
P R O L O G U E .  

Je demande pardon au public franeais d'oser me re- 

préseuter devaut lui, et, ce qui est pis, avec un livre dat6 
de l'étrauger. Je supplie mes compatriotes, avant de siffler 

l'auteur et son ceuvre, de vouloir bien entendre, sur l'un 
et sur l'autre, quelques mots d'explication. 

Et d'abord, en ce qui touche la personne de l'écrivaiu. 
La France, depuis une dizaine d'années, a commencé 

une vie nouvelle; je n'avais pas besoin de venir en Bel- 

gique pour l'apprendre. Les idées auxquelles, jusqne 
vers la fin de la seconde république, elle semblait atta- 
chée, aujorird'hui elle ue les compreud plus, et s'en mucie 
peu. Les hommes qui lui servaient de guidons, qui, 
par lcur génie et par la diversité i n h e  do leurs opi- 
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iiions, persoririitiaient en elle le mouvement, elle les 

repolisse; leur paroie l'iiuportuiie. Ceux-li surtout qni, 

aprEs l a  révolulion de fivrier, parurcrit un moment 

s'htrc imposés i la natioii, les derniers en date, lui sont 

dovenus antipathiques. Elle leur n dit  : r Arrihre! ,r 

.le conqois ce revircmcrit, et, pour mn part, jc m'j- ré- 

signe. De semblables órolutions rie sorit point rares dans 

les annalcs des peuples. Le vaincu pcut s'inscrire en faua 
contre cos nrrets de la Providence; malgrL: lui, il cst 

forcé de s'incliner devant la sou~.erainetédes masses. Lo 

tcmps n marché, le monde n tourné, la Prancc a fail cc 
rlui lili a plu : que pouvoris-nous, rdpuhiieains et socia- 

listes dc  1548, avoir & lui dire encore qui I'intéresse? 

Suivons-nous seuiement sa voie? Xos ceurs  sout rostés 

inflexibles; nos aspirations sont ?I rebours de l'époquo; 

n é ~  de @res qui a~a ie i i t  vu 89 et 93, nous ne sentons 

pns de l a  meme maniere que la génáration do 1 8 6 0 ;  

inalgré les plus illustres cxemples, malgré les amnisties 

dont nous avonsreciieilli le bienfait, nous n'avons cliangé 

ni d'esprit ni de mnxin~es. hTo'ous sommes aujour8l>f<i, 

commo disait Sieyha, ee que nor'a dtions hier. Cette con- 

stance csl jiistcmcrit cc qui nous conilamrie. A p r b  tant 

r:t de si terribles de'foiles, il y n contre nous clioso jugéc. 

On nous l'a ilit avce uno fraricliise cruelle, et les plus 
impiloyables, camme d'liabitude, oiit 616 coux qiie noiis 

regardioiis coniirio ,los nmis, des corcligiorinaii.cs poli- 
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tiques : - ~8 Lcs homiries de 1848 sont finis, enterrés, 
oubliés. 11 faut que les Pmigrés le sachent (certains répu- 

blicains dii dedans out donné L ceux du .  dehors, L la 

suite du coup d'étnt, le nom d'émigris) : tonte faveiir 

leiir est 6tée mBme au sein du parti. 11s ne sont pas au 

niuenu; ils ng suivent pus le  courant; ils sont hors di1 

muvment. 11s ont perdu jusqu'au sentinzent francais. De 
grandes choses ont été faites, que leur seule ressource est 
de calomnier. 11s ont pris dans l'exil le langago et les 

idées de I'kl~anger, et ne peuvent plus exprimer une pen- 

sée qui ne soit une injure i la natioii. Qu'ils se taFsmL, 

Sil  leur teste, t défaut de bon sens, une étincelle de pa- 
triotisme. L'abstention est leur droit, i eux, ot c'est 

plus que jamais leur devoir. ,z 

Quant t moi, endépit dcs murmures de mon cmur, jc 
ii'appelle pas de cette condamnation. Je  conscns L fairc 

Ic mort, tant je me sens véritahlement mortifié. A Die~i 

ne plaise que j'imite le vieux Buoiiarotli revenant apres 

trente-six ans, eiipleine bourgeoisie de juillet, livrer a u r  
fiétrissures de la postéritó les corruptioiis du Directoire ! 

La société nous évince ; eh bien, je prends acta de I'évic- 
tion. 

