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L'ESPAGNE POLITIQUE

PREMIERE PARTIE
LE CARACT ERE ESPAGNOL ET LA lIWNARCHIE
CONSTITUTIONNELLE.

I
L'Espagne est pour l'etranger qui la visite aujourd'hui une terre fertile en etonnements et en
scandales. n s'y est passe pendant quelques mois
des choses fort etranges, et l'on pourrait croire que
la societe meme y est en peril. Un gouvernement
sans auto-rite, qui, s'agitant dans Ie vide, donnait
moins des ordres que des conseils, et semblait
prendre ses gestes pour <des actions; - les principaux revenus publics taris dans leur source, la
banqueroute presque inevitable, une guerre civile
dont on ne prevoit pas Ie terme, d'eternels soule1
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vements de cantons et de bourgades, quis'erigeaient
en etats autonomes, d'opulentes cites en proie a
des tribuns de hasard ou a des socialistes coupejarrets, des meurtres, des incendies, l'effrayante
confusion de tous les pouvoirs, de tous les metiers
et de toutes les idees; - ici des pretres travestis
en chefs de bande, qui font derailler des trains,
batonnent des alcades, fusillent leurs prisonniers
et parfois detroussent les passants; la des scildats
mutines, chassant ou massacrant leurs chefs; ailleurs des aventuriers politiques en cape blanche,
la plume au vent, prom en ant de lieu en lieu leur
candidature perpetuelle, leurs grands airs de
bravoure et une batterie de canons dont ils fortifient leur eloquence; - a Madrid, une assemblee
011 tout Ie monde, sauf les hommes de merite,
aspirait a devenir ministre, des clubs d'energumenes ou l'on disserte, l'ecume a la bouche, sur la
propriete collective, sur les vertus du quart-etat,
et OU l' on dresse des autels a la sainte indiscipline:
, - voila Ie spectacle qu'a offert la Peninsule, et qui
arrachait ce cri a un journaliste espagnol : (( Dans
notre malheureuse patrie, personne ne veut plus
obeir; personne ne sait plus commander. »
Une reaction salutaire ne tarda pas a se faire sentil'; eUe porta au pouvoir des hommes de bien et

'de caractere, qui voulaient et qui savaient commander; ils l'ont prouve. Les actives sympathies de
tous les honnetes gens ont accompagne dans son
rude travail ce gouvernement reparateur. Pouvaitil tout reparer'? Le'mal qu'on avait laisse faire etait
bien grand. On avait attendu pour agir que Ie malade fut tomhe en frenesie. Quelqu1un demandait
naguere que, des Pyrenees a Cadix, il flit institue
dans chaque pueblo une chaire de sens commun,
et a Malaga les enfants, dit la chronique, chantent
un refrain dont Ie sens est que l'Espagne a grand
besoin d'une bonne camisole de force.
1'e11e est aussi l'opinion de beaucoup de Portu- ,
g&is; 11s se sont plaints des dangers que faisait courir a leur pays Ie voisinage d'une republique affolee
et dehordee. (( Nous ressemblons, ;nous autres Portugais, disait l' un d' eux, a un proprietaire qui a
pour plus proche voisin Ie directeur d'un hospice
d'alienes. Nos fenetres donnent sur Ie preau ou ces
malheureux, trop mal surveilles, viennent s'ebattre
ou se gourmer; Ia nuit comme Ie jour, nons entendons leurs clameurs et leurs trepignements. Le
pis est que de temps en temps ils brandissent des
torches pour mettre Ie feu a notre maison; nous
sommes obliges d'avoir toujours l'ceil au guet, de
ne pas l;lcher un instant Ie piston de nos pompes.
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Nous en perdons Ie sommeil; MIas! peut-etre fj.nirons-nous par devenir fous nous-memes. »
Cependant il est bon qu'un voyageur se tienne
en garde contre ses premieres impressions. Elles
sont plus trompeuses en Espagne que partout ailleurs: il n'est pas necessaire d'y sejourner Jongtemps pour decouvrir que la grande majorite des
Espagnols se compose de tres-honnetes gens, qui
jouissent de tout leur bon sens, assaisonne souvent
de beaucoup d'esprit. Pour ce qui est des fous,
chaque pays ales siens; ceux d'Espagne, entraines
par l'ardeur de leurs passions et la vehemence de
leur sang it de redoutables exces, sont cap abIes
queIquefois de retours, de soudains repentirs, et
combien ne voH-on pas de fous qui ne se repentent jamais! Si 1es montagnes du Guipuzcoa et de
1a Navarre sont infestees par des malandrins en
soutane, si on est sujet it rencontre1' autre part des
vendeurs d'orvietan qui se promenent avec du canon, on peut observer en revanche que dans tel
chef-lieu it a suffi d'un gouverneur qui avait du
creur, assiste d'une poignee de volontaires, pour
reduire un soulevement et renverser d'un souffle
des barricades, qu'il est aussi des provinces entieres, comme l'Aragon, ou Ie peuple s'est charge
de maintenir l'ordre, et qu'en d'autres endroits les
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foules, s'insurgeant contre I'insurrection, ont fait
1'8ntrer brusquement dans leurs trap pes les boutefeux et leur coho1'te.
L'etranger qui parcourt Madrid dans un jour d'echauffouree populaire s'etonnera peut-etre de n'y
pas apercevoir un seul va-nu-pieds pris de Yin, ce
qui fait que l'emeute meme y conserve quelque dignite, et qu'il subsiste comme un reste de raison
dans la demence. S'illit les journaux conservateurs,
pleins de verites tres-fortes, de persifflages tres-ironiques, d'epigrammes decoupees it l'emporte-piece,
il apprendra avec surprise de leurs redacteurs en
chef qu'iis ne sont jamais illquietes. S'indigne-t-il
des funestes exemples donnes par line soldatesque
qui ne connaissait plus ses chefs, on lui expliquera
que jadis Ie parti federaliste n'a neglige aucune
. occasion de parler et d' ecrire contre les armees
permanentes, contre la conscription, contre les rigueurs du code militaire ou de l'oi'denanza, contre
l'indigne servitude du soldat, jurant par les antinomies de Proudhon, par la philosophie de Krause,
que des qu'il arriverait au pouvoir, son premier
acte serait de briser les fers de ces esclaves et de
les renvoyer dans leurs' foyers. Il s'est trouve qu'a
l'ecMance on avait besoin du soldat pour fai1'e tete
aux carlistes, et que les nouveaux gouvernants l'ont

G
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conjure d'ouhlier leurs promesses, de porter quel-,
que temps encore son collier de misere. Est··il
etrange qu'une si dure deceRiion ait fait des mecontents et des rehelles? N'est-il pas plus surprenant que l'armee espagnole compte encore des regiments et des corps entiers qui sont demeures toujours fideles au drapeau, et qui, aussi mal payes que
mal nourris, se hattent bravement et gaiment dans
une guerre de montagnes apre, fatigante, ingrate,
oli il y a plus de mauvais coups que de gloire it recolter?
Que notre voyageur interroge ensuite tel Anglais
Oll tel Francais qui dirige depuis des annees dans
la Peninsule l'exploitation d'une mine au quelque
entreprise industrielle, sur-ement il leur entendra
dire que l'ouvrier espagnol est non-seulement intelligent et plus lahorieux qu'on ne suppose, mais
facile d'humeur, prompt it s'accommoder, plus
gouvernable peut-etre que tout autre. Il se convaincra aussi par ses propres ohservations qu'ayant
peu de hesoins, les classes inferieures d'Espagne
ont peu de convoitises, que, leur dignite les disposant it ne point mepriser leur sort, elIes ne sont
guere travaillees par l' envie ou la haine du honheur et de la richesse d'autrui, et qu'elles se distinguent dans l'habitude de la vie par une certaine
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noblesse de sentiments, par une generosite, par
une hidalguie native, par Ie respect de soi-meme
, et des autres. On sera tente d' en inferer que ce qui
manque a ce troupeau hien dispose, ce sont des
bergers dignes de Ie conduire. Quiconque a visite
la coronada villa s'est apercu bien vite que Madrid n'est pas seulement une ville de luxe et de
plaisirs, qu'elle est une ville d'intelligence et de
fiue culture, qu'il s'y trouve une elite nombreuse
d'esprits eclaires et liheraux, quelques-uns tout
it fait superieurs, d'une souplesse et d'une ouvertare merveilleuses, informes de tout, egalement
instruits desaffaires de leur P!lYs et de celles de
r etranger, aptes au gouvernement, et qui figureraient avec honneur dans to us les conseils de rEurope. Que reste-t-il apres ce1a, sinon d'accuser les
etoiles, de conclure que les Espagnols sont l'un des
peuples les mieux doues et les meilleurs de l'Europe, mais que les destins les ont condamnes, et
qu'il est faux que les nations aient toujours Ie gouvernement qu'elles meritent?
C'est bien 1a l'intime pensee de cette elite
d'hommes distingues dont nOllS venons de parler.
Ils gemissent sur les miseres de leur pays; mais
ils n'ont garde de Ie renier, ni de Ie mepriser; ils
ont pour lui des entrailles de misericorde et de
;'t
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tendresse. - « Vous voyez jusqu'ou no us sommes
tomMs, no us ecrivaitl'un d'eux, et pourtant soyez
sur que, dans 1'etat d'abandonnement ou nous
sommes, notre ancienne vertu nous soutient encore, et qu'en tout pays, soumis a I'epreuve que
nous traversons, il se commettrait plus d'exces et
plus de crimes qu'ici. En definitive, Ies grands criminels sont rares parmi no us ; partout en Espagne
Ie bien est plus fort que Ie mal, et aucuna societe
en Europe ne renferme plus d'elements sains que
la notre. ») Ainsi parlent ces affliges, qui ne consentent point a desesperer de l'avenir. Ils ont la
foi, ils opposent a l'epreuve presente les certitudes
d'nne invincible confiance; irs s'ecrieraient volontiers avec un de leurs poetes : « Dans cette funeste
rencontre, je prendrai pour symbole Ie faucon,
av~c son cbaperon et sa chaine; ce qui console
mon infortune, c' est l'inscription mysterieuse que je
lis sur son bandeau et qui dit: « Joyeux, a travers
mes tenebres, je vois deja briller 1a pure lumiere. »)

pondons en quelque mesure de notre sort. S'il est
en Espagne des politiques sans reproche, les partis ont tous quelque chose a se rep rocher, aucun
d'eux n'a un passe entierement net; mais, au lieu
de faire un exam en rigoureux de leurs peches, ils
preferent s'accuser reciproquement, et, dans les

. . . . . Alegre espero
Tras las tinieblas luz pura

1.

Quoiqu'il soit permis de beaucoup attribuer aux
accidents facheux et au malheur des circonstances,
nous aidons toujours il.. nos disgraces, et no us re1. Tirso de Molina, Marta la piadosa.

requisitoires passionnes qu'ils fulminent les uns
contre les autres, beaucoup de verite se trouve
mele a beaucoup d'injustice. « Qu'avez-vous fait de
l'Espagne? disent les conservateurs aux republicains. Le 5 pour 100 cote a 16, Ie tresor vide, les
carlistes maitres de trois provinces, les commandements et les charges confies a des incapables qui
galvaudent tout ce qu'ils touchent, Ie soldat sourd
a 1a voix de s\')s generaux et de l'honneur, 1a marine infectee decette contagion, nos batiments de
guerre transformes en pirates, nos colonies compromises, l'unite nation ale menacee et qui demain
peut-etre ne sera plus qu'un souvenir, un pays qui
s;effondre, les heritiers de Charles-Quint condamnes aux mepris de l'Europe et,' pour dire davantage, it 1a pitie du Mexique, voila vos ceuvres. Que
sommes-nous devenus entre vos mains?Ou sont
vos programmes? ou sont vos promesses? ou est
cet age d'or, cette ere de gloire et de felicite que
vos songeurs no us annoncaient ? »
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Les republicains leur ripostent : « Qui etes-vous
pour nous accuser? N'avez-vous pas commence
to utes les calamites que nous voyons? Vous nous
repro chez la ruine des finances. Ou etait Ie 3 pour
100 quand no us avons pris Ie pouvoir'! A 23. Et
ne vous souvient-il plus que des 1854 vous aviez
fait dans Ie budget un deficit de plus de deux mil- ,
liards de reaux, et que 1'annee suivante, lorsqu'un
de vos ministres voulut operer une souscription
nation ale de 300 millions, il n' en trouva que 55 '!
Vous nous reprochez les carlistes. II vous a faIlu
sept ans pour les rEiduire, et ils n' ont pas aUendu
que nous fussions aux affaires pour rentrer en campagne. Vous nous imputez la desorganisation de
l'armee. Qui donc lui a ens eigne la desobeissance,
1'art dangereux des pronunciamientos ? Qui, si ce
n'est vous, a Emerve Ie sentiment de la discipline
dans les chefs et dans les soldats en les menant
al'assaut du pouvoir, en recompensant leurs trahisons par de scandaleux avancements ou par des
reductions de service'! Et la marine, est-ce un
des notres qui en 1868 l'a pour la premiere fois insurgee 'Ill vous sied mal de gemir sur les maux du
pays; il est malade des le(;ons que vous lui avez
donnees, et nous ne sommes que les tristes heritiers de vos fautes et de vos desastres. Pllit au ciel

que nous eussions pu n'accepter votre succession
que sous benefice d'inventaire; mais notre avenement, qui est votre ouvrage, no us a surpris. En
quatre ans, vous avez brise deux couronnes, et c'est
vous qui avez impose la republique it l'Espagne. »
Les republicains ont raison: on ne saurait sans
la plus criante injustice les accuser d'avoir interrompu une ere de prosperite politique. Ilsn'ontpoint
ouvert l'abime; il leur reste it prouver qu'ils sont
capables de Ie fermer. Sans entrer dans Ie detail de
1'histoire d'Espagne depuis quarante ans, il est incontestable que la monarchie constitutionnelle n'avait pas reussi it s'y asseoir, ni it donner aux institutions comme aux ministeres cette duree et cet equilibre que reclame Ie developpement des interets.
{( Dans la plupartdes cas, a dit un publiciste anglais,
mieux vaut l' esprit de suite avec la mediocrite que Ie
tohu-bohu avec de grands talents. )) L'Espagne a
eu pour sa part les grands talents et Ie tohu-bohu.
A la verite, deux de ses hommes d'Etat ont opere
des miracles. L'un, type des conservateurs bouillants et des gouvernements de combat, Ie general
Narvaez, a su se faire oMir des tempetes et maintenir l'Espagne en rep os' durant la revolution de
1848, qui a ebranle les plus solides monarchies.
L'autre, plus liberal et flegmatique, Ie general
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O'Donnell, a fait durer cinq ans un cabinet qui s'est
illustre par de grands travaux publics, par Ie reg1ement definitif obtenu du saint-siege pour Ie desamortlssement des biens du clerge, et par cette glorieuse guerre du Maroc dont Ie succes donna quelque ombrage a l' Angleterre. Les exceptions ne
font pas la regIe; durant quarante ans, l'ordre n'a
guere ete en Espagne qu'un accident heureux. Le
tohu-bohu a fini par devorer les grands talents
aussi bien que les petits. QueUe rapidite dans les
mutations! Que de millisteres faits et deraits en
quelques jours! Les caracteres les plus fortsse
sont brises dans la lutte, b patience a manque
aux plus perseverants. Cette fragilite du pouvoir s'est communiquee aux principes memes de
l'Etat; l'Espagne a eu coup sur coup cinq ass emble8s constituantes et plus de cinq constitutions.
Triste sort pour un pays que d'etre gouverne par
des hommes et par des choses sans lendemain!
ces regimes ephemeres diminuent a la longue
l'ame d'un peuple et n'y laissent de place que pour
des pensees d'un jour.
Telle a ete la destinee de l'Espagne, et il faut
convenir que les amis de la monarchie lui ont fait
plus de mal que ses ennemis, que la republique
n'a rien detruit, qu'elle a succede a des institu-

13

Hons qui s'etaient comme acharnees a se detruire eIles-memes, qu'elle est nee de l'impuissance de constituer autre chose, quO eUe a bati
sur des decombres, et que, si elle avait besoin d'une
excuse, eIle la trouverait dans la desherence d'ul1
trone qui deux fois est reste vide. Aussi, avant de
rechercher queUes difficultes particulieres et nouvelles a pu susciter son avenement, il est nature1 de se demander comment il se fait qu'un peupie doue de qualites rares n'ait pu se donner jusu'aujourd'hui un gouvernement stable, etquelles
q
.
1"
influences malignes ont traverse en Espagne etablissement de la monarchie constitutionnelle 1,

II
Montesquieu a remarque que, les divers caracteres des nations etant meles de vertus et de vices,
il est d'heureux alliages d'ou naissent de grands
biens, qu'il en est d'autres dont il resulte de grands
maux, que partant les vices politiques ne. sont pas
1. Nous tenons it rappeler ici les instructive~ .et remarquables etudes de lVI. Ch. de lVIazade sur la POh:lqu,e e~pa
gnole. II les a reunies d.ans deux volumes mtltules I Espagne nouvelle et les Revolutions de I' Espagne contempoj'uine. Ces deux ouvrages jouissent it lVIadrid meme d'une
juste reputation.
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tous des vices moraux, ni tous les vices moramt
des vices politiques. n' en va de meme des qualites
et des -defauts de l'esprit; tel defaut peut servir
en politique, teUe qualite peut nuire. Les peuples
10urds, a l' esprit epais, etrangers a toute idealite,
sont plus prop res que les autres a se bien gouvernero Les chimeres ont peu de prise sur eux, et ils se
defient de leurs imaginations, quand par hasard ils
en onto Tres-attaches a leur interet, iIs Ie prennent
pour regIe de leur conduite ; s'ils decouvrent que
1a liberte est plus favorable que Ie despotisme a 1a
prosperite de leurs affaires, ils portent Ie genie des
affaires dans l'exercice de la liberte. Soumis aleurs
habitudes, ils sont disposes a preferer ce qu'ils ont
et (Ju'ils connaissent a tout ce qu'on leur promet
et qu'ils ignorent; il y aurait dans un bonheur
inaccoutume quelque chose qui les troublerait. Le
souverain bien politique consiste pour eux dans
une existence bien ordonnee, dans la certitude
de pouvoir faire demain et ran pro chain ce qu'ils
ont fait hier et ran passe.
Les Espagnols sont a la fois une des races fines
et une des races nobles de l'Europe. lis savent unir
la vivacite et la souplesse de l' esprit avecla hauteur des senti!nents, la possession de soi-meme a
la facilite du commerce, la noblesse du langage
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au charme d'un exquis naturel. Ils sont exempts
de certains travers que tolerent trop aisement certains peuples, qui pourtant ne sont pas lourds; on
ne connait guere chez eux la morgue et Ie ton rogue de l'homme en place, les airs suffisants d'un
cuistre empetre dans son personnage, l'insolence
employee comme moyen de gouvernement. Ce qui
frappe davantage encore, c'est qu'ils concilient la
dignite avec la gaite facile, avec un fonds intarissable de belle humeur.
On ne saul'ait trop vanter la gaite espagnole; elle
est un defi de l'homme a la destinee, une victoire
de l'esprit sur les choses, un miracle, un don de
la grace. Qu'on y pense, une gaite qui a resiste a
trois siecles du regime Ie plus oppressif qu'ait jamais subi aucun peuple europeen! une galte qui a
traverse !'inquisition, l' ombre et Ie silence de Philippe II ! Cette belle humeur qui resiste a tout vit
de pen et ne co ute guere a 1a Providence; eIle ne
reclame que de mediocres frais d'etablissement,
elle se suffit a elle-meme. A quelqu'un qui lui demande : « Es-tu content'? » un personnage de
Lope de Vega repond : « Oui, car je veux l'etre. ))
Ildit aussi : « Je veux etre pauvre et pas triste; de
deux maux, je choisis Ie moindre. » « Quel homme
singulier tu fais! s'ecrie dans une Ipiece d' Alarcon
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un valet parlant a son maitre; tu ne bois pas au
cabaret, et pourtant tu t'y amuses; tes yeux, seigneur, versent la joie. » Ils abondent dans la Peninsule, ces yeux qui versent la joie ; eUe a invente
Ie bonheur economique, qui se compose de soleil,
d'oisivete, de causeries, d'airs de guitare, de gazettes a un sou, de cigarettes II un liard, d'un peu
de merluche, de.heaucoup de verres d'eau et de
l'esperance de voir tuer Ie dimanche qui va venir
six taureaux bien encornes. II n'est pas plus malaise que cela d' etre heureux, quand on sait s'y
prendre. La capitale de l'Espagne est pleine de
gens qui sont contents parce qu'ils veulent l'etre :
aussi Ie proverbe dit que la parfaite felicite est de
vivre aux bords du Manzanares, et que Ie second
degre est d'8tre loge au paradis, pourvu qu'il yait
la-haut un judas pour voir Madrid. Non, ce n'est pas
s'aventurer que de pretendre qu'en depit des carlistes, des petroleurs, de tout Ie sang verse et du
coupon qui ne se paie pas, il y a dans l'Espagne d' aujourd'hui, telle qu'elle est, plus de gens contents,
plus de vrai bonheur que dans la Prusse, Ie plus
gouverne des pays, ou dans l'industrieuse et opulente Angleterre. L'Espagne pourrait dire aces
puissances orgueilleuses, qui meprisent ses haillons
et condamnent superbement ses fous, ce que repli-
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quait au roi Henri VIn Ie Pasquin de Calderon:
« Peu m'importe de n'etre pas roi, du moment que
je suis gai. Un philosophe repondit a un soldat qui
lui vantait les grandeurs d' Alexandre son maitre:
Cueille a terre la £leur que voici, porte-la a ton
Alexandre et prie-le de fen faire une semblable.
Trophees, gloire, lauriers, triomphes, que lui sert
tout cela, si, apres tant de prodiges, il ne peut
fabriquer une £leur si facile a pousser qu' eUe se
rencontre dans la premiere prairie venue? - Et
moi, je represente de memea votre majeste que,
monarque souverain comme vous l'etes et adn1ire
de tout l'univers, vous ne pouvez pourtant etre
gai, chose si commune et si vulgaire qu'on la trouve
dans un gueux sans chemise comme mOi, et qui
demain peut-etre sera mort de faim. »
Que l'Andalousie, ravagee par l'anarchie et ensanglantee par Ie crime, entende encore des bruissements de castagnettes, que 1~ veille ou Ie lendemain d'une emeute Ie Prado et Ie Buen-Retiro.
voient accourir en essaim sous leurs ombrages les
plus beaux yeux du monde, qui respirent la joie de
vivre et l'orgueil.du commandement, une si al~~gre ~nsoucianc~ a quelque chose d'herolque et
d ~d~mrable; malS elle est un danger politi que. Sa
gmte natureUe rend l'Espagnol indifferent a beau2
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coup de maux, 8Ufl'ido, c'est-a.-dire insensible a.
bien des privations, prompt a. se distraire et a se
consoler, et il est facheux qu'un peuple ait 1a
consolation trop facile. Sa belle humeur lui donne
cette qualite qui n'a de nom que dans son admirable langue, la confonnidad, ou la disposition a
s' accommoder de son sort, et il en resulte qu'il vit
sans trop souffrir dans certaines situations qui seraient insupportables a tout autre. Son enjouement
voit dans les tragedies de l'Etat des comedies de
cape et d'epee, s'amuse a. en deviner l'intrigue, a
en prevoir Ie denoliment, a. siffler Ie capitan qui reste
court, a. battre des mains au spirituel aventurier qui
se tire des embarras les plus epineux par une grace.
Cette societe se croit au spectacle, eUe assiste en
etrangere a ses propres destinees; il faut qu'on la
reduise aux plus dures extremites pour qu'eUe
songe enfin a se defendre contre Ie malheur. L' Espagnol s'epargne 1a fatigue des longues prevoyances. Meme dans 1a grave Castille Ie paysan ne cultive de terre que ce qu'il en faut pour sub sister ; il
emploie a jouir de la vie Ie temps qu'il perdrait a
becher Ie reste. L'ouvrier de Madrid ou de Seville
depense en un seuljourde liesselefruit de son epargne, etse resignesans effort avivre de regime jusqu'a
ce que sa tirelire, remise a. flot \ soit grosse d'une
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folie. Pareillement Ie peuple espagnol se

a lui-me me de temps a autre la fete d'une re: arrive que pourra, il a fait ce qui lui
queUes que soient les consequences de son
action, il se sent de force a les supporter. L'Espagne vit au jour Ie jour; nulle part les lendemains
ne sont si legers, on les souleve comme une
p1ume. Heureux, politiquement parlant, sont les
P€)uples a qui pese Ie souci du lendemain ; ils dor~
mal sous l'abri vacillant d'une tente,
Ie premier vent d'orage; ils prennent de la chaux et du sable, ils se batissent des
maisons et des gouvernements qui durent.
Si l'Espagne est eternellement gaie, c'est qu'eUe
est eternellement jeune, et ceci est encore un miracle. Jeune apres avoir eu des maitres qui tout
vivants se donnaient 1a representation de leurs funerailles! jeune apres Philippe III et Charles II,
apres Charles IV et Ferdinand VII, apres Ie trop
long regne de la defiance saturnienne ou de l'im:hecile bigoterie! On trouve Ie secret de bien des
ehoses dans les maitres de la poesie castillane, fiinterpretes du genie de leur nation et si difdeces admirttbles poetes italiens, qui, horl'Arioste, n'ont jamais ete ni gais oi jeuoes.
Lope de Vega nous montre un empereur rencon-

20

L'ESPAGNE POLITIQUE

trant dans les bois un paysan a 1a tete blanche,
mais si vif et si vert qu'on ne sait quel age lui donner. « N'avez-vous jamais vu, repond Ie paysan 'a
cet empereur qui s'etonne, un arbre antique dont
Ie trone, quoique ride, se eouronne de verts rejetons? Voila OU j'en suis; Ie temps passe, et\je me
sueeede a moi-meme. »
Yo me sucedo

a mi

mismo

Ce mot est l'embleme de l'Espagne; les sieeles
passent, elle se suecede a elle-meme. Les Italiens,
qui ne sont pas jeunes, ont fait preuve dans ces
dernieres annees d'un esprit de conduite qui a singulierement avance leurs affaires. La jeunesse, ce
bien precieux, est une terrible chose en politique; l'experience ne l'instruit point, elle est 1'eternelle recommenceuse. La jeunesse ne sait ni prevoir, ni oMir, ni craindre; elle ne craint pas
me me ce que les sages apprehendent plus que
tout Ie reste, l'inconnu. « Rien ne m'effraie tant
que l'indefini, disait un jour aux cortes de 1870
l'un des premiersorateul's de la tribune espagnole,
M. Canovas del Castillo. Je ne crains pas les multitudes, je ne crains pas les reformes, je ne crains
pas mome les grandes catasti'ophes de l'histoire,
quand elles ont des solutions determinees et nettes. En revanche, je redoute tout mouvement poli-
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r inoffensif qu'il paraisse, lorsqu'il ne
,
. .
"
it une formule preCise, lorsqu 11 est enpar des illusions, par ces fant6me~ qu'on
les idees vagues, lesquelles condmsent Ie
at!!-'C;"'"
souvent it de terribles deceptions et it de fureeuis. » Et il disait encore: ({ Je ne crains ni
les compromis, ni les responsabilites, ni l'injustice
mes adversa:ires; je ne crains qu'une chose, c' est
l'inconnu, et jamais je ne transigerai avee lui. »
Quand 1a jeunesse a fait un pacte temeraire avec
J.:lJI!V';}llJL<U, et que l'inconnu 1'a trompee, ell~ n'acpoint son aveuglement, elle s'en prend aux
choses et au~ hommes, et, s'irritant contre ses
maux , eUe n'en cherche pas longtemps Ie remede;
.
Ie premier qui se presente lui semble bon, son Impatience recourt aux expedients. C' est ainsi que les
1)6uples jeunesne voient de remMe a une revolution manquee que dans une nouvelle revolution.
11s ressemblent a ce goutteux qu'un empirique se
nt fort de guerir. Les drogues opererent si bien
qu'apres peu de jours Ie malade n'etait plus goutteux ;mais il etait devenu paralytique, et on assure
dans ses oraisons : Seigneur Dieu,
renu.6z.• mUl ma goutte~ Le ciel entend souvent des
au lendernain des revolutions. n en
it en est de necessaires, il en est
pou
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d'autres apres lesquelles on crie de toutes parts:
Seigneur Dieu, rendez-nous cegouvernement que
no us hai'ssions et delivrez-nous des intrigants! 0
vanite des illusions! Ie monde est plein de gens et
de peuples qui redemandent leur goutts.
Ce n'est pas seulement la complexion nature lIe
des Espagnols qui a nui ala solidite de leur etablissement politique; it faut tenir compte de plis depuis longtemps contractes, d'habitudes qui resultent de leur histoire et de l'eclucation qu'elle leur a
donnee. Les elans chevaleresques, 'l'herO'isme, Ie
mepris du danger, la generosite it l'egard des petits et des vainclls, la charite exercee sans faste,
ces pities et ces tendresses qui sieent aux forts,
l'Espagne a tout cela; les vertus eclat antes et les
vertus touch antes croissent facilement sur cette
terre d' orangers et de palmiers. Ce qui lui manque,
c'est une vertu toute bourgeoise, qui n'a den de
brillant, et qu' on appelle Ie respect de la loi ou l' esprit legal, indispensable condition de la monarchie
constitutionnelle aussi bien que de la republique. '
A queUe ecole les Espagnols auraient-ils appris
Ie respect de la loi? Le despotisme a ete souvent
civilisateur, il a travaille it l'Mucation de plus d'un
peuple, temoin l'histoire de Prusse et de France',
la tyrannie au contrail'e n'enseigne rien que la
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ou l'idolatrie du tyran. Or ce n' est point

<~lli~ie'Elpotls'me ordinaire qui a regi l'Espagne pencents ans; que n'a-t-elle eu pour mai. XIV ou des Frederic II! Un publides LOUIS
aU commencement de ce siecle que Ie
etait au pied de la lettre Ie pere de
qu!il avait la faculte de faire tout ce
btaLUJ.H.U. hon dans toutes les spheres de la
pn£IVF\Tl. dans l'interieur des familles et dans
'lllertag:e des particuliers. L'inquisition etait un
service du trone, qui commuainsi dire, a la puissance royale toute
religion, et lui conf6rait l'empire
G(;1.LU"ULIu-v

des (;oIltsc:iettces, Ie reglement des mceurs et de la
GrEwe aces juges omnipotents, qui
...,.",....,"""""',"'nt it titre d'heresie tout ce qui etait ou
.,.~" ','!ZJ~illS~lau contraire aux intel'ets du prince, Ie bras
atteignait d'indefinissables deIits dont aucun
'.tl:\1J1IlUl3.l de justice humaine n' aurait pu connaitre.
dira Oll commence et all finit l'h8l'esie'? Quand
treso1' est pauvre, la plus grande heresie pour
un souverain qui
est d'etre riche,
a ses ordres confisque les biens

et

>:>".,,,

sans avoir it invoquer une loi, sans
lapeine de rMiger un decl'et; illui suffit
un danger ou Ie souPGon d'un danger.

""Al\,"""
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Le gouvernement de l'Espagne fut durant trois siGcles un gouvernement de salut public qui n'avait
d'autre regIe que la raison d'Etat, a laquelle l'Eglise, dont Ie prince se servait sous couleur de la
servir, pretait la sainte majeste d'une religion.
Aussi les poetes omciels de Philippe III et de Philippe IV enseignaient-ils qu'il n'y a pas de principes ni de contrats qui obligent Ie roi, parce qu'il
est l'auteur des contrats et des principes. « Qui a
etabli ceUe loi? s' ecrie Ie roi don PMre dans Ie
Valiente Justiciero de Moreto. - Des privileges octroyes par vos ancetres a nous qui naquimes geands
d'Espagne. - Etaient-ils plus rois que moi ? - Non,
seigneur. - Eh bien! sije suis autant qu'eux, cellli
qui fit la loi est l'arbitre de la loi, et je saurai 1'observer quand cela ppurra convenir ames interets,
et la violeI' aussi pour faire un juste chatiment. »
Les Espagnols ont subi longtemps ce regime, et
ils n'en sont pas morts: c'est la plus forte preuve
qu'ils aient donnee de leur puissante vitalite; mais
l'arbitraire consacre par la foi ne domine pas pendant des siecles sur un peuple sans entre I' dans ses
chairs et dans ses os. L'Espagne a passe brusquement de l'inquisition a la revolution, et la monarchie constitutionnelle y a ressemble trop souvent a
un gouvernement de salut public, trop souvent elle
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;,~) :i*,'VOilue la raison d'Etat: ii semblait que l' office
.n:~~J~:t'e:(1t~S cortes fut de lui voter des pouvoirs ex'tijwrdlna1lreS ou des hills d'indemnite. L'adminis'
't'e plus timoree que ses maitres.
.:.t~';:jtion napas.e
litiges, que de questions resolues par l'inpar la force, par Ie bon plaisir! Inst.r~it p~r
Ie peuple s'est trop accoutume a VOlr
la sagesse politique rart ingenieux d'e!uder
dans les lois elles-memes des difficultes
exercer l'imagination des gens d' esa~tant d'esprit en Espagne! « A quoi
c')~t:Z;;<'Il;.,~"'" o'n"'~"'" des lois, Em n'y a point d'Espa~..tlU,",LV'"'''' leur obeir? ) demandait recemment un
cortes.' C'est pousser les choses a l'exon peut toutefois affirmer que dans nul
l'illegalite n' est consideree comme un
A ~i",.6nlt>l. Sur la rive gauche de la Bidassoa,
enquelque sorte partie de rart de vivre.
.:(t\jt;.{Ol1eJtlse attend patiemment une occasion pour
.!:il:) .LUU<;; justice, Ie marchand ouvre un comptel'.nnT'Jmt aux complaisances du douanier, et Ie voyaun sauf-conduit du voleur. C'est l'ordre

et les

111WH1'S poliliqucs en Espugne,
dans la Revue des Deux-Moncles
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Les partis qui divisent l'Espagne et qui
cupe tour a tour Ie pouvoir ne se sont pas
ques a enseigner a la nation l'esprit legal.
tache revenait de droit au parti conservateur;
ce qu'il y a de plus rare aujourd'hui, llUIl-:~'-:'Jll-'_
ment au-dela des Pyrenees, mais dans to ute l'Europe, si on excepte la Grande-Bretagne, c'est

avaient du moins Ie courage de
franchise de se donner pour ce
L'Espagnol est Ie mains hypocrite
il etale avec candeur ses passions et
et Ie magasin vaut souvent mieux que
. Moderes et unionistes se sont taus
au-dessus des lois, et ils ne s'en
....:e;le:Elan~nt.p"".".

hommes qui revent des restaurations Impo:sSl.Dle:s
par des coups de mainou des tours d'escamotage.
C'est abuser du mot, ces gens-la-ne sont que des
revolutionnaires retournes. Le vrai conservateur
est l'homme qui, respectueux pour les traditions,
ne croit' qu'aux progreslents accomplis par des
moyens strictement legaux. n peut avoil' ses preventions, ses pl'ejuges; it ne laisse pas de l'epre~
senter dans ce monde une assez belle chose, I
culte du droit et la parfaite probite politique. Cette
noble espece est a peu pres pArdue. Peut-on s'en
etonner dans un siecle OU des princes tres-Iegitimes ont fonde leur fortune sur des moyens tresillegitimes, dans un siecle OU Ie Vatican lui-meme
remplace les traditions par des coups d'Etat, et les
etrangle revolutionnairement dans des conciles qui
ne sont que des traquenards? Ne soyons pas trop
severes pour les conservateurs espagnols, moderes

La general Narvaez disait tout haut
six mois de dictature, apres quoi il
..
regne de la constitution

",u··:...~-~

H1J,'ite.Le O'en~ral O'Donnell de son cOte
ltV~lmm(l!»m quelque conspiration milia restaurer, des gu'il aurait
la discipline, Ie culte de la royaute.
sembluient dire: « Laissez-nous
uvu..,..
~~

:'0!~IUlm'ttl'v aujourd'hui encore une petite illegalite,
serons irreprochables, et nous expie."""'""",,,,'nTl<:: poches en fusillant sans remission qui•
tente de suivre les exemples que
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qui leur sont dus; mais un ministre liberal
d'eux avec raison en 1856 « que Ie ciel leur a
refuse Ie don de la sagesse et de la moderation.
Quand ils ont eu la majorite daDs les cortes,
ont pousse 11 l' extreme ce gOflt des nouveautes
sardeuses, cette impatience de tout changer,
est Ie dMaut des partis avances. A bas tout ce
est! abajo to do lo existente! fut trop souvent
mot d'ordre. Pour que la loi soit respectee, la
miere condition est qu' eIle soit bonne, la iOC;'_VIIUtl
qu'eIle soit ancienne. En Espagne, on n'a
laisse aux lois ni aux constitutions Ie temps
vieillir; on en pourrait citeI' qui etaient
avant me me d'avoir ete promuIguees. Au lieu
les ameliorer, on jugeait plus simple de les
truire; au lieu de reparer la maison, on la reprenait par Ie pied et on refaisait les gros murs.
Faute de cette templanza ou de cett~ vertu de
la moderation qui est si necessaire dans toutes les
affaires d'Etat, les progressistes ne se sont
assez defies de cette inclination qui porte les peupIes latins a chercher l'absolu dans la politique, a
decreter des decalogues du haut d'un mont Sinai'.
La politique est une science experimentale, et en
verite, comme la medecine, moins encore une
science qu'un art. Que dirait-on d'un medecin
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-. . e a tous ses malades
mel11e regHn
de leur temperament? et que
hommes d'E'tat qui imposent des
peuple sans consulter ses moeurs,
son histoire'l Le malheur des
est d'avolr eLe trop longtemps dans
•

• L'

de s'etre accoutumes a considerer Ie
un enne m1' auquel il faut rendre
ou impossible. AussitOt qu'ils ont
se sont occupes de rede longs deboires leur
haYr,et Us ont proclame to~tes
temperament et sans precautlOn.
main ie pouvoir, ils ont senti bientot
qu'ils avaient fait passer etaient inapC'etaient ce qu'en appeUe en Espagne
de jours de fete, fort bonnes
Ie monde est d'accord pour pavoiser sa
des qu'on ne s'entend plus
menace a besoin de se deauteurs de ces institutions se voyaient
de gouverner legalement; ils
la loi par des artifices ou se tiraicnt
coups de force, et, apres avoirete
ils devenaient parfaitement
l'ancien r~gime, l'Espagne etait
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un pays ou Ie pouvoir avait Ie droit de
et Ie peuple Ie droit de ne rien dire. Aujou
Ie peuple a conquis Ie droit de tout dire; quand
pouvoir renoncera-t-il ala liberte de tout faire'?
Dne autre maladie organique qui travaille I
pagne est ce singulier penchant a l'anarchie ou
morcellement politique, dont eUe a donne tant
temoignages manifestes, jamais plus, iI est
que dans ces jours de federalisme ou nonment chaque commune, mais chaque Espagnol,
ron n'y mettait ordre, finirait par se
en un canton federal. Avant d'etre une na
l'Espagne fut une collection de petits Etats "
pendants toujours aux prises les uns avec
autres; huit siecles de guerre civile, voila son
toire au moyen age. Ferdinand et Isabelle
venus, et apres eux la maison d'Autriche, qui
substitue Ie despotisme au chaos; mais, dans
pensee de Charles-Quint et de ses successeurs,
plus sur garant de l'unite nation ale etait 1
religieuse, et ils n'ont point cherche, comme
s'est fait ailleurs, a etablir solidementdans
provinces l'unite administrative et civile. Illeur
pam que, pourvu que toutes les consciences espa
gnoles fussent taillees sur Ie meme patron,
pouvait t01erer sans inconvenient des

et de pratiques, et que des
nommes par Ie roi Bont
diens de rordre public. A cote
'est un mince personnage qu'un
Galiciens, Andalous, etaient to us
l'o}.'thodoxie perpetuelle ; on les conleurs consciences au saint-office
- ~~"~,~~~"~
;malheur a celles qui

! Si l'Etat disposait de
IDIi}nt:tgt;:l:U"L certaines habitudes
etaient ch6res; il en resulta
nv,errleIl(leIlt Ie plus compressif les
'''''V1ihgRVfltl Ull caractere propre, et qu'aules Andalous et les Catalans
es, t:ri:Ul~;lt:iJll",
des etrangers les uns pour les autres.
qui les retenait tous dans Ie devoir,
Le grand arbre tomb8, les arbustes qui
,son pied et qu'il offusquait de son
de cette genante tutelle, ont grandi
La reforme de 1833, les lois orga5, en ceI}-tralisant l'Espagne, ont fordes prefets et des bureaux; mais
de recente origine n' est hoI'S d'insulte
que,le gouvernement est fort.
est r element perma-

,.eU!BI1VI..
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identite au travers de toutes les revolutions;
gouvernement passe, la societe demeure. En
pagne, quand Ie gouvernement tombe, la
meme parait en danger de peril', car il
l'administration dans sa chute, eUe disparait en
clin d'ooi1. Qu'est-ce qu'une revolution pour
laga? Un jour de fete au eUe a Ie bonheur d'
ser ses douaniers. Qu'est-ce qu'une
pour Seville? Un jour d'ivresse, OU Pon >;nnnrlrn,
1'octroi et Ie papier timbre. Voila ce qui se
dans toute la peninsule. Des qu'uneemeute
torieuse a renverse Ie pouvoir central, chaque
nomme sa junte revolutionnaite, qui eUenomme les auto rites locales, renouvelle tout
personnel des employes, abolit des impots
frappe de nouvelles contributions, enregimente
volontaires, promulgue des decrets, ordonne
arrestations, comme si eUe etait seule en Espagne;
seule dans Ie monde entier. Souvent 111eme eUe
coupe les fils du telegraphe ou detruit les rails du
chemin de fer pour s'assurer que personne ne
viendra la derangeI', et pour eviter toute communication desagreable avec Ie dehors. C'est une
grosse affaire pour Ie pouvoir central, quand il est
parvenu a se reconstituer, d'avoir raison de to utes
ces autonomies 111unicipales.

