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INTRODUCTJON

Qui est-cc qui a jamais lu un traité sur le gouvernement représentatif? l'exemple ou l'étiqu ette ele la
chose est partout, la théorie nulle part. Ce u' est pas
que les aperçus ct même les doctriues fasseut eléfaut
eu ce sujet: on a elit les choses lcs plus piquautes
sur la souveraineté ele la raison et le gouvernemeut
de la bourgeoise: tout a été occasiou aux chefs de
parti, de cabinet, de journaux, pour commenter ou
professer le régime sous lequel ils vivaient. Malgré
tout, ou ne peut pas dire que ce régime ait suggéré
à tant d'habiles interpretes un e rnuvre méthoclique
et magistrale, quelque chose comrne celle ele Montesquieu sur l'Esprit eles Lois, d'Adam Smith sur lc~
Richesse des Nations, ele Tocqueville sur lcb Démocrntie amhicaine : il manque ici le poiels cl' un livre,
et cc n' est pas peu ele chosc que ceLLe lacune.
1
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C'ost forL lJien faiL ú une insLiLu.tion d'CLre hisLorique, immémoriale et ele romonter aux brumes du
moyen âge, sans offrir nulle part le moindre vestige de raison théorique. Peut-être faut-il la classer
pour cela parmi ces idées innées comme en ont quelquefois lcs peuples, parmi ces choses nécessaires et
viLales qu'une providence judicieuse ne confiera jamais à la sagesse humainc. Mais ce qui n'a pas commencé par la science, doit au moins finir par là.
Quand on a éLé LrouYé dans les bois, cc qui est l'origine assignée par Montesquieu au systêrne rcpréscntatif, ce n'cst pas une raison pour vivre éternellement el'in LincL: se connaitre soi-mênw est la sages e
eles lois 1ui ne sont pas uniquement pour des castors et eles abeilles. Cela revient à dire qu'il faut sa·voir ce que l'on fait, ne 1'6.L-ce que pour le mieux
faire, que l'âge de la ré.ílexion arrive pour lcs pcuples comme pour les individus, ct qu'une nation
doit possédcr une théorie ele ses lois, aussi bien que
de son langage et de sa production.
On peut trouver étrange que ce pays, avec Lant de
traités sur les participes et sur le libre-échange, n'en
ait pas un sur lo gouvernement représentaLif. Mais
aprês tout ce n'est pas la France qui pouvait faire
cela, tandis qu'elle était à l'muvre pour cr6er chez
elle ce gouvernement, pour prendre pos esslon poliLique d'elle-mêmc, à Lravers Lant d'émoLions et de
conflits.
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Qitancl on est soiis l'infhience dcs pcissions, dit lord
Byron dans une de ses lettres, on ne fcbit que sentir
et agi1·: on ne peut pas clécrire, pcis pliis qu'en cigissant voi1s nc pouve;, vous tourne1· vers votrn voisin et
liú conte1· l'aventiwe.
Parmi les Anglais, !'aventure est à terme ;· ils onL
franchi les ango isses et les défllés de cet enfantement, depuis qu'ils ont eu pour roi George III, un
fou, dont le régne a été sans contredit lo plus brillant de leur histoire . Permi~ aux précurseurs de se
faire apôtres: il leur apparticnt d'annoncer cette
bonne nouvellc d'un peuple décidément libre, de
raconter leur expérience, et d'exposer comment ils
adrninistrent, cornment ils vo nt amélior er le bien
qui leur est acquis.
C'est dans ce tte idée que M. Mill vient ele prendre
la parole: un esprit presque alissi connu de l'Etirope que M. de Hurnboldt 1 clont on suit les opéra-'
tions avec un ra.re plaisir, pai<ce qu'il est exernpL ele
lieux communs, ce qui est peut- être la garantic eles
plus saines qualités aussi JJien que des plus hautes.
Vous ne lui voyez de clédamation nu lle part paur
tenir lieu de faits observés à nouveau, de nuances
saisies, d'opinions indépenclantes e t róíl.óchies. Rien
ne lui arrache de phrases: ni la liber té, parce qu'il
la posséde d'une antique possession; comme un patrirnoinc: ni les maux qui scmblent inhércnLs a
l'essor et à l'avenit ele la liberLé, parce que cehe
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menaco est purement logiquo, ot qu'il osL d'un e prü comme d'un pays Hop sage pour étre conséquent.
Tant de calme en pareil sujet mo semble djgn e
d'admiration et d'envie .
Il esL naturel en effet de se porter tout d'abord
avoc élan ot sympathie vers une forme ele gouvernement, qui est la forme et le Dom ele la lil1erté
parmi los Dations modernes. Pom ma part, cetto
acclamation me fait l'effet d'uDe solution. Co qui
fait battre les creurs porte en soi un mérite moral:
gagner ainsi, saDs autrement cl'explicaLion, les parties lucieles et élevées de Dotre naturo, est un trait
et une partie de la vérité. Tout co qui est granel oL
Décessaire est artjcle ele foi, aflairo d'iDstin cL, nous
pénétro et Dous gouverno, quoique nous en a:yons.
La liberté aussi bien que la religion peut revencliquer ces _jugements clu com?", comrne clit Pascal. Oü
on eraiL l'espéce .humaine, inculto et iuéíléchie
com me elle l' est, si ce doDt elle a besoin 1ui clevait
vcnir par voie de syllogisme seulement, si ollo D'éLait po urvue de certaiDs dons spoDtanés, de quelquo intuition pour découvrir ses fins, sa clisci pliDe,
ot surtout ses clroiLs? tou s les préjugés n'ont pas
tort: ils soDt en Dous et ne sont pas el e nou s, une
révélation peut-étre .. . On poutles suivre ju~qu'à un
cerLain point, les consu ltor au moins, par la mérne
raison que les OrienLaux honorent les fou s, con-
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duits par Dicu puisqu'ils ne se conduisent par cuxmêrnes .
TouLcfois, il y a cn nous d'autres prlncipes de
conviction ct de conduite que le sentiment, quarnl
ce ne serai t que la Raison; une faculté à double
impulsion - tantôt découvrant des faits dont l' cnsemble constitue une preuve, une loi - tanlôt prcnant au plus haut de nous-mêmcs quelque principe
quelque axiome qui à lui seul fait régle ~t autorité .
Cela fait dem:: jugements de la raison, cleux maniéres cl'observer et ele conclure . Or, pour prenclre
tout el'abord une hau te icléc clu gouverne ment représentatif, il f'aut le considérer claus ses procluits
historiques, plutôt que dan ses sources logiques:
il csLplus sur ele lejuger au point devuc de faits
ct eles résu ltats qu'cn théorie pure. Cela peut scmblcr étrange, mais la voie synthét.ique, l'allt;irc e~
7Jrio1·i n'ost pas cell c ou l'on comprencl le mieux
iout ce qu'il vaut. En revancbe ses mérites éclatcnt, pour pen qu'on y applique l'analyse et qu'on
lo regar{le pour ainsi clirc avce les yeux: ele la
tête.
A la lumirrc et à la chaleur ele ce régime, vo us
apercevez les plus riches effiorescences ele bien-être
uni versel, de richesse concentrée, ele territoire,
de puissance au loin, ele forces productives. Que
l'on compare entre elles cleux nations ou cleux époques ele la rnême nationJ ce jugement est infaillible:
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la plus forLe en muvres, c'est la p1us représentée, la
plus libre, si vous aimez mieux.
HemonLez seulement au siécle dernier et regarclez ces cleux peuples qui bordent la Manche: l'un
laissant décboir ses armes, dépérir ses manufactures, écbapper ses colonies, payant de la Bastille
ou ele l'échafaud ses plus hardis proconsu1s, sans
voix et sans compensation au partage de la Pologne
dégénérant en marine secondaire, congédiant le
dernicr des StuarLs, réduit pour toute alliance à
l'Espagµe, l'impuissante Espagmi, la premiere alliée
du comité de sa1i:tt public! ... tanclis que l'auLre
prendle Canada, leslneles, les mers, créant le elroit
marítimo que bon rui semble, et cela sans se clétoumer un instant des afiaires ele l'Europe, mêlé à
tout ce qui s'y passe bien moins parle Hanovre que
par la plus vigilan le ambition ; y choisissant ses alliances, clu droit qu'on a quand on paye ses alliés;
dépensant trois milliards dans la guerre de la succession d'Autriche, et qnatre milliards dans la
guerre ele sept ans ; laissant elire ses économistes
qui se mcttenL jusqu'à vingt-eleux (sie John Sinclair
en a fait le compte clans son Histoi1·c de l'Tmpót)
pour lui prédire la banqueroute; descendant à Lout
propos sur le continent, non-seulernent sous forme
de subsides, mais avec le poicls ele Malborough, de
Cumberlancl, ele Wellington, etc.
Ces desLinées si diverses ont une explication bien
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simplo : c'ost qu'en Franco lo gouvornement se faisaiL absolu ot irresponsablo, tandis que parmi los
Anglais il passait à la nation, elo pl us en plu' lilwe,
maitressc cl'ollo-mêmo, représenLéü cnfln.
Jusqu'à la fin du xvnº siêclo, tout s'était balancé
entre les doux pays, richesses, colonies, manufactures, grancleur ruililaire et navale; on peu Lrnême
dire qu'à ee clernicr égard l'avantage était clu côté
do la France. Mais à partir do ce tte époquo, la fortune eles deux pouples fut comme leur liborté. La
Grando-Bretagn e, purgée eles Stuarts , ne cesse elo
grandir; mais la Franco, visiblement maléficiée,
somblo perd ue ele langueur et d' épuisement, à subir l' aggravati0n ele sa rnonarchie et la ruine total e
eles libortés qui n'élaient pas étrangéres à sa tracli·
tion. Tanclis que la Grande-Bretagne, res Lituée à
ollo-même, se roclressa.it clans ses proportions na·
naturelles, la Franco, iclen Liftée à ses rois, n'eut clésormais que leur taille, coll e de Louis XIV sur ses
fins, du régont, elo Louis X.V. Laissons-là leurs vices
qui leur ont été roprochés do reste . Ce n'est pas que
leur cynisme, ou Ire leur immoralité, ne soit infiniment répréhensible : il me semble qu'ils auraient
bien pu fairo quclqaes façons avec los apparences
qui voulen L êtrn sauvées , avcc le monde qui veut
11/re trompé, comme clit le cardinal de Retz . 1\Iais
aprés tout un polygame tel que Salomon , un veuf
eommc H 'nry VIII, peuvont ê Lrc do grand s rois,
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bâtir eles temples, changer la relig ion, Jaisser un
renom ele sagesse et non moins ele proverbes que
Michel Cervantes. Tout autres furent les souverains
auxque1s on faisait allusion en pre.mier lieu : d'affreux égoi:stes , de vrais Mérovingiens, de purs Orienta.ux pour la fainéantise et le fatalisme; ele telle
façon qu'au lieu du Titan qui eú.t été nécessaire
pour porLer le poiels de la monarchie alors qu'elle
se faisait absolue, la Frnnce eut ·simplement un
reste ele granel roi et la fin eles Bourbons, aussi cléfaillants, aussi propres à tout perclre que l'étaient
les Valois deux siéele auparavant.
La France, clouée comme on sait, est le dernier ·
pays qui devrait abdiquer au profit d'un monarque.
Comment pourrait-elle trouver l' équivalent cl'ellemême dans un homme, ne l'ayant pas t'rouvé dans
une classe, je veux diee clans .la noblesse subie à bon
clroit partout ai ll eurs comme classe gouvernante?
L'instinct démocratique n'est pas pure envie :· il
tient aux supériorités naturelles répandues chez un
peuple, qui par cela même supporte mal les supériorités factices établies par la loi. Tel fut l'instinct
de l'Italie au moyen uge: on sait ce qu'elle fit de la
noblesse. Par là, une clémocratie comrne la France
cloit être encore plus hostile à la monarchie absolue
qu'à l'aristocratie : car un granel monarque, cet acci.dent hctl'i'eua:, comrnc clisait un Czar, est encore
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plus accidentel dans une familie, quo le géni o ue
gouvernement dans une classe.
Nous avons parlé de traditions intenompues en cc
pays parle despotisme qu'y établitLouis XIV . C'est
beaucoup clire, et ce langage n'est pas sansjactance.
Il ~' ·a eu chez nous des apparitions plutôt que eles
traditions de li borté, et l'on sait qu'en 88 il fallut
faire appel aux érucliLs pour retrouver une loi élcctorale. Lo fait est que notre histoire ne nous enseignait nullement la liberté. Le jour ou la France
voulut être libro, elle eut Lout à créer, tout à inventer dans cet ordre elo f.aits; ce qui est une situation
violente dans un monde ou laloi de continuité n'est
pas·moins certaine que la loi clu progrés . Cepenclant
il faut marcher, l'avonir appelle les peupl.es . Quancl
on n'a pas pour cela l'impulsjon du passé, il faut
bien se confier à la Raison : à moins ele marquer le
pas éter.nellement, ce qui est une solution maussade
et non moins chimérique que le pur essor dans les
espaces de la théorie.
Il vaut mieux échouer à l'ceuvre de progrés que
cl'en désespérer : car l'effort est un précéclent, l'in- snccés lui-même est un premier pas. Ce que tout un
peuple a voulu, l'eut-il voulu trop tôt, est un bien
qui mú.rira pour lui, qui récompensora un jom sos
grandes et dispenclieuses aspirations.
Telle fut en 89 l'auclace ele la Franco. 11 y avait
en ce temps-là une croyance universelle aux droits
1,
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hurnains, une confiancc non rnoins universellc d.ans
la raison cornrne capable de les conquérir ct de les
rédigcr. Les clroits eles lwnimes réunis en société, disait Turgot, ne sont pas ('onclés su1· /eur hisloire, nwis
sur lellr natw·e.
Jamais il uefut tantquestion delanatureet dela
raison qu'au xvrnº siéclu. C'était ce qui manquait
lo plus : l'avantage de la société sur ses gouvernants fut d'êLrc la prerniére à sentir par ou clle péchai L, ct de le proclamer par tons ses tribus. Ecoutez :Mirabeau : II n'y a d' im muctble qlle la ·rnison ...
elle (inirct pcw clompter, ou ce qui vcmt mieux, par
moclérer l'espece hwnaine et gouvenier toi1s les gouvrwnements ele la ter?'e: Mars est le tyrcm, ma.is [a,
Raison est le soimernin dit monde .. , EL quancl la Bretagne redemande ses Etats ! commc il lui faitla leçon,
Ce n'est pas dans de vieilles chcwtes qu'ü faitt clzerclzer les clroits ele la nation, c'est clans lct raison: ses
dmits sont anciens c01nme le temps et scterés comme
lct natme. A la longue, cela devient insoutenable.
Quand on tient la vé_rité, il ne faut pas lui fairc l'injure de la déclamer : quand on n'en tient que la
rnoitié, il ne faut pas lui faire cet honncur. Il n'y a
pas jusqu'au roi qui, dans la séance royalc du 4
février 1790, ne félicite cm nom de lct Raison les déparLemcnts substitués aux provinocs !
Encore quelques années, et ce peuple élévcra des
autcls à cctte déesse. Pour le moment, il a cent cou-
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clées, il touche ::rnx nues, cherchant un nouveau
monde comme Christophe Colomb, sur la foi d' une
icléo : ct cola, jo vous prio bion elo lo rornarquer,
sans que l'idéo nuiso au reste. Si l'Europe n'est pas
contente, vous verrez ces idéologues moLtre pied à
terre et s'oxpliquer avecles coalitions : une foi qui
prend les armes, une forte infanterie, toutos réflexions faiLos. C'ost là qu'est le Gallicisi:ne ! La postérité le dira quelque jour : le grand courant de
l'osprit hurnain a passé par la France; ele Gréce et
elo Judéo, lo Verbe est venu on ce pays ou l'attiraient les éclairs cl'une langue ot el'une épée incomparables: il s'est faiG nation, drapoau, ·victoire ...
ot l'on peut placer ici une dos foudres de Bossuet :
Glaive dtb Scigneur, r;iwl coup VOHS vene~ de frappe1· !
toule lcb te1'1'e en est rhnue .
Parmi ces ielées triomphantes don.t elle tient école,
la France eut tout el'abord l'idée d'être libre : elle
l'eut. en 89, avant les orages, e.t quand elle avait
encaro la sérénité ele son jugement. Qui e t-ce qui
a clone voulu nous persuaeler que nous avons, pour
toute passion politique, celle ele l'égalité? Hérésie,
sophismo d'antichambre. On calomnie la France en
la cornpn.rànt ainsi : ces interpretes n'y voiont pas
plus ha.ut qu'oux-rnêmes. Là-clossus nous savons
clésormais à quoi nous on tenir : on y ::t rogardé, on
ost rcrnonlé aux cahiors cio 89 ot l'on y a Lrnmé
(dernio1· éclaL, clcrn ior service cl'un ponscur émi non t)
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que la France tout entiéro, J)ourgeoise, sacerdoLale,
nobiliaire, avait donné manelat à ses députés de
fond er le gouvernement représentatif. Non, sur
l'âme et l'honneur ele nos péres, il ne s'agissait pas
seulernent alors el'abaisser des priviléges, ele elégrader eles supériorités ! ce que voulait la France, c'était ele se constituer et ele s'élever tout entiére, ele
se niveler elans l' exaltation ele tous, et non autrement. S'il faut un passé aux choses, une traclition
aux idées, un précéelent aux institutions, ce Litre ne
manque pas aux aspirations libérales ele la France,
il est écri t clans le manclat unanime et impératif
émané d'elle en 89.
Depuis cette époque il n'est venu à l'esprit ele
personne que la Franco put appartenir à un homme
et se retrouver aux pieds el'une elynastie. Quanel la
dictature a reparu, avec l'excuse ele quelque grand
homme, de quelque grande alarme, il s'est passé
quelque chose de trés-significatif. 11 a fallu qu'elle
revêtit les formes et prit les eoulel.lrs de la liberté :
un aveu des elroits ele la France .
Qu e la France et la liberté soient faites l' une pour
l'autre, c'est le ju gement ele tous à certaines heures
clairvoyantes comme la mort ou comme l' adversité.
On a vu tel so nverain revenir de l'ile d'Elbe, telle
clynastie rappelée ele l'exil, telle coalition à force d~
cléfaites erüror dans Paris : ce qu'ils àvaient appris
les uns <~t les auLres, à trq,vers tant de fol'tunes, c'est
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le clroit el e la Franco s ur ell e-même . A l'1ile cl'Elbe,
clisait Napoléon, j'ai entendu co1n11ie clans itn t ombemb fa. voix de la postérüe. Ce fut alar s une effu sion cl'actes aclcliLionn els, el es ch artes ocLroyées, de
consfüutions sénatoriales; un reto ur et un empressoment ele tous vers la liberté. Remarquez, s'il vous
plait, que tous en leur temps l'avaient , ou elé truite,
ou sacriflée, ou combattue : mais il n'y eut personne
à ce rnorn ent lucide, quine l'appelàt com mele salut
cornmun, comme le seul régime oü la France put
vivre en paix avec ell ii-même et avec l'E urope.
l'acclarnation fut universell e : nul n'y manqua, ni
les vieux conventionnels forternent eléguisés qui
rempli ssaient le sénat, ni les inté:i'êts e t les opinions
qui siégeaient à l'Hôtel-ele-Ville, ni eet intelligent
émigré qui revenait cl'Hartwell et elatait clu xvm º siécle, ni l'autocrate illurniné ele toutes les Russies, ni
la froiele r aison eles r eprésentanLs ele la Granele-Bretagne, ni l'évêque el'Autun et ses amis elont l' expérience r amassée à tant ele sources, don t la tolérance
farneu se devint croyance à ce moment: une croyance
oü se fixa leur vie et leur flelélité. Granel spectacle
devant lequel on peut bien s'arrêter ! Il y a apparence
que ces chefs d'arrnée ou ele légatio11, que tous ces
souverains, tant vai11q ueurs que vai11cus ou restaures, savaient les affaires, l'histoire, l' esprit et le
·poids de la France. Ils avaie11t été à terrible école !
Plus on était granel , plu s 011 avait tremblé ! Or, 011

"XIV

INTRODUCTION

fu t unanirne à ccs hauLcurs illuminécs par la fonclrc,
et peu hanLées d'utopic ou elo démagogic, on fu l,
dis-je, unanime ct impérieux à vouloir ccLLc clóLurc eles batailles ct eles catastrop h es : le go uvernemcnt ele la France par elle-même .
On vÕit comment est née choz nous la liberté :
hier ou avant-hier, toujours en bon lieu, sans tradilion de longue date, mais non sans combinaison
ct saus Provielence. Jamais peut-ê~re on no viL au
bcrceau el'une inslitution ectte rnaturité de conseils,
tant ele sagcsse délibérée, Lant de raison y compris
la raison d'ÉLat. Le traité ele vVcstphalie n'est qu'une
eonvention postalc, comparé à ccs négociations sans
bornes qui s'exerçaient sur la mappemonde, sur le
sort des clynasties, qui touchaient mêmc aux clroits
intimes et pour ainsi clire à l'âme de la France.
Le fait est que l' Europe, aprés vingt-cinq ans
cl'épreuves, prononçait sur le gouvernement de la
France tou.t comme la France l' avait fait elle-même
en 89, au début eles épreuves . et les deux choscs
réunies .no sont pent-être pas elépourvuos ele sens,
d'autorHé.
I

Pcrsonno ne se tromp:lit cn YOU lant la France
lilJro : il fauL llirc aussi que la lilJerlé no lrompa
}JCrsonne.
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Je vais tout d'aborcl à son plus granel tLLro, uu
progrés moral qu'elle répanclit soit duns le public,
soit elan s le gouvernement, so us formo elo clroilure,
d'humaniLé, ele modération, ele sentiment eles convenances eL ele l'honneur. Les rapports entre gouvernants et gouvern és devinrent alors ce qu'il s n'avaiont jamais été, -l'E tat cessa cl 'étre le faux monnayeur, lo banqueroutier, 1 Dracon qu'il était si
volonLiers autrefois . II fit cet cffort de payer toules
:;;es clelles. 11 tempéra la terreur qu'il avait mise dans
ses codcs, à l'arti cle eles complots et m ême un pen
partout . Les cruautés clisparurent, et la poine de
mort, qui n'en est pas un e, clevint elle-même plus
rare clans nos lois, plus raro mêrne elans la pratique;
il serait malséant de n e pas rappeler ici que lo droit
ele g râce s'exerça quelquofois d'une maniére magnanimc, héroi:que. La justice soupçonna qu'un accusé
n'est pas n écessairement un coupable, et ses arrêts,
comme se procédés, s'en ressentirent. La police
rnême et la pri on eurent leurs accommodcments,
lonr cloucenr.
On sorait clésolé de faire eles phrases. Cepcndant
il fuut bien dire qu'on se flt alor une idée assez
haute elu traitement qui convient aux homm es, en
cetLe simplo qualité, fussont-ils négres, malfaitenrs,
insolvables, écoliees, soldats, fo us à lier, population
el'hópiLal. J one sais quoi cl'humain et de sensé pénéLra parlou L. On abolit la trai te eles noirs, les loteries,
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lcs maisons de jeu. On élabli t de lou Los parl dos écoles prirnaircs ct eles caisscs el'épargne. Mais surtout
on inventa, 011 pratiqua rncme ju qu'à un cerlain
point une Yertu nouvclle, c'est-à- clire l'bonneur
politique, la ficlélité eles homm es et eles partis à
lcurs engagements, à lcur passé et même à leurs
crreurs. C'est qu'en effct le respect ele nos errcurs
fait partie du respccL de nous-mêmes : une expiation quelqucfois. Si Yous changcz de couduite poliliquc (je ne parle pas du changement cl'idées :
sommes-n ous maitres de nos idées ?) sous prétexte
ele la lumiére qui s'est faite en yous, de l'ancienne
errcur qui vous a qui lté, vous tencz lo langage
des acrobates, je Yous préviens de cela; et il vous
reste à prouvcr que vous n'en avez pas los sentimcnts.
Enfm cc pays, qui n'avait encore eu, comme dit
M. Thiers, que l'éducation peu morale du despotisme et eles. révolutions, prit eles mmurs nouvelles
en s'adonnant aux pratiques viriles ele la liberté :
une émancipation qui est surtout discipline et responsabilité. Il parut, il s'établit parmi nous, grâcc
aux intluences parlementaires, un adoucissement ct
une élévation générales qui lenr ont survécu, s'imposan t et profllant à tou t ce qui lesa s_uivies. Je supprimc les détails : jc rappellc seulement que telle
révolutions éclatérent, sans échafaud ni banqueroute : que tel inLérim de Lous les pouvoirs publics
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dont nous avons été ~é moins ne fut pas le cléchainernent de tous les méfails.
C'est que la liber lé ost un cours pormanent cl~
morale publique. Comrne l'égoi:srne eles castes et
eles dynasties a cessé cl' être un elroit et n'oserait
s'avouer, comrne les partis so perclraient à penser
tout hau t... On ne peut user de la faculté elo tout
d.ire que pour professer le bien public, ce qui est
d'une certaine conséqu ence. Il reste toujours eles
motifs bas, eles passions cu pi el es au fonel eles creurs;
mais il n' en peut sortir qu'un expôse ele p1·etetr:tes
éminernment propre à cultiver le sens moral dBs
peuples, à fortifier les príncipes patents ele la constitution, à lier les coneluites par le langage et peutêtre mêmo la conscionce ele l'hypocrite par ses propres déclamaLions.
En même temps qu'ellc élait l'école eles mreurs, la
liberté fut une explosion eles capacités politiques répanclues dans le pays, j usq ue-là inertes eL peutêtre ignorées cl'ell es-mêmes . A l'appol eles élections, aux épreuves de la tribune et du gouvernement, on vit sous un aspect nouveau ce que c'est
que la France et ce que vaut la liberté. D'ou venaient-ils clone ces ministres, ces orateurs, cette
assemblée qui durait encore en 1820, et dont l' éloquence était le moindre méri Le? D' ou tombaient-ils
ces inconnus, étrangers .i usque- là aux affaires publiques ot qui parurcnt tout à co up avec tant cl'éelat
1
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ct de services? 11 cst certain qu~ la Franco cut beaucoup pcrdu à laisser dans l'ombre ceLtc parLio d'clle11_1ôme : et l'on peut doutor cru.'un rnonarque absolu
eut été découvrir et rneLtre cn lumiére ces précicux
serviteurs dont l'un osa bien dire L[U'il fallait plante1·
le drapec&it royctt ait milieit dit pays : forte parole
que l'on n'eut garcle de comprcnctri::i.
Outre l'occasion politiquc offerte aux esprits, la
liberté portait en elle un principe ele vic qui éclata
clans la r enaissànce eles arts ct dos lettres. En quel
abime était tombée la France ! l'école ele David, les
romans de Pigault-LelJrun, cl'infiniment petites comédies étaient toute la joio ele nos péres. Au sortir
elo cette incligeneo, nous eumes des poetes d'une
lyrc inoui:e, des érudits à SQilS pittoresque, des critiques faits comme eles historiens, tandis C[ue los
historiens eux-rnêmes touchaient à l'art et à la philosophie . Chaquo genre s'élevait au-dessus ele luimêmc, manié par eles esprits puissants et créateurs.
Nous eumcs surtout eles philosophes de l'hisloire,
sans préjudiee eles psychologues, pas originaux
ceux-ci mais splritualistes, électiques, ernpruntant
à l'Écosse ·son imagination, à l'Allemagne sa lumiére. Il n'est pas besoin do clire rrue ces grands
cspriLs firent école et rallumérent tout ce qui s'éteignai t, los étucles, les goü.ts, les muvre~: on pou L
6Lro lJrcf lil-dcssus, jamais génération n'ayrrnt fait
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son propre éloge comme cell e à laquelle on a l'honn eur el'appartonir.
En revanche on.pourrait être prolixo sur les bienfaits économiques ele la liberté; mais cela est suj et
à certaines clistinctions.
Il n' est pas elair que tout ici appartienne uniquement et nécessairement à la liber Lé. Quelquefois un
peuplo se rue on fabrique et se livro 6perclumont à
ses fac ultés procluctives, par ce qu'i l a lon gtemps
pâti et qu'il rencontre aprés mainLe angoisse, une
liberté ou une sécuriLé relative. Telle fut la France,
soi Lsous Henri IV, soit sous la Régence; et l'on
1
pourrait attribuer à la m ême cause cette reprise,
cette ferveur eles affaires qui se montra eles les premi éres années ele la R estauration. Pour peu qu'une
nation respire, tout cl'aborel elle se rn et à vivre :
cela est si naLurel 1 et alie y porte ce besoin ele réfection qui su ccéde à l'épuisement eles longs efforts,
une ardeur et une vitalité ele convalesoent. - Toutefois, dans le progrés économique ele la France,
eleux choses tiennent visiblement à la liberté ; je
veux parler elu créclit public et eles cléveloppements
ele la Ban que de France .
Payer toutes les dettes de l' État, même lcs el ettes
contractées par le préclécesseur , par l'i1sil?'patevr ,
c'est co que fü le go uvernement elo la Hestauration,
et cela sent tout cl' ab orcl un go uvornemen t responsable.
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Lo bénéftco en fut imm éeliat ; on revit eles em.
prunls, ce que la Franco avait ou le temps cl'oublier
clopuis .M. Nocker . Jetrouve clans un écrit ele l'abbé
ele Praelt un fait peu connu, je crnis , l'histoire cl'une
tentative cl' emprunt sous l'Ernpire, la seule qu'on
ait vu ·à ceLte époque. II s'agissaiL ele elouze millions
elemanelés par le roi ele Saxe à la place ele Paris, à
clix pour cent., avec l'hypothéque eles mines de sel
elo Viczica, avec la garantie elu gouvern ement français: or, sept millions seulement s'offrirent surtoutes ces súretés , et encore la bonne moitié en éLait
faite par l'Empereur. Tel était à cette époque)'état
clu créelit. Grâc8 à la liberté, la France envahie put
empru n ter, faire honneur à tous ses engagements
et ferrner, non pas précisément l'abirn e eles révolut ions, mais célui el es banqueroutes. Qui osera fairc
elésormais ce qui ne se fü pas aprés vingt- cinq ans
ele guerre, clans l'épui sement eles eléfaites et el o
1' invasion?
Quant à la Banque elo France, elle prit le caractere el'un élablissement privé, inelépencl ant, surveillé
sans elouLe par l'État pour le bien elu public, mais
non exploité par l'Etat pour soi:i propre bien, au gré
ele ses besoins. No Lez que ce caractere est le senl ou
cet établissement puisse .servir le publí c et l'État,
surtout l'État. Est-il elans la elépenelance elu Trésor?
il passe pour rnanufacture el'assignats, eLtout est
ponl u : i l no faut pl us compter cln moins sur cos
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aucmces de Banque , qui sont lc.salut des ELaLs modernes, quancl l'aggravation de l'impót est impossible; et que les emprunts sont à bout : avances
qui s'élevêrent en cleux années, aprês la révolution
de 1830, à cinq ccnt cinquanLc millions . Une Banque cl'État n'avance en pareil cas qi;i.'un papier suspect, · clécrié, qui rcprésente los bcsoins ele l'Etat et
rien ele plus; tanclis que le papier el'unc banque
privée représen Le les proeluits incluslriels dont il est
la contre-va.leur : et le prét, !'avance ele ce papier
signifie la confiance·inspiréc par l'Btat aux classes
productives elont la Banque est l'organe et le foyer.
Mais pour créer une banque à c.aractêre privé, pour
la foncler avec eles garanties contre l' assignat capables cl'inspirer confiance, il faut un ensc rnble
d'institutions oü tous les clroits privés aient leurs
garanties publiques, oü personne no puissc être violenté clans son industrie sous aucun prétexLe, même
quancl cette inclustl'ie est cl'émetLre clu papicr au portcur, même quanel lo prétexl.c. sErai t une raisDn,
cellc des besoins ele l'Etat. C'cst a.insi que la. Banque
de Fra.nce a connu ses plus hautes prospérités, a
renclu ses plus éminents services : presque tout le
bien qu'elle a fait elan s nos crises est imputable à
cette base ele droiL eL ele li IJerté qu'elle acquit sous
le régime constitutionnel.
Voilà cc que ele,lint la Franco, une fois rnaiLresse
d'ellc-même par ses insLiLuLions. L'ascensiôn fuL ra-
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pidc : on la rcvü Lout à coup, avec le poids qui lui
appartient, dans les équilibres européens et clans le
mouvement des affaires ou eles esprits.
S'il y a eles ombres à ce tableau, et il y ena, on
no veut pas les clire : on ne laisse pas que cl'être
clans le vrai, ayanL montré les aspects lumineux qui
remplissent prcsque tout.
Mais en attribuant Lout cela à la liberté, aurait-on
commis par hasard certain sophisme qui est de
prcnclre la suite eles choses pour leür conséqucnce,
et de clire : Post hoc ergo propte·r hoc? Aurait-on
pris pour l'cfiet de certaines institutions une gran cleur qui n'était que leur contemporaine? J e ne crois
pas. Dire que les nations sont grandes, parce que
les hommes sont grancls, parce qu'ils ont eles clroits
et eles garanties, c'est-à-dire de l'orgueil et de la
sécurité, il me semble que c'est rapporter l'effet à
sa cause.
Vous me clirez qu'un pays peut être granel dans
l'obéissance, s'il croit aux clynasties ou aux castes
qui le gouvernent sans qu'il s'en mêle. - Cela est
vrai; mais ce peuple ne saurait monter aussi hau t
que celui qui croit en lui-même; qui se go uverne
lui-même, oü l'esprit, qui est la force hurnaine pour
concluire les affaires de ce mo11cle; ne se borne pas
prop1·io mot1i et ne se refuse imlle occasion, nulle
gymnastiquc.
Ainsi le gouvernenienl fopi'é8ei1Latif a pour lui
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lo Lórnoignagc imposant elo l'cxp órience la plus cl 6cisive, expérience nationale 1 expérience voisinc,
partout couronnée cl'ordre, ele richesse . et de tous
los succés oü peut prétendre im peuple. Bien lui
cn prend d'êtrc aussi soliderncnt assis clans les
faiis et de i~ouvoir mm1 trer ce qu'il sait faire
cl'une nation . . Car au pomt ele vuc théorique,
envisagé à p1·iori, il no fait pas une grande figure :
c'cst clu moins une eles notions qui ont lo plus
bcsoin cl'être expli quées_, et qui comporlent le
plus de cas réscrvés à eles · tcrnps mcilleurs,
ou rnôrne excep tés alJsolu mcnt. On no voit pas
qu'il réponde Lout cl'aborcl à quelque g ranel icléal,
ou de liberté, ou ele vertu, ou cl'universalité.
En premier li cu, la plus haute maniére cl'êtrc
libre, ce n'cst pas d'être rcprésenté; c'est cl'êtrc
souverain en personne sur la place publique, c'cst
d'cxécuter directemcnt à cicl ouvert (quand le ciel
le pcrmc t comme en Gréce) ces grand s exerciccs
poli tiques qui r~onsistent à légiférer , à juger, à
élire los magi slrats; à clécréter la paix ou la
gucrre.
En second lieu, on pcut clire, comme a fait Montesquieu, que lo pril'1cipc de la républiquc cst la
verlu . Mais à l'ógard du représentatif, en est-i l de
même? lei tout dépend de ce qui sera représcnté.
L'ignorance, l'incptic, les viccs, l'égo1sme onL un
clroil douteux à se faire go üverncment ou inspira-
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tion ele gouvernernent, Richesse et nolJlesse, prises
en cette qu alité seulement, ont un tire politique qui
n e vaut g uére mi eux : leur égoi:srne a laissé certains
souvenirs . Ainsi, on ne peut pas elire que 1·epnJsentcition soi t le nom el' une cho se essentiellemen t
bonne et elésirable, comme la tolérai;ice r eligieuse,
l' impôt porportionnel, la publicité .i ueliciaire, etc.,
etc. ., la chose ne vaut que par un e infinité ele conelitions qui n e tiennent pas elans son nom, et qu'il
.faut ajouter à son essence .
En troisiéme lieu, il est clair qu e ce gouvern ement n'est.pas applicable partout. Exceptons el'abord
les peuples ou les tribus qui n e supportent aucun
gouvernemen t, tels que les sauvages ele l'Am ériqu e
du Nord : ils ont au préalable quelque chose à apprendre, une façon, une co ntrainte à opérer sur
eux-mêmes, qui est de savoir obéir . Cela n e vient
pas aux h ommes aussi facilement que nous pourrions le croire : et pour peu qu'on y pense, on s'aperçoit que ce progrés est peut-être moralement
supérieur à celui par -lequ el il_s veulent être libres.
Comprendre le droit eles autres est en core mieux
que de compr endre son elroit.
Telle est la difficulté de ce progrés, qu'il n'y en a
guére d'exemples. Tel est l'attrait ele la sauvagerie
qu'on la vo~t plutôt conquérir eles civilisés, que se
convertir en civilisation. Il est fort imaginaire de
dire avec Condorcet que les ho mmes commencent
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par composer simplemenL eles .Lribus de chasseurs,
qu'ils s'élevon t ensuite à l' élat nomade, pour se
li xer enfin elans el es champs ou clans eles rnanufactures. Cet itinéraire elu progrês est de pure fantai-·
sie: et le progrés lui-même n'est pas partout. Les
nomacles surtout tiennent proeligieusernent à lour
maniero d'êLre : Jes Tartares et les Arabo:;; ménenL
encore la vie el'Abraham. Le elegré inférieur à cettc
civilisation, la sauvage rie pure, est peu t·êLre plus
maniable, plus susceptible el'avancement. Quelques
récits {lU moins le clonneraient à croire.
Un voyageur croit avoir vu une ar mée de quarante rnille Cafres, sous un roi elont le bon plaisir
est ele se faire apporter tout vifs eles éléphants sauvages par ses sujets vêLus et arm és seuloment eleja- ·
velots. Voilà un peuple qui est arrivé à la phase
d'obéissance, qui pourrait être Européen, c.ontinental, représenté. Ce peuple porte en lui un principe
de cohésion et de centralisation. S' il existe, il me
semble promis au plus bel avenir, et pourra incommoeler les Anglais elu Cap .
Classons encore cornme incapables ele 1·eprésentcdion ces noniades dont nous parlions tout à
l'heure, cette population erranLe eles steppes , attachée à eles troupeaux: une civilisation ou suffit
l'herbe et la famille patriarcale. Ce n'est pas. que
ccs pasteurs aien,t l'aversion ele tout gouvernement
mais à cet égarcl leurs besoins sont bornés: il leur
2
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suffit de cette loi tarlare, observée par un missionn aire, laquelle prépose cht\cun à la garde du voisin
et rend chacun responsable du bétail volé. Quand
on a l'espace, on a l'ordre et la paix. L'espace manque-t-il aux n omades? le pâturage trop étroit est-il
disputé? Ils ne s'en gouvernement pas plus : arrive
seulement que les plus faibles émigrent comme
une avalanch e, se r épandent, elébordent sur l'Europe, sur l'Inele, sur la Chine, font cn passant la
fortune ele quelque Attila, de quelque Gengiskan,
et finissent, faute d'esprit (lequel n e se cultive guóre
à la suite eles tro upeaux), par s'assimiler à leurs vaincus, Lattins, lndous ou même símplement Chinois,
qui ont l'avantage el'une éducation plus avancée.
11 est telle espéce ele civilisés supérieure aux nomades, qui ne se prête pas mieux au gouvernement
représentatif : je veu x parler eles peuples orienta Ltx,
lesquels s'aclonnen Là la théocrahe et vivent ele religion. Comme toutes choses au monde leur sen1blent réglées par un décret cl'en haut, par' une pré-'
ordination divine; ils n'artraient garde d'y toucher:
Pour quoi nommeraient-ils des représentants, eles
législateurs ! leur loi cst toute faite, c'est lc do gmc;
ct les prêLres sont leurs représentants tout trouvés.
Bn avons-nous fini avec ccs exclusions, ces incapacités? pas encare : il nous reste à no Ler un c:as
écla LanL entre Lous, jc clirais presque u ne supériorité.
11 s'agit. de ces fl) r tes races qui ont la révolte clans
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lo sang, oü circul e la sévc cL lo fou ele l'inclivicluaJismc, oü clrnque homme s'érigc cn so uvcrain. Ce
ne sont pas elles qui vont délégucr leur pouvoirs 'et
régncr par procurem. D'ailleurs ces races ignorent
l'unité de la loi parmi eles populations nombreuscs
et sur des torritoires étenelu s, ce granel accorel pour
obéir qui fait les nations et les troupeo.ux . A ce
compte, elles n'ont que faire cl'être représcntées
pour être libres; leur mocle de liberlé est individuel,
• se
leur gouvernernent est elirect. Vous les voycz
camper ça et là en petits groupes indépenclants,
comme les cités ele la Gréce ::mtiquc, cornme les républiques el'~to.lie au moyen âge. - No les jugez
pas au nombre et à l'espace. Il n'y a. rien ele si
granel sous le soleil qu'un homme libre, et ces
peuples, clans la folie ele la liberté, ont fait et ont
eliL des choses clont nous vivons encore . Brcf, ils
sont trop grancls, trop fiers pour être représenlés :
l'humanité perelrait à ce qu'ils ne fussent pas souvcrains eux-mêmes.
Par ce qui lui manque ele ce côté, par ce qu'elle
possécle cl'ailleurs, l'Europe convient ele tout point
o.u gouvernement représentatif. Un c;ertain foncl
d'obéissance, null0 obsession ele l'icléc religieuse,
eles espaces et eles nombres qui no peuvent songer
o.u gouvernement direct; voilà nos titres, quelquesuns Lrés-négatifs, pour nous gouvcrner par voie ele
rcprésen Lants.
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·Mais encore que l'Europe soit au point voulu
pour ce degré de liberté, n'en voulant pas moins et
n' en pouvant pas plus, il s'en faut ele tout qu e le
go uvernement r eprésentatif y so.i t compris partout
de la même façon . Becmcoup prennent le thy1·se, 1na is
peu sont ·inspires clii diw, elisait Orphée. II y a plus
el'une racc, plus el'un courant el'esprit à travers
l'Europe; et cette diversHé parait dans la chose que
Lous appellent du m ême nom et croien t peÜt-ê~re
pratiquer à l'unisson.
11 n' est pas bien smpeenant qu'il y ait plusieurs
maniéres d'entenclro la po1itique, puisqu'il y ena
plusicurs d' entendre la métaphysique et la morale,
c'est-à-clire l'esprit et le elevoir humain. Quancl ü
y a cliverses notions ele l'homme, ele l'inclivielu,
comment n'y en aurait-il qu'une clu gouverncment
eles sociéLés humaines? surtout si 11ous cherchons ·
cc go uvernement en elles-m êmes et non plus à l'extérieur en quelque sorte, au h asarcl, à genoux,
parmi eles dy nasties ou eles théocraties ab solu cs . Lc
goitvcrncment , s'écriait un jour M. Guizot, lc pllts
granel emploi eles facitltds liwnaines ! Oui, à coup súr;
mais quelles facultés avons-nous au juste ? Il m e
se mbl e que cela est à considérer dans le probléme
clu meilleur gouvernement.
Y a-t-il en nous une faculté (la Raison, je suppose) pom saisir spontanément la vérité absolue?
cette vériLé n'a-t- ellc pas un rayon qui s'appclle la
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Justice et qui s'impose à notre volonté comme réglê, com me dicipline, comme devoir enfin ? Ce devoir 11'est-il pas pour les gouvernements comme
pour les individus?
A toutes ces qu estions, si vous répondez oui, vous
concluerez cl'abord au gouvernement de la nationpar olle-même, vu que rirm n e garantit une corrélation intime entre ce qui nait sur le trône et ce
granel devoir de justice, - puis au gouvernement
de la nation par les nieilleiws ; touj ours en vue de
la justice, qui n'est pas plus le faü ele tons que du
premier-né d'une reine . - Enfin, à eles procédés
po ur reconnaltre et institu er cette élite politique,
cette souveraineté eles 1neilleiirs.
Cola veut elire, mis en reuvre et traduit en lois,
que certains auront le droit, en vertu de leur mérite présumé, d' élire le législateur ou même d'êLre
élus législateurs. 11 faut bien que la garantie des
choix se rencontre quelque part: il est même spécieux el e dire qu' elle eloit être partout, c'est-à-dire
cbez lo mandataire co mme chez le mandant. En deux
mots, suffrage restreint, cens électoral, cens cl'éli. gibilité, tel est le mécani sme qui découle des principes ci-dessus. Ceei ne représente pas moins que
le go uvernement et les élections que nous avons vu
fonctionner cn France ele 1814 à 18!18.
On va me elire que j'oublie la royauté, en parlant
du mécanisme électoral .comme si Lout le go uver-
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nement sortait ele là. Oui, je fais volonLiers abstraction ele la royauté; mais les pays lib res n'en .font
pas el'autres, obligeant la couronne à user ele ses
elroit: comme l'entendent les représentants ele la
nation, par exemple en ce qui tou che lo choix eles
ministres et eles chambellans, la politique extéFieure, le droit de grâce. otc., etc. Cela no s'écrH
pas, mais cela se fait: de te}le façon qu'on n'esL pas
coupable el'oublier le fonel eles choses, à parler eles
électeurs et eles élus eomme clécernant ou cxerçant
lo pouvoir souverain.
P eut-être rejetez-vous les données qu'on exposait
tout à l'heure : raison, idées absolues, justice, devo ir? vous arrivez alors par une métaphysique et
par un o morale toute difféeente à une maniére
non moins différente de cornprendre le 1·eprésentatif.
Si vous réduisez l'homme aux sensations, voici
son programme et ses limites : il aura, comme être
i:;ensible, eles impressions ele peino et de plaisil': il
aura, cornm e être intelligent, l'ielée qu'il faut fuir
J'une ot cherch er l'autre ; il aura on.fln , comme ôtro
moral et actif, le mobile contenu dans ceLte icléc,
l 'impulsion eles intérêts. N'ayant pas antro choso
dans toute la substaneo individuolle, il no saurait
fournir une autre base aux construcbons politiqucs
et sociales.
Jc sais to1;1s los oilorls, toutes los contorsion s ele
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l'uLile, pour s'élever et se raffiner ... 1l y a eles peincs ct des plcúsirs de l'ordrn moral ; il y a eles intél'êts
comme ccliâ ele lc& pcitrie, cehti clt& salut; il y n une
rencont1·e , ime /iision incessante ele l' Utile avec le
juste.
Tout ce la ne me rassure pas sm la poli tique qui
•
peut naiLre ele ce pri ncipe, quand je vois Hobb es,
un osprit fame ux pour sa droi lure et sa ri gueur logiqu e, clont on n' a jamais, que je sach e, cri tiqué les
clód uctions, tirer ele l'-ittite le pouvoir absol-u cl'un
scul. Supposé qu'on en Lirât auss1 bien le r êgne du nombre, l'alternative est médiocre, ú le pouvoir absolu persis te. 11 y a cela ele certain , que la justice est
absente ele ces solutions . Au fait, comment y sernitelle, quancl elle n'es t pas clans leurs éléments, ni
clans la sensation, ni elans les idées d' origine sensible, ni clans l'impulsion qui sort de ces idées?
Vous allez me dire que le3 mrnurs sont là, dont
le propre est ele borner les principes clans l'excês
ele leur cléveloppement rectiligne et de faire entenclre raison à la logique. - P eut-être : mais, en~to u t
cas, j'ai uno bien au Lre obj ection contre le príncipe
ele l'utile, un e objection prise justement de ce qu' en
certaines occuren ces il choque les mrnurs ellesmêmes , le sens national, l'histoire.
11 m e sembld qu e fon der la loi politique de ccrta.ines sociétés sur le prin ci pe de.s inLérêts, c'es t
rneLtre on oubli cehü qui se monLre à leur forma-
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tion: c t qn'on lcur dorme là ponr vivre un autre élément que celui dont elles sont nées En général les
nations ne se forment et ne prennent de cohésion
que par les idées morales, un fondant qui groupe,
qui cimente les individus : quand aux intér êts, ils
auraient plutôt une puissance d'isolement et de dissolu tion.
Si l'intérêt était l'âme des nations, si chaqu e intérêt co nstituait un clroit, est-ce qu'on verrait abdiqués et fondus sous la même loi, des intérêts naturellemcnt ennem1s, commt3 le norcl et le micli,
l'élément foncier et l'élément capitaliste, l'intérieur
eles terres et le littoral. .... le spectacle enfin que
nous avons en France. Par cela rnêrne que de grancls
États se cornposent d'intérêts divergents et antipathiques, ils expriment ou plutót ils impliquent le
sacrificc de ces intérêls à quelque iclée, à quelque
besoin ele l'orclre moral : indépenclance, grandeur
collecti. ve, religion, langue, équité eles lois.
Une objection est toute prête, - <' ces diversités
« d'inlérêt n'ont pas été consultées sur l'opération
« qui lesa grn upées en un seul peuple ; c'est la force
« qui a tout fait et cette violence ne prouve rien. 1>
- Mais clepuis quancl est-il donné à la force toute
se ule de faire ceuvre qui dure, de prévaloir et de
s'établie eontre les condüions naturelles ou le vceu
eles peuplcs est bien quelque ch ose? A Yons-nous
gardé la Navarre? l'Espagne a-t-elle gardé le Rous-
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sillon ? M. Augustin Thierry nous apprenel que la
Guyonne trouvai t son comple à la domination eles .
Anglais, à ces vaisseaux qui venaient chaque année
emporter les vins clu pays; que cependant elle prêta
fol'lement les mains à l' oxp ul sion cl_es Anglais . Il
fa ut bien croire ici à qu elque attrait, à quelque convenance rnorale plus écoutée qu'un besoin de commerce, qu'un intérêt. De là on peut conclure que la
représentati on politique d'un peuple cloit être arrangée ele façon à satisfaire les besoins moraux qui
le.const.ituent, plutôt que les intérêts qui le divisent
et qui le · elissouelrnient, s'ils étaient puissants
comme ils sont égo1stes.
Cependant nous ne pouvous n ous en tenir à cette
conjecture sur los effets poli tiques que cloit produire
en général le princi pe ·cte l' util e, ni m êrne à. l' autorité
ele Hobbes. II faut préciser et borner la question . Étant donné u n peuple oü l' appétit de l'utile est
l'irnpulsion capilale, oü l'idée de l'ritile est la philosophie dominante, que va-t-il sortir politiquement
de ces rnmurs et ele ces doctrines? comment par
exemple vont-elles marquer leur présence dans
l' apparei l représentatif ?
La réponse n'est pas elouteuse. Si les intérêts son t
eles droits, tous les' intérêts cloivent être représentés .
M. Mil! n 'y résiste nullement : Oi1,i dit-il, lc1, soi"ve-

ra ineté appnrtient à l' agnJgation toi1t entiere... la. 1'Ct'Íson cn cst que clwcmi est le m eillciir gardi~n ele ses
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droits ct etc ses 1ntért1ts. Soit : mais il y a eles esprits
chagrins eL ombrageux : ils vont vous dire que cee i
est le régne du nombre, c'esL-ü-clire la souveraineté
du pauvre et final ement la spoliation clu riche. Voilà, pcnsez-vous, une prévision bicn outrée, bien
violente! Peut.:.être ... il me semble qu'il y a üne attraction invinciblc entre ces clcux tcrmcs : souveraincLé ct propriété. Je no sais pourquoi e.e vers de
Corneillc me rcvient à "l'esprit :
II cst des namcls sccrcts, ele douccs sympalbies ...

N'y a-t-il pas quelque chose comme cela pour entrainer le pouvoir vers la richesse? cette anncxion
semble écrite. Ce qu'on voiL on général dans l'histoire, c'est lc ric~ie, le propriélaire se faisant souverain: Thucydidenous apprend qu'Agamemnon était
le plus riche eles Grecs. Mais ce qu'onpourraitaussi
bien voir, c'est le so uverain se faisant propriétaire.
Le peuple, le nombre, pou-r cn venir là, n'a besoin
que de dcux choses : ·p tle n'êtrc pas propriétaire;
2º cl'être le plus fort · en vertu eles instiLutions,
comme il l'est déjà physiquement.
Cela fait, l'événement 11'est pas douteux : on peut
s'en rapportcr à ce dóuble et énorme pouvoir, mis
en mouvement par P:icqilisiv-itd, une prolubfirance
eles plus saillanLes et eles plus répanducs, à ce qu0racontcnt los phrénologistcs. On ne voit pas claire-
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ment quels obstacles pourraienL anéLer ce pouyoü.
Ce n'est pas l'opinion , puisqu'il la fait, ni la conscience, puisi:[u'il peut toujours lui montrer à l'appui
de ce qu' il faH les formes et le:: apparences sacrées
elu j usle, c'est-à-dire une loi.
L'instinct divin, le guide irnmortel, c'est ainsi
que Rousseau appelle la conscience, est capable de
s'y Lromper. Une majorité, maiLre~se eles lois, va
i1eut-être croire avec une certaine candeur qu'elle
l'est du elroit. L'illusion, il faut en convenir, est facile non moins que tentante et profitable, puisqu'en
certains cas bien connus, celui par exemple de l'expropriation ou celui elu r égime protecteur, l'intérêt
clu plus granel nombre est aclmis à prévaloir sur tout
autre intérêt, et ele l'aveu ele tous constituo un droit.
Vous me clirez que ces cas sont exceptionnels, et
que faire ele l'exception la régls, c'esL faire acte
ele bouleversement, violer le droit .. ... Allez clone
•
elire cela au plus fort ! qui parle en lui - comrrie
législateur, l'organe clu elroit - comme nombre,
un commencement ele elroit.
Lesmasses, dans leur idée'Cle progrés, pourl'aient
en concevoir un qui serait un si mple eléplacement
ele l'oppressíon, inflig6e cl6sorrnais aux minorités
tandis qu'elle l'étaii auLrefois aux majoriLés. Chose
nouvelle asrnrément, et même cl'apparence progressivo; mais c'esL la justice que nous cherchons. Le
nombre a cela de tcfrible cru'il peut se prenMe
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avec un e certaine bonne foi pour la j us Li ce rnéme;
ce qui es t un e clépravation inconnue au l'égne eles
anciennes monarchies et oligarchíes. Tel bon plaisir t enait lieu de loi, rnais aprés tout n'en était
pas une : on brúlait Rome, sans ériger l'incenclie
en clroit irnpérial; ce qui impor te au salut de la
conscience humaine, et lui épargne non-seulemen t
un outrage, mais un e ruine.
J e conviens qu'aux États-Unis le nombre est seig neur et maitre sans avoir commis de spoliation ;
mais attenclons la fin. On croit avoir clonné cléjà
quelque explication ele ce phénoméne.
« Il y a eles peuples qu e la naLure a magnifique« ment traités, les répanclant sur une paLrie irn.« mense et fertile oü les inclivielus naissent en quel« que sorte propriétaires. Sumn qvique, leur clit
« la nature : voilà une équité qui dispose merveil« leusement les hommes à ê Lre li bres et justes ...
« La propriété, eliffuse comme elle l'est aux États« Un is, y tranche pérernptoirement cerLaines grnn« eles clifficullés qui troublent le conlin en t. Elle y
« est entre toutes les'illains aussi bien que le clroit
« politique, et cela est inestirnable. Car souverai « neté et propriété sonL faites l'une pour l' :;i,utre.
« Le souverain clevient propriétaire., quanel le pro« priétaire n'est pas le souverain : cette atLradion
« est le fond de touLes les discordes sociales. Aux
" É LaLs-Unis oü le souverain, c'esL-à-dire le peuple,
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le nombrc, cst propriéLairc par la force ct la fa' 'eur dos circonstances, il est clair qu'il n'ira pas
abuscr ele la loi pour conquérir la propriéLé. Cettc
république a l'unc eles bases que Platon voulait
« pour la sicnne: l'uniyersalité, si cc n'esL la com" munauté ele biens. Les abeilles vivcnt en société,
« et cette société cst une paix inalLérable , cc la raison en cst simplc : il y a eles Jlcurs pour
« toutes. "
Un historien illustre, tout en tenant comple de
ccs raisons, no leur attribue qll'Llnc valcur transiLoirc : aux yeux de Macaulay, cc qui faiL la moclération eLle salut de la elémocratie américaine, est un
pur accident, qui va s'évanou ir all premier jour,
laissant paraitre ct agir elans toute sa crudité, clans
Loulc sa torrem, le principc elémocratiquc. 11 prédit certaincs catastrophes aux États-Unis, telles
que la ruinc ele lcur JibcrLé ou de leur civilisation,
pcu t-ctre mêrnc de l'une et ele l'autre : ct dans une
lcttrc au sujct de Jefferson , aelrcssée à un citoyen
de ce pays, il s'en explique avec une vériLable
francb.isc ( l).
cc Votre clestinéc est écritc, qnoique conjurée pour
« le moment par eles causes tontos physiques . Tant
" que vous aurcz une immensc étendue de terre
" fertilc cL inoccupéc, YOs travailleurs seront infi(l) Lclll'e clu 23 mars 1857, publiéc pai· !e Times lc 7 avril i860.
3
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" niment lJlus a l'aise que ceux dn vieux monde,
et, sous l'empire ele cette circonstance, la po« litique ele Jefferson sera peut-être sans elésasLrc.
« Mais le temps vienclra ou la Jouvelle-AngleLerre
« sera aussi clrú.ment peuplée que la Vieille-Angle« tene. Chez vous, le salaire baissera et prenclra
« les mêmes fluctuations, la rnême précarité que
« ehez nous . Vous aurez vos Manchester et vos Bir<' mingham, ou les ouvriers par centaines de mille
" auront assurément leursjours ele chômage. Alors
,, se lévera pour vos institutions le granel jour de
· '' l'épreuve. La clétresse renel partout le travailleur
cc rnécontent et mutin, la proie naturelle de l'agi« tateur qui Jui représe nte combien est injuste coLto
« répartition oü l'un posséde eles rnillions ele elollars,
« landis que l'autre est en peine ele son repas. Chez
« nous, elans les mauvaises années, il y a beaucoup
« ele murmures et même quelque émE'..ute. Mais
cc chcz nous peu importe : car la classe souffrante
« n'est pas la classe gouvernante. Ce suprême pou« yoir· est clans lcs mains el'une classe nombrcuse,
c1 il est vrai mais choisie, cultivée el'esptit, qui esL
« et s'csLime profondément intéressée au maintien
11 de l'orelrr,i; à la garcle eles propriéLés. Il s'cnsuit
cc que les mécontonts sont réprimés avoc mesure,
c1 mais avec f'ermeté : et l'on franchit les temps elé« sastreux sans voler le ricbe pour assister le pau« uo; et les sources de la prospérité nationale ne
« -
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tarclent pas à se rouvrir: l'ouvrage est abonclant,
les sal aires s'élévent, tout rcclevient tranquillité et
« allégresse. J' ai vu trais ou quatre fois l' Angleterre
<e traverser ele ces épreuves; et les États-Unis auront
cc à en affronter ele toutes pareilles, clans le courant
<< clu siécle procbain, peut-être même dans le siêcle
« oü nous vi vons. CommenL vous en tirerez-vous?
(( Je vous soubaite de tout ernur une heureuse dé(( livrance . Mais ma raison et rnes souhaits ont peine
« à s'entenclre, et je ne puis m'empêcher ele pré" voir ce qu'il y a ele pire . 11 est clair comme le
« jour que votre gouvernement 118 sera jamais ca" pable ele contenir une_majorité souffrante et irri« tée. Car chez vous la majorité est le gouverne« rnent, et les riches qui sont en minorité, sont ab~ solument à sa merci. Un jour vienclra, clans l'État
« de New-York, ou la multitude, entre une moitié
cc de dé.jeuner et la perspective cl'une moitié ele cli« ner, nommera les législateurs. Est-ce possible ele
« concevoir un cloute sur 18' genre de législateurs
« qui sera nomrné ? - cl'tm cótó un homme d'État
« prêchant la patience, le respect eles droits aequis,
« l'observance de la foi publique; -cl'un autre côLé
" un démagogue déclaman t contre la tyrannie eles
« capitalistes et eles usuriers; et se demandant pour- « quoi les uns boivent du vin de Champagne et se
« promênent 811 voiture, landis que tant cl'honnêtes
« gens manquent clu n écessaire. Lequel de ces can«
cc
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didats, pensez-·vous, aura la préfCrence de l'ou,,. vl'ier qui vient d'entendre ses enfants lui dernan" der plus ele pain? J'en ai bien peur : vous ferez
« alors d e ces choses aprés lesquelles la prospérité
« ne peut reparaitre. Alors ou quelque César,
« quelque Napoléon :grendra d'une main puissante
« les rênes du gouvernement -- ou votre république
« sera aussi affreusement pillée et ravagée au xxc
" siécle, que l'a éié l'ernpire Romain par les bar" bares clu Vº siécle : avec cette différence que les
« dév~stateurs de l'empire Romain, les Huns et les
« Vandales, venaient du dehors, tanelis que vos bar·« bares seront les enfants de votre pays et l'rnuvre
« ele vos institutions. Avec cette maniére de voir,
" je ne puis véritablement regareler Jefferson
<< comine un eles bienfaiteurs ele l'humanité ... "

«

M. Mill a fortement prévu ce péril, cette inflrmilé
elu gouvernement représentatif : ee sont les expressions clont il se sert tout le premier. II y met orclre:
1º en excluant du suffrage quiconque ne sait ni lire,
ni écrire, ni compter; 2° en accorclant plusieurs
suffrages à certaines catégories de 'p ersonnes, pour
leur intelligence présurn ée; ele telle façon que l' équilibre se trouve rétabli à ses yeux entre les intéréts du nombre et les intérêts ele la propriété. O'est
le su:ffrage universel, mais inégal : il y a eles exemples de cette inégalité clans les élections paroissiales
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ele la Grande-Bretagne, ou la même personne pout
voter jusqu'à six fois.
Ce que vauclrait ce systéme clans la région politique; s'il s'abstiendrait ele porLer le débat aux racines rn êine de la société et de conclure à une nouvelle répartition eles richesses: si eles intérêts enncmis et armés pour la lutte, aimeraient mieux une
tran sac Lion (ce qni pourrait bion êLre un o puro
hyp othése) qu'u n conflit à outranco, que eles lois
cxclusives et passionnées au profit du plus forL
(il faut bien qu'il y en ait un) ... nul n e peut lo
préclire.
•
J e vois bien que dans ce systéme on fait granel
état de l' esprit pour tenir le nombre en échcc : et
j'avoue que l'esprit est une .force qui peut êLrc
rnorale et résister aux immoralités, aux violences du
nombro. Mais pourquoi n' en serait-il pas cornplice?
l'esprit n'im plique pas nécessairementle sens moral,
n'exclut pas nécessairernent la passion. L'hornm e lo
plu s intelligent peut trouver son compte cl'argent
ou ele vaniLé à servir les rnasses, à les mener parLoutoü ellos tendent. 11 peut rn ême s'y porter de toute
sa conscience, soit que les masses aient la i usti ce
pour elles, soit qu'elles en fassent l'illusion à un
espri t droit et perçant, mais emmanché de tempérarnent, d'inüignaLions, ele sympathios furi euses.
J'avoue encore que les e.lasses admises au clroit .
politi que, y prenclront un développement rnarqué
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d'intelligence et d'expérience : cet avantage est capital, pas moins qu'une création. Mais aussi bien il
y a là une carriêre ou verte aux sentiments les plus
variés . Des gens qu'on y appelle au nom de leur intérêt, pourraient bien y faire acte cl'égo1sm e, acte
co nstant et systématique. On peut soup çonner que
ee qu'ils apprenclront le plus vite, c'est le profit à
tirer de leur souveraineté. Vous me elites bien comment l' esprit vient aux peuples : mais cl'oü leur
viendra l' empire sur soi-même, la mesure clans le
~riomphe?

A cl"1.utres égards eneore on pourrait clouter de
_ ce que vaut l'uLile comme principc politique : voyez
plutôt les cxcés oü il rnéne le plus logiquement clu
monde !
Il veut le go uvernement direct comme la plus
haute cer ~itucle que puissent avoir les intérêts ele se
faire compier selo n leur taille et leur nombre : il
vo us dira que la représentation est une Lrahison.
A défautcle gouvernement direct, il veut au moins
le fédéralisme ou les in térêts garclent tout prés
d'eux la juridiction, la fiscalité, les loi s civiles et
criminelles, les travaux publics.
11 veuL enfin, à cléfaut ele fécl éralisme, le manclat
impératif, sans quoi les intérêts clu réprésenté
pourraien t être ornis, interceptés par le représentant.
Ces ob,i ections s'aclressent au pri ncipe ele l'utile,
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mais non à l'auteur des Consicldra-tions S'ttr le Gmi~
ver,ne1nent rep1°ésentcilif, qui est Anglais, partisan ele
la doctrine des intérêts) fort imbu des idées de Bentham, mais qui est surtout lui- même) et qui, dans
ce li:vre, n' a nulle part professé ee principe. 11 y
incline visiblement, il y adhére plus d'une fois;
mais il ne s'y livre jamais tout entier, ni dan$ ses
déclarations théoriques, ni clans le choix. ele ses expéclients, de ses procéclés. TYL Mill n' es Lpas homme
à s'incori1rnocler) en pareil sujet, d'un pri ncipe absolu. L'idée naLurelle cl'un esprit su périeur tout
comme la premiére leçon de la science et de.la vie,
c'est que nul lJrincipe, si grand qu'il soit, ne peut
contenir ct résoudre à lui seul une question poliLique, je clirais volontiers une question humaine.
M: Mill croit à cl'autres forces, à d'autreslégitimités, que les intérêts seulement : c'Gst par là qu'il
espere l'heureuse issue du cluel représentatif entre
rich es et pauvres, c'est-à-clire par l'inLervention et
parle poids eles meillei&rs qui se trouvent clans tou'"
ies les classe et au-clessus de tous les intérêts ele
classe; un petit nornbre sans dou te, une rninorité
partouL, mais capable peut-être de tout clécider en
se réunissant aux frq,ctions dont l'intr1rêt se rencontre avec la jiis/.ice.
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lei quelquc hésiLaLion cst permise. On pcut se
demander s'il ne vauclrait pas mieux, clans l'organi sation d'un e société librc, all er tout d'abord à cc
peLit nombre et lui confiei: le gouverncment, au
lieu de ce rôl e hasarcleux cl'appoint et ele renfort.
C'es t ainsi qu'étaient conçues ct intentioirnées les
loi s éleclorales qui fonclionnaient avant 1818 .
Mais cl'un autre côté que cl'objections con trc la
théorie fran çaise, cloctrinaire au moins, ele la sm1veniincté ele lei raison, qui est le fond plus ou moins
reconnaissable de ces lois !
Ah! vous tenez la raison pour so uveraine ! ·mais
il lui fa ut eles organes, eles interpretes apparemment. 11 va sans clire que les meilleurs seront appelés à cet office : c'est de J' aristocratie, mais passons
sur le mot; la chose prise étymologiquement est
saine et irrécusable. Seulement vaiei oü la eliffieulté
commence: le moyen, s'ils vous plait, de reconnaitre les m eilleurs? Les sup éri orités cl'esprit, de
naissance, de fortune, sont les unes fort apparentes
les autres visibles jusqu'à un certain point. Mais
nous cherchons les supériorités ele vertu ... trouvez
donc ce qui se caehe? fiez-voús clone à ce qui se montre ! Quanel les hypocrites sont en peine du meill eur
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masque, vous ponsez, vous simplo législatour, Lrouver un signalemen t exact, coi:nplet, infaillible !
Convenons d'une chose : le plus solennel des utilitaires pourrait se moquer fort agréablemenL de notre
principe, et de nos régles vour le meLtre en muvre.
Toutefois ce principe a sos champions, ses clocLcurs qu'il n'est pas aisé do récluire, ct j'enLoncls
cl'ici ce que ces r égles vont clire pom leur défcnso :
« Nous avons clu béotisme clans lc clétail, c'est
« vrai; mais, si nous n'étions là pour fonder ot pour
cc limiter lant bien que mal le clroit politiquc, ce
« clroit ne serait nulle part ou serait partout .... Que
cc vous <m sembl e? cela cesse d'être plaisant. u
D'ailleurs, ces régles ne sont pas plus fantasques
que tout autre combinaison ou i l s'agit, soit do
pcser un hornrn e en sa capacité, soit de parqucr
lll1 droit clans la limite cl'un clélai. D'oü vicnt que
je suis rn ajeur et la proie légitirnc eles usuricrs, tlujourcl'hui qu'a so nné ma vingt- et-uniéme année,
tanclis que je ne l' étais pas hier? Que s'est-il clone
passé en moi clepuis vingt-quatre heures, pour m'élever à cette di gnité? On ne peut s'enrôler avant clixhuit ans révolu s, ni tester avant scize ans révolus,
ni se maeier de sou seul aveu avant vingt- cinq ans
révolus: êtes-vous clone sur que la valeur et lc cli scernement aient attenclu cet âgé préeis, ct que lonr
saison commence à jour flx e? - et le;; délais ! c'est
cbose inclispensa1be ponr cn finir avec les droits
3.
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auxquel il p1ait ele s'oublier, ele sommeillor, et qui
éclateraient comme une porLurbation le jour oú il
leur plairait de reparaitro : los clélais, dis-je, sont
nécessaires; mais qui pourrait donner une raison
nécessaire de leurs climensions? pourquoi la prescription s'obLient-elle par trente ans plutôt que par
vingt-neuf ou par trente-et-un? 11 n'est pas plus déraisonnable, dans l'assiette ele clroit!'> politiqu•3s,
cl'usor el'approximation pour apprécior la valeur 1110 ralo eles hommes. Le fait est, qu'il faut eles régles
en certains cas, et leur vice inévitable vaut mieux
queleur absence
Ces explications sont plausibles . Mais il reste à
savoir si le suffrage rostreint n'a pas un travers odieux qui est de laisser au elépourvu. les intérêts popu. laires, en les tenant à l'écart du droit électoral. Les
loi étant faites parles élus du petit nombre ne seront- elles pas uniquement à son profü ... Non pas
peut-être avec un oubli volontaire, mai avec une
insouciance toute naturelle eles classes le plus nombreuses ele ces existences précaires, de ces humbles
desLinées, qui font les frais et qui portent les ombres de la prospérité publique?
Toute loi clevrait êLre un allégement elo l eur condition. Le socialisme est une vérité quand il signifie
app1ication spéciale de la poli tique an bien eles masses. Or, jamais la politique n'aura cette vertu, jamais le 1égislateur ne prendra cette tutelle, si le
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mandat populairn n e leur en fait une néccssité.
Cette conclusion est excessive, diront les partisans du suffrage restreint. N'oubliez pas que aous
attribuons le droit poli tique à l'élite du pays , d'aprés
des régles qui ne sont pas infaillibles, mais qui pro:duiront toujours quelque défense et même quelques
triomphes de l'intérêt populaire. La garantie nc
semble pas richc, ni assurée. Cependant quelques
índices feraient croire qu'elle est efficace . L'abolition des lois cél'éales a. éLé votée en Angloterre par
les pouvoirs, parles classes qui avaient le plus d'intérêt à leur mainLien. Le même pays fait à ses pauvres, encor e qu'ils ne soien t pas souverains, une
liste civile de 200 millions. En Franc.e, quelques
faiLs sont à noLer, de moindre importanee, mais de
même nature : telles sont les écoles prima.ires et les
caísses d' épargnes ou l'État s' est fait, principalement
depuis 1830, l'instituteur et le banquier des masses,
à grancls frais et surtouL à grands risques : instituteur presque toujours grat.uit, banquier comme on
n'en voit pas, rc Lituant à toute récruisition los dépôLs clont il sert les intérêts au cours légal.
Ainsi une garantie de bien public et même de
bien populaire peut se rencontrer dans certaines lois
constiLutiYes d'une élite politique, cl'im pctys légal,
commo on cli ait, íl y a vingt ans. Est-ce que M. ele
l\Ja istre aurait raison de clire qu'il peut y avo ir des
roprésentants qui n e soient pas des mandatairn ?
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P eut-être bien que oui ; mais en tout cas à une condiLion qu'il n églige qui est la liber té de la presse.
Dans des pays ou la publicité se leve tous les matins
comme le soleil, ou l'opinion est un e puissanée, ou
l.e s raisons de bien public sont les seules qui puissent s'avou er, il n'y a pas d'intérêt qui, soit pour sa
propre valem, soit pour la force qu' il prête à ses
partisans, n 'obLienne un jour ou l'autre audience et
justice.
En accordant cette part à l'opinion, nous ne faisons que répéter le dire de M. Mill, qui a traité d'une
façon méthouique etcomplê te toute cette rnatiêre clú
gouvernement représentatif. 11 fait rnieux encore
que d'embrasser le sujet; il le domine. Cet esprit est
, d'une auLorité souveraine, d'un calme inaltérable :
dans ce livre, comme clans celui de Lct Liberté, il
,iuge tout sans pitié et sans colêre - les assemblées qui ne doivent pas toucher ele leurs mains
brouillonnes aux projets de lois élaborés par des
rnains fortes et savantes - les religions, sans excepter le christian isme, qui élêvent le monde, mais
en le fixant au point ou elles l'ont élevé - les
masses populaires ou bourgeoises qu'ü traite do
médiocrités cl'ou ne sortira jamais qu'un gouvernemen t médiocre.
On voit que :M. Mill est un excentrique, on le voit
à l'inclépendance ele ses iclées comrne à la rnaniére
clont il parle des excentriqu es, les appelant quelque
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part le sel ele la terre. TouLe sa complaisance, toute
son aclmiration est pour eux . Qui est-ce qui Youclrait l' en JJlâmer? Oui> parlez-nons de ces hommes
nés debout, que rien ne courbe, ni arnis ni ennemis,
qui osent êLre eux-mêmes, qui excellent à dire non,
qui regarcleraient le soleil en face, qui ont reLenu
cette fameuse devise cl'antrefois ; etiani si omnes
ego non : eles monstres d'orgueil, mais la plus haute
taille oü parvienne l'humanité. Rare en est l'espêce,
si rare qu'elle touche à d'icléal, eL que la plus bello
note eles lyriques, c'est l'apothéose eles obstinés.
Ju.stwn et tenacem,, ... chantait Horace. Quant au
Pcwcidis perd1u, son héros n'est pas Satan, quoique
cet archange ait un assez granel air: c'est le poete
lui-même, c'est Milton, vieux, pauvre, aveugle,
clont les derniers regards ont vu tomber la république, foudroyé lui aussi, mais inflexiblo comme
tout un Pandémonium. -Ce type n'est pas tonjours
édiflant, mais il n'est pas séduisant rion p'lus. - Je
veux clire qu' en peut le vanter sans péril, et que la
co ntagion, que l'outrance n'en est pas à craincl rc en
ce pays, d\me sociabilité qui tourne à l'effacemenl,
le premier pays dn monde pour penser comme un
écho, qui a sürement inventé ce proverbe: Dis-moi
fJ'llÍ t'li lwntes, je te clirai qui tu es. Sagesse de noLre
nation plutôt que eles nations.
En résumé, la question du S"ystéme représentatif,
tel que l'entencl M. Mill, est 1~elle du gouvemement
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parles gouvernés. Les hommes sauront-ils s'imposer eux-mêmes la diciplinc que veut la société ?
Peuvent-il se confier lefl uns aux autres la conduite ele LanL ele choses qui los intéressent, et pour
parler net, la garele de ce qui leur appartient? ou
JJien: nous fauclra-t-ll toujours ele ces pouvoirs extéríeurs à la société et su périeurs au clroit, elont lA
monde a eu lout le temps de se fatiguer, mais qui
ne laíssaient pas que de régler la société, el'y entrelenir le elroit au-dessous d'eux, cl'y souffrir même
le Progrés? Certe , leurs services n'étaient pas pour
ricn: ils venelaient cher lapciix dii mi; ils abusaient
de la sociéló cn propríétaires absolus1 en pasteurs
dévorants. Toutcfois la question est grave.
Regarclez-moi ce portefaix sans iclée, cc faL perdu
d'égoi'sme: deux miseres qui ne représentent pas
mal notre condition et notre nature. Voilà les souverains qu'on vous pro pose l Souvernirzs est le mot,
caril ne s'agit- plus de les ·soustraire anx avanies,
aux monopoles, aux inlolérances d'autrefois. Cela
est fait: ces négres ont éLé émancipés en 89. TouL
autrc cst le probléme actuel, oü il est quesLion non
plus de ce que mérite l'homrnc mais ele ce qu'il
vaut, non plus eles droits donL il cst digne, mais eles
pouvoirs dont il est capable. L'homme ayant été
retrouvé et restauré, on se demande s'il faut le
créer citoyen, c'est-à-dire souverain, lui donnanL
sur les pouvoil's publics un droit cl'élection et ele
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co ntrôle, dont il fluira par sentir la portée, par appronelre l'usage inésistible, par concevoi:c et revondiquer le profit.
Vous trournz pout-être qu'il est imprudent ele conflor à l'homme on cotte seule qualité les germes
d' une telle puissanco : que pour lui roconnaitrn un
tol ompiro sur autrui, il faut au préalable l'avoir
élové au-eles us ele lui-même.
M. Mill ost ploinement ele cet avis ! J~'diwalion
univP-rselle d'cibo7'cl, ensuite su(frage imiversel. Pour
plus de súroté, non content ele cetLe conelition ou le
nombre se fait intelligence, il en ajoute une autre,
colle ele su(frage pluml, par ou l'intelligence se fait
nombre . Tel est l'esprit ele ce livre, et la solution
qu'il confie à l'avenir. Nous avons clit quel est l'espri t el'une autre législation qui a vécu sous nos yeux,
qui a fourni une carriére agitée, mais hrillante et
salutaire : nous n'éprouvons pas autrement lebesoin
ele conclure.
Peut-on amender la démocratie par l'adjonction
cl'éléments intellectuels, à tel point que la clémocratie ne viole pas la justice contre les minorités ?
Peut-on amencler une aristocratie parle contrôle de
l'opinion à lol point qu'elle ne viole pas la justice
contre les maj orités? tellos sont les questions, telle
esL l'altornative assoz délicate qui e trouven tau bout
ele ces rcifloxions. ous laissons à ele plus habiles, à
ele plus affirmaLifs, lo soin de prononcer et el'opter.

PRÉFACE
CcL1x qui m'ont fait l'l10nncur de lirc me écrils
précódents no rccevront pas sans doulc du Yolume
que Yoici une forte impression ele nouveaulé. Car
les principes sont ccux anxqu0l j'ai traYaillé pen··
clant la plus grande partic ele ma vie, et la pluparL
e.los vnes praLi rues ont été cléveloppées par cl'autres
ou par moi-même . Cependant, il :i a nouveautó à
les déployer clans leur enchainement; eL ce que
j'avance à lem appui offre souvent aus ·i, je ceois, ·
quelqne cho e ele neuf. Danstous les cas, plusicurs
ele ccs opinions, si clles ne sont pas neuves, onL
pour lo momcnt aussi pen de chance ele rcncontrcr
un assentirnent général que si ellcs l'éLaicn t.
11 me sernblc cepenclant cl'aprós clivers inclices ct
surtout cl'apr6s fes débats récen Ls sur la réformc clu
Pal'lement, que los conservateurs et les libéraux (s i
je puis continuer à les appeler comme il s'appellent encare eux-mêmes) ont pcrclu conftance clans
les cloctrincs politiques qu'ils profcssent nominale-

2

PRÉFACE

mcnt; tanclis que eles eleux côtés personne ne parait
avoir fait un pas pour trouver quelque chose ele
mieux. Pourtant, ce miem~ cloit être possible; non
pas un sirnple comp romis qui partagerait le eliffér end entre les .eleux doctrines, mais quelque chose
ele plus vas te, de plus co mpréhensif que l'une ou
l'autre, et qui, en vertu de cette supérioriLé,
pourrait être aelopté et parles conservateurs et par
les lilJéraux, sans éliminer pour cela tout ce qui,
selon eux, a r éellem ent quelque valeur clans leurs
croyances respectives. Lorsque Lant cl'hommes
sen tent vaguement le besoin el'un e pareille cloctrine
e t lorsqu'un si petit nombre se flatte de l'avoir rencontrée, chacun peut sans présomption offrir ce qui
dans ses propres ielées (et clans ce qu'il connait ele
rneilleur parmi ies idées cl'autrui), est capable de
concourir à la formation ele cette eloctrine.

LE

GOUVERNEMENT

CI-IAPITRE PREMIER
Jusqu'à quel poin t les formes de gouvernement sontell es une affail'e ele cb oix?

Toutes les spéculations r elatives aux forme s de
gouvernement ·portent l'empreinte plus ou moins
exclu sive de eleux th éories opposées en matiere d'institutions poli tiques, ou, pour parler ave e pl us ele
propriété, ele eleux manieres elifférentes ele concevoir ce que sont les institutions politiques .
Pour quelques esprits, le gouvernement est un art
strictement pratic~ue, el'oü naissent uniquement eles
qu estion s ele fin et ele moyen. Les form es ele gouvernement, telles qu'ils les conçoivent, sont des expéclients comme d'1mtres pour atteindre un de ces
objets que les hommes peuvent se propuser : une
pure aITaire d'inv ention et de combinaisoü. Étant
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faites par l'homme, on afllrme que l'homme est
libre ou de les faire, ou de ne pas le faire, et de décider comment et d'apres qu el modele ellcs seront
faites. Le gouvernement, suivant celte concep-tion,
est un probleme à traiter comme toute autre question d'affaires. Le premier pas vers une solution est
de reconnattre qnelle est la tàche impo. ée aux gouvemements; le second est de rechercher quelle formr.
de gouvernement est la plus propre à, l'accomplissement de cette tache.
Étant édifiés sur ces deux points, et ayant reconnu
quelle e t la forme ele gouvernement qui renferme
la plus grande somme de bien avec la moindre
sornme de mal, ce qui nous reste à faire cst el'obtenir pour l'opinion que nous nous sommes formée it
nous seuls, l'assentiment ele nos compatriotes ou
de cem:: auxquels les institutions sont elestinées.
Trouver la meilleure forme de go uvernement, persuael cr aux autres que c'est la meillenre, ef, l'ayant .
fait, les exciter à la clemancler, voilà l'orclre eles
idées dans l'esprit de cem: qui acloptent cette vuc
ele la philosophie politique.
Ils regarelent une constitution (à part l'importance respec l.ive eles choses) du même mil qu 'ils regarclent une charrue à vapeur ou une machine i.J.
battre le grain.
Mais cette cloctrine est vivement contreelite. D'autres logiciens poli tiques sont si loin cl 'assimiler une
forme de gouvemement à une machine, qu'ils la
regardent comme une espece de produit spontané,
eL que, selou oux, la science du gouvernement esl
une branche pour ainsi dire de l'histoire naturelle.
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Non , üiscnL-ils, lcs formes de gou vcrucrncnt ne sont
pas une aifaire de choix . I ou s elcvons les prendrc,
pour la plupart, comrne naus los trouvons. Les
go uvernements ne peuvent pas être établi par un
elessein prémédi té. « I/s ne se font }JlLS : ils ·po1t sent. n Notre aITaire avec eux, comme avec los an tros
faits ele l'univers, c'est ele connaitrc lcurs propriétés
naturcllcs et ele nous y ac1aptcr .
Les institutions politiques fondam entale d'un
pcuple sont r cgard ées par cette école comme u ne
sorte dv production organique de la nature et de la vie
clc ce peuple; c est un pro duit ele ses habitude , de
ses ins tincLs, de ses besoins et de ses elésirs inconscicnts, et ce u 'est presqu e pas le fruit de ses desseins clélib érés . La volonté du peuple n'a eu d'au lr e
part dans l'a1Iaire que celle ele r épondre à el es nécessités tcmporaires par eles combinaiso ns égalerncnt t emporaires . Il est elonné à ces cornbinaisons
ele s ub sister, lorsqu'elles sont cn conformité suf:fisante avec le caractere et les sentiments nationaux;
et, par une aggr égation successive, ellcs constituent
un gouverncment adapté au peuple qui le possecle,
mais qu'on s'eITorcerait vain ement d'impo ser à tout
p·cuplc chez lcquel la nature et les circonstances no
l'auraient pas produit spontanément.
11 est diflicilc de déci der laquelle ele ces do ctrines
serait la plus absurdo, si l'on pouvait supposer l' une
ou l'autrc soutcnu e comme un e th éorie exclusive .
Mais los príncipes que les hommes professent sur
tout suj ct eliscuté, sont une marqu e três-imparfaite
eles opinions qu'ils ont réellement. Pcrson n c ne
croit que tout peuple soit capal.Jle de manier toule
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especo el'institution. Poussez au si loin que vous le
voudrez l'analogie el es combinaisons m écaniques,
un homme ne choisit pas même un simple outil
ele bois ct de fer, par ce seul motif que c'est en soi
ce qu'il y a de mieux. Il se demande s'il possMe les
conditions qui doivent s'ajouter à cet instrument
pour cn r enclre l'emploi avantagoux, et particulieroment si ceux qui doivent s'en servir possMent le
savoir et l'habileté n écesaires pour en tirer parti.
D'un autre côté, ceux qui parlent eles institutions
commo si elle étaient une sorte d'organismes vivants, ne sont pas non plus en réalité les fatalistes
politiqucs pour lesqu els ils se donnent. Ils ne prétendent pas que l'humanlté n'ait absolument ancune
lilJ er~é de choisir le gouvernement sou s lequel elle
doit vivre; que la considération eles conséquencos
qui clécoulent eles diITérentes formes de go uvern ement nc soit d'aucun poids dans la dét ermination
de celle qui doit être préférée. Mais quoique les
deux écol es, dans leur opposition mutnelle, exageren t grancleroent leurs théories respectives et quoique
personne ne soutienne ces théories sans modification,
les cloux doctrines correspondent à une diITércnce
tres-profoncle entre deux manicres ele penser . Bien
qu'évidemmen t aucun c el 'elles ne so'it tout a fait
dans lc vrai, néanmoins, comme il est également évident qu'aucune d'elles n'est tout à fait dan s le faux,
nous devons nous efforcer de pénétrcr j usqu'à leurs
racines, et fairc notre proüt ele la sornme de vérité
qui existe dans chacnne.
Rappelons--nous clone, en prcmier licu que les
institulions poliLiques (q uoiq ue ceL te proposition
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puisse être qu elqu efo is ignorée) sont l'ceuvre eles
h omrnes , qu 'elles cloivent Jeur origine et toute leur
cxis tcn ce à la volonté humaino. Les homm es ne lcs
ont pas trouvées toutes poussées, cn s'éveillant un
beau matin cl'été. Elles ne ressemblent pas clavantage aux arbres, qui, u ne fois plantés, « crnissent
toiijoiws >i tanclis que les hommes <e dornient . 1i Dans
chagu e périocle ele le1.u existence, l'action vo lo~1taire
de l'homme les fait ce qu'elles sont. Donc, comme
toutes les choscs qui sont faites parles homrnes, elles
pcu vent être ou bien faites ou mal fàites; on peut
avoir cl.éployé, en les créant, cl u jugement et ele l 'habileté ou bien tout le contraire . Et de plus, si u n peu ple
a omis ou si une oppressi on extérieure l 'a empêché
de se doirner une constitution par ce procédé expérimental qui est d'appliquer u n correctif à tons les
maux à mesure qu'ils paraissent, ou bien à mesure
que ceux qui en souffrent acquierent la force d'y
résister, ce retard du progres poli tique est sans
aucun doute un granel désavantage pour le peuple
en question; mais cela ne prouve pas que ce qui a
été trouvé bon pour el'autres peu ples, ne l'aurait pas
été aussi pour lui, et ne le sera pas encore, quand
il lui conviendra de l'aelopter.
D'un autre côté, il faut également se rappcler qu e
le mécanisme politique n'agit pas ele lui-même.
'l'out comme il fut à son orj gine fait par les hommes,
il eloit aussi être manié par eles homm es, et mêrnc
par el es hommes ordinaires. Il a besoin, non de leur
simplc acquiesccment, mais de leur participation
active, et doit être ajusté aux capacités et aux qualités el es hommes tels qu 'on . les trou ve. Ceei irn pli-
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que trois condiLions: '1 º Le peuple auquel on des tine
une forme de gouvernement doit consentir à l'accepter'; ou du moins il n e doit pas s'y refuser, de façon
à opposer un obstacle insurmontable à son établissement; 2° il cloiL avoir la volonté et la capacité ele
faire ce qui est nécessaire pour en maintenir l'existence; 3º il cloit avoir 1:1 volonté et la capacité de
f'aire ce que cette forme de góuvernement exige de
lui et sans quoi elle ne pourrait atteinclre son but.
l ei le mot << (a ire » sign ific abstention aussi bien
qu'action. ce·peuple cloit être capable de remplir les
conclitions d'action et les conditions de contrainte
morale qui sont nécessaires, soit pour maintenir
l'existence du gouvern cment établi, soit pourlui fournir les moyens d'accomplir ses fins ; l'aptitude d'ún
gou rernement à cet égard consLituant son mérite.
Faute d'une de ces conclitions, une forme de gouvernemwt, quelques belles espérances qu'elle puisse
donner d'aillcurs, rie saurait convenir au cas ou se
rcncon tre cette lacun a.
Le premier obstacle, la r épugnance d'un peuple
pour une forme particuliere ele gou vernement, n'a
guere beso.}n d'illustraf'ion, parce qu'on ne peut jamais l'avoir négligé en théorie. C'est un cas qu'on
rencontre tous les jours. La force étrangere pourrait seule clécicler une tribu d'Indiens de l' Amérique
du Nord à se soumettre aux contraintes d'un gou, vernement réguliei; et civilisé. On pourrait dire la
même chose, quoiqu e d'une f'açon moins absolu e,
dos Barbares qui ont parcouru l'empire romain. 11
a fallu dos siecles cntiers et u11 changernent complet
de circonstances, pour les formar à l'ouéissance en-
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vers leurs propres chefs eux-memes, en dehors du
service miliLaire. 11 y ades nations qui ne se soumeLLront pas de leur plein gré à un autre gouvernemenL
que celui de certaines familles qui ont eu de temps
immémorial le pri vilége de leur fournir eles chefa.
Certaines nations nc pourraient, sans une conquête
étrnngere, s'accoutumer à supporter une monarchie;
cl'autres ont la même aversion pour une république;
l'obstacle s'éléve souvent, pour le temps actuel,
jnsqu'à l'impraticabilité.
Mais il y a aussi eles cas clans- lesquels, quoique
n'ayant pas d'aversion pour une forme ele gouvernement - peut-être même la clésirant - un peuple
peut ne pas avoir la volonté ou la capacit6 d'en remplir les conditions . Il peut être incapal!le de,remplir
telles de ces conditions qui sont nécessaires pour
maintenir l'existence même nominale de ce gouvernement. Ainsi, un peuple peut préférer un gouvernement libre; mais si par indolence, ou par insonciance, ou par poJtronnerie, ou par manque d'espriL
public, il est incapable de faire les e[orts nécessaires pour le garder; s'il ne veut pas se battre pour
sou gouvernement, quantl cclui-ci est directement
attaqué; s'il peut être la dupe eles artifices mis en
amvre pour l'en dépouiller; si, dans un moment de
découragement, ou dans une panique temporairc,
ou daos un acccs el'entbousiasme ponr un individu,
il peut être amené à cléposer .ses libertés aux piecls
cl'un granel homme, ou bien à lui confier eles pouvoirs qui le rendent capable ele renverser les institn tions; dans tons les cas que voilà, cc peuple est
plus ou moins improprc à la liberté; et quoique de
4
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l'avoir possédée, m ême pour peu elo temps, puisse
1ui avoir fait du bien, il tardera extraordinairement
à en jouir.
De même, un peuple peut ne pas vouloir ou ne
pas pouvoir accomplir les obligations qu'une forme
particuliere de gouvernement lui impose. Un peuple
grossier, bien que sensible jusqu'à un certain point
aux bienfaits d'une sociét é civilisée , peut être incapable des contraintes qu'elle demande ; ses passions
peuvent être trop violentes, ou son orgu eil personnel
trop tyrannique pom· r en encer aux luttes privées, et
pour abandonner aux lois la vengeance de ses torts
réels ou supposés. En pareil cas, un gouvernement
civilisé, pour être réellement avantageux, devra se
montrer des potique à un degré considérable, ne subir aucun contrôle de la part du peuple et lui imposer en toute occasion une grande somrne de con~
trainte légale.
Tel autre peuple, dirons-nous en core, n'est fait
que pour une liberté limitée et partielle, puisqu'il
n e veut pas concourir activement, avec la loi et les
autorités, à la répression eles malfaiteurs. Un peuple
qui est plus disposé à cacher un criminel qu'à l'arrêter ; un peuple qui, comme les Hindous, commettra un parjttre pour sauver l'homme qui l'a volé,
plutôt que de prendre la peine de déposer contro
lui et de s'attirer par là une vengeance; un peuple
chez lequel (comme chez quelques nations de l'Europe e.t de l'Europe moderne) on passe de l'autre
côté de la rue, quand on voit un homme en poignarder un autre sur la voie publique, parce que
c'est l'affaire de la police de s'en occuper, et qu'il
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est plus sftr de ne pas se mêler de ce qliÚ n c vous
regarde pas ; un peuple enfin qui est révolt é par
une exécution, mais qui n'est pas choqu é par un
assassinat, - ce peuple-là a besoin d'amoritós répressives, mieux armées qu e partout ailleurs, puisque les premieres et les plus indispensables condítions d'une vie civilisée n'ont pas d'autres gar anties.
Ce déplorable état de sentim ents chez un peuple
qui a laissé derriere lui la vie sauvage, est sans aucun doute la conséquence ordinaire d'un mauvais
gouvern ement antérieur qui a enseigné aux hom. roes à regarder la loi comme faite pour un autre
objet que leur bien, et ses interpretes comm e de
pires enn emis que ceux qui la viol ent ouverteÍnent.
Mais si peu de blâme que méritent ceux ·ch ez lesquel-s ces manieres de penser ont pris naissanee, et
bien qu' en fin de compte elles puissent être déracinées par un meilleur gouvernement, néanmoins,
tandis qu'elles existent, un peuple ainsi disposé ne
saurait être gou verné avec aussi peu de contr ainte
qu'un peuple dont les sympathies sont du côté de
la loi, et qui prêtera volontiers son assistance active
i\ l'exécution de cette loi.
De même, les institutions représentatives sont
de peu de valeur et peuvent être un simple instrument de tyrannie ou d'intrigue, lorsque la masse
eles électeurs n e s'intéresse pas assez à son gouvernement pour voter, ou bien lorsque la plupart eles
électeurs, au lieu de voter d'apres eles motifs de bien
public, vendent leur voix ou votent à l'instigation
de quelque personne influente qu'ils désirent, pour
eles raisons particulieres, se r enclre favorable. Ainsi

'
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pratiquée, l'éloction populaire, au lieu d'être un e
sécurité contre un mauvais gouvernernent, n'est
qu'une roue de plus clan s sa mécani.quc.
Outre ces obstaclos moraux, les difficultés rnatérielles sont souvent un empêchernent insurmontable aux formes ele gouvernement. Dans le mondo
ancien, quoiqu'il ait pu y avoir et qa'il y ait eu souvent une grande indr.penclance inelivicluelle, il no
pouvait rien exister comme un gouvernement populail'.e régulier en dehors eles murs el'unc ville,
d'une cité, parce que les conditions physi.ques
pour la formation et la propagation d'une opinion publique nc se roncontraient que chez ceux
qui pouvaient se ré unir pour dis cu ter les affaires
publiques dans la même agora . On croit générale .
rnant que cet ohslacle a disparu lors de l'adoption
du systeme représontatif. Mais pour le surmonter
complétement, il a fallu la presse, et même la
presse eles joumaux , équivalent réel quoique incomplet sous plusieurs rapports , du Pnyx et clu Fo-

nmi.

