tor¡t e¡rtier' à l'observatiort de la lìóptrlrlic¡ue arnéricairrc;
l¡r déntoclatie a été le Crttìd, prescllte le seul peÌ'solìllage
dc l¡r société et de I'histoirc dont il a flrit I'oll,iert p¿lrtictrlier. dc sor¡ ótude. Il a éttí airlsi u¿rtulellement cortdtlit à
rlollncl. i l'ólórtrcrrt dórlrocratir-¡rre ttne ¡rlace Ilresqne excltt-

sir.c tl¿uls sit l)r:ttsie ¡rolitit¡ue, conìtlle lnoi à tenir toujotrls
gr.irntl t.orrr¡rlc <les ólóltre¡lts divers qrri ont jorré rrrr grand
¡rìlc rl¡t¡¡s l¡r société li'artcaise, et à unir elìcore leurs dra-

txxtt¡x.
Qunrrrl $¡¡ t'ic ¡roiitir¡rrc a ótó l¡risde, qttatttl , au liert cle
lu rucic:tó nntd'ric¡¡i¡rt:, {:'cst st¡¡' l¡t sociitó lì'lnçaise, telle
qu'ollc c¡t sortie tlt: l¡r lltlvoltltiot¡ fr¿rncaise, qlle se solìt
llortc\n ¡cl ¡¡¡c:¡lilutions, Ill. tlc 'l'ocqttevillc a senti le besoin

rlo ¡or¡rlcr les ori¡;ir¡es cle l'ôtrc social qu'il loulait parfhi-

lo¡¡rcnl cotrr¡rt'cndrc; il est entró alors dans l'étucle, sinort de
l'o¡rcic¡¡¡¡c l,'nrrrr:e, <lr¡ ¡¡rt¡i¡ls dc la F¡'ance du XVIII" siècle,
r:t il ¡r rclrol¡\'ú là lcs rilirr¡ents clivers de la F'rance actuelle,
vicux ct <:l¡¡r¡rcclatrts, ¡¡r¿tis encore clebor¡t ct préparant euxt¡t(ln¡cs, dc ler¡r gt'ti orr ìr lcur insu, la société rrouvelle r¡ui
dev¡it ¡rrctrclre lcul pl:rce. De là est né ce volume, I'Ancien
Iléginrc ct la. Réçolutio¡1, Ia dernière et, à mon avis, la ¡rlus
l¡cllc cruvrc, lricn c¡u'inachcvóe, de ce grand et intè¿lre esp¡t (lui rr'n clóployé nulle part, à r¡n si haut degré, les
quolitds de sa ¡¡ature éclairér: par l'expérience de sa vie.
Lcs fragments, ntalheurer¡sentent trop courts, du second
volume qrre vient de publier la piété de ses amis, sont dignes des' premières constructions de l'édifice. Si ce travail
eût ¿tó ¡llacé à. I'entrée et non au terme de la carrière politique de Il1. de Tocqueville, elle en etrt peut-être ressenti
I'influence; peut-être nous serions-nous? lui et nroi, mieux
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conrpris et plus ra¡rprochés que ne I'a voulu ¡rotre mutuelle
destinée.

t

L

it.

