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DISCOURS D'OUVERTURE 

21 aoùt 1849 . 

M. Victor H ugp est élu président . M. C:ohden est él u 
vice-présiden t. 

M. Victor hluga se lè.ve et dit : 

E ~SSIE URS., beauco up d 'en tre vous .vi en
nent des points du globe les plus 
eloig nés, le cœur plein d'u ne pensée 

religieuse et sa in te. Vous co mptez clans vos 
rangs des publi cistes, des philosophes., des 
minis tres des cultes chrétiens, des écrivains 
éminents , plusieurs de ces hommes consi dé
rables, de ces hommes publies et populaires 
qui sont les lu mières de leur nation . Vo1,1s 
avez voulu dater de Paris les déclarati ons de 
~ettc réunion d 'espr its convaincus et graves , 
q ui ne veulent pas seulement le bien d'un 
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peuple, mais qui veulen t le bien ·de tous les 
peuples .(Applaudissements) . Vous venez ajo u
ter aux principes qui .dirigent aujourd 'hui les 
hommes d'éta t, les gouvernants, les législa
teurs, un principe supérieur. Vous venez tour
n.ei· en quelqu e sorte. le dernier et le pl us au
guste feu illet de l'évangile, celui qui impose 
la paix aux enfants du · même Dieu, et, dans 
cette ville qui n'a encore décrété que la fra
ternité des citoyens, vous venez proclamer la 
fratern ité des hommes. 

Soyez les bienvenus! (Long mouvement, ) 
En présence d'une telle pensée et d'un tel 

acte, il ne peu t y avoi r place pour un remer
ciement personnel. P ermettez-moï donc, dans 
les premières paroles que je prononce devant 
vous, d'élever mes regards plus haut que moi
même, et d'oublier, en quelque sorte, le 
gTand honneur que vous venez de m e confé
rer, pour ne so nger qu 'à l.a grande chose que 
vous voulez faire . 

Messieurs, cette pensée relig ieuse, la paix 
universelle, toutes les nations liées entre elles 
d'un lien commun, l'évangile pour loi su
prême, la médiation substituée à la guerre , 
cette pensée religieuse est-elle une pensée pra
tiqu e? cette idée sainte est- ell e une idée réa
lisable ?Beaucoup d'esprits positi fs , comme on 
parl e aujourd 'hui, beaucoup d 'hommes poli
tiqu es vieilli s, t omme on dit, dans le manie 
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ment des affaires , répondent : Non. Moi, j e 
réponds avec vous, j e réponds sans _hés iter , 
j e réponds: Oui! ( applaudissements ) et je 
vais essayer de le prouver tout à l'heure. 

Je vais plus loin ; je ne dis pas seulement : 
C'est un but réalisable, j e dis : C'es t un b ut 
inévitable; on peut en retarder ou en hâter 
l'avènem ent, voi là tout. 

La loi c!Lt m onde n'est pas et ne peut pas 
être dis tincte de la loi de Dieu. Or, la lo i de 
Dieu, ce n 'est pas la g uerre , c'est la paix. 
(A.pplaudissemen ts ). Les hommes ont com
mencé par la lutte , comme la creation par le 
chaos. (Bravo! bravo !) D'où viennent-il s? De 
la g uerre; cela est évident. Mai s 0 ,1 vont-ils ? 
A la paix ; cela n 'est pas moins évident. 

Quand vous affi rmez ces hautes vérités, il 
est tout simple qu e votre affirm ation ren
contre la négation; il est tout sim ple que 
votre foi rencontre l'incrédulité; il est tout 
simple que, dans cette heure de nos troubles 
e t de nos déchirements,,l 'iclée_ de la paix uni
verselle surprenne et choque presque comm e 
l'apparition de l'impossible et de l'idéal ; il 
est tout simple que l'on crie à l'utopie ; et, 
quant à moi, humble et obscnr ouvrier dans 
cette grande œu vre du dix-neuvième siècle, 
j 'accepte cette résistance des ~sprits sans 
qu'elle m'étonne ni me décourage . Est-il 
possible que vous ne fassiez pas détourner 
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les têtes et fermer les yeux dans une .sorte 
d'éblouissement, quand, au milieu des ténè
bres qui pèsent encore sur nous, vo,us ouvrez 
brusquement la porte rayonnante de l'avenir? 
(Applaudissements.) 

j\1essieurs, si quelclu'un, il y a quatre siè-
cles, à l'époque où la existait de com -
mune à commune, ville à ville, de pro-
vince à province, s•i quelqu'un eût dit à la 
Lorraine, à la Picardie, à 1a Normandie, à la 
Bretag'ne, à l'Auvergne, à la Provence, au 
Dauphiné, à la Bourgogne : un jour viendra 
où vous ne vous ferez plus la gncrre, un jour 
viendra où vous ne lèverez plus d'hommes 
cl'arn1es les uns contre les autres, un jour
viendra où l'on ne dira plus : - Les nor
mands ont attaqué les picarels, les lorrains 
ont repoussé les bourguignons. Vous aurez 
bien encore des différends à régler, des inté
rêts à cléLattre, des contestations à résoudre, 
n1ais savez-vous ce.· que vous· 1nettrez à ]a 
place des hommes d'armes? savez-vous cc 
que vous mettrez à la place des gens de pied 
et de cheval, des canons, des fauconneaux, des 
lances, des piques, des épées? Vous mettrez 
une petite boîte de sapin que vous appellerez 
l'urne du scrutin, et de cette boîte il sortira, 
quoi '/ une assemblé-e ! une assemblée en 
laquelle vous vous sentirez tous vivre, une 
assemblée qui sera comme votre âme à tous, 
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un concile souverain et popula ire qui déci
dera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, 
qui fera tomber le glaive de toutes les mains 
et surgir la justice· dans tous les eœurs, qui 
dira à chacun : Là finit ton droit, ici com
mence ton devo ir. Bas les armes! vivez en · 
paix ! (Applaudissements.) Et ce jour-là , vous 
vous sentirez une pensée commune, des inté
rêts communs, u ne destinée commune ; vous 
vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez 
fil s du même sang et de la m ême race; ce 
jour-là, vous ne serez plus des peuplades 
ennemies, vous serez un peuple; vous ne 
serez plus la Bourgogne, la Normandie, la 
Bretagne, la Provence, vous serez la France. 
Vous· ne vous appellerez plus la guerre, vous 
vous appellerez la civilisation. 

Si quelqu'un eût dit cela à cette épo.que, 
messieurs, tous les hommes positifs, tous les 
gens sérieux, tous les grands poli tiques 
d'alors se fussent écriés : - Oh! le songeur ! 
Oh! le rêve-creux ! Comme cet homme con
naît peu l'humanitê ! Que voilà une ·étrange 
folie et une absurde .chimère ! - Messieurs, le 
temps a marché, et cette chimère, c'est la réa
lité. (Mo uvement.) 

Et, j 'insiste Sur ceci, l'homme qui eû t fai t 
cette prophétie s ublime eût été déclaré fou 
par les sages, pour avoir en trevu les desseins 
de Dieu! (Nouveau mo uvement .) 
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Eh bien! vous· dites aujourd 'hui, et je s uis 
de ceux qui di sent avec vous, tous, nous •qui 
sommes ici, nous di sons à la France, à l'An
g leterre, à la Pmsse, à l'Autriche, à l'Es
pagne, à l'Italie, à la Russie, nous leur 
disons : · 

Un jour viendra oilles armes vo us tomberont 
des m.ains, ù vous a ussi ! Un jou r viendra où 
la g·,, erre paraîtra aussi absurde et aussi im
possible entre Paris et Londres, entre P éters
houi'g et Berlin , entre Vienne et Turin, qu'elle 
serait impossible et qu'ell e paraîtrait absurde 
aujourd'hui entre . Rouen et Amiens, entre 
Boston et Philadelphie. Un jour viendra où 
vous France, vous Russi e, vous Italie, vous 
Angleterre, vous Allemagne, vous toutes , 
nations du continent, sans perdre vos qualités 
distinctes et votre glorieuse individualité, 
vous vous fondrez étroitement cl ans une 
unité supérieure, et vous -- constituerez la fra
ternité européenne, absolument comme .Ja 
:ê\orrnanclie, la Bretagne, la Bourgogne, la 
Lorraine, l'Alsace, toutes nos provinces, se 
sont fondues clans la France. Un jour viendra 
où il n'y aura plu s d'autres champs de bataille 
que les marchés s'ouvrant au comm erce et les 
esprits s'ouvrant aux idées . Un jour viendra 
où les boul ets et les bombes. seront rem placés 
par les votes, par le suffrage universel des 
peuples, par le vénérablP arbitrage d 'un 
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gTand sonat souverain qui sera à l'Europe ce 
que le parlement est ·à l'Angleterre, ce que la 
diète est a l'Allemag ne, ce que l'assemblée 
législative est à la France! (A pplaudisse
ments.) Un jour vien<lra où l'on montrera un 
canon dans les musées comme on y montre 
aujourd 'hui un instrum ent de torture, en 
s'étonnant que cela ait pu être ! (Rires et bra
vos .) Un jour viendra où l'on verra ces deux 
groupes immenses , les États-Unis d 'Amé
rique, les ,;,tats-Unis d'Europe (applaudisse
ments), placés en face l'un de l'autre, se tendant 
la main par- dessus les mers, échangeant 
leurs produits, · leur commerce, leur industrie, 
leurs arts, leurs génies, défrichant le globe, 
colonisant les déserts, améliorant la création 
sous le regard du créateur, et combinant en
semble, pour en tirer le bien-être de to us, ces 
deux forces infinies: la fràternité des homrries 
et la puissance de Dieu! (Longs applaudis
sements .) 

Et ce jour-là, il ne faudra pas quatre cénts 
ans pour l'amener, car nous vivo_ns dans un 
temps rapide, nous vivons dans le courant 
d'événem ents et d'idées le plus impétueux 
q ni ait encore entraîné les peuples, et, à l'épo
que où nous sommes, une année fait parfoi s 
l'ouvrage d'un siècle. 

Et françai s, anglais, belges, allemands, 
russes, sla.ves, européens, américains, qu'a-
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vons-nous à fa ire pour arriver-le plus tôt pos
si·ble à ce grand jour? Nous aimer. (Immenses 
applaudissements.) 

Nous aimer! Dans cette œuvre immense de 
la pacification, c'est la meilleura manière 
d'aider Dieu! 

Car Dieu 1e veut, ce but sublime! Et voyez, 
pour y atteindre, ce qu'il fait de toutes parts! 
Voyez que de découvertes il fait so~tir du 
génie humain, qui toutes vont à ce but, la 
paix! Que de progrès, que de simplifications l 
Comme. la nature se laisse de plus en plus 
dompter par l'lwmme ! comme la matière 
devient de plus en p lus l'esclave. de l'intelli
gence et la servante de la civilisation! comme 
les causes de guene s'évanm,issei:it avec les 
causes de souffrance! comme les peuples loin
tains se touchent l comme les distances se 
rapprochent? Et le rapproche~ent, c'est le 
commencement de la fraternité. 

Grâce aux chemins de fer, l'Europe h.ientôt 
ne sera . pas plus grande que ne l 'étai t · la 
France au moyen lige! Grâce aux navires à 
vap.eur, on traverse aujourd'hui !'Océan plus 
aisément qu'on ne traversait autrefois la Médi
terranée! Avant peu, l'homme parcouri:a la 
terre comme les dieux d'Homère parcouraient 
le ciel, en trois pas. Encore quelques années, et 
le fil électrique de la concorde entourera le g lobe 
et étreindra Je monde. (Applaudissements. ) 

I 
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Ici, messieurs, quand j'approfondis ce 
vaste ernemble, ce vaste concours d'efforts et 
d'événe~ents, tous marqués du doigt de Dieu; 
quand je songe à ce but magnifique, le bien
être des h9mmes, la paix; qµand je considere 
ce que la. providence fait pour et ce qµe la 
politique fait contre, une réflexion doulou
reuse s'offre à mon esprit. 

Il résulte ,des statistiques et des budgets 
comparés que les nations européennes dépen
sent tous les ans, pour l'entretien de leurs 
armées, une somme qui n'est pas moindre de 
deux milliards, et qui, si l'on y ajoute l'entre
tien du matériel des établissements de guerre, 
s'élève à trois milliards. Ajoutez-y encore le 
prnduit perdu des journées de travail de plu., 
de deux millions d'hommes, les plus sains, 
les plus vigoureux, les plus jeunes, l'élite des 
populations, produit que vous ne pouvez pas 
évaluer à moins d'un milliard, et vous arrivez 
ii ceci que les armées permanentes ·coûtent 
annuellement à. l'Europe quatre milliards. 
Messieurs, la paix vient de cl urer trente-deux 
ans, et ,en trente-deux ans la somme mons
trueuse de cent vingt•huit milliards a été dé
pensée pendant la paix pour la guerre! (Sen
sation.) Supposez que les peuples d'Europe, 
au lieu de se défier les uns des autres, de se 
jalouser, de se haïr, se fussent aimés; suppo
sez qu'ils se fussent dit qu'avant même d'être 
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français, ou anglais ou allemands, , on est 
homme, et que, si les nations, sont des patries, 
l'hum anité est une famille. Et mdintenant, 
cette somme de cent vingt-huit m:IJiards, si 
follement et si vainement dépensée par la ~é
fiance, faites-là dépenser par Ja, confiance! 
ces cent ving t-huit milliards donnés à la 
haine, donnez-les à l'harmonie! ces cent vingt
huit milliards donnés à la guerre, donnez-les 
à la paix! (applaudissements) donnez-les au 
travail, à l'intelligence, à l'industrie, au com
merce, ' à ,la navigation , à l'ag•iculture, aux 
sciences, aux arts, et représentez-vous le résul
tat. , Si, depuis trente-deux ans,, cette gigan
tesque somme de cent vingt-huit milliards 
avait été dépensée de cette façon, l'Amérique, 
de son côté, aidant l'Europe, savez-vous ce 
qui serait arr ivé?, La face du monde serait 
changée ! les isthmes seraient c,oupés, les 
fleuves , creusés, les montagnes percées, les 
chemins de 'fer couvriraient les deux conti
nents, la marine marchande du globe aurait 
centuplé, et il n 'y aurait , plus nulle part ni 
landes ni jachères, ni marais; on bâtirait des 
villes la où il n'y a enc<lre que des soli t udes ; 
on creuserait des ports la Olt il n'y a encore 
que des écueils; l'Asie serait rendue à la civi
lisation,l'Afrique serai t rendue a l'homme; 
la richesse jaillirait de toutes parts, de toutes 
les veines cl u g lobe sous le travail de tous les 
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hommes, et la misère s' évaùoui rait! Et sa·vez
vous ce qui s'évanouirait avec la misère? Les 
révolu~ions·. (Bravos prolonges.) Oui, la face 
d u monde serait ch·angêe ! Au lieu de se dé
chirer entre- soi, on se répandrait pacifique
me,nt sur l' univers ! Au lieu de faire des révo
lutions, on ferait des colonies! Au lieu d'ap
porter la barbarie à la civilisation, on appor
terait la civilisation à la barbari e ! (No frveaax 
applaudissements. ) 

Voyez, messie\1rs, _dans quel aveuglem ent 
la préoccupation de la guerl'e jette les nations 

- et les gouvernants; si les cent vingt-huit 
milliards qui ont été donnes par l'Europe 
depuis trente-deux ans à la guerre qui n 'exis~ 
ta it pas avaient ~té donnés à la paix qui exis
tait, disons-le, et di sons-le bien haut, on 
n 'aura it ri en vu en Europe de ce qu'on y voit 
en ce moment; le continent, au lieu d'être un 
champ de bataille, serait un atelier; et, au 
! ieu de ce spectacle douloureux et terrible, le 
Piémont abattu, Rome, la ville éternelle, 
livrée a ux oscilla tions misérables de la poli-
1ique hum aine, la H ongrie et Venise qui se 
débattent héroï:quernént, la France inquiète, 
a ppauvrie et sombre, 111 misère, le deuil , la 
g uerre civile, .!'obscurité sur l'avenir; au lieu 
de ce spectacle sinistre, nou·s aurions sous les 
yeux l'espérance , la joie, la bienvei llance, 
l'effort. de tous \ers le bien-être commun, et 
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nous verrions partout se dega1ser de la civili
sation en travail le majestueux rayonncrnerit 
de la concorde universelle. (Bravo! bravo. -
Applaudissements.) ' 

Chose dig·ne de méditation! ce sont nos 
précautions contre la guerre qui ont amené 
les révolutions. On a tout fait, on a tout dé
pensé contre le péril imaginaire. On a 
gravé ainsi la misère, qui était le péril 
On s'est fortifié contre un danger chiinèrique , 
on a tourné ses regards du côté où n'était 
pas le point noir, on a vu les guerres qui ne 
venaient pas, et l'on n 'a pas vu les révolutions 
qui arriv.aient. (Lonqs applaudissements.) 