11 y a eu eles états de sociétés ou une monarchie
ello-même no pol':vait subsister sur une grand e
étenclue de territoire, sans se fragmentcr inévitablem en t en petites princi pautés resp ectiv ement indépendantes ou unies par un lien aussi lâche que celui el e la féodalité; et cela parce que le mécanisme
do l'autorité n'était pas assez parfait pour faire ohéir
los 0rclres du gouvernant à une grande distanc e
de sa personne . Le gouvernant n'avait cl' autre garantie d'obéissanco, rnême ele la part de son armée,
que la fülélité volontaire, ct lc moy.en n'exi stait pas
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de fair e paycr au peupl e une somme d'impôts, suffi sant à eri.Lretenir la for ce n écessaüe pour contrainclre à l'obéissan ce t out un vas te t erritoire. Dans ces
di ver s cas et dan s .tons les cas seni.blables, il faut
bien comprendrn q uEl la for ce de l'obstacle peutêtre plus ou moin s granel e : l'obtacle peut être ass ez
granel p our r endre tres-cléfectueu se l'op érati on d'un
gouvern em ent, san s en ex clure ab solum ent l'existence, ou san s l'emp êch er d'être préférable en pratique à tout autre. Cette derni ern qu es tion r epose
principalem ent sur une donnée à Jaqu elle nous ne
sa mmes paint arrivés encare : - la t endance el es
diITérentes form es el e gouvernement à favoriser le
pragres .
Nous venans d'examiner les trais conclitians fondamentales auxquelles les forme s de g ouvernement
s'adaptent à un peuple. Si les partisans de ce qu'an
peut app eler la théarie palitiqu e naturalis te ne veulent qu'in sist er sur la n écessité de ces trois canditian s ; s 'ils prét endent seulem ent que nul gauvernement n e peut exister d'une façon permanente, qui
ne r emplitpas l es deu x premieres canditions et m êm e
en grande partie la traisieme , lem dactrin e ainsi
limitée es t incontes table. Prét endre en quai que ce
sait à plu s que cela m e para1t inadmissibl e. Taut ce
qu'an nau s dit de la. n écessité d'institutians à base
his tarique, en harmanie avec le ctlract er e et les usages
natianaux, etc., signifi e ou cela ou rien du tout. Dan s
de pareilles phrases , il y a, autre la samrne de sens
raLionn el qu' ell es contienn ent, un m élange cansidérable de pme sentimentalité. Mais, au point el e vue
pratique, ces prétenelu es qualités inclispen sables el es
/1.
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Jnstitutions poliLiques, sont simpl m ent autanL de
facilités p our réali er les troi conditions. Quand
une institution ou u n en emble d'instit utions a ses
voie préparées parles opinions, les goü ts et les habitudes d'un p euple~ non-seulem ent ce peuple sera
amené plus aisément à l'acccptcr, mais, eles le débu t,
il apprendra plus facilement, et se portera plus vo Jontiers à faire ce qui lui cs t demandé, tant pour lo
salut de l'institution que pour son dérnloppement et
sa féco ndité laplus avantageu e. Cc serait une grand e
faute à un législuteur de ne pas prendre ses m esurP.s de façon à tirer parti, quand il l e peut, d'habitudes et de sentiments préexistants.
D' u n autre côté, il y a exagération à transformer
cn conditions nécessaircs ces choscs qui sont simplement un secours et une fa:cilité. Un peuple est
plus aisément amené à fairc et fait plus aisémcnt ce
i't qu oi il e t déjà accoutumé; mais un peuple apprend aussi à faire de choses qui lui sont n ouvelles .
Être familiarisé avec les choses est d'une grande assistance; mais une idée sur laquelle on s'appesantit
forten"ent devieudra familiere, mêm e quand elle
commence par étonner. Il y a de nombreux exemples de peuples entiers ardemment portés vcrs des
choses nou velles. La dose d'aptitude que possêde un
peuple à faire de nouvelles choses et à entr er dans
de nou velles circonstances, est en oi un eles élé. ments de la question. C'est une qualité que les diff'érentes nations et les difiérents âges de la ci vllisation n'ont pas, à beau coup pres, a u même degré.
ll n'y a pas de regle absolue pour prononcer sur
l'aptitude d' un peuple donn é à rempli r les conclition

FORMES DE GOUVERNEMENT.

:l5

cJ'une forme donnée de gouvcrnement. Le degré de
culture du peuple dont il s'agit, la somme de juge. ment et de sagacité pratiqlle répandue chez lui doivent servir de guicl c. Il y a aussi u ne autrc considération gu'il ne faut pas p erdre ele vue : un peuple
peut n 'être pas prépar é à ele bonnes institutions ;
mais en allumer chez lui le elésir, es Lune partie nécessaire el e la préparation. Recommaneler et défcnelre
une insLitution ou une forme ele go uvernement parUculicre, en montr er les avantages elans tout leur
jour, est un eles moeles, so llvent le seul moele d'éelucation possible p our l' esprit national qui apprend
ainsi, nón-seulement à accepter et à r evendiqu er,
mais encor o à rnanier l'insiitlltion. Quels moyens
avaient les patriotes italiens, penelant la gén ération
actu 0lle et la précédento, de préparer le peuple italien à la Jib erté cl ans l'unité, si ce n'est dele pousser
à ce tte revendication. Cependant ceux qui entreprenn ent une pareille tâche doivent être fortement
pénétr és, non-seul ement eles avantages de l'institution ou de la politique qu'ils r ecommand ent, mais
allssi eles capacités morales, intellectuelles et actives, nécessaires pour la pratiquer , afin d'éviter,
autant que possible, d'éveiller ch ez un peuple u n
clésir trop supérieur à ses aptitúeles .
Il r ésulte el e ce qu'on vient ele dire qu e, dan s les
limites posées parles trais conditions auxquelles on
a si so uvent fait allu sion, les institutions et les formes
de gouvern ement sont un e aITair e de choix. Rechert h er en thes e gén ér ale (comrne on dit), guelle est la
meilloure forme de gouvernem ent , n 'est pas un e
chimere, mais un ernploi hautement pratique de
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l'intelligence scientifique; et introduire dans un
pays les meilleures institutions qui puissent, dan s
l'état actLiel du pays, remplir tolérablement les trais
conditions, voilà une des fins les plus rationnelles
dont soit susceptible l' effor t pratique .
Tout ce qu'on peut dire pour cléprécier l'efficacité
ele la volonté et eles vues hurnaines en matiere de
gouv ernement, on peut le dire aussi bien partout oü
s'exercent cette volonté et ces vues. En toutes choses,
le pouvoir humai'n est étroitement borné. Il ne peut
agir qu'en maniant une ou: plusieurs des forces ele la
. nature. Des forces applicables àl'usag:e clésiré cloivent
clone ex ister, et clles n'agiront que suivant leurs propres lois . Nau s no pouvons pas faire remanter la riviêre vers sa source; mais pour cela naus ne disons
pas que les moulins à eau c1 nese font pas, qii'ils poii,Çsent. 11 En politique comme en mécanique, il faut
chercher en dehors du mécanisme la force qui cloit
faire marcher l' engin, et si cette force ne se rencontre pas ou si elle est insuffisante pour surmonter les
obstacles auxquels on peut raisonnablement s'attendre, la combinaison manquera.
Ceei n'est point une particularité de l'art politique, et revient seulement à clire qu'il est sournis aux
rnêmes limitatio ns et aux mêmes conditions que
tous les autres arts.
lei naus rencontrons une autre objection sous la
forme nouvelle que vaiei .: « Les forces clont dépen >1 dent les plus grands phénomênes politiques ne
ll sont pas so urnises à la clirection eles hommes d'É- .
n tat ou eles philosoph es. En substance, le gouv ern nement d'un pays est fixé et déterminé cl'avance
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» par l'état du pays, quant à la clistribution el es élé-

ments du pouvoir ocial. Lc pouvoil' le plus fort
dans une société obt iendra , quel qu'il oit, l'auto,, rité gouvcrnantc, et un changemcnt dans la cons1> titution politiquc ne peut être clurahle s'il n'est
» précédé ou accompagnécl'une nouvcll c di tribution
1> du pouvoir dans la société elle-m êmc. Une nation
» ne peut clone cboi ir sa forme de gouvernernent.
» Les purs détails, l'organi ation pratique, elle peut
» les choisir; mais quant à l'esscnce clu tout, quan t
1i au siége du pouvoir suprême, ce sont les circons1> tanccs sociales qui cn décident pour elle. »
Qu'il y ait une portion de vérité dans cette doctrine, je le reconnais tout d'abord ; mais pour en tircr
f[uelque parti, il faut la ramener à une expression
clistincte et à <los limites convenáble . Quand on dit
que le pouvoir le plu s fort dans une société devien dra le plus fort clans le gouvcrnement, que signifle
lo rnot pouvoir? Cc n'e t pa la force de nerfs et eles
muscles; autrcmcnt la démocratie pure serai t l e
seul gouvernement qui put exister.
Ajoutez àlaforcepuremc11tmusculaire deux autres
élérnents, larichesse et l'intelligence, et nous sommes
plus prcs dé la vérité, mai · loin encore d'y être arrivé. Non-seulement un e majorité est souvent maítrisée par une rninorité, mais enco re la majorité peu t
être sup érieure par la richesse, par l'in telligence indivicluelle, et néanmoins obéir ele force ou autrement
à une minorité qui lui est inférieure sous ces deux
rapports. Pour qu e c·es divers éléments de pouvoir
aient une iníluence politique, il fant qu'ils soient organisés, et l'avantage en fait cl'o rgan i at.ion est nóces 1>

n
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sairement à ceux qui sont en possession du grmvcrnement. Un parti bien plus faib le, quant aux autres
éléments de pouvoir, peut l' emporter de beaucoup
lorsque les pouvoirs de gouverncrnont sont jetés
dans la balance, et il peut par cela seul gareler longtemps sa prédominance; quoique à vrai dire un gouvernement ainsi basé soit elans la conelition qu'on
appelle en mécanique équilibre non stable, comme
u ne cho se qui se balance vers sa plus petite extrémité,
et qui, une fois clérangée, tenel de plus en plus à
s'éloign er ele son premicr état , au licu d'y revenir.
Mais il y a eles objections plus fortes encore contre
cette théorie de gouvernement, dans les termes ou
on la présente d'ordinaire. 'l'out pouvoir qui, dans
une société, teml à se convcrtir en pouvoir :politiqu e,
n'est pas un pouvoir à l'état de repos, un pouvoir
purementpassif,mais hien un pouvoiractif; en el'autres termes, un pouvoir qui s'exerce réellement,
o'est-à-clire par cela même une tres-petite portion ele
toutle pouvoir qui existe. En effet, politiquementparlant, un e grande partie de tout pouvoir consiste clans
la volonté . Commant est-il possihle alors de supputer
les éléments elu pouvoir politique, tandis que nous
ornettons dans notre calcul un élément qui agit sur la
volonté . Parce queceux: qui possedent le pouvoirrlans
une société possedent le pouvoir politique, il ne
faut pas croire qu'il soit inutile de chercher à influencer la constitution du gouvernement, en agissant sur l'opinion; ce serait oublier que l'opinion
est en elle-même une eles plus grandes forces sodales actives. Une personne avec une croyancc est
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une force socialc ógalé à quatrc-vingt-dix-ncuf autres personnes qui n'ont que eles intérêts. Ceux qui
ont réussi à persuaeler au public que certaine forme ele
gouvernernent (ou n'importe quel fait social) mérite
d'êtrepréférée, ccux-làont presque fait la plus gran de
chose qu'on puisse faire, pour gagner à cette forme
dEr gouvernement les pouvoirs ele la société . Le jour
ou le premier martyr fut lapidé à J érusalem, tanelis
que celui qui elevait être l'apôtre eles Gentils assistaH
au supplice, <e consentant à sa mort, » quelqu'un anrait-il supposé que le parti ele cet homme lapielé était
alors,et là, l e pouvoir Je plus consielérable elans la société? L'événement ne l'a-t-il pas elémontré? Et cela
parce que ses croyances étaient les plu s puissantes de
toutes les croyances existant alors. Le même élément
fit el'un moine ele Wittemberg, à la diete elo Worms,
une forco sociale plus puissante que l'empereur
Charles-Quint et que tous les princes réunis en ce
lieu. Mais on nous clira peut-être que ce sont là des
cas ou la religion était en jeu, et que les convictions
religieuses ont quelquR chose de particulier dans
leur force. Prenons alors un cas purem{}nt poli tique,
ou la religion, en la supposant le rnoins elu rnouele
engagée, était surtout elu côté perdant.
Si quelqu'un veut être convainclLque la pensée
spéculative est un eles principaux éléments el u pouvoir
social, qu'il se reporte au siecle précédent, alors qu'il
y avait EL peine un trône en Europe ou se füt assis un
r oi libéral et r éforrnateur, un empereur libéral et
réformateur, et, chose plus étrange que tout le reste,
un pape libéral et r éformateur : qu'il se reporte au
siecle ele Frédéric-le-Grand, de Catherine II, de Jo .: •
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seph II, ele Pierre-Léopolel, el e Beno i t XIV, ele Ganganelli, el e P omb al , ele el' Aran ela ; une époque oü les
Bourb ons de Naples eux-mêmes étaient lib éraux et
r éf'ormateurs, et ou t ou s les esprits actifs par mi la
n oblesse el e France étaient pl eins eles idées qui hientôt
a pres el evaient leur coâ.ter si ch er . Voilà sú.rement
qui elémont re el 'une íaço n conclu ante com bien 1e
pouvoir puremen t physiqu e et économique est loin
el'ctre le pquvoir social tou t ~ n ti er. Ce n'est par aü cu n
drnnge ment dans la r épartition el es intérêts matériels,
ru ais bien par la propaga Lion de croyan ces moral es
qu e l'esclavage el es n cgr es a pris fin dan s l'empire
britanniqu e et ailleurs. Les serfs de Russie cl evron t
leur éman cip ati on , sinon à u n sentiment de devoi r,
cl.l moin s à la naissance d'un e opinion plu s éclairée
sur les véritables intér êts ele l'État. C'est ce que les
h ommes pensen t qui el ét ermine leur manier e el 'agir; et quoique les persu asions et lr,s convi ctions de
la moyenne eles h omm es soient déterminées plutôt
par leur p osition perso nnelle qu e par la raison, ce
n 'est pas peu ele ch ose que le p ouvoir exer cé sur eu x
par les persuasions et les con victions eles per sonnages d' une classe el ifférente et de plus par l'autorité
unanime el es gens instruits .-Aussi , lorsqu e la plu part eles ge ns instrnits peu vent êtr e am enés à rcconnaitre u n arrangement social ou u ne instHution po litique pour sal utaire, et une autre pour mauvaise,
l'une pour elésirable, l'autre pour conclanrnable, on
a fait beau co up pour elonner à l'un e et r etirer à
l'autre cette préponel ér ance de force sociale qui la
fait vivr e. La maximc que le gou vernement el'un
pe uple est-ce qu e l'ohligent à être les fo r ces sociales
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e:dstant ch ez ce peuple, cette maxime est vraie, dans
le sens seulement ou elle favorise au lieu de décourager lcs t en tatives pour faire un choix rationnel
parmi les formes de gouvernement praticables dans
l'état actuel de la société.

5

CHAPITRE II
Du criterium d'une bonne forme de gouvernement.

La forme de gouvernement d'un pays clonné, étant
(clansles limites de certaines conditions déterminées)
une affaire de choix, il faut maintenant rechercher
par quoi ce choix doit être dirigé, quels sont les caracteres distinctifs de la forme de gouvernement
la plus apte à favoriser les intérêts cl'une société'
donnée.
Avant de commencer cette recherche, il peut paraitre nécessaire de décider quelles sont les fonctions propres du gouvernement; car le gouvernement étant purement et simplement un rnoyen, le
choix du moyen doit dépendre de la maniere dont
il s'approprie à la fin voulue. Mais cette façon de
poser le probleme n'en facilite pas l'étude autan t
qu'on pourrait le croire, et même ne met pas en lumiere l'ensemble ele la question. Car d'a1Jonl les
fonctions propres d'un gouvernement ne sont pas
une chose invariable, mais une . chose qui differe
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suivant les différents états de société, une chose
beaucoup plus vaste chez un pcuple arriéré que chez
un peuple avancé. Ensuite, le caractere d'un gouvernement ou d'un ensemble d'institutions politiques ne peut être suffisamment apprécié, si nous
nous bornons à examiner la sphere légitime des
fonctions gouvernementales. Car, quoique les bienfaits d'un gouvernement soient nécessairement circonscrits dans cette sphere, il n'en est malheureusement pas de même de s'es mauvais effets. Tou~ les
maux de toutes sortes et de tçms degrés que l'humanité est susceptible de souITrir, peuvent lui venir par
le fait de son gou vernement; et l'homme ne peut
retirer de l'existence sociale aucun eles avantages
qu'elle comporte, si le gouvernement ne s'y prête et
n'y consent.
Pour ne rien dire des effets indirects, nnterven~
tion directe des autorités publiques peut embrasser
toute l'existence humaine; et l'influence du gouvernement sur le bien-être de la société doit être examinée et appréciée dans son rapport, 11011 pas avec
quelques intérêts, mais avec l'ensemble des intérêts
de l'humanité.
Nous trouvant obligés ainsi d'avoir sous les yeux 2
comme pierre de touche d'un bon et d'un mauvais
gouvernement, un objet aussi complexe que les intérêts collectifs de la socié té, nous essaierons volontiers de classer ces intérêts par groupes déterminés, indiquant par là les qualités nócessaircs à un
gouvernement pour favoriser chacun de ces di vers
intérêts. Ce serait une grande facilité si nous pouvions dire : le bien de la société consiste dans tels
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et tels éléments, celui-ci veut telle condition, celuiJà telle autre, clone le gouvernement qui réunit to utes ccs conditions au plus haú t degré doit être Je
rneilleur. On construirait ainsi la théorie du go uvernement avec les théo rern es distincts des éléments
qui composent un hon état ele société.
Malheureusernent, énumérer et classer ce qui
constitue le bien- 6tre social, ele manier-e à admettre
la fo rmation de pRreils théoremes, n'est pas chose
facile. Presque tous ceux qui, pendant la génération
actuelle ct la précédente, ont étudi é la philosophie
politique avec des vues un peu étendu (ls, ont senti
l'impor tance d'une' pareille classifi cation. Mais les ·
tentatives qu'on a faites pour y arriver se sont arrêtées jusqu'à présent , autant que je sache, au
premier pas. La classification co rnm en ce et finit
par une di vision Lles besoins de la société entre
les eleux chefs d'ordre ct de progres (suivant la
phraséologie eles pensours français), ele perrnanence
et de progression , suivant Coleridge. Cettc division est plausible. et sédu isante par le contraste,
bien déciclé en apparence, qu'otfrent ces deux chefs,
et par la différencc rernarquable des sentirnents
auxquels H font appcl. Mais je crains que (quoique
tres-adrnissible dans la conversion) la distinction
entre l'ordre ou permanence et le progr es, ne soit inoxacte et peu scientlflque, si on l'ernploie pour déterminer les qualités nócessaires à un go uverncment.
Car, d'ahord, qu'est-cc que l'ordre et qu'est- ce
que le progres? A l'égard du progres, il n'y a nulle
difficulté, ou nulle du moins qui saute aux yeux.
Quçi.nd on parle du progres comme de l'un eles be-
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soins de la société humaino, on peut entendre par
progres, amélioration. C'est un e idéo tolérabl em ent
distincte. Mais qu'es t-ce que l'ordre ? Ce mot :,; ignifie une portion, tantôt plus grande, tantôt moindre,
des choses nécessaire:; à la société, en dehors ele
l'amélioration; mais il ne résume presquejamais l'ensemble de ces choses .
Dans son acception la plus étroite, ordre signifie
obéis ance. On dit d'un gouvernoment qu'il maintient l'ordre, s'il réussit à se faire obéir. íais il y a
des diliérents degrés d'obéissancc, et tous ne sont
pas louablcs. Un pur despotisme peut scul exiger
des incliviclus une obéissance sans réser v~à toutes
es ordonnauces de ceux qui pos edent le po uvoir .
Nous devons au moins borner la définition à celles
de ces ordonnances qui sont générales et publiées
sous forme expresse ele lois . L'orelre, ;linsi com]jlris,
es t sans aucun doute un attribut indispensable du
gouvernement. A proprement parler, un pouvoir
qui ne sait pas faire obéir ses ordbnnanccs, no gouYerne pas. Mais l'ordre, quoiqu'il soit un o conelition
nécessaire elu gouvernement, n'es t pas la fin pour
laquelle il a été créé . Un gouvernoment eloit se faire
obéir, afin de pouvoir atteindre quelque autre bu t. ·
11 nous reste encore à r echercher quol est, abstraction
faite ele l'ielée el'amélioration, cet autre lmt vers lequel eloi~ tendre le gouvernement en toute société,
qu'elle soit stationnaire ou progressive.
Dans un sens un pt;u plus étendu , le mot ord1·e
signiJle que la paix publique n'est plus troublée par
aucune violence privée. On dit qu e l'ordrc existe là
ou, en regle générale, les habitants du pays ont
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cessé de vider leurs querelles à main armée, et ont
pris l'habitude de s'en rapporter au gouvernement
pour la tlécision de leurs disputes et la réparation
de leurs torts. Mais, dans cette acception plus vaste
du mot comme dans la précédente, l'prdre est plutôt une des conditions nécessaires du gouvernement,
qu'il n'est safin ou bien le criterium de sori excellence .
Car l'habitude de se soumettre au gouverncment et
d'en référer à l'autorité dans toute discussion peutêtre tres-enracinée, et néanmoins la maniere dont le
gouvernement trai teles sujets de cliscussion et toutes
les autres choses dont il s'occupe, peut varier entre
ce qu'il y.,.1 de mieux au monde et ce qu'il y a de pire.
Si nous voulons comprendre dans l'idée d'ordre
tout ce que la société exige de son gouvernement,
qui n'est pas contenu dans l'iclée de progres, il nous
faut déflnir l'ordre comme le conservateur eles biens
de toute sorte ct de toute importance qui existent
1
déjà, et le progres comme consistant dans un accroissement de tous ces biens. Cette ·.distinction
comprend, dans l'une et l'autre section, tout ce
qu'on demande à un gouvernement de favoriser.
Mais ainsi établie on y trouve pas la base d' une phi. losophie de gouvernement. Nous ne pouvons pas
dire qu'en cons'tituant une politique, il faut prendre
certaines mesures en vue de l'ordre et certaines autres en vu~ clu progres, puisque dans le sens qu'on
vient cl'indiquer, les conditions de l'orclre et clu progres sont non point opposées mais semblables. En
effet, les influences tcndant à maintenir le bicn social qui existe déjà, sont absolument les mêmes que
celles qui tenclent à l'accroitre, et vice ve1 ·sâ, a vec
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cette seulc dlfférence qu'elles doivent être plus
puis~antrs dans lc deuxiêmc cas que dans lc premier .
Par exemple, qucllcs sont les qualités individuelles
qui, chez los citoyens, tendent le plus à entretenir
la dose de bonne conduite, de bonne administration, de succes et de prospérité qui existe déjà dans
la société? Tout le monde reconnaitra que ces qualités sont le Lravail, l'intégrité, la justice et la prudence. Mais est-ce que ce ne sont pas là, entre toutes
lcs qualités, celles qui menent le plus directement
au progres? et, est-ce que tout accroissement de ces
vertus dans la comml1nauté n'est pas en soi le plus
·granel eles progres? S'il en cst ainsi, les qualités
queJies qu'elles soient qui, chez le gouvernement,
favorisent le travai!, l'intégrité, la jústice et la prudence, favorisent également la permanence et le progres : seulcment il faut une plus forte dose de ces
qualités pour rendre la société progressivo que pour
la maintenir au point ou elle est arrivée.
D<'l rnême, quels sont les attributs particuliers qui,
chez lcs êtrcs humains, semblent avoir tout spécialement rapport au progres et qui ne suggerent pas
aussi directement les idées d'ordre et de conservation? Cc sont surtout l'activité intellectuelle, l'es.
prit d'entreprise, le courage.
Mais cst-ce que ces qualités ne sont pas tout aussi
nécessail'es pour conscrver le hion que nous avons
déjà, que pour y ajouter? S'il y a quelque chose de
certain au monde, c'est que les mêmes forces qui
ont fait nos plus précieuses acquisitions sont absolument indispensables pour les garder. Les choses
abandoµnées à elles-mêmes dépérissent inévitable-
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ment. Ceux que le succes porte à se relâcher de
leurs habitudcs de soin et de prévoyance, et de leur
empressement à affronter les ennuis, ne voient guere
leur bonne fortune se maintenir longtemps à son
apogée. L'attribu t intellectuel qui semble exclusivement consacré au progres et qui renferme au plus
haut point toutes les tendances progressi ves, c'est
]'01·igincilité ou l'invention. Cependant, cette faculté n'est pas moins n écessaire pour la permanence,
puisquc dans les changements inévitables des affaires humain es il se présente, à chaque instant, de
no uveaux incon v6nients ét ~ e nouveaux clangers,
a uxqu els il faut parer par de nouvelles ressources
et de nouvelles combinaisons, simplement pour
maintenir les choses sur un aussi bon pied qu'aup·aravant . C'est pourquoi toutes les qualités qui, chez
un gouvernem ent, tendent à encourager l'activité,
J'én ergfo: le courage, l'originalit é, sont des conditions de permanence aussi bien que de progres;
mais généralement il faut une plus forte dose de ces
qualités dans le deuxieme cas que dans le premier.
Si naus passons maintenant des .conditions intelJectu elles aux conditions matérielles de la société, il
est impossible de trouver une combinaison poli tique
ou un arrangement des affaires sociales, qui conduise à l'ord re seulement ou au progres seulement;
tout ce qui t end à l'un favorise les deux. P1;enez ,
par exemple, l'institution ordinaire d'une police :
l'ordre est l'obj et qui semble le plus intéressé à la
_ maniere dont fonctionne ceLte partie de l'organisation sociale. Cependant, si la police réussit à favoriser l'ordre, c'est-à-dire si elle r ép rime le méfait de
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façon à ce que chacun sente sa personne et a propriété en sureté, peut-il y avoir quelque chose qui
mcme plus clirectemcnt au progrcs? La écurité plus
grande ele la propriété est une eles conditions et eles
causes principales d'une procluction plus grande, ce
qui es t le progres sous son aspect le plus vulgaire
et le plus familier; la répression plus sévere du mal
réprime les clispositions qui portent au mal,. et ceei
est le progres dans un sens plus élevé. L'indiviclu,
délivré eles soins et eles inquiétudes clont il est assai.lli sous un régime de protection imparfaitc, est
libre d'employer ses facultés à quelque nouvcl effort pour améliorer son nouvel état et celui el es autres, tancli. que la même cause, en l'atlachant à
l'exi.stence sociale, en l'empêchant désorrnais de r egarder son prochain comme un ennemi présent ou
fotur, cléveloppe ces sentiments de bienveillance, de
confraternité, et cet intérêt pour le hien- être général de la communauté, qui forment une portion si
importante du progrcs social.
.
Prenez encore un cas aussi familier que celui
d'un bon systeme cl'impôts et de finances. On classerait généralement ceei sous lc chef de l'ordre.
Néanmoins, qu'est-ce qui peut mener p\us directemcnt au progrcs? Un systeme de finances qui favorise l'un eles cleux conduit à l'autre précisément par
les mêmes qualités. L'économie par exemple e t un
moyen 11011-seulement ele conservor le capital de la
richesse publique, mais de l'augmenter.
Une jus te répartition eles charges, en offrant à tous
les citoyens un exemple de moralité et de conscience
clans eles arrangements difficiles, et une preuve de
5.
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l'importance qu'attachent à ses quali~és les autorités
les plus hautes, tend éminemment à élever· les sentiments moraux de la communauté, sous le double
rapport de la force -et du discernement. Une maniêre
Lle lever les taxes qui n'empêche pas le travail du
citoyen et qui ne vient pas gêner sans nécessité sa
liberte, fa~orise non-seulement la conservation mais
l'arcroissement de la richessc publique, et encourage un exei·cice plus actif des facult~s individuclles.
Et vice versá: toutes les errems qui, en fait de finances et d'impôts, mettent obstacle à l'amélioration
du peuple sous lo rapport ele la richesse et de la
morale, tenden t de même, si elles sont véritablement
graves, à appauvrir ct à démoraliser positivement
co peuple. En somme, cela revient à elire d'une façon
généralc que lorsque les mots d'ordre et de_permanencésont pris daus leursens le plus étendu, lorsqu'ils
signifient la slabilité eles avantages existants, los conelitions du progres nesont autr_es que celles de l'ordre,
à un d rgré plus granel; les condit.ions ele la perma.ncnce sont simplement celles du progrês dans une
mesure moinelre.
A l'appui ele ce príncipe que l'ordre diffêre essentiellement du progrê~ et que la conservation d u bien
existant et l'acquisilion d'un bien nouveau sont
choses suffisamment distinctes pour fournir .la base
d'une classification fonclamentale, on va peut-être
nous :rnppeler que le progrês peut se produire aux
dépen.s. de l'ordre; que peµdan t que n,ous acquérons
ou que nous cherchons à acquérir un bicn <l'une
espêce ·donnée, nous perdons· peut- être du terrain
par rapport à d'autres biens; que par exemple la
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richesse pcut êtrc en progres, tandis que la vertu
se détériore. En admettant cela, il cn ressort, non
point que le progres et la permanence sont choses de
genres totalernenfditrérents, mais que larichesse et la
vertu sont deux choses diITérentes. Le progres, c'est
la permanence et quelque chose de plus. Ce n'est
pas nous répondre que de dire : le progres én une
chose n'implique pas la permanence en toutes choses. 'rout progres sur un point donné comprend la
permanen ce sur ce mêlne point: tou tes les fois qu'on
sar,rifie la permanence à une espece particuliere de
progres, on lui sacrifie encore davantag~ un autre
p rogres : et si le sacrifice ne valait pas la peine
d!être fait, non-seuleri1ent on a nég]igé l'intérêt de
la perrnancnce, :tnais on s'est abusé sur l'intérêt général du progres.
Si pour donnm· un c.o mmcncement de précision
scientifique à la notion d'un bon gouvernement,
l'on doit se servir de ces idées mises à tort en
contraste, il serait p1us philosophiquement correct
de laisser en dehors de la. défl.nition le mot orclre,
et de dire que le meilleur gouvernement est celui
qui a le pJus de tcndance vers le progres. Car le
progres comprend l'ordre, mais l'ordre ne comprend
pas le progres. Le progr~s cst un degré plus grand
de.la chose dont l'ordre est unmoindre degré. L'·ordre, dans tout autre sens, représente seulement une
part.ie des qualités voulu~s d'un bon gouvernement :
i1 n'en est pas le type ni l'essence. Laplace de l'ordre serait plutôt parmi les conditions du pr·ogrês,
puisquc si nous voulons augmenter notre somme
de 'bien, la premiere chose à faire est de prendrc un
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soin convenable de ce que nous posséelons déjà. Si
nou s voulons acqu órir plus de r ich esses , notrc premiere regle doit être ele ne pas di ssiper inutilement
nos capitaux actuels . Ainsi cnvisagé, l'ordre n'est
pas un obj et ele plus à concilier avec le progres,
mais une partie et un moyen clu progres lui-même.
Si ce qu'on gagne sur un point est acheté au ' prix
d'une perte plus qu'équi valente sur ce même point ou
sur un autre, il n'y a pas progres. L'aptitude du
progres ainsi comprise r enferm e tout le mérite d'm;i
gouvernement.
Mais cette définition du criterium d'un bon gouvernement, quoique soutenable métaphysiquem ent,
ne saurait convenir, parce que, bien qu'elle contienne toute la vérité, elle n'en rappelle à l'esprit
qu'une partie. L'idée que suggere le mot de progres,
e t une idée cl'avancement, tandis que de la façon
dont nous l'emplàtyons ici, il veut tout aussi bien
dire un empêchement à reculer. Les mêmes causes
sociales, les mêmes croyances , les mêmes sentim ents, les mêm es institutions et les rn êmes pratiqu es , sont aussi nécessaires pour emp êcher la société de retrograder que pour la faire avancer. Quand
il n'y aurait aucune amélioration à espérer, la vie
n' en serait pas rnoins une lutte incessante contre
les causes de détérioration, êomme elle l'est aujourd'hui même. La politiquc telle que la concevaient
les ancicns, consistait uniquem ent en ceei: ((La tencc dance naturelle eles hommes et el e leurs ceuvres
cr était de dégénérer; mais pourtant il était possible
cc de neutraliser cette tendance durant un laps de
« temps inclé:fini, au moyen de bonnes institutions
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,, vcrtu cusement administr ées. » Quoique non s ne
soyons plus maintenant de cette opinion, quoique
auj ourd'hui la plupart dcs homme professent une
cloctrine contraire et croient qu'en somme Ia tendance eles ch oses est vers l e progres, nous ne devrions point ouhlier que toutes les folies, tous les
vices , toutes les négligences , t outc l'inelolence, toute
la n onchalance ele l'humanité constituent une force
qui sans cesse entraine à mal les aITaires humaines,
ct que l'uniquc contrepoids de cette force , ce qui
scul l'em pêche d'emporter t out à sa suite, c'est qu'i~
y a une classe d'hommes elont les efforts tendent
(ch ez les uns constamment, ch ez les autres de temps
en tcmp s) vers un hut utile et élevé . Supposer que
l'unique valem· de ces eITorts consiste dans la do se
d'amélioration actuclle qu'il s opercnt, et que si on
les cessait il en résulterait simplem ent la persistancc de l' état ou no us sommcs, c'est avoir une
ielée trcs-imparfaitc de l'importance el es cITorts cl onL
l'obj et est el'améliorer et d'élever la nature et la vie
humaine . Une t.rcs-petite diminution de ces eifort ,
non -seulemcnt arrêterait net le progrea, mai s tournerait la tendance générale des choses vers la détérioration , laquelle une fois commencée marchcrait
avec une rapidité toujours croissante et eleviendrait
de plus en plus difficile à emp êcher, jusqu'à cc
qu'ellc füL arrivée à cct état souvent décrit par l'histoire et dans lequel rampe aujourd'hui encare un e
nombreuse portion ele l'humanité, à cet état ou un
pouvoir surhumain semble presque seul capable de
changer le mouvement eles choses, et deles r emet.tre de nouveau dan s un e voie progressive.
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Pour toutes ces raisons le mot progres est aussi
impropre que les termes ordre et permanence, à devenir la base d'une classification. eles qualités nécessaires à une forme de gouvemement. L'antithese
fondamentale qu'expriment ces mots, ne repose pas
tant sur les choses elles-mêmes, que sur les types ele caractere humain qui .y corresponelent. Il y
a, nous le savons, certains esprits cllez lesquels c'est
la pru.clence qui domine, ct d'autres chez lesquels
c'est Ja hardiesse. Pour les uns, le soin et la garelfl
de ce qu'ils possêelent déjà, ·est un sentiment plus
puissant que celui qui pousse aux jouissances nouvelles, aux acquisitions nouvelles; tanclis que .cl'autres penchent du côté contraire, et sont plus clésireux du bien futur 11ue soigrreux du bien préscnt.
Dans les deux cas, la route qui mene au but est la
rnême; mais les hommes sont sujcts à s'en écarter
clans des directions opposées. Cctte c-0nsielération
est importante, lorsqu'il s'agit de composer le per·Sonnel d'un corps politi11uc. Les. deux genres de
caracteres cloi vent s'y rencontrer, afin ele pou voir
tempérer l'un l'autre leurs tendances, en ce qu'elles
ont d'exccssif. Il n'ést pas nécessa:ire de prendre
aucune précaution expresse_.pour assurer cet ob jet;
il suffit qu'on ait soin ·de ne rien admettre qui y
f'asse obstacle. Le mélange naturel et spontané de
la vieillesse ct ele la jeunesse, de ceux clont la fortune et la réputation sont faites, et de ceux qui ont
éncore à faire l'une ct .l'autrc, suffira génfaalement
pour atteindre le but, à conelition que cet équilib.re
naturel ne soit pas troublé par uri reglerq.ent artificiel.

,
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Puisquc la Jislinction qui scrt gén(-ralement à
classer lcs bcsoins de la société ne possCcle pas les
qualilés voulues pour cet usagc, il nous faut chercher quclquc autrc distinction premihc, mieux appropriéo à l'ohjet qe'on a cn vue. Une pareille dis tinction me semblcrait être indiquée par les considérations auxquelles je passe actucllerncnt.
Si nous recherchons les principes et les conclitions d'un bon gouvernement clans tous les sons cl u
mot, depuis le plus humble j usqü'au plus P.levé,
nous 'tromons en premiere ligne les qualités des
humains qui composent la société sqr laquclle
s'excerce le gouverncment. Nous pouvons prcndre
co1nrne prernier exemple l' administration de la justice, et cela d'autant mie tu, q u'il n'y a pas une
hranche eles affaires publiques ou le mécanisme
pur, les regles et les combinaisons qui clirigent les
détails de l'.çipération, soient d'une importance aussi
vi:tale . Cependant, ce qui importe encore davantage,
ce sont les qlialités des agents bumains employés.
A quoi sert-il qu'en fait de justice criminelle les
formalités soient eles garanties, si la condition morale du pcuple est telle que les témoins inentent
pour la plupart, et que les jnges et les autres magistrats se laiss.e iú corrompre? De rnême, comment
eles institutions peuvent-clles pr96urcr une bonnc
administràtion municipale, là ou 011 traite ce snjet
avec une telle indiITérence, que les hommes qui
pourraient administrer ·avec honnêteLé et capaeité
refusent de lc fair e, et eir ahandonnenUe soin à ceux
qui s'cn ch argent parce q u'i ls y on t un intérêt? A
quoi sert le systemc r epr ésentatif le plus franche-
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ment p.opnlairc, si les électeurs nc se soucient pas
de choisir le meillenr membre du parlement, mais
choisissent celui qui dépensera le plus d'argent pour
se fair c élire ? Comment une assemblée représentative peut-elle travailler au bien public, lorsque ses
membres peuvent être achetés, ou lorsque l'irritabilité de leur tempérament que ne mod ere ni la
disci pline publique ni leur empire sur eux-mêrnes,
est telle qu'elle Jes rend incapables cl'une délibération calme, et les pousse a en venir aux voies
de fait dans la chambre même, ou bie'n à eles duels?
Comm ent le gouvernement (ou toute autre entreprise) peut-il être conduit d' une maniere tolérable,
chez un peu ple si envieux qu e lorsqu'un homme
para'it sur le point de réussir à quelque chose, ceux
qui devraient y coopérer avec lui, s'en tendent tacitement pour le faire échouer.
·
Partout ou la disposition générale du peuple est
tellc que chaque individu regarde seulement ceux
de ses intérêts qui sont personnels et ne s'appesantit pas sur sa part eles intérêts généraux on ne s'en
inquiete pas, sous un pareil état de choses un bon
gouvernement est impossible. 11 n'y a pas bP.soi n
cl'illi1stratwn pour prou ver que le manque d'intelligence cst un obstacle à la marche d'un bon gouvernernent. Le gouvernement consiste en eles actes
faits par eles ôtres humains : or, si les agents, ou
ceux qLli choisissent lcs agents, ou ceux envers Iesquels les agents sont responsables, ou les spectateurs
tlont l'opinion devrait influer et peser sur tout cela,
so nt simplement eles masses d'ignorance, de stupidi.t é, de préjugé malheureux, toutes les opérations
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du gou vernement iront de travers ; tandis qu'à m esure que les hommes . s'éleveront au-dessus de ce
ni veau, Je gouvernement s'élevera de son côté vers
ce degré d'cxcellence possible à atteinclre, quoiqu'on ·
ne l'ait encore atteint nulle part, ou les fonctionnaires du gouvernem ent cloués eux-mêm es d'une vertu
et d'une intelligence sup érieur es, raspirent J'atmosphere cl'une opinion publique :vcrtueuse et éclairée.
Donc, le premier élément ele bon gouvernement
étant la vertu et l'intelligence el es êtres humains
qui composent la communauté, le mérite le plus
important que puisse prn;sé der un gouvernement,
c'est de développ er la vertu eL l'intelligence clu peuple lui-même. La premiere question à l'égarcl el e
toute instit ution politique, est ele savoir jusqu'à quel
point elle tencl à développer chez les membres de la
cornmunauté les clifférentes qu alités , mora1es ou
in tellectuelles, ou plutôt (sni vant la classification
plus complete ele Bentham) l es qualités mo-rales,
intellectuelles et actives. Le gouvern ement qui remplit le mieux cette conclitio n, est apparemment le
meilleur sous tous les autres rapports, puisque ele
ces qualités clans la proportion ou elles existent chez
le peuple, clépencl absolument le bien que peut faire
le gouvernement dans ses opérations pratiques .
Nous pouvons clone r egarder comme un criterium
el e ce que vaut un gouvern ement, la mesure dans
laqitelle il tend à accroitre la dose de bonnes qualités
eles gou vernés, collectivement et individuellement;
puisque, sans parler de leur bien-être qui est l'objet principal du go_uverp. ement, leurs bonnes qualités
' fom~nissent la force motrice qui fait march er la ma-
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chine . Reste alors, comme autre élément constitutif
du mérite d'un gouvernernent, la qualité du rnéca- .
nisme lui-même, c'est-à-dire la mesure dans laquelle ce mócanisme est combiné ele manicre à tirer
parti des bonnes qualités existantes et à s'en servir
dans un but utile. Prenons encore l'administration
de la justice, comme exemple et comme illu,stra,tion.
Le systeme judiciaire étant donnê, le mérite de l'administration de la justice est en raison composée de
ce que valent les j uges, et de ce que vaut, l'opinion
publique qui les influence ou les contrôle. Mais
toute la différence entre un bon et un mau vais systeme judiciaire repose sur les combinaisons adoptées
pour éi.mener tout ée qu'il y a dans la communauté
de valem morale et intellectuelle, à peser sur l'administration de la justice, de façon à la rendre
clument efficace dans ses résultats.
Les arrangements pris pour choisir les juges
de telle façon qu'on obtienne la plus haute
moyenne de vertu et d'intelligence - les formes
salutaires de procédure - la publicité qui perrrn1t
de relever et de critiquer tout abus - la liberté de
discussion et de censure au moyen de la presse la maniere de recueillir les preuves, suivant qu'elle
est plus au moins propre à faire luire la vérité les facilités de toutes sortes pour obtenir acces aupres eles tribunaux - les rnoyens adoptés pour découvrir les crimes et arrêter les malfaiteurs - toutes ces choses ne sont pas le pouvoir, mais le mécanisme qui met le pouvoir en contact avec l'obstacle ; et le mécanisme par lui-même n'a aucune
action, mais sans lui le pouvoir, si granel qu'on
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puisse le supposer , seralt désarmé et inutile.
Cette disti.nction s'applique aussi bien à l'C'rr:éc11tif
qu'au judicictirc. Le rnécanisme cst bon lorsque les
qualités voulues chez les fonctionriai.res sont soumises aux épreuves convenablcs - lorsque la besogne est convenablcment répartie entre cem: qui
doivent la traiter, lorsqu'on la traite dans un ordre
móthodique et convcnable, et qtl'on tient note d'unc
façon correcte et intelligible de la maniere dont elle
a été traitée - lorsque chaque individu sait de quoi
il cst responsable, et que les autres le savent égale-.
ment - lorsqué enfln on a p:'is les meilleures précautions contre la négligence, le favoritisme ou la
malversation.
Mais Jes freins politiques n'agiront pas plus
d'eux-mêmes qu'unc bride nc dirigera un chcval
sans un cava1ier. Si les fonctionnaires qui doivent
empêchcr le mal sont aussi corrompus et aussi négligents que ceux qu'ils devraient réprimer, et si le
public, le ressort principal de tout le mécanisme
réprimant, cst trop ignorant, trop passif ou trop insouciant et inattentif pour jouer son rôle, on retirera
peu de proflt du rneilleur appareil admini.stratif.
Cependant, un bon appareil est toujours préférablc
à un mauvais. A vec un bon apparcil, la force motrice ou réprimante qui existe peut porter les meilleurs fruits, et sans cela nulle dose de force motrice
ou réprimante ne serait suffisante. Par exemple la
publicitó. n'est pas un ohstacle au mal ni un stimu- .
lant au bien, si le public nc veut pas regarder ce
qui se passe; mais sans publicité comment pourraitil cmpêcher ou encourager ce qu'on ne lui permet-
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trait pas de voir? L'idéal de la constit qtion parfaite ,
pour un e fonction publique, c'est qu e l'intérêt du
fo n ctionnaire coi:ncide avec son cl evoir. On n'arrivera pas là simplement par un systême, mais on y
arrivera encore bien moins sans un systeme habilement préparé à cet eITet.
Ce que no u&avons dit des clétails de l'aclministration•cJu gouvernement, on peut le clire avec encore
plus d'évidence de sa constitution générale. Tout
gouvernement qui viso à être bon, est une organisation des bonnes qualités existant dans la communauté pour la conduite de ses aiTaires. Une constitution représentative est un moyen d'amener
l'intelligence et l'honnêteté r épanclues dans la communauté, ainsi que l'entenclement et la vertu supérieurs eles inclividus les plus sages, à peser plus
directement sur le go uvernement : c'est une maniere
de leur clonner plus d'influence clans le gouvern ement, ql1'ils n'en auraient avec un autre mode
d'organisation. A vrai clire, ce qui existe là d'influence, qu' elle qu'en soit l'organisation, est la source
de tout le bien qu'il y a dans le gouvernement, et
l'obstacle à tout le mal qui n'y est pas. Plus est
considérabfe la sornme de ces bonnes qÚalités que
les institutions d'un pays ré u~sis senl à organiser,
et meilleur est lc mnde d' organisation, meilleur sera
le gouvernement.
Nous voilà clone arrivés à un point ele vue cl'ou
l'on aperçoit le double mérite clont est s~ceptibl e
tout ensembl e cl'institutions poli tiques. L'un consiste
dans la maniere dont les institutions favorisent le
progres intellectuel ele la commllnauté (entendant
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par là le progres de la communauté en intelligence,
en vertu, en activité et en puissance pratique), l'autre · consiste dans la perfection avec laqu elle les
institutions organisent _la valeur morale, intellectuelle et active qui existe déjà, ele façon à lui elonner
l e plus d' action possible su r les aITaires pu bliques.
On doit jugcr un gouvernement par son action sur
les choses, par ce qu'il fait eles citoyens et par ce
qu'il fai t avec eux, par sa tenelanc~ à améliorer ou
à clétériorer les hommes eux-mêmes , et parle mérite
ou levice eles amvres qu'il accomplit, soitpour eux,
soit avec eux.
Le gou vernemen t est à la fois une grande infl uence
agissant sur l'esprit humain, et un ensemble de
cornbinaL;ons organisées pour les afl'aires publiques.
Dans le premiQr cas, so n action bienfaisante est éminemment inclirecte quoi qu'elle n'en soit pas moins
vi tal e, tand is que son action nuisible peut être
directe . .
La difl'érence entre ces eleux fonctions d'un gouvernement n'est pas comme entre l'ordre et le
progres, une diITérence simplement en degré, mais
en genre . Nous ne devons point supposer pourtant
qu'elles n'aient p oint ele rappor Ls intimes. Les
institutions qui assurent la meilleure direction eles
. afl'aires publiques compatible avec l'état eles lumieres, tendent par cela seul à l'arnélioration ele cet
état. Un peuple qui _aurait les lois les plus justes,
la juelicature la plus honn ête et la plus active,
l'adrninistration la plus éclairée , le systeme ele
finances le plus équitable et le moin s onéreux qu'il
r; oit possible d'a voir, au degré de progres moral et
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intellectuel ou il est parvenu; ce peuple serait . en
beau chemin d'atteindre rapidement un progres
supérieur, et les institutions politiques ne sauraienL
contribuer plus efficacement à l'amélioration du
peuple qu'en s'acquittant de ce qui est leur besogne
la plus directe. Si au contraire, leur mécanisme est
si mal construit qu'µ,lles exécutent mal leur besogne, les efiets s'en font sentir de mille façons : en
abaissant la moralité, en émoussant l'intelligence
et l'activité du peuple. Mais la dh;tinction est néanmoins réelle , parce que cette circonstance d'un
mécanisme bsm ou mauvais est un des moyens seulement par lesquels les institutions politiques améliorent ou détériorent l'esprit humain; les causes et
les modes de cette influence, bienfaisante ou nuisible, des gouvernements, restent un ·sujet d'étude
distinct et beaucoup plus étendu.
Entre les deux modes d'opérations par lesquels
une forme de gouvernement, ou un ensemble d'institutions polHiques, touche au bien-être d'une communauté, à savoir - son opération comme agent
d'éducation nationale, et ses mécanismes pour diriger les atraires collectives de la communauté ou elle
se trouve, - il est évident que le second mode varie
beaucoup moins que le premier, selon Ies difiérents
pays et les différents degrés de ci vilisation.11 dépend
aussi beaucoup moins directement de la constitution
fondamentale du gouvernement. La maniere de diriger la besogne pratique du gouvcrnement, qui est la
meilleurc dans un pays·libre, serait aussi la meilleure
sous un monarque absolu; seulement, il est moins
probable que ce dernier l'emploie. Par exemple, les
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loü; qui régissent la propriété, les principes de procédurc et de preuves judiciaires, le systeme d'impôt et
d'administration financiere, n'ont. pas absolumént
besoin d'être difiérents sous dilférentes formes de
gomernement. Chacune de ces matieres ades principes et des regles à elles propres, qui sont un sujet
d'étude séparé. La jurisprudence générale, la législation civile et pénale, la pofüique financiere et
commerciale, sont en elles-mêmes des sciences ou
plutôt eles membres séparés de la science (ou art)
si vastc du gouvernement, et les doctrincs les plus
lumineuses sur tous ces sujets seraient en général
également utiles sous tous les gouvernements , si
tous étaient capables de les comprendre et de s'y
conformer, ce qui n'est guere probable. Il est vrai
que ces doctrines ne peuvent pas être appliquées
sans quelques modifications à tous les états de la
société et de l'esprit humain; néanmoins, le plus
grand nombre d'entre elles ne demanderaient que
des modifications de détail, afin de pouvoir s'adapter à tout état de société suffisamment avancé pour
avoir eles gouvernantscapaLles deles comprendre. Un
gouvernement auquel elles ne sauraient nullement
convenir doit être un gouvcrnement si mauvais en
lui-même, ou si opposé au sentiment public, qu'il
ne peuL se maintcnir par eles moyens honnêtes.
11 en est tout autrement pour cette portion des
intérêts de la communauté qui a rapport à l'éducatbn meilleure Ol.! pire du peuple lui-même. C'msidérées commc instruments de cette éducation, lcs
institutions doivent être radicalement diITércntes,
suivant le degré de progres qu'un peuple a atLeint.
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La reconnaissance de cette vérité, quoi.que la pratique l ui rende hommage plutôL que la science, peut
être regardée comme le grand trait ele supériorité
eles théories politiques du siecle actuel sur les th éories du sieclo demier : on avait coutume alors de
réclamer , pour la France ou l'Angleterre, la démocratie r eprésentive d'apres dos arguments qui auraient tout aussi bien prouvé que c'était !e seul
gouvernement convenable pour les Bédouins ou les
Malais. L'état des différentes communautés, en fait
de culture et de développement, descond jusqu'à
une condition tres-peu supérieure à celle eles bêtes
les plus intelligentes. Le mouvement d'ascension
est, lui aussi, considérable, et la possibilité d'amélioration future beaucoup plus grande. Une communauté ne peut manter d'un de ces degrés au
degré supérieur que par un concours d'in:fluen ces
dont la principale est celle du go uvernement auquel elle est soumise. A tous les dégrés imaginables de progres, la nature et la sornme ele l'autoriLé
exercée sur los individus, la distribution elu pouvoir
et les conelitions de commanclement et d'obéissance
sont les plus considérables eles influences, à l'exception toutefois eles croyances religieusos, qui font
eles humains ce qu'ils sont, et qui les rendent capables de elevenir tout ce qu'ils pcuvent être. Un gouvernement qui s'aelapte mal au degré de civilisation
dont jouit un peuple donné peut arreter co1irt le
progres de ce peuple. Et le mérite indispensable
d'mi gouvernement, celui en favour duque! on peut
lui parelonner el'ailleurs presque tout, c'est qu'il se
prête ou qu'il ne s'oppose pas à ce que le peuple
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franchisse le pas qui le sépare d'un degré de progr es supérieur.
Ainsi (pour revenir à u n exemple dont je m e suis
àéjà servi) un peuple duns un état d'indépendance
sauvage, ou chaq ue homm e vit pour lni rnêrne,
exempt la plupart du temps de tout contrôle exté-·
rieur, ce peupl_e est incapable en pratique d'aucun
progres dans la civilisation, jusqu'à ce qu'il ait uppris à obéir : ainsi, la qualité intlispensable à u n
go uvernement qui s'établit sur un pareil peuplc,
c'cst de savoir se fairc obéir. Poür en arriver là, la
constitution tlu gouvernemen t doit être presque ou
to ut à fait dcspotique. Une constitution populnirc
à un degr é quelconque, dépendant d'un abandon
volontaire parles rnembres de la comrnunauté de
leur libert é individuelle cl'action, serait incapable
ci.'imposer le premier principc nécossaire aux pupilles dans cet.te phase de leur progres . Par co nséquent, la ci vilisation de pareilles trilms, quand ellc
n'est pas lo résultat d'un contact avec d'autres tribus
déjà civilisées, est presque tonjours l'arn vre d'un
chef absolu, qui tire son pouvoir ou de la r eligirn
ou de sa prouesse, trés-souvent d'une co nquête étrangcre.
De même, les races non civilisées, et surtout les
plus braves et les plus én ergiques, répugnon t à un
travail continu et m onoton e. Cependant, toute vérítable civilisation est à ce prix. Sans un pareil travail, on ne peut ni former l'csprit aux habituclcs
voulu es pour une société ei vilisée, ni préparer le
monde rnatéríel à la recevoir.
11 faut un rare concours de circonstances, et souG
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vent par cette raison un laps de temps considérable,
pour réconcilier un tel peuple avec le travail, h
moins qu'il n'y soit contraint pendant un moment.
C'est pourquoi l'esclavage lui-rnême, en donnant
un commencement à la vie industrielle et en l'imposant comme l'occupation exclusive de la partie la
plus nombreuse de la communauté, peut hâter lc
passage à une liberté meilleure que celle de se
battre et de piller. 11 est presque inutile de dire que
cette excuse de l'esclavage ne s'applique qu'à un état
de société encare tres-arriéré. Un peuple civilisé a
tant d'autres moyens d'inculquer la civilisation aux
êtres sur lesquels il a de l'influence, l'esclavage répugne tellement dans tous ses détails à ce gouvernement du droit qui est la base de la vie moderne,
et il est une telle source de corruption pour la classe
supérieure, lorsque celle-ci est une fois arrivée à la
civilisation, que de l'adopter n'importe dans quelles
circonstances serait pour une société moderne une
rechute dans quelque chose de pire que la barbarie.
Cependant, presque tous les peuples aujourd'hui
civilisés ont été, à quelque époque de leur histoire,
une majorité d'esclaves. A un peuple dans cette
conclition, il faut, pour en sortir, un gouvernement
tout différent de celui qu'il · f'aut à une nation de
sauvages. Si ce peuple est naturellement énergique,
et surtout s'il renferme dans son sein une classe
iudustrieuse qui n'est ni esclave, ni propriétaire
d'esclaves (comme c'était le cas en Grece), il ne lui
faut guere plus pour assurer son amélioration que
de devenir libre; une fois affranchi, il est souvent
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capable, commeJes affranchis romains, d'exercer
sur-le-champ tons les droits de citoyen .
Ceei pourtant n'est pas la condition normale ele
l'esclavage, et c'est généralemont un signe qu'il
tombe en clésuétude. Un esclavc, proprement clit, est
un être qui n'a pas appris à se servir elo lui-même. 11
est sans aucun dou te cl'un pas en avant sur lo sauvage : il connait déjà le prcmier principe de la société politique, il sait obéir. Mais il n'obéit qu'à un
ordre clirect; c'est le 1rait caractéristique eles esclaves nés, d'être incapables de conformcr leur conduite à une rcgle ou à une loi. Ils nepeuventfaire
que ce qu'on leur orclonnc et seulement l'orsqu'on le
leur ordonne. Si un homme qu'ils craignent est pres
d'eux, les menaçant d' une punition, ils obéissen l;
mais s'il tourne Ie elos, ils nc font pas leur besogne.
Un despotisme qui peut dompter le sauvage no
fera (en tant que clespotisme) que confirmer les esclaves dans Ieurs incapacités. Cependant, ceux-ci
ne sauraient nullement dirigcr un gouvernement
placé sous leur propre contrôle. Leur amélioration
ne peut venir cl'eux-mêmes, mais doit être apportée
du dchors . La façon qn'il leur faut, leur seule maniere d'aniver au progres, c'est de passer cl'un
gouvernement arbitraire au gouvernement du droit.
lls ont à apprendre l'empirc sur soi'-même, et ceei
n'cst autre chose, au début, que la capacité d'agir
cl'apres eles instructions généralcs. Co qu'il Ieur
faut, ce n'cst pas un gouverncment qui use de
force, mais un gouvernement qui les guicle. Cornme
ils sont cepemlant clans un état cl'abaissement trop
granel ponr céder à la direction de ceux qu'ils ne
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regarderaient i_Jas comme les possesseurs de la force,
le gou vernement qui leur convient le mieux est
celui qui possêde la force, mai s qui s'en scrt rarement. A ce pcuple cl'esclaves, il faut un dcspotisme
patern.el ou une aristocratie à la façon du socialismc saint-sirnonien, un pouvoir qui préside d'en
haut à toutes les opéraLions de la société (de maniere à ce que chacun sente la prúsence d'une for0e
capable de l'obliger à se conformer aux lois) mais
qui, vu l'impossibilité de descendre à régler toutes
les minutics ele la vie et elu travail, conclamnerait
et pousserait incessamment les individ us à faire beaucoup par eux-mêmcs. Ce gouvernement, qu'on peut
appeler lc gouvernement des lisieres, semlJle être
ce qu'il faut pour aicler un pareil pcuple à franchir
le plus rapidernent possible le premier pas qu'il doit
faire dans le progr0s social. Tcl parclit avoir été le
typc elu gouvernement des In cas au Pérou, et tel fut
celui des Jésuites au Paraguay. J'ai à peine besoin
de foire remarqucr que les lisiercs ne sont admis~ii.Jlcs que comme un moyen d'habituer graduellement lc peuple à marchcr seul.
Il serait superflu de pousscr plus loin celte ilhts íration . E sayer de rechercher quelle espece de gonvcrnement con vient à chacun eles étals connus de
la société, serait composer un traité, non sur le
gouvernement représentatif, mais sur la science pofüique en gérn~ral. Notre· projet étant plus limité,
llOUS emprunterons à la philosophie politique SCUl(•ffien t ses príncipes généraux . Pour déterminer la
forme ele gou vernement qui convient lc mieux à un
peuple clonné, il faut pouvoir dis cerner, parmi les
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viccs et les lacunes ele ce peuple, cc qui forme un
obstaclc immédiat au progres , cc qui lui barre lc
chcmin, pour ainsi dirc. Le meilleur gouvcrnement
pour co peuplc est celui qui terid le plus à lui donner la chose faute ele laquelle il ne peut avancer,
ou n'avance que d'une manforc boiteuse ct incomplo te . Nous nc clevons pas cependant oublier cette
Ú3crve indispensable, toutcs les fois qu'il s'agit
d'am élioration ou de progres; à savoir qt~'il faut
pr<m drc soin, cn cherchant le bien n écessaire, ele clétériorer le moins possible celui qu' on possêcle déjà.
Il faut enseigner l'obéissance à un peuple de sauvages, mais non de façon à en faire un peuple d'esclaves. Et (pour donner à l'observation un carn.cLere
plus général) la forme de gouvern ement qui r.éussit
lc mieux à déterminer les premiers pas d'un peuple
dans la voic du progres, sera néanmoins tres-mauvaise pour ce peuplc, si elle fait la chose de maniere
à empêcher pour l ui tout avan cement ultérieur. C'est
un cas qui se ren contre fréqemm ent dans l'histoire,
et qui en est un eles faits les plus regrettables. La
hiérarchie égyptienne, le despotisme paternel de la
Chine, étai.en t eles instr urnents tres- propres à amen cr ces nations au p oint de civilisation qu 'clles ont
atteint . Mais une fois parvenues là, elles sont res t ées perpétucllement tationnaires , faute ele liberté
intellcc tuelle et d'individu alité, cl eux cond itions de
progres qu e les inst.itutions qui les avaient élévés
j usque-lu les rendaient corupléternent incapables
d'acquérie : comrne ces institutions ne se sont pas
.écroulées pour faire place à d'autres, toute amélioration ultéri.eure s'est arrêtée.
6.
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En regard de ces nations, considérez l'exempl e
tout opposé que nous fournit un autre peuple d'Orien t, un petü peuple aupres <l'elles : les Juifs. Eux
aussi avaient une monarchie absoluc, une hiérarchic : leurs institutions organisées éLaient évidemment d'origine sacerdotale, touE comme celle des
Hindou s. Elles ont fait pour eux ce que les institutions des autres races orientales avaienflait pour
. ellos, les assujettissant au travail et à l'ordre et leur
donnant une vie nationale. Mais ni les rois 11Í les
prêtros n'obtinrent jamais en Judée comme·dans ces
autres pays, une puissance exclusive sur le caractere
national. Leur religion qui ótait telle que les personnes de génie et de haute piété étaient regardées
et se regardaient olles-mêrries comme inspiróes d'en
haut, st1scita uno institution non organisée d'un
prix inestimable : J'ordre (si on peut l'appeler ainsi)
eles propbetes. Sous la protection non infaillible
toutefois de leur caractere sacré, les prophetes
étaient un pouvoir dans la nation·, pouvoir souvent
plus qu'égal à 'celui des ·rois et decs prêtres: et ils entretenaient elans ce petit coin de la terre cet antagonisme eles intluences qui est la seule garantie réelle
d'un progres continu. Par éonséquent, la religion
n'était pas là ce qu:'elle a été si souvent ailleurs, une
consécration de tout ce qui a été une fois établi et
un obstacle à toute amélioration ultérfeure.
La remarque d'un Julf distingué (i\1. Salvador)
que les prophetes étaient dans l'Église et dans l'État
l'équivalent de la liherté moelerne çle la presse ,
donne une idéejuste, mais. insuffisante, du rôle joué
dans l'histoire natiónale et universelle par ce grand
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élérncnt de la vie jui rn, gràce auquel la source de
l'inspiraLion coulant toujours, les hornmes les plus
éminemment doués du côté du génie et du sens
moral pouvaient non-seulement dénoncer et réprouver avec l'autorité directe. du Tout-Puissant tout ce
qui leur paraissait fai t pour un pareil anathemo,
mais encore donn,e r à la religion nationalo do: interprétations meilleures et plus élévées, lesquelles
devenaient cles-lors une portion ele cette religion.
Aussi quiconquo peut laissor de càté l'habitude de
lire la Bible comrne si c'était un seul livre (habitucle
jusqu'à ces clerniers temps également enraciuée chez
les chrétiens et chez les incrédules) voit avoc admiration l'énorme distance qu'il y a entre la. morale
et la religion du Pentateuque ou même des livres
hisLOriques (l'muvro évidente eles conservateurs juifs
elo l'ordre sacerdotal). et la mora.le et la religion eles
prophCtes; distancc aussi grande que colle qui oxiste
entre ces dernieres ot los Évangiles.
On ne saurait imaginer facilement eles conditions
plus favorables au progres; aussi les Juifs, au lieu
de demeurer stationnaires comme les autros Asiati~ -.
ques, furent-ils, apres ies Grl'.lcs, le peuple le plus
progressif de l'antiquité, ot sont-ils, avec em, le
point de départ et la grande influence mutrice de
la culture moderno.
11 n'est clone pas possible de traiter de la maniere
dont les diverses formes de gouvernement s'aclaptent
aux .cliiférents états ele société, si l'on .ne prend.
souci , non-seulernent clu premier pas, mais de
tous les pas subséquents que la société doit encore faire, et de ceux qu~on peut prévoir et de ceux
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(lc nombro cn cst in:llnirnent plus grand) qui Lléficnt
pour le momenL toutc prévision. Il s'ensuit que
pour jugcr du mérite des formes de gou vernement,
on doit se faire un idéal de la forme de gouverncmen t la mcilleure en soi, c'est-à-dire qc colle qu(
plus que toute autre tendrait à favoriser le progres,
et le progres de toutes sortes e_t de tous dégrés; on
suppose, hien entendu, les conditions voulue;; pour
elonncr effet à ces tendances hienfaisantes. Cela fait,
nous devons examiner quelles sont les diITérentcs
conuitions intellectuelles nécessaires pour que ce
gouvcrnement pui.sse agir d'apres ses tendances, et
quels sont. par conséquent les divers défauts qui
rendra ien t un peuple incapable el'en recueillir les
fruits. 11 serait a·lors possible de construire un théoreme des circonstances dans lesquelles une forme
ele gournrnement peut être sagement introduite, et
de juger aussi quelles seraient, pour les pays ou on
ferait micux de ne pas l'introduirc, les formes inférleurcs ele gouvernement les plus propres à faire
traverser à ces communaulés l'espace intermécliaire
qu'elles cloi vent parcourir avant d'être pr:êtes à recevoir la meilleure forme de gouverncmcnt.
Il est évident que nous n'avons pas tt nous occuper ici de cette seconde question; mais Ia pMmierc
forme une partie essentielle de notre sujet : car
nous po uvon s sans témérité énoncer eles à présent
une proposilion dont les preu ves et les illiistrations se
présenteront dans les pages suivantcs : à savoir que
l'idéal de la mcilleure forme de gouvernement se
trouvera dans quelqu'une eles variétés elu systeme
représentatif.

CHAPITRE IH
L'idéal de la meilleure forme de gouvernement est la
gouvernement représentatif.

On a répété longtemps (peut-être pendant toute
la clurée de la liberté anglaise) que si on pouvait
tronver un bon despote, la monarchie despotique
serait la meilleure fohne de gouvernernent . Je regarde ceei comme une conccption radicalement
fausse et tres-pernicieuse, de ce qu'est un bon gouvernement; et jusqu'à ce qu'on s'en soit débarrassé,
clle corrompra fatalement toutes nos spéculations
sur le gouvernement.
On supp.ose que le pouvoir absolu entre les mains
d'un indi vidu éminent assurerait l'accomplissement
vertueux et intelligent de tous les devoirs du gouvernement. De bonnes lois seraient établies et irnposées, et on réformerai.t les n:iauvaises lois. Tous ·
lcs postes de confiance seraient aux mains eles homrnes les plus méritants, la justice serait aussi bien
aclministrée, les charges publiques seraient aussi
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légêres et aussi judicieusement réparties, toutes les
branches de l'administration seraient aussi purement et aussi intelligernment conduites que le perrnettraient les circonstances nationales et le clegré
de culture rnorale et intellectuelle du pays. Soit, je
veux bien accorder tout cela; mais il faut que je dérnontre cornbien la concession est grande, et combien même, pour approcher à peu pres de ces résultats, il faut plus de choses que n'en renferme
cette simple expression, im bon despote. Le fait est
que pour rfaliser toutes ces conditions, il faut un
monarque qui non-sculernent soit J;on , mais qui
voie tout. 11 doit toujours être inrormé correctement
ct en grand elétail ele la maniêre elont sont dirigées
et dont rnarchent toutes les branches de l'administration sur tous les point.s du royaume; et il eloit pouvoir,pendant les vingt-quatre heures elelajournéc qui
sont tout ce qui est accordé à un roi comme au plus
pauvre artisan, donner à toutes les parties ele ce vaste
champ une part suffisante d'attention et de surveillance. 'l'out au moins eloit-il être capable ele clistinguer et choisir dans la masse de ses sujets, non-seulement une grande quantité el'hommes honnêtes et
intelligents, propres à diriger (moyennant contrôle et
surveillance) les di verses branches de l'administration publique, mais encare le petit nombre d'hommes
éminents par leurs 'vertus et lems Lalents , qui sont
rapables et de se passer de cette surveillance et
meme de l'exercer rnr les autrcs. Pour accomplir
cette tâchc d'une façon passable, il faut des facultés
et une énergie si extraordinaires, qu'on ne peut
guêre e représenter le bon dcspote en qucstion
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consentant à s'en charger, à moins que ce ne soit
pom échapper à des maux intolérables, ou bien
comme préparation transiloire à quelque autre
eh ose.
·
Mais la discussion peut se passer de ce prodigieux
item,, Supposons la difficulté vaincue. Qu'aurionsnous alars? Un homme d'une actiüté intellectuelle
surhumaine, dirigeant toutes les atraires d'un peuple intellectuellement passif. C'est là ce qu'implique
l'idée de pou voir absolu. La nation comme ensemble, et les individus qui la composent n'ont aucune
influence sur leur propre destinée. Ils n'exercent
pas de volonté au sujet de leurs intérêts collectifs.
Une volonté qui n'est pas la leur, et à laquelle ils
ne sauraient désobéir sans crime légal, décide de
tout pour eux. Quelle espece d'êtres humains peuton former sous un pareil régime? quel sera le développement de leurs facultés in tellectuelles ou actives? On leur permettra peut-être de méditer sur des
matieres de théorle pure aussi longtemps que leurs
spéculations ne toucheront en quoi que ce soit à la
politique, et surtout à la politique pratique. Sur les
afiai.res pratiques, on ne soufirira tout au plus quedes
suggestions, et même, sous le plus modéré eles despotes, les hommes d'une supériorité déjà admise ou
accréditée pe11vent seuls espérer que leurs suggestions seront 11011 pas prises en considération, mais
simplement connues par ceux qui dirigent les afiaires. Il faut qu'un homme ait à un point extraordinaire le gout du travail intellectuel en lui-même et
pour lui-même, s'il prend la peine de réfléchir, avec
la certitude de ne procluire aucun effet extérieur,
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ou s'il se prépare à des fonctious qu'oi1 ne lui perm Ltra jamais d'exercer. Ce qui seul pousse les
homrnes à l'efl'ort intellectuel (exception falte d'nn
petit nombre d'esprits) c'est la perspective d'en r ccueillir eles fruits pratiques.
11 ne suit pas de là que la natioi1 sera complétement dépourvue de pouvoir intcllectuel. La besogne
orelinairc de la vie que chaque individu ou chaque
fomille doit nécessairement accomplir suscitera une
certaine dose d'intelligence et d'habileté pratique
dans un certain ordre étroit d'idées . II peut y avoir
une classe choisie de savants qui cultivent la science
en vue de ses applications physiqucs, ou par amour
de l' étude. Il y aura une hureaucratie; et les personnes destinées à la bureaucratio apprendront au
moins quelques maximes expérimentales de gou vernement et el'administration publique. Il peut y
avoir et il y a ou souvent une organisation systématique eles plus puissantes f'acultés qui se rencontrent da:ns le pays, à l'égard de quelque ohjct spécial
(en général la direction militairc) et cela pour favoriser la grnndeur du despote. Mais la majorité du
public demeure sans information et sans intérêt sur
tous les plus granels objets de la politique courante,
ou si elle sait quelque chose là-dessus, sa science
est une science de dilcttcinte comme le savoir mécanique eles gens qui n'ont jamais manié un ou til. Et
co n'est pas seulement l'intelligence eles hommes
qui soufl're de ce régime; leurs capacités morales
en sont également nouées. Partout ou la sphere
el'action ele~ êtres humains est artificiellement circonscrite, leurs sentiments tourn ent à l'étroit et au
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nain dan s la rnêúie proportion . La nourriture du
sentiment, c'est l'action; l'aITection domestique est
alimentéc par de bons offices volontaires. Qu'une
person ne n'ait rien à faire pour son pays, et ell e ne
s'en souciera point. On a dit autrcfois qu'avec lc
despotisrne il y a tout au p1us un patriote, le despote
lui-même ct cette parole, r epose sur une juste ap précation eles eITets el e la so umi ssion ab solue, rn ême
en vers un maitre bon ct sage . Reste la religion, et fü
au moins on pourrait croire qu'il y a un e influ cnce
capable el'élever les yeux et les pensées eles homm es
auclessus ele la poussiere qui est à leur piecls . Mais
la r eligion, rnême en suppo sant que le cl espotism e
ne l'ait point pervertie à son prollt, cesse clans ces
circonstances cl'ê tre une aITaire sociale, et se r écluit
à une affaire personnelle entre un incli viclu et son
Créateur, ou il y va seulement elu salut. privé . Sous
cette forme, la r eligion est tout à fait compatible
avec l'égoi:sme le plLis étroit et le plus persomiel,
et elle p_ousse aussi peu le fld ele à s'iclen ti:fi er avec
ses semblables qu e la sensualité elle-même.
Un bon clespoti sme signifie un gouvernernent ou ,
autant que la chose elépend clu clespote, il n'y a pas
tl'oppression positive de la part eles fonctionnaires
publics, mais ou tous les intér êts collectif~ elu peuple sont traités pour lui, toute pensée relati ve à ses
intérêts conçue pour lui , et ou les esprits clevien nent el e leur plein gré tels que peut les faire cette
ab cli cation ele leurs énergies in lirnes.
Abanclonner les eh oses au gonvcmement, to u t
comme les abanclonner à la Proviclencc , signifir.
qu'on n 'en prencl nul so uci et qu'on en accepte le.;
7
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conséquenccs, qnantl clles sont désagréablcs, comme
ele fléaux de la nature. Donc, à l'cxccption d'un pefü
nombrc d'hommes studi eux qui prenncnt un inLérêt
intellectncl à la méditaLion pour elle-mêm c, l'intelligence et los senLiments ele tout un peuple so nt consacrés aux soins des intérêts matériels, et quancl il y
a pourvu, à l'amu sement et à l'embellissement ele la
vie privée . Mais dir0 cela, c'est d ire, si le témoignage
de l'histoiro enticro ost di g·ne de foi, qu e l'heure clu
déclin a sonné ponr cc pouple, en aclmettant Loutefois que ce pouplo oit jamais parvenu à uno hauteur cl'oü il pu i ·· · déchoir. S'il no s'est pas élevé
au - dessus do la conditi on cl'un pouplo oriental, il
co11Linue à végéter dans la même condition . Mai ·
si, commc en Grcce et à Rome, il ·est parvcnu plus
haut, grãce à l'énergie, au patriotisme, à l'ouverture
d'esprit qui sont, comma toutes qualités nationales,
les frnits de la scule liberté, il retombe au bout de
quelques gén érations à l'état oriental. Et cet état ne
signific pas une stupide tranquill i t6 à l 'abri de tou t
changement fàcheux; il sig nille souvcnt la possi1Jilité cl'être envahi, conqu is et réduit cn e clavage,
ou par un clcspote plu puissant, ou par quclquo
peuple barbare limitrophe, qui a garclé avec sa rudcsso sauvage toute la vigueur de sa lib erté"
Telles sont, non-seulem ent les tenclances naturelles clu gouvernement despotique, mais ses n écessités intimes ct inévitables, à moins que le despotismo ne consente à n'êtro pas despotismo, à moins
que lo bon clospote supposé n e s'absticnne d'exercer
son pouyoir, quoique le .gardant ou résorvo, ct no
permotLe à la besogn o généralo du gouvornement
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de marcher comme si le peuplc se gouvernait réellement lui- rnême. Si, peu probable que soit la
chose, nous pouvons supposer un despote se oumettan t à la plupart ·eles regles et des restrictions
d' u n gouvernerncnt constitutionnel : il pourrait
accorder la liberté de la presse et de la di cussion
d'une façon suffisante pour permettre à une opinion
publique de se forrner et de se prononcer sur les .
aITaires nationales. 11 pourrait alJandonner aux localités la direction eles intérêts locaux, sans intervention de l'autorité. 11 pourrait même s'entourer
d'un ou de plusicurs conseils ele gouvernement,
choisis librement par la nation entiere ou seulement par une partie de la nation, tout cn gardant
entre ses mains le droit cl'impôt ct le pouvoir suprême législatif aussi bien qu'exécutif. S'il agis ait
ainsi, et qu'il abcliquât à ce point comme despote,
il détruirait une partie con idérable des maux caractérisques du despotisme. L'activité politique et
la capacité pour les aITaires publiques pourraient
eles lors se développer lihrement chez la masse de
la nation, et il se formerait une opinion publique
qui ne serait pas implement l'écho du gouverne~
ment.
Mais une pareille amélioration serait le commencement de nouvelles difficultés. Cette opinion publique, indépendante de l'influence du monarque;
doit être ou avec lui ou contre lui : l'un ou
l'autre. Tous les gouvernements blessent à chaque
pas une infinité de personnes : or, celles-ci ayant
désormais eles organes réguliers et pouvant expri.;.
mer leurs sentiments, on émettrait souvent eles opi;
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nions opposées aux mesures du gouvernement.. Que
fera le monarque si ces opinions défavorables viennent à être en majorité? Changera-t-il de voie? En
appellera-t-il à la nation? S'H le fait, ce n'est plus
un despote, mais un roi constitutionnel, l'organe
ou le premier ministre de la nation, avec cela seulement de particulier qu'il est irrévocable. S'il ne
le fait pas, il doit user de son pouvoir despotique
pour réduire l'opposition au silence, ou bien il s'élevera entre la nation et un homme une lutte permanente qui n'a qu'une issue possible. Le príncipe religieux de l'obéissance passive et du droit
divin lui-même ne rermlerait pas -de beaucoup les
conséquences naturelles d'une telle position. Le
monarque devrait céder et se soumettre aux conditions de la royauté constitutionnelle, ou bien abandonner la place à quelqu'un qui s'y soumettrait. Le
despotisme étant ainsi purement nominal, posséderait peu des avantages qu'on suppose appartenir à
la monarchie absolue, tandis qu'il n'aurait qu'à un
degré tres-imparfait ceux d'un gouvernement libre .....
Il ne faut pas s'étonner beaucoup si des réforrnateurs impatients ou désappointés, gérnissant el es
obstacles qu'op-posent aux améliorations publiques
les plus salutaires, l'ignorance, l'indifférence, l'indocilité, l'obstination perverse d'un peuple et les
coalitions corrompues de l~égo'isme privé, armées
de ces armes puissantes que leur fournissent les
institutions libres , soupirent par fois apres une main
assez forte pour renverser tous ces obtaclcs et contraindre un peuple r écalcitrant à être mieux gou-
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vern é. Mais (en m ettant de côté ce fait, que pour un
despote qui, ele temps en t emps r éforme un abus, il
y en a quatrc-ving t--dix-neuf q ui n e fo nt qu'en cr éer)
ceu x qui esper ent en un par eil remede , laissent en
dehors de l'idée d'un b on gouven em ent , so n principal élém en t , l'am élioration du peuple lui-mêm e.
Un el es bienfaits ele la lib erté, c'est qu e sous ce r égime le go uyernant n o peut pas laisser el e côté l'esprit eles inclividus, et am élior er pour eu x leurs affair es , sans les amélior er eu x-mêm es . S'il était possible à un peuple cl'êtr e bien gou verné mal gré lui,
son bon gouvernem en t n e durerait p as plus que
ne dure orcli.nair em ent l'ind épenclan ce cl'un peuple
qui la cloit uniqu em ent à eles ar mes étran ger es. 11
est :vrai. qu' un clespost e p eut fair e l'éclucation du
peuple : et s'il la fait r'éellem ent, c'est la m eilleure
excuse ele son despotism e. Mais t oute éclucation qui
vise à faire eles hommes autre ch ose qu e des nfachines, finit par les amen er à certaines réclarhations
ele fran chi.ses , cl'inclépen clari ce . Les m en eu rs ·de la
philosophie fran çaise au dix-huitieme siecle avaien t
_ été élév-és par les J és uites : il parait que mêm e cette
éclucation avait ce qu'il faut p our éveiller l'app étit
ele la liber té . Tout ce qui fo r tifie si peu que ce soit
les fa .:m ltés, cr ée un désir plus granel de les exer cer
plus librement, et l'éducation d'un peuple manque
son but si elle l e prépare à un au tre ét at qu e celui
dont elle lui suggér era certainem ent l e cl ésir et tresprobablement la r evendication.
Je suis loin de blâm er qu e dans les cas de n écessité urgente, 0 11 ait r ecours au pou voir absolu .so us
la fo rm e cl'un e dictature temporaire. Jadis, el es na-
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tions libres ont employé volontairement ce remede,
comme nécessaire pour guérir certains maux du
cü!'ps politiquo dont on no pouvait se purgei; par
eles moyens moins violents . Mais l'acceptation ele la
dictature, même pour un temps étroitement limité,
ne peut s'excuser que si, comme Solon ou Pittacus,
le dictateur emploie tout le pouvoir qui lui est confié à renverser les obstacles qui se trouven~ entre
la nation et la liberté. Un bon clespotisme est un
idéal complétement faux, et en pratique (excepté
comme un moyen d'atteindre quelque but temporaire) c'est la plus insensée et la plus danger0use
eles chirneres. Mal pour mal, un ·bon clespo tisme,
chez un peuple quelque peu avancé clans la civilisation, est plus nuisible qu'un mauvais, caril détend
et il énerve bien plus les pen sées, les sentiments,
les facultés du peuple. Le despotisme d'Auguste
pr~para les Romains à celui de Tibêre. Si le ton gé·
néral de leur caractere n'avait pas été abaissé par
un es'Clavage tempéré qui dura pres de deux générations, il leur serait probablement resté assez d'énergie pour se révolter contre un esclavage plus
odieux.
11 n'y a pas ele difficulté à démontrer que l'idéal
de la meilleure forme de gouvernement est celui
qui investit de la souveraineté, ou pouvoir suprême
<lécidant en dernier ressort, la masse réunie de la
communanté; chaque citoyen, non-seulement ayant
une voix dans l'exercice de ce pouvoir suprême, mais
encare étant appelé ele temps en temps à prendre
une part r éelle au gouvernement par l'exercice de
cr.uelque fonction publique locale ou générale.
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Pour juger el e ce tte proposition, il faut l'examiner,
par rapport aux eleux points qui sont à co n sidér er,
ainsi qu'on l'a démontré elans le dernier' chapitre ,
Pour apprécier le mérite d' un gouvernement, il
s'agit de savoir ; 1.º elans qiuelle m esure il pou sse au
bien public par l'emploi eles facultés morales, intellectu elles ct actives de chacun, telles qu'elles existcnt à un mom ent rlonné ; 2° quelle est so n influence
sur ces facultés, pour les am éliorer ou les détériorer ,
Il est à peine n écessaire de dire que l'idéal de la
meilleure forme de gouvernement ne signifie pas celle
qui est praticable ou acceptable à tous les degrés
de civilisation ; mais celle à laquelle appartient ,
dans los circonstances ou elle est praticable et acccptable, la plus forte somme de conséquences salutaires , immédiates ou futures. Un gouv ernement
complétement populaire cst le seul qui puisse avo.ir
quelque prétention à ce caractere. 11 satisfait entre
tous aux deux conditions élémentaires d'excellence .
Il es t plus favorahle que tout autr~ gouvernement
possible, soit à un e b onne direction actuelle eles affaires , soit à l'arnélioration et à l' élévation elu caractere national.
Sa sup ériorité, par rapport au bien- être actuel,
repose sur deux príncipes qui sont aussi universellement vrais et applicables qu'aucune proposition
générale susceptible d'être émise sur les affaires humain%. Le premier príncipe, c'est que les droits et
los int6r6ts ele qui que ce soit n'ont l'assurance de
n'êt re jamais n égligés que dans un cas seulement,
celui ou les intéressés sont eux-mêmes de force