U,,",'>,
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de l'esprit local est une disposition
., mais les circonstances 1'ont
Espagnol qui connait bien son pays
jour que 1a guerre d'independance
' I'd une influence funeste, tant
a cet ega
ue les vertus et l'h8rolsme meme. peu't' 'e . 5i J'amais peuple a fart .une
en polllqU
.
donne un eclatant exemple de vmle
Ie peuple espagnol en 1808. Le
sans armee, sans generaux,
grand capitaine qui tenait l'Eurestera Fun des plus etonnants
""~+r.,,.,, Cettefolie eut raison contre
: malheur en malheur eUe lassa la
eUe eut des consequences sociales
""'A~'"'" pas prevues. Pendant plus de quatre
'EsP~~ne insurgee vecut sans gouvernement.
centrale et les cortes de Cadix n'avaient
bien circonscrit; dans tout Ie reste
bourg, chaque village qui avait
son chef et en son propre nom la guerre
Jer, ne pouvait prendre conseil que de
organjser 1a resistance, pour se
l'e'ssources, recruter des bandes, arde canlpagne. Le gouvernement
n'etaitnulle part, et dans cette
~sr}ag;l1t:

3
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an archie organisee chacun, ne relevant que de
ne repondait de soi a personne. Il est dang
pour un peuple de se passer de fEtat pendant
ans; il peut etre tente de s' en passer
comme d'une chose inutile, et la guerre
pendance a cause a la societe espagnole un
lement pro fond dont eUe parait ressentir encore
contre-coup, lorsque apres chacune de ses
tions elle semble prete a se disloquer. N'a-t-on
\'u apres cinq mois de guerre nation ale la France
plus fortement organisee, avoir peine a
son equilibre) et se sentir menacee d'une
position politique dont personne ne soupgonnait
danger'! La Commune a ete la triste rangon
genereux efforts qu'elle avait faits pour se
dre it un ennemi victorieux, qui la tenait
de son gouvernement par une muraille de fer.
Les Espagnols, a dit un Espagnol, ont touj
ete bl;ouilles avec Ie possible. C'est a la fois
grandeur et leur inferiorite. Leur histoire est
de traits dignes d'une ame temeraire,
Et grande encore plus que folle.

lIf. Canovas del Castillo, dans son admirable

sur let maison d'Autriche

1,

a montre que la po

1. De la Casa de Austria en Espaila, bosquejo iJ1..<:tm'1.Cn
de D. A. Canovas del Cas tWo, Madrid, 1869. - L'un
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6t des Philippe II n'a ete
sque des aventures. Un pays
situe a run des bouts de

ei que rien ne rebutait. Enfin il a
sO'1't et a la force des choses, qui tot
"~itt':l,.d,as;sl~~e:l1t. aux pretentions leurs veri tables
;i~~GPt:iert:!s, Les Bourbons ont eu Ie merite de rendre
a sas legitimes destinees. Au siecle dersens la gouverna pendant trente ans
marquants de l'ancien parti mod ere, M. Aleesprit sagace et penetrant, prepare a
ments inedits nne histoire financiere du
ippe II. Ce travail jettera un nouveau jour
auxquels ce maitre de deux mondes,
se· voyait contraint de recourir
et pour acheter tous les persond.'Europe qui etaient a vendre.
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sous Ie nom de Charles III, Ie prince Ie plus
et Ie plus eclaire qu' eUe ait eu, lequel, s'etan t
qu'eUe avait trap de moines et pas assez de
mins, pas assez de bras ou d'esprlts utilement
cupes, s'appliqua sans rel<lche a la degourdir et
l'enrichil', it reveiller la langueur de ses indu
a lui donner avec la liberte commerciale un
commencement de la liberte de penseI'. Ce ne
pas Ie plus populaire de ses souverains ;
i coup d'Espagnols d'alors estimaient qu'un
est plus utile a la societe qu'une grande
beaucoup d'autres preferaient une aventure a
canal i.
Les amateurs de cas fortuits furent bien
par les circonstances qui suivirent, et la
d'independance vint combler leurs vmux; eUe
developpe avec l'anarchie ce gout des hasards
autre maladie dont souffre la societe
Qu'on se represente tous ces etudiants qui
rompaient leurs etudes it peine commencees ,
moines qui jetaient Ie froc aux or ties , ces
bandiers qui, las de se battre contre des
niers, revaient de plus illustres exploits, ces
1. Charles III, dont les reformes firent plus d'une
murmurer ses sujets, disait : « Mes Espagnols soul
les enfants qui crient quand on les nett6ie. ;, ..
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et s'en aUer couril' la montaplaine a. cheval, enlevant des depedes couvois, detruisant 1'enfondattt comme l'aigle sur leur
avec leur butin Ie creme de leur
roalheureux, bientot consoles,
.<161.".", cette grande partie que l'Espaauires, celle OU sa vie est
parut insipide a ces heros!
saisit en rentrant dans la vie
D!'enme:nt en pitie leurs moutons
troublaient leurs oisi vetes,
la plus remarquable comMie espavalet de chambre, nomme Ramon,
lle'fu'\ltl'e futen son temps un intrepide cou'
fortunes. Son domestique avait

tout finit, Lovelace s'est marie, et
un
. ( II me
voila devenu aussi
mundo, par Ventura de la Vega.
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on 11e me laisse aUer a la promenade qu'un UH.ucultjil
sur trois et pendant une couple d'heures ; si je
a rentrer, la senora prend de l'humeur ... Je b
je vais au marche, et je dois inscrire sur un
livre to utes mes emplettes avec les prix;
t-il deux cuartos, il faut que je me creuse la
velIe jusqu'a ce qu'il en sorte un compte juste.
Et il ajoute avec l'accent du desespoir: «
Dieu! je ne suis pas fait pour cela, rordre me tue
el orden me mata ! })
Combien de ces gue1'illeros et de ces cabe
de la guerre d'independance ont pu s'ecrier
Ramon: L'ordre me tue ! En 1833, ils benirent
Carlos, qui leur ramenait des j.ours heureux,
promettait a leur escopette un regain de prouesses.
Ces prisonniers de l'ordre eurent hate de se mettre
au large; iIs s'y prirent si bien qu'ils ont fait durer
sept ans leur plaisir. Eiles ont leurs '"doires , les
guerres de partisans. L'inconvenient est que, plus
encore que les autres, eUes suspendent Ie regne
des lois et de 1a morale; la cause que ron sert autorise tout, sanctifie tout: plus d'un bandit se prend
pour un heros. De telles confusions ne sont pas
rares dans un pays OU ron meprise les choses communes, et OU regne une sorte de complaisance 1'0mantique pour les beaux crimes, lesquels au con-

vole n'admira son voleur, - peu
qui leur rep roche de
Je suis un voleur, c'est
ur uu bandit espag no1 , mais un
- un· honrado ladron. )) On croit
desNouveUes de Cervantes qui
je Ie suis pour obliger Dieu et les
une chose nouvelle pour
jP.,;lU.t:t:;,.«

L;Ltllu"ttU.~j, qu'il y.ait dans Ie monde
ui'5e1rvt~nt· Dieu et les bonnes gens; ))
repartit: « Seigneur, je ne

rlethlBOlogiLe ;,oe que je sais, o'est que
son !petier peutservir Ie roi et louer

les aventures ne 5e passent pas dans les
s .aventuriers n'ont pas tous l'escopette
La politique ales siens, qui ne sont pas
que les autres. La monarchie parest par essence un gouvernement bourneprospere que par les qualite s et les
de l'esprit bourgeois, je veux dire
pratique qui compte avec les difrespect un peu timide des supel'io~ leur laisser les premieres
cl1~COnSl)ec:tlon qui repugne a trop ha-
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sarder, qui redo ute les moyens extremes, les
tions violentes. Le O'ouvernement
D
vV'''uC'CULiVJlIUf
est incompatible avec l'esprit d'aventure, ses
redoutables ennemis sont les casse-cous, et i1
est difficile de reussir chez un peuple OU un
grand nombre d'hommes aspirent aux nl'l'm,,,,~,
charges de rEtat, et sont prets it tout risquer
satisfaire leurs pretentions.
Qu'on suppose un pays d'egalite absolue, OU
Ie monde peut pretendre it tout, et dans lequel
Ie monde peut se croire capable de tout, parce
la moyenne des intelligences y est pareille a
terres heureuses de la Vieille-Castille que l'
culteur se contente de g~atter avec une
legere, sans prendre seulement la peine de les
mer. Supposons encore un pays OU beau coup
paresseux ont 1'0rgueil de leur paresse et
sent pour beaucoup de metiers une espece de
pris traditionnel ; donnez il ces paresseux une
dose de cette hardiesse d'imagination, pro pre
peuples du midi, qui, feconde en mirages, ne
mande qu'un grain de sable pour se batir un
lais; ajoutez-y un certain fatalisme presque oriental qui croit que toute chose arrive parce qu'elle
devait arriver, que chaque hom me nait avec ses
chances ecrites dans Ia paume de sa main, et que

bcmlJleUlr valent mieux qu'un
Dans cette societe, l'indus·
etant fort arrieres , fournissent
..",,,t..,,,int aUX forces actives de Ia
Ilemfint insuffisant au genie d'entrele,H()nc~tI(ms publiques, accesaccompagnees d'une prime asnour'stimuller l'ambition, de te11e
<h{lIn'm€ qui devient ministre est
,,,,~,,.,,,,,,T' sa vie durant d'une pentout employe qui aura
touche en les quittant une
que dans un budget en defrancs sont affectes au paiement
retraites connues sous Ie nom
de cesanaas ou dejubilaciones. Ad·
que toute revolution au me me tout
ministeriel ait pour premier effet de
du haut en bas, depuis
~'~"u"h,;'Y'''

d'Etat jusqu'aux huissiers et aux
telleest Ia situation de l'Espagne, nous
n!'!,.nl)uS que tant de gens y soient occupes
les C}'ises comme ailleurs on specule
de merecimiento
a puntos de ventura.
(Alarcon, Las Parades oyen, I, 1.)

42

L'ESPAGNE POLITIQUE

sur la hausse et sur la baisse, que les courtiers
revolutions y abondent, que Ia conspiration y
vienne une carriere, les aventuresune
etque les interets et Ie repos des gens de
soient trop souvent compromis par les artistes
politique picaresque '?
Le chef-d'ceuvre de Ia litterature espagnole
l'histoire des mesaventures d'un aventurier et
general des disgraces qu' essuie dans ce
l'esprit romanesque. L'auteur etait bien de
pays; il appartenait, lui aussi, it la race des
nesques. Ayant reve la fortune et Ia gloire, il
aUe les chercher it Lepante. Que lui en
Trois coups d'arquebuse, un hras it jamais
cinq anneesde dure servitude en Barharie et,
les malheurs appellent les malheurs, d'injustesp
secutions, de nouveaux emprisonnements, Ia
eUa faim. Il composa son roman dans une de
captivites, et en grande ame espagnole qu'iletait,
lieu de maudire Ia malignite de sa fortune, au
de s'apitoyer sur lui-meme et d'attendrir Ie
par ses meiancolies, il se consola de ses d
en les raillant ; son livre, ecrit par un
est une source d'inepuisable gaite pour tous
peuples et pour tous les siecles. II y a encore
don Quichottes en Espagne; on y voit auj
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qui se battent pour ou
qui arrachent a leurs
ISSi~lltb, et pensent bien faire en
1. Toutefois, si ces
gall3r1e!uJ:;
extravagants que leur
Ia plupart moins desinu Toboso a nne dot, eUe
lSl(leIJtlje du conseil ou des ap-

'a pas non pIns disparu
sy revent encore d'une
a sa recherche; cette
un bon petit emploi de queIIls regoivent chemin, faisant
squi font mal; iis en font Ie
les heros qu'ils servent sont deUs reclament leur sa1aire, a1Lll,"''''''"W'
qu'ils .ont rend us» et (( les
ontsoufferts pour la bonne cause. »
se repetent beaucoup a :!Yladrid
qui suivent une revolution. Les sarendus ne SOl1t pas toujours
de capacite, et quand les emplois
courut .aux cortes que les insurg~s d~
ouvert les portes du bagne, ur: dep~te
lui repondi t : {( Ils ont eu raIson, lIs
des hommes ou il y en a. »
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servent a recompenser'ies devoliments
l' administration en patit quelquefois.
M. Casalduero ne' disait-il pas au congres
regIe generale les hauts employes etaient les
pacites du pays'! « J'aiconnu, disait-il encore,
fonctionnaires qui touchaient un traitement
50,000 ou 60,000 reaux, et qui ne savaient
ecrire une lettre; on ne les avait choisis que
raison politique. » Ceci n'est point particulier
regime rt3publicain, qui jusqu'aujourd'hui
change en Espagne que Ies hommes et non
choses. Sous un gouvernement monarchique,
vit Dommer administrateur des domaines de I
curial un torero ou, pour mieux dire, un de ces
cheteros qui achevent d'un coup de poignard Ie
reau ahattu et mourant. Il ne savait ni lire ni
et signait avec une croix.
A la verite, quelques-uns de ces Sanchos
nus temoignent une modestie, une defiance d'
memes, dont il faut leur teuir compte. Comme
offrait une place important'e dans l'auuHLll"Ll
financiere des Philippines a un hrave
charpentier qui avait servi je ne sais comment
repuhlique, illui vint des scrupules; il en
sur les bonnes terres. Cet ingenu representa au
nistre qu'il savait mieux que personne dehiter

mais qu'il etait peu
l'epondit qu'U auIe metier, qui Ie
quelque temps baIe voulez, SOl't I'
j'em-

pv.HUU'H

_ " "Ui"';:'

D'ordinaire les Sanleurs deceptions; ils
de leur lle, et tot ou
esiles. La chose rare,
eire a11e.

III
ou l'on croit encore aux rois
respect a l'esprit de discussion,
titllW)llIlellltl fournit a rordre puarantie en plaQant au sommet
quelque chose d'inconteste,
reste et assure 1a duree des insau contraire 1a roi dynastique est
1a republique offre cet avantage
1e pouvoir a moins d'adversaires,
la malveillance de heaucoup
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d'11onn6tes gens a qui Ia royaute est odieuse,
que soit Ie prince, 8t qu'il peut appliquer a la
fense des interets sociaux toutes Ies forces
s'emploient ailleurs a soutenir, tant bien que
un tronecompromis ou deteste.
A la mort de Ferdinand VII, Ies honn6tes
qui n'aiment pas les rois ou qui s'en defient
fort rares en Espagne. Le sentiment
etait repandu dans toutes Ies classes; elIes
taient presque a l' egal l'une de r autre la
divine et la majeste humaine, qu'elles etaient
coutumees a ne point separer dans leurs
ges. Les Espagnols etaient au nombre de ces
pIes qui considerent un tr6ne comme Ia cle
"oute de 1'ectifice politique, qui estiment qu
societe sans roi est une maison sans plafond.
passe avec une dynastie un contrat de mariage
les siecles avaient consacre, ils confondaient
mement leur destinee avec 1a sienne. Ni les
loyautes, ni les perfidies, ni Ies cruautes
quoises du protege de Louis XVIII n'avaient
decourager la fldelite de ses sujets.
La premiere condition pour l'etablissement d
monarchie congtitutionnelle se trouvait ainsi
plie; mais ce n' est pas assez que l' opinion
soit respectueuse, il importe qu'elle soit

s'il1teresse aux
un jugement
soit disposee a
pour exprimer son
niondoit etre nonla regIe du pouvoir ; si
dehoussole, et Ie gou veme ,;...~'",II4>

remplace par Ie gouverl'opinion publique
trentpe, de cette conqui protegent Ie pouvoir et
conspirateurs et contre ses
Elle est sujette a de fatales ,
commun a ces nations fortuIe soleH tient lieu de tout, et qui
dietfe tres-bien gouvemees pour
A.usurplus, les vicissitudes des
es caracteres lui ont appris a doude choses, son indifference s'est
scepticisme. Elle ne croit plus aux
saitpar experience que tout se
ades questions de personnes
demander une reforme est une
liue autre de reclamer une place
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et un traitement. Elle n'est plus dupe des
elIe se defie surtout de ces Catone qui
mreurs ou la perversion des idees, et
si on les laisse faire, d'inaugurer l' empire d
vertu et de l'ordre moral; elle sait dechiffrer
terite de ces visages, eUe lit sUt' ces fronts
la paleur du joueur assis devant un tapis
qui attend, respirant a peine, Ie sort de
qu'il vient de laisser tomber. N'a-t-elle pas
state cent fois qu' en Espagne 1a morale p
n'a trop souvent rien a demeler avec la
privee? que tel hom me incapable de derober
sou a un particulier se regarderait comme un
un tonto, s'il ne s' enrichissait pas au pouvoir'?
tel autre, exact dans ses engagements prive's,
faire une action indifferente en trahissant Ie
vernement dont il aceepta les bienfaits? La
masse tres·honnete et tres-sensee du peuple
gnol observe tout cela, s'en rit plus qu'eHe ne
indigne, et se distrait de tout en all ant au P
ou a 1a Plaza de Toros. Pour la tirer de son
que apathie, il faut que Ie danger 1a prenne
quelque sorte a la gorge. Alors, quand a un
du chemin eIle voit tout a coup se dresser
eUe Ie spectre de l'anarchie ou l'odieux
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glisse toujours a sa suite,
<iiny..:tllmt. et leur erie : Vous ne
arrive quelquefois qu'eUe
de gens raisonnables et
rt'li;i61;ances 60nt intermittentes,

-attentifs aux occasions,
ou des employes mis a
genre, qui profestravail, mais Ie droit a l'emdeux mots a 1a bouche : des
crisis y destinos. Les milliers
2Luront facilement raison des
lethargies. L'esprit de progres,
e, seront a 1a merei de revoluinsensees; Ie bon sens public
alternatives de perpetueUes de13rercmt a grand'peine ses imparfaites
a souvent dit que l'Espagne etait Ie
C'est que les evenements s'y tra-ils n'ont jamais surpris ceUX
les coulisses. Il serait mieux de
est Ie pays des accidents prepa~
4
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res et necessaires. Quand on considere de pres
desordres qui Taffligent, on y decouvre une
rite fatale et monotone; de 1833 a 1868, son
offre l'incessant retour des memes causes et
memes effets, et pent se resumer en quelques
La liberte absolue des elections est un
feVe qui 11e s'est realise jusqu'ici dans aucun
Partout 1a corruption, l'intrigue, certaines
pratiquees avec art ou sans art alterent ou
en que1que mesure Ie verdict du suffrage
ou universel; mais chez les nations qui ont Ie
perament et l'habitude de 1a liberte legale ces
fluences pernideuses rencontrent de
resistances, qui en corrigent r exces : Ie go
ment par1ementaire n'y est pas une fiction,
jorite des chambres y represente a peu pres 1a
jorite des electeurs. A cet egard, 1'etat de 1
laisse trop a desirer; elle a joui selon les temps
to utes les libertes, a l'exception de la liberte
torale, sans laquelle les autres ne sont qu'un
C' est un adage admis de tout Ie monde dans 1a
ninsule, et l'experience 11e l'a jamais
que la gobenwcion ou Ie ministere de 1
fait les elections, qu' eHes toument toujours au
de son de sir. Ii faut en accuser la faih1e 0
tion des partis. Le gros de 1a nation, plus ou

fil

se .defiantde leurs prosans sa passionnel' pour
quel'Espagne pourrait delesarmOOs europeennes :
1)00 S01dats. It en est de
despartis; ilest considerable
d'hommes superieurs, capac.entres droits et les cenLa t'foupe eUe-merne est
politiques n'o11t 11
,olltquelque chose a
iel!1lambreH est beaucoup
S muchachos listos, romqui aujour dela ha
~oiljenlerlt ou passent a l' ennemi .
nedispose pas 1a gobernacion
i ront des coteries minees par
a dans sa main to utes les places
pleuvoir,cette manne bienfaianlis de la veme ou du lendemain.
in~.str·atllon se croit tenue a de cerelles'applique 11 sauver les apelle agit au grand jour, elle
allures qui touche au cynisme ;
1gens qui, compromis d'avance
ne croira j amais aleur vertu,
3

b2
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::;'en C011s01ent en faisant rapporter it leurs vices
plus qu'ils peuvent. Gouverneurs civils, vaPHC"""""_
generaux, magistrature, Ie ministere met en
pagne tout son monde. Il prodigue les pro messes
les menaces; il presente quelque amorce 11 ces
personnages qui font la pluie et Ie beau temps
leur pueblo, et qu'on nomme des caciques; il
mide les autres en Jeur insinuant obli
qu'ils sont sous Ie coup de quelque instance
pendante, qu'il ya dans lesbureaux un dossierqu
n'a pas encore eu Ie temps de debrouiller, qu'il
dort paisiblement, mais qu'on peut toujours
leI' un dossier qui dort. Dans un pays OU 1:1
des biens nationaux a cree plus d'une fortune,
cacique peut se flatter que sa situation est
limpide pour que les envieux n'y trouvent pas
tiere 11 chicane'? Si ces moyens anodins ne "u..umt;lH
pas 11 gagner la bataille, on recourra en
lieu aux tJ'abucazos ou aux porrazos, c'
aux tromblons et aux assommoirs, sorte
electoraux qu' on reserve pour les cas de force
jeure; mais on s'applique consciencieusement 11
mettm en etat de s'en passer. « Il est a souhaiter ,
disait en 1870 M. Ruiz Zorrilla, qu'a l'avenir la decision des affaires pendantes ne soit plus retardee
ou acceleree par l'influence secrete de tel ou tel

ili~listratioin soit au service des

administres au service de
a souhaiter que, quand les
municipaux ou les parti.chef-lieu du district ou dans
.....,,,,,1"'" pour quelque reglement
pas besoin de l'appui du deinfluent de l'endroit ou du mi. qu'a leur retour ils puissent
nons avons pu nous passer
ou d'un pot-dejustice.) - « Ce qui se
disait de son cote M. Altitred'unebrochure celebre
, messieurs, la chose et Ie
elei~torale. Observez, je vous prie,
''I'Alrtfh'a

'''''J'liU'J,Hl."

voir et toucher; iis vous doneffets moins visibles qui se
et vous reconnaltrez qu'a certains
qui produisent en faveur d'un
de 50, 30 ou 20 votes, pour

qui ont servi a cMtier de dange-

54

55

L'ESPAGNE POLITIQUE

reuses resistances, se sentant menaces
et par ces actes et par Ie commentaire verbal qni
accompagne, prennent l'hero'ique resolution
s'abstenir, ou la resolution non moins herolque
voter pour Ie candid at qui possMe aupres de
ministration Ie moyen d'operer ces mervejlles
ces miracles. »)
Plaintes inutiles! Peut-an exiger d'un rf"n",~""~
ment daue d'une puissance miraculeuse
nonce a faire des miracles? Modere, unioniste
progressif, il en fera, soyez-en surs. L' opp
d'avance se sent vaincue, elle se refuse a courir
chances d'un combat si inegal, et s'empresse
publier un l11anifeste par lequel elle declare que;
les elections n\3tant pas lib res, elle a resolu
s'abstenir. 11 s'ensuit que, les jndiiferents et les
sceptiques restant chez eux, l'opposition se retirant fierement sous sa tente, les electeurs l11iniste·
riels votent presque seuls, et que Ie ministere possMe dans 1a chambre par eux nommee une majorite ecrasante, ou, ce qui s'est vu plus d'une fois, la
quasi-unanimite.
Il semble d'abord qu'un triomphe si eclatant, si
aise, promette au gouvernement de longs et heureux joms. C'est Ie contraire qui arrive: ce gouvernement qui opere.des prestiges se trouve bien-

initie au mys,..
ll',rUl)BllfS,c apres

quelques
nmlimtite Qucette majorite
1l~2,waJLlc, latent, se displlomptitude. Uue ~a~oa l'oPPOSltlOU
mlnnmltB:let un cornmnn
_s (le sa cahes-an. Des
aSQurenir, elte

£Al>iBtaw:~,

font une guerre
'lmleJ:llll;i> et de petites quessiprodigue de promesses ,
;oo:rents, qu~illui est impossible
Idies; ,amis' meeontents sont les
t~,aelW : its out les secrets de
uterets 5e joint Ie conftit
est la plaie de l'Espagne,
les partis. Le petillement
;:...", ..".i"<Tlu,ifA des impressions, pousextremes. On pratique peu
• cSB
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part on n'est plus enclin a repondre a toute
tion: Je ne saurais qu'yfaire, prenez-moi tel que
voila, car je suis celui que je suis, yo soy quien
M. Bagehot raconte que jadis a Ia chambre
communes un homme d'Etat fort celebre,
rant des yeux la phalange serree des l'/O>1,\l"","mo'~_
des comtes, qui sont la grosse infanterie de 1
des tories et unissent pour la plupart la'
plus respectable a la sante la plus fiorissante,
ecl1apper ce propos irreverencieux : « Voila,
foi, les forces brutes les plus belles qu'il y ait
Europe! » Ii ne faut pas se moquer des
'brutes, eIles sont Ie ned de l'Etat. ees
d'esprits epais et dociles font Ia consistance
partis. PlOt au ciel qu'il y eut plus de betes en
pagne ! moins de gens s'y meleraient de r .
et partant de deraisonner, les associations
tiques y seraient plus disciplinees, et les
prendraient bientot une assiette plus solide.
aux raisonneurs qui deraisonnent, grace aux
datsqui, se sentant l'etoffe d'un capitaine, se
nes pour commander et rougissent d'obeir, Ie
nistere cherche unjour sa majorite et ne la
plus; elle a fondu comme une pelote de
Ajoutez que ce qui se passe dans la chambre
tarde pas a se passer dans Ie sein meme du
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de plus indiscipline
i:l pas l'esprit de sosent qu'amo itie oblige
idees propres, ses
dont it ne consent
illui arrivera frequemgraves sanS les conde ses decisions
laconsequence de ses
"el~t-etl:e, comme Cesar,
pueblo plutot que Ie
de tauS les 110mmes
du conseil est-il celui

Ie ministere plein de vie
matin quelque feuille de
'~•• 'n~'J> crise s'est declaree dans Ie
pour les habitues de 1a
de discussion pour les sceppour les interess es qUi
des hureaux,sujet d'alarmes
qui savent qu'une crise repond
Ie roi Louis-Philippe appelait
la maladie declan3e, on la peut
par'des palliatifs et des emolfasse, eUe suivra son cours et fi-
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nira par emporter Ie malade. Ce qui n'est pas
certain, c'est que Ie jour 00. Ie ministere
l'un des ministres au moins en ressenlira un
secrete, taciturn pertentant gaudia pectus.
avait donne des degouts, it s'en vengeait en
quant de sourdes intelligences avec r ennemi
dehors, ce qui a fait dire qu'en Espagne on
rait difficilement un portier qui n' ait une fois
r autre ouvert 1a porte au voleur.
C' est encore un adage espagnol que tout
qui s'abstient est un parti qui conspire; Ie m
traimiento est synonyme dB conjuration.
que les vainqueurs du jour s'affaiblissent par
divisions intestines, l'opposition, qui n'est pas
presentee au congres, omdit a l'ombre de sa
son plan de campagne,.ou pour mieux dire son
d'insurrection. Elle a aussi ses intransigents et
impatients, qui en depit des conseils s'obstrnenL
brusquer 1a partie; leur precipitation court
devant d'une defaite assuree, laquelle raffermit
quelque temps Ie ministere chancelant. Les
desavouent et abandonnent a leur triste sort
enfants perdus; ils se reservent pour une 0
ils attendent que Ie pouvoir se soit deconsidere
ses fautes, et que Ie mecontentement
leur amEme des allies.

partis pour

tiB ~I;j.iljea

ces coalitions; il
qu'aUX longues

'" llil::ti13S

politiques enfa11-

~S!iJnnelljes;'les pecheurs,

pour les autres
<WDtn811t sans trop de
la veille. Cette
i111illllrtl'i"', car, de to utes
mliti:illutlS, celIe des coaliopposes de principour soutenir un mide ne pouvoir Ie remteUe combinaiso n est
Inars que des royalistes
s'associent pour des'entre-<ievorer aprils la vicaussi condamnabJe que celle
~m.on.arc:hi(tuE)S complotant end'\;me republique que tous
d'eux prefere a 1a mosemblables manoeuvres
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entre gens qui se flattent in petta de duper
peres sont des speculations malhonnetes,
spectacle est peu propre a inspirer au
respect de ses gouvernants.
Dans certains pays OU fleurit ce genre de
cMs, il est quelquefois difficile de savoir
vance qui en sera Ie bon marchand; en E
on Ie sait toujours. Le scrutin ne rendant que
quivoques arrets) dont les vaincus app
derniere decision appartient a la force,
devient l'outil universel de la politique, et les
litions aboutissent a des conspirations
Apres qu' on s' est derait de l' ennemi commun, 1a
toire finale demeure a celui des coalises qui
societe Ie plus de grosses epaulettes ou l'
la plus grosse. M. Castelar disait recemment
de ses plus eloquents discours que Ie 24 avril
lorsque eclata entre Ie gouvernement repu~av<uu
1a commission permanente des precedentes
un conflit dont l'issue faillit etre sanglante,
question s'etait reduite a savoir qui pouvait
des canons. Voila l'histoire de l'Espagne
taire. On ne s'y demandait pas qui du ministere
des coalises avait pour soi la majorite du pays;
point etait -de deviner qui avait les
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voix de bronze ou d'aest aecidee; les vaindisant qu'elles sont versabien des airs.

periodes trop courtes,
oa(lhiIle de fEtat parut se
endant trente·cinq
IfUE;ioIIS que la force seule
voulu pro uver '?
pour etre plus heureuse,
umieres, ni les talents, ni les
orateurs, ni les grands
les grandes vertus) - rien
..,hlinn1"'" qui font prosperer les
. Elle a ressemble a ces fils
lao:nnE~S a l~urs caprices, dilapidant
un opulent patrimoine, tandis
uelque mediocre bourgeois, qui
priver, parvient rapidement ala
inluste d'imputer toutes ses
, les circonstances ne lui
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ont pas ete propices. Le ciel, dont eUe a feeu
d'avantages, lui en a refuse unqu'il ne tenait
a eUe de se procurer, c'est un roi que nous
Ions dire, desireux et capable de faire son
tion. Rien ne s'improvise dans ce monde,
regime nouveau demande un apprentissage.
nand VII, ce Tibere devot, eut rachete
unes de ses iniquites envers ses peuples,
institue pour son heritier un vrai roi
qui leur aurait enseigne l' esprit legal en
lui-meme la legalite, qui aurait combattu
d'aventure en resistant a ses propres caprices,
se serait fait Ie sage et discret moderateur
partis, desannant les folies par sa raison, les .
tiences par sa patience. La tache etait rude,
neuse; mais les destinees de l'Espagne a
change. Que ne peut un roi dans un pays qui
a la royaute, lorsqu'il unit l'art au caractere
a l' enteternent dans Ie bien? Au contraire,
peut-on esperer de l'essai d'une machine quand
mecanicien fait regulierement ses paques, mais
cherche Ie plaisir et n'entend rien a la me
Le mauvais genie de l'Espagne a vouIu que
monarchie constitutionnelle fut inauguree chez
par une regence, de to us les gouvernements Ie
favorable aux intrigues, et par une reine de

.danstous les yeux !