Messieurs, ne désespérons pas pourtant. Au 
contraire, espérons plus que jamais! Ne nous 
laissons pas effrayer par des commotions mo
n1entanées, secousses nécessaires peut-être 

. des grands enfantements. Ne soyons pas in
justes pour les temps où nous vivons, ne 
voyons pas notre époque autrement qu'elle 
n'est. C'est une prodigieuse et admirable 
époque après tout, et le dix-neuvième siècle 
sera, disons-le hautement, la plus grande 
page de l'histoire. Comme je vous le rappe
lais tout à l'heure, . tous les progrès s 'y révè
lent et s'y manifestent à la fois, les uns ame
nant les autres; chute des animosités inter
nationales, effacement des frontières sur la 
carte et des préj u g·és dans les cœurs, tendance 



DISCOURS D'OUVERT ClRE 19 

.à l'uni to, adoucissement des ~œurs, éléva
tion .du niveau de l'enseig uement et abaisse
ment du niveau des pénalités, domination des 
langues les plus littéraires, c'est-à-dire les 
p lus humaines ; tout se meut en même temps, 
économie politique, science., industr ie, philo
sophie, législation , et converge au même but, 
l,i création du bien-être et de la bien vei llance, 
c'est-à-dire, et c'est là pour ma part le but 
a uquel je tendrai touj ours, extinction de la 
misère au dedans, extinction de la guerre au 
d ehors. (Applaudissements.) 

Oui, je le dis en terminant, l'ère des révo
lutions se ferme , l'ère des amélioraûons com
mence. Le perfectionnemenfdes peuples qu itte 
la forme violente pour prendre la forme pai
sib le. Lè temps est venu où la providence va 
substituer à l'action désordonnée des agita
teurs l'action religieuse et calme des pacifi
cateurs. (Oui! oui!) 

Désormais, le but de la pol itique g rande, 
d e la politique vraie , . le voici : faire recon
naître toutes les nationalités, restaurer l'unité 
historique des peuples et ralli er cette unité 
à la civilisation par la paix, élargir sans cesse 
Je groupe civili sé, donner le bon exempl e 
aux peuples encore barbares, substituer les 
arbitrages aux batai lles; enfin, et ceci résume 
tout, faire prononcer par la justice le dernier 
mot que l'ancien monde faisait prononcer par 
la force. (Profonde sensation.) . 
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Messieurs, je le dis ·en terminant, et que 
cette pensée nous encourage, ce n'est pas 
aujourd'hui . que le genre humain est en 
marche dans cette voie providentielle. Dans 
notre vieille Europe, l'Angleterre a fait le 
premier pas, et par son. exemple séculaire 
elle a dit aux peupl es : Vous êtes libres. La 
France a fa it le second pas, et elle a dit aux 
peuples : Vous êtes souverains . Maintenant 
fa isons le troisième pas et tous ensemble, 
France, Angleterre , Belgiq ue, Allemagne, 
Italie, Europe, Amérique, disons àux peu
ples : Vous êtes frères! (Immense acclama
tion . - L'orateur se rassied au milieu des · 
applaudissements.) 



II 

CLOTURE DU CONGRÈS DE LA PAIX 

24 août 1849. 

E ESSIEURS, vous m'avez permis, de vous 
ad resser quelques paroles de bien
venue; permettez-moi de vous adres

ser quelques paroles d'adieu. 
Je serai très court, l 'heure est avancée, j'ai 

présent à l'esprit l'article 3 du règlerQ ent, et, 
soyez tranquilles, je ne m 'exposerai pas à me 
fai re rappeler à l 'ordre par le président. (On 
rit. ) 

Nous allons nous séparer, m ais nous 'res
terons unis de cœur. (Oui/ oui !) Nous avons 
désormais · une pensée commune, messieurs; 
et une commune pensée, c'est, en quelque 
sorte, une commune patrie. (Sensation.) Oui, 
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à dater de ce jour, nous tous qui . sommes ici, 
nous sommes compatriotes! (Oui! oui!) 

Vous avez pendant trois jours délibéré, 
discuté, approfondi, avec sagesse et dignit&, 
de g raves questions, et à prop'Os -de ces ques
tions, les plus hautes que puisse agiter l'hu
manité, vous avez pratiqué noblement les 
grandes mœurs des peu pies libres. 

Vous avez donné aux gouvernements des 
conseils, des conseils amis qu'ils entendron t, 
n'en doutez pas! (Oui l oui!) Des voix élo 
quentes se sont élevées parmi vous, de géné
reux appels ont été faits à tous les sentiments 
magnanimes de l'homme et du peuple; vous 
avez déposé dans les esprits, en dépit des 
préjugés et des inimitiés internationales, le 
germe impérissable de la paix universelle. 

Savez-vous ce que nous voyons, savez-vous 
ce que nous avons sous les yeux depuis trois 
jours? C'est l'Angleterre serrant la main de 
la France, c'est l'Amérique serrant la main 
de l'Europe , et quant à moi, je ne sache rien 
de plus '' grand et de plus beau (Explosion 
d'app laudissements.) 

Retournez maintenant dans vos foyers, 
rentrez dans vos pays, le cœur plein de· joie, 
dites-y que vous venez de chez vos compa
triotes de France. (Mouvement . - Longue 
acclamation.) Dites que vous y avez jeté les 
bases de la paix du monde, répandez partout 
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cette bonne nouvelle, et semez partout cette 
grande pensée. 

Après les voix considérabl-es qui se sont 
fait entendre, je ne rentrerai pas dans ce qui 
vous a ·éte expliqué et démontré, mais per
me_ttez-moi de répéter, pour clore. ce congrès. 
solennel, les paroles que je prononçais en 
l'inaugurant. Ayez bon espoir! ayez bon 
courage! L'immense progrès définitif qu'on 
dit que vous rêvez, et que je dis qu-e vous 
enfantez, se réalisera. (Bravo! bravo!) Son
gez à tons les pas qu'a déjà faits le genre . 
humain ! Méditez le passé, car le passé SOLL

vent éclaire l'avenir. Ouvrez l'histoire et 
puis·e·z-y des forces pour votre foi . 

üui, le passé et l'hi sto ire, voilà nos points 
d 'appui. Tenez, ce matin, à l'ouverture de· 
cette ~éance, au moment ou un respectabie 
orateur chrétien• tenait vos âmes palpitantes 
sous la grande et pénétrante éloquence de 
l'homme cordial et du prêtre fratern el , en ce 
moment-là, un membre. de tette assemblée, 
dont j'ignore le nom, lui a rappelé que le 
jour où nous sommes, le 24 aoô.t, est l'anni
versaire de la Saint-Barthélemy. Le prêtre 
catholique a détourné sa tête vénérable et a 
repoussé ce lamentable souvenir. Eh bien! ce 
souvenir, je l'accepte, moi ·! . (Profonde et 

"'M. l'abbé Deguerry , curé clc la Madeleine. 
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universelle impression.) Oui, je l'accepte! 
(Mouvement prolongé. ) 

Oui , cela est vrai, il y a de cela deux cent 
soixante et dix-sept années, à pareil jour , 
Paris, · ce Paris où vous êtes, s'éveilla it épou
vanté au milieu de la nuit. Une cloche, qu 'on 
.appelait la cloche d 'argent, tintai t a u palais 
de justice, les catholiques couraient a ux 
armes, les protestants étaient surpris ·dans 
leur sommeil, et un guet-apens, un massacre , 
un crime où étaient mêlées toutes les haines, 
haines re ligieuses, haines civiles, haines poli
tiques, un crime abominabl e s 'accomplissait. 
Eh bien! aujourd'hui, dans ce même jour, 
dans cette même ville, Dieu donne rendez
vous à toutes ces haines et leur ordonne de 

. se convertir en amo ur. (Tonnerre d'applau
dissements. ) Dieu retire a ce funèbre anni
versaire sa signification sinistre; où il y avait 
une tâche de sang, il met un rayon de 
lumière (long mouvement); à la place de 
lïdée de vengeance, de fanati sme et de 
guerre, il met l'idée de réconciliation, de 
tolérance et de paix; et, grâce à lui , par sa 
volonté, grâce a ux progrès qu'il amène et 
-qu'il commande, précisément à cette date 
fatal e du 24 août, et pour ainsi dire presque 
à l'ombre de cette tour encore debout qui a 
sonné la · Saint-Barthélemy, non seulement · 
anglais et fran çais, italiens . et allemands, 
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européens et américains, mais ceux qu'on 
nommait les papistes et ceux qu'on nommait 
les hug uenots se reconnaissent frères (mou
vement prolongé) et s'uùissent dans un étroit 
et désormais indissoluble embrassement. 
(Explosi;n de brr-vos et d'applaudissements'. 
- M. l'abbé Deguerry et M. le pasteur 
Coquerel s'embrassent devant le fauteuil du 
président. - Les acclamations redoublenf 
dans l'assemblée_ et dans les tribunes publi
ques. - M. Victor Hugo reprend:) 

Osez maintenant nier le progrès! (Nou
veaux applaudissements.) Mais, sachez-le 
bien, celui qui nie le progrès es t un impie, 
celui qui nie le progrès nie la providence, 
car providence et prog rès c'est la même 
chose, et le progrès n'est qu'un des nom& 
humains du Dieu éternel! (Profonde -e,t uni
verselle sensation. - Bravo! bravo!) 

Frères, j'accepte ces acclamations, e.t je les 
offre aux générations futures. (Applaudisse
ments répétés.) Oui, que ce jour soit un jour 
mémorable, qu'il marque la fin de l 'effusion 
du sang humain, qu'il marque la fin des 
massacres et des guerres, qu'il inaugure le . 
commencement de la concorde et de la paix 
du monde, et qu'on dise : -- Le 24 août 15p 
s'efface et disparaît sous le 24 aoû t 18/49 l 
(Longue el unanime acclamation. ·_ L'émo-. 
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✓ion est à son comble ; les br;,,vos éclatent de 
toutes parts; les anglais et les américains 
.se lèvent en agitant le1vs mouchoirs. et leurs 
chapeaux vers l'orateur, et, sur un signe de 
M . Cobden, ils poussent sept hourras.) 
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POUR CHARLES HUGO* 

LA PEINE DE MORT 

COUR D
1

ASSISES DE LA SEINE (Procès de l'Évén ement ) 
Il juin 1851. 

•

• ESSIEURS _ les jur és, aux premières pa
roles que M. l 'avocat général a pro
noncées, j'ai cru un moment qu'il 

allait abandonner l 'accusation. Cette illusion 
. n'a pas longtemps duré. Après a-vo ir fait de 

* Un braconnier de la t\' ièvre, Mont charmon t, conp, 
<l amné à mort. fu t conduit_, pç ur y êt re exécuté, dans le 
petil village où avait été commis le crime. 

Le patient était doué d'une gran de force physique; 1~ 
bourreau et- ses aides ne purent l'arracher de la. charrette. 
L'e xéculion -fut suspendue: il fallut altendre du renfort. 
Q-uand les exécute urs furent on nombre, le patient fut 
ramené d evant l'échafaud, e nle vé dLL tombereau, porté 
sur la bascule, et poussé sous le cou teau. 

M. Charles Hugo,· dans l'~vénemenl, raconlâ ce fait 
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vain•s efforts pour circonscrire et amoindrir le 
débat, le ministère public a été entraîné, par 
la nature même du sujet, à des développe
ments . qui ont rouvert tous les aspects de la 
question, et, m algré lui, la question a repris 
toute sa grandeur. Je ne m'en plains pas. 

J 'aborde immédiatement l 'accusatio n. Mais, 
auparavant, commençons par bien nous enten
dre sur un mot. Les bonnes dé/initions font 
les bonnes discussions. Ce mot " respect dù 
aux lois "• qui sert dé hase à l'accusation, 
quelle portée a-t-il ? que s1gnifie-t-il ? quel 
est son vrai sens ? Èvid.:mment, · et le minis
tère public lui-même me paraît résigné à ne 
point soutenir le contraire, ce mot ne peut 
signifier suppression, sous prétexte de respect, 
de la critique des lois. Ce mot signifie tout 
simplement respect de l'exécutio n- des lois. 
Pas a utre chose . Il permet la critique, il per
met le blâme, même sévère, nous en voyons 
des exemples tous les jours, et même à l'en
droit de la constitution, qui est s upérieure 
aux lois. Ce mot permet l'invocation au pou
voir législatif pour abolir une loi dangereuse. 
Il permet enfin qu'on oppose à la loi un 

avrc horreur. Il fu.t lraduit devant la cour d'assises de la. 
Seine, i;:o.us l'incülpation d'àvoir qianq ué au resp(•ct de 
Ja loi. 

li fut défendu par son père. li fut condamné. 
· (Note de l'éditeur.) 
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obs tacle moral. Mais il ne permet pas è[u 'o n 
lui oppos.e un oh,ta cle matériel.. Laissez exé
cuter une loi, même ma nvaise, même injuste, 
même ,,barbare, dénoncez-la à l'opinion, dé
noncez-la au lég islateur, mais laissez-la exé
cuter. Dites qu 'elle est mauvaise, dites qu'ell e 
es.t injuste, · dites qu 'elle est barbare, mais 
laissez-la ex,'cuter . . La critique, oui ; la 
révolte, non. Voilà le vra i sens , le sens unique 
de ce m ot, respect des lois. 

Autrement, . messieurs, pesez ceci . Dao,, 
cette grave opération de l'élabora tion ·des lois, 
opération qui corn prend deux fonctions , la 
fonction de la presse, qui critique, qui con
seille , qui éclaire, et la fonction du légis la
teur, qui décid e, - dans cette g rave opération , 
di s-je , la piemi ère fon cti oI'l , la critique, serait 
para._lysée, et par contre-coup la seconde. Les 
lois ne seraien t jamais critiquées, et, par con
séquent , il n 'y mirait pas de raison pour 
qu 'elles fussent jamais am éliorées, jamais 
réform ées , l 'assemblée nationale législative 
serait parfaitement inutil e. Il n'y aurait plus 
qu 'à la ferm er. Ce n'est pas là ce qu'on veut, 
j e s uppose. (On rit. ) 

Ce point éclairci, toute équivoque d issipée 
sur le vra i sens du mot " respect d û aux lois ,, , 
j 'entre dans 1e vif de la quest ion. . 

Messieurs les jurfa, il y a, dans ce qu'on 
pourrait appeler le vieux code européen, une 
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loi que, depuis plus d 'un siècle, tous les phi
losophes, tous les p'enseurs, tous les vrais 
hommes d'état, veulent effacer du livre véné
rable de la législation universelle ; une loi 
que Beccaria a déclarée impi e et que Franklin 
a déclarée abominable, sans qu'on ait fait de 
procès à Beccaria ni à Franklin ; une lo i qui , 
pesant particulièrem ent sur cette portion du 
peuple qu 'accablen t encore l ' ig norance et la 
misère, est odieuse à la démocratie, mais qui 
n 'est pas moins repousséè par les conserva
teurs intelligents ; une · loi dont le r oi Louis
Philippe, que je ne nommerai jamais qu 'avec 
le respect dû à la vieillesse, au malheur et à 
un tombeau dans l'exil, une loi dont le roi 
Louis-Philippe disait: Je l'ai détestée toute 
ma vie; une loi contre laquelle M. de Brogl ie 
a écrit ; contre laquelle M. Guizot a écri t ; 
une loi dont la chambre des députés réclamait 
par acclamation l'abrogation, il y a vingt 
a1's, au mois d'octobre 1830, et qu'à la même 
époque le parlem ent demi-sauvage cl 'Otahiti 
rayait de ses codes; un.e loi que l 'assem blée 
de Francfort abolissa it il y a trois ans , et que 
l'a ssemblée constituante de . la république 
romaine, il y a cieux ans, presque à pareil 
j.ou r , à décl arée abo lie à j amais sur la pro
position du député Charles Bonaparte; une 
loi que notre constituante de 1848 n'a main
tenue qu'avec la plus douloureuse indécision 
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et la plus poignante répugnance ; une loi 
qui, à l'heure où je parle; est placée sous le 
coup de deux propositions d'abolition, dépo
sées sur la tribune lég islative; une loi enfin 
dont la Toscane ne veut plus, dont la Russie 
ne veut plus et dont il est temps qu e la France· 
ne veuille pl us. Cette loi devant laquelle la 
conscience humaine recule avec un e anxicté 
chaque jour plus profonde, c'est la peine de 
mort. 

