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Le present est gros de l'avenir. 

LEIBNITZ. 

I 

Le Mexique est un des plus beaux pays du monde, et il produit 
un coton de premiere qualite. Je sais bien que M. Thiers a soutenu 
le contraire; mais M. Thiers n'a jamais visite le Mexique. S'il eut 
entrepris ce voyage, il aurait vu des millions d'Indiens qui ne por
tent que des vHements tisses avec le precieux duvet qu'ils recoltent 
autour de leurs cabanes. Ils s'habillaient ainsi avant Mocteazoma, 
et la mode n'a guere change depuis. M. Thiers a done ete fort mal 
renseigne. Dans tous les cas, comme la presence du coton au Mexi
que ne convenait nullement a Ia politique de l' opposition, I' ancien 
ministre decreta, en plein Corps Iegislatif, l' abolition partielle de 
cette plante, et le decret fut accepte en France: Je crus tout d'abord 
a une prophetie. « Le coton a peut-~tre des idees tres-avancees, me 
disais-;-je; il murit sous les presidents et refuse de germer sous les em
pereurs. 11 n' en est rien; - le coton pousse sous tous les regnes. 
Viennent des bras, et le jeune empire s.era a m~me d'en adresser 
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<lcs millicrs <le ballei! l'H consignatiou a M. Thiers, qui, en homme 
d'esprit qu'il est, avoucra qu'on l'a trompe. 

M. Thiers <levant reconnattre t6t ou tar<l la verite, il me pardon
nera si je n1e permets de le contrcdire. Je repete done que le Mexi
que est un pays des plus fertiles. Son climat est aussi sain que cclui 
de la Tonraine, sauf sur une ba_nde d' environ quinze lieues d' epais
seur, qui longe l'ocean Atlantic1ue. La, regne pendant six mois le 
vomito, qui, si noir qu'on veuille le representer, ne tue pas tous ceux 
qu'il attaque, ii s' en faut de beauconp. Pendant le reste de l'annee, 
I' atmosphere y redevient si salubre quo les mCdecins des plateaux y 
envoient leurs convalescents. Aujourd' hui, grace au chemin de fer, on 
franchit cette bande en deux heures, et on se trouve dans un pays ou 
l' on transpire, mais dont le sol fournit, sans qu'il soit besoin de le 
tourmenter, d'amples moissons de cafe, de cannes a sucre, de tabac, 
de vanille et de coton. Cette nouvelle zone a quarante lieues de 
large sur trois cents licues de long. On s'y promenc clans des forets 
de cedres, d' acajous et de liquidambars, au milieu de cette admirable 
vegetation tropicale dont aucune peinture ne saurait donner une 
idee. A mesure qu'on avance, on parcourt un pays tempere, ou le ble 
rend dans des proportions qui rivalisent avee cellos de l'Egypte. 
Plus loin, on rencontre de vastes plaines incultes, tristes, monoto
nes, .sablonnenses par endroits, mais beaucoup moins steriles que 
notre Champagne Pouilleuse. Enfin, une nouvelle zone de citron
niers, d'orangers et de cocotiers; puis les flots d'or et d'azur de la 
mer vermeille et de l'ocean Pacifique. En somme, d'apres les <lon
nees les moins exagerees, les terrains labourables du Mexique, ter
rains salubres1 ou la neige ne blanchit que le sommet des volcans, 
representent une superficie quatre fois plus grande que celle de 
la France. Nous voUb. bien loin des appreciations de M. Thiers. Ce 
n'est. pas ma faute, mais. celle de mes yeux, qui, je)'avoue, m'inspi
rent plus de confiance que les discours improvises ou rediges a dis
tance par nos hommes d'Etat. 