'Ie respect et
de 'l1i:spagne ,
.
etranger qUi se
!J.'honneur de la renl'avaitconduite pour
de rencios, traInee
en descendre un
sur ses propres
qui devait la ramener au
deux grands officiers en
dans tous ses mouvechapeau a plumes, un mandes brodequins coude rouge et
.
...l',~I'l\rOi5';1:l etait attele de SIX beaux
. un escadron de gardes du
, Peuple et bourgeois, to~t
'1; 't decouvert et contemplalt
e aI
.
. sem"'nt
1~
v, cette petite reme.
ntt:S:S<'16'" de ses petites jambes; 11
que' ce fut .un acte politiqu~, et
sa personne l'Espagne enhere
. Etonne, presque indigne,
,!Ul,l~l.l'"
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l' etranger, qui etait un Frall<;)ais, garda seul son
peau sur sa tete, en quoi je conviens qu'il eut
Premiers enchantements d'une enfance rovale ,
etesaussi trompeurs que les graces fugitives
printemps; e'en est assez d'une gelee blanche ,
fleurs palissent et tombent.
It se peut faire qu'une reine constitutionnelle
de !'intelligence, quelque droiture dans Ie j
ment, et qu'elle soit capable de suivre une
sion ou d'ecouter un conseil; il se peut aussi
ait des qualites de cecur peu communes, Ie
d'obliger et d'etre aimee, une ame genereuse
rieure aux longs ressentiments, a qui il en
de souPQonner et de se defier, qui se flatte
vain ere 1a malveillance par ses bonnes graces et
desarmer par ses bienfaits certaines perfidies
geres ou domestiques que la voix publique
denonce. De telles dispositions l'honorent,
l'essentiel est qu' eIle ait r esprit de son metier;
1a proprement ce qu'eUe doit a son peuple.
Si cette reine appartient a l'une des plus
et des plus illustres maisons de l'Europe, si
ancetres ont 10ngtemps fegne en souverains ab
Ius, S1 elle songe qu'ils pouvaient tout, si eIle
trop l'orgueil de ses souvenirs, de sa race
son sang, il est a craindre qU'elle ne se

.

ne sesente humiliee
d'un pouvoir limite, et
'Outrage muet dans les
. pour se con soler de
vP:!1fl:tlr de 1a constitution
de ses confiances,
maison et de son CCBur.
eIle leur repondra
de nommer des dedeplaisent; c'est
je dispose de ma peramme il me plait, que je
moi, qu'il y ait unendroit
tout ce que je veux. » Le
peut moins qu'un roi braver
eUe est comme ce maque son ombre etait sensible
souffrir de to us les coups
reine catbolique doit veille1' a
puisse se promener dans Madrid
C'est un malheur pour Ie 1'eque Ie souverain y ait personcraindre de 1a liberte de la presse;
aussi qu'il ait besoin de mettre
5
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une epee entre les medisants et lui, et de confier
presidence du conseil a des generaux charges
savoir exactement tout ce qui se dit dans les
sernes.
Aussi bien une reine forme en vain leferme
pos de se reserver l'empire de sa maison et d
donner a 1a loi Ie gouvernement de 1a chose
blique; eUe ne peut se flatter que ce
subsistera toujours; tOt ou tard ces deux gou
nements entreprennent run sur l'autre. Les
fluences secretes qui decident tout a la cour
lent decider aussi dans l'Etat, et la camarilla ne
contente que Ie jour OU eUe disposera des
feuilles. Le plus grave reproche que 1'histoire
adresser a la premiere reine
de I'Espagne, c'est qu'elle a trop souvent
contre ses ministres. Son devoir etait de
autant qu'il etait en eUe a l'excessive instabi1ite
pouvoir, qui empechait tout esprit de suite dans
desseins, paralysant les affaires comme les
tes. Au lieu de combattre les aventures et les
trigues ,eUe leur a ete trop complaisante.
d'une fois l'opinion du pays lui a impose pour'
nistres des hommes d'un merite rare, d'un
vraiment liberal, qui meditaient d'utiles "">i'A ..,,,,,6,
et ambitionnaient de fonder en Espagne Ie

qu'ils s'effon;aient de
sans, scrupules ou de radebandade, d'occultes iniI"rtl'till(mt Ie terrain sous leurs

qu'en prenant les couliGl}}l{ISaln.t principe a principe,
qu'elle etait vraiment une
Quand les carlistes ne fula fiUe de Ferdinand VII s' est
oMir a ses gouts, a ses antipanp'l'"titicHlS; eUe a pratique trop
de fantaisie, a laqueUe ses
communiquaient leurs fougues et
Ii n'est permis qu'aux forts de
jamais cede que lorsqu'elle etait
devenait-il menagant, eUe recouliMraux pour conjurer la tempete,
precipitait tete baissBe dans une
L6 desarroi dans 1a conduite
.,tt"''''''J''''
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mEme aux ahimes. En 1854, l'Espagne sentait
une impossibilite de vivre; abandonnee de tous
defenseurs, 1a royaute faillit somhrer dans un
frage. La le<;on lui profita; mais les femmes
blient si vite ce qui deplait a leur memoire!
On raconte qu'en 18661'un des membres du
nistere liberal qui Ie 22 juin avait etouffe dans
sang 1a plus formidable des insurrections
( Vous conspirez c~ntre nous, et avant peu de j
vous serez contents; mais avant deux ans vous
rez renverse Ie trone. » La prediction s'est
plie. Le 10 juillet, Ie general O'Donnell n'etait
ministre, et ses successeurs sommaient
de se rendre a discretion. La deportation
c~ntre les hommes qui venaient d'expbser ieur
pour sauveI' la couronne, tous, 1es principes
l'Etat suspendus ou violes, l'intolerance reli
et l'arbitraire ouvertement professes, une 10i de
presse qui, combinant la repression avec la
venti on ,declarait delictueux des articles que 1a
censure n'avait pas laisses paraitre et passible de
peine un delit qui n'avait pas ete commis, une loi
del'ordre public promulguee dictatorialement, laqueUe autorisait les gouverneurs et' les maires a
expulser pendant quarante JOUl'S du lieu de leur

dangereuses,
Ie roi abso1u'! « Un
uo; ".,"'--tous les genres de liberte,
Ml:;]a'I1Ul:V Llorente, est un pays
a la grande famille de
Unous restait une certain~
un regime electoral qUI,
assurait un certain deQu'a-t-on fait de 1a
parlementaire est sur Ie
teste-toil donc'! » 11 res" qui se justifie par
autres, et l'implacahle ventoujours funestes aux gourenient.
pour Isabelle II, maisl'his~
injuste, et reconnaitra que,
et ses entrainements, eUe a eu la
son nom 11 une epoque decisive
de l'Espagne. Ce n'est pas seuembellie qui temoigne en sa
du Lozoya, ni quelques travaux
la tribune jetant un vif eclat et
de leurs plus helles
l' eloquence contem poraine.
'''''''~V'''Vl Ie genie meme de la na-
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tion s'est transforme. « Nous avons eu, nous
notre 89, disait aux cortes un depute tre:s-c:on:selr...
vateur et tres-monarchique. Depuis que nous a
secularise l'enseignement, desamorti Ia
et proclame la liberte de la presse, depuis que
la tribune et Ie journal, par Ia reforme de l'Etat
les rapports nouveaux que no us avons
entre Ie clerge et Ie pouvoir civil, nous
rendu possible la discussion de toutes les
nions, de tous les interets, de toutes les affaires
publiques, et que nous avons permis a to utes
idees qui ont cours chez les nations
de franchir notre frontiere, il ne nous reste
qu'une chose a faire, c'est d'arracher 11 jamais
milieu de nous tout ce qui a pu survivre de I
sHion, - de cette inquisition queje hais, messieurs,
parce que dans la flamme de ses buchers ont ete
bruies sur les places de Madrid Ies titres de l'Es.
pagne 11 la suprematie de l'Europe 1. »
Oui, l'histoire impartiale dira que sous Ie regne
d'Isabelle II l'Espagne, secouant Ie joug de ses
souvenirs, est devenue un pays de libre discussion,
et qu'eUe a commence d'appliquer ~u present,
comme a l'etude de son passe, cet esprit critique
1. Discours prononce par 1\1. Alvarez Bugallal, le3mai18G9.
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InllOderflles. Elle ajoutera qu' en
et de leurs detestables
la liberte politique a jete
dans Ie creur du pays qu' on
arracher. QueUes que soient
del'Espagne, eUe ne peut avoir
libre. D'autres peuples plus
des egards sont disposes a
sal3rifices a leur repos, 11 la seim:enBl;s; its se m<J rchandent moins
uveurs. Ayant moins d'affaires
l'Espagne se prive plus facileaisl~S£(Ue des idees qui lui sont cheres;
nobles mepris, ceUe sorte d'ideaqui coule dans ses veines, resisservitudes de Ia peur; elle ne
1!.!!liU,,,,..,L longtemps de l'ordre qui coute
~lltetois un parti espagnol qui maudit la
moderne et qui propose 11 l'Espagne de
de sa liberte ; mais il a beau se donner
c'est un mort. Peuple, bourgeoisie,
l'armee depuis los generaux jusreuublicains fMeraux ou unitaires,
"
mod~res, monarchiques conservaou radicaux, la Peninsule
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n'acceptera jamais ni pour son liberateur, ni
son maitre, ce revenant qui la menace du haut
montagnes de la Navarre et de la Biscaye, et
emharrasse de son metier de mort, se cache Ie
sage pour n'etre reconnu qu'a moitie. Tout a
spire en sa faveur: des insenses et des
travaillaient pour lui a Carthagene ot a Cadix; it
pour allies les MasanieJlo a la douzaine, les
sins d'Alcoy, les ranQonneurs de Grenade et d'
meria. Son irreparable impuissance explique
qu'il n'ait pas encore vaincu. Il est a ce
etranger dans son pays qu'il est oblige d'y
cher Hon chemin a tatons ; tout ce qu'il voit lui
peUe que r exil est sa patrie. Si jamais il entre
Madrid, a peine aura-t-il decouvert son visage
parle la langue des morts,la terre s'ouvrira
ses pieds, l'Espagne sera unanime pour Ie
voyer dans Ie royaume des ombres.
Le 19 juillet 1873, Ie ministre de
au congres une depeche qui rapportait un
acte de devoument herolque. Dans la petite
d'Estella, pressee vivement par les carlistes et qui
leur resistait depuis quarante-huit heures, un volontaire avait sollicite et obten11 l'honneur de s'enfermer seul dans la poudriere , n'attendant qu'un
signal de son capitaine pour la faire sauter. « A la
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':li£ii,De,Cne, s' ecria .rin orateur peu
Ie creur me bondit" et je me
de 1873 est encore l'Es1837. Oui, messieurs, POUl', rai' acquis la profonde
troisieme pretendant sera conimpuissance comme Ie furent
pauvre pays a beaucoup
tout souffrir, meme l'anarchie.
jamais, c'est Ie despode sesdescendants, c'est la
'(J;lest ,l'lnqU:LSltlOD. Il faut Ie dire hien

ues reveurs d'interventions et de
chimeriques! Il est aussi malaise de
Ie gouvernement du pretre
culte du

Isabelle; vivement
Ius a jouer Ie tout
deten£me par des amis peu
3Sper8llellt de la partie, Ie
son sort. Quelques

DEUXIEME PARTIE
LE ROI AMEDEE ET LA 1I1ONARCHIE DEMOCRA

routil universel de 1a
font pas de 1a politique
no:mU"les de leur siede et
coour assez liberal,

I
La revolution de 1868, comme presque
les revolutions espagnoles, a ete l'reuvre d'un
levement militaire; 1'habile ourdisseur de
trame fut Ie general Prim, exile depuis plus de
ans. Il eut pour complices et pour allies les
raux memes qui avaient defendu la dynSlstie
lui et que venait de frapper it leur tour un
proscription. Unis desormais par une
disgrace, par de communs ressentiments ,
queurs et vaincus de la veille organiserent un
pl'onunciamiento dont Ie signal fut donne par
miral Topete et 1a flotte, qui jusqu'a10rs
demeures it l'ecart de to us les comp10ts. Ainsi

du gouvernement a
de la faire observer.
conjurations de caserne aboumilitaire; en Espagne, eUes
pel au pays, par la convo'tuantes. Les vainqueurs de
Slvaient hate de parler au pays,
pres convenus de ce qu'ils deaccord 11'avait pas ete facile it
; i1 devait etre plus difficile
,'SC'Wl:LUe

£OIlsi~~ne et

que l'inevitable reglement
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de comptes qui suit Ie triomphe d'une
Trois partis s'etaient donne la main pour faire
revolution de septembre : 1'union liberale,
posee de monarchistes qui auraient voulu que
revolution ne fut qu'une demi-revolution, et .
1868 l'Espagne prit pour modele la France de
- les progressistes, desireux d'une solution
tranchee, - et les democrates, les uns
et obstinement republicains, les autl'es disposes
se reconcilier avec la monarchie, pourvu quO
ressemblat beaucoup a la republique et que Ie
narque ne fut pas un Bourbon. Sous peine
s'entre-devorer, il fallait trouver les termes d'
transaction.
Les republicains furent bient6t mis hoI'S de
cours. 11s avaient pour eux des orateurs
foules, mais point de generaux. Les epees
fauche, eUes veillaient sur Ie grain. Elles
rent leur programme, annoncerent au pays qu
travaille pour lui eUes entendaient lui assurer
grands avantages qu'il eut vainement esperes
gouvernement dechu, des garanties
nelles a l' abri de toute insulte, l' entiere liberte
ligieuse et Ie suffrage universel. Elles ajou
que Ie peuple etait libre de decider a sa guise
portante question de la forme du gouvernem
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se reservaient seulement Ie droit de Ie
6t de l'avertir, que dans leur pp,nsee 1'ede la republique offrait de graves et
difficultes, que Ie mieux etait de se proun vrai roi constitutionnel trie sur Ie volet,
pouvait s'en remettre a eUes du soin de Ie
Ces epees qui parlaient si bien etaient les
de la situation. De ce moment, on put
ce que feraient les cortes constituantes,
par leur influence et dirigees par leurs avis:
allaient instituer une monarchie d'un genre
ala fois tres-liberale et tl'es-democratiLa revolution de septembre devait doter l'Esd'une constitution presque republicaine et
on no tarda pas a se convaincre que
qu'on cherchait n'etait pas facile a trou-

'""",n.HUH

a l'etablissement provisoire qu'on

avait
. Le 18 juin 1869, les cortes proclamerent
duroyaume Ie marechal Serrano, due de la
chef de l'union lib (l1'ale. Du me me coup,

'SOllUll,e

president d'un ministere de conciliation, ou
democrates dominerent bient6t. Ainsi furent
Ie pouvoir et les honaeurs entre les prin-

78

L'ESPAGNE POLITlQU.E

cipaux coalises. La part des republicaim; fut
plaindre, de protester et d'attendre.
Ce n'etait pas un homme ordinaire que Ie
du royaul11e. Il avait joueun role considerable
les recentes peripeties de l'histoire de son pays
pouvait relever dans sa vie plus d'un acte
table; mais ses ennemis memes etaient forces
convenir que personne n'etait plus propre que
a la haute dignite dont on l'avait revetu. Bien
ne flit pas tres-populaire, on lui pardonnait
coup de choses en faveur de ses actions d
Type du courage infatigable que les occasions
nes ou mauvaises trouvent toujours prM et
fait toujours au-dela de son devoir, il avait
avec la mEnne vigueur la couronne et ses
Ii venait de detruire sur le3 hords du
deux ana auparavant il avait prodigue sa vie
sauver la reine et Ie trone; - on l' avait vu
une fameuse journee forcer les portes d'une
en revolte, y desarl11er l'emel.1te par l'ascendant
sa parole et l'intrepidite de son regard.
L'Espagne desirait fail'e honne figure
l'interil11 auquella condamnait l'embarl'as de
vel' un souverain ; eIle tenait a prouver a l'E
qu'elle etait une bonne maison, ou les princes
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pouvaient entrer sans se c~~promet~re.
ossedait toutes les quahtes reqUlses
p
,
.
_~~~n'D1'" dignement la nation; plus d un 1'01
liurait envie la prestance de ce vice-roi et
lllilitaire fourree de fwesse andalouse.
espagnol dit que tel homme qui est un
attaquer est un chien pour se defendre.
appliquer cet adage au duc de la Torre,. on a
.cependant qu'il a toujours montre plus
plus d'industrie pour acquerir que pour
que, plein d'ardeur et de res sources dans
.. ,,~.~r"'''TP de ses entreprises, il en a cOlllpromis
par de facheux ouhlis et de suhites indoEn 1843, il s'est employe activement a renIe duc de la Victoire, et c'e"t Ie general Nara proflte de ses efforts. En 1854, il a trasans Ie vouloir a la grandeur d'O'Donnell. Ii
que sa lllauvaise etoile se fut enfin demena revolution de septemhre venait de Ie porter
rang. II en avait du moins les honneurs;
la realite d~ pouvoir, la conduite effective des
appartenait au president du conseil. Cet
lW!LlOt!" d'nne autre trempe, aussi calcule qu'evisait avant tout au solide; son opicatalane preferait a l'avantage de regner
savoureux de gouverner, c'est-a-dire
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de vouloir et d'imposer aux atItres sa
Il y a partout des hommes qui arrivent a
fins par des aventures: ce qui est plus commun
Espagne qu'ailleurs, c'est l'aventurier de race
l'aventurier epique, lequel n'a dans Ie fond
dieu que son interet, mais reussit par ses
et par une sorte de generosite native a donner
air de grandeur a ECS calculs, un vernis de gloire
de poesie 11 ses convoitises. Tel nous apparait
heros favori de l'Espagne, Ie fameux Campcador,
puis que la critiq'le l'a derote 11 ce nuage 1
dont l'avait enveloppe la legende. Le Rodrigue
celebre Corneille n' etait que la vision d'un poete;
vrai Cid de l'histuire fut un homme de proie que
scrupules ne genaient point, pret a epouser
les causes, portant dans tous les camps 1
tude de son humeur et de son courage, tour a
se battant pour son prince ou contre lui,
l~e Christ ou Mahomet, et, si nous en croyons
chroniqueurs arabes, preferant un boisseau d'or
sourire de Chimene. Ses grands coups d'epee,
hauteur de son attitude, sa grandiloquence
relle, ont tout rachete; il avait regu du cielle
de faire des mots, et Ia post6rite sesouvient des
plus que des intentions. Le RomanCe1"O raconte
presse de partir pour une expedition et ayant

81

il emprunta une tres-grosse somme
en lui donnant pour garantie un coffre plein
qui, ouvert apres son depar~, fut trouve
sable. A son retour, Ie juif lui reprocha sa
: « Oui, c'etait du sable, repondit-il mat; mais ce sable renfermait 1'01' de ma
»Le propos est beau, quoique un peu legeI'.
'est pas faire tort a 1'ombre du general Prim
'avancer qu'il etait. lui aussi, un heros a la
legere; est-on tenu d'avoir plus de conplus de principes que Ie Cid? « Savezdisait un orateur de l'opposition, quel est Ie
du general Prim? Le hasard. Savez·vous
est sa religion? Le fatalisme. Savez-vous
est son ideal? 11 reve de retenir a jamais Ie
dans ses mains; c' est acela qu'il rapporte et
tout. Les institutions lui importent peu; il
a ses convenances. Les lois lui importent
encore; ce sont des toiles d'araignee, que
Ie sabre de ses capitaines-generaux. Les
sont rien pour lui; illes dissout. Ses enne 1'ont jamais incommode, illes oublie.
alliances les plus incroyables ne lui repugnent
pourvu que lui et les siens y trouvent leur
,J)jS,COUTS

prononce par lVI. Casielar Ie 3 novembre 1870.
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Il est juste d'ajouter que Ie gEmeral Prim,
venu au pouvoir, fit par la sagesse suivie de Sa
duite l'etonnement de ses ennemis comme de
amis. L'epreuve la plus redoutable qui attende
aventurier, c'est Ie succes. Il faut que ses
grandissent avec sa fortune, que, monte au
qu'il convoitait, il rompe avec son passe, avec
habitudes et ses souvenirs, pour se transformer
homme d'Etat. Ceux-lit seulement qui ont de l'
se pre tent it ces metamorphoses, et don Juan
prouva bientot que Ie conspirateur d'Aranjuez
sMait Ies qualites d'un politique, la justesse
coup d'reil, Ie sentiment net des situations, 1
bile maniement des hommes et des interets,
dresse de se servir de son auto rite sans 1a
mettre hors de propos, 1a strategie des d""'taJlHJ1.tJ!
une eloquence sobre, nerveuse; qui allait droit
fait , et avec l'art de parler l'art plus utile
de se taire. Un Portugais a remarque que ce
nier talent, fort admire dans un pays qui parle
coup, fait ressembler un homme a une ca
gothique et lui donne Ie prestige de l'obscurite
du mystere.
Le president du conseil n'avait pas·besogne
Il est deja difficile de gouverner une
composee de deux partis ; la difficulte est bien
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encore quand il y en a trois. Les oscillations
quifournit l'appoint necessaire a la madonnent de perpetuelles inquietudes au mi~et l'obligent a une politique de bascule. Les
ou d~mocrates monarchistes, conduits
un homme de grande popularite, M. Rivero, et
omme de grand talent, M. Martos, jouaient un
preponderant dans Ies cortes constituantes de
Ils etaient d'accord avec l'union liberale pour
un roi, comme iis s'etaient joints aux repu'DllUi;l,ilUi:> pour faire une constitution democratique
que possible. Le gouvernement ne pouvait
d'eux qu'un appui conditionnel. Il etait
mlua:llOv de Ies satisfaire, dangereux de les mecon,. il fallait sans cesse negocier avec ces mode circonstance, une imprudence eut
perdu.
monarchistes de conviction etaient divises
1:lf1lX-lneIlltJi:i en une foule de petits partis, qui avaient
son candidat au trone. Les uns voulaient
royaute nationale et viagere, et ils avaient jete
devolu sur un vieillard, Ie duc de la Victoire.
fraction de l'union liberale avait refuse de
T)",,,W" "''"'' a la revolution de septembre; cette petroupe, dirigee par un flomme superieur,
Canovas del Castillo, qui, aussi habile orateur
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que sagace politique, joignait l'autorite du carac.
tere a celle du talent, tenait pour 1a royaute
representee par Ie fils de la reine Isabelle, Ie jeune
prince Alphonse. D'autres, et parmi eux d'imp
tants personnages tels que Ie regent du royaume et
l'aniiral Topete) Ie plus timore et Ie moins triom.
phant des vainqueurs de septembre, inclinaient
pour 1a substitution de la branche cadette a la
branche ainee. D' autres en fin desiraient que l'Espagne a11at chercher son roi dans une cour etran.
gere.
Le general Prim avait besoin de beaucoup d'attention et d'adresse pour maintenir quelque cohesion dans une majorite si bigarree. Il fallait mater
les indociles, satisfaire les ambitieux par un portefeuille et les vaniteux par un hochet, rassurer les
craintifs, calmer les impatients : tel un bon chien
de berger qui tourne sans relache autour d'un
troupeau en marche, retenantl'avant-garde, ramenant Ie mouton aventureux qui s'ecarte, hatant celui qui s'attarde. Chaque parti s'eflof\;;ait de gagner
Ie general a son candidat, car don Juan, com me Ie
dlt quelqu'un au congres} ressemblait en politique
au zero qui, place 11 1a droite d'un chiffre, en decuple la valeur, de te1le sorte qu'une candidature
cotee 9 a la bourse politique valait 90 des qu'eUe
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pour sourire au president du conseil. Sa
habilete etait de ne decourager aucune
• « 11 sait bien, disait l' opposition, qu'il ne
se soutenir longtemps dans cet equilibre insqui consiste a etre a la fois avec tous les
contre tous les partis et au-dessus de tous
partis. Le secret de sa politique est de dondes esperances a tout Ie monde. II ne .les
point par ses pro messes , car il est cirnOIISpen et n'a garde de rien promettre. 11 ne
donne ·non plus par ses paroles, car il est treset ne parle guere. Il ne les donne pas
par ses actes , car il est tres-diploet ne s'engage jamais ; mais il les donne par
enigmes, par ses reticences, par Ie mystere de
conduite. )) On eut dit ce rocher depeint par Ie
dont l'eternelle patience resiste victorieuseaux assauts que lui livre la vague. « Ainsi 1'13aux importunites d'un sot l'homme qui sait et
se tait 1. ))
Don Juan Prim ne se taisait pas toujours. Il pardans les occasions pour denoncer a la majorite
. . . . . Una pefia
Que los golpes de las aguas
Sufre como la porfia
cDe un necio el que sabe y calla.
(Lope de Vega, La que ha de 8el', I, 2.)
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les dangers qui la menayaient, pour l'adjurer
chercher son salut dans une politique de .
tion, hors de laquelle on ne pouvait atteridre
miseres et desastres. Ses avis etaient-ils mal
il se plaignait qu'on lui rendit Ie ~~'''''''~~~-manreuvre, executee avec une precision HIJllL.:UrI
ne manquait jamais son effet. Un de ses
saires, lui rappelant un jour qu'il avait dit jadis
general Narvaez: « Enfermez les troupes dans
casernes, et vous verrez ce que durera votre
vernement! ») poursuivit en ces termes : «( Je
ferai pas la meme proposition a notre
hie president du conseil; je ne veux pas enfermer
80,000 hommes, c'est une operation trop compliquce. Je me contenterais de mettre en chartre
pr~vee un seul homme, qui serait don Juan Prim,
Que Sa Seigneurie consente a s'emprisonner quelque temps dans l'hOtel de la presidence et qu'eUe
m'en remette la cle; mais qu'elle s'enferme seule,
sans recevoir personne, sans qu'il se tienne chez
elle aucun conciliabule, aucune seance prepara~
toire et secrete, de telle sorte que nous n'entendions plus dire ici : Prenez garde) vous allez me
perdre ! - ou : S'il en est ainsi, je renonce a tout!
- ou encore: e'en estfait, je m'en vais. Si Sa Sei-
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se preter a cet essai, j'ose lui affirpeu de jours il n'y aura plus de macette chambre. )) Le general se gardait
laissel' enfel'mel', et grace a ses avertis, a ses menaces, a ses reticences, cette mamposee de gens qui ne s'entendaient .et
guere, persistait a demeurer ume,
peu commun en Espagne.
T"lilJUL~ republicaine, soumise a une severe
gouvernee par un savant tacticien, M. Fipar lin sectaire convaincu, M. Pi Y MarIe plus hrillant orateur de la chambre,
travaillait ' sans Y reussil' a brouiller
t~a,Sl;tJlal ,
a semel' la zizanie chez l'ennemi; de conciliation prevalait contre ses
Tant6t elle demandait aux conservateurs
confiance pouvait leur inspirer un homme
indifferent a toutes les doctrines,
la politique consistait a n'en point avoil'. TandenonQait la perfide habilete avec laquelle
Prim avait su ecarter tous ceux de ses
qui pouvaient contre-balancer son in··
ou traverser ses projets, releguant Ie duc .
a Torre dans les honneurs d'une inactive 1'13M. Olozaga dans son ambassade de Paris,
;.;d~3DossE~dant M. Rivero de la presidence de la
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chambre par l'amorce d'un portefeuille.
eUe adressait de pathetiques appels aux
elle ouvrait ses bras aces infideles en les
des plus tendres rep roches, eIle les m.·,~_,.
nom de leurs communs principes, de revenir
a leurs allies naturels. Ces denonciations
ces appels n'etaient point entendus, ou du
on n'y repondait pas. Le general tenait
silence, il semblait que l'Espagne apprit
taire.
M ...

Cette situation fut retracee d'une fagon
dans un discours prononce par M. Castelar 1
mars 1870, et empreint de cet enjouement, de
grace charmante qui tempere si heureusement
splendeurs un peu asiatiques de son
quence. « Observez, messieurs, disait-il, ce
passe dans cette chambre. Personne n'y parle,
sonne ne se hasarde a y discuter la politi que
rale du gouvernement. Supposez qu'il me vint a
prit de contraindre a parler tous les chefs des
t;roupes dont se compose la majorite. Vraim
serait de ma part trop de candeur, et j'y
mes peines.~ J'aurai beau leur prodiguer les
cruelles injures, leur attribuer les projets les p
extravagants, les plus monstrueux; - ils ne
offenseront pas, ils continueront a se taire. Je
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tous it partie en les appelant par leur
dirai den a M. Canovas, il occupe dans
une place it part; mais j'interpelM. Posada Herrera, qui est it la
et son ennemi, qui se trouve dans une
indechiffrable, presque impossible. Quoi
dise, M. Posada Herrera restera bouche
cela je jetterai Ie gant au plus impetous les orateurs de cette assemblee, a
engage volontiers des batailles, assure
d'en sortir vainqueur. En depit dema
et de sa grande taille, quand je voudrais
hoI's de sa tente pour lutter avec moi, sa
meurt3ra fermee. Vous Ie voyez, je ne puis
a faire parler c~ tres-eloquent orateur qui
se tournant vel'S les progressistes: « II y a
cOte, poursuivait M. Castelar, des hommes
un etat d'inimitie latente avec Ie
I::11J.011.'C;U"_ Par ex empIe, M. Mata dirige une
de parti qui a donne quelques soucis au
du conseil. Je Ie nommerai, et il ne parJe fournirai ensuite it M. Madoz l'occasion
Vive Ie duc de 1a Victoire 1 11 ne crier a
CQimlne tout Ie monde, il se taira. ») Et s'aenfin aux radicaux : « Je regarde it cette
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heure 1es bancs OU siegent nos anciens
naires, et je demanderai a M. Rodriguez,
.lui aussi, d'un temperament belliqueux,
il nous a abandonnes. Quoiqu'il ait peine
contenir, quoique Ie mot: je demande 1a
ene continuellement sur ses 1evres, vous
qu'il ne la demandera pas. Pres de lui
M. Martos. Il est mon ami, mais il ne m
pas de ses confidences politiques, et j'en suis
duit 11 deviner ses sentiments par son attitude j
ses airs de tete, car en verite, je vous Ie dis,
chambre est une assemblee d'ombres. lci
ne dit rien ; ici il n'y a que deux choses
ma parole et Ie visage de l'amiral Topete. M.
tos a des chagrins, des degouts. Le gO""Anv'~
s'est engage 11 faire un quart de conversion a
et mon ami en est profondement afflige.
ne parle-t-il pas'? pourquoi ne deploie -t-il pas
banniere'? Ce chef de parti fera la meme chose
les autres chefs ses rivaux, il s'enfermera
silence; son parti fera la meme chose que
autres partis, il s' enveloppera dans la nllit du
tere. Demandez-vous l'explication d'une
etrange, je vous la donnerai. Tous se taisent,
que tous esperent quelque chose du general
pour leurs solutions respectives. »
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d6clarait en finissant que ce qui se
1a chambre se passait egalement dans
beaucoup de bourboniens se plaisaient
Ie . general Prim desirait donner au,
Ie temps de gt'andir, que plus
Ie croyait occupe 11 combattre
du parti radical pour leur candip de republicains memes s'obsti~,",">r'J'- leur salut de l'ennemi qui 1es avait
traques et 11 voir en lui Ie messie de
Ge n' est pas Ie fait d'unhomme 01'-

jeter ainsi un charme sur tout un peuIe tenir suspendu 11 des levres qui ne
il ne faut pas attribuer aux hommes
de profondeur dans les dessei?s. Leur
'action est plus bomee qu'on ne pense;
babiles font ce qu'ils peuvent, et ce qu'ils
est souvent peu de chose. Pendant que
tout entiere s'occupait de deviner Ie
cherchait lui-meme son propre secret.
temoignait de ses embarras plus el1de sa dissimulation. Les cortes avaient
decrete Ie retablissement de la monarchie;
Prim ne trouvait pas son prince. Il avait
couronne au pere du roi de Portngal.
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N' ayant pu vaincre ses resistances, il s' etait
vers I'Italie, et it cherchait vainement a
que Ie roi Victor-Emmanuel lui donnat son
Ie duc de Genes.
II est vrai qu'on avait so us la main un
de bonne volante, dont l'acceptation
taine; mais on desesperait de Ie rendre
ble .. Quoiqu'il oITrit les plus serieux
quoiqu'il flit soutenu par de hautes infl
se heurtait c~ntre une sorte de defaveur
au l'instinct tenait plus de place que Ie
nement. Ii avait trois chases contre lUI' ..
't
. 1
e ranger, il etuit Bourbon et il etait n'Y>~,---'
« Man ami M. Navarro, avait dit Ie 14 J'u'
M
ill
. Castelar, nous assure que dans l'etat d
l' .
es
umque solution possible est Ie duc de
sier, Toutes les fois que j'entends
nom, je me souviens d'une rub rique
"
dans Ies u·
Quand no us avons refuse
l1lVersltes.
que candidat au grade de docteur 1 nous en
n~ns l'huissier, qui sort et va Ie trouver
dIs ant : Votre Grace est un homme de
merite , mais"J al. 1e ch agrm
. de
. vous annoncer
vous ne plaisez pas a ces messieurs. - Eh
messieurs Ies deputes, il y a ici
quatre-vingts republicains, qui taus voteront

. Ii Y a iei cent representants

progressiste que le~ engagemen~s con~
euX envers leurs electeurs obhgent a
. Ie duc de Montpensier.ll y a ici trente
qui, autorises par leur conscience, ont
concessions, mais qui n'iront pas
votero nt com me un seul homme contre
Montpensier. Vous Ie voyez, messieurs
Sa Grace a beauCoup de merite, mais
point 11 ces messieurs. »
evenait embarrassant, et l'inquietude
a gagner Ie general, quand illui vint
_ au plutot on la lui donna. Cette idee,
plus fatales qui soient entrees dans la
homme, devait couter a la France des
et des milliards. On a pretendu que Ie
n'avait jamais pardon ne 11 l'empereur
III de lui avoir refuse la couronne du
qu'it roulait depuis longtemps de sinisde vengeance, qu'il attendait une ocla trouva, et que Ie prince Leopold
fut sa bombe Orsini. Les romans
aussi trompeurs que les romans roses.
du comte de Reus ont reprouve
amis de telles suppositions. n n'a pas
gaite de cceur la fatale candidature qui

,Ull>Mll''''<U
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eut des consequences a jamais deplorables
a recouru comme a une derniere
avoir essaye d'autre chose, apres avoir
des echecs qui lui creaient ulle situation
cule que difficile. L'Espagne savait que
mois ses courriers galopaient sur to utes
des routes pour lui chercher et lui
roi, ils trouvaient partout porte close; son
commenQait 11 s'emouvoir, elle s'en
gouvernement des refus de l'Eufope. En
les republicains triomphaient; Us se
Ie trone demeurerait eternellement
b.on gre mal gre la republique s'imposerait.
Slssant leur voix, ils redoublaient
leur. propagande, qui agitait la Catalogne
provInces du midi. Il fallait 11 tout prix sortir
provisoire enervant et dissolvant.
Au surplus, loin de nourrir des
tiles pour Ie cabinet des Tuileries Ie ,,""'''1''~'
,~ .
'
s etart montre des Ie debut desireux de
avec lui, attentif 11 Ie consulter. Sans doute il
pirait avant tout de son interet personnel'
lait ceindre du diademe de Charles-Quint'
docile et soumis. Ce nouveau maire du
pouvait s'accommoder que d'un roid'humeu
plaisante, qui flit a sa discretion, il
J
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ornbre ; mais il sentait en meme temps
de son puissant voisin lui etait
et il tenait 11 etaNir en Espagne
que la France put approuver. La prinses difflCultes etait que rien de ce qu'il
a Paris n'y etait agree. La revolution de
avait ete un evenemcnt deplaisant pour
des Tuileries, qui venait de former avec la
Isabelle une liaison assez inti me, dont eUe
d'heureux resultats. Aucune candi~
pouvait obtenir son aveu. Un roi d'Esitalien aurait servi de theme aux recriminadu corps legislatif, qui deja repro chait 11 l'emd'avoir trop agrandi la maison de Savoie
l'avoir mise en etat de tout oser. Une reespagno1e etait un exemple dangereux;
toutes les eventualites possibles, celle qui
la plus desagreable etait l'avenement
Montpensier: 11 tort ou a raison, on Y
un peril pour les interets dynastiques. La
qui convint 11 la politique imperiale

'lIlIlilJ""U"
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a restauration impossible de la reine Isabelle,
n8 pouvait songer a demander. Aussi, tout
hautement qu'on n'entendait point
dans les affaires de la Peninsule, qu'on
son droit de regier it son gre ses des-
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tinees, on repondait a to utes les questions par
fins de non-recevoir, on affectait un air de
au perQait l'humeur, et qui ressemblait a une
tralite malveillante.
Il y avaitalors a Madrid un de ces hommes
de bonnes intentions, mais d'un esprit
d'une imagination remuante et toujours en
qui, feconds en projets, s'agitent sans relache ,
curs artisans que la destinee charge
de fabriquer les plus grands evenements.
bles, industrieux , ne plaignant jamais leurs
ni leurs peines, assures de la droiture de leurs
seins, lrop pleins de leur idee pour en
les consequences, ils sont nes pour etre Ie
nocemment du monde des ouvriers en
phes. M. Salazar y Mazarredo s'etait si bien
au Perou, qu'un beau matin l'Espagne s'etait
vee, grace a lui, en possession des iles ~uU",'UCl
engagee dans un mechant imbroglio, d'ou elle
quelque peine a sortir. On assure que Ie
ministre des affaires etrangeres, qui fut charge'
debrouiller cet echeveau, avait dit, en
l'activite tracassiere de son agent : « Rien
plus dangereux que les hommes qui ne
jamais leurs pantoufles. »
M. Salazar n'avait pas reussi a dechainer
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l' ocean Pacifique; il devait reussir a
en feu. Voyant son pays en quete
il se piqua de lui en donner un, et
hure destinee a prouver que Ie
une b ro C
. .
de Hohenzollern reumssalt to utes
'tre un excellent roi d'Espagne.
.'
pour e
fut peu remarquee; malS apres Ie
enes quand Ie general Prim se
,.
due de G
a bout de voie, on lui parla et de l'~p~sson auteur, qui fut mande. U offnt mses services, et partit de son pied leger
avec 1a famille de Hohenzollern et
de Berlin. Ses ouvertures furent d'abord
ou fcoidement reQues; l'heure de les

t pas encore sonne.
~_'"Ar.n" a l' ambassadeur de France a Mabaron Mercier de Lostende, de n'avoir
8t de n'avoil' rien fait, faute de rien savoir.
et entoure, l'ambassadeur, dont 1a
a ete injustement critiquee, etait en situa. savoir; ses informateurs,.habituelsl'enplus d'une fois de projets et de negociaau demeurant, etaient Ie secret de tout
S'il ne fit rien pour les traverser, c'est
fidelement les instructions qui lui etaient
.On lui mandait qu'il devait reserver son
7
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influence pour combattre la plus fa"cheuse
didatures proposees, celle du duc de M
qu'au reste il eut a intervenir Ie moins
de n'elre point accuse de gener les ~~p~"uv
la liberte de leurs resolutions, qu'a
prince de Hohenzollern il pouvait etre sans
tude : on avait tire parole de la Prusse
n'autoriserait point ce pretendant. Par
Prusse se ravisa, et Ie general Prim recut un
de Berlin une lettre dont Ie post-scriptum
toujours dans les dispositions dont nous a
nus M. Salazar y Mazarredo, no~s pourrions
etre nous entendre. »)
Un homme d'Etat qui a fait son chemin
aventures, quel que soit son merite, se
toujours de ses origines. Ii ne se defie pas
la tete; tOt ou tard son imagination, se
et confondant les genres, coud a des
. d'histoire des {;lenouments romanesques. 8i
semblable que cela paraisse, Ie general
flattait de gagner Napoleon III a ses projets.·
hardi par ses succes parlementaires, plein de
fiance dans sa dexterite, il s'etait dit: « Je
derai l'empereur comme je persuade ma
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entendu, il agreera mon candidat.
parent; sinon je lui ferai acheter mon
par la promesse formelle de mettre a
co ur de Florence, et de me pre tel' dans
pour obtenir un prince italien Ie
qu'it m'a refuse jusqu'aujourd'hui. »)
al se proposait de tenir secrete l'accep.,.
probable du gouvernement prussien jusoil it pourrait avoir avec l' empereur une
qui devait tout arranger. Il avait compte
I'iJldISC1~eL.lV1J des grandes joies, qui n'ont jadiscretes. Son negociateur arrive it Made la lettre par laquelle Ie prince
de Hohenzollern acceptait sa candidature
d'Espagne. Il ne peut se tenir de
'( Entin nous avons un roi, ya tenemos rey ! )
depute. Ce cd traverse Madrid comme
1e general etait absent, il cbassait dans
de ToiMe. Deux de ses amis allerent
a 1a gare pour Ie feliciter sur l'heureuse
sa campagne diplomatique. Prim fronca Ie
tordit un gant qu'it tenait ala main. « Peines
! slecria-il a son tour; e'en est fait de notre
! Et Dieu veuille que ce soit tout 1! »
constituyente, par M. Victor
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La candidature du prince Leopold avait
vecu pour embraser l'Europe; elle disparut
disparait l'eclair dans l'incendie qu'il allume.
pagne se trouvait de nouveau sans roi; mais
leon III n'etant plus empereur, Ie rOl
voyait libre de ne consulter que ses prop res
rets en acceptant la couronne d'Espagne
son fils Amedee, duc d' Aoste. Les nrl.nl',"iti;n~.
don Juan Prim avaient ete reQues sans
siasme en Halie ; les politiques de Florence
mauvaises chances qui attendaient leur
Madrid. La raison d'Etat parla, les

VlJlovLJ.• ll

du saint-pere a sa destinee en Ie con
l'impossibilite de tout recours aupres des
nements catholiques. Quel appel pourrait·il
si on lui montrait l'Autriche neutralisee par
cendant de la Prusse victorieuse, la France
longtemps impuissante, et sur Ie trone d
un roi qui n'oublierait jamais quel sang
dans ses veines~ L'interet italien fut seul
et prevalut sur les inquietudes d'une .
prevoyance.
Le 16 novembre 1870 fut une grande j
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La ville etait agitee, onrespirait dans l'air
,d'un evenement. Les prophetes de maldes bruits et des alarmes; a tout
les ministres avaient pris quelques dispoCalme, souriant, Ie general Prim
ue tout se passerait bien; it tenait enfin
q
. f't
it avait rail' d'un homme qUi a al un
la destinee, et reQu d'elle une signature
forme. Les cortes se rassemblerent;
tous les incidents souleves par les repupour retarder Ie vote, Ie scrutin rendit son
et proclama roi d'Espagne Ie duc d' Aoste
voix, contre 63 donnees a la republique,
duc de Montpensier, 1 a la duchesse, 8 au
ia Victoire, 2 au prince Alphonse de Bom19 bulletins blancs. Le meme jour, une
fut nommee pour se rendre a Florence
la conduite du president de la chambre,
Zorina, et en ramener Ie roi du general
. Celui-ci fut accoste au sortir de la seance
:un republicain ergoteur qui lui demanda en
de quel article Ie president et les secretaires
autorises a quitter Madrid. « Ne vous
pas, general ~ ... - It me semble qu'il se
tard, repondit-il tranquillement. Allons-nous
encore'! N'avez-vous pas assez de llUit
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heures de seance? Vous n'etes donc jamais
tent? Bonsoir, mon cher.» Et Ie general
main droite sur la poitrine de son
geste qui lui etait familier quand il voulait
une conversation. Quelques jours plus tard
disait a l'un de ses amis qui partait pour
« Quand Ie .roi sera venu, Ie dewier mot sera
Nous ferons rentrer dans leur caban on tous
fous qui confondent Ie progres avec Ie
la Iiberte avec la licence. Vive Ie roi! et des
sera iei, malheur a celui
manqu8l' 1! ))
113 26 decembre, Ie vaisseau qui apportait
souverain a l'Espagne prit la mer; elle ne lui
pas complaisante, elle etait houleuse et
Le duc d' Aoste ne se grisait point de sa
fortune, il envisageait l'avenir avec plus de
resolution que de confiance. Dans son dernier
tretien avec un des plus habHes ministres de
pays, il s' etait exprime sans detour sur les
tances qu'il pressentait. « Ne tenez pas trop a
couronne, lui ayaH repondu M. Visconti-Venosta'
quand les Espagnois vous verront Ie pied a l'etrier
ils vous retiendront. )) Cela supposait que Ie
<