Eh bien ! messieurs , c'est cette loi qui fait 
aujourd 'hui ce pro cès ; c'est ell e qui est notre· 
adversaire. J 'en suis fâché pour M. l'avornt 
général, mais je l'aperçois derri ère lui! (Lonq 
mouvement. ) 

,Je l'avouei-ai, depuis une vingtaine d'an
nées, j e croyais, et moi gui parle j'en ·avais 
fait la remarque dans des pages que je pour- ' 
rais vous lire, je croyais, - mon Dieu ! avec 
M. Léon Fa ucher, qui, en 1836, écrivait dans 
un recueil; la R eulle de Paris , ceci (je cite) : 

cc L'échafaud n'apparait plus sur nos places 
publiques qu 'à de rares intervalles, et comme 
un spectacle que lajustice 'ahonte de donner. _,, 
(Mouvement. ) 

Je croyais, dis-j e, que la guillotine, puis
qu'il faut l'appeler par son nom, commença it 
à se rendre justice à elle-même qu'elle se sen
ta it réprouvée, et qu'elle en prenait son p.arti . 
Elle avait renoncé à la place de Gr/>re , au 

v. 11.- 105 25 
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plein soleil , à la. foule, elle ne se faisai t plu s 
crier dans les- rues, elle ne se faisait pl.us 
annoncer comme un. spectacle. Elle, s'éta.it 
mise à faire ses exemples .le plus obscU,rérn.e.nt 
possible,. au petitj0ur, ba.rrière Sain,t'-.Îacq1ue~, 
dans un lieu désert,. dernnt personne. li. me 
semblait qu:elle com menç.ait à se cadie.r, et 
je L',wais fé lici tée de cette pude1,1:v . (No.uveau 
mouvement.) 

Eh bien ! m essi eurs , j e rn e trompais-, 
M. Léon Faucher se. trompait .. (On rit.) Ell e 
est revenue de cette fauss.e·. honte. La g uillotine 
sent qt,elle esl une in &titrntionsocia Le,. cmnrne 
-00 parl e aujourd'hui. Et q,uâ saj,t? peu-L-être 
m ême réve-t-ell e, elle aussi , sa restau,ration . 
(On r it. ) 

La hafri-ère Sajnt-Jacctues, c'es t la dé
chéance, Pe.utsêtre a.Llons-n0us. la voir ua1 de 
ces jcrn rs reparaître place de Grève, en plein 
midi, en pleine fo ule, a,,ec son cortège de 
bourreau:,,-;, de gendarmes e.tcle·cr ieu nspubl,cs-, 
sous: les. fenêtres m€,mes-<le Fh&tel de vi lle, d Lt 
haut d-esquelles.' on. a eu un j.our, le 24, 6évriei', 
l'insolerrce de la fl étrir et de la mutiLe1, ! 

En attendant, elle se redresse. Elle sent que 
la société ébranlée a besoin, pour se ralrer-
1run, comme on dit encore·, <le revenj r à. toutes 
les. an.cienm,s. tra,Ji,tioas,. et eUe est 1.1,ne an
cien.ne·tra.cJition. Elle proteste· con tr:e ces dédit, 
matem,sdémagogues-qui s'a·ppe llentBeccaria , 
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Vico, Filangieri, M.0,ntesquie.u, \fu,rgot, iFTRn
kI..n .; qui s ,appe.Llent L0uis.;P.hilippe, qui 
s'<1,p,r>ellent füoglie et {hiz.0t ( cm r~() et ,qui 
osent c:mine .et -dia,e -qu',un·e machine à couiper 
des 4àtes est d.e tro,i, ,da-ns mme ,socié'!é q,wi a 
pourli·vœe l 'évangile! (Sensation. ) 

E1Je •s 'indiga-e contre cés utopistes ainarchi
ques . (On .r it .) !Et, le lendemain de ses jo.ur
né.es les -plu,; ,funèbres et les ,pl us -sa,n,glantes, 
elle tVeut qu'on l'aclm"ir.e .! ,Elle ,exige -cru'on 1-ui 
rende des respects! Ou., sj non, .elle ~e dé.clwre 
-i-n-su:ltée, ,e:He se porte ,pantie civile , ,et ,elle 
r,éclauie ,des _ d0Œm~es~im.té11êts ! (Hiitn-riM 
générale ,et .prolon·g,ée .. ) 

M. IJE '.PRÉSIDENT. - Toute marcrue d 'appro
batie.n iffit in,terclite, .comme ,tou.le _marque 
d 'improbation. Ces Ti11es sont inc.onvenants 
dans une telle question. 

M. ViICTOR Hucn, :reprenant. - ,Elle .a •eu 
du sang, •ce n 'est ·pas ,asse", .elle .n'est pas c.on
tente, ell e veut encore ,de l'amende et -Ille fa 
prison. 

Messièu,rn les jurés., d,u jour où '1'011 .a ,ap
porté chez ·moi pour m an fil s ce ,papier tinn
bré, cette .assignati.on pour cette inqualifiable 
pro.ces, - n om; w.o-y.cms cl.es choses bùm 
étranges ,dma-s .ce -temps-ci, et l'm1 dei,mit y 
être aco@u.tumé, - -.eh -bi,en ! ·v,o.u-s >l'a"'°U'fll'ai
je, j'ai été frappé de stu!l"ewr, j :e me -s.ui-s 
dit: 
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Q,,oi ! est-ce donc là que nous en sommes '/ 
Quoi! à force d'empiètements sur le bon 

sens, sur la raison, sur la li berté de pensée, 
sur le droit naturel, nous en serions là, qu'on 
viendra it nous demander, non pas seulement 
le respect matérie l, celui-là n'est pas contesté, 
nous le devons, nous l'accordons, mais le 
respect moral , pour ces pénali tés qui ouvrent 
(les abîmes cl ans les consciences, qui font 
pâlir quiconque pense, que la relig ion 
abhorre, abhorret a sanguine ; pour ces 
pénalités qui osent être irréparables, sachant 
q,1'elles peuvent être aveug·les; pour ces pé
nalités qui trempent leur doi gt dans le sang· 
humain pour écrire ce commandement: « T u 
ne tueras pas!» pour ces pénali,tés impies qui 
font douter de l'hum ani té quand. elles. frap
pent le coupable, et qui font do u ter de Dieu 
quand elles frappent l'innocent! Non! no n 1 

non! nous n'en sommes pas la! non ! ( Vive 
et universelle sensation .) 

Car, et puisque j 'y suis amené , il faut bien 
vous le dire, · messieurs les jurés, et vous allez 
comprendre combien devait êt-re profonde 
mon émotion, le vrai coupable dans cette 
a ffai re, s'i l y a un coupable, ce n 'est pas mon 
fils, c'est moi . (1l1ouuement prolongé.) 
. Le vrai coupab le , j'y insiste, c'est moi qui, 

depuis ving t-ci nq ans, ai combattu sous 
toutes les formes les pénalités irréparables ! 
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moi qui., depuis ving t-cinq ans, ai défendu 
en toute occasi on l'inviolabilité de la vie hu-
1naine ! 

Ce crime, défendre l'inviolabilité de la vi e 
humaine., je l'ai commis bien avant m qn fils , 
bien plus que mon fils. J e me dé nonce, mon
s ieur l'avocat g·énéral ! Je l'ai corn mis avec 
toutes les circonstances aggravantes! avec 
pré1néditation, avec ténacité, avec récidive ! 
(No uveau monvement. ) 

Oui, je le décla re, ' ce res te des p{· nali tés 
sau vages, cette vieille et inintelligente loi 
du talion, cette loi d.u sang pour le sang , je 
l'ai combattue to,1te ma vie - tou te ma vie, 
messieurs les ju rés ! - et , tant .qu 'il me res
tera un souffle dans la poitrine., j e' la combat
trai de tous mes efforts comm e écrivain , de 
tous mes actes et de to tLS mes vôtes comme 
lég·islateur , je le déclare (M. Victor Ha_rro 
étend le bras et montre le christ qui est au 
fo nd de la salle, au-dessus du tribunal) de
va nt cette victime de la peine de m o.rt qui est 
là , qui nous regarde et qui nous entend! ,Je 
le jure de vani-ce g ibet où , il y a deux inille 
a ns, pour l'éternel enseignement des g·én éra
tions , la loi hum aine a cloué la loi di,•ine ! 
(P rof onde et inexprimable émotion. ) 

Ce que m on fil s a écrit , il l'a écrit, je le 
répète, par·ce que je le h1i ai inspiré dès l 'en
fance, parce .qu'en même temps qu' il est m on 
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.:6:1-s selon:le san.g, i-l est mon fils s:elon ]'.esprit, 
parce q.u'il ,veut ,c011t-inuer l1.1 tradition de so·n 
père! Voilà un étrang·e délit, et pour lequel 
j 'admii>e qu'on soit ,poursuivi! H était réservé 
aux défenseu'l's exdus:i,fs -de la famille :de nous 
faàe voir cet:te ,aou•veauté ! (On r-it.) 

l\1essi'.eurs, j'avoue que l'accusation en 
préserrce de .J aq,uelle nous -sommes me con
fond. 

Comment! une loi seTait funeste, elle do~
nerait à .la foule des spectacles immornux, 
dangereux , dégradants, · fé roces, elle tendrait 
à r.encl.re le ·peuple cruel, .à de 'certains j ours 
elle aurait dP-s .effets horribles, - ·et Jes effe ts 
horribles que -produirait \cette ·loi, .il serait 
interdit (le -les signaler! et cela s'appellerait 
lui manquer de respect! et l'on en serait 
comptable devant la justice! il · y aurait tant 
d 'amende -et tant de prison! Mais-alo-rs., c'est 
bien! fermons la chambre, fermons les écoles, 
il -n'y a plus ·de pro.grès possibles , appelons
nous le Mo.go! ou l e Thibet, nous ne ·summes 
plus ·une nation civilisée ! Oui, ce sei,a ,plus 
tôt fait, dites-nous que ,nous somme, en Asie , 
q-u'il y a·,eu autrefo is• .nn pays qu'on appelait 
la ,France, mai-s .que ce pays n'ex.iste ·plus, et 
que vous J'a,vez remplacé par quelque chosè 
qui n'est plus ·la monarchie, j'en .conviens, 
mais qui J/.est certes pas la ré,puhlique ! 
(Nouveaux rines.) 
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M. LE PRllSIDENT. - · J!e· renotnie.J:le mon 
observation. ·Je rappel-Je l'aud:itoire atfsihmce; 
autrement, j e serai/forcé· <l'e faire· éva:cuer la 
salle. 

M. VrcTOH · HUGO poursuivant. - l\füis 
voyons, appliquons aux faits, rappTochons 
,des réal ités la phraséologie cfel'aœusati.on,. 

Messieurs l·es• j·urés , en Espagne;. t'inqui&i
.t ion a été la h1i. Eh bien· ri[, faut bien le dire, 
.on a manqué· de respect à: l 'inquisition. En 
France, la torture a été la l•oi. Kh: bien ! i-1 faut 
bien vous le dire·encore, on a manquaé·de-res
pect à la torture. Le p·oing coŒpé-a éLé• la ooi,. 

· On a manqué ... - j'ai. nmnqu:é de respect au 
cou·pei·et ! l'.e fer rouge· a été· la, loi·. 0.m a 
manqué de respect au: fer · roll'ge-!· La guilfü
t ine est fa loi·. Eh bien!' c'est vra,i•,-j:'en con
viens, on manque de respect à la g:uilfotine ! 
(l'ifouvement. ) 

Savez-vous p.ourquoi•,· 1w0-nsieur l'avocat 
général ? Je vais vous le dire,. C'est parce 
qu'on veut j ete ,· J.a g·u ill otinc d'ans-ce gouffre 
<l'exécration où sontdéjàtomb&s-,. a-u>xappl-au
dissements du genre humain, le fe-,,· rouge, le 
poing cou1ié, la· tortwre et l'inquisidond cs:e.~t 
parce qu'on veut fairedisparn.rtre ·d'e l'imguste 
et lumineux san'Ctuaire (l'e- la justice ~etle 
figure' sinistt•e· qui ,mffit pou,r· Ill 1>em.pli r 
<l'horreur et d'ombre, le bourrea-1t ! (Profonde 
sensation.) 



40 AVA NT L'EXIL. - COUR D'ASSISES 

Ah! et parce que nous vou lons ce la, uous 
ébranlons la . société! Ah! oui, c'est vrai l 
nous sommes des hommes très dang·ereux, 
n ous voulons supprimer la guillotine! C'est 
monstrueux ! 

Messieurs les jurés, 'vous êtes les citoyens 
souverains d'une nation libre, et, san s déna
turer ce débat, on peut, on doit vous parler 
comme à des hommes politiques. Eh bien : 
songezsy, et, puisque nous traversons 11 n 
temps dé r évolu tions, tirez les conséquences 
de ce .que j e vais vous dire. Si Louis XVI eüt. 
abo li la peine de m ort, comme i l ava it 
abo li la torture, sa tête ne sera it pas tombée. 
Quatre-vingt-treize elÎt été désarmé du cou
peret. Il y aurait une page sanglan te de moins 
dans l'h istoire, la date funèb re du 21 janvier 
n 'existerait pas. Qui donc, en présence de la 
conscience publique, à la face de la France , 
à la face du monde civilisé·, qui donc eüt osé 
relever l' échafaud pour le roi, pour l 'homme 
dont on aurait pu dire: C'est lui qui l 'a ren-
versé ! (Monvement prolongé.) _ 

On accu se le rédacteur de /'Evénement 
d'avoir manqué de respect aux lois! d'avoir 
m anqué de respect à la peine de mort! Mes
sieurs, élevons-nous un peu plus haut qu'un 
texte controversable, élevons-nous jusq11'à ce 
qui fait le fon d mênrn de toute lég·islation , 
ju~qu'au for intérieur de l'homme .. Quand 
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Servan, qu i éta it avocat général -cependant, 
- quand Servan imprimait aux lois crimi
nelles de son temps cette fl étrissure mémo-
1·able : , Nos lois pénale; ouvrent toutes les 
issues à l'accusation, et les fer ment presque 
toutes à l'accusé » ; quand Voltaire justi
fiait ainsi les j uges de .Calas : Ah ! ne 
me· parlez pas de ces juges, moitié singes 
et moitié tigres! ( on rit ) : quand Ch a
teaubriand , dans le Conservateur, appelait 
la loi du doub le vote loi sotte et coupable ; 
quand Royer-Collard, en pleine cha mbre des 
dép Lités,,\ propos de jc ne sais phis quelle loi 
de cens ui-e, jetait -ce cri célèbre : Si vous 
faites ce tte lo i, je j ure de lui désobéir; 
quand ces législate urs, quand ces mag istrats, 
quand ces philosophes, qu and ces grands 
esprits, quand ces hommes, les un s illu stres , 
les autres vénérables, parl aient ainsi ·que 
faisaient-ils ? ManqLtaient-ils de respect i, la 
loi , à la loi locale et momentanée'? c'est pos
sible, l\I. l'avocat généra l le dit, je l'ignMe; 
mais ce que je sais, c'est qu'ils étaient - les 
religieux échos de la loi des lois, de la cons
cience universelle! Offensaient-ils la justice, 
la justi ce de leur temps, la justi ce transitoire 
et fai llibl e? j e n'en sais rien ; mais ce que je 
sa is, c'est qa'il s proclam aient la justice éter
nelle. (i'J!lonvement général cl'adhési:o,i.) • 

Il est vrai qu'auj om·d'hui , on nous a fait la 
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g1:âce d.e .nom; Je clire au sein même_ de l'as
semhlée JJatio.nale, on traduirnit ,en justice 
l'athée Voltafre., l'im1moral Molièr.e, l'obscène 
La fontaine, le.démagogue Jean-Jacques Rous
seau J (On rit.) Voilà ce qu'o.n pense, voilà ce 
qu 'on avoue, voi là où on es t! _Vous apprécie~ 
rez, messieurs les jures! 

Messieurs Jes jurés, ce droit de crit iqu er la 
loi, de .la critiquer sévèrement, et en particu
b er et surtout la loi pénale, qui peut si faci
lement .empreind.re les mœurs .de barbarie , 
ce droit de ,cri.ti.quer, qui .est p lacé à côté du 
devoir .d '.améliorer , comm e le 11am beau à 
côté de l 'ouvrag e à. Jaire, ce -droit de ! 'écri
vain., non m.o•ins sacré que le droit du l ég.is
latem,, ce droit nécessaire, ce droit impres
crip tib le, vous le teco.nnaîtrez par votre 
verdict, vous acquitterez les accuses . 

Mai s le ministère pu·bli c, c'est là son second 
argmn.ent, prétend que la critique de !'Evéne
ment .a été -trop loin , .a été trop vive. Ah! 
vra.im.ent, messieurs l_es jurés, le fait qu:i a 

. amcn6 cè :pr&.le ndu .délit q u'on a _le courage 
de reprocher .a,u réclacteur de l'i!:véneme•nt, 
ce fait eJTroJable,, app!Poclitez-vo.us-en, mga,r
dez,1'e .de ,près. 