Mais voici ce qni m'a engagé, aprEs tant de mésaven- 

tures, a reprendre la parole, et ce q u e j e  prie mes con- 
citoyens de recevoir en bonne part. C'est chose qui les 

intéresse, o i  i l  no s'agit ni de république ni da socia- 
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lisme, e t  qui ne saurait causer le moindre dóplaisir 2 

l'&glise, i YEmpereur, pas meme 3. la propriété. Au con- 

trairc. 
E n  1869,  la guerre éclate entro le Piómont e t  1'Ati- 

triclie : la France prrnd parti poiir les Piémontais. 0ii 

sait que1 fut l e  résultat de cette campagne foudroyaiite : 

les faits étaient accotnplis, que l'opinioii n'avnit pas meme 
cu l e  temps de se former sur I'entreprise. Encore aujour- 
d'hui, apr& deux ans, la multitudc des esprits est restóe, 
quant i la valeur moralc, politiqiic e l  historique de 

l'événement, dans In plus complete incertitude. Bien des 
gens troiivent que la gueire ii'est plus do n o t x  sikcle ; la 
gloire des armes ot In conquete touchent peu une sociétó 
livrée au  mercantilisme, qui sait ce que coiitcnl les ba- 
tailles, e t  ne croit pas au profit. Quaiit aux questions de 
nationalité, d'unité, de frontieres, ct autres; ce n'est 
faire la critique de personne, de dire que la contradic- 
tion est parlout. La nationalité paraitrait respectablc 
peut-&e, si clle no rencontrait autant d'intérhts ad- 
verses que de préjugés favorables; I'unité, itcclamée par 

les uns, est réprouvée par les autres : bref, rlans ce dédale 
d e l a  politique inlernationale, dont tout le monde rai- 

sonne avee une si haute compétence, la seule chose posi- 
tivo que l'homme de bon sens découvre, c'ost qu'on n'y 
voit goutte. 

Comme tout Ic mondo, en vogant lc canon remplacer 
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la discussion, je voulus me reiidre compte de cotte ma- 
niere extrii-dialectique de résoudre les difficultés inter- 

nationales, savoir ce qui fait agir peuples et gouverne- 
menis, lorsque au lieu de se convaincre ils travnillent 2 se 

détruire; el, puisque la parole était aux événements, 

chercher oe que les événements signifiaient. 

J e  raisonnais, comme taut d'autres, perte do vue 
sur l'Italic, YAutriche, leurs relations et leur histoire; 

sur la Prance et sa Iégitime infliience ; sur les traités de 
1815, sur le principe des nationalités ct celui des fron- 
tieres naturelles, lorsque je m'aperqus, non sans quelque 

honte, que mes conclusions élaient purement conjectura- 

les, arbitraires, produit de mes sympathies el antipathies 
semetes, et ne reposaient sur aucun principe. 

J e  regarde nutour de moi, je lis, j'écoute, je m'in- 

forme. Nous faisons de la maiiere historique, disais-jo ; 
quels principes régissent cetle fabricalion ? Mes souvenirs 

se reporhnt vers 1849, ?+ l'époque de l'expédition ro- 
maine el  de la guerre de Hongrie, je voulus revoir ce 

que noiia disions alors de ces événeineuts. J'en demande 
bien pardon mes aucieus collaborateurs et confr&res : 
mais ils parlaient des lors, comme ils out fait depuis, 

au gré de leur inclination démocratique, mais sans allé- 

guer jamais le moiudre lambeau de philosophie, ssus 
raison sdrieuse, en un mot, san8 principes. E t  ce que je 
constatais dans la presse r&publicaine, je le retrouvais 

l .  
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dnns la presse réactioiinairo : des niotifs iiitéressb, toii- 

jours; dos raisons de droit, jamais. 

La ri'volution, me dis-je, n du  nous lnisse~quelques 

élémeiits.. . Xais  ici cneorc iiies recherches furent vaines. 

Kos phres de 9 2 ,  de meme que ceux qui leur su5eé- 

derent pendant la pério~le impc'riale, zigissaierit, mais nc 

l~liilosopliaient pas. Quclqucs mots ct la : Guerre af<c 

ch&eaz<r, paic nux chaun~i2res; oii bien : Les peuples saont 

p0769' nuus des frires, etc. De science, de jurispriidence, 

pas vestigc. 

J e  m'adrcssc aux Bcrirains spécinux, qui depuis üro- 

lius et Ilobbes oiit trnité doctrinalement de la paix e t  
[le la gucrrc, de la coiiquete, des rE~olutions des e'tnis, 

du droit das gens, et qui par mi'tier ont d b  rnmonor 

lout a des considérations de métapliysique et de droit. 

Udcel~tioii ! I l  est certaiii que les niileurs orit cherclié les 

principcs; mais il est tout aussi éviderit, pour qui s;iit 

lire, qu'ils ric Ics orit p i s  trouvés. Lcur pri'tcnduo scicnce 

ilu droil des gens, qiiu dis-jc? le corps eiilier du droit, 

te1 qu'ils l'oiil ooiicu et cxposé, ost un 6cliafnud:ige do 

fictions auxquelles ils ii';Jouteiit pas eux-memes crénnce. 