1. Jlemorias de un constituyente, p. 96 et 102.
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~ ~ ~ 't· se rendre necessaire; un prince
SaUral
' .
son peuple de lui fausser compagme
. que "a menace ne sera pas consirtaln
~
une promesse .
roi se faisait peu d'illusions, plusieurs
qui 1'entouraient s' en faisaient beau-

voyaient deja la nation se rallier tout ende son nouveau souverain, Ie:;; meconles pervers tenus en respect, les partis
, une ere de bonheur et de sage liberte
pour l'Espagne transformee. Helas! lorsvaisseau charge d' esperances et de bonnes
jeta l'ancre dans Ie port de Carthagene,
nouvelle l'y attendait. Le general Prim,
de rois, Ie -Warwick espagnol, n'avait
souffle de vie. Comme il sortait du con<1ue1 ques miserables, introduisant par Ia porsa voiture la gueule de leurs espihgoles,
tire sur lui a bout portant. On rapporte
d'eux s'etait eerie: « Nous reconnais-tu ~
eEl que nous t'avions promis. » Les Ievres
appele au tr6ne d'Espagne un prince
et qui lui menageaient. des conseils, peutes orares, avaient prononce leur derniere
Quand Ie duc d' Aoste entra dans Madrid
jour froid et neigeux, sa pre~J~r~.visite fut
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pour un mor!, son premier entretien fut
cadavre.
BientOt apres, si la chronique
foi, la destinee lui donnait un autre
moins lugubre, mais presque aussi
qu'il reyut pour la premiere fois les
Madrid et les corps de fEtat, il avait a ses
general italien justement celebre, accredite
de lui comme ministre d'Italie, et qui jadis
ses debutsavait servi en Espagne.
grands personnages civiis et militaires,
apres avoir defile devant Ie roi, se retournai
adresser au general qui un signe de tete,
regard de connaissance, qui un sourire ou un
sourire. La ceremonie terminee : ( En
neral, se prit a dire Ie roi, il me parait que
connaissez tout Ie monde ici. - Cela n' est
etonnant, sire, repliqua-t-il gaiment, j' ai vV"'HHl1iU
pendant deux ans Ia gendarmerie. »
Prim assassine revelait au jeune sou
qu'il pouvait attendre de fanatiques sans foi ni
Ie mot du general itaIien lui apprenait que
les hommes qui l'avaient fait roi il en etait pe~
n'e11ssent jamais trempe dans aucune conj
et on n'a pas encore trouve da
n'ait conspire qu'une fois.
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II
l'eg ne , objet de tant d'esperances, n'a guere
de deux annees, qui n'ont pas ete heuApres quelques mois d'une existence facile
les illusions, on vit les emharras
et grandiI'. L'audace croissante des republibientot remis de leur defaite et de jour en
confiants dans l'avenir, Ie parti radical
en deux groupes, dont l'un, conduit
homme d'un genie amer et emporte,
, techerchait l'alliance de l'union libeque l'autre, qui reconnaissait pour son
M. Ruiz Zorrilla, inclinait de plus en plus vel'S
republicaines, les coalitions les plus
des chambres prorogees ou dissoutes, Ie
elisant a quelques semaines d'intervalle des
sagastistes et des cortes zorrillistes, les pedu tresor, Ie carlisme deployant de nouveau
dans les montagnes de la Navarre et
Biscaye, de vains pourparlers avec les con""";~cm"p,, representes par l'ex-regent du royaume,
li:tr'tlvl11il Serrano, et enfin un dernier ministere
qui attente aux droits de la couronne et

..
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contraint Ie roi d'abdiquer, voila l'ingrat
de ce regne de deux ans. Le mariage de l'
avec un prince italien n'a pas reussi. Une
lune de miel, des troubles de menage
d' aigres discussions, un divorce pour CaUSe
c~mpatibilite d'humeur, cette melancolique
tOlre prete aux reflexions.
Qui faut-it accuser, Ie roi ou la nation? V
publique en Europe a pris parti pour Ie roi.
reproche vivement a l'Espagne d'avoir
sa fortune, d'avoir perdu par sa folie une 0
unique de fonder chez elle Ie veritable
constitutionnel. Le ciel lui envoyait 1111
plein de loyaute et de droiture, ne dans Ie pa~
continent ou se sont Ie mieux acclimatees '
les libertes anglaises, eleve a la meilleure
brave comme son pere et comme lui rA!'m'~{>.t-ll"
pour les droits de ses peuples. Ce roi faisait
avec
. lui
. Sur Ie tr6ne une femme eminente,
Ul1lssart a la beaute une ame genereuse et une
telligence peu commune. Qu'a fait l'Espagne
tresor? Elle a l1leconnu son bonheur, elle l'a
to us les vents.
A cela les Espagnols repondent qu'ils
allegu(,)r plus d'une circonstance attenuante.
que les astres ne leur ont pas ete aussi
'
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Dans la situation critique ou les
les egarements de la reine Isabelle
de septembre, Us auraient eu becingler heureusement parmi les ecueils,
savant dans son metier, blanchi dans
et qui eut l'experience des tempetes.
devait peril' entre les mains novices
de vingt-cinq ans, qui, n'ayant encore
ignorait les hommes, Ie monde, la polien depit de ses bonnes intentions, prefe11 la fatigue des affaires.
prince, a dit M. Bagehot, ne se sent
par la perspective eloignee d'obted'influence dans des questions arides.
je me mettrai a lire tels documents,
Ie mond~ politique et m'informerai da. ce qui 5'y passe; je ne permettrai plus
de me parler comme eUes Ie font. -.
i en parlerontpas moins. La paresse la
est celle qui se berce des projets les
On doit bien penseI' que Ie ministre
pouvoir serait amoindri par l'ingerence du
les affaires ne Ie pressera pas trop de s'y
» - En effet, les ministres du roi Amela Constitution al1glaise.
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dee ne l'ont point presse de renoncer ases
tions favorites; mais ils l'ont blame.de ne
choisir avec assez de discernement, de
soucier de l'opinion, de mepriser
pousser trop loin la facilite de la vie et
nieres, d'en user trop familierement avec sa
dignite, et de trop vivre comme un
se trouve embarrasse d'une couronne et
verain est condamne a representer, it se
qu'on Ie regarde. On raconte que la
grande it Madrid quand l'infanle Isabelle
force d'instances, de Ferdinand VII la
de prendre un abonnement it l'Opera; ce
atteinte au culte de la royaute. Il est
les idoles s'ennuient sur leur piedestal et
ques dans leur chasse; mais il faut choisir
plaisir et Ie respect, et une femme d' esprit
dait qu'il n'y aurait de restauration "pr',,,,',,,,,,
monarchie que lorsqu'on auralt trouve un
dant qui consentit it s'ennuyer, attendu que
se sont perdus Ie jour ou ils ont voulu
comme les gens qui ne Ie sont pas.
A beaucoup d'excellentes qualites, disent
les Espagnols, Ie roi Amedee joignait un
grave : il ll'aimait pas son metier, il Ie
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it etait roi malgre IUl. Le respect
du'H temoignait pour l'in~titution par,1a neutralite qu'il affectmt de garder
. t' lui servaient de pretexte pour se
ar
IS,
.
dans !'inaction ; il faisait conslster sa
. faire Ce arand detachement, qu'il
nenen. .
'"
rouvait son indifference. 11
en vertu , P
.
dire aux .chambres : « Vous voulez ceCl '!
Vous avez decide cela'! Ainsi soit fait. )
pas se douter qu'il eut une place a
une influence a exercer. Ii a toujours
n~ voulait pas s'imposer; qu'etait-il do~C
a.Madrid'! Se figurait-il queJes 191 del'avaient nomme disposaient du ca:mr et
arbitre de 17 millions d'Espagnols'l Le
de fonder une dynastie sans contrari~~ ni se
personne etait une veritable absurdlte.
.
't conquerir ni les bonnes graces du
e pouvm

ayant Ie tort d'etre Ie fils de son ~ere, ni l~
des classes conservatrices, qui avment place
leurs affections, il aurait pu du moins s'atl'armee. 11 a signale son courage beredi'la temerite avec laqueUe il bravait les
et les menaces des assassins; mais, sur
conseils venus de Florence, il s'est refuse
de conduire Ie soldat contre les car-
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listes. On lui avait persuade qu'it y aUait
honneur de ne pas verser Ie sang de ses
comme si Ie poete n'avait pas dit que Ie
fut roi fut un soldat heureux, comme s'il y
Espagne un seul homme considerable qui
sur lui quelques gouttes de sang espagnOl
son dernier message, il a exprim6 Ie regret
Peninsule n'ait pas ete engagee so us son
quelque guerre etrangere, parce qu'il eu.t saisi
empressement ceUe occasion de montrer SDn
qu'illui repugnait d'employer contre des
(J C'etait en user, a dit un ingenieux
pagnol, M. Valera, comme ce medecin. de
qui souhaitait a ses amis de bonnes pul
de bonnes congestions cerebrales pour
ployer sa science en les guerissant. » Ne se
ni ahner, ni craindre, n'ayant pour lui ni les
ni la bourgeoisie, ni Ie peuple, ni les
vecu en Espagne com me u~ etranger qui
mal du pays. On eut dit qu'i! etait venu a
pour y faire en forme une experience dont il
etre la victime, et qu'il bornait son
mourir dans toutes les regles.
Que ces reproches soient fondes ou non,
chose nous parait certaine : ce n'est pas
caractere du roi Amedee qu'il faut chercher la
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de son insucces. Les difficultes etaient
Ie prince Ie plus adroit, Ie plus energi~
plUS amoureux de son metier I Ie moins esson indifference au de ses scrupules, auales vaincre, et qu'il eut, selon toute
, succombe 11 sa tache. Ce ne sont pas
ni les Espagno1s, qui l'ont perdu; c'est
des choses ,. qui sont toujours 11 Ia longue
que les hommes. Un mot de Lope de
our rait servir d'epigraphe a ceUe histoire :
a beau se gardeI', ce qui doit arriver ar~
du 16 novembre avait d'abord contre lui
un {Manger chez un peuple ombrageux, jasa dignite, qui n'a jamais admis qu'on s'indans ses affaires. Les Espagnols se souveque jadis l'epee du grand capitaine avait
en Italie la terreur de leur nom, que
et Ie Milanais leur avaient appartenu, et
furent longtemps en possession de donner
et des ordres a ce pays de serviqui s'enhardissait aujourd'hui 11 leur
un roi. Ce retour de fortune temoignait de
Siempre fue 10 que ha de ser
POl' mas que e1 hombre se guarde.
(Lo que ha de oel', III, 10.)
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vicissitudes deplaisantes a leur fierte. En vain
•
guerir cette blessure, les partisans de la
dynastie citaient-ils plusieurs pays qui
cepte sans repugnance un prince qu'ils n
pas vu naitre, et trouve sous un sceptre
paix et Ie bonheur. Ils invoquaient surtout
de la Belgique. On leur repondait que la
jour meme ou il s'est emancipe. Ses
ont cet avantage que la nation voit ~en eux
presentants de son affranchissement,les
Ie gage de sa liberte. Quelle garantie nouvelle
portait un prince italien a l'independance d'une
tion qui s'appartient depuis des siecles'? II ne
vait sortir de son palais sans se heurter
glorieux souvenirs qui enflentle cceur
jeune prince sans passe etait comme ecrase
passe de ses sujets.
Le duc d' Aoste avait encorele malheur de
Ie trane a la hienveillance ou aux perplexites d
assemblee qui l'avait nomme par 191
311 votants. Plusieurs mois avant son
des orateurs forts en logique avaient
aux cortes qu'un roi n'a d'autorite qU'autant
a de prestige, que les peuples veulent trouver
lui quelque chose qui les depasse, et qu:i1s

l"O"l"O""Y

soumissions pour la monarchie legitime
'est pas rendue impossible, ou pour
Ilene S
ui sont nes au bruit de la foudre,
q.
d'r
enfantes par une revolution en eIre
apprivoisent les fureurs; elle a tremhle
le avait reconnu son maitre.
eux, el
orateurs remarquaient encore que la moins
des royautes est celle qui nalt du hasard d'un
arlementaire. « Une monarchie crMe par
~'une assemb16e, disait Ie 6 juin 1870 M. Cadel Castillo, est la plus faible, la moins pro~
s'enraciner, la plus ephemere, la plus cadu
toutes. » Et pour refuter l'objection qu'on
'exemple dela Belgique, il aUeguait que Ie
de l
11"'2 '
avait ete nomme du moins par () VOlX
u'en 1830 Ie roi Louis-Philippe en avait
q
.
't '1
219 sur 252. « Cependant, contmual -1 , ne
pas combien de fois on a reprocM a
hahile et liberal monarque de juillet
mL\::1l1~6v"'V'
avait dft Ie trone a 219 voix sans plus? Ne sa~
pas que quelques-uns de ses plus chauds
se sont repentis jusqu'a, leur derniere
de n'avoir pas demande au pays la confir~
de leur reuvre et que ceux qui vivent enrecourent a de penibles explications pour se
absoudre de cet oubli'? » S'il est certain qu'un
a

'"IJ"IJV. V

'
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roi elu a quelques voix de lllajorite est la
predestinee des revolutions, cela est surtout
quand l'assemblee qui Ie porta au pouvoir
droits ou une provenance discutables, et, il
jamais dans la Peninsule de majorites dont I
gines ne fournissent matiere a quelque
tion. ElIes ont presque to utes une harre
a leur ecusson.
Une royaute contestee
tenir; il faut au moins que la loi lui t()l'J"n;~N"
moyens de se defendre. On est tente de
par les cortes, a laquelle il jura fidelite; s'il
etudiee avec quelque attention, il aurait
acquis la certitude qu' elle Ie mettait dai1s
prononce en faveur du retablissement de la
chie et donne a l'Espagne une charte dout les
des semblaient la plupart empruntes a une
tution republicaine. La prevoyance du
avait laisse la porte ouverte a tous les
car rarticle 110, qui autorisait les cortes a
de leur chef la rMorme de la constitution,
blissait aucune reserve en faveur de l'articI
aux termes duquel la monarchie etait

forme du gouvernement. De quoi se
les repuhlicains? On respectait leurs
leur avenement n' etait qu'une question
Aussi hien l'Espagne pouvait prendre paon lui avait donne un senat electif comme
, et les Espagnols possedaient, tous les.
sont garantis aun citoyen des Etats-Ums
canton de Geneve, a savoir avec Ie suffrage
l'ahsolue liberfe de la presse, Ie droit
ife reunion en lieu clos ou en plein air, Ie
solu d'association politique, sous cette seule
que les associations dangereuses pour la
de l'Etat pouvaient etre dissoutes par une
22 stipulait que les autorites ne pourendre aucune mesure preventive touchant
de ces droits. En vertu de la constitution
promulguee a Madrid Ie 6 juin 1869,
IJmemlS de la monarchie etaient libres de l'at~
ans leurs meetings et dans les clubs, aussi
que de chansonner Ie roi dans ces libelles ert
qu'on appelle des alelttyas, et qui se vendent
dans les rues.
lois organiques avaient encore aggrave Ie
IAvec un systeme administratif, disait M. Caau mois de juin 1870, qui ne confere au mide l'interieur d'autres facultes que celle 'd.'ex":
'

,;
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pedier des telegrammes energiques, avec des
verneurs de province qui ne sont que les
~'une sorte ,de societe anonyme et dont les
tlOns se reduisent a appeler ou a ne pa~
l'attention du gouvernement sur les ab
us gu
commettent, avec des maires, veritables
taires du pouvoir executif, uniques eXIBcl1tA'''~~
la loi, seuis representants du gouvernement
Ia generalite des pueblos, et qui peuvent
non-seulement la politique des ministres
roi lui-merne et 1a royaute, avec un regi~e
qui permet a l'autorite d'etre repub1icaine,
~u moderee selon les Iieux ou elle reside, quel
Jouera la monarchie? quel r61e jouera Ie
que? .. De par la constitution elle-meme Ie
doit servir de balancier dans Ie jeu des par:is
tiques. Fixez votre attention sur l'etat
ces partis, sur la force respective que leur
donnee les evenements, sur 1a nature des
d'action dont ils disposent dans 1a crise
tionnaire ou nous sommes engages;
en verite que Ie prince qui viendra ici ,
de to utes les conditions indispensahles pour
faire respecter, aura Ie moyen d'exercer un
voir moderateul' entre les factions rivales? N'
pas evident qu'il ne sera que leur triste jouet?
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mois avant que Ie duc d'Aoste acceptat
,..__ ~.'np, il s' etait passe a Madrid et dans les
de curieux incidents. Le general Prim,
une mediocre importance aux theoaux droits constitutionnels, parce qu'il es~
qu'il y a toujours moyen de se deharrasser
rin~ipes quand ils deviennent genants, avait
Ie legislateur proclamer a son aise toutes
libertes. Lorsqu'elles commencerent a l'in, il ne proposa point de retoucher 1a loi,
d'un expedient. On vit alors se former,
Ie nom de parti de l'assommoir, pa~·tido de la
une mysterieuse association dont l'office
de precher,a, sa maniere Ie respect du pouPlusieurs journaux etant sortis des bornes
leurs attaques, la lJo1'~'a envahit leurs bu. il y eut quelques r6dacteurs contusionnes,
deaats dans Ie tirage, des registres d'abonne'"
saisis; plus d'une gazette mourut de cet acn s' etait ouvert a Madrid et ailleurs des
carlistes; ces memes protecteurs officieux
l'autorite les fermerent de vive force. Comme
censure theatrale avait ete supprimee, il se joua
comedies qui renfermaient des epigrammes un
vives contre 1a regence et son cabinet; les
du baton emporterent d'assaut les fau-
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teuUs d'orchestre et donnerent aux acteurs d'
quentes lecons de politesse; - quelques
prudents resolurent de ne plus mettre une
en repetition sans avoir pris au prealable
d'un assommoir. C'est ainsi que Ie partido de
pm'1'a se chargeait de resoudre les petites
cultes suscitees par la pratique des droits
viduels.
.
Le roi Amedee avait des scrupules inconnus
general Prim; il eut mieux aime ne jamais
que de gouverner par Ie .baton. II a respecte
lois, et les lois l'ont perdu. Aussi la reine, avec
grand sens politique dont elle a donne plus
preuve, disait un jour a un depute des cortes: «
constitution nous rend Ia vie impossible; tout
monde ici a Ie droit de se defendre, excepte
Qu'on se rappeUe la lamentable nuit ou la
royaute de Sancho « s'eclipsa, s'aneantit et
alIa en fumee. » Comme il etajt dans son lit,
rassasie de proces que de bonne ehere, fatigue
rendre des jugements et de donner des avis, on
lui annoncer en tumulte que les ennemis
geaient Ie palais, et qu'il ne pouvait se sauveI',
et son ile, que par un acte de vigoul'euse energi~
Aussitot on l'enchassa dans deux grands
lies etroitement avec des courroies, et on lui
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. une lance sur laquelle il fut oblige
Ia malU
'
. ..
pour se tenir deb out. EqUIpe de la
on lui dit de marcher Ie premier au combat,
tout Ie monde par son exemple.
marcherais.je'? s'ecria-t-il. Entre ces
ou vous m'avez emboite, je ne puis seuplier le.jarret. ») L'instant d'apres, il ton~ba
et demeura par terre, « semblable a
tortue sous son ecaille ou 11 quelque barque
sur Ie sable. )) Image sensible de l' etat
roi que la loi protege en lui interdisant tout
constitution de juin 1869 eut-elle mieux
. a la defense du pouvoir, elle aurait ete difconciliable aveC la monarchie par Ie seul
introduisait en Espagne Ie suffrage uniC'etait proclamer Ie principe de la souve..
du peuple, et on conQoit malaisement la
de deux souverains dans une nation.
d'Etat peut aimer ou ne pas aimer Ie
universel; mais bien ose qui tenterait de
quand il est entre dans les meems, et
babile qui l'empechera de produire avec Ie
son fruit naturel, qui est la republique. Le
enre de monarchie democratique qu'on ait
jusqu'aujourd'hui est Ie cesarisme,
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decide qu'avant peu (( ceci aurait tue

c' est-a.-dire Ia democratie autoritaire,
par Ie regime personnel d'un homme qui,
d'instinct, accepte par Ia nation pour son
taire, charge par elle du soin de ses
dont il est seul responsable, s'appuie SUr
et sur Ia police pour accomplir sa mission ,
11 demander a un plebiscite Ia sanction
actes.
La constitution de 1869 n'avait rien de
avec Ie regime plebiscitaire, et personne n'a j
moins ressemble a un cesar que Ie roi
n'a voulu regner ni par l'armee, ni par la
populaire; il a subordonne docilement ses
a celles de son parlement; il a toujours cru
son pouvoir devait se borner a promulguer
votees par Ies chambres, et a resoudre de
mieux les crises ministerielles. Ii appliquait
pagne les pratiques dont il avait admire en
l'habile et heureux emploi, sans considerer
Madrid n' etait pas Floren~e, et que Ia
democratique ne peut se regler par les
principes que Ie regime constitutionnel. Les
clairvoyants ne s'y etaient pas trompes; iIs
compris que, pour satisfaire tout Ie moude,
cortes avaient fait une ceuvre contradictoire.
minant tour a tour ce roi et cette VV'''",LILUiLWL
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. au r6i Amedee d'avoir eu des verrepro ch e
__,~","tl'ITA~, une loyaute inopportune. Ii se
o un vrai souverain parlementaire,
c~s~ru

0

toujours mes ministres dans Ie partl
Ia majorite dans Ia chambre. »Il ne s'etait
que ce role d' arbitre iomparti~l entre ,1es
lui etait interdit. Un 1'01 porte au trone
. 0te d'une assemblee appartient a ceux
ma)on
nom me et qui Ie considerent comme leur
et leur creature. Si Prim avait vecu, Ie

'F.f;na~rne

serait reste dans la dependance de

"1 se flit lasse d'etre souple, cette main

.
et, s 1
l'aurait brise. Prim etant mort, les radlCaux,
naturels, pensaient lui avoir succede

droits de propriete sur.Ie roi. n etait eerit
livre du destin que, Ie jour OU il voudrait sa
sa dech8anCe serait proche.
ant
.radieaux espagnols sont un parti interess
Us comptent dans leurs rangs beaucoup
cap abIes et d'esprit politique; une notadu haut et du petit commerce, de nnde Ia banque, est a eux; ils disposent de
qui leur repondent de plus d'un regl~
Ce parti, qui est un produit du siecle, repre,

0

•
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sente a merveille Ies dispositions et les
d'une certaine bourgeoisie, non-seulement
pagne, mais dans toute l'Europe. Tresa l'endroit des doctrines et de la theorie dn
vernement, libel'aux par instinct, mais
d'autl'e principe que l'utilite publique et
n'agl'eant occasionnellement la monarchie
.
pour la garantie qu'elle pi'ocure a
r8ts, et se reservant toujours Ie benefice
taire, les radicaux sont des republicains de
plus que d'idees, qui avaient juge en 1869 q
Espagnols n'etaient pas mill's pour ·la
qu'au surplus il serait difficile de la faire
par l'Europe,
moins qu'on ne la ~v",Ul"'it
leur avait paru qu'un prince de la maison
voie serait la meilleure de toutes les ~A\~.,l'-'·
deguisees. « Vous avez resolu, leur disait
M. Castelar, d'etonner l'Europe par votre
et c'est pour cela qu'apres une regence
vous vous accommodez d'un rnonarque
provisoire. » Il ajoutait : (( Ce que vous
aussi, c'est un roi qui soit a vous, qui
les interets particuliers et la domination de
parti. »
Il n'est pas besoin de beaucoup d'art pour
lier ses principes et son ambition. Les

a
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a juste titre comme les vrais
la revolution de septembre, et
'que la nouvelle royaute ne
de vivre qu'aussi longtemps qu'eUe
fidele a leur programme et soucieuse
complaire. lis pretaient au due d' Aoste
serment des Aragonais : « Nous qui va, que vous et qui reunis pouvons plus
no us vaus elisons roi a la condition que
_, __ """",. nos droits, y si no, no. » C'etait
jamais que nouS representons 1a
qui vous a fait roi; nous devant tout, il
permis de 1'egner tant que va us nous
de gouve1'ner.
semaines apres l'abdication du roi
il parut dans une feuilIe italienne un rearticle au l'on a cru demeler de bautes
• « Si j'avais eu l'honneur, ecrivait rad'etre roi d'Espagne depuis Ie mois de
~871 jusqu'au mois de fevrier 1873, et que
t(3nu un journal de man regne, voici ce que
consigne. » Ge journal suppose etait un
contre les hommes 11 qui Ie roi
ffaire. On y accusait Ie dernier president
M. Ruiz Zorrilla, de lui avoir manque
et par exemple d'avoir plus d'une fois,
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en lui padant, assene de grands coups
sur la table, de s'8tre permis aussi de lui
des reprimandes cavalieres; chose plus
se plaignait qu'il eut altere en plus d
tre les instructions royales, sous pretexte
roi ne savait pas l'espagnol. L'article se
par ces mots: « J'ai reconnu que bien des
qui, vus a travers Ia MBditerranee, me
loyaux et bienveillants, vus de pres,
comme des consciences de traitres. »
Cette conclusion no us parait excessive.
des traitres sans doute, mais il n'e~t pas
vrai que certains pro cedes ressemblent
trahisons et n'en sont pas. Beaucoup de
se regardaient de honne foi comme un
fa mille charge d' administrer la volonte du
de veiller a ce qu'il accomplit
qu'ils tenaient pour ses devoirs. lIs se
dans leur role en Ie traitant un peu ca
comme des tuteurs traitent leur pupille
bliant sa situation, dispose de lui-meme
aveu. lIs pensaient agir pour son bien en
des propositions aux chambres sans Ie
et ils pariaient en hommes Tl""''''_'~/\yl"o,i",>n~
qu'ils lui disaient : « Si vous nous 6tez nos
feuilles, vous retournerez en Italie. ») On
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.
t change son ministere, les minisr01 ayan
.
,
i devaient diner au palals, se
1a velUe, qu
,.
dans l'apres-midi, alleguant qu lIs
. Qui ne sait que Madrid est Ia
enrhumes . .
.
. l'on s' enrhume Ie plus faClle:monde ou
.
"le aus si pour constant que Ie 30 Janpas~
.
.
1"
Ie congreS, pointilleux ce Jour-Ia sur e:
se plaignant que Ie roi lui eu.t manque,
er en convention et declarer Ie
transform
. .
. Lorsqu'on ne croit pas au drolt dls maitre de son humeur, et de tels
est :mom
roduiront toujours dans une monarse P
.
.
par des democrates. Un prmce qm
1a meilleure des repuhliques ne peut
une politesse republicaine et proque sul'
o

comme lui.

.
1m
qu'il devait se mettre hors de page,
sa chaine et chercher son point

,m,,~"-\H"" des conseillers intimes du

.

1'01

lal'~Ul11vU "

dans 1es partis conservateurs. Le roi Ame~
demande s'i1 suivrait ces avis; il a eprouve
qui ant ete la vraie croix de son
_ il est triste d' en etre reduit a choisir

deux inquietudes et deux dangers. Les conlui offl'aient sans doute cet avantage,
ouvait trouver parmi eux de since res 'et
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chauds partisans de la monarchie ~ m'
d'A
aiS
oste n' avait point ete l'homme de 1
'I
eur
1 s demeuraient fideles a leurs
leurs
, regrets, Aussi inspiraient-ils au J'eune
ram une invincible defiance, L' article de
que nou,s avons cite plus haut renferme a
une CUrI8USe declaration. « Toutes les f ','
'1 d't
01S
I
I, que je causais tete a tete avec Ie
Serrano,
duc de la Torre (c'est Ie r'
.
01 qm, est
parler), j'eprouvais un indicible malaise
qu'il me semblait que no us etions trois' en'
,
<
y a:'aIt avec no us un second Serrano, qui se
malS qui n'en pensait pas mains: c'etait
du~ ~e ~10ntpensier, et je ne respirais que
qu Ii etalt parti. Toutefois je lui dois catte
~e declarer qu'il ne m'avait point menage
tlssements quand on m'avait offert la
Tout s'est passe comme il l'avait predit. »
Au surplus, les conservateurs lui ",~,~"'AL"
leur appui efficace a des conditions que sa
jugeait inacceptables. - Lorsque Ie roi
arrivant a Madrid, nous disait l'un d'eul
,
"
)
mamtiendrait la constitution, et crut
nos cCieurs en nous affirmant que sa seule
tion etah de se com porter en vrai roi vV!,lNIWU
nel, il nous fit fremir, car il ne pouvait rien
7

parut plus inquietant. Nous ne pouvions
11 lui qu'a la condition qu'il nous proaus peu constitutionnel que possible.
si
fm;;a.rnl;;s d'abord de croire a tant de canpensions qu'il jouait un role, qu'il
les premiers mois 11 s'orienter, 11
ue, a nouer des intelligences, 11 visiter
et qu'un jour il declarerait bien haut
l' experience etait faite) qu'il entenune constitution incompatible avec
t la dignite de la couronne aussi bien
l'ordre public, Quand nous eumes acquiS
de sa parfaite bonne foi, nous ressel1he sorte de stupeur, et nous l'avons laisse
sa destinee, n ne pouvait plus esperer
que 1e triste secours de notre indifference;
reO'arde tomber en lui ternoignant jus'"
btJut les egards
qu'on peut attendre des indifqui ont quelque courtoisie , II n'etait pour
l'hOmme d'un parti, et ce pard fa detroi16.
de gens aceommodent pour leur plus grand
caractere a leurs interets, qu'il est beau
un roi sacrifier ses interets a son carac~
ce trait ne sera pas oubliB par l'histoire, 8i
Amedee hesita , ses incertitudes rie furent
;1'O[IU\1I3S, Au lllois de juin 1872, alors que son
'
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trone, hattu par l'orage, faisait entendre de
craquements, Ie marechal Serrano prit l'
ment de Ie sauveI', s'il consentait a la
sion provisoire des droits individuels et,
mesure subsequente, a une reforme de la
tution qu'on eut fait agreer par les cortes.
parait-il, accepta; quelques heures plus
reprenait son consentement, 6t on assure
marechallui dit en se retirant : « Votre
a encore pour six mois. Le 13 juin, M. R
rilla etait mande et charge de former un
Ie 30 juin, il dissolvait les cortes, et Ie 24
elections donnaient une chambre composee
en entier de radicaux et de republicains.
mon dernier coup de des! » pensait
roi. A vrai dire, en rentrant en servitude, il
plie sous les exigences de la situation. Il se
condamne par Ie sort au radicalisme a
Cependant, on doit ravouer, de toutes les
duites qu'i! pouvait tenir, il avait adopte la
imprudente. II avait eu des velleites d
dance, et apres avoir pris Ie large il
ses pas. II n'y avait gagne que de se brouiIler
tout Ie monde. II s'etait a jamais aliene Ie
vouloir des conservateurs en traitant avec
rompant les negociations, et plus encore
J)
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d'une chambre ou iIs avaient la majoqui etait plus grave, il avai~ inquiete, ,irrit,e
, qui ne lui pardonnalent pas d aV~lr
couer leur pesante tutelle. Cette tentatIVe
avait eu pour premier eifet de les rejeter
des republicains. On les avait vus, sous Ie
Sagasta, former avec eux une coalition
, leur commune defaite avait resserre
et il s'en etait suivi des pourparlers

""""""w~,

uangereux pour la couronne.
~.~A·nT it est faux de dire que tousles visa",:
radicaux etaient « noirs comme des conde traitres. » n n' en est pas moins vrai
Ie roi revint 11 eux, leurs dispositions
sensiblement changees. Nombre d'entre
'L>_"."~"" d'une idole dont iIs pensaient avoir
plaindre, se disant qu'ils avaient accepte la
11 titre d'essai et que cet essai avait mal
56 regardaient comme delies de leurs enga, et par une prevoyance excessive a lail est difficile de trouver un nom, admettant
de la proclamation prochaine de la republiavaient traite avec les republicains pOUl' en
des garanties qu'on n'avait garde de leur
. Quant au chef du cabinet, M. Ruiz Zorrilla,
croire qu'il ait travaille

' , __

9
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sciemment et deliberement a une revol
devait lui 6ter Ie pouvoir et Ie releguer en
gal; mais il a subi des entrainements
pressentait pas les consequences. Sa
surprise a autorise de perfides menees
conduit plus loin qu'il ne pensait. Ii S'est
qu'un jour il a du choisir entre son parti
roi, et qu'il a sacrifie son roi a son parti;
Les republicains, ainsi que Ie groupe des
came secretement rallies a 1a republique
un regime inevitable dont ils se
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sa fidelite, et pensaient lui rendre service,
desormais de faire de::> folies. Ils en
comme un sage et prevoyant gouverneur
~raignant 1e8 coups de tete de son eleve, reprudernment de ses mains un pistolet charge
11 pourrait faire un mechant usage; - un
est si vite arrive! Ce que pensaient d'au___ '~'~T"C'" est plus difficile a savoir; mais il est
de doute que la republique a son avenernent
certaines situations et certains porte-

Hi\~ll,tUf',;:r

bonnes graces, attendaient une occasion.
sard les servit bien, comme il sert
gens qui savent nettement ce qu'ils
avaient insinue a ceux de leurs amis qui
encore au rOi, pourvu qu'il flit docile, mais
defiaient de lui parce qu'il avait voulu s
qu'il etait necessaire de Ie mett1'e hors
recommencer. Le roi etait averti que, 8i
renouait avec les conservateurs, il aurait
taille a livrer dans les rues,, 1'1 ne po uvalc"
fronter les 1'isques que s'i1 etait Sur du
resoIu de l'a1'mee. On voulut briser 1
dans ses mains, et on y reussit. En se
cette intrigue, nous l'avons dit, plusieurs
ininistres ne songeaient apparemment qu'a

pattie de l'arrnee dont les demo crates de
nuances se defiaient Ie plus etait l'artillerie.
rrne savante, fort bien recrutee en Espagne,
un corps d' officiers instruits et capables,
. pas d' attachernent personnel pour Ie
etant la plupart di;;;poses a lui preferer Alphonse
Bourbon; mais l'etat trouble du pays donnait
degouts a leur eceur de soldats. Aequis d'aa 1a politique eonservatrice, si Ie roi eut fait
d'energie, Us l'auraient servi fidelernent. II y
alors dans l'armee ce que les Espagnols apun garbanzo negro, c'est-a-dire un homme
a l'animadversion generale; - on l'accud'un acte de felonie. La nouvelle se repand
a coup qu'il est nomme marechal de camp;
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Grande emotioll parmi les officiers d
s'indignent, ils protestent, ils finissent par
Ie ministere en demeure ou de revoquer sen
cret ou d'accepter leur demission collective.
ce qu'on appelle l'affaire Hidalgo.
On assure que Ie roi n'apprit ce qui se
que par Ia lecture d'un journal; ses ministres
s'etaient pas donne la peine de l'informer. It
aussitot la portee de l'incident et la grave
sabilite qu'il assumel'ait en pretant les mains
desol'ganisation de l'armee, alol's que la
etait en al'mes et qu'il y avait encore dans 1
lousie, naguere insul'gee, plus d'un tison
eteint. It fit venir M. Ruiz Zorrilla, lui
ses anxietes, Ie pria instamment d'arranger
M. Zorrilla Ie rassura, lui promit que tout se
minerait it son gre. Cependant, les journaux
nuant de l'eclaircir, Ie roi eut avec Ie r""n"irln'~'
conseil une seconde entrevue, dans laquelle,
prenant les deux mains, illui rappela les
qu'il avait faites deux ans auparavant au roi
lie, lorsque, president des cortes, il elait
chercher un roi d'Espagne a Florence. M.
dit-on, s'attendrit aussi ; mais a cette heure il
tait plus maitre des evenements.
Peu apres, comme Ie roi resistait encore,
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dallS Ie sein du congres un drame dont les
avaient ete habilement combines et les
roles distribues. d'avance. Parmi les
les uns etaient dans Ie secret, les autres
vaient que la moitie, et on ne pouvait s'en
tant les habiles parurent na'ifs, tant les
parurent habiles. Le ministere fut interpelle
de l'affaire Hidalgo. 11 repondit fierement
ferait respecter Ie principe d'autorite, que,
que de se dejuger, il accepterait toutes les
s qui lui etaient offertes. 11 ajoutait, pour
Ie pays, qu'il avait en main les moyens
reorganiser democratiquement l'artillerie en
ltlH;LUGtJLH des officiers parmi les sergents, memalheureuse dont l'Espagne a cruellement
les consequences : quand eUe a voulu re~
CarthagEme, il s'est trouve qu'elle n'avait
perso nne pour pointer ses canons de siege.
majorite imposante, composee de radicaux et
epublicains, emit un vote de confiance pour le
, qui etait un vote de defiance pour Ie roi.
16novembre 1871,191 voix l'avaient proclame
d'Espagne; Ie 11 fevrier 1873, 191 voix Ie meten demeure ou de faire acte de penitence ou
retirer. C' etait lui demander de choisir entre sa
et sa couronne; on etait certain de sa reponse.
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soil' de ce meme jour, ses minist~es
merent sa signature pour les decrets qui
leur conge aux officie~'s d'artillerie. Le roi
un repit; iI ajouma Ie conseil au lendemaln
'.
troIS neures de l'apres-midi. Le ministere
paI' un vote
'
venait• de faire trancher
Ia que"tion
.
~
congres, vouIut la resoudre definitivement par
commencement d'execution : il ordonna aux
d'escadron et aux officiers qu'ils eussent it lui
mettre leurs hommes et leurs pieces des dix
du matin. «C'etait, comme 1'a remarque ]\f.
anticiper sur la decision du prince, se jouer d
.
.
e
prerogatlve, Ie traiter com me une
dont on tient les fils' dans sa main. » Q
chefs importants du parti conservateur lui
11 cette heure supreme leurs services, ils 1
g8rent a livre I' enfin cette bataille des rues
quelle on Ie provoquait. Les officiers
n'attendaient qu'un signal; ils ne se
de leurs pieces que vel'S Ie soil', apres s'etre
res que Ie roi refusait Ie combat. « Dans
tive ou on Ie piagait, a dit encore M.
devait opter entre trois choses) ou faire VCBU d
eteme.Hement radical, ou se battt'e, ou abdiquer.
Ii avmt assez de l'humbie metier de
radical et de tant de sacrifices imposes 11 sa
•

1
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se battre, son courage etait de taille 11 se
avec touS les dangers; mais, s'il avait
aetre roi malgre lui, il s'etait jure de ne
malg re les Espagnols. 11 signa les
et il envoya aux cortes un message d'abdont quelques termes ont paru discun1ais qui a enleve les suffrages de l'Europe
noblesse et 1a hauteur des sentiments qui
dide.
decision du roi fut approuvee de presque tout
surtout de ceux qui en ont fait leur proa ete blamee par quelques conservateurs
quelques logiciens. Les uns ont dit qu'il n'aIe droit de deserter son poste ni d'abanune tache volontairement acceptee, que, si
que soit une couronne, il n' est pas permis
poser comme un chapeau qui gene. D'autres
eleve quelque contradiction dans sa conduite.
choses rune, disaient-ils, ou les decrets
justes, et il devait les signer, ou ils etaient
et il devait leur refuser sa signature. Dans
com me dans l'autre, il etait tenu de rester;
et partir, c'etait commettre une faute comd'une inconsequence. Dans certaines conon agit d'instinct sans prendre Ie temps
11 tout. Amedee Ie r avait regu un affront
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qui lui pesait sur Ie creur; Son chagrin a
les dernieres illusions qu'il pouvait VV'u",."."
core. II a vu sa situation dans toute sa
a compris que ceux qui l'avaient appele a
venaient de l'abandonner OU de Ie trahir
,
conservateurs ne tenaient a lui qU'atitre
aller, que, depourvu d'allies sinceres et
il etait reduit a disputer miserablement sa

a 1a repubIique ou aux carlistes, et sa tete
balles des assassins, qu'au derneurant, ap
ans de regne, il etait encore un etranger
peuple, que son palais etait une solitude, et
roi solitaire n' est pas un roi. Que dis-je? it
dorenavant prisonnier, garde a vue, et l'air
mencait a lui manquer, il a craint l'
Peut-on denier a un roi Ie droit de respirer?
Les malheureux, a dit Ie poete,
meme suivis par leur ombre :
. . . . . A un desdichado
Aun ne Ie sigue su sombra.