Ouoi ! un homme, un condamné, un misé
rable homme, est traîné un matin sur une de 
nos places .p.ubliques; là il trouve l'échafa ud . 
Il se Tévolte, il se débat, il r efuse de mourir_ 
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Il est tout jeune encore, il a vingt-neuif ans à 
peine ... - Mon Dieu! je sais, bien, qu'on va 
me dire: C'est un assassin! Mais éc'cmtez;:! ..... 
- Deux exécuteurs Le saisissent',, il a les 
mains liées, les. pieds liés, il ~epausse les 
deux exécuteurs. Une lutte affreuse s'engage; 
Le. con dam né embarrasse ses• pieds garro.ttét 
dans l'échelle patibulaire, il se' se,i,t, de Fécha• 
faud contre l'échafaud. La lutte se pwl.onge, 
l'horreur, parcourt la foule .. Les, exécuteuus., 
la sueur ef la honte au front, pâles,, haletants, 
terrifiés, désespérés, - désespérés de jo, ne 
sais quel horrible désespoir,, - courl!lés sous 
cette. réprobation, pnblique qui- devrait se 
borner à conda,mner la peirue œe mort et quii:, a 
tort'·d'écraser l'instrwment passif,. le· bourreau 
(mouveme.nt), les exécuteurn font des efforts 
sauvages. li fout que force, 10este. à, l'a Loi, c'est 
la maxime. L'homme se: crnmponne· à l'écha
faud et demande g râce. Ses vêtements: sont 
arrachés•, ses, é]Da•ules nsue.s sont eni' ;;aug ;. irl• 
résiste· toujours. Enfin,. ap,rès, tJ.10.is q.uants, 
d'heure , tmis ,q.ua·rtS: dr'heure ! . , .. (Mouvement. 
M .. l'rwoeat génévœl, fwit: un sig,ne· die dé1,é
rratian. M.. Vi!ctar· Hugo reprrnu:i.) - On. 
nous dücane: sur les•. minutes;,. .• tnente-eia:q, 
minùtes, · si vous. vowlez ! - . de· cet efl'ort, 
monstrueux, . de ce spectacle sans mom, de 
cette. agonie, agonie pou~· t'0u,t 1e• mcmde,. en
tendez-vous bien? agonie pour le · peuple q.u.i 
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est là autant que pour le condamne, après ce 
siècle d'angoisse, 1ncssieurs les jurL;s, on 
ram ène le m isérable à la· prison. Le peuple 
respire. Le peupl e qui a des préjugés de 
vieille humanit,·, et qui est clément parce 
qu'il se sent souverain, le peuple croit 
l'homme éparg·n,; . Point. La g·uillotine est 
vaincue, mais elle reste debout. Elle reste 
debout tout le jour, au milieu d'une popula
tion consternée. Et le soir, on pren d un 
renfort de bourreaux, on garrotte l'homme 
de telle sorte qu 'il ne soit plus qu'une chose 
inerte, et, 1a nuit tombante, on le rapporte 
sur la place publique, pleurant, hurlant, 
hagard , tout ensanglanté, demandant la vie, 
appelant Dieu, appelant son père et sa mère , 
cal' devant la mort cet hoiT1me était redevenu 
un enfant. (Sensation. ) On le hisse sur l 'é
chafa ud , et sa tête tombe! - Et alors uà 
frémissement sort de toutes les consciences. 
Jamais le m eurtre légal n'avait apparu avec 
plus de cynisme et d'abomination. Chacun se 
sent , pour ainsi dire, solidaire de cette chose 
lu g ubre qui vient de s 'accomplir, chacun sent 
.au fond de soi ce qu'on épronverait si l 'on 
voya it en pleine France, en plein solei l, la 
ci_vilisation insultée par la barbari e. C'est 
dans ce moment-là qu 'un cri échappe à la 
poitrine d'un jeune homme, à ses . entrai lles, 
à son cœur, à son âme, ùn cri de pitié, un 
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cri d'angoisse, un cri d'horreur, un cri d'hu
manité ; et cc cri, vous le puniriez! Et, en 
presence des épouvantables faits que j e vi ens 
de remettre sous vos yeux, vous diriez it la 
g uillotine : Tu as rai son! et v'ous diriez à la 
pitié , à la sainte pitié : Tu as tort! 

Gela n'est pas possibl e, messieurs les jurés. 
(Frémissement d'émotion dans l'anditoire. ) 

Tenez, monsieur l'avoca t général , je vous 
le di s sans am ertum e, vous ne défendez pas 
une bonne cause. Vous avez beau faire, vous 
engagez une lutte inégale avec l'esprit de 
civili sation, avec les mœurs .adoucies, avec le 
progrès . Vous avez contre vous l'intim e résis
tance du cœur de l'homme; vous avez contre 
vous tous les principes à l'ombre desquels, 
depuis soixan te aris, la France marche et fait 
marcher le monde : l'inviolabilité de la vie 
humaine, la fra ternité pour les classes ig no
rantes, le dog me de l'améliora tion qui rem
place le dogme de la · vengeance ! Vous avez 
coptre vous tout ce qui éclaire la raison, ·tout 
ce qui vibre dans les âmes, la philosophie 
comm e la relig ion, d'un côté Voltaire, de 
l'autre Jésus-Christ! Vous avez beau faire, 
cet effroyable service qu e l'échafaud a la pré
tention de rendre à la société, la société , au 
fond, en a ho r reur et n 'en veut pas ! Vous avez 
beau faire, les partisans de la peine de mort 
ont beau faire, et· vous voyez que nous ne 

/ 
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confondons pas-la s<1rniéte avec eux, les parti
sans de la peine de mort ont beau faire , il s, 
n'i:nnocentemnt pœs• la vieille pénalité· du 
talion ! ils ne. laveront pas ces. textes, hud:eux 
sur lesqrnels rui sseUe· depuis tant de .sièchisde 
sang.des têtes coupées ! (111,oavement qé1véJ1a l. ) 

Messieurs, j'ai fini . 
Mon fils·, tu ,,eçois a•ujourG!lôui· un grand 

ho1meuT, tu a& été jugé di gne de combattre, 
-de souffrir peutJ..être·, pour 1a sainte cause de 
la. vérité ... A cfate,, cr'aujourd'hu,i , tu entres• 
<la:ns la véritaili>Je vie viril e• de• notre tern.p&, 
dest-à!-dire dans la lutte·pouœ le• .fuste.et p0m• 
le vrai. Som.fier ; toi qu,i; ,ies q·w'un simple 
s,;ildat. d:e· !,'idée: lm main.e. et démoe11a;tiqu e·, tu 
es assis· sur· ee ba-nc où s'·est assis Ber&nger, 
où s'est assi& Lamennais<! (Sensation•.)' · 

Sois inéb.,a,nfü·hfu dans tes• co.nvi<iticms , et 
que Cil soit. la. ma, d·ennière pa,rol'e·, si tu avai•s 
heswin d'une pensëe' p01ir- t'atîevmir da-rrs ta, 
foi, au pro.grès,. da:rui ta .aroy:an<ie à l'aven.Ï.F, 
<lan& ta ne'1igoow p·ouv l'h.umarniTé , <!Fans. ton· 
exé:cralii.om p:o.= I:éahafan<l , clia,ms ton, lrnrveuu 
<l,es peines. irrévoeahl'es et ia>rép!lllla.bles , son·ge 
q:u:e tu es assis; su,r e& barre· 011• s! es~ a'Ssi,;, Le• 
surques !' (Se:nsati-cin proj,md'e· efp rolon•!J-ée. 
L'audience· es·~ co.mnie·sus,penduepar le nrou0 

vemeni d e l'auditoire'.) 



Il 

LES PROCÈS :DE ,L'É :VÉNEMENT 

A M .. AUGUSTE VACQDEIHE 

RÉDACTEUR EN CHEF DE L'A-vènement ·du peuple. 

Mon .c.heJ' ami, 

E. •. @l 'É1/ÉNEME'.NT est m. orrt, m0rt de ,rn0,rt 
, . •' ,û.o1ente., mort criblé ,à'amen.!es et 
' \- -· ~ de mois de prison au milieu ,d,u plus 

éclatant succés qn'a,ucun j0;urnal ,du soir ait 
jamais obtenu. Le jom,nal est m0rrt, mais le 
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,drapeau n'est pas à terre; vous relevez le dra
peau, je vous tends la main. 

Vous reparaissez, vous, Sllr cette brèche où 
vos quatre compag noi)S de combat sont tom
bés l'un ap rès l'autre; vous y remontez tout 
<le suite, sans reprendre haleine, intrépide
ment; pour barrer le passage à la réaction ch, 
passé contre _le présent, à la conspiration de 
la monarchie contre la république, pour dé
fendre tout ce que nous voulons, tout ce que 
nous aimons, le peuple, la France, l'hum a
nité, la pensée chrétienne, la civ ilisation uni
ve rselle, vous donnez tout, vous livrez tout, 
vous exposez tout, votre talent, votre jeunesse, 
votre fortune, votre personne, votre liberté. 
C'est bien. Je vous crie : courage! et le peuple 
vous criera : bravo ! 

Il y avait quatre ans tout à l'heure que vous 
aviez fondé l'Evénement, vous, Paul Meurice, 
notre cher et généreux I:'aul Meurice, mes 
de ux fil s, deux ou trois jeunes et fermes auxi
liaires, Dans nos_ temps de trouble, d 'irrita
tion et de rnalatendus, vous n'aviez qu ' un e 
pensée: calmer, consoler, expliquer., écla irer , 
récon.cilier . Vous tendiez une main aux riches. 
une main aux pauvres, le cœur un peu plu s 
près de ceux-ci . C'était là la mission sainte 
(JUe vous aviez rêvée. Une r éaction impla~ 
cable n'a rien voulu entendre, elle a rej eté. la 
,·éconciliatiori et voulu le combat; vous avez 
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combattu. Vous avez combattu à regret, mais 
résolûment. - L 'Événem.ent ne s'est pa s 
<,pargné, amis et ennemis lui rendent cette 
justice, mais il a combattL1 sans se dén_aturcr. 
Aucun journal n'a été plus arden t dans la 
lutte, aucun n'est resté plus calme par i,i fond 
des idées. L'Événemen t, de médiateur devenu 
coin battant, a continué de vouloir•· ce qu 'i l 
voulait: la fraternité civi que et humaine, la 
paix universelle, l'inviolabilité du droi t, l ' in
violabilité de la vie, l'instructio n gra tuite, 
l'adoucissement des mœurs et l'agrandisse
ment des intelligences par l'éducation lib é
rale et l'enseig nement libre, la destruction de 
la misère, le bien-être du .peuple, la fin des 
révofotions, la démocratie reine, le progrès 
par · le progrès. L 'Événement a demandé de 
toutes parts et à tous les partis politiques 
comme à tous les systèmes sociaux l'amnistie, 
le pardon, la clémence. Il est resté fidèle à 
toutes les pages de l 'évangile. II ·a eu deu x 
grandes condamnations, la première pou r 
avoir attaqué l'échafaud, la seconde pour 
avoir défendu le droit d'asile. Il semblait aux 
écrivains de ]'Événement que ce droit d'asile , 
que le chrétien a utrefo is réclamait poür l'é
glise, il s avaient le· devoir, eux, fran çais , de 
le réclamer pour la France. La terre de France 
est sacrée comme le pavé d 'un temple. Ils ont 
pensé cela et ils l'ont dit. · Devant les jurys 
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qui on t décidé ,(J.e leur sort , et .q,ue cou·we l'in
violable rcs_pect ,d-d à ,la. C'hose jug"'e, -ils -se 
sont d é.fond'lt-s s ans ,conces-s ions ,et ils ont ac
ce_pt-S 1es conda,mnations sans amertume. ,Ils 
ont prouvé ,que les hommes ,de d_ouceu•r son t 
en m ême temps des hommes d 'éner-gie. 

Yoilà deu x m ille ans bientôt que cette vé
rité éclate, et nous ne .. son1m e-s Tien, nçn1s 
autres , auprès .des confcs-se-urs augu stes q_ui 
l'ont manifesté·e pour la p1•ernjè-re .fois au 
genre humain. Les premiers ch11é ti ens souf
fraj entpo.ur leur foi, .et la fonclaiCJJt ,en soul~ 
fran t po.u-r elle, et n e fléchis saient pas . Quand 
le suppli ce de l 'un avait fini, ,un autu·e était 
prêt pour rc.commencer. JI y a quelq,t1e Cihose 
de plus hfroïque qü 'un héros, c'est un nrnr
tn. 
" Grâce à ]l;i,e.u, grâce à ]'.évangï le., g1:ùcc à 

la France., J.e martyre de nos jours n'a p&s oes 
proportim1s terrib les, ce n ',est g uère que ,de la 
petite persécution où de'la grandetaq,uinerie; 
mais, te.l qu'i l est, il im,p.ose touj ours ,des 
souffrances et il ven,t ·.touj o.urs .du courag·e. 
Courage donc! mar-chez. Yous q,u, êt es resté 
debout, en a vant! Quand vos cmupa,g.n 011s 
seront libres , ils vi endront v_o.us r.ejoindre. 
L'Evénement n',est plus, !'Avènement -du 
peuple le rem pla~e ,:a dans l ès sympa,thies -dé
mocratiqu es . C'est un au tre joumal, mais .c'est 
la même p.enséc. 
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Je vous le dis à· vous, et je le dis à·tous ceux 
qui acceptent, comme· vous, vaillamment,' la 
sainte lutte du progTès. Allez, nobles esprits 
que vous êtes tous! ayez foi ·! Vous êtes forts. 
Vous avez pour vous le-temps, l'avenir, l'heure 
qui passe et !"heure qui vïent-, la nécessité, 
l'évidence, Ja rai son d 'ici-1\as, . la justice de 
là-haut. On vous persécu,tera,. c'est possim'e, 
Après? 

Que· pourriez-vous craindre et comment 
pourrièz-vous douter '/ '!Toutes Tes realités sont 
avec vous. 

On vient à Tuout d'un homine, de· deux 
hommes, d'un mà1Tion d-'hommes·; off ne vient 
pas à-bout .d.'une vérité. J'..es anciens parle
ment,.- - j-'espère· que n-ous- ne verrons jama is 
rien de paTeil· dans· ce temps-ci - ont q~iel
qùefois· essaye d'e supprimer l'a vérité pai· 
arrêt; lie greffier n'avait pas achevé d·e signer 
la sentence, que la vérité· reparai'ssait debout 
et ra-yonnant'e au-dessus· du tribunal'. Ceci est 
de l'iâstoiœe. Ce qui' est subsiste. On Re peut 
rieœ contl'e· ce· qui: e·st_. Il' y aura· touj'ouTs quel'
que chose qui tournena sous les pieds de, r'i'n° 
quisiteu-r. A,h, ! Vl1" veux l'ii:nmobil'itë, rnquisi
tem--1' J'ell' s-ui'S fà.cné, Dfou a fà,t l'e m'ouve
ment. Galil'ée· le sait, le voit et le dit. Punis 
Galilée, tu i:J.'atteind'-ras pas Dieu! 

Marchez donc,, et, j·e vous' fe répète, ayez 
confi-ance,r Les chosesc pour lesquelles et avec 
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lesquelles vous luttez sont de celles que la 
violence même du combat fait resplendir. 
Quand on frappe sur un homme, on en fait 
jaillir du sang·; quand on frappe sur la vé
rité, on en fait jaillir de la lumière. 

Vous dites que le peuple aime mon nom, 
et vous me demandez cc que vous voulez bien 
appeler mon appui. Vous me demandez de 
vous serrer la main en public. Je le fais, et 
avec effusion. Je ne rien qu'un homme 
de bonne volonté. qui fait que le peuple, 
co1nn1e vous dites, 1n'aime peut-être un peu, 
c'est qu 'on me hait beaucoup d'un certain 
côté. Pourquoi? je ne me l'explique pas. 

Vraiment, je ne m'explique pas pourquoi 
les hommes, aveuglés la plupart et clignes de 
pitié , qui composent le parti du passé, me. 
font à moi et aux miens l'honneur d'une sorte 
d'acharnement spécial. li semble, à de cer
tains moments, que la ]iberté de la tribune 
n 'existe pas pour moi, et que la liberté de la 
presse n'existe pas pour mes fils . Q,iand je 
parle à l'assemblée, les clameurs font effort 
pour couvrir ma voix; quand mes fils écri
Yent, c'est l'amende et la prison. Qu'importe! 
Ce sont là les incidents. Nos blessures ne sont 
qu'un détail. Pardonnons nos griefs person
nels. Qui que nous soyons, fussions-nous 
condamnés, nos juges eux-mêmes sont nos 
frères. Ils nous ont frappés d'une sentence, 
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ne les frappons pas même · d'une rancune, A 
quoi bon perdre ving t-quatre heures à mau
dire ses juges quand on a toute sa vie pou1· 
les plaindre? Et pui s maudire quelqu 'un! à 
quoi bon? Nous n'avons pas le temps de sons 
ger à cela,' nous avons autre · chose à faire . 
Fixons les yeux sur le but, voyons le ·bien 
du peuple, voyo ns l'avenir! On peut être 
frapp é au cœur et sourire. 