64

t
~

j
1

1

GOUYERNEMEN'l' REPRESENTA'l'IP

cl'humeur à les cléfendrc. Le second principe, c'est
que la prospérité générale s'éleve d'autant plu s
haut et se iépancl el'autant plus largemcnL, que lcs
faculLés personnelles qui on t charge ele la dévclop per sont plus intenses et plus variées .
Pom plu de précision, on p ourrait dire :
L'homme n'a qu'une sureté contre la malfaisance
de ses serilblables, lcb protection de lili-même, par
lui- m ême : U ~'a _qg'une ~iance de réuss'ite ~
~utt~ntre_la nªt_µt_e, l.E confiem<;! en lili-même,
comptant sur ce qu'il peut faire, so it isol é, soit associé, plütôt que sur ce que le aulres peuvent faire
pourlui.
La premiere propo ition - que chacun est le se ul
garcli en sur de ses droits et de ses intér êts - est
un e de ces maximes élémentaires de prudence qu e
s uit implicitem ent, toutes les fois que son intérêt personn el se trouve en jeu, toute personn e capable de
diriger ses propres affaircs. Beaucoup de gcns à la
vérité la déte Lent en tant que do ctrin c politique,
et se plaisent à la fl.étrir commc une <.lo ctrine el'égo'Lsme universel. A cela nous pouvons r éponclre :
lor qu'il cessera d'ê.trc vrai qu e les homrn es, en r egle générale, se préfCr cnt eux-rnêmes aux. autres et
préferent ceux qui les touchent ele pres au reste de
l'humanité, à partie de ce moment-là, le communisme devienelra la seule forme de société, non-seulen1ent p r aticabl e, mais soutenable, et sera eles lors
adoptée tres-certainement. Pour ma part, nc croyan t
pas à l' égoi:sme universel , je n'ai pas ele peine à aclmettrc que le communisme ne soit eles à présent
praticable parmi l'élite ele l'humanité et nc puisse
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lc clP,venir parmi le reste. Mais comme cctle opinion
n'e t nullement en faveur aupres de ces défenseurs
eles institu tions actuelles, qui critiquent la doctrine
de la préclominance générale de l'égo'isme, pent-être
pensent-ils au fond que la plupart eles hommes so
préfcrent à autrui.
Ccpendant, il n'est même pas nécessaire d'en affirmer si long pour appuyer le droit de tous à participer au pouvoir suprême. Nous n'avons pas besoin
ele supposer que quand le pouvoir réside exclusivement dans une classe, cette classe sacrifiera à ellemême, sciemment et de propos clélibéré, toutes les
autres classes. On sait, et cela suffit, qu'en l'absence de
défenseurs naturels, l'intérêt eles classes exclues court
toujours le risque d'être négligé, et que là même ou
il est un objet d'attention, il est considéré avec des
yeux qui ne sont pas du tout ceux des personnes directement intéressées. Dans notre p,ays, par exemple,
cc qu'on appellc les classes ouvrieres peuvent êtrc
regardées comme exclues de toute participation directe au gouvernement: je nc crois pas que pour cela
les classes qui y participent aient en général aucune
intention de sacriüer les classes ouvrieres. Elles
l'ont eu autrefois cette intention, térnoins les eiiorts
persévérants qu'on a fait pendant si longtemps pour
abaisser les salaires par la loi. Mais aujourd'hui lcur
di position habitµelle est bien changée; elles font
volontiers des sacrifices considérables, surtout de
leur intérêt pécuniaire, au profit des classes ou vrieres, et elles pechent plutôt par une bienfaisance
proeligue et aveugle. Je ne crois pas non plus qu'il
y ait _jamais eu eles gouvernants inspirés par un
7.
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désir plus sincere d'accomplir leur devoir envers ce
qu'íl y a de plus humble parmi leurs compatriotes .
Néanmoins, est-ce que le parlement ou aucun de
ses membres se place jamais au point de vue d'un
ouvrier, pour envisager une question que.lconque?
Quand on discute un sujet qui intéresse les travailleurs comme travailleurs, se place-t- on jamais à un
autre point de vue qu'à celui des patrons? Je ne
dis pas qu'en général les ouvriers voient plus juste
que les patrons sur ces questions; mais ils voient
quelquefois tout aussi juste, et en pareil cas leur
opinion devrait être respectueusement écoutée, tandis que non- seulement on ne s'y conforme pas ,
mais on l'ignore. Sur la question de.s greves par
exemple il n'y a peut-être pas un des principaux
membres des deux chambres qui ne soit convaincu
que les ma1tres ont complétement raison dans
leur maniere d'envisager le suj et , et que les
ouYriers le voient sous un jour tout honnement
absurde. Ceux qui ont étudié la question savent
combien il est loirr d'en être ainsi, et combien ce
point serait discuté d'une façon différente et beaucoup moins sup erficielle, si les classes qui font
greve étaient capables de se faire entendre au parlement.
Quelque intention sincere que l'on ait de i;>rotéger l'intérêt des autres, il n'est ni sur ni salutaire
de leur lier les mains : ceei est une condition
inhérente aux affaires humaines. Une vérité encare plus évidente, c'est qu'ils n'opéreront que de
leurs propres mains une amélioration positive et
durable dans leur situation. Sous l'influence réunie
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de ces deux príncipes, toutes les communautés libres
ont été plus exemptes de crime et d'injustice sociale,
plus prosperes et plus llrillantes à tous égards que
les autres communautés, ou qu'elles ne le furent
elles-mêmes, apres avoir perdu leur lib ertá . Compa,.
rez les États libres du monde, tandis qu'ils pGssédaient leur liberté, avec los sujets contemporains
du despotisme monarchique ou oligarchique : Les
cités grecques avec les satrapies perses, les républi·
ques italiennes et les villes libres de Flandre et
d'Allem.a gnc avec les monarchies féodales de l':l~u
rope, la Suisse, la· Hollande et l'Angleterre avec
l'Autriche ou la France d'avant la Révolution. Leur
prospérité supérieure était trop évidente pour avoir
jamais été niée, tandis que 'ieur supériorité, sous le
rapport du bon gouvernement et eles relations so~
ciales, est prouvée par leur prospérité même et éclate
d'ailleurs à chaque page de l'histoire.
Si nous comparons, non un siecle à un autre,
mais les diITérents gouvernements qui coexisterent
dans le même siecle, nous trouverons que la somme
de désordre qu i peut avoir existé au milieu de la
publicité eles États libres n'est point comparable,
même en l'exagérant beaucoup, à cette habitude de
fouler dédaigneusement aux pieds la masse du peuple, qui était passée dans les mamrs eles pays monarchiques, ou à la révoltante tyrannie individuelle qui
se déplgyait chaque jour dans leurs systemes de
pillages qualifiés d'arrangements fiscaux, et dans le
mystere de leurs a:íl'reuses cours de justice.
Il faut reconnattre que les hienfaits c}e la liberté,
telle qu'on en ajouí jusqu'à présent, ne s'étendaient
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qu'à une portlon de la conimunauté , et qu' un gouvernemen t, sous lequel ils s'étcndraient impartialement à tous, est un desiclemt wn encare non r éalisó .
Mais quoique. tout ce qui peut eIY rappr och er ait
un e valem· intrinseque , ct quoique hicn souvent
dans l' état actuel du progr es général on n o puisse
fair e qu 'en approcher, la particip atio n de tons aux
bienfaits de la liberté est en th óori e, la conception
parfaite du gouvernement libre. Du mo ment oü
quelques-uns , n'importe Jesquels, sont exclu s de
cette participation, leurs intérêts sont pri vés de la
garantie accordée aux intérêts des autres , et ils
sont eux-mêmes dan s de moins bonnes conditions
qu e les autres pour appliquer leurs facultés à amé1.iorer leur état et l'état de la communau té , ce qui
es t la chose d'oü dépend la proi:ipérité générale.
Voilà le fait., quant au bien- être ac Lu el, quant à
la bonne direction des affaires de la gén ération existante. Si nous passons maintenant à l'influen ce de
la form e de gouvern ement sur le caractere, n ous
trouverons la sup ériorité du go uvernement populair e sur tout autre, encare plus prononcée et plus
i ncontesta ble, si c'est possible.
En r éalité, cette question r ep ose sur une autre plus
fondamentale en care : à savoir, quel es t entre les
deux types ordinaires de ·caracter e celui qu'il est le
plus désirable de voir prédomin er pour le bien
général de l'humanité, le typ e actif ou le type passir; celui qui lui te co ntre les m aux ou celui qui les
supp orte, celui qui se plie aux circonstances ou cr,lui
qui entreprend de les faire plier.
Les lieux communs de la morale, et les sympathi es
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générales de l'humanité sont en faveur du type
passif. On peut admirer les caracteres énergiqu es;
mais les caracteres tranquilles et soumis sont ceux
que la plupart des h ommes préferent personnellement. Ce qu'il y a de p assif chez no s vo.isins accroit
notre sentiment de sécurité, et joue pour ainsi dire
le j eu de ce qu'il y a chez nous d'impérieux. Les
caracteres passifs, si nous ne venons pas à avoil'
besoin de leur activité, semblent un obstacle de
moins sur notre chemin. Un caractere satisfait
n'est pas un rival dangereux. Cependant rien n'est
plus cer tain : tout progres dans les atraires humaines
est l'muvre eles caracter es mécontents; et en outre
il est bien plus facile à un esprit actif d'acquérir les
qualiLés patientes, qu'à un esprit passif d'acquérir
les qu alités énergiqu es.
L'excellence mentale est intell ectu ell e, pratique,
et morale. Or, on voit tout d'abord r:m ce qui regarde les deux premieres catégories, lequel a l'avantage du caractere passif ou du caractere acLif.
Toute supériorité intellectuelle est le fruit d'un
cffort actif. L' esprit d'entreprise, le d ésir de s'avancer, d'essayer de nouvelles choses pour notre propre
bien ou pour celui _d'autru~, est la source du talent
pratique et même du tale11t spéculatif. La culture
intellectuelle c"ompatible avec l'autre type est cette
culture faible et vague qui est le propre d'un esprit
s'arrêtant à l'amusement ou à la simple cont~mpla
tion. Une henreuse application à la pratique, telle est
la marque d'une pensée réelle et vigoureuse, d'une
pensée qui poursuit eles vérités au lieu de rêver
creux. Ou ce dessein ri'existe pas pour donner à la
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pe11sée de la précisio11, Ul1 caractere détermi11é, Ul1
sens intelligible, elle ne produit ri e11 de mieux que
les Védas ou que le mysticisme métaphysique des
Pythagoricie11s. Par rapport à l'amélioratio11 pratique, la chose est encore plus évidente. Le caractere
qui améliore la vie humai11e est celui qui lutte avec
°les te11dances et les forces naturelles, et 11011 pas celui
qui leur cêde. Les qualités elont nous tirons un profit perso1111el sont toutes du côté du caractere actif' et
énergique, et les habitueles et la conduite qui profitent
à chaque membre de la communauté so11t e11 partie
au moi11s celles qui co11stituent à la 1011gue le profit
et l'amélioratio11 de la communauté tout e11tiere .
Mais si l'on recherclle lequel eles eleux types est
préférable sous le rapport de la prééminence morale,
à premiere vue l'hésitation semble permise. Je ne
fais pas allusion au se11time11t religie ux qui gé11éralerie11t s'est toujours pro11oncé en faveur du caractere inactif, comme étant plus e11 harmonie avec la
soumission elue à la volonté divine. Le christia11isme
a eléveloppé ce sentiment tout comme d'autres religions; mais c'est la prérogative du christianisme de
pouvoir ·se el.ébarrasser ele cette perversion aussi
bien que de beaucoup cl1autres. Abstraction fait.e eles
consielérations religieuses, un caractere passif qui
cêcle devant les obstacles au lieu ele chercher à les
vaincre, ne peut pas_à la vérité être tres-utile aux
autres, ni à lui-même non plus ; mais on peut s'attenelre du moins à ce qu'il soit ínoffensif. On atoujours rangé la résignation au nombre eles vertus
morales; mais c'est une errem' complete de supposer que la résignation appartienne nécessairement
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ou naturellement à lei passivité de caractere. Or,
quand il n'en est pas ainsi, les conséquences m orales
sont nuisibles. Là OL\ existe une convoitise d'avanta-ges non possédés, l'esprit qui ne porte pas en lui la
puissance de les posséder un jour grâce à sa propre
énergie, jette volontiers un r egard de haine et de
malice sur ceux qui sont mieux partagés. L'homme
qui s'agite, plein de l'espérance d'améliorer sa situation, est porté à la bienveillance en vers ceux qui
tendent au tnêrn e but ou qui l'ont atteint. Et lorsque
la rnajorité est ainsi occupée, les mreurs générales
du pays donnent le ton aux sentiments de ceux qui
n'atteignent pas le but : ils atteibuent leur éch ec au
manque d'efforts ou d'occasion ou à leur mauvaise
chance per sonnelle. Mais ceux qui tout en désirant
ce que l es autres possedent, n'emploient aucune
énergie ponr l'acquérir, ceux-là se plaignent incessamrneni de ce que la fortune ne fait pas pour eux
ce qu'eu x-m êmes n'essaient pas de faire, ou débordent d'envie et de malveillance contre ceux qui
possedent ce qu'ils airneraient avoir.
L'envie se développ e comme ·un trait de caractere
national, d'autant plus que le succes dans la vie passe
pour faLalité, d'autant moins qu'il passe pour la récompense d'un effort. Les êtres les plus envieux de .la
terre sont les Orientaux. Chez les moralistes orientaux, dans les co ntes orientaux, l'homme envieux
apparait à chaque pas. Dans la vie réelle, c'est la terreur de tons ceux qui possedent qu elque chose de désirable, que ce soit un palais, un bel enfant, ou m ême
la bonne santé et la bonne humem. L'effet supposé de
so n simple regard a engendré la superstit~on si géné-
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ralcment répandue du niauvais ceil. Apres les Orientam, certains peuples d u midi ele l'Europe son tles premiers pour l'envic etl'inertic. Les E pagnols ont poursui vi de leur eiwie tous lcurs grancls hommcs, ontempoisonné lcur existence, et n'_o nt pas manqué généralement de mettre hon orelroà leurs ·ucces (L). Chez
les Fi'ançais, qui sont csscntiellement un peuple
méridional, la doublc éducation elu catholicisme ct
du clespotisme a fait ele la soumission et ele la résignation le caractere orelinairc elu peuplc, en dépit
ele leur vi vaeité naturelle, eL le Lype lc -plus généralernen t reçu de sagesse et d'excellence. Et si les
Français ne sont pas plus envieux, soit les uns eles
autres, soit de toute supériorité, cela tient à ce que
cc vice est neutralisé en eux par nomhre de honnes
qualités, surtout par cette énergie inelividuelle qui,
quoique moins tenace et moins réguliere qu'elle ne
l'est chez les Anglo -Saxons toujours luttant et ne
comptant jamais que sur eux-mêrnes, s'est manifestée néanmoins chez les Français elans presque
toutcs les clirections oü leurs lois l'ont encou ragée .
Il y a sans aucun doute en tout pays des homrnes
r éellernent satisfaits, qui non-seulement ne cherchent pas mais encore no désirent pas les hiens qui
leur sont étrangers : ceux-là naturellement n'onL
aucun mau vais vouloir contre quiconque sernblc
(1) Je parle au passé seulemenL, parce que je ne voudr~is J'Íen cfüe
ele fàcheux sm· !e compLe d'w1 grand peuplc qui maiolcnanL eníln csl
libre, el qui entre dans !e mouvemenL général du prog1·es européen ,
arec une vigueur qui promct de !ui fairc rapidcmenL rcgagncr !e tcrrain perdu. Personnc nc peut doulm· de cc dont l'énc1•gie cL nntellig·cncc des Espagools sont capables : cL lcul'S Lravers, comme naLion,
sont de ceux que ln libe!'Lé et l'ardeur induslrielle ClXCellen Là guérir.
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avoir un lot supéricur. Mais la grande massc des
résignations apparcntes n'est au fond que rnécontentement mêlé d'indolence et d'abandon de soimême, par ou tout en n'employant aucun moyen
légitime de s'élever, on prend plaisir à abaisscr les
autres à son propre niveau. Et si l'on vicnt à considérer de plus pres les cas de résignation innocente,
on s'aperçoit que nous ne les admirons que là
ou l'indiITérence porte seulement sur les biens extérieurs, tandis qu'il y a d'ameurs un eITort ince sant
pour gagner en valeur spirituelle ou au moins un zele
désintéres é pour l'avancement d'autrui. L'homme
satisfait ou la famille satisfaite qui n'a aucune ambition de rendre quelqu'un plus heureux, de travailler
au bien de son pays ou de es voisin , ou de gagner
sous le rapport de l'excellcnce111IJ.orale, n'excite chez
nons ni aclmiration, ni approbation . N ous attrih uons,
et avec raison, cette sorte de résignation à la pure
mollesse et au manque d'én ergie.
La résignationª que nous adrnirons , c'est une
aptitude à se passer gaiment de ce qu' on ne saurait a voir, une jus te appréciation de la valem· comparative eles diITérents ohjets qu'on désire, et une
renonciation volontaire aux: moins importants d·e
ces ohjet , lorsqu'ils sont incompatihles avec les
plus irnportants. Or, ces qualités sont cl'autant plus
naturelles à un homme, qu 'il s'occupe plus activement cl 'améliorer son propre sort ou celui de quelque autre. L'b.omme qui se mesure continuellern ent
avec les difficultés , apprend qu'elles sont les difücultés insurmontables pour lui et" qu'elles sont celles
qui n e valent pas la peine qu'il se donnerait póur les
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vaincre . L'homme dont quelque entreprise utile et
praticable r éclame et emploic habituellement toutes
les pensées et toutes les facult és , est celui de toute
la t erre qui se laiss era le moins aller à un fon ds de
m écontentem en t au suj ct de cho ses qui n e val ent
pas la p ein e cl'être r ech erchées , au moin s dans sa
si tuation . Ainsi, le caract er e actif s'aidant lui-même,
cst non-seulement le m eilleur en soi, mais encare
celui qui acqu erra le plus volontier s ce qu'il y a ele
r éell em ent excellent et elésirable dans le type opposé .
L'esprit el e lut te et d'audace proprc à l'Anglet erre
et aux États-.Unis n e mérite el'être critiqué qu 'à cause
eles obj ets tres-secondaires sur les quels il dépense sa
force . C'est en soi la base el es plus belles esp éra~1ces
pour l'amélioration générale de l'hum anité .
On a r emarqu é ~ e m ent que, qu and qu elqu e
ch ose va m al , la premier e impulsion el es Français
est de dire : cc Il faut de la patien ce , » et celle eles
Anglais est de dir e : cc Quelle h on te ! >> , Le peu l e
c.J,~i r~~ comme ll,11~ hon te de -loir quelqg,si cQQ.ê_e
aller mal , qui co úrt à cette co nclusion que l e mal
àürai( pu et a urait du êtr e emp êch é; ~st g_elui qui à
fã longue fait le plus pour rendre le m o nd~
leur. s1 ses désirs iíe ~soilt pás élê-vés, s'ils ú"e s'éter,:idellt pas au delà elu co nfort physiq ue et el es biens
extérieurs, les r ésuHats immédi ats de son én ergie
n e seront gu ere plus qu e l'ext en sion continuelle elu
pouvoir ele l'h omme s ur les obj ets matériels ; m ais
cela m ême fraye le chemin et prépare les conditions
mécaniqu cs, pour les plus grandes muvres sociales
et intellectuell es . L'inertie, le m anque cl'aspiration s,
l'absence ele clésír, form ent un obstacle plus fatal
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au progres que n'importe quelle fau sse direction de
l'énergie ; et lorsque ces défauts exist ent , dan s la
masse, c'est alor s qu' unc fausse direc tion, tràs- danger cuse de la part d' une min orité énergique, devient
possible. C' est là principalem ent ce qui retient dans
un état sau\'age ou elemi-sau vage la grand e m ajorité
el e la race bumaine.
Maintenant, OI). n e peut nullem cnt elouter qu e . le
gou vcrn em ent el'un seul ou .d'un petit nombre n e
soit favorabl e au type passif ele car a ctere, tanelis
que le gouvernem ent du granel n omJ)r e est favorable
au type actif s'aielant lu i-mêm e. Des gouvernants
irresponsabl es ont plus besoin de la tranquillité eles
gouvernés qu e el e toute activité, autr e qu e celle
qu'ils p eu vent i mposer. La soumission aux commanelem ents h umain s, co mmê à el es n écessités de
nature, est la lcçon qu'iI), culq,J.rnnt à leurs suj ets
to u s les gouvernem ents elespotiqu es . On cl oit céel er
passivement à la volonté el es sup érieurs, et à la loi
comme étant l'exp r ess ion el e cette volonté.
Mais les h ommes n e sont pas de purs instrutnents
ou ele purs m atériau x entre le m ains ele leurs ·g ouvernernents, quand ils ont ele la volonté , de l 'ardeur,
ou une source el' a ctivité intime clan s le reste de
leur coneluite : or , toute m anifestation ele ces qualités , au lieu el'être en couragée eles despotes, a plutôt
à s'en fair e parelonner. ·Même qu:and eles gouvernants irresponsabl es ne r eel outent pas assez les conséquen ces elangereu ses de l'activité intellectu elle ele
leurs suj ets, pour ch erch er à la r éprimer, la posilion
es t en soi un e r épress ion. L'e ITort est plus effi cacement r éprimé par la 6ertitud e ele son impuissance

'ºque par un obstacle positif. Entre la soumission à
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la volonté d'autrui et les vertus d' cmpire sur soimême, çle r essource en soi-m õrn e, -il y a une incom patibilité naturelle. Elle e t plus ou moins complele,
su ivant que la servitucle est plus ou m oins étroite .
Les gouvernants ditreren t beaucoup clans le degré
auquel ils contrólent l'action lillre de leurs sujets,
ou l'annulent en faisant leur besogne pour eux.
Mais c'est une différence de d cg ré et non de princip e, ct les m eilleurs despotes sont souvent ceux qui
en chatnent davantage l'action libre ele leurs sujets.
Un mauvais despote, quand il a pourvu à ses sati factions personnelles, peut êtr e dispo sé quelquefois à
laisser le peuple tranguille ; mais un bon de pote
tientà lui faire clu bien, en l'obligeant à accomplir a
propre besogne d' un e meilleur c façon qu'il n'aurait
su le faire à lui se u1 :.. Les reglem cnts qui astr eignent
à eles pro céelés fixes les principalcs branches ele l'inelu strie fran çaisc, furent l'muvre du grand Colbert.
Tout autre es t l'état des facultés humaines, là ou
l'homme ne s·e nt d'autre frein que les nécessités de
la nature ou que 1es lois ele la société, lois qu'il a
faites pour sa part, qu'il pcut blâmer tout haut les
trouvant mauvai es, et qu'il peut a pirer même de
toutes ses force à réformer. Sans au cun dou teso us
un go uvernement partiellement popt1laire, cette
liberté peut êtr e exe rcée m êmc par ceux qui ne
j oui ssent pas de to us les priviléges eles citoyens.
Mais un homme est porté bien elavantage à s'aider
lui-.même et à prenclre conflance en lui-même,
lorsqu'il sent qu'il e t au niveau des autres; lor qu'il n'a pas à sentir que son súcce:; dépend de
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l 'impression qu 'il peut prodiüre sur les opinions et
les dispositions d'un corps dont il ne fait pas partie.
C'est un grand découragement pour un individu, et·
plu s encare pour une classe, d'être laissé en dehors el e
la Constitution, d'être réduit à implorer.les arbitres
de sa destinée, sans pon voir prenclre part à leur délibération. L'effet fortifia'nt que produit la lib erté sur le
caracter e n'att eint so n maximum que lorsqu'une personne a, eles à présentou en perspectiv e, un eplénitude
de priviléges qui no le cede à ceux de qui que ce soit.
Ce qui est encare plus important qu e cette aITaire
de sentiment, c'est la discipliue pratique à laqu ell e
se plie le caractere eles citoyens, lorsqu'ils sont ap pelés de temp s en temps, chacun à leur tour, à
exercer quelque foncLion sociale. On n e consid ere
pas suffisamment co mbir.n il y a peu el e choses dans
la vie orclinaire el e la plupart des hommes , qui
puisse donn er quelque grancleur, soit à l eurs con~
ceptions , soit à leurs sentimen ts . Leur besogne est
une routine, un e amvre non p oint de charité mais
d'égo'isme so us la forme la plus élémentaire, la
satisfaction eles b esoin s journaliers. Ni la chose
qu'ils font, ni la maniere clont ils laJont, n'éveillent
chez enx une iclée ou un sen timent qui les répandent h ors cl 'eux-mêm es. Si el es livres instructifs
sont à leur portée, rien ne les pousse à les lire, et
la plupart du temps l'individu n'a àucun acces aupres eles -personnes d'une cultur e bien sup érieure à
la sienne. Lui donner quelque chose à faire pour le
public, supplée jusqu'à un certain point à to utes
ces lacunes. Si les circonstances permettent que la
somme de devoir public qui lui est confi ée soit
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considérable, il en résulte pour lui une éducalion .
l\Ialgré les défauts du systeme social et des idées
morales de l'antiquité, la pratique des atraires judi ciaircs et politiques élevait le ni veau intellectuel
d'un simple citoyen d'Athenes bien au-dessus de ce
qu'on a jamais atteint dans aucune autre agglomération d'hommes, antique ou moderne. En lisant
notre granel historien de la Grece, on en trouve des
preuve à chague page; mais il n'en faut guere
d'autre que le style élevé des harangues que leurs
grands orateurs estirnaient les plus propres à agir
puissamment sur leur intelligence et sur leur vo lonté. En Angleterre, les rangs les plus humbles de
la classe moyenne trouvent un avantage du même
genre, si ce n'est du même degré, à remplir les
fonction de jurés ou les fonction paroissiales; ce
qui, sans être asscz continu, sans être assez répandu
et san fournir une assez grande variété ele considération élevées pour être comparable à l'éducation
publique que tout citoyen d'Athenes trouvait dans
ses institutions démocratiques, constitue cependant eles êtres três-différents, sous le rapport des
connaissances et eles facultés, de ceux qui n'ont
tien fait leur vie durant, que tenir la plume ou
vendre eles marchandises derriêre un comptoir.
Encore plus salutaire est la partie morale de l'instruction acquise par l'accession du citoyen, si rare
qu'elle soit, aux fonction publiques. 11 est appelé
là H. peser des intérêts qui ne sont pas les siens; à
consulter en face de préLentions contradictoircs une
autre rêgle que ses penchants particuUers; à mettre
incessamment en pratique eles príncipes et eles maxi-
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mes elont la raison d'être est lc b"icn public. Et il
trouve cn général à côté ele lui, elans cette besogne,
des esprits plus fumiliarisés avec ccs id ées et ces
opérations, clont r,e sera l'étucle ele fonrnir eles raisons à son intelligence et des excitants à son sentiment du lJien pubic.
11 apprenel à sel)tir qu'il fait partie du public et
que l'intérêt puhlic est le sien. Là ou n'existe pas
cette école el'esprit public, c'est à peine si l'on comprend que les personnes pri vées qui ne sont pas
dans une position sociale éminente, aient. à remplir
envers la société eles elevoirs autres que celui el'o béir
aux lois ct de se soumettre au gouvemement. 11 n 'y
a aucun sentiment clésintéressé d'identification avec
le puhlic. Toute pensée et tout sentiment ou d'intérêt ou de elevoir, sont absorbés Llans l 'inelivielu
ou dans la famille. L'hornme n 'a jamais l'idée el'intérêts collectifs, d'intérêts à poursuivre conjointement avec d'autres. Son prochain ne lui apparalt
que comme un rival, et au besoin comme un e vic~
time. Le voisin n'étant pas un allié ou un associé,
puisqu'il n'e:;t jamais engagé elans aucune entre~
prise commune pour le bien général, est clone seulement un concurrent. Ainsi i1 y a souffrance pour
la moralité privée ; quant à la moralité publique,
elle est éteinte. Si c'était là l'état universel et le
seul état possible eles choses, les plus hautes aspirations du législateur ou clu moraliste n'iraient qu'à
faire de la massc ele la communauté un troupeau
de moutons paissant inno ccmrnent, côte à côte.
D'apres toutes ces considérations, il est évident
que le seul gouvemement qui puisse satisfaire plei-
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nement i.t toutes les exigences de l'état social, est
celui auquel participe le peuple tout entier; que
toute participation même à la plus humble des f'onctions publiques est utile; que la participation doit
être purtout aussi grande que le permet le degré
de civilisation ou est en général parvenue la communauté, et que finalem ent on ne peut rien dési rer de moins que l'admis ion de tous à une part de
la souveraineté. Mal..: puisque dans une communauté qui dépasse les bornes d'une petite ville, chacnn ne peut participer personnellement qu'à une
tre -petite portion eles aITaires publiques, le type
idéal d'un gouvernement parfait ne peut être que le
type représentatif.

CHAPITRE IV
A quelles conditions de société le gouvernement représentatif est-il füapplicable ?

Naus avons r econnu dans le gouvernement r eprésentatif le type idéal du gouvern em ent le pJu s parfait, auquel par conséquent tout peuplc s'adapte
d'autant mieux, qu'il est parvenu à un degré de
progres plus élevé. Moins un peuple est avan cé dan ;:;
son développement, et moins cette form e de gouvern ement peut, général em ent parlant, lui convenir.
Toutefoi s, ceei n'est pas univer sell em ent vrai : car
!'aptitude d'un peuple au gouv ern.ement r eprésentatif n e dépend pas tant de la place qu'il occup e dan s
l'échelle générale de l'humanité, que du point auqu el il possede certaines conditions vo ulues t outes
spéciales , condition s liées toutefois d' une manier e
si intime avec le degr é de civilisation gén érale, qu e
to ute disproportion entre les deu x, est plutô t l'exception que la r egle. ·Examinons à quel point dan s
la série descendante, le gouvernement r eprésenlatif
8
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cesse compl étem ent cl'ê tre aclmissiblc, soit parce
qu'en lui-mêm e il ne saurait convenir, soit parce
que quelque autre régime convienclrait mieux .
Et cl'aborcl lc gouvernement représentatif, comme
tout autre gouvernemcnt, ne saurait convenir là ou il
ne peut subsister cl'une façon permanente, c'est-à-clire
là ou ne se r encon trent pas lcs trois conclitions fonclamentales que nous avons énumérées clans le premier
chapitre, et qui sont: 1º que le peuple soit dispos é à
l'accepter; 2º que le peuple ait la volonté et la capacité de faire ce qui est n écessaire pour le maintenir;
3° que ce peuple ait la volonté et la capacité d'accomplir les devoirs et ele remplir les fonctions que cegouvernement lui impose.
L'inclination du peuple à accepter le gouverne m ent représentatif devient simplement une que tion
pratique, lorsqu'un gouvernant éclairé ou bien une
ou plusieurs nations étrangeres qui ont pris de l'ascendant sur le pays sont disposés à lui offrir ce
bienfait. Pour lcs réformateurs individu els, la question est presqu e sans portée, puisque si l'o n n 1a
d'autre obj ection à élever contre leur entreprise que
l'incliITérence ou la résistancc de l'opinion nationale,
ils ont un e répon,se toute prête et tres- convenable :
ils vous disent que de convertir à leur propre opinion l'opinion publique est précisément le but ou il
visent. Quancl l'opinion est réellement opposée, c'est
plutôt en général au fait du changement qu'elle s'oppose qu'au gouvernement r eprésentatif lui-m ême.
On a ):Jien vu quelques exemples du contraire ; il y
a eu quelquefois une rép ugnance r eligieusc à limiter Je pouvoir d'une race p:irticuliere de gouver-
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nants ; mais en général la doctrine d'obéissance
passive signifiait eulement la soumission à lavolonté dcs pouvoirs existants, qu'ils fussent rnonarchiques ou populaires . En général, quanel il s'agit
el'essayer quclque part le gouverncment représentatif, l'indiffércnce pour cette forme ele gou vernement et l'incapacité d'en comprendrc les procédés
et lcs exigences, sont les obstacles auxquels on doit
s'attendre plutôt qu·à une opposition positive . Ces
obstacles toutefois sont aussi funestes ct aussi tenaces qu'une aversion positive; car il e t presque
toujours plus aisé ele changer la direction cl'un sentimcnt actif que de créer un sentimenl clans une conclitiun antérieureme11t passive .
Quanel un peuple n'a pas l ' e ~ time ni l'attachement qu'il faut pour une constitution représentative, il n'a presquc aucune chance de la conserver.
En tout pays, l'exécvtif est la branche clu gouver nement qui manie le pouvoir imméeliat ct qui est
cn· contact direct avec le public; à lui s'adressent
les espérances et les craintes eles inelivielus, et c'est
surtout par lui que sont rcpré cntés tout à la fois,
aux yeux du public, les hienfait et les terreurs du
gou vernement aussi bien que son prestige . Si clone
les autorités qui doivent contenir et modérer l'exéc11tif ne sont pas soutenues par une opinion et un
scntiment puissants chez le peuple, l'exécut·i f trouve
toujours moyen de les rncttre ele côlé ou de les
réduire à l'uhéissance, et il est sur d'éLre aielé à
cetle reu vre. La permanencc eles institutions représen La tives dépencl nécessairement de la bataille que
le peuple est prét à livrer pour elles, lorsqu'elles

GOUVERNEMENT REPRÉSENTAT111'

sont en danger. Si on les estime trop peu pour en
venir là, il est rare qu'elles prennent pied, ou si
elles y parviennent, elles sont sures d'être renversées dês que Je chef du gouvernemenL ou tout chef
de parti qui peut rassembler assez de forces J?Ollr
un coup de main, sera disposé à courir quelque petit risque pour arriver au pouvoir absolu.
· Ces considératio ns se rapportent aux deux premieres causes d'échec pour un gouvernenient 1·eprésentatif. La troisiême cause se rencontre lorsqu'il.
manque au peupl e, soit la volonté, soit la capacité
de jouer le rôle qui lui appartient dans une constitution représentative. Quand il ne se trouve personne, ou quand il se trouve seulement un petit
nombre d'hommes qui prenne aux aITaires générales
de l'État le degré d'intérêt nécessaire pour la for mation d'une opinion publique, les électeurs n'em-'
ploieront guêre leur droit de suffrage qu'à servil'
leur intérêt · privé ou l'intérêt de leur l ocalité, ciu
celui d'un homme avec lequel ils sont liés soit
comme aclherents, soit comme clépenclants. La classe
peu nombreuse qui, dans cet état de sentim ent. public, ob tient. la clirection du corps r epré entatif, ne
l'emploi e la plupart du temps que comme un moyen
de faire fortune. Si l'exécittif est faibl e, il y a lutte
dans le pays, lutte violente pour Jes places; s'il est
fort, il se rend de spotique en apaisant à l.Jon marché les représentants ou tels d'entre eux qui seraient
capables de lui donner du souci, au moyen d'une
part dans le butin ; et le seul procluit de la représentation nationale, c'es t qu'outre ceux qui gouvernent r éellem ent, le public défraie un e assemblée,
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et que nul alrns, ou est intéressée une partie de l'assemblée, n'a chance el'être elétruit.
Cepenclant quand le mal s'arrête là, on peut s'y
soumettre afin el e jouir ele la publicité et ele la cliscussio n qui sont l'accompagnement naturel, sinon
invariable, ele touV3 représentatio11 même 11ominale.
Par exemple, oi:i peut à peine clouter que, clans le
royaum e moclerne ele Grece, les courems de places
qui compos~mt en grande partie l'assemblée représentative , n'entretienn ent l'idée el es clroits populaires et ne contribuent grandement à la lib erté
réelle ele la presse qui existe clans ce pays, quoique
·cJirecLement ils ne fassent rien ou peu ele chose pour
que le pays soit bien gouverné ni même pour tempérer le pouvoir arhitraire de l'exémtif'. Toutefois
ce bienfait clépend entierement de l'existence cl'un
roi héréclitaire à côté du corps populaire . Si, au
lieu de se elisputer les faveurs ela gouvernement
principal, ces factions égo'istes et sordicl es se clisp utaient la place principale ell e-même, le pays clemeurerait, comme l 'Amériqu e espagnole, cla11s 1111 état
ele révolutio11 chroniqu e et de guerre civile. Une su cces'ioi1 d'aventuriers politiques exercerait à tour ele
rôle 11011 point le elespotisme eles lois, mais celui
ele la vi o 1ence, et le 11om et les formes ele la représentation 11'auraic11t d'autre effet que d'empêcher
le clespotisme d'arriver à cette stabilité et à cette
séc urité, qui sont les seules :conditions ou puissent
s'adouci.r ses maux, et se réaliser le pen de bienfaits
clont il est capable.
Dans ccs clivers cas, le gouvernement ·représentatif n e p eut existcr cl'une façon permanente. Il y
.
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en a d'autres ou il n'est peut-être pas impossiLle,
mais ou une autrc forme de gouvernement serait
préférable; par exemple, lorsqu 'un peuple a besoin
pour s'élever en ciYilisation, de se pénétrer de qu elque maxime, de contracter quelque habitude à l'ac_quisition de laquelle le gouvernement représentatif
metLrait probablement obstac.le.
Le plus évident de ces e.as est celui que naus avons
déjà considéré, ou un peuple ignore encare le premier príncipe d'olJéissancc. Une race, à laquclle ses
lu ttes contre la irnture et contre ses voisins ont enseigné l'énergie et le courage, mais qui ne s'est pas
encare pliée à l'obéissance permanente envers un
chef commun, aurait peu de chance d'acquérir ce tte
habitudesous le go uverncment collectifde sa propre
communauté. Une assemblée représentative, prise
parmi un tel peuple, ne ferait que refléter son insu bordination turhulente. Elle refuserait son autorité à
tous les actes qui vouclraient imposer une ·conLrainte,
si désirable qu'elle fü,t, à sa sau vage indépendance.
Les nécessités de la gucrre et l'autorité despotique
indispensable au commandemcnt militaire peuvent
seules en général amener de pareilles tribus à subir
les conditions élémentaires d'une société civilisée.
Un chef militaire est l e seul supérieur qu'elles reconnaití'ont, si cc n'est peut-être çà et là quelque
prophete qui l eur semble inspiré d'en haut, quelque
magicien renommé pour de prélendes miracles. De
pareils hommes peuvent exercer un ascendan t tem poraire; mais comme cet ascendant est purement
personnel, rarement opere-t-il quelque modification
dans les habitudcs génórales du peuple, à moins
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que lo prophete ne soit on rnêrno ternps un chef rnilitaire, comme Mahomot, et ne se prése11te, comme
l'apôtre armé de la llOUVelle rcligion, ou bicn à
moins que les chefs militaires ne s'allie11t avec son
influence, et n'en fassent un des soutiens de leur
propre gou vornement.
U11 peuple n'est pas moi11s impropre au gouvernement représentatif lorsqu'il a le défaut contraire à
celui que nous venons d'exposer, c'est-à-clire une
extrême passivité et une prompte soumission à la
tyrannie. Si un peuple, ainsi réduit à rien par son
caractere et par les circonsta11ces, pouvait obtenir
des institutions représe11tatives, il choisirait inévitablernent ses tyrans pour représer:.tants, et la combinaiso11, qui à premiere vue semblerait devoir alléger
so11 joug, lle ferait que le re11dre plus pesa11t. Au
contraire, plus d'u11 peuple est sorti pet.it à petit de
cette conditio11, avec l'aide cl'u11e autorité centrale
qui par sa position était la rivale, et qui a :fini par
dcvenir la maitresse eles despotes locaux, et qui surtout possédait cet ava11tage d'être u11ique on son
gonre. L'histoire de Fra11ce, depuis Rugues Capet
j usqu'à Richelieu et Louis XIV, offre un exemple
co11tinu ele cettc marche eles choses. Même qua11cl le
roi était à pei11e aussi puissant que la plupart de ses
pri11cipaux feudataires, le grand avantage qu'il tiralt de n'être qu'ivn a été reconnu par les historiens
français. Vers lui se tournaient les regarcls de toi"s
ceux qui étaient opprimés localement; dans tout le
royaume, 011 espérait en lui, 011 avait co11:fia11ce en
lui, tandis que chaque clominateur local n'était puissant que clans un espace plus ou moins borné. De
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tous les coins du royaume, on venait chercher pres
du roi refuge et protection, tantôt contre l'un, tantôt
contre l'autre des oppresseurs immédiats. Le progres de son asce_ndant était lent, mais i1 s'opérait en
rnettant à profit successivement des occasions qui
ne s'o:ffraient qu'au roi seul; aussi ce progres étaitil súr, et à mesure qu'il s'accomplissait, il diminuait
chez le portion opprimée de la nation l'habHL1de de
se soumettre à l'oppression.
C'était l'intérêt du roi d'encourager tous les efforts partiels eles serfs pour s'affranchir à "l'égard
ele leurs ma'.ttres, et se placer sous sa clomination
clirecte. Avec sa protection se formerent de nombreuses cornmunautés qui ne reconnaissaient perso nne au-dessus d'elle que le roi. L'ohéissance envers un monarque éloigné, comparéi;i à la dornination du seigneur du château voisin, c'est la liberté
même: et le monarque fut longtemps contraint par
les nécessités de sa position, d'exercer son autorité
plut.ôt comme l 'allié qu e comme l e maitre eles
classes qu'il avait aidées à s'aiiranchir. De cette
façon, un pouvoir central, despotiqu e en prín cipe,
quoique généralement tres-restreint en pratique,
fut le principal instrument qui fit franchir au peuple
une phase nécessaire du progres, dont, selon to1:1te
apparence, il n'aurait jamais pu approcher avec un
go uvernement véritablement représentatif. J1 y a eles
parties de l'Europe ou la même reuvre est encore à
faire, et n'a aucune chance d'être accomplie par d'autres moyens. Rien autre chose qu'un gouvernement
despotique, ou un massacre général, ne pourrait effectuer l'émancipation eles serfs dans l'empire russe.
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Aux m êm es époques de l'histoire, on voit clairem ent un autre m érite de la m on archi.e absolue surmontant certains obstacles au prog res el e la civilisation, qu e le gouvcrnemcnt r epréscntatif tendrait
positivement i.L aggraver. Un des plus pui.ssants obstaclcs au prog res , j usque dans un état ele civilisati.on assez avan cée , c'est un esprit invétér é de localité. Des portions de l'humanité qui, so us beaucoup
d'autres rappor ts , sont capables de jouir de la liberté
er préparées à la r ecevoil', p euvent n'avoir pas les
qualités vou lues pour se fo ndre, même en la plus
petite el es nations. Non-sc ulem ent el es jalousies et
des antip athies peuven t les éloigner les unes des
autres et emp ech er toute possibilité d'unio n volon taire, mais elles peuvent n 'avoie p as en core acquis
les sentiments ni les habitudes qni r endraient l'union r éelle , lm suppo sant qu'elle fü.t accomplie
nominalem ent. Certains group es de population,
comme les citoyens d'un e ville antique ou comme
les habitants d'un village d'Asie: peuvent avoir
acquis un e grand e habitucl e d' exer cer leurs facultés
sur les intér êts de l eur ville ou de leur village ; ils
peuv ent m êm e s'acquitter passablem ent d'un gouvern em ent populaire sur ce t étroit th éâtrc, étranger s
d'aUleurs à to ute forte syrnpa Lhie en dehors de ces
1-imites , comme à tout u sage, à toute capacité de
manier des intér êt s communs à beaucoup d'autres
cité~ semblables . J e n e sach e pas qu'un certain
nombre de ces atomes ou corpuscules politiques se
soient jamais fondus en un corp s, qu'ils aientj amàis
appris à se sentir un seul peuple, sans avoir été
préalablcm ent sourni.s ton s à la m ême autorité cen-
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tralB (1). C'est l'habitude d'en référer à cette autorité,
d'entrer dan s ses plans, de se soumettre à ses vu es,
qui ouvre l'osprit d'un peupl e, tel que nous l'avons
supposé , à la conception de grands intérêts comprenant un territoire d'une étendu e considérable. Au
contraire, de tels intér êts sont n écessairom ent la
considération qui prédomin e dans l'esprit du gouvernement central; et grâce aux r elations plus ou
moin s intimes qu'il établit progr essívem ent entre
"'
les l ocalüés , ils deviennent famili er s à l'esprit du
].'.mblic.
Le co ncours de circonstances le plus favor ables à
ce progr es serai t celui ou l'on verraiL des institution s r eprésenta tives , sa ns gou vorncment représentatif, un ou plusieurs corps r eprésentatifs tirés des
lo calités se fai an t les auxiliaires ou les instruments
du pouvoir cen tral, mais n'essayant gu er e de le contrarier ou de lo cu ntrôler. De ce~ te faço n, le peuple
étant appelé pour ainsi dire au conseil , quoique n e
partageant pas le pouvoir suprême, l'édu cati on politique donnée par l'auto rité cent rale est rapportée
bien plus effi cacem ent qu'elle n e pourrait l'ê tre
autrem ent, aux princip aux. habitants eles localités et
à la population en gén éral. En rnême temp s, on conserve la tradition d'un gou vern ement par consentem ent général, ou du moins la san ction de la tradition n'est point donnée à un gouvorn ement absolu,
· (1) L'Ilalic, qu'on pen~ seulc ciler commc une exccpLion, n'cn es t
une que sous !e rapporL de Ia elernicl'c pbasc ele sa Lrunsformalion . Lc
progres plus difficile é1u'avaient op6r6 eléjà los villcs isolées ele Florence,
ele Pise ou ele Milan, en se réunissanL poui· former l'unilé provincialc
ele Ia Toscúnc ou ele la Lomharclie, s'esL l'ait ele la f:içon orclinairc.
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lequel, lorsqu'il cst consacré par la coutume, a si
souvent mal fini eles choscs bien commencées, et
présentc un eles exemples lcs plus fréquents ele la
triste fatalité qui elans bicn eles pays a entravé le progres eles ses premiers pas, l'amvre d'un siecle ayant
été faite ele façon à cmpêcher l'amvre nécessaire eles
siecles suivants. En attenelant, on peut établir ceei
comme une vérité poli tique : c'est qu'une monarchie
absolue réussira bien mieux qu'un gouvernement
représentatif à fonelre une multitude d'unités politiques insignifiantes en un seul pays ayant eles sentiments généraux de cohésion, assez de force pour se
protéger contre la conquête et l'agression étrangere,
et eles affaires suff:isamment variées et considérables
pour occuper dignement et elévelopper elans eles
proportions convenables l'intelligence sociale et
politique ele la population.
Par ces diverses raisons, le gouvernement royal
avec eles institutious représentati ves capables peut6tre dele fortifier sans lc contrôlei:, est la forme de
gouvcrnement la plus convenable pour toutc communauté en bas âge, sans en excepter eles cités
comme celles de la Grece antique. Là en eITet; au
elire de l'histoire, le gouvcrnement eles rois, contrôlé jusqu'à un certain point par l'opinion publique
el'une maniere réelle quoiqu'elle ne ftlt ni ostensible
ni constitutionnclle, a précédé, et de beaucoup sans
doute, toutes les institutions lihres, et n'a céclé la
placc qu'il eles oligai;chies d'un petit nombre ele
familles qui la garderent longtemps.
On pourrait montrer chez un peuple cent autre:l
infirrnités ou lacunes qui le rendent impropre à
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fa.ir c le rn cilleur usage possible du gouverncm cnt
r eprésentatif ; mais ici il n'est plu s aussi évident
que le gouvernement d'un seul ou d'un petit nombre
ait quelque tendan ce à guérir ou à eliminuer le mal.
Les eléfauts qui dominent chez un peuple, que ce
soit de puissants préjugés , un attachement obstin é
à ele vieilles coutumes , eles vices positifs dans le caractere national, ou bien simplement de l'ignoran ce
et un manqu e ele cult ure intellectu elle; ces défauts-là
se retrouveront tous dans les assemblées r eprésentaLi ves du peuple, et dans le cas ou l'administration
exécutive, le maniem ent direct eles affaires , tomb erait entre les mains de per sonn es comparativement
exemptes de ces défauts, ces per sonn es feraient souvent beaucoup plus de bien, si elles n' étaient entravée.s par la n écessité d'obtenir l'assentime nt volontaire eles corp s r epréséntatifs . Mais clans ce cas, la
position eles gouvernants n e suffit pas à leur elonner,
comm e elans les autres cas que nous avons examinés,
eles intérêts et eles tendan ces qui oper ent elans un e
elirection bi enfaisante. Rarem ent le gouvernant
uniqu e et ses conseiller s, ou bien le petit nombre
des gouvernant~, seront exempts de la faibl esse
générale du peuple ou de celle qui tient à l'état el e
civilisation, à m oins qu'ils n e soient eles étranger s ·
appar tenant à un peupl e sup érieur ou à une société
plus avan cée . Alor s, sans eloute, les gouv ernants
peuvent être ele tous points sup érieurs en civilisation à ceu x qu'ils gouvernent, et la soumission à
un gouvernemen t étranger ele cette espece, malgr é
ses maux inévitables, est souvent le plus gr anel el es
avantages pour un peuple ; car elle lui fait fran chir
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rapielemtint plusieurs phases du progr~s et écartll
1Jien eles obstacles qui auraient pu subsister incléfiniment, si la population souniise avait été aban-clonnée à ses chances, et à ses ten dances naturelles.
Dans un pays qui n'est pas sous la elomination
étrangerc, la seule cause capable de proeluire el e
pareils bienfaits, c'est le rare acciel ent elL1 génie sur
le trône. Ils sont en peti t nombre elans l'histoire ces
bienfaiteurs de l'humanité qui ont r égné assez longtemps pour renelre quelques-unes ele leurs améliorations permanentes en les laissant à la garde cl ' une
génération qui avait graneli sous leur influence.
Charlemagne en est un exemple; Pierre-le-Graml
en est ·un autre. Néanmoins, ele tels ex-emples sont
rares, et on eloit les classer parmi ces heureux acci
elents qui eléciderent tant c~e foi s à un moment cri tique, si quelque portion importante ele l'humanité
prenelrait un é'lan soudain, ou r etomberait dans la
barbarie. Tel fut le personnage de Thémistocle à
l'époque de l'invasion eles Perscs, tel celui elu 1... ou
elu 3mc Guillaume d'Orange. Il serait ahsurele cl'étahlir eles institutions uniquernent eu vue ele mettre
à profü elu pareilles éventuali tés, el'autant plus que
les hommes de cettc trempe, clans tonte pos itio n
distinguée, trouveront un rnoyen, sans être armés
du poúvoir despotique, d'exercer une grande infl uence, ainsi que l'ont prouvé les trais pcrsonnages
nornmés en el ernier lieu.
l~e cas qu~ mérHe le plus d'1\t.1·e exarnin é sons le
rapport eles ins tituLions, c'est lc cas assezfréqu en L
ou une portion peu nombreusc, mai s émincnte d 'ai ll eurs, de la population , a sm· toll t lc reste üne su pé
ü
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riorité marquée de civilisation et de qualités diverses, gráce à une difiérence de race, à une origine
plu civili éc, ou à quelque autre circo nstance particuliere.
Dans ces conclitions, la masse, gouvernée par ses
représentants, serait exposée à perelre presque tout
lo profit qu'elle pourrait tirer ele la civilisation
pl us élcvée eles classes supérieures, tanelis que le
go uvernement eles représentants ele ces classes irait
à dégraeler ele plus en plus la multitude, et ne lui
lai sserait l'Psp6raí1Ce cl'être traitée convenablement
que le jour oü elle se débarrasserait rl'un eles plus
précieux 6lérncnts de son progres futur . La m eilleure
chance de prog res pour un peuplc uinsi fait, repose
sur l'existence d'une autorité sans limites constitutionnelle , ou du moins préponelérante en fait, dans
la p er sonne elu principal gouvernant de la classe su
périeure. Lui seul trouve dans sa position un intéret, qui cst el'élever et d'améliorer la masse dont il
n'est pas jalou x, p our en faire le contre-poids de sa
caste clont il est jaibm . Et si eles circonHtances heur ouses ont mis à côté de lui, non eo mme contrôleur
mais comme suborclonné, un corp s de r eprésen tants
ele la classe supérieure, qui par ses objections, p ar
ses discussions et même au besoin par se explosions
d'énergie cntretiennc eles habitueles de résistan ce
co llccti vc, et q11i puisse dcvenir avec le temps ct
petit à pct it, une représentation vraiment nationale
(cc qui csL en subtancc l'his toire du parlement an glais), la nation a pour lo coup clevant elle toutea
los per spcc tivcs cl'amélioration qui peqvcnt s'ofüir
à une communau té placée et constituée de la so rte.
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Parmi les tendçi.nces qui, sans renclre un peuple
absolument impropre au go uvemement r epr ésentatif, peuvent être un obstacle . érieux à ce qu'il en
recueille tou les fruits po sibles, il y en a une qui
mérite une attention particuliere. U cst deux inclinations tres-différentes en elles-mêmes, avec qu elque chose de commun par ou elles se rencontrent
souvent dans la direction qu'elles donnent aux efforts eles individus et eles nations: l'une e t le dé.sir
de cornmander, l'autre e t la répugnance à subir le
commandernent. La prédominance de l'une ou de
l'autre de ces dispositions chez un peuple, est un
eles éléments les plus importants de son hi toire . Il
y a eles peuples ou la passion de gouverner autrui
surpasse tellement le désir de l'indépendancc personnelle, que les hommes sacrifieront volontiers la
substance de la liberté à la simple apparence du
pouvoir . Chacun d'eux, comme le simple soldat
dans une armée, abdique de granel camr sa li.berté personnelle d'action entre les mains de son général, pourvu que l'armée soit triompha.nte et
victorieuse, et qu'il puisse se flatter d'être mombre
d'une armée conquérante, quoique l'idée de la pal't
qui lui échoit dans la domination exercée sur le
peuple conquis, soit une illusion. Un gouvernement
dont les pouvoirs et les attríbutions seraient strictement limités, dont on exigerait qu'll ne se mêlât
pas de tout et qu'il laissât marcher lc cho es la
plupart du temps sans prenclre le rôle d'un tutetit'
ou d'un directcur, ce gouvernement ne plaira.it pas
à un tcl peuplc. A ses yeux, les posse seurs de l;autorité ne peuvent guere trop entreprendr~, pourvu
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(1uc tous lcs citoyens puissent Hn jour ou l'autrn
arri ver à l'autorité. Chez cette nat.ion, un homme
préférera en général la chance (si lointaine et si
improbable qu'elle soit) d'exercer quelque portion
de pouvoir sur ses con citoyens, à la certitucle pour
lui et pour les autres qu'on n'exercera sur eux aucun
pouvoir inutile.
Voilà ce L[Ui constitue un peuple ele coureurs ele
places - un peuple ou la politique es t déterminée
principalement par la course aux places, ou l'on ne
prise que l'égalité et point la liberté, ou les contestalions eles partis politiques ne sont que eles luttes
pour clécider' si le droit de se mêler de tout appar·
tiendra à une classe au lieu d'une autre (peut-être
à un groupe d'homrnes publics au lieu d'un autre),
ou l'idée qu 'on e fait ele la démocratie est simplement l'idée d'ouvrir les fon ctions publiques à tous
et non plus à un petit nombre seulement, ou enfin
plus les institutions sont populaires, et plus on crée
un nombre infini de places; en conséquence, l'exces
de gouvernement exercé par tous sur chacun, et
par l'exécutif sur tous, devient plus monstreux que
jamais.
11 n 'y aurait ni justice ni générosité à présente1•
ceei, ou quelque chose d'approchant, comme un protrait tout à fait exact du peuple français.
Le traít de caractere par ou le peuple anglais est
plus propre qu'aucun autre au gouvernement représentatif, c'est qu'il appartient presqu e un.i"versellement au type opposé. Il s'iI1surge volontiers contre
toute tentative faite pour exercer sur lui un pouvoir
que n e sanctionne pas un long usage, ou sa, propre
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opinion du droit; mai s il se sou cie tres-peu en gén éral d'exercer le pou'.'.oir sur autrui. N'ayant pas
pour l eur compte la moind re passi on de go uverner,
sachant tres-bien d'ailleurs pour qnels motifs intéressés on r echerch e le gouvernement, les Anglais
préferent qu e cette fonction so it accomplie par cenx
tt qui elle échoit naturellement co mme un e cons équ ence de l eur position sociale . Si les étrangers
compr enaient ceei, ils en comprendraient mieux certaines anomalies appar entes chez les Anglais; leur
goüt, leur empressement à subir la supériorité poli.qu e des hautes classes, et avec cela null e so umi s ion
personnelle envers ces mêmes classes; un e passion
qui ne se voit en aucun aut.re pays, de résister à. l'autorité lorsqu'elle dépasse les bornes prescrites, une
cléterminatl.on ardente de rapp elcr san s cesse aux·
gouvernants qu'on veut êtr e go uvern é à sa gui.sc et
11011 autrement. Ain si la course aux places est une
forme d'ambition à laqu elle la nation anglaise en
gé11éral est pres qu e étrangere. A l'exceplion eles qu elques familles sur le ch emin desquelles les em plois officiels se trouvent placés directement, l es
idées el es Anglais sur la manier e de s'élever prennent
une clirection totalement opposée, celle du su cces
da11s lcs aiiaires ou dans une profession . Ils ont le
plus vif dégoüt pour les individus ou les partis politiques qui n e font que. se clisputer les places; ct il
n'est rien qui leur in spire plus d'antipathie que la
multiplication des emplois publics, une ch ose au
contraire toujours populaire chez les nations du continent qui, entêtées de la bureau cratie, aimeraien t
mieux payer eles impôts'plu s élevés qu e de diminuer
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lc rnoindrement leurs chances individuelles d'obtenir des places . Vous les entendez peut-être crier
à l'économie, non pour l'abolition des places, mais
pour la ré.cluction des traitements de certaines
places trop considérables pour être à la portée d'un
cituyen ordinaire .

•

CHAPITRE V
Des fonctions qui appartiennent aux corps représentatifs.

En traitant la qu estions du gouv ernement représentatif, il importe par dessus tout de ne jamais pe1'dte
de vue la distinction à faire entr e son idéal ou essen ce,
et les formes particulieres qu e cet idéal a revêtues,
sous le coup el'accielents historiques, ou sou s l'in fluence eles notions reçues à quelque époq ue donnée.
Gouvernement représentcit'i,f signifie que la nation
tout entiere ou au moins une po1:tion nombreuse ele
la nation, exer ce, par l'entremise de députés qu'elle
nomme périodiquement, le pouvoir du cemtrôle supr ême, pouvoir qui dans toute constitution cloit résider quelque part. Ce pouvoir suprême, la nation
cloit le possécler dans toute sa perfection. Elle doit êtr e
maitresse, quancl elle veut , ele toutes les opérations
dn gouvernement. 11 n'est pas nécessaire que la loi
constitutionnelle elle-même ltli elo1111e cet empire .
Elle ne le elonne pas clans la constitution britan-
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nique; mais ce qu'elle donne revient au même, en
pratique. Le pouvoir de contrôle final est aussi essentiellernent unique dans un gouvernement mélangé et pondéré que clans une monarchie ou un e
clérnocratie pure. C'est là ce qu'il y a de vrai clans
cette ópinion des anciens, adoptée de nouveau aujourd'hui par de grandes autorités, qu'une constitution pondérée est impossible. 11 y a presque toujours
une pondération; mais jamais les plateaux de la
balance ne sont parfaitern ent à niveau. A ne r egarder que la surface des institutions politiques, on ne
voit pas toujours Jequel l'emporte. Dans la constitution britannique, chacun eles trois mernbres combinés ele la souveraineté est investi de pouvoirs qui,
s'il les exerçait pleinernent, le rendrait capable cl'arrêter tout le mécanisme du go uvernernent. Donc,
nominalement chacun d'eux possMe un pouvoir égal
de contrarier et d'arrêter les autres. Et si l' un ele
ces trois membres pouvait apercevoir un avantage
à exercer ce pouvoir, le train ordinaire eles choses
humaines nous permet de suppo ser qu'il l'exercerait. Sans aucun doute, chacun eles trois mernbres
ernploierait tous ses pou voirs pour se défendre, s'il
se trouvait attaqué par l'un des deux autres ou par
tous cleux ensemble. Qui est-ce qui l'ernpêch e clone
ele s'en servir agressivement? Les maxirnes non
écrites ele la co nstitution, en cl'autres ·term es la
moralité positive et politique du pays : c'est cette
moralité positive et politiqu e que nous clevon s considérer, si nous voulons savoir ou résicle Je pouvoir
vraim ent suprême dans la constitution.
Par la loi co nstitutionnelle, la couronne peut re-
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fus er son assentiment à tout acte du parlement, et
nommer ou maintenir dans son emploi tout ministre, malgr é les r emontrances clu parlem ent. Mais la
moralité co11stitutio11elle clu pays a11nule ces pouvoirs, elle empêche qu'on en fasse jamais usage,
el1e exige que l e chef de l'administration soit toujours nommé virtuellem ent par la chambre des
commun es : par l à elle fait de ce corps le véritable
so u verain de l'État. Mais les regles 11011 écrites qui
circonscrivent l'emploi eles pouvoirs légaux, n 'ont
cl'effet et de vie qu'à condition ele s'accorcler avec
la clistribution actuelle de la véritable forcepoUtiqtue.
E11 toute constitution, il y a un pouvoir plus fort ,
un pouvoir qui remporterait la victoire si les co mpromis, grâce auxquels la constitutio11 fonctionnc
orclinairement, étaient suspendus et que les forc'es
en vinsse11t à se m esurer. On adhere aux maximes
constitutionn elles, et elles ont u11 effet pratique aussi
1011gtemps qu 'elles donn ent la prédominance dans
la constitution à celui el es pouvoirs qui possede an
dehors la prépon dérance de pouvoir actif.
En Angleterre, ce pouvoir c'est le pouvoir populaire. A ce compte, si l es précauti on s légales de ln
constitution britannique ainsi quel es maxim es non
écrites qui regle11t parle fait la conduite des clifférentes autorités politiques , ne donnaient pas à l'élément . populaire dans la const~tution, cette· suprématie véritable dans toutes l es bra11 ches du gou vernement, qui correspond à so n pouvoir r éel sur le
pays, la constitution ne po ssetlerait pas cette stabilité qui la caractérise, ou l es lois ou les maximes
11011 écrites auraient bientôt à changer . Ainsi, le
9.
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gÔuvern em ent britannique est nn gouvern em ent
représentatif dans le vrai sens du mot, et l es pouvoirs qu'il abandonne 'aux m ains de ce ux qui n e
sont pas directem ent r esp onsables envers le peuple, ne peuvent êtr e r egar dés que comm e des préca:.utions que le pouvoir do minant permet de prendre contre ses pr opres erreurs. De t elles précaution s ont existé dan s toutes les elém ocrati es bien
co nstituées . . La constitution athénien ne en r enfe rm ait un gr an el n ombr e, P.t il·en est ele rnêrn e elan s la
·constitution eles États-Unis .
· ·
Mais , tan dis qu'il .est essen tiel pour un gou vernernent r eprésentatif que la suprérna tie pratique dan s
l' État appartienn e aux r eprésentants du peu ple, on
se .dem an de quelles seront les fon ctions vérHables
que r ernplira 4irectem en t et personn ellem ent l e
cotps représentatif? qnelle ser a sa part pr écise dans
le m écanisrne du go uvern em ent? Sou s ce rapp ort,
ele grandes vari étés sont compati bles avec l'essen ce
du go uvernem ent, pourvu qu e les fo n ction s asstuent
au corps rep résentatif l'autorité suprêrn e en toutes
ch oses .
11 y a une différ en ce raeli cale entre contrôler la
besogn e du gouvern em ent et Í'accornplir réellern ent.
Le m êm e h omme ou le m êrne corp s peut êtr e capahl e de tout co ntrôler mais u e peut 1:ias tout faire,
et, dans bien eles ca s·, moins il essaier a d'agir par
lui-mêrne et plus son contrôle sur t outes 9ho ses
. sera satisfai sant. Le ch ef d'une arrn ée n e pourrait
pas si bien en. diriger les mouvem ents s'il combattait dans les rang·s ou s'il montait à l'assau t. 11 en
est de m ême pour les assemblées humaines. Certai -
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nes cho ses n e peuvent être bien faites qu e par desassemblée, d'a u tres ne peuvent être bien faiteci par elles .
En co nséqnence, savoir ce qu'une assemblée popuJaire doit co nt l'ôlor est un e q uestion, savoir ce qu'elle
cloit faire en es t une autr e. Comrn e nous l'av on s déjà
vu, elle cloit contrôler to u tes les opérations clu go uvernem ent . Mais pour décieler el e qü elle manier e ce
con trôle peut le m ie ux être exer cé, et quell e portioh
de la besogne clu gcmvern em ent l'assem blée r eprésentative cl oit accomplir ell e- mêm e, íl n ou s faut ex aminer qu el genro ele besogn e un cor ps n ombreux
es t capable cl'accompli r avec su cces. 11 ne eloit se
, ch arger pers onnell emen t que ele ce qu'il peu t bien
fair e Quant au r est e, sa tâche es t el e n e pa:s le faire,
mais el e s'arranger pour que el'aulres le fassent bien.
Par exemple , l' offi ce qu 'on r egar cl e comme appar tonant plus par ti culier em en t que tout autre à
un e c.ssemblée r eprésentative cl u peuple, c'est celui
de võter l'impôt. Néanmoins elans aucun. pays l'assemblée r eprésen tative n 'entrepren el el e prépar er
les buelgets, soit ell e-mêm e, soit p ar el es elélégués .
Quoique le bu elgot dt;ls el épenses ne puisse être voté
que par .la chamb re eles comm un os, et qu oiqu e Ja
sanction el o la Ghambre soit exigée égalem ent pour
l 'appropriation eles r evenns aux différen ts item, de
la dépense publique, c'est un e maxim e et une pratiqu e habitu elle dans la con stitution, de n 'accorder
l'argent que sur la proposition el e la couronne. If
fut compris sans eloute qu'on n e peu t espér er de la
moclération quant à l a somme, elu s oin eE clu jugem ent dans l e détail de son application , qu e lorsqu e
le gouvernem ent exécutif par les rn ains duqu el ce t
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argent doit passer, est responsable des p lans et des
calculs sur lesq uels se basen t les appels de fonds .
En co nséquence , on ne demande pas au parlement,
Ht même on ne lui permet pas de dirigcr précisément soit l'irnposition eles taxes, soit la clépense .
Tout ce qu'on lui demande, c'e;; t so n consentement, et le pouvoir de le refuser cst ·1c seul qu'il
possede.
Les príncipes contenus et reconnus daiis cette
do ctrin c constitutionncllc, si on les suit j usqu'au
bout, sont tm guide pour r econnaitre et définir les
fonctions générales des assem blées représentàtives .
D'a1.Jorc1, il est admis dans tout pays ou le systeme
r eprésentatif est compris en pratique, qu e el es corps
r eprés entatifs et nornbreux ne devraient pas adrn inistr er. Cettr, maxime est fo nclée non-seulement
sur les príncipes les plus essentiels d'un bon go uvernernent, mais sur cem: d'ou dépend le suecos en
to ute aITaire . Nulle collection d'hommes, à moins
qu'elle n'ait une organisati on et une hiérnrchie,
n'est propre à l'action, dans le vrai sens du mot.
Même un conseil d'élite, composé cl'un petit nomhre
de membres familiers avec la besogne qu 'ils ont à
traiter, est toujours un instrument inférieur à quelqLie indivielu qui pourrait être trouvé parmi ses
membres, et ce conseil gagnerait énormément à ce
que c~t ineliviclu clevint le ch ef, et à ce que les autres lui fuss ent subor.donnés . Ce qu'une assemblée
peut faire mieu x .qu'aucun incliviclu, c'est ele elélibérer. Quand il est n écessaire ou important que beaucoup cl'opinions contraclictoires soient entenelues et
prises en considération, une assemblée délibérante
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cst indispcnsable. Ces assernblées sont clone fr équ emment u tiles, m êm e p our la besogne adminis trative; m ais à titr e de conseilleres, car en r egle
générale un e pareille bes ogne. est toujours mieux
cl irigée par une seule per sonne r esp onsable. Mêm e
une compagnie par actio ns a toujours en réalité un
géran t ; la bonne ou la m au vais e directfou cl e la
co rnpagnie clépen d essentiellement eles qualités d'un
seul indiviclu , et les a utres directeu rs n e serven t
qu'à con seiller cet inelivielu , ou bien à le sur veiller ,
à l'arrêter ou à le ch anger en cas el e manvaise ges ti on.
Qu'ils aicnt ostensiblement une par t égal e à la
sienn e cl ans lu directio n, n e serai t nullem ent un
avantage, m ais un obstacle considérable. Cela alfaiblirait gran elem ent clan s l'esprit du gérant et dans
celui eles au tr es, le sens el e cette respon sabilit6 in cl iviclu elle qui doit peser sur lui et s ur lui seul.
Mais une assemblée i1op ul aire est en cor e plus incapablc d'acl ministrer .ou ele elonner eles ordres clétaillés à ceux qui sont chargés ele l'aelministrati on.
Même avec u ne intervention h onn ête , cette in ter~
vention cs t presque touj ours fâch eu se . Toute bran ch e d'aclministration es t une affair e clélicate qui a
ses regles, ses tracliti ons parti culier es dont beaucoup n e sont pas mêm e co nnues, si ce n 'est de ceux
qui pendant quelque temps ont mis la main à l'muvre, et dont nulle ne peut êtr e appréciée que parles
personnes qui ont un e connaissan ce pratique de la
ch ose. Je n e veux. pas clire que la conduite el es affaires publiques r enferme eles mysteres ésotériques
accessibles seulem ent aux initiés . Les principes de
cette concluite sont intelligibles pour tout h àmm e
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de bon sens, qui se représente· fidelernent l'ensemble des circonstances et des conclitions auxquelles
il a affaire ; mais pour cela il faut connaitre ces circonstanccs et ces con-ditions, et cette connaissance
ne vient pas par intuitiun. 11 y a beaucoup de regles
de la plus haute irnportance dans toutes les branches eles ri1Taires publiqnes (cornme i:lans toute occupation pri vée) dont un intliviuu nouveau à la chose
ne peut connaltre la raison ni rnême soupçon ner
l'existence, parce que .ces regles sont faites pour
avoir raison de clangers ou cl'incomiénients auxquels
il n'avait jamais songé . J'ai connu des homrnes iiublics, eles ministres cl'une capacité plus qu'ordinaire
qui, lorsqu'ils aborclaient une branche d'aclministration nouvelle pour eux, faisaient sourireleurs inférieurs_, de l'air qu'ils annonçaient cornme une vérité
ignorée jusque-là et mise en lumier e par eux, quelque idée élémentafre qui s'offre à premiere vue, et
qu'on laisse bientôt derricre soi en avançant dans
le sujet. Un bornme d'État, il est vrai, 'est cclui qui
sait quand il faut se départir des traditions aussi
bien que quand il fauL y adhérer. Mais c'est une
grande erreur de supposer: qu'il y réussira mieux
pour être ignorant eles tradítions.
Une personne qui ne connait pas à fond les manieres d'agir que l'e~périence ·commune a sanc tionnées ,. est incapable de voir quand. les circonstapces
exigent qu'on se départe de ces rnanieres habituelles d'agir. Les intérêts qui reposent su.r les actes
émanés d'une branch.e d'administration, les conséquences qui peuvent résulter de quelque maniére
particu1iere de la diriger, sont choses qui veulent
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être pesées et estimées a.voe un e sorte de savoir et
de jugement spécial tres-exercé; et cela ne se voit
pas plus chez ceux qui n'ont pas été élevés pour la
chose, qu'on ne rencontre la capacité de r éformer la
loi chez ceux quine l'ont pas étudi ée professionn ellement. Toutes ces difficultés seront ignorées à coup
súr d'une assemblée représentative qui entrepren d
de prononcer sur eles mesures spéciales d'administrntion.
A mettre les choses au mieux, c'est l'inexpériencc
siégant pour juger l'expérience, c'est l'ignorance siégeant pour juger le savoir ;.l'ignoran ce quine sou pçonnant jamais l'existence de ce qu'elle n e sait pas,
est également in souciante et hautaine; traitant avec
légerete, si ce n'.est avec colere, tou-te prétention à
émettre · un jugement plus digne de con sidération
que le sien . Voilà ce qui en est quand'nul motifintéressé ne survi ent; mais dans le cas c0ntrn.ire, on
a le spectacle cl'un m.ciqiiignonna.ge (jobbery) plus
effronté et plus audacieux que la corruption la plus
effroyabl e qu'on puisse voir dans un service' public
sous un go uvernement de publicité. 11 n'est pas nécessaire que la majorité de l'assemblée ait un moti.f
intéressé . Dans bien eles cas, il suffit que deux ou
trais de ses membres en aient. Ces deux ou fro is
membres auront un intérêt plus granel à égarer l'assemLlée q1-1'aucun' des autres n'en aura probablement à la remettre dans le bó n chemin. La masse
de l'assemblée peut rester les mains nettes; mais ·
elle ne peut porter un esprit bien vigilant, ni beaucou'p de jugement et de discernemeht sur eles matieres auxquelles elle ne. connait rien : une majorité
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indclente , comm e un individu indol ent, appartient
à la per sonne qui se do1111e le plus de p~ine pour
~'en emparer.
Les m esures mauvaises et les n ominations mauvaise~ d'un mini stre peuvent être co ntrôlées parle
Parlem ent, et l'intérêt qu'ont les ministres à se défendre, comrne l'intérêt qu 'o nt leurs rivaux à les attaquer, assure un débat qui peut être passablement
sérieux. Mais <1 q11is wstoclio/: ciistodes? n qui contrôlera le Parlement? Un ministre, lc chcf d'un service
publi c, sent peser sur lui une cerlainc responsabili.té. En pareil cas, un e assemblée ne se sen t nullement respo nsable. En effet, quand a-t-on jamais vu
un membre du Parlement perdr e son siége pour la
maniere dont il avait voté sur quelque détail d'administration? Pour un ministre ou pour le chef d'un
servi ce, ce qu'on pensera de ses mesures au boitt de
quclque t emps, est plus important qu e ce qu'on en
pense au mornent même. Mais une assemblée , eles
qu'elle a pour clle l'opinion du moment, et quand
même cette opinion serait irréfléchie ou gagnée par
artífice, se regarde et est regardée par tous comme
complétement disculpée, si .désastreuses que puissent être les conséquences. En outre, un e assemblée
ne ressent jamais perso nn ellem ent les in convénients
de ses mauvaises mesures, avan(qu'ils aient atteint
la dimension de maux publics : les ministres et les
administrateur s voient approcher ces inconvénients,
et ils ont l'ennui et la peine cl'.Y cherchor un r emede.
Le devoir propre d'une assemblée r eprésentative,
quant aux matier es d'aclministration, n' est pas d'en
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décider par son propre vote, mais de veiller à ce que
les personnes qui cn décideront soient les personnes
vou lues, et elle ne peut même pas faire cela d'une
façon ayantageuse, en nommant les individus . Il n'y
a pas d'acte qui veume plus impérieusement être
accompli sous Je poids d'une grande r esponsabilité
individuell e, quP, la nomination aux emploi:>i publics.
L'e:xpérience de toute personne farniliere avec les
affaires publiques vient à l'appui de cette assertion,
qu'il y a peu d'actes oü la comcience cl'un homme
orclinaire soit moins délicate, et qu'il y a peu de cas
oü on fosse moins d'attention aux capacités; moitié,
parce que les homrnes ne voient pas la différence
qu'il y a entre les capacités d'une personne et celles
d' une autre; moitié, parce qu'il s ne s'en inquietent
pas . Quand un ministre fait un de ces choix qui passent pour llonn êtes, c'est-à-dire quancl il n'ahuse
pas de cette occasion au profit de ses relations personnelles ou de son parti, un ignorant va peut-être
suppo ser qu'il sera tenté ele donn er la place à la personne la plus capable de la remplir. Point clu tout.
Un ministre ordinaire se regarcle comme un miracle de vertu_, s'il donne la place à une personne qui
a du mérite ou un droit quelconque à la reconnaissance clu public, quoique le droit ou le mérite puisse
êtr e tout l'opposé de celui qu'il fauclrait . '' ll falfait
iin calciila,teur, ce fiit un cla,nseur qiii l' obtint, n le mo t
n'est guere plus une caricature . aujourd'hui, qu'il
ne l' était du temps de Figaro, et le ministre estime
sans dou te que non-seulement il est sans reproches,
mais encare qu'il mérite eles éloges, si l'homme
clanse bi.en.
1
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· En outre, lcs aptitudes qui rendent certains indi,,idus propres à remplír certain es fonctions ne pe uvent être aperçues que par ceux qui connaissent ces
individus, ou bien par ceux qui se font un devoir
d'examiner et de j uger les gens d'apres leurs ceuvres
ou d'apres le témoignage de personnes qui sont en
position d'en juger. Quand ces obl.igations consciencieuses sont tellement négligées par de hauts-fonctionnaires publics qu'on peut rendre responsables
de leurs nominations , que serait-ce de la part
d'assemblées sur lesquelles on n 'a pas cette prise?
Aujourd'hui même, les pires nominations so nt celles
qu'on fait pour ' gagner un appui ou pour désarrner
l'opposition dans le corps représentatif; à quoi
pourrions-nous nous attendre, si les nomiriations
étaient faites par le corps lui-même? Les corps
nômbreux ne s'inquietent jamais eles aptitudes spéciales . Un homme, à moins qu'il ne soit bon à pendre ,
est regardé comme aussi capable que tout autre de
tout emploi qu'il lni plait de solliciter . Quand les
nominations faites par une assemblée populairc ne
dépendenf pas, comme il arrive presque toujours, .
de liaisons de partis ou de manceuvres privées , un
homme est nommé, soit parce qu'il a une rép utation
de talent généml, qui souvent n'est pas méritée, soit(ce qui est un cas tres-fréquent) par cette seule raison
qu'il est personnellernent populaire.
On n'a jamais cru dés~rable que le parlernent nommât lui-même les membres du cahinet. n suffit qu'il
décide véritablement qui sera le premier ministre ou
qucls seront les deux ou trois individus entre lesquels
on choisira le ·premier ministre. En agissant ainsi, le
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parlement reconna'.it simplement ce fait : .qu e certaine per so nne est le candielat du parti auquel, pour
le bien de la politique générale, le parlement doit
prêter appui. En réalité, le parlement ne clécide
qu'une seul e question, celle ele savoir lequel entre
deu x partis ou trais ou plus, fournira le p erso nn el
du gouvernement exécutif; l'opinion elü parti luim ême déciele lequel de ses membres est lo plus
propre à être son ch ef. De la maniere dont ces choses
marchent dans la constitution britannique, elles paraissent sur un au ssi bon pied qu e possible. Le parlement ne nomme aucun ministr e, mais la couronn o
nomme le chef de l'aelministration, conform ém ent ·
aux el ésirs et aux penchants généraux exprimés par
le parlement : puis, elle nomm e les autres ministr es
sur la recommanelation du ch ef, tandis que s ur
chaque ministre personnellement pese la r esponsabilité rnorale ele nommer les personn es voulues aux
autres emplois ele l'aelministration qui ne sont pas
permanents.
Dans une r épublique il faudrait employer quelque
~ut r e mécanisme; mais plus ·il se rapprocherait en
pratique de ce qui ex iste depuis si longtemp s en
Angleterre, plus il aurait de chance el e bien fo nctionner. 11 faut ou qu e le chef de l'exéciitif soit élu
par quelque infl uence inelépenelante elu corps r epr é-.
sentatif, comme dans la r épublié1ue américaine, ou
qu e ce corps se borne à nommer le premier ministre
ct ·à le rendre responsable du choix de ses collegu es
et de ses inférieurs,
Je suis pleinement convaincu qu 'en théorie au
moins toutes ces considérations obtienelront l'as-
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sentiment général; mais en pratique la tenelancc
est forte parmi les corps représentatifs à s'immiscer
de plus en plus elans les elétails ele l'administration.
On n'est pas le plus fort sans éprouver une tentation croissante d'abuser de sa force : c'est une loi
générale et un eles elangers pratiques auxquels l'avenir eles gouvernem ents représentatifs sera exposé .
Mais il est également vrai; quoi qu'on ne s'accorele à le reconnaitre que lentement et elepuis peu,
qu'une assemblée nnmbreuse est aussi impropre à
la besogne directe ele la législation .qu'à celle de
l'administration. Faire eles lo is cst une amvre ·qui
veut plus qu'aucune autre 11011-seulement eles esprits
ex périmentés et exercés, mais encare eles esprits
· formés à cette tELche, au moyen cl'étueles longues et
labori euses. Cette raison suffirait, quand même il
n'y en aurait pas cl'autres, pour qu e les lois lle pussent jamais être bie11 faites que par un comité composé d'un tres-p etit llombre ele personnes. Une raiso11 11011 moi11s concluante, c'est que chaque clause
ele la loi veut être faite avec la perceptio11 la plus
cxacte et la plus prévoyante ele son effet sur toutes
les autres clauses, et que la loi une fois complete·
eloit pouvoir se fonclre et s'encaelrer elans l'ensemble
eles lois préexistantes. Il est impossible que ces
conditions soient rernplies à un elegré quelconque,
quand les lois sont votées clause par clause elans
une assemblée composée cl'éléments elivers. L'incongruité d'une telle façon de légiférer fraprrerait
tons les esprits, si nos lois n'étaient eléjà, quant à
la forme et à l'interprétation, un tel chaos que rien
ne semble pouvoir en augmenter la confusion et la
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eo n tradiction . P ourtant, m êm e sou s cu régimu ,
l'lnaptitude complete de notre m écanism e l égiSlatil'
à atteindre le hut qu'il se propose, se fait eentir
tou s les ans davantage par des in convénient pratiques.
lUen que le t emps employé n écessairem ent à traverser la pro cédure eles úills , rend le parlemcnt de
plus en plus in capable d'en passer au cun, si ce n'est
sur eles suj ets détach és et bornés . Qu'un bill ait ét é
préparé, qui entreprenn e de traiter dan s so n ensemble un suj et qu elconque (et il est impossible de statuer con venahlem ent s ur qu oi que ce soit, sans avoie
prés ent à l'esprlt l'en semble d'un suj et) le bill tra1nera de sessi on en session uniquem ent parce qu'o n
n e peut trouver le temps de s'en occup er. Peu importe qu 0 le bill ait été r édigé à loisir par l'autorité
estimée la plus cornpét ente et d'ailleurs munie de
toutes les r essour ces et de t ou tes les infor m ation s,
ou bien qu'il ait été prépar é par un e commission
d'élite , chargée de ce soin pour sa profond e conn aissance du suj et, qui a passé des ann ées entier es
dan s l'étude et la coordination de la m esure don t H
s'agi t. ... le b-ill ne passera pas, parce que la chambre
eles coinmunes n 'abanclonn era point lc précieu x
privilége de le r em anier de ses lourd es main s.
Depuis pCH 0 11 a adopté assez gén éral em ent la coutu me, lorsque le princip e d' un bill est accep tó à la
secon de lecture de le r envoyer pour un exam en
tlétai.llé à u n coinité choisi. Mais on n'a pas trouvé
·qu e cette co u tu me épargnât b eauco up de temp s ; car
l orsqu e ensuite le comité de t ou te la chambre pron on ce sur le biU, les opinions ou les lubies privées,
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jusque-J à maitrisées par le savoir, insistent toujours
pour retrou ver leur chance devant le tribunal de
l'ignorance . Cette coutume a été adoptée principalement par la chambre des lords, dont les membres
sont moins occupés, moins avides de se mêler de
tout et moins jaloux de l"importance de leurs voix
incllviduelles qu'on ne l'est à la chambre élective.
Et quand un bill à clauses nombreuses réussit à se
faire discuter en détail, comment dépeindre l'état
dans lequel il sort des mains du comité! On a oublié
dcs clauses 11ui étaient essentielles à l'effet du reste;
on en a inséré d'incroyables pour gagner quelquc
intérêt privé ou pour satisfaire quelque membrp,
sujet à lubies qui rnenace de retarder le bill; à l'instigation de quelque demi savant qui n'avait qu'une
teinture superflcielle du sujet, on a introduit des
articles conduisant à des conséqu ences qui n'ont été
prévues, au premier moment, ni parle membre qui
a proposé le bill ni par ceux qui l' ont appuyé, et il
faudra à la session stüvante un acte d'amendement
pour en corriger les mauvais effets. C'est un mal
inhérent à la maniere actuelle de conduire ces
choses, que l'exposition et la défense d'un bill soit
rarernent le fait de la personne dont il est la conception propre et qui prÔbablement ne siége pas à la
chambre. La défense d'un bill revient à quelque ministre ou à quelque mernbre du parlement quine l'a pas
conçu, qui a besoin d'être approvisionné par autrui
de tous ses arguments, excepté de ceux qui sont
évidents d'cux-rnêmes, qui ne connait pas toute la
force de rn cause, ni les meilleures raisons qui viennent à son appui, et qui ~ e trouve totalement in~a~
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pable ele réponclre à eles objections imprérrnes. On
peut reméclier à ce mal, en ce qui regarde les bills
du gouvernement, et on y a remédié dan quelques
con stitutions représentati ves, en permettant au gouvernement d'être représenté dans les deux chamhres
par eles personnes qui ont sa confiance et qui ont le
droit de parler, quoiqu'elles n'aient pas celui de
voter . ·
Si cette majorité de la chambre eles communes,
majorité jusqu'à présent considérable, qui ne dé ire
jârnais proposer un amenclemenl ou faire un discours,
voulait bien ne plus abandonner la clirection ele toutes choses à ceux qui proposent et qui parlent; si elle
voulait se rappeler qu'il faut d'autres facultés pour
la législation que cell s de parler facilement et d'obtenir le voix d'un corps de commettants, et que ces
qualités peuvent se rencontrer en les cher.chant, on
reconna1trait bientôt qu'en fait de législation commr,
cl'administration, la seule tâche dont une asscmblée
rep: ésentative soit capable, n'est pas de faire la
besogne clle-même, mais de la faire faire, de décider
à qui on la conficra, et une fois qu'elle est faite, de
lui accorder ou de lui refuser la sanction nationale.
'l'out gouvernement fait pour un degré élevé de ci l'ilisation, clevrait avo ir, par mi ses éléments fondamentaux, un corps dont les membre n'excéderaient pas
en nomhre ceux d'un cabinet et dont la charge spéciale serait de faire les lois. Si les lois de notre pays
é taient revue et refondues, com me elles le seront
sans doutc sous peu, la commission de codi(ication
qui accomplirai.t cctte tftche devrait subsister comme
· nstitution permanente; pour veiller sur son ceu-vre,
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cn préven ir la détérioration et y faire Loutes les amélioration s qui devie11draient 11écessaires. Personne
ne désirerait que ce corps possédât par lui-mêm e le
pouvoir de rencl?'e eles lois ; la commissio11 11e ferait
que repr ésenter l'éléme11t d'i11tellige11ce, le parleme11t
· r eprésenterait l'élément de volonté. Aucu11e m esure
n e deviendrait une loi sans avoir été expresséme11t
sanctionnée par le parlem ent, et le parlem ént ou la
chambre el es lords aurait le pouvoir 11011-seulcment
de rejeter unbill, mais de le renvoyer à la commission, ·pour y être réexaminé et amélioré. Chacune eles
chambr es pourrait aussi déployer so.11 initiative en
signalant quelque rn je.t de l oi à la commission. Natur ellement la commission n'aurait pasle pouvoir ele se
r efu ser à la co11fection eles lo is demancl ées par le i1ays .
Des instructions étant donné cs ele concer t par les
deu x chambres po ur préparer un bill qui atteindrai l
quelque but partiéulier, ces instructions. devraient
être obéies par les commissaires, à moins qu'ils n e
préférassent donner leur cl émission. Cependant la
mesure une fois préparée, le parlement ne pourrait
point la changer, mais simplement passer le bill ou
le rej eter, ou hien, s'il le clésapprouvait cn partie,
le renvoyer à la commission pom· être réexaminé.
Les comm issaires seraient nommés par la couronrie, mais garderaient leu rs places pendant un
temps déterminé (disons cinq ans), à moins que los
deux chamhres ne sollicitassent leur révocalion, soit
pour inc ond uit e personnelle (com me dans le cas eles
juge~), soit pour refos de préparer un bili conforrnérnent aux demandes du parlemeüt. A l'expiratiol}
eles cinq an s, un m emhre perdrait sa place, à moin s
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q u'il ne J'ut renommé; on aurait ain i un moyen
commode de se débarrasser eles membres qui ne se
seraient pa montrés à la hauteur de leur emploi eL
d'infuser dans les veines du corps un sang nouveau
et plus jeune.
La nécessité d'une semblable précaution·s'était fai t
sentir même dans la démocratie athénienne ou, dans
le temps de sa plus grande puissance, l'Ecclésúi
populaire pouvait passer eles Pséphismes qui laplupart du temps étaient eles décrets sur eles matieres
de simple police; mais quant aux lois proprement
dites, elles nc pouvaient être rendues ou changées
que par un corps diITérent et moins nombreux appelé le Nomothetée, qui avait aussi pour devoir ele
réviser l'ensemble eles lois et ele pourvoir à cc
qu'elles s'accordassent entre elles. Dans la constitutution anglaise il est tres- elifficile cl'introduire un
arrangement nouveau et clans le fonel et dans la
forme; mais, comparativement parlant, on ressent
tres-peu de répugnance à éelicter de nomelles mesures en y adaptant les forme , le traditions existantes . Il me semble qu'on pourrait trouver le moyen
d'enrichir la copstitution de ce granel avantage, en
y employant la chambre eles lords et ses procédés.
Une cornmission pour préparer les bílis ne serait pas
en soi une plus grande nouveauté dans la constitution que l e bureau pour l'administration de la loi
eles pauvres ou que la commission eles clôtures. On
pourrait, en considération de la grande importance
et de la- dignité ele la charge, établir comme regle
que toute personne nommée membre de la commission Iégislative serait pair à vie, à moins qu'elle ne
1.0
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füt destitu ée sur un e dem q,nd e clu parl em ent : il est
probable qu'alors le m ême bon sens et le m êm e bon
gout qui abandonn ent en pratique les fon ctions judiciaires el e la pairie au soin exclusif eles lor ds jurisconsultes, a band onn er ait aux législateurs de profession
la tâch e de faire les lois, excepté sur eles question s touchant aux príncip es et au x intérêts politiques . Il est
probable aussi que eles bills conçµs par la chambre
haute seraient toujo_u rs préparés par ces m êmes l égisJateurs, que le gouvernem ent leur confierait la préparatio n de tou s ses bills, et qu e les simples m emhres
de la ch ambre eles communes finiraient par tr ou ver
beaucoup plus commode et beaucoup plu s favo rabl e
au succes de leurs mesures une manier e de pr océ der
par laquelle, au lieu el'appor ter u n bill et el e le so um ettre directernent à la chambre, ils obtienelrai ent
la permission de le présenter et d e le voir ren voyer
ensuite à la commission législél.tive. Car naturelle ..
ment la chambre serait libre d'adresser à la co m mission, po ur être examinée par elle, non-seulement
une matiere, mais t oute prop osition sp écifique, ou
hien u n projet de bül in extenso , si quelqu e m embre
se croyait capable d'en préparer un qui füt digne
ele passer ! san s au cun eloute la chambre aelresser ait
à la co mmi ssion tous proj ets semblabl es, quanel ce
ne serait qu e comme rnatériau x et à cal).se eles suggestions u tll es qu 'ils peuven t renfenner ; ell e adres ser-ait. de même à la commission tou t amend em ent
ou objection que pourraien t proposer par écrit les .
metribres de la ch ambr e, relativement à t oute m esure
émanée cies comrnissaires.
te changemept eles bills par un comité de toute la
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chambre ne serait pas aboli formellement, mais
tomberait en désuétudc . On n'abandonnerait pas cc
droit; on l'enfermerait dans cet ar en.al ou so nt déjà
le velo royal, le clroit ele refuser les subsides et d'au tres instruments surann és de guerre politique, dont
personnc n'a envie de fairR usagc, mais clont on ne
veut point ·e défaire, de crainte qu'un beau jour,
dans une circonstance extraordinaire, on ne vienne
à en av9ir besoin de nouveau. Au moyen de t el2
arrangemcnts , la législation prenclrait sa place
commc muvre exigeant une grande habileté , úne
expérience et une étude spéciale, tandi que la nation conserverait intacte la plu:; importante de ses
liber tés, celle de n'être gouvernée que par eles lois
qu'ont accepté ses représentants élus . Cette liberté
prendrait plus de valeur, une fois isolée eles inconv6nients érieuxmais nullement inévitables qui l'accompagnent ous la· form e d'un procédé législatif
mal conçu.
Le véritable office d'une assemblée représentative
n'est pas de gouverner, elle y est radicalement impropre; mais bien de surveiller et de contrôler le
go uvern ement1 de mettr e en lumier e tons ses actes,
d'en exiger l'exposé et la justification, ·quand ces
actes paraissent contestables, ele les blâmer s'ils
sont condamnables, de chasser de leur emploi les
hommes qui composent !e go uvernement s'ils abusent de 1eur charge ou s'ils la remplissent d'uno
façon contraire à la volonté expresse de la nation, et
de nommer leurs successeurs, soit expres ément,
soit virtuellement. Voi1à sans dou te un pouvoir assez
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vaste et d' uri e sécurité suf:fisante pour la liberté de
' la nation. En ontre, le parlement a une autre fonction
qui, pour l'importance, nele cMe pas à la premiere:
c'est cl'être à la fois pour la nation un comité des
grief· et un congres eles opinions. Le parlement,
c'est une aren e ou 11011-seulement l'opinion générale
de la nation, mais encare l'opinion eles diverses
parties el e la nation, et autant que possible celle de
tons les indiviclus éminents que renferme le pays,
peut se produire au granel jour et provoquer la discussion . Là, chaque citoyen peut être súr de trouver
quclqu' un qui expose son opinion, aussi bien ou
mi eux qu'il ne pourrait le faire lui-même, non pas
exclusivement à eles amis et à eles partisans 1 mais à
eles adversaires, de façon à lui faire subir l'épreuve
de la controverse ennemie. Là, cem:: dont l'opinion
ale dessous ont la satisfaction intime d'avoir été
en t.endus et d'être éconduits, non par un caprice
arbitraire, mais pour eles raisons réputées supérieu1:es et jugées telles parles représentants de la majorité de la nation. Là, tout parti ou toute opinion
peut rassembler ses forces et perdre ses illusions sur
lc nombre et le pouvoi1: de ses partisans. Là, toute
opinion qui domine dans la nation se montre dominante, et fait manrnuvrer son armée en présence du
gouvernement qui, de la sorte, peut et doit lui céder
:rnr cette simple manifestation, sans attendre qu'elle
fosse un u sage réel de sa force. Là, en:fin, les hommes d'État peuvent véri:fier, avec plus de certitud e
que partout ailleurs, ce qui monte ou ce qui décline
parmi les éléments de l'opinion etdupouvoir; etilne
tient qu'à eux de prendre leurs mesures par rapport
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non-seulernent aux besoins actuels, mais aux tendances qui sont en voie de progre ·.
Lc ennemis eles assemblées représentatives leur
ont souvrnt reproché d'être le séjour triomphant
du ver biage et du bavarclage. On ne saurait imaginer
une railleric plus pitoyable. Jc n e sache pas qu 'un c
as ernblée représentative puisse employer son temp
plus util m nt c.i;u'à parler, lorsque les sujets de ses
cliscours sont les grands intérêts publics et lorsque
chacune de ses paroles représente l'opinion ou d'une
classe importante de la nation, ou d'un incliviclu
dans lcquel une de ces ela ses a missa confiance.
ne réunion d'hommes ou chaquc intérêt 1 chaque
nuance d'opinion peut voir plaicler a cause peut
même la voir plaider avec passion à la face du gouvernernent et eles autres intérêts et opinions, peut
los contrainclre à l'écouter, à dire oui à ses demandes ou à clémontrer clairemen t pourq uoi ils disent
non, est en soi un e eles institutions politiquos les
plus importantes qui puissent exister, et un eles plus
précieux bicnfaits du gouvemcment libre. De
telles paroles n'auraient jamai · été traitées avec dénigl'Cment, si on ne. leur avait permis d'entraver
l'action, cbose qui n'arrivcrait point si les assemblécs savaient etreconnaissaientque parler et discuter ::ont leur hesogne propre, tandis que l'ciction,
comme résnltat de la discussion, est la tâche non
pa d'un corps nombreux, mais d'inclividus dressés
à cet effet, le véritable office d'une assemblée étant
de veiller i'.t ce que ces individus soient choisis honnêtement et intelligemment, et cela fait, de ne plus
se mêler de leur conduite, que pour les critiq-µer ou
11..

']22

GOUVERNEMENT REPHÉSEN'fATIF

pour leur uggérer des idées, ou bien enfin pour leur
accorder ou leur refuser le sceau ·ele l'assentimen L
nalional.
C'est faute de ce~~e j udicieuse réserve que les as- .
emblées populaires entreprennent de faire ce qu'elles ne sauraient bien faire - gouverner et légiférer
~ et n'imaginent pas pour la plus grande partie ele
cette besogne d'autremécanisme qu'elle-même, 'quoique naturellement chague heure passée à discourir,
soit une heurede prbe aux affaires réelles. Mais le fait
même, quirend une as emblée impropre à être un,conseil de législation, savoir - qu'une assemblée n'est
point un choix ele plus granel , esprits politiques du
pays, dont l'opinion ne peut rien faire présumer de
certain sur l'opinion de la nation; mais 1)ien qu'une
assemblée, lorsqu'elle est convenablement constituée, est un éch.antillon véritab.le de tous les dégrés
d'intelligence parmi les classes qu~ ont voix au gouvernement - ce fait-là même est ce qui la met en
état de bien remplir son autre fonction . Le rôle eles
assemblées, c'est d'indiquer les besoins, d'être un
organe pour les demandes' populaires, un lieu de
discussion pour toutes les opinions sur les affaires
publiques, petites ou grandes, et en même ternps
de contenir par leur critique et au besoin en leur
retirant leur appui, ces hauts fonctionnaires publics
qui dirigent en,réalité les affaires publique3, ou qui
nomment ceux par qui elles sont dirigées.
Pour .jouir à la fois eles avantages du contrôle populaire et eles bienfaits d'une aelministration et
d'une législation habile (lesquels deviennent tous
les jours plus n écessaires à mesure que les affaires
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humaines croi sent en importance et en complexité)
limites rationnelle les fonctions des corps représentatifs . On ne
cumule ces avantages qu'en séparant ces fonction ,
en mettanL d'un côté la charge de critiquer, et. de
contrôler, de , l'autre, la conduite réelle eles aitaires;
en confiant la premiere aux représentants du plus
granel nombre, tandis que l'on confie la seconde à.
un peLit .nombre d'hommes éclairés, expél'imentés,
préparés d'ailleurs par une éducation et pa:r une
pratique péciale, et qui ne ces ent pas pour cela
d1être respon ables envers la nation.
Apres la discussion qu'on vient de voir sur les
fonctions qui appartiennent à l'assemblée réprésen tati ve souveraine d~ la nation, ce ·erait le lieu de
rechercher quelles sont les fonctions propres des
corps 'représentatifs ,moins importants qui devraient
exister pour eles objets purement locaux. Une pareille recherche forme une partie essentielle de cet
ouvrage : il est à propos cependant pour diverses
raisons de l'ajourner jusqu'à ce qué nous ayons
examiné quelle est la compo ition la plu convenable du granel corps repré entatif, destiné à contrôler souverainement les actes législatifs et l'administration des affaires générales de la nation.

il faut absolument réduire dans ce

CHAPI'I'RE VI
Des infirmit ês et des dan ger s a uxqu el s Ie gouvern ement
représentatif est suj et.