Les .plaines incultes, mais non steriles, <lont je viens de parler, 
sont traversees par des chaines de montagnes qui renferment de 
l'or, de !'argent,. du cuivr~_, du fer et d'autres choses encore. Jene 
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pretends pas affirmer qu'une nation est riclie par cela seul qu' eUe 
possede des mines d'or; on pounait citer l'Espagne, qui, pendant 
des siecles, a tenu entre ses mains les richesses du Mexique, et qui, 
meme avant de Ies per<lre, abritait sa fierte sous un manteau en 
guenilles. Seulement, i1 faut se rappeler qu'a cette epoque l'econo
niie politique n'etait pas inventee: ayant beaucoup d'or a sa dispo-. 
sition, l'Espagne de<laigna l'agriculture et l'industrie. On se montre 
plus avise, aujourd'huiquela vapeur et l'electricitepermettent d'en
treprendre plusieurs travaux a Ia fois. L' extraction du fer et de la 
houille enrichit l' Angleterre; je ne trouve aucune bonne raison pour 
que le Mexique ne s'enricl1isse pas parses mines des qu'il s'avisera de 
les exploiter avec intelligence, au lieu de faire des revolutions. Seu
lernent, il devra Songer en meme temps a cultiver SOn so}, a encou
rnger l'inuustrie, afin que ses voisins ne viennent pas Jui vendre 
trop cher les marchandises dont il· pourra avoir besoin. 

Ce qui manque surtout au Mexique, ce sont les grands cours 
d' eau. Sauf le rio Bravo, dont les Americains possedent une rive par 
ce droit sacre des nations qu'on nomme le droit du plus fort, le 
Mexique ne cornpte que des fleuves navigables s11r un parcoms de 
quarante lieues, qu'un hon ingenieur allongerait d'un tiers par des 
moyens fort couteux. Ce serait encore insuffisant pour un pays aussi 
vaste. Comme on n'est point parvenu jusqu'a present a creer un 
fieuve, le nouvei empire devra y suppleer par des equivalents : che
mins de fer, canaux, routes carrossables, etc . 

• le voudrais, avant d'entrer en matiere, embrasserd'un coup d'wil 
la situation geographique du Mexique; car, bien que cette connais
sance ne suffise pas toujours pour qu'on s'entende, il est hon de sa
vok de quoi on parle. Pour epargner le temps du lecteur, je me bor
nerai a emprunter quelques lignes a un petit livre de M. Almonte. 

<t La republique mexicaine est une partie de l' Arnerique septen
trionale. mangee au nord par ]es Etats-Unis, ensablee a rest par le 
golfe du Mexique et la mer des A n.tilles, grignottee au sud par le 
Guatemala, et bornee a l' ouest par l' ocean Pacifique. Sa superficie 
est de 111,550 lieues carrees. Elle possede 2,2!3 lieues de cotes. On y 
compte 7 ,000,000 d'habitants, tous catholiques, -ou a peu pres. Elle 
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possetle (les volcaus en ignition. peu <le republicains, heaucoup de 
monarchistes, et, pour qu'elle prodnisc autant de coton que les 
ttats <le l' Amerique du Sud, il imffira d'y cultiver cette denree. » 

II 

Le Mexique d'hier. 

Les '.i ,000,000 d'habitants de l' ex-republique mexicaine se com
posaient de pretres, de militaires, d'avocats, de bandits, et de la na
tion proprement dite. Cette classification n' est pas une nomenclature 
fantaisiste, et le lecteur verra bient6t pourquoi la nation figure en 
derniere ligne dans l'histoire du passe. Peut-et,re s'etonnera-t-il de 
m' en tend re parler du Mexique a Mer. II aurait tort : car, bien que 
l'empereur lfaximilien n'atTive pas arme d'une baguette magique, 
le changement produit par quelques mois de securite suffit pour de
montrer a tout Spectatenr impartial que l'avenir du payA est assure. 

Ill 

Les Pr6tres. 

En France, sauf quelques exceptions, les prf:tres sont des ·gens 
instruits, doux, vertueux, _preoccupes de la question romaine, pre
~hant la morale, se livrant a r aumone et a 1' enseignement, et n' ayant 
que cette intolerance de bonne compagnie dont l~s philosophes sont 
·1es premiers a donner l'exemple. II en etait de meme au Mexique, 
avec cette 4ifference que les exceptions, dont le petit nombre honore 
"le clerge fran\:ais, etaient devenues la regle generale <lans un;pays 
qui passe pour meilleur catholique que le notre. 