Savez-vous? j 'irai tout cet hiver dîner cha
que j our à la Conciergerie aveé mes enfan ts. 
Dans le temps où nous sommes, il n 'y a pas 
de mal à s'hab ituer à manger un peu de pain 
de prison . 

t lui , pardonnons nos griefs personnels, 
pardonnons le mal qu'on nou s fa i t ou qu'on 
veut nous faire. - Pour ce qui est des autres 
griefs, pour ce qui est du mal qu 'on fait à la 
r épublique, pour ce qui est du maJ qu'on fait 
au peuple, oh ! cela, c'est différent; je ne m e 
sens pas le droit de le pardonner. Je souhaite, 
sans l'espérer, que personne n'ait de compte 
à rendre, qu e personne n 'ait de châtiment à 
subir dans un avenir proc!rnin. 

Pourtant, mon ami, quel bonheur, si, par 
un de ces dénouements inattendus qui sont 

·toujours d_ans les 1:nains de la providence et 
qui désarment subitement les. passions cou
pables des · uns et les légitimes colères des 
artrcs; quel bonheur, si, par un de ces dé-
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nouements. poss-ibles, après• tout, <JUe l'abrn
gation de· la loi du 31 mai permettrait d'en
trevoir, nous pouvions arriver sûrement, dou
eement, tranquillement, sans secousse, &ans 
convulsion, sans commotiow, sans• repré
sailles, sans-violences d!aucun côté; à ce m a
gnifique avenir de paix et de concord•e qtti est 
là devant nous, à cet avenir Î'névitalJle où la 
patrie sera grande, où le peupl e sera heu
reux, où la république· française créera par 
son seul exemple la république européenne, 
où nous. seronsc tous, sur cette bi'en-iriméc 
terrff de- France·, frbresc co mme en Angleterre, 
égaux comme en Amérique, frères com•me au 
eiel 

VlCTOR HUGO. 

18•septembre 1'851. 
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FUNÉRAILLES DE CASIMIR· DELAVIGNE 

20 décembre 1843 

ELU! qui a l'~onne~1r. de yrési~er en 
ce moment I academ1e française ne 

~ ~ peut, dans quelque situation qu'il se 
trouve lui-même, être absent un pareil jour 
ni muet deva nt un pareil cercueil. 

Il s'arrache à un deuil personnel pour 
entrer dans un deuil général ; il fait taire un 
instant, pour s'associer aux regrets de tous, 
le douloureux égoïsme de son propre malheur. 
Acceptons, hélas ! avec une obéissance grave 
et résignée les mystérieuses volontés de la 
providence qui multiplient autour de nous 
les mères et les vèuves désolées, qui impo
sent à la douleur des devoirs envers la dou
leur, et qui, dans leur toute-puissance impé-
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nétrable, font consoler l 'enfant qui a p.erdu 
son père par le père qui a perdu son enfant. 

Consoler ! Oui c'est le mot. Que l'enfant 
qui nous éco ute prenne pour suprême conso
lation, en effet, le souveni r de ce qu'a été son 
père ! Que cette belle vie, si pleine d'œtivres 
excellentes, apparaisse maintenant tout en
tière à son jeune esprit, avec ce je ne sais 
quoi de grand, d 'achevé et de vénérable que 
la mort donne à la vie ! Le jour viendra où 
nous dirons, dans un autre lieu, tout ce que 
les lettres pleurent ici. L'acadé mie française 
honorera, par un publ'ïc éloge, cette âme élevée 
et sereine, ce cœur doux et bon, cet esprit 
consciencieux, ce grand talent! Mais disons
le dès à pPésent dussions-nous être e::,;po·sé· à 
le redive, peu d'écrivains ont mieux aCllompli 
leur mission que M. Casimir Delavign:e·· ; peu 
d'existences ont été a ussi bien• 0cou1lées 
malgré les souffnanc.es d:u corps•, aussi . bien 
remplies malgré la brièveté des jonrs. Deux 
fois poëte, doué tout ensemble de la puiSB-\lnce 
lyrique· et d·e la · puissance drnmatique, il 
avait tou1t connu, tout obtenu, tout é·pnuuvé, 
touttra;v,e1Jsé-,. la popuia.rité, lès appfa111d.isse
ments, f'imclama-tiorn de: la fou:le, les, triom
phes du théâtne , toujµuT& si éclatants, tou
jom•s si' oontestés, C::omme toutes les-. inteHi
gellèes supéuieui:es, il avaitl'œilconstamment 
fixé sur un, but sérieux; i,l revait senti· cette. 
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vérité, que le talent est un devoir ; il compre
nait profondément, et avec le sentiment de sa 
r esponsabi lité, la hau te fonction que la 
pensée exerce parmi les hommes, que le poëte 
remplit parmi les esprits. La fibre populaire 
vibrait en lu i; il aimait le peuple dont il 
était, et il avait tous les instincts de ce magni
fi que avenir de travail et de concorde qui 
attend l'humani té. Jeune homme, son enthou
siasme avait salué ,ces règnes éblouissants et 
illu~lres qui agrandissen t les nations par la 
guerre ; hom_me 'fait, ·so-n adhésion écla_irée· 
s'attachait à ces gouvernements intelligents 
et sages qui civil isent le monde par la paix. 

11 a bien ti,avaiJlé. Qu'il œepose maintenant ! 
Q,ue l es p.etites Jrnines qu i .poui:s,u ivent Ues 
grandes ren.ommées, -que.les .drvisi=s d'écol es, 
que les Tumeurs ,d,e pa1,tis; que les passions 
et les ingratitudes littera:ires fassent silence 
auto ur du Doble poëte ,endor mi! ,1nd,ustices, 
clarnenrs, •luttes., -s0u ffaances, tout ,ce -qui 
tuouble :et agi-te la vie -des hommes éminents 
s '.é-vanoti.i t .à 11\heure ·.sacrée où n.ous ~sommes. 
La mort, c'est l'avènement du ·w.œi . Devant la 
mo1,t, il ne reste ,_d,.m ,p0ëte que •la •gloive, .. de 
l 'h=rrne 1j ue l 'âme, ,de ,ce •mo~de .q,u.e .Dieu . 



II 

FUNÉRAILLES DE FRÉDÉRIC SOULIÉ 

21 scplembre -18'1 . 

• 

ES au.teurs dramatiques ont bien voul,t 
· · • souhaiter que j 'eusse dans ce jour de 
} :., '?2) deuil l 'honneur de les représenter et 

<le dire en leur nom l'ad ieu suprême à ce 
noble cœur, à cette âme généreusé, à cet 
esprit grave, à ce beau et loyal talent qui se 
nommait Frédéri c Soulié. Devoir austère qui 
veut être accompli avec une tristes.se virile, 
digne · de l'homme ferme et rare que vous 
pleurez. Hélas! la m ort est prompte. Elle a 
ses p références mystérieuses. Elle n'attend 
pas qu'une tête soit blanchie pour la choisir. 
Chose triste et fatale, les ouvriers de l'intelli
gence sont emportés avant que leur journée 
.soit faite. Il y a quatre ans à peine, tous, 
presque les mêmes qui sommes ici, nous nous 
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penchions sur la tombe de Casimir Delavigne, 
a ujourd'hui nous nous inclinons devant le 
cer cueil de Frédéric Soulié. 

Vous n 'attendez pas de moi, messieurs, la 
lon gue nomenclature des œuvres, constam
ment applaudies, de Frédéric Soulié. Per
mettez seulement que j'essaye de déga ger -i.t 
vos yeux, en peu de paroles, et d 'évoquer , 
pour ainsi dire, de ce cercueil ce qu 'on pour~ 
rait appeler la fi gure morale de ce rema r-
quable écrivain. ' 

Dans ses drames, dans ses romans, dans 
ses poëmes, Frédéric Soulié a toujours été 
l 'espr it sériel\X qui tend vers une idée et qui 
s 'est donné une miss ion . En cette grand e 
époque littéraire où le gén ie , chose qu'on 
n 'avait point vue encore, disons-le à l 'honneut· 
de notre temps, ne se sépare jamais _ de l'in
dépendance, Frédéric Sou lié étai t de ceu x qui 
ne se courbent que pour prêter l 'oreille à leu r 
conscience et qui honorent le talen t par la 
dignïté. Il éta it de ces hommes qui ne veulent 
rien devoir qu 'à leur travail, qu i fo nt de la 
pensée un instrument d 'honn êteté et du théàtre 
un lieu d'enseignement, qui respecten t la 
poésie et le peuple en mème temps, qui pour
tant ont de l'audace, mais qui acceptent plei
nement la responsabi lité de leur audace, car 
ils n'o ublient jamais qu'il y a du mag istrat 
d ans !'écrivain et du. prêt~e dans le poëte. 
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Voulant travailler beaucoup, il travaillait 
vite, comme s'il sentait qu'il .devait s'en .aller 
de bonne heure. Son talent, ,c'était son .âme, 
toujours plei ne de la meilleure .et ,de Ja plus 
saine énergie. De là Jui venait cette force qui 
se1iésoh,ait en Yigueur pour les penseurs et .en 
puissance pour la foule. Il vivait ,p.ar 1e cœur; 
c'est par là aussi qu'il est mort. i\ilaisne le plai
gnons pas; il a été récorn pensé, récorn p_ensé,par 
vingt h'iornphes, récompensé par .une gTande 
et aimable renommée qui n'irritait personne 
et qui p laisait à tous. Cher à ceux q.ui le 
voyaient tous les jo·urs et .à ceux ,qui ne 
l'avaient jamais vu., il .était aimé et ,il était 
populaire, ce .q.ui .est encore une des :rlus 
douces manières d 'être aimé. Cette p:opularjté 
il la ménitait; car i l avrut toujours ,présent à 
l'esprit ce double but ç1ui con ti.eut to.u.t .ce 
qu'il y a de noble dans l'égoïsme et ,tout ce 
qu'il y .a de vrai .dans Je dévouement: .être 
libre et être utile. 

Il est n10rt comme un sage qui croit ;p.arce 
qu'il pense; il est m.ort,douc.ement, dignement, 
avec le .candide sourire .d'un jeune homme, 
avec Ja g-ravité bi env.eillante d'un vj,eiillard. 
Sans doute il a dû 11egretter d'.êtr.e contrai.nt 
de .quitter .l'œuNre .de ,civilisation que les 
écrivains .de ce siècle faut to.us ens.e:m.ble., et 
de partir avant l'heu:re solennelle e.t .prochaine 
peut-êtr.e qui a,p.pellera toutes les prob1tés c.t 
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toutes les in,fülligences au· saint t<ravail d·e 
l'avenir. Certes-, il était pro pre . à ce g-loTieu·x 
travai-1, lui qtri avait cfa.ns le· cœ ur · tant d·e 
c0rn passi on et tant d'entho t1sias q1·e , et qui- se 
tournait sans cesse· vern-le· peu-pie , pa-rce què 
là so1H toutes les misères ,. J?a·rce· que Ji, a:uss-i 
sont towtes· les gr_a·ndeui·s-. Ses- am·i;sc l'e savent, 
ses ouvrag·es-Fattestcnt, sessu·ccès ~e prouvent, 
toute. sa vie F rédcric Soulié a eu• les 
Jixés dans une étude• sévère su-r les 
l'intelligence, sur l'es g randes vérités po•l1i ri
lrues, sur les grands mystères sncia-uT . n 
vient d'înterrompee sa r;0n te mpla ti-011 , iI est 
allé· fa rep,rendre aiHetHs; icL est a l1 é t1•o twe1· 
cl'rrntres d artës•, cl'aum·es• vfri'tés , cFautl'es 
mys-tèrcs-, d•a·ns !"ombre profonde de· l'a: mor t. 

Un dernier mot, m·essieurs. Qu:e· cette foule 
CJui· nou·s entoure et qui veut hi-en• m'écouter 
avec tant de 1,eli g ieuse a ttenti-on ; que' ce 
peuple généré·u.x, laborieux et pensi-F, q·ui ne 
fait défaut à aucu-ne de ces solennités dou
loureu ses et qui suit les fm1 érai-Hes- d'e· ses 
écrivains cO"m1ne on suit l'e convoi d4 un ami; 
que ce peuple si intelligent et si sérieux le 
sache bien, quand les philosophes , qua nd les 
écrivains, quand les poêles viennent apporter 
ici, à ce commun abîme de tous les homm es, 
un des leurs , ils viennent sans trouPle, sans 
o mbre, sans inquiétude , plein s d'une foi 
inexprimable da ns cette autre vie sans 
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laqu elle celle-ci ·ne serait dig ne ni de Dieu 
qui la donne, ni de l'homme qui la reçoit. 
Les penseurs ne se défient pas de Dieu ! li» 
reg·ardent avec tranquillite, avec sérénité, 
quelques-uns avec joi e, cette fosse qui n'a pas 
de fond; ils savent que le corps y trouve · une 
pr ison, mais que l'âme y trouve des ailes. 

Oh! les nobles âmes de nos morts regrettés, 
ces âmes qui, comme celle dont· nous pleu
rons en ce moment le départ, n'ont cherché 
dans ce monde qu'un but, n'ont eu qu 'un () 
inspira tion, n'ont voulu qu'une récompense 
à leurs travaux, la lumière et la liberté, non ! 
elles ne tombent pas ici dans un piège! Non! 
la mort n'est pas un mensonge ! Non! Cl lles 
ne rencontrent pas dans ces ténèbres cette 
captivité effroyable, cette affreuse chaîn e 
qu 'on appelle le néant! Elles y continuent, 
dans un rayonnement plus mag·nifique, leur 
vol sublime et leur destinée immortell e. Elles 
étaient libres dans la poés ie, dan,{ l'art, dan;; 
l'intelligence, da.ns la pensée; elles sont 
libres dans le tombeau! 
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FUNÉRAILLES DE BALZAC 

20 aoùt 1850. 

Messieurs, 

'HOMME qui vient de descendre . dans 
cette tombe était de -ceux auxquels la 

'-'u. ,. j douleur publique fait cortège. Dans 
les temps ou nous sommes, toutes les fictions 
sont évanouies. Les regards se fixent désor
mais non sur les têtes qui règnent, mais sur 
les têtes qui pensent, et le pays tout entier 
tressaille lorsqu'une de ces têtes disparaît. 
Aujourd'hui, le deuil populaire, c'est la mort 
de l'homme de talent; le deuil national, c'est 
la mort de l'homme de géni~. 

Messieurs, le nom de Balzac se mêlera à la 
trace lumineuse que notre époque laissera 
dans l'avenir. 

V, H, - 105 
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M. de Bal zac fai sai t partie de cette puis
sante génération des écrivains du dix-neu
vième siècle qui est venue après Napoléon, 
de même que l'i llustre pléïade du dix-septième 
est venue après Richelieu, - comme si, dans 
Je développement de la civilisation, il y avait 
une loi qui fît succéder aux dominateurs par 
le glaive les dominateurs par l'esprit. 

1\1. de Ba lzac était un des premiers parmi 
les plus grands, un des plus ha uts parmi les 
m ei lleurs. Ce n'est pas le lieu de dire ici tout 
ce qu'éta,t œtte splendide et souveraine intel
lig·ence. Tous ses livres ne forment qu'un 
li vre, livre vivant, lumineux, profond, où l'on 
voit aller et venir et marcher et se mouvoir , 
avec je ne sais quoi d'effaré et de terrible 
mêl é au i!'éel, rou,te notre ci,•ilisa,tic0n contcm
polfaine; lév1,e meneille,lilx que le poëte .a 
intilulé comédie .et qu'il aurait rpu intituler 
histoire , qui prend toutes les .formes et tom; 
les styles,, ,qni -d<ipasse Tacite et ,qui wa j11squ'.à 
Su{\tone, qui traverse Beau,mu1.rdrnis et q ui va 
jusqu'à. Rabelûs; livre qlii est ]'.observation 
et qui est Viruagiaation; qi1li p·r.@cl igue le vrai, 
l'inti me, Je ib.ourgeois, Le tri, 1ia1, le ma1té:r i,el 1 • 

et qui ,paOC' molllllellll!$, a tmvers toutes l,e,; 
réalités brusquement et largement dée!.irées, 
laisse tout à coup ecr,trevoir I.e plus sombre et 
le plus tragi,que idéal. 