Les défauts d'une forme quelconque de gouvernernent peuvent être ou négatifs ou positif". Ces dé fauts sont négatifs, si la forme de gouvernement n e
co ncentr_e pas entre les mains des autorités un pou voir suffisant pour qu'elles puissent accomplir leurs
fonctions nécessaires, ou si elle ne développ e pas
sufftsamrilent par l'exercice les capacités actives et
les sentiments sociaux des divers citoyens . Il n'est
pas nécessaire, au point ou nous somrnes parvenus
dans nos recherches, de parler longuement sur ces
deux catégories de défauts négatifs.
Si u n gouvernement manque cl'un pouvoir suffi sant pour maintenir l' ordre et favoriser le progres
du peuple, cela tient plutôt à un état de société gén éralement grossier et sauvage qu'à une forme parti.culiere d'union politique. Quand le peuple est trop
attaché à sa harbare indépendance pour supporter la
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dose ele pouvoir que clans son proprc in-térêt il clevrait subir, la . ociété (ainsi que naus l'avons cléjà
fait obscrver) n'est pas encare préparéc au gouvernement r ep résentatiJ. Lor ..;qu e lc temps sera venu
ou ce gouvcrnern en t devienclra praticable, on pcut
être sur que l'assemblú c souverain c posséelera un
pouvoir s uffisant pour faire tout cc qui es t n6cesaire. Et si l'c:rl:cutifne possecle pas une as;;ez grande
part de ce pom·oir, cela n e peut provenir crue ele la
jalousie de l'a semblée enrnrs l'aclminrstration: un
entim cnt qui n'cxiste guerc que fa ou le pomoir
constitutionn cl qui apparticnt à l'asscmhl ée el e cl c.stituer les mcmhres de l'aelministration, nc s'cst pas
encare fait r ccon naitre d'une maniere sufílsante.
Partout ou ce elroit constitutionnel cst pleinement
aclmis, en fait aussi bien qu'en prin cip c, H n'cst
pas à crainelre que l'assemhlée refuse ele confier à
ses proprcs ministres la do se ele pouvoir désirable .
Ce qu e l'on doit reclouter au contraire, c·est qu'elle
ne leur accorde trop volontiers un pouvoir trop
étendu, pui que le pouvoir du mini ·tre c'est cclui
clu corps qui l'a nommé et qui le maintient. Cependant, il est tres-possible qu'une asscmllléecontnilante
(et c'est rn ême là un de ses dangers) oit proeligue
ele pouvoirs, mais qu'ensuite elle mette ob tacle à
l' exercice de ces pouvoirs, qu'elle clonne l'autorité
cn gros et quelle la r eprenne en détail, en multipliant les actes isolés d'intervention dans la b es ogne
a clmini trat.ive. Naus naus sommes s umsamm ent
apposantis, dans le chapitre précéelen t, sur tous les
inconv'nients qu'il y aà ce qu'une assemblée s'empare ainsi clu gouvernement. lui-rnême au li cu el e se
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borner à ctitiquer età contenir ceux quigouvernent . 11
ne peut y avoir cl'autre garantie contre cetLe intcrvention cléplacée, que la conviction tres-forte et tres-répandue qu'une pareille intervention est dangereuse.
Quant à l'autre défaut n égatif qui peut se r encontrer dans un gouvernement, celui de ne pas exercer
· suffisamment les facultés morales, intellectuelles et
active-s des indiviclus , on s'en est expliqu é d'une
maniere générale, en faisant ressortir les maux caractéristiques du despotisme. Entre cleux formes de
gou vernement populaire, l'avantage à cet égard appartient à celle qui répand le plus largement l'exercice des fonctions publiques - soit en excluant du
suITrage l e moins ele monde possible - soit en accordant à toute les classes de citoyens privés, autant
que cela est compatible avec cl'autres objets également irnportants, la plus large accession aux clétails .
de la besogne judiciaire et administrative, tels qu e
le jury, les offices municipaux, et surtout en leur
accordant toute la publicité et toute la liberté possible de cliscussion; ce qui ~st le moy ~n de d onner
une part dans·1e gouvernement, une part dans l'instruction et dans l'exercice intellectuel qui est inhéren t au maniement des pouvoirs publics, non-seulement à quelques individus l'un apres l'autre, mais
dans une certaine mesure au public tout entier.
C'est pon rquoi nous attendrons pour exposer ces
avantages, aussi bien que la mesure à observer dans
la poursuite de ces avantages, que nous en soyons
·r nnus à traiter des déto.ils cl'administration.
Les maux et les dangers posiLifs d u .gou vernement
:iprésentatif ou de tou te antre forme de gou verne-
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ment, p eu vent se r écluire à deu x chefs : i º l'ignorance et l'in capacité gén érales du corps contrôlant,
ou, pour parler avec plus de ménagement, l'insuffi sance de ses qualités intellectuelles; 2° le danger que ce corps n e soit sous l'influence d'intérêts
non id entiques au bien-être général de la communauté.
On suppose en gén éral que le gou vernement populaire est plus sujet que tout autre au premier de
ces défauts, c'est-à-dire à manquer d'une certaine
éléyation intell ectuelle. On compare volontiers l' énergie d'un monarque, la fermeté et la prudence
d'une aristocratie aux vues courtes et vacillantes de
toute démocratie, m êm e de la plus capable, et cette
antithese semble peu favorable à la démocratie.
Cependant ces propositions ne so nt pas aussi fo n ~
dées qu'elles le paraissent à premiere vue.
Sous tous ces rapports, le gouvernement représen tatif n'est nullement inféri eur à la monarchie
simple. Excepté à une époque gro ssier e, la monarchie h éréditaire, lorsqu'elle est vraiment t elle, lorsque ce n 'est pas un e aristocratie déguisée, dépasse
de heaucoup la clémocratie dans tons les genres d ' in~
capacit é qu'on croit pé1]'ticuliers à celle-ci. Je dis
excepté c1 ime époq-ue grossie1·e, parce qu'un état de
société r éellement grossier gara).1tit chez le so uverain une véritabie capacité de cornprendre et d'agir.
Sa volonté est sans cesse contrecarrée par l'entêtement de ses suj ets et ele certains individus puissants parmi enx. Dans les ci rcon stan ces ou se trouve
la société, il nc rencontre pas grande t entatiÓn de
s'abanclonner aux plaisirs : l'activité intellectuelle
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C't. co1·porcllc, surtout politique et militaire, voiHt
se:; principales fêtes : entouré de chefs turbulents et
de compagnon eITrénés, il n'a guere d'autorité, il
n'est guere assuré de se maintenir longtemps sur
le trône, s'il ne possetle une dose considérable d'audace personnclle, d'habileté et d'énergie . Le sort
tragique d'Édouard II et de Richard II, les guerres
civiles et les troubles qui éclaterent pendant le regne
de Jean et de son successeur inhabile, expliquent
pourquoi les Henri et les Édouard de notre histoire
sont eles hommes cl'un talent si élevé. La période orageu e de la réforme a produit aussi plusieurs monarques héréditaires éminents : Élisabeth, Henri IV,
Gustave-Adolphe. Mais pour la plupart ils avaient
été à l'école de l'adversité, ils n'étaient parvenus
au trône que grâce à l'extinction inattendue d 'héritiers plus proches, ou hien ils avaient eu à lutter
contre de grandes difficultés au commencement de
leur regne.
Depuis que la vie européenne a pris un aspect régulier, un roi héréditaire au-dessus du médiocre
est devenu une chose tres-rare, tandis que la plupart se sont montrés au-dessous même du médiocre, et comme talent et cornme vigueur de caractere; Aujourd'hui, une monarchie constitutionnellement absolue, ne se maintient que grâce aux capa·cités intellectuelles d' une bureaucratie permanente,
sauf le cas ou elle se tr-0uve temporairement entre
les mains de quelque usurpateur d'un esprit actif.
Les gouvernements russes ct autrichiens, et le gouvernement français lui-même, dans son état normal,
sont eles oligarchies de fonclionnaires; et lc chef de
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l'État ne fait guer e qu e choisir les principaux d'entre eux : j e parle de la march e r égulier e de leur
administration, car naturellernent la volonté du
maitre peut détermin er souvent leurs actes particuliers.
Les gouvern ements qui se sont fait remarquer
dans l'histoire pour leurs t:llents i:ntellectu els et
lour vigueur soutenue dans la clirection eles atraires,
étaient eles aristocraties , mais sans au cun e exception, eles aristocraties ele fon ctionnaires publics. Les
corps go uvernants étaient si peu nombreux qu é
chaqu e membre, ou du moins chaque m embre important elu corp s, était capable ele faire et fai sait du
go uvern ement u ne profession activ e et la principale
occupati on de sa vie. Rome et Venise sont les seul es
aristocraties qui aient manifesté ele grands tal ents
pour le go uvernoment, et qui aiont agi penelant
nombre de générations · d'apres el es maxirnes politiqu es irnmu ables . Mais à Venise, quoique la classe
pr ivilégiée fut n ombreuse, la cliTection r éelle eles
aífaires était confiée au x seulés mains el'une oligarchie dans l'oligarchi e, elont Ia vie tout entier e était
consacr éo à l'é tuel e et à la conclui to dos aITaires
d'État. Le go uvem em m1t r omain oITrait davantage
le caracter e d'une 'fr anch e aTisto crati e comme la
nôtre. Mais le_ corps qui gouver nait en r éalité, le
sénat, étaH exclu sivem e.nt cornp osé d'ho'mmes qui
avai ent exer cé dés fon ctions publiquesiet qui avaient
déjà r empli o.u qui espérai ent r emplir les plus hautes
charges de l ' Éta ~, au risq'ue d'une terrible r esponsabili té, en cas d'in capacité ou d'échec. Une foi s .
membros du sénat, eur vie étai t 1consacrée à la
1i
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direction eles affaires publiques : il no lcm úLai t
pcrmis de qttíttcr l'ltalie que pour remplir un clcvoir
public : et à moins qu'ils ne se fisscnt chassor du
sénat par les censeurs à causo de leur caractere ou
de leur conduite estiníée déshonorante, ils gardaien t
jusqu'à la mort leurs pouvoirs et leur responsabili é. Dans une aristocratic ainsi constituée, chaque mombre sentait que son 1mportance personnelle clépendait entierement de la dignité et de la
grandcur de la répüblique qu'il administrait et clu
r'ôlo qu'il était capable de j ouer ~lans ses conscils.
Cette dignité et cette grandeur étaiont choses tout à
fait distinctes de la prospérité. ~t - du bonheur eles
citoyens en général (souvent même il y avait incompatibilité complete entre ces deux objets); mais
elles étaient étroitenient liées au succes extériour et
à l'agrandissement de l'État; et par conséquent,
c'cst l'mil toujours fixé sur ce but que les aristocraties romaines et vénitiennes ont déployé ces profonds systemes de politique collective et ces grancls
talonts individuels potü' le gouvernemont, dont
l'histoire leur a justernent fait honneur.
qn voit clone que les seuls gouvernoments non rcprésentatifs ou une grande ha~ileté ct de grands
talents politiques, soit sous la forme mo11archiquc,
f
soit sous la forme aristocratique, aiont été autre choso
que eles exceptions, étaient cssen tiellcmcnt eles bt1reaucratios. La besognc du gou verncmcnt était Jü
entre les mains de gou vernan ts par profession, ce qui
est l'essence de la hureaucratic ct la véritable signiftcation de ce mot. Q_ue la hesogne soit accomplie par
les g·ouverm\nts parc0 qu'ils y ont été dressés ou
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qu'ils y aient été elressés parco qu'elle devait être
acco mplic par eux, cela foit un e gl'ande difiérence
sous beaucoup ele rapports, mais pas la rnoinclre
quant au caractere essentiel ele la regle. D'nn autre
·coté, eles aristocraties cornrné celle el e l'Angleterre ,
ou la classe qui possMe le pouvoir le tient uniqu ement ele sa position sociale san s y être spécialement
clressée ou sans s'y elévouer exclusivement (ou par
conséquent le pouvoi1· est exercé, non pas clirectern ent, mais au moyen el'institutions représentativcs
constituées oligarchiquement), ces aristocraties,
elis-je, ont valu sous le r apport intellectuel ce qu e
valent los cl émocrati.es, ni plus ni rnoins, c'cst-à elire que leurs qualités n'ont paru et n'o nt elur é
qu'autant qu'il est elonné ele paraHro et de elurer à
un hornme doué ele gran els talents et soutenu par
une position elistinguée. 'I'hémistocl e et Péricles,
\iVashin gton et Jefferson n e fur ent pas plus complétement eles exceptions elans lcurs clémocraties, et
fur cnt à coup súr eles exceptions plus hrillantes qu e
les Ohatam et les Pecl dans l'aristocratie rcprésentati ve ele la Granel e-Bretagnc, ou m6mc que los
Sully et los Oolbert elans la rnonarchie aristocratiquc
el e Franco. Un granel ministre, dans les go üvern c~
ments aristocratiques el e l'Europe moelerne, est u n
phénom ene presque aussi rare qu'un gran el roí.
Dane, quant aux mérites intellcctu els d' un gouvernement, il nefaut étahlir el e comparaison qu'entrc
une démocratie représen La tive et u no bu reaucratie;
toutes les autres fo rmes de gouvem ornent p euvcnt
êtr e laissées de cô té. Et i ci l'on doit reconnaltre qu e
sou s plusieu rs rapports d'une. haute importance, un
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go uvern cmcnt bureau cratique a grandcm en t l'avantage. Il amasse l'expérien ce, il acquiert dos max im cs
traclitionnelles clftm ent ép ro uv écs ct clftment pcséc ·,
et il assure une do.:;e s uffisante de savoir pratiqu e
ch cz ccux qui ont v"éritablem ent la conduite el es ·
affair es; mais il n 'est pas aussi f'a vorabl e à l'én erg io
individ u ell c ele l'esprit.
La maladie qui aftligo los gou vern emen ts Jrnreau cratiqu es et dont ils m ourcnt ordinairem ent, c'es t
la r ou tin e. Ils périssent pa r l'immutabilité d·o l eur:-;
maximes , ct plu s en care par cette loi universell e en
vertu de laqu sll e t out ce qui d!=)vi ent routin e perd
s on~prin cip e vital , et, fonte d' mie pensée prés('lnto,
continu e à fo n cti onn cr m ais d'une maniere machinale, ct sans accomplir l' mu vre voulu e. Uneºaristocralic ton el toujours à elevcnir u n e péclan to crati e.
Quancl labureau cratie es t le véritable gouvernement,
l'esprit du corps écrasc, comme chez les JésuiLes ,
l'in dividualité de ºses m embros les plus disting ués .
Dans la profession du gouvern em ent., ainsi que dan s
to u te haute profession , la soule id ée ele la majorité
cs l ele fair e co m me 0 11 lui a en seigué : il fau t un
gouvern em ent populaire pour que les con ccptions
d'un génie original aient ch ance de prévaloir sur
l'esprit in erte et ho stilc de la m édiocrité, qui sait la
tradiLion et qui n 'a pas d'aulre science . Il fallait u n
gouvem ern cnt p pp ulaire (en mettan t ele côté l'acc i~
clent cl'un cl cspote han tem cn t in telligent) pour. qu e
sil" Ilo \llan tl Hill pó. t L1'iomph c t· du pnst-o((icc. Un
gou verncm en t populaire l'installa au post-o((ice , ct
ce tte aclmi.nistratio n fu t con Lráint e cl' ohéir à l'im1:iulsion clonnée par ·Ull h omm c qui ünissait au
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savoir spécial l'ori ginnlité ct la vigueur inlellectucllc.
Si l'aristocratic romaine a échappé à cctt·~ malaclic
caractéristique cl'une bureau cratie, elle le cloi.t él'iclcmmcnt à son élément populaire. Le pcuple nommait à to ns les ernplois spéciaux, et'à ceux qui
clonnaient un siége au sénat, et à ceux que r e- _
ch er chaient les sénateurs . Le gouvernement russo 1
oITre un exemple frappant eles bons et eles rnauvais
côtés ele la hureau cratie, par ses rnaximes immuables , qui poursuivent el'âge en âge les mêlnes ohjets,
avec une persévéran ce toute romaine; par son habileté r ernarquahle à cctte poursuite, par son eITrayantc 1
corruption intérieurc; par son état cl'ho stilité permanente contre toute amélioration venant clu cleh ors: une lutte enfin, ou même le pouvoir autocratique el'un ernpereur cloué cl 'un esprit vigoureux n 'es t
jamais vainqüeur ou clu moins n e l'est que 1.Jicn
rarem ent, l'opposition patiente el'un corps, fatiguan t
à la longue l'énergie capricieuse et incertaine cl'un
seul h ornrne. Le gou vern ement chinois, un e burcaucratie ele mandarins, est autant que je sache un
a utre exemple eles mêrn es qualités et eles rnêrnes
cléfauts.
En toute affaire hurnaine, des influen ces opposées
so nt nécessaires pour entretenir ch ez chacun la vitalité et la capacité ele ce qu'il cloit faire . Si l'on
poursuit u n seul hien \à l'exclusion cl'un autre qui
clevrait l'accornpagner, il aclvient n on pas qu'il y a
cxces ele l'un tandi s que l'autre fait cléfaut, mais qu e
l'on percl pen à peu celu i-là rnêrne qu'on avait poursuivi exclusivement. Un gouvernement de fonctionnaires 6levrs pour ce rn r tier ne peut faire po ur un
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pays les oho·ses qui peuvent être faites par un gouvernoment libre; mais on le oroirait peu t-ô Lre capable de fai!'e certainos ohosos que le gouve rnement
libr e n o peut faire par lui-même. Selem moi, cependant , po ur qu' un gouvernemen t de fonctionnaires
~ púisse aocomplir même sa propre bcsogne d 'une façon efílcace ou permanente , un élém ent ex térieu r
de Jib orté est n éoessaire. Et de mômo auss i la liberto
ne pcut pro duire ses meilleurs elfets et souvent
éoho ue complétem ent, si l'o n ne trouve m oyen de
cornbinor avec les Lionfai.ts d' u n régime libre ceux
d'une aclministrution habile et exercée. 11 n 'y a pas
i':t hé~iter une minute entre le gouvernement représcntatif, pour un peuple qui est préparé à le recevoir, ot la buroauoratie la plus parfaitc qu ' on puisse
irnaginor; mais en m êm e t ornps les ins tiLutions poli tiqu es cl oi vent vis1w par clessu s tout à r enfermei:
la plus forte do se possible eles qualités de l'un et
de l'autre. Elles doiv ent, en l.ant que les deux oh oses
no sont pas incompatibles, fair e en sorte que la direction des alfaircs appartiennc à eles personnes
habiles, formóes à cela co mme à une profession, et
que les corps représentatif::; possedent et exercen t
sérieusement un droit de controle généraL On seraithien prês d'en arrivcr là si l'on aJop talt la ligne de
démaroation tracée dans lo oh apitre précé dcnt, entre l'muví·e de go u vernem en t proprement dite, laquelle nR peut· êtri:i liien accomplic que moyen nant
étudc spócialo, ot l'muvre de chois.ir, de surveill er
ct au besoiri. de eontrôler los go uvei1mmts , muvrc
qui, clans lo cas actuel commc Jans tons les autres, ·
revie11t en honno justice 11011 point à ceux qui fon t
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ta besogne, mais à oeux au profü de q11i la besognc
clcvrait ôtre faitc . On ne peu t arri\'01' à avo ir une démocratie hahilc, si la dérnocraLie no conscnt pas [t
co que la besogne qui demande de l'habileté, soit
faite par ceux qui en ont. Une démocratie a bien
assez à fairc lorsqu'il faut qu'elle se pourvoie cl'mw
dose sufílsante de capacité rnentale pour accomplir
sa propre besogne, qui cst de surveillel' et de réprimer.
Cornment se procurer ct s'assurer cette dose?
voilà une eles questions qu'ilfautprendre ep considération, lorsqu'on prononce sur la constitution désirable pour une assemblée représentative . Si la composition ele l'assemblée est défectueuse à oet égard,
l'a.ssemblée empiétera. par dos actes spécia.ux sur le
département ele l' exécut.if, elle chassera un bon ministere et elle en nommera ct en soutiendrà un mauvais, elle permcttra ou même elle autorisera eles
abus de confiance de la part eles ministres, elle se
laissera tromper par leurs faux prétextes, ou ell o
retira son appui à ceux qui essayent de remplir leur
charge oonsciencieusement, elle protégera ou elle
imposera une politique générale, au déhors comme
au eledans, égoi:ste, capricieu se, irréfléchie, imprévoyante, ignorante et pleine de préjugés, el1e abro gera de lJonnes lois ou elle en émettra de mauvaises, elle introduira eles maux nouveaux ou elle s'attachera aux anciens aveo ime obstination perverse .
Pcut-être même sous l'influenoe el'irnpulsions pérnicieuses, temporaires ou pern1anentcs, émanant
d'clle-même ou de ses commettants, se prêtera-t-clle
à eles mesures qui .mettent cornplétcment de côté la
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Joi, dan s eles cas oü un e justice parfaite ne plairait
pas au sentiment populaire. Tcls sont Jes daugers
du gouvernem ent r eprésentatif, si la constitution de
la rep résentation n'assure pas un e do se suffisante
d'intelligence et de savoir dan s l'assemblée représentative.
Naus passons maintenant aux mau x qui proviennent de ce que les façon s cl'agir du corps r eprésentatif peuvent êtrc dictés principalement par eles intérêts sinist1'es , (pour employer le mot commode
introcluit par Bentham) c'est-à-clire par eles intérêts
plus ou moins en contracli ction avec le bien général
ele la communaulé.
On aclmet universellement qu'une grand e partie
de tous les maux inhérents aux gouvernements
monarchiques et aristocratiques, provient ele cette
cause . Un monarque ou une aristocratie assure ou
croit assurer son intérêt, par une concluite opposée ·
à celle que demande l'intérêt gén ér al ele la communauté. Par exempl e, l'intérêt clu gouvernement est
de mettre de gros impôts : celui ele la communauté
est de payer aussi peu d'impôts que le permettent
les dépenses n écessaires cl'un bori. gouvernement.
L'intér êt du roi et de l'aristocratie go uvernante,
est de possécler et d'exer cer un pouvoir illimité sur
le peuple, ele le contraindre à se conformer pleinement à la volonté et aux préférences eles gouvernants: l'intérêt clu peuple est d'être aussi pen contrôlé
que la chose est possible pour qu e le gouvernement
puisse atteinclre ses fins légitimes . L'intér êt, ou du
moins l'intérêt apparent et supposé du roi et ele
l'aristocratie, cst el e ne permettrc au cun c critique
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snr l'.'ur co:npLe, c'est-à-clire aucune critique qu'ils
puissent regarder comme menaçant leur pou voir 011
comme portant une attcfote sérieuse à leur liberté
cl'action: l'intérêt du peuple, est d'avoir la plcine libcrté de criLiqucr Lo ut fonctionnaire public, tout acte
ou toute mesure publique. L'intérêt cl'une ela ~se
dominante, que ce soit une ari tocratie ou une monarchie aristocrati.que, est ele s'emparer d'une variété infinie de privilége , lesquels tantôt l'enrichi.ssent aux clépens clu peuple, tantôt vont simplement
ü l'élever . au-de u clu peuple, ou ce qui e t }a
même chose en cl'autres termes, à mettre le peuple
au-clessous d'elle en le clégradant. Si le peuple e t
mal rlisposé pour ses gouvernants, ce qui. est iníinimcnt probable sou un pareil gouvernement, c'esL
l'intérêt du roi et de l'aristocratie de le maintenir à
un degré tres-médiocre d'intelligence et d'éducation,
cl'y fomenter eles di. , ensions et même de l'empêcher
d'avoir un e vie trop confortable, de p eur cc Qi1'it ne
dcvienne gras et qu'il ne nie, n sui vant la maxime du
cardinal de Ri chelieu, dans son célebre testamen t
poli tique.
Toutes ces cho es sont de l'intérêt d'un roi ou
d'une aristocratie sous un point de vue purcrnent
égo!stc, à rnoins qne la crainte ele provoquer la rési tan ce ne crée un contre-poicls capable de füire
pencher la balance. Tou ces maux ont été, et beuu coup d' entre eux sont encor~, le fruit ele intérêts
sinistres eles rois ou el es aristocraties, lorsqu e leur
pouvoir est suffisant pour le élever au-d essu de
l'opinion du r este ele la comm unauté; et il n e serait
H.
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gu er c rationnel el e s'atten clre à un e concluite diITórenle dans une telle position.
Ces ch oses sont de toute óviclence clans le cas
d' une monarchie ou cl'une aristocratie ; mais on
affirme qu elqu efois trop gratuitern ent que les mêmes
influcnces nnisi bles n'agissent pas dans une clómocratie. Si J' on prencl la MmocraLie pour ce qu'elle
est orclinaircment, c1est-à-clire pour le g·otiverncrn ent
de la majoritó numóriq uc ~ il est possible que l e pouvoir dominant soit sous l'i nfluence cl'intérêts de
cl~sse ou de coterie qui lui imposent une toute autre concluit.e que ne le voudrait la considóration impar tiale de tous les intérêts. Supposons un r;i majorité de blan cs et u ne minorité de negres, ou vice
. vc1·sâ: est-il croyable que la majorité va SP. montrcr
équitable envers 111 minorité? Supposons une majorité de catholiques et une minorité de protestants,
ou le contrnire : n'y aura-t-il pas le m ême danger ?
Ou bien, suppo 8ons une majorité d'Anglais et une
rninorité d'Irlandai.s, ou l'opposé : est-ce qu'un pareil mal n'est pas infiniment probable? En tout
pays, il y a une majorité de pauvres et nn e minorité
qui, par opposition, peut-être appelée ri che. Entre
ces cleux classes, il y a, sur beaucoup de points, opposition complete cl'intérêts appar ents . Nous supp oserons la maj orité s uffi samm ent intelligente pour
comprendre qu'il n'est pas ele son intérêt d'affaiblir
la propriété, et qu'elle serait aITaiblie par tout acte
de sp oliation arbitraire. Mais n'est-il pas fort à
crainclre qu 'elle ne rejette sur les clétenteurs el e ce
qu'o n appelle la propriété fonciere et sur les r ev.enus les plus gros, une part excessiva du fardeau de
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l'impôt, ou même ce fardeau tout enticr? et qu'onsuite elle n 'augmente les impôts sans scrupule, so us
préLexte qt{'elle les elépense au profit et dans l'intérêt de la classe ouvricre? Supposons encar e une
minorité el'ouvriers habiles, une majorité inhabile,
rexpérien ce ele nombreuses af\sociati.ons ouvrieres
(à moins qu'elles n'aient été grancl emen t calomniées)
ju stifie la craintc ele voir imposer com m (l une obligation l'égalité eles salaires, et ele voir abolir l'o u
vragc à la piece, et toutes les p1 atiquss grâce auxquclles une activité ou eles talents supérieurs peuvent
, gagner une récomp ense supérieure . Des essé\iS légis·
latifs pour élevcr les salaires ou pour limi.ter la coµcurrcnce sur le marché elu travail - ele$ taxes ou
eles r estrictions au suj ct el es machines et eles an:iélioraLions ele toutes sortes, qui. tondent à suppléer
le travail, peut-être mêrne la protoction du pr ocl uctcur ineligene con tre l'inclustrie étrangere , - sont
les r ésultats tres -naturels (probables je ne l'afílrmcrais pas) de l'intérêt et du sentiment clans lequ el
gouvcrnerait un e majorité da travailleurs manuels.
On nou s dira qu'aucune de ces choses ne sont
dans l'intér êt véritlible de la classe la plus nombreuse . A quoi je r épo ncls que si fa cond ui te eles
êtrei> humains n'ctaiL détcrminée que pqr les oonsidérations intér essées qui constituent leur intérêt
vé1"ilable, ni la monarchie ni l'oligarchie ne seraient
d'aussi mauvais gouvernements qu'ellcs le 1>ont;
car, à co up sú.r , eles arguments tres-puissants ont
été et sont encore souvent employés pour démontrer qu'un roi ou un sénat gouvernants so nt ele
beauco up elans la plus enviable eles positions, 101·s1
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qu'ils gou vern cnt avcc j usticc et vigilance un peup le
actif, riche, éclairé ·et dou é el'un esprit úlevé. Mais
ce n'est que rarement qu'un roi a envisagé sou s ce
jour élevé son intP.rêt per;;onn el ; quant à une oligarchie, elle n e l'a jamai fait : et pourquoi nous
att~nelrions-nou s à une manier e ele penser plus noble chez les classes ouvrieres ? Ce n 'est pas leur int ér êt qu'il faut consielérer, mais l'opinion qu'elles
s'en fo rm ent; et si un e théorie ele gouvernement
affirm e qu e la majorité numériqu e fera habituellement ce qui n 'est jamais fait et ce q L1'on n e s'atten el
pas à voir faire (si ce n 'est üans eles cas tr es-excep- ,
tionnel s) par l es autres el épositaires elu pouvoir, à
savoir - qu'elle elirigera sa coneluite el'apres ce qui
est au fond son intér êt véritable, en opposition à ce
qui est son intér êt imm édiat et apparent,- cctte théol'ie est j ugée. Súrem ent, personne n e pcut dou ter
que les mesures pernicie uses auxquelles on a fait
allusion tout à l'h eure, et heau coup d'autres au ssi
mauvaises, n e soient dans l'intér êt imm édiat de la
masse eles ouvriers inhabiles . 11 se pourrait qu'elles
fu ssent favorahl es à cette classe, au moins dan s sa
génération actuelle. Le r clâch em ent de !'industrie
et de l'activité, la diminu tion eles en co uragem ents
à l'épargne, qui en seraient la conséqu ence fin ale,
ne seraient pmJt-être gu er e r essentis par la classe
des ouvrier s inhabiles, pendant la duréc cl'un e seule
génér ation .
Quelqu es-un s el es changemen ts les plu s fun estes
dans les aft'aires humaines ont été avantageux quant
à leurs efiets les plus immédiats et les plus manifestes. L' étahlissement du despoti sm o el es Césars
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fut un granel bicn:fait pour toute la gén6raLioJ1 co ntcmporainc . Cc fut la find e la guerra civilc, un frein
po ur Jes mal vcrsations ct la tyrannic eles prétcurs et
eles pr.ocun suls, un dévclopp em ent de la vie élégan tc
ct d~ 1a cl~1,~urc i~teflll ectu elle qldlÍ n e s~ rapporta~t 1
pas a 1a po iv1que. J!in m, sous ce espotisme, on vit
paraitrc eles monuments littéraires, élJ louissants
pour l'imagination de ces lectc urs supcrD. ciels ele
l'h"i stoire, qui ne réfl échissent pas que les homm es
auxquels le elcspotisme d'Auguste (au ssi bien que cclui el e Lanrent de l.\1éelicis ct cclui ele Louis XIV) eloit
son éclat, furcnt·tou s formés par la génération pré céelente . Les ri chcsscs accumulécs, l'énergic et l'actiyité m entalcs proeluiLes par eles sieclcs ele lib erté,
sub sisterent au profit de la premiere gé nération
d'esclaves. Néanmoin s , ce fut le commenccmcnt
cl'un rég irne sous l'action cluqucl _toute la civilisation acqui.se jusqu'alors s'éteignit insensiblement, à
ce poin t que l'empi re, qui. avai.t conquis et embrassé
le monde dans son étreinte, perdiL tout, m ême sa
pui.ssance militairc; P, t eles en vahisseurs que trais
ou quatre légions avaient toujours suffi à r epo u sser , 1
curent cette fortun e de parcourir et el'occup @r la
presqu e totalité ele son vaste territoire. La nouvelie
impulsion donnée par le christianisrne arriva tout
jus te à temps pour sauver les l ettres et les arts' ct
pour épargner à l'espece humain e une r echute en
pleine et peut- être in curabl e barbarie.
_
,L.._
Quanel nous parlons de l 'intér 6t d'unc assemlJl éo
ou niême cl'un homme comme cl 'un príncipe cléterminapt ses actions, la qu estion çle savoir quel seraiL
cet intérêt aux yeux d'un observateur impartial, est
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cs partic los rnoins importantes du suj et.
Comrnc lo remarque Coleridge : L'homme {ait le moti{, crn'est pcts lc 11wtif qui fait l'lwmme. Ce qu'il est
elans l'intérêt d'un hornme de fairc ou ele ne pas
faire , dépend rnoins d'aucune ciroonstancc extéricure, que de ce qu 'cst l'individu lui-même. Si vous
voulcz savoir ce qui constitue clans la pratique l'int6rê L d'un homme, il vous faut conna1tre le tour
habituel de ses pensées et de ses sentirnents . Chacun a dom sortes d'intérêts : de intérêts dont il
proncl soin ct des intérêts dont il no se oucic pas.
Chacun a de' intérêts égoi: tes : et un hommc égo'iste
·a cultivé l'habitude de prendrc soin eles premiers et
de négliger les autres. Chacun a de intérêts préscnts
et eles intérôts éloignés : et l'homme irnprérnyant
est celui qui soigne les intérôts présents et qui no
se soucic point de ses intérêt_s éloignés . Peu importe
qn'à bien calculcr, ces derniers soient los plus consielérablos, si les habitudes de so n esprit le menent
à fixer ses pensées et ses désirs uniquement sur les
premiers . On essaierait vainement de persuaeler à
un homme qui bat sa femrne et qui maltraite ses
enfants qu'il serait plus heureux, s'il vivait en bons
termes avec eux . 11 serait plus heurcux s'il était
l'espece d'h 'rnme qui pú.t vivre ainsi; mais il n'rst
pas ceLte espece d'homme-là, et il est probablement
trop tard pour qu'il le deviennc. Étant ce qu'il est,
satisfaire son amour de dominer et sou caractere
féroce, lui scmble quelque chose de plus désirable
que le hien-être et l'aITection de ceux qui dépendent de lui. Leur bien- être ne lui cause nul plaisir,
et il ne se soucie point de leur affection . Son voisin
1111 0
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qui n e pense pas de m 6m e, est san s doute un homm e
plus h eureu x qu e lui; mai s si on pouvalt le persuader à co brutal , ce tte pers uasion n e ferait probablem ent qn'exaspér er sa malfaisance et son irritabilité.
En général, un h omm e qui a de l'aíl'ec tion pour
d'au tres , ponr son pays ou pour l'humanité, est
plu s heureu x qu'un homm e qui n'en a pas ; mais u
rruoi se rt-il el e prêcher ce ~te doctrine à. un bomm e
qui n e se soucie qu e do sa propre tranquillité et el e
sa propre bourse ? Au tan t prêcher au ver qui rarnp o
sm; la t erre comhi en il vaudrait mieu x pour lui êtro
un aigle ! ·
Mainten ànt, c'est un fait univ ersellem ent observé :
les deu x mau vaises dispositions dont il s' agit - par
ou nou s préféron s no s intérêts égo'lst es à ceux qui
nous sont cornrnuns avec cl'autres, et no s intér êts
irnmédiats et directs à ceux qui sont inelirects et
éloign és - son t d es traits caractéristiques. qu' en gendre et qu e développe tout partioulieremen t la
possession du · p ouvoir. Des qu'un hornme ou un e
classe d'hornrn es se trouv e posséder le pouvoir , l'int érêt indivieluel de l'homme ou l'intér êt séparé de
la classe prenel à ses yeux un elcgré el'importance
t out nouveau. Voyant qu e les au tres les aelor ent,
ils en vienn ent à s' aelorer eu x-rn êrn es et à se croire
le elroit d'êtr e comptés pom" cent foi s plus qu e les
aut r es , tandis qu e la facilité qu'il s acquierent ele
faire ce qu'il leur platt sans s'i nquiéter eles conséquences , aITaiblit insensiblem ent l'h abituele de pr évo ir, rn êm e les conséqu en ces qui p ourraient les to nch cr. C'est l'enseign ement de la tradi.tion universc1le, fondée sur l'exp éri en ce universelle, que les
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llnmmcs sonL corrompus par lc pouvuir. C~n°·m
salt cornbien il serait absurde de croire que ce qu'un
hommc estou fait dans une silualion priyóc, il le
era ou le fera éLant despote ct ur lc trône, alors
que toutes les mauvaiscs partics ele sa nature, au
lieu d'être comprimées et rappelées à l'ordre par
chaquc circon tance de sa vie ct par chacun de ccux
qui l'approchent, ser ont ~ourti úes par tons, et scrvics par toute les circonstances. Jl erait tout aussi
absurdo d'avoir ele scmblablcs cspéranccs par rapport
à une ela e d'hommcs, le peuplc (démos) ou toutc
nutre. Si moclesLes, si amenablcs à Ia -raison que
soient les hommes, tant qu'il y a au-clessus d'eux
un pouvoir plus fort qu'eux, nous devons nou attenclre à Ies voir changer complétement sous ce rapport, le jour oü ils deviendront cux-m émes le pouvoir le pius fort.
Les gouvernements doi vent être faits pour lcs
êlres humains tels qu'ils sont., ou tels qu'ils sont
capables de devenir prochainement. Or, à tout degré
ele culturc, les intérêt· par lesquels le hommes
seront dirigés lorsqu'ils songent sculement à leurs
intérêt personnels, seront prcsquc exciusivement
ceux qui sautent aux yeux à premiere vuc, ct qui
agissent sur leur condition actuclle. 11 n'y a, pour
cliriger le espriL et les vues d'une classe ou d'un2
assernblée vers ües in térêts éloignés et non palpables, qu'une considération désintéressée pour le3
auLres ct surtout pour la postérité, pour le pays ou
pour l'humanité, éonsidération fondée, soit ur Ia
ympathie, oit sur un sentiment conscienciem: :
or, on ne peut so utenir qu'unc forme Lle gouverne-
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rnent soit rationnelle, lor squ' ell e a pour conclition
q11e ces pr incip es élevés cl'acLion eronL les moLifs
1irerniers et diej geants de la conduite d'etres hurnains ordinaircs. On peut lJien compter sur uno
certaine somme de conscience et cl'esprit public désin téres é chez les citoyens ele toute communauté
mure pour le go uvernement :·eprésentatif; mai n e
co mptez pas trouver parrui eux un e dose sufll ante
de ces qualités , combinée avec un disccrnement
inteUectu el suf:llsant pour être lt l'ép reuve de tout
sophisme p lausible, qui tendrait à dégu i.ser en intérêt général et en précepte de justice et de bien public, l'intérêt de leur classe . Cctte confian ce serait
riclicule. Nous savons tous qu,ellcs rouerie on p eut
irnaginer, à l 'appui ele tout acte inj uste proposé cepenclant pour le bien imaginaire de la ma se . Nou s savons co mbien d'h ommes, quine so nt pa, autremenL
so ts ni mau vais, ont cru la lJanqueroute de l'Étatju stiíiable. Nous savons cornbien il y ena quine sonL
nullement dénu és de taleut ni. cl'une grande influence populaire, et qui trou vent ju te ele r éserver
tout le fardeau ele l'impôt a.ux épargnes réalisée
sou s l e n om de propriété fonciere, permettant à ceux
qui, ainsi qu e leurs per es , ont toujours àépensé
tout ce qu 'ils r ecevai ent, de demeurer, en r écompense d'une concluite aussi exernplairc; libres de
Loutes charges . Jous savons quels arguments puissants , d'autant plus clangereux qu'ils renferment
une porLion de vérité, on peut employer contre
toute hérédité, contre le droit de léguer, conlre tout
avantage qu'une personne sernble avoir sur une aut.re. Nou s sayo ns cornme on peut dérnon trer facil e-
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ment l'inutilité ele presque toutesiles bran ches ele la
scienoc, à la complete satisfaction de ceux qui no
savent ricn. Combicn n'y ·a-t-il pas d'homm es qui,
sans être complétement stupides, regardent l'étude
soi1;mtifique eles langu es commc in u til e, regardent
la littérature anci cnne comrne inutile, toute érudition comme inutile , la logique et la métaphysiquc comme inuliles, la poésio ct les bcaux-arts
oomme oiseux et friv oles, l'éoonom.ie politique
co mm e purement nuisil.Jle? L'his toire mêmc a été
déclarée inutile et nuisible par eles hommes entendus. Cette connaissance de la nature extérieurc acquisc par l'expéricnce, qui sert directem ent à la
production dos cho sc~ nécoss.aires ou agr~abl es, serait soule à voir son utilité r eoonnu e par le peuple,
s'il avait le moindre enco uragement à douter
ele toutcs ocs grandes choses qu'on vient d' énumérer.
Ou sont les hommes assez elélicats de conscience,
assez óquitablcs envers oe qui blesse leur intérê t
appar ent, pour rej ot er ccs sophismes et tant d' autres ·
qui lcur viendront d e toutes parts aveo le pouvoir,
lAs poussant à m ettre leur in clination particuliere
et les vues bornées de leu11 égoi:sme au-dessu s ele la
justice, elu bien pulJlic ot de l'avenir? 11 no faut pas
compter sur cc prodige, m ême parmi eles esprits,
beauooup plus cultivés que ceu x ele la majorité .
Donc, un eles granels clan gers de la démocratie
comme de toutes les autres formos ele gouvernemont, consiste clans les intérêts sinistres ele ceux qui
possêdent le pouvoir: ce danger cst oolui cl'uno législation elo classe, d'un gou vcrn em cn t qui r echer-
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che (soit qu'il réu ssisse , soit qu'il échoue) le profit
imrnécliat de la classe dominante, au clétrimcn l.
durable de la masse . Et c'est un e chose à consicl6rer
entre toutes, lorsqu'on détcrmine la. rneilleure constitution cl'un gou vernement représentatif, que la
maniere de se hien précautionner contre ce mal.
Si naus considérons conime une classe, polltiquernent parlant, un nombre quelconque de personnes
qui ont lc rnêmo intórêt sinistre, c'est-à-clire dont
l'intérêt direct et apparent engendre la rnêrne especo
ele mau vaises mesures - l'obj et elésirable serait que
nulle classe et que nulle association ele classes portóes à se liguer, no füt oapal.Jle d'exercer un influence
préponclérante cl ans Je gouvernement. Une comrnunautó moclerne qui n'est pas divisée par de fortes
antipathies de race, ele langage ou de nationalité,
peut être consielérée comrne elivisible en deux granrles sec tions qui correspondent,.sauf quelques nuan. coi'i, à deux directions opposées d'intérêts apparents .
Appelons-les (pour employer eles terrnes hrefs et
gén6raux), l'une, la section des travailleurs et l'autre
la section eles employeit?'S de travail. Naus cornprenclrons toutefois dans la seconde, non-seulement les
capitalistes retirés et ceux qui ont hérité ele l eur fortune, mais encare cctte sorte de travailleurs largernent payés (les professions lib órales) que leur éducation et leur maniere de vivre assimilent aux riches,
ot dont la· perspective ct l'nml.Jition est de s'élever
jusqu'à cette classe. D'un autrc côté, naus pouvons
ranger parrni les travaillenrs ccs pctits employciirs
ele travail, auxquels leurs intérêts, leurs hahitudcs ct
leur éclucation ont clonnó les clésirs, les gouts et lcs
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fin s de classe' ouvrieres, ce qui co rnprencl un nombre co nsiclérabl e el e pctit commerçanL .
Dans nnc soci(Main ·i compo é , s'il était possible
de C!'éer un systerne r eprésentatii' théo l'iqu ernent par
fait, et de lc rnaintenir en cet état, son organisation
devrait ôtre telle que ces cleux classes, cl' un côté les
travailleur ' et leurs affinités, de J'autre les cniployeiws
de travail eL leurs affinités fossent égalemen t balan cés, chacune ayant à sa di ·po.:>ition un nornbre de
votes égal dans le parlernent; puisquc en supposant
que la majorité de chaque ela e ftlt prin ipal emenL
guidée clans tons lcs diITérencls par ses intérêt de
classe, il y aurait une minorité clans chacunc d'ell cs
ch ez qui cette considération serait rnrbordonnée à la
raison, à la justice et au bien de l 'ensemble : cettc
minorité de l' un c el es classes se. j oignant à la masse
de l'autre, l'emporterait contrc tou tcs les demandes
de sa proprc majorité qui serait indi gne ele prévaloir.
Pou rquoi clans un e société passablerncnt constit uée,
la ju tice et l'intérêt général fini sen t-ils presque
Lou jours par l'emporter? parco qu'il y a plus cl'un
égo'isme clans l'humanité. Certains égo'ismcs sont intérc'sés à ce qui est mal, mais cl 'autres sont identiques à ce qui est hien : et les personnes qui sont
cliri gée~ par el es .co nsiclérati ons plus éle"._ées, quiqu e
trop peu nombreuses et trop faiblcs p our prévaloir
i:t elles enle , dcviennent ordinaircment assez fortes,
apres cliscus. ion et cigitation sufíl ante, pour faire
prévaloir le gro up e cl'intérêts privés, cl ont la conclusion est la rnême que celle de leur dé intéressement. Le systeme r eprésentatif dcvrait êtrc constitué de façon à maintenir cet état de hoses: il ·ne
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dcvrait pcrmellrc u aucun ele~ diver intéróis de
classes d'être a ,ez puissant pour l'cmporter ur Ia'
vérité et la justice unie aux autres in térêts de ela ses .
11 devrait toujours y avoir nn t el éqllilibre entre les
intérêts particu1iers, que chacun d'cux ne put compter sur le succes, qu'à condition d'attirer à lui la
plupart des pcrsonncs qui agissent d'aprcs eles
motifs plus élevés ct eles vues plus vastes et plus
éloign ées .

CHAPITRE Vll
De la vraie et ele la fausse démocratie, ele. la représentation de tous et de la représentation de la majorité
seulement.

Los elangers auxqucls esl suj ettc un e elémocratie
représentative sont ele deux sortes, ainsi qu'on vient
ele le voir : elanger d'un elegré d'intolligonce tresmédiocre elans l e corps représcntatif et elans l'opinion
populaire qui le contrôle; danger cl 'une 10gislation
el o classe de la part de la majorité numérique, colleci étant toute composée do la même classe. Il naus
faut examinar maintenant jusqu'it qu el point il ost
possible (sans por ter une attein te matériellc aux
bionfaits caractéristiques d'un gouvernement clémocratique) cl'organiser la démocratie de façon à détrnire ces deux granels maux, ou du moins ele façon
ú los dirninucr autant que la chose ost au pouvoir
d'un,o combinaison humaino.
On essaie ordinairement d'y parvonir en limitant
le caractere démocratique ele la représentaLion, au
moyen d' un suITrage plus·ou moins restreint. Mais

VHAIE E'l' l'AUSSE DÉMOCRA'l'lE

jj j

certaine consiclération qu'il ne faut pas penire de
vue, modifie grandement les circonstances oü cettc
restdcLion sembl e nécessaire . Une démocratie com·
plétement égale, dans une nation oü la majorilé
numérique se compose d'une eule et rnême classe,
est toujours accompagnée de cerLains maux: mais cc
qui aggrave singulierement ces maux, c'est qu'il n'y
a nulle éga lité dans les démocraties qui existent
actuellement; on y voit même une inégalité systématique en faveur ele la classe dominante. On-confond deux id ées tre~ différentes sous ln mot de tlémocratic. L'idéc pure de. la démocratie suivanL sa
définition, c'est le gouvernement de tout le peuplc
par tout le peuple également représenté . La démocratie, telle qu'on la conçoit et qu'on la pratique
aujourd'hui, c'est le gouvernemcrit de tou t le peuple,
par une simple majorité du peuple, exclusivement
représentée. Dans le premier sen ·, le mot démocratic
est synonyme d'égalité pour tous les citoyens : clans
le s~cond sens (et on les confoncl étrangement) il
signifie un gouvernemcnt de privilége en faveut de
la majorité numérique, qui, par le fait, cst .seule à
possédcrr une voix dans l'État .. C'cst la conséqucncc
inévitable- de la manierc dont on recueille aujourd'hui les votes, à la complete exclusion des minorités.
lei la confusion dos idées ost grande; mais il os t
si facilo do tout éclai.t'cir qu'on pounait croirc ln
plus légcre indication suffisanLo pour placer le ujet
sous son vrai jour, de\ant tout csprit d'une porLéc
ordinaire. n en scrait ainsi, san le pom oir de l'ltabitude, grilce auquel l'idée la plus sí1.11ple, si elle
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n'est pas l'amiliere, se fait comprenclre aussi péniblement que l'idée la plus compliquée. La minori1é
cloit céder EL la rnajorité, le plus petit nombre au
plus granel, c'est une iclée farniliere: en conséquencc
les hornrnes croient q u'il n'y a pas à s'inquiéter
cl'autre chose, et il ne leur vicnt pas à l'esprit qu'il
peut y avoir un milicu entre donner au plus petit
nombre le rnême pouvoir qu'au plus granel, ou bien
cffacer complétcrnent le plus petit nombre. Dans un
corps- représentatif qui délibere réellement, la minorité doit nécessairement avoir le dessous, et dans
une democratie ou existe_ l'égalité (puisque les opinions des cornmettanls, quancl ils y tieiinent fortcment, déterminent celles eles corps représentatifs),
la rnajori.té du peuple au mbyen de ses représentants
prévaudra et l'emportera, à la pluralité eles voix,
sur la minorité et sur ses représentants. Mais s'ensuit-il que la minorité ne devrait pas avoir de représentants du tDut? Parce que la majorité doit prévaloir sur la minorité, faut-il que la majorité ait tous
les . votes, que la minorité n'en ait aucun? Est-il
nécessaire que la minorité ne soit pas rnême entend.ue? Une habitude et' une association d'iclé.es irnmémoriales; peuverit setiles réconcilier un être raisonnable avec une inj1Útice inutile. Dans une cléÍnocrntie réellement égale, tout parti , quel qu'il soit.,
serait représenté ·clans · un e proportion , non pas
~ up éri eure, mais iclentique à ce qu'il es t. Une ma;jorité d'électeurs cl evrait.touj ours avoir une majorité
de représentimts; mais une minorité cl'électeurs de. vrait toujours avoil: une- minorité de représen tants.
Homme pour homm e, la. ·minorité clevrait êttc
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rcpré cntée uussi cornplétement que la mnjoriLé .
Sans cela il n'y a pas d'égalité dans le.gouverncrncnt,
mais bien inégalité et privilége : une partia d n
peuple gouvcrne le reste : il y a une portion à qui
l'on refuselapart d'influencc qui lui revient de drnit
dans la rcprés entation, et cela contre toute justice
sociule, ct surlout contre le príncipe de la démocratie, qui proclame l'égalité com me étant sa racine
m \me et son fondement .
L'in j ustice et la violation du príncipe no sont pas
moin. évidentes, parco que c'est une minorit6 qui
en souITre; car il n'y a pa de sufl'rag· égal, là oü un
ind i vidu isolé nc compte pas pour é'utant que tout
autre individu i olé dans la communauL.'.'. i\lais ce
n'cst pa seulement la minorité qui ouITrc. La élémo cratic ainsi constituée n'atteint môme pas son but
ostcnsiblc, cclui de dünner cn tous ca le pou voirs
du gouvcrnement à la majorit6 numérique; clle fait
quelque chose ele tres-diITérent, clle les donnc à une
majorité de la majorité, qui peut n'être et qui n'est
sou vent qu'une minorité de l'en emble. C'cst u rtout
dan los cas extrêmes qu'on voitla valem· d'un príncipe : supposons clone que dans un pays gouvcrné
parle "uITrage égal et univcrsel, il y ait une élcction
contestée clans chaquc collége électoral, ct qu clans
chague élcction une petite rnajorité l'empor lc. Lr.
parlernent ainsi forrné rcpr'sente un pcu pl11s que
lasimplernaj orilé de lanation. e parlcmentsomrt
à faire eles 1ois et prcnü eles mesures im1)ortantes d 11
chef d' unc simple majorit6 dans lc parlcmei+t lu imôme. Quelle garantic a-t-on que ces mesures eront
d'accorcl avec. lcs désirs de la majorité du peuplc.
i2
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~t pcu pres eles électcurs ayant cu lo desso us . aux lrnstings, n 'a cu au cunc iníluenco sur la
rlócision; toute cettc moitié-là peu t-être hostile aux
me ure , ayant Yoté contre tou ceux qui los ont
pri es, et clle l'e t probablement en grande partie.
Quant aux autrc électcurs, la moitié à peu pres a
choisi eles représentants qui (la chose est supposablc)
ont voLé contrc los mesures. 11 cst clone pos sible, et
rnêmc il e t probable que le mesures qui ont prérnlu plairont seulement à la minorité, toutc majorité
qu'elle est de ccttc partic de la nation, que les lois
clu pays ont érigé en classe dominante . Si la clémo cratie signific l'asccuclant ccrtain de la majorité, il
n'y a cl'autrc moyen de l'a~surer que ele permettrc
à chague chiITre individuel ele compter égalemcnt
clans l'adclition . S'il y a une minorité laissée de côté,
soit à dessein, soit par la manierc dont foncLionnc
lo mécanismc, !e pou voir n'appartient pas à la majorité, mais à une minorité partout ailleurs qu'au parlcrncnt.
La scule répon e plausible, c'e t que, commc l'opinion dominante varie suivantlcs localités, l'op inion
qui cst en minorité quelquc part obtient la rnajoritt'.·
ailleurs, et qu'en sornrne chague opinion eJistan-te
uans les colléges électoraux obtient une justo pai't
do voix dans la roprésentation. Et ceei e ·t vrai en
gros, clans l'élat actucl clu clroit électoral; sans cela
le désaccorcl de la cham brc avec lo senLimcnt général
clu pays deviendrait bientôt évident. l\Iais la cho e
ccsscrait sur- Jc-champ d'etrc vraic, si l'on acconlait
le clroit électoral à un plus granel nombrc, encore
bien davantage si l'on l'accordait à tous; car en ce
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cas la majorité en toute localité serait composéc de
travaillcurs rnanuels, ct quand il y aurait uno
qucstion pendantc sur laqucllo ccs classes n e scraiont pas d'accord avec lc reste de la oommu11auté,
aucunc autre class_e 11e r éussirait à so fairc r epré senter nulle part. Même à présent, n'cst-oc pas un
granel mal qu'en tout parlemcnt un trcs-grand
nombre d'élcoteurs, quelque soit lüur clésir et leur
pa sion d'être représentés, ne voient au parlemeut
aucun m embro pour lequel ils aient voté? Est-il
j uste que to ut élcctour do Marylebone soit obligé
d'être r eprésen t.é par cleux oandidats eles assemblées
paroissiales? tout électeur de Finsbury ou de Lambcth p..ar ceux (à ce qu'on croit généraloment) eles cabaretiers? Los colléges auxquels appartiennent en
général les personnos les mieux partagées en fait de
culture intellocmelle et d 'esprit publ:i:c, ceux el es
grandes villes, sont maintenant pour la plupart, ou
pas repr ésentés clu t ·rnt ou mal représentés. Les
électours qui ne sont pas du même parti politique
que la majorité local c ne sont point représen tés.
Quant à ceux clu même parti, il y cn a un granel
nombrc ele mal représentés; car ils ont été obligés
d'accepter l'homm e qui aYalt le plus de voix dans
leur parti, quoique peut-être ses opinions dlffe.ren t
eles leurs sur tout autre point. L'état eles ohoses est
pire sous certains rapports que si la minoritó no
pouvait pas voter du tou t; car alors au moins la
majorité pourrait avoir un membro qui la représentât clans cc qu'elle a de meilleur, tanclis qu'au jourd'hui la nécessité de nc pas divisor le parti, de
peur ele faire trop beau jeu aux aclversaires, pousse
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chacun à voter, soit pour la peesonne qui se présente
la premier e avec la co cardc clu parti, soit pour ccllc
que mettent en avant los ch cfs clu parti. Ccux-ci en
leur fai sant l'h on ne ur qu'ils no méritent passo u ven t,
ele supp oser que leur ch oix n'a pas été influen cé par
leurs intér êts personn els, sont obligés pour êtrc súrs
ele t outes l eurs for ces,ele pr6senterun cancliclat coritn:i
lequi;l personno dan s le parti n'aura ele forte s obj ections, c'es t-à-clire un homm e qui n'a ri en de sai.llant,
pa.; d'opinions c;onnu es, excepté l'en seigne du parti.
Les États-Unis en offrent un exemple frappant;
là, à l'élection clu présiclent, jamais le parti le plus
fo rt n'ose m ettr e en a vant ses homrn cs le plm: forts.
parce que pour ce fait seulemen t qu' nn ele ces h omrn es
a été longtemp s en évicl en ce , une par tie ou l'autr e
du pu blic aurait quelqu e obj ection contre lni; et par
co nséquent il serait moi.n s súr de rallier_ton s les
voLes qu'un e personne dont le pul•lic n 'a jamais entenclu parler. Ainsi, l'homme qui est ch oisi, rnême
par le parti le plus fort, n o r cprósente peut- êtrc
réellern ent qu e l'esprit de qu elques personnes appartenant à l'étroite lisier e par oü ce parti clépasse l'autre. Toute sec tion dont l'appui est n écess aire au succes, peut mettre son veto sur le candidat. Toute section qui s'fmtête plus obstiném ent qu e Je r este peut
co ntraindre toutes les autr es à adopter son candidat;
et malheureu sement cette opini&treté sup érieure se
tro uve plutôt ch ez ceux qui s'entêtent pour leur
propre intérêt, que ch cz ceu x qui s'o bstin ent pour
le hien puhlic. Généralement parlant, le choix de la
rnaj orité est clétermin é par ce tte fraction du corp s
élec to ral qui est la plus timicle, la plus bornée et la
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plus r cmplie de préjugés, ou bien la pln s obst.inórnent attachée à l'intérêt exclusif el e la classe : et les
clroits électoraux el e la rninorité, au licu de servir à la
seule fin pour laq uelle on recu eille les votes, ont pour
objct d'imposerà la majorité un candidat pris dan s
ce qu e cette maj orité ade moindre ou de pire .
Que tout en r econnaissant ces maux, bien eles gens
les r egardent comme le prix nécessaire d'un gouvernement libre, la chose n' est pas surprenante. C'était l'opinion de tous les amis de la lib erté, j usqu'à
un e ópoque Lres-récente; l'habitucl e de lcs j uger
comme irrémédiables est si invétér ée, que hien el es
personnes semblent avoir perdu la faculté de les r egarder oomme el es ch oses auxque.lles elles reméclieraient volontiers, si elles le pouvaient. Désespnrer
d'un e cure et nier la mal adi& so n t deux cho ses qui
se tou chent de pres; de là une certaine aversion à
voir propo ser un r emed e, cornme si cclui qLli le prnpose créait le mal au lieu d'en ofüir le traitem enL.
On est tellement habitué aux maux, qu 'on tro nve
cléraisonable, si cc n 'es t même rópréhensible, de
s'er. plaincl'r c. Cepcnclant, qu'ils soient évitabl es ou
non , ce doit êtr o un aman t aveu gle de la lib erté,
celui auqu el ces maux ne pesent pas, celui qui n e
se r éjouirait pas en découvr ant qu'on peut se di spcnser el e les soutrrir. Au point ou nou s so rnmes,
rien n 'e ·t plus certàin : l'effacernent virtu el el e la
minorité n'est pas du tout lél co nséq uence naturelle
ou nécessaire de la liberté : c'est, a u contcaire, une
chosc cliarnétralement opposée au premier principe
de la clémocratie, qui est la r eprésentation prop or1ionnée aux nomlfres. Que les minorités soicnt rep r é12 .

158

GO UVE ílN l~MENT BE PBJtSEili1'A1'1ll

sen técs dan s une jll sle proportion, c'est un e pmti.c
cssenLielle de la clémocratie; sans cela, il n'est pas.
de véritable clémocratie possible; on n'a qu' un e
Ülll SSe apparence de clémocratie.
Ceu1: qui ont vu et sen ti tunt soit peu la force de
ces con iclérations, ont proposé clivers e:-.:pédients q ui
peuv en t attú11i1 cr Je rnul, à un dogré plus ou moin s
granel . Lord John Russell, dan s un de ses uills el e
réforrne, a introduit un o ela.use pae laquellc certains
colléges élcc toraux poürraient nornmer trois mem .
bres, et dans ces colléges, il serait permis à chaque
électeur de voter seulernent pour deux : et M. Disraéli, clans les clébats récents, a rappelé ce fait en le
lui r prochant : il pense apparemment qu'il convient à un hornme cl'État conservateur de ne s'occuper qu e eles rnoyens , et ele désavouer- clódaigncusement toute unité ele sentim ent avec quiconque a
été entratné, ne füt-ce qu'une fois: à songer aux
fins D'autres ont propo sé qu'il füt permis à cha1

•

1 Ccllc bévue de !VI. DisPaéli (conti·c laqnelle sil' J ohn PackiogLon,
à son grand honncnr, a saisi lfL premiàre occnsion de protester) est un
exemplo rrappant, onl t'O bien d'auLros, de la maniorc don~ los chefs riu
parti conserva lelll' cornptum10nt mal lcs principes _conservatcurs. Sans
allcl' jusqu'à demande!' aux pa1•Lis poliLiqucs une dose suffisanlc de vcl' Lu
cl de clisccmcmonL pour comprcndre cl pOlll' appliquel' à pt'Opos les principes de lems advel'saires, on pOL1L clil'C copenclanl que ce serait un granel
p1·og·pàs, si clmquc pal'l,i comprenaiL ses propl'Os principes eLs'y confol'maiL : heurcuse scrail l' r\.ngleterrc, si les ço nscrvaLeurs rnLaient d'unc
manie!'e consécrucn le pou1' tont ce qui cs t conscrva Lcu1', cl: les lib é1•aux
pom' touL ce qui esL liból'al. Nous n'aurions pas alm·s à aLlond!'c longtemps das choses qui, comme la mesure acLuelle el beaucoup d'aull'es
aussi impol'lnnlcs, sou t à. la fois 6minomment oonsel'vaLl'iccs aussi bien
qu'éminomment libél'alcs. Les conscrvaleul's 6tant par la loi de lelll'
c:-..istencc le pal'li le plus bomé, ont à se repl'Ochet' eous ce rappol't
los plus gl'OS póchés : et c'cst une ll'iste vérilé à. dil'e, mais si on proposail sul' un sujet quclconqqe uno mesure qu i rnt consel'vaLrice d'u nc
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que électeur <lo yo ter seulcinent pour un mernbrc .
Par l'un ou l'autre de ccs plans, une minorité 6galant ou excédant le ti ers clu collége local pourrait, si
cll e no visa·t pas plus haut, nom mer un m emhre sur
trois . On pourrait arriver a~ m ême résultat d'une
meillcure façon encore, si, comme proposait dans
une brochura pleine do talent , M. Jam es Garth
Marshall, l'élec teur gardait sc·s trois votes , mais
1\tait librc ele les donn cr tou s trois au m ôm e canclidat. Ccs plans, quoiqu e, cer tos , ils vaillent mieux qu e
rir.n, no sont pourtant que dos pis aller; et ils n'atteignent le but qu e d'un e maniere tres-imparfaite,
puisque t outes les minciritós locales de moins d'un
tiers, et tou te; les minorHés , si n om breuses qu'ell es
soient, qui sont formóes par des colléges électoréiux
cl iITérents, r es teraient sans repr6scntants. Jl est tresr egret ta\Jl e cependant crn'a ucun de ces plans n 'ait
été mis à exécutio n; car chacun d'eux aurait reconnu le vrai principe, et aurait préparé les voies à
so11 application plus co mplete. Mais on n'obti endra
jamais un e véritab le égalité dans la représentation,
tant qu'un nombre d'électeurs qui atteint 111 chiffre
ordinaire d'un collége électoral, ne pourra s'en tendre (dans qu elques parlies du pays que les électcurs soient _ clispersés) pour nommer un r eprésentant.
Ce degré el e perfection dans la r cprésentation avait
paru impraticable jusqu 'au jour oü un homme d'nn
granel tal ent, capable à la fois el e vues étendu es et
fuçon réelle, étendue et prévoyante, à ce point que les libé1·aux fussent
portés à y souscrire, la gra nde masse dn parti conservateur s'élancerait
aveuglémont u l'cnoonlre de la mesure, et l'empêoherait de pass.er.
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gé néralos ct de combinaisons do clétails pratiques,
- M. Thomas Hare - en a prouvé la possibilité, en
traçant pour arriv er là un plan qui a figuré clans un
proj ot cl'acLe du parlemont, plan qui a le mérite,
presque sans égal, de développer un granel i)rincipe
de gouvernement, cl'une maniere qui ·approche do
la perfection idéale e.n ce qui regarde l'objet spéciál qu'on avait on vuo, tanclis qu'il attoint fort11iLcment plusiours autrcs ohjots de presq ue autan t
d'importance.
Aux termes de ce plan, l'unité reprt>sentative,
c'est-à-dire la quotité cl'électeurs ayant clroit à un
repré ·entant, serait cléterminée par le procédé ordinaire dont on se sert pour tirer eles moyennes, le
nombre eles votants étant clivisé par le nombre ele
siéges dans la cham])re : tout candiclat ohtenant
cette quotité, serait élu représentant, cncore que
cette quotité se composât de votes épars çà ot là,
dan s un granel nombre de collég·e électoraux. Les
votes seraient, comme à présent, donnés localement;
mais tout électeur scrait librc de voter pour tou t
ca-ndidat, dans qu elque partie clu pays que ce canclidat füt présenté. Donc, les élocteurs qui nevouclraient être r eprésentés par aucun eles candidats
locaux, pourraiont aicler de leur vote à la nomination de la personne qui lcur plairait le micux,
parmi toutes celles qui dans tout le pays se seraient
mi sE:s sur le3 rangs. De cette façon, on donnerait
de la réalité aux droits électoraux de la minorité
qui, ele l'autre façon, en est virtuellement rlépouillée. Mais il est important que, non-seulemcnt coux
qui refusent de voter pour les candidats locaux,
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mais encore ceux qui votont pour eux et qui sont
lrn.tLus, pui sent trouver ailleurs la représcntati on
qu'ils n'ont pas d ussi à obteni t· dans leur prnprc
eliscLrict. C'es t pourquo i on a imaginó do fair e dé poser à chagu e électcur une liste de vot es , con tenant plusieurs n orns, outrn cel11i ele son candiclat
préféré . Le vote d'un électeur n e servirait qu'à un
canclidat; mais si l'obj et de son prcmi er vote
écho uait clans sa candidature, fau tc d'avoir obtenu
la quotité, le s·eco ncl serait peut-êtrc plu s h cure ux.
L'élec teur pourrait porter sur la fü:te un plus
granel nornbre el e noms, · dan s l'orclre ele sa préférence, de faço n à ce que si les noms qui so nt en
tête de sa liste n 'o btiennent pas la quotité ou l'obtiennent sans son -vo te, Je vote puisse n éanrnoin s
êtrc employé au profit de quelqu'un dont la n omination en sera aidée. Afin d'obtenir le nombre ele
mernbres voulu pour compléter la ch am bre, et aussi
afm d'emp êch er les candidats tres -populaircs d'absorber presqu e tons l es suffrages, qu elqu e nombre
de voix qu'un candidat pút obtenir, on n e lui en
compterait pas plus que la quotité voullle p our sa
nornination; les autres électeurs qui auraient voté
pour lui, verraient compter leurs votes à la premiere per sonne qui sur leurs listes r espectives en
aurait besoin et qui pourrait avec ce secours, com pléter la quotité. P our détermin er entre ton s les
votes obtenus par un candidat lesquels seraient employés à sa nomination , et lesquels seraient donn és
à d'autres, on a propos é plusieurs m éthodes, dont
nous ne parlerons point ici. Naturellement, un candidat gar cl0rait les votes ele tou s ceux qui n e vou-
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<lraientpas êLre r eprésentés par un autre ; et pour le
reste , lircr au so rL soralt un expéclient Lres-passalile, à cléf'aut de mioux. Le~ listes de vo tes seraicn t
remis es· à un bureau central ou les votes seraient
comptés , puis cotés, hiérarchisés par pren;üer ,
cleuxionie, tr oisieme, etc ., la quotité serait allou ée
à tout cancllcla t f[Ui pourrait la pasfaire, jusqu 'ú ce
que la chambre fut complete, les pr emier. votes
étant préférés aux seconds, lns second s aux troisiomes ct ainsi de suite. Les· listes de votes ot
tous les éléi'nenls du calcul s~raie nt placés clans
de clépôts pu blics et accessibles à to n s les intéres sés ; eL si quelqu'un ayant ob ten u la quotité voulu e,
n'avait pas été nommé, comme c'étaiL so n droit, il
lui serait aisé ele prouver la. chose .
Voilà les principau x lrnits du . plan . Je renverrai
ceux qui vouclraicnt en connaltrc avec plus de détails le m écanisme tres-simp le, au Tra.ité de M. I-Iare,
sitr l'élcction eles représentmits (un petit volume publié en 1859) et à une brochure de M. Henri FawceLt,
publiée en ·1860 et intitulée·: (( Le Bill de rr(onne de
M. !Jm·e simpli(ié et expliqiie. n Ce clernier ouvrage
est un exposé tros-clair ':lt tres-concis du plan réduit
à sés élérnents les plus simples, par la suppression
de certaines mesures de M. llarc, lesquell es , quoique bonnes en elles-mêmes, nuisaient plus à la simplicité du plan qu'elles n'ajoutaient à ses avantages
pratiques . J'o se prédire que pln s on étudiera ces
ouvrages, et plus on sentira combien ce plan est
praticable, et combien les avantages en sont immenscs . Il s le sont à un tel point, et ils sont tell ernent
nombreux, que po ur ma p1n t je ran gerai s ce plan
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parmi les plus grands progres qu 'on ait fc1iLs jusqu 'i.t
prP.sent elans la théorie et dans la pratiqu e clu gou vernement.
D'ab ord , ce plan assur e la roprésentation proportionnelle au nombre ele chaque elivision du corp s
électoral, non pas se ulem ent de deux grancl s partis
et peut- être ele quelques grandes minorités ele s0ction en certains endroits, mais ele toute minorité
cl an s tout le pays, r enfermant un nomlJre d'h om mes
assez gran d p our avoi.r droit , d'apres les prín cipes
d'une justi ce équitable, à un r eprésent ant. Secondement., au cun électeur n e serait, comm e aujourd'hu i,
représenté n ominalement par quelqu' un qu'il n'a
pas ch oisi. Chaque m embre de la chambre serait le
r eprésentant d'un corp s de com mcttants unanim es .
n représenterait 1,000 ou 2,000 ou 5,000 ou 10,000
électeurs, selon ce que pourrait être la quotité, cl ont chacu n n on-seul em ent aurait voté po ur lui, mais
l'aurait choisi entre tou s dans le pays, et 11011 pas
simplement entre les deux ou trois oranges powTies
qui composeraient peu t- être tout l'assor tirncn t de
son rnarch é local. De cette faço n, le lien entre l'électeur et le r eprésentan t aurait une force, une valeur dont nous n'avons à présent au cun e idée. Chacun eles électeurs serait identifié personnellernent
avoc son r eprésentant, et le représentant serait identifi é avcc ses commettants. Chaque élccteur qni aurait volé pour lui l'aurait fai t, soit parco cruc dê Lous
les candidats a.u parlement c'est cclui qu i représente
l e rnieux les opinions du votant, soit parco que c'est
celui dont les talents et le Z'.aractere insp ircnt ie
plus de confiance au viotan t, et auqucl il a banclon""
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n_cra lo plus volonticrs le soin do p cn se r p our lui.
Lo mombre roprésenterait eles personnes ot non plus
sirnplemont los briques et le mortior de la ville: il
r eprésen terait lo votant eux-mêmes, ot non plu s
uniqucm ent quelques-uns eles con ·eillers de laparoisso ou eles nolables de la ville . On conserverait
e pcnclant tnut ce qui vaut la peino cl'être conserv ó
dan s la r epré cntation eles localités . Quoiqu e lc parlernent cloive se m êler aussi peu que p ossible eles
aITaires purernent locales , cependant puisqu'il s'en
m ele, il fa.nt qu'il y ait eles membre spécialement.
chargés ele rniller aux intérêts de t oute localité importante, et il continuerait cl'en etre ainsi. Dans
touto localité qui conti.endrait plus ele vo'tants q ue
la quotité (ce qui arriverait probablem ent parlout),
la majorité préférerait généra.lement être r eprésentée pnr un eles sien - , par une p ersonno connaissant
et halli tant la localité, si on po uvait trou ver parmi
les candidats une semblable por sonne qui méritüt
d'ailleurs d'être ch oisie pour représonter la localité .
Ce serait uniquement les minorités qui, étrangeres
~l la nornina.Li on elu membro local, chorch eraient
autre part un candidat ayant chance d'obtenir el es
voix outre la leur.
De tontos los manieres possibles el e constituer un o
représeulation nationalo, voilà celle qui offre le plus
de sécuril [', quant aux qualités intcllec tuolles désirnblc5 chcz los représentants . A présent, de l'aven
de chac1m, il dcvient ele plus cm plus dif'flcilc à u11
homme qui n'a qu e des talents et do la réputation,
cl'entrcr ~l la chambre des communo:::. L s scules
p1:rson110~ qui puissent se fail'e élire sont celles qui
0
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possMent de l'influ ence locale, ou qui se frayent le
ch cmin par un e dépense extrême, ou qui, sur l'invitation de trais ou quatre marclrn.nds ou procureurs,
sont envoyés des clubs de Londres par Lm eles dcux
grand s partis, co rnme el es hommes sur le vote desqu els le parti pcut compter en toutes circonstances.
D'apres le systeme de M . Hare, ceux à qui nc plairaient pas les candidats locaux, r cmpliraicnt leur
bulletin de vote en faisant un choix parmi tout es les
personnes de r éputation nationale, dont l es.principes politiques aurai en t leur sy rnpathie. Donc, presquc tout hornrne qui se serait distingu é de quelqu e
façon que ce soit, quoiqu'il n 'eüt aucune influen ce
locílle et qu'il n'eüt juré obéissance à aucun parti,
aurait b eau jeu pour arriver à la quoti.té, et avec cet
encouragernent on pourrait s'attendre à voir el e pareils hornmes se próse nter en foul e. Des centaines
d'hommes habiles, d'un e opinion ind épendante, qui
n'auraient pas la moindre chance d'ê tre choisis par
la rnajorité d'aucun corps de comrnettants actuel,
se sont fait connaitre presqu e dans chaque par tie
du royaume par leurs écrits et par leurs eITorts touchant qu elque bran ch e du bien public, à un petit
nornbre de p ersonnes dont ils ont obtenu l'approbatio n : et si chaqu e vote donné p our eux en chaque
endroit pouvait être compté pour leur élection, ils
parviendraient sans doute à r éaliser le chiffre de la
quotité . 11 cst impossibl e de trou yer u ne autr e cornbinaison par ou le parlcment puisse êtrc au ssi sür
Lle renfermer l'úliLe mêrne du pays.
Et cc n'es t pas uniquernent au moyen des votes
el es rninorités que ce systeme d'élection éleverait le
1.3
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ni veau inLellccLucl de la éhuml.Jrc eles communes .
Lm; majorités eraient conLraintes de chercher dos
membros d'une plu grande valcur. Lorsque les indiviclu composant la majorité ne seraient plus récluits comme Hobson, soit à voter pour la personne
mise en avant par lcurs chefs locaux, soit à ne pas
voter clu tout; lorsque lc candidat eles chef:; aurait
à subir la éoncurre11ce, 11011 pas seulement clu candiclat de la minorité, mais de tou lc hommes cl'une
réputation établie dans lc pays, qui seraient disposés à le servir, il uevie11drait désormais impossible
cl'imposer aux 6lccteurs la premiere personne qui
SI.) présenterait avec la ?'éclame du parti SUr les lavres
et trois ou quatre mille livres sLerling clans sa poche. La majÔrité insisterait pour avoir un candidat
digne de on choix, sinon elle clonnerait son vote
a.illeurs, et la minorité l'emporterait : l'esclavage de
la majorité à la portion la moins estimable d'ellemême, aurait un terme, On mettraít en avant de
préfércnce les meilleurs et les plus capables parmi
les notables locaux, et auta11t que possible ceux
cl'entre eux qui seraie11t connus cl'1111e faço11 a vantageusa au-delà de la localité, afin que leur force
locale eut la chance cl'être fortifiée par eles votes
conférés du dehors. Les corps de commetta11ts se
disputeraient les meilleurs candidats; il y aurait rivalité entre eux à qui choisirait parmi les hommes
de scicnce et de relation s local e , ceux q ui scraient
les plus distiogués, sous tous les rapports .
La te11dance naturellc du gouvcrncmont roprésc11Latil', comme de la civilisaLion modornc, incliuc vcrs
la médiocriLé collcctive : et cette Lendancc esL uccrue
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par toutes les réeluction s ct Loutes los cxclu sio ns du
elroit électoral , leur effet étant ele placar le pouvoir
principal entre los mains de personnes de plus en
plus inférieures au niveau le plus élevé el'io struction dans la communauté . Mai s, quoique les intclligences et les caracter es sup érieurs aier,it néccssairement le-elessous comme nombre, qu'ils soient entendu s ou non fait une grand e différence . Dans la fa ussq
elémocratie, qui au lieu de elonner la r eprésentat ion
à tous; la elonn e seulement aux maj orités .locales; la
voix ele la minorité instruite peut n'avoir pas el'organ e elu tout elans le corps représentatif. C'es t un
fait reconnu , qu e dans la démo cratie américaine qui
est construite sur ce mauvais modele, les membres
tres -cultivés ele la communauté, excepté cc ux d'ent re eux qui sont eli ~po sés à sacrifier leurs opinions
et leurs manieres de penser , et à elevenir les organes serviles de leurs inféri eurs cn savoir, ne se présentent même pas au congrés ou aux législation s
el'État , ~ant il est certain qu'ils i1'o nt au cun e chance
d'ê tre nommés . Si, par bonheur, un p·lan comme
celui ele M. Hare s'ótait présent0 aux fon elateurs
éclairés et elésintéressés de la répuhliqu e am éri~
caine, les assemblées fédérales et les assemhlées
d'Etat aurai ent contenu un granel nomhr e de ces
h ommes distin gu és, et la démocratie aurait êvité le
plus granel reproche qu 'on puisse lui fair c, et un de
ses mau x les pl us fo rmidables. Contre ce mal, le
systerne de rep r ésen tation perso nnelle proposé pat
M. Harc est presqu c un spécifiqu e. La rninorité d'esprits instruits, épars dans les corps de commettant
iocaux; s'unirait pour nornmer un nombrc, propor-
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tionné à son propre nombre, des hommes les plus
capables que renferme le pays. Elle aurait les raisorn; les plus fortes pour choisir de pareils hommes,
puisque d'aucune autre façon sa petite force numérique n'arriverait à quelque chose de grand.
Les représentants de la majorité, outre qu'ils seraient cux-mêmes améliorés par l'e1Tet du systeme,
n'auraient plus désorrnais tout le champ à eux
seuls. A la vérité, ils dépasseraient lcs autres en
nombre, dans la mêrne proportion qu'une classe
d'électeurs dépasse l'autre dans le pays; ils pourraient toujours l'emporter sur les autres à la pluralité des voix, m ais ils parleraient et voteraient en
leur présence, et en butte à leur critique. Quand il
s'éleverait quelque discussion, ils désireraient répondre aux arguments de la minorité instruite, par
des raisons puissantes, au moins en apparence : et
comme ils ne pomraient pas, à la façon des gens
qui ont un auditoire unanime et prévenu, affirmcr
simplementqu'ilssont dans le vrai, il leur arriveraH
à l'occasion de se convaincre qu'ils sont dans le faux.
Comme ils seraient en général hien intcntionnés
(car on peut raisonnablement s'attendre à cela de
la part d'une représentation nationale, choisie avcc
impartialité), leurs propres esprits seraient élevés
insensiblernent par l'influence eles esprits avec lesquels ils se trouveraient en co ntact et même en lutte.
Les cbampions eles doctrines impopulaires n'exposeraient pas leurs opinions, simplement dans eles
livres et dans eles publications périodiqucs, lues de
leur seul parti; los rangs adverses se rcncontreraient
face à face, main à main, ct il y aurait une compa-