Pendant quarante ans, le clerge mexicain fut le veritable president 
de la Republique. 11 commenl(a par faire decreter qu'en sa qualite 
de representant de Dien en ce bas monde, il ne pouvait etre passible 
des lois humaines. Les abbes resterent done Hbres de commettre, en 
toute suretc civile, les delits defendus au comrnun des mortels. Juger 



un pr~tre, c' eut cte juger Dieu lui-merne, et lcs magistrals mexicaius 
n'ont jamais ete des juifs, en ce sens du moins. 11 ne faut pas beau
conp d'experience pour savoir que Jes hommes abusent volontiers de 
leurs droits; et, quiconque a parcouru le Me~ique, a pu rencontrer 
dami les rues de Puebla, ville episcopale, des moines noirs, roux et 
grhi, se promenant le pistolet a la ceinture, un cigare a la bouche, 

• une fille au bras, benissant de leur bras libre les bmves gens qui 
s' agcnouillaicnt sur leur passage. 

Ce sont fa pcches mignons sur lesqnels je ne veux pas trop m'ap
pesantir; car, apres tout, les hons Peres ne sont que des hommes. 
Mais ces hommes etaient d'nne ignorance crasse; ils abrutissaient le 
peuple; ils faisaient communier des enfants de sept ans, depourvus 
<le toute instruction religieuse; ils prechaient en latin des sermons 
sur la Trinite, comme s'il ne suftisait pas a des theologiens de leor 
force de traiter ce sujet en langue vulgaire pour n'etre pas cornpris. 
Ils s'emparaient d'un moribond et 'Iui parlaient du Jiable, afin qu'il 
legnat se::i biens a telle ou te1le communaute, quand ii aurait ete si 
simple de lui parler de Dieu, sans desheriter des orphelins. Ils for
<;a.ient Jes pauvres a vivre en concubinage, en exigeant d'eux, pour 
la benediction nuptiale, une somme qu'un artiSan mexicain, vu la 
modicite des salaires, ne saurait reunir apres cinquante ans' de Ja 
plus stricte economie. Ils· obligeaient un fils a voil' pourrir chez lu: 
le cadavre de sa mere, si la malheureuse femme mourait avant que 
sa famille eut amasse de quoi acheter nne place en terre benite. 

Le clerge mexicain se recrutait dans la basse classe. Quelques 
mois passes au seminaire, OU les eleves apprenaient i1 decliner et a 
conjuguer dans une grammaire latine en vers, suflisaient, je ne sais 
d'apres quelle recette, pour Jes transformer en tMologiens; puis on 
les ordonnait. Comme ils etalcnt destin~s a vivre dans un village 
indien ou ils devaient precher en langue asteque, on songeait beau
coup plus a leur enseigner cette Ianguc qu'a s'inquieter de leur savoir 
ou de leur moralite. Or, au Mexique, nul homme de bonne societe 
ne parle asteque. Ce serait presque avouer une origine indienne, cc 
·a out on sc defenu a cor et a cri, attendu que l' arrogance castillane 
rcganlc le nom rl'indicn commc unc injure. 
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Voita done un pretre, sachant a peine lire, a peine parler espa
gnol, charge d' exercer l' autorite dans un village ou son eveque ne 
mettra jamais Jes pieds. H a autant de prejuges, il est aussi igno
Tant que ceux qu'il vient instruire. La volonte et les moyens d'etu
dier lui manquent. II pourrait enseigner a ses paroissiens les vers 
de sa grarnmaire latine ; mais il les a oublies. Quant a son breviaire, 
ii est en langue etrangere. Potentat de dix lieues carrees de terrain, 
il s'ennuie. Le village lui fournit deux ou trois jeunes servantes in
diennes; une niece Jui arrive pour tenir son menage. Le hon cure 
se rnontre tres-indulgent envers ses ouailles; il trouve que la poly
gamie est loin d'etre un cas pendable; il eleve avec une charite 
toute paternelle les petits titres que le ciel fait pleuvoir dans sa 
demeure, et ne donne pas le meilleur des exemples au troupeau qu'il 
a charge de moraliser. 

Ceci ·se passait dans Jes villages indiens et n'etait visible que pour 
Jes voyageurs egares. Dans les villes, on se surveillait davantage; 
on s'y contentait d'une niece dont la presence d'ailleurs n'effarou
chait personne, pas meme les devotes. Les pretres vertueux etaient 
regardes comme des hypocrites; on m'a ri au nez lorsque j'ai de.
fendu plusieurs d' entre eux, que j' aime et que je venere. 