Les principes existent cependant, pensais-jo cn moi- 

rneme. Los priiicipes sont i'ime de l'liistoire. C'cst un 

nxiome de la philosopliie moderno que toute chose a son 

id&, pnrtant son principe et sn loi ; quo tout f:iil est 

adiiluat t e i d ;  que rieu iie so prodriit daris 



l'univers qui iie soit l'expressioii d'uiie idée. Le caillou 
qui roule a la sienne, comme la fleur e t  le papillon. Ce 
sont les idáes qui agiterille chaos el qui le féconderit; les 

idées m&iieiit l'humanitá % travers les révolutions et  les 

catastrophes. Comment la giierre n'aurait-elle pas sa 

raison supérieure, son idée, son priucipe, de monio que 

le travail et la liberté? 11 y a une loi de la tempetg, i l  y 

en a une aussi du combat. Les principes seuls font la vie 
des peuples e t  la moralitó des constitutions, presideiit 

au mouvement des.états, i la mort et i la résurrection 

des sociétés. Ces principes, je Ics eherche, et no les 

trouve poirit. Personne no me répond, ni de la Franee, 

iii de I'étranger. 

Chose effraganle! Nous nous rantoiis de nos décou- 

vertes, de nos progros. Certainement que nous avons 

raison de noiis ari vanter. Mais il n'est pas moins vrai 
que sur la pligsiologje des sociétés et la marche des élats 

iious no savons cncore rien, uous n'eu sommos pas mgmc 

aux rudiments. Nous roulons sur des liypotli&ses : au 
sihele le plus civilisé qui fut jamais, les nations vivent 

entre elles sans garanties, srins principes, sans foi, saiis ' 

droits. E t  parce que nous n'avons de certitiide sur rieii, 

de foi en rien, il en résulte que, en politique comine en 

affaires, la coufiance, pour laquelle on a tant combattu 

depuis 1848, cst deveniie une utopie. 

Certes, de telles considBratioiis sont de notre Bpoque; 
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ct l'on nc peut lcur reproclier d'8tre plus rb\~olutionntiircs 

que conservatrices, plus répub1icaine.s que dynastiques. 

Elles embrassent toutcs les opinioiis, tous les iitérPts. 
La campagne de Lombardie était terminée; au traitE 

<le Villafranca avnit succ6dé celui de Zurich, que je 
ii'étais pas plus avancé que le premier jour, et que dans 

le doute je m'absteuais, cn dipit de toutes les provoca- 
tions, dc porter un jugement. Comme Francais, eomrne 

démocrato, je pou~nis  jusqu'i certaiii point me réjouir ; 
cornme ami de IR vérité et du droit, je ~~'ültais satisfait 
qu'i moitié. 

Enfin, décidk avoir le mot de l'01iigrne, jc crus saisir, 
travers les broussailles des jurisles, dans le  fatras dcs 

histoires, au plus obscur de la conscicnce populaire, uri 
fugitif rayon. Ce rayon, je l'ai fixé, mulliplié, puis coii- 
centré; bref, j'en ai coinposé cet ócrit, que je  préserite 
la bienveillsnce du lecteur, et dona lequel j'espkre quc 
mes coucitoyens ne retrouvcroiit pas plus la saveur m- 
cialisle que Ic goiit do terroir bclge. 

Passons a11 livrc. 
C'est ici que j'ai pii juger combien est triste la position 

d'un homme qui, engagé au service d'iine cause vaini:ue, 

s'est atliré pour elle maint démelé nvec la justicc. On 

ne croit plus a sa parolc; un n'a pas foi ases jugements; 
un se méfie de ses intentions; on voit des conspirations 
jusque dans ses plus légitimes rbserves. Admettant qii>il 
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ait fait u11 ouvrage inoffensif, on prétend que cet ouvrage, 
sortant du caractere de i'écrivain, ne saurait avoir pour 

le public le moiudre intéret. 
Mes anciens éditeurs, MM. Garnier f r k r ~ ,  avaient sur 

le cmur la condamnation en participation que leur avait 

value mon livre De la Justice dan8 la R~vol~~t ion  et drcris 

l'X#lise. Us me déclarerent en couséqueucc, clu reste 

avec tous les ménagements imaginables, qu'ils ne se 

chargeraient de la publication de mon mariuscrit que sur 

l'avis de leur conseil, u11 des avocats les plus spirituels 
e l  les plus éclairér du barreau de Paris. Quelqiie pénible 
que fht 2. mon amour-propre cetle condition d'une censure 

préalable, je m'y soumis néanmoins, m'engageant memc 
h rectifier, corriger, amender, refaire, ajouter, suppri- 
mer, etc , tout ce qui me serait indiqué par mon censeur. 

Chose 2 peine croyable : ce n'était pas R. des correc- 
tions que je devais m'atlendre, ce que l'inquisition ne 

refusa jamais 2. un hérétique; c'étail R. une condamnation 

absolue, saiis appel. L'honorable avocat,par des moiifs 
don1 je n'ai pu qu'entrevoir la substance, conclut nette- 
ment pour le rejet. 