VRAIE E'l' FAUSSE DEMO CRATIE

'169

raiso n loyale dp, !eUl' force intellcctuelle en préscnce
clu pays. On clécouvrirait ]Jienlôt si l'opinion qui
l'ernporte par le nombre, l'emporte aussi par le
poids. La multitudl? a souvent 'un instinct juste, qui
luí fait clistinguer un homme capable, quancl il a
carriere pour déployer clevant elle ses talents. Si un
pareil homme n'obtient pas t.out ceàquoi il a clroit ,
c'est la faute eles institutions ou eles usages qui le
maintiennent dans l'obscurité. Dans les démocraties
antiques, il n'y avait pas moycn de maintcnir un
. hornme de tal ent clans l 'ob scurit(~; la tribune lui
était ouverte, il n'avait besoin du consenternent de
pcrsonne pour devenir un co nseiller public . 11 n'en
cst pas ainsi dan s le gouvernern en t représentatif et
los rneilleurs arnis de la démo cra1i e représentative ne.
peuvent s'emp êch er de craindre que le Thémi stoc1e
ou le Démosthene, dont les conseils auraient sauvé
la nation, ne soit incapable, durant tout e sa vie,
ele jamais obtenir un siége au parlement. Mais si
l 'on peut assurer la présence dan s l'assemblée représentative d'un certain nombre, füt-il tres-faible,
dos premiers esprHs clupays, on peut êtr e súr, quoique lo r es te consiste uniqu ement d'esprits orclinaircs, que l'influencc ele ces csprits {minents se fera
sentir fortement dans les délibêrations général es,
quand même ils serai ent conm1s pour être, som
bcaucoup el e rapports, opposés au sentiment et à
l'opinion populaire. 11 m'est impossible de concevoir
une autle combinaison qui assure aussi positivernent la préscnce de telles sup ériorités qu e celle de
M. Hare.
Cette portion de l'assembl ée serait aussi l'organe
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propro d'une grande fonction sociale, pour laquelle
on n'a pris aucune précaution dans les démocraties
oxistantos, qui copendant, si olle demeure inaccomplie dans un gouvernement, condamne à coup sur
co gouvemoment à dégénérer et à dépérir. On peu t
l'appoler la fonction d'antagonisme. Dans tout gouvernernent il y a un po uvoir plus fort que tout le
reste. Or, lo po uvoil' qui est le plus fort ten d per péLuell ernent à devenir le secil pouvoir. Moitié avec intention, moitió sans s'en douter, il s'e:lforce toujours de fairc céder tout devant lui, et il n'est pas
satisfait tant qu'il y a quelque chose qui lui résiste
sans relâcho, quelque influence qui n 1est pas d'accord avec son esprit. Néanmoins, s'il réussit à sup primer toute influence rivale, à mouler toute chose
d'aprês lui-même, le progres est à son terme dans ce
pays et le clóolin commence. Le progres h urnain est
le pro.duit de facteurs nombreux, et nul pouvoir
oonstitué jusqu'ici parmi les hommes, ne les renferme tous. Le pouvoir le plus lJienfaisant ne contiont lui-m'êlno que quolqu es-unes eles conclitions du
hien; eL si le progres doit continuer, il fat!t en cherchor les autres conclitions à quelqu'autre source.
Aucune communauté n'a été longtemps progressivo, que là ou il y avait lutte entre le pouvoir le
plus fort dans la communauté, et quelqu'autre pouvoir rival, entre les autorités spirituelles et les autorités temporelles; entre les autorités militaires ou
Lorritoriales et les classes laborieuses, entre le roí
et le peuple, entre les orthodoxes et les réformateurs
religieux. Quanà la victoire d'un côlé ou ele l'autre
a été assez completo po[,r rnettrc fin à la lutte, et
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qn'aucunc autre disputo ne s'est élevóc à la place, il
y a d'abord stagnation, puis déclin.
L'ascendant de la rnajorité numérique est moins
injuste et à tout prcndrc moins nuisible que beaucoup d'autres; mais i1 a exactement les mêmes
dangers et même il les a plus certainement. En eITet, quand lo gouvernement est aux mains el'un
scu1 ou d'un petit numbre, le granel nombrc existe
toujours commo un pouvoir rival, qui peut no jamais êtrc assez fort pour contrôler l'autrc, mais
elont l'o'pinion et le sentiment sont tm appui moral
e t même social pour tous ceux qui soit par con viction, soit par opposition d'intérêts, sont ennemis
el'une tcndance quelconque ele l'autorité go uvcrnante. Mais quanel la démocratie est le pouvoir
suprême, il n'y a pas un Seul ou un petit nomúre assez
fort pour soutenir les opinions dissidentes, ct les
intérêts menacés ou bles és. On trouve rnaintenant
que la grand 1~ difficulté cl 'un gouverncmont clémocratique est ele mettrc clans une socióté clémocratique
ce qui s'est rencontré jusqu'à présent dans toutcs
les sociétés capables el'un progres supéricur ct sontcnu - un soutien social, un point d'appui pour les
résistances individuelles aux tendaoces du pouvoir
gouvernant; une proteclion, un point de ralliement
pour lcs opinions et les intérôts qur. l'opinion publique et prédominante regarcle avec défaveur.
Fante ele ce point cl'appui, les sociétés antiques et
prcsquc toutes los sociétés modernos, à l'exccpti.on
cl'nn pctit nombrc, ou sont tombóes en clissoluLion,
ou sont clevenues stationnaircs (ce qni signific une
lr.nle détérioration) à canse ele la préclominance ex-
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clusivc d'une partie seulement des conclitions clu
bien-êLre social et mental.
Or, le systerne de la représentation nationale est
fait pour suppléer à ce défaut, de la manicre la plus
parfaite qui soit possible, clans les circonstances ou
se trouve la société moderne. On ne peut chercher
un supplément ou un correctif aux instincts d'une
rnajorité ·démocratique, que dans la minorité insLruitc; mais avec la maniere ordinaire de constituer
la démocratie, cette minorité n'a pas d'organes. Le
systcme de M. Hare lui en donne un. Les r'eprésen1.ants qui seraient nommés au parlement par l'agrégation eles minorités, fourniraient cet organe dan s
sa plus grande perfcction. Une organisation séparée
dcs classes instruites serai t, même si la chose était
foisaule, un s ujet d'envie, et ne pourrait être inoff'cnsive qu'à condition de ne pas avoir la inoinclre
influence. Mais si l' élite de ces classes faisait partie
du pilrlemont au même titre que ses autres memlJrcs, en repfésentant le même nombre d'electenrs,
la même fraction numérique .de la ·volonté nationale, sa présence ne donnerait d'ombrage à personne : tanclis que cette élite serait dans lc1 position
la plus avantageuse, et pour faire entenclre son opinion et son avis sur tous les suj ets irnportants, et
pour prendre une part active aux affaires publiques.
Ses taleuts lui vauclraient sans doute plu s que sa
part numérique dans l'aclministraLion réelle clu
gouvernement : ainsi, les Athéniens ne confiaient
pns de fonctions publiques responsables à Cléon ou
à I-Iyperbo lu s (la mission ele Cléon à Pylus et à Amphipoli s fut une pure cxception) tanclis que Nicias,
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Thr"ramàne, Alcibia de éLa ient conslarnment em ployós soit à l'intérieur, soit au dehors, quoique
connus pour sympathiscr plus avec l'oligarchie
qu'avec la clérnocratic. La rninori Lé instrniLe cornpterait seulement comme nombre clans le vote réel;
mai s comme pou voir moral, elle compterait po11r
bcauco up plus en vertu de s0n savoir et ele l'influence qu e ce savoir lui donnerait sur le reste de
l'n ssem blée.
Jl serait difflcile à l'esprit hurnain cl'irnaginer un
arrangernent plus propre à maintenir l'opinion populaire dans les limites de la rai.son et de la ju stice ,
et à la préserver el es nombreu ses influences dégradantes qui rnenacent le côté faible de la démocratie.
Un peuple démocratiqu e aurait là ce qui autrement
lui ma~1qu erait à coup súr : eles chefs qui. seraient
ses sup érieurs en esprit et en . caractere . La démocratie mocl erne aurait à l'occasio n ses Péricles, ct à
l'orclinaire sa pléiade cl 'esprits sup érieurs et dirigcants.
A côté el e tant ele rai son s, p our résoutlre affirmati. vement la qu estio n, y en a-t-il quelqu es-unes pour
une solution n égative ? ll n'y ena pas de plausibles,
si toutefois le peuple p eut être amené à prendre en
sérieuse. consid ératio n un e chose n ouvelle. A la vérité, il y a eles gens qui, so us co uleur el e justice et
cl' égalité, se proposent seulement ele transporLer aux
pauvres l'ascendant de classe qui au jourcl'hui ap p'artient aux rich es : ceux-là sans doute nc vo udront
pas d'un plan. qui met les deu x classes à niveau.
Ma is je ne crois pas qu'un pareil elésir ex iste à prósciú ch ez les classes ouvrieres de notre pays, sans
j
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pouvoir garantir cepenclant que l'occasion, qu r; les
artiilces clémagogiques n'y puisscnt j amais foirc
nall.re ce senLimei1t. Aux Élats-Unis, oü la rnajorité
numérique a ·été longtcmps en pleine posscssion du
despotisme collcct.if', elle serait prollal.Jlcment aussi
peu disposée à s'en déparLir qu'un despoLc ou qu'une
aristocratie. Mais la démocratie anglaise se contenterait, je suppo e, pour le moment, d'êLre protc'gée
contre une législation faiLe par d'autres, sans réclamer le droit d'exercor à son tour ce privilégo.
Parmi les per onnos qui font ostensiblement eles
objecttons au plan do M. Haro, quelques-unos prétendent quo, selon elles, ce plan est impraticable :
mais on découvrira génémlemcnt que ce.:; personnes
n'ont fait qu'en entenclre parler, ou bien l'examiner
d'uno façon tres-légere et trcs-rapide. D'a-µLres ne
peuvent prendro le~r parti de voir se perdre ce
qu'elles appellent le caractere local do la représentation. A leurs yeux, une nation ne se compose pas
d'hommes, mais d'unités artificielles, la création de
la géographie et eles statistiques. Le parlement doit
représenter eles villes et eles comtés, et non eles
être humains. Mais personne ne cherche à détruire
les villes et les comtés . On peut supposer que les
villos et les comtés sont représentós, lorsquc les
êtres humains qui les habitent, sont ~·eprésentés. Les
sentiments locaux ne peu vent pas exister sans quelqu'un qui les ressentent, ni les intérêts locaux sans
quelqu'un qui y soit intéressé. Si les êtres humains
qui ont oes intérêfs et ces sentiII.\enLs ohtiennent
leur part voulue clans la représentation, oes sentiments et ces intérêts s.e trouvent représentés, · en
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. même temps que tons les autrns sentiments et. intórêts de ces personnes. Mais je no vois pas pourquoi
les sentunents et les intérêts qui parqnent l'espece
humaino par localités, seraient regar-clés comme les
seuls dignes d'être rcprósentés, ni pourquoi les gens
qui ont el'autres sentirn ents et d'autres intérêts elont
ils sont plus soucieux que de leurs sentiments et
de leurs intérêts géographic1nes, seraient réduits à
ceux-ci cornme scul principe de lou r classification
politique. L'icléo que le Yorckshire et le Miclellesex
ont eles elroits distincts ele ceux de leurs habitants,
ou que Liverpool et Exeter sont les véritables objcts
eles soins du lógislateur, par opposition à la pop.ulation ele ces villos, est un ourieux spécirnen de l'illqsion proeluite par eles mots.
En général cepenclant, les personnes qui font ces
objections tranchont la question, en affirman.t que
Ie peuple anglais n'acceptera jamais un pareil systeme. Je n'entreprendrai pas de elire ce que le peuple
anglais pensera probabloment de ceux qui prononcent un jugement aussi sommaire sur s,on aptitude
à comprenelre et à juger, ct qui tronvent superflu
· cl'examiner si une chose est bonne ou mauvaise,
avant ele clóclarer qu'il la rejettera . Pour ma part, je
no pense pas qu e lo peuple a,nglais ait mérité cl'être
signalé sans avoir été mis à l'épreuve, comrne ayant
dos préj L1gés insu rm ontables contre toute chose qui
peut se trouver bonpe, soit pour lui, soit pour d'autres, 11 me semble aussi que ·lorsque les préjugés
persistent obstinément, c'est la fautc par dessus tout
de ceux qui se plaisent à les proolamer insurmontables, pour s'excuser ainsi de nP jamais s'employer
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à lcs détruire. Tout préjugé sera insurmontahle, si
coux quine le partagent pa s'y soumettent, le flattont et l'acceptont comme uno loi do la nature. Jn
crois cependant quo dan s le cas dont i1 s'agit, il n'y
a aucun préjugé, si ce n·est sur les levrcs do ceux
qui en parlent, et qu'en général ton s ceux qui ju squ'à présent ont entendu parler du plan n'y sont
nullement hostile . Seulement, ils éprouvent cetlc
cléfiance naturell e et salutaire qu'inspiro toute -nouveauté qui n'a pas été sufíl samment discutéo pour
quo le pour et lo contre de la question so ient bien
éddents. Le seul tort sérieux de cette id ée, c'est de
n'être pas oncore familiere aux o prits. A vrai diro,
c'est un tort capital ; car l 'imag\natio n peut se r éconcilirr braucoup plus aisément avcc un granel
changement en suhstanco , qu'avec un tres-petit
changement en noms et enforme. Mais le dé!'au t de
/ámiliarité es t un désavantagc qu e le t emps s uf!lL à
faire di-·paraHre, quand il y a une valélur r éell e dans
une idée . Et ct notre époquo, ou l'on discute, ou l'on
prend en généra l un vif intér êt au progres, ce qui
était au tr etois l' ou vrage eles siecles, ne demand e
souvent que eles années.
Depuis la premiere publication de cet ouvrage
on a fait sur le plan de M. Jfare plusieurs critiqu es qui
prouvent au moins, que ce plan a été examiné avec
plus ele soin et d'intelligen ce qu'H ne l'avait éLé jusqur. là . Telle est la marche naLurelle de tout débat
sur les grand es amêliorations. Elles r encontrent
tout d'abord un préjugé aveugle, et eles argnments
auxquels un préjugé aveugle peut S'eul attachor
quelque valeur. Le préjngé venant à faiblir, lesar-
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guments qu'il emploic penclant qu clqu e temp s prenn ent plus de valeur. En eITet, le plan étant mieux_
cornpris, ses inconvénients véritables et ks circo nstances qui s'opposent à ce qu'il produise sur-lccharnp tout le bien clont il est capab le intrinséquernent, apparaissent au grand jour ainsi que ses
rnérites. Mais parmi toutes les obje ctions de quelqu e apparence qui sont venues à ma connaissance,
il n'y en n'a pas un é qui n'ait été prévu e, exarninée
ot discutée parles partisan s du plan, et qui n'ait été
démontróe fau sse ou légere .
La pl us sérieuse en apparence ele toutes les obj ecti011s, à savoir : la préten clue imp ossibilité cl'empêcher la fraud e ou le soupçon de la fraude dans les
opérations du bureau central, est celle à laquelle on
peut r éponclre le plus brievem ent. La publi cité et
un e co mplete lib erté cl'insp ecter les bulletins el e votes, apres l'élection, éta ient les garanties propo sées . Mai s on affirrne que ces garanties ne serviraicnt el e rien, parce qu e pour vérifier les élec Lion s,
un votant aurait,à r ecommencer tout l'ouvrage fait
par l'état-rn ajor eles commis. Ceei ser ait un e ohjection tres-forte, s'il y avait quelque nécessité qu e les
éloctio ns fu ssent vérifiées par chaqu e votant individ uellement. Tout ce qu'on pourrait attenclre d'un
simple votant, par rnanier e de vérifi cation, ce serait
qu'il vériflât l'emploi fait de so n propre bulletin de
vote ; et à cet etret chaque bulletin devrait être r envoyé, apres un laps ele temps con venable, à l'enclr oit
d'ou il vient. Mais ce qu e le votant ne pourrait pas
faire, les candidats m alheureux et leu r s agents le
feraient pour lui. Parmi les vaincus, ce ux qui croi-
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raicn t qu'ils auraiont du êtr o élus orn ploioraient ,
cbacun do lour côté ou tons ensembl o, un in termédi aire p our vérifier la march e tou t entiere el e l' élection; et s'ils découvraient un e err eur , les documents
seraient r en voyés à un coniitd ele la cha1nbre eles comm,iines , qui examincrait et vérifierait toutes les op ér a tions électorales de la naLion, dix foi s plus promptoment et plus éc.onomiquem ent qu e n e se falt dan s
Ie sytem e actuel , l'exam en cl'un e seule élection par
le coniité cl' élection.
Supposé le plan exécu table, on pr étenel qu'il y a
deux cas ou ses avantages peuvent être détruits et
remplacés par eles conséqu en ces n uisibles . On dit
d'ab ord qu ' un pouvoir excessif serait accorelé soit
à el es groupes ou ligu es , à eles u nions sectaires , à
eles association s pour eles obj ets spéciaux (tels que
la ligu e elo la. loi clii Maine, lei soc·iétrJ clii scrutin ou
ele l'a(fmnchisse1nent, etc .), soit à eles corps unis par
eles intérêts ele classes ou par la communauté de
croyan ce reli gieuse. On objecte en seconel lieu que
ce systeme pourrait être employé à favoriser el es
vues ele parti. Un organe central de chac un el es pa1·tis politiqu es ferait distribu er dans to ut le pays sa
listl! ele six cent cinqúante-huit candidats , a fin qu e
tous los m emhres elu par ti, elispersés el ans los elivers
colléges électoraux, votassent p our cette liste . Leur
vote l'emp orterait .de b eau co up sur ceu x que pou rrait obtenir tou t candid at ind épen elan t. Le systeme
de ces listes à ce qu e l'on affirme; aglrait uniquement , comm e cela arrive en Am éri que, a u profi t el es
grands partis organisés ; leurs listes seraient acceptées aveugl ément, n ul votant n'y ch angerait rien , ot
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ces partis ue pourraicnt jamais õLro halt11 s au x (·l r.ctions, si co n'est accidentellcmont par Jes groupos
do sectaircs, 0L1 parles associations cl'homm s uni s
par un ponphant comrnu n, clont on a cléjà parlé.
La réponse à cette obj ec tion mo paralt ooncluanlo.
Personne ne pr6tencl qu'avr.c lo plan elo M. IIare,
ou avec tout autre plan, l'organisation cessorait
d'être un avantago. Les élóments clisporsós ont
toujours le clésavanlag·e, comparts à eles corps organisés . Comme le plan ele M. Haro ne peut pas clumgcr la nature des choses, íl faut . 'attendre à co que
les partis ou scctions grandes ou petites qui possedent l'organisation, s'en servent autant que possible
pour accroitre leur influence. Mais avec le systeme
actuel, ces influonces sont tout. Les éléments dispel'sés ne sont absolumenL rien. Les votants qui
n'appartiennent à auomie division politique, grande
ou potite, n'ont aucun moyen de tirer parti ele leurs
votes. Le plan ele M. Hare leur en donne un moycn.
Ils pourraient pratiquer ce moyen, d'une façon plus
ou moins habile. Ils pourraient obtenir leur part
d'intluenco ou beaucoup moins que leur part; mais
to ut ce qu'ils obtiendraient serait autant ele bénéfi.ce
net. Et quand on affirme que chaque intérêt mosr1uin ou ohaque association pom un ohjet insignifLant, se donncrait une organisation, pourquoi suppo~erions-nous que lc granel inlérêt ele l'intelligence
et ele l'hon neur national serait seul à ne pas en
avoir? S'il y avait une liste propagée par une ociété
ele Lempérance, une liste de l'éoolc eles pau 1r11es, etc.,
cst-ce qu'il ne suffirait pas clans un collóge élec-·
toral, d'·upe perso nnc rlouée cl'une oertaine puis-.
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sancc cl'opinion pour émcttre une liste clu 111fritc

persomwl, et la répandre dans tou t le voisinage . Est-

ce qu'un peLit nombre ele semhlahl cs per:;onne , se
réunissant à Londres, ne pourrait pas choi.õit' sur la
liste el es canclidats les noms les plus distingnés,
sans avoir éganl aux divisions techniqnes cl'opinions, et pulllier ces noms, moyennant une clépense
tres-in igni5.ante, elans tous les colléges électoraux? Il faut e so uvenir qu'avec lemo de acLuel d'élecLion, l'influ ence ele.; grands partis est illimitée;
avec le plan ele M. Hare, elle serait grande, mais
bornée par certaines limites. Les eleux grands parLis,
comme tous les plus petits groupes, ne pourraient
élire qu'un nombre ele memllres proportionné au
nombre r elatif ele l.eurs partisan s. Le systeme de
liste agit en Amérique dans eles conclitions toute ·
contraires à celles-ci. En Amérique, Jes électeur.::
votent pour la liste clu parti, parco que l' élecLion
dépend d'une sirnple majorité et qu'un vote pour
quelqu'un qui est assuré de ne pas obtenir la majorité, esL un vote perelu. Mais avec le ysteme de M.
Ilare, un vote donné pour une personne cl'un rnérite connu, a autant ele chance d'arriver à son llut
qu'un vote clonné à un candidat de parti. On pourrait clone espérer que touL libéral ou conservateu r.
qui serait quelque chose de plus que simplement
un libéral ou un conservateur et qui aurait quelqucs préférences à lui, outre celles de son parti,
effacerait les noms les plus obscurs et les plus insigniüants parmi les candielats du parti, arrn cl'inscrire à la place ceux de quelques-uns de hommes
qui sont une gloire pour la nation. Et la probabilité
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do ce f'ait serait un puissant motif pour cc 11 x qu:i
clrcsscraicnt los listes de parti, de n c pas se born m.'
~l prendre des hommcs dévou és au parti, mai d'inscrire également SLU' leurs lis tes r espec tivos, celles
d'cntre les notalJililés nationales qui seraient plus
sympathiqu es à leur parti qu'au parti adverse.
La difficulté r éelle, car on ne peu t se dissim uler
qu'il y a un e difficuHé, c'est que les électeurs ind épendants, ceu x qui sont désireux de voter pour eles
pcrsonn es de mérite sans patronnage, seraient port6s à iuscrire le nom d'un petit nombre de ces personn es , ct à rcmplir l c r es te de la liste a vec les
noms de simples candidats de parti, créant ainsi
cux-mêmes el es adversaires plus nomhreux à Jcurs
candidats préférés. A cela, il y aurait au besoin un
remêde hien simple, à savoir : de limiter le n orn bre
eles votes secondaircs ou éventuels. 11 n' est pas prohable qu'un votant ait une préférence indép en dante,
fondéc s ur une connaissance intime, pour 1358 ou
m ême pour '100 candidats. Il n'y aurait guerc cl'obj cc Lion à ce qu'on limitàt à. 20, à 50, ou à. un chiJirc
quelconqu e, lc nombre de ceux qu'il pourrait choisir, pourvu qu'il y ait qu elqu e chance qu'il fassc
cc choix par lui-m ômc, qu'il vote comme un inclividu et pas commc un simple solclat du parti. Mais
rnême, sans cette restriction, le mal se guérirait
probablement ele lui-m ême, des qu e le systeme en
viendrait à être bien compris. Détruir e ce mal devicndrait l'ohjet principal de toutes les associations
ou coteries , dont l'influence est si dépréciée . Dans
chacu ne d'elles, une pctitc minorité clonne.rait ce
rnot cl'orclre: «Vote~ seulcm ent pour vo s canclid at~
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spéciaux ou du moin s inscrivez leurs noms en prcrniere ligne, afm de le ur dol)ner toutes les chan ces
que leur assure votre force nurnérique, d'obtenir la
qu oti té au moyen des premiers votes, ou d u moins
sans desoenclr e tro) bas sur l'óchelle. 1> Et les votants qui n'appartienclraient à aucune cot.erie profitcraient de la leço n.
Les plus petits groupes auraient précisément la
somme de pouvoir qu'ils clevrai ent posséder. L'iníluence qu'ils pour1'aient exer oer serait exactemen t
celle ü. laqu elle leur nombre dev tants leur dJ1111erait
droit et rien de plus, tandis que pour obtenir même
cela, ils auraient un motif cl'inscrire comme r eprésentants de Jeurs vu es spéciales des canclidats assez
recommandables cl'ailleurs pour gagncr l es sufl'rages de voLants ótrangers à la secte ou coterie. Il est
curi cux d' observer co mbien le genre d'argument
ern ployé pour dófoi1 clre les system es actu els varie
suivant la nature de l'attaque. n y a quelques
annóes, lrargurnent favori à l'appui clu systeme de
Peprésen tation qu i existait alars, c'est qu'avec ce systorne tous les ·intdrêt:; ou classes étaient représentés.
Et certainemen t tous les intérêLs ou classes de quelc1ue importanoe devrafont être représentés, c'esL-àclil'e devraient avoir eles orateurs ou eles dófenseurs
au parlement. Mais on partait de là pour affJrmer
qu'on devralt appuyer un system e qui cl onn er ait aux
intórôts partiels, non-seulement eles dófenseurs,
mais le trihunal lui-m ême . Aujourd'hui, voyez quel
changement 1 Lo systéme de M. Hare rencl impossiblc aux: intórêts partiels cl'avoir le tribunal à leur
cfüiposition, mais il leur assure des clófcnseurs, ct on
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lui reprochc de faire mêmc cela! Parce qn'il réunit
los méritos ele la rcprésentation _d e classe et ccux rl o
la rcprésentation numérique, il cst altaqué eles deux
côtés à la fois.
Mais en réalité, ce ne sont point ele pareille objections qui font obstacle à l'acloption du systeme,
c'est l'idée exagérée ou l'on est, des clifficultés qu'il
trouverait à passer clans la pratique. La seule rnaniere de réponclre complétement à cette objection
serait ele mettre le systeme à l' épreuve. Quancl lcs
mérites du plan seront mieux connus, quancl il sera
plus en faveur aupees ele tout penseur irnpartial, on
clcvra s'eITorcer cl'obtenir qu'il soit mi à l'épreuve
par un objet limité, par exemple pour l'élection
municipale ele quelque grande ville. On cn a perdu
une bonne occasion, quancl on a cléciclé ele diviser
la partie ouest clu Yorckshire pour lui clonner quatro membres; au lieu cl'e sayer du nouveau principe en laissan t le collége électoral intact, et en
permettant à un candidat cl'être nommé s'il ohtcnait parles premiers votes ou par eles votes scconclaires, le quart. ele la somme totale des votes clonn6s. De pareillc expéricnces neqonneraient qu'unc
iclée tres-imparfaite d.u mérito clu plan; mais elles
montreraient cornment il fonctionne, cllcs prouveraient au public que cc plan n'est pas impraticable,
cn populariseraient le mécanisme, ét. fourniraient
ccrtains moyens de juger si les difílcultés qu'on
croit si formidables, sont réelles ou seulement imaginaires. Le jour ou le Parlement sanctionnera une
ele ces épreu ves particlles, ce jour-là inaugurera, je
crois, une ore nouvellc dr. réforme parlcrnentairc
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·destinée à donner au gouvernement représentaLif
nne forme digne desa période múre et triornphanLe,
lorsqu'il aura achevé la périocle militante qui cst la
sc ule ou le monde l'ait vu jusqu'à préscnt.

CHAPITRE VIII
De l ' extension du suffrage .

Une clémocrati.e représentative comme celle q u'on
vient cl'esquisser - ou tons seraient représenté , et
non pas seul>ement la majorité - ou les intérêts,
les opinions, les degrés cl'iiitelligence qui sont en
minorité .seraient néanmoins entenclus, avec chance
d'obtenir parle poids de leur réputation et par la
puissance de leur arguments, une influence supérieure à leur force numérique, - cette démocraLic
ou se rencontrerait l'égalité, l'impartialité, le gouvernenient de tous par tou s, ce qui est le seul typc
véritable de la démocratie, serait exempte· eles plus
grands maux inhérents à ce qu'on appcll0 mal à
propos- aujourd'hui la démocratie, et qui sert de
base à l'idée courante de démocratie. i\llais dans
cetLe démocratic même, la majorité posséderaiL, si
elle voulait l'exercer, le pouvoir absolu : or, cctte
majorité serait composée exclu sivemcnt d'une scule
classe ayc1nt les mêmes penchants, les mêmes pré-

f86

GOUVERNEMENT HEPllÉSENTATIF-

ventions, la même maniere de penser, et tout cela
sans être hautemenL cultiv ée, pour ne pas clire plus .
Par co nséquen t, la constitution serait encore ujette
aux maux caractéristiques du gouv ernement ele
classe, á un degré moindre assurément qu e ce gouvernernent exclusif d'une seule elas e, qui usurpe
maintenant le nom de démocratie, mais sans autre
frein r éel que le bon sens, la modéraLion et la tolérance de la classe elle-mcme.
Si de pareil freins sont suffisants, la philosophie
du guuvernernent constitutionnel n'est qu'une plaisanterie solennelle. Une constitution n'inspire confiance qu'à condilion de garan tir, non point qu e
les tlépositaires du pou voir n'en feront pas mau vais
usage, mais qu'ils ne peu vent pas en faire mau vais
usage. La dérnocraLie n'est pas l'idéal de la meilleure forme du gou vernement, si ce côté faible chez
elle ne peut êtr e fortifié~ si elle ne peut être organisée de façon à ce qu'aucune classa, pas même la
plus nombreuse, n e soit capable de réduire à l'insignifiance politique tout ce qui n'est pas elle, et de
diriger la marche de la législation et de l'administration d'apres son intérêt cxclusif de classe . 'l'rou~
ver les moyens d'empêcher cet abus, sans sacrifier
· les avantages carastéristiques du gou vernement populaire, voilà le probleme.
Ce n'e t pas lo résoutlre que clelimiter Je suITrage 1
ce qui implique qu'uno porLion eles citoyens sera
dépouillée ele sapal't clans la représentaLion. Un eles
principaux bicnfaits d'un gouvernement libre, c'est
ceLte éduca Lion elo l'intelligence et eles scntimenLs
qui doscend j usqu' aux derniers rangs du peu ple;
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lor:;r1u'H cst appelé à prendre su parL clan eles actcs
qui tou ·hcnt elirectc.mcnt aux grands intérêt du
pays. J'ai lléFt insisté si fortemcnt sur cc point que
si j'y revicns, c'est uniquement parce qu'il y a pe u
ele pcrsonncs qui scmblent atLacher à cet eITct eles
institutions populaires, toute l'imp ortance que la
eh ose mérite. On croit qu'il est chimérique cl'aLten elre autant d'une cause qui ·emble si légere, et de
regarder comme un pui ant in trument de progrc
mental, l'exercice eles droiLs politiques par J s travailleurs manu els. Cepenclant, à moins qu'une véritable culture mentale chez la ma-se de l'humanité
ne soit une pure cltimere, voilà par ou cette culture
viondra. Si qael r1u'nn en douLe, je prends à tómoin
tout le grnnd ouvrage ele M. de Tocquevill e, et en
particulicr son jugement sur les Américains . Presque tons les voyageurs sont frappés ele ce fait, que,
clans un certain sens, tout Américain est à la fois
un patriote et un homme rl'une intelligence cultivée; et M. de Tocqueviile a démontré combien ces
qualités sont étroitement liées à leurs institutions
clémocraLiques . Une cli!Iusion aussi grande eles
gouts, eles ·i dées et eles sentimen ts qui appartiennent
aux esprits cultivés, ne s'est jamais vue et même
n'a jamais passé ponr pos ible ailleurs. Pourtant,
ceei n'est rien en comparaison de ce que na us pourrions ol.Jtenir avec un gouvernement aussi clémocratique par la largcur de ses bases, ma;s mieux organisé sous d'autres rapports également importants,
Car la vie politiquu en Amóriqno ust certos une
écolo bien préciense; mais c'est une écolo ou le
professeurs les plus habiles sont exclus de la r evré-
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sentation nationale et des fonctions publiques en
général, tout comme s'ils étaient so us le coup d'un e
incapacité légale. En outre, le peuple étant cn Amérique l'unique source du pouvoir, c'est vers lui qu e
se tourne toutc ambition égoi:ste, ele mêrne que dun s
los pays despotiques elle se tourn c vers le rnonarqur,. Le peuple, comme le despote, es t accablé el 'adulation et de flatterie; et les cITets corrupteurs elu
pouvoir marchent exacterncnt clu rnême pas que
ses influ ences bienfaisantes ct cnnol.Jlissantes . Si ,'
même avec cet alliage, Jes institutions clémocraLiques procluisent une sup ériorité aussi rnarqué e el e
développement intellectu ·l ch ez la clernier c classe
américaine, comparée à la même classe en Angleterre et ailleurs, que serait-ce si on pouvait garcler
la portion bienfaisante ele cettc influence, sans en
subir la mauvaise? Et ceei jusqu'à un certain point
peut être r éalisé ; mais ce n' es t pas cn refusant à
cette portion du p euple, naturcll ement la plus apathique, tous les développements de pré oyance et
ele pénétration qu'elle acquerra, si ell c en vient à
consielércr et à manier les afi'aires publiques.
C'est par la discu ssion poliLique qu e le travailJem· manuel, dont l'occupation est une rou tine,
dont la maniere de vivre ne le met en contact avec
nulle variété el'impressions, de circonstances ou d'idées, parvient à comprendre l'infl uence de causes
éloignécs et d'événements accornplis bien loin de
là, infl uence rnédiate et scnsible sur ses in tér6 Ls
irnrsonnels et actuels : et c'est par la cliscussion politiq uc et par l'action politique col!cctive, qu ' un
homme dont los intérêts sont bornés par ses occu-
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pations journ alieres à un cercle étroit, apprencl à
syrnpatlüser avec ses concitoyens, et elevient scicmmenL un roem bre el'une grande ·communauté. i\Iai::;
q uancl une elas e n'a pas ele Yotes et ne ch er che pas
à en acquérir, les eliscussions politiques lui passen t
au· de~s u s de la têle. Sa situation, par rapport aux
élccteurs, est ce1le ele l'aueliLoil'c elans une co ur de
ju stice, co mparé aux elouze pcrsonnes qui son t sur le
bane du jury. On ne lui demande pas son suifragc,
cc n'est pas son opinion qu'on cherche à iofluencer; on fait eles appels, on acl ressc eles arguments
ü cl'auLL'es qu'à ell c, rien n e elépend de la décision à
Jaquolle elle peut en venir, et il n 'y a aucuno n écessité et tres-peu ele raison pour ell e cl'en venirà un e
clécision quelconque. Dans un gouvernement cl'ailleurs populaire, quiconque n'a pas de vote et n'a
pas la perspecLive cl'en obtenir, ou sera toujours
m écontent, ou aura les sontimcnts cl'un h ommc que
les aITaires généralcs de la société 110 regarclcnt pas,
cl'un h omme pour lcqu cl ce:; aITaires doivcnt êtrc
clirigécs par cl 'autres, qui n 'a l'icn à voir aux lois,
si cc n'est d'y obéir, et qui est clans la position cl'un
simple spectatcur, quant aux intérêts et aux a1Iaires
publiques. Dan s cette position, il en saura i~ peu
prcs autant sur les aITaires générales, et il s'en inquiétera à pcu pres autant que lo fait une fernmc
de la classe rnoyenne, comparéc à on mari ou à ses
frcrcs .
lnclépenelamment de toutes ces consiclérations,
c'esL une injustice personnclle ele refuser à qu elq u'un , à moin s que ce n e soit pour ern pêch er ele
l)lus gramls maux , le privil égc élém enlaire d'appor16
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ter sa vais ( ct une voix qui cloiL êlec comptée pour
quclquc chose) clans la clécision cl'affaires ou il cst
aussi interessé que les autres. Si on l'oblige à
paycr, s'il peut être obligé à se battre, si on exige
qu'il obéissc implicitement, il clevrait avoir le clroit
ele savoir pourquoi, ele donncr ou de rcfuser son
consentement, de voir compter son opinion pour ce
qu'clle vaut, mais pas clavantage. Dans une nation
adulte et civilisée, il ne clevrait pas y avoir de parias, pas d'hommes frappés d'incapacité, si cc n'cst
par leur propre faute. Tout homme est ·dégradé,
qu'il lc sache ou non, lorsque cl'autres, sans lo consulter, s'emparent d'un pouvoir illimité sur sa propre clestinée. Et même, en suppo sant uri état bien
sup érieur à celui ou l'esprit humain est parvenu
jusqu·à présent, il n'est pas dans la nature, que
ceux dont on clispose ainsi soient iraités avec autant de ju stice que ceux qui ont une voix. Les gouvernants et les classes gouvernantes sont dans la
nécessité d'avoir égarcl aux intérêt et aux désirs de
ccux qui possCclent le suITrage; mais envers ceux
qui cn sont exclus, rien n'obligo les gouvernants à
cottc façou, ct si honnêtement clisposés qu'ils soicnt,
ils sont cn général trop occupés tle choses qu'il leur
('aul prendre en considération, pour avoir le loisir
ele songer à ce qu'ils peuvent négligcr impunémcnt.
C'rsL pourquoi nulle cornbinaison ele snlfragc nc
pcuL rtrn satisfaisanlc cl'unc manicrc clurahle, si par
ceLtc cornbinaison un0 classe ou une pcrsonne se
tr0uve cxclrte absolument, ou si lo pl'ivilé~c élcctoral n'e ·t pas acccssiblc à Luules ki:; pcrsunncs
udultes qui désirent l'obtenir.
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Il y a copondanL ortaincs oxclusions motivées par
eles raisons positives qui ne sont pas on contradicLio11 avec cc p ein cipc; ot q uõiquo cos exclusions soicn t
un mal en olles-mêmes, elles ne peuvent cesser qu'avoc l'état de chosos dont ollos sont la conséquence .
Je regarde comme totalemcnt inadmi siblo qu'une
pcl'sonne pai1~icipa au suITrago sans savoii1 lire,
éoril1c, et j'ajouterai sans savoir los premiereR regles
de l'arHhrnétique . Ln justice demande, même quand
le suITrn.o·e n'on dúpend pas, que les rnoyens d'acquérir oe savoir ólémentaire puissent être à la porlée
de tou , soit gratuitement, soit à un prix qui n'excêdo pas ce que pouvent do1:rner l es pl us pauvr es,
coux-là mêmo qui gagnent leur pain. S'il on était
réellernent ainsi, on ne songe!'ait pas plus à donn er
le sutrrage à un homme qui ne saurait pas lire, qu'à
un enfant qui ne saurait pas parler, et ce ne serait
poin t la société qui l'excluerait, mais sa propre
paresse. Quand la sociéLó n'a pas accompli son
clevoir en rendant ce degré d'in truction aoccssible
à tóus, il y a bien injustice, mais c'est une injustice
dont il faut prendrc son parti . Si la société a négligé
de rcmplir deux obligalions solennelles, la plu
importante et la plus i'ondamentale eles cleux cloit
être remplic la prnmiere; l'enseignement univorscl
cloit précédcr lo suffrage uni \'erscl. Il n'y a qu'un
homme choz loquel uno théorie inéfléchie a fait
tairc lo sens commun, qui puisse soutenir qu'on
devrait accorder le pouvoir sur autrui, le pouvoir
sur toute la communauté, à elos gens qui n'ont pas
acquis los conditions les plus ordinaires et les plus
essentielles pnur prondre soin d'oux-rnêmes, pou r
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<liriger . ayec intelligen ce leurs propres intórêts et
ceux des per sonnes qui les touchent de pres .
Sans aucun doute, on pourrait pou sser plus loin
cc t argum ent, et il pourrait se rvir à prouver beauco up plus. Il serait éminern m ent désirable qu e d'aut res cho ses , outre la l ecture, l'écriture et le calcul,
fu ssent les condiüons du su:ffrage, il serait désirable qu'on put exiger des électeurs une certain e
co nnaissan ce de la conform ation de la terre et de
ses di vision s naturelles et poli tiques, une certain e
connaissan ce dcs ólém ents ele l'histoire gén érale, et
el e l'histoire et eles institutions de leur pays. Mais
ce clegr é cl e savoir ~1' est pas accessible à tout le
mon de dan s notre pays , et prohablern ent il n e l'cs t
pas clavan tage dans les États-Uni s clu Norcl. Il n'ex iste
pas non plus un m écanism e dign e de confian ce, pour
s'assurer si l'on y est parvenu ou non. Pour le moment, la tentative produirait de la partialité, el e la
chicane et toute espece de fraud e. Il vaut rnieu x
acco rd er le suITrage sans clistinc tion , ou m êm e le
rcfuser sans clistin ction , que de laisser un fo n ctionnaire publi c libre de l' accorder aux un s et de le
r efu ser aux a utres . Cepend ant, par rappor t à la
lectu re, à l' écri ture et au calcul , il n'y a pas de
Llifficulté . Il sernit facile d'exiger el e quico nque se
prósen ter ait à l'in scription électorale, qu' en préscnce du ten eur eles r egistres, il copiãt un e phrase
dans u n livre anglais et fit un e r egle de tr ois ; il serait aisé au ssi d'ass urer par des r egles fixes et par
une publicité com plete, l'application h onn ête à'u ne
ópreuve au ssi sirnpl e. C'est pourquoi cettc condition dcvrai t dans tons les cas acco mp agncr le suf-

·t 93

DE L'EXTENSION DU SUFFRAGE

frage universel,et au hout ele quelcprns années ceuxlà seulem ent seraient exclus qui se soucieraient: si
peu du privilége, que leur voto, 'ils lo donnaient,ne
sorait pas l'indica tion d' une opinion poliLique réelle.
Il est impor tant aussi que l'assemblée qui vote
les impôts généraux ou lo caux, soit élue exclusivement par ceux qui payent une portion de ces impôts.
Ceux qui ne payent pas d'impôts , disposant par
lems yotes elo l'argent d'autrui, ont toutos Jes raison s imaginahles pour êtr e prodigues, et aucune
pour être économe . Tant qu'il s'a~it el'a[ê,iro d'argent, tout pouvoir ele votcr po séclé par eux est une
violation d u príncipe fondamentar el'un gouvornement libre ; uno comhinaison défectueuse ou il y a
pouvoir de contrôle et nul intérê t à lo bien exercer.
C'est la rnême chose que de per mettro aux gens ele
fouiller clan s la poche de leurs voisins, pour tout
ohjet qui leur plaira d'app eler un objot public. Chacun ait que c'est là ce qui, clan les grandes villes
de États-Unis, a fait monter à un chiffre tell om ont
exorbitant les impôts lo caux, dont le poids retombe
toul entier sur les ela ses les plus riches . Qu e la
représentation soit au ssi étendue qu e l'impôt, tout
autant, mais pas plus, voilà qui es t d'accord avec la
théorie eles institutions britanniques .
Mais pour concilier ceei, comme condition annexée , avec l'universalité du suffrage, il es t e sentiel
tout comrne il est désirable sous heaucoup d'autres
rapports, qu e l'impôt, so us un e forme vi ible, descende ju squ'aux classes les plus pauvros . Dar1 s notre
pays, cornmc dans la plupart ele ' a ntrcs , il n'y a
probabl ement pas de famille de travaill curs qui ne
1.!1.
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co nfriuuc aux irnpôts indirec Ls, par l'acha L ele thé,
elo cafú, de su c1'c, pour ne pas parler dcs narcuLiLJUCs
ou des slimulants . l\lais cette mauiúre de déJrayer
une partie eles clópcnses publiques, cs~ à JJ Cine sentie; lc co ntribuablc, s'il n'cs t pas une per onne instruitc rt réfl óchic, n'itlcn tiD e pas son intér6t avec la
modiciló eles dépenses publiques, d' un e maniero
m1 ' i intime que quand l'argcnt pour y fairc face
lui ost dcmanelé directement : et m6mc on supposant
qu'il lc f1t, il aurait soin sans eloute, si excessivo que
füt la dúpense qu'il pourrait imposer par son vote
au gou\'ernement, il aurait oin, dis-je, que cette
dépen e ne fut point eléfrayée par el es impôts adcl itionncls sur les m·ticles qu'il consomme. Il vauclrait
:rüieux qu'un irnpôt elire t, sous la fo rm e d'uüe capitation , f'út levé sur tou te personne adulte duns la
communau té, ou que to ute pcrso nnc aelulte devinL
électeur en se laissant imp oser quelque chose de
plus qu'elle ne cloit, en fait de taxes mobilieres,
(a ssessecl ta:res) ou bi!)n enfin qu' une petite sommc
ann uelle, dont le chiffre varierait suivant le total
eles clépanscs du p-ays, pút êtrc exigé ele tout électeur
onregistré, de façon à ce que chacun puisse sentir
que l'argent qu'il vote, est en partie lc sien, ct qu'il
cst intéressé à en voter lo rn oins possible. Quoi qu'il
en soit iL cet égarcl, il me se mble que l'assistancc do
la paroisse tl evrait ôtre une exclu sion pom qui la
reçoit . Cclui qui no peut pas se outenir par son
travail, n'a pas lc droit de se ser vi r elo l'argont d'autrni . Dos qn'il on vi ont ü co point, ele déponclro pour
sa snbsistanee eles autres membres de la communauté, i1 ahdiqne son droit àêtre traité sur lemême
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pieel. Cem: auxqu cb il doiL lo. co nlinuaLi on el e son
cxistcnce môrno, peuvent réclamcr à ju sle titrc Ja
direetion excl usive ele cos aifoires générales poul'
lesqu ell os il n'apporte rien, ou du rnoins pas auLant
qu'il emporte. Pour possécler lo clroit élcctoral, il
fauclrait que l o po8tu1ant n' eút pas été à la charge
ele la paroisse pcndnn t un ccrtain nombre cl'annécs,
(díson s pcndant cinq ans) avant lo jour de l'in scripLion ' lcctoralc .
Être dans un cas de banqu eroutc plus 011 moins
carnctdr-isd, ou s'ôtr o próvnlL1 de la loi sur ceux qui
no payent pas (lnsolvont Act) oxcluorait clu sufüage,
jusqu'à oe que lapor sonne ait payó ses cl ettos , ou clu
m oins an prouvé que clepuis asscz longtempc clle ne
vit pas eles aumône' publique . Le non-payemcnt
de l'impôt, quand on y aurait per isté trop longLcrnps pour qu e ce ne fút pas une inadvcrtance, serait, tant qu e la cho se elurerait, une cause cl'in capa- ·
cité. Ce systcm e d'exclusion n 'est pas perman ent de
sa nature, il ex ige eles condiLions que tous sont capables ou clevraicnt êt!'e oapables de remplir, s'ils le
voulaient. Il laisse le suffrage aocessible à ton s cem:
qui sont clans la condition normale d'un êlr e hurnain: et si quelqu'un doit 'on passer, o'est qu'il
n e s'en oucie pas a sez pour faire, à cause du suffrage, ce qu 'il e·st déjà obligé do faire, ou bien c"ost
qu'il est dan~ une conclition généra_l e de déprossion
et de dégraclation. Quand un hommo en est lá, lo
clroit polilique cst p eu de ch ose pour lui, un avantage qu'il n e sent pa : au sortir de là, l' oxclusion
poli tique clisparaH ave· e le reste, ave e los au trcs infériorltés.
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On pomrait clone s'atl:enclrc à ce qu'à la l on gue
(rn snpposant qu'il n'y ait pas d'autres restrictions
que cell es clont nou s venons rle parler) tous fu ssent
cn possession clu clroit électoral, tous à l'exception
d e ceu x (clont le nombre, il faut l'espérer, climinuera
pefü à petit) qui so nt à la charge de la paroisse . De
c.ette façon, le sufrrage serait universel, à cette légere exception pres . Cornrne nou s l'avons vu, il est
absolument n écessaire, clans la conception étenclue
r,t élevée cl'un bon go u vernement, que le suíirage
soit r épandu aussi largeme nt. Néanrnoins, sous cet
ótat de choses, la grande rnajorité des votants clans
la plupart el es pays et tres-certainement dar:i s celuici, se composerait de travailleurs man uels, et le
do uble danger, celui d'un niveau trop bas d'i ntelligence politique, et celui cl'une législation ele classe,
continu erait d'exister à un cl egr é consicl érable. ·11
nou s reste à voir s'il y a quelque moyen cl 'o bvier à
ces maux ..
On p ~ut y obvier, si les hommes le clésirent sincerernent, non par une combinaison artificielle, mais
en suivant la march e naturelle eles cho ses bumaines , qui se r ecomma nde à cbacun, partout ou qu elque intérêt, qu elque opinion traclitionn elle ne va
pas à l'encontre . Dan s toutes les affaires h umaines,
to ute personne qui est clirecternent intéressée, et
qui n 'est pas so us une tutell e po sitive, a le droit
d'avoir une voix; ceei est admis; et on ne peut san s ·
injustice lui refuser l'exercice de ce clroit, quand il
n'est pas incompatible avec la sureté el e l'ensemb lc.
Mais si chacun doit avoir une voix, clrncun cloit-il
avoir une voix égale? Voilà une proposition total e-
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m ent diITérente. Quanel eleu x personne. qui ont u11
intérêt commu n clan s u ne aífaire, sont el'opinions
(lllf6ren Lcs, la :i usti.cc exige-t-ell c qu e les elcux opinions soient regardées comme ayant exactemen t la
même valcur? Si , à vertu éga1e, l'une ele ces p ersonncs est supérieurc à l'au tre en sav oir et en intelligence - ou si à intelligence éga1e, l'une est sup érieure à l'autr e en vertu - l'opinion el e l'être sup érieur sous le rapport mor al et intell ectu el , a plus de
valeur qu e celle ele l'êtr c jnférieur : et si les instituLion s elu pays afü rment virtu ellement qu e ces el eu x
opinion s ont la même valeur, ell es affirm ent un e
ch os qui n 'est pas. L'un ele ces eleux êtres , comm·e
le plus sage, ou comme le meilleur , a elroit à une
influence sup érieure. La elifficulté est ele s'assurer
lequel eles eleux a ce clroit : un eliscer nement impossible qu ant aux in elivid us, mais qui. peut s'exercer sur les m asses avec un e exactitude à pen pres
suffisante . 11 n'y aurait pas de pr étexte pour appliquer cette elo ctrin e à t ou t ce qui peut ·être r egardé
avec r aison comme u n cas ele droit inclividu el et
privé. Dans un e aITaire qui n e r egarde qu'un e personne su r deu x, cetle per sonn e a le droit de suivre
sa propre opinion , quelqu e préférable qu e puisse
êtr e cell e de l'autre. Mais n ous parlons de ch oses
qui regardent deux perso nn es également ; nou s parl on s d' un cas ou, si l'homme le plus ignorant n e
cede sa part dans l'affaire à la clirection de l'h omme
!e p1us sage, l'h omm e le plus sage elevra cécl er à
l 'h omm e le plu s ignorant. Lequ el el es el eu x exp éelients est le plu s avan tageu x pour les deux personn es int éresséeR, ct le plu s conform e à la couve-
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nanee générale ele choscs? Si on esLimo inji1sLe
qu'un eles clcux ait à cédcr, quelle est la plus grande
injusLice? que le rncilleur jugement cede au pire,
ou le pire au meilkur?
Eh hien 1 les affaires nationales ressemhlent exactcment à cctte ailaire commune, ave cette cliiférencc í:1ue personne n'cst jamais appelé à faire le
sacriüoe complet ele a propre opinion. Cette opinion
pcut toujom ontror on ligno do cornpto, oL occup or
sa plaM, un rnng plus ólové étant assignó aux suffragcs ele coux clont l'opinion mérite plus de consiclóration. Dans co sysLemo, il n'y a rion do nécessaii' ment irritant pour ccux_ auquol e t assignó un
mpindro clegré cl'influence.
N'avoi11 pus elo voix clans los aITaires généralcs ost
une choso; voir accorder aux auLros une voi\ plus
puis~anLe, à cause d'une capacité plus grande pour
la direction eles intéliêts communs, ost uno antro
chose. Les deux cl10ses ne sont pas simplemont différentes, elles sont incornmonsurallles. Chacun a le
droit ele se sentir insull' de n'6tre compté pour
rien, ot d'être rogarcló cornme n'ayant nulle valeur.
Personne, si ce n'est un ot, et un sot cl'uno especo
particuliàrc, ne peut se sentir oil'ensé, parco qu'on
reconna1t qu'il y on a cl'autres dont l'opinion et
môme dont le désir sont autremont à considórer
quo son opinion ct son désir. N'avoir pas ele voix
sur ce qui ost en pal'lie votro aITaire, est une chose
clont personne ne s'accommoclera volontiers; mais
quand ce qui est en partic l'aITaire d'un homrne est
aus i on partie l'affaire d'un autre; quand cot
homrno sent q110 ci;t aut.re entencl l'aITaire rnieux
1 •

DE L ' bJXTENSION DU SUFllHAGLI

UJ\J

qu u lui, voir compter l'opinio_n de l'autre pour plus
c1 nc la s"ienne, ne le surpr cnd pas et lui para1t d'acconl avec la march e ordinaire drs ch o es sm· Lou t
aulrc sujet. Jl est n écessairc se L1lcm enL que cette influ cnce supérieure soit conférée rl"aprcs eles motifs
qu'il puisse r.omprenclre, et dont il soit capable d'aper evoir la jnstice.
Je me h&te de dire que je r egarde cómmo Lotalem ent inaclmissible, même à titre de pis aller temporaire, que la supériorité d'influence oit donnée
d'aprcs la richesse . .Te ne nie pas que la richesse ne
soit une espcce de témoignage. Dans la plupart de
pa~'s , l'éclucation; quoiqu'elle ne soit nullcmr,nt proportionn ée aux rich cs es cst orclioairemcnt m cilleure chez la portion la p lus ri chi; do la sooiété qu e
ch cz la portion la plus pauvre; mais le critérium est
si imparfait, lo hasard fait tellement plus que lc
mérite pour élever les hommes clans le monde, et il
est si impossible à une personne qui a acquis un
dogré qu elconque d'instruction, de s'ass urer un
dcgr6 d'élévation analogue su r l'échelle sociale, quo
ccttc ba ·e du privil<'·ge électoral a Loujot:irs étó oi
sera toujours odiousc au s uprême degré . Si l'on ratLachait la pluralitó elos votes à. qnelque qualité pécuniaire, non-senlement ln. ohose cn ell e-môme serttit
suj ctte à obj oction, mais ce serait un e maniere úre
de cornpromettre lo principc, ct Ll 'cn renrlre i1Ilpbssi1Jlo l'appl icaLion pcrmnncntc. La clérnocratio, au
moins dans notre pays, i.1'cst pas jalouso poür le
momr.nt de la sup érioritó pcrsonnellc; mais ellc cst
na Lurcllcmcn t ct trcs-jus tcmm1 t jul ouse elo cclle qui
cst l'ondée sur la rich esi:;c touLe ::;e ulu. L'unique

'?.00

GOUVERNEMENT REPHÉSEN'l'ATIF

bonne rai on qu'on ait de comptcr 10 vote d'unc personne puur plus que l'unité, c'est la su périorité rnentalc ele l'inclividu; ct ce qui manque, cc sont eles
rnoyens approxirnati.f pour établir cette supériorité .
S'il exi tait quelque chose comrne une éducation réellement nationale, ou un systerne d'exarnen général
digne de conflance, l'éducation pourrait être prise
commc critérium direct. Faute de cela, la nature ele
l'o ccupation d'une personnc est une especo de
térnoignage. Un maltre est plus intelligent qu'un
ouvrier; car il faut qu'il travaillc avec sa têt~, et pas
sculement avec ses mains. n contre-maitre e t
généralement plus intelligent qu'un ouvrier ordinaire, et un ouvrier dans les méticrs d'adresse, l'est
plus qu'un ouv.ricr dans les méticr,:; grossiers . Un
banquier, un négociant ou un manufacturier, sera
probablement plu s intelligent qu'un boutiquier,
parce qu'il a eles intér êts plus étendus et plus compliqués à diriger. Dans tous lcs cas que vaiei, ce
n'est pas simplement d'être chargé de la !'onctiou supél'ieure, mais de s'en bien acquitLer qui prouve les
qualités. Pour cette raison, aussi bien que pour empêcher les gcns de prendre nominalcment une occupation, afin d'avoir le droit de voter, il serait convenable d'exiger qu'on eut persévéré clans ladite occupation pendant un tcmps donné (diso n · 3 uns).
Moyennant quclque conclition sem IJlablc, on pourrait accorcler deux ou trais -rotes à toute personne
qui exerccraiL une. de ccs fonctions supérieures . Les
professions libérales, lor squ'on les exerce tl'une
façon réelle cL 11011 pas nominale, impliquent natu,,ellement un degré encare plus élcvé cl'in:iLruction.
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Et toutes les fois qu'un exarnen suffisant, ou bien
que certaines conditions série uses d'éducation , ont
exigées avant d'entrer dans une carriere, on peut
accorder sur-le-charnp à tous ceux qui l'ont ernbrassée, la pluralité el es votes.
On pourrait appliquer la rnême rcgle aux gradés
eles universilés, et même à ceux qui peuvent prouver qu'ils ont fait d'une rnaniere satisfaisante les
études exigées par une eles écoles oµ l'on enseigne
l es plus hautes branches de la science, pourvu qu'on
soit assuré que l'enseignernent est réel, et que ce
n'est pas un pur prétexte . Les examens loccmx ou de
moyenrw classe, pour le degr é cl'ossocié, établis pai:
l'université cl'Oxford délns un esprit public si
louable, et tous ceux du même genre qui peuvent
être institués par cl'autres corps compétent5>, fournissent (à condition cl'être accessibles à tous venants
sans distincl.ion) une base, d'apres laquelle la pluralité eles votes pourrait être accorclée avec granel
avantage à tous r.eux qui ont passé par cette épreuve.
Toutes ces vues peuvent clonner lieu à de grande
discussions de détails, et à eles objecLions qu'il n'est
pas nécessaire de prévoir pour le rnornent. Le tern1r
n'est pas venu de mettre à exécution de pareils
plans, et j e ne voudrais pas être llé parles propositions particulieres que j' ai émises. Mais, selon
moi, il est évident que c'est dans cette direction que
se trouve le vériLable idéal du gouvernement représentatif, et que s'y acheminer par les moilleurE:s
cornbinaisons pratiques qu'on puisse trouver, c'est
préparer le véritable progres politique.
Si l'on demande jusqu'ou l'on peut pousser le
15
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principo, ou combien de votes peuvent être accordés
à un indi vid u en vcrtu de qualités supérieures, j e
répondrai que la chose en soi n'a pas grande importance, pourvu que les distinctions et les gradations
ne soient pas faites arbitrairement, mais bicn de
f'açon à être compriscs et acceptécs par la c0nscience et l'intelligence générales. Mais c'est une
condition absolue de ne pas dépasser la Emite
prescrite par le príncipe fondamental posé dans un
autre chapitre, comme condition d'exccllence ele la
constitution d'un systeme représentatif.
La pluralité eles votes ne doit, sous aucun prétexte,
être pousséo assez loin, pour que ceux qui possédent
lo privilége ou pour que la classe (s'il y en a une)
à laquelle il appartient principalement, puisse au
moycn de ce privilége, l'emporter sur tout le reste
de la communauté. La faveur accordée à l'éclucation, qui est juste en elle-même, se recommande en
outre fortement parce qu'elle garantit ceux qui ont
reçu de l'éducation, contre une législation de classe,
émanée de ceux qui n'en ont point reçu. Mais elle
ne doit pas aller jusqu'à mettre les premiers en état
d'exercer eux-mêmes à leur profit, cette législati~n.
Qu'on me permette d'ajouter, que, selon moí, une
eles conditions essentielles de la pluralité des votes,
c'est que le plus pauvre indi vidu dans la commti"
nauté puisse réclamer ce privilége s'il est capablê
de prouver que, malgré toutes les difficultés et tous
les obstacle~, il y a droit par son intelligence. Il
elevrait y avoir eles examens yolontaires ou qui quê
ce soit pourrait se présenter, pourrait prouver qu'il
cst parvenu au degré de savoir et de talent déclarê
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suffisant, ct pourrai.t être admis en cons6quence tl
la pluralité eles votes. Un privilége accessible à tous
ccux qui peuyent prouver qu'ils ont réalisé les
condition sur lesquelles ce privilége repose en théo rie et en principe, ne blesscrait nul sentiment de
justice, mais à coup sur il en scrait autrement, si
tandis qu'on l'accorde, d'apràs eles présomptions
g6nérales ct pas toujours infaillibles, on le refusait
sur une preuve dil'ecte.
Le vote plural, quoiqu'on le pratique tant aux
élections de paroisse que pour choisir les administrateurs de la loi eles pc11uvres, est chose si peu familiere pom les élections d u parlement, qu'il n'y a
guere de chance qu'on l'adopte promptement ni volontiers : mais comme le temps viendra certainement oü l'on n'aura le choix qu'entre cette maniere
ele voter et le suiirage égal et universel, ceux quine
désirent pas le suJirage universel ne peuvent commencer trop tôt à se réconcilier avec l'autre maniere.
En même temps, quoiquc pour le moment cet
aperçu ne soit pcut-êtr:e pas d'une grande utilité
pratique, il servira -à montrer ce qu'il y a de mieux
en principe, et nous en pourrons mieux juger de la
valeur de to us les moyens indirects (soit existants,
soit susceptibles d'être adoptés) qui pcmcnt conduire à la même fin, d'une maniere moins par"
faite.
·
Une personne peut avoir un double vote d'uné
autre façon qu'en présentant deux votes aux mêmes
Hustings, elle peut avoir un vote dans deux corps
de comrnettants différents, et quoique ce privilége
exceptionnel appartienne plutôt pour le moment à
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la supérioriLé de richesse qu'à la supériorité d 'intelligence, je ne voudrais pas l'abolir là oü il existe;
car jusqu'à ce qu'on ait adopté un meilleur criLérium d'éducation, il serait déraisonnable de mettre
de côté celui qui résulte eles circonstances pécuniaires, si imparfait qu'il soit. On pourrait trouver
moyen d'étenclrc le privilége de rnaniere à le ratLacher plus directement à une éducation supérieure.
En tout bill de réform e abaissant d'une maniere
sensible les conditions pécuniaires de l' électorat,
ce serait une sage disposition d'appeler tous les gradés eles universités, toutes les personnes qui ont
fréquenté avec succes les plus hautes écoles, tous les
membres eles professions libérales et peut-être m êm c
quelques autres, à se faire inscrire spécialement
comme électe urs à ce. titre, avec le pouvoir de voter
clans le collége oü il lour plait de se faire inscrire,
sans préjudice de leurs votes comme simples_ citoyens
dans les localités qu'Ps habitent.
Jusqu'à ce qu'on ait trou;vé, et jusqu'à ce que
l'opinion populaire soit elisposée à accepter un modê
de vote plural, qui assigné à l' éJucation, comme
telle., le degré d'influence s upériéure qui suffü à
contrebalancer le poicls numérique ele la classe la
moins cultivée - jusque-là, les bienfaits d'un suffrage complétemen t universel seron t toujours accompagnés (à ce qu'il me sembl e) d'ul1'3 source de
maux plus qu'équivalcnte. Il est possillle à la vériLé
(et c'est peut-être une eles transitions par ou nous
dovons passer, dans notre marche vers un system e
roprésent,ltif r éollement bon) que les llarrieres qui
restreignent lo suITrage, rmissent être complétement
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rlétruite · clan s certains collrgcs élcctoraux , Llon t lcs
repré cntants par conséquent seraien t nommés surtou t par des tra vailloms ma1rnels. Aill eurs , le clroit
électoral resterait ce qu 'il esl, ou i on lc moelillait,
ce serait en groupant les colléges élecloraux de façon à em pêcher la ela se ou vriêre ele elevenir préponcl érante au parlement. Par un t el cornpromi ,
les anomalies qui existent dans la représentation,
seraient non-sculement conservre , mais aggravécs ..
Ceei n'est pourtant pas une objection cone luante;
car, si le pays ne veut pas poursuivre eles fins utiles
par un systeme r égulier qui y concluisp, clirectement,
il doit se contenter el'un pis aller irrégulier, comme
étant granelement préférable à un systeme exempt
el'irrégularité, mais conduisant r ég uli er ement à el es
fin mauvaises ou omettant de choses néccs aires.
Une objection JJeaucoup plus grave, c'est que cet
arrangement est incompatible avec le concours r éciproque entre les divers colléges électoraux qu'exige
lc plan ele M. Hare; c'est qu'avec cet arrangement,
chaqne votant clemeurerait emprisonné clans tm ou
plusieurs corps ele co mm ettants, oü son nom serait
in scrit et ne serait pas representé elu tout, s'il ne
vo ulait pas voter pour un el es candielats de ces localités .
J'a ttachc tant el'importan ce à l'émancipation ele
ceux qui ont déjà eles votes mais auxquels ces votes
son t inutile parce qu'ils ont le nombre contre eux;
j'attendrais tant de l'influen cc naturelle de la vérité
et de la rai son , si on pouvait leur assurer un auditoire et el es avocats compétents - que je ne désespérerais pas ele l'eíl'et même du suffrage égal et uni-

'206

•

GOUVER EMENT REPRÉSEN TATIF

versel, si on le renelai.t réel par la représentation
proportionnelle ele toutes le minorités, d'apres le
principe ele M. IIare. Mais quanel les plus belles espéranccs qui peuvont être formées sur ce. sujct seraient eles certitudes, je soutiendrais encare le principe de vote plural. Je no propose pas la pluralité
comme une chose qui en elle-même n'est pas désirable, comme une chose qui de mêmo que l'exclusion politique d'une partie de la communauté, peut
être supportée temporairemcnt, pour empêcher ele
plus grands maux. Jo ne regarde pas le voto égal
comme une de .ces choses qui sont bonnes en cllesmêmes, pourvu qu'on puisse se prémunir contre
leurs inconvénients; je le regarde comme une chose
qui n'est bonne que relativement, comme une chose
moins contestable que l'inégalité ele priviléges, fon dée sur des cil'constances accitlentelles ou insigni:0.antes - mais, selon moi, c'est une chose fausso
er; principe, parce qu'elle reconnait un type faux et
qu'elle exerce une mauvaise influenco sur l'esprit
clrls votants.
Il n'est pas utile, mais nuisible, que la constitulion d u pays proclame l'ignorance et la scicncc égalemcn t fondées en droit à gouverner lo pay . Tout
ce que touchent les institutions nationales, ell es devraient le placer clovant l'esprit du citoyen, sous le
jour lc plus avantageux pour lui, et comme il lui
ast avantageux ele penser que chacun a droit à quelque influence, mais que les meilleurs et les plus
sages ont droit à plus d'influence que les antres, il
cst important que l'État professe cette doctrine et
q uc les intitutions nationalos la mettent en pratique.
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C sont là de ce .choses qui con tituent l'c prit
dos lois cl'un pay , cette porLion de leur influencc la
moin considéréc par Je · pcnseurs en génóral eLsurtout parles penseurs anglais, quoique le institutions
ele tout pays, ou il n'y a pas une grande et positive
oppression, procluisent plus cl'eITet par leur esprit
que par aucune de leurs mesures directes, puisque
c'est leur csprit qui forme le caractere national. Le
institutions américaines ont imprimé fortement
dans l'esprit américain l'iclée que tout homme (qui
a la peau blanche) vaut autant qu'un autre, et on
s'apcrçoit que cettc fausse croyance est étroiternrmt
liéo à quelques-uns eles points les plus cléfavoralllcs
clu caractere américain . C'est nn mal et un gran l
mal, que la constitution d'un pays vienne à sanctionner ce príncipe: y croire d'une manierc plus ou
rnoins expr esso, est presque aussi nuisible iJ. l'excellcnce morale ct intellectuclle, que les pires eITets
clont la plupart eles formes clu gouvernement sont
susceptible ·.
On va peut-être clire qu'une constitution qui
donne une influence égale, homme pour homme,
aux classes les plus culti vées et à celles qui le sont
le moins, conduit néanrnoins au progres, parc'3 que
les appels faits constamment aux classe les moins
in truites, l' exercice qu'on donne à leurs facultés
rnentales, et les efiorts qu e los ela ses l es plus culti vées sont obligóes ele faire pour éclairer le ju gerncnt eles nutres classes et pour les débarrasser de
leurs erreurs et de leurs pré,iugés, sont de puissan~s
st.imulants aux progres ele celles-ci en intelli gence.
Que cet cITet eles plus clésirahles, suivc réellement
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l'aclrnission el es classes les moin s cultivées à une
par t, et rnême à une large part clu pouvoir, je l'ai
cl ójà ardemment so utenu. Mais la th éorie et l' expérience prouvenL ógalem ent que lorsq ue ces classes
so nt absolument própondérantes, il s'établit un
co urant contraire . Ceux qui possedent le pouvoir
suprêm c sur ·tout es cho ses , que ce soit un seitl, un
pclit nomb1·c ou un granel nom,brc, n'ont plus besoin
désormais el es armes de la raison; ils peuvent faire
prévaloir leur simple volonté, et eles gens au:xquels
on nc peu t pas rósister sont ordinairement bien trop
satisfaits de leurs propres opinions pour êtr e disposés à en changer, ou a écouter sans impatience quicon que leur clit qu'ils sont dans le faux. La position
qui donnc le plus vif stimulant aux clévelopp ements
ele l'intelli gencc, c'est la conquêtc clu pouvoir, et
11011 lc p ou voir conquis; et parrni tous les ternps
d'arrêt, ternporaires ou permanen ts, qui se trouvent
sur le ch emin el e la conqu ête, celui qui clévelopp e
les qualités les rneilleures et les plus élevées, c'est
le poin t oü l'on est assez fort p our fair e prévaloir
la raison et non assez pour prévaloir co ntre la raison . Tclle est la position oü clevraient être placés,
d'apres les princip es que naus avons établis, lcs
riches ct lcs pauvres, les gens instruits et les ignoranls ct toutes les autres classes entre lesgu ell es la
sociélé se divise : en co mbinant ce principe avec le
priucipc, juste cl'aill eurs, qui accorcle la sup ériorité
d'influcnces à la supériÓrité des quali tés intellectiielles, une constitution réaliserait cet te sorte de
perl'éction r elative, qui est seule compatible avec la
nalure compliquée eles aITaires humaincs .
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Da ns l 'argum cn tation qni précede, cn f'avcm rlu
suffrage u nivcrsel rn~.is graclné., jc ne me suis nu 1lement inquié té cl e la cliITércnce clu sexe . J e regardo la
ch ose comrne aussi cntierernent in signiilante, qumü
aux elroits poli tiques, que la cliITérence ele taille ou
de coul eur de cheveux . Tous les êtres humains ont
le rn êrnc intér êt à avoir un hon gouvernement,' leur
hicn- être à tous en es t égalernent affecté, et ils ont
tons un égal besoin d'une voix pour s'assurer lcur
part de ses bienfaits. S'il y a quclque eliITérencc, ids
fernrnes en ont plus besoin qu e los hommes, puisqu'étant physiquernent plu s faihl es, elles dép end ent
plus de la loi et ele la société pour leur protection.
L'humanité a clepuis lon gtcrnp s abandonné les
seuls principes sur lesqu cls se fonde cett e conclusion, que l es fernrn .es ne dev raient pas avoir el e votes.
Person ne n e soutient aujourd'hui que les fernmcs
clevraient être asservies, qu' 131J es cl evr aient n'avoir
cl 'autre pensée, cl'autre désir, d'autre occupation,
que d'êtr e les esclaves dom estiqu es el e l eurs rnaris,
de leurs peres, de leurs freres. On permet aux f'emm es non mariées, e t il s'en faut de peu qu'on n e lc
permette aux femrn es i:1rnriées, de possécler un e fortune à elle et cl'avoir el es intérê ts p écuniaires, el es
intér êts cl'afiaires, tout comme les homm es; on estime désirable et convenable que les fern m es pensent , écri"vent et enseignent. Dn mornent ou ces
choses so nt admises, l'i n capacité poli tiqu e ne repose
plus sur · aucun príncip e L'opinion dans le m on de
moderne se prononce avec une force croissante co ntre le droit de la soci ét é à cl éc id er pour les ioclividus de ce dont ils sont ou n e sont pas capables, et ele
15.
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ce qu'on lem permctlra ou de ce qu'on leur défcndra d'essayer. Si les principrs politiques modernes et les principes cl'qconomie poli ti.que sont bons
à quelque chose, c'est à prouvcr que les indiviclus
seuls peu vent Juger ainement SLH ces mati.cres, et
qu'avec u ne complete liberté de choix, partout ou
il y a les cliversiLés réelles d'apti tudes, le plus gran d
nomhre s'appliquera aux choses clont il est en
moyenne le plus capable, tandis que le exceptions
seules agiront cl'une maniere exceptionnelle. Ou la
tendance du progres social modem e est fausse, ou tI
faut la pousser jusqu'à l'abolition totale ele toutes
les excl usions et de tou tes les incapacités q ui ferment
une occupation honnête à un être humain .
Jais il n'est meme pas néces.aire d'en affirmer si
long, pour prouver que les femmes clevraient possécler le suITrage. S'il était aussi juste qu'il est injuste
que les femmes soient une classe suborclonnée, confinée aux occupations domestiques, et soumises à
une autorité domestiqur:l, elles n'en auraient pas
moins besoin de la protection clu suffrage pour être
garanties contre l'abus de cette autorlté. Les hommes, aussi bien que les femmes, ont besoin eles
droits politiques, non-seulement pour gouverner,
mais pour qu'on ne puisse pas les mal gouverner.
La majorité du sexe masculin est et ne sera, rien
autre chose, pendant toute sa vie, que eles travailleurs clans les champs ou dans les manufactures;
mais ceei ne rend pas Ie suffrage moins clésirable
pour cette majorité, ni son droit au suITrage moins
irrésistible, quancl elle n'est pas portée à en faire un
mauvais .u sage. Personne ne prétencl dirn que les
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femmes feraient un mauvais usage du sutrrage . Ce
qu e l'on dit de pire, c'est qu'elles voteraient comme
de simples machines, d'apres l'ordre de leurs par ents du sexe masculin . S'il doit en êtr e ainsi, qu'il
en soit ainsi. Si elles pensent par elles-mêmes , ce
sera un granel bien , et sinon il n'y aura aucun mal.
C'est un bienfait pour les êtres humains qu'on leur
retire leurs fers, même quancl ils ne clésirent pas
marcher. Ce serait déjà un granel progres clans la
position morale des femmes, de n'être plus désormais déclarées par la loi incapable.s cl'avoir une opinion et cl'exprimer une préférence, sur les intérêts
les plus élevés du genre humain . Il y aurait quelque
avantage pour elles, indi viduellement, si elles avaient
quelque chose à clonner que leurs parents clu sexe
masculin ne pussent leur prenclre de force et fu ssent.
néanmoins clésireux cl'avoir. Ce ne serait pas peu ele
chose non plus, que le mari clút nécessairement discuter la question avec sa femme, et que le vote ne
fút plus son affaire exclusive, mais bien un e atraire
co mmune. On ne r éfl échit pas assez non plus à quel
poin t le fait qu'une femme possede, indép endamment de l'homme, une cer taine influence sur le
monde- extérieur, augmente sa clignité et sa valeur
aux yeux d'un homme vulgaire, et inspire à celuici un respect qu'il n'aurait jamais res senti pour les
qualii'és personrielles cl'un êtr e clont il :r eut s'approprier enti er ement toute l'existence sociale.
En outre, la qualité clu vote lui-même serait am éliorée. L'homme serait so uvent obligé de trouver cn
faveur de sa matiere ele voter, eles raisons assez honnêtes pour décicler un carac tere plus clroit et plus
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irnpartial à servir sous la m ême banniàre. Souvent,
grttce à l'influence ·de sa femm e, il demeurerait
flclelc à son opinion sincere. Souvent aussi l'influence de la femme serait exetcée, non au profü du
bien public, mai"' au proflt de l'intérêt personw:il
ou de la vanité mondaine de la fam ill e. Mais par.
tout ou telle serait la tendance de l'action fém,inine,
elle se fait cléjà sentir pleinement dans cette mauvai se àirection ; et cela d'autant plus certainem ent,
qu'avec la loi et la coutume actuelle, la femme es t
trop cornplétcmen t étrangere à la politique, eles
qu'un principe y est mêlé, pour sentir qu'il y a là
un point d'honneur. Or, la plupart du temps, n ous
avons aussi peu de sympathi e pour l e point cl'honn eur eles autres, quand ce n'est pas le nôtre, quenou s en avons pour les sentimen ts r eligieu x de
ceux qui ne professent pas la m ême relig.ion qu e
nou s.
Donn ez un vote à la femme, et elle sent l'effet du
point d'110nneur . Elle appren d à regarder la politique comme une chose sur laqu elle on lui permet
d'avoir une opinion, et au suj et de laqu elle chacun
doit agir d'apres so n opinion; elle acqui ert Lm sen timent de responsabilité personnelle dan s la qu estion, et elle ne pen se plus déso rmais, comme elle
fait auj ourd'hui, que (quelque do se de mauvaise influence qu'elle puisse exercer), pourvu qu'elle persuade l'homme, tout est bien et que la ·responsabilité de celui-ci co uvre tout. C'est seulement lorsqu'on
l'encourage à se former, une opinion et à se faire
une iclée intelligente el es raisons qui doivent l'emporter chez ellc:i sur les tentations de l'in térêt per-
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sonnel et ele l'intérêt de famillc, qu'elle pe ut cesser
cl'agir comme un e force dissolvante s ur la conscience politique de l'homme . On n e peut empêch er
son action inclirecte d'êtrc nuisible qu 'en la changeant en action directe .J 'ai suppo sé que le droit au suffrage repose sur
eles conditions ele valeur per sonnelle, et c'est ainsi
qu'à hi en voir, il devrait en être. Mais, là ou il repose, comme dans ce pays-ci et dans bcaucoup d'au- '
tres, sur el es conditions ele richesse, la contradiction
est encare plus 6vidente . Il y a quelque chose d'extraordinairement cléraisonnable dans ce fait, que
lorsqu'une femme peut fournir toutes les garantie:;
qu'on exige d'un élec leur masculin, Iorsqu'ellc a
une fortune indép endante, qu'ell e r-\St propriétaire
et chef de famille, qu'elle paye l'irnpôt, qu'ellc accomplit enfin toutes les conditions ex igées, on met
de côté le princi:pe même et le systeme d' une représentation fondée sur la richesse, pour une in capacité cxceptionnelle et personnelle dont l'unique
obj et est d'exclure la femme . Quand on ajoute que
le pays ou l'o n agit ainsi est go uverné par une
femme, et que le plus glorieux souverain qu'ait
jamais eu ce pays ~tait un e femme, ce tableau d' une
déraison et d'une injustice à peine voilée, est corn plet. Espérons que, comme on -détruit aujourd'hui,
l'un apres l'autr e, tous les débris de l'édifice chancelant du monopolc et ele la _tyrannie, celui- ci disparaitra promptement; espéron s que l'opinion de
Bentham, de M. Samuel Bailey, de M. Hare et de
lleaucoup eles penseurs politiques les plus puissants
ele notre" siecf e et de notre pays (pour ne parler que
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ele ceux-ci) aura son eil'et sur tou s les esprits qui ne
sont pas endurcis par l'égo'isme ou par eles préjugés
invétérés ; espérons enfln qu'avant la prochaine génératio n, l'accident du sexe pas plus qu e celui de la
couleur de la peau-, ne sera r egardé comme un motif
ufüsant pour dépouiller un être humain do la sécurité commune et eles justes priviléges d'un citoyen .

CI-IAPITHE I./
Devrait-il y avoir cleux cleG"rés d'électi.on '?

Dans certaincs constitutions représentaLives on
s'est décidé à choisir les mcmhres du corps rcprésrmtatif, au moycn d'un double procéclé, lcs électeurs, choisissant seu lement d'autres électeurs, et
ceux-ci nommant les membres du parlement. On a
probablement imaginé cette combinaison pour
mettre un léger obstacle au librr, cours du se11timen t populaire . Par là 011 donne le su:ITrage et en
même ternps le pouvoir suprême au granel nornbre;
mais 011 l'obligc à ne l'exercer que par les rnains
d'un petit nornbrc, comparative.ment parlant, leque!,
à ce qu'o11 suppose, sera moins accessible que le
peuple aux transports eles passions populaires. Or,
comme on peut s'attendre à ce que les électeurs
étant déjà un corps cl'élit.c, seront par l'intelligence
et le caractere au-dessus du niveau orclinaire ele
leurs cornmettants, on a pensé que leur ch oix
serait probableme11t fait d'u11e rnaniere plus áclai-
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r ée e!. plu s soigneu sc, et en tous cas avec le scntirn ent d'un e responsabilité plus grande que l'élection eles rnasses. Cette maniere ele fi,ltrer, pour ainsi
clire, le suffragc populaire, au rnoycn d'un corp s
intermédiair e, peut être défendue cl'une maniere
tres-plausible. En effet, on peut dire avec un·e
grande apparen ce de raiso n, qu'il faut moins d'intelligen ce et cl'in stru ction pour juger lequ el de nos
voisins est le plus capable de bien choisir un mernbre
clu parlement, qu e pour j uger leqi.lel est le plus capable d'être ce m ernb re lui:.rnêrn e.
Mais d'abord, si l'on peut croire que les dangers
auxquels est su jet le pouvoir populaire, sont dirninu és par cet arrangernent indirect, ses bienfaits le
sont également, ·et ce derc.ier effet es t beaucoup plus
certain qu e le premi er .
Pour que ce systenie puisse rnarcher commc on
le clésire, il faut qu'il soit rnis à exécution dans
l'esprit ou il a été co nçu; il faut qne les électeurs se
scrvent clu suffrage cornme le suppo se la théorie,
c'est-à-clire que chacun d'eux ne rloit pas se clernandér qui devrait être membre clu parlement, mais
simplement qui il voudrait voir choisir ce rnembre
pour lui. La cho se est éviclente ; les avantages que
possede (à ce qu'on suppo se) l'ólection indirectc sm
l'élection directe, veulent cette clisposition d'esprit
chez le votant, et ne sero nt réalisés que s'il prencl
au sérieux ·cette doctrine qu e sa seulc affaire c'est
ele ch oisir, non le membre lui-m ême, mais ceux qu i
lc choisiront. Il ~faut supposer qu e l'électeur ne se
préoccupera point cl'opinions ni ele m esures politiques, ni cl'hommes poli tiqu es, mais qu'il sera
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-g uicl é par son r espect personnel pour un incllviclu
pri 1•é auquel il donnera un pouvoir gón éral de procureur pour agir à sa place.
Or, si l'électeur adapte cette maniere d'envisager
sa position, c'en es t fait de l'avantage qu'o n trouve
d'ordinaire à lui donner un vote : la fonction politique qu'il va l'emplir ne saurait clévelopper chez
l ui l'esprit publique et l'intelligence politique, ni
attirer sur les affaires générales son intérêt et sa curiosité. On suppo se là des condifüm s qui s'excluent;
car si le votant ne ressent aucun intérêt pour le
r és ultat final, co111ment ou pourquoi peut-on s'att en dre à ce qu'il en ressente pour le pro cédé qui y
mene,? Désirer avoir pour son représ entant au parlement tel individu-particulier, es t chose possible à
une per so nne d'un e intelligence et d'une vertu
tres-ordinaire, et dés irer choisir un électeur qui
nomme cet individu, en est la co nséqu en ce natu.:
rell e. Mais qu'une personne quine se préoccupe
point de l'élection du m embre ou qui se sent obligée
à mettre de côté cette consiclération, prenn e un
intér êt quelconque à nommer simplement la personne la plus dign e cl'en élire un autre suivant son
propre jugement ... ceei implique un zele pour ce
qui est bien en soi , un prín cipe habitu el de devoir
pour l'amour du devoir, quine peut se r encontrer
que ch ez des perso nnes assez cultivées, lesqu elles
prouvent par cette qualité m ême qu'ell es sont
dignes de possécler le p ouvoir politique so us irne
forme plus directe . De toutes les fonctions publiques qu'on pui sse accorder aux membres les plus
pauvres el e la cornmunauté, celle-ci est à coup súr
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la moins propre à éveiller leurs sentiments : une
foncLion dont on ne peut arrivcr à fai.re cas, que par
une vertueuse détermination d'accomplir consciencieusement tous se elevoirs ! Et si les électeurs se
rnuciaient assez des affaircs politiques pour attacher
quelque valeur à une part aussi limitée de ces
mêmes affaires, il esL probable qu'ils ne se contcnteraient ~as de si peu .
Même en supposanL qu'une personne qui, à cause
de son peu de culture, ne peut bien j uger eles qualité voulues chez un candidat au parlement, puisse
être un juge suffisant de l'bonnêteté et ele la capacité générale de quelqu'un qu'elle nommerait pour
choisir ce membre à sa place, je remarquerai que
si le votant acquiesce à cette estimation ele ses apti titueles, et elésire réellemcnt charger une personne
cn qui il a confiance, de choisir pour l Di, il n'y a
nu l besoin el'une mesure constitutionnelle à cet effet.
Le volant n'a qu'à elemander cn particulier à cette
personne de confiance, pour qui il ferait le mienx
de votcr. Dans cc cas, les deux modos d'élections
co'incident dans leurs résultats, et on obtient avee
l'élection elirecte, tous les avantages ele l'élection
inclirecte. Les systemes ne cliITerent dans leur opération, qu'à condiLion de supposer que le votant
préférerait se servir de son propre jugement pour le
choix d'un représentant, et qu'il ne laisse u n autre
choisir pour lui que parce que la lni ne lui permet
pas el'agir plus directement. Mais si tel cst l 'état de
son esprit, si sa volonté n'est pas sati faile de la
limite que la loi lui impose, et s'íl désire faire un
choix direct, il !e peut malgré Ia !oi. 11 n'a qu'à
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choisir pour él ec leur un partisan co nnu du canclidaL qu'il préfere, ou quelqu'un qui s'engager a à
voter ponr ce candidat. Et ceei cst tellement l'eITct
naturel de l' élection à deux degrés, qu'cxccpté dans
un pays ou l'inclifférence politique est cornplCtc, on
ne peut gu ere s'attenclre à ce que cctte instltution
agisse autrement.
C'est ainsi qu'a lieu, en fait, l'élec tion du présiclent aux États-Unis . Nomina~cment) l'élcction es t
indirecte; la masse de la population ne vote pas
pour le président., elle vote pour .de;; électeurs qui
choisissent lo président. Mais los électeurs sont
toujours choisis, à la conclition expresse de voter
pour un candidat donné, et jamais un citoyen ne
vote pour un élccteur, à came de quelque préféren ce pour l'homme; il vote pour le billet B1·ick.cnriCtge ou pour le billet Lincoln . 11 faut se rappeler qu'on n e choisit pas les électeurs pour qu'ils parcouren t lo pays, afin de trouver l'homme l e plus
digne d'être présiclent, ou d' être nommé rnembre
dn parlement. S'il en était ainsi, il y aurait quelqu e
chose à dire cn faveur de cette co u tume : mais il
n'en est pas) et il n'en sera jamais a insi, jusqu'à ce
que l' espece humaine en général pense avec Platon
que la personne la plus digne ele posséder le pouvoir,
est cell o qui est le moins disposée à l'aceepter. Les
élec teurs cloivent choisir une lles perso nnes qui se
sont présentées comme candidats, et ceux qui ch oisissent ces élcct eurs, savent déjà qni sont ces cantliclats . S'il y a quelque activité politique clans lo
pays, tons los électeurs qni se so u cient le moindrement de voter, ont déciclé lequ el de ces candiclat.s
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ils clé ircnL voil' nommer, et n'auront pas cl'autres
con illéraLions en clonnant leur vote. Lc parti ans
de chaque candiclat auront tou tes prêtes leurs listes
d'électeur qu i se seront tons cngagés à voter pour
cet indiviclu, et la seuie que tion qu'on adressera
par le fait à l'électeur primaire sera de lui demancler laqu elle ele ces listes il compl e app uyer.
Le cas oü l'élection à cleux clegrés opere bien en
pratique, c'est celui oü les électcurs ne sont pas
choisis uniquement comme électeurs, mais ont à
remplir d'autres fonctions importante· ; par ou ils
cessent cl'ctre élus, uniquement comme clélégués
pour donner un vote particulier . no autre institution américaine, le sénat eles État.:;- Unis, oITre un
exemple de cette combinaison de circon tance . On
e time que cette assemblée, la chambre haute pour
ainsi dire du co ngres, ne r eprésente pas le p euple
clircctement, mais les États, comme tels, et doit êtr e
la gartlienne de cette portton de leur rlroit ou.:.
verain , auxqucls ils n'ont point renoncé . Comme
la someraineté intérieure de chaque État est par Ia
nature d' une . fédération égale, ~galement acrée,
quelle que soit Ia taille ou l'importance d'un État,
chacun envoie au sénat le même nombre de membres (deux), que ce soit le petit Delaware ou l'ÉtatEmpire de New-York. Ces membres ne sont pas
choi is par la popuiation, m ais par les légisiatures
cl'États qui sont elles-mêmes élues parle peuple de
chaque État. l\lais comme toute Ia besogne orclinairc cl'une as emblée législative, la législation inLérieurc et le contrôle de l'exécutif, retombe sur ces
corp , ils ont élu en vue de ces objet plutôt que
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de l'autre; et en nommant cl eux personnes pour représenter l 'État au sénat fédéral, ils cxercent la
plupart du temps leur propr e jugemen t, sauf les
égarcls enver s l'opinion publique, qu'un gouve;rnement démocratique doit touj ours l ui témoigner.
Les élections ainsi faites ont réussi ali plus hau t clegré, ct so nt évidemment les meilleures ele toutes les
élection s dans Jes. États-Unis, le sénat étant co mposé invariablement eles ho mmes les plus distingu és parmi ceux qui se sont fait sufllsarnment co nna1tre dans la vie publique. Apres un tcl exemple,
on ne peut pas dire que l'élection populaire indirecte n'est jamais avantageuse . Moycnnant certaines
conditions, c'cst le systeme le meilleur qu'on puissc
. adopter. Mais ces conditions ne peuvent guere se
rencontrer que dan s un go uvernement fédéral,
comme celui eles États-Unis, ou l'élection peut êtr e
confi ée à eles corps locaux clont lcs autres fonctions
comprennent les a!Iaires Jes plus impor tantes de la
nation. Chez naus, les seuls c orp s dans une position analogue qui ex istent ou qui aient chance cl'exister, sont les municipalités, ou les autres conseils
qui ont été ou qui peuvent être crées, pour un but
égalernent local. Cependant, peu de personn es regarderaient comme une amélioration à la constitution de notre parlem ent, que les membres pour la
cité de Londres fussent choisis par les aldermen et
par le conseil municipal, et qu e les mem1.Jres pour
lc bourg de Marylebone fusscnt choisis ouvertement,
cómme ils le sont déjà virtu ellement, par les assemblées des paroisscs. Même si ces corps, en les regarclant simplement comme eles conseils locaux, éLaient
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sujets à moin d'objections qu'ils ne lo sonL, les
qualités qui lcs rendent propres aux fonctions particulieres et hornées de l'édilité municipalc ou paroLsiale, ne garantissent nullement chez eux une
aptitude spéciale à j uger eles qualités respecthcs eles
candidats au parlement. Ils ne rempliront probalJlement pas mieux ce devoir qu'il n'est rcmpli par
los habitants, au moycn du vote direct : songez
eu outre que si !'aptitude à élire les memhres du
parlement devait être prise en consiclération lorsqu'on nomme une assemblée de paroisse ou un conscil .municipal , beaucoup de cem:: qui sont le plus
propres à cettc fonction plu~ limitée en seraient inévitablement exclus, quand ce ne serait que par la nécessité de choisir eles personnes dont les sentiments, en
fait de poliliquc généralc, fussent d'accord avec
ceux eles votants. Déjà l'inílu.ence politique simplemcnt indirecte eles conseils municipaux, én faisant
dos élection n:;.unicipales une afiaire de parti, a fait
de ces élections tout autre cho e qu'elles ne dcvaient
être. Si c'était une partie du devoir d'un commis
ou d'un régisseur de choisir le médecin de son ma1tre, le maitre n'aurait probablement pas un meilleur médecin qu'en le choisissant lui-mêmc; mais
il serait horné dans son choix d'un cornmis ou d' un
régisseur, ne pouvant prendre pour cet ofJlce que
celui qui pourrait 8'acquitter sans granel danger
pour sa santé de l'autrc officc.
On voit clone qu'on peut jouir, avec l'élection dirccte, de tous les avantages de l'électíon indirecte;
el que quanl à cuux de.ces avantages dont on ne
pcut jouir avcc l'élection directe 1 on n 'en jouirait
\

:bEVRAI'l'-IL Y AVOIR DEUX DEGHÉS D'É LEC'l'ION

223

pa plus avec l' élection indirecte, tandis qu a cette
dernicr a eles elésavantages con itlérables qui lui
sont particuliers . Le simple fait que c'est une roue
acl ditionnelle et sup erilue elans le m 0can.i me, n'est
pas une légere objection. On s'e t <l éjà appesanti sur
son infériorité elécielée commc moycn .ele cultivar
l'csprit public et l'intelligence po litigue : si elle
fonctionnait réellement, c'est- il- elire si les électeurs
abanelonnaient complétement à leurs délégué le
choix de leur r eprésentant au parlement, elle empêcherait le votan t de s'inel ntificr avcc son membre
du parlement, et diminuera it beaucoup chez celuici le scntimcnt de responsabilité envers ses commettants . En outro, le petit nomhre, comparalivemcnt parlant, eles personn es entre les mains desquelles ~e t.rouverait à la fin l'élection cl'un membre
du parlement, f'ournirait beaucoup plus de facilités
pour l'intri gu e et pour toutes l cs formes de corruption compatibl es avec la condition sociale el es
électeur s. Les colléges électoraux seraient uni ver~
sellemcn t réduits, so us le rapport eles facilités offertes pour la corruption, à la condition eles petits
bourgs el'aujourd'hui. II suffirait ele gagner un petit
nomhre ele personnes pour être certain el'être nommé.
Si on dit que les électeurs seraient responsables
envers ceux qui les auraient élus, la réponse toute
prête, c'est que n'occupant ni une fonction p ermanente ni un e fonction publique, ils nc ri squeraient
rien, en -votant cl'une manicre intéressée, si ce n 'e, t
ele ne pas être nommés de nouvcau électeurs : une
mcnacc pen alarrna.n te. La grande ressource serait
toujours les p énalités contre la corruption, r essource
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dont l'expérience a hautement démontré l'insuffisance dan tous les petits colléges électoraux . Le
mal serait proportionné exactement au degré .ele
liberté laissé aux électeurs choi is. Le seul ca ou
il n'oseraient probablement employer leur vote au
profit ele leur intérêt personnel, serait celui ou ils
auraien t été élus comme ele simples elélégués, moyennant un engagement formel de porter pour ainsi
dire le vote de leurs commettants aux lmstings. Du
moment ou le elouble degré d'élection commencerait à avoir quelque eifet, il commencerait à avoir
un mau vais eITet. Et nous trouverons que ceei est
vrai du principe de l'élection indirecte, n'importe
ou on l'applique, excepté elans eles circonstances
semb lables à celles de l'élection des sénateu rs aux
États-Unis.
Il est inutile en tant qu'il s'agit de l'Angleterre,
de parler plus longtemps contre une combinaison
qui n'a aucune base dans les traelitions nati onales;
peut-être même doit-on s'excuser d'en avoir tant dit
contre un expédient politique qui ne compterait
peut-être pas dans irntre pays un seul partisan. Mais
une conception si plausible à premiere vue et qui a
tant de précédents historiques, pourrait à la rigueur
dans le chaos général eles opinions polit.ique , remontcr à la surface, et repara1trc ça ct là avec le
don de séduire cBrtains esprits ; il n'est pas pcrmis
à ce cornpte, même quand on n 'aurait cn vue que
le lecteur anglais, de la passrr tout à fait sous
silcnce.

.

CHAPlTRE X
·.

De la maniére de voter.