11 existait, dans la Republique mexicaine, de nombreuses commu
·nautes d'hommes. L'anarchie la plus complete regnait dans ces 
grands couvents presque deserts et dont quelques moines, vivant en 
ville, mangeaient saintement les immenses revenus. Les desordres 
furent pousses si loin, que le bruit en arriva jusqu'aux oreilles du 
saint-pere, qui confia i1 monsignor Clementi la mission d' aller rap
peler aux moines la regle de leurs ordres. J'ignore si on a eu raison 
d' affirmer que monsignor Clementi se laisHa former les yeux; daIJs 
tous les cas, je puis soutenir qu'il ne reforma pas les couvents. 

On estimait a trois cents millions de piastres les biens que posse
dait le clerge mexicairi, et une bonue administration aurait sans 
doute double la valeur des proprietes ecclesiastiques. Par rnalheur, 
elles etaient gen~es par des majordomes qui se copfessaient soir et 
matin, amassaient des riqhesses considerables et negligeaient par 
trop les interets qu' on leur confiait. Un grand nombre de fermes 
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demeuraient incultes, parce qu' on exigeait que le fermier se cor.fes., 
sat et communiat si souvent, qu'il ne lui restait plus de temps pour 
cultiver ses terres. 

A deux ou trois reprises, le clerge du Mexique a tenu entre ses 
mains le sort de son pays ; mais, place au-dessus des lois, il prenait 
si bien au serieux son r6le de Dien, qu'il ne s'occupait de la nation 
<1ue pour lui vendre les sacrements ou recquvrer les dimes. On lui 
donna plus d'une fois le conseil de placer ses immenses capitaux 
clans de grandes entreprises nationales. En agissant ainsi, il se serait 
rendu populaire et aurait affermi sa domination. 11 lui manquait une 
tete, et il ne sut pas se dessaisir a temps de quelques millions. IL 
laissa marcher le siecle en niant le mouvement. Lorsqu'il se sentit 
entraine, an lieu de suirre le courant, 'il voulut le remonter et fit 
naufrage. Plus tard, quand on le depouilla de ses biens, il eut beau 
lever les mains au ciel, prodiguer les excommunications, appeler le 
peuple a son secours, le people ne bougea pas; il vit partir ses 
eveques pour l'exil sans meme leur adresser un signe u'adieu; et 
cependant, il est croyant, presque fanatique. Mais s~il respectait 
I' habit et le caractere sacre du pretre, il meprisait les hommes qui 
comprenaient si mal leurs devoirs, et disait: <<A leur retour, ils se:. 
ront plus humbles, plus instruits, et ils nous vemkont les sacrenient:-i 
moins cher ! )) 

lV 

L'armee. 

Le clel'ge etant Dieu, ii devait tenir a avoir Jm glaive : la Repu
blique mexicaine eut done une armee. Cette armee ue ressen!blait 
()as a ceUe des autres pays ; elle se recrutait par la force et vivait 
en quelque sorte de maraude, comme en tern.:i conquise. I1 fallait 
etre bien jeune on de bien basse extraction pour y remplir le grade 
de capitaine. Ceux qui se respectaient un peu s' arrangeaient de fa~on 
it passer d'emblee colonels; ceux qui se respectaient <la vantage 
s'irnprovisaient generaux. Une brigade mexicaine comptait tl'onli-
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naire deux ou trois generaux de division, cinq ou six generaux de 
brigade, douze colonels, vingt-quatre lieutenants-colonels, quarante
huit chefs de bataillon, etc., etc. ; plus mille ou quinze cents soldats 
equipes d'un fusil et. d'un calecon, d'une chemise sale dans les hons 
jours. Le corps des officiers suba1ternes se recrutait parmi les epi
ciers, les employes de commerce infideles, les tailleurs et les selliers. 
L'armee entiere se comp9sait d'une vingtaine de mille hommes cou
tant fort cher aux habitants, et presque rien au gouvernement. 

La Republique mexicaine se trouvant en paix avec tout le monde, 
son armee se battait entre elle; elle ne se faisait pas grand mal , 
bien entendu; mais elle ruinait le pays par ses pronunciamientos. 
Les brigades tenaient a ce que leur general en chef devtnt president 
a son tour. Si on ne reussissait pas du premier coup, on recom
mencait, et, a force de perseverance, on atteignait le but. On entre
prenait ces equipees au nom de la nation, qui n'en retirait d'autre 
gloire que celle de payer les frais de la gue~re. Les soldats ne s'in
quietaient pas pour 1::1i peu; ils aimaient a voir leur chef devenir 
president, car ils y gagnaient de tenir garnison a Mexico et d' echan
ger leurs guenilles contre des uniformes plus riches que ceux des 
regiments anglais. 