Quand Ie due d'Aoste quitta Madrid, il se
qu'on n'avait pas songe a lui donner une
d'honneur et de surete. II se trouva aussi qua
membres de 1a commission designee pour Ie
conduire jusqu'a Ia frontiere furent Ia plupart
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euX par quelque affaire pressante. Le.
des COl'te's ,M
. Rivero , vint a 1a gare 1m
.
Le
prince
n'avait rien a dernanserVIces.
.
et M. Rivero ne devait nas
liwero,
• garder
sa presidence. Quelques heures plus
en etait depossede par un de ses amis inde beaucoup d' esprit et de talent,
ministre des affaires etrangeres.
,"o"p1'S,<1[1O la station d' Aranjuez, deux depunccompagnaient Ie royal demissionnaire et
pas eu Ie temps de dejeuner, achepain et un peu de jambon. Apres avoir
its allaient jeter les restes de leur frugal
lorsque, 5e ravisant, ils les garderent pour
de· besoin. Leur precaution fut sage, ces
.servirent, car l'ex-reine eut faim. Ce voyage
dur, elle relevait de couches. Cette noble
qui a laisse a Madrid un souvenir plein de
admiration, oubliait sa fatigue et ses
pour penser a l'Espagne, au fatal dequ'elle avait vu venir de loin et qui n'aetre conjure. Ene dit en pleurant a un
: « D'autres peut-etre reussiront rnieux
a donner la liberte et la paix a ce malpays. Ii ne faut pas desesperer de son
voyez plutOt la France se relevant comme
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par miracle de ses desastres. )lLe due d'
soucieux, it interrogeait sa conscience; il
11 se faire dire par ceux qui l'entouraient
fait son devoir et pris Ie bon parti. n
trop tard de Florence une depeche qui 1
11 resister, 11 tenil' jusqu'au bout. 11 ne se
entierement avec sa resolution qu'en
Lisbonne une autre depeche, par
Victor-Emmanuel lui marquait que, mieux .
il approuvait son depart. Partout sur son
les populations lui avaient temoigne leur
L;Espagne ne 1'a point regrette, s'etant
cue depuis longtemps qu'il ne pouvait
son bonheur. Elle ne Ie plaint pas day
sait trop bien ce qu'il a souffert et que son
tion fut une delivrance; volontiers eUe lui
que disait Pan urge au roi Anarche : « Tu
jamais si heureux que de n'etre plus roil »)
n'est point d'Espagnol qui ne rende j
intentions et ne reconr:aisse qu'il n'a en
tort impardonnable, celui d'etre impossible.
Ainsi s'est evanoui ce regne ephemere. Si
qu'it ait ete, it est plein d'enseignements,
faut recommander l'etude 11 ceux qui .
que 1a royaute agit comme un charme
par 1a seule puissance de son nom , et ,
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. t Ie "'alut dans une monarchie
"\"Olen
~
"
. ' ou restauree d'une mamere
instltuee
. ., ,
rot~ce 11 une voix cte maJonte. L exe~roi d'Espag ne , est une preuve b16n
1a monarchie peut difficilement su~~
e universel et 1a democratle,
Ie euffr ag
.
.
, e n' est pas un cesar. 11 prouve
monarqu
.
' mal assise est Ie plus fmble
t
roY aU e
, et que l'election d'un souve.
'e qui veut echapper a tout
ble
ass em
.
de 1a fepublique est quelquefolS
des aventur es .
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TROlSIEME PARTIE
LES COMMENCEMENTS DE LA
ESPAGNOLE.

I

n est des

enfan t s qUI. naissent
~~
uplces, Ia nature c6mme Ia 1)ort . 1 .
t'
II
une
es. a
es. s sont voues .
.
a une eXIstence
souffreteuse, et menaces d'une fin pr'
dant iIs ne laissent pas de .
ecoce
1
vlvre; - on
er de to utes les sentences . I
dre I'esprit de conduite au
a condition
'
.
urage
et it Ia
l avemr.
La r'epu bI'Ique espagnole est v
ue
~ans de facheuses conjonctures. To:: au
etre contraire' les
,
Lees qUI ont "d '
sanee sembI .
.
preSI e it
mentavolr maudit son b
erceau.
~~.

IC:

{!,

•

1.41

: Ton etat civil sera un imbroglio susauras grand'peine it debrouiller. Une
dotee d'ennemis dangereux, une troicompromettantes. Une quatrieme,
sur Ie tout, lui annonQa que Ie monde la
en enfant trouve, ramasse au coin d'une
se refuserait obstinement a reconnaitre
Toutes ces predictions se sont accom~
les fees ne mentent point. La pauvre fiUe
peres revendiquer l'honneur de lui avoir
jour, et peu s' en est faHu qu' elle n' ait peri
leur querelle. Ni les eimemis acharnes,
inquietants, don plus fatal encore, ne
et, a l'exception d'une tres-petite
l'Europe entiere persiste a ne la point
dans sa societe. Aussi, sur la foi de ces
les gens qui aiment it vaticiner ne lui
pas vingtjours d'existence. Nonobstant,
soient ses futurs destins, eHe est encore
et sa sante, qui a resiste it de cruelles atparait s' etre raffermie par Ia lutte. Si elle
n proces, elle devra tout a elle-meme : eUe
se vanter que son desir de vivre a tout fait,
etoiles ni les hommes ne l'ont aidee.
des radicaux ou des republicains apparte~alemlent la repubUque proclamee a Madrid
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Ie 11 fevrier 1873 '! Les premiers avaient
serieux a faire valoir. Sans leur adhesion
,
concours, rien n'aurait pu se faire; ces
recemment convertis disposaient de
dans les cortes, et Ia question aVait
par cette majorite. Toutefois leurs
saires et leurs nouveauxaUies
parti qui a longtemps combattu une
vernement et ne l'accepte que de guerre
une sorte de resipiscence tardive, est
pour presideI' a son installation, _ que
vant ministres du roi Amedee seraient en
perpetuelles suspicions des patriotes,
leurs, si les radicaux avaient vote la
les circonstances qui venaient de rendre
gees par les republicains, qu'aux It>.I1U.Ulll~al1
revenaient les honneurs de la victoire. Il
tain que leur chef, M. Figueras, habile
politique, s'etait charge du premier role
trigue parlementaire dont l'abdication du roi
dee fut la Consequence. Convaincu
meme des institutions devait amener
chute de la royaute, on l'avait vu
foUes insurrections fomentees par les
incorrigibles de son

au'",...",
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la patience et l'attention, ~ont ~l atte~
que d'une emeute, et on lu~ attnbue ge~
. 'te d'ayoir invente ce fameux,
t Ie men
de partie, cette affaire Hidalgo qui contral-

1'oi a s' en aHer.
.
.
e
flattaient
que
leurs
serViCes
seradwaux s
reco nnu s', mais ils n'osaient pas trop les
.
La politi que elle-meme a ses pudeurs, et 11
de dire tout haut, meme en espagnol :
vons sacrifie notre roi ; ce beau trait
vouS a
.
'
recompense. ») En revanche ils allegumen.t,
quelque apparence de raison, que les rene pouvaient se passer de leur alliance,
l'
1 etait necessaire pour donner a1a repu-'
w
~
ne assiette solide. « VO'Us etes, leur, 1u
des theoriciens, des ideologues, peut-etre
Sans contredit, vo~s avez employe vos
a creuser les grands problemes, a mediter
les lois primordiales de la societe; mais, ayant
vecu sur les bancs de l'opposition, l'occa.:
vous a manque d'apprendre 1e maniement des
Croyez-nous, vous avez besoin de conseillers
et bien intentionnes, qui vous rappellent
ne gouverne pas ce monde avec des songes.
"v,u~ •.•. les republicains goutaient peu
propositions. L'exemple du duc d'Aoste leur
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servait d'avertissement. Apresavoir ete les
d'un roi, les radicaux aspiraient 11 devenir
tors de la repuhlique; eUe n' etait pas
recommencer a ses frais une dou1ou
dence, a laisser ceindre son front d'une
d'epines. Au surplus, les ideologues qu'ils
daient debourrer et degauchir croyaient
se passer de leurs leQons. 11s repondaient
ob1igeants donneurs de con seils : « re,['SC)nUle

nous nous formerons assez vite a l'art du
nement. D'ailleurs, si la science a son
et la bonne foi en ant encore davantage.

son, les conversions instantanees sont
peu suspectes. Les operations de la grace
veloppees d'un mystere qui donne beau
malice des mecreants, et, quand Ie chemin
mas devient une route tres-frequentee, Ie
est tente de croire que les ambitieux
compte 11 s'y promener, Crainte des

elque temps
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a l'humble role de

pour qu
t laissez-nous officier. »)
e les evenements vont vite, les pieces
n'y ant que trois journees ou trois a~tes.
qui avait prevalu et semblait assure par
distribution des portefeuilles ne dura
. rs Ne pouvant obtenir Ie desistede JOu .
, ' .
des radicaux, les republ1cams les
Aure leur annoncerent qu'ils leur
en dem v
,
. '
la place ainsi que Ie sam de fmre
..
au pays et de maintenir l'ordre.
raISon
qui avait succede aM. Zorrilla d~ns 1:
en chef de son parti et qUi avait
' M Rivero dans 1a presidence
'. supp1anter .
a
releva fierement Ie gant, et run des
,
du cal-naval pendant que les masJours
' .
. t de leur foule joyeuse Ie Prado
brawn
.
Castellana, on put croire que Madnd
transformer une fois de plus en champ, ~e
clubs ayant pris les armes, Ie presl. L es
d'f
d
cortes appela l'esolument a la e ense u
troupes'dont il pouvait disposer et une
1es
l .
. '1' e les anciens voluntarios de a Itde 1a mIle,
, ,
recrl1tes parmi la petite bourgeoISIe, dont
lui etait acquis. La nuit du 22 au 23
ee a des preparatifs de combat;
fut emp1aY
10
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Ie conflit semblait inevitable et imminent,
au matin M. Martos, sentant faillir sa
proposa un arrangement qui etait un .aveu
puissance et deguisait mal sa defaite.
La conduite du caudillo radical a et4
qualifiee par son parti; on l'accusa de
mite, presque de trahison. Jamais
fut plus injuste. Le premier merite d'un
politique est de demeler nettement ce qui
sible et ce qui ne l'est pas, et il est par
des influences secretes, inaperQues du
des mortels, qui engourdissent les bras arm
Ie combat et brisent les plus fermes volontes.
lutta jusqu'a l'aube avec Ie celeste inconnu',
Ie jour pal'ut, bien qu'il n'eut reQu

toute la nuit contre ses pensees, M. Martos
qu'il avait souffert je ne sais queUe
teinte, et il rendit les armes a son in
queur.
Son seul tort etait d'avoir reve quelque
une resistance impossible et de s'etre abuse
situation. Quel appui serieux pouvait offri!:' .
dicaux une majorite parlementaire qui
creditee en se pretant au renversement
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existantes commises a sa garde, et en
un regime nouveau sans en appeler au
et a l'opinion? 11 n'est pas besoin qu'une as·
vive douze ans pQur meriter Ie titre de
><rilpiTt-crolUJ1Ull, it suffit qU'elle outre-passe ses
qu'elle excMe son mandat, qu'elle paimposer ses voIontes a ses electeurs dont
brave ou meprise les avertissemehts. M. Marse ravisa en temps utile, il comprit que la
de taus les longs parlements est de traiune existence penible et precaire jusqu'aujour
une tempete au un sabre les balaie. Grace a la
"'"'JLi''''' qu'il proposa et fit agreer par son parti,
telle extremite fut epargnee a la chambre qu'il
On convint que to us les portefeuilles feretour aux republicains, on fixa une date
mUll"'LlL" pour l'election de cortes constituantes,
n sauva les apparences en stipulant que 1'&squi avait aihsi passe condamnation ne se
pas avant d'avoir vote quelques prode lois. C'etait accorder ~ la garnison 1es honde la guerre, mais personne ne se dissimuqU'elle avait capitule. M. Figueras se chargea
verser un peu de baume sur les blessures du
par quelques compliments courtois, quelpromesses vagues, genre d'eloquence ou
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excelle ce grand maitre en artifices
Ce denoument divertit et charma toute
gne. Les intransigents firent eclater
bruit. Pour etre moins tumultueuse, l'
des conservateurs ne fut pas moins vive, tant
conduite trouble des radicaux et leurs
equivoques les avaient rendus impopulaires,
siem's d' entre eux avaient montre de grands
dignes des premieres places; mais a quoi
saient-ils les avoir employes? A renverser Ie
dans l'esperance de confisquer 1a repub1ique a
profit. L'Espagne n'admettait pas que des
qui, Ie 11 [evrier a cinq heures, etaient les
tres d'un roi, trois heures plus tard fussent
ministres d'une republique. Elle applaudit a
deconvenue. comme bat des mains un
qui voit a la fin d'une troisieme journee un
se 1aisser prendre a son propre panneau, II
blait que ce fut un acte de justice, l'un de ces
trap rares ou 1a destinee se charge de preter
forte a la morale et de demontrer que, s'il est
pour reussir de n'avoir pas de prinCipes, cela n
pas toujours suffisant.
'
Toutefois cet evenement, qui fut regarde
une victoire du parti republicain, etait pour 1a
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une serieuse disgrace; les esprits moet judicieux en sentirent sur l'heure les conLa maladie des democrates en tout
st l'~sprit de coterie ou d'intolerance ; ils se
e de pouvoir etre impunement excI USI'fs; 1'Is
'sent a multiplier 1es difflCultes avant d'adun catechumene dans la communion des
quand il leur importe au contraire Pl~S
, t ut autre parti d'acquerir partout des adhea 0
, II
La republique n'etant une verite que Sl e e
ose sur la souverainete nationale, on ne peut
qu'eUe devienne la propriete d'une secte
pour justifier son privilege, invoque une sorte
droit divin et Ie mystere d'un dogme. ~'aut~e
cette forme de gouvernement, qui a 1 avemr
eUe, etant condamnee a inspirer longtemps
des defiances et des aversions irreflechies
classes possMantes comme a uno partie des
J:llasses laborieuses, personne n'a plus d'autorite
lui gagner les creurs que les nouveaux con~
qui ront acceptee par raisonnement et qUI
expliquent de sang-froid les motifs de leu: con~er
Les republicains espagnols pouva18nt tirer
grands avantages de leur alliance avec les radiElle leur eut procure un accroissement de
forces qui n'etait pas a dedaigner; ils n'auraient
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pas sts rMuits a contler l'administration des
vinces et la conduite de l'annee a des 10Y'O"'~
subalternes, sans etoft'e et sans credit ,
de commander aux passions, de prendre
empire sur les foules. Par leur rupture avec
allies, ils se trouvaient a la fois moins armes
les entreprises de leurs ennemis et plus -~lvv"_lU"'!H"
de leurs redoutables amis, tourbe d'aventuriersl' egaI'd desquels ils allaient etre condamnes fA. politi que de concessions, de faiblesses; de
ses complaisances, qui a failli perdre la
quelques mois it peine apres son avenement.
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ne peut invoquer a l'appui de ses prequ'un droit contestable et conteste. La

__

.w~a'Ji:UH'

II
Le danger Ie plus pressant qu'eut a conjurer
gouvernement provisoire etait Ie carlisme ,
maladie organique de l'Espagne, tour a tour moins
grave ou plus dangereuse qu'il ne semble, qui lorsqu'on desespere du malade se ralentit subitement j
et quand on Ie croit gueri reparait comme par mi~
racle. C'est ici Ie lieu d'etudier de plus pres ce parti
sing-ulier et cette bizarre destinee.
En apparence, Ie carlisme represente Ie principe
de Ia legitimite; mais ce n'est qu'une apparence.

Isabelle est arrivee au trone nO.n par une
victorieuse ou par une revolutlOn de paais par l'abolition de la loi salique, que 1es
avaient importee de France, et par u~
. l'anden droit traditionnel, qui jadis avalt
a
la Castille Ie plus glorieux de ses souversonne de la premiere Isabelle.
dans la pe
.
fille de Ferdinand VII n'a point usurpe la
elle l'a heritee de 1'histoire, et ce n'est
pour une vaine question de procedure qu'une
de ses sujets lui a fait la guerre durant sept
Son crime etait de s' appuyer sur Ie lib~ralisme '_
en Espagne signifiait surtout l'affranchlssement
, possede sur une immense eten~ue ~ar
es chapitres et l'smanClpatlOn
couvent s et d '
,'lts gouve-rues jusqu'alors par les pretres.
espI ,
.
De pouvait se resianer a cette double de. il entend_ait'con~erver son droit de do-·
et s~r la terre et sur les ames, et on ne sait
l'indianait Ie plus de voir ses propristes con,
en biens nationaux ou l'ecole et la 101 sousa son empire. 11 conclut un traite avec don
et ce pacte a sts fidelement observe p~r I~S
parties, qui associaient a jamais leurs mte~
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rets. Le carlisme est une conspiration
Ie principe dela societe moderne .
contre
1"
etat laIque. Ainsi s'expliquent l'opini<itrete
efforts, les fureurs qu'il souffle d
1
'".
ans es
1 mhumanite des moyens qu'il em P1Ole,
' . on
que Ie pretre a passe par III :
Abime tout plut6t, c'est l'esprit de l'E' gl'lse.

Ainsi s'explique egalement l'energie des
qu'il reneontre. II est assez fort pour
ses defaites, mais la victoire lui echa e
ces"e
ppil
~. L'E spagne sent que dans cette lutte
pour elle non de substituer une branehe
une autre, mais de sauveI' toutes ses
to~t ce qu'~~le aime et respecte, tout ce qui
qu au XIX e sleele un peuple figure reellement •
la carte d'Europe.
, Si ,l'on en jugeait pal' certains chapitres de
~lstOlre, on serait tent~ de se representer Ie
11sme com me une passion naturelle aux
La verite est qu'it n'y a pas de pays ou les
dences religieuses et politiques engendrent
d'acr~~onies ou de haines personnelles que
la Pemnsule iberique. Les oppositioJ;ls de
ments n'y compromettem ni la surete des
ni l'agrement des relations; on y refute son
~"lJa,,:Uu.

153

Ie persiffle, on Ie raille, mais on ne sent
de l'exterminer; nulle part les disoin
passionnees ne se concilient plus facilevee !'indulgence pour Ie caractere et l' opi. Jean-Jacques Rousseau n'a pas mantrait dans la peinture qu'il a tracee de
Ie plus accompli qu'il ait connu, de 1'EsEmmanuel de Altuna : « Hors moi, je n'ai
lui seul de tolerant depuis que j'existe. It
jamais informe d'aucun homme comment
en matiere de religion. Que son ami fut

es

~",..."t""Hl,nT.• turc, bigot, athee, peu lui imporqu'il fut honnete homme. »
loin que l'Espagnol soit superstitieux et
par temperament, comme l'a soutenu
de l' Histoire de la civilisation en Anglen s'est montre au moyen-age Ie plus liberal
,
les peuples, et il eut la gloire de donner
~~'~'M exemples de tolerance religieuse aussi
de liberte constitufionnelle . La Peninsule
partage e en plusieurs petits Etats chretiens
, qui entretenaient entre eux d'actives
et souvent contractaient des alliances,
Gatholique avait des vassaux musul.ue lui- meme armait chevaliers; on Ie voyait
11 sa cour des medecins, des philosophes,
__
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des poetes, des artistes infideles, qu'il
par ses bienfaits. On s'empruntait
des usages et .des
. idees. En regie genera1e,
maures autonsawnt leurs sujets de toutes
ces 11 pratiquer librement leur culte, et
territoires reconquis par la croix les
Coran conservaient souvent leurs
voit a Toledede nombreux monuments
ture arabe posterieurs a la conquete
construits avec de l' argent catholique,
l'ouvrage d'architectes mahometans
Ie pays, qui ne scandalisaient personne en
rant quelquefois des plafonds et des lambris
criptions tirees de leur livre sacre 1.• Les
qui ont donne 11 l'Espagne tant de penseurs
savants, etaient traites sur Ie meme pied de
veillante tolerance. Un chroniqueur r",rm,'n4,
des croises francs et allemands, etant "l'f'",nn"
l'antique capitale des rois goth:", S "",,,,o"n~i
massacrer des Juifs, et que les chevaliers
s'armerent pour defendre les victimes
epees et ces prejuges barbares.
des siecles ou l'on prisait par-dessus tout
1. On trouve a ce sujet d'interessantes
la traduct~o.n annotee qu'a donnee lIf. Valera
de la poesze et de l'arl chez les Arabes d'
Schack. Voyez t. III, p. 157 et suivantes.
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acifiques qu' entretenaient
rapport s P
etaient troubles par de frequentes
la passion religieuse Y avait peu ~~
X
1 s territoires emancipes par la crOl ,
e
. 01 comme dans les te1'res
espagn ,
ar 1e Coran, chretiens,juifs, musu1mans,
ratiquant chacun leur culte, et Ie
,p
.
l' e et
, es en venaient aux maIllS, un
anne
.'
1
des s01dats de trois relIgIOnS .»
de huit siecles n'a pas ete une
espag no1e
.,
on affecte de 1e crOlre ; ce fut une
seculaire pareille a canes qui ont denl'ederation grecque ou les communes
s
farouche qui anima les Espagnol
vIe et 1e XVIIe siMle, et qui s'est signasi groces exces, n'est point imputa~le
tat
national; elle fut 1e resul
~ u~
,. .
Cette fureur a ete inocule e a
Jllstonque.
par ses princes, qui ch~rchaient. ~an~
leuX
'et de l'enthOuslaS me relIg
du c1erge
d soumettre toute la Peninsule a leur
e
.
de faire main basse sur les franchlses
cheres a la noblesse coll1 U1e a la 1)ourFernandez .. Guerra, ~isco~rs prononce
espagnol e Ie 13 avnl 1873.

de~
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geoisie. lis enseignerent it l'EspagnoI
l'etranger et de l'infidele; ils lUi
fondre sa patrie avec sa foi; irs !lnll"".,~_
jUges haineux par l'importance qu'ils
it ]a limpieza ou au sang pur, en
pour exercer les fonctions Publiques,
cessaire de prouverqu'on sortait d'une
immacuIee, agreable it l'Eglise,
greife impure. C'est ainsi, comme l'a
M. Ranke, « que la fierte nationale s
de fierte religieuse, a tel POint que ces
d'orgueiI se confondaient dans unseul et
timent. » A la haine du Maure et du Juif
haine de l'beretique, parce que les
etaient GUillaume Ie Taciturne et tous
terre et de mer qui refusaient de porter
pagnoI. Ce n 'est pas la seule fois qU'un
imbu par ses maitres de maximes et de
qui semblaient etrangers it son naturel.
ladies artificielles que les gouvernes
gouvernants; mais entre Ie jacobinisme
sition iI y a cette difference capitale
bins passent et que les inquisiteurs
1. On peut observer dans les poetes
grande epoque deux courants d'idees qui se
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on ne vitla pohtlque
li cun aut r e pa"s
J
• l'
t
a' 'troitement mane
, , es Pune a au reo,
se,
Mwrtu~
'talt consideree comme u
, s
"b
e ensee etmt
en utte aux meme
'e Ie ~&l:ouvernement
laP fausse monnm,
". d'idees et de croyances Ie
en matlere
" "
En
comme Ie droit d emlSSlOn.,
'
maX1ll1e
que Ie roi a les ,memes
.
" mettre l'Etat en penl que
cette. c'etmt
, du sang ou les lois de
laD16u,
circulatlOn
. L'
' e d'affirmer, corom e Ie frere . UlS
mem, ,
t cap abIes d'avoir raIson
les JUlfs son
hre. t les memes choses que les c .
dlsen
, une heresie et une, Imc'etmt
,
'
d' un nouvellropot
l'etablissement
,
.
""'l"fHl'llvL
et des munitIOns a la
des chevaux.
, .
. 'ondait au prince de 1 or dre
clerge rep
10ntes' en retour
l'execution de ses vo
,
,
t
lui permettm't d'accroitre demesureroen
'
enereux d e leur race et les
,
les instmcts g,
fficielle et de la ~a~de l'intolerance 0
ent en inqmslqui raisonne ,souv d'admirables
'
t des Monsques
'1'
en parlan
L e de Vega, faml le~
et de tendress~"t ~;re it un soldat qUl
comme Calderon, ~l 't' de son metier:
t ' eot degou e
J"
landres e s y ~ lutheriens? C'est e~u,,m'ont fait a mOl le~ f "t plaisir, qu'it en fimsse
a crees, Si cela 1m ~l demi-siecle plus tard,
e ill'entendra.
n souffertes.
n'eussent pas e e

' -t,
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l'abus qu'en ont fait leurs maltres,
trouver leur surete dans la police des
L'Espagne n'a pas fait infidelite a ses
yances. N'ayant point eu de Voltaire ni
pour lui donner un nouveau symbole,
est tenue au credo de ses peres, car elle
se passer de croire; elle a des besoins
une sorte de spiritualite native que ne
pas les Italiens, temoin son admirable
mystique, qui succomba jadis com me
libre recherche sous les arl~ets de l'in~
que les Espagnols sont Ie peuple Ie
11 ses souvenirs et 11 ses habitudes.
Ie protestantisme, introduit dans 1a Pepar des hommes de creur et de conviction,
11 gagner quelques ames, a grouper au~
lui quelques troupeaux epars, on a peine it
({u'iI pousse bien loin ses conquetes. La setill peu triste de son culte rebute des imaginameridionales accoutumees it mettre beau coup
dans leurs sensations et un peu de sensatoutes leurs idees. Par quoi remplacefetes magnifiques OU se compiait Ie pade l'Espagnol, aussi bien que ses yeux et
....,·vn"J<>V\. ~ Au mois de mai derniel', dans un
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moment d'effervescence
avons vu a Madrid ,un bataillon de
la liberte accompagner respectueusement
cession religieuse, Ces fiers jacobins ten
main leur fusil, de l' autre leur casquette
saint-sacrement pi!;raissait etonne de cette
escorte d'honneur,
Quelques jours auparavant, a V~"'''U\J11l1
tait passe un incident non moins bizarre
aucun Espagnol ne s'etonna. C'est l'usage'
les fetes de la semaine sainte de porter en
. pompe dans les rues des statues en bOis, d
colossale et du plus beau travail,
joyaux: et de pierreries. Le chapitre de la
drale, se defiant des dispositions du ciub
tionnaire de I'endroit, entra en pourparlers
lui pour obtenir l'autorisation de promener
places, comme les autres annees, un christ
mental qui ne voit Ie jour que dans les
circonstances, La revolution repondit
,demandait pas mieux que de prendre part a la
pourvu que Ie christ fut accompagne d'une
taine statue de saint qui orne une des "'HO".1I0'.'I;:
la cathedraIe, et dont la coiffure se trouve
bIer beaucoup a un bonnet phrygien, On
et disputa longtemps sans reussir a s'
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'fl 'ble sur l'article du bonnet, les
lU eXl
,,'
repliquaient : point de salUt, pOlUt de
'f] 't'f Ie christ Ie saint et Ie bonnet,
de lUI 1 "
,
t aarder Ie logis; Vailadolld en
lllonde d u 'D
,
le pourtant qu'il eut ete facIle de
11 gemb
, dans quel autre pays du monde trouve" tr'ansiaents d' aussi bonne composition
e5 lU
'"
a transiger?
offrent aujourd'hui cette singuladen1eures tres-catholiques en devenant
clerical des peuples, Us consentent a
. l'Ealise dans Ie gouvernement de
part a
'"
qu'elle renonce a gouverner
a la cond't'on
1I
llsla respectent, mais ils exigent qu',elle re~'b te' Us ecoutent ses conseIls, malS
leur lI er .
,
'ssent pas Ie droit de leur dIcter
nnal
lui reco
,
et ils n' admettent a aucun priX: que la
Ie gendarme soient a son service. La que~
a joue un role capital dans les dlhases de leur emancipation politique, Aup
, 't f e
,corroe constitutionnelle ou admlUIs ra IV
rei
, b I' ,
,
1 're en Espagne que 1 a 0 ItlOn
aUSSI popu at
"
Ie desamortissement des bwns ecde,
.
'1
la suppression des couvents, la secu ,ade l'ecole, Si la reine Isabelle est tombee,
pour certaines mesures arbitraires et
11
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violentes, qui indignaient la conscience
que pour les gages que son inexcusa.hle
donnait au clerge, - et la premiere
faite les auteurs de la revolution de
de promettre a la nation la complete
ligieuse. Etrange pays ou la liberte
aux cultes que les cultes ne manquent a Ill.
et qui ne laisse pas de tenir energiquement
liberte inscrite dans la loi, parce qu' elle
pretre que l'Etat ne lui appartient plus!
fois que Ie clerge se pourvoit en cassatio
cet equitable partage et parait mediter
usurpation, ce peuple, qui n'a pas
marchander son respect, eprouve de
fremissements de colere. Toutes les fois
victoire carliste menace de detruire la
et de rendre l'Espagne a son antique
voit dans Ie centre comme dans Ie midi de
ninsuie des eglises envahies ou fermees, d
teis profanes, des couvents pris d'assaut et
au pillage, des cures et des moines >U<HUqJ.l<;:
massacres.
Le carlisme aurait ete depuis longtemps
I'impuissance par l'opposition qu'il souleve
toutes les classes de la societe espagnole,
circoilstance particuIiere n'eut associe a Sa
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et des passions qu'il a pris sous sa
Il ya dans Ie nord-est de l'Espagne des
qui ne sont espagnoles que. de nom, et
d'une veritable autonomle dont eUes
et jalouses. Ne fournissant a l'Etat ni
argent, eUes reglent elles-memes l'usage.
font de leurs impots, l'equipement et l'emleurs milices, tout Ie detail de leur admiinterieure. Honnetes, loyaux, dars a la
a leur guise leurs chemins et
qui ne laissent rien a desirer, defripentes les moins accessibles de
plus industrieux que la plupart
les Basques du Guipuzcoa, de l'Ala Biscaye sont depuis des siecles en
de se gouverner eux-memes, et ils
une veritable republique de montaassez analogue aux cantons primitifs de Ia
Qui n'a entendu parler de ce fameux chene
toujours subsistant, a l'ombre duquel
leurs assemblees patriarcales ou calzarqui inspira jadis a l'auteur du Conh'at social
memorabte et souvent cite: « Quand on
Ie plus heureux peuple du mond'e des
de paysans regler les affaires de l'Etat sous
et se conduire toujours sagement, peut-

,.oIlI.<t""UV",
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on s' empecher de mepriser les r
autres nations, qui se rendent illustres
bles avec tant d' art et de mystere'? »
Ainsi que tous les peuples vraiment
les Basques envisagent leur liberte
prerogative ou comme un accident
soucient fort peu d' en faire part a leurs
n'ont jamais cherche a faire la propagande
bonheur. Leur langue, l'euskara, qui li'a
commun avec l'espagnol ni avec aucun
connu, etablit une barriere entre eux et Ie
la Peninsule, et les reduit a un etat
dont s'applaudit leur independance.
langue ne possede aucune litterature, Ie
generales qui circulent dans leurs villages
leurs bourgs leur viennent de leurs cures,
de leur apprendre ce qui se passe dans
ce qui se dit et se projette 13. Madrid.
d'esprit qu'omhrageux et defiants, leur
est de conserver leurs fueros. Ii a ete facile
faire croire que la royaute liberale
noir dessein de les en depouiller, qu'elle se
sait ales reduire au meme regime que les
provinces espagnoles. n n'est pas pl~s
pretendant de leur persuader que la
lue peut seule leur garantir les franchises
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cberes que la vie. Ne savent-ils pas que
est un privilege, et que les privileges
it craindre d'un roi qui fait ce qu'il v~ut
regime constitutionnel, soit monarcble,
ou regne la loi '?
11 l'exception de la bourgeoisie des villes,
aux idees liberales, ces nloRtagnardS apcorps et arne a 13. cause carliste, et l'on
ce singulier phenomene de populations
voulant imposer 13. autrui un gouverdont elles ne voudraient pour elles-memes
prix, et travaillant a faire monter sur Ie
agne un roi absolu qui leur promet en
de les 1ai3ser vivre en republique.
souhaitons qu'avant peu, s'ecriait M. Cas12 septembre 1873, ces provinces basqueS,
des subsides et des espions aux
et ou l'armee de la republique ne peut
nulle part d'asile ni de secours, regoivent
que merite leur faute, puisque ces
les plus libres et les plus heureus es de
combattent non pour se donner un roi,
lui offrir leurs fils et Ie fruit de leurs eparmais pour l'imposer a la nation espagnole en
de "ivre elles-memes en republique. A
gouvernement respectera une legisla-
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Cependant, si Ie carlisme a conser •
veses
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. par la perte de quelques-uns de ses
pluS marquants. L'esprit du siecle est un
qui penetre tout, et reEte du parti n'a pu
a cette maligne influence. L'un des heros
de sept ans, l'illustre general Cabrera,
nom seul eut valu une armee au pretendant,

legitimistes annoncaient son entree en
et jusqu'a ce jour il n'a point paru.
I
ou un heureux mariage lui a fait
sa retraite, a ouvert r esprit du vieux cabebeaucoup de choses qui lui etaient peu faComme on I'a dit, Ie loup-cervier est
un homme de son temps, et il soutient
principes avec cette opiniatrete qui est
aux cervelles de loups, quand ils se metpenseI'. Il aurait voulu qU'abjurant ses preIe carlisme offrit it l'Espagne dechiree par
Ull gouvernement d'ordre, capable de
to ute::; les fractions du parti conservateur,
q\l'a cet effet H protestat hautement de son respour les conquetes legitimes de la revolution,
pour la Eberte religieuse. Aces
seulement, on pouvait regagner les ess'assurer des intelligences utHes dans 1'a1'-
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mee. Le comte de Morella a loyalement
roi, qui s'est laisse circonvenir et fie
ecoute. 11 a laisse la place a I'intrig ,
ue
sous sa tente.
Parmi les fideles serviteurs qu'a gard
los, il est des hom mes de Coour et
qui gemissent tout bas de ses fautes.
s'appartient plus, rEglise dispose de ses
et il annonce a i"Espagne que, s'U desire
sur Ie trone, c'est pour lui rendre son
d'autrefois, celui dont les regards se
avec deUces sur Ie san-benito. d'un
fouette et repentant. On ne se donne pas la
de deguiser aux Espagnols les desseins qu'on
eux. Quand certaines gens parlent ala
recourent aux precautions oratoires, aux
enseignees par la casuistique, aux
equivoques, aux denegations qui ne nient
pro messes qui n'engagent point. S'ils font au
de Voltaire et de Mirabeau I'hon
de lui
neur
tir, ils infIigent 11 l'Espagne l'affront de leur
entendent la ramener

a l'age d'or oil Ie

lUUe qui ensanglante
les monts Cantabres est une guerre a

.
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discorde dans .le~ :a~;mme il convient
On lit ph~s 10m d'agir avec promptitude
notre selgne~r u era autani que posExcellence s GCC p f rebelles et des
t
h
t ~u
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qui son
la sequest~a I·on deslesc e
inscnts dans
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tres-illustre ?f. Dn'i"~~~mission intel'imatl"e
que vous h::era at' e du 11 septembre, a
)) Cette piece, da e
arrnols . nous ne.
.
. urnaux'Une
esp., proclama
,
t' n
par
to us les J~
10
'elle ait ete desavouee. tient cette phrase
du cabecilla Liz~~ra~: ~~~gieuse est un mal,
significative: "La 11 e'~er sans que personne~
ons resolu de la s,!ppn, e' exciper de sa quaustraire a' ce t ,<trl'et , PUlSS
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bilite
, de profiter de ses avantao-es
., , 0 n de
SUlvre. Sa rupture avec les radicaux ]e
.a choisir ses generaux dans un personnel
treint, parmi des officiers qui n'avaient pa
fiance du soldat et n'offraient d'autres
succes que de se dire tres-republicains
federalistes. Pendant plusieurs mois, les
expedies 11 Madrid fournirent une ample
aux commentaires comme aux lazzis des
!istes de la Puerta del Sol. Tantot Ie bruit
d'une victoire decisive, et il se trouvait de
fait qu'on avait atteint une bande dans sa
qu' on lui avait tue trois hommes et deux
tantot on promettait la pacification l'H"~"'''''-!-
provinces basques, parce qu'un cabecilla
demi-peloton avaient fait leur sou mission
clame l'indulto. Souvent aussi les
quaient, et des semaines entieres s' \Ov'JUliH~:nt'i
qu'il se livr&t aucun engagement. Pour
l'impatience publique, Ie journal semisoir, Ia Correspondencia, annoncait VY>'''~''~-!-
ment que Ie general Nouvilas avait un plan
.
'
en preparait Ie succes par de savantes
sons, dont l'effet ne se ferait pas attendre. Le
heur est que ces manceuvres, destinees 11
lopper l'ennemi, etaient toujours derangees
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imprevu, et qu'au moment ou Ie gede tenir sa proie, elle lui echappait
les reo-Ies' la souriciere etait
de tout es
""
,
mais la souris, y mettant de la malIce,
de se laisser prendre.
1.1I110>"·V'-·
arts de victoire et ces demi-defaites raples commencements de la guerre de sept
qu'nne main vigoureuse eut pri~ la conla campagne, « La nouvelle est tres-vague,
est ancienne, disait en ce temps-la don
en
'd'e '
ersonnag e de la charmante come 1 '
P
, t 'I
veras. Si la faction fut battue, qu es -1
y
'11
de noS gens'? Dans la guerre, il y a ml e
et d'ailleurs l'exactitude ne fut pas toula vertu des depeches militail'es. Beaucoup
et de precautions, des marches et des
des tempetes et des geleeS blandes courbes et des paralleles , voila Ie refrain.
donner beaucoup d'ennuis aux
S6 vante de
. .
emies on exagere ses fatigues, on decnt
enn
,
.
n abonde en recommandatlOnS,
O
vres
manceu
,
.
de Rome et de Numance. Et que nous appal'Ie
. 'I Q
en substance ces fameux bulletlDS. ue
marchames pendant quatre heures, que :es
ont gagne pays, laissant dans nos m~ms
ns
sac et deux juments, que nous auno
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. 'Atrete dans 1 espe'f et une opmla
de leur me ler
, communiquee a leurs
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de fonds.
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tue beaucoup de ces droIes, si Ia nuit n'
sombre et que les cartouches ne no Us
manque, - que Ie chef ennemi s'enfuit
feu et se sauva par l'etonnante legerete de
ture, - que, faute de renforts, notre
quitte Ie champ de bataille et s'en est aIle
des vivres it Villafranca-del-Vierzo, - qu'il
envoyer franches de port dix croix de
nand. Par forme de conclusion, il supplie
nistre et les cortes de lui expedier
sans exiger de regu, six mille paires de
1 million en effectifl. »
La situation s'est sensiblement ~ULv"'VH""
pourrait repondre a don Froilan ce
quait l'aimable Jacinthe: « II y a des
ne meritent pas tes reproches. » Toutefois
peut espeTer que l'armee reorganisee et
par des chefs experimentes se rende bientot
tresse de !'insurrection. II n'y a que deux m
d'en finir : il faudrait ou pro ceder it l'oc(mpat
militaire des provinces rebeHes, ou conciure,
l'entremise d'une de ces epees qui s'entendent
negociations, comme celIe du duc de Ia Torre,
1. Muerete y veras, comedie en quatre actes de
de los Herreros, mort en i::l73.
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gination travaille pendant que leurs
posent et pour qui l'emeute est une fete,
un Spectacle, volontaires enchantes de
rabot ou la ripe POur s'en alIer ala
reux de leur fusil tant qu'on ne leur
de s'en servir contre les Basques et les
orateurs de canefour qui interpellent 1
haut d'une borne, declasses et fameliqU8S
espece, qui estiment que Ie premier
gouvernement bien ordon ne est de leur
leurs franches lippees, toute cette cohue
haut du pave dans les capitales de
bien qu'a Madrid. Si Ia royaute n'a jamais
pires ennemis que les royalistes, la
n'est jamais compromise que par les siens.
ci faisaient merveilIe, poussant jusqu'it ses
limites Ie devergondage de la parole et de Ia
Leurs journaux publiaient des manifestes
diaires et proclamaient l'anarchie comme Ie
mot de l'esprit humain; leurs clubs tonnaient
tout ce qui existe. Raton s'echauifait, criait,
culait; Bertrand, l'encourageant so us cape,
vait d'un ceil attentifses mouvements et les
Bien que Ie sOcialisme, pendant quelques
ait paru Ie maitre de la Peninsule, on peut
qu'il y est moins redoutable qu'en ""'''''''«05,,.,,
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d' Aristophane, « divinites des esprits
font les revolutionnaires et les
en Espagne des gens qui pensent et des
ne pen sent pas du tout; mais les
les apprentis raisonneurs, les tetes a
sont plus rares dans les classes Hu::r.n'''r,,';':
France ou en Suisse. Le peuple espagnol
pose en grande partie de veritables
nature, qu'on peut dans l'occasion faire
leur. naturel; - ce transport ne d ure guere
reV18nnent par une pente fatale a preferer
a une idee, un air de mandoline a un .
Quand Ie fanatisme
leur prend Ie ceeur,
"
.les yeux qu II est entre, 11s ne ha'issent
'T
.
pas
C18 e, mals ils sont cap abies de haYr jusqu'a Ill.
Ie fr,oc d'un moine souPQonne d'etre l'espio
carllstes, ou l'eperon du conquerant qui
au travers de leur patrie et de leurs souvenirs
11 faut ajouter qu' en Espagne 1a jalousie du
p.our Ie riche est temperee par 1a noblesse
sllnplicite des mceurs, par l'esprit de
egalite qui preside aux relations. La dianite d
f' .
'"
e
erleur encourage la courtoisie du superieur'
Espagnol se pique de prouver qu'il est un
'
A Madrid, dans l'une des j ournees les plus
geuses de la derniere revolution, des
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pas de mine envahirent l'hOtel de
de ... , sous pretexte que cet hotel
sitgation sh·ategique. 11s furent assez
co mme on peut croire. La Inaitress e du
dem anda de quel, droit ils violaient son
11s repartirent fierement qu'ils portaient
dans Ie canon de leurs fusils. A peine
ils mirent un soin extreme a ne rien