La ques tion la plus i1ilportante, par rnpp or t ü la
maniere de voter, est celle du secret ou elo la publicité, et c'est celie-fa que nous aborderon s sur-lecharnp.
Ce serait une grande méprise cl'introcluirc clans la
diséussion, el es phrases sur la sournoiserie ou la
poHronnerie. Le secr et est j u ~tiílable dans un granel
nombre de cas, n6cessaire quclqu efois; et ce n'est
pas p oltronn crie qu e de ch ercher à se garantir de
maux qu'on peut honnêtement éviter. On ne peut
non plus so utenir raisonnablcrnent, qu'il n'y a aucun
cas irnaginabh ou le vote secret soit préférable an
vote public . Mais je prétends qu e dans eles aITairtis
d'un caractere politique, ces cas sont l'exccption ct
non la regl e.
Le cas actuel est un eles cas nombreux ou, commc
j'ai dójà eu occasjIJn de le rcmarquer, l'cspl'it Ll' un e
institution, l'impression qu'clle J'ait iilll' Je citoyen ,
·l 6
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est une eles parties les plus importantes de son ell'et.
L'esprit clu vote par scrutin - la manicre clont l'interprétera probablement l'électem - c'est que )e
suITrage lui e t clo11né pour lui-même, pour son
usage et pour son profit parliculier, et point du
Lout comme une charge pulilique. Car si c'est vraiment une charge, si lc public a un droit sur son
vote, pourquoi le public n'a-t-il pas lc droit ele
connaitre ce vote? Cette imprcssion faussc et pernicieuse peut bien être celle ue la masse, puisque
c'était l'impression de tous ceux qui, · clepuis quelc:rues années, ont été les défcnseurs marquants du
scrutin.
Ce n'est pas ainsi que lado ctrine était comprise par
ceux qui la favoriserent les'premiers; mais on voit
mieux l'effet d'un doctrine sur l'esprit, chez ceux
qui sont formés par cette doctrine, que chez ceux
qui la forment. M. Bright et son école de démocrates, se croient fortement ii::itéressés à soutenir que
le privilege électoral est ce qu'il appellent un droit,
et 11011 une charge . Or, cette idée, en pre11a11t racine
dans l'esprit général, fait un mal moral qui l'emporte sui· tout le bien que pourrait faire le scrutin,
en mettant tout au mieux. De quelque façon que
l'on définisse ou que l'on cornprenne l'idée d'u:i
clroit, personne ne peut avoir clroit (si ce 11'est dans
Jc sens légal) au pouvoir sur autrui: toutes les fois
qu'on permet à-un homme de posséder un semblahlc pouvoir, il a là moralement une charge dans
toute la force du terme.
Or, l'exereice de toute fonction politique, soit
eomm e électeur, soit comme représentant, c'est le
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pouvoir snr autmi. Ceux qui di ent que le suífrage
n'rst pas une charge, mais un droit, n'ont surerncnt
pas examiná lcs consé11uencc au:xrruclles rnàne leur
docLrinc . i le suffrage est un droH, s'il appartient au
votant pom· lui- mõmc, cornment lc blàmer parce
qu'il le vend ou parce qu'il l'emploi e de façon à se
faire bion vcnir d'unc personne à laquelle il veut
plaire pour quelquc motif intém::-é? On ne demande
pa;;: ~L une per onnc de no consultor que l'intérêt pulJlic dans l'usagc qu'elle fa.it ele sa maison, de son
3 O/O, ou de tou t ce que à quoi ellc a réellement droit.
A la vérité, une hommc doit posséder le uífrage afln
(entre autres rai ons) de pouvoir se protéger luimêrne; mais seulement contre un trnitcmcnt dont il
cloit également préserver ses concitoyen , autant que
la chose dépend de son vote .
Son vote n'esL pas une chose à laisser à son caprice;
ses désirs personnels n'on.t rien à y voir, pas plus
qu'au verdict d'un j uré . C'est strictement une affaire
de devoir; il est ohligé de voter uivant son opinion
la plus éclairée et la plus consciencieuse du bien public. Qui.conque e fait une autre idée tlu suífrage ,
n'cst pa capable de le po séder: son esprit en est
perverti et non point élevé. Au licu d'ouvrir son camr
à un nclJle patriotisme et à l'o bli.gation du devoir public, le suífrage éveille et nourrit chez un semblable
individu la disposition à se servir d'une fonction publique sui vant son Úitérêt, son plaisir ou son caprice:
cc ::ont, sur un_e plus petite échelle, les sentiments
et lcs vues qui guident un tlespotc et un oppresseur.
11 e t cerlain qu'un citoyen ordinairc, placé dans
une position puhlique ou chargé d'une fonction so-
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cialc, prnscra ct sentira par rapport aux obligations
qu'ellc lui impose, exactement cc que la société
scmble penser et sentir~ en la lui donnant. Ce que
la société scmble atLcndre de lui, voilà on modele,
son typc, au -dessous duquel il restera peu t-être,
mais au-dessus cluquel il ne s'élcvera certainement
pas. Et quant à la maniere dont il interprétera lo
vote secret, on peut être presque sur qu'il croira ne
pas être obligé, en clonnant son vo.te, d'avoir égard
à ceux auxquels on ne permet pas de savoir commen t
il vote; il pen sera qu'il est libre cl'en dispo ser commc
bon lui scmble.
·
Voilà la raison décisive pour laquellc on ne peut
appliquer aux élections du parlement l'u age clu
scrutin, quoiqu'il soit adopté dans les cercles ct
dans les sociétés pftvées. Un membre cl'un club est
réellement, lui, dans la position ou l'électcur croit
faussement être; il n'est obligé ele considérer les clé• sirs ni los in térêts de qui que ce soit. Il ne cléclare
rien par son vote, si ce n'est ·q u'il veut ou qu'il ne
veut pas s'associer d'une maniere plus ou moins
étroite, avec une .Personne clonnée. C'est un su jet
sur lequel, la chose est admise, sa fantaisic ou son
inclination est absolument souveraine : il vaut
beaucoup mieux pour to.u t le monde, y compris la
personne rejetée, qu'il puisse le faire sans risquer
une querene. Une autre raison pour laquelle i ci le
scrutin est à sa place, c'est qu'il ne mene pas nécessairement ou naturellement à mentir. Les personnes intéressées sont de la même classe ou du même
rang et ce serait une inconvenance chez l'une
cl'ellcs cl'en presser une antre de queslions, sur la
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manierc dont elle a voté. 11 cn e t tout autrement
pour les élections parlementaires ct il continuera
d'en être autrcment, aussi longtemps qu'existeront
le relations sociales qui fon t dé irer le scru ti n,
au~si l ongtemps qu'un homme aura sur une autre
une supériorité sufllsante pour se croire l e droit de
dicter sou vote. Et tandis qu'il eu est ainsi, ou peut
être sur que le ilence ou une réponse évasive seront regarclés commc une preuve que le vote n'a pas
été donné dans le sens voulu.
En toute élection politique, même dans le cas du
suffrage universel (et à plus forte raison dans le cas
clu suffrage restreint) il y a pour le votan t une obligation morale absolue ele considérer non sou intérêt pri vé, mai ' l'intérêl du public et de voter sui·vant son jugement le plus éclairé, exactement
comme il -erait obligé dele faire, s'il était le seul
votant et que l'élection dépendlt de lui seul. C ~ ci
étant ãdmis, c'est au moins une conséquence, primei
facie,. que le devoir de voter, comme tout autre
devoir public, soit accompli devant les yeux du public, sou' le coup dele critique du public dont chague membre est non-seulement interessé à l'accomplissement de ce devoir, mais encare peut à bon
clroit trouver qu'on lui fait tort, si le devoir n'cst
pas accompli honnêtemcnt et soigneusement. Sans
aucun doute, cette maxime de moralité pofüique
n'est pas plus absolument inviolable qu'une autre;
elle peut être dominée par eles considér"ations encore plus puissantes. Mais elle cst d'un tel poids
que les cas qui permettent une infraction, cloivcnt
être tout à fait exceptionnels . Sans doute, il se peut
1 6.
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lrc -lJi cn qu i nous cssayons par la publicité de
renclre le voLant responsable de sou vot.e cnve1·s
le public, il deyiendra parle fait responsable envers
quelque individu puissant dont l'intérct est plus opposé à l'intérêt général de la communauté que ne
le serait l'intér êt clu votant lui-même, si, protégé
parle ecret, il était exempt de touteresponsabilité.
Quanel telle est, à un tres-haut degré, la condHion
d'un granel nombre eles voLants, le scrutin peut ólre
le moindro de dem maux. Quand les votants sont
eles csclavesj on peut tolércr tout ce qui les renel
capables ele secouer lc joug. Lc ca ou le scrutin est
lc plus avantageux, c'est celni ou le pouvoir nuisible elu petit nombrc sur le granel nombre tonel à
croltre . Pendânt le cléclin ele la H.épubliquc romaine,
il y avait en faveur elu scrutin eles raisons irrésistilJlcs. L'oligarchie devenait tous les ans plus riche
et plus tyranniquc, le peuple plus panvro et plus
clépendant, ct il devenait nécessaire el'élever eles
barriercs de plus en plus fortes contre un abus elu
elroit électoral, qui en faisait un instrument ele pl us
entre les mains ele personnagos éminents et égoi:stes.
On ne peut pas elouter non plus que le scruLin, autant qu'il exi tait dans la comitituLion athénicnnc,
n'y ait cu un cITet avantageux. Mémo dans la moins
in table eles républiques grecqucs, la liborté pouvait êtrc détruite pour un temps par un soul vote
populairc obtenu déloyalement; ot quoique le votant athénien ne fut pas dans une dépendance sulílsante pour qu'on pút usor ele conLrainte enver:; Jui,
il aurait pu êtrc corrompu ou intimiclé par les violcnccs illégales ele quclquc bando el'indi viclus,
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com m e il s'en trouvait même à Athenes, parmi lcs
j un es gons riches et de haute naissance. Dans cos
cas, le scrutin était un précioux élémenL d'ordre et
conduisait à la bonne aclministration qui distinguait
Athenes parmi les anciennes républiques. Mais dans
los pays plus avancés de l'Europo moderne et spécialement dans le nôtre, lo pouvoir el e contraindre
les votaDts a elécliné et décline encare aujourd'hui;
la cau se d'un mau vais vote no serait pas précisément
los influeuces étrangeres suspondues sur le votant,
·mais hien plutôt les intérêts sinistres ot les sentiments p eu avoual.Jles qui le carar,térisent, soit individuellement, soit commo membre d'tine classe. Le
p1•éserver du promier elo ces maux, en laissant le
champ lilJro au second , cc scrait échanger un mal
moindre et qui tonel à elécroltre contre un mal plus
granel et qui tend à croiLre. Dans une hrochure sur
la réforme parlementaire, j'ai traité ce suj etetlaqu estion en général, par rapport à l'Angleterre contemporaine, elanil eles termes queje me permettrai de transcrire ici, n e me sentant pas capahle ele faire mietn.
« 11 y a tr en te ans, il était en care vrai qu'aux
<1 élections eles membros clu parlcment, le mal contre
« lequel il fallait surtout prendre eles précau tions,
<t était celui qu'aurait en1p6cl1é le scru tin, la con<1 trainte exercée par les propriétaires, l os ma1tres
11 et la clientelle . A présent, j'appréhenele infini« ment plus l'ógo'i sm e ou les inclinations égo'istes
<1 tlu votant lui-même.
<1 A présent, j'en suis convaincu", un vole bas ct
~ rnalfaisant ti cnt heaucoup plus souvent à l'intérêt
<1 pcrsonnel, ou à l'intérê t de classe clu votant, ou à
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« qúclquc vil scnti.ment chcz lui, qu'à la crainte on
« à la contrainte d'autrui: or, ayec le scrutin il se« rait libre de s'abandonner à ces influenccs, san

aucun senl irnent de hontc ou de respons;ibi1ité.
<< Il'y a peu de tcrnps encare, los classes les plus
e< élevées et les plus riches étaient en pleine posses« sion clu gouvernement. Leur pouvoir étaitlc princc cipal grief du pays. L'habitude de voter au gré
«. d'un maitre ou d'un propriétairc était si solidcc< ment cnracim~e :- que pour l'ébranler il fallait un
cc de ccs violents entho usiasmes populail'cs qui
e< n'existcnt guere que pour une bonne cause. Un
11 vote donné en opposition à ces influenccs était
cc clon e en général un vote honnête et plein d'esprit
e< public : rnais en tous cas et par quelque motif'
cc qu'il füt dicté, c'était presque à coup sur un bon
« vote, puisque c'était un vote contre le mal 111onstre,
cc contre l'influencc dorninant de l'oligarchie. Si, à
cc ce rnoment, le \ rotant avait pu cn toute sureté
cc exercer librerncnt son privilége, quand rnême il
<( ne l'aurait fait
ni honnêtcment, ni intelligem« ment, c'eut été un granel pas en avant.; car c'était
cc secouer le joug du pouvoir alors clorninant, du
'' pouvoir qui avait créé et qui maintenait tout ce
« qu'il y avait de mauvais dans les institutions ct
« dans l'aclrninistration de l'État, lc pouvoir des
" propriétaires el des marchancls de bourgs-pourris.
« Le scrutin n'a pas été aclopté; mais la marche
« eles circonstanccs a fait ct fait encare de plus en
<< plus, sous ce rapport, l'muvre du scrutin. L'état
c1 politique et l'état social de ce pays ont grandccc ment changé, en tant qu'ils aITectent cette quescc
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ti.on ct changent tous les j ours . Au jourd'h ui. , les
cc classes los pl LlS élevécs ne sont plus ma1tresscs du
cc pays . Il faut ferrncr lcs yeux sur tons les signes
ct clu temps, pom croirc que los classes m oyenn es
ct sont aussi sonmises aux classes élcvées , et que
'' les classes ou vr ier es so nt aussi dépenclantes eles
(( classr,s élevées ot moyenn es , qu'elles l'étai.ent il y
<< a ving t-cinq ans.
·
ct Les évén emenLs ele ces vin gt- cinq dernieres an« nées, no n-seulcmen t on t enseigné à chaque classe
cc quelle était sa force collective , mais encare ont
cc mis les indiviclus cl'une classe m oins élevée en
cc position do por ter la tête autr ement haute devant
ct coux d'une classe plus élevée. Dans la plupart eles
cc cas, le vote eles électeurs, qu 'il s0.it en opp osition
« ou qu'il soit d'accor d avec les désirs de le.urs
ct supérieurs, n'est pas maintenant le fruit d'un e
cc contrainte qu 'on n'a plus désormais les mêmes
<t moyens d' exercer; c'est l'expression de leurs
<1 inclinations politiques ou personnelles . Les vices
cc mêmes du systeme électo ral actuel en sont une
cc preuve. On se plaint hau tement de ce que la .
cc corruption augmente , de ce qu'elle gagne des
cc endroits qui: jusqu e-là, en avaicnt été exempts ;
« clone les influences lo cales ne so nt plus clésormais
'' toutes puissantes, clone les électeurs votent main<t tenant à leur gré et non plus au gré cl'autrui.
cc Sans au cun doute, il y a enca re, dans les comtés
ct et dans les plus peti.ts bourgs, un e fo rte dose de
ct dépendance servile; mais l'esprit de l'époque lui
(( est contrai.re, (:lt la fo r ce eles événements tend
<t constamrnent à la dirn inuer . Un bon fer mier peut
ct
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« senlir qu'il cst aussi précicux à son propriéLairn,

que son propriétail'e lui cst précicux; l111 commcrçant hcurcux pcut se donner le luxe de se
<1 sentir ibdépendant
de tout clicnt particulier.
« A chaque élection, les votes dcvienncnt de plus
« en plus ceux eles votants eux-mêmes . C'est lcur
<1 esprit, b1en plus que leur position, qu'il faut
cc maintenant émanciper . Ils ne s·ont plu
désor« mais les instruments passifs ele la volonté d'aucc trui, el e simples machines dcstinées à rnctLrc
« le pouvoir entre les mains d'unc oligarchio con« trôlante. Les électeurs eux-mêmes deviennent l'o~
(< ligarchie.
c1 Plus le vote d'un électeur est déterminé par sa
« propre volonté, et non par celle d'un autre qui
(( est son rna1tre, plus sa po i tion ressemble à celle
u d'un membro du parlement. La puhlicité est clone
<1 indispensablc, tant qu'une portion de la commu« nauté n'cst pas représentée : l'argument eles charc1 tistcs contre le scrutin, joint à un suffrago rcs« treint, est inattaquable. Les électeurs actuels et la
<! majorité de ceux que tout bill de r~forme probablc
c1 admettrail au rang d'électeurs, appartiennent a
« la classe moyenne et ont à ce titre un intérêt do
cc classe distinct de celui eles classes ouvrieres, ou
cc eles propriétaires, ou eles grands manufactul'iers.
· c1 Si l'on accordait le sufi'rage à tous les ouvriers
u habiles, ceux-là même encare, auraient ou pourcc raient avoir un autre intérêt de classe que les _oucc vl'iers inhahilcs. Supposons qu'on accordo le s uf<1 frage à tons les hommes; supJJosons que co qui
cc était auLrefois fausscment appcló le suITragc nni<1

<1

DE LA i\1AN1EHE DE VOTER

:235

« vcrsel et qu'on appelle so ttement aujourcl'hui le

s uJTrage viril, devienne la loi, les votants auraient
c1 encore un intérêt de elas -e distin ct de celui des
e< femmes . Supposons que le légi lateur agitât une
c1 question qui con cerne spécialernent les femmes,
<1 comme de savoir i les femmes pourraient prenc1 clre des grades aux universités, ou si Jcs pein es léc1 geres infligées aux scélérats qui chaquc jour batei tcnt leurs fcmmes presque au p oint el e les tu er,
c1 ne dcvraient pas être changées contre quelque
cc chose de plus efficace; ou, supposons qu'on pro<1 pose au parlem ent anglai , ce qui aux États-Dnis
« est le fruit, non d'une simple loi, mais d'une
« mesure spéciale dans leur constitution révisée « à savoir qu e les femmes mariées aient un droit
« sur leurs propres fortun.es, - est-ce qu e la femme ·
cc et le filles d'un homme n'ont pas le droit de savoir
c1 s'il vote pour ou contr e un candidat qui so utien<1 d ra ces propositions?
« aturellement on objectera que ces arguments
cc tirent toute leur force de ce qu'on suppos e un état
u inj uste du suffrage, et que si l'opinion eles nonc1 élccteurs a chance de faire voter l'électeur plus
c1 honnêtement ou plus avantageusement qu'il n e
<1 votcrait à lui tout seul, Üs so nt plus propres qu e
«. lui à être électeurs; et devraient posséder ce droit.
ti On nou s <lira que quiconqu e est capable d'influenc1 cer les ê lecteurs, est capable d'être un électeur;
« que ceux .envcrs lesquels les votants devraient
t1 être responsables, ceux-là devraient êLre eux-rnê<1 mes des votants, et avoir com me tels la protection
11 du scrutin pour les garantir contre l'influen ce u..: .
n
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légale de classes ou d'indiviclus puissants, envers
lesquels ils ne clevraient pas êtrc responsables.
cc Cet argument est spécicux, et ü.utrefois je l'ai
e; cru concluailt. Maintenant il me parait fallaciec:x.
cc Tous ceux qui son t capahlcs cl'infl uencer les éleccc teurs ne sont pas par cette ra.ison capables cl'être
cc eux-mêmes électeurs. Le dernier pouvoir es t
« beaucoup plus important que le premier, et ceux
c1 qui peuvent être propres à la moindre eles deux
« fonctions politiques pourraiént ne pas être capacc bles de remplir utilement" la fonction sup érieure .
<1 Les opinions et les désirs de la classe ouvriere la
« plus pauvre et la plus gros sier e peuvent être tresc• utiles, comme une influence, entre autres, sur
« l'esprit eles· votanLs et sur celui du l égislateur : et
« cependant il pourrait êti:e hautement nuisible de
<1 lcur donner l'influence prépondérante , en les adcc mettant, dans l' état actuel de leur moralité et de
cc leur intelligence, à exercer pleinement le elroit ele
c1 suffrage. C'est précisément cette influence indi:
cc recte ele ceux qui n'ont pas le suffrage sur ceux
1 qui l'ont, qui, par son développement progressif,
<< prépare les vaies à toute extension du suffrage,.
11 quanel le moment est venu el'opérer paisiblement
c1 cette extension. Mais il y a une autre consielécc ration encare plus profonele, qu'on ne devrait ja« mais perelre ele vue dans les spéculations palitice ques. La notion que la publicité et ie sentiment
« ele la responsahilité envers le public r1e sont el'aucc cune utilité, si le public n'est pas capable ele
« juger sainemen t, cette notion est sans fonclement.
11 11 fa ut a voil' un e iclée tres-sup erficielle ele l'utilité
cc
cc

1
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de l'opinion publique, pour nela croire avanta« geu e que lorsqu'elle réussit à faire tout plier
<t servilement. Être sous le regard d'autrui, avoir à
<t se défendre contre autrui, n'est jamai plusimpor« tant que pour ceux qui agissent en opposition à
<< l'opinion d'autrui : car alors ils sont ohligés d'a<< voir un molif bien fondé. Rien n'est tel pour agir
<t d'une maniere rassi e et rffléchie, que d'agir
<t contre une pression . En laissant ele cóté l'eITet
<~ temporaire d'une excitation . temporaiI:c, nul ne
u fera ce qu'il s'attend à voir hl&mer hautement,
<t à moins d'avoir un proj et arrêté et préconçu;
<t chose qui prouve toujours un caractere arrêté et
<1 réfléchi et qui procede cn général, excepté chez
« des homme radicalemcnt mauvai , de convic<t tions personnelles fortes et sincores. Même le
<« simple fait d'avoir à r endre compte de sa con<t cluite est une raison puissante pour se conduire
« ·d'une façon dont on puisse au moins rendre
11 compte décemment. Si quelqu'un croit que la
(( simple obligation d'observer les regles de la dé(( cence n'est pas .un ohstacle tre -considérable à
« l'abus du pouvoir, c'est qu'il n'a jamais fait at<t tention à la conduite de ceux quine sont pa dans
« la nécessité d'observer ces·regles . La publicité est
« inappréciahle, rnême quand elle ne fait qu'empê« cher ce qui ne peut être défendu d'une maniere
<t plausible, imposant la réflexion, obligeant chacun
« à mú.rir av_ant l'action ce qu'il dira, s'il est appelé
« à rendre compte de ses actions .
(( Ivlais on peut naus dire que ·plus tard, quand
<t tous seront aptes à avCJir des votes et que tous
<t
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les hommes ct toutes les femmes seront admis à
cc voter en vertu de leur aptitude, il n'y aura plus ·
cc alors à craindre une législation de classe; qu'alors
<< les élccteurs étant la nation nc·pourront plus avoir
cc un intérêt cj.istinct de l'intérêt général; que même
_cc si quclqu cs individus votaient encare d'apres eles
cc m otifs intéressés , il n 'en serait plus ainsi pour la
cc majorité; que comme alors il n'y aura plus de
cc non-électeurs envers qui elle devrait être responcc sable, l'efiet du scrutin n'écartant que les in:
cc flu enccs pernicieuses sera complétement avanc1 tageux .
cc · Je ne puis, m ême clans cette hypothese, acu quiesccr au scrutin.
« Je ne peux pas croire que même si le peuple
« était digne ele suITrage uni versel et l'avait obtenu,
cc le scrutin seraü clésirable. D'aborcl parce qu'o n ne
cc peut pas en çle tell es circonstances supposer qu'il
cc soit utile. Examinons l'état d ~ chose que l'hypcic< these implique : un peuple ou l'éclucation est unice versellement répanclue et ou tout être humain
cc adulte possede un vote. Si même, quancl un petit
« nombre seulemenL a le clroit électoral et que la
• <1 majorité clu peuple est presque sans écl ucation ,
(( l'opinion publique est cléjà, comme chacun le voit
cc aujourd'hui, le pouvoir dominant en clernier rescc sort, c'est une chimere ele supposer que les procc priétaircs et les gens riches pourraient, lorsque
cc tous sauraient lire et posséderaient un vote,
« exercer sur une communauté, contrairement à sa
cr propre inclination, un pou voir auquel il lui serait
cc clifficile de résister. Mais si la protection du secret
cc
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devient alors inutile, le contrôle de la publicité
est plus utile qu e jamais. On 'cst bien trompé
<1. dans l'observaLion de l'espece humaine, si l'on se
« fig ure que le simplc fait d;être un m embre de la
<< communauté et de ne pas avuir un intérê t dé cidé<< m ent contraire à celui du publiç, s uffü pour gacc ranti r l'accomplissemcnt d'un devo ir public, sans
cc le stimulant ou sans la contrainte qui dérive de
cc l'opinion de nos semblables.
cc La part d'un homme dans l'in tér êt public n e
« suffit point, m êm e. quand son intérêt privé nele
cc tire pas d'un aulre côté, pour lui faire accomplir
cc son devoir cnver le public ; on a trouvé qu'cn re« gle générale il fallait quelque autre stimulant. On
« ne peut pas. n on plus admettre que, même si tous
cc avaicnt eles votes, tou s voteraient au ssi honnêtecc m ent en secr et qu'cn public.
<( En examinant cette propo ition que les élecu teurs, quand ils composent l' cnsemble de la com<c munauté, ne pcuvcnt avoir un intérêt à voter
« contrc l'intérêt de la communauté, on s'aper(( cevra qu'ellc n'a pas granel sens . Quoique la
(( communauté com m e ensemble puisse ne pas
cc avoir (ainsi que l'impliquent ces expr cssions) un
« autrc intérê t que son intér êt collectif, chaque
« individu Clans la co mmunauté peut cn avoir un
cc autre.
cc L'intérêt d'un homme consiste dans ce à quoi il
<e prend intérêt. Chacun a autant d'intérêts diITécc rents qu'il a de sentim ents, de sympathies ou
« d'an tipathies, soit c'·goi:stes, soit d'une m eilleure
« espece . On ne pcut pas dire qu e chacun de ces scn<<

«
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« tirnents, pris .séparément, constitue, « l'inldrí!t »

d'un homme. Cet homme est bon ou mauvai ,
« selou qu'il préferc une classe de ces intérêts ou
« l'autre. Un homme qui est un Lyra11 chez lui, sera
« porté à ympathiser avec la tyrannie (quand elle
cc ne s'exerce pas sur lui), il est presque certain qu'il
<1 ne sympa thisera pas avec la résistance à la tyran« 11ic. Un homrnc envieux votera conLre ArisLide,
« parce qu'on l'appelle lc juste. U11 homme égoi'.ste
cc préférera un ava11tage individuel, même léger, à
cc sa part de l'avantage . que so11 pays tirerait cl'u11e
cc bonn0 loi, parce que les intérêts qui lui so11t par<< ticuliers sont ceux qu'il est le plus porté, par les
cc habitudes de so11 esprit, à considérer et à priser.
cc "Cn granel nombrc d'électeurs auront deux genres
cc de préférences, les unes fondées sur des motifs
cc privés; les autres, sur eles motifs publics. Ce
cc dernieres sont les seules que l'électeur voudrait
« avouer. Le meilleur côté de leur caractere est
cc celui que les hommes so11t désireux de montrer,
« mêrne à ceux qui ne valent pas plus qu'eux. Les
« gens voterontd'une maniere malh.onnête ou basse
« (par avarice, par méchanceté, par r:mcu11e, par
cc rivalité personnelle et même à cause eles intérêts
« ou eles préjugés de classe ou de secte) beaucoup
cc plus volontiers, si le vote est secrnt qu·e s'i l est pu<< blic. J1 existe eles cas et s'il se peut qu'ils de<< viennent plus fréquents ou le seul frein qui
« contienne une majorité de c0quins, c'est son res« pect involontaire pour l'opinion d'une minorité
u honnêtc. Dans un cas cornme celui des États ban« querouti.ers de l'Am?rique du Nord, est-ce que la
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honte de r cgardcr un honn ête hommc cn face
n,'est pas un fr ein pour le votant sans principes?
« Puisq ue tout cc bien serait perdu .aveê le scrutin,
« même dans les circonstances qui lui sont le plus
« favorab les , il faut pour en r endré l'arloption dési« rabi e, un cas b eaucoup plus urgent qu'on n e peut
« en trouver aujourd'lrni, et ce cas devient de plus
« en plus rare i. i>
Q uant aux autres points cons testables qui se rappor lent à la mani er e de voter, il n 'es t pas néccssaire
d'en parler aussi longuement. Le systeme de r eprésentatio n nationale, tel que l'organise M. Hare,
rend n écessaire l'cmploi de bulletim de votes . Mais
il me para1t indispensable que la signature de l'électem soit àpposée au bulletin dans un bureau public d'enregistr ement, ou s'il n 'y en a pas de commodémcnt accessible, dans quelque endroit ouvert
à tout le monde· et en présen ce d'un fonctionnaire
public responsable. Je r egarderais comme funeste
la proposition qui a été émise de permettre au votant de rernplir ch ez lui les bull etins de votes, et de
les r cnvoyer par la poste, à moins qu'ils n e fussent
recueillis par un fonctionnaiee publi c. L'acte serait
fait en l'absence de toutes les influences salutaires
et en présence de·tou tes les influences pernicieuses .
Le corrupteur pourrait, à l'abri du secret, voir de
ses proprcs ye ux l'accomplissem ent de son marché.
Et l'intimidateu r verrait sur-le-champ devenir irrévocable la soumission qu'il auréi.it extorquée. Tandis que l'influence co ntraire et bienfaisante, exer cée
«

«
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par la préscncc ele ccux qui connai sen t lcs senti-·
ments r éel du votant, l'elfet en courageant ele la
sym pathic des gens ele rnn parti ou ele sou opini on,
ser aient complétement perelu s 1•
Les cnelroits pour voter (polling-placcs) seraien t
a sez nombr eu x pour être à la por tée ele tou t votant ,
et l'on ne perm ettrai t sous aucun prétexte dé m ettre
1 On a bcaucoup recomrnandé ccl expédienl, cl parcc qu'il cst économique cl parcc que de celle façon ou recueillc1•ait lcs vules d'un
grand nombre d'élcelcurs qui aull'emenl ne voleraicnt pas, cl qui sont
regardés par les défcnseurs du plan comme une classe de Yolanls particuliôrement désirablc. On a mis ce p)an à exéculion pour l'éleclion
dcs adminisll'alcms de la !oi eles pauvrcs, cl comme on s'en csl bien
lrotwé, on rappelle ce succes pom faire adoplcr !e cas plus imporlanl
de l'éleclion d'un 1pemb1·e de la lég·islalu1·c; mais les d8ux cas me semblent différen ls quant au point d'ou dépendenl lcs arnnlages ele l'expéelient. Dans une éleclion Iocale, pour une espccc parliculiere ele hesogne aelminislralil"C qu i consiste principalemenl dans la clispm1salion
de l'onds puhlics, il faut cmpêchcr le choix el'êlre cxclusi1·emcnl entre
les maias de ceux qui s'en occupent crune manicl'() aclil"C; l'intérêt
public qu i s'allache à l'éleclion élan l lim ilé et assez l'aihle la plu part
du temps, la disposilion à s'occupcr de la chosc ne se l1·ouYe guere
que cbez dcs personne qui cspcrcnl lomncr leur acli1·ité à leur proílt
parliculier, el il peul êlt·o lrcs-désirab le que l'inlerrnnlitln d'au lrcs pcrsonncs soil rondue aussi peu oné1•cuse que possihle, quand ce ne serait que pour confondre cos inlérêls privés. Alais quand iJ s'agil de la
grande a!Taire dn gonvcmemont na li onal, ou doil s'inlét'csser lout
hommc qui ne songe pas qu'à !ui exclusivomenl, ou mêmo qui songe
à !ui d' unc façon inlelligcnlc, il faut hicn plulól empêcher de rnler
ceux à qui la chose est inclifférenle, que de Jes pousscr à volor d'une
auLre façon qu'en éveillanl lcm'S csprils cngourdis. L 'hommc qui ne
se soncie pas asscz de l'éleclion pom· allcr donner sou vote, csL uréci·
sémen! l'hommc qui, s'il pcut rnler sans cctlc légô1·0 pcine, cl011hcra
son vote à la prcmicre personnc qui !e !ui dcmandera, ou Je clonncra
d'aprcs lc molif Je plus insigniílant ou !e plus. frivole. Un honunc ·
qui nc se soncic nullemenl de vo ter, nc s'inquiélera pas heaucoup ele
la façon.dont il volc, ct celui qui cst dans cet ·éta l d'cspril n'a aucun ·
droil moral à votei', puisr1ue s'il Je fail, un yole, qui n'esl pas l'cxprcssion d'une conviclion, cornple pom· aulanl ct eonlrihue lout aula nt au
résnllal final, qu'un vote qni représenle los pcnsécs cl lcs vues de loulc
une vie. (Pensées sur la réforme parlemenlail-e. page 39.)
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les frais de transports à la charge du candidat. Les
inílrmes , et enc are moyen nant un certificat méclical, auraient seuls le droit ele d ~ mander à être
transportés en voiture aux frais de l'État ou de la
localité. Les hustings (o u assemblées électorales), les
commis préposés au elépouillem ent eles votes (pollclerks) et tout lo mécanism e n écessairc el es élections, serai ~nt payés parle public. Non-seulement
on n 'exigerait pas grande dépense el'un candidat
pour son élection; mais on n e lui permctlrait de
fair e qu'un e dépense limi tée ct tres-imigniílante.
M. I-Iare r egarde cornrnc désirable qu'on C\igc u ne
sornme el e 50 li vrcs sterlin g el e qui conque se met
sur la liste eles candidats, pour emp êcher les person nes qui n'ont aucune chance de succes et aucunc
intention réelle de persévé rer, de se poser comme
candidats, simplement par étoureler ie ou par arnom·
de noLoriété , et de distrairc qu elqu es votes nécessaires i:t la nomination de canelidats plus séricux . 11
y a une dépense à laquelle ne peu vent échappr:r les
canelidats ou leurs ·partisans, et on ne peut guere
s;attendre à. voir lr. public la payer pour tons ceux
à qui il plai.rait el e la el emand er : j e veux parler ele
la nécessité pour un canclidat de faire conna1tre ses
elroiLs aux électcurs par eles avertissements, eles
afílches, eles cir culaires . Pour toutes les dépenses
nécessaires ele ce ttc espéce, les 50 livres ele TvI. I-Iare,
(on pourrait au besoin porter ce chiffre à 100) si on
permettait de les employer à ces objets, devraient
sufílre. S'il plaisait aux amis du canclidat ele se
mettre en frais pour eles comit és, eles brigues, etc .'
il n'y aurait pas moyen de les en ernp êch er ; mais
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de tull cs dépenscs de la part du candidatou toute
dépense excédant les 50 (ou 100) livres , seraient illégales ou punissabl 3s .
S'il y avait quelque apparence que l'opinion refusât de se prêter au m ensonge, on exigerait de t out
mem bre, cn prenant so n siége, une déclaration par
serment ou sur l'honn eur que pour son élec tion il
n'a pas dépensé ou ne dépensera pas , en argent ou
en Yaleur· quelconque, directem ent ou inclirectemen t, plus de 50 livres , et s'il était prou vé que l'assertion était fausse ou qu e le ser men t n' a pas été
tenu, le n'lembr e ser ait suj et aux peines du parj ure.
Jl est probable que ces peines, en mon trant que le
législateur prend la cho se au sérieux, la ferai ent
pren dre de même par l'opinion et empêcheraiim t
lc public de regar der , ainsi qu 'il l'a fait jusqu'i ci,
com me une simple peccadille, ce crime des pl us
graves envers la société. Quan d une foi cet effet
aurait été pr oduit, il n'y a aucun dou te qu'on se r egarderait comme lié apres un e déclaration sur l'honneur ou par _serment 1 • cc L'opinion ne toler e .un par1 Plusicurs dcs lémoins dcvanl le eomilé de la cbambre dcs communcs, cn 1860, sm· l'cffcl de l'actc conlre la corruption (corrupt
11ractices prevenlion act) dont quelqucs- uns avaienl une grande expé 1-icnce pralir1ue de lout ce qui loucbe aux élcclions, élaient ·favorablcs
(so it absolumcnt, soi t en clcrnier ressor!) au principc qui exige une
déclara!ion dcs membrcs clu parlcmcnt. (Preuvcs, pagcs "6, 54, 57, 67,
1.23', 198, 202, 208) . Le cornrnissairc cn cbcf de Wakefield Inquiry
clisa il (cn parlanl cerlaincmenl d' unc proposilion différcnle) : « Si on
mil que la législalurc prend la cbosc au séricux, le mécanismc marcbcra ..... Jc suis loul à fail conrnincu, que si quelquc sligmalc pcrsonrnl élail infligé dans lc cas de corrup!ion démontrée (bribery), la
dil'cclion de J'opinion publique cn scrail changée. " (Pagcs 26 cl 39 .)
Un mcmbrc dislingué de cc comiLé et du cabinct aclucl paraissai l lrouvcr de gTavcs ohjeclions à ce qu'on allacbâl les pénalit és cl u pa1•j ure à
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jure que quancl elle tolere la cho se à cause ele laquellc a licu le parjure. >> Ceei est n otoirement le
cas, quant à la corruption électoralo. 11 n'y a jamais
eu parmi les hommes poliliques un e1Ior t réel et sérieux pour empêch er la co rruption , par ce qu'il n 'y
a jam ais eu un désir réel que les élections ne fussent
pas coú.teuses . Leu r ch erté es t un avantage pour
ceux qui peuvent faire cette dépense, parce qu'elle
exclut une fou le ele rivaux; et l'on maintient avec
soin , comme ayant un e ten dance conservatrice,
toute chose si nuisible qu'elle soit, clu moment ou,
un sel'rnenL con lcnan l simplemen t une promesse, paecc que c'esl ault'e
chose qu'un sern1ent affil'matif; mais on lui a rappelé que lc seemen t
peêlé par un lémoin devant une coue de juslice, est un sermen t qui
conlienl une promesse el sa réponse que la iwornesse elu lémoin se rapporleà un acle qu i va êll'e l'ail Su t·-le-cbarnp, Landis que c;elle du membl'e
serai Lune pl'omcsse poul' l'aven il', oe signifierait quelque cbose, q1ie s'il
é lait possible el e suppos0r que la personne qui prêle scrrncnl peut oubliel'
l'obligaLion 11n'clle a contraclé, ou la Yiolci> sans s'en dou ler ; autant
d'óvenluali lés qui dans le cas actuel sont hors ele qucslion.
Une clilncult6 plus réelle, c'esl qn'une eles l'ol'mes crue revêt lc plus
souvcnL la dépense l'aile pom une éleclio n, es l celle de souscl'ipLions
aux reuvt'r s de bicnfaisance tocaies ou à d'aull'CS objcls locaux; et ce
sel'üil une mesure violente que d'ernpêcber !e membi·c nomn:ié par une
villc, d'y faire des chal'ilés. -Quaod de pareilles souscripLions sont
bona (ide, la popularilé qu'on peot cn reLirer, es t un avantage qu'il
semble pl'cscrue impossible de refuser à dcs J'icbesses supórieurcs. Mais
lc mal consiste surlout cn cc que le produit de ccs verscrnen ls est
employé (c'csl l'cuphémisme clool on se scd) à maiulenir l'inl~rêl du
mcmbrc. Poul' empêcher cet abus, il foudrail qu 'en p1·êlant serment le
membre s'eng·agcul à fairc passe!' par les rnains de l'm1dilem d'élec lion
(election auditor) Lo1lles lcs sornmes qu'il dépcnscraiL pout' la ville,
ou pom quelque objet ayant rapport à la ville, ou à un de ses habitants (cxccpl6 peul-êlrc la dépcnse couranle de sa mais011), afin que
- ces sornmcs fusscnL appliquées à l'usage d6clar6 pai' l'audilcor et non
par lc mcrnbre lui-même ou par ses amis.
Lc pl'incipc de mcllre 1.oules les dépenses légilimcs eles élecLions
aux frais, non eles candidals, mais dcs localilés, a élé souLenu par deux
eles mcilleurs Lém~ns (pagcs 20, 65, 70, 277) .
17.
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grâce à elle, le parl em ent n'est accessible qu'aux
gens riches . Ceei est un sentiment enraciné parmi
no s législateurs el es eleux partis politiques, et c'est
presque le seul point sur lequel je les crois réellem ent mal intentionnés. Qui votera les inquiete peu,
pourvu qu e l'objet du vote ne puisse être cru'une
perso nn e de leur classe; ou elu moins ·cette assurance leur est plus précieuse que tout.
Il s save nt qu 'ils peu vent cornpter sur le sentiment
ele confraternité qui unit entre eux ton s les m embres
de leur propre cl asse , qu'ils peuvent compter plus
sürement encare sur la sournission des nouveaux
enrichi s qui frappent à la porte de cette classe, et
que rien el e fatal aux intér êts ele cette classe et aux
sentirnents eles riches n e eloit être redouté, m ême
avec le suiirage le plus elémocratiqu e, tant qu'on
peut fermer aux el émocratcs l'acces du parl ement.
Mais à leur point ele vue m ême, c'est une mauvaise
politique de balancer un mal par un m al, au lieu
de combiner un bien avec un bien. 11 s'agit ele fondre
ensemble les meilleurs membres des deux· classes
dans eles condition s ou chacun a banelonne ses intérêts de classe, ou tons poursuivent ele concert la
voie tracée par l'intérê t commun, au lieu de donner
lihre cour s dans las colléges électoraux au sentiment de classe du granel nombre pour le co ntraindre
ensuite à agir par l'interm édiaire de perso nnes imbues des sentim ents de classe du p eLit nombre.
Les institutions poli tiques ne so nt jamais aussi
nuisibles, moralement parlant. - Ell es ne font jamais tant de mal par leur esprit - que lorsqu'elles
représentent les fonction s politiques comme une
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faveur à accorcler, comme un e chose que le clépositaire cloit solliciter, sont cornme s'il la clésirait pour
lui, et même qu'il doit payer comme si on la lui donnait pour so n profü à lui; les homm es ne sont pas
disposés cn général à clonner ele grasses sornmes
pour olltenir la permission el'accomplir un elevo ir Jaborieux. Platon avai.t une id ée beaucoup plus juste
eles conelitions el'un bon gouverncment, quanel il
soutenait que les homrnes à rechercher pour en
faire eles gouveniants, sont cem: qui y éprouvent le
plus d'aversion, et que le seul motif sur lequcl on
pujsse compter pour elécieler au gouvernement les
mei~lewrs, c'est la crainte el'ctre gouvernés par les
pires. Qu8 doit penser un électeur qtnnd il voit trois
ou quatre genUeinen, dont jusque-là aucun ne s'était fait remarquer par la prodigalité desa bienfaisance désintéressée, l uttant à qui dépensera le plus
d'argenL pour p.ouvoir écrire sur leurs cartes :
· jlfembre clu parlement. Va-t-il supposer que c'est dans
son intérêt qu'ils font toute cettc dépense? Et s'il se
forme une opinion nctte de leur motif, quelle otiigation morale. va-t-il ressentir pour son propre
compte? Lcs h on1mes politiques rcgardent volontiers comme une chimere el'illuminé la supposition
qu'il puisse exister un corps électoral incorruptible:
une chimere sans aucun doute, tant qu'ils ne s'efforceront pas eux-même d'êtr.e sans reproche en
matiere électorale; car ce sont lcs caneliclats qui,
en fait de morali~é, donnent le ton aux électeurs.
Tant que le membre élu paye son siége ele quelque
façon que ce soit, on échou era à faire ele l' élection
autre chose qu'qn rnarçhé pour toutes les parties.
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Tant que le candidat lui-même et que le public
sembleront regarder la fonction d'un membre d u
parlement moins comme un devoir à remplir que
comme une faveur à solliciter, on ne fera jamais
croire à un électeur orclinairc qu e l' élec tiqn cl'un
membre clu parlement est une aITaire de devoir, et
qu'il n'est pas libre de considérer uniquement là
cleclan s sa co nvenance personn elle.
Le même principe qui veut qu'aucune dépense ne
soi t demanclée ni p ermi se au candidat pour son
électi on , clicte une autre conc1usion clont la t endance, quoiqu'elle semble contraire, m en e pourtant
au même but. C!') principe r ejette ce qu'on a so~vent
proposé comme un moyen de r enclre le parlement
accessible à to ns sans clistinction : le payement eles
m emhres clu parlement. Si, comme clans quelquesunes el e nos colonies, il n'y avait guere de personnes
capahles qui pu ssent se charger cl' une occupation
11011 payée, le traitement serait une inclemnité pour
la p erte de temps ou cl'argent, et pas un salaire. La
facilité pl us grande de ch oix que clonnerait un salaire, est un avantage illusoire. Quelle que fllt la
rénumération altach ée à la fonction, ce n e serait
point un attrait pour les personnes engagées sérieusement dans cl'autres prof'essions lu cratives avec la
perspective d'y r éu ssir. Par conséquen t , l'occupation d'un m embre . clu pai:lement cl evienclrait, en
soi, une occupation poursui vie cornme cl'autres professions en vue u niqu ernent de ses profits pécuniaire3 et sujette aux eJiets cl émo ralisants cl'une
occupation essentiellement précaire . Ce serait la
c.onvoitise eles aventuriers de bas étage. Les six cent
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cinquante-huit per sonnes qui posséderaient le poste,
et celles (en n ombre eli x ou vingt fois p1us granel)
qui espérerai ent y parveni.r, s'efforc erai eni sans
cesse de gagncr ou de conserver les suITrages eles
électenrs , en leur prometiant toutes especes de
cho ses honn êtes ou malhonnête.s, possibles ou impossibl cs : elles se fe raient , .à qui mi eu x mieux , les
compl ai.santcs eles sentim.ents les pl us JJ as et eles
préj ugés los plus ignorants de la por tion la plus
vulgaire de la fo ule. L'encher e entre Cléon et le
rn ar ch and de sau cisses dans Aristophan e est une
caricature exacte de ce qui se passerait journelle- .
m ent. Une par eille institution ser ait un vésicatoire
appliqu é à demeure aux parties les plus fr agiles de
la nature h umaine. Cela équivaut à oITrir six cent
cinquan te-huit prix aux fl atteurs les plus h eureux ,
aux corrupteurs les pl:us ci.droits el'une portion du
péuple. On n 'a vu sous au cun despotism e un systeme de culture aussi bien organisé pour faire un e
récolle abondante de co:irti sanerie 1 • Quand à cause
1 Comme le remal'quc M. J~o l'imer, cn Cl'êant pour lcs pcrsonnes
ele la elerniere classe un mo lif p6cuniaire ele se consacrer aux affo ires
publiques, on inaugul'erait f'ol'mellernenL la pl'ofcssion elu démagogue.
Ricn n'cst à fuir conune une combinaison ou l'inlérêt pl'ivé d'un
gl'oupe de pel'sonnes aclives est ele pousscr la forme du gourvemement
dans la di!'eclion qui est déjà cclle de ses mauvais pcnchanls natUl'cls.
Ce qu'on Yoit d' unc mull il mle ou el' un inelividu, ]Ol'squ'on ks ahandonne simplemenl à lcms propres faiblesscs, ne donne qu'une faible idée
de cc que ces faiblesscs elev iendl'aicnl si elles é laienl cxcilées pal' Ún
millim' de íla,Lteurs. S'il y avait 658 place~, av.:c d<e_s appoinlemen ts sftrs
quoiquc modcstcs, cL qu'on pút les gagner en persundanl à la multi tude que l'igoo!'ance rnuL :m laut e t mieux que le savoir, vous la vel'riez,
cela du moins es t tcrriblemenl à craindre, penser ct ag·ir cl'api·cs ce
principe. (Arlicle dans Frnser magasine, avril 1859, in Li lulé : Des écril!ains récents su?· l.a ré(orme) .
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de qualités préérninentes, (ce qui peut quelquefois
se rencontrer) il est désirable qu'une personne
n'ayaút aucune fortune, ni aucun moyen cl'en acquérir, soit nommée au parlement pour rendre eles
services que nulle autre ne renelrait aussi bien, il y
a la ressource el'une souscription publique : le
membre peut, comme Anelr6 Marvel, vivre penclant
qu'il est au parlement, des contributions ele ses
cornrnettants. A cela il n'y a rien à elire; ear on ne
· rendra jamais un pareil honneur à la pure servilité.
Les rnasses ne se soucient pas .assez ele la différence
qu'il y a entre un flatteur et un autre, pour prendre .
un indivielu particulier à leur charge, afin el'être
flattées par lui. Elles n'agiront ainsi qu'en faveur
de qualités personnelles extraorelinaires, lesquelles,
si elles ne prouvent pas d'une façon absolue l'aptituele d'un hornme à être un représentant nalional,
peuvent toujour.; la faire présurner, et prouvent en
tous cas jusqu'à un certain point que cet homme
possecle une opinion et une volonté indépendante.

CHAPITRE XI
De l a durée des P a rlem ents.

A u bout ele cornbien ele ternps lcs membres elu
parlement eloivent-ils être réélus? lei les príncipes
sont évielenLs; la difficulLé. est ele les appliq uer.
D'unc part, un membro n e dcvrait pas conserver
son siégc assez longternps pour en venir à oublier
sa responsabilité , à ne pas s'inquiéter ele ses devoirs, à Jes remplir en yue de son intérêt personnel
ou à négliger les conférences libres et publiques
avec les cornmettants, lesquelles, soit qu'il se trouve
d'accord, soit qu'il .eliITere d'opinion avec eux, sont
un eles avantages du gouvernement représentatif.
D'autre part, il faut qu'il se sente a suré de garder
son poste pendant un temps suffisant pour pouvoir
être jugé, non d'apres un acte isolé, mais d'apres
l'ensemble de sa conduite. 11 est important qu'il ait
la plus grande latHude d'opinion et de détermi.nation indi viduelle, compatible avec le contrôle populaire indispensable en tout gouvernement libre;
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et iJ. cet e!Iet il faut (ce qui en touL cas est préférable)
que le controle soit seulement exercé, quand celui
qui en est l'objet a eu le temps de montrer toutes
les qualités qu'il possecle , et de prou ver à ses commettants qu'il peut e rendre un représentant dé irable et digne de confiance, ans êtTe précisément
l'organe et l'avocat littéral ele leurs opinions .
11 est impossible de fai.re en termes généraux la
part de chacun de ces príncipes. Lor que le pouvoir
démocratique dans la con titution est faible ou trop
pa sif et a be oin de stimulant , lorsque le représen tant apres avoir quitté ses élocteurs, entre sur-lechamp clans une atroo phere ele cour ou d'ari to cratie ou toute le influence tcndent à détourner
sa conduite elo la elirection populaire, à climi.nuer
tou. les cntiments populaire qu'il pouvait avoir et
à lui faire oublier les désirs ct négliger lcs intérêts
de ceux qui l'ont élu, il est indispcnsable pciur tenir
son caractere et se scntiment à la bautcur voulue,
qu'il ait à revenir souvent à la source ele ses pouvoirs. En pareil cas, trais ans môme sont presque
une pl'riode trop longue, et un terme plus long est
absolument inadrnissible.
Lorsqu'au contraire la dérnocratie est le pouvoir
dominant, lorsque ce pouyoir tend à augmenter
encore et que son action a plutôt liesoin d'être rnodérée qu'encouragée, lorsqu'une publiciLé sans bornes et eles journaux toujours présents donnent au
représentant l'as urance que chacun de ses actes
sera imrnédialement connu, discuté, jugé par · es
commettants, et que sans cesse il perd ou gagne du
terrain dans leur estime, tandis que par les mêmes
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moyens, l'influen ce el e leurs sen timentE et tout es les
autres i nflu en ces démo cratiqu es se maintienn ent vivantes et activ es clans l'esprit du r eprésentant, en cc
cas-là, diso ns-nous, une période ci.e moins de cinq ans
serait à peine suffisante pour emp êch er une dépenelance timicl e. Le changem ent qui s'es t opér é sous
tou s lcs rapports elan s la politique an glaise, explique
pourqu oi auj ourd'hui on se soucie trcs-peu et on
parle tres-rar em ent el es pa rl ements annu els qui , il
y a 40 ans, formai ent un e partie si importante ele la
doctrin e eles réforrrtateurs les plus avan cés . 11 y a un
fait qui m érite d'être pris en consiclération : c'est
qu e qu elle que soit la durée cl 'un p arlement, penclant
la elernier e année ses m ernl.Jres sont clans la p osition ou ils seraient toujours si les parl em ents étaient
annuels. De sorte que si la clurée en étai t tr es-courte,
il y aurait véritablern ent el es parlements annu els
pencl ant la plu s grand e partie du ternps. Au point
ou en sont les ch oses mainten ant, ce n'est guer e la
pein e de ch anger la périocle el e 7 ans, q~iqu' elle
soit cl'un e longu eur inutile, surto ut puisque la possibilité to ujours imminente d'un e dissolution plus
pro lÍ1pte, r app elle constamment au m embre la n écessité cl'êtr e en rapport avec ses comm ettants.
Quel que soi t le torm ~ lc m eilleur pour la durée
du man clat, il po urrait seí:nbler naturel qu e ch aqu e
membre abanclonnât son siége à l'expira tion de ce
term e (en le faisant courir du jour de son élection) et
qu'il n 'y eut pas un r enouvellem ent gén éral de toute
la ch ambre . On pourrait parl er b eauco up en faveur
de ce systeme, si l'on avait, en le proposan t, quelque
but pratiqu e. Mais il es t conclamné par eles raiso ns
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beaucoup plus fortes que celles qu'on pourrait alléguer à son appui. Une ele ces raisons c'est qu'il n'y
aurait aucun moyen ele se elébarrasser prornptcment
el' une majorité eloút la conduite serait nuisible à la
nation . La certituele d'une élection générale ap res
une périoele limitéc qui souvent serait presque expirée, et la possilJilité ele cette élection toutcs les fois
que le ministre la désire pour lui-même ou croit par
là se rendre populaire, ont pour eITet probable d'empêcher cette grande divergence entre les sentiments
ele l'assemblée ct ceux dos coll ég~s électoraux, qui
pourrait subsister indéílniment, si la majorité de la
chambre avait toujours plusieurs années elevant elle,
si elle recevait goutte à goutte de nouvelles infusions, lesquelles probablemen t prenelraie1lt pl u tôt
qu'elles ne modificraient l'esprit ele l'assemblée. 11
est aussi essentiel que le sen timcnt général de la
chambre soit el'accord en gros avec celui ele la nation, qu "il est essentiel que. les ineliviclus distingués
]_missent, sans perdre leur siége, exprimer librement
les sentiments les plus impopulaires. 11 y a une autre
raison tràs-puissantc contre le renouvellement graduel et parliel d'une assembléc représentative. 11 est
utile qu'il y ait une ·revue générale et périodique
eles forces opposées, pour mesurer l'état de l'esprit
public et.pour juger avec toutc certituele de la force
relative eles diITérents partis et eles différentes opinions. On n'y arrive pas el' une maniere elécisive
avec un renouvellement partiel, même lorsqu'une
portion nombreuse de la chambre, le cinquieme ou
le tiers, est renouvelé à la fois, comme dans quelques-unes eles consti tutions françaises.
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Les raisons qu'il y a pour nccorder à l'ea:éci1ti(le
pouvoir de dissolution seront cxaminées clans un
chapitre subséqu cnt, relatif à la constitution et aux
fonctions de l'ea:éci1tif dans un gouvernement rcpréen talif.
1

1

l

tl'tl

l

l
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CHAPITRE XII
L es m e mbres du P arlement devr aient-ils êtr e soumis
a u m anclat i mpératif'?

Un membro de Ia législature doit-il être tenu
d'obéir aux instructions de ses commettants? Doit-il
être l'organc de lcurs sentiments ou des siens? leur
ambas adeur à un congres, ou leur agçnt professionn el, ayant pouvoir non- eulement d'agir pour eux,
mais de j ugcr pour eux de ce qui doit être fait? Ces
deux théorie du devoir d'un législateur dans un
gouverncment représentatif ont chacune leurs partisans, et chacunc est la doctrinc reconnue de quelque gouvernement représentatif. En Hollande, les
membres des états-généraux étaient de simple délégués, ct cette doctrine était poussée si loin, que,
s'élevait-il une que tion importante non prévue dans
leurs in tructions, ils devaient en référer à leurs
comrnettants, tout comme un ambassadeur en réfüre
au gouvernement qu'il représente. Dans notre pays,
et. dans la plupart de ceux qui posscdent une cons-
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titution représentative; la loi et la coutume permettent à un membre du parlement de voter suivant
son appréciatioü ele ce qui est juste, quelque différente qu'elle puisse être de l'opinion de ses commettants. M~is il existe un e notion opposée, dont l'effet
pratique est considérable sur beaucoup d'esprits,
. même sur les membres clu parl~ment: c'est là ce
qui fait que souvent ceux-ci, indépendarnment de
leur désir de se rendre populaires ou· de se faire
réélir, se trouvent tenus en conscience d' agir de
façon à ce que leur conclui te, par rapport à el es
questions sur lesquelles leurs commettants ont un e
opinion clécielée, soit l'expression de cette opinion
plutôt que de la leur. En dehors ele la loip ositive et
eles traclitions el'un peuple, laquelle est préférable
de ces deux notions eles devoirs d'un représentant?
Gontrairement aux questions que naus avons traitées jusqu'à présent, celle-ci n'est pas une question
de législation constitutionnelle, mais pour mieux
dire, de moralité constitutionnelle - un point qui
tient aux mceurs clu gouvernement représentatif.
Elle I'le touche pas tant aux institutions qu'à l'esprit
dans lequel les électeurs devraient remplir leurs
fonctions, qu'aux idées qui devraie.n t prévaloir
quant aux devoirs moraux eles électeurs . En e!fet,
quel que soit le systeine de représentation, les électeurs peu vent, si bon leur semble, le changer en un
sys teme de simple délégation.
Aussi longtemps qu'ils sont libres ele ne pas voter
ou de voter comme il leur plait, on ne peut lesempêcher de mettre à leurs votes toutes les conditions
qu'ils jugei'ont convenablcs. En refusant d' élire qui-
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conque n e veut pas s'engager à aclopter toutes leurs
opini ons et m ême s'ils l'exigent, à les consulter sur
tout suj et irnportant et imprévu , ils peuvent r éduire
leur r eprésentant à être simplement leur interprete
ot; l'obliger en co nscien ce à donn er sa démission , le
jour oü ce tte position lui déplai t. Et comme ils ont
le pouvoir ele fair e cela, la th éorie ele la co nstitution
devrait supposer qu'ils elésireront le fair e. Car le
prin cipe m êm e du gouv ern ement constitu tionn el
r epose sur cette présomp tion , que ceux qui possedent le pouvoir politique en abu sero nt à leur profit :
n on point qu'il en soit touj ours ainsi, mais parce
que t elle est la tendan ce nat ur elle des ch oses , tendan ce à laqu elle les instituti ons libres ont pour objet principal ele m cltre ordre. C'est pourqu oi, quelque tor t ou qu elque so ttise qu'il 'y ait aux électeurs
à con vertir leur représentant en elélégu é, cette ex tension du principe électoral étant nalurelle et nullement imp robabl e, on devrait pre.ndr e les mêmes ·
pr écautions qu e si elle était certaine. Naus p ouvons
espérer qu e les électeurs n 'agiront pas ainsi ; mais
u n gouvernement r eprésentatif doit être organrsé de
faço n à ce qu e s'ils agissent ainsi, ils na puissent pas
faire ce dont au cun corp s n e devrait êtr e capable :
une législation de classe à leur profit.
Quand on dit que la question es t seulem ent une
qu estion de m oralité politiqu e, on n e diminu e pas
son importan ce . Les qu estions de mor alité constitutio nn elle n e sont pas d'un e m oind re imp ortan ce
pratique que celles qui ont rapport à la con stitution
elle-même .
L'existen ce même de cer tains gouverri em ents et
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to n t ce qui en rend d'autres rnpportablcs, repo e
sur l'observance pratique de doctrincs de moralité
constitutionnelle; sur eles nolions traditionnclles
dans resprit eles diITérentes autorités con tituées,
qui modiflent l'usage qu'ellcs pourraient fairc sans
cela de leurs pou voirs.
Dans les gouvern cments ou il n'y a nulle ·balance
- la monarchie pure, l'aristocratie puro, la démocratie pure - de telles max imes son t lc scu l ohstacle
qui empêche le gouvernement ele rn li vrer aux dernicrs exces dans la direction de sa tendance caractéristiquc. Dans eles gouvernements oü la balance est
·imparfaite, oü l'on a essayé d'opposer eles limites
constitutiormelle aux impulsions du pouvoir le plus
fort, mais oü ce pouvoir est asscz fort pour les clépasser impunément, ce sont les doctrines de moralité
constitutionnelle qui sayent lui imposer un certain
respect pour les fin s et les limites el e la constitution.
Dans des gouvernements bien pondérés, oü le pouvoir suprême est partagé, ou chaque partageant est
protégé contre les usurpations des autres de la eule
maniere possible, c'est- à- clire a u m oyen de ce qu'il
est pourvu pour sa défense d'armes aussi fortes que
celles eles autres pour l'attaque - le gouvernement
ne peut marcher que si l'on s'abstient de tous les
côtés d'exercer ces pouvoirs extrêmes, à moins el'être
provoqué par une coneluite également extrême ele
la part ele quelque autre possesseur du pouvoir; et
dans ce cas-là, nous pouvons elire avec vérité que
c'est seulement le respect inspiré par les maximes
de moralité const ~tutionn ell e qui maintient l'existence de la constitution.'La qucstion du mandat im-
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pératif n'est pas une de celles qui tou ch ent cl'une
maniere vitale l'existence du. gouvernement r eprésentatif; mai s elle est d'une grand e importance
quant à leur effet hienfaisant. Les lois n e peuvent
prcscrire aux élec teurs les principes cl'apres lesquels
ils dirigeront leur choix ; mais les principes par lesquels il5 croient clevoir le cliriger fo nt un e grande
diíl'éren ce en pratiqu e, et l'on embrasse l'ensembl e
de cctte grand e qu estion lorsqu'on r ech erchc si les
électeurs doivent m ettre pour conclition au r eprésentant qu'il aci optera certaines opinions irnposées
par ses comrncttants .
Ceu x qui ont lu ce traité, ne peuvent douter un
seul instant de la conclusion qui , par rapport à cette
qu estion , r ésu1te des principes gén ér aux professés
jusqu'ici. Des lo début , nous avon s affirmé eLjamais
nou s n 'avons perdu ele vu e, l'importan ce égale des
deux gran des conditions de gouvern ement : 1º la
responsabilité envers ceux au profü politiqu e clesquels le gouvernemen t devrait fon ctionner, et fait
profession d e fon ctionn er ; ~º l'exer cice de cette
fo nction (pour qu'elle soit bien r emplie) par eles
esprits sup érieurs qu'un e longu e m éclitation et un e
discipline pratique, ont préparés à cett e tâch e spéciale.
Si ce second obj et vaut la peine d'ê tre p oursuivi ,
il vaut la peine cl'être payé so n prix. Des pouvoirs
d'esp rit sup érieurs, et el es études pTOfo ndes n e serviraient de rien, si elles n e concluisaient pas quelquefois un homme à eles conclusions différ ent es de celles
ou arrivent sans étude des fa cultés ordinaires; et si
l'on tient à ohtenir eles r eprésentanLs sup érieurs,
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sou le rapport intellecLuel, aux électeurs orelinaires,
on eloit s'attenelre à ce que le r eprésentant ne soit
pas toujours d'accord avec la rnajorLé ele ses comrnettants, comme aussi à ce qu 'en pareil ca , son
opinion oit presque toujours la m eilleure ele cleux.
11 s'en suit, qu e les électeurs n'agiront pas agement,
s'ils exigent pour prix ele leur Yote une conformité
absolue à leurs opinions.
Jusqu'ici le princip e est évielcnt ; mais il y a el es
eliffictltés réelles à l'appliqu er, et nous commence-rons par les exposer dans.toute leur force _ -s'il cst
irnportant que les électeurs choisissent un rep~'ésen
tant plus instruit qu'eux, il n'es t pas moins n écessaire que cet hommc plus age soit rcspon able
envers eux : en cl'autres terrnes, ils sont juges ele la
rnaniere clont il r emplit sa fonction, et comment en
jugeront-ils si ce n'e t d'aprcs le critérium de lcurs
propres opinions? Et mêrne comment le choi irontils tout d'aborcl si ce n'es t el'apTes le rnême critér ium? 11 ne conviendrait pas ele le choi ir simplement pour l'é9lat, pour la sup ériorité de quelque
don brillant. Les témoignages d'apres lesqueb un
hornme ordinaire peutjuger cl'avan ce du talent el'un
candiclat sont tres-irnparfaits; tel qu'ils ont, ils se
rapportent presque exclusivem ent à l'art ele s'exprimer, et tres-pcu ou pas du tout à la valem' de ce
qu'on exprime . La premiere des deux choses ne peut
pas faire supposer l'autre : or, si les électeurs doivent mettre de côté leurs propres opinions, quel critérium leur reste-t-il pour juger de l'aptitude à bien
gouvern er? Ils n e devraient pas non plus, même
s'ils pouvaient reconna1tre d'une maniere infaillible
:l.8
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l'homme le plus capable, lui donner pleine lih erté
de ju ger pour eux, sans avoir aucun égard à leurs
propres opinions. Le candidat le plus capable peut
être un tory et les électeurs des libéraux : ou un
libéral, et les électeurs eles tories. Les qu%tions poli tique clu jour peuvent être des questions religieuses, et il se peut que le r eprésentant soit un partisan
de la religion dominante ou un raLionaliste, tandis
que les élecLeurs sont eles dissidents ou appartiennent à la religion évangélique, ou vice versá·. En pareil ca , le talents clu représentant ne fcront que le
rendre capable cl'aller plus loin ou d'agir plus effi.cacement clans une direction que ses commettants
peuvcnt rcgarder en con cience comme mauvaise;
et il peuvent être amenés par leurs convictions sinceres à trouver plus important d'être représenté par
un homme qui partage sur ce questions leurs idées
de clevoir que par un homme doué de talents exceptionnels . lls peuvent avoir aussi à examiner,
non-sculement comment ils seront le mieux représentés, mai comment ils parvienclront à faire représenter leur position moral e particuliere et leur
manicre de voir .
L'influence de toute maniere de voir, qui est celle
d'un grand nombre, devrait se faire sentir clans la
législation : or, la constitution étant censée avoir
pris ses précautions pour que les manieres de penser adverses soient également représentées, assurer
à leur proprc mani'erc de penser la meilleure représentation, peut·être la chose la plus importante dont
les électeurs aient à s'occuper dans une occasion
clonnée. Dans d'autres cas au si, il peut être néces-
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saire que le représcntant ait les rnain s liées , aDn qu'il
reste fid ele à l'intérêt ele ses cornrnettants, ou pl utôt
à l'intérêt public tel qu'il s le conçoivent. Ceei ne
serait. pas nécessaire avec un systerne politiqn'e qui
assurerait aux électcurs un choix illirnité de candi·dats honnêtes et sans préju gés. Mais avec le syslerne
actuel, ou les électeurs sorit prcsque toujours obligés à cause des elépenses de l'élec tion et eles circonstances générales el e la société, ele choisir lcur représentant parrni des pcrsonn es cl'ont la po sition sociale
eliffere beaucoup de la leur et qui ont un intérêt de
classe eliiiércnt du leur, qui affli'mera qu'ils el oivent
se mettre cornpléternent à la eliscrétion de lcur r eprésentant? Pou vons-nous blâmer un électeur eles
classes les plus pauvres, qni n ' a le choix qu'entre
deux ou troi s hornrn es riches, parce qu'il ex ige de
celui qu'il nornm e l'cngagcment de voter pour eles
mesures qu 'il considete co nnne·une émancipation à
l'égarel el es intér êts ele classe eles ri ches. De plus, il
arrivera toujours à certain s m ernbres elu corp s électoral el'être obligés el'accepter le représentant cboisi
par une rnajorité el e leur prop r e par ti. Mais qu oiqu'u n candidat ele leur choix n'ai t aucune chance ,
leurs votes peuvent être n écessaires au su ecos ele
celui qu'on a choi si pour eux, et leur seule rnaniere
d'exercer leur par t el'ii1fluence sur sa concluitc ultérieure, peut être el'exiger ele lui en r etour elu vote
certaines promesses.
Ces considérations et celles qui les cornbattent
sont tellement liées Ies une s aux autres, - il est si
important que lês électeurs choisissent leur r eprésentant plus sage qn'e.ux-rn êrnes et consentent à êt~e
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gou vern és selon cettc sagesse s up érieure, tandis qu'il
es t imp.ossible que la conformité à leurs opinions
(quancl ils ú11t eles opinions) n 'infl ue pas grandemept
sur leur manier e de juger, par r app ort a u candidat
qui possecte la sagesse et au x preuves qu'il en a
d o nn ét~s , - qu'il fau t désespér er d'établir un e r egle
pos.itive de devoir pour l' électeur : et le r ésultat dép endra moins d'un précepte établi ou d'un e doctrine
fix e de nio ralité politiques , que du tour général eles
esprits dans l e corp s électoral, tou ch ant cette conditio n importante : la déférence pour la sup ériorité intellec tuell e.
Lcs individus ct les peupl es qui scn tent viviment
la yaleu r de la sagesse supérieure la-reco nnaitront
probablem ent , là ou ell e existe , pa r d'autres sign es
qu e la co nformitó à leur s opinions ; il s la r eco nnaitront m ême cn dépit d'un e grande diITérence d' opinion s, et lorsqu'ils l'aur ont reconnu e, ils seront bien
trop désireux de se l' assurer à tout prix r aisonnable,
pour être tentés d'imposer co mm e loi leu r· propre
opinion aux pcrsomies q_u'ils r espectent à cau se de
cette sagesse sup érieure.
D'un a utre cô té,il y ades car ac ter es quin e r essentent de considération p our per so nn e quin e r egardent l'opinion de perso nne co m me meilleur e que la
leur ou co m me au ssi bonn e que celle envir on cl'une.
centaine ou d'nn millier de gen s fait comme eu x.
Là ou les électeurs ont ce tour d' esprit, ils ne nommeront p ersonn e qui n'ait pas, ou du m oins quine
professe pas leurs propr es sentimen ts ; et ils n e garderon t leur r eprésentant qu'aussi longtemp s qu e
ces sentiments se r étl é.c hiront dans sa condui te. Tous
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coux qui aspirent aux h onneurs politiques essaieront, comme dit Platon dans le Gorgias, de e mo delcr ur le typc du Dénws, ct d'y r e-sernbler le plus
possil.Jlc. On ne peut pas n ier qu e la elémo cratie
n 'ait une forLe tcnelance à donn er ce pli aux sentiments dos électeurs; la elémo cratic ·n'est pas favo rable à l'esprit de respect. Qu'elle détru ise lo rc-pect pour la simple position socia1e, ceei doi t être
regarelé comme un eles eITets heureux et non fftchcux ele son influence ; quoiqu'en agi sant ainsi elle
forme la prit1cipale école de r espect (quant aux rela tions purement humain e ) qui existe dans la société.
Mais comme la clémo craLie, dan son·e ence m ême,
attache infiniment plus de prix à l'égalité générale
eles hommes qu'aux titres parLiculiers qui éleven t
une personnc au - dcssus d'un e autre, cc r espect
pour la sup érorité , m ême pcrsonnclle, r estera probal.Jlement au-d essous de cc qu 'il clevrait être. Voilà
pourquoi, entr'autres raiso ns, je rega.rele comme
si imp ortant que le in titution d'un pays établi sent commc un droit l'inO.ucn ce supérieure eles
personn es cultivées sur ccllcs qui ne le son t pas;
et jc serais encor~ d'avis, en clehor de toutes conséqu ences politiques clircctes, cl'acco rclor la pluralité de votes à la upériorité pro uvée d'édu cation,
quand .ce n e serait que pour donner le ton au sen timcnt puhlic.
S'il existe duns le corps électoral un juste s.entiment de la diITérence extraordinaire de valour qu'il
peut y avoir entre une pcrsonnc ct un e autre, les
indices ne rnanqueront pas à ce corps pour recon.naitre Jes personn es les plus apables d'a tteindre
iS.
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l es fins qu'il se propose. Naturellement 1 eles services publics réels seraient la premiere eles indications : avo ir occupé une position élevée et y . avo ir
fait eles choses importantes dont los résultats ont
prouvé la! sagesse, avoir été l'auteur de mesures qui
semblcnt sagement conçues d'apres leurs eITets,
avoir fait eles prédictions que l'événement a sou vent
vérifiées et rarement ou jamais démcn1.ics, avoir
donn é eles conseils dont lc pays s'cst trouvé bien ou
qu'on a regretté de n'avoir point suivis; tout cela
serait autant d'indices. Il y a sans a1.1cun doute beaucoup de vague et d'inccrtitude dans ces témoignages de sagesse, mais n,ous en cherchons qui puissent être consultés par eles personnes douées el'un
eliscernemcnt orelinaire.
Elles feront hien ele ne pas trop s'en rapporter à
un seul índice que le reste ne confirme pas. Dans
leur appréciation du succes ou elu mérite d'un eITort
pratique, elles devront attacher heaucoup d'importance à l'opi.nion générale eles personnes désintóressées qui connaissent le suj et en question. Les
indices clont j'ai parlé nc pcuvent s'appliqucr qu'à
eles hommes éprouvés, et l'on doit ran ger clans cette
catógorie ceux qui, n'êlyant pas fa.it leurs preuves
d'une façon pratique, les ont faites cl'une maniere
spéculative; ceux qui, dans eles discours ou elans
eles ócrits, ont discutó les aiiaires publiques de
maniere à montrer qu'ils les ont sérieusement étucliées. De semblables hommes peuvent avoir prouvé,
simplcmcnt, commc pcnseurs politiqncs, qu'ils ont
les mêmes droits à la confiance publique que ceux
qu'on a vus à l'amvre en qualité :l'homrn c~ d'État.
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Quand il est nécessaire de choisir des personncs
qui n 'ont jam ais élé mises à l'épreuve, les meilleurs
critériums possibles sont la réputation de talent
dont ces hlilmmes jouissent parrni ceux qui les connaissent; puis la confiance que leur accorclent et
l'appui qu e l eur prêtent eles personnes cléjà respectées; au moycn de pareilles preu ves, les colléges
électoraux qui attachent un juste prix à la valeur
intellectuelle ct qui la recherchcnt arclemment,
réussiront en général à se procurer des hommes
au~clessus du mécliocre, et souvent des hommes qui
peuvent être abanclonnés à leur propre j ugement
quant à la dir ecti:on eles aITaires publiques) et
auxquels on ne pourrait demander, sans insulte,
qu'ils r enonçassent à ce jugemcnt sur l'ordre ele
leurs inférieurs cn savoir. Si de pareilles personncs,
consciencieusement cherchées, ne cloivent pas se
rencontrer, alars à la vérité les électeurs ont le elroit
ele prendre d'autres précautions : car naturcllcment
ils ne mettront ele côté leurs opinions particulicres
que pour s'assurcr lfls services d' une personne elont
lc savoir est supérieur au leur. A la vérité, ils
fer aient bien, même clans ce cas, ele se so uvenir
qu'une fois élu, le représentant, s'il se consacre à
son devoir, a plus el'occasions de rectifier un jugement faux à l' origine, que n'en ont la plupart de ses
commettants : une considération qui en général les
empêcherait (à moins qu'ils ne fu ssent contraints
par la nécessité ele choisir une personne en l'impartialité ele laquelle ils n'auraient pas toute confiance)
d'e1'.iger de leur représentant la promesse ele ne pas
changer sou° opinion, ou el 'abandon n er son siége,
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s'il en changeait: Mais lorsqu'on nomme pour la
premiere fois une personn e inconnue sur laquelle
aucune autorité élevée ne fournit de r enseignements
certains, on doit s'attendee à se que l'électeur exige
comme condition élémentaire la conformité à ses
propres sentiments : Il suffit qu'il ne regarde pas
un changement d'opinion ultérieur, changement
avoué avec candeur, et <.lont les motifs seraient
expqsés sans déguisemen t, comme une raison
péremptoire pour retirer sa confiance .
:Même, en supposant chez le représentant les lalent8 les plus éprouvés et une élévation de caractere re.connue, les opinions propres des élecleurs ne
doivent pas être mises complétement de coté . La déférence pour la supériorité intellectuelle ne doit pas
aller jusquà l'annéantis.ement de soi-même, jusqu'àu sacrillce de to.ute opinion personne1le. Mais
quand la difiérence d'opinion ne porte pas sur les
bases fondamentales de la politique, si prononcée
que soient les sentiments eles _électeurs, ils devra ien t- songer que lorsqu'un homme capable n'est
pas de leur avis, il y a grande apparence qu'ils sont
dans le faux : et en füt-il autrement, ils peuvent
bien renoncm: à leur opinion sur eles choses qui ne
sont pas esscntielles, pour payer l'inestimable avantage lle voir un homme capable agir en leur nom,
dans beaucoup ele circonstances ou ils ne seraient
pas en posilion ele se former un jugement. En pareil cas, l'électeur essaie sou vent de tout concilier
en amenant l'homme capable à sacrifier sa propre
opinion sur les points qui font clissidence; mais, de
la part de celui-ci, accepter cc compromis serait
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trahir ~a mi ion péciale, abdiquer les devoirs propres de la supériorité intellectuelle, dont un de
plus sacrés est de ne pas déserter la cause qui a
contre elle la clameur publique, et de ne pas priver
de ses services celles de ses opinions qui en ont le
· plus besoin.
Un homme d'une conscience et d'un talent reconnus devrait -exiger la pleine liberté d'agir selou
ce qu'il juge le mieux, et il ne devrait pas accepter
de servir à d'autres conditions. Mais le électeurs
ont le dr oit ele savoir comment il compte agir, d'apres qu elles opinions il entend diriger sa conduite
en tout ce qui touche son devoir public. Si quclquesunes Lle se opinions leur paraissent inacceptables,
c'est à lui de leur prouver qu'il mérite néanmoins
d'être leur représentant; et s'ils son t raisonnables,
ils passeront, en favem de son mérite général, sur
beaucoup de graves dissidences. 11 en est toutefois
qui ne pcuvent être traitées légêrement. Tout
homme qui res ent pour le gouvernement de son
pay la Llose d'intérêt que doit res nntir un être Jibre, a ccrtaines con victions touchant les aITaires
nationales, qui sont pour lui comme le sang de ses
veine , des convictions dont il e t tefüment pénétré
qu'il ne peut là-clessus accepter de compromis, ni
s'en rapporter au jugement ele quelque personne
ou de quelque supériorité que ce oit. De telles
croyances, quand elles e:xistent chez un peuple ou
chez une portion appréciáble el'un peuple, ont elroit
à de l'influence par le seul fait qu'elles existent, et
11011 pas eulement en raison de lcur valeur probable. Un peuple ne peut être bien gouverné con-
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trairement à ses n otions élémcntaires du bien, ces
n otions fu ssent- ell es erro n ées à certains égarcl s.
Un e ju sLe appréciation des relations qui devraient
exister entre les gouvern ant s et les go uvern és
n'exige pas que lcs électeurs consenten t à êtr e r eprésent és par quelqu'un qui se propose de les go uvern er contrairement à leurs convictíons fo nd amentales . Si les élect eurs tirent partie eles talents que
possede d'ailleurs leur r epr ésentant, aussi longtemp s
qu 'il n'y a au cune probabilité de voir disc uter les
points sur lesqucls il n 'est pas d'acco r d avec eu x, il
ont parfaitem ent Je dro it de le r envoyer eles qu'il
s'éleve un e discussion là-dessus, et qu'il n'y a pas
en faveur de ce qui lem sembl e j uste u ne m ajorité
assez assu rée pour que la voix dissidente de cet individu soit sans imp ort ance.
Ainsi (je cite des noms propres pour plus de lumiere sans au cune intention personnelle) on pouvait passer par dessus les opinions el e M. Cob den et
de M. Bright sur la r ésistance aux agressions étr angeres, au mom ent de la gu er re de Crimée, qu an d le
sentiment national emp ortait la balan ce du cô té opposé; et cependant ces opinions auraient tres-bicn
pu leur valoir un échec aupres eles électeurs au mom ent de la querelle avec la Chine (la qu estion étant
par elle-même plus doutcuse), p ar ce qu'alors il y
eut pendant qu elque temp s h ésitation , et qu e leur
maniere d'envisager la ch ose ne fut pas tres-loin de
·
prévaloir.
Vaiei maintenant ce qu ' on peut affirmer co mme
la co nséquen ce de ce qui précede : 1º on n e devrait
pas exiger d'engagements fo rmels, à m oins que par
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suite de circonstances sociales défavorables ou
d'insti.tutions vicieuses, les électeurs nc soient tcllement b ornés p·our leur choix, qu'ils aient à prencll·e
une personne soupçonnée par eux de subir eles influences hostiles à leurs intérêts; 2º les élecleurs ont
le droit de connaitre à foncl les opinions et les sentimen.í.s politiques du canclidat, et non-seulement ils
ont le clroit, mais souvent il s sont tenus de refuser
un candiclat qui n'est pas cl'accord avec eux sur
les quelques articles qui forment la base de leur
croyance poli tiqu e; 3º les électeurs doivent, lorsqu'ils ont une haute opinion de la supériorité mentale d'un candidat, prenclre leur parti de lc laisser
agir d'aprês des opinion.s diiférentes eles leurs, pour
toute chose qui n'est pas comprise dans leurs articles de foi; p les électeurs ne doivent pas se lasser
de chercher un représentant te!, qu'ils puissent le
laisser complétement libre d'obéir aux inspirations
de son propre jugement; 5º les électeurs doivent regarcler comme un clevoir envers leurs concitoyens,
de faire tout leur possible pour clonuer le po u voir à
des hommes de celte ·valeur , et ils doivent hien se
persuader qu'il est beaucoup plus important pour
eux d'être représentés par un h omme semblable,
que par tel autre qui professera un plus grand
nombre de leurs opinions; car dans le premier
cas, ils sont assurés de recueillir les avantages . du
talent, tandis que la question ele savoir qui a tort
ou raison sur les points de dissiclence, est três-douteu~e.

,

J'ai discuté toute cette question d'aprês la sup position que le systême électoral , clans tout ce qui
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dépend de l'institution po sitive, es t conforme aux
principes établis dans les chapitres pr0cédents.
Même dans ce tte hypoth ese, la th éorie el e représentaLlon par délégation mi:l semble fau sse et nuisible
dan s ses eIT:ets, quoi qu'en pareil cas le mal soit
con tenu dan s certaines limites. Mais si lcs garanties
dont je Ip.e suis efforcé d'entourer le. príncip e représentatif n e sont pas reconnues par la con stitution,
si l'on n'a pas pris de m esures polll'"la représentation eles minorités , ou si l'on n'aclmet aucun e diITér ence dans la valeur numérique el es votes , el'apres
un critérium qu el conque ele la do se el'éelucation
posséel ée parles votants ... dans ce cas, null e parole
n e peut ex agér er l'importan ce qu'H y a , en príncip e, ·
à fai s;;ei· élU r eprésentant pleine et entier e lib erté :
car ce scrait alars la se ule chance qu 'on. eüt sous le
r égime du suIT:rage univer sel , pour que el'autr es
opinions qu e celles el e la majorité pussen t se fair e
entend re au parlem en t. Dans ce tte démocratie fau ssement n ommée, qui n'es t en r éalité qu e l A gouvern ement exclusif el es classes ouvrier es, la seule
ch an ce d'éch app er à la législation de classe so us sa
fo rme la plus étr oite, et à h gnorance politique sou s
sa fo r me la plus d angeure ~1 se, r ep ose sur la t endan ce que peu ven t avoir les masses san s éelucation
à ch oisir el es rcpr ésentants ayant de l'édu cation et
à s'en rapp orter à leurs opinions. On pourrait s'attendre ra isonna:blement à r encontrer un e certaine
dose de ce tte tendancc, et alars il s'ag irait seulem ent
de la el évelopp er le plus possiLle. Mais si une fois
maitr esses de la to ute puissan ce p olitique, l es classes
ouvrieres imp osaient volontairem en t, de cette façon
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ou d'une autre, une contrainte considérable à lem•
propre volonté et à leur propre opinion, elles se
montreraient plus sages qu'aucune classe rriaitresse
du pouvoir absolu ne s'es Ljamaismontrée, 0t nous
pouvons bien le dire, ne se montrera jamais, sous
cette influence corruptrice .
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CHAPITRE XIII
D'une se,conde chambre .

De toutes les questions relativ es à la théorie du
gouvernement r epr ésentatif, aucune n'a été plus
controversée, particulierement sur le continent, que
la question des deux chambres, comme on l'app elle.
Elle a bien plus occupé l'attention des penseurs
qu'un grand nombre de questions dix fois plus
importantes, ct on l'a rcgardée comme u ne sorte de
pierre clB to uche pour reconna1tre, soit les partisan s
de la clémocratie limitée, soit les partisans el e la
clémoc;,a tie illimitée . Po ur ma part, j'attache peu ele
valeur au frein que peut imposer une seco nde chamhre à une démocratie que rien ne modere d'ailleurs,
et j'in clin e à penser que si l'on est·venu à une conclusion jus te sur toutes les au t.res questions constitutionn elles, il est peu important, comparati vement
parlant, que le parlement se comp ose de cleux chambrcs ou cl'unc.
S'il y adeux clrnmbres , ell es peuvent êtr e compo-

o'LlNE SECONDE CHAMBRE

275

-ées d'une maniere ou semblalllc, ou clissemblable .
Si la composition eles deux chambrc e t semblable,
elles seront soumi_es totites deux aux mêmes in fluence , et quiconque aura la majorité clans une
eles chambres se:-a presque assuré de l'avoir elans
l'autre.
11 cst vrai que la nécessité d'obtenir lc conscntem ent de dcux chambres, pour fairc passcr une mesure, peut être parfois un obstacle matériel au progrcs, pui qu'en aelmettant que le deux assemblées
soient r eprésentati ves et égales en nombrc, un
nombre dépa sant de peu de chose le quart de la
r eprésenlation peut empêcher un bill ele pa ser,
tandi- que s'il n'y a qu'une chambre, le bill estassuré .cle passer avec une imple majorité . Mais quoiquc la chose ne soit pa impo sible, ellc n'cs t guere
probablc. 11 n'arrivera ·pas souven t que de cleux
chambres composées ele la même façon, l' unc soit
presque unanime et l'autre d·iviséc cn deux portions presque de même force .
Si dans l'une eles chambres une mesure e t rej etée
par la majorité, cette mesure aura généralement rencontré dan l'autre chambre un e forte minorit~ défavorablc . Donc tout progres qui pourrait etr e ainsi
entravé scrait la plupart d u tem ps un progres qui
n'aurait gucre pour lui qu'une simple majorité daus
le corps Lout enlicr, et lo pire qui pui e s'cnsuivre
serait ou un léger retar:d apporté au triomphe ele la
me ·ure, ou un nou vel appel fait aux électeurs pour
s'assurer que la pcLitc mujorité dans le parlement
répond à une majorité eíiective dan la nation .
L'inconvénient du retard et l'avantage de l'appel
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it la nation pourraient être regardés dan s ce ca

comme se contrebalançant .
J'attache p eu d'importauce à l'argument qu'on
présentc le plus souvent en favcur eles deux chambres : à savoir que c'est un moyen d'empêcher la
précipitalion et d'i rnpo scr une seco nd e délib ération.
En ciTet, il faut qu'unc assem blée r eprésentativ c
soit bien mal constituée, si les forrnalités étahlies
pour l'cxpédition des aITaires n' exigent pas tou jours
1J cauco up plus de deux délibérations . La considéra- ·
tion qui parle le plus dan s rnon .espr it cn faveur el es
dcux chambres (et celle- ci j e la rcgarde cornme
rl'une certaine irnportance) c'est le m q.uvais eITet
produit sur l'esprit de tout possesseu r du p ouvoir,
que ce soit un indi\'idu ou un e assernblée, par lc
senLirnent qu'il n'a qu e lui à consulter. Il est importan t que nulle assemb lée d'homrnes ne puisse,
rnême temporairement, faire prévaloir son sic valo
sans demand er le cortsentement de personno autre.
Une majorité dan s un e asscmblée unique, quand
elle a pris un caractere p!ilrrnánent, qu'elle est composée des mêmes person n es agissant habitu ellement
ensemble et qu 'elle est toujours assurée de la victoire, devien t aisément despotiqu e et outrecuidante,
lorsq u'elle es t délivrée de la n éccssité d'ex:iminer si
sas actes seront approuvés par un e autre autorité
constitu ée.
Il es t désirablc qu'il y ait .deux chambrcs, par la
même raison qui faisait nommer deux co nsuls aux
Romaios, pour que ni l'une ni l'auLr e n e puissent 6tre
cxposés àl'influenGe corruptrice du pouvoir absolu ,
même pendant !" espace d'une seule anné e. Une eles
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c111alités les plus indispensablcs pour la dircctio n
eles aJiaires publiques ct surLout pour lc rnanicment
des instituLion libres, c'cst la ~lciliati on, la
promp titud c à transigcr, l'empr csstrrncnL à .(;a.ire des
conce sion aux adversaires, et à r endre ele bonnes
me ures au si peu blessantcs que po .sible pour lo
pcrsonnes d' un e opinion opposée.
Céder d'un côté, exiger de l'au tr e, ain si que cela
se praLique entre doux assc mblécs, ost une école
permanente de cette salu taire h abitud o ; école util e
el es à pré ent, et dont l'utilité se ferait probablernent cntir en care davan tage avec .une con litution
plus dfanocratique de la l égislature.
i\Iais il se peut que les deux cha rubres ne oient
pas composéos de la même façon, qu' on ait ch er ch é
en l o composant à les modérer l'un e par l'autrc. Si
l'une est dérnocratique, l'autre naturellement era:
constituée en vue de mettre un frein à la démocratie; mais sous ce rapport, son ulilité dépend complétemon t de l'appui ocial m· l equel elle peut
compter ei\ clohors d'elle-mêmo . Une assernblée qui
n'a pas ponr base quelqu c granel pouvoir clans l e
pays, est peu de cho e auprc ü' une autre qui a
cetle b a e. Une chambrc aristocratique n'est puissantc que clans un état de société aristocratiquc. La
cbambrc dcs lords fut autrefois le pou voir le pl us
fort da.ns notre consLitution, ot la chambrc d es communes un pouvoir seul crnent rnodératour : m ais
alors, lc!'i barons étaient presqu e le cul pou 1·oir
<lans la naLi on.
Je no puis pas cr oire que dm:s un état de société
véritablernen t démocratiq~rn, la chambr e eles lords
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aurait aucune rnlcur réell e comme rnodératrice de
la démocratic . Quanel un parti t faible, le moyen
de le fortifi cr n'es t pa de le ran ger en lign e ele bataille d.ernnt an adversaire plu pui ant, et de
déployer à ciel ouvert Jeur forces re , pectirns . Une
pareille tactique assurerait la cl éfaite complete elu
plu faible. Celui-ci ne peut opérer sainem en t qu'en
prenant po ition parmi la foule pluloL que contre la
foule : au licu ele se tenir à l'écart ot de contrainJre
chacun à se déclar cr pour lui ou contrc l ui, il cloit
aLtirer à lui les éléments les plu capal.Jle- de fusion : il n e faut. pas qu'il se po e en corps cnncmi,
ce qui provoquerait un ralliement gén éral contr e
lui, rnai · bien qu'il opere comme l'un de· éléments
d'une mas e mélangée, infu ant so n levain ot souvont faisant le parti le plus fort elo cclni qui aurait
·été le plus faible, en lui prêtapt l'app.ui Je on influence. Le pouvoir r éellem ent modérateur elans un e
consLitution démocratique, eloit agir dans ot par la
chambre démocratique.
..
Je l'ai déjà affirmé, et selon moi c'est 11'11e maximc
fondamentale de gouvern erncn t: il clevrait y avoir
en touLe con Litution un centr e ele ré istance contre
le pouvoir prédominant, et par conséqucnt dan une
constitution el émocratique un rnoyen el e r ésistance
e nLre la clém ocratic. Si un p euple qui possêde une
repré.:-entation démocratiquo, e t, par , es antécéclont hi toriques , plu s porté à tolérer un pareil
entre de résistance, sous la formo d'une econde
chambr e ou cl'une chambre de lords, que ou toute
aut.re fo rme, cela con-titue une forte raison pour
que le centre ex iste sous cette formo. Mais en fin elle

ne me sernble pas la mcillcure., ni la plus propre à
atteindre son but.
_S' il y a deux · chambrc , l'une qui cst rcgardéc
comme rcprésentant le pcuple, l'autrc comme représentant une ela se seulcmcmt ou comme n'étant
pas repré entative du tout je ne pui pas croire que
'Ià ou la démocratie est lc pouyoir dominant, la
cco11de chambre aurait aucun pouvoir réel de ré·
::1i ter, même aux aberration ele la prernicre : 011
pourrait la laissor vivre par défércnce pour lcs habitucles et les s9uvc11irs, mais l1Dn comme Ul1 contre·
poids eITectif. i elle exorçait une Yolonté irnlépendante on exigerait qu'elle e contcntât de n;parer
les oubli aecide11tcl de la branche la plus popu laire
de la législaturc, ou de rivali er avcc elle en fait d
mesures populaires.
La po sibilité d'u11 frei11 réel à l'ascenél.ant de la
majorité, dépend donc de la façon clont le pouvoir
e t réparti dans la brancbe la plu populaire du
gouvernement, et j'ai i11diqué la meillcure manicre,
à mo11 avis, d'y bala11cer lo forces. J'ai clémontré
égaleme11t ceei : dan · le cas meme ou 011 permettrait à la iuajoriLé numérique cl'excrcer une prépon·
déra11ce complete par l'cntremise d'u11e rrléljorité
correspondante. au parlemcnt, si ccpendant on permct aussi aux minorités d'cxorcer lc droit qui lcur
appartient égalemcnt, d'apres eles principes ·trictement démocratiques, d'êtrc représentées e11 proportio11 ele leur nom brc, cetle précau tio11 gàran tira la
pré ence con tante.clans la chambre (au même titre
populairc que ses autres mernbres) cl'un si granel
l1ombrc eles premieres intellige11ces du pays, qnc
0
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sans former bande à part et sans être investie d'aucune prérogative oclieuse, celte por ti on de la représenLation aura une influence personnclle beaucoup
plus grande que sa force numérique, et fournira de
la maniere la plus parfaite le centre de résistance
moralc néccs aire . Une seconcle chambre n'est clone
pas indispensable pour atteindre ce but; elle n'y'
conduirait pas, et même elle p,ourrait être l:n obstaclc. Sí cepenclant, parles raisons que j'ai exprirnées plus haut, une seconcle chambre était j ugée
nécessaire, elle clevrait être composée cl'éléments,
non pas précisément hostiles aux intérêts ele classe
de la majorité, mais encl1ns à lutter contre ces intérêts et capables de s'élever avec autorité contre lcs
erreurs et les faiblesses du plus granel nombre.
J~viclemment, ces conelitions ne se rencontrent pas
dans un corps constitué comme notre chambre eles
lorcls. Du moment ou le l'ang con ventionnel et les
richesses inclivieluelles n'intimiclent plus la cl&mocratie, une chambre eles lords rlevient insignifiante.
De tous les principes cl'apres lesquels on peut
constituer un corps sagemcnt conservateur, destiné
à moclérer et à régler l'ascenclant clémocratique, le
meilleur me semble être celui qui avait servi de
base au sénat romain, le corps le ph~s pruclent et le
plus sagace qui ait jamais aclministré les affaires pu ·
bliques. Le-s eléfauts d'une assemblée démocratique
qui rcpré~ente le public en général sont les défauts
du public lui-même : le manque d'éducation spéciale et de savoir . Ce qu'il faut pour y reméelier,
c'est de lui associer un corps elont les traits caractéristiques seraient l'éclucation spéciale et le savoir.
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Si une chambre représente le sentiment populaire,
l'aulre devraiL représenter lo mérite personnel,
éprouvé et garanti par eles services publics réels, et
fortifié par l'expérience pratique. Si l'une est la
cbambre du peuple, l'autre devraít être la chambre
de homme d'ÉLat, un conseil composé de tom les
hommes publics qui ont occupé eles charges ou de
foncLions poliLiques importante . Une pareille chambre pourrait êlre beaucoup plus qu'un corps simplemcnt modératcur. Ce ne serait pas uniquement
un frein, mais au i une force impul ive. UL, le pouvoir de co!lt nir le peuple appartiendraiL aux hommc les plus capablc et en gén~ral les plu désirenx
de lc foire arnncer dans toute tlircction utile. Le
conseil auquel serait confié la mission de redrc ·ser
Jes erreurs du peuple ne repré -enterait pas une
classe su pecte d'antipathie pour le intérêts du
peu1Jle, mais se campo erait de ses chefs naturcls
dans la Yoic du progre . Aucune autre maniere de
constituer une eco nele chambre ne r éus irait à donner autant de poids et d'efficacité à sa f'onction rnoclératrice. Il scrait impossible, quelque somme de
mal c1u'il put ernpêcher, de décrier comme un pur
obsLacle un corps qui serait touj ours le premier à
favoriscr le progrcs.
Si un pareil énat pouvait trouYer sa place en Angle Lcl're (je n'ai guere besoin le dire que ceei est
une pure hypothese) il pourrait être composé des
él 'ment que voici : - Tous ceux qui eraient ou
qui auraient été membres de la commis ion législalivc décrite dans un eles chapitres précédent et
que je regartle comrne mi élément indispensable
19.
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d'un gouvernement populaire bien con ·titué - tous
ccux qui scraicnt ou qui auraient été prcmiers juge , ou pré -ident d'une des com· supérieurcs, civilc ou criminelle- tou ceux qui pendant cinq ans
auraien t été simples jugc - tous ceux qui auraient
été mini t.rcs pendant deux ans; mais ceukci pour-G>
raient entrcr aussi à la cham1Jrc eles cornmunes, et
s'il en étaient membres, leur pairie ou droit énatorial, serait suspenclu . (La condiLion de temps est
néccssaire, afin d'ernpêchor de nommer ministres
ccrtains hommes, simplement pour leur donner un
si ége au énat, et j'ai parlé de deux ans pour que ie
meme terme qui le)lr donne elroit à une pension,
pui · e lcur donncr elroit à une sénatorerie) - tous
ceux qui auraient rempli la fonction ele commanclant en chef, ct tous ccux qui ayant commandé une
arméc ou une flotte, auraient été remcrciés parle
parlcmcn t' pour un succes militairc ou imrnl . .:. . .
tou ccux qui auraient rempli pcnelant dix ans un
emploi diplomatique do premicro elas e - tou ceux
qui auraient é.té gouYemours elo l'Inele ou ele l'Amérique anglaiso, et tous ceux qui auraiontou pondant
dix ans un gouvcrnemont dan quelquo colonie.
Le service ciYil permanent serait aus i représenté;
on nommorait énateurs tous ceux qui pcndant dix
ans auraicnt rempli les fonctions importantes ele
sous-socrétaires à la trésorerie, de sous-secrélaires
d'État pormanents, ou d'autres l'onctions également
élevées ct rc poo ables. Des fonctions légales, politiques, militaires ou navales, pourraiont eules donner droit à la clignité de sénateur. La distinction
scientiftque et littéraire est trop incléfinio et trop su-
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jette à discu ssion; elle implique un pouyoir ele selection , tandis qu e les autres qualités parlent cl 'ellesm êm es. Si lcs écrits qui ont falt lçi. r éputation d' un
ho mm e n e touchent pas à la politiqu e, il s n e pro uvent point qu e cet homme ait les qualités spécialos
• voulu es : tandis qlle si ce sont eles écrits politi qn es,
Jes cliITér ents ministêres pourraient inon der la
chambro d'instrumonts de parti.
Avec les antécédents historiques el o l'Angleterre,
il csfpr esqu e certain qu'à rnoins cl'un o subver sion
violente de la co nstitution actu elle, (ch ose r eu probable) on ne pourrait cr éer un e seconcle chambre
qu'en l'édifiant snr les fonclation s de la chambre el es
lor cl s . n o t hors de question de songcr sérieusem cnt à abolir cette assembl ée, pour la r ornplaccr
par un sénat tel que celui qu e j e vions d'esqüisser
ou par quelque autre. Mais il pourrait n e pas y avoir
la m êmo diffi culté ins urmontable, à fonclr e clan s
l'assembl ée actu elle, les classes ou les cat égories
qu'on vi ont cl'énumér er, en qu alüé de pairs à vi e.
Une m es ure ultérieure et peut- êtl' O nécessairo
cl'a prês cette supposition, serait qu e la pairie h éré clitaire fü.t r eprésentée à la ch arnbre par des représentant::; au licu d'y siéger personnell em ent : un e
co utume établie déjà pour les pairs d'Écosse et d'Irlancle et qui probablernent dovienclra inél' itahle un
jour ou l'autre, sirnplem ent par l 'accroisscm ent de
l'orclre. En se servant clu plan de M. 11ar e, on pourr ait facil em ent emp êch cr l es pairs r epi·ésentants, de
r eprésenter exclusi vem ent le parti qui a la maj orité
dan s la patrie. "Si par exemple on accordait un r epr é entan t par clix pairs, chaque gr oup r, de dix
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po:urait être admis à se chciisir un représentant, et
les pairs pourraient êtrc libres de se grouper à cet
effet, comme bon leur semblerait. Voici comment
on pourrait procéder pour l'élec Lion : on exigcrait
de tous les pairs qui sera"ient candidats pour la représen tation de leur ordrc, de se déclarer tels et de 9
porter lcurs noms sur un e liste. On désignerait le
j our eL l'endroit ou tous les pairs désireux de voter
devraient être présents, soit en personne, soit par
procura.tion, suivant la. coutume parlementaire; on
recur.illcrait les votes; chaque pair ne votant que
pour un candidat, tout candidat qui aurait dix vote
serait déclaré nomm é.
Si un candidat avait plus de dix ·votes, tous les
électenrs, excepté clix, pourraientretirer leurs votes,
ou bien on en tircrait dix au sort . Ces dix votes forrneraient son corps de commettants, et le surplus
de ccux qui auraient voté pour lui scrait libre de
voter cn faveur de quelque autre. On continucrait
d'agir ainsi jusqu'à ce que (autant que possible),
chaque pai.r préscnt, soit personnellement, soit par
procuration, fut reprt~sent6. Dans le cas ou il cn d.emeurcrait moins ele dix non rcprésentés, on pourrait encore leur pcrrnettrc, si le nombre s'en élcvaiL
jusqu'à cinq, de choisir un rcprésentant. S'ils
étaient moins ele cinq, leurs votes seraient perdus,
ou bicn on po urrait leur perrnettro de les inscrire
en faveur de quelqu'un déjà nommé. A cctte exception, prcs, ct elle es t peu considérable, cbaque pair
représ~ntant rflprésenterait dix mcmbres de la
pairic, qui tous, non-seulernent auraient voté pour
111i, mais l'auraient choisi entre tous les candidats
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comme celui par qui ils étaient le plus désireux
cl'être représentés. Comme compensation pour les
pairs qui ne scraient pas nommés représentants de
leur ordre, ils pourraient êtrc élus à la chambre des
communes : une ju stice qu'on refuse maintenant
q.µx pairs d'Écosse et aux pairs d'Irlande dans leurs
propres pays, tandis que la majorité de cette pairie
a sr.ule le droit d'être représentée dans la chambre
eles lords.
Cette maniere de former un sénat est, non-seulement celle qui semble la meilleure en soi, mais encare celle en faveur de laquelle parlent le plus haut,
et les précédents historiques et de brillants succes
actuels.
Ce n'est pas toutofois l'uniqu e plan qu'on puisse
proposer. Une autrc maniere de former une soconde
chambro, serait de la faire n ommer par la premiere,
à la condition toutrfois que cclle-ci- ne nommerait
aucun de ses propres membros. Une pareille assemblée, émanant à un degré prcs, du choix populaire,
ainsi que le sénat américain, ne serait pas regardée
con;ime contraire aux institutions démocratiques, et
acquerraít probablement une . influence populaire
considérable. Nommée com me el le l'aura it été, il ne
soraít guere probable qu'elle put exciter la jalousie
de la chambre populaire, ou entrer en collision avec
elle . En outro, on serait à peu pres sur (toutes les
précautions étant prises pour la représentation de la
minorité) que la deuxieme cbambre renfermerait
un granel nombro de ces hommes hautement capables, qui, soit par accident, soit faute de qualités
brillantes, n'auraient pas voulu rechercher ou n 'au-
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raient pas pu obtenir les suITrages de co mmettants
populaires.
La m eilleure constitution d'une seconde ehambre,
es t celle qui compr end le plus grand nornbre possible d'éléments exernpts des intérêts de classe et dos
préjugés de la majorité, mais n'ayaut rien de blessa nt pour le senLiment dérno cratique. Je répete ce-"
pendant, qu'on ne peut se íler absolurnent à une seco nd e charnbre, qu elle qu' elle soit, pour tem pérer
l'àscendant de la rnajorité . Le caractêre cl'un gouvernement représentatif es t détermin é par la constitu tion ele la charnbre populaire. Comparées à cela,
toutes les autres questions r EJlatives à la forme du
gouvernement. so nt insignifiantes.