11 faut croire, et le lecteur en jugera, qiie sur cerlains 

espritsl'apparilion d'une idéeiiouvelle produit l'effet &'un 

spectre. L'histoire des religions en fourmille d'exemples. 
Cet homme creuse, creuse, disait nion honorable Aris- 

tarque; i l  souleve des queslious plus gvsses les unes 
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que les aritres. Cela vous iloniie le vertige, vous coiipc 

la respiralioii, roiis fait pcrdre connnissrince. C'est iiric 

charge i fond eonlre la politiqiie de 1'Empereur !. . . 
11 aiirait dil dire, contrc la phraséologie des jurisles : 

quant a 1s politique iinpbriale, c'est justc lo contrairc 

qui es1 la rérité. J'ai fait, en partic, moii ouvrage, afiii 

d'établir, au  point de vue des principes, la parfaite r6- 

gularitó de la campagne de Lombardio. hfais la peur hi t ,  

voir los choses i l'envers. 
Je  supposo que le prudent conseillerajouta, en prenant 

mes éditeurs par Ics seritiments : ,, II iie pout convoiiir i 
iine maison eomme la vOtre de s'cxposer, pour iiiie misé- 

rable brocliure, a l'sniniadversioii de l'tiutoriti'. Nous no 

sommes plus en 1848 ; grace au ciel, ces temps sont loiii 
de nous. J e  sais que vous avcí de i'nffeciion pour l'au- 

teiir ; occupcz-le, dans votre librairie, a des travaux 

littkaires que uous-inomes indiquerea. Blais laisso~ cc 

géiiie exceritrique, voue' i l'oubli, e t  dont le uom, époii- 

iaiitiiil usB, ri'cxcite plus qiie le de'dain eb l'impaticiice. 

Coiume~it un avocat saurait-il défcndrc ln liberte', 

i~liand il ne  sail pas niieux eti comprendre les droits'? 

Apres ce rapport d'axpert, rien ne fut capable de rassurer 

M21. Gariiier frFres, ct force mo fut de clierclior un 

autre ó~liteur. 

J'ai voulu citer ce fait, o; la peiisge du 24 norembre 

es1 si 8traiig.ernent interprStóe, afin d'avcrtir le gouver- 



nement impérial que, s'il est des moments dans l'histoirc 
des iintians oh la penséc publique rompt, par son expan- 

sion dnergique, le réseau des lois qui i'ensirre, il en est 

d'autres o?, ce sont les lois qui étranglent la pensée pu- 

blique, et que nous sommes 3. l'un de ces moments-la. 

Les uns par peiir, les autres par zhlc, tous par imbécillité, 

traliissent la liberté qui leur est offortc. Le gouverne- 

ment impérial peut se vanter d'avoir port6 haut dans les 

esprits le culte de l'ordrc; jamais, s'il n'y prend garde, 

on ne le félicitera d'avoir donné I'essor aux intelligences. 

Mais j'oublie qu'il ne m'appartient pas d'accuser les 

autres, puisqiie c'est moi-mhme, ce sont mes pareils que 
i'on accuse d'avoir corrompu en France la raison publique 

etperdu la liberti'. Qu'y a-t-il donc en mon livre de si 
kpouvantable, qui ait pu faire courir un avocat homme 

d'esprit, libéral dans ses opinions et plein de savoir, 

aii-devant des susceptibilit6s du parquet? Lecteur, jc 
m'en vais vous le dire. 

J'ai entrepris de réhabiliter un droit honteusement 

mkconnu par tous les juristes, sans lequel ni le droit des 
gens, ni le droit polilique, ni le droit civil, n'ont de 

vraie et solide base : ce droit est le droit de la force. 

Mais je n'ai pns di1 pour cela que la force fit le droit, ni 

qu'ello fbt próférnble en tout R l'intelligence. J'ai pro- 

testé, aii contraire, contre une pareille erreiir. 

J'ai rcndii Iioinrn.agc R I'csprit giierricr, enlomni6 par 
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l'cspril industriel : maia jc n'cn ai pns moins reconnu que 

l'héroismc derait désormnis ce'der la place ii l'iridustrie. 
J'ai rétabli la guerrc dans son antique prestigc; j'ai 

fait voir, contro l'opinion des gens de loi, qu'elle est 

esseiiticllernent justiciere; mais san8 prétendre qu'il 

fallut transformcr nos tribunaux en conseils de gucrrc : 

loin de I i ,  j'ai montra que, sclon toutes probabilités, 

nous mnrclions vers une époque de paciíicalion défini- 

tive. 
Voili ce que j'ai d i t ,  et que jc croyais avoir rcndu 

iuffisamment intelligible pour un Iiommc di1 méticr. I I  

parait que je me suis trompé. 

Au reste, rlier lectcur, lisez cetto petite narmtion, 

extraite do I'Appcndix de Di& el IIerovlua poeticis qu'oii 

fait expliqucr dans les ooll6ges aux eiihnts de sixieme, 

ct vous saurez le fonds et le trifoiids de ce terrible trait6. 