Ce qui domine, en efï'et, dans ce livre, ce qui I'a inspiré
et le vivifie, c'est un sentiment profbncl des diflìcultés
gu'a rencontrées r que rencontre parmi nous l'établissernent de la liberté politique, et un vertueux désir de les
bien définir et mettre en lun¡ière por¡r nous a¡rprenclre à
les vaincre. Pendant dix ans après son entrée dans Ia vie
publique, M. de Tocqueville en goûta, dans une situation
fäcile et douce, les nolrles plaisirs; il fhisait, à la poiitique
des pouvoirs de ce temps, une opposition lovale et modérée; il se livrait,'en pleine liberté, aux généreuses ambitions de sa pensée, affranchi de toute lutte contre les obstacles et de toute responsabilité des événenrents. Bien contre
son væu, la Révolution de l8/¡8 changea tout rì coup sa
position et son rôle; il n'avait ni clésiré ni provoc¡ué la
Répulllique; il la redotrta, il en douta en la voyant ap"
¡raraître: mais, aveo un clévouement patriotique et triste,
il fut llun de cetrx qui tentèrent sérieusement de la fonder;
indépendamment de son ¿lction dans les deux grandes assernblées de cette époque, il mit lui-même Ia main au gouvernail, et fut quelques mois l'un des ministres du pouvoir. Quelle différence, Quelle distance, Monsieur, je ne
veux pas dire quel abîme entre les deux horizons qui, à
vingt ans d'intervalle, se sont ouverts devatrt ses regards !
En r83r,il avait vu et étudié, en lible spectateur, lês causes
clui avaient assuré, dans les Étutr-Unis d'Amérique, le
succès de la liberté politique et républicaine; de 1848
à r85r, il lutta, il se.débattit, il succomba, en généreux aeteur, sous le poicls des causes qui repoussaient parmi nous
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un ¡raleil succès. Le ¡lrenrier état de son ânle avait lllorltritl'ottvragesul'laDémocr¿ttícer¿'4mérir1trc;c'c'st<{tt
lléginte et la' Iì'é'
seconcl qtt'est sorti le volume sut'l'Áncien
plus sévòre
çolt¿tio¡t... li'r.e rlroi's brilla.t, moirrs cottfiartt,
et la précit¡rre le ¡trcurier', nrais supérieur par l'élévation
et
l;iort <le.s itlées: l)ar la fermeté du jugernent ¡rolitique
livre
l'intclliqcltce clcs conditions impérierrses de la liberté;
de
r¡ui relvòle tot¡t t:c que I'esprit, cìéjà si haut et si rare'
il..l.r'l'oct¡ttcvillc auait iloe'''é, en si ¡leu de tem¡rs' datls
ct sous le poids de la responlc tlillìcilc i¡.¡rr'ail cltr
'ouvoir
s¡bilitrt.
llrr lis¡¡rt lt (.'orres¡ttnttkurct:, ttagttèrt: ¡rtllrlitíe, dc' nI' <le
1.<xr¡rror,illc nr,et: scs'¡rrincipaux anris , dc t\'z[¡ à r858, i'1'
l¿r trace visible
ai trårrrti, et lc ¡ru¡lic y tro.vera, jc
'ense, hotnme, sérieu¡k: c(r ¡rrogròs. (l'cst llicn toujours le rnônle
$(.1¡t(:¡¡t (rt vct.t¡et¡sen¡ctìt lilléral , ct. fidèle à la cause ìr
tur¡rrt:llc il s'cst rlo¡ulé cli:s sa jerrnesse; mais, à mesure qtt'il
nvtrnce, il s'ólòvc, sc dógage, se déveloPPe' voit plus avant
rlnns tn nnture de I'[o¡l¡nre et des sociétés hun"raines; et
januris il tt'c¡t a si lrien jugé ni si dignement parlé gu'au
rno¡¡¡e¡tt oìr ses yer¡x se l'ernlent ct oÌr sa voix s'éteint. C'est
lr lirvc¡¡r err¡rrôrrre que la Pr<¡vidence r.éserve quelquefois
nux nmis si¡¡còres de la vérité et cle I'humanité à qui il n'a
lrttl été donnó de malcher touiours ensemble et de se sontcnir ¡nutuellement dans les travaux de la vie : quand
ils en entrevoient le termer Qtlancl ils se reposent et se re-
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cucille¡rt avant d'y touclrer, parvenus, cltacun Par sa route?
tur les hauteurs où brille la grande lumière, ils se reconnaissent, se rapprochent et s'unissent dans une commune
er¡rórance et une mutt¡elle équité. Union tardive et peut-
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irutile pour leur propre tempb et pour reur
destinée
-leur

mondaine, mais ,ton pou"
glåir* porr" leur cause;
"icomprets
car ils arriver[ ainsi ensenrbre,
et serrés,
"n "urrg,
devant les générationsqui leur succèd"rir,
¡r,rir."nt, p.ot_et."
ttrt jour, par leurs idées et leurs exemples,
durr, .*t avenir
dont l)ieu seul a lc. secret.