CHAPITRE XIV
De l'exécutif dans u n gouvernement représ entatif.

II serait déplacé de discute~ clans ce traité la question de savoir en combien· de départements ou de
br anchçis, la besogne exécul.ive du go uvernement
peut être divisée le plus avantageusement. Sous ce
rapport, les diffétents gouvernements sont difl'érents, et il n'est guere probablc qu'on fasse .de grandes hévues dans la classification eles services, si les
hommes sont disposés à commencer par lo commen ceinent et à ne pas se regarder comme liés par la
série d'accidents, qu i, dans un vieux gouvernement
tel que le nôtre, a produit la division actuelle eles
affaires publiques.
II su:Ffit de dire que la classification eles fonctionnaires devrait correspondre à celle eles matieres: et
qu'il ne devrait pas y avoir plusieurs départements
indépendants les uns des autres, pour surveiller les
différentes parties d'un rnême tout; ce qui existait
encore tout récemment dans notre àdministration
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militaire, et ce qui s'y rencontre auj ourd'hui enco r e,
mais à un degré moindre. Quanel il s'agit el'un seul
objet (Lel par exemple que d'avoir une armée puis sante),une scule autorité devrait ôtre chargée ele ce
soin . L'enscmblc eles moyens elirjgés vers un seul
but, devrait être sous un seul et même contrôle et
sous une seule ct même responsabilité . S'ils sont divisés entre des autorités inelépenclantcs, les moyens
cleviennent des fins pour chacune ele ces autorités,
et ce n'est l'aITaire de personne, si ce n'est clu chcf
cln gouvernement (qui probablement n'a aucune expérience pratique de la chose donnée), de poursui vre
la véritaLlc fin. Le.s cliITérentes classes de moyens ne
sont pas combinées ensemble et adaptées les u nes
aux autres, sous la dir.ection d'une ielée principale;
ct tanclis que chaque elépartement .cst to ut entier à
ses besoins, sans s'occuper eles autres départcments
ni de leurs besoins, l'ensemblc, le but de l'opération est pcrpétuellement sacrifié à l'.opération ellemême . .
. En príncipe, toute fonction cxécutive, supérieure
ou subalterne, devrait êt.rc lc elevoir fixe cl'un inelividu: On verrait clairement alors qui fait chaque
chose, et ele qui est chaque fautc, chaque négligcnce:
la rcsponsabilité est nullc, quancl personne ne sait
qui cst responsable, et même quancl ell c est réelle,
cll~ ne peut être clivisée sans être affaiblie. Pour ·
· cju'elle clerneure tout ce qu'ellcpeut être, il faut qu'i l
n'y ait qu'unc seule personne quirecueille tout l'honneur de ce qui est bien fait, ou qui supporte tout Je
blârnc ele ce qµi est mal fait. Il y a cependarit deux
rnanicres ele partager la responsabilité : l'une qui
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ne fait qu e l'a!Iaiblir, l'autre qui la détruit complétement. Elle est a!Iaiblie, quand il faut l e con~o urs
el e plus d'un fonctionnaire pour Jc m êm e acte. Chacun cl'eux continue à porter le poids d'une véritable
responsabilité; si l'acte a été mal fait, aucun cl'eux
ne peut elire qu'il ne l'a pas fait, il y a particip é, to ut
comme un complice participe à un crime; s' il y a
crim e légal, tous peuvent être punis légalement, et
leur punition ne doit pas êtr e moins sévere que s'il
n'y avait qu'une seule personne co upable. Mais il
n 'en est pas de même pour les pénalités, non plus
que pour les récompenses el e l'opinion : cell es-ci
sont to uj ours diminuées lorsqu'on les partage. Quand
il n'y a pas de crime légal défini, pas de corruption,
ni de malversations mais seul ement un e erreur) ou
une imprud enc·e, ou ce qui pcut passer pour tel,
quico nqu e y a participé trouve une excu se à ses
propres yeux, et au x yeu x du monde, dans ce fait
que d'autres personnes ônt agi conj ointement avec
lui. L'improbité même est une de ces choses dont
les hommes se regardent comm e abso u s, si ceux qui
auraient du r ésister et faire eles remontrances n 'en
ont rien fait, bien plus encare s'ils ont donné le ur
con scntement formel.
Dans ce cas cependant, quoique la r esponsabilité
so it a!Iaiblie, il y a encare responsabilité; chacun
de ceux qui sont impliqués elans l'aITair e a consenti
à l'acte et y a pris part selon sa capacité individuelle.
Les choses sont bien pires, quand l'acte l ui-même.
est seulement ~elu i d'une majorité - d'un conseil
elélibéránt les portes fermées, sans que personne.
sache ou ait ch ance ele sávoir, excepté dans un cas

'2.UO

GOLVER~E~!ENT REPRÉSEI\TATIF

cxtrêmc, si un mcmbre a voté pour ou conlre l'acte.
La responsabilitó dans ce cas n'existc que de norn.
c1 Lcs conseils, a clit spirHuellement Bentharn, sont
eles abris. » Ce que fait le conseil n'es t l'acte el e peronne, et personnc ne peut cn êtr e re ponsable. La
réputation rnêrne du con eil ne souffre que clans on
caractere collcclif, et un membre nc r essent cela
qu'au tant qu 'il cst porté à iclentif1er sa propre vaJcur à celle du co rps; un sentiment souvent tresfort lorsqu e le corps est p crrnanent et qu e l'individu
y est lié, vaille que vaille; mais l es flu ctuation d'un c
carriere officielle moderne ne laissent pas à un pareil esprit de corp le temps de se forrner; et si cct
csprit existe, ce n 'est que clans les rang-s obscurs eles
suborclonnés permanents. Donc, les conseil ne sont
pas un instrument convenable pour'la besogne exécutive, et l'on n c peut la leur confiei· que lorsque,
pour el'autres raisons, il serait encare pire de elonner
à un seul ministre plein pouvoir et pleino libcrlé
d'agir.
D'un autre côté, il y a une rnaxime d'expérience
qui dit que la sagesse se r cncontre dans la multitude
el es conseillers, ct qu'un homme juge rarement bien
de ses propres intérêts et encare moins de ceux elu
public, quanel il a l'hallitude ele ne faire usage que
de son propre savoir ou de cclui d'un eul conseiller.
Il n'y a pa nécessairement incornpatihilité entre ce
príncipe et l'autre; il est facile de donner le pouvoir
r éel et la complete respon abilité à un seul, en le
pourvoyant (si besoin est) ele conseillcrs dont Ghacun n'est responsable que de l'opinion qu'il fanet .
En général , le chcf d'un départemen t du pouvoir
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exécutif est un homme purement politique. 11 peut
être trn bon poli Li que et un homme de mérite, et s'il
n'en est pas ordinairement ainsi, le gouvernernent
est mauvais. Mais son talent général et la eonnaissanee qu'il devrait posséder de intérêt généraux
du pays, ne sont pas aeeompagnés, si ee n'est aeeidentellement, par une eonuaissanee égale et qu'on
pourrait appeler professionne1lc, du département
dont il est de tiné à être le ehef. ll faut clone lui
fournir eles eon eillers professionnels . Lorsque l'expérienee et les eonnaissanees suffi ent, lorsque les
qualités voulucs dans un eon::eiller profc ionnel
peuvent se rencontrer toutes ehez un seul individu
bien choisi (ee qui a lieu par exemple quand il s'agit d'unjurisconsulte)une semhlable personne pour
les Yues et les direetions upérieures, ame un étatmajor de commis pour la seicnce des détails, est
tout ee qu'il faut. Mais la plupart du temps, il ne
suffit pas que le ministre con ulte une personne
eompétente, ou, quand il ne connait pas lui-même le
sujet, cru'il uive implieitement l'avi d'une telle personne. 11 est souvent néeessaire qu'il écouto, non
pas à l'occasion, mais habHuellement, une variété
d'opinions et qu'il s'éelaire parles diseu-sions d un
eorp de conscillers. Ceei par exemple e:;;t strictoment obligatoire pour les aITaires militaircs et navales. Par con équent les mini ·tres de la guerre et
de la marine, et probablement plusieurs autres, devraient être a sistés par tm eonseil composé, au moins
pour los deux clépartements préeités, d'hommes eapablcs et doués d'une grande cxpérience profes ionnelle. Afin de réunir, sous tous les ehangements
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d'administration, les homm es l es plu s capabl es , les
conseils devraicnt être perman ents .
J e veux dire par là qu'ils ne el cvr aient pas, comm e
les lords de l'amirauté, se el émettre el e Jeurs fon ction s cn même tcmp s que l e rninistere qui les a
nommés : mais il est hon que ceux qui ont été choisis povr eles posi tions élevées , qui n 'y ont pas été
app elés par le elroit d'une pI"<.n notion hiérarchique,
n 'occupent c e ~ position s que pendant un ternp s détermin é, à moins qu'ils n e soient l'obj et d'un second
cboix; ce qui se fait mainLenant p our les nominati ons elans l'é tat-ma jor de l'armée anglaise. De cett e
façon , Jcs norn inati ons n'étant pas faites à vie, so nt
l 'objet ele mo ins el 'intri gu es; en rn ême t cmp s c'est
u n m oyen de m ettr e à l'écart san s aíiront ceux qui
n e m éritent pas d'être garcl& s et ele nomm er eles
p erso nn es hautement méritantes , ele moindre ancienn eté, quine seraient jamais nomm ées s'il fallait
atten clre el es morts ou eles r ésignation s volontaires .
Les conseils seraient simplem ent consultatifs en
ce sen s qu e la décision final e serait prise par le
min istr e lui-m êm e, et parle mini stre seul ; mais l es
con seiller s n e elevraient pas être regard es ni se r egarcl er eux-mêm es comme el es zér os, ou comme su sceptiLlcs el'êtrc r éduits à ce rôle, au gr é elu mini stre.
Los conseiller s cl'un homme puissant et peut- être
impéri eux cl evraient être clans eles conclitions telles
qu'il leur füt impossible, honorablem ent, de ne pas
exprimer un e opinion, et qu'il füt impossible à cet
h omm e el e n e pas éco u ter et examiner lcurs r ecom man dations, qu'il les aelopte ou non. On trouve précisémen t elans la co nstitution du co riseil clu gouver-
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neur général et dcs con cils des pré. id ences aux
Indes , un modele eles rapports qui devraicnt exister
entre un chef et el es conseillers de eettc espcce.
Ces conseils sont composés de per onnes qui ont
une connai ~ance professionncllc de aftaires de
l'Inde, connai ·nnce qui manque orclinaüement au
gou verneur général et aux autres, et qu'il ne fauelrait guere exiger <l'eux. 11 est enlendu en principe
que chague membre du conseil doit exprimer son
opin ion; un simple a cquiescem ent dan s la plupart
des cas . Mais s'il y a diiiérentes maniere de voir,
tous les m embres ont la lib crté et l 'habitucle inva- ·
riable cl'exposcr les motirs el e leur opinion. Le go uverneur général ou gouverneur fait de même. Dans
les cas orelinaires, on aelopte la elécision de la majo rité : donc le con eil a une part réelle clans ie gou vernement. Mais si le go uvcrneur général ou gouverneur le juge con.-enable, il peut mettre de côté
l'opin ion, même unanime clu conseil, en expo ant
ses motifs . Il en résulte que le ch ef est inelivicluell ement et réellement responsable el e tous lr,s acte du
gouvernement. Les membr es clu conseil n·ont que
la responsabilité ele conseillers . Mais on sait toujours
par eles elo cuments su sceptibles d'ê tre prog_uits et
qui ont toujours produits, si le parlement ou l'opinion publique l'exige, ce que chacun a con cillé, et
quel rnotif::l il a donn és à l'appui de son opinion .En m6me temp , grâce à leu r position élevée,
grâce à leur p~rticipation osten ·ible à tou les actes
du gouvernement, les conseiller ont eles raisons
presque aussi fortes pour se consacrer aux affaires
imbliq ues, et pour exprim er une opinion dúment
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r é"fléchie sur toulcs les branches elu gou vernement,
que s'ils pdrtaient totrLe la r esponsallilité.
Cette manicre ele coriduil'e le plus haute aJiaires
administrativos, est un des exemples les plus h eureux ele l'appropriation eles moyens à la fln; et l'histoire pofüiqu e qui, jusqu'à pré cnt n'a pas été tresfertile en muvrcs el 'habileté et ele co mbinai on, n'en
oifrc pas beaucoup d'autres . C'est un e eles acquisitions dont l'art politique a' éLé enrichi par l'expéricnce du go u vcrn ement de la compagnie eles !neles :
.et de même que la plupart düs sages combinaisons
qui ont conservé l'lnde à ce pays, de. mêmc que tout
ce qu e cette compagnie a produit de bon gouvernement - clans eles circon tances et avec d ~s matériaux
q11i en.font un objet d' étonnement - ce progres e t
sans doute des tin é à périr dan s l'holocauste général
qui scmble attenclre toutcs les traclitions du gouvernement inclien, depuis qu'elles ont été mises à la
merci de l'ignorance publique et de la vanité présomptueuse eles hommes politiques.
Un cri s'éleve déjà pour l'abolition eles con eils
que l'on traite de roue superflu e et onéreuse dans le
mécanisme du gouvernement, tan dis qu'on sollicite
depui longtcmp , eL avec de chances de su eco
toujours cr oissantes , l'abrogation du service civil
pro fessionnel, service qui forme les membros de ces
con eils, et qui peut eul garantir leur valeur.
n principe tres-important de bon go uvernement
.dans un e constitution populaire , c'est qu'aucun
fonctionnaire exécutif ne soit nommé par l'électign
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populaire, soit celle du pcuple lui-même, soit celle
de es représentants. Gouverner, est d'un bout à
l'autr e une ~ll vre délicate : ·1es quali tés né cessaires
pour s'en bien acquitter, sont de ces qualités spéciales et profe ionnelles dont ne peuvent hien juger
que les personne.s qui en sont douées ellcs-mêrnes
jusqu'u un certain point, ou qui en ont qu clque
cxpérience pratique.
Trouver les personnes les plus capables ele r ernplir
les fonctions publiques - non pas sirnplement en
choisissant le. meilleurP,S parmi celles qui se pré senten t, mais en chetchant les meilleur es dan s le
sens absolu du mot et en prenant note de toutes les
personr!es capables qu'on rencontr e, alln de pouvoir le trouver, si be oin il y a - es t une besogne
trcs-pénible et qui exige un discernement au si subtil que consciencieux. Et com me il n'y a pas en général ele devoir public aussi mal rempli, c'e t celui
ou il est le plus important d' imposer la plu forte
dose possible de r e ponsabilité )_)ers.o nnelle; il convient d'en faire une obligation péciale pour les
hauts fonctionnaires eles diíférents elépartements.
Tous lés fon ctionnaires publi cs ubordonnés quine
sont point nommés d'apres quelque examen public,
devrai.ent être choisis par le ministre qui serait leur
supfaieur, celui-ci étant directement responsable de
son choix . _aturellement le premier mini tre choisira
tous les autres ministres,et lui-mêrn e, quoiqu e choisi
de fait parle parlement, serait, sous un gouvernement royal, nommé officiellement par la couronne.
Le fonctionnaire qui nomm e devrait être la seule
personne ayant poavoir ele destit uer un fonction-
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naire suborelonné, sujet à destitution; chose qui la
plupart du temps ne devrait pas être, si cc n'est dans
lo cas ele mauvaise coneluite personnelle. En e:ITet,
on ne peut s'attendre à ce que les personnes qui traitcnt tout Je elétail eles atraires publiques ct dont les
qualités sont ele beaucoup plus d'irnportance pour le
public que celles du ministre lui-même, se consacreront à leur professiou et se mettront à acquérir
le savoir et l'habileté dans lesquel~ le ministre doit
souvent placer son entiere confiance, si elles peuvent
être mises à la porte d'un moment à l'autre, sans
avoir commis aucune faute, uniquement parce que.
le ministre veut donner la plaGe à quelque autre,
soit par calcul politique, soit pour eles raiSO'T!S à lui
personnelles.
Le principe qui condamne la nominatiori. eles
fonctionnaires exécutifs par lc suITrage populaire,
<levrait-il faire une exception, sous un gouvernement
r ép ublicain, en faveur du chef de l'exécutif? La regle qui, dans la constitution américaine, veut que
le président soit nommé tous les quatre ans par 'le
pr.uple tout entier, est-elle une bonne regle? La
question n'est pas sans diffi culté. Sans aucun doute,
dans un pays comme l'Amérique, ou la rnonarchie
ne saurait revivre, on trouve un certain avantage à
rendre le premicr ministre indépendant, constitutionnellement du corps législatif, et à faire que les
deux gran des branches du gouvernement (lesquelles
sont également populaires quant à l'ori gine et à la
responsabilité) se contiennent réellement l'un l'autre. Ce plan est en concordance avec le soin jaloux
que prennent les Américains, d'éviter la concentra-
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tion de grandes ma es de pouvoir entre Jes mêmes
mains. Mais cet avantage est payé füllniment plus
qu'il ne vaut. 11 semble beaucoup rnieux que le premier magi trat dans une république, soit nommé
ouvertement com mele premier mini tre e t nommé
virtuellement dans une monarchie constiLuLionnelle,
par le corps représentatif. De cette façon d'abord,
on est certain que ce sera un homme plus éminen t.
Si les ehoses se passaient de la sorte, le parti qui a
la majoriLé au parlement nommerait en général son
propre chef, qui est toujours un des hommes politiques les plu important et souwnt Je premier de
tous, tanclis que le président des États-Unis, depuis
que le dernier urvirnnt eles fondateurs de la république a dispam de la scene, est toujours ou un
homme obscur, ou un homme qui a acquis a réputaLion autrement qu'en s'occupant de politique . Et
ceei, comme je l'ai déjà observé, n'est pa un accident, mais l'eITet naturel tle la situation . Les hommes éminents d'un parti ne ont pas se candidat
les plus utiles, pour une élection oü tout le pays
doit prendre part. Tqus les homrne érninent ont
dcs ennemis personnels, ou bien ont fait quelque
chose ou tout au moins professé quelque opinion
qui déplait à une grande partie de la communauté,
et qui, probahlement, diminuerait beaucoup le nornbre do· vott~s en leur faveur, tandis qu'un h9mme
sàns antécédents, dont on ne sai.t rien si ce n'est
qu'il profes e les opinions du parti, réunira focile ment tous les votos ele ce parti. Une autre considéraUon importante, c'e t le grand danger de manam~
·vres électorares inceseante .. Quand la plus haute
20
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dignité de l'État cloit être conféréc un e fois tous les
quatre ans par l'élection populaire, le temps qui
s'écoul e dans l'intervalle est employé à ce qui est
implicitem ent une brigue. Le pré id ent, les mini tres, les chefs de parti et leurs partisans sont tous
eles fai.seurs cl'élection . En fait de politique, tout le
pays n'est profonclément occupé que ele simples
personnalités ; on discute et on clé.cide toute question publique, en ayant égard moins à ses mérites
qu'à l'effet qu'elle produira sur l'élection clu présiclent. Si l'on avait cherché un systeme pour faire de
l'e prit de parti le principe d'action donlinant dans
toutes les aJÍaires publiques, et pour créer un motif
non-seulement de faire de toute question une question ele parti, mais encore de soulever de questions
afin ele pou voir foncler là-dessus des partis ... il auraiL é~é dif.Ocile de trouver un meilleur moyen d'atteindre ce but..
Je n'affirmerai pas qu'il serait toujours et partout
clési.rable que le chef de l'exécutif clépendit eles votes
cl'une assemblée représentati ve, comme en dépencl
le premi er ministre en Angleterre, et cela sans aucun in convénient. Si l'on jugeait qu'il vaut mieux
éYiter ceei, le ministre pourrait (quoique nommé
par le parlement) garder ses fonctions pe11dant un
laps de temps détermin é, indépendant d'un vote
parlerµentaire, ce qui serait le systeme américain,
moins l'élection populaire et ses maux. 11 y a un e
autre maniere de rendre le chef de l'administration
aussi indépenclant à l'égard de la législature, que
faire se peut, sans nuire aux conclitions es entielles
d'un gouvernement libre. 11 ne dép endrait jamais
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inclument cl'un vote parlementaire, s'il avait Je pouvoir que possêde en fait le premier ministre anglais,
ele clissoudre la chambre et cl'en appeler au peuple;
si, au lieu d'ê tre r évoqué ele ses fonctions par un
vote hostile, il ne pouvait être réeluit par lc vote,
qu'à l'alternative de donncr sa dérnission ou ele di ssoudre la chambre .
11 me paralt désirable que le premier ministre possêclc le pouvoir de dis·souclre le parlement, même
sou s un systême ou il serait assuré de gareler sa
place pendant une période el ótermin ée . Il ne devrait
pas y avoi r en politique ele déelales possibles, c'està-elire ele confli t entre u n présielenL ct uúe assem blée,
ou ils se raient face à face pendant un laps ele temps
donn é (peut-être de plusieurs ann ées), sans pouvoir
se débarrasser l'un de l'autre. Pour traverser un e
de ces crises, sans que de cóté ou el'au tre on reco urú.t à un coup d'É tat, il fauclrait que l'amour de la
liberté et l'habitude de l'empire sur soi-rnêrne fu ssent combinés chez un peupl e, à un degré qui n e
s'cst encore rencontré que tres-rar emen t; et quand
même on aurait pris eles précautions contre ce tte
ex trérn ité , suppeser que les deu x autorités n e se
paralyseront pas l'une l'auLre, c'est croire que .la vie
poli tique du pays sera toÜ.íours go uvernée par un esprit de tolérance rnutuel- et. do co mpromis, qu e ne
pourront troubler ni les passion s ni l es excitations
eles luttes de parti les plus vive,. Un pareil esprit
peut exister ; mais il est impruelent,J ors rnême qu'il
existe, de le rnettre à une trop rude épreuve.
Il est clési.rable pour d'autres raison s, qu'un pouvoir dans l'État (qui n e peut être qu e le pouvoir
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exécutif) ait toujours pleine et entiere liberté de
cen voquer un nou veau parlemen t. Quand on ne
sait pas au juste lequel de deux parti' nppo és est
le plus fort, il est important qu'il existe un m oyen
constitutionnel de juger la chose. Tant qu'elle restera douteu e, aucune autre matiere politique n'a
chance d'ô tre traitée d'une façon co nvenable; un
pareil intervalle est généralement un interregne
pour tous projets d'amélioration législative ou
administrative, aucun parti n'ayant assez de confiance en sa force pour tenter eles choses capables
de pro 1·oquer l'oppo ition de quelque individu collecLif ou privé, <J.Ui a une influénce clirecte ou indirecte clans la lutte pendante.
Je n'ai pas pris en con iclération le cas ou un
granel pouyoir centralisé entre les mains clu premier magistrat, et l'attachement insuffisant du
peuple pour les institutions libres, clonneraient à ce
magistrat une chance de réussir clans une. tentative
pour renver·er la constitution et usurper le pouvoir.
Ou existe un tel danger, il ne cloit pa y a voir de
premier magistrat que le parlement ne imisse
réduire, d'un seul vote, à la condition d'homme
privé. Dans un état de choses ou ce manque de foi
n'est pas impo sible, cette prérogati ve du parlement, si énorme qu'elle paraissc, n'est qu'une faible
surr.té.
De tous les fonctionnaires clu gouvernement, ceux
qu'll serait le plus fàcheux ele voir nommer par le
suITrage populaire, cesontlesjuge . En même-temps
que leurs qualités spéciales et professionnelle ne
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son t pas appréciablcs pour _le pcuple, il n'y a pas de
fonctionnaires chez qui une imparlialité alroluc,
et l'absence complete de liaisons avcc eles hommes
poliliques ou eles sections de parti, ·oit d'une aussi
grande importance. Quelques penó'eurs, entre autrc
BenLham, ont été d'avis que bien qu'il ne convienne
pas d'appliquer aux j ugcs l'élcction populairc, les
habitants de leur district devraient pouvoir, aprcs
les avoie éprouvés suffisamm.ent, lcs destitucr de
leur charge . On ne peut nier que l'inarnovihilité
d'un fonctionnaire public à qui sont conüés de
grands intérêts ne soit en elle-même un mal.
11 n'est aucunement désirable qu'il n'y ait pas
moyen de se déllarrasser d'un :iuge inique ou ignorant, si ce n'est lorsqu'il s'est conduit ele façon à
pouvoir êlre cité elevant une cour criminelle: il n·es t
aucunement elésirable qu'un fonctionnaire ele qui
tant ele choses dépendenl, se sente libre ele toute
responsabilité, excepté envers l'opinion et sa propre
conscienco . Cependant, il s'agit de savoir si, dans
la position particulicre d'un juge et en supposant
qu'on ait pri toutes les suretés possibles pour que
la nom.inaLion fut honnête, l'irrespon abilité (excepté
à l'égard de la conscience publique et de la sienne
proprc) n'a pas en somme moins de tenclance à perverfü la cond~ite, que la re ponsabilité envers le
gonvernement ou envers un votti populaire.
L'expéricnce adepuis longtemps décidé la question
dans le sens affirmatif, en ce qui regarde la responsabilité envers"l'exécutif; ct la chose est toute aussi
évidente quand c'est la responsabité envers le suffrage eles électeurs qu'on cherche à imposer . Parmi
20.
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les bonnes qualités rlu peuple comme électeur n e figurent point celles qui sonL particulierement nécessaires pour un juge, le calme et. l'impar tialité : heureu emcnt, ce n e sont point là lcs qualités néces saires pour cette intervention du snffrage populairc, qui est essentielle à la liberté.
La justice, quoiqu'elle soit une qualité nécessaire
il. tous les êErcs humains ct par conséquenL à tons
les électeurs, n'est pas le rnoLif qui. décicle d'une
éleclion populaire. La justi ce et l"irnpar lial ité son t
aussi peu n écessair es pour nornmer un mcmbre du
parl ernent, qu'olles peuvent l'êLre d.ans un e transaction h'umaino_ Les électcurs n'ont pas à d. onner uno
chose à laquelle chaqu e canllidat ait droit, ni à jugcr eles intércls généraux eles cornpétiteur ; il doivent déclarer lequd possedc ·1eur conllance personnelle, ou lequ el représente le rnicux leurs convictions politiques . Un juge cst t enu el e trait er Sl)Il ami
politique ou la personne qu'il connait lc mieux,
exactement cornme il traite les auLres. l\Iais i: i un
électeur agi. ait ainsi, il commeltrait un oubli de
son devoir. On ne i)eut prendre pour base d'un argument, le bon eITet produit sur le ju gos tout
comme sur les autres fonctionnaires, par la j uridiction morale de l'opinion : car , rnême sous ce rapport, ce qui exer ce rP.ellemcnt un c9ntrôle utile sur
les actions du juge, quand il cst _di gne de sa fonction, cc n 'cs L pas (sauf dans ccrtains cas politiques)
l'opinion de la communauté en général, mais celle
du seul pulllic par Jequel sa conduitc ou ses qualités puissent être d.umcnt appréciées, à savoir : Ie
barreau desa propre cour. On ne doit pas se figurcr
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que je rcgarde commc pcu imporLante la participation elu publft. général à l'aelminisLration de la justice. C'e t chosc au contraire de la plus grande importancc; mais de quelle façon? Lorsquc le public
accomplit, à titre ele juré, une partie eles fonctions
jueliciaires. Ceei e t un eles cas fort rares cn poli. tique, ou il vaut micux que les bomrnes agissent elireclement et pcrsonnellement que par l'entrcmise
ele leurs représcntants; c'cst presquc lc scul cas, ou
les crrcurs que peut commettro une personnc rcvêtuc ele l'autorité, sont plus upportablcs que les
con équences cl'un systcmc ou clle serait re ponsable de ses errcurs.
Si un juge pouvait être clestitué ele ses fonctions
par un vote popu1aire, le premier indiviclu elésireux
ele le supplanter, trou vcrait un inotif à dcstitution
elans tous ses jugcments: il en appellerait de ces jugemcnts à une opinion publique Lotalement incompétcnte, soi.t faute d'avoi.r cntenclu la cause, soit
faute de l'avoir entenduc avec ~es précautions , ou
l'impartialité qui appartiennent à eles orcilles jueliciaires; il exci.terait la pa sion et le préjugé populairc là oü il exis tcn t, et s'eITorcerait de lcs faire
naltre là oü ils n'existent pa . Et en cela, si la cause
était intéressante, et qu'il se donnàt lcs soins voulus,
il réussirait complét:Jmcnt, à moins que le juge ou
ses amis ne elescenelisscnt clans l'arcne et ne fi sent
de leur cóté eles appels également puissants. Lcs jugcs finiraient par sentir qu'ils risquen t lcur charges,
toutc los fois qu'ib prononcent Uf une cause vUSCep'tible cl'exciter l'intérêt général, ct qu'il est moins
essentiel pour eux ele chercher la décision la plus
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jus te, que ele chercher cclle quisera le plus applauelic
parle public ou qui prêtcra le moi11 à la p erfidic
eles interprétations. On s'apercevra, je lc crains, que
la coutumc,établic par quelques-unes eles constitutions américaines nouvelles ou modillées, de soumcLtre lcs jugos à un e r éélcc tion populaire périoLlique, est une eles r.rreurs lcs plus dangereu es
qu'ait j amai commis la démocratie; et si le bon
cn s pratique, qui n e fait jamais compl,}tement défau t au peuple américain, n'était pas, dit-on, sur lc
poi nt de procluirc une rfa ction profiLable àla vérité,
on pourrait regard cr cctte erreur comme le premier
índice d'une démo craLie qui ·dégéner e sen iblement 1 .
Quant à ce corps nombreux et considérable qui
constit.uc la force permanente du ervice pulllic;
quant à ce h ommcs qui ne changcnt pas av ec les
changements poliLiqu es , mais qui cl emcurent pour
aiclcr chaqu c minis tre el e lr-mr cxpérience et de leurs
traelitions, pour l'éclairc r ele leur co nnaissance eles
aITaircs, pour diriger l cs elétails ofllcicls sou s son
contrôle général , ccs homm es enfin, qui formcnt la
classe de fonctionnaires publics ele profession, et
i J'ai appris ccpcndant que dans lcs Éla ls ou lcs juges sont élus, le
choix n'cst pas fail en réalilé par le pcuplc mais par lcs chcfs de parti,
et que commc nu! élcclcur ne songc à vo\cr pour un aulre que pour
le candidat du parli, cn conséquence la pcrsonnc nommée se trouvc
êlre ordinaircment celle qu'amail choisi lc présidenl ou un min i lre de
la justice. Ainsi, une mauvaise coulume cn bome ct en modific une
autre; ct cellc habituclc de volcr cn masse sous une banniere de parti,
qu i f'ait lant ele mal, parlout ou le droit d'éleclion apparticnL au pcuple
à juslc titre, ccllc habilucle, dis-jc, lcnd à diminucr un mal plus graod
encorc, dans lc cas ou lc fonclionnuirc à élire dcvrail êlre cboisi, non
pai· lc pcuplc, ma is poul' lc pcuplc.
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qui embrasscnt ccLte carr icrc cornmc on cm brassc
lcs autrc , tanclis q1úls sont jeuncs ame l'c pérance
d'y avancer grácluellement, en avançant en àge, il
cst inadmissiblc évidcmment qu'ils puissent clre
destitués ct prives de tout le fruit de ervices qu'ils
ont rendus jusquc-là, si cc n'est à cause d'une inconcluite po ·iLivc, prouvéc et séricusc. Donc, puisqu'on ne peut mcltre ele côté ces fonctionnairc (excepté dans le cas de culpabilité personnclle), qu'en
lcur accordan t une pension aux frais du pnblic, il
e t de la plus haute irnporLance que les nominations soifmt bien faites eles lc príncipe : et il nous
reste à examiner quellc c- t la mcilleure façon d'atteindrc ce but.
Pour le moindrcs emploi , il n· ' a guerc à craindre le manque de savoir ct d'habilcté spéciale chcz
ccux qui nomment; mai il faut rcdouter la partialité et l'intérêt privé ou politique. Los canclidats
étant nommés en général tous jeuncs encorc, non
pas comme ayan t appris, mais hien pour apprendrc
leur pTofcs ion, la seule cho e par ou on puis e distinguer lcs plus méritants cl'cntre cux, c'est la maniere dont ils ont fait)es étudcs qui constitucnt une
éducation libérale; et ceei peut être reconnu sans
clifficulté, pourvu que les pcrsonnes chargées de ce
soin prenncnt la peine et po ' sàclent l'imparlialité
voulues. On ne peut raisonnablement attendre ces
cleux choses d'un ministre, qui doit s'en rapporter
entieremcnt aux rccommanclations et qui, si clésintéressé qu'il soit, quant à ses désirs per onncls, ne
résistera jamais aux sollicitations eles pcrsonnes qui
peuventinfluer sur sa proprc élection, ou dont l'ap-
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pui politique est importnnt pour le minislcre auquel
i1 apparlient. C'esL <l'aprcs ces considération qu'on
a introduit la coutume de faire subir à tons les candidats pour les norninations premieres, un examen
public clirigé par de personnes qui 1rn s'occupent
point de polHique et qui sont é!e la même classe et
du rnême rang que les examinateurs pour les clignités universitaircs. Ce serait probablemcnt le meilleur systeme pour tous les gouvcrnements; mais
ou notre gouvernement parlementaire, c'est le
seul qui oITre une chance, je ne dirai pas que les
norninations soient honnête , mais qu'on s'abstienne de celles qui ont dé honnêtes d'une façon
manif str, et flagrante.
Il est al.isolument nécessaire que les examens
soient des c.oncours, et que les emploi appartiennent à ccux qui se sont le rnieux tirés de l'examen. Un
sirnple examen n'exclut en général que ceux qui
5ont absolument ignorants. Quant il s'agit pour un
examinaleur ou de ruiner l'avenir d'un individu ou
d'accomplir un devoir public qui clans le cas·particulier semble rarernent d'une grande importance,
et quand i1 sait qu'on lui reprochera amerement
d'avoir ruiné l'indi viclu, tandis que per onne ne
saura 'il a accompli son dcvoir on ne lui en saura
gré ... le bon naturel l'emporte, à moins qne ce n e
oit un homme d'une trempe peu commune. Quand
on a faibli une fois, il est difficile de ne pas être entra1né à faiblir de plus en plus, jusqu'à ce que le degré
de force voulue pour pa ser l'exámen en vienne à
être quelque chose de presque méprisable.
En général, dans les universités, les examens pour
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les gmrles on L aussi insigniflants et au si faciles à
pas er,quele examenspourles cligniléssontsérieux:
et difficiles. Quand il n'y a aucun molifpour dépasser
un cerLain minimum, le minimum devient le maximum; chacun prend l'habitude ele ne pas vi er plu
· haut, et comme en toutes chose il y a certains
hommes qui n'atteignent pas tout ce à quoiils visent, .
si peu élévé que soit le but, il y ena toujours plusieurs qui Je manquent. Quancl, au con traire, les emplois sont donnés aux cancliclats upérieurs parmi
tous ceux qui e prés1:mtent, et que le plu capable
sont choisis parmi les capables, non-sculement chacun est excité à faire le plus qu'il peut; mais l'influence ele cette pratique se fait sentir clans tous le
établissemenLs ou se dispense l'éclucation lillérale.
Avoir fourni des éleves qui ont obtenu ele grancls succes à ce concours, devient pour tout maitrc de pension un objgt cl'ambition et un moyen elo succes, et
il n'y a•gucre el'autre mocle par ou l'État puisse faire
autant pour l'amélioration eles étueles dans tout le
pays. Quoique le príncipe eles concours pour lesemplois pul.Jlics n'ait été introduit chez nous que tout
récomment, et quoi qu'il y soit bien imparfaitement
développé, puisqu'on ne le voit fonctionner el'une
maniere complete que pour le service de l'Inde, ce
príncipe commence déjà à produire un e[ot sensiblc
sur les établissements d'éducation de moyenne
classe, malgré les 11.ifficultés procluite par l'état actuel de l'éducation clans notre pays; état honteux
que ces concours même ont mis au granel jour.
Si pitoyable e:;:t le clegré d'instruction moyennant
lequel un jcune homme ol.Jtie:nt cl'un ministre le
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clroit. ele se pré enter comme candidat, que le concours de pareils cancliclats produit un résultat plus
pauvre que ne serait celui d'un sirnple examen.
Car personne ne ongeraità mettre comrne condition
d'un simple examen aussi peu de chose que ce qui
sufflt à un jeune homme pour urpasser ses rivaux.
Aussi clit-on que cl'année en année le mérüe de canclidats va climinuant, chague série de candiclaLs faiant un moinclre e!Iort, parce que le ré ultat ele examens antérieurs lui a dérnontré que ses dernnciers
auraient pu, avec moins cl'eJiorts, atteinclre le but oü
ils sont parvenu . Moitié pour cette climinution cl'efforts, et moitié parce que même aux examens pour
lesquels il ne faut pas une nomination préalable,
l'ignorance qui se rend ju tice récluit à presque rien
l e nombre eles concurrents, il est aclvenu que, quoiqn'il y ait toujours eu quelques exemples de granel
sayoir, le reste eles candidats heureux ne. i;eprésente
qu'une dose de savoir tres-médiocre; et nous ~avons
parles commissaires eux-mêmes que presque tous
ceux qui ont él'houé ont du leur in ucces à leur
ignorance, 11011 €les plus hautes branches de l'i11struction, mais de es éléme11ts les plus humbles :
- l'orthographe cL l'arithmétique.
La clameur que continuent cl'élever co:r:tre les concours quclques organes de l'opinion fait sou vent,
j'ai regret de le dirc, aussi peu d'honneur à la bonne
foi qu'au bon sens eles détractem-s. Ils se plaisent
quclquefoi' à dénaturer le genre d'ignorance qui
cause l'échec eles conc.urreD.ts. Ils citent avcc emphase les questions les plus abstraites 1 qu'on ait
1 lls nc cilcnt pns loujours cependnnl lcs qucstions lcs plus absll'ailcs
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jamai' posées, en prétendant que Iesin c qua non du
succes consiste en des réponse irréprochables à
• toutes les questions. Or, en fait, laisser les questions sans réponse n'est pas une exclusion; mais
les résoudre cst une faveur, un avantagc.
On nous demande ensulte si l'on croit que la sorte
de savoir supposée par telle ou telle question, peut
être ele quelque usage au candidat, apràs qu'il a atteint son but. II se r encontre de grandes diITérences
d'opinion lorsqu'on se met à rechorcher quelle sorte
de savoir est utile. Il existe des personn es (et un
secrétaire d'État aux affaires étrangeres était ele ce
nombre) qui regardent l'orthographe comme un e
connaissance inutile chez un attaché d'ainbassade,
ou chez un commis clans quelque bureau clu gouvernement.
I1 est une chose sur laquelle tous nos aclversaires
semblent d'accorcl, c'est que la culture intellectuelle
générala n'est pas utile dans ces fonctions, quelles
que soient d'ailleurs les eh oses qui puissen t y être
utiles. Si cependant (comme j'ose le croire) cette
culture générale est utile, ou si une éducation quelconquc est utile, on doit faire subir au candidat les
épreuves les plus propres à démontrer s'il possêde
ou non cette éducation. Pour s'assurer qu'il a été
bien élevé, il faut l'interroger sur les choses qu'il
saura probablement, s'il a été bien élevé; mêmc
Les; car tlernierémenl, dans la chambrc dcs cornmuncs, un ennemi des
concours a cu la mlivcLé de cilcr une série de qucslions presquc élémentaires sur l'algebrc, l'bis,oirc ct la géographic, pour démonLrcr qu'elle
somme exorbilanle de connaissanccs scicntiílques, les commissaires
avaicnt la cruaulé d'exiger.
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quand ces cho ·e n'auraicnt pas un rapport direct
avec la fonction à laqu elle il va être nommé . Ceux
qui s'opposent à cc qu'on le questi on n c sur les classiques et les mathématiques, dans un pays ou les
seules cho es régulieremen t enseignées sont le classiques et les mathématiques, voudront - ils nous
dire sur quoi ils désireraient qu'on l'interrogeât?
On paralt cependant s'opposer tout autant à un examen sur ces choses, qu'à un examen sur toute autre
chose. Si les commissaires - désireux d'ouvrir u ne
porte d'admis ion à ceux qui n'ont point pa é par
la routine d'une école de grammaire, ou qui compensent leur peu de connaissance. de ce qu'on y enseigne, par une connaissance plus grande de quelque chose autre - accordent des boules blanches
au savoir sur tout autre suj et d'une utilité réelle,
on le leur reproche également. Rien ne contentera
leurs advcrsaires, si ce n'est l'admission libre de
l'ignorance complete.
On naus dit d'un air de triomphe qne ni Cli,'. e, ni
Wellington n'aurait pu subir l'épreuve obligatoire
pour un aspirant à une école d'ingénieur s cadets .
Comme si, parce que Clive et Wcllington ne fai saient pas ce qu'on n'exigeaif pas d'eux, ils n 'auraient pas pu le ·raire au besoin. Si par là on veut
seulement nous apprendre qu'il est possilJle d'être
un grand général sans savoir ces choses, il en est de
même pour beaucoup d'autres qui sont tre -utiles
à de grands généraux. Alexandre-lo- Granel n'avait
jamais connu les regles de Vauban, et Jules César
ne savait p·as le fran çais. On nous apprend ensuite
que les clévorc'l.11·s ele livres, terme qu'on croit pouvoir
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appliquer à quiconque se permet la plus légere
connaissance des livres , ne réus issent pas aux
exercices du corps, et n 'ont point les habitudes de
gcnllemcn. Ceei est une remarque faite souvent par
les ignorants de condition; mais quoi que puissent
en penscr les ignorants, ils n'ont le monopole ni des
habitudes élégantes, ni de l'aclivité corporellc. Partout ou celles-ci so11t nécessaires, qu'o n les exige
outre les qualités intellec tuelles , et 11011 pa. à la
place de ces qualités . En m ême ternps, j e tiens de
bonne source qu'à l'école militaire de Woolwich,
les cadets admis par concour -, sont au si sup érieur.:;
sous ce rapport que sous tou s les autres, à ceux qui
ont été admis d'apres l'ancien ysteme de nomination . On me dit qu'ils appren11ent plus vite la rnanceuvre elle-même (ce à quoi on pouvait s'aLtendre;
car une person11e intelligente apprend tout plus vite
qu'une personne stupide) et que comme conduite
gén érale, il s sont tellement au-dessu de leurs prédécesseurs, que les chefs de l'institution attendent
avec impatiencc le jour ou le derniers restes . clu
vieux levain auro11t dispam de l'école. Si la chose
est vraie, et il est facile de s'en assurer, il faut espé- .
rer que bientôt nous n 'en tendrons plus dire que l'ignorance est une qualité préférable au rnvoir pour
la profession militaire et à fortiori pour toutc profossion, ou que toute bonne qualité, enco re qu'elle
ne paraisse pas tenir à nne édncation libP.rale, doit
gagn er à s'en passer.
Quoique l'admission premiere aux emplois du
go uvernement soit décidée par un concours, il serait impos ible la plupart du temps, que l'avan- .
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cement ultérieur füt décidé ele la mêrne façon, et it
semble . con venable que l'avancernent soit accordé,
comme cela se fait ordinairemcnt aujourd'hui, d'apres un systeme rnixte d'ancienneté et de choix. Ceux
dont les devoirs ne sont qu' une routine s'éleveraicnt
par droit d'ancienneté au plus haut point oú puissent les porter ele semblables devoirs; tandis que
ceux auxquels sont confiées des fonctions J'une importançe particuliere et exigeant une capacité spéciale, seraient choisis elans le cotps parle chef du
ministere. Et en général il fera ce choix honn êtement, si les nominations premieres ont eu lieu par
concours; cara vec ce systeme son ministere se compnsera en général d'individus qui sans les relations
officielles lui auraient été étrangers. S'il se trouve
parmi eux un homme auquel il porte quelque intérêt, ce hasard ne se rencontrera que dans des cas ou
un e dose au moins égale ele mérite réel s'ajoutera,
autant quo peut le prou ver un exam en d'initiation,
à cet avantage de liaison. Et à moins qu'il n'y ait un
motif tres-puissant pour escarnoter (to job) ces nominations, il y ena toujours un puissant pour nommer la personn e la plus capable: car c'est celle qui
donne à son chef le conconrs lc plu s utile, qui lui
épargne le plus de peine et qui l'aide le mieux à se
faire ce renom d'babileté aelminfrtrative qui ajoute
n écessairement et j usterncnt au crédit d'un ministre, quand m ême il serait rnérité plutôt par ses ~ u
borclonnés qu e par lui-m êmc.

CHAPITRE XY
Des corps représentatifs lo caux.

Les autorités ccntrales ne pcu vcnt hien accomplir
ou entreprendre en toute sftreté qu'une petite portion de la besognc publique; et même dans notre
gouvernement, le moins centralisé de l'Europe, la
portion législative (au moins du corps gouvernant)
s'occupe beaucoup trop des aíl'aires lo cales , employant le pouvoir ºs uprême de l'État à couper de
petits namd qu'on dcvrait pou voi.r dénouer d'une
meillcure façon . La somme énorme de besogne
privée qui prend le temps du parlement, et qui remplit lcs · pensées de ses membres inclivicluels, au
détriment des occupations propres clu granel conseil
de la nation, est regardée par tous ceux qui pensen t
e t qui obserrent comme un mal sérieux, et ce qu'il
y a de pire, comme un mal qui augmente.
r ous n'allon pas ici di cuter à fond la grande
question, qui n'est nullement particuliere au gouverncmen t- r epr ésentatif, des limites de l'action go u-
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vernemcntale. J'ai elit ailleurs 1 ce qui me paraissait
le plus esscn tiel, quant aux principes el'apres lesquels l'étendue ele cette action elevrait être eléterminée. Mais en ôtant eles fonctions accomplies par la
plupart eles gou vernements européens, celles qui ne
devraient être remplies par aucune autorité publique, il r este encare un ensemble ele elevoirs si nombreux et si variés, que ces clevoirs eloivent absolument, quand ce ne serait que el'aprcs le principe
ele la elivision du travail, être elivisés entre les autorités cenlrales et les autorités locales . Il faut eles
fonctionnair cs exécutifs distincts pour lcs devoirs
purement lo caux (cho e qui exi te sous tous les
gouvernrments) ; j'ajoute que le contrôle populaire
ne peut s'exercer avantageusement sur ces fonctonnaires qu'au moyen d'un organe elistinct. Leur
nomination premicre, la fonction de les surveiller
et ele li3s con tenir, la liberté de se prêter ou de se
refuser aux dépenses nécessaires pour leurs opérations devraient appartenir non au parlement national, ou à l'~xccutif national, mais aux habitants ele
la localité. Que les habitants exercent ces fonctions
elirectement et personnellement, c'est chose évidemment inadmissible. Le gouvernement du peuple assemblé est un reste de barbarie, contrair e à tout
Pesprit de la vie moderne; 'cepenelant la marche des
institutions anglaises a été tellement l'amvre du hasard, que ce mode primitif de gouvernement local a
subsisté en regle générale poue les a[aires parais(1) Dans le dernicr chapitre du Traité mr la Liberté, et d'unc maniere plus dévelopµée, dans le chapilrc final des Principes d'Écono mie politique.

DES CORPS

REPRÉS~KTATIFS

LOCAUX

3l5

siales jusqu'à lagénération actuelle; ct comme il n 'a
jamais été légalement aboli, il existe pr0bablement
intact aujourd'hui encore dans un. granel nomhrc
de paroisses rurales. Reste le systeme ele sous-parlements pour les afl'aires locales, ce qui eloit être regarelé elésormais comme une eles institutions fonelamentales d' un gouvernement libre. Ces parlements
existent en Angleterre, mais tres-incomplétement
et avec beaucoup d'irrégularité et de eléfauts de
combinaison; dans el'autres contrées go uvernées
d'une façon moins populaire, leur constitution est
beaucoup plus rationnelle. En Angleterr c, il y atoujours eu plus ele liberté et une plus mauvaise Ol'ganisation qu'ailleurs, tandis qu e dans d'autres pays,
au contraire, il y a moins de liberté et une meilleure
organisation. II est nécessaire clone, qu'o utre la représentation nationale, il y ait des représentations
municipales et provinciales : et les deux questions
qui restent à résoudre, sont celles de la constitution
eles corps représ entatifs locaux: et de l'é tendue qu'il
convient de donner à leurs fonctions. Dans l'exam6n
de ces questions, deux points demandent une égale
attention, à savoir : 1º Comment la besogne locale
en elle-même sera-t-elle le mieux faite? 2º Corriment
le maniement des affaires locales peut-il le mieux
servir à l'entretien de l'esprit public et au développement de l'intelligence?
Dans un eles chapitresprécédents,je mesuisappesanti dans eles termes tres énergiques, - il n 'y en a
guere el'assez énergiques pour exprimer l'énergi.e de
ma conviction, - sur l'importance de cet effet particulier eles institutions libres, qu'on peut appeler
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l'éducation publique des citoyens . - Or, ceL e1Iet s'opàre principalement au moyen des in titutions administratives locales. La part que les citoyens peuvent
prendre comme jurés, à l'admini tration de la ju tice, est presque la seule occasion qu'ait. la masse de
la population de e mêler personnellernent à la direction des affaires gén6rales de la communauté.
Lire les j ournaux et peut-être y écrire, tenir des
assem blécs publiques et adresser des sollicitations
de diITérentcs sortes aux autorités politiques, voilà
toute la part que peuvent prendre les citoyens privés à la politique générale, pendant l'intervalle
qui s'écoule entre une élection parlementaire et
l'autre. Quoiqu'il soit impossible cl'exagére r l'importance de ces divers priYilégcs, et comme garanties
de liberté et comme moyens de culture générale, ils
enseignent plutôt à penser qu'à agir, et à penser
sans les responsabilités de l'action, ce qui, chez
hien des gens, n'est pas autre chose que recevoir
passivement le idées d'autmi. íais pour les
as emblées locales, outre la fonction cl'élire, beaucoup de citoyens ont chacun à leur tour la chance
d'êtfe élus, et beaucoup, soit par choix, soit à tour
de r-ole rempli sent quelque -un de nombreux
emplois exécutifs locaux. Dans de pareilles positions,
ils onL à agir pour l'intérêt public aussi bien qu'à
penser et à parler, et ils ne peuvent pas toujours
penser par procuration. On pourrait ajouter que ces
fonctions locales n'étant pas recherchécs par les
cla~ses élevées, apportent à une classe beaucoup
plus.humble de la société, cette importante éducation politique qu'on reçoit en les remplissan t.

)
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Cette éducation est le grand avantage à attendre des
administrations locales, lesquelle aus i bien n 'o nt
pas à traiter des intér êts du premiei: ordre : d'o u il
suit que cet avantage doit passer avant tout, et qu'on
pcut y sacrifier ju qu'à un certain point la valeur du
p rsonnel aclministratif, ce qui est hor ele question
lorsqu'il s'agit de la législation générale et de la
concluite eles aITai res cl'État.
· ia constitution propre des corps représentatifs
locaux n e présente pas beaucoup de difficulté. On
pcut parfaitement y appliquer les principes de la
représentation nationale. Il y a dans les deux cas la
même raison pour qu e les corp soient électifs, et
pour qu'ils aicnt une base Jargem ent dérnocratique;
raison plus puissante encore dans le cas l ocal, le
danger y élant rnoindrc, et les avantages comme
édu cation et culture .populaire y étant plus granel
sous certains rapports. Comme le principal dernir
des corps locam:: consiste dans l'impo ition et Ia
dépcnse eles taxes lo cales, le droit élect oral devrait
appartenir à tous ceux qui payent les taxes locales,
à l'exGlusion de ceux quine lcs payent pas. Je prétencls qu'il n'y a pas cl'impôts clirects, de clroits cl'octroi, ou que, s'il y eh a, il sont seulemcnt suppl émentaires, ceux qui en supportent Ir. farcleau étant
également .soumis à eles contributi-0ns directes . On
devrait assurer la représentation eles minorités de la
même maniÚe qu'au parlement, et il y a les mêrnes
raL ons en favcu r de la pluralité des votes. Seúlement, il n'y a pas irne objection aussi décisive dans l e
cas du corps local, 4 ce que le vote plural dépende
(ain i que cr.la a. lieu dans quclques-unes de nos
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élecLions locales) ele la simple supériorité pécuniaire. En effet, la elispensation honn ête et économe
ele l'argent formant une part beancoup plus considérable elans la besogne el es corps lo cam;: que elans
celle de l'assemblée nationale, il est juste aussi bien
que politique d'accoreler une influence supérieure
proportionnelle, à ceux qui ont en jeu eles intérêts
pécuniaires sup érieurs .
Dans la plus récente de nos institutions lo cales représentatives, les conseils cl'aclministration, (Boarcls
of Gucirdians) les juges de paix du district siégent
ex o(ficio à côté eles membres élus, dans une proportion limitée par la loi au tiers de l'ensemble.
Avec la constitution particuliere de la société anglaise, je ne doute point elu bon eITet de cette mesure. Elle garantit la présence dans ces corps d'une
classe a-.yant reçu une éducation supérieure, et qu'il
n'aurait peut-être pas été possible d'y attirer autrement : et tandis que le nombre li mité eles me~bres
ex o(ficio les empêche d'acquérir la prépondéran ce
simplementpar la force numérique, comme ils ont
quelquefois, à titre de représentants virtuels d'une
autre classe, un intérêt diITérent du reste, ils tien-·
nent en échec les intérêt:; de ·classe eles fermiers ou
eles petits boutiquiers qui forment la majorité eles
administrateurs élus. On ne peut pas fai.re un semblable éloge de la con;;titution el es seuls conseils
provinciaux que nom: possédions : les · sessions trimestrielles, qui se composent uniquement de' juges
de paix, lesquels, outre leurs devoirs j udiciaires,
ont à r emplir les fonctions les plus importantes de
la besogne administrative du pays. Le mode de for:.
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mation de ces corp est des plus irréguliers; ils ne
sont pas élus ni nomm és dan s le sens propre du
mot; mais com me les eigneurs féodaux auxquels
ils ont succédé, ils cxercent virtuellement leurs
fonctions importante , en vertu de leurs arpcnt , le
droit de nomination qui appartient à la couronne,
o"u plutôt en fait à un de leurs membres, (le lord
lieutenant) n e servan t qu'à exclure quiconque serait
un dé honneur pour le corps, ou quiconque nc
pense pas bien en politique . Cette institution est la
plus aristocratique en príncipe, de toute. celles qui
restent en Angletcrrc . Elle l'est bien autremcnt que
la chambre des lords ; car elle accorcle l'argent
public et dispose d'intérêts publics in::\portants,
non pas avec le concours d'un e assemblée populaire,
mais à elle seule. Aussi, nos classes aristocratiques
s'y cramponnent-elles obstinément; mais l'institution est évidemment en dé accord avec tous les
principes qui forment la base d'un gouvernement
libre. Même un simple mélange de membres
ex of!ioio et de membres élu s, n'est pas justifiablc
dans un coD"eil de Comté, cornme dans des oonseifs
d'aclministration, puisque les a[aires d'un comté
étant a ·sez importantes pour être un objet d'intérêt
et d'attraction pour les gtntlemen ocmipagna1·ds, ils
n'auraient pas plus de difficulté à se faire élire membres du conseil qu'à se faire nommer au parlement.
Q uant à la circonscription propre eles collégcs électoraux qui nommeront les assemblées locale , le
principe de la communauté d'intérêts locaux, qui
est mauvais quand on l'appliqu e comme une rcgl c
exclusive et inHexible à la représentation parlemen-
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taire, cst ici le seul ju te et le seul applicable . On
veut avoir une représentation localc, alin que tous
ceux qui ont en commun un intérêt quelconque, que
ne partage pa le re te de leurs conciloyens, puissent
veiller eux-mêmes à cet intérêt. Or, le but est man qué, si la représentat.ion n'a point pour base le
groupement de ces intérêts communs. 11 y a des
intérêts locaux particuliers à chaque ville, qu'elle
soit grande ou petite, et communs à tous ses hal.Jitant ; donc, chaque ville sans dLtinction d'étenduc,
devrait avoir on conseil municipal. 11 est également
évident que chaque ville ne devrait cn avoir qu'un.
L'intérêt lo cal est presque toujours le mêmc pour
les diITérents quarliers d'une ville; pour tous il faut
faire les memes choses et les rnêmes dépenses, et à
l'exception des églises qu'il est peut-être désirable
de laisser sous la direction de la paroisse, les même
arrangements peuvent convenir à tous. Le pavage,
l'éclairagc, l'approvisionnement des eaux, le drainage, les reglemen ts de ports et de marché ne peu vent, f'ans de grands inconvénients et sans un e
grande dépense en pure perte, être diiiérents pour
les diITP.rent.s quarliers de la même ville. La subdiYision ele Londres en cinq ou six districts, (dont chacun a ses arrangements clistincts pour les aITaires
localcs, et dont plusieurs manquent d'unité administraLive dans l'intérieu r même de leur propre
sphêre) fait obstacle à ce qu'il y ait d'une façon
réglée et suivie , un e coopération commune à de
objet communs, empêchc l'exi tence d'un príncipe
uniforme pour l'accomplissement des dcvoir:; locaux, contraint le gouvcrnement général à se char-
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ger de choses qu'il vaudrait mieux laisser aux autorités lo cales, (s'il y en avait une qui s·ouvernât toute
la métropole) et n c sert qu'à entretenir cet assemblage fantastique de roueries rnodernes et de vieilles friperies qu'on nomme la corporation de la cité
de Londres.
Un autre principe également important, c'est que
dans chaque localité il n'y ait qu'un corps électif
pour toutc la besogne lo cale, et non point différents
corps pour les diITérentes parties de cette besogne;
la division du travail ne veut pas dire qu'il faut
partager toute la besogne en menus morceaux, mais
bien qu'il faut réunir les opérations qui peuvent
être faites par les m êmes pr,rsonnes, et séparer
celles qui seraien t mieux fai tes par des personnes
diITérentes. Les devoirs exécutifs de la lo calité doivent à la vérité être divisés en plusieurs départements, pour la même raison que ceux de l'État,
parce qu'ils sont de diITérente sorte, parce que ,chacun d'eux exige un genre particulier de savoir et
demande, pour être bien accompli, toute l'attention
d'un fonctionnaire possédant les qualités voulues.
Mais les raisons en faveur de la subdivision, qui
s'appliquent à l'exécu tion, n e s'appliquent pas au
contrôle. La besogne du corps électif n'est pas de
faire l'ou vrage, mais de veiller à ce qu'il soit convenablement fait, à ce que rien de nécessaire ne soit
omis. Cette fonction peut être remplie -pour tous les
· départements parle même corps, investi d'un contrôle supérieur; le point de vue collectif et compréhensif est préférable ici aux procédés d'une analyse microscopique. Que chaque ouvrier soit surveillé
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par un surveillant pour l ui seul, serait chose aussi absurcle dans les aITaires publiques que dans les aITaires
privées . Le gouvern ement de la couronne consiste em
un granel üombre de dépar ternents, et il y un grand
nombre de ministres pour les diriger; mais chacun
ele ces ministres n 'a pas pour lui tout seul un parlem ent destiné à le surveiller.
Le cl evoir propre du parlement local , tout comme
du parlement national, c'est ele considérer les intérêts de l a localité comme un ensei:nble clont toutes
les parties doi vent s'harmoniser entre elles et exigen t
un soin proportionné à leur importance. 11 y a une
autre raison tres-puissante pour r éunir entre les
mains cl'un seul corps le contrôle ele toutes les affaires d'une localité. La plus grande imperfection
el es institutions populaires locales et ce qui les ruin e .
si souvent, c'est le calibre m édio cre des hommes qui
les dirigen t en général. Qu'ils soient trcs-mélangés,
c'est à vrai dire une partie el es avantages de l'institution, cette circonstance est ce qui en fait un e écol e
d'aptitucle politique et d'intelligence générale. Mais
une école suppose eles professeurs aussi bien qu e
eles eleves; l'avantage ele l'institution, c'est qu'elle
m et el es esprits inférieurs en contact avec el es esprits sup érieurs; un contact qui, en gén éral, est
chose rare, et dont l 'absence contribue g randem ent
à maintenir la majorité de l' espece humaine à un
niveau d'ign.o rance satisfaite. En outre, l' école est
san s valeur, elle est nuisible au lieu d'être utile,
si, faute de la surveillan c;e voulu e et de la présence
dan s ses rangs d'un ordre de caracteres plus éle-vés.
l'action du corps peut dégé nérer, comme elle le fait
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si souvent, en un e poursuite également stupide et
indélicate de l'intér êt personnel de ses rnembres .
Or, il faut désespérer cl'amener eles p er so nn es
d'un ran g élevé, soit social, soit intellectuel, à prendre un e part dans une admi.nistration lo cale toute
morcelée, pour y être m embres, soit d' un conseil de
pavage, soit d'un e commission de drainage . La perspective d'avoir à traiter toute la besogne locale de
leur ville, n 'est pas de trop p our décider eles homm es
propre.:; aux affaires nationales par leurs goú.ts et leurs
connaissances, à devenir m em bres d'un simple corps
local , y con sacranê le temp s et les soins n écessaires
pour que leur présen ce serve à autre eh ose qu'à couvrir de leur r éponsabilité eles tricheries subalternes.
·Un simple co nseil eles travaux, quoiqu'il co mprenn e
toute la m étrop ole, será composé, on p eut en être
sur, de la mêm e classe de perso rm es qu e les assemblées eles pa rnisses de Londres. 11 n'est pas possible
ni mêm e clésirable que ces perso nn es n'en form ent
pas la majorité; mais il est important, quelque but
qu'on se propose d'atteindre au moyen el es corps lo-.
caux - qu e ce soit l'accomplissement honnête et
éclairé de leurs devoirs particuli er s; ou hien la culture de l'intelligen ce politique de la nation - il est
important, dis-je, qu e chacun de ces corps contienn e
une partie eles meilleurs esprits de la. lo calité, qui
de la sorte sont mis en contact p erp étu el (con tact
eles plus utiles) avec eles esprits inférieurs, recevant
de ces derniers le savoir lo cal ou prbfessionn el qu e
ceux-ci ont à donn er, et en retour l eur inspirant
, quelque chose ele leurs idées plus étendu es et de
leur~ vues plus élevées et plus éclairées.
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Un simple village n'a aucun droit à une représ entation municipale. En parlanl du village, j'entends
un endroit dont les habitants ne se di stin gu ent ni
par leur s occupations ni par leur r elations sociale ,
des districts ruraux adjacents: un endroit dont le
besoins peuvent trouver leur satisfaction dans les arrangem ents pris pour le territoire environnant. Ces
petits groupes ont rarcment un e population suffisante pour fo urnir un conseil municipal passable.
S'ils renferment quelques talents ou qu elques connaissances applicables aux aITaires publiques, c'est
le fa it d'un se ul homrn e, qu i par là devient le despote de l'endroit: il vaut rnieux que ce villages vienn ent se fondre dans une circo nscription plus vaste.
La représentation lo cale des elistricts ruraux sera déterrninée naturellernen t par des consielérations géographiques, en tenant compte de ces sympathies qui
aident si bien les h ommes à agir de r,oncert, et qui
tiennent en par tie aux limites his toriques cornme
celles des corntés ou des provinces, en parlie à la
communauté d'intérêts et d'o ccupation, comrne dans
les districts d'agriculture, de marine, de rnanufactures, de mines.
Les différentes sortes de besogne locale peuvent
ex iger diITérentes catégories ele r eprésentations . On
s'e t arrêté aux i1nions de paroisses cornme étant la
meilleure base pour les c·orps réprésentalifs préposés au soulagement ele l'indigence; tandis que pour
la réglementation convenable el es grands chemins,
eles prisons ou de la police , une plus grande étendue, celle d'un comté ordinaire, a paru préférable .
Par conséquent, à. l'égard de ces grands districts, la
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maxime qu'un corps électif constitué dãns une localité doit régir toutes les aITaires locales, veut être
modifiée par un autre prin cipe aussi bien que par
cette considération, qu'il est important de se procurer-pour l'accomplissement eles devoirs lo cau x, les
qualités spéciales les plus élevées. Par exemple, s'il
est nécessaire, comme j e le crois, pour la bonne administration de la loi eles pau vres, qu e le territoire
imposahle ne soit pas plus ~tendu que celui de la plupart eles wiions actuelles (principe qui exige un conseil d'administrateurs pour chaque imion), cependant, comme on peut apparemment attirer dans un
conseil de comté une clas.>e de personnes beaucoup
plus hautement cultivée que celle qui compose un
conseil ordinaire d'admini strateurs, il serait peutêtre avantageux pour cette raison, de réserver aux
conseils de comtés certaines branches élevées eles
affaires lo cales, que san s cela chaque union aurait
tres-bien pu diriger dans sa propre sphcre.
Outre le conseil contrôlant ou le sous-parlement
local, la besogne locale a son déparLement exécutif,
par rapport auquel s'élevent les mêmes qu estio ns
que par rapport aux pou voirs exécutifs de l'État, et
ces questions peuvent pour la ph1part être résolues
de la même façon. Les principes applicables à toutes
les charges publiques, sont en substance les mêmes.
D'abord tout fonctionnaire exéc u tif doit être unique,
et responsable à lui seul de toute la fonction dont il
est chargé, ensuite il doit être nommé et non élu. II
est ridicule qu'un inspecteur eles travaux publics,
ou un officier de santé, ou même un percepteur,
soient nommés parle suffrage populaire. Le choix
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populaire clépencl ordinairement de l'intérêt d'un
petit n ombre de meneurs lo caux, qui n'étant pas censés faire la nomination n'en sont pas responsables,
ou d'un appel à la sympathie, fondé sur ce qu'un
homme a douze enfants, ou sur ce que depuis tre.nte
ans il est un contribuable de la paroisse . Si, en pareil cas, l'élection populaire n'est qu'une farce, la
nomination par le corps représentatif local ne vaut
guere mieux: de semblables corps ont une tendance
perpétuelle à devenir eles compagnies par actions,
ou les intérêts et les intrigues de chacun se donnent
carriere. Les nominations devraient être faites sous
la responsabilité indivicluelle du présiàent du corps,
qu'il s'intitule maire ou président des sessions trimestrielles ou tout autrement. Il occupe dans la localité une position analogue à celle du premier ministre dans l'État, et, sous un régime bien entendu,
la nomination et la surv eillance eles fonctionnaires
locaux devront former la partie la plus importante
de sa fonction, lui-mêms étant choisi par le conseil
entre tous ses membres, et soumis, soit à une réélcction annuelle, soit à une destitution sur un vote
du corps.
De la consti~ution eles corps locaux, je passe maintenant à la question également importante et plus
difficile de leurs attributions propres. Cette question se divise en deux parties : 1º Quels doivent être
les fonctions eles corps locaux? 2º Doivent-ils avoir
pleine et entiere autorité dans leur sphere, ou bien
le gouvernement cen'tral peut-il intervenir, et de
quelle façon?
D'abord, il est évident que toute besogne pure-
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ment locafo - toute celle qui ne touche qu'unê
seule localité - devrait regarder les autorités locales. Le pavage, l'éclairage, le nettoyagc des rues
d'une ville et dans des circonstances ordinaires, le
drainage des maiso'ns, n'ont guere d'importance
que pour les habitants de cette ville. La nation, en
général, n'y a d'autre intérêt que celui qu'elle prend
au bien-être privé de chacun de ses citoyens. Mais
parmi les fonctions classées comme locales, ou accomplies par des fonctionnaires locaux, il y cn a
beaucoup qu'on pourrait tout aussi bien appeler
des fonctions nationales: puisqu'ellcs sont ln part
de la localité dans quelque branche d'administration publique dont la conduite importe également
à toute la nation. Telles sont les prisons, qui, pour
la plupart chez nous, sont au nombre des attributions locales, la police locale et l'administraLion locale de la justice dont une grande partic, surtout
elans les villes à corporations, est accomplie par eles
foncLionnaires élus par la localité et payés sur les
fonds locaux. On ne peut dire qu'aucune de ces matieres ait une importance locale, distincte ele son
importance nationale. Ce ne serait point chose personnellement indi:ITérente au resle du pays, si une
ville devenait par la mauvaise administration de sa
police un nid ele voleurs ou un foyer de démoralisation, ou si par ses mauvais réglements à l'égard de
sa prison, la punition que les tribunaux auraient
voulu infliger aux criminels que cette prison renferme
(lesquels pourraient être venus d'un autre district
ou avoir commis leurs crimes dans un autre district)
si cette punition, dis- je pouvait être doublée en in-
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t ensité, ou r éduite jusqu'à l'impunité r éelle. En outre, les conditions qui constituent la bonne direction de ces services, sont les mêmes partout. 11 n'y
a pas de raiso n pour qu e la poli ce, ou les prisons,
ou l'administration de la justi ce soient dirigées
d 'un e rn aniere dilfér ente dans les dilfér entes parties
du r oyaurne ; tandis qu'il y a granel danger que
pour des ch oses d'li r e telle impor tan ce, ou ne suffi sent qu e t out juste les rneilieurs esprits que puis se
trou ver l'État, les capacités locales t oujours infér ieures ne cornmettent eles erreurs assez gra ves
pour j ~ter un véritable discr édit sur l'admini stration générale du pays .
La sécurit é eles personnes et des propriétés , l_a
justice égale pour tous, sont les prerniers besoins
de la société et les premier es fin s du gouvernement .
Si l'on peut abanclonner ces ch oses à un e autre r esponsabilité qu e la plus élevée de to utes, il n'existe
rien, excepté la g uerr e et les traités, qui. nécessite
un gouver nement général. Sans préjuger qu els sont
lcs meilleurs arrangements po ur assurer ces fin s
élémentaires, ils devraient êtr e universellernent
obligatoires, et placés so us une surveill ance centrale qui en garantisse l'exécution . 11 est souven t
u tile, et même avec nos institu tions il es t so uv ent
nécessaire, vu le p etit no mbre de fonclionnai.rc;;
qui représentent dans les localités le go uvern ement
général, que l'accomplissement des fon ctions imposées par l'autor ité centrale, soit confi ée à des
fo nctionnaires nommés par la localité pour des objets locaux. Mais le public peut se convain cr e cha. qu e jour, qu'il est nécessaire d'avolr a u m oin s des
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inspecteurs nommés par le go uvern ement général,
pour veiller à ce que les fonctionnaires locaux fasent leur devoir. Si la direction dcs prisons est entre les mains des lo calités, le gouvcmement central
nomme des inspec teurs des prisons pour veiller à ce
que les rcgles établies par !e parlement soient observées et poui; cn suggérer d'a utres, si l'état des
prisons le néccssit.e : de m ême qu'il y a eles inspecteurs des manufactures et eles inspecteurs des éCJles pour veiller dans les premieres à l'observance
eles acte du parlement, et clans lcs seconcles à l'accomplissernent des condi tions auxqu elles cst subordonnée la sullvention de l'État.
Mais, si l'adrninistration de la justice y compris
la police et les prisons, étant à la fois une aITaire
universelle et un e cho se de science génér ale inclépendante el es particularités lo cales, peut et doit êtr e
réglementée conformément dans tout le royaume;
si cettc r églemcntation doit être imposée pár eles
mains plus habiles et plus exercées que celles des
autorités purement locales, il y a au si eles chose
commc l'admini tration de la !oi de pau \res, les
reglements sanitaires , etc ., qui, tandis qu'ell es intér essent en réalité tout le pays, n e peuvent d'une
manicre compatible avec les fin s essenti elles ele l'administration lo cale, être dirigés autremen t que par
les localités . A cet égarcl, il s'agit ele savoir ju squ'à
quel point on peut laisser faire lcs autorités, sans
le contrôle ou l'approbation n écessaire de l'État.
Pour r éso udre cette question, il est essentiel de
comparer la position el es autorités central es et locale~, quant à la capacité pour la hesogne, et quant
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aux garanties contre la négligence ou l'abus. D'abord, on peut-être presquc sur que l'intelligencc et
le savoir des conseils locaux et de leurs fonctionnaires seront de beaucoup inférieurs à ceux clu parlement et de l'exécutif national. Ensuite, outre que
ces conseils et leurs fonctionnaires ont une moindre
valeur, l'opinion publique qui les surveille et envers Jaquelle ils sont r esponsables, est elle- même
inférieure. Le public deyant lequel ils agissent, par
lequel ils sont critiqu és, cst à la fois moins nombreux et beaucoup moins éclairé généralement que
celui qui dans la capitale entoure et reprend les
plus hautes autorités, tanclis qu e l'insignifiance
comparative des intérêts cngagés diminue en outre
chez ce public inférieur l'attention et la sollicitude.
L'intervention exercée par la presse et par la discussion publique est ])eaucoup moindre, et peut
être bien plus facilement négligée dans le cas eles
autorités locales, que dans le cas eles autorités
nationales. Jusqu'ici, tout est en faveur du gouvernement central. Mais si nous y regardons de
plus pres, nous nous apercevor::s que les motifs
de cette préférence sont balancés par d'autres cl'une
importance égale. Si les autorités locales et le public local sont inférieurs aux autorités centrales r.t
au public central, comme science eles principes
d'administration, ils ont cet avantage qui compense
tout, d'être plus directement intéressés au résultat. Les voisins d' un homme, le propriétaire dont il
est le tenancier, peuvent être beaucoup plus habiles
que lui, avoir un intérêt indirect à sa prospérité;
mais malgré tout cela, ses intérêts seront beaucoup
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mieux soignés par lui que par cux. En outre, il faut
se souvenir que, même en supposant que le gou vernement central administre au moyen de ses propres
fonctio nnair es, ses fonctionnaires n'agissent pas
au centre, mais dans la lo calité ; et si inféri eur que
puisse être le public local au public central , c'est le
public lo cal seul qui peut les surveiller, et c'est l'opinion locale seule qui peut, soit agir dire ctement
sur leur conduite, soit appel er l'attention du gouvernement sur ce que cette conduite a de repréhensible. Ce n'est que dans les cas extrêmes, que l'opinion générale du pays peut peser sur les détails
d'administration locale, et ce n'es t que plus raremeni encar e qu'elle peut prononcer là-dessus avec
pleine co nnaissance de cause. Or, l'opinion Jocale
agit nécessairement avec beaucoup plus de force
sur les admin istrateurs purement locaux. D'ordinaire ils résiclent dans la ville d'une maniere per.manente, n'ont nul projet de la quitter lorsqu'ils
cesseront d'y exe.rcer leur autorité : et cette autorité
elle-même dépcnd, on peut le supposer, de la volonté du puhlic lo cal. Je n'ai pas besoin de m'appesantir su r ce que l'au torité centrale manque d'une
con naissance détaillée eles per sonnes et •eles choses
locales, ni sur ce que d'autres soins absorbent trop
son temps et ses pensées, pour qu'elle puiss.e acquérir la quantité et la qualité d'inforrnation lo cale
nécessaire pour la mettre en état de prononcer sur
les JJlaintes qu'eiJe re çoit au suj et d'un si granel noml.Jre d'agents locaux, et de les r endre r esponsables.
Donc pour lcs détails d'administration, les corps lo·
ca ux auront généralementl'avantage; mais pour l'in-
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lelligence des principes de l'administration même purement locale, la upériorité du gouvcrnement central, quand il est bien cons.titué, devrait être prodigieuse, non pas seulement à rai.son de la supériorité
perso nn elle probablernent tres-grande des indi vidus
qui le campo cnt, et de la multitude de pen eurs et
d'écrivains constammen~ occupés à suggérer aux
hommes d'État eles idées utiles, mais aussi parce
que le savoir et l'expérience de toute autorité locale
ne sont que locaux, c'est-à-dire bornés à une portion du pays et à ses modes particuliers d'administrations, tandis que le gouvernement central peut
recueillir le fruit eles expériences faites dans lc
royaume, et même facilement dans le pays étrangers.
11 n'est pas difflcile de tirer de ces prémices une
co nclusion pratique. L'autorité qui en sait le plus
cn fait de principes, devrait être l'autorité sÚprême
pour tout ce qui e t prín cipe, tandis qu'on devrait
abandonner les détails à. l'autorité qui est la plus
compétente en fait de détails. La principale besogne
de l'autorité centrale devrait êtr e de donner l'instruction, celle de l'autorité locale de l'appliquer. Le
pouvoir peut être localisé, mais le savoir, pour être
utile, doit être centralisé. 11 faut qu'il y ait quelque
part un foyer ou se réunissent tous ses rayons épars,
afin que les lumieres imparfaites qui existent d'ailleurs, puissent trouver là ce qu'il faut pour se compléter et se purifier. A chaque branche d'administration locale, qui afiecLe l'intérêt général, devrait
correspondre un organe central, soit un ministre,
soit un fonctionnaire tout spécial au-desous de
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lui, quand même ce fonLionnaire ne ferait que recueillir partout eles information s, et répandre dans
une lo calité l'cxpéricnce acquise c).ans un e autre.
Mais l'autorité centrale a quelque chose de plus à
faiJ:e que cela. Elle devrait êt~e constamment en communication avec les localités, s'éclairant de leur expérience et les éclairant dela sienne propre, donnant
volontiers son avis quand on le lui demande, l'offrant quand elle le juge nécessaire, exigeant partout
proces-verbaux eles délibérations, publicité de tout
ce qui s'est.passé, imposant la soumission aux lois générales que la législature a établies pour l'administr.ation locale. Bien peu de gens contesteront l'utilité
. de pareilles lois . On peut permettre aux localités de
mal diriger leurs propres intérêts, mais non pas de
nuir'e aux intér êls eles autrcs, ni de violer ces princip_es de justice entre une personne et une autre, dont
l'État doit exiger la stricte observance. Si la majorité locale cherche à opprimer la minorité, ou
si une classe cherche à en opprimer une autre
l'État doit intervenir. Par exemple, tous les impõts
locaux devraient être votés exclusivement par le
corps r eprésentatif local; mais ce corps, quoique
élu uniquement par les co ntribu ables, peut avoir
une maniere d'établir et de percevoir les impôts qui
fasse retomber la plus grande part du fardeau sur
les pauvre , ou sur les riches, ou sur quelques
classe5i particulieres de la population. C'est clone le
devoir de la législa ture, tout en laissant le chiITre
des taxes lo cales à la disposition du corp s local, d'établir des regles obligatoires pour l'assiel te et la
perception de l'impô L. De même, dans l'administra22

331 ·

GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF

tion de la charité publique, l'activité et la moralité
de toute la population ouvriere, dépendent à un
tres-haut elegré du maintien ele certains principes
déterminés. Quoiqu'il appartienne essentiellement
aux fonctionnaires locaux, de décider qui doit
être secouru d'apres ces principes, le parl1~ment national ost l'autorité qui eloit.flx er ces príncipes euxmêmes, et il n égligerait la portion la plus importante de son devoir, si, pour un e chose qui intér esse
aussi sérieusernent la nation, il n'é tablissait pas Jes
regles obligatoires, et ne prenait pas des p-récautions
suffisantes pour que les r egles fussent observées.
Le d,egré d'intervention centrale qui peut être nécessaire pour la stricte observance de ces lois, est une
qu estion de détail qu'il serait superflu d'a bor_der.
Naturellement, les. lois elles-mêmes définiront les
pénalités, et détermineront leur moele d'application. ·
Il peut être nécessaire dans des cas ex trêmes, que le
pouvoir de l'autorité centrale aille jusqu'à dissoudre
le conseil représentatif, ou à destituer l'exéciitif
local; mais ce pouvoir n e eloitpas aller jusqu'à faire
de nouvelles nominatioris, ou jusqu'à suspenelre les
institutions locales. Là ou le parlernen n'est pas
intervenu, ancun e branche de l'etr:écittif ne devrait
intervenir el'une façon imp érative; mais comrne conseiller et comme critique, co mme agent eles lois et
comrne elénonciateur aupres du parl ernent ou eles
coll éges électoraux, de toute conduite repréhensible,
les fonctions de l'exécutif sont el es plus util es . Mais
direz-vous peut-être, 1'autorité centrale a beau surpasser l'autorité lo cale en connaissance eles príncipes
auministratifo, le granel ohjet sur lequ el on a tant
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insisté, l'éducation sociale et politique des citoyens,
exige en ces matieres la pleine souveraineté des citoyens quelque imparfaites qu e s.oient leurs lumieres . A cela, on pourrait r épondre que l'éd ucation
eles citoyens n' es t pas la seul e cho se à considérer, si
importante qu'elle soit: le gouvernem ent et l'administration n 'existent pas uniquement à cette fin.
Mais ceu x qui parlent ainsi, montrent qu'ils ne
comprenn ent que tres-imparfaitement la fonction
des institutions populaires, comme moyen d'instruction poliLique. Pauvre éducation vraiment, que celle
qui associe l'ignorance avec l'ignoranc e, et qui les
laisse, si elles aspirent au savoir, le chercher en
tàtonnant, sans aucun seco urs , ou bien s'en passer
si elles n'y aspirent pas ! Ce qui imp orte, c'est cl'éveiller chez l'ignorance la conscience de son état , et
de la ren dre cap able de profiter du savoir ; c'est d'acco utumer des esprits quin e connaissent qu e la routine, à agir d'apres des príncipes et àen sentir lavaleur; c'est de lcur apprendre a comparer diITérents
modes cl'actio ns, et à distingu er le m eilleur en se
servant de leur raiso n. Quand nous désirons avoir
une bonne école, nous n e chasso ns pas le mailre
d'école. Le vieux proverbe : « Tant vaut le maitre,
tant vaut l'école, » es t aussi vrai pour l'éd ucation
inclirecte eles hommes par les affaires publiques , qu e
pour l'éducation directe de l.a jeun esse dan s les pensicms et dan s les colléges . Un goun rn em ent qui veut
tout fai.re, est spirituellement comparé par M.
Charles de Rémusat, à un ma'itre d'école qui fait les
devoirs de ses éleves à leur place ; il peut être tres populaire parmi ses éleves, mais il leur enseignera
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peu de chose. D'un autre cô té , un gouvernemfmt
qui ne fait :·ien lui-rnême de ce qui peut à la rigu eur être fait par d'autres, et qui n'apprend rien à
perso nn e, est comme une école ou il n'y a pas de
maitre d'école, mais se ulement des moniteiws qui
n'ont jamais reçu eux-rnêmes le moindre enseign ement.

D e l a n ationalité d a n s s es r a pports a vec l e
gouvernement rep résentatif.