Vous pourrez m&me vous dispeuser #en prendre plus 

amplemcnt connaissarico. Quand les docteurs da la loi 

soiit devenus incapables de comprendrc la loi par raison- 
nements, c'cst le cns de lcur pnrler, comme faisait Jésus- 

Christ, par paraboles. 

Hercule, jeunc homme, illustre déji par maint cx- 

ploit, inais iloiit I'¿dncntioii arait  (té, pnr le innllieur 
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des temps, fort nógligée, r e y 1  de son pere Amphitryon 
l'ordre de suisre l'école de Tliebes. Outre 1% musique, 
comme on disait alors, la religion et les lois, on 

enseignait i'écriture, qu'un étranger, venu d'orient, 
avait apporlCe dans la Grece. A cetle úpoque, Orphée 

reinplissait les montagnes de se8 cliants; un aiitre 

inventait la lyre; d'autres avaient trouvé l'art de 
forger le fer et d'eli fabriquer tautes sortes d'inslru- 
ments. C'était un si2clo de renaissnnce, oh prinies et 

peuples rivalisaient ~l'émulation pour la sagesse et Ic 

progres. 
Le jeune héros ohéit avec joie, iie doutant pas qu'il no 

vlnt i bout de toute science, divine el hnmaine, commc 

i l  faimit des brigands et des monstres. 11 prit un style, 

des tablettes, se mit en devoir d'apprendre les lettres, les 

nombres, la gamme des sons, les figures de la géométrie, 
et d'écrire sous la dictée du maitre, aiin de les mieux 
loger en sa mémoire, les li$nues des poetes el les 
apophthegmes des sages. 

Meis ee fut en vain que le iils d9Amphitryon s'uppli- 

qua de toute la puissance de sa volouté et de son enlen- 

dement i c e s  subtiles études. 11 ne fil aucun progres, et 
fnl eonstamment noté le dernier de I'école. La moindre 

con1r;ntion d'esprit I'étourdissait. Lorsque assis dans la 

salle d'étude, la lete penchée sur son banc, i l  s'efforcait 

d~ traccr siir le sablc, cii rdpQtaiit leiir nom, les 
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caractSres d'éoriture ou Ics signes de numóration, Ic 

feu liii niontait E la face; i l  sentait aux tompes battre 

ses arteres; ses geux sorlaient do leiirs orbites; des 
gouttes snnglantes coulaient le lorig de son risage. Son 

intolligenee, toute d'iiituition, ne parvennit ii rien snisir 

aiialytiquerneiit. L'art d'assembler les lettres, d'cn for- 

mcr dcs mots, cet art nvec leqiiel on amuse aujourd'liui 

les potits enfaiits, c'tait pour lui un cassc-tute. 11 fallait, 

au mifieu de cliaque lecon, I'eiivojor respirer ct se 
rafrnichir dans le verger. II pnrviiit Q signer son nom, 

UI'AKAEX; encore se servsit-ii pour cela d'un niorceau de 

cuir, 06 les sept lettres qui formaient son nom ótaientg-ra- 

~ 6 e s  l'emporte-pikce, et dans les vides duque1 il passait 
son calame. Wais ce fut lout : jnmnis il iie connut Ics 

s e i ~ e  lettros de l'alplialiet ca<lméen. Quant aux signes de 

numiration, aux figures de góométrie, il n i  rdussit pas 

dnvantnge i en saisir le scns. nien que son langage, 

#une extreme naiveté, ii'cíit rien d'incorrect, les rhgles 

de la grammaire glissaient sur son cerveaii, sans laisser 

daiis sa mi'moire la nioindre trace. La série si simple 

des nombres, des genres ct des cas dans les substantifs, 

celle des temps et des personnes dans les verbes, lui 
soniblait iiri labyrinthe o& sn raison ne se relrouvait 

plus. La nature a fait E eliacun de nous u n  don spéciai : 

B l'un In promptit~ide de i'esprit ct l'art de bien dire, 

l'~i,il,ri: Ir coilrngt: ct 1;i forcr <1ii corps. Qiic le snrnnt 



ne méprise pas le fort, ni le fort le savant : ils anront 
également besoin l'un de I'autre. 

Hercule neréussit pasdavantage imoriler une gamme : 

sa voix, un baryton de cuivre d'un éclat prodigieiix, 

couvrait el brisait les chceurs. Aux retes de Bacchus, i l  

soufflait dansun cornet imineiisc, i étourdir toute la ville. 

La flute el la  lyre i'agayaient. Jamais, enfin, il n i  sut mar- 

clier en rang ni danser les danses sacrées. Son incapacitk . 
d'apprendre faisait rire ses condisciples, qui l'appelaient 

téte de taureau. Le premier i l  riait de la dureté de sa cer- 

velle; au demeurant, le meilleur compagnon du moiide. 

Au bout d'un an, Hercule ne savait absolument rien. 