A son insu, qu 'ille veuille ou non , qu 'il y. 
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consente ou non, l'autem· de cette œuvre 
immense et étrange es·I de la for!e rnce des 
écrivains révo·lutionna;res. Balzac va c!roi! au 
but. Il saisit corps à corps Fa: société fll.odeme. 
Il arrache à totts quelque chose, aux uns 
l'illusi on, aux a utres f' espérauce, à ceux-ci 
un cri , à ceux-là cm masqu~. JI fouille· le vice, 
il dissèque la passion. Il creuse et sonde 
l 'homme, l'âme, le· cœur, les en!rai;iles, le 
cerveau , !'abime que chac·m1 a en soi. Et, par 
un don de sa libre et vig·ourense nature, par 
un privilège des inteH;g•ences• de noti·e temps 
qui, ayan t vu de près les révolutions,, aper
çoivent m ieux la frin de l'humanité et com
pren nen t mieux !a providence, Balwc se 
d ég age souriant et s~rein de ces redoutables 
études qui produisai;ent la mélancofie chez 
Molière et la rnisantlrropié c·hez Rousseau. 

Vo,ilà ce qu'i l a fait ,parmi noU5: Voifà 
l'œuvre q u 'ïl nous laisse, œuvre· haute et 
so lide, robuste entassement d 'assises de gra
nit, m onument ! œuvre du haut de Taque lte 
resplendira · désormars sa rcrrommée·. Les 
grands hommes font lenr pro-pre piéd es tal ; 
l"aveni:r se charge de la sta!t>e·. 

Sa mort a frapp é P aris de sttrpeu F'. Depuis 
quelques m ois , il étart rentré en France. Se 
sentant mourir', il avait voulu revoir fa patrie , 
comme la veille d 'un grand. voyage on vie·nt 
embrasser sa mère. 
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Sa vie a été courte, mais pleine; plus rem
plie d'œuvres que de jours: 

Hélas! ce travailleur puissant et jamais 
fatigué, ce philosophe, ce penseur, ce poëtè., 
ce génie, a vécu parmi nous de cette vie 
d 'orages, de luttes, de querelles , de combats, 
commune dans tous les temps à tous les 
grands hommes. Aujourd 'hui, le voici .eu 
paix. II sort des contestations et des haines. 
Il entre, le même jour, dans la g loire et dans 
le tombeau. JI va briller désormais, au-dessus 
de toutes ces nuées qui sont sur nos têtes , 
parmi les étoiles de la patrie ! 

Vous tous qui êtes ici, est-ce que vous 
n 'êtes pas tentés de l 'envier? 

Messieurs, quelle que soit notre douleur en 
présence d'une telle perte, résignons-nous à 
ces catastrophes. Acceptons-les dans ce qu'elles 
ont de poignant et de sévère. II est bon peut
être, il est nécessaire peut-être, dans un e 
époque comme la nôtre, que de temps en 
temps une grande mort communique aux 
esprits dévorés de doute et de scepticisme un 
ébranlement religieux. La providence sait ce 
qu'elle fa it lorsqu'elle met ainsi le peuple 
fa ce à face avec le mystère su prên1e, et quand 
el le lui donne à méditer la mort, qui est la 
g-rande égali te et qui est aussi la grande 
liberté. 

Ln pro-vidence sait ce -qu'elle fait, car c'est 
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là le plus haut detous les enseignements. Il 
ne peut y avoir que d'au stères et sé rieuses 
pensées dans tous les cœurs quand un sublime 
esprit fait majestueusement son entrée dans 
l 'autre vie, quand un de ces êtres qui· ont 
plané longtemps au-dessus de la foule avec 
les ailes visibles du génie , déployant tout it 
coup ces autres ailes qu 'on ne voit pas, s 'en
fonce brusquement dans l'inconnu . 

Non, ce n 'est pas l'inconnu! Non, je l 'ai 
déjà dit dans une autre occasion douloureuse, 
et je ne me lasserai pas de le répéter , non , ce 
n 'est pas la nuit, c'est la lumière ! Ce n'est 
pas la fin, c'est ·1e commencement ! Ce n 'est 
pas le néant, c'est l'éterni té! N'est-il pas vrai, 
vous ta.us qui m'écoutez? De pareils cercueils 
démontrent l'immortalité ; en présence de 
certains morts illustres, on sent plus di s tinc
tement les destinées divin es de cette intclli
g·ence qui traverse la terre pour souffrir et 
pour se purifier et qu'on appelle l'homme, et 
l 'on se dit qu 'il est impossible que ceux qui 
ont été des génies pcnclant leur vie ne soient 
pas des âmes après leur mort! 
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ll n vaillant proscrit de décembre, M. Hippol)·le Ma
gcn, a _publié, pendant son exil, à Londres, en 1852. 
(chez Jeffs, Burlington Arcade), u11 remarquabl e r éc it 
<l es faits dont il avait été témoin. Nous e x.lrayons de cc 
récit les pages qu'on va lire, en faisant seulement qt1 C' l
ques suppress ions dans les éloges adressés par M. Il. ~fa• 
gcn à M. Victor Hugo. 
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tè1·ent. .La fonte su ivit guelque itemps la voilure en criant: Vive 
la Rép1tblique 1 Vfoe Victor Hugo 1 

, Les deux rèpl'èsentants se diri gèt-en l vers 1a rue Blanche, Oll 
il s r endire nt comp!c de la scène du Chàteaiu-_d 'E1tu; il s essnyè-

~:~;e~n~:~: fae ddê~\~1:
1
1; ~et!a~f~lèr~t!~n~e:eu~~ctioo révolution-

, Al?rs Victor Hugo dic ta au co urn·geu.'l Baudin la proclama
ti on smvante: 

« Louis-Napoléon est un traîb·e. , 
« Il a violé la constitutioà. 
« Il s'est mis hors la loi. 
« Les r eprésentants republicains rappellent 

« au peuple et à l'armée l'article 68 •et l'ar
ticle r JO ainsi conçus : « L'assemblée consti
" tuante confie la défense de la présente cons
" titution et des droi.ts qu'elle consacre à la 
" ga_rde et au patriotisme de tous les fran
" ça1s. " 

« Le peuple est à jamais en possession du 
s uffrage universel, n 'a besoin d'aucun .prince 
pou Je lui rendl'e, •et châtie~a le rebelle . 

. « Q.11e l,e peup[e fasse son devoir. 
" Les représentants répub licains marche

ront à sa tête .. 
« Aux armes ! Vive la république! >J 

« Michel {de Bourges), Schœlc~er , le .. gé~éral Leydf•t, Joi
gnea_ux, Jules Fa_vre, ,Deflo tte, -Eu ge ne Sue, Brivres, Lhauffr,ur, 
Mad1er de MontJau, Cassn:1, Brey mantl, Lumurque, · Baudin et 
quelques autres se hâtèreot de mettre leurs ooms à côté de celui 
de Victor Hugo. 

« A s ix heures du so ir, les membres du conciliabule de la rue 

~if§ll~~it:i;f ;:ttfü:::i:f!~It;fa}~:;:!~:.A1t~!~~:i; 



76 

,1 Au 

AVANT L'EXIL 

Victor Hugo, 
Carnot, 
Michel {de Dourges), 
~fadier de Mon tjau, 
Jules Favre, 
De.flotte, 
Faure (du Hhônc). 

" Ou Rttend~it impatiemment troi~ procl1.m1.tion1 que 

~-~r;~:t~~~:·~~e~~~~:-~:e l~fl~erh~~~~rr:i;teeïl·; ::c1~~;p!0 ~:ni!tme 
Vidor Hugo. La voici: 

PHOCLAMATION 

Soldats! 

Un homme vient de briser la constitution, 
il déchire le serment qu'il avait prêtê au 
peuple, supprime la loi, étouffe le droit, 
ensanglante Paris, garrotte la France, trahit 
la République. 

_Soldats, cet homme vous engage dans le 
cr1n1e. 

Il y a deux choses saintes : le drapeau qui 
représente l'honneur militaire, et la loi qui 
représeate le droit national. Soldats ! Je 
plus grand des attentats, c'est le drapeau levé 
contre la loi. 

Ne suivez pas plus longtemps le malheu
reux qui vous égare. Pour un tel crime, les 
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soldats français ·sont des vengeurs, non. des 
complices. 

Livrez à la loi ce criminel. Soldats! c'csl 
un faux Napoléon . Un vrai Napoléon vous 
fera it recommencer Ma rengo; !ni , il vous fait 
recom1nencer Transnonain . 

Tournez vos yeux sur la vraie fonction de 
l'armée .française. Protéger la patrie, propa
ger la révolution , délivrer les peuples, soute
nir les nationalité.,, affranchir le continent, 
briser les chaine,s partout, défendre partout le 
droit, voi là votre rôle parmi les armées d'Eu-
1·ope; vous êtes di gnes des grands champs de 
bataille. 

Soldats ! l'armée française est l'avant-garde 
de l'humanité . 

Rentrez en vous-mêmes, refléchissez, . re
connaissez-vous, relevez-vous. Songez à vos 
généraux arrêtés, pris au collet par des ar
gousins et j etés, m enottes aux mains, dan s 
la cellule des voleurs. Le scélérat qui est h 
l 'Élysée croit que l'armée de la France est 
une bande du bas empire, qu 'on la paie et 
{tu 'on l'enivre, et qu 'elle obéit. Il vous fait 
faire une besogne infâme ; il vous fait é;ror
ge r, en plein dix-neuvième siècle et dans Pac 
ris même, la liberté, le progrès, la civi lisa
t ion; il vous fait détruire à vous, enfants. de 
la France, ce que la France a si glorieusement 
et si péniblement construit en trois siècles de 
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lumière et soixante ans de révolution LSoldats ! 
si vous êtes la grande armée, res,peclcez la 
grande nation ! 

Nous, citoyens, nous représentants du 
peup>l,e et vos représentants, - nous, vos amis, 
vos frères, nous qui sommes la loi et fo droit, 
nous qui nous dressons devant vous en vüus 
tendant les bras et que vous frappez aveugl.é-
ment dce vos sa-vez-vous. ce qui nous 
désespère? ce de voir notœ sang qui 
coule, c'est de voir notre honneur qui s'.en va . 

Soldats! un pas de plus dans l'attentat, un 
jour d.e plus avec Louis et vous 
êtes perdus devant la conscience 
Les hommes qui volls commandent sont hors 
la loi; ce ne sont pas des généranx, ce sont 
d·es malfaiteurs; la casaque des bagues les 
attend. Vous, soldats, il em est temps encore, 
revenez à la pat rie, reven,ez à la république . 
Si vous :persistiez, savez-vouscee que l'his-toiiii,e 
dirait de vous? Elle dirait : « Ils ont foulé 
aux pieds de leu,rs chevaux et écrasé sous !.es 
roues de leurs canons toutes les lois de leur 
pays; .eux, des soldats français, ils ont désho
noré l'anniversaire d'Aus•terlitz; et, par ,leur 
faute, par leur crime, il dégoutte aujourd'hni 
du nom de Napoléon sur la France autant de 
honte qu 'il en a autrefois découlé de gloire. " 

Solda,ts français, cessez de prêter main-forte 
au crime! 



LE 2 IJ'.É<JEMB.Blil }851 °19' , . 

Pour l~s 1·eprése·nA@nls du peuple resMs 
li b-res, le représentoml meml>n·r:fu eomité de 
résc~staPVee. , 

Pa-ris~, 3! d·écem:br.e·M 

C1tte_j!1 Pocl1. rnatfie,, ... o~.JH-ifli!i11t •ou.l!s l••q:un!~ti1, tli111 g-fl~ ïe et 
du palu1oti 1nt, fut.,. it L' -. ,,1., d'_ uu -p,ap 1_cr bl ,._,i. ,1u 1. ,_nu! tip la.1L 1~ 

~~l~i8e~1·.~-~~11~:d ~~~lS-~~:·:1~1 r ~~~~ l~l~"-! et::::~&01~~~/ .tr:l:}1i! 
bouloY1trd du Tem·ple 

tr.'.,~~l\~~~;•~:li.~:be~tu;~.c~:;~ ::~1~!,\~~1:e~ p1:1'.'~:~." l~~:~11~t~~-t. ;ot 
Je:; a te lier• d e Frêflêdr Cour nf' t 011vr i,=i11 t un uile1ùr. 

i:~i~\:t~t~t:l;~i~g~~;:t~~i~;~I:f Pc\\~)ù~ê 
mlll'quo, Charamaule, S.:,rti n , A1•11aud li e l 'Aui rgo·, Schœl'c hel', 
Xaviflt' Dul'l'i tu et I eiJl'l-t• so n, col~trl)or1:teu1', etc., ek. 

« µI!•• un: int-..Uli.de e.111~!(H1, qu•~,11_1a,i1•il,l1, <: Î(u·o n_ tan~e.il, 
! ,-~d~1~,; 11~~oece:r!:~~~:;. ~tll~~.:-~~

1-;li:~~~;1(!;~11 lo~~t:::), pii,:l~;i._~;~ 
tl~b)1/ J~~mt)l;'~~- ]~~l;:Î~\: ~:uet~·;1 ~!~~i~~U~':t~;~~:i~i,~,lblhiou 

~it~~.:~:1~tl~~u1~•~;;~d;t d~r ~~t~~~t1t:;t~~l:t;i{'\~~)\~\~;:~.l,~t pér i~• d·e l,1 
t: To1,1.t ll. eoup, un· homme en- biome fi pré ente, el'l'i-re. 
, - Nout t: •mll\et -pe1·flua, 8' 6c 1·i1l:'-t- i·~; 8u pt ilit.d' oh,~rntîon où 

l'on m'a. pl•cfl,j'a.i ,u 10 d11'ig-er ,ea•• nou.s u ne. t1·ouptnombreu1e 
,de oldat1. 

c - Qu'importe~ a. r &p11 n_du Courn el, en montrant del fl.tin o1 
-c 12,porLo dt ••.n 11"1 an111n. • ~t e t roi le; 4.:t•n•-I~• e:n•i- i41 01 d• u '.11 honwnt11 
« no nuu,r:he11a.ir ... n.t j llt d-, ,front.; nou• 1emml,ft i.:-i, e i.ar1::1::: nriaolu • 
, it ino:1l'ir: d"U:lJére1· en. paix,.,) • 

'I U~ltm~~ ~;ril~l;~n7t!~ •~:e ~~et~::."H~,1~~o 01~~!>t~u~~:,1~g~r1~1i7~~e~:;1•~ 
place, par 11 0 d.e ." 1i1tan1, et je pu i1 L·• douner t i:, llee qu' il ]!!I 
pro•ooça.ll 1'ecrie : · 

« Écoutez, rendez-vous bien com pte de ce 
que vous faites. 
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. . ,. ,, D'un côté, cent mille hommes. dix-sept 
batteries a ttelees, six mille bouches ii. feu dan s. 
les forts, des magasins, des arsenaux, des 
munitions de quo.i faire la campagne de Ru s
sie; - de l'autre, cent vingt représentants, 
mille ou douze cents patriotes, sixceuts fusils, 
deux cartouches par homme, pas un tambour 
pour battre le rappel, pas une cloche pour 
sonner le tocsin, pas une imprimerie pour 
imprimer une proclamation; à peine ça et là, 
nne presse lithographique, une cave où. l'on 
imprimera,. en bâte et furtivement, un placard 
à la brosse; peine de mort contre qui remuera 
un pavé, pei ne· de mort contre qui s'attrou
pera , peir1e.' de mort contre qui sera trouvé en 
conciliabule, peine Je mort contre qui placar- 1 

dera un ap pel aux armes;. si vous êtes pris pen
dant le combat, la mort; si vous êtes pri s après 
le combat, la dépo,rtation et l'exil. - D'un 
côté, une armée et le crime; - de l 'autre, une 
poignée d'hommes et le droit. Voilà cette 
lutte, l'acceptez-vous? 

• Co rut un momoflt 1dmira. l;le; cotte parole énergique el pui1-
unte a Tait remué toutl"I loti fibre• du p.atrir1ti.1mo; un cri 1ubit,. 
un t1n ime, répondit : c 01,1i, 011i, no11• t't1.cc•J1lnn• ! » 

u Et la d~li bérarion 1·oc:1 mmeoç1 grave d 1-i lenciea e. • 



NOTE 5 

Bureaux. - 6fenieri851. 

En jan\'Îer t85i, imm ediat"~ en t après le vote de défiarrce, 
M. Louis Bonaparte te ndi t la maio à cette ass~mblée qu i ve nai t 
de le frapper , et lui demanda trois millions . C'é tai t une ,•éri
table dota tion pdncière. L'assP-mblée débattit cèlte prétenlion, 
d 'abord dans les bureau( , puis en seaoce publique, La di s us
sion pub1ique ne dur a qu 'un jour et fut peu r em,u•q tmble . La. 
di sc ussion préalable desbmeaux, qui eut lieu le Gfévrier, 
a ... ait vivemen t exeité l'attention publique, et, quand la question 
,u·riva au grand joui', elle avait été cûmme épuisée par ce débat 
prél iminaire. 