L'armee, etant le glaive de Dien, voulut jouir des irnmunites at
tachees a son emploi. Elle se mit au meme rang que les pretres et 
decreta qu'un militaire ne devait pas rester assujetti aux lois. Rap
pelons-nous que les assassins et les voleurs , au lieu d'etre envoy es 
au bagne, comme chez nous, etaient condamnes a porter les armes. 
On peut s'imaginer le bonbeur et I' orgueil du peuple mexicain, pos
sesseur d'une armee aussi independante. Elle le ruina de fond en 
comble, resultat f,acile a prevoir. 

Un general occupait une ville avec sa division, composee, le plus 
souvent, de cinq ou six cents hommes.,11 lui fallait de l'argent pour 
ses chevaux, ses femmes et son jeu. Il ne trouvait rien de plus simple· 
que de frapper les habitants de la localite d'une contribution extra
ordinaire qu'il renouvelait tous los quinze jours. Les c9ntribuables 
se plaignaient au gonvernement supreme, qui leur donnait tort. Le 
general lenr expliquait alors qu'ils auraient du s'adresscr a lui, que 
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le gouvernement supreme gouvernait a Mexico, mais non ailleurs. 
Il leur demon trait que ses soldats oheissaient a leur chef, et non au 
gouvernement dit supreme i puis, afin qu'ils 11'9ubliassent pas trop 
vite la levon, il accompagnait ses reproches d'une nouvelle contribu-
tion, suivie de plusieurs autres. ' 

Quant aux soldats , si on les nourrissait pea , si on les habillait 
moins encore, on les battait beaucoup. 11s desertaient a la premiere 
occasion; mais le woyen de les recruter etait si simple, qu'on ne 
se preoccupait guere de leur disparition. La nation conti.nuait a se 
montrer fiere de son armee, surtout de sa cavalerie, qu'elle decla
rait la premiere du monde. 

La cavalerie mexicaine formait, en eff et, un corps a part, un corps 
aristocratique. L'infanterie se composait de pauvres Indiens arra
ches a leurs familles et a lems paisibles travaux , qui ne deman
daien t qu'a regagner leurs villages, au lieu de vivre de poules et de 
fruits voles. La cavalerie, ou s'enrOlaient des volontaires dresses des 
leur bas age a monter a cheval, moins payee encore que l'infanterie, 
ne manquait jamais d'atgent. Elle pillait les convois qtt'elle etait 
chargee d' escorter, ranconnait les voyageurs et devalisait les voi
tures. Bien qu' elle portat au bout de sa lance les couleurs du gou
vernement, elle avait si bien reussi a se confondre avec les routiers, 
qu'on ne pouvait plus la distinguer des bandits qu'elle aurait du 
poursuivre. Les autorites nommerent plusieurs chefs de bande gene
raux, croyant recompenser les troupes de l'Etat. On pretendait 
m~me, et l' experience a prouve qu' on ne se trompait pas , que les 
routes deviendraient sures le jour ou la cavalerie cesserait de les 
surveiller. 

Au fond, iI y avait de l' ordre dans ce beau desordre. Les militaires 
ne se battaient qu'entre eux : car a aucune epoque, - et voila le 
malheur, - la rnasse du peuple n'a pris part aces luttes. Chaque 
nouveau president annorn;ait que l'age d'or allait renailre; la nation 
deliait les cordons de sa bourse peu garnie, mais l'age d'or n'appa
raissait pas. Cela dura une fJ.uanmtaine d'annees. Si le honbeur sc 
faisait tirer l'oreille, la ruine $C montra moins begueule. Ce fut une 
veritabic consternation, le jour oit leR militaires s'aper<;urcut que les 



I 

- 10 -

habitants ne pouvaient. plus payer de contributions. On rudoya ces 
derniers ; mais des gens qui se laissent prenrlre, sans mot dire, leurs 
piastres et leurs onces d'or, ne se fachent pas pour quelqnes gros 
mots. Cependant, les pronunciamientos devenaient plus nombreux 
que jamais, et ce n'etait pas pour l'honneur qu'ou se pronon<;ait. 