E n  revanche, sa taille, qui déji déliassait celle des plus 

grandset desplus forls athlotes, s'étnit accrue d'une demi- 

tele; sa force était surhumaine; son courage, sor) adressc 

i tous les exercices, 6galaieiit sa forcr. C'était unjeu porir 
lui d'arreter un char tralné par deux chevaux et lancé au 

galop; de saisir u11 taurcau par les cornesset de le rcii- 

verser en lui tordant le cou. Ses mains étaieiit des tc- 
nailles; ses cuisses, lorigiies et forles, infaligables. 11 

pouvnit faire quarante-cinq lieues cn dix-huit heures, et 

fournir sept jours de suite la meme carriere. C'est ainsi 

qu'il avait forcé sur le Ménale une biclic, qui passait pour 

avoir des pieds d'nirain. Hercule l'ayant prise, I'avait 

spprivoiáe. Les animaux qu'il avait une fois domptés 

s'attachaient 2. lui,  et seraient morts plut6t que de le 
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quitter. 11 n'y a lias d'amoiir, comme i';imour qu'inspirent 

les liommes forts. 

11 s'était conslruit uii nrc, bardé dc lames d'ncier, qu'uii 

Iiomine de force ordinaire avail peine 2 soulerer, et dont 

les flochcs élaient comrnc des piqiics. Cest avco cot are 

qu'il tua Ics Stymphalides, esphce de vautours anté dilu- 

viens, cnpables d'enlever daiis leur aire un porc de deux 

ans ou uno génisse. 11 y avait, dans la for&t de Néinéa, un 

lion, la terreur du pays, qui , chaqiie annbe, levait sur 

les bouverics un tribut d'nu moins cciit bceufs, saiis 

parlcr des vnchcs, vcaux, pouleins et nutre mcnu gibier. 

Bien des Eois on avtiit tciiu conseil; et l'on ne snvait 

comment s'en difairc. Hcrcule dit qu'il le combattr;iit 

eorps X. corps, armé seulemenl de sa massc. C'était le 

trono d'une yeuse, diirci au fe", gnriii d'iine large ct 

épaisse virole et de fortes pointcs de fer. IIercule entre 

dans le fourré o i  était le lion, le proroque, l'insulto L 
coups de pierres, ct au inoment oh le carnassier, d'un 

bond gigantesque, s'blance sur Herculc, celui-ei le frappe 

au vol, ct l'abat Bun seul coup. La tete de l'animal, largc 

d'iine coudée, avait Bté broyte par la terrible massue, 
commc si elle efit ét6 e'crasée sous un roclier tombé du 

haut de la mont;igrie. 

De tous les combats d'IIerculc, le plus glorieux fut 

celui qu3il soutint, dans le marais de Lerne, contre un 

Enorme serpent. Mainte Eois o11 avait vu l'affrcux rcptile 



saisir un taureau, iin fort cheval, l'étouffer dans ses 
nmuds, puia l'entralner dnns son antre oii i l  le dCorsit .  
Nulle force vivante ne seinblait pouvoir délivrer la terre 

dc  ce mo~stre .  Hwcule avaitpeiisó d'abord i le surprendre 

dans sa digestion ; mais, outre qu'un bceiif ne pesait pns 

plus ?i l'cffroyable boa qu'une greriouille 2 une couleuvrc, 
les mauvaia propos d'un certain Lacliis, eiivieiix d'Her- 
culo,-IIercule avait des envieux, -le firent renoiicer h 
re projet. L'omme il se défiait, poiir une semblable exp6- 

dition, de sa massile, trop l$Src 2 son gré, trop coiirte, 
et pas assez dure, i l  fit choix d'une verge de fer, loriguc, 
grosse, flexible, du poids de deux liommes, qu'il prit soin 
do forger lui-meme, el clu'il manceuvrait ?i deux mains, 

comme le batteur de blé maiiaxvre son fldau. Ainsi armé, 

saiis autre vetement que sa ceinture, Hcrcule fut attaquer 
dans son repaire le serpcnt. Au momeiit o i  celui-ci, 
pnrtant comme un trait, avec un siffloment épouvantablc, 
fond sur son ennemi, Elercule, qui avait jouá avec le lion 

de Némée, n'éprouva pas un frissoii. Se jetant de colé, il 

frappa, par le travers, le boa avec tant d'adresse et de 
force, qu'il lu i  brisa I'épiiic, ct que ceux qui 11e loin 

regardaient le comba1 virent tomber le serpcnt comrne 

s'il out été coupé en deux. Lachis s'approchant aussit6t : 
Tu ii'nurais pas essayé, dit-il 2 Herculo, de i'étouffer 

eiilre tes bras, comme tu étouffas ce pauvre Anlée, fils de 
la Terre. n Hercule, d'un revers de ses doigts, envoga 

2. 
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freniers. Un tyran uonrri~sait  ses chovaur de ehair 
humaine : Hereulc lo leiir fit dévorer tout vivant. 

11 eut ainsi Iiieut6t fait la poliee par toute la GrEce. 