On peu t dire qu'il y a nationalité là ou se trouvent
des hommes unis par des sympathies communes qu i
n'ex is~ent pas entre eux et d'autres hommes, ympalhies qui Jes portent à agir de concert beaucoup
plus volontier ' qu'ils nele feraient avec d'autres, à
désirer vivre sous le même gouvernement et à désirer que ce gou vernement soit exercé cxclusivemcn t par eux.-mêmes ou par une portion d'entr e
em. Le sentiment ele nationalité peut avoir élé engendré par diverscs cau es; c'est quclquefois l'effet
de l'identité de race et de souche; souvent la communauté de langage et la communauté de religion
contribuent à le faire naitre, les limites géographiques également. l\fais la cause la plus pui sante de
toutes, c'est l'identilé d'antécédents politiques, la
possession d'une histoire nationale et par conséquent la communauté de souvenirs, l'orgueil et
2~.
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l'humiliation, le plaisir et le r egret collectifs se rattachant aux mêmes incidents du passé . Cependant
aucune de ces circonstances n'est, ou indi spensablet
ou absolument suffisante à elle seule. La Suisse a
un tres-fort sentiment de nationalité, parmi des
cantons différant de race, çle langue et de religion.
Jusqu'à présent, la Sicile s'est senti une nationalité
distincte de celle de Naples, malgré l'identité de
religion et presque de langue, et malgré une foule
d'antécédents historiques communs. Les provinces
flamandes et wallonneS' de la Belgique, malgré la
diversité de race et de langage, sont unis par un
sentiment de nationalité commun beaucoup plus
fort qu'il n'en existe entre les premieres et la
Hollande, ou entre les dernieres et la France. Cependant en général le sentiment national est plus
faible sui_v ant qu'il manque une ou plusieurs. eles
causes qui contribuent à le faire naitre. L'identité
de langage, de littérature et jusqu'à un certain
point de race et de souvenirs, ont maintenu un sentiment de nationalité tr~s-fort entre les diverses
porlions de l' Allemagne, quoique jamais elles n'aient
été réellement unies sous le même gouvernement;
mais ce sentiment n'a jamais été assez fort _pour
f'aire désirer aux divers États d'abdiquer leur autonomie. Chez les Italiens, une certaine identité de
langue et de littérature combinée avec une position
géographique qui les sépare bien distinctement des
autres peuples, et plus que toutes choses peut-être.
la possession d'un nom commun par ou ils revendiquent tous la gloire artistique, militaire, poli~ique,
religieuse, scientifique, littr~rair~, de tous cem.: qui
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ont porté ce nom, - tout cela, dis-je, éveille dans
la populat:ion un élan de scntiment national, qui ,
qu oique tres-imparfait encore, a suffi pour produire
les grand s événements qúi s'accomplissent aujourd'hui : malgré un véritable mélange de races , et
hien qu e ce peupl e n'ait jamais été sou s le même
gouvernement ni dans les temps anciens, ni dan s
les temps mod ernes , excepté peut-être pendant
que ce go uvernement s'étendait ou était en voie
de s'étenclre, sur la plus grand e partie clu monde ·
connu.
Lorsque le sentiment de nationalité existe quelque part, il y a une raison prima facie pour unir tons
les membres de la nationalité sou s le m ême go uvernem en t et sous un gouvernementà eux propr e ; ceei
revient à dire qu e la question du gouvernement
devrai t être décidée par les gouvern és . On ne voit
guere ce qu'un group e d'homm es devrait être libre
de fai re, si ce n'est de cher cher avec lesquels des
divers corps collectifs d'êtres lmmains il lu i plait
de s'associer. Mais quand un peupl e est mur pour les
institutions libres , il y a une considération encore
plus vitale : les institutions libres sont presq ue impossibles dans un pays composé de natlonalités différentes, ch ez un pe uple ou n'existe pas de lien sympathique, surtout si ce peupl e lit et parle eles langues difl'érentes . L'opinion publique et générale, nécessaire à l'reuvre du gouvern ement représentatif,
ne peut exis ter. Les intluen ces qui forment les opinions et qui décident el es actes politiques sont difl'érentes dans les différentes secti ons du pays. Les
chefs de par ti qui ont la confiance d' un e porti on du
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pays n e l' ont pas aill eurs. Les mêmes livres, les
m êmes journaux, les mêmes bro chures, les mêmes
discours ne leur parviennent pas . Une section ignore
les opinions ou les impulsions qui circulent dans
une autre. Les mêmes incidents, les mêmes actes, le
m ême systeme de gouvernement, les touchent d'une
façon diITérente, et chacune d'entre elles a plus à
craindre eles autres sections que de leur arbitre
commun, l'État. Leur haine naturelle es t. gén érale. m ent beaucoup plus forte que leur jalousie d u gouvernemen.t. Qu'une eles nationalités se sente blessée
par la polilique du gouvernant co mmun, cela suffit
pour en décider une autre à so utenir cette politique. Fussent-elles toutes blessées, chacune sent
qu'elle ne peut co mpter sur les autr es pour appuyer
sa r ésistan ce; aucune n'est assez fort e pour r ésister
à elle seule, et chacune peut croire rai so nnablement
qu'il es t de son avantage d'obtenir la faveur du gouvernement contre les autres .
11 manque par-dessus tout dans ce cas, la seule
véritable garantie en d(lrnier r esso rt , contre le clespotisme du gouvern ement: la sympathie de l'arm ée
pour le peuple. L'armée est la portion ele toute comm unauté qui par sa nature fait la distinction la plus
forte et la plus pro foncle entre ses compatriotes et
les a utres peuples; pour le reste de la nation, les autres peuples sont simplement eles étrangers ; pour
le soldat ce so nt eles hommes contre lesquels il peut
être appelé d'ici à huit jours, à livrer un combat à
mort. Pour lui, la différence est celle qu'il y a entre
amis et ennemis, nous pourrions presque dire entre
eles hommes comme lui et une autre espece d'ani-
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maux; car en ce qui touche l'ennemi, la seule loi esE
celle de la force, et le seul adoucissement à cette loi
tout comme dans le cas tl es animaux, c'est la simple humanité. Des soldats pour lcsquels la moitié ou
les trois quarts des sujets d'un m ême gouvern ement
sont étrangers, n'auront pas plus de scr upule à tirer
dessus, ni plus d'en vie de savoir pourquoi, qu'ils
n'en auraient pour agir de m ême envers des ennemis déclarés. Une arrnée composée de nationalités
difl'érentes, n'a d'autre patriotü:;m e qu e l'attachernent au drapeau. De telles armées ont été ·1es bourrcaux de la liberté pendant toute l'histoire moderne.
Le seul lien qui les retienne ensemble, ce sont leurs
officiers et le gouvernement qu'elle serven t: et leur
seule idée de devoir public, si elles en ont une, c'est
l'obéissance aux ordres. Un gouvernement qui se
souti ent ainsi,, en mettant ces régiments hongrois
en Italie, et ses régiments italiens en Hongrie, peut
continuer longtemps à gouverner les deux pays avec
le sceptre de fer des conqu érants étra nger s.
Si l'on dit qu'une distinction aussi tranchée entr e
ce qui est dú à un concitoyr,n et ce qui es t dú simplement à un être humain, est plus digne d'un peu-.
ple de sauvages que cl'un peuple civilisé, et cl oit êtr e
·énergiquemen t combattu , personn e n'en est plus
con vaiqcu que moi. Mais dans l'état actuel de la civilisation, on n'atteindra jamais ce but, l' un el es plu s
dignes que puisse se proposer l'eITort humain, si
l'on retient eles na tionalités diITérentes, de force à
pcu pres égale, sous un même gouvernement. Dan
un état barbare ele société, le cas est quelquefois différent. Alars le gouvernement pent être intér essé à
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adoucir les antípalhies de races , a:fin de maintenfr
la paix et de gouvern er plus facilement, Mais quand
il y a ch ez un el es peuples artiflciellement réunis,
soit des institutions libres, soit le désir cl'en uvoir,
l'intér êt du go u vernement est tout autr e. Le gouvernement est alars in tér essé à entretenir et à réchauffer leurs antii;>athies, aíin ele les empêcher de
se fonclre, et afin de pouvoir faire de quelque.-uns
les instrurncnts desa domination ahsolue sur Ies autres. La cour d'Autriche a fait de cette tactique, depuis toute un e génération, son principal moyend e
gouvernement: avec quel fatal succes au moment
de l'insurrection el e Vienne et de la lutte hongroise,
l e monde nele sait que trop bien. Heureusement on
s'aperçoit maintenant, à certains índices, qu e nous
avons atteint un dégré de progres trop avancé pour
qu e cette poli tique puisse désormais réussir.
Pour tau tes les raisons que j e viens d'énum érer,
un e con diti on généralement nécessaire eles instHutions libres, c'est que les limites el es gouvernetnents
co'incident à peu pres i;ivec celles el es natjonalités.
Mais dans la pratique, plusieurs considératio ns l'JeU·
•ven t s'opposer à ce príncipe général. D'abord son ap·
plication r encontre souvent eles obs tacles géographiques. 11 y a eles 'portions de l'Europe rnême, ou
l es différentes nationalités sont t ellem en t entrer:nêl ées lo calement, qu'il n e leur est pas possible d'être
sou s desg'l'.luvernements séparés . La population de
la Hongrie est composée de Magyares, de Slsvaques,
cb Croates, de Serbes, de Roumans, et dans certains
districts d'Allemands, si bien mélan gés, qu'une séparation lo cale serait impossible pour eux, et qu'il
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ne leur r este qu'à faire de nécessité ver tu, et à prenclre l eur parti de vivre ensemble sous les mêmes loi s
ct avec eles clroits égaux. Leur commun auté de servitude qui date seulement de la destruqtion·de l'inclépenclance hongroise en 1849, sernble les rnurir et
les préparer pour une pareille union. La colonie allernande de la Prusse orientale es t séparée de l'Allemagne par un e portion de l'ancienne Pologne, et
comme elle es t trop faible pour garder son indépenclance distincte, il faut, pour la continuité géographique, ou qu'elle soit so us un go uvernement non
allemand, ou qu e le territoire polonais qui la sépare
soit so us un go uv ernernent all emand. Une autre ré""'.
gion consiclérable ou l'élément dominant dans la
population est allemand (les provinces de Courlande, d'Esthonie et de Livonie) est condamnée par sa
position locale à faire parti e d'un État slave. Dans
l'est de l'All emagne même, il y a une nombreuse population slave ; les habitants de la Bohême sont Slaves pour la plupart, ainsi qu'une portion de ceux de
la Silésie et d'autres districts . Le pays le plus uni de
l'Eur ope., la France,·est loin d' être h omogene; outre
les fragrnents de nationalités étrangeres qui se trouvent à ses limites extrêmes , elle se compose, comme
le prouvent sa langue et son histoire, de deux portions; l'une oceupée presque exclusivement par une
populatio n gallo-romaine, tandis qu e dans l'autre
les Francs, les Bourguignons et les autrcs races teutoniques j ouen~ un rôle considérable .
Les exigences géographiqu es étant admises autant
qu'il est raiso nnable de le faire, il se présente une
autre co nsidération purernent rnoral e et sociale.
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L'expérience prouve qu'il es t possible à uni-! nationalité de se fondre et d'êlre absorbéc dans une aure; et quand cette nationalité était originairement
une porlion inférieure ou arriérée de l'espece humaine, l'absorption est granderr.ent à son avanlage.
Personne ne peut supposer qu'il ne soit pas plus
avantageux pour un Breton ou pour un Basque de la
Tavarre française, d'êtrc entra'.lné dans le courant
d'idées et de sentiments d'un peuple hautement civilis~ et cultivé - d'être un membre de la nationalité
française, possédant sur le pied de l'égalité tous les
priviléges d'un citoyen français, partageant les avantages de la protection française, et la dignité et le
prestige du pouYoir français - que de bouder sur
ses rochers, échantillon à moitié sauvage des temps
passés, tournant sans cesse dans son étroit orbite
intellectuel, sans participer ni s'intéresser au mouyement général du monde. La même remarque s'ap.plique au Gallois ou à l'Éco sais des hautes terres,
comme membre de la na.tion a.nglaise.
'rout ce qui tend à mélanger les nationalité , à
fondre leurs qualités et leurs particularités dans une
union r.ommune, est un bienfait pour la race humaine. L'union ne détruit pas les types (on peut être
sur qu'il cn reste de nom breu x úchan tillons, dans les
cas qu'on vient de citer), mais elle les adoucit dans
ce qu'ils ont d'extrcme, et elle comble le dde qui le
sépare. Un peuple uni, tout comme une race d'animaux croisés (mais à un degré heaucoup plu granel,
parce que les influences qui operent sont morales,
aussi hien que physiques), hérite des aptitudes et
eles qualil és spéciales de tous ses ancêtres, et le mé-
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lange lc protégc contre la tendance à cxagérer ces
aptitncles et qualités , ju squ'aux vices qui cn approchcnt. Mais ponr rendre ce mélange pos ible, il faut
eles conclitions particulieres . Les combinaisons de
circonstances qui peuvent se rencontrer et en aífecter
le résultat, sont nombreuses .
Lcs nationalités réunie.s sous le même gou rnrncment peuvent être i.t peu prús égales en nomhre et
en force, ou bien tres-inégales . Si elles sont inégales, la moins nombreuse des deux peut être ou supéricure ou inférieure en eivilisatioi1. Supposons
qu'ellc soit supérieure, elle peut ou prendre, grilce
à sa supériorité, de l'ascendant sur le reste ou être
subj ugée par la force brutal e et asservie. Ceei est
un désastre s'il en fut pour la race humaine :
une de ces choses auxquelles l'humanité civilisée
toute entiere devraH s'opposer les armes à la main .
L'absorption de la Grece par la !\Iacédoine a été un
dcs plus grands rnalheurs qui soient arrivés au
monde; l'absorption de quelqu'un des principaux
pays de l'E urope par ln. Russie serait un aussi granel
malheur.
Si la moindre de cleux nationalités, qu'on suppos0 êlre la plus civilisée, peut subjuger l'autre,
comme firent pour l'Asie les Macédoniens aiclés par
les Grecs, ou comme ilrent les Anglais pour l'lncle,
la ci vilisation y gagne souvent quelque chose; mais
dans ce cas, le peuple conquérant et le peuple conquis ne peuvent vi vre sous les mêmes instituti.ons
libres . L'absorption eles conquérants par le peuple
le moins avancé serait un mal; ce peuple cloit être
traité en sujet, et cet état de choscs. est pour l ui,
23
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soit un bien, soit un mal, suivant qu'il a ou qu'il
n'a pas attcint lo point ou l'on est 1.Jless8 de ne pas
se sentir sous un gou-rnrnement librc, et aussi, suinnt la maniere dont los conquérants usent de leur
supériorité. Ce sujet sr,ra traité en particulier dans
un des chapitres qui vont suivre.
Quand la nationalité qui réussit à subjuguer l'autre cst à la fois la plus nombreusc ct la plus civilisée,
q uan·cl surtou t la nationalité soumise ~st peu considérable et n'a aucun espoir de reconvrer son indépcndancc; alors, si elle est gouvernée avcç. une justice tolérable, ct que les mcmbres de la nationalité
la plus nombrcuse ne lui soient pas odieux à cause
de leurs priviléges exclusifs, la plus petile nationalité pcut graducllement se faire à sa position et se
fondrc avcc l'autre. Aujourd'hui, nul bas-Breton,
nul Alsacien, n'a le moinclre désir d'êtrc séparé
ele la France. Si tous les Irlanclais n'ont pas encore
les mêmes sentimcnts envers l'Anglctcrrc; c'est en
partic parce qu'il sont assez nombreux pour former
[t eux seuls une nationalité rcspcctable, mais sµrtout parcP. quejusqu'à une époquc réccntc, ils ont
été gou vernés cl'une manierc si atroce, .que chez eux
lcs meilleurs sentiments s'nnissaient aux pires, pour
évemcr dans leur. camr, la haine clu gouvcrnernent
saxon .
Cetle disgrâcc pourTAngleterrc .et cetfe calamité
pour tout le royaume, a cornplétement cessé, on
peut le dire avec vérité, depuis .pres d'unc génération. Aujourd'hui, un Irlandais n'est pas moins libre
qu'un Anglais, et .sa part cl'avanLages soit cóllcctifs,
soit ind1 viduels, n'cst pas moindre que s'il était né
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dans toutc autre partic des pos es ians anglaises .
Le seul gricf réel que conserve l'Irlande, celui d 'un e
égli se d'État, elle le partage avec la moitié presque
des babitants de l'Angleterre proprement dite. Aujourd'lnü il p'y a presque rien (si ce n' est le souvenir du passé et la di!Térence, quant à la religion dominante,) qui sépare lcs deux races les micnx faites
entre toutes, pour se compléter l'une par l'autre.
La conscience qu'ils sont traités non-seulement
avec u ne justice égale, mais encare avec une consi-·
dération égale, se répand i bien cbez les Irlandais,
qu'elle y détruit tous les sentimcnts qui les rendaient inscnsibles aux avantages que le peuple le
moins nombreux et le moins riche recueille n écessairement, lorsqu'il vient à fairo partie d'un peuple,
qui non- eulemcnt est son proche voisin, mais encar e qui est le plu;;·ricbe, et Lm eles plus libres, des
plus puissal':lts et eles plus civilisés de la terre.
Le cas ou il y ale plus d'obstacles, à ce que les
nationalités se fonclent, est celui ou les nationalités
réunies ensemLle sont égales, quant au nombre et .
quant aux au tres · éléments clu pouvoir. En pareil
cas, chacune cl'elles se confiant en sa force et se
sentant capaLle de so utenir une luLte contre une
des autres, rcfuse ele se fonclre; chacune d'elles cultiye avec un entêt13ment de parti ses particularités
distinctives,·ou fait revivre des coutumes surannées
et même les lan gagcs tombés en désuétucle, pour
que la ligne de démacration soit mieux tranchéc;
chaque race se trouve tyrannisée, si 'eles fonction naü:es d'une race rivale exerçent sur elle quelque
autorité, et tóut ce qu-i est cfonné à une des natio-
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nalités est regardé co mmc autant de prix aux autres . Quand eles nations ainsi clivisées sont so us un
gouvernement despotique qui leur est étranger U.
tout es, ou qui, bien que sorti de l'une cl'elles, tient
encare plus à son pouvoir qu'à ses sympathies nationales et les traite sur le même pied, choisissant
inclifféremment ses instruments clans l'une ou dan s
l~autr e, alars au bout de quelques générations, l'identité de situations procluit souvent rharmonie -de
sentiments, et les diITérentcs races en viennent à se
regarcler comme eles compatriotes, surtout si elles
sont clispersées sur la même étenclue de pays . ríais
si l'ere de l'aspiration vers un gouvernement libre
arrive, avant que cette fusion ait été effectuée, elle
ne s'effectu era pas : l'occasion en est passée. A partir de ce moment, si les nationalités irréconciliables
sont séparées géographiquement, et surtout si leur
position locale est telle qu'il n'y ait ni à-propos ni
convenance naturelle, à ce qu'ellPs soient sous le
même gouvernement (comme dans le cas d'une province italienne sous le joug français ou allemancl),
non-seulement il scrait convenable, mais encare il
est nécessaire, si l'on tient à la liberté ou à la concorde, de rompre le lien compiétement. 11 y a ccr tains cas ou les provinces apres une séparation,
peuvent tro u ver avantage à rester unies par une fédération; mais il arrive en général, que si ellcs sont
disposées à renonce:r à leur complete indépcnclance,
et à faire partic d'une fédération, chacune d'elles a
d'autres voisins auxquels clles préféreraient s'allicr,
ayant en commun avec eux plus de sympat.hies, si
ce n'est plus cl'intérêts.

CHAPITRE XVII
Des gouver.:J.ements représentatifs fédéraux.

Des groupes d'hommes qui nc son t pas capables
ni désireux ele vivre sous lc même gouvernement
intérieur, peuvent trouver un avantage à être unis
fédéralement, quancl à leurs rclations avec lcs étrangers, d'abord pour se mieux défendre contre l'agression d'Étals puissants, et ensuite pour empêcher
eles guerrcs entre cux-mêm es .
Pour qu'une fédération soit avantageuse, plusieurs
conditions sont nécessaires. La premiere, c'est qu'il
y ait un e dose suf'fisante de sympatlüe mutuelle entre les pc1pulations. La fédération les oblig;e touj ours
à combattre ensemble, ct s'ils ont les uns envers les
autres eles sentimenl:s tels, ou bicn une telle diversité de sentiments à l'és·ard de leurs voisins, qu'ils
préféreront en général combatlre les uns contre les
autres , le lien fédéral a peu de chance de durer
longtemps, et c1'êtrc ohservé tandis qu'il existe . Les
sympathie utiles à cet eITet, sont cellcs de race, de
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Jangage, el e r eligion et par-dessus tout d'in st itutions
poli tiques comme conclui sant le mieux à créer l'iclentité cl'intérêLs politiques . Qu<md un petit nombro
cl'États lib res, in capables de se cléfenclre chacun sépar érnent, sont en vironnés de tous cótés par el es monarques mililaires ou féodaux qui ha'i ssent ct qui méprisent la lib erté , même chez un voisin, ces États ne
conserveront la lib erté et ses bienfaits, que moyennant ur..e union fécléral e. En Suissc, la communauté
d'intérêts produite par cet te cause a suffi pendant plusieurs siecles pour maintenir Ie li en fédéral, en dépit non-seulement ele la différence de ~· eli gion, alors
que la religion était la grande source d'inimitiés
poli tiques irréconciliê:bles dans toute l'Europe, mai3
encore en dépit d' une grande faiblesse dans la con titution ele la féclération elle-même. En Am érique,
ou existait au plus hn.ut clegr é toutes l os conclitions
nécessn.i.res au maintien de l'Union, avec l 'uniquc
inconvénient de la di!Iérence d 'institutions sur le
seul mais important adicle de l'cscla-rnge, cette clifférence a si bien éteint toute sympathie entre les
cl eu x parties do l'Union, qu'aujourcl'hui c'est là cc
qui rompt un li en si précieux pour l.' une et l'autre.
La seconde condition ele stabilité pour un gouvernement fédéral, c'ést que les divers États n e
soient pas assez puissants pour pouvoir se défendre
à eux seuls, en cas cl'invasion étrangere . S'ils ont
cette puissance, ils seront portés à penser qu'ils n e
gagnent pas à leur union avec les autres ce qu'ils
perdent à sacrifier leur propre lib erté cl'action; et
en conséquence, partout ou la politique ele la conféclération, dans dos choses de sa compétence, diITé-
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rerait de cclle qu'aurait suivie u n de ses membr es
isolément, cette dissiclence, jointe au pou d'alarme
qu'in pire l'étranger, serait pent· être capable de
dissou dre complétement l'union .
Une troisieme condition, non moins importante
que les deux autrr.s, c'est qu'il n'y ait pas une inégalité de forces trcs-marqu ée en tre les divers États
contractants . A la vérité, il s ne peuven t pas être tous
égalemen t puissants; en toute fédération, il y aura
toujours une gradation de pouvoir ; certains États
seront plus populeux, pl us riches et plus civilisé;
que d'autres. 11 y a une immense di1Iérence en faü
de riche::;se et ele population, entre r ,m-York et
Rhodc-Islancl, entr e Berne et Zug, ou Glaris . Lºessentiel , c'est qu'il n'y ai t pas un État tellement su·
périeur aux autres, qu'il puisse luttcr contre plu·
sieurs d'entre eux réunís. S'il y a un pareil État et
qu'il n'y en ait qu' un, il voudra diriger les délibérations communes . S'il y ena deux, ils seront frrésistibles quand ils seront d'accord, et quand ils ne
le seront pas, tout sera décidé par une luttc pour
le pou voir entre les dettx rivaux . Cette cause suffit
à clle seule pour réduire la Confédération germanique, indépcntlamment de sa détestable constitution
intérieure, à l'ótat presque de nullité; elle n'atteint
aucun eles buts véritables d'une conl'éclération . Elle
n'a jamais clonné à l'A llemagne un systeme de coutumes u niformes , ni même u ne monnaie uniforme; ·
elle n'a servi qu'à donner le droit à l'Autrichc ct à
la Prusse d'envoyer leurs troupes ai der les sou verains
locaux à mai ntcnir lcur domination, tandis qu'en
ce qui regardc les alfaires extérieurcs, la confédéra-
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tion ferait de toute l' Allemagne un e dépendance de
la Prusse, s'il n'y avait pas d'Autriche, ou de l'Auiriche, s'il n'y avait pas de Prusse . En rnême temps
chague petit prince ne peut gu ere être qu'un partisan de l' une ou de l'autr e, ou bien intriguer ave e
les gouvernements étrangers contre toutes deux.
Il y a deux maniercs différentes el'organiser une
fédération . Les autorités féclérales pcu vent n e représenter que les gouvernements, et leurs actes peuvent n'être obliga1.oires que pour les gouvern ements
co mme tels : ou bien elles peuvent avoir le droit de
foire eles lois et ele donner eles ordres qui s'aelrcssent
directement, dans chaque État, aux citoyens privés.
Le premier mode a été aelopté par la soi-clisant Confédération germanique, et par la Suisse jusqu'en
1847. On ena essayé en Amériqu e pendant les premieres annécs qui suivirent la guerre de l'indépendance. L'au tre principe cst celui de la constitution
actuelle eles États-Uni'.':, adopLé il y a une douzaine
d'mmées par la Conféelération suisse. Le congres fédéral de l'Union américaine prend une part réelle
au gouvernement de chaque État individuel. Dans
les limites de ses attributions, il fait eles lois qui
sont obéies par chaque citoyen indivieluellement; il
les exécute au moyen ele ses propres fonctionnaires,
et ses propres trib_unaux en imposent l'observance.
Voilà le seul principe qui ait jamais pu et qui pourra
jamais produire un gouvernement fédéral puissant.
Une union entre les gouvernements seulement est
une simple alliance, et sujette à toutes les éventualités qui rendent les ailliances précaires. Si eles actes
émanés du président et du congr es n'étaient obliga-

DES . GOUVERNEMEN'l'S HEPRBSENTATIFS FJ!:DÉRAUX

353

toües que pour les gouvernements de New-York, de
la Virginie, de la Pensylvanie, etc ., et ne pouvaient
êtr e exécutés que moyennant des ordrestransmis par
ces gou vernements à leu rs propres fonctionnaües
et sous la responsabilité de leurs propres tribunaux,
nul décret du gouvernement fécléral qui déplairait
à une m ajorité locale n e serait exécuté. Ce qu'on
exige cl'un gouvernement, on ne peut le Jui imp oser
que par la guerre; i l fauclrait clone qu'unc armée
féclérale füt toujours prête à imposer l'observance
de,; clécrets de la fédération à tc ut État récalcitrant:
ct il pourrait tres-hien se faire que les autres États
sympathisant avec l'État rebelle, etpartageant peutêtre ses sentiments sur le point en question, retirassen t leurs contingents ou même les envoyassent
grossir l'arrnée ele l'État récalcitrant.
Un e pareille féclération susciterait plutót qu 'elle
n'empêcherait les guerres intérieures; et si telle n'a
pas ét0 son eITet cn Suisse, jusqu'aux événements
qui précéderent immédi.atemen t l'année 1847, c'est
uniquement parce que le gouvernement fédéral sentait si bien sa fai.blesse, qu'il n'cssayait presque jamais cl'exercer ancune autorité réelle . En Amérique,
une féclération constituée sur ce principe a complétement échoué au bou t ele tres -peu ele temps; mais
heureusement les hommes dont l ' habil et~ et la. préponclérance avaient fondé la république, vivaient
encare pour la gu ider dans cette transition difficile.
Lc Fédcrnlistc, un journal écrit par trois de ces homrnes éminents, pour expliquer et défendre le nouveau projet ele constitution fédérale qui avait encar e
à se fai.r e accepter de la n ation, es t aujourd'hui même
0
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le traité le plus instructif qne nous possédions sur
le gouvernement fédéral. La fédération allemande
qui est la plus imparfaite de toutes, n'a r éussi à.
rien, pas même à maintenir une alliance. Jamais,
dans aucune guerre européenne, elle n'a crnpêché
'eles membres isolés de la confédération de s'allier
contre le reste, avec eles puissances étrangeres. Cependant, c'est la seule féclération qui semble possible entre eles États monarchiques . Un roi qui a
bérité de son pouvoir, quine le possede pas par délégation, ct quine peut pas en être dépouillé ni être
rendu responsable envers qui que ce soit de l'usage
qu'il en fait, ce roi ne renonceraprobablemcnt point
à avoir une armée à lui; et il ne supportera pas que
l'autorité suprême soH exercée sur ses sujet.s, nán
par lui clirectement, mais par un autre pouvoir :
ponr que deux ou trais pays sous le gouvernement
royal puissent former une fédération puissante, il
semble nécessaire qu'ils soient tons sous le rnême
roi, l'Angleterre et l'Écosse formerent une fédéra tion semblable penclant l'intervr.lle d'un sieclc envirpn qui s'écoula entre l'union des couronnes et
cellc eles parlements . Mais cette fédération même
devait sa force, non aux instit:Jtions fédérales, car
il n'en existait aucune, mais bien à ce que le pouvoir royal dans les deux constitutions a été penclant
presque tout ce temps assoz absolu pour que la politique étrangere eles cleux pays fôt dirigée par une
seule volon té.
Avec le systeme plus parfüit de féd ération, ou to u t
citoyen de chaque État particulier cloit obéissance à
cleux gouvernements, à celui de son propre État et
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i:t celui de la fédération, il est évidemment nécessaire, non-seulement que los limites constitutionnelles de l'autorité ele chacun de c.es pouvoirs soient
précisées clairement, mais encare que le droit de
prononcer entre eux en cas de dispute, n'appartienne
i:t aucun eles gouvcrnements, ni à aucun fonctionnaire qui leur soit soumis, mais bien à un arbitre
indépenelunt. Il faut qL1'il y ai.t une cour suprême el e
justice et un systerne de cours subordonnées elans
chaque État de l'U nion J?Our juger de sernblables
questions : et le j ugement de ces cours, en dernier
ressort, doit être décisif. Il faut que chaque état ele
l'Union, le gouverncrnent fédéral lui-même et leurs
fonctionnaires à tous puissent être poursui vis de.vant
ces cours, s'ils dépassent les bornes de leurs pouvoirs ou s'ils n'accomplisscnt pas leurs devoirs fédé..:
ram; et en général ils doivent être obligés de se servir de ces cours pour appuyer leurs droits fédéraux.
Ceei implique cette conséquence remarquable r éalisée aujourd'hui aux États-Unis, qu'une cour ele
justice, le tribunal fédéral le plus élevé, possBde·lo
pouvoir suprême sur tous l es gouvernements, gouvernernent d'État et gouvernement fédéral, puisrru'elle a le droit ele déclarer que toute l oi ou tout
acte émané d'eux, dépasse les bornes du pouvoir que
leur a départi la constitution fédérale, et par conséquent n'a aucune valeur légale. Il était naturel,
avant d'en avoir fait l'épreuve de douter forternent
ue l'eITet cl'une pareille institution; il était naturel
de se demancler si le tribunal aurait le courage
'd'exercer son pouvoir constitutionnel, si, ayant ce
courage, il exercerait. sagement sou pou voir, et il
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lcs gouvernements conscntiraient à cxécuter paisiblement sa décision . Les disputes soulevées par la
co ns titution américain e, avant son adoption final e,
prouvent qu'on r esscntait viverneut ces appréhensions toutes naturelles . Mais elles sont maintenant
complétement calmées, puisque durant l'espace de
deux générations et plus, rien n e les a jusliilées,
·quoiqu'il y ait eu parfois eles di~cussions três-acerbes
et qui ont créé eles partis, ,:;ur lcs limites de l'aulorité
du gouvernement fédéral et eles gouvernem ents
d'États.
L' elfet éminemment a van tage ux d' une si singuliere
inslitution tien t probalilement, ainsi que le remarque
M. de Tocqueville, à cette particularité qui distingue
une cour de ju stice agissant comme Lelle, savoir :
qu'elle n'impose pas la loi, eo nomine, d'un e_façon
abstraile, mais qu'elle attend la survenance d'un cas
judiciaire ou la question se trouve comprise : par
ou i l arri ve que la cour ne se pronon ce pas dos le
débul d'un e controverse, qu'un e long ue discussion
populairc précede d' ordinaire ses jugements, qu'elle
neles éme t qu 'apres avoir cntenclu discuter pleinernent eles deux côtés de la question par eles avocats
renommés, qu'elle ne prononce à la fois qu e sur
cctte partie de la question impliquée clans le cas
dont il s'agit, et que sa décision, au lieu d'être
oITerte clans un but politiqu e, lui est arrachée par
l'obligation à laquelle elle ne peut manquer, de faire
justice à cl eux partis qui se présentcnt clevant elles .
Ces m otifs de confiance eux -mêmes n 'auraient pas
suffi à produire cctte soumission r espectueuse avec
laquelle toutes lcs autorilés op.t accep té lcs cl écisions
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de la cour Sll prême su r l'interprétation de la constitution, si l'on n'avait senti qu'on pouvalt se fi er entierement, non-seulement à la supériorité in tellectuelle des juges qu i composent cc tribunal, mais
encore à leur complete indépencl ance de tout esp rit
de parti. La plupart du temp s, cctl e conflance a été
justiflée; mais rien n 'est si important pour les Américains que d'écarter avec le plus granel soin tout ce
qui aurait la moindre tendan ce à dútériorer la val eur
de cette grande institution nationale. La conüance
cl'oü dépend la stabilité eles instituhons fédéra1es a
été ébranlée pour la premiere fois, parle jugement
qui déclarait que l'esclavage était de droit commun et parlant chose légitime, dans les territoires
qui n'étaient pas cnco re constitués en États; et cela
même co ntre la volonté ~e la majorité de leurs habitants. Cette mémorable décision a contribué probablem ent, plus que toute autre chose, à amcner la
crise actuelle : la prlncipale co1onne du pacte américain est à peine assez forte pour soutenir beaucoup
de chocs semblables.
Les tribunaux qui agissent comm c arbitre entre
le gouverncmen t fédéral et les • gou \'ern cments
d'État, prononccnt aussi; naturellemen t, sur toute
dispute entr e deux États ou entre un citoyen d'un
État et le go uvcrnement d'un autrc. Les remedes
ordinaires entre les nations, la guerre et la diplomatie étant interdits par l'union féd érale, il est
nécessaire qu' un r em ede judiciaire y supplée. La
cour suprême applique la loi internationale; elle
est le premier granel exemple d'une véritable juridiction internationalc, ce qui est aujourd'hui un
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bewin vivement senti dans les sociétés civilisées.
Naturellement les pouvoirs el' un gou vernem ent
foeléral ·n e consisten t pas seulement à prononcer sur
la paix: ct la guerre, et sur toutes les questions qui
s'élevent entre lo pays et 1es go uverncrnents étrangers; ses pouvoirs vont j us qu'à faire tous les arrangements que les Élats estiment nécessaires pour
jouir pleinement eles avantages de l'union. Par
exemple, c'est un granel avantage pour eux que leur
commerce mutuel soit libre ele tout obstacle ele
elouanes. Mais cette liberté intérieure ne peut exister, si chacun eles États a le pouvoir ele :fi\ier les
droits sur l'échange eles pr oel u ctions entre lui et
les pays étrangers, puisque tout proeluit étrânger qui
entrerait dans u n État, entrerait clans tous les an tros. C'est poarquoi, aux États-Unis, tous l cs droits
de douane et tous les reglements ele commerce sont
faits ou abrogés parle gouvernernent füdé ral cxclu. sivernent . De même· c'est un granel avanlage pour
les États de n'avoir qu'une seule monnaie, un seul
systeme de poids et mesures, et l'on ne peut y arriver
qu'en confiant la réglcmentatio'n ele ces choses au
gouvernement fédéral. La suroté et la célérité ele la
poste aux lottrcs supporteront un obstaclc et un renchérissement, si une lcttre eloit passer par une clemiclouzaine de bureaux soumis à eles autorités cli1Iéren1:es : il est clone convenable que tous les bureau x
de poste dépenclent clu gouvernemcnt féeléral. Mais,
sur do pareilles questions, les sentiments eles 'elifférentes communautés peuven t diiférer. Sous la direction el'un homme qui a déployé comme pensem politique et spéculatif eles talents supérieurs à ceux de
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tous les politiques améi'icains, depuis les auteurs
cc du Fdddro hste. 1> C'est de M. Calhoun que naus
voulons parler - un eles États améi"icains a r éclamé
le droit pour chaque État de mettre un veto aux lo is de
douanes du congres général; et dans une muvre posthume d'un r are mérite (que la législatuee de la Carolinedu Sucl a fait imprinrnr eL répandrclargement), cet
homme d'État base sa prétcmtion sur le principe général qui veut qu'on limite la tyrannie de la majorité
et qu'on protége les minorités, en leur ar,cordant un e
participation ré elle au pouvoir politique. Un granel
sujet de discussion chez les Américains , au commencement de notre siàcl0, a été la questio,n de savoir si
le pouvoir du gouvernement fédéral elevai\ aller, et
s'il allait, aux termes de la constitution, jusqu'à faire
eles routes et eles canaux aux frais de l'Union. C'est
seulement dans les négociations avec les pouvoirs
étrangers que l'autolité du gouvernement fédéral
est complótement nécessaire. Sur tout autre sujet,
la q'uestion dépend de la maniere dont les peuples en
général aiment à sentir le lien fédéral, et de la portion
de liberté d'action locale qu'ils conscntent à sacrifier pourmieux jouir de l'avantage cl'être unenation.
Quant à la constitution convenable ponr le go uvern ement fédéral en lui-même, il n 'y a pas grand'chose à clire : ce gouvernement se compose, cela va
sans dire, d'un département législatif et d'ur'l département exécutif; et la constitution de chacun est soumise aux mêmes principes qui r égissent l es gouvernements représentatifs en gé néral. Quant à ce qui
regarde la maniere d'adapter ces príncipes généraux
à un gouvernement fédéra1, la constitution améri1
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caine semble avoir agi tres-j udi cieusement en élablissant que le congres se composerait de deux
chambres : que l'une serait instituée suivant la population, chaque État ayant droit à un nomhre de
rcprésentants proportionné au llombre de ses habitants : ta11dis que l'auLre représo11terait, 11011 les citoyens, mais les gouverneme11ts d'États, et que da11s
celle-ci chaque État, gra11 d ou petit, seraitreprése11té
parle même nombre de membres .
Par cette précaution, on empêche les États los
plus puissants d'exorcer sur les autres u11 pouvoir
cxcessif, et l'on garantit les droits réservés aux go uvcrnements d'États, en renda11t impo;;siblo par ce
mode de représentation, autant que faire se peut,
qu'unc mesure passe au congre3 sans être approuvée, non-seulement par une majorité de citoyens,
mais encare par une majorité des États. J'ai déjà
fait allusion à l'avantage accessoire que l'on recueille
en outre, lorsqu'on éleve les conditions, les titres
qui donnent le elroit ele siéger dans une eles chamhrés. Le sénat eles États-Unis - étant nommé par
eles corps d'élite, parles législaturos dos clivers États,
elont le choix pour eles raisons déjà incliquées a plus
de chance que cclui elu pe 11ple ele tomber sur eles
hommes éminents , et qui ont 11011-seulement le pouvoir el'élire ele semblables hommes, mais un puissant motif pour le fa'ire , puisque l'i11fluence ele leur
État à chacun elans les elélibérations générales doit
dépenclre beaucoup ele la valem et des talents personnels ele leurs représentants - le sénat eles ÉtatsUnis, dis-je, a toujours renfermé tous les hommes
politiques dont la réputation était grande et établie
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dans l'Union, tan'dis qu e la chambre basse elu cong l'es , suivant l'opinion el'observateurs comp étents,
a toujours été aussi pauvre en hommes ele mérite
que la chambre haute en était riche.
Lorsque se rencontrent les conelitions néccssaires
à l'existence el'unions féel érales durabl e~ et puissantes , leur formation est touj ours un avantage pour le
mon de. Elle al e même effet salutaire qu e toute extcnsion de la pratique d'as sociation, grâce à laquelle
los faibl es, cn s'associant, se trouvent sur un pied
d'égalité avec les forts. Dimi-n uer le nombre ele ces
petits États, c'est aITaiblir partout la tcntation d'user
d'une poli tique agressive, soit par le.s armes directemont, soit par le prestige d' un pouvoir supérieur.
Une fédératio n met fin n ati:i.rell ement aux guerr es, aux quereUes eliplomatiques, ct même ordinaircment aux restrictions ele comrn er ce entre les divers États qui la cornposent, tariclis qu'à l'égard eles
nations voisines, l'accroissem0nt ele force militaire
obtenu par ces États, grâce iJ. leur union, nc peut
gDere leur rendre que eles :::er vices cléfensifs .
Un gouverne'ment fédéral ne possede pas une
a uto1;ité assez concentrée pour bieú diri ger une
guerre qui n e serait pas une guerre défensive ou il
peut compter sur la coopération volontaire de chaque citoyen : et il n'y a ricn non plus de bien flatteur pour la vanité oupour l'ambition n ationale dans
l'idée d'acquérir par un e guerre h eureuse, non pas
eles suj ets, non pas même eles concitoyens, mais de
nouveaux membres ele la confédération, membres
inclépendants e t peut-être fort gênants . La guerre
eles États-Unis contre le Me-xique était purement
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exceptionnelle, faitc par des volontaires, sous l'influenc e de la tendan ce émigrante qui pousse tout
Amérir,ain -à s'emparer d'un territoire inoccupé : et
si elle était dictée par quelque mo tif p ublic, ce
n'était pas par celui de l'agrandissement n?-tional,
mais bien par une idée de parti, cell8 el'une
extension de l'esclavage. On n'aperçoit guerc elans
les procéelés des Américains, soit elans ceux de-la
nation, soit dans ceux eles inclividus, que le clésir
cl'agranclir le territoire de lem pays, comme tel, ait
eu une grande influencc . Leur vif désir d'avoir Cuba
est égalcment une alfaire de parti, et les États du
Nord opposés à l'esclavago, n e l'éprouvent nullement.
On peut se elernaneler (comme on l'a fait pour l'Italic au moment ele son réveil) si un pays qui est déterminé à s'unir, devrait fonr1er une union complete, ou simplement uno union fédérale. La qGestion est quclquefois r ésolue nécessairement par
l'étendue tcrritoriale d n pays. Il y a eles limites à
l'étenelue ele territoire qui peut être avantageusement gouvernée, ou même dont le go uvernement
peut êtrc convenablement surveillé par un seul
pouvoir central. De vastes pays sont gouvernés ele la
sorte; mais en général leurs provinces , clu moins
leurs provinces élo ignées, sont administrées d'une
façon cléplorable, et il faudrait que lcs habitants
fossent prcsque des sauvages, pour ne pas pouvoir
cliriger mieux leurs affaires à eux seuls. Cet obstacle n'existe pas pour l'Ital ie, dont l'étenclue n égale pas celle de plusieurs royaum es centralisés
tres-bien gouvernés clans les temps passés et modernos. 11 s'agit ele savoir alars si les différente:;
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parties de la nation veulent êtra gouvernées el'une
maniàre trop cliITérente pour que la même législution et le même ministere, ou le même corps aelmini tratif ait aucune chan ce ele les satisfaíre toutes.
A moins qu'il n'en soit ainsi, ce qui est un e question
ele fait, il vaut mieux pour elles être complétement
unies. Deux portions el'un même pays peuvent
avoir un sy.s tàmé ele lois totalement eliITérent et eles
institu tions aclministrati ves tres-diITeren tes, san s
que cela mette obstacle à l'unité législative : l'Angleterre et l'Écosse l'ont prouvé. Cepenrlant, cette
coc.\istence paisible ele eleux systemes lé~J.ux, sous
une même législature fai ant pour les eleux sections du pays des lois dilférentes adaptées à leurs
différences préalables, ·-p ourrait peut- être ne pas se
rnaintenir si hien, ou l'on pourrait nc pas être si sú.r
elo son rnaintien, elans un pays elont les législateurs
'erG.ícnt plus sujets (ce qll~ arrive souvent sur le
contincnt) à la manie ele l'uniformité. n peuple
ayant cette tolérance sans bornes qui est un de nos
traits caractéristiqucs, pour toute anomalic, aussi
longtemps que ceux qu'elle touche nc s'en trouvent
pas hlessés, oITrait un champ exceptionnellement
avantageux pour tenter cette épreuve difflcile . Dans
la plupart eles pays, si l'on voulait garder eles sys temcs de lois eliITérentes, il serait sans doute nécessaire de garelcr pour leur prótection eles législatures
elistinctes, chose pari'aitement compatible avec un
parlement national et un roi, ou même sans roi,
avec un parlement qui gouvernerait d'une maniere
suprême les rclations extérieures ele tons les membros du corps.
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Lorsqu'on n'cstime pas nécessaire de conserver à
perpétuité, clans l es diITérentes provinces, différents
systemes de jurisprudence et des insLitutions fondamentales basées sur eles principes diJiérenLs, il est
toujours possible de concilier dBs diversités rnoins
importantes avec l'unité de gouvernemcnt. Tout ce
qu'il faut, c'est de donner une sphere d'action suffisamment vaste aux autorités locales . So us le même
gouvernement central, il peut y avoir eles gouverneurs locaux et el es assemblées provinciales pour les
a1Iaires locales. Il pourraitarriv er, par exemple, que
les habitants des différentcs provinces eussent eles
préférenccs en faveur de modes d'impôts différents.
Si l'on ne peut compter que la lég islature générale
se laissera guider par les r eprésentants de chague
province, pour modifier le systemc général d'impôts
suivant lc gout de chacune des provinccs, la constitution doit établir que toutes les dépenses du gouvernement qui peuvent être locales seront défrayées
par eles impôts locaux ilxés parles asscmblées provincialcs, et que lcs dépenscs qui devront nécessairement êLre générales, comme l'entr tien de l'armée
ct de la marine, seront, dans le budget de l'année,
réparLis entre les diverses provinces, suivant quelque estimation générale de leurs ressources; la
somme assignée à chacune étant levée par l'assemblée. locale, d'apres les principes qui plaisent le
mieux à la lo calité, et payée cn bloc au trésor rlaLional. Ceei ressemble à ce qui se faisait sous l'an-·
ciennc monarchie française par rapport aux pays
cl'États. Chacun d'eux ayant consenti ou étant ob li gé
à fournir une somme fixe, était libre de la levcr sur
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Ies habitan ts au moyen de ses proprc;; fonctionnaires ; l'on échappait ainsi au despoti me atroce des
intendants et des subdélégués royaux, ct cc privilége est toujours cité commc un dcs avantages qui
contribuaient à faire des pays d'État les provinces
les plus florissantes de la France.
L'identité du gouvernernent central est compatible avec des degrés de centralisation trcs-dillérents,
non-seulernent quantà l'administration, mais encare
quant à la législation. Un peuple peut être désireux
et capablc d'une union plus étroHc qu'une simple
fédération, ct néanmoinsil se peut que rnainte particularité, maint antécédent local, lui impose une
certaine diversité dans les détails de son gouvemcment. Mais si de tous côtés on désire réellement que
l'expérience réussisse, il n'y aura pas de grandes dif:ficultés, non seulement à maintenir ces divcrsités,
mais encare à leur donncr une garanti.e constitutionnelle contre toute tenta tive ele ni vellement, à
moins que la tentativo ne soit volonLaire d€ la par.t
de ceux qu'aJiecterait le changemcnt.

CHAPITRE XVIII

Du gouvernement des colonies par un état libre.

Les États libres, commo tous les autres, peuvent
pqsséclor dos dépenclances acquises soit par conquête,
soit par colonisation; nous en offrons le plus granel
exemple dans lo mon de moclorne. La question desavoir comment ccs colonies devraient êtro gouvernées
est tres-importantc .
n n'est pas nécessaire d'examiner cette question
póur ele petits postes comme Gibraltar, Aden ou Héligoland qui ne sont que eles position militaires ou
nal'ales . Dans ce cas , l'objet militaire ou naval est
1'3 principal, et on ne peut alars raisonnabloment aelmettre les habitants au gouvernement ele la ville;
mais on devrait lour accorcler toutcs los libertés et
tous les priviléges compatibles avec cottc restriction,
y compris la li'bre cli.rection eles aITaires municipales:
et pour les dóelommager cl'êtrc s.acriflés·localeme:µt
à .l'avantago de l'État gouvernaut, ils devraient j6uir,
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tlans toutes les autres parties de l' empirn, de droits
égaux à ceu:x. des propres citoyens de cet État.
Les territoires éloignés, d'une ét.endue et d' une
population un peu importantes, qu'un pays possede
à titre de colonies, c'est- à-dire sur lesq uels ce pays
exerce un pouvoir plus ou moins absolu, sans qu'ils
soient également r cprésentés (si même ils le so nt)
dans sa législature, -:- ces territoires peuvent être
clivisés en deux classes .
J;,es un s sont co mpos és de peupies dont la Cívilisation est semblahle à celle du pays gou vernant ,
qui sont murs pour le gouvemement représentatif
ct digne d;en jouir, comme les possession s. anglaises
en Amérique et en Au stralie ; d'autres, comme
l'ln de, sont encor e fort loin de cet état .
·
Pour les co lonies de la premiere classe, notrg
pays en est venu .à agir complétement cl'apres les
vérital:)l cs príncip es de g;ouvernement. ,L"Angleterre
s'est toujours crue obligée , jusqu!à un certain point,
de donner à celles de ses populations extó rieu r es
qui descendaient d'elle, et même à qu elques-unes
de celles qui n'en rlescendaient.pas, eles institution s
représentatives modelées su r les siennes propres .
Mais jusqu'à la gén ération actuclle, elle avait dé
aussi fautiv e que les autres pays, en ce qui touche
la so mme de go uvernem ent qu' elle leur permettait
d'exercer au moyen eles instituti ons lihrcs qu'elle
leur accordait. Elle voulait être l'arhitre s up1;ême
de leurs atraires, même purement intérieures,. et les
régler suivant sa propre idée de ce qui était le plus
avantageux, et non suivant l'idée eles popt1lélitions.
Cettc hahitude é tait un corol1aire naturel de cette ·
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théorie fausse de politique colonialo, - adoptéc autrefois par toute l'Europe, et que tous lcs autres
peuples n'ont pas encorc abanclonnée complétemen t, - qui regarclaH les colonies com me précieuses, parce qu'elles nous fournissaient pour nos
productions des marchés que nous pourrions garder
pou r nous seuls : un privilége si hautement estimé,
que nous ne pcnsions pas le payer trop cher, en accorclant de notre cóté aux colonies le monopole de
notrc marché pour leurs productions. On a renoncé, dcpuis quelque temps, à cette maniere de s'enrichir les uns les autres, qu·i consistait à se paycr
mutuellement eles sommes énormcs dont la plus
grande partie se perdait en route. Mais la rnauvaisc
habitude de se mêler du gouvernement eles colonies,
n'a pas cessé dês l'instant ou naus a-Yons abandonné
l'idéc d'en tirer aucun profit. Naus avons continué
à les tourmenter, non dans notre intérêt à naus,
mais dans celui d'une coteric ou d'une faction eles
colons; et cette persistance clans la tyrannie naus
a couté une rébellion canadicnne, avant que naus
ayons eu l'heureuse idée d'y renoncer. L'Angleterre
était comme un frere alné mal élcvé, qui persiste
uniquement par habitude à tyranniscr ses cadets,
jusqu'à ce que l'un d'eux, par une résistance énergique, quoique avec eles forces inégales, l'avertisse
qu'il est tcmps de cesser; nous avons été C!-ssez sages
pour n'avoir pas eu besoin d'un seconu avertissement. Une nouvello époque clans la politiquc coloniale eles nations a cornmencé avec le rapport de
lord Durham: témoignage impérissable clu courage,
du patriotisme et du libéralisme éclairé de cc noble
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personnage, ct de l'intclligence, de la sagaciLé pratique des deux collegues qui ont mis la main à
l'reuvrc, M. Wal cíield ct le regrettable Charles
Buller 1 •
i\Iaintenant, c'est un principe établi dans la politique britannique (principe -professá en théorie et
mis en pratique üdclement) de laisser les colonies
de race européenne se gouverner elles -mêmes, tout
comme la mere-patrie . On leur a permis de faire
ellcs-mêmes leurs constitutions représen ta tives
libres, en changeant selon qu'elles le j ugeaient convenable les constitutions déjà tres-populaires que
nous leur avions données. Chacune d elles est gouvernée par sa propre législature et par son propre
pouvoir exécutif, constitués d'aprês des príncipes
hautement démocratiques. Quoique le parlcment et
la couronne se soient réservé le droit de veto, ils ne
l'exercent que três-rarement, et uniquement sur
des questions qui intéressent tout l'empire en général, et pas seulement la colonie en particulier . 11
est aisé de voir à quel point on comprend d'une maniêre libérale la distinction entre les questions colonia1cs et les questions supérieures, par ce fait que
toutes les terres en friche au delà de nos colonies
américaines et australiennes ont été abandonnées
complétement à la disposition des communauté!'
coloniales, quoique le gouvernement métropolitain
cut pu sans injustice se réserver de les administrer
(!) Je pal'lc ici de ccl lc poliLiquc amélioréc tcllc qu'on l'a adopLéc,
et non Lcllc qu'on la proposail d'abord. L'bonncur d'en a\'oir été !e
premicr champion, apparlicnt Yéritnlilcmenl à ?II. Rrebuck.
24
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suivant l'intérôt dcs émigrants futurs de toutes les
parties de l'emp.ire.
De cette façon, chaque colonie est aussi libre
quant à ses propres aITaires , riu'elle pourrait l'être
si elle faisait partie de la confédération la plus élastique, et beaucoup plus libre q u'cll e ne le serait avec
la constitution des États-Unis, étant libre même de
taxer, selon son bon p1aisil', lcs articles impo:rtés
par la mere-patrie . L'union de nos colonies avec la
Grande-Bretagne r essemble à la moins étroite de
toutes les unions fédérales; mais ce n'est pas une
fédération parfaitement égale, puisque la mere-patrie garde pour elle les pouvoirs d'un gou vernement
fédéral, quoiqu'elle neles exerce en fait que ·d e la
faç011 la plus restreinte. Naturcllement, cette inégalité est un désavantage, en ce qui la cons~itue,
pour les colonies qui n'ont :::ucune voix dans la politique étrangere, et qui souYent néanmoins obéissent aux décisions du pays supérieur. Elles sont
obligées de seconder l'Angleterre dans ses guerres,
sans qu'on les ait consultées avant d'engager la
guerre.
Ceux (et heureusement ils ne sont pas en petit
nombre) qui pensent que la justice est une chose
aussi néce saire aux communautés qu'aux _individus, et que les hommes n'ont pas le rlroit de faire à
d'autres pays po ur l'intérêt supposé de leur propre
pays, ce qu'ils n'auraient pas le droit de faire ~t
d'autres hommcs pour leur propre intérêt, ceux-là
trouvent que même cette légere dose de subordi- _
nation constitutionnelle de la part des oolonies, est
une violation de príncipes, et ils ont souvent cher-

DU GOUVERNEMEKT DES COLONIES

371

ché les moyens ·d'y remédicr. C'est pourquoi les
uns ont proposó que les colonics nommassent des
re'Présentants dans la législature britanniquc, et
d'autres ont demandé que les pouvoirs de notre
parlement aussi bien que des leurs, fos ent bornés
à la politique intéricura et qu'on cróât pour les affaires impériales et étrangercs un autre corps représentatif, ou les colonies ele la Grande-Bretagne sr,raicn t représcn tées de la même füçon, et aussi
complóternent que la Grande-Bretagnc clle-même.
A voe ce systemc, il y aurait une fédération parfaitement égalc cutre la mere-patric ct ses lonie- qui
désormais ne seraient plus des dépenclances.
Les sentimcnts cl'óquité et los idécs de moralité
publiques cl'ou ómanent ces vucs sont dignes cl'éloges, mais, les vues elles-mêmcs sont tcllement incompatibles avec tous les principes rationnels de
gouvernementJ qu'il cst douteux qu'aucun penseur
raisonnable les ait jamais regardées comme admissibles. Des pàys séparés par la moitió du globe ne
se trouvent pas dans les conclitions naturelles po ur
être sous le même gouvernemcnt, ou mêmc pour
faire partie d'une conféclération. Quand même ils
auraient à un degré sufílsant les mêmes intérets, ils
n'ont pas et ils ne peuvent jamais avoir une habitucle suffisantc de dólibérer ensem blc. Jls ne font
pas partie clu même public; ils cliscuten t et ils déliberent non point dans la môme arenc, mais séparément, et chacun d'eux n'a qu'une connaissance
tres-imparfaitc de ce qui se passe dans l'esprit des
autrcs . Aucun ne sait ou tendent les autres, et n'a
plcine conflance dans les príncipes de lcur con-
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duite. Qu'un Anglâis se demande s'il aimerait que
ses destinécs dépen dissent d'un e a2serp.blée oü l' Amérique anglaise n ommerait un ti ers .des représentants, et l'Afrique clu Sucl et l'Australie u n autr e
tiers .
C'est là cependan t q u'o n en vien drait, s'il existait
quelque chose comme u ne représentation juste et
úgale. Or, est ·Ce que chacun n e sentirait pas que les
rcprésentants du Canada et de l'Australie n e sau raient, même pour eles atfaires d'un caractere impérial, êtr e sufflsamment touch és par les intér êts,
lcs opinions ou les clésirs eles Anglais, des Irlandais
et eles Écos ais? Même p our des objcts purement fécléraux, il n'existe pas là les conditions que nous
avons recohnues comme étant nécessaires à une
féclération . L'Anglete rre suffiraít à sa dépense sans
ses colonies, et séparée d'avec ellcs, elle se trouver ait dans une position à la fois beaucoup plus forte
eL heaucoup plus digne que si elle en étaít ré duite
à faire partie cl' une confédération américaine, africiline et australienne. Excepté les avantages ele commerce clont elle pou rrait jouir également apres la
séparation, l'Angleterre ne tire guere de ses colonies
d'autre profit qu e le prestige qu'elles lui donn ent, et
ce qu'elle en tire là est plus que contrebalancé par
l'argent qu'elles lui coutent et par la dissémi nation
eles forces militaires et navales qu'elles exigent, ce
qui fait qu'en cas de guerre, les forces hritanniqu es
doivent être deux Oll trois fois plus nombr euses
qu'il ne le faudrait pour la défense de la seule Angleterre .
Mais quoique la Gran cle-Bretagne put parfaite0
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mcnt se passer de ses colonies, et quoiquc, d'apres
tous les principes de morafüé ct ele justice, elle füt
obligée de consentir à leur séparation, si le temp:;
arrivait ou apres avoir düment essayé .de _la meilleure forme d'union, lcs colonics de propos délibéré
revendiquaient leur Jiberté, il y a de puis antes raisons pour conserver lc lien actnel au si longtemps
qu'il ne blesse les sentiments d'aucune eles deux
parties . La chose, partout ou clle cxisl.c, cst un pas
vcrs la paix uni vcrsclle et vers une association, vers
une amitié générale entre les peuples. Ellc rend la
guerre impo si!Jlc entre un grand nombre ele communautés qui sans cela seraient indépcndantcs, et
en outre ellc les ernpeche cl'etrc absorhúcs par un
État étranger, et ele cons titucr une source nouvelle
ele force agressive entre les mains de quclq_ue pouvoir rival , soit plus clcspotiquc, soit plu voisin, et
qui pourrait n 'être pas aussi peu ambitiem: et aussi
pacifique que la Grancle-Bretagne. Elle maintien t
les marchés eles clilférents pays ouvcrts les uns aux
autres, et ellc empêche cette cxclusion mutuellc
pratiquée par eles tarifs hoslilcs , à laquclle aucune
eles grand es cornrnunautés humain es, excepté l'Angleterre, n'a cornplétement r enoncé : et, dans le cas
dos possessions brilanniques, elle a l'arnntage bien
précieux, à l'époque actuellc, de fortiíl er en influcnce moral e ct en prépondérance clans los conseils
du monde, le pouvoir qu i comprend le m icux la liberté ct qui s'est élevé (sans rien méconnaltre de
ses crrcur;; tlans le passé) à un dégré de consciencc
et de moralité internationale qu'aucun autre granel
peuple n'a l'air de trouver possible ou désirable.
2~.
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Dane puisque l' union n e peu t conti.Juuer à existei',
tant qu'elle existe, qu e sur le pied de fé dération inégale , il est im portant d'examiner par qu els m oyens
on peut empêcher cet te légere dose d'in égalité d'être
on éreu se ou humiliante pour les communautés qui
occupent la position la moins élevée.
La seule infériorité n écessairement inh érente à la
situatiom) c'est que la mere'-patrie décide et pour
l es colon ies et pour elle- rnêrne des q uestions de
paix et de guerre. En revanche, les colonies ont
cette ouligation à la merc-patrie, qu'elle repou sse
les ngressions dirigées contre elles; mais excepté
lorsquo la moindre eles cloux communautés est si
faiblc, que la protoction d'un pouvoir plus puissant
lui est absolument nécessairc, c'est une ouligation
qui ne compense pas, pour ln. colonie, sa i-1on-admission aux délibérations . 11 est clone esscntiel que
lorsqu.il s'élcve quelque guerre, à mo ins qu'elle
ne soit entrcprise uniquement à cause de la colonie,
comme la guerre eles Cafrcs ou comme celle de la
Nouvelle-Zélande, les colons ne contribuent poin t
(si ce n'est sur leur demande volontaire) à en payer
les dépenses; on ne doit mettre à leur charge que
l ~s frais de la défense locale de leurs ports, ele leurs
cotes et de icurs frontiercs contre l'invasion . De
. plus, comme la mere-patrie réclame le droit .de
pouvoír, selon son bon plaisir, prendre eles m es ures
ou poursuivrc une politique qui exposera peut-être
lo~ colonies à eles attaques, il est j uste <Jn'elle supporte un e pcrtion consiclérable eles frais ele lcur défense militaire, ct mêmc le total en tant qu 'il s'agit.
cl'une arrnée permanente.
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Mais il y a un moyen encore plus efúcace, - lo
seul peut -être, - pour dédommager pleinemcnt la
plu s pctite communauté d'avoir fo n du son individualité comme pouvoir récl parmi les nations, dans
l'indi vidualité plus grande d'un em pire va Le et puissant. Cet expédient indi pensable et en même temps
suffisant, qui répond à la fois aux besoins de la justice et aux exigences croissantes et la poli tique,
c'est d'uuvrir aux habitants eles colonies, sur un
pied d'égalité parfaite, la carriere des cmploi:=; dans
toutes lcs branches du gouvernement et dans toules
les parties de l'ernpire . Pourquoi n'entend-on jamais un souffle d'infidélité dans le:=; iles de la
Manche? Par leur race, par leur religion ct par leur
position géographique, elles appartiennent moins à
l'Angleterre qu'i.L la France . Mais en mõme temps
qu'elles jouissent, comme le Canada et comme la
Nouvelle-Galles du Sud, du pouvoir ele réglcr leurs
aITaircs intérieures ct leur modo d'impôt, tout cmploi, toute dignité clont la couronne peut disposer,
est accessible au natif de Guernesey ou de Jersey.
On a pris dans ces 1les insignifiantes eles généraux,
eles amiraux, eles pairs du H.oyaume-Oni, eL il n'y a
rien qui empêche d'y prendre eles premiers ministres . Le même systeme avait été adoJ?té, à l' égar d
eles colonies en général, par un secréLaire eles colonies tres- éclairé et trop tôt perdu, sir William Moleswo.rth, lorsqu'il nomma M. Hinckes, un personnage poli tique canadien, à un gouvernement dans
les Inclcs occiclentales .
Il faut a••oir une iclée tres-superficielle des ressorts
de l'action politique dans une communauté pour

376

GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF

croire que de pareilles choses sont sans importance,
parce que le nombi·e de ceux qui sont réellement en
état de profiter de la concession serait peu considérable. Ce petit nombre d'individus serait composé
précisément de c'Clux qui ont le plus d'influence mórale sur le reste, et les hommes ne sont pas assez
dépourvus du scntiment de la dégradation collective pour ne pas s'apercevoir que refuser un avantage même à une seule personne, pour une chose
qu'ils ont tous en commun avec cette personne,
c'est leur faire affront à tous . Si nous empêchons
lcs principaux personnages d'une communauté de
se présenter devant le monde com me ses chefs et ses
représentants, nous devons et à leur légitime ambition et au juste orgueil de la communauté, de
leur donner, comme cléclommagement, une chance
égale d'occuper la même position éminente dans
une nation d'une puissance et cl'une importance
supérieures. Si la carriere des emplois dans l 'em~
pire britannique était ouverte aux habitants eles iles
Ioni ennes, nous n'entendrions plus parler de leur
désir de s'unir à la Grece. Une pareille union n'est
pas désirable pour ce peuple, qui fcrait là un pas en
arriere dans la civilisation; mais il n 'est pas étonnant que Corfou, qui a donné à la Russie un ministre d'une réputation européenne et un président
à la Grece avant l'arrivée eles Bavarois, se sente
blessée de ce que ses habitants ne sont point àdmis
aux postes les plus élevés d'un governement quelconque.
Voilà ce qu e nous avons à dire des colonies dont
la population est assez avancé~ pour comporter le
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go uvernement r ep résentatif. Mais il y en a d'autres
qui n'en sont point arrivées là, et qui cloivent être
gonvernées par le pays clominant ou parles délégués
de ce pays. Ce mode de gouvernement est aussi légitime qu'un autre, si c'est celui qui clans l'état de
civilisation du peuple soumis, lui facilite le mieux
son élévation à un état supérieur . Il y a, comme
nous l'avons cléjà vu, eles conclitions de société, ou
un despotisme vigoureux est en soi le móde ele gouvernement le plus propre à inculquer au peuple les
qualités partic ulier es qui lui manquent pour être
capable d'un e civilisation sup érieure. 11 y ena d'au. tr es, ou à -la vérité, le simple fait du clespotisme n'a
aucun effet avantageux, les leçons qu'il errseigne
n'ayant été déjà que trop bien apprises, mais ou,
faute d'un mobile de progres spontané chez le peuple, sa seule chance d'avanccr dépcncl d'un bon despote. Sous un despotisme indigene, un bon despote
est un acciden t rare et transitoire ; mais quand un
pays est sous la domination cl'un peuple plus civilisé, ce peuplc devrait pouvoir lui en fournir constamment. Le pays dominant devrait êtrc capable de
faire pour ses suj ets tout ce qui pourrait être fait
par une succession de monarques absolus, clont le
dcspotisme appuyé sur une force irrésistible n'aurait point Je caractere précaire et incertain eles despotismes barbares, et qui auraient la supériorité
voulue pour les gratifier tout d'abord de tout ce que
l'cxpérience a enseigné à la nation la plus avancée.
Voilà la regle idéale du go uv ernement cl'un peuple
barbare ou semi-barbare par un peuple libre. Il ne
faut pas s'attendre à voir réaliser cet icléal; mais si
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l'on n'en approche quelque peu, les go uvernants
sont coupables d'avoir rnanqué au devoir moral le
plus élevé qui puisse échoir à une nation : et s'ils
n'essayent même pas d'en approcher, ce sont des
u surpateurs égoi:stes, tout aussi criminels qu'aucun
de ceux dont l'ambition et la rapacité se sont jouées,
pendant des siecles , du clestin eles masses.
Commc la condition ordinaire (et quisera bientôt
universelle) eles populations los plus arriérées est
d'êtrc sous lc cle3potisme clirect eles peuples avancés,
ou sous leur ascendant politique absolu, il n'y a
gu erc aujourd'hui de qu es tion plus importan te que
cl'organiser cette domination de façon à ce qu'elle
clevienne un bien et non un mal pour le peuple soumis, en lui assurant· le meilleur gouvernement actuel po ssible, et les conclitions les plus favorables
au progràs futur. Mais la maniere d'adapter legouvernemont à cct ohj et n'est pas à beaucoup pres
aussi bien, comprise que les conclitions de bon gouvernement chez un peuple capable ele se gouverner
lui-même. Jous pouvons même dire qu'elle n'est
pas cornprise du tout.
La chose parait tres-facile aux observateurs superficiels. Si l'Inde par exemple n'est pas capable de
se gouverner elle-mêrne, tout ce qui leur semble nócessaire c'cst qu'il y ait un ministre pour la gouverner, et que ce ministre, comme les autres ministres
anglais, soit responsable en vers le parlement anglais . Malheureusement, cette rnaniàre de gouverner
une colonie, quoique la plus simple, est presque la
pire et trahit chez ceux qui la défcnd cnt, une totale
inintclligence eles conclitions d'un bon gouverne-
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ment. Gouyern cr u n pays , sauf r esponsabil ité envers le peuple de ce pays, et gouvcrner un pays,
sauf respon sabilité e.nvers le peuplc- cl'un autre pays,
sont deux cho ses tres-diITéren tes. Ce qui fait l'ex cellence de la premiere, c'est que la libcrté e.s t préférable au despotisme ; mais la dern iere, c'est le despotisme. D~m s ce cas, le seul choix po sible, c'esL le
choix entre les despoti3m es : or, il n'est pas ccrtain
que le despotisme de 20 millions d'homrnes vaille
nécessairement mieux que celui d'un petit nombre
ou d'un seul. l\Iais il est tout à fait certain que le
despotismp, de ceux qui ne voient, n'entendent et ne
savcnt ri en touchant leurs suj et' , a beaucoup de
chan ce d'être pire que celui de gouvcrnants mieux
informés . On ne croit pas ordinaircrnent que les
agents immédiats de l'autorité gouvernent mieux ,
parce qu'ils gouvernent. au nom el'un maitre absent
et el'un maitre qui a mille autres suj ets ele sollicitude. Le maitre peut leur imposcr une stricte res ponsabilité, appuyée sur eles pénalités tres-sévores ;
mais il est tres-douteux que les pénalités tombent
souvent à propos.
C'est·toujours avec de grand es elifficultés et trêsimparfaitement qu'un pay peut être gbuverné par
eles étran gers , même quand il n'y a pas une disparité extrême d'habitudes et d'iclêcs entre gouvernants et gouvernés. Les étrangers ne sentent pas
con:pue le peuple gouverné. Ils ne peuvcnt pas juger, d'aprês le jour sous lequel leur apparait une
chose ou d'aprcs la maniêr e dont elle touche lcurs
sentiments, de la faço n dont elle touchera les sentiments ou elont elle apparaltra aux yeux de la popu -
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lation soumise. Cc qu'un incligene cl'unc intelligencc
orclinaire saiL comme par instinct, ils on t à l'apprenclre Jentement par l'étudc et l'expérience, et encare ne lo savent-ils qu 'lmparfaitem ent. Les lois,
l es coutumes, les r elations sociales sur lesqu ellcs ils
ont à légiférer, au lieu de leur être familieres eles
l'enfance, leur son1 étrangf\r es ; leur connaissance
des clétails r epose sur les informations eles indigen es, et il leur est difücilc ele savoir à qui se fi er ; il
sont craints , soupçonné:: , probahlernent détcstés
par la population; on ne les recherche que pour des
motifs intéressés. Leur penchant n aturel est d'accorder leur confiance aux plus servilement soumis.
Ce qu'il y a à crainclre e'est qu'ils nc m éprisent les
incligenes, et l'obstacle du côté eles indigenes, c'cst
qu'ils ne r cfusent de croire que quelgue chose de
fait par lcs étrangers puisse être fait pour leur bicn.
Ce n·Bst là qu'une pa1tie dcs clifficultés avec lcsquelles les gouvernants ont à lutter lorsqu 'ils es sayent honnêtcment ele bien gouverncr un pays ou ·
ils sont ótrangcrs . Vaincre ces difíicultés sera touj ours une ceu vre qui exige beau coup ele tra vail et un
elcgré ele capacité tres -considérable chez les principaux aelministrateur:;, ct asscz élevé chez les subordonn6s. La meilleure organisation d'un pareil gou vernement est cello qui saura le mLeux o1tenir le
travail et développer la capacitá, r.t choisir les p1us
forts pour les responsabilités les plus pesantes. Il
est pen probable qu'on en arrive là, en rendant les
fonct ionnaires responsables enver s u ne autorité qui.
n'a pris aucune part au travail, qui n'a ricn acquis
de la capacité voulue, et qui m êm o la plupart clu
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temps .n c soup çonne point que l'un et l'autre soien t
nécessaires.
Le gouvernement d'un péuple par lui-même est
une chose qui a un sens et une réalité; mais legouvernement d'un peuple par un autre peuple est une
chose qui n!existe pas et qui ne saurait exister. Un
peuple peut en posséder un autre comme une garenne pour y faire fortune, pour y battre monnaie :
une ferroe de bestiaux humains destinés à son service. Mais si le bien des gouvernés est l'affaire propre d'un gouvernement, il est complétement impossible qu'un peuple s'en occupe directement : lc
mieux qu'il puisse fair e, c'est de charger .q uelquesuns de ses hommes les meilleurs d'yveiller, et pour
ces hommes l'opinion de leur propre pays ne saurait
être ni un guide dans l'accomplissement de leur devoir, ni un juge compétent de la maniere dont ce
devoir a été accompli. Qu e l'on r éfléchiss e à la ma- .
niere dont les Anglais seraient gouvernés, s'ils n e
connaissaient pas mieux leurs propres affaires et
s'ils ne s'en inquiétaient pas plus, qu'ils ne connaissent les affaires des Hindous et qu'ils ne s'en inquietent. Cette comparaison même ne donne pas une
idée juste de l'état des cho ses; car un peuple aussi
complétement indifférent à la politique se bornerait
sans doute à acquiescer et laisserait agir le gouvernement, tandis que, dans le cas de l'Inde, un peuple
politiquement actif comme les Anglais, quoi qu'il
acquiesce la plupart du temps, intervient par ci par
là et presque toujours à tort. Les causes r éelles qui
déterminent la prospérité ou la misere, le progres
ou la détérioration eles Hindous, ont trop éloignées
25
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pour que le peuple anglais puisse les apercevoir. 11
n'a pas le savoir nécessaire pour soupçonn ei: l'oxistence de ces causes, encare moins pour j uger de
leurs effets. Les intérêts les plus essentiels du pays
peuvent être bien administrés, sans obtenir son approbation, comme aussi on peut les diriger fort mal,
sans que cela attire son attention.
Les fins pour lesquelles il est tenté d'intervenir et
de _contrôler les procédés de ses délégués sont de
deux sortes : l'une est .d'imposer_ aux naturels les
idées anglaises par des mesures de prosélytisme, ou
bien par des actes offensifs prémédités ou non,
pour les · sentiments- religieux du peuple. Cette
fausse direction de l'opinion dans le pays dominant, se révele d'une façon instructive dans la demande aujourd'hui si générale en Angleterre, de
faire enseigner la Bible , avec l'assentiment eles
éleves ou ele leurs parents, dans les écoles elu gouvernement.
Cet exemple est d'autant plus frappant qué tout y
est justice et droiture, avec autant el'irripartialité
qu'on peut en attendre de personnes réellement convaincues.
Au point de vue européen, rien ne peut para1tre plus loyal et moins sujet à objection, touchant
la liberté religieuse. Au point de vue asiatique,
c'est tout autre chose. Aucun peuple asiatique ne
croira qu 'un go uvernement va mettre en branle ses
fonctionnaires salariés et son méca;lisme officiel,
sans avoir une ielée arrêtée : et aucun Asiatique n e
croira qu'un gouvernement ayant une ielée arrêté_g_
ne la poursuivra qu'à moitié, à moins que ce n o
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oit un go uvernement faible et méprisable. Si les
écoles et les maitres d'écoles du gouvernement enseignaient le christianisme, on aurait beau donner
toutes les garanties pos ible ~<Íu'on ne l'en eignera
qu'à ceux qui le demanderont, aucune preuve ne
pourrait convaincre le parent qu'on n'emploiera
pas des moyens déloyaux pour faire de leur enfants
eles chrétiens, ou tout au moins des renégats dEi
l'hincl01iis1ne. Si à la fin ils pouvaient êtr e convaincus du contraire, ce serait seulement par le complet
in ucce des école à opérer eles conversions. Que si
l'en eignement atteignait on but, il compromeltrait
non-seulement l'utilité et même l'existence de l'é_:
ducation donnée par le gouvernement, mais peutêtre le salut du gouvernement lui-même. 'füut en
d ésa vouant le prosélytisme, on ne persuaderait
guere à un protestant anglais ele placer ses enfants
dans un éminaire catholique romain; des catholiques irlandai n'enverront pa leur enfant à de
école ou l'on peut en faire eles protestant , et nou
supposons que les lndou , qui croient qu'on peut
perelre par un acte purement physique, les priviléges de l 'hinclouzsm,e, exposeront les leurs au danger
d'être converti au christianisme !
Voilà un des modes par ou l'opinion du pay do·
minant tend à agir d'une façon plutôt nui ible
qu'utile, ur la conduite dev gouvernants délégué
par ce pays. Sous d'autres rapports, elle n'intervient
la plupart du temps que pour les choses ou elle en
est obstinément sollicitée, c'est-à-dire pour protéger
les intérêts eles Anglais. Les colons anglai ont de
amis dans leur pay,, il ont eles organes, il ont ac-
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ces aupres clu public. Leur langage, leurs sentiments
sont les m êmes que ceux de leurs compatriotes : toutc
plainte profér ée par un Anglais sera écomée avec
plus de sympathie, même sans qu'o n ait aucun dessein de lui accorder une préféren ce injuste. Maintenant; s'il est un fait prouvé par l'expérience, c'e t
que lorsqu'un pays en go uvern e un autre, les individus du peuple gouvernant qui vont clans le pays
étranger pour fair e fortune sont, entre tous, ceu:x
qu'il faut contenir le plus fortement. Ils sont toujours une eles principales difficultés du gouvernement. Armés du prestige et pleins de l'arrogance de
la nation conquérante, ils ont tous les sentim ent:;
inspirés par le p ouvoir absolu, moins le sens de la
responsabilité. Chez mi peuple comme celui de
l'Inde, les plus grand s efforl.s el es autorités publiques ne suffisent pas à protéger le faible contr e lc
fort, et entre les forts les colons européens sont les
plus forts de tous.
Toutes les fois que l'e[et démoralisant de la situation n'est pas modifié à un degré tres-remarquablc
par le caractere personnel de l'individu, les colons
r egard ent le peuple du pays comme de la boue sous
leurs pieds; il leur semble monstrueux que les dr oits
eles indigenes barrent le chemin à leurs moindres
prétentions; le plus léger acte de protection envers
les habitants, contre tout acte de pouvofr de leur
part qu'ils peuvent regarder comme utile à leurs intérêts commerciaux, ils l'appellent et l'estiment réellement une injustice. Cette maniere de sentir est si
naturelle dans leur situation, qu'il est impossible
qu'il n'cn perce pas constamment quelque chosc,
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m ême lorsqu'elle est réprimée comme elle l'a été
j Llsqu'à présent par les autorités dominantes. Le
gouv ernement qui, lui, ne partage pas cettemanier e
de sentir, n e parvient jamais à la réprimer suffisamment, même chez ses prop r es fonctionnaires civils
ct militaires, lorsqu'il s sont jeunes et in exp érimcntés, qu oiqu'il puisse contrôler leur conduite bien
mieux que celle des résidents indépendants. Ce que
font les Anglais dans l'Inde, les Français le font en
Algé rie, suivant des témoignages dign es de foi, et
les Américains le font dans les pays conquis sur le
Mexique.
11 ~embl e en ôLre de même pour les Européens
dans la Chine, et m ême déjà dans le Japon. 11
est inutile de rapp eler ce qu e fai saient les Espagnols
dans l'Amérique du Sue!. Dans tous les casque voilà,
le gouvernement auquel sont soumis -ces aventuriers privés vaut mieux qu'eux, et fait ce qu'il peüt
pour protéger les indigenes contre eux. Le gouvernemen t espagnol 1ui-même agissait ainsi, sérieusem ent et sincerement quoique sans aucun eifet'
com m e le savent tou s ceux qui ont lu l'hü;toire instructive de M. Help . Si le go uvernement espagnol
avait été directement r es ponsable envers l'opinion
espagnole, il est douteux qu'il eút fait cette tentative; car les Espagnols auraient pris le parti de leur s
arnis et de leurs parents chrétiens, plutôt que celui
eles pai:ens.
Ce sont les colons et nullement les indigenes qlli
so nt écoutés parle public du pays dominant; ce sont
eux dont les représentations ont le plus de chance de
passer pour la vérité, parce qu'eux seuls ont . el es
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rnoyens et un motif de les renouveler avec insistance
aupres de l'dpinion publique distrai te et indiiférente.
Cet esprit ele méfian ce avec lequel le peuple anglais,
entre tous les peuples, contrôle la conduite ele son
pays envers les étrangers, il le réserve uniquement
pour l'exarnen eles procédés du pouvoir exécutif.
Dans tout dérnêlé entre un gouvernement et un individu, un Anglats est convaincu d'avance que le
go uvernement a tort. Et quand les résidents Anglais
elirigent les batteries de l'action politique ang'laise
contre un des ouvrages élevés pour rnettre les indigenes à l' abri de leurs empiétements, l'exécutif avec
ses velléités réelles mais faibles d'agir rnieux, trouve
en général qu'il est plus sur pour son intérêt parlementaire et en tons cas plus cornmode, el'abanelonner
la .p osition disputée que ele la défenelre.
Ce qui aggrave les choses, c'est que lo rsqu'on invoque, au nom ele la justice et de la philosophie,
l'esprit public (comme on invoque tres-souvent
l'esprit anglais, disons-le, à son honneur) en faveur
de la comniunauté ou de la race sournise, il y a tout
lieu de croire que, lui aussi, prendra le change. Car,
dans la cornmunauté soumise, il y a aussi des
oppresseurs e~ des opprimés, des classes ou des indi·vidus puissants et eles esclaves prosternés elevant
eux, et ce sont les premiers, et non point les derniers, qui ont acces aupres elu public anglais. Un
tyran, ou un hommc scnsuel, qui a été elépouillé elu
pouvoir elont il abusait, et qui, au lieu el'être puni,
jouit d'une fortune et el'un luxe aussi grands que
jamais; un groupe de propriétaires privilégiés qui
elemandent que l'État abanelonne la rente qu'il s'est
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réserv ée sur leurs terres et qui r essentent co mme un
grief toute tentative pour protéger les masses contr e
leurs exacLions ; ceux-là n'auront au cune difficulté
à se fair e défendre d' une manier e, soit i11 tér essée,
soit sympathique, dans le parlem ent et dans la presse
a11glaise . Les multitudes silen cieuses n e sero11t poi11t
cléfe11clues .
Da11s tout ce qui précede, on voit à l'ceuvre un
principe qu' on pourrait app eler évident, si ce 11'esL
qu e presqu e perso11n e n e semble le soupçonner - ce
pri11 cip e, c'es t que tandis que la r esponsabilité enver s
les gouvern és es t la m eilleure,garantie de bo11 gouver11 ement , la responsabilité envers quelqu'un autre,
11011-seul em ent n'a pas la m êrn e t encl an ce, m ais procluira plutôt clu mal qu e du bien . La r esponsabilit é
eles gouverneurs an glais de l'I11de e11vers la nation
anglaise n'es t utile qu e par ce qu'elle assure, lorsqu' un acte du gouvern em ent est mis en question, la
publicité et la disc ussion . II n 'est pas n écessaire p ou r
cela que le public en général compr en11e le suj et clu
débat : il su ffit qu'il y ait deux ou trais personnes le
comprenant. Car une r esponsabilÚé simpl em ent
rnorale n'éta11t pas une r espo11sabili té envers le
peuple collectivement, mais bien en ver s toute perso1111 e isolée qui émet un ju gem ent, les opi11ions
peuve11t être pesées aussi bie11 que comptées : et
l'approbatio11 ou la désapprobati on d'une per sonne
qui co nn a1t bien le suj et en question peut l'emp or ter
sm· celle de plusieurs milliers qui n'y connaissen t
rien.
Sans au cun doute, il est tres-bon que la conduite
eles gouverna nts immédiats soit mo clér ée par la
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chance qu'ils courent de pouvoir être accusés , et
cela devant un jury dont un membre ou deux émettront sur leur conduite une opinion digne d' être
écoutée, quand même l'opinion· de tous les autres
membres vaudrait moins que rien, ce qui est infiniment probable. Voilà toute la somme de pro:fit, ni
plus ni moins, que retire l'Inde du contrôle exercé
sur le gouvernement indien parle parlement et par
lc peuple anglais.
•
.
Ce n'est pas en essayant de go uverner directement
un pays comme l'Inde, mais bien en lui donnant de
b ons gouverneurs, que le p euple anglais peut r emplir son devoir envers ée pays; et il ne peut guere lui
donn er un pire gouvern eur qu'un ministre du cabin eLanglais; qui pense toujours, non à la politíque
indienne, mais à la politique anglaise, et qui garde
rarem ent sa place assez longternp s pour prendre un
in térêt intelligent à un suj et si compliqué. En outre,
sur ce ministre, l'opinion publique factice, exprimée
au parlement par deux ou trais orateurs éloquents,
agit avec autant de for ce qu§l si c'était là véritablement l'opinion publique, tandís qu'il n'est sou s aucun e des influences d'éducation et de position qui le
meneraient ou qui le rendraient propre à se former
une opinion honnête à lui seul. Un pays libre qui
essaye de gouverner une coloníe éloignée, h abitée
par un peuple dissemblable, au moyen d'unebranche
de son propre exécutif, échou era presque infaill iblement. Le seul procédé qui ait une chance de réussite,
c'est de gouverner au moyen d'un corps délégué,
dont le caractere serait permanent, comparativement parlant, el de n'accorcler qu'un· droit d'ins-
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pection ou une voix négative à l'adrninistration
changeante de l'État. Un corps semblable existait
pour l'Inde, et j'ai bien peur que l;Incle et l'Angleterre n'aient à payer cher la politique imprévoyante
qui a détruit cet instrument intermécliaire de gouvernement.
. Il ne sert de rien de dire qu'un corps délégué
ne peut remplir toutes les conditions voulues ele
bon- gouvernement, et que par clessus tout il n e
peut avoir cette complete et permanente iclentité
cl'intérêts avec les gouvernés, oü il est si difficile
d'arriver, même lorsque le peuple à gouverner est
capable, jusqu'à un certain point, de surveiller ses
propres affaires. Un gouvernement réellement bon
n'est pas compatible avec les conditions dont il s'agit ici. Il n'y a ici que le choix el es imperfections .
Le probleme: c'est "de constituer le corps gouvernant de maniére à ce que, malgré les difficultés de
sa position, il ait autant d'intérêt que possible a bien
gouverner et aussi peu que possible à mal gou verner. Or , c'est un corps intermédiaire qui remplit
le mieux ces conditions. Une administration délé' guée a toujours cet avantage sur une administration
diTecte, qu'à tous événements elle n'a d'autres devoirs à remplir que ses devoirs envers les gouvernés.
Ell0 n'a d'autres intérêts à considérer que les leurs.
Sa propre faculté de tirer profit d'un mauvais gouvernement peut être réduite, comme elle l'était clans
la derniere constitution de la Compagnie eles Indes,
à quelque chose de singulierement insignifiant, et
on peut la préserver ele toute influence cl'intérêts de
classes ou cl'incliviclus. Quancl le gouvernement
25.
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et le parlement de la mere-patrie sont dirigés par
ces influences partiales dans l'exercice du pouvoir
qui leur est r éservé , on peut être sur que le corps
intermédiaire se fora l'avocat et le champion de la
colonie devant le tribunal imp érial.' En outre, par
la marche naturelle des cho ses, le oorps intermédiaire est composé principalement de personnes qui
ont acquis un e connaissance professionnelle de cette
portion des atraires de leur pays, qui ont été élevées
dans la colonie même, et qui orrt fait de son administration la principale occupation de leur vie;
pourvues de ces qualités, indépendantes en leur
emploi des accidents politiques de la mere-patrie,
ces personnes identifient leur honneur et leur réputation avec leur charge spéciale, et prennent un intérêt permanent au succes de leur administration et
à la prospérité du pays qu'elles administrent. Sous
ce rapport, du moins, elles sont infiniment su:périeures à un membre de cabinet dont tout l'intérêt,
toute la pensée appartiennent, sous un gouvernement représentatif, au bon gouvernement de la
mere-patrie.
Lorsque le choix des fonctionnaires qui doivent
diriger les atraires sur place appartient au corps délégué, les nominations sont faites en dehors des entrainements du parti et des complaisances parlementaires. Récompenser des adhérents, acheter et
désarmer des opposants, n'est pas ~me nécessité
pour le corps intermédiaire; il échappe à ces influences que subit un homme d'État de moyennehonn êteté, et qui lui font oublier son d evoir envers les
candidats le§ pl us capables.
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Préserver autant que possible les nominations de
toute mauvaise influence, est plus important ici que
partout ailleurs. Car ailleurs, si le fonctionnaire ne
possMe pas les qualités voulues, il a au-dessus de
lui l'opinion générale de la communauté pour le diriger jusqu'à un certain point dans ce qu'il a à fair e;
mais s'agit-il eles administrateurs d'une colonie dont
le peuple n'est capable d'exercer aucun contrôle?
alars la valeur du gouvernement est tout entiere
dans le fonctionnaire individuel , dans ses qualités
morales et·intellectuelles.
On ne peut répéter trop souvent que dans un
pays comme l'Inde, tout dépend eles qualités et des
aptitudes personnelles des agents du gouvernem ent.
Cette vérité est le principe fondamental de l'administration indienn e. Le jour ou on en viendra à
croire que la coutume, déj à si criminelle en Angleterre, de nommer à eles postes de confiance certaines
personnes, d'apres eles motifs de convenance personnelle, peut être pratiquée impunément dans
l'Inde; de ce jour datera le déclin et la chute de
notre empire dans l'Indoustan. Même en supposant
une intention sincere de préférer le meilleur candidat, il ne suffit point de s'en rapporter au hasard
pour fournir des personn es convenables. Il faut que
le systeme soit organisé pour les former. C'est ce
qu'il a fait jusq u'à présent, et c'est parce qu'il l'a
fait, que notre go uvernement dans l'Inde a duré et
a fait des progres constants, sinon tres-rapides, en
prospérité et en bonne administration. Aujourd'hui,
on traite ce. systeme avec malveillance et l'on montre une grande ardeur à le détruire, comµie si pré..,
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parer et dresser les fonctionnaires du gouvernement à leur besogne, était cho se totalement d éraisonnable et inadmissible; un em piétement inexcusable sur les droits de l'ignorance et de l'in expérience.
Il y a une conspiration tacite entre ceux qui voudraient trafiquer eles principales fonctions de l'Inde,
au profit de leurs relations en Angleterre, et ceux
qui étant déjà dans l'Inde, veulent quitter la factor erie de l'indigo ou leur bureau de procureur, pour
aller r endre la ju stice à eles millions de suj ets ou
fixe r les impôts qu e ceux-ci doivent payer au go uvernement. « Le monopol e >i du service civil, cet
objet de tant d'invectives est comme le monopole
eles emplois judiciaires pour le barreau; et l'abolir
serait la même cho se ·que d'ouvrir i es siéges de
vVestminster-Hall au preniier venu dont les amis
certifieraient qu'il a de temps en temps jeté les yeu x
sur Blackston e.
Si l'on prenait l'habitude d' envoyer d es h omm es
de ce pays-ci ou de les encourager à s'en aller pour-tãcher de se faire· nommer à des fonctions élevées sans a voir- appris leur besogne en commençant
par remplir des fonctions plus humbles - les emplois -les plus importants seraient prodigués à eles
co usins écossais et à des aventuriers qu'au cun sentiment professionnel n 'attach erait au pays ou à la
besogne, qui ne seraient tenu,s à aucun apprentissage préalable, et qui ne désir eraient qu'un e chose:
faire fortune -rapidem-ent et retourner ch ez eux.
Ce qui sauve ce pays, c'cst qu e ceux qui l'admini:stren-t y-so11t envoyés tout j eunes encor e et seule-
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ment comme des candidals qui sont destinés à commencer tout en bas de l'échelle et à s'élever plus ou
moins haut apres un laps de temps convenable, suivant la maniere dont ils se sont montrés . Le défaut
du systeme ele la compagnie des lndes était que ,
hien qu'elle recherchât soigneusement ses meilleurs
fonctionnaires pour leur confier les emplois lr.s plus
importants, néanmoins si un homme restait à son
service, l'avancem ent, quoiqu'il put être retard é ,
arrivait enfin d'une façon ou d'une autre à l'indidi vidu le moirts compétent, tout comme à celui qui
l'était le plus.
Il faut se so uvenir que dans un semblable corps
de fonctionnaires, les individus inférieurs euxmêmes étaient eles hommes qui avaient été élevés
pour leur besogne et qui l'avaient accomplie pendant nombre el'années sous l'autoriLé et sous les ,
yeux el' un sup érieur , sans elémériter, pour le
moins.
Mais le mal, pour être eliminué par là, n'en était
pas moins consiclérahle. Un homme qui n'est propre
à remplir qu e l'emploi d'assesseur, elevrait r ester
assesseur tout e sa vie, et ses caelets cl evraient passer
par-dessus lui. A cett e exc~ption pres, je ne connais
point de défa1,i t réel dans l'ancien systeme eles nominations indiennes . Ce systeme avait déj à r eçu
d'ailleurs la plus grande amé1ioration dont il fut
suscept.ibl e, par l'institution du concours pour le
choix des candielats à leur début, combinaison qui
recrute des talents et eles apLitudes d'un degré plus
élevé, avec cet autre avantage qu e de cette façon il
est rare qu'il y ait eles liaisons personnelles entre
(
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les candidats pour les einplois, et ceux qui ont le
clroit de nommer à ces emplois.
Des fonctionnaires publics ainsi clressés, doiven t ,
être les seuls canelidats pour les fonctions qui exigent
une connaissance et une expérience de l'Inde, toutes
spéciales; il n'y a rien là d'injuste. Si, même pom
eles hesoins de circonstance, on laisse ouverte une
porte menant aux fonctions les plus élCvées, sans
passer parles plus humbles, les personnes influentes
y frappent si incessamm ent, qu'il sera impossible
el e la tenir jamais fermée. La seule nomination
exemptée de cette regle devrait êtré la plus élevée
de toute~. Le vice-roi dé l'Inde anglaise devrait être
un personnage choisi entre tous les Anglais, pour
ses aptitudes d'homme d'État. S'il a ces qualités, il
sera capable de les découvrir chez les autres et de
tourner à so n profit cette connaisrnnce spéciale et
cette intelligence eles affaire$ lo cales qu'il n'a pas eu
lui-même l'occasion d'acquérir.
Il y a de bonnes raisons pour que le vi ce-roi ne
soit pas un membre du service régulier. Tous les
services ont plus ou moins leurs préjugés de classe,
clont le chef suprême devrait être exempt. En outre,
eles hommes qui ont passé toute leur vie en Asie, si
capables et si expérimentés qu'ils soient, n'ont
guere de chance ele posséder les idées europ éennes
les plus avancées sur la politique cn général, que le
chef suprême devrait avoir et mêler aux f'ruits de
l'expérience ele l'Ind e. De pl us, le vice-l'oi étant
d'une classe eliITérente, n c sera entrainé par aucun
penchant personnel à faire de mauvaises nominations, surto ut s'il est choisi par une autorité eliffé-
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renLe. Ces garanties existaient dans une rare perfectio n sou s le gouvernement méla11gé de la Couronne et de la Compag11ie eles Ind es .
Les dispe11sateurs suprêmes eles fonctions , le
go uverneur général et les go uverneurs étaient 110mmés en fait, quoiqu'ils ne le fussent point formelleme11t, par la Couro11ne, c'est-à-dire parle gouver"
neme11t gé11éral et 11011 par le corps intermédiaire :
ce granel fonctionnaire de la Couronne 11'avait probableme11t pas une seule relation person11elle ou
politique dans le service local, tandis que les
membres du corp~ délégué, qui avaient servi pour
la plupart dans le pays, avaient ou auraient pu avoir
de semblables relations. Cette garantie d'impartialité serait bien affaiblie, si les fonctio11naires civils
du gouvernement, quoique e11voyés tout jeu11es
comme de .simples ca11didats aux emplois, e11 ve11aie11t à être four11is pour la plupart par la-classe
qui do11ne eles vice-rois et des gouverneurs. Le co11cours même, qui est à l'e11trée de la carrier e, ne serait plus alors une gara11tie suffisa11te. Il exclu erait
simplement l'ig11orance et l'incapacité ; il co11traindrait les jeunes ge11s de famille à commencer leur
carriere avec le m ême degré d'instrucfüm et de talent que les autr es; le fils le plus stupide 11e pourrait
pas entrer dans le service de l'Inele comme il entre
da11s l'Église; mais ensuite rien n'empêcherait el'i11j ustes préfére11ces. Désormais, les fonctio1111air es ne
seraie11t plus tons également in connus ele !'arbitre
de leur sort; une portion el'entre eux serait perso11r1ellement, et un plus granel nombre e11core serait
politiquem ent, e11 relations intimes avec lui. Les
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membres de certaines familles, et généralement ceu x
qui appartiendraient aux classes les plus élevées et
lcs plus influentes, s'éleveraient bien plus rapidemcnt que leurs rivaux, et seraient souvent maintenus dans des situations trop élevées pour leurs capacités , ou placés elans des situations que d'autres
seraient plus propres à remplir. Les mêmes in:fluences qui agissent sur l'avancement dans l'armée
agiraient là aussi, et ceux-là seuls, s'il existe de pareils miracles de simplicité, qui croient à l'impartialité de l'avancement dans l'armée, pourraient
s'attendre à ele l'impartialité elan~ l'avancement des
f'onctionnaires ele l'Inde. Avec le systeme actuel,
aucune mesure générale ne saurait, je le crains, reméelier au mal; ancune n e fournira une garantie
cornparable à ce)le qui elécoulait spontanément elu
uouble gouvernement, comme 011 l'appelait.
Ce qu' on estime dans le gouvcrnement anglais,
c'est qu'il n'est pas le fruit el'un dessein préconçu,
c'est qu'il s'est formé de lui-même par des expéelitmts successifs et par l'adaptation d'un mécanisrnc
créé origin.airement dans un but cliiTérent. Mais ce
qui est un avantage pour le gouvernement de l'Angleterre est toute autre chose pour celui ele l'Inele.
Comme le pays d'ou dépendait l'existence elu gouvernement inelien n'était pas celui elont les besoins
l'avaient engendré, les bienfaits pratiques ele cegouvernement ne touchaient pas l'esprit public en Angleterre, et il aurait fallu eles titres théoriques pour
le renelre acceptable. Par malheur, c'est précisément ce elont il semblait elépourvu; et d'un autre
côté, les théorics orelinaires de go uvern ement n'é-
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taient pas pour lui en fournir, arrangées cornme
elles ont été pour des circonstances qui, dans leurs
traits principaux, n'a vaient rien de cornrnun avec le
sujet des colonies.
Mais dans le go uvernernent, comme dans les au tres elomaines de l'activité humaine, presque tous
les principes qui ont été elurables furen t suggérés
d'abord par l'observation ele quelque cas particulier
ou les lois générales de la nature agissaient avec une
cornbinaison de circonstances nouvelles ou inaperçues.
Les institutions de la Grande-Bretagne et cell c
des États-Unis ont eu l'honneur de suggérer la plupart des théories de gouvernement qui, apres eles
fortunes diverses, sont arrivées aujourel'hui avec le
temps à r éveiller la vie politique chez les nations ele
l'Europe. Ça été la destinée de la Cornpagnie des
Indes de suggérer la véritable théorie du gouvernement d'une colonie semi-barbare par un peuple civilisé, et cela fait, de périr. Ce serait une singuliere
fortune si, au bout de quelques générations, ce résultat spéculatif était le seul fruit qui restàt de notre
domination elans l'Inde; si la postérité elevait dire
ele nous qu'étant tombés par hasarel surde meilleurs
arrangements que notre sagesse n'en aurait jamais
su trouver, nous nous sommes mis., pour premier
usage de notre raison éveillée et consciente, à dé·
truire ces arrangements et à laisser échapper tout le
bien qui allait se réaliser, faute de connaitre les prin·
cipes d'ou ce bien dépenelait. m1nehorci; mais sil'An~
gleterre et la civilisation peuvent conjurer une destinée si fàcheuse, ellesle devrontà eles conceptions po·
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litigues autrement larges que celles de la pratique anglaise ou europ éenne, età un e étude profonde de l'expérience indienn e et des conditions du gou vernemen t
indiên, ce qui n'a pas été le fait jusqu'à présent , soi t
des homrnes politiques de l'Angleterr e, soit el es écrivains qui défrai ent d'opinions le public an glais.
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