Un brave general, un jour qu'il marchait triomphalement derriere 
un eveque dans une procession ' remarqua' par hasard ' lcs belles 
etoffes brocMes d'or et chargees de pierreries que portait Son Emi
nence. Comparant son uniforme rapiece a ce splendide costume sa
cerdotal, il se demanda nai:vement si c'etait lui qui avait prononce 
un vwu de pauvrcte. Les idees marchent vite, surtout les bonnes. On 
se rappela que le clerge etait riche, tres-riche meme. II ne prenait 
part aux pronunciamientos que pour benir le triomphateur, tout en 
Jui reclamant les frais du· Te Deum. II remplissait le role de la 
fourmi : l'armee s'avisa d'imiter la cigale. N'osant encore depouiller, 
elle emprunta. Le clerge, frappe de stupeur, s' executa de fort riiau
vaise grace : on le ramenait a terre, en l' obligeant a ouvrir sa chere 
cassette. Si, en ce moment, ii se flit decide a prendre I' armee a sa 
solde, a y introduire un element europeen, il l'eut epuree, fortifiee, 
ramenee, par la puissance de l' or' a ce que doit etre une armee; ii 
eut mis fin aux pronunciamientos' et' si mal qu'il eut administre' ii 
est hors de doute qu'il aurait mieux dirige Jes affaires que ccs pre
sidents crapuleux qui deshohoraient le Mexique. 

Tand'is qu' on inangeait l' argent prete par le clerge, les citoyens 
respirerent un peu, .et le pays possede tant d'clements de prosperite, 
que les fortunes particulieres se releverent. L' armee s' empressa d' en 
profiter : elle grugea a Ja fois citoyens et clerge, menageant ce der
nier, comme on menage la poule aux wufs d' or lorsqu' on connait la 
fable. 

v 
Les avocats. 

Les avocats aussi grugcaient la nation, mais ils la grugeaient sans 
brnit; ils occu paient ks euiplois, l' administration, Jes ministeres, 
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c'est-a-dire des siuecures : car Jes travaux publics se hornaient a 
des pronunciamienlos et a des emprunts forces; ih; vendaient la jus
tice au plus offrant. - Comme un seul juge decidait a huis-clos sur 
des plaidoy;ers ecrits, rien ne I' empechait de choisit·, parmi les 
vieiUes lois espagnoles, celle qui donnait gain de cause au plaideur 
le plus genereux. Bref, a moins d' acheter une sentence favorable, la 
veuve ou l' orphelin ne gagnait jamais son proces; mais, par com
pensation, toutc plainte lui etait interdite. 

Les assassins jouissaicnt de tant de consideration et d'une si 
douce impnnite, que le metier devenait tentant. Ils se vantaient vo
lontiers de leurs crimes, en commettaient sans cesse de nouveaux, 
sans reussir a facher les juges. Ce dont il fallait bien se garder, c'e
tait de maltraiter un voleur dans l' exercice de ses fonctions, voire 
meme de blesser un assassin en cas de legitime defense. Alors, la 
justice se rnonLrait inflexible; elle vous ruinait, ct vous pendait 
parfois, afin de sauvegarder lcs inten~ts de la societe. 

Les avocats u'avaient done qu'a vivre pour etre heureux. On leur 
delivrait un dipl6me sans memc cxiger qu'ils sussent l'orthographe, 
et ils abusaient de la permission. lls glanaient dans les poches de la 
nation ce qu'y 1aissaient Jes messes et Jes contributions. Ce n'etait 
pas grand' chose; mais cela fournissait encore de quoi mener une 
existence assez conforta.ble. 