Tent qu'il vkcut, l i s  routes furenl sures. De toutes parts 
on i'al~pelait : il partait seul, avec sa massue, son arc et 

ses Aechas. Son expédition terminéc, il saliiait ses hótes, 

se contentant pour toutc réeompense du biitiii fait sur 

l'onnemi. Sa répiitation s'étendait iiu loin, et n'était 

égalíe que par sa bonhomie. 
Malgré ses érninents services, et bien quo, l~nrmi les 

priiiccsses de la Grhce, auciine ne lui ib t  eertainement 

tenu rigiieur, IIercule vécut en aventiiriér ; il iie sut pas se 

coiiqiitrir un tróne. Pas une des villes qn'il avnit sauvées 

ne lui oíirit de le prendre pour prince. Invincible la 
giierre, il ii'entendait rien i la politique. Si je savais 

lire! disait-il avec une touchante inodestie. Si je savais 

monter cheval! disait l'urnhitieux avocat, K0bespieri.c. 

A la fin do i'ann6e scolaire, lc maitre de l'éeole aii- 

rioiiqa i ses éleves une distribution de prix. Le programnie 
étnit magnifique : aprhs iin sacrifice aux dieux, il devait 
y avoir des dnnses, des chaiits ot de la déelamation. Uno 

tragédie, de la composition du profcsseur, serait jouéc 
par les é lhes .  Le tout se terininerait par le eoiironnement 

des Iauréats. 
Au jour indiqué, toute la ville se rendit 2i la céré- 

moiiie. Sur une estrade enlourée de guirlaudes de rerdure 



et  surrrioritéü d 'un arc <le t;,iomphe, étaicnt pla&s les 

mngistrats; i'orclieitre h gauclio, les élives 2 droite. Des 
éciissons próseiitaient 2 toiis les geiix les noms des vaiii- 

queurs; iinc pile de coiiroiines reposait sur un trópied de 

marlire; nii dcvarit d i  l'estrade, o11 avait plac¿ uii ziitel, 

oii briilnicnt des parfiims. Le maEtre avtiit dirigé les étudos 

avec tant d'habiletó, rnriant les excrcices et faisnnt valoir 

les diférentcs aptitudes dos sujets , que ces aimablcs 

jciiiics gens nvaicrit liu tous, sans oxcoption, obtenir ch;i- 

cuii au moins uno récompense. Les parents, les cnfasis, 

toul lo moiide e'tuit Iicureiix. 

IIerculo seul ii'avait point dc prix. l'our toutos scs 

prouesses, pour taiit de services grntuits, le mnltrc rie Iiii 

nvait pas m&mc accordé uno inc,rition honorable. 11 nrrivo 

nvec son are, semblnble tino baliste, sa maslue posóc 

sur ea main, la peaii dc K6inée couvrant ses larges 

&pules ,  sabiclie aux picds d'airain, qui le suivnit comine 

uii jeuiio chien. Un csclave portait la hurc du sniidier 

d'Arcadic, qu'il avait tu6 et dont les déferises étaient 

longues de deux palmes. Uri nutre agitait la chevclure 

du ge'ant qii>il avait scalpó; quatre tralnaient la peaii du 

boa, sepl fois graride comme llerciile. 

Ues qu'il parut, lo peuple so mit i crier : o Bravo! . Hercule. Salut aii fils de Jiipitcr ! ... u Pcrsoiiiie iie 

voulait croire que le iioblc Amphitryon, l'un des plus 

braves et des plus robustes clievaliers de la Grece, eut ét6 
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capalile d'engendrcr un pareil fils. Les jeuiies filles Iiii 
jetaiant (les bouqiiets, dans lesquels se trouvaitplus d'nnc 

galante devisc, que le dompteiir de monstres ne pouvait 

lire. 
11 élait la, avec sa taille IicIrolque, sa puissante mem- 

brura, sa chcvelure friséa comme celle du taureau de 

Marathon; aulour du front, uno liandelette en signe 

de fete. 
« Pourqiioi, demanda-t-il au mallre, ne 1n'as.t~ pss 

décerné de eouroniie, et m'huinilies-tu devanl la ville? 
-Tu ne sais ricn, Iiii répondit le pédagogue; tu rcfuses 

de t'instruire; tu no suis p:~s nieme les classes. Le plus 

jeune de ces cnfants, en trois jours, en apprend plus que 

tu n'en sauras do toute la vie. Ta place est 2 la cliarrue 

de ton pere, o& ty feras bien de retourner avec tesesclaves. 
Apollon et les Muses te repoussent. n E t  l'assistance 
de rire. 

Hercule, furieux, d'un coup de pied ciifonce l'estrade, 

renvcrse raro de triomphe, ciilbute les banes, les siéges, 

i'autel des parfums, brisa le trépied, disperse les cou- 
ronnes, fait de tout un monceau, ct demande du feu. 