-V<HC!~!U(rl

a ne
l

rien salir, se conduisirent en invites
a reconnaitre par leur discretion 1'ade leur hate. La marquise fut si contente
de ees intrus qu'eUe s'occupa incontie les faire souper. 11s lui deleguerent un
bien dis ant pour 1a rernercier et lui declans unlangagefleuri qu'ils n'oublieraientjace regal imprevu, ni celle qui l'avait ordonne.
sur la foi des recits qui remplissaient
espagno1s et furent reproduits par 1a
etrangere,l'Europe s'irnagina que l'Internaomnipotente en Espagne et que, chose
elle avait recrute dans les populations
,
campagnes ses plus chauGS partisans. 11 n'equestion que de lugarei'ios penetrant avec
dans les proprietes particulieres, se paret s'adjugeant sans autre formalite Ie pa12
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trimoine d'autrui. Ces scenes facheuses
peu comprises et mal jugees. Les
qu'on prenait pour des novateurs UUaal(;leux
des reactionnaires a outrance, trop
culte des traditions.
L'anden regime avait implante en
habitudes socialistes et la coutume de
commun, qu'il n'est pas facile de
Estremadure par exemple, dans la province
dajoz, ou se sont produits plusieurs atl;entatJ
genre, chaque pueblo, des Ie temps de
nand III et de la conquete chretienne ,
communal, do maine indivis au Ie paysan
mener paitre son betail. En vertu de la
desamortissement de 1859, to us ces biens
muns ont ete vend us et convertis en
privees. Une foule d'abus se sont glisses
actes d'alienation, et ont fourni matiere a de
breuses plaintes, a des litiges encore
Tel cacique, dont Ie ministere redoutait
au menageait l'amitie, est souPQonne d'avoi
Ie prix de 30 hectares et d' en avoir acquis
paysan depossede, qui n'admet pas qu'il y a'
cription contre la justice, persiste a
comme sienne cette terre qui lui a ete
que l'occasion s'en presente, il appelle de la
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l'expropria et il fait valoir par la force
droit d'usufruit. L'Estremadure a donne
. Fernand Cortez et a Pizarre; eUe produit
a taciturnes et les plus obstines peut-etre
Bien habites seraient les caciques,
"".!1.UV"-·
acte de propriete a la main, ils faisaient
raison aces entetements de bergers et
qui secouent leurs oreilles et invola couturne de leurs ancetres.
faits analogues se sont passes en Andalousie,
l'explication en est un peu differente. Cette
rovince est un pays de grande propriete,
Pdans la Peninsule la grande propriete etait
hospitaliere, - il semblait qu'elle achedroit d'exister par S3S liMralites et parses
Elle etait en quelque sorte grevee
•
servitude volontaire. La moisson faite, elie
dans Ie do maine public; chacun etait libre
entrer, d'yglaner, d'y picorer, d')' chercher sa
Elle appartenait a quelqu'un pendant la
de l'annee, et Ie reste du temps a tout Ie
C'est une crise grave pour les institutions
e survivre aux mceurs qui les rendaient acQuand une aristocratie a perdu ses prieUe renonce aux charges onereuses qui en
la rangon; eUe emprunte a la bourgeoisie
UW,l"",1LVV~
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sa faeon de possecter et de compter t'
,e
essence du bourgeois d'etre a cheval
droit, de fermer sa porte aux passants et
aux requetes, d'enclore son bien, d'
toute son etendue ce jus utendi et
constitue 1a propriete legale.
Peu a peu les grands domaines
t --,··..'·.."'I,n
des intendants qui ne se piquent pas de
patriarcales, ont abjure leurs prinCipes
hospitalite. Le pays an anda10u n'entend p
changements qui Ie chagrinent. II considere
des droits hereditaires les tolerances dont il
sait, et au lendemain de chaque revolution,
que les renes du gouvernement Se
reclame a main armee les franchises
PV""'I::ILlee
ses areux. Toute cloture produit sur ses
meme effet que 1a cape rouge sur Ie taureau'
,
voit un deft, une insulte. La colere Ie
saisit sa hache, abat la barriere ou Ie mur
gen~, non par attachement aux doctrines de
qu'il ignore, mais en souvenir du bon vieux .
car il a Ie fanatisme de 1a memoire. « L'idee
liste, disait au congres M. Silvela Ie 10 mai
est chez no us un heritage de l'ancien regime
lui avait donne ses lettres de naturaIisation.
la plupart de nos villages, la revolution est
l'
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comcomme u nretour legal a des habitudes
.
ui sont restees dans notre sang; elle
libre dans la propriete
dans 1a propriete partlCuhere,. Ie
des
clotures, 1a jouissance commune
'l'p" ""~'- .

l'a~ces

,mu~~cipale

jacbere et meme de 1a moisson. C~t:e f~eon
1a liberte n'est pas nee des predICatIOns
, ni des promesses des demagogues, .ni
l'abus de 1a presse, elle pro cede de souvemr~
de traditions que rien ne peut effacer. AUSSl
moins repandue dans les grandes villes
d'ans les camp agnes et dans les coins perdus
notre territoire. ))
Ce socialisme campagnard causait beauco~p de
aux proprietaires leses dans leurs drOlts et
leurs murs; mais, malgre les rapports amet patMtiques des journaux qui annoneaie~t
prochaines jacqueries, Ie gouvernement saValt
quoi s'en tenir. Pouvait-il ignorer que tou~es les
espagnoles ont ete accompagnees de
de barrie res, de degats dans les forets, que, Ie
se raffermissant et Ie calme rent rant dans
esprits, les clotures se relevent~ Tout se terpar un arrangement pacifique, jusqu'a ce
nouvelle crise remette en ebullition ces
de paysans qui voudraient conserver de l'an-
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intituIe les Descarnisados (les sans-chemiprechait Ie partage des biens, les mariages
1a glorification de 1a chair. Un poete anoappelait de to us ses VCBUX Ie beau jour OU
feraient couler par torrents Ie sang
oppresseurs, se vengeraient de leurs lonen contractant des unions Illires
des duchesses, et ou lui, poete, gouterait Ie
plus savoureux encore de pendre 11 une lanson proprietaire, Cette prose et cette poesie
pas prises au serieux, eUes ne troublerent
de personne, On ne tarda pas a decouque Ie libelliste anonyme etait un fervent con, qui avait beaucoup plus de chemises
de scrupules. 11 avait juge son procede de
guerre, et voulu faire piece a 1a republique
assurement n'etait pas tranquille; mais
moins trouble par des ouvriers en greve que
les cesantes, ou les gens sans places qui en
"UOULUUL~'UC. On ne pouvait satisfaire tous les queet il n'etait pas facile de reduire a la
ces socialistes de '1' emploi, qui se persuadent
Ie budget a ete invente pour les nourrir. C'est
rude tache pour un gouvernement naissant
la distribution de la curee. Gants jaunes ou
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doigts calleux, Ie roi ou la repuhlique a fort
d'emplir toutes ces mains tendues, d'a>:'~()r".;.
ces faims; sur quatre solliciteurs,on fait ,
dit Ie proverhe, trois mecontents et un
ffi(3Contents de Madrid clahaudaient

organisaient des meetings et des
ci avait pris Ie parti de recevoir tout Ie
donner audience a tout Ie monde, de
avec tout Ie monde, sans se mcher ni trop
ger, II accueillait meme une deputation de
qui, drapeaux en tete, venaient reclameru
nistie complete pour les delits de droit
eHes exigeaient qu'on ouvrIt toutes
portes de toutes les prisons de l'Espagne; ..;.;..
si ron objectaitqu'il fallait pourtant que les
servissent a quelque chose, quoi de plus
que d'y fourrer les honnetes gens? C'eut
supreme triomphe de l'egalite bien comprise.
des etendards arhores par les petitionnaires
cette inscription : Grace pour nos peres
maris! Le ministre leur expliqua qu'il etait
de ne pouvoir les contenter, et il mit tant de
toisie dans ses explications qu'elles
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et le~rs peres patienteraient un peu
.
avaient besom
les ministres surtout qUl
'.d
' pour sysieme e
I1s avaient a dopt e
f .
.
.
revenir, mais de tout mre
de ne nen P
f ' d e 1'ordre avec Ie
, A haient de alre
lls tac
,
c l'emeute et en
'1 parlementa18nt ave
.
1S
,
l' tort etait de donner
des sur SIS , Leu
' ' 1 . 'etait
.
icon ue en demandmt, et 1 n
,
a qu
q
dAt La ·populace voulalt
, n'en deman a.
qUI
l' monter 1a garde sous
,~
'auX dents pou
.'
Ju"qu
" e l l e seule mettalt
d
de 1a repubhque, qu
' dre que e ses
, n'avait den a cram
et qUl
" t rru'aucune revolution ne
11 est ecn '1.
,
'd' m
,
, uliere destme e e echapper a cette Sl~g
. ane a met. ieres semames de son re",
,
les pI em
~ ties semaines sUlnat '10 n SOUS les anne", e
11 1a desarmer.

~._'>nI.lL1V~

de temps meilleurs.
•

. 1 lus les ministres dans
qui embarras Salt e P ,
c' etaient les
d 'bats avec les intranslgents,
e,
Ames avaient professees autrequ eux-me
. A leurs
"ls avaient pns. n..
les engagements qu 1
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sages conseils, a leurs judicieux '>YI-<I'nl"ct~
opposait leurs declarations anterieu
res,
. .
llISsalent une arme aux turbulents et aux
prouvait une fois de plus combien il
hommes d'opposition de ne pas s'en
gouer
qu'arrives au pouvoir ils sont Cont .
ralnts
donner ou de desavouer sous peine de se
gouvernement impossible,
Jadis Ie president du conseil et plus'
leurs
collegues avaient demande la suppression
mees permanentes et de la conscription,
urgent de leurs besoins etait d'avoir line
tint Ie carlisme en eChec; force leur etait
plus sOuvenir qu'ils avaient prom is de la
L'indiscipline du soldat, en Catalogne
inquietait, et iIs s'etrorQaient d'y remedier'
representait qu'ils avaient pro teste cent [0;8
les rigueurs du code militaire, lIs ... m"t)n ..~;,
besoin de faire un exemple en chatiant avec
niere severite d'odieux attentats qui s'
mis dans les provinces; On les priait de
oublier qu'ils avaient souvent reclame
de la peine de mort. lIs se montraient
repudier certaines theories compromettant
la cause republicaine; n'avaient-fls done
nonce que l'avenement de la repuhlique
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du quart-etat, formule qui n'a point de
eUe ne signifie que~ comme autrefois Ia
francaise detruisit les privileges de la
il appartenait a la revolution espagnole
ceux de la bourgeoisie, laqueUe n'en a
que Ie droit de disposer a son gre de
? Le socialisme, les prenant au mot,
de faire rendre gorge au bourgeois, et
derober aces sommations imperieuses,
de recourir a des distinguo que ne compas les appetits.
.
les opinions embrassees auparavant pa,r
de la republique, il en etait une qUl,
y parut, leur causait les plus vives perIls avaient toujours declare que la forme
qui convenait a l'Espagne etait
ent la republique, mais la republique
et jamais on n'a si bien vu tout ,Ie ~a~
adjectif peut faire a un pays. Celui-m a falll~
er la perte de l'Espague; il a provoque
et l'anarchie d'ou eUe a tant de peine
. on peut mettre a sa charge des incendies,
,
l'iliade et l'odyssee du general Cona dit que le fMeralisme etait une chimere de
traduite en castillan par M. Pi YMargan.
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Les songes qui s' emparent de 1 '
--""'''''0..

un peuple n'ont pas une origine si
n'eclosent pas dans Ie cabinet d'un
republique federale est l'invention
~atalans, qui ont fourni a l'Esp
ague
<f'hommes d'Etat et tiennent dans 1a
ecole de politique avec l'esprit de suite
-it leur race, laqueUe au rebours des
l'obstination a l'enthousiasme. La
nifeste plus d'une fois des tendances
Comme les provinces basques, eile
jusqu'a present a parler l'espagnol'
idiome propre, tres-semblable a l'anc{en
et qui est beaucoup mieux comprisa
qu'a Madrid. Pendant des siecles, elle a
existence independante et glorieuse; eUe
oub1ie ses hardis navigateurs, les
.aventuriers, ses guerres maritimes
rates de La Corse et des Baleares, ni ses
insurrections, ni sa fierte, qui obligeait ses
<f'un jour a compter avec elle. Les
chargent de prouver par leur exemple gu
trie et Ie travail ne tuent point I'inquietude
magination, et gu' on peut conciIier Ie
{l'oce avec Ie romantisme des souvenirs. Au
. Barcelone n'a jamais aime M~drid. La

18\Y

qui se plait au bruit
des
com rn er(>ante
'd
,
•
"
de
la
arue
chargeant
ou
decharan ell
'"
ballots, nonrrit un superbe rnepris pour
caron ada , centre d' oisifs, de beaux parde toute 1a race qui emarge au budget.
,....".w".- et prejuges, tout dispose Ia Cata' ber les liens qui l'unissent a la patrie
1'8laC.
et a conquerir une demi-independance.
on pent affirrner que l'accomplisse5es reyeS lui serait funeste. Sans compter
fournit aux administrations centrales plus
qu'aucune autre partie de 1a Peninsule~
l'arnbition de ses fils, seuls Espagnols qm
l'esprit des affaires dans la pOliti~U~, ,se
fort depourvne si l'Espagne venmt an ade capitale, il n'est pas de province dont
'05lJ,enW soit plus interessee au maintien du
. A la rigueur l'Espagne pourrait se passer
Catalogne, mais 1a Catalogne ne peut s~ passer
qui est son marche. Elle estlme que·
cornmerciale ruinerait ses industries, qui
soutenir la concurrence avec l' etranger.
IflVl€flUro.lt;uc ses soieries, ses tissus de laine,
ses toiles et ses dentelles, si l'Andas'erigeant en canton libre, s'avisait d'abolir
et de proc1arner la franchise de ses
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ports? Les habitants de Malaga
nier du meme reil qu'un vieux Tur
chretien, et, si on les eCoutait, les c
seraient depuis longtemps sUpprimes
tous les districts agricoles de la
.
pour Ie libre echange. Seule la Va.'>i1H!'O'h,~"
salut dans la protection et 1"
Impose au
pays. Elle a contribue plus qU€
verser en 1843 Ie duc de la V' t .
lC Olre
ec~u"tait l'Angleterre, qui allait signer'
tralte de commerce. Si Ie general Prim
de sa puissance, ferma l'oreilIe it de '
ouvertures, ce fut par mEmaaement
'

m

~~

pat~lotes, dont iI redoutait Ie chagrin et les
II n en est pas moins vrai qu'au mepris d
."
e
c hers lllterets Barcelone a ete Ie b
.
erceau
ralisme, et Ie gouvernement provisoire put
PI.us, d'une fois qU'irritee des lenteurs qu'
talt a consacrer definiti vement et Ie mot et
elle ne fit un coup de tete, elle ne s'
de secession, quitte a deplorer Ie
·""U.c;'l1.!a

e.rreur, - tant il y a de contradiction dans
SIrs des peuples, tant iI est dans Ie coour de 1
d'aimer it braver Ie repentir.
Sans. ContredU, les hom mes Politiques'
sont faIts les champions de la republique

I/ESPAGNE POLITIQUE

191

pas decides sans motifs. Ii en est d'imu'ils font valoir avec eloquence; en
q
"'t"e.
l'erreur est eloquente comme I a ven
argument est que les republiques les
~"''''''''t:l'''. celles qui ant su Ie mieux concilier
la liberte, les Etats· Dnis comme la Suisse,
confederations, tan dis que de facheux
ont paru prouver que les republiques
sont sujettes a bien des hasards et a de
aventures.11s alleguaient de plus que l'ane, a qui l'unite religieuse suffisait, n'a
en Espagne l'unite civile et adminisni reduit la nati~n en un corps homogene
la France repetrie par la revolution. Partant
rOV1,nC\~:; ont garde leur caractere propre; l'An'a pas Ie meme code ciyil que la Castille;
, les Andalous et les Galiciens se resaussi peu que les Genevois, les Valaisans
Bernois.
ils se flattaient de trouver dans Ie regime
un remMe aux deux grandes maladies
dont souffre l'Espagne, l'empleomania
nunciamientos. Le gouvernement central,
d'une partie de ses attributions, aurait
de places it donner; i1 ne serait plus cette
laitiere que des milliers de mains, qui pour-
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raient vaquer 11 des travaux pIu,? utUes,
a traire chaque jour. Moins de "'CJll::;.J~A"
resses dans Ie jeu redoutable des
On n'aurait pas 11 craindre non plus Ie
d'un general 11 qui la complicite de
ments et un combat heureux suffisent
parer de la capitale et pour dicter de
lois 11 tout Ie pays. Desormais plus de
plus de coups de main, plus de dictatur
systeme de la centralisation, disait aux
telar Ie 11 mai 1870, un s~ul jour, Ie
decide du sort des rois; une seule
du 2 decembre, decide du sort des
un pays ainsi constitue, la Iiberte n
soleil, elle est un eclair qui foudroie et
gouvernement n' est pas un regulateur
de la vie sociale, il agit comme une forc
et brutale, il opprime et il ecrase. En
reaucratie; en bas, des conspirateurs.
ville renferme la societe tout entiere ; un
militaire resume en lui tout un parti.
espace, celui qui s'etend de cette
nistere de l'interieur et de ce ministere
du senat, est la moeIle epiniere de tout
Reconnaissez-vous lit l'etat normal
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'un moven de l'ameliorer. Distria qu.
,.'
dans tout Ie corps sOCIal; emanClIe veat la raison, Ie municipe et la
e
"
afin que Ie gouvernement, touJours porte
ne soit plus litre d'oMir 11 son pen-

,

,

Le celebre orateur appuyait son raI~on~econsiderations sur la force de gravltat~on
les mondes, sur l'independance relat~v:
organismes du corps humain. 11 OU~halt
il faut se defier des comparmsons

autant que des adjectifs.
.
O'uments epaules de metaphores, on rearo
'
que ce qu'il y avait de juste dans les raIson,s
stes militait en faveur de la decentrahlaquelle a ete pratiquee avec
dans plus d'un Etat unitaire, On repliquait
est insense de pretendre imposer, sur
tMorie, des institutions 11 un peuple
compte de ses qualites et de ses defauts,
gouvernement mani de pouvoirs. e:~nd.us
pour contenir ce penchant a 1111'chsat 11 l'isolement politique qui semble etre Ie
de la race espagnole, - temoin Ie Mexique,
par Ie federalisme 11 r eternelle anarchie t
cIs demembrements. - Relachez les
noS provinces, disait-on,
13
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et l'Espagne se disloquera. Cortune Ie
lVI. Purgon tombait de la bradypepsie
pepsie et de la dyspepsie dans
hsme produira Ie provincialisme, qui
lui-meme en cantonalisme, et 'Vous
chaque ville de chaque canton affecter
Eh quoi! Ie duc de Madrid voudrait
au regime de Philippe n! plus
encore que lui, vous voulez que nom;
notre unite, prix de tant d' efforts et de
pour retourner a to utes les confusions
age! - « Vous savez qui nous sommes,
depute des Canaries, M. Leon v Castillo',
quel. esprit d'individualisme outre nou
combien no us avons de peine a etouffer
commune les luttes de famille a familie
a paTti, dans chaque province les
a ville, dans la Peninsule tout entiere
d'amour-pro pre ou d'interets entre
vous osez desirer que la loi consacre
legitime nos erreurs! Que nous parle-t~o
age'! Le federalisme ne peut manquer
duire a la vie de tribu; l'Espagne
une puissance europeenne, pour se
une vaste Kabylie. » Ce qui s'est
que trop justifie ces lugubres

.
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etaient egalement fondes a remara pu voir des Etats independants suples barrieres qui subsistaient entre eux
en corps de nation, mais qu'on n'a
un Etat unitaire se transformer pacifien etat federatif, qu'en un mot on ne fades confederations par voie de decrets.
vantez les institutions suisses, disait
un politique de grand esprit a l'un des

prenait-on pour aneantir l'ceuvre
en desagregeant ce qu'ils avaient laboassemble'! Le temps oil les puissances
sont entrainees par une irresistible
l'unite, oil les confederations elles-memes
une plus grande part de leur liberte pour
un gouvernement plus fort, comme si
pouvaient vivre qu'a ce prix. Qu'allait
dans Ie siecle des grandes agglomerations
qui, apres avoir perdu toutes ses conet la plupart de ses colonies, se dechirant
mains, se mettrait dans l'impossicompter pour quelque chose et de perl'Europe qu'eUe avait encore une volonte'!
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Quand on envisageait la mise en
ce beau programme, on voyait les
se multiplier. Allait- on eriger en Etats
les quarante~neuf provinces dont se
jourd'hui la Peninsule, en les dotant
deux chambres et d'un pouvoir
ralistes reculaient devant cette extremi
tre a quarante-neuf t8tes epouVantait
bustes optimismes. Ou ferait-on revivre
division histodque du territoire, dont
un souvenir assez lldele dans
capitaineries-generales? Comment
chefs-lieux des provinces actuelles
d'abdiquer'? Qui osait se promettre
cederait a Grenade l'honneur de
tale du canton de la Haute-Andalousie,oll
la Basse-Andalousie Cadix renoncerait
loir ses droits contre Seville?
dans la Vieille· Castille, Valladolid
humblement devant Burgos? et q~e, si
en un seul Etat les quatre provinces de
PODtevedra, Lugo, la Corogne feraient
ment hommage de leurs pr~rogatives a
Se represente-t-on la Suisse decidant
mais les cantons de Vaud et de Geneve
ront qu'un Etat? Que repondrait
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de n'etre plus rien et d'accepter LauIe siege de son gouvernement?
etaient telles que les honorables
du projet de constitution qui fut presente
aux cortes, et dont eUes ajournerent
t la discussion, s'etaient sentis impuisles lever. 11s avaient partage la Peninsule
Btats, et par l'adjonction des Baleares,
de Cuba et de Puerto-Rico, Ie terla republique espagnole en dix-sept proaUlVlJ'Vu.v~; mais apres de longues confeils avaient stipule que ces Etats seraient
subdiviser comme ils l'entendraient.
son incompetence et, comme on
renvoyer Ie paquet de Calphe a Pilate.
aussi : Se piquer de resoudre cet inso, c'est decreter laguerre civile, et
laissons a d'aulres la responsabilite !
les embarras et de tous les dangers susIe federalisme: Ie plus grave etait 1'efconfusion de langues et d'idees qu'il desur l'Espagne. Ce pavillon recouvrait toute
marchandises, depuis les ballots les plus
jusqu'a des munitions de guerre et des
de petrole. Les uns entendaient par repula decentralisation administrative,
~
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Ia faveur de ce masque ils trompaient les
etcredules. On pretend meme qu'un
comme il venait de devaliser une bous'ecria indigne : <r Qui vous donne
de m'arreter? ne sommes-nous pas en refederale'? » It est possible que son indifut sincere, car il est des coquins de bonne
se croyait deja maitre de son utopie
ses amours, et it est tristepour un amoureux
reveille de ses songes par l'accolade un peu
d'un sergent de ville.
on ne put mieux constater la puissance
d'une idee confuse. Le plus vague des
musique, n'est-il pas Ie plus propre a
les ames? Des millions d'Espagnols se sidevotieusement en prononc;ant Ie mot
de federalisme; on eut dit un abracadabra
evait guerir tous les maux, inaugurer sur la
Ie regne de Ia vertu et du honheur. Sur cent
il n'en etait pas dix pour qui 1a formule
un sens; sur les dix, i1 n'en etait pas deux qui
1a meme faQon de l'entendre. Elle n'en
que davantage. Un republicain a qui son
refusait Ie titre
, de federal s'en offensait
d'une martelle injure. On s'abordait dans
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les rues en sa disant : Salud y
Le federalisme etait Ie secret de
rement Ie secret d'obtenir des places.
Les hommes intelligents du
taient pas sans s'inquieter des • ctv 'ur"",
demie. Ils savaient que Ie quart
lais des revolutions est Ie moment ou
tionnaires sont mis en demeure d'
d'appliquer ladevise qui leur a servi a
les imaginations. Ils s'efforcaient de

in~tant critique. En vain les sommait-on
fimr ou de renier Ie federalisme ; iIs ne s'
de leur definition a personne, sachant
ferait beaucoup de mecontents et
-~~""JV~ll1

d'heureux. lIs ne pouvaient non plus se
comme on Ie leur conseillait, a tout
une gtorieuse apostasie, qui n'eut pas ete
Le cantonalisme militant, incendiaire et
crant ne s'etait pas encore charge de
esprits. La rep ublique federale, se10n Ie
orateur, ne devait peril' qu'au pied des
de Valence et de Seville; c'est Ie sort des
de naitre et de mourir dans Ie sang.
rante de Son destin, !'idole siegeait SUI' u.u
muette comme une Isis voilee a qui, soit
dence, soit respect, on n'avait garde de
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Le. p1us .,arand merite des dieux est de
et de bien garder leur secret.
un pOl'ut cependant OU des Ie principe. Ie
avait rompu en visiere avec les mCeux-ci, imperturbables raisonneurs,
. ue toute confederation repose sur un
ne peut traiter ensemble que 10rslusieurs, que partant, pour former une
f:derative, it fallait commencer par emanrovinces et mettre Ie pays en pieces. Ils
Pen un mot que la confederation, comme
, "~e fit de bas en haut, et . ils engaCat aloane
'" , comme l' Andalous18, la GaCastilles, a se sepal'er, a faire chacune
a part, quitte a nommer plus tard d~s
avec la mission d'organiser un POUVOlf

qU'~n

qui se fut trouve posseder Ie peu d'~~tri
dont les provinces auraient consentl a se
. Le gouvernel11ent, dont Ie patriotisme
, sentit qu'ily aJlait de l'existence de
,. il declara qu'il appartenait aux. cortes
.
de regler la nouvelle orgal1lSatlOn,
a leur reunion, il maintiendrait Ie statu
depit de toutes les requetes et de toute~
il ne faiblit pas, et sa resistance 1m
ho~orable qu'elle fut utile au pays. Malgre
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les clameurs des demagogues, il
des populations qu'elles s'en remissent
empet5hant ainsi Ie demembrement
mediable de la Peninsule.
A la verite, pour obtenir justice sur Ie
Ie ministere dut se resigner a perdre
d'incidents, fermer les yeux sur plus
larite facheuse, permettre a Malaga
douaniers et sa garnison, auto riser
nade et d'autres villes a ne plus relever
nalement de Madrid. Ii avait refuse aux
listes de leur delivrer des permis de
Ie jour de l' ouverture ; Hles laissait hnr.~~"_"
avoir l'air de s' en apercevoir ; Ie sage ne
pas des affrontsqu'il ne peut venger. Son
souci lui venait de la Catalogne, qui ne
devant les partis extremes. M. Figueras se
traint de partir pour Barcelone, OU il
calmer l'effervescence, a tranquilliser des
echauffes et remuants. Ii "se tira fort
de cette negociation. On Ie souPQonna, it
de n'avoir pu conjurer Ie peril sans cOlltr~lC
engagements, qui plus tard l'ont
tefois ee n'est qu'une supposition, car Ie
du conseil fut pris dans son voyage d'une
tion de voix, et il fut oblige de parler si
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que Madrid n'a jamais bien su ee qu'il
dit.
reste, les principaux membres du gouverneprovisoire n'etaient pas hommes a prendre
l'epouvante. Tandis qu'autour d'eux on
de l'etat des finances, des complots
dans Madrid, des desordres qu' on
eclater Qa et 130 dans les provinces, ils affecune grande quietude d'esprit; leur phiiosodeclarait que tout est bien qui finit bien. Le
du conseil, dont la principale fonction
de traiter avec les partis et de resister a leurs
en adoucissant leurs aigreurs, s'acquitmerveille de son office. 11 aurait pu dire dans
de Mme de Maintenon : Je les renvoie
mais jamais desesperes. Ii se confiait dans
qui n' en etait pas a son premier sucet, quand Ia situation sembiait devenir efii rassurait son monde en disant que les
ne tarderaient pas a se rasseoii, que l'excimomentanee dont on se plaignait n'etait pas
mal, que 1a fievre n'est pas toujours rennemie
medecin, et qu'il importait que la periode reolultiorma,ire eut son cours. Dans un moment ou
du nord et du midi, de l'orient et de
que de sombres nouvelles, un journal

204

L'ESPAGNE POLITlQUE

cons~rv~teur, redige par des plumes bien
Ie Dtal'w espanal, publia un article ou it
qu'il y avait en Espagne plus de seize
melancoliques et un homme gai, qui etaH
dent du conseil. Si Ie journaliste eut dit
tait la fin de l'Espagne; mais l'article
trop garment pour qu'on pilt douter que la
sule ne renfermat au moins deux p
belle humeur.
Le cabin6t comptait des hommes
j ustement consideres. A des degres divers
des raisons differentes, ils etaient optimistes
M. Figueras. Le ministre de l'interieur
Margall, esprit vigoureux et net dont la'
a pam un peu trouhle, traducteur de
federaliste convaincu a qui certaines
socialistes ne desagreent point, opposait aux
la serenite olympienne d'un logicien. n etai
persuade de l' excellence de ses theories pour
un instant de leur avenir; il semblait oublie
les idees essuient souvent ici-bas de
saventures, qu'ainsi que Ie disait don Juana
narelle, les raisonnements se cassent
Ie nez. Le ministre de la justice, M.
professeur
de premier merite, caractere
'
qu on a vu plus tard exercer si dignement Ja
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du conseil et la quitter si honorablement,
aUS""1' confiant dans les hommes que M. Pi
les idees. Disciple de Krause, il avait conIus que personne a faire connaitre en
P Ie tMisme et la morale elevee de ce ph'1dont les doctrines sont enseignees aujoura Grenade comme a Madrid, et y sont plus
que Ie pantMisme de Schelling ou de
Les pays du midi ne prisent que les systeui se laissent formuler par articles et reduire
q
me. M Salmeron avait appris de Krause
peut-etre avec exces a l'empire des prinet des preceptes sur Ie coaur de l'homme;
ait de s'imaginer que Ia plupart des cripechent par ignorance et qu'il suffit de
a un coquin qu'il a eu tort pour Ie dede son metier.
au ministre des affaires etrangeres,
Ie brill ant orateur etait dispose par
""'aUlCl", plus encore que par systeme a bien
de l'avenir. 11 n'a pas a se plaindre de sa
., elle l'a aide a franchir plus d'un pas difficile,
tirer avec honneur de situations que d'autres
desesperees. Aime de tout Ie monde, meme
ennemis, qui honorent son caractere et ses
on n'a jamais reprocbe a cet incomparable
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virtuose de la parole que de S8 griser
musique de son eloquence. Celui
Ie premier tenor de la republique
force dont peu d'orateurs sont \;aIParllA<
les occasions ne manquassent pas,
mois sans faire un discours pro
,
UVant
possBdait outre Ie talent de parler
reserver.
Cependant, bien que les membres du
ment parussent s'accorder SUr to us 1es
en particulier sur celui de la belle
souvent question de dissentiments
vaillaient Ie Conseil. On annongait tou
jours une crise, que la Correspondencia
de dementir. Malgre les denegations
rumeurs qui Couraient n'etaient pas
fausses. Si la crise n'eclata pas, c'est
resolu d'ajonrner les grandes questions
convocation des cortes et de vivre au
en reglant par nne cote mal taillee les
les embarras courants. Dans Ie fond, on
de s'entendre touchant la politique
ligne de conduite a tenir a l' egard des
Quoi que nous ayons dit en
fee charitable avait eu pitie de la
sante; en depit des malefices de

LVI" ....'U'"
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seure au moins une bonne chance. EUe
que parmi les membres du cabinet il
homme dont les talents et Ie coour
un
, .
avec sa situation, que, devoue a sa
~'1t~Rr"!Ol" aux petites ambitions comme aux
il s'empresserait de quitter Ie pous;n portefeuille pourrait nuire a nnde ses conseils, et ne reprendrait la prequ'a l'heure des dangers sup~em~s et
responsabilites, qu'enfin il verralt mleu~
autre les inconvenients attaches a la pollet la necessite pour un gouvernerallier les partis autom de lui. Il se tro,u ~a
homme de sens et de vrai courage etalt
.
celui qu'on traitait de tenor, de VlrmU8ica celestial. Sa politique aussi intel~
ue genereuse a sauve la republique qm
q. mais avant qu' eUe prevalut, l'Espagne
,
des crises redoutables et faire de
experiences qui meritent d'etre racontees
ue detail.
it
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Ie pOEM, n'est pas toujours une tardive