Dan s le i2• bureau par'ti culièreme nt, le d é_bat fut vi f et pro
ll)ngé ; A d~ux heures et de mie, malgré la séance co mmencée, 
fa discussion durait encot·e. Une grande partie des membres 
de l'assemblée , groupés derr ière les larges porte_s Yitrées d rr 
l 28 bureau, ass is tai ent du dehors à cette lutte ou furent s uc 
cessive men t entendu s MM. Lêon Pa ucher, Sainte- Beuve, 
a·uteur de la rédaction de dé<iance, Michel (de Boucges) et Vi ctor 
Hugo. 

M. Cambarel de Ley,•al prit la pHole le premier; 
Faucher et après lu i M. Bineau, tous· deux anciens 
de Bonaparte, soutinren t "Yivement le projet de dotation. 
c,,u1•s passim1né de M. Lêon Faucher amena dan s le 
M. Vi ctor Hugo 

M. V1cToR HuGo. - Ce <rue dit M. Léon Faucher 
m'ob1 ige à, prendre la parole. Je ne dirai qu 'un mot. Je 
ne désire pas être nommé commis~aire ; je suis trop sauf-
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f rant encore pour pouvoir aborder la tribune, et mon 
,intention n'était pa~ de parler même ici. 

Selon moi, l'assemblée, en votant la dotation il y a dix 
mois, a commis une première faute; en la votant de nou
Yeau aujourd'hui, elle commettrait une seconde faute, 
plu, grave encore. 

Je n'invoque pas seulement ici l'intérêt du pays, les 
détre~ses publiques: la néc:cssi:U â:alléger le budget et non 
de l'aggraver, j'invoque l'inlérêt bien enlendu de l'as
semblée, j 'invoque l"intérèt mê·me d!i pouvoir exéculif, 

tous ces points de vue, aux points de vue 
comme aux points cfe vue Jee plus géné

raux, voter ce que l'on-vous demande eerait une faute 
-corn~idérable. 

Et en effEt>~, m"g-eiieure.1 ràe-pa·îe le vote de· fa 1nem-iére 
dotatie1ti, la. situation re!pective d'es deux pouv-oirs a pri, 
un as-pect inattendü. ûn était €TI paix, OR e,:t en guenr. 
Un érieu-I coniILC a é'.dQ.té. 

Ce Hn,flit, a.u. <lixe de ceux-lài œê.11Ns (fW.i. stm~n.t 
le phH1. é11ergiqH~Hlili!1ü le i,ouveil' e2;écntif. ce c8nlHt est 
une cuuee èe dts-er•re, de· tl'~ublei d'agi,Oa••i1:1n d'ono souf
frent tous le, intérêt~; ce conflit a pres4.ue les prnpor
t ion, d''une calamité puhl'îque. 

Or, mrs,ieurs, ,on.dez ce conflit. Qu'y a~t-il aiu fond? 
La. d0tation .• 

Oui1,san, kt. detrtti.on,. vous n'aurieI ~e,s l!U. les v,oyages·, 
les h,a::r-iil<ngues 1 le~ re~~ue, 1 les ba1uruets· Ye, s0us·-officie:rs 
mêlé!5'~x gé.nérau:'!, s,ateny, la ,race ·su ~-avre, la 8ociété 
du Dix-Décembre, les cris de vive l'Emptrtur! et tes 
coups die poini'~ Vou8 n'a·ari·ez pa:5 eu ces tenta-ti.l'e·s pré
torriennes qui tend:aie:cc à donner à. l'a république l'amp.fre 
pour lendemain. ~oi:nt d,'jli"~cct,. p.oint ,•elllpi-ri. 

Vou9 n'aurieI pa.s eu tou, ceg faits étrang.es 4'1U-i en~ sj 
profondémf"nt inquiélé le pay,, et qui onl dû irrésistihle
men~ ô-v1itl@r le p,eiuvoir légisHa:t'if e• a1M1ter le· vote Je 
,.ce qu;'orr ai. iilllptalidu ce~iê:en,. e·ealàiHt(fa,r. lf.'es:~ ;w; foni 
.qu'une· jint"Po,ioriono. 
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Ilap.pelez-vous cc voJc , .messieurs; les faits ont élé ap
portés de,vant v0us 1 vous Jes a v.e.z ju~.és dans. vo.tre cons
cience, et vous avez solenncllemc.nt déclaré Yo tre 
défiance. 

La défiance du -pouvoir 16gisladtif e,ontre l.e pouvoir exé
cutif ! 

Or, comnient Je po.uvoir exécutif~ volre subordonné
après tout, a-t-il .reçu cet avertissement ·ae l'assembJéc 
sauver.aine ? 

Il n'en a tenu aucun compte. Il â mis à votre 
vote. IJ a ùéclaré ex,ceLlent ce cabinet que vous dé-
cfaré suspect. Résistanr..e qui _a a,ggravé le .con'Oi_t et qui a 
allgmqoLé votre défiance. 

Et aujourd 'hui que fait-il? 
H se tourn e vers vous., et il vous d.emnndc les moyens. 

d'achever q.uo(? Çc qu'il av.a it commen.cé. 11 vous dit : 
- Vou.s v0us dé.fiez de moi. Soit! payez toujo.urs, je vais 
con tinuer. 

Messieurs, en vous faisant de te lles dcmanùes1 dans un 
tel mornen t 1 le pouvoir exécutif éc.out.e p.eu sa dignité. 
Vous ér-ou t.ercz J.a vôtre et v0us refuserez.. 

Ce qu'ii dit M Fauch.e.rdes intér êts .du pay~, lorsqu'il a 
nommé M. Bon apar te, est-il vrai? :Moi qui vous parle, 
j 'a i voté pour M. Bouap.arle . J'ai, dans la. sphère de mon 
action, farori sé·son élection. J'ai donc le droit .de dire 
quelques mots des sentiments de ceux qui ont fait comme 
moi, et des miens propres. Eh bien ! non, nous n 'avons 
lilas voté ,pour NapwJénn, en tal'Lt que Napoléon ; nous 
avons voté pour l'homme qui ., mùri par la prison poli
tique, avait écr it, en faveur des classes pauvres, des Ji vres 
remarquables. Nous avons voté pour lui , enfi n, parce 
qu 'en face de ,tant de prétenti.ons monarchiques nous 
trouvions utile qu'un prince abd iquà t ses litres en rece
rnnt du pays les fonctions de 1irésident ùe la république. 

Et puis, remarquez enc0re ceci, ce pr:ince, puisqu'on 
allache tant ùïmportancc ;\ rappeler cc titre, était un 
prince révolution na ire, un membre d'une dynastie par-
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venue, un prince sor ti ùc la r évolution , et qui, loin d'ê lrc 
la négation de cette révolution, en était l'affi rmation. 
Voilà pourquoi nous l'avions nommé. Dans ce condam11L; 
p olitique, il y avait une intelligence ; dans ce prince, il 
y avait un démocrate. Nous avons espéré en lui. 

No us avons été trompés dans nos espérances. Ce que 
no us attendions de l'homme, nous l'avons attendu e n 
-vain ; tout ce que le prince -pouvait faire, il l'a fait, et il 
contili.ue en demandant la dotation. Tout autre, à sa 
place, ne le pourrait pas, ne le vo udrait pas, ne l'os era it 
pas. Je suppose le général Chaugarnier au pouvoir. Il 
iuivrait probablement la même politique que M. Bona
parte, mais il ne songerait pas à venir vous dema11der 
2 millions à. ajouter à. 1,200,000 francs, par celte ra.ison 
fort simple qu'il ne saurait r éellenient, lui, simple parti
-.culier avant son élection, -que fa ire d'une pare ille lisle 
civile. M. Changarnier n'aurait pas besoin de faire crier 
vive l'empereur! autour de lui. C'est donc le prince, le 
prince seul, qui a besoin de 2 millions. Le premier Na
·poléon lui-même, dans une position analogue, se contenta 
de 500,000 francs, et, loin de faire des dettes, il 
très noblement, avec cette somme, celles de 
ra.ux . 

Arrêtons ces déplorables tendances; disons par not.rc 
vote : Assez ! assez! 

Qui a rouvert ce débat ? Est-ce vous ? Est-cc nous ? Si 
Tanimer cette discussion, c'est faire acte. de mauvais ci
toyen) comme on vient de le dire, est-ce à nous qu'on 
peut adresser ce reproche? Non, non! Le mauvais 
citoyen, s'i l y en a un, est ailleurs que dans rassemblée . 

Je termine ici ces quelques observations. Quand la 
majorité a voté la dotation la première fois, e11 e ne sa
vait pas ce qui était .derrière. 

Aujourd'hui vous Je savez . La voter alors, c'était <le 
l ' imprudence; la vo ter aujourd'hui 1 cc serait de 1a com
pli cité. 

Tenez, messieurs du parli de l'ordre, voulez-vau.:. 
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faire de l'ordre? .. ,acceptez la république. Acccp lez-la. 
acceptons ... Ja tous purement , simplement, loyalement. 
Plus de princes, plus· de dynasties, plus d'ambitions 
cxlra-constitulionnelles ; je ne veux. pas dire : plus J e 
complots, mais je dira i plus de rèvcs. Quand p,erson ne 
,1e rêvera plus, tout le monde se . calmera. Croyez-vou s 
que ce soit un bon moyen de rassurer. les inlérêts et 
d 'apaiser les esprits que de dire sans cesse tout haut: -
Cela ne peut dur,~r; et tout . bas: - Préparons autre 
chose ! - Messieurs, fi nissons-en. Toutes ces allures 
princières, ces dotations Lrislement demandées et fâcheu
sement dépensées , ces espérances qui vont on ne sait où, 
œs asp irations à un lendemain dictatorial et par consé-
11uent révolutionnaire, c'est de l'agiLation , c'est• du dé
sordre. Acceptons la ré-publique. L 'ordre, c'est le 
d éfin itif. 

On sait que l'as.semblée refusa la dutation. 

NOTE 6. 

LE MINI STRE DAROC ll 6 ET \1 CTOR HUGO 

Séance du 18 juillet 185L 

Après le discours du 17 juillet, Louis Bonaparte, stigmatisé par 
Victor Hugo d 'un nom que la poslèl'ité lui conservera, Napoléo11 
le Petit, senti t le besoin de répondl'e. Son ministre, l\L Baroche, 
se chargea de la réponse. Il ne trouva r:en de mieux à opposer it 
Victor Hu go qu'uoe citatioo falsifi ée. Victor Hugo monta à la tri
buue pour rép liquer au ministre e t rêtablir les füi tset les textes. 
La droite, encore to ut écumante de ses rages de la ve ille et rP
<loulant un u ouvea u discours, lui coupa la paro!e et ne lui permi t 
vas d'achever. On ne croil'aitpas à de tels fa.ils, si nous ne md• 
t ions sous les yeux du lecteur l'es. tra it de la sêance même Ju 
:l8juillet. Le voici: 

M. BrnoCHE, minis t1·e des affai,·es étrangi!l'es . - Je voud 1·a;i. 
ne pas entrer dans cet te parti e de la di scussion qu'a abordée hier 
M. Victur Hugo. 

Mais l'attaque es t si agt·essivc, si injurieuse pour un homme 
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dont je m'honore d'ètre lo ministre, que je me r,.,prooherai1 de ne
pu la l"flpou,;1n. (Tt·è'• •im ! t1·l1 bi• n ! à dr, ,it~. ) 

Et ,d'abtvd, t11l l!I o·h,~r1·ation. La 1éauce d'hi er " orr,rt un dou
lou1".-ux con~r,r1t,.. nec 'lei è.rncH préoédemt,~ . Ju qu .. Hi, tons 
lea or:ateur , 1'b~on.raclile général ,Cau ignac, •· •t ichel (d~ 
Bourre!!,) et même 11. P11 cn l Ou.1:u·at, roa.1~1-é In viTacité d• son 
la.ng-1gt1, • 'étaienf 11'f'o:rcf'1 de d,QJrner à la ,fi~cut!liou un caTactP.re 
d• calme et lie di,uitê qu'oll,. n' 11 lll'ai t Jamais Jù pf'rdre. 

C'est hier seulement qu'un lang.agt tou t nou,eau, tout per-
1onnel .. 

M. VrcaoR Huao. - Ic demande la parole. (Mouve
ment.) 

AJ. B.uvicu&. - •.. . est ,•~nuitl t r J'ir.1,i tatio,1. Eh ·bie,n! puisque 
l'on nou1 a·ttaque, il raut b.ien -que nous eumjni,1111 Ja 1'.a lc.ur de 
ctlui qui nous attaque. · 

C'eit le ni~m, homme qui a conqui 1 les suCfrages des élecleur;,. 
d e la Se int1 par d ti circu laire1 doee1gen re. 

(M . le ,,,ini, ·,·• dlro tiltJ vn tJ f•uitl, aa .papia,· et lit:) 
• Deux rèp ub liq uee 1011t pouil1le1: 
,, L'unt ;, battra le drapea u trico lore 1001 le drapeau ron ge, rer:t 

d ei fT011ou1 avec la colonne, j r tte ra ball la 1t.1 tutde Napoléon 
et clre1-era la statue d e Jrfara.t; détruira l'ill t :tut, l' êcolt poly-

~i~~;~~.i :~l~~ti :ei~~:ttJ~:::r:01~:;/io;~~~~;:r, ~ ~•:g r:•!~o,~t'; ir:~.~ 
btrnquer .. ut+-' 1 ruinrn lei richet 1an1 enrichir les pau\'rea; anéan
tira le erè,J:t, qui -eatla rortwne-de tous, et le tn."ail, qui .ett l& 
pain decha.cun; a.bolira. la .pro,jtri.èté ,et Ia._CamilLe, pro~è•0f'.a de11-
tète1 :rnr J,·t piqueia, r•lll:pli.ra les pri1Cln1 pttr le ,.,upi;o.n .et l.e!'!
Tidan. par le ,nu-<.acre ; mettra l'Eupop,e en '-u #t -la :ciT.ili111ieu 
en cenùre1; r ... r.a. -de la Fru:ire !a pat1·i1 dfl1 té,i:1,ël11•~; ·~gorg,n la 
libtrl~, tto,1 fftr• le11 a.ri , déc,1 pîtera lu ptn.,ée, ni e ra Dieu ; re
mettra en œou,·ement C'el deiu machillH fala le!!, qui ne ..,ont pu
rune .,,u, 1'111. utre, fi!. pla nche au.: j1Hig·o1t(1 et la buoule ,de la 
gui llotin !i ; e11 un mot, fera !roidf>meot ce que k1 hommes de Q3 
ont rait ardernm ol, et, apr61 l'horrib l• dau1 le grand, q,u e nos 
pères ont vu , nous mont1·era le nionstrueux dans le peti t... » 

M. VICTOR fluGo, se levant. - Lisez tou.t ! 

M. BAROC1J11: 1·eprend. - Voilà, messi eurs, un langage qui c.-:in
tras te sioguliè!'emen t avec celui que vous avez enteodu hier .• ~ 
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M. Vre11on HuGo·. - )'fais Nsez do'nC tmit ! 

M. VrcToR HuG-O. - ta réponse que j'ai à fai-re à 
M. Bhrochu porte sur deux poïn,ts·. 

Le premi·er p·o int porte· sur un d'o~urrren.t qui l'l'•;:i êté 
lu qu'en partie; ra-utrc est relatif à. un fuit qui s'est passé 
hier (]ans l'ass~mbJée. 
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L'assemblée doit remarquer que ce n'a été que lors
<ru 'une agression personnelle m'a été adressée pour la 
troisième fois que j'ai enfin exigé, comme j'en ai le droil r 
la parole. (A gauche : Oui! oui!) 

Messieurs , entre le '15 mai et le 23 juin, dans un mo
ment oü une sorte d'effroi bien justifié sa is issait lcs
cœurs les plus profondément dévoués :\ Ja cause popu
laire, j'ai adressé à mes concitoy~ns la déclaration que 
je vais vous lire. 

Rappelez-vous que des t entatives anarcliiqu es avaien t 
été failes contre le suffrage universel, siégeant ici dans. 
toute sa majèsté; j 'ai toujours combatlu lou les les Lenla
lives contre le suffrage universel, et, à l'heure qu 'il est, 
je les repousse encore en · combal lan t cette fatale loi du 
31 mai . (Vifs applaudissements à gauche.) 