Ensuite il saisit le maitre d'école, le fait entrer de forcc 
dans la peau de son boa, la tete de i'homme sortant par 

la gueule du serperit, le  coiffe de la hure du sanglier, et 

ainsi accommodé, le siispend i I'un des peupliers sous 
lesquels devait se faire la distribution. Les fenimes fuient 
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é~~ouvantées;  les éooliers s'éclipsetit ; le pcuple se tient 

ii l'écart : personne n'ose afronter la  eolkre d'Hcrcule. 
1,e tumulte arrivejiisqu'au palais, o?, était la mere 

ú'Hercule, la digne Alcniine. Ello avait c'tt'd'uiie beaut0 
splendide; parvenue i r i g e  miir, on l'eíit prise porir la 
déosse de  la force. Elle ricnt, dit  un inot i son tils, dont 
ln rage, en préseiiee de sa nikre, tombe, innis pour éclater 

en sanglots. Alors clle demande nu maltre, demi-mort, 
ce que signitie cct esclandrc. Celiii-ci s'excuse de son 

mieiix, proteste de son respecl pour la princesse, mais no 
pcut lui dissimiiler que sori fils, ce puissant, ee superhe, 
ce magnanime Nercule, n'ost 3pri.s tout qu'un f ru i l  sec. 

Alcmene, contenant ipairie uii éclat de rirc, tnnt la figure 

clu maltre liii semblait drole, lui dit : Sot que tu  es, que 

~i'ét;lblissais-tu aussi dans ton &colo uii prix de gymnas- 
tique? Crois-tu que la ville n'ait besoin que de musi- 

cieiis el  d'avocnts? Alloiis, mon fils, dosceiids-moi ce 

pédaiit; tes étudcs soiit achevées. E t  c'cst toi, ajouta- 
t-elle cn piircouraiit les devises qui oriiaient les bouquets 
jetés au liéros, qui as remporté le premier prix ..., au 

jugement <les jeunes fillcs de Thebes. n 

Ce fut i la siiite de cettc aventure qu'Hei.culc institua 

les jeux olympiques, iiniiés plus tard dans les NL'méens, 

les Pytliiques, Ics Isthmiques, et qui furent eélébre's, 
pendaiit une lorigue suitc de sihcles, dan8 toute la  Grhce. 
A ces jeiix les liistoriens ot les poetes veiiaient faire 
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montre de leiu talent, aussi bien que les athlhtes de leur 
vigueur. Héroilote y lut so11 histoire; Yindare s'g rendit 

fameux par ses odes. 
Deiix hommes, ex q u o ,  créercnt l'idéal grec, Herculc 

et Homere. Le premier, bafoué dans en force, prouia 

que la force peut, R l'oocasion, avoir plusu'esprit que 
l'csprit meme, et que, si elle n se raison, elle a par cousé- 

queiit aussi son droit. L'autre consncra son génie i 
oélébrer les héros, les hommes forts, ct depuis plus de 
ringt-cinq siecles la postérité applaudit i ses chants. 

L'ouvrage qu'oii va lire, et qui a fait trembler uno 
des célébrités du barreau de I'aris, n'est autre chose 

qu'un commentaire sur ce vieux mythe. L'état, indivi- 
diialité collective; le peuplc, muliitude ignorante, 
bonasse, mnis indomptable, c'est Hercule. D'étnt état, 
Ic seul droit reconnu est le  droit de In force ; dans les 
masses, toute liberte et tout droit proviennent égalemenl 
de cette source. Y a-t-il1a de quoi faire crier auscandale? 
E t  parce qiie c'est un révolutioniiaire qui le dit, faut-il 
lui interdirc la publicité? Ali! certes, il cst beau R nous 

de vouloir, comme de purs csprits, nous régir par les 
seules lois de I'idée. Mais puisque la nature, en nous 

faisant de chair et d'os, nous a soumis en m&me temps R 
la force, sachons, sans Iionle, la rceonnaltre, et, s'il se 

peut, nous en emparer. Nous n'en vaudrons pas moins, 
parce qii'aii lieii de ramper camine des Pygmées, iious 



saurons nous comporte~ gi'néreusement, 2 l'occasioti, 

coinmc des Hcrculcs 

Cependaut, qu'oii rie s'y lrompc pus. L'héroismc fu t  

une bellc chosc; mis l'héroisme est fiui. Herculc et  ses 

pareils sorit de la rnytliologio. J'estime la force; elle :i 

gloricusoment inauguré sur la terre le rhgiie du droit : 

niais je n'en ireux pas pour souvernine. Je  ne veux pis  

plus de l'Hercule plélióicn que de l'Herciile gouverne- 

mcntni, pas plus des assises do la guerre que de celles 

clc la Sainte-Velime. 
T'oilR mon livrc. Qu'on Ic ráfute, si l'on pcut ; mais 

qu'on n'essziye pxs de l'étoiiffcr sous des fins de noii- 

rccevoir tirfes du noin de l'auteur ou des convenanoes 

gouvernemcnlales. Le premier est ridicule, le sceoiiil 