QUATRIEME PARTIE
LES
LES CONSTITUTIONNELS ET LES

I
Le 23 avril, Ie 1 er juin et Ie S septembre
nee 1873 sont trois dates marquantes .
toire de Ia republique espagnoie. Le 23
rem porta une eclatante victoire dont les
ete funestes. Au commencement de J' •
um,
prociamee par une assembIee unanime
gouvernement definitif et regulier, et Ie
usage qu'elle fit de son pouvoir fut de
abimes. En septembre, eUe se sauva par
tence et son amen dement. Les anciens
raison de se defier du bonheur, et N

desaccords qui travaillaient Ie gouprovisoire portaient la plupart sur les
a faire, sur les exclusions a prononcer,
hangements dans Ie personnel. Quelquesministres, qui preferaient leur clientele 11
ecoutaient avec trop de complairequetes des solliciteurs ; ils consentaient
destitutions dans Ie dessein de
avantageusement les amis de leurs amis,
un importunqui pouvait devenir
Les autres, craignant de desorganiser
publics, tenaient tete aux ambitions
aux vengeances implacables qui assieles portes de leurs bureaux j ils pensaient
d'adlTlinistration la capacite est un
serieux que l'orthodoxie politique. Un
point en litige etait la reconstitution du corps
qui avait recu une rude atteinte des
s collectives acceptees par Ie precevernement. Des officiers instruits avaient
par des sergents desireux de bien
mais Ie zele ne supplee pas a la science. Les
ne demandaient qu'a rentrer au
a 1a seule condition qu'ils ne seraient pas
14
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exposes a recevoir des ordres du
Plusieurs ministres, ne regardant qu'a
l'armee, etaient d'avis de les reintegrer
fonctions; leurs collegues au contraire
obstinement de confier de nouveau 'les
des mains suspectes d'alphonsisme.
on promettait Ie prochain reglement de
delicate; chaque soil', on annongait que
velles difficultes avaient surgi. Elles
solues que longtemps apres par M.
que, devenu president du pouvoir
fait prevaloir la politique de con fiance et
ciliation.
tions, deux tendances opposees se
dans Ie conseil. La majoritedes ministres
les meilleures, la minorite que, sous pei
aUer a la derive, Ie pilote doit
avec Ie vent, et que resister est une
de gouverner. Les uns tenaient qu'on
les revolutions qu'en s'appuyant sur les
naires, les autres que, pour les asseoir
ment, i1 faut les faire agreer des f'",,,,,,'''nn
ceux-ci etaient des {latriotes. L'un de
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pas craint de dire: « Il est une ~hose q~e je
au federalisme, c'estla repubhque, et 11 est
chose que je prefere a la republique elle-meme,
l'Espagne. » Cependant on s'etait promis de
se point brouiller jusqu'a la convocation des
cortes, et, quelque degout qu'eprouvat
1l1inorite, elle s'en exprimait discretement et dell. son poste. Le public s'apercevait bien a
'In(~e::;::;'''JllLi'' cahots, a de brusques arrets, que l'atetait divise, que les chevaux tiraient qui a
qui a gauche; mais quand on les interro, ils repondaient d'une seule voix qu'ils etaient
,qu'its n' avaient entre eux to us qu'une
et qu'une republique.
Ces dissidences qu' on exagerait, Ie progres de
, l'impunite dont jouissaient les factieux,
econtentement et les inquietudes qui s'empade la bourgeoisie, d'autres circonstances enavaient des Ie mois d'avril releve Ie courage
les esperances des radicaux. Les cortes, OU iis
UVJLUU!"'''''~''' n'etaient pas encore dis so utes ; eUes
t prorogees en deleguant leurs pouvoirs a
commission permanente qui citait les ministres
sa barre. Les interrogatoires qu'eUe leur faisait
etaient de semaine en semaine plus pressants,
trahissaient des amertumes mal contenues, des
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projets qu'on n'avouait p'as encore. Elle
,dait compte egalement de ce qu'ils
qu'ils ne faisaient pas et de ce qu'ils
eUe leur signifiait en to ute rencontre qu'it
leur auto rite de l'assemblee qui les aVait
Elle exigeait en quelque sorte qu'iJs
leur acte d'allegeance, et les traitait en
qu'on peut d'un jour a l'autre cassel' aux
Les ministres essuyaiellt ces hauteurs e
montrances avec une tranquillite ironique
ne deconcertait. I1s representaient it leurs
qu'il n'y a point de fete sans vitres
rues, les assurant au surplus que Ie Q'O:I1W''!'l't
n'avait garde de composer avec l'emeute
,
troubles dont on se plaignait touchaient
terme, que la situation s'ameliorait it vue
ce qui concernait les droits respectifs du
executif et des cortes, ils se
nuer que Ie merite n'est pas grand de
tefeuilles aux republicains les radicaux
de necessite vertu, et s'etaient impose
cement humiliant pour se preserver d'un
que les fictions constitutionnelles n'ont
que dans les jours trariquilles, qu'au
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revolution Ie droit appartient a qui dispose
force. Sans contredit, 'la commission permaamait eu quelque peine a convertir it ses
les volontaires de la liberte qui, coiffes
casquettes rouaes
" , defilaient perpetuellement
. .
les rue S de 1\~adrid aux sons de la Mat'setllatse
auX cris mille fois repetes de viva la fedM'al!
meme temps qu'ils conversaient aigrement
les ministres, les radicaux s'etaient mis a neavec les conservateurs. Quoiqu'lls eussent
de gout les uns pour les autres, Ie dang~r
les rapprochait. Conservateurs et radlavaient les memes griefs, les memes ap'fll1't;!""v,»u. I1s s'accordaient a penser que la faidu gouvernement, ses facheux compromis,
, duJaence excessive pour les brouillons et les
ill
"
,
du parti intransigent, preparaient a
un redoutable avenir. Its etaient egaleconvaincus que, si Ie pouvoir executif n'etait
change avant l'election des cortes cons:itu~n
l'opposition n'avait aucune chance ~e,s:, fmre
llll"'t;bt"Hvl' La presence de M. Pi au mmlstere de
assurait d'avance Ie triomphe des candifederaJistes. D'ailleurs, Ie gouvernement
resolu it respecter Ja liberte des comices, son
etant meconnue dans un grand nombre de
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provinces, il ne pouvait repondre que d
.
e
tentlOns. n etait hors de douteque Ie
la parra et les trabucas monteraient la
tour des urnes et n' en laisseraient
Ie. "'-'lUll'
les electeurs bien pensants.
"J:'

Le seuI moyen qu'eussent les partis
prendre leurs suretes et de parer aux peril
situation etait de se saisir du pouvoir. Ils
rent Ie hardi dessein de battre en breche
tere et de Ie contraindre a se retirer. La
sion permanente avait plus d'une fois
bruyamment les alarmes trop fondees que lUi
piraient les succes des carlistes dans Ie
cendant croissant des s8ditieux dans Ie midi.
convenu qu'au premier jour elle
necessitEi de rappeler les cortes dans Ie plus
delai. A peine reunie, l'assemblee devait
aux ministres qu'ils n' avaient plus sa --"U"~u.,"
pourvoir a leur remplacement. Ce projet avait
apparence de legalite; dans Ie fait, c'etait
fraction manifeste au traite tacite qui, mo"",,,,,,,,
Ie retour de tous les portefeuiUes aux ... ".,,,.,1" __ ".
avait garanti aux cortes radicales un
d'existence.
Il etait a croire que les choses ne se (Ja.<'''',,:a<~j
pas en douceur. Pour tenter avec quelque
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succes Ie coup d'eclat qu'ils meditaient,
avaient besoin de l'assistance d'un
d'epee qui eut la pratique et Ie gout de
d'aventures. 11s ne pouvaient mieux s'aqu'au marechal Serrano; ils travail:erent
dans leurs interets. On Ie saValt case presenter seul dans une caserne mal
6t d'enlever Ie soldat par un de ces gestes
font oMir. Bien qu'il soit" a l'age ou ron est
de conserver que d'acquerir, cet
remarquable, parti de petits commence6t depuis comble par la destinee a ce point
fait de bonheur et d'illustration il n'a plus de
a former, a BU garder cependant avec la
de son esprit toute la jeunesse de sa vot de son cburage. Comme au temps de ses
il est au service des occasions; Ie danger
il est pret a jouer 1e tout pour Ie tout dans
hasardeuse, - ainsi qu'un officier de
qui voit la vie devant lui et a qui tout
leger, sa tete, sa bourse, sa parole et son
duc de la Torre ecouta les ouvertures de ses
adversaires, et prit, a ce qu'il parait, des
,gelnelnts eventue1s. En attendant 1e moment
, on etudiait avec soin les dispositions du peu
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de troupes que renfermait Madrl'd , on
des intellig~nces dans les corps de
Ie pouls aux sergents et aux soldats, ce
a un spirituel observateur qu'au
,
nier la politi que espagnole se re'du'lsmta
fondes etudes psychologiques sur les
.
calculait sur ses doigts toutes les
qu'on peut. accomplir dans ce monde avec .
hommes et un caporal.
L'Espagne est Ie pays des mysteres
des secrets publics et des conspirationsa
vert. Tous les paves de Madrid savaient
ment qu'il se tramait quelque chose. On
tout haut dans la ville et dans les '''LWOC'UI'
les cafes comme dans les salons. QI1AI"T'C>N
coalises n'avaient pas l'ame tranquille,
une IuUe acharnee, peut-etre malheureuse
de represailles populaires; ils
que des croix rouges avaient ete
porte de plus d'une maison. La plupart
ou affectaient une imperturbable vUlllliHH
avaient deja ville gagnee. On annongait
tous les details de l'evenement, comme on
ceremonial d'une fete. En realite, Ie.
tait ebruite avant d'etre mur, et l',j"""W'~
faisait paraitre temoignait moinsd'un
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delibB I'e que du desir d'intimider l'ennemi.
bien 11 la mollesse aveC laquelle l'action
commission permanente se reunit au palais
Ie dimanche 20 avril. Elle debuta par
de mise en accusation du ministere; un
M. Sorni, se presenta pour oUlr ce
, auquel il n' opposa que des reponses
Les deputes s'indignerent du peu de deque leur marquait Ie gouvernement, et
a lui depecher un huissier pour Ie
en demeure de comparaitre, Tout fut suspar la nouvelle que Ie president du conseil,
venait d'etre frappe subitement dans
plus cheres affections. On decida que par
pour son deuilla seance serait remise au 23.
ajournement laissait 'percer une hesitation qui
. a se couvrir d'un pretexte honorable, La
on n'etait pas encore bien sure de sa voelle etait bien aiso de gagner un peu de
pour recorder sa legon. Le gouvernement
desormais Ie jour et l'heure ou il serait at,, on lui accordait un sursis pour se mettre
et il sut en profiter.
.
matin du 23) Ie rnaire de Madr:id, qui tremdans Ie complot, convoqua, sous pretexte de
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les passer en revue, tous les hataillo .
•
11s
Clenne milice civique, animes des
plus conservateurs. Un' detachement
lais Medinaceli en face du congres; Ie
centra dans la Plaza de Toros, it .
1'h6te1 du duc de la Torre, qui de son
rait pu les compter et leur faire des
vigilant gouverneur civil de la province,
vanez, ne s'etait point Iaisse surprendre
c6te, il avait mis sur pied tous les
taires en casquette rouge et confie les
leur garde. En quelques heures, Madrid
de ha'ionnettes; on s' ohservait de part et
d:un air menacant, tout semhlait presageI'
vltahle collision.
L' academie espagnole faisait celehrer ce.
dans l'eglise des religieuses trinitaires un
solennel en l'honneur de Cervantes. L
La Havane prononca l'oraison funebre
manchot. n Ie glorifia d'avoil' ete un fils
de l'Eglise, et demontra doctement qu'il
Don QUichotte dans la seule vue d'iuu,enl~r'i
cheurs a conversion. II partit de la
que la soumission est Ie secret du genie
"
,
1 Espagne devmt mettre sa gloire a etre
dans son gouvernement, catholique dans
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en philosophie et dans les
comme dans l'histoire naturelle.
it premunit son auditoire contre les
ernicieuses d'une nation voisine, contre
Psouffle des Pyrenees, contre les 1'd'ees
de Voltaire. Le contraste etait etrange
se passait a cette heure dans la rue et
disait dans cette chapelle. L'Eglise, hala societe moderne, n'avait d'autre re-

'fl~'''vv'~-

oposer a ~es maux que cette pesa~:e
a procure a l'Espagne, durant des S18nos des cimetieres. Il est certain que la
• de tout; mais dans ce siecle les peuples
vivre et souffrir. Au demeurant, 1'0disert, fleuri; les revenants ont quel- orne et d'agreahles saillies.
"~'~l''''''-midi, Madrid offrait un aspect sipassants s'attroupaient pour causer a
La circulation etait interrompue sur
place que la foule ohstruait, d' aut res
silencieuses et desertes; heaucoup de
etaient closes. Tout Ie monde pretait
on attendait de minute en minute Ie bruit
'""rmt>l'A decharge, qui donnerait Ie signal
melee. Sur la foi d'une meprise, il
tout a coup une cOl'rida; les curieux s'en-
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uyarent a toutes jambes I
"
'
, es portes
IermaIent precipitamment I
,
,aruese
par mIracle, La cause de l' 1
a erte etait 1
vent un aguador maladroit .
,
qm aVaIl
son tonneau sur Ie trottoir R
.
. evenus
mque, les badauds ne tardaie t
n pas it
de nouveau humaient Ie Vent D
' ans 1
meute, les peuples du m'd' I
1 1, pUs
du nord, sont partages entr I"
,
"
e mqUletud
d~ YOlr, qUI finit toujours par l'em Vive de leurs passions est la .
gourmandise
Cependant, vel'S trois heures, la
manente etait entree en s'
,
eance. A
M. FIgueras, qui appartenait it sa

M, Pi Y Margall, retenu dans son
r
portantes consultations, to us les mlnistJ'P,
presentes a l'appel , Le partI' ra d'lcal
M, Rivero Ie soin d'attache 1
,
l' e grelot.
effa~e par quelques-uns de ses coIl
1'ep1'1s ce jour-Ia Ie premier role' il
de la situation, et, dans la pense: de
g~ns, Ie chef du nouveau gouvernem
dlsposait a proclamer' Les 1ongs
VUJJJ" ..

plus de saison, on pensait qu'il ne .
pour la forme, qu'apres une courte et
preface il reclamerait energiquernent

L'Ef:3PAGNE POLITIQUE

22t

cortes, peut-etre Ie changement immediat
Son attitude et son langage decontoutes les conjectures. n prononQa un
plaidoyer dont Ie contenu n'etonna pas
ue la longueur. 11 signala les services esque les radicaux avaient rendus a la repu,
la noire ingratitude dont on avait paye leur
t. Tel un auteur dramatique qui a fait
en collaboration, et qui, rappelant 13. son
les heureuses idees qu'illui a fournies, lui
de s'etre fait la part du lion dans Ie sucles benefices, L'orateur alla 111eme jusuer en termes pen couverts que son
esabuse depuis longtemps sur les chances
etrangere, avait travaille en secret a
ement; il se vanta que pour sa part, si
flit permis de renouer avec les conservai1 n'aurait pas balance en sa qualite de pre11 transformer les cortes en convention naIl conclut en demandant aux ministres s'ils
pas a retablir un pacte d'alliance
les repubhcains de la veille et les radicaux.
prix seulement, ils pouvaient recouvrer la
des classes moyennes, relever Ie
de rEtat, fortifier la discipline dans l'armee.
leur faisait un devoir de donner des
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~ages a leurs anciens allies~ d'
tlOns, et de s'entendreavec les
pour asseoir solidement la rep bI'
•
u lque
Quel que fut Ie dessein de M
cours ressernblait beau Co up m .
.
oms a
tlOn de guerre qu'a une proposition
ment. II paraissait en appeler a
ad.versair~s, leur mettre Ie marche it Ia
valt-on dIre plus clairement. 1I.T
>

. .

. « .l.~Ous

une palx fourree avec les '-'VJ'l~"t:JT'V"t",,~
tenons un marechal dans notre rna b
Ii
nc e
ance vous est bien dangereuse, ne
pOur la rornpre? » Si Ie rninist'
,
,
'.
ere aValt
mqUIetude, ces conclusions inattendu
pe;~ent; il respira, un vainqueur qui
trmter confesse qu'il doute de sa
pondit par la bouche de M. Castelar
blique se gardait bien de
offices des radicaux, qu'elle
ment les mesintelligences qui l' avaient
avec ses allies, que leur impatience
tout Ie mal, qu'ils avaient paru trop
C,her Ie prix de leurs services, qu'ils
s effacer quelque temps encore et a s'en
a l'avenir, qui surement les u\J'A.VlJ.ll!l,;tge.ra
avoir execute des variations
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Ie ministere entonna son refrain favori, dequ'on exagerait a plaisir la gravite de la sique sans doute Ie navire avait essuye quelbourrasques, mais que la coque n'etait point
et que, pilote et matelots, tout l'equipage
son devoir.
a coup Ie ministre de la guerre, une dea la main, interrompit la discussion, sous
qu'il etait survenu un grave incident dont
conferer avec ses collegues. Quelques
apres, Ie ministere annonQait a la commispermanente que les bataillons de l'ancienne
rassembh~s dans la Plaza de Taros, s'emis en etat de revolte et que, to ute affaire
il devait s'occuperde reduire les rebelC'etait dire aux moutons de la fable : Nous
avec vous quand nous aurons eu raison
chiens. Deroutee par Ie tour inattendu qu' apris Ie debat et par ce coup de Jarnac plus
encore , la commission, apres une faible re~
consentit a suspendre sa seance jusqu'au
Joseph de Maistrepretend qu'!J. la guerre on
vainqueur ni vaincu qu' en idee, et que l'armee
ache pied est celle qui d'avance se sent battue.
va de meme des commissions, elles sont perquand eiles se prennent a croire a leur defaite.
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Que faisait pendantce temps Ie
rano? Enferme dans son hOtel, oil lui
pagnie un nombreux Mat-major pret a
ordres, il n'en donnait pOint, parce qu'it
vait point donner. Il voulait se presenter
dat, non comme un chef de mutins, mais
Ie defenseur de la Ioi} representee par les
et il attendait, pour entrer en campagne,
voir de Ia commission permanente un
pier qui lui apprendrait qu'elle l'avait
pleins pouvoirs. Les heures se passaient,
n'arriva point. Le destin condamnait l'
rtkhal a demeurer clouee dans son
s'etonnait de cette mesaventure, qui lui
yelle.
Actif et resolu, Ie gouYernement ne
Ie temps precieux que lui accordaient les
sions et les atermoiements des coalises.
mais il pouvait compter sur cette
civile donllles Espagnols sont justement
qu'on n'aurait pu detoumer de son
lui prouvant que son devoir etait
sonne ne s'etant charge de lui faire cette
tration, eUe ne voyait devant eUe que des
trats et des emeutiers, et son cholx etait
tillerie suivit son exemple. Vel's sept
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rouler dans la rue d'Alcala les canons qui
ent vel'S Ie Prado, et la Plaza de Taros
etroitement cemee et bloquee. Les bade la milice qui s'y trouvaient renfer~e~
t pas a comprendre que la partie eta~t
et la resistance impossible. Pour obte1111'
"olOfQ],SOitjlllelll , ils durent se laisser desarmer,
plus humiliante encore pour les chefs
avaient inutilement compromis que pour
gens, dont plusieurs verserent des larrage en livrant leur fusH.
etait fini ou a peu pres quand a neuf heures
rouvrit sa seance. Elle manda les
qui repondirent cette fois avec l'insode la victoire qu'ils n'auraient garde de se
qu'ils avaient fourni des explications suf~
~u'un surplus d'entretien ferait.longueur.
eUe insistait, ils l'avertirent chantablement
eut a pourvoir a sa surete. Le conseil n'e~
superflu. La populace echauffee, ivre de
triomphe, s'etait ameutee autour du condont eIle gardait toutes les issues; quelques
de sang, meles aux groupes, s'avisaient
des tetes. Les deputes eurent grand'a gagner Ie large; quelques-uns furent appre~
au collet et en danger de mort; d'autres ne
15
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purent s'evader qu'a la faveur d'un Ut;I~I1l""
Plusieurs ministres exposerent leur
leur vie pour arracher sa proie
d'eux aHa che1'che1' Ie duc de
maison ou it s'etait refugie, et lui p
ret1'aite plus sure en l'emmenant dans sa
la legation d'Angleterre. Nous avons dit
pagne les Iuttes politiques engendrent
leurs des haines personnelles. Les
jour se souvenaient qu'en 1866 i1s avaient
parmi les vaincus, et que, poursuivis et
general O'Donnell avait facilite leur fuLe.
'f
nerosite native, soit une sorte de fatalisme
voit les retours de fortune, l'Espagnol
ment l' ami de son ennemi. Ce fut encore un
qui eonduisit secretement M. Martos chez Ie
d'affaires de Belgique. (( Je suis ravi de
vous etes si bien loge, dit-il gaiment en lui
mandant l'hOte qu'it lui amenait ,. na,,+A".~
drai-je sous peu vous demander un asile, »
Ainsi se termina sans effusion de sang
fagon d'une tragi-comMie cette journee
lever avait paru grosse de malheurs',
avorta miserablement ce fameux complot
tait annonce avec tant d'apparat, et sur
fondait de si briBantes esperances. Les
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s'en prendre qu'a eux-memes de leur
ils avaient eu l'air de s'entendre, et ils
'entendaient point. Ces allies d'un jour se deles uns des autres, et les petites precautions
tombeau des grandes entreprises. Les conseraccusaient les radicaux d' avoir simule une
pour inquieter les republicains et les cona traiter separement avec eux. Les radisoupgonnaient Ie due de la Torre de vouloir
servir d'eux pour se rendre ·maitre de tout; ils
qu'apres la victoire il ne s'empressat
les evincer. De part et d'autre, la crainte d't3tre
avait paralyse les courages, et on s'en etait
a une vaine demonstration. Un proverbe espadit qu'on ne peut a la fois carillonner et aUer
procession, no se puede repicar, y andar en
procesion. Conservateurs et radicaux s'etaient
aux cloches, et la procession s'~tait defaute d'un chef pour la conduire. Au reste,
fussent-ils mieux entendus, il est douteux qu'ils
mieux reussi. Les temps n'etaient pas murs;
reactions ne doivent leurs chances de succes
la banqueroute des revolutions; il leur est
alors de recruter partoutdes regiments d'esdeQues et de patiences lassees. Un enfant,
Ie tambour est tout neuf, s'indigne qu'on veuille
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Ie crever; laissez-Ie faire, lui-meme Ie
main. Au ~3 avril, Ie federalisme tenait
l'Espagne sous Ie charme magique de son
tere. Amoureuse de sa marotte, eUe en
joyeusement les grelots; elle se f<lcha tout
contre ceux qui en voulaient 11 son hochet
musique. Demandez-Iui aujourd'hui ce
pense.
Les coleres espagnoles sont terribles, mais
tes. Pendant plusieurs jours encore, il regna
que emotion dans' Madrid; toutefols les
desordre et de violence furent rares, les
rouges n'abuserent pas trop de leur
faUut leur permettre de violer quelques
ou eUes s'imaginaient que les chefs de la
revolution se tenaient caches. On eut soin de
ger leurs perquisitions dans des maisons au
avait rien 11 trouveT.' Ceux qu'elles
etaient en lieu sur, et quitterent leur refuge
ques jours apres pour gagner incognito la
ou Ie Portugal. Les autorites s'appliquerent
un zele louable 11 retablir la tranquillite
rues, sinon dans lese tetes. Madrid ne tarda
reprendre son aspect accoutume. Un
tonnait de ce prompt apaisement et en
conservateur espagnol, qui lui repondit
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Il est dur pour 'Ie sage de devoir so~
11 la temperance des fous. »
Le 23 avril venait de confirmer la victoire repu.
du 23 fevrier ou, pour parler plus exacd' en aggraver les consequences. Le lendeparut dans la gazette officielle un decret qui
non-seulement la commission perma, mais les cortes eUes-memes, dont les minisetaient les mandataires. Par cette mesure, Ie
,,,rl~rnP,lrlent proviso ire detruisait de ses propres
l'acte qui legitimait son auto rite . 11 n'avait
d'autre raison d'etre que de representer la reet ne pouvait plus s'appuyer que sur elle.
membres les plus moderes du cabinet maudis~
t leurs adversaires de leur avoir mis les armes
la main. Pour avoir raison des coalises, ils avaient
accepter les sec ours des clubs, et contracter
des hommes qu'ils redoutaient des obligadont ils sentaient tout Ie poids. Le general
qu'il avait faUu rappeler de Catalogne,
sa presence mettait Ie comble au desarroi de
«H1"'-''-'' avait mis l'emeute 11 profit pour se refaire
popularite. Il s'etait montre ..a cheval dans les
les plus exposes, et Ie senl coup de feu qui
ete tire avait ete dirige contre son escorte. Le
suivant, il fit annoncer par les journaux ul'bi
«
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et orbi qu'au moment ou il se rappr{) h .

t ,
c altdes
pos es el1nemls un genereux in
.
connu Se
a 1a tete de son cheval, l'avait suPpI" d'
Ie e se
parce que les reacilonnaires avaient' .
" ,
Jure
II so11 lCltalt
son sauveur de se faire '
•

0

eut ~it Cesar s'enquerant du nom de l'a
charitable qui l'engaaeait a se deft d
mars.
'"
er es ides
Quelques jours plus tard, Ie general ti t
un conciliahule auquel assistaient les n
meneurs du parti intransigent· d"
,
, Importantes
solutIOns y furent prises On d' °d
.
em a que 1e
executit~ suspect depuis longtemps de
de tiedeur, devait, sous peine de dem""er'''i''t''"I:>t:l

pe~ple:l se renforcer de quelques esprits
qm Ie mettraient au pas On de'cl'da
.
encore
confederation ne se peut constituer sans
prealable des Etats qui sont appeles a se
~ue par suite il etait indispensable que les
vmces n'attendissent pas l'eIection des cortes
P!oclamer leur independance. On s'aboucha
tot avec Ie gouvernement, atin d'ohtenir d
qU'il, epurat son personnel et inaugurat une e
<Jue franchement revolutionnaire. II ne
plaindre qu'on ne l'aidat pas dans sa b
on lui apportait Ie texte de quarante-sept
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eut suffi de faire inserer dans 1a gazette offipour que l'Espagne se trouvat deIivree en un
de main de tous ses impots, de toutes ses inset ramenee a l' etat de nature. Le minisresista de son mieux aux ordres qui lui etaient
, il demeura fidele i son plan de ne pas
l'avenir avant 1a reunion de 1a constituante,
'I n'accorda qu'une tres-faible partie des destiqu'on lui demandait; mais il cherchait a se
pardonner ses resistances par ses menagen se voyait contraint de laisser a ses sauune dangereuse liberte d'action et de fermer
yeux sur leurs menees. Des lors ils purent
la poix et l'etoupe, prepareI' de longue
ce vaste incendie dont les flammes deux mois
tard faillirent devorer l'Espagne.
Lajournee du 23 avril eut une autre consequence,
n'inquietait pas moins les republicains senses
prevoyants : ils avaient toujours desire que les
/>M""'I"V'ltA'l1r:; comme les radicaux prissent part aux
CilV'U""'""U de 1a constituante ; iis souhaitaient meme
l'opposition y fut assez fortement representee
pour pouvoir leur preter main-forte contre les
.,
et les utopies des intransigents. C'est dire
qu'ils chargeaient secretement leurs ennemis de
defendre contre leurs amis. n fallait renoncer
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Y voyait-on figurer une demi-douzaine de
qui, malgre la consigne, s'etaient
11 bdguer les suffrages de leurs electeurs.
eux etait M. Rios Rosas, cet homme eminent
vient de perdre et auquel 1a repu-

a rendu un supreme hommage, qui 1'a e11ehonoree. Patriote et liberal dans l'ame, ne
personne de lui enseigner ses devoirs,
discours qu'il prononQa dans une assem'LV"'.W"V' comme si on eut devine que c'etait Ie
du cygne. Son debut fut fier; il s'applaudit

isolement, qui lui assurait une entiere liherte
le et de vote. « Est-ce a dire, poursuivit-il,
je ne represente rien ici ? Le cas serait etrange
quarante annees d'existence parlementaire;
amis et moi, nous representons dans cette
les principes, les tendances, les interets,
et les disgraces des partis conserva-

II

Aussi, queUe que soit notre modestie et quel

Les co~tes constituantes se reunirent Ie i er
Elles aVaIent un vice d'o ' ,
toire d
ngllle cornmun dans
es parlements espaanols : ell

oom '

b

~

mees que par une fraction du corps

soit notre nombre, nous vous dirons fierement
disait Ie comte d'Onate 11 l' empereur Charles: (( Sire, je suis petit, mais je pese beaucoup. »
de lui siegeait un homme d'un tout autre ca, ancien modere, M, Esteban CoUantes, qui,
justifier sa presence dans une assemblee mise
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en interdit par ses coreligionn
b
aIres
eaucoup de gens ne peuvent c .
,
oucevoir
b h
on eur sans Ie plaisir de JOa dO
r mer, qUA
etatt son college electoral t'o
~
e qu II aVait
Jamals Ie lalsser en friche.
Sauf ces quelques epaves d
o
es ancIens
constltuante se composait t t o .
o
ou entIere
cams, et ces republicains etaient t
. l'
'
ous
a exceptIOn de M. Garcia Ruiz l'
, I'd'
' homme
ISO e Espagne seul part"
.,'
Isan connu de
o_
bhqu~ ullltalre, et qui aujourd'hui se
racole un parti considerable 0
. n ne
tarder a constater une fois de 1
,
P us que
moms homogene qu'une chambre
fractionnements et les scissions se
de toutes parts dans
' cette t rompeuse
Entre la droite, qui obeissait aux sages
M. Castelar, et l'extreme gauche
'
1
' qUI,
par e marquis d' AlbaYda, entendait
fon~ en combIe toute l'organisation
avatt place pour plusieurs petits
.chacun avait son chef et son idee
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0

•

o

0

0

0

'

0

f~ule de deputes independants, les~uels
d autres chefs qu'eux-memes nl' d' t
,
'
au re
celle d attraper un portefeuille a la
du scrutin, masse flottante prete

et a ~rendre parti pour l'haIe :mieux amorce .
s'accordait cependant sur un point : gauche
, tout Ie monde voulait la republique fedetoutes ses consequences. Qu'entendait-on
111? Quelqu'un proposa d'envoyer aux Etatset en Suisse une commission chargee d'etusur place Ie federalisme. Les intransigents se
t; run d'eux declara que la Suisse etait
retrograde, une monarchie deguisee en
. Sans s'informer davantage, l'assemblee
d'une seule voix la republique federale.
des votants n'eut pu dire ce qui venait
vote; les plus clairvoyants craignaient que
fut la guerre civile. Les politiques a formules
font l'CBuvre de Cadmus: ils sement les
du dragon, cette graine feconde germe, et il
de terre des idees en armes qui s'entre-tuent.
de faire une constitution, l'assemblee deOu

a gauche

:OU'vel:ne:mIBnL provisoire etait a bout de voie;
et la miriorite du cabinet reclamaient
et l' autre leur divorce. Las de son portefeuille,
tant de la politique moderee et conciM. Castelar, desirait se consacrer tout enason mandat de depute et travailler librement
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.
E
a la prOpagation de ses idees; il

tribun de la sagesse. On s'attendait
gueras garderait la presidence du
force de traiter avec Ies partis p
OUr en
concessions et l'ajournement d l'
. .
e eurs
aVaIt faIt tant de promesses c t
, On racte
gements secrets, qu'H ne s'appartenait
Ie monde avait hypotheque SUr I . A
Ul.
essaye de former un mini,.;tere 1'1
.
en sen
S~bIllte, .et quitta brusquement Madrid et
L ostraCIsme volontaire est de t t
.
.
ou es les
tIOns eSpagnoles la mieux etablie et la
~iee de tous les partis. L'opinion Publique
mdulgente, se contente de cette expo t'
la IOn
cOupable s'impose a lui-meme; elle n
qu'il purge sa contumace. Il n'est pas en
d'homme politique qui n'ait eu des
et qui apres un echec n'ait disparu
il donnait ainsi au malheur Ie temps de
M. Pi Y Margan se chargea de la tache
declinaient to us ses collegues. Il etait Ie
designe des illusions qui regnaient encore,
me ute qUigrondait aux portes du congres.
son plan de conduite en ces termes ;
defiance ou d'hostilite a l'egard lies
politique de conciliation entre toutes les
•

•

•

•

U

,
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republicain federaliste. J amais programme
plus chimerique. Quel accord pouv~it-on
entre les admirateurs sinceres des Etatsles energumenes qui consideraient l'anarla plus glorieuse des institutions, entre
d'un gouvernement fort et serieux et
de l'emeute, entre ceux qui demandaient
r.~tlllS~;elll\:al~ de la discipline militaire et ceux
des hymmes a la sainte indisci..,
ta"v ...
et proclamaient l'autonomie du soldat? Autant
rever cet age d' or « OU Ie narcisse fleurissait
aulnes, ou Ie loup paissait avec les brebis. »
lerant avec les uns, tres-accommodant
les autres, M. Pi rejetait de la sainte alliance
nouveaux convertis qui avaient contracte
la republique un mariage de raison; il y souf~
les fous et tous les bateleurs de la veille,
et du lendemain. La cOl11munaute qu'il
etablir reposait sur un mot, que chacun
a sa fatdon. Passe encore s'il eut pro~
deux decrets portant run que tout Espa~
etait tenu so us peine de la vie de S6 dire fel'autre que so us peine de mort illui etuit
d'expliquer ce qU'il- entendait par lao Capur, esprit distingue, M. Pi appartient, ditit la race des sectaires flegmatiques, seule es~
·~-·----
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a la verite qu'il en faisait plus qu'it n'en obteque l'empire qu'il se flattait d' exercer sur les
brules etait imaginaire. On citait Ie mot
: « n faut bien que je les suive, puisque je
leur chef. II On l'accusait aussi de faire plus
aux me chants qu'aux gens de bien, n
sans doute : « Les honnetes gens aiment
avoir un gouvernement qui leur deplait que
en point avoir du tout, je peux compteI' sur
mais les autres qui desirent n'en point avoir,
succes sera grand si je reussis a leur perqu'il en faut un peu. » Personne ne s'abusait
que lui sur les projets de l'Internationale; il
pour l'amener a resipiscence.Dans
de Mossoul, pres du Tigre, habitent les
peuplade kourde tres-detestee des isla. l1s passent pour ne pratiqueI' en fait de culte
'adoration du diable, « Pourquoi, disent-ils,
mettre en peine d'obtenir les bonnes graces
Dieu tout bon et tout prevoyant? celui qu'il
flechir, c'est Ie mechi1l1t, c'est l'ennemi. »
a calomnie les intentions de M, Pi en pretenqu'il avait souffle Ie feu dans l' Andalousie et
sous main l'insurrection cantonaliste. Les
!l'an.Slgen1cs avaient fait de nombreux efforts pour
a leurs idees et lui faire agreer leurs
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moyens; il a oppose it leurs tentatives
tance qu'on a pu trouver un peu
m.0IIe
.
ne s'est jamais dementie . It s'est tou"Jours'
pour les moyens legaux; il voulait l'ordre
:e voulait it sa maniere, et il avait Ie tort d~
a la vertu toute-puissante des bons avis
persuasion. On a rencontre plus juste en
son administration de gouvel'nement de
nail'es. Convaincu qu'on ne gagne riensur
sions en les heurtant de front, il negociait
cantonalistes et leur faisait porter ses
des ambassadeurs d'un caractere doux et
avaient ordre de revetir de formes
morale austere qu'its prechaient. Ces
agreables, pel'sonre gratre, lui semblaient
pres it ramener les fanatiques. It y a quelq
de specieux dans cette methode de faire
fous acheves par des demi-fous, qui ont des
valles lucides. Its connaissent par·leur
personnelle la maladie qu'iIs sont appeles 11
et la sympathie qu'ils temoignent aux
faite pour toucher leur cmur ; mais it faut se
des rechutes. Tel agent, tel gouverneur
peche par M. Pi en Andalousie ou en Murcie,
avoir longtemps raisonne avec l'emeute,
a propos de se mettre a sa tete pour

"""'.1111"111,
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com me ils Ie disaient. Les mission-

qui ont converti les missionnaires.
ne tarda pas a eelater. Elle debuta

du midi. Ces scenes de desordre,
l'Internationale imprima son caractere,
t lieu a d'horribles exces dont l'Espagne
epouvantee. A la suite d'une greve d'ouvrie1's et
nomination d'une junte revolutionnaire, I'h01el
fut pris d'assaut, les conseille1's municipaux
par les fenetres et massacres. Le' gouvernechargea Ie general Velarde d'occuper la ville
d'y retablir l'ordre; on lui commanda aussi de
aucune arrestation, de ne point recherr>f11"',"Y'~

branle avait ete donne. Bientot Seville, Cadix,
e, Cordoue, Valence, d'autres villes encore,
leur independance et formerent chaun Etat dans l'Etat. Les fonctionnaires nommes
M. Pi firent la plupart acte d'impuissance ou
complicite. Les uns, so us pretexte de con cilia, consentaient it retire1' les troupes des cominsurgees; d'autres assistaient impassibles
sevices exerces par une populace en demence
16
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contre une poignee de carabiniers et
civils esclaves de leur devoir. Les
Cadix et de Cordoue ne se firent pas
presider des comites et des juntes
gouverneur d'Alicante desert a son p' 0 +
S"e.
craindre que Ie mal, gagnant de proche
n'envahit to utes les provinces, que les
l'Internationale ne fussent sur Ie point de
plir, et que l'Espagne, menacee d'une
tion putride, n'offrit plus aux regards de
etonnee que l'assemblage confus de
liers de municipes autonomes regis par la
et administres par Ie pillage. Les oiseaux
etaient contents; Ie plus mince epervier S8
d'attraper son lopin, apres que les faucons
raient servis. Quiconque ne se sentait ni
epervier avait Ie coour pesant, se
inquietude quand viendrait son tour d'etre
Les philosophes se frottaient les yeux : une
nation semblait prete a se dissoudre en
siere d'hommes et a s'evanouir comme un
On avait tort de desesperer; pour conjurer
il suffisait d'un homme qui sut voulolf'.
Le 19 juillet, M. Rios Rosas, s'ecriait au
« Nous regardons comme juste et
gouvernement represente les idees, les
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les prejuges du parti republicain. Dieu nous
de vous demander d'etre infideles avos
; mais vous avez des devoirs a remplir
nous. Si, dans Ie regime parlementaire, les
pro cedent des majorites et s'inspirent de
esprit, ils doivent tenir compte aussi des droits
as interets de la nation. En echange de l'appui
nous vous avons prete hier et que nous vous
.A>nWW''-' demain, no us ne vous demandons qu'une
, c'est de gouverner. Je repete avec insisque nous esperons que vous gouvernerez,
qu'a mon avis, depuis Ie 11 fevrier, la repus'est donne un gouvernement qui ne lui a
fait l'honneur de la gouverner. »
L'eloquent orateur etait l'interprete du sentipublic, que la gravite du peril avait reveille.
honnetes gens de tous les partis s'indignaient
voir les heros du cantonalisme, condottieri sans
veritables chevaliers d'industrie de la
, procurer au duc de Madrid la seuIe
qu'il eut de vaincre, et preparer par l'anarl'inevitable triomphe du despotisme. Iis s'inplus encore de l'apathie des autorites, de
cornplaisances semhlables a des trahisons,
incessants defis portes a la 101 dont personne
vengeait les injures, et du scandale de cer-
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taines imp unites qui encoUrageaient
et aneantissaient la justice. Le mrnlsLi'1rJ
pleine crise. On put croire que, f1pr"l'1'YY>,~",<
perience, M. Pi renoncerait a sa n",,,,,~._
ment indecise, qu'it formerait un vallllTI,Pt
gEme, choisi tout entier parmi les
comme darrs ses amities, il persistait a
des fusions aussi chimel'iques et aussi
que celIe qu'ont tentee des monarchistes
autre pays. Lei; journaux d'oPposition Ie
raient au somnambule qui reve, les yeux
sur Ie bord d'un abime, a l' astrologue de
qui, 1e regard fixe sur son etoile polaire,
Qoit pas Ie puits qui l'attend. Les puits
toujours par avoir raison des astrologues
tomba, fort de sa conSCience, qui ne lui
rien; mais un hom me politique est tenu de
per un peu de la conscience des autres.
On respira quand on entendit son
M. Salmeron, declarer hautement qu'il se
public, et qu'on Ie vit aussitot confirmer
messes par des actes de vigueur. Si
fussent les ressources dont il disposait,
suffirent pour frapper des coups decisifs.
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conduits par Ie general Pavia s' emparede vive force de Seville, ou les factieux avaient
loisir de <se fortifier. Peu s'en faUut que la
"'T"llHA"'~ cite ne payat cherement la deraite de
rnrnune. L'indomptahle elan du soldat ne
pas au petrole Ie temps de consommer s~n
tressaillit de joie en reconnms,. l'Espaane
0
son armee. Ce premier succes entrain a la
de Cadix, de Cordoue, de Grenade, de
de Valence. L'insurrection fut resserree
CarthagEme, au Ie general Contreras avait
sa dictature, et qui exigeait un siege en
La ville des Scipions, avec ses fortifications,
arsenal, son parc d'artillerie, sa rade magni~
dans laqueUe, comme on l'a dit, deux flottes
"""1'''''''111 se livrer une bataille a Imis-clos, devait
longtemps au pouvoir des cantonalistes, et
a l'Espagne cette humiliation supreme de
ses batiments de guerre convertis en pirates
manceuvres par des forgats.
Cependant, apres eet heureux debut, ~. Sal~
resigna tout a coup ses pouvoirs, cedant a
scrupules qui meritent d'etl'e notes.
sang d'Alcoy criait. L'opinion ne reclamait pas
des mesures energiques contre les ende fEtat; elle exigeait qu'apres la victoire
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on en finit avec Ie systeme des
des amnisties, que 1es coup abIes
sans merci, les chefs surtout, et ces
font executer leur (Buvre de t· 'b
.
ene res
gies Instruments,
Et se sauvent dans l'ombre

en POUssant 1

Les gene raux declaraient ne po

.
UVOlr

l'~rdre et de 1a discipline que si On les
falre un exemp1e des soldats et des
avaient deshonore leur uniforme en
l'emeute. Ils sollicitaientle O'Ouvernem
'"
en
un libre Cours a 1a justice et leur entiere
aux am3ts des tribunaux militaires. M.
avait combattu 1a peine de mort, il en
s~ivi l'abolition, Ii ne vou1ut ni dementir
clpes, ni enerver Ie pouvoir en se
rigueurs qu'il jugeait 1ui-meme
echangea 1a presidence du conseil l"'l""'~""
cortes, promettant a son successeur un
loyal et empresse.
M. Castelar Ie rempla<;a; il arrivait a
Sa politique, longtemps traversee par 1
de son parti et par Ie malheur des
ayaH pour elIe Ie :'(BU national, 1
gens de bien, Ie repentir de plus ;d'un
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detrompe; eUe pouvait seule defendre contre
fautes la republique compromise et
Des Ie 30 juillet, il s'btait ecrie avec
,on,,,n"UA courage, qui fut taxe d'imprudence :
desire que 1a repuhlique soit fondee par les
m"-~"~-; mais je desire aussi qu' eUe se fortifie
aux partis conservateurs cet esprit
t grace auquel ils nous ont si souvaincus et elimines de la vie puhlique dans
l'Europe. N'etes-vous pas frappes de ce phemessieurs les deputes 'I Les partis avanauxquels no us nous faisons gloire d' apparsont des meteores fugitifs et disparaissants. 11s
quelques mois en Italie, a Vienne, a Francun an a peine en France, quelque temps en
, et s'evanouissent tout a coup, pareils a
comete sanglante, chasses non par leurs ennemais par leurs propres passions, par leurs
, par leur intemperance et surtout par
fatales entreprises contre eux-memes. autres, republicains, poursuivait-il, nous tedu prophete plus que du politique, l'ideal
est cher, et nous meprisons l'experience;
embrassons du regard Ie vaste ciel de 1a pensee
nous tombons miserahlement dans 1a premiere
qui se trouve sur notre chemin. Il en