Entre le 1.5 mai ct· Ic 23 juin donr., je fis afficl1er sur 
les murailles de Paris la déclaration su ivante adressée 
aux éh~c teurs, déclaration dont M. Baroch e a lu la pre
miëre partie, cl dont, malgré mon in sistance, il n'a pas 
voulu lire la seco nde; je va is la lire ... (Interruption à 
droite. ) 

Yo1x N0MBR1rns11s A oROJT ll . - Lisez toul ~ tout' Li sez-ln to ut 
ent"è re ! 

UN ?,n:llDRE,. 0Ro1u: , avec ins is tance. - Tout ou rien! to ut o u
rien! 

M. Y1cTOR H uGo. ~ Vous avez déjà entendu la pre
mière partie; Pll':l est présent e à tous -vos esprits. Du 
resle rien n'est plus simpl e ; je veux bien relire ce qui a 
été lu. Ce n'est que du temps perdu. 

M. L1mœcr. - Nous exigeons tout! tuut ou rien! 

M. VICTOR Huao, à ftf. Lebœuf. - Ah ! vous préten
dez m 1 dicter cc que je dois être et ce que je dois faire à 
cette tribune! En ce cas c'est dHTércnt. Puisque vous. 
exigez, je refuse. (A pauche : Très bien! vous avez r~i
son. ) Je lirai seuleme nt cc que M. Baroche a eu l'indi
gnité de ne pas lire. (Très bien! t1·ès bien!) 
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{Un long dé101·d1·~ ,·~g M dctRI l'a.11a»1 blie; la séance res te 
i 1t.t.'n ·o1t1pw• p!'nd•nl qu«lq ,1., i"•ta'l.tl.) 

M. VICTOR HuGo. - Je lis donc : « Deux républiques 
sont possibles ... ,, - M. Baroche a Ju ce qui élait rela
tif à la première de ces r épubliques ; dans ma pensée, 
c'esL la r épublique qu 'on pouvait redouter-à ce tl(' épo<1ue 
du '15 mai et <lu 23 juin ... {Inte1·rupt ion. ) Je reprends la 
lecture où M. Baroche l'a laissée . ... (Interruption.) 

A nR01n. ~Non! non!tout! 
M. LI': rRtsmEH, - La ga.u che est s ilencieuse; faites comme 

elle, écou tez ! 

~t . V1cToR lluGo. - 1':co:.itez donc, messieurs, un 
homme qui, vi siblement, e t gràce à vos vioknces d'hier 
{A gauche: 1'1·ès bien ! l1·ès bien !), peut à peine par
ier.. (La voix de t'orateur est, en 'l!ffet, proj'ondémen t 
allé1·ée par la fatigue . ......:. Rires à droite. - L'orateur 
rep ,·end. ) 

Le silence serait seulement de la pudeur. (Murmures à· 
d,-oi te. ) 

M. i\IoaT1; 2a T E m"Ut:.\:. - C'est le mot de Mara t à la Co n\,en
tiun, 

M. u: PdllHIIIT, à l4. d1Jil~ . - C'est \'O US qui a , e z donnê la 
pa1·ole it l'orateul" , , cou111-le , 

Vmx IIIO lllOaiu•~• . - Pa rlox 1 parlez! 

M. V1cTOR lluoo 1 lisant. - ... c< L'autre sera la sainte 
communion de tous les Franç... is dès à présent ct•dc Lous 
les peuples un juur dans le principe démocratique ; fon
dera la liberté sans u surpation s et sans ·violences, \Jll e 
égalité qui admettra la croissance naturelle de chacun , 
une fraternité non de m oines ~ans un conv ent, ma is 
d'ho_mmes libres; donnera à tous l'e nseigneme nt , comme 
le soleil donne la lumiêre , gratuitement; intro<luira la 
d émc11 cc dans la loi péna le et la conciliation dans la lo i 
civile ; multipli era les ch emins de fer, r eboisera tinc 
pa rlic du territoire, en défrich era une autre ; <l écuplcra 
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la valeur ,du sol.; 1p.ar<tira ,de ,ce ~rin.cil}e 1q·n ''il fa:ut ,Q_ ue 
tout h omme commence pa:r le travail e't Jinis .. e var fa 
propriélé ; assurera, en con équonce , la. proprié té comme 
Ja rcpn),enla.tion -ùu Lrav,1;-iil ,~cc.o,n:pli, c't 1e 'lra.vai11 C',ommc
l'él émcnt ùe la pro_priéLé future , re pC'clera. l'hi:'i.riL;1ge , 
qu·i 1/est autre ·cho e ~1ne 'la ma.in .du J~àt:e tc.nd.uc a ux 
enfarits à travers le mu-r du tom,)eau ; c:ürnlfüiera pac.ifi 
quement, pour résoud:re le ~'lorieu".l J~roh lème du hie-,H~'tn! 
universel , les nocro·i sernen-ts Con tin us cle 'f' 1n du trie, de la 
science, de l'art et de la pe nsée; po,1:1i:,ui-~"ra 1 sau qu itter 
terre pourtant et • ans o:r-Lir ,th1 po si•l~le e:t ,du v·ra,i1 la. 
réaHsa lion sérieuse de tous le, grand s r <~ ves d e .15;1gcs; 
bàLira le pou \'oir s ur la mèime base que fa J.ibcr Lé, c'e l
ù-dire sur le dr0it; suhord on n,era ln fo rce à l'intelli 
gence; di :;soudra l'ém eute et 1a guerre , c:es cieux l orrues 
de la barbarie : fera de 1'o.rUrc la loi d u ci loycn et .(fo .la 
})ah: la 1oi des natio ns ; v ivra e t r ayonnera; grandira la. 
France, conquerra le monde; sera , en un mot. le majes
tueu.x em!Jrassemen t du genre humain sous le r ega rd t! e 
Dieu sati:;; fait. 

11 De ces deux r épubliques, celle-ci 'appelle la civiliba~ 
tion , cellc--Jà. s ·appelle la terreur. J e sui pr~l .à dévuuc1~ 
ma vie pour établ ir l'u ne r t empl'chcr l'au tre, 

« 26 mai '1848. · 
(< \',ICTOR ffUGO. >) 

A G-.AUCHE rn llA SSE. - Bra,•o! bra vo! 

M. V1cTe11. HuGo. - Voilà ma prore si ~n l1e foi électo
rale, t t c'est à cause élc celle profe sion de fo i - je n 'en 
ai pa5 .fait ~,' i'i,t-re ~ c,rue f~i ,dé nom mé. 

i\J. ,A. oit Ku ru.n. •i11 é . - To.us -l es démocrates ont l'otè .co.ntre 
V OU. (81•uit.) 

'Uit lfu.rau;, - Qu'en :-avez-vous ? 
ti. Bunct, -11 y n l1ien e11 des dêmocrn't,•s qui O".lt votë pcrn1· 

lil. Bo.roche. ( H ilw·iLi :) 

l\L VICTOR l1uco. - C'e.s-t à .cause ùe .ce·LLe professiuu 
de foi que j'ai été nommé re.présen lant. 
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Celle profes,ion de foi, c'ei:1t ma vie enlièrc, c'es t tout 
cc que j'ni d_it, écrit et r:iit depu î, vingl-cinq a11s. 

Je déiie qui que cc Roi.t de pr(i)UV('r que .i'ai manqué i 
une eu le de& prome.:;scs de ce programme. Et voulez
vous que je voHS· (!li.se qui il'tlra il Je drni-l àe m'accu er? ... 
(Interruption à droite ,) 

Si j'avais ac-cepté L'cx.pétli.tio.n romaine; 
Si j 'avais accepté l a loi q-ui l!-OJ:1fi.-si;1uc l'ense ignement et 

qui l'a d@nné au·x jésui_Les ; 
Si j'avais accepté la loi de ùéporLation qui rélablit la 

peine d"C mort en ma.ti-ère politi(fue; 
Si j'avais accepté la loi contre le suffrag,c univc~·sel, la 

loi contre la lifltrté de la. p2esi:se; 
Savez-vous qui -.ura.it eu le droit de me dire ; ·1fou-s 

êlcs Lm apeslat t (M unlt·a,~t- la d1·oile )- Ce n'r,g t pas de 
ce côté- i fm.onlrant la g-aucke) ,- -c'c t co·liui-fà. (Sensa
tion.) - 1'r è~ bien! tri!t bien!) 

J 'ar été füJèl'e à mon mn.uùa t. (InterTuption .) 

Ne\~t~~: .. ·p;:. ~·~~~~1~~~~1;, \~olt~~~/,'.'.'mt, c'e~t un• nouv:a:u, d.iscou.i·s. 

M. u: Poh101. n . - Yo ~rt!I ex pli ~atioll est co mplête. 

l\L VH::T0tt HuGo . - o~·! j'ai à réponcl're nux. calom
nies de M. fia.roche. 

ac~=~se
1

~ ! 0Ro11:11:. - L'ocdne J,,.. joua• ~ As:-;ez ! ne Il! hxi ssez pas 

A GA.UCH E. - C'es t i11:J igne ~Parlez! 

~!. Vrcro• 
jout·d'ltui la 

- Quoi ! hier ln. violence morale, au
matér i't lie r (TumuU,. ) 

.-1. u v.-t11011:11 ·r . - J,~ cou1·ulte l'a.-;semhJée SUL' l'oi·ùN· diuJou r. 
(la. dr•ü~ 11 liu '" ,nlJ u.~ .) 

i •.t.oc•~. - î'1ou p1·oto1 toa1 ! c'est un scanda.le odieu,x. ! 
L'or-J1-e du jour e1t. adoptè . 

M. V1c-ron I:luGo. - 01~ acc-u:-;e· et en intenh t la <lé
fcns.e. Je déu:onee à Jïnclign:ati,0-11 pul!>J i·que lia. conduite <le 
la maj0r i·~é. JI. n'·y a pfus de- tribune, Je p·roLcste. 

(L'oi·ateui· q,nitle la ti·ibwie. - Agitatioii pi•olong.ée,. - Pro -
testation à gtwchi>.) 
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NOTE ·16. 

LE RAPPEL OE LA LOI · DU 3f MAI 

Réu nion Lemarde lay, - il novembre 185l. 

Les m embres de toutes les nuances de l'opposition 
blicaine s'étaient réunis, au nombre d e plus de deux 
dans les salons Lemar<iela y, pour dé li bérer sur la con
duite à tenir à propos de la propo~itinn du rap[)Cl de la loi (lu 
31 mai. 

Le bureau était Of'CUpé par MM, Michel (de Bourges), Victor 
Hugo et Rigal . 

. .MM, Schœ lcher, Laurent (d~ l'Ardècllf•-), Bac, Mathieu 
Drôme', i\Iadier de i\lonjau , Emile ae üirardin, ont 
premiers. 

La ques tion était celle ci: · De quelle façon la ga,,che, un anime 
sur le fond, dernît-elte gou verner cette grave discussion? Con
"enait- il de procédP,r, pour le rappel de la loi du 31 mai , co mme 
on a vait procédé pour la révision d e la constitut ion? les ora te urs, 
de\·aient-ils a vo ir le champ libre? ou va lait-il mieux que l'opposi
tion gardant dans son ensemble le sil,ence de la force, déférft l lit 
parole à un seul de ~es orntenr~, pour protes ter ~implement et 
solennellement , au nom du droit et a u nom du peuple? 

L'l qu estion d~ liberté dèvait-f"lle pr:mer la question de con
duite? 

- Oui. dit M. Charras avec chalP.ur, ou i, la l iberté, la lillcrtll 
luut entière. Lai sso ns le champ li bre à la disc ussion . Savez-vQu s 
ce qui est advenu du libre et franc parler sur la révision? Le~
discou rs de Michel (de Bourges) et de Victor Hugo ont po1·tê 
partout la lumière. Unt! question dont les habitants des cam
pagn e~ , les pays1ns, n'au ra ient jamais con _nu l'énon cé, es t d é
sormais claire, nette, simple pour eux. Liberté detli:0cuss io11; 
en conséqu~nce, libertê illimitée. J 'en app?,ll e à M. Victor Hugo 
lui -même; ne vaut-.el le pa.s miel:' x que toute précaution? Ne l';,
t -ii pas recommandéeqnand il s'est agi de la l'évision de Ia loi 
fond amentale? 

M. Dupont {de Bussac) so utien t un avis di/forent: - Agit·! 
n·est-ce pas le mot même de la situation? Est-re que la discus• 
sion n'es t poiot épuisée? Ne fai sons pas de discours, (aissons un 

Pas de menace ù. la droite ; à qu oi bon? Dans de tell es 
la vraie menace c'est le s ilence. Que l'oppositi un 
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en masse se taise; mais, qu'elle fasse ex pliquer son silence par une 
\• oix , par un o\·ateur, et que cet orateu r fasse entendre contre la 
loi du 3i mai, en peu de mots di g nes, sévères, con ten us, non 
pas la critique d'un soul, mais la p1·otestation de tous . La !5Îtua
lion est solennel le; !"attitude de la ga uche doit être solennelle. 
En pl'ésen<'e de ce ca lme, le peup le app laudira. e t la majorité 
r éfl échi ra. 

Après MM. Jules Pane et Math ieu (de ;1 a Drôme), M. Victor 
Hugo prend la parole. 

ll déclare qu'il se lhe pour appuyer la p·roposition de M. Du
pon t (tl e Bussac). JI ajoute: 

1,. La responsabilité des orateurs dans une telle situ a.:
tion es t immense; tout peut êt.re compromis par un mot, 
par un incident de séance; il importe de tout dire et de 
ne rien h asarder. D'un côté, il y a le peuple qu'il faut 
défendre, et de l'autre l'assemblée qu'il ne fau t pas brus
quer. 

M. Victor Hugo pein t à grands traits la situation faile à l' ave
nfr par loi du 31 mai, ·et il la résume d' un mot , qui a fait tres
~a illir l'aurlitoire, 

Depuis que l'histoire existe, dit-il, c'est la première" 
j'ois qt1e la lo i donne rendez-vous à la guerre civile. 

Pt:\ .i il r eprend : 

Que devons-nous fûre? Dans un discours, dans un 
seul , résumer tout cc que Je silence, tout ce qlle rab ,;
lention du peuple. présagent, annoncent de déterminé, 
de r ésolu, d'inévitable. 

Montrer Qu doigt le SJJeCLre de 1.852, sans menaces . 
Il ne faut pas que la majori té puisse dire : On nous 

menace. 
Il ne faut pas que le peuple puisse dire : On me dé-

serte. 

M. Victor Hugo termi ne ainsi: 

Je me résume. 
Je pense qu'il es t sage , qu' il est politique, qu' il est né 



9i NOTES. - ASSEMBLÉE LÉt,ISLATIVE 

-cessaire qu'un orateur seulement parle en TI()tre nom à 
tous. Comme ra fort bien dit M. Dupon t (de Bussac), pas 
de d.iscours 1 un acte ! 

i\ilai1ntenan~1 quel ~-s.t l'orateur q,ui parlera? Prenez q·ui 
vous voudrez. Chois issez. Je n'en excl us qu'un seul, c'est 
moi. Pourquoi! Je vais vo us le dire. 

La droite, par ses violcuces, m 'a contraint plus d·unc 
fois à des représai lles à la tribune qui , dans celte occa
sion, feraient de moi pour elle un orateur irritant. Or, 
.ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas .l'ora teur qui pas
sionne, c'est l'urateur qui concili e. Eh bien ! je le dé
.clare, e.n préscnre.e lle la loi du 31 mai, je ne répondrai s 
pas rle moi. 

Oui ,- en voyant re·paraitre <.levant nous Cf'tte· loi que, 
,POnr ma part, j'ai déjà h-a utemenb fié tde à la tribune, r.n 
Yoyant si l'abrogation est refusée, se dresser dans un 
prochain aven ir l'inévitable conflit e.ntre la souveraineté 
du peuple e t l'autorité du parlement, en v0ya11t s'entê.:. 
t er dans leur œuvre les hommes funestes qui on t aveu
gléinent préparé pour '1 832 je ne sais quell~~ rencontre à 
main armée <lu pays légal e t (lu su•ffrage universel, je ne 
sais quel duel de la loi i forme périssable, contre l•e droit, 
.1uiocipe éternel ! oui! en présence de la gue rre civile 
possible, en présence du sang prêt à cou!Pr. , . je ne 
répondra.is pas de me contenir, je ne r épondrais pas de 
ne point écla ter -;; n cris tl. ' ind:iguation et de do'\ll:leur, je 
ne r épondrais pa:5- de ne püütt fo uJ·er ~ux p i:€ds t@ute 
cette politiq ue coupable

1 
qui se _résu·rne da,ns- la: cl-a.te si·

nistre du 31 mai; je ne répo ndrais pas de rester. calme . 
.Je m'exclus. 

unanimité la proposition 
?,1. Vietor Hu go . 

po ur parler au nom de la 
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