248

L'E8PAGNE POLITIQUE

resulte que nous laissons aux ennemis
progressifs l'honneur de fonder les 'd'
.
lees
Sives, comme Ie juif saint Paul fond I
.
a e
lllsme, comme Ie monarchiste \v
U"I.IHl~~tm
la republique de l'Amerique du Nord.
nous avons congu et annonce, ce Sont les
vateurs qui 1'ont realise. Qui a proclame
chissement de la nation hongroise'! Un
cain, Kossuth. Qui l'a realise'! Un COI1S81'V
Deale Qui a demande l'abolition du
Russie? Des republicains. Quil'a realisee?
pereur. Qui a reve et precM l'unite
republicain, 1\1azzini. Qui l' a creee? Un
teur, Cavour. Qui a projete de reunir l'
en corps de nation'! Les republicains de
Qui a fait ce qu'ils n'avaient pas su faire? Un
rialiste, un cesarien, Ie prince de Bismarck.
reveille !'idee republicaine trois fois
France? Des poetes et des orateurs. Qui
solidee et mise a l'abri des coups d'Etat
des coalitions monarchiques'! Un
1\1. Thiel's. Ne dernentirons-nous jamais
de l'histoire, et pensez-vous no us reb
votre folie, par vos cantons, par vos
militaires, par votre demagogie
nom, sans titre et sans responsabilite? N
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de ces criminelles demences que la destrucprochaine et l'irremissible deshonneur de la
e. »
8 septembre, quand il prit possession de la
ce du pouvoir executif, Ie tribun assagi
en les fortifiant les memes declarations. «Je
Ie dis franchement, s'ecria-t-il, vous livrez la
a son plus mortel ennemi, a cette dequi conspire eternellement dans l'ombre,
n'a que des appetits et point d'idees, et, obeisa des instincts pervers, enseigne au peuple la
quand il ne doit vouloir que la justice,
cette demagogie enfin qui repand dans l'air la
sociale et prete aux cesars ses epaules pour
hisser au pouvoir. Voila ce que nous reprouvons
nos forces, voila ce que nous combattrons
to ute la vigueur de notre caractere et to ute
de notre autorite ... Oui, nous tenons a
que la vraie democratie n'est pas seulela liberte, qu'elle est aussi l'ordre et la justice,
n'est pas seulement Ie droit, qu'elle est rauTelle est notre ambition; nous aspirons it
Ie parti republicain en un parti de gou~
OIll\OHH_U.,

»

ce qui touchait Ie retablissement du code
, l'orateur s'exprimait sur ce point delicat

250

L'ESPAGNE POLITIQUE

avec une
mage aux scrupules de son
suppression de l'echafaud, disait-il, est
principes; mais il n'est pas de
monde, y compris la Suisse, qui admette
armee puisse subsister sans discipline, 13t
ecrit dans son code militaire, comme
preme, la peine de mort. » Et faisant
deplorables incidents qui s'etaient passes
logne et ailleurs : « Est-il possible de
tinuait-il, que des convois restent en
des officiers se voient contraints d'
leurs regiments, que des soldats crient
ment : a bas les galons! que des fusUs
aux carlistes, que ceux qui repondent de
pillent et maraudent, que Cabrinety
qu'un cornette a plus d'autorite que lui
bataillons? Pouvons-nous to1erer de teis
un jour de plus, et voulbns-nous laisser
l'Europe que Ia societe espagnole est
l'etat sauvage, qu'elle a prociame la
pour se donner un vernis de
qu'eUe conserve au fond de ses entrailles
germes de la barbarie? Non, je ne puis
y consentir, Accusez-moi d'inconsequence;
laisserai dire et ne me defendrai point. Ai-je
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a tout prix ma reputation et de la preaU salut de man pays? Que mon nom perisse!
posterite me crie anatheme! que la genera..."I~~e.llCv me mette au ban ou me condamne a
peu m'importe, rai assez vecu; mais que la
ne se perde pas par ma faibiesse, et
messieurs, que personne ne puisse dire
patrie a peri dans nos mains! »
disait : C' est par religion que je ne proplus aucune religion. M. Castelar pouvait alune conviction superieure pour justifier son
a ses convictions. On peut sans honte
ou ajourner une utopie; celui-la seul se
qui renie la liberte apres l' avoir connue,
eUe seule est un principe, et il n'y a point de
contre les principes, point d'excuse pour
Jes trahit. Les accents emus d'un honnete
eloquent triompherent de toutes les objecdes cortes. L'emeute n'etait plus la maitresse
adrid, et les casquettes rouges apprenaient a
la garde civile. Les clubs se trouvaient
a !'impuissance, non par des lois coercimais par Ie discredit profond qu'avaient atsur eux leurs declamations et leurs violences.
fit ses conditions a son parti, et son
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La mise en vigueur de la 10' d • .
.
'.
1. e surets
1 applIcatIOn ngoureuse ducode
....UCo"'·"
ment immediat de la question des
vantage des parties !esees, Ies
confies a des generaux de to utes les
merite obtenant Ie pas Sur Ie zele
corps de volontaires reorganises Ou .
pel de to utes les reserves les d 'b t
'
e a s Sur
de constitution. indefiniment a'
,
cJOUrnes
prOrogees j usqu' en janvier prochain, , tel
programme du nouveau ministere. Les
trerent en vacances apres avoir nomme
mission permanente qui} presidee par M.
n'a point mis d'entraves a la liberte
pouvoir executif. L'Espagne vit pour la
fois se faire une eclaircie dans Son ciel. La
des ecoles est une dangereuse maitresse
humaine, les dogmatiques et les infaillibles
peste des nations; eUes tresseraient
couronnes a qui se laisse arracherpar l'exp
(( cet aveu d'avoir failli qui coute tant a
gueil. » Si Ia republique espagnole vit "'n"M"~',
une inconsequence qui l'a sauvee.
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III
gouvernement que l'Espagne s'est donne Ie
s'est trouve tWX prises avec une tache
laborieuse qu'effrayante. Six mois d'anarchie
licence avaient fausse ou demonte to us les
de l'Etat. Le mal etait si grand qu'on pouse demander s'il n'etait pas sans remMe. La
inauguree par M. Castelar a remporte
deux avantages. Pour ranimer dans Ie
Ie sentiment de l'honneur et Ie respect de la
il a suffi de quelques tristes rigueurs
'W"'"'WJ~~ par 1es circonstances, de la nominade quelques chefs experimentes et conscientels que Ie general Turon, charge de 1'eorl'armee de Catalogne. En meme temps, il
comme une detente subite dans les inet dans les passions. Par l'entremisede
caudillos, revenus d'exil, les partis decreteune treve et promirent leur appui au ministere
son reuvre de reparation. L'etat moral du
s'est ameliore, sans que Ie gouvernement ait
des pleins pouvoirs que lui avaient votes les
11 n'a prohibe que les appels a la violence

254

L'ESPAGN]) POLITIQUE

et les commentaires indiscrets ou
«<u,ur'''''''
les operations des generaux dans I
e nord
a respecte scrupuleusement Ie droit de
d'association, et pousse les egards, pour
de la presse jusqu'a lui permettre de
Carlos ou d'emettre des VOOux pour 1
d'Alphonse XII. Jamais dictature ne fut si
.
comme l'a dit Mille de Stael , ({' on n'a POmt
au despotisme quand on a pour soi l'"nm' __ '
Le gouvernement de la republique
avait deja beau coup fait, il lui restait
vantage a faire. Ou qu'il portat sesregards :il
cevait des ennemis a combattre, sans '
cuisants souds que lui donnaitCuba, dont la
s'eternise et que convoite un puissant
capture d'un batiment flibustier qui arbor .
villon des Etats-Unis menaca d'ajouter de
difficultes a toutes celles que depuis
suscite a la mere-patrie la reine des
sagesse du cabinet de Washington et
americain a donne a cette quereUe un
denoument. Sans contredit, l'Espagne a
bonnes raisons a faire valoir; mais, quand
pas les bras libres, a-t-on Ie droit d'avoir
Castillans ou Andalous, il est des ~~'pU"'U'UJ
l'intrepide confiance attend de to utes les
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consequences favorables; leur optimisme bat
avec leurs malheurs. On en connart, par
qui regarderaient la banqueroute comme
bienfait, parce que les capitalistes, refusant deleur argent a ungouvernement insolvable,
eD()rtl3ralerlt dans les entreprises agricoles et inqui choment faute de capitaux. D'autres
craignent pas d'affirmer qu'une guerre entre leur
et la republique etoilee aurait cet heureux 1'13de meUre un terme aux divisions des partis,
les reunir tous dans un commun enthousiasme.
serait acheter bien cher un avantage tres-preet tres-incertain. La Peninsule suffit a l'actide son gouvernement. Si Ie cantonalisme a
les armes, on n'a pu jusqu'a ce jour reprenune offensive energique contre les cariistes,
remporter sur eux que des victoires steriles,
manquent de souffle. A Los Arcos comme a
te-la-Reina, Ie general Moriones a vaincu;
fois ses soldats ont enleve les positions de
ennemi, deux fois, faute de ressources suffisantes,
il n'a pu poursuivre ses avantages. Ceux qui lui ont
reproch8 la lenteur et l'inutilite de ses succes oubliaient Ie temps qui est necessaire, non-seulement
pour reunir les reserves, mai::; pour les equiper et
exercer. L'Espagne est un pays ou les espe-
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rances des hommes sont aussi llu.tJatlentE~s
resistance des choses est opiniatre.
Les pessimistes assurent qu'en
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que si on me reprochait d'avoir laisse
Carlos s'avancer jusqu'aux portes de Ma»)

voient que, la guerre finie, Ie soldat
aux chefs qui lui auront appris a vaincre,
l'epee d'un capitaine heureux disposera des
nees de l'Espagne. On replique a cela que les
et l'esprit du soldat sont changes, que l'
p1'onunciamientos est close, C'est a l'
decider entre ces previsions contraires. « Vou
accuserez, disait M. Castelar, d'avoir peu
de conservation. Je vous repondrai que nous
Sons la loi de la necessite, que, malgre les
pIes nefastes que nous fournit notre
crois a la parole d'honneur des generaux eSl)a~:n.p
que depuis la revolution de septembre,
pendant cinq annees, les insurrections
ont ete epargnees a l'Espagne, qu'enfin il n'y a
d'epee si tranchante, ni de conjurations si
ourdies qu'elles puissent mettre en danger la
blique et l'attachement que lui ont voue nos
dats. Au surplus, danger pour danger, s'il en
un qui nous menace,"j'aime mieux qu'on 111'''''''1'1<
d'avoir trop presume de la loyaute de :cat1all:er£
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Malheureusement d'autres perils plus certams
en,,,,",'"'' ravenir de la "republique. L'un des plus
est la situation financiere, si inquietante
les Espagnols et encore plus pour leurs crean. Tous les partis en sont egalement responils ont travaille tous a empirer Ie mal. Dequarante ans qu'ils se succMent au pouvoir,
se sont appliques a grever de nouvelles charg~s
de nouveaux embarras Ie patrimoine compromls
ils avaient b?-rite. L'Espagne, qui a tant de
brillantes, n'a pas celles qui font prospe~er
,
Elle n' a J' amais su regier ses beso111s
les menages.
ses revenus, elle a toujours dilapide ses ~e~
urces. Elle produit des politiques et des generaux; ce qui lui a manque, ce sont des administrateurs et un ministre des finances qui joignit un
U de genie a beaucoup de caractere. Philippe II
pe
. l'
viva it deja d'expedients, tout Ie monde apres Ul
a juge bon de se conformer a son .exemple. .
L'Espagne en est arrivee a ce pomt que s~ SltU~
tion politique lui permet difficilement d asseOlr
avec succes de nouveaux imp6ts, et que l'etat de
son credit lui laissc peu de chances de contracter
17
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de nouveaux emprunts. « Depuis
yait-on naguere, Ie tresor est ecrase par
i10ttante qui augmente avec les emb arras
1ie1's; depuis Iongtemps, Ie budget se
(mOrIne deficit qui
~
urce
. consume nos re"so
notre credit; depuis long-temps enfin, I
tion, sujette a to utes les instabilites de la
et ron gee par Ie cancer de l'empleomania ,
ni administrer ses revenus, ni accroit1'e
qu'elle possede, ni s'en creer de nouveaux.
court a l'emprunt, et on consoli de ladet
tante; mais les inte1'ets de 1a dette
truisent de nouveau l'equilibre du budget,
sorte que la dette flottante creee par Ie
gendre a son tour un nouveau deficit plus
derable encore. Surviennent les crises
qui augmentent Ie taux de 1'interet, et tous
cidents s'enchainent les uns aux autres COlllD1I/;>;
termes d'une progression croissante,
laquelle est la ruine 1. » .
Cependant, si critique que soit la
faudrait pasla juger sur Ie COUl'S actuel de Ia
et des fonds espagnols; comme on l'a
it indique moins l'insuffisance de l'hYPVU1C;UUt:>
1. NI anifiesto del partido

nacwn.
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que 1a crainte de voir aneantir cette hypoOn apprehende que, l'Espagne.se decomen cantons, les provinces autonomes ne
pour eIles leurs forets, leurs mines, leurs
leurs routes et to utes les richesses renferdans leur territoire, qu'elles ne contestent a
ses droits et que l'unite financiere ne se
. L'Espagne pourrait dire aux chefs de son
: Faites-moi de bonne strategie, et je vous
de honnes finances. Les gene1'aux qui comdon Carlos tiennent dans leurs mains les
du tresor et de la hourse de Madrid. Que
creanciers de l'Espagne soient assures que les
""A,,1'/'''''' de l'Etat ne seront plus devorees par Ie
get de la guerre et qu'il sera libre de 1es cona l'execution de ses engagements; que Ie
renaisse avec la securite; que Ie commerne soit plus expose a voir ses marchandises
pendant des mois dans quelque gare sans
franchir les 1ignes carlistes; alars on
penser a conjurer Ia banqueroute et amenun etat de demi-faillite, qui pour Ie moment
re sans remede. L6 malheur est que, pour
de bonne strategie et pour en finir avec
carlisme, il faut avoir de rargent, puisqu'il
Ie nerf de 1a guerre. Tel est Ie cercle vicieux

2UO
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ou 5e debat Ie gouvernemenf de la
Un autre danger l'attend 1. Quand les
ront repris leurs seances , les que st'Ions
sacrifiees pour un temps, s'imposerontde
Il faudra constituer l'Espagne, fixer Ie
lequel eUe doit vivre. Quelques
'.
arguments
pUlsse presenter a la decharge de la
federaIe, les faits ont parle, et loute
jugee sur ses consequences . L'E'sp
.
. agne Salt
a failli, peril'. Cette Isis mysterieuse , q Ul. 1UI.
mettmt
la paix et Ie salut ' a dech'
.
,
. Ire. ses vOIles
lUI est apparue sous les traits d'ulle d'IVlmte
. .
che et pillarde. L'Espagne n'oubliera pas
parition, ni son mecompte, ni son Dn~
est des mots qU'elle ne peut plus entendr
fremir; eIle fermera la bouche a ses
leur repetant ce qui fut dit jadis a un
lebre : « Les maIheurs naissent sous vos
Permis a un chimiste qui se livre a de
etudes sur les matieresexplosibles, et qui en
de ses precautions voit sa cornue lui eclater
les mains et dans les yeux, de recommencer
rageusement son experience; mais les ',.."IJ1IL....<
se pre tent pas deux fois a de pareilles epreuves
..... __

1. Ces dernieres pages ont eto ocrites au mois
cembre 1873.
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se croient point tenus d'exposer leur existence
enrichir la science. de conclusions nouvelles;
jetteront plut6t par les fenetres et la cornue et
cantonalisme a tue Ie fMeralisme; la seule
possible en Espagne est la republique
. Le gouvernement se vena contraint de
condamnation en bravant les rep roches de
arois et Ie courroux des intransigents, ou d'enune Iutte ouverte avec l'opinion publique. II
peut se tirer d' enlbarras que par une resoluhardie, par un herolque sacrifice. Il est de
interet de regier d' avance sa conduite, de ne
attendre qu'on lui force la main; il perdrait
autorite, s'il paraissait se laisser trainer 11 la
On doit lui souhaiter d'avoir l'audace et
l'effronterie de son repentir; c'est encore
maniere de faire figure dans ce monde.
Il est d'autant plus necessaire que Ie gouvernot fasse resolument son choix qu'autour de lui
les anciens partis sont occupes 11 rMiger leur
et a prendre position. La journee du
avrilles avait reduits au silence. Apres Ie 8 septerobre, ils ont fait parvenir aux nouveaux representants du pouvoir Ie terooignage de leurs sympathies collectives ou particulieres, promettant de
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desarme1' tant que durerait l'a guerre
,
plupart ont tenu parole. Au. ssi b'
'.
len lIs
pas encore arrete leur plan de
,
CalUpagneSalent leur temps a se tater, a se
'
tuellement. On s'abouchait les
.
uns avec
on examinait toutes les combinaisons
evitant de se lier les main>::v, La con fUSI0n
'

qu~ l,es naiJs ne savaient oli donner de la
qUI s adresser pour se procurer une
chef de file et une opinion , - 1'ls e'talent
'
so1'ientes qu'un soldat qui dal1s
. Ie d'esordre
champ
de
hataille
ne
1'eussit
plus'
. .
are t'rouver
regIment, (( Je me leve tous les matins sans
ce qu'est devenu mon parti, disait l'un d'
quand je me couche, je ne Ie sais pas d
Depuis peu l'ordre s'est fait dans ce
s'est classe, compte affirme, et trois
flottent au vent. Par un manifeste
sagement conQu et nettement deduit, les
ont fait acte d'adhesion ala republique,
seul gouvernement possible, mais a 1a
unitaire et conservatrice. « Nous voulons
'1
'
I s, un gouvernementa la fois democratique et
servateur, qui defende les conq~etes de la
tion contre les reactionnaires aussi bien que
les demagogues, et nouspensons qu'une
1
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serieuse et forte donnera plus de suretes 11
qu'une monarchie, parce qu'eUe excitera
d'ombrages et fera plus facilement reconson autorite, Si no us no us groupons loyaleajoutaient,ils, autour du drapeau republi, nous declarons enlrevanche que depuis que
federalisme a reveie ses tendances socialistes,
les crimes de Seville et d'Alcoy et les rapines
CarthagEme, il no us est impossible d'accepter la
federale. Bien loin qu'eile flit une gapour les idees liberales) elle leur tournerait
ruine; les principes reconnus par la nation sea la merci de toutes les fantaisies locales et
repugnances irrefiechies de plus d'une proQueis tristes hasards courrait la liberte reJigieuse, si eUe etait soumise 11 la sanction des cantons basques! Le sort de la propriete serait-il plus
heureux, si on la confiait a la garde des legislateurs
de Carthagene'? » Ce manifeste, muni de nombreuses signatures, en tete desquelles flgure Ie nom de
1\1. Cristino MaTtos, president de la junte directrice, a produit une juste sensation. Le parti ra,dical a commis bien des erreurs de conduite, mais
.on ne peut meconnaitre son importance: il repre.5ente, nous l'avons dit, une notable partie de la
hourgeoisie, et il a de nombreuses intelligences
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dans l'armee. Les radicaux semblent
Ia republique espagnole d'un centre
quel est aujourd'hui Ie pays qui ne soit pas
gauche?
Beaucoup moins net dans ses affirmations
parti constitutionnel, qui s' est mis ~'-'LiH''''''',1r
la discretion d'une sorte de directoire ou de
virat, compose du marechal Serrano, de
Topete et de M. Sagasta. Aux termes de ses
nieres declarations, il continuera, comme les
caux, de preter son concours au gouvI3rrleulen
it demeure fldele aux principes de Ia consl~itu
de 1869; mais il reserve la qu.estion de
ou de monarchie, sur laquelle il juge encore
portlll1 de se pronol1cer. n est possible que
constitutionnels ajournent leurs decisions pour
point trahir leurs desaccords. Les uns,
persistent en depit de tout 11 desirer une
fois en Portugal, peut-Mre en Prusse;
voient Ie salut de l'Espagne dans un staLlll.>UUJt;l'
ou dans l'omnipotence d'une epee; d'autres
se convertiraient volontiel's 11 l'alphonsisme,
fils d'Isabelle II etait moins jeune, si on ne se
flait de ses conseil1ers et de son entourage,
n'etait pas ne Bourboll, si on n'avait sujet
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qu'il n'apporte sur Ie trone toutes les
de sa famille, qui ne possede pas Ie don
de l'oubli. Au reste, si les constitutionajournent leur choix, ils r:ont de parti-pris
rien. Leur directoire a pour mission de surles evenements et de leur demander conLes alphonsistes au contraire estiment que
enquete ou contre-enquete est superfiue. n
selon eux, que Ie carlisme est la barbarie,
la republique est l'anarchie, qu'il n'y a d'aserieux pour l'ordre comme pour la liberte
dans Ie retablissement de la monarcbie parle___ "n''''~ et historique. Toutefois ils ont, eux aussi,
enigmes et leurs reticences. Sur quel s princonvient. il d' asseoir cette restauration? Its
disent point. Les constitutionnels ont leur
, ils cherchent encore leur gouverneLes alphonsistes ont leur roi, il ne leur reste
qu'11 trouver une constitution ~
La republique et l'alphonsisme sont les deux
mY'''''''>; qui se disputent l'Espagne. Nous avons
queUes difficultes doit yaincre la republique;
restauration ales siennes, que ses partisans
meconnaissent point. Et d'abord comment se
t-elle? Sera-ce par une insurrection militaire?
au ciel qu'ils aient raison, ceux qui affir-
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ment que les 1J1'onunciamientos sont
malaises qu'autrefois! et malheur au
aurait Ie triste courage de dechainer de
cette peste sur l'Espagne! Son histoire fait
ce que fond~ l'epee perit par l'epee. D'cUiil8UlI'N
monarchie constitutionnelle est nne des
gouvernement libre. Aussit6t qu'eUe s'appnie
les baYonnettes, elle n'est plus que la dictature
guisee, et un regime qui ment a son
pent se maintenir longtemps; rien a la longue
plus insupportable quel'hypocrisie. Quand M.
telar prouvait par des exemples queles
teurs seuls peuvent realiser les plans conens
les revolutionnaires, il exprimait d'un mot
grandes verites. La premiere est que la
livree a elle-meme, s'entend mieux a detruire
fonder, la seconde que les conservateurs ne
(Buvre qui dure qu'l!. la condition de mettre
talents au service des idees nouvelles. S'il est
resistances necessaires, la morgue do
fait son temps. Aujourd'hui, on gouverne
hommes par l'esperance mieux que par la
pression.
Si la revolution de septembre n'avait eu
resultat que Ie renversement d'une dynastie
-serait plus facile de defaire son ouvrage; mats
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l'Espagne s'est donne nne constitution demoue, dont les principes ont ete embrasses avec
par la majorite de la nation. Un des hommes
plus considerables du parE alphonsiste, 1\T. Ca, del Castillo, qui s'est honore par sa consdans sa foi dynastique comme dans son libe,,>~ '''''"v , ecrivait en 1871 que les cortes constituantes
cette epoque avaient tout renouvele en Espagne,
elles avaient fonde les pouvoirs publics sur Ie
universel directement ou indirectement
detruit ce qui restait de l'antique intoleet moclame l'entiere liberte religieuse, etabli
Ie maria~e civil, transforme la legislation politique
administrative. « Il est probable, ajoutait-il, que
cette CBuvre immense sera sur plus d'un point
amendee et remaniee; mais on ne pouna jamais
l'annuler. En tout cas personne ne peut contester
son importance; aucun evenement n'en eut davantage depuis que d'anciens royaumes, s'unissant par
voie d'heritage ou de conquete, ont donne naissance
I

a la nation espagnole 1.

»

Que feront les alphonsistes de cet evenement et
de cette constitution? On comprend qu'ils evitent
de se prononcer sur cette question chatouilleuse,
1. La Oposicio11 libeml-consel'vadora en las cortes constituyentes de 1869 a 1.87 i. Pr6logo, p. v et VI.
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de declarer nettement Ie sort qU'ils
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u,mversel. II est difficile au prince des
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.
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mocratlque; serait-il sacre a lui de 1
'
f
'
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ourmr alllSl une devise et
.'
un gnef communs
tous les ennemis de sa restauration') D .'.
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1
'
revo utIon
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' .
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'
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tlf. (( Je ne me sens pas dispos' .
d'
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"
.
",pague de~
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.
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.
preparee
a ses nouveaux destins. De 11:t une d'
,
ISparate sensl~le .. et dan~~reuse entre ses habitudes et ses
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'
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1. Pont Sur Ie GuadaIquivir
28 septembre 1868 Ie gen' I'San nord-est de Seville. Le
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ar
un avantage signale qni deeidn.Pd lte ,marqUIs de Novaliches,
, u rlOmphe dela revolution.
,
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n depend de la republique seule de menager des
chances serieuses au prince des Asturies. Si elle
ne parvenait pas a etouffer 1a guerre civile, ou que
ia societe ne se sentit pas assez protegee par elle
contre les entreprises des hommes de desordre et
de rapine, l'Espagne deviendrait alphonsiste, et
demanderait au fils d'Isabelle II les securites necessaires en se contentant provisoirement des libertes possibles. Les dogmes politiques anciens ou
nouveaux ont perdu leur prestige, et les gouver'tlements sont tenus d'etre utiles. Chaque jour, on
les remet en question; ils ne peuvent se perpetuer
que par les services qu'ils rendent et 1a confiance
qu'i1s inspirent. La republique espagnole a sur
tout autre regime par 1equel on pourrait la remplacer l'incontestable avantage d'exister. Ses adversaires pretendent que c'est son plus grand defaut; elle doit desirer qu'its Ie lui reprochent
longtemps. Elle peut encore alleguer en sa faveur
que 1a republique est Ie gouvernement naturel des
democraties ; si elle perit, ce sera par ses fautes.
Ce n'est pas l'enthousiasme qui 1a defendra, mais
-ee n'est pas non plus l'enthousiasme qui l'attaquera; eUe ne doit craindre que Ie ressentiment
des interNs qn'elle aurait Ie tort de menaceI'. La
fortune, au dire de Machiavel, dispose de la moitie
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de nos actions, et nous en laisse "
.
",ouverner
tellement quellement 0 poco 0
.
'meno. Q
SOlt pas trop contraire aux repubr .
lcams ~v~'aJJJf"
et que, dans les choses qui depend t d
I t · '1
en e leur
on e, I s se laissent conseiller par 1 f
a prudenc
lendront en echec leurs ennemis. C'est Ie 8.
eIle-meme
. d'
a
qUI a It par la bouche d' un
. .
enllnent : « L'avenir est au plus sage. »
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. " .. Depuis que les etudes qui precedent ant
paru dans la Revt~e des Deux Mondes, la republique espagnole a traverse une nouvelle crise; on
cessera bientot de les compter, aucune histoire
n'etant aussi riche en vicissitudes soudaines, qui
se succedent coup sur coup. Comme nous l'avons
dit, Ie danger Ie plus grave qui menagat Ie gouvernement reparateur de JI.I. Castelar etait l'inevitable
convocation des Cortes fixee aux premiers jours de
janvier 1874. On avait sujet de craindre qu'il n'y
retrouvat pas la majorite qui l'avait porte au pouvoir, et que Ie federalisme impenitent n'entreprit
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de Ie renverser pour Ie punir de ses bienfaisants
repentirs. On savait que LVI. Pi Y Margan n'avail
point pris son parti de sa chute, qu'il travaillait,
activement a sa propre restauration. Ce qui a paru
plus etonnant, c'est que Ie preEident des Cortes ,
M. Salmeron ait pu donner les mains aces cabales,
-8t qu'apres avoir soutenu M. Castelar, il lui ait
rompu en visiere, preferant son dogme a son pay;;
et prouvant une fois de plus combien les hommes
a systemes sont impropres ala politique. Que pouvait·il esperer de cette malencontreuse campagne'?
Il n'etait permis a personne d'ignorer que l'Espagne ne se preterait pas 11. une nouvelle experience
du federalisme, que dans sa penible convalescence
elle crierait hal'O sur !'imprudent medecin qui aurait l'audace de lui vanter Ie typhus comme un remMe.
La politique espagnole n'est point a la merci de
l'imprevu, elle a sa logique et sa vraisemblance ;
mais elle offre dans ses peripeties des rapidites qui
13tonnent et qu'ailleurs on ne trouve guere qu'au
theatre. C'est Ie 2 janvier que se reunirent les
Cortes. La discussion se prolongea jusque dans la
nuit du 3. En vain M. Castelar prodigua-t-il ses
avertissements fatidiques a cette assemblee qu'aveuglait quelque dieu malfaisant; il ne put faire

tomber les ecailles qui couvraient ses yeux. Le
vote de confiance qu'il reclamait lui fut refuse, il
donna sa demission; mais a peine Ie nom de ses
. 'remplagants etait-il sorti de fume qu'une trappe
s'ouvrit, la trappe par laquelle surgissentles coups
d'Etat, l'epee a 1a main. Dix minutes suffirent au
general Pavia et a ses gardes civils pour balayer ce
congres d'inconvertis et d'inconvertibles. Quelques
heures plus tard les chefs du parti radical et de;;
diverses fractions du parti conservateur avaient
donne iJ. l'Espagne un nouveau gouvemement, preside par Ie marechal Serrano. La meme coalition
qui au printemps avait tristement avorte a triomphe
l'hiver suivant, parce que Ie moment etait venu et
que Ie federalisme n'etait plus qu'un bois mort que
la coanee du bucheron devait trancher d'un seul
coup.'" Le 3 janvier 1874 a ete la contre-partie
du 23 avril 1873. Est-il personne dans laPeninsule
qui soit reste sur sa defaite'! les retours de fortune
y 80nt infaillibles, il ne s'agit que d'attendre son
heure et on ne l'attend pas longtemps. Les revanches sont un fruit qui murit vite sous un soleil
presque africain.
11 est toujours triste pour un honnete homme de
perdre Ie pouvoir quand il veut Ie bien et qu'il sait
Ie faire . mais M. Castelar a de quoi se consoler. It
,
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sentait lui-meme que les Cortes, eomposees corri me
eIles l'etaient, Ie tiendraient en echec; - if se
flattait, assure-t-on, d'obtenir d'elles-memes leur
dissolution. Si ee triomphe a ete refuse a son e10-:
quence, il a emporte dans sa ehute les regrets et
l' estime de son pays, et ses suceessems sont oblig~s
de se donner pour ses continuateurs. Quelques
services qu'ils rendent a l'Etat, il aura sa part dans
la reconnaissance publique, prmfulgens eo ipso
quod non visebaiUJ'. Il ne s'est pas perdu par ses
fautes, sa sagesse a ete condamnee par Ie fanatisme
et l'ineptie de son parti, et Ie coup d'Etat du general Pavia a ete pour lui non un chatiment, mais
une vengeance. A la verite il a proteste contre
cette vengeance qu'il reprouvait; mais il se mele
assurement une sorte de douceur amere au chagrin d'etre venge malgre soi.
Le gouvernement du 3 janvier avait besoin d'une
dictature provisoire pour s'imposer et se maintenir. Il n'a eu que la peine de la ramasser, iI a
herite des pleins pouvoirs votes a ses predecesseurs. Il a eu cet autre avantage qu'apres avoir
dissous les cortes constituantes, il peut se dispenser
d'en convoquer d'autres. A quoi bon constituer?
La charte de 1869, qui n'a point ete remplacee,
repond a toutes les exigences des peuples les plus

,difficiles en matiere de liberte et de democratie, et
si les republicains avaient ete mieux conseilles, si
la chimere du federalisme ne les eut pas seduits,
iis s'en seraient tenus a cette constitution, dont ils
n'auraient supprime que l'article 33 qui proclamait
l.a monarchie. C'est ce qu'a fait l'administration
presidee par Ie due de la Torre; eUe a proclame
l'inutilite des constituantes, en reservant aux cortes
ordinaires qui seront convoquees apres la pacification du pays Ie soin d'organiser par uneloi Ie pouvoir executif. Reste a savoir quand Ie pays sera padfie. Le marechal doit avoir hate d' en finir avec
les Carlistes, it appliquera touies les ressources
de son esprit a la solution de ce grand probleme.
Son existence en depend, les coups d'Etat ne se
legitimant que par Ie succes.
Mais ce succes une fois obtenu, et peut-etre
avant, il devra faire son choixentre les partis dont
il est Ie commun mandataire, entre les difIerentes
politiques qui partagent et l'Espagne et Ie ministerc
Iui-meme. Ii est difficile d'admettre que l'arniral
Topete ait les memes visees que Ie ministrl} de
l'interieur, M. Garcia Ruiz, republicain de la veille;
il est difficile de croire a un accord persistant entre
Ie monarchique ministre des affaires etrangeres,
1"1:. Sagasta, et Ie radical M. Martos, rninistre de la
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justice} qui adherait tout recemment au pro gramme
.
de la republique unitaire.
Peut-etre Ie due de la Torre hesite-t-il encore
devant les routes diverses ouvertes a son ambition.
Dne regence a ses avantages, eUe aurait aussi 5es
emharras. On ne peut songer a rappeler la famille
royale sans
demenager au prealable la maiso n,Je
.
.
veux dIre sans bouleverser de fond en comble la
constitution de 1869, qui est trop democratique
pour se faire agreer d'un prince legitime. Ce demenagement offrirait certains dangers. D'autre part
bien que les homrnes d"Etat espagnols s'en deren~
dent, les evenements qui se 1'<1ssent en France ne
laissent pas d'influencer leurs conseils, et la fortune du marechal Mac-Mahon est bien propre ales"
faire rever. Dne presidence a long terme, si eUe
etait possible, serait peut-etre en Espagne comme.
en France la meilleure des transactions. Les septennats sont un precieux expedient pour les monarchistes qui desesperent de leur monarchie, une
ressource et une sUl'ete pour les repubJiques qui
n'ont pas encore Ie courage de leur nom. Toutefois on ne nait pas president, on Ie devient; il
faut pour cela se rendre necessaire, ~ c'est it quoi
Ie marechal Serrano doit aviser.
Les alphonsistes, qui goutent peu les septennats,
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ont reproche avec aigreur au marechal d'avoir conserve son gouvernement l'etiquette republicaine.
II semble que 1\1. Sag-asta ait voulu desarmer leur
courroux par son recent memorandum, qui donne
d'avance carte blanche aux futures cortes et remet
tout en question. Ce memorandum s'accorde mal
avec les circulaires du ministre de l'interieur, avec
la nettete de ses declarations en faveur de la republique conservatrice. On raconte qu'un petit moine
operait tant de miracles que son abbe en congut
quelque ombrage et lui interdit d'exercer son talent. II obeit; mais ayant vu un pauvre couvreur
qui tombait d'un toit, il se sentit partage entre Ie
desir de lui sauveI' la vie et la sainte obedience. Il
lui ordonna de rester en rail' jusqu'it nouvel ordre,
se reservant d'en referer it son abbe, lequel, paraitil, eut beaucoup de peine a lui permettre d'achever son miracle. Les princes et les abbes sont jaloux des miracles des autres, ils n'admettent pa8
qu'on sauve definitivement les couvreurs sans qu'ils
s'en melent. De 13. vient que plus d'un peuple se
trouve en rail', heureux d'etre ainsi preserve d'une
chute morte11e, impatient toutefois de prendre
terre.
Au reste les decisions du duc de la Torre dependront de ce11es de r armec. Elle commande aujour-

a
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d'hui, et Ie gouvernement 11e peutse flatter de durer s'il ne s'inspire de ses gouts. L'attentat politique du 3 janvier a ete absous par ]a nation , qU"1
1 a
sauvee du plus evident des perils; il a ete amnistiepar un des chefs de l'insurrection de Carthagene,.
]\I. Roque Barcia, qui l'a reconnu necessaire ; les
republicains de sens rassis 1'ont subi sans trop s&
plaindre, lui sachant gre d'avoir respecte Ie nom
de la republique, - car les noms ont quelque·
prix, iIs charment ou console11t !'imagination d'un
peuple, et parler aux imaginations est un chapitr&
important de l'art de gouverner.
Cependant si excusable ou si utile qu'ait ete Iebrusque denouement invente par Ie general Pavia,.
il a detruit a jamais l'illusion de ceux qui se persmidaient que Ie temperament de l'Espagne s'etait.
modifie, que les insurrections militaires y etaient.
passees de mode. Ii est constant desormais que
rien n'est change dans la Peninsule, qu'il n'y a
qu'un p1'onunciamiento de plus. Son malheur depuis cinquante ans est d'avoir pennis a son armee·
de devenir l'outil universel de la politique ; - son
bonheur comme son privilege est que les soldats·
qui reglent ses destinees ne font pas de la politique,
de caserne. Le peuple espagnol a vecu jusqu'aujourd'hui et vivra longtemps encore sous un regime.
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de pl'etoriens qui se trouvent avoil' l' esprit parlementaire, qui goutent 1a discussion et lui font s&.
part dans Ie gouvernement des choses humaines.
Ii est a desirer que ces pretoriens n'abjurent pas
leur 1iberalisme. Puisse l'Espagne leur devoir un
&!ouvernement qui concilie les libertes et 1es secu;ites necessaires, et lui permette de retablir ses finances, de developper ses industries, de travailler,
de penser, de sortir enfin de cet etat precaire OU
une nation, incapable de den entreprendre, se voit
ohligee de consacrer toutes ses forces a l'humhle'
et penible 1abeur d'exister!

8 fevrier 1874.
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