Les avocats, en depit de lenr orthographe incertaine, etaient 
gens plus distingues que les pretres ou que les soldats. lls trouverent 
un jour tres-injuste d'avoir a obeir, si peu que ce fiU, aux lois qu'ils 
promulguaient, et ils chercberent le moyen de s'y soustraire. Ils 
virent le clerge fatigue des exactions des militaires; ils se rappro
cherent de lui en offrant d'etre son prophete. En meme temps, ils 
etudierent l' art d' organiser une armee, et decouvrirent qu'il n' y a 
rien de plus facile. On est cinq ;, on ramasse le premier ·venu et on 
se tronve six. Six hommes armes n'ont pas de peine a en recruter 
trois autres, car la force est un argument tres-persuasif; de neuf a 
<lix-huit, puis a cent, il n'y a qne qu1;;lqucs pas. Le proce<le a du 
moins ltt mP.rit•J de la simplicite. Les generaux-avocats de M .• Juarez 
n'ontjamais employe d'autrc mtlthode pour recruler lcs bantles qui 
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ravagent encore les con fins de l' empire. Je semis tres-embarrasse si 
on me demandait pourquoi ces soldats malgre eux ne desertaient 
pas en masse .• l'avoue avoir eu ce phenomene sous les yeux, pendant 
dix-huit ans, sans etre parvenu a le comprendre. II y a la une loi 
d'obeissance humaine qui n'a pas ete formulee. Je dois ajouter, tou
tefojs, qu'on parquait comme \]es animaux les lndiens ainsi recrutes, 
qu'on les domptait par la faim et par le baton, qu'on les fusillait 
sans misericorcle des qu'ils· tentaient de s'echapper, et qu'en rnse 
campagne, au Jieu de tenir devant l'ennemi, ils s'eparpillaient pour 
regagner leurs cabanes, ou on les reprenait quelques jours plus tard. 

Les avocats, ayant pour gardes du corps des bandits qui leur de
vaient la vie, enrolerent simultanement des hommes dans toutcs les 
villes de la RepuQlique; puis ils parlerent de la liberte, qui est un 
:inot a effet de leur metier. lls appelerent leurs bande~ ga1·des natio
nales, ce qui surprit la nation et lui fit dresser l' oreille; c' etait <lu 
nouveau. Les etrangers, fatigues depuis longtemps de pr~ter a fonds 
perdus aux gouvernements qui se succedaient sans relache, eurent 
un moment d'espoir. On invoquait les principes de 89, les droits de 
l'homme, l'egalite, la fraternite, - les Frarn;.ais entonnerent la Mar
seillaise. On menavait a voix basse de depouiller le clerge et d~ se 
convertir au protestantisme; les Anglais applaudirent, tout en de
clarant ne rien comprendre a l'egalite. Le mot fraternite frappa les 
Allemands, qui jugerent le moment venu de fonder deux ou trois 
brasseries. Enfin, on declarait que jusqu'a ce jour Ia Republique n'a
vait existe que de nom; qu' on la transfornierait en realite, en brisant 
I' epee de ce despotisme rnilitaire, plus rude que c~lui du czar. Le 
programme ·sembla si beau, si beau ! que tout le monde y crut, la na
tion mexicaine exceptee. 

L' armee, prise ,a l'improviste et desorganisee, ceda mon~entane
ment le pouvoir. L'age d'or allait done regner. He)as ! les ga~des na
tionaux, recrutes comrne l'armee, devinrent des pretoriens plug 
redoutables encore que Jes soldats, grace aux privileges qu' on leur 
accorda. Dans chaque province, dans chaque ville, dans chaque vil
lage, un avocat, denieure nialtre absolu, conlribua au bonheur de 
ses concitoyem; tout ai11a11t qnc l'avait fait }{' general dont ii accapa-
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rait l'uniforme ct le gra<le. La Republique mexicaine eut desormais 
deux gouvernements siegeant a tour de, r6le dans la capitale; elle 
fut doublement pillee, et la nation souriait avec tristesse aux etran
gers si prompts a applaudir. 

Pendant dix ans, ce fut une anarchie sans nom. Le clerge s' enten
<lait mieux avec le8 militaires qu'avec les avocats : il lem pretait de 
l'ar~ent en cachette, mais en quantite trop minime pour leur per
mettre de frapper un coup capable d' aneantir 1' e,nnemi common. 
Les avocats crierent a la trahison, et tuerent la poule aux reufs d'or, 
en declarant les proprietes du clerge biens nationaux. Ils convierent 
Jes residents etrangers a la curee : Jes Allemands s'en rlonnerent une 
indigestion; les Fran9ais prirent une bonne part du gateau pour con
sacrer les principes de 89 ; les Anglais choisirent leur morceau; 
quant aux Espagnols, ils n'y toucherent que du bout des doigts. En 
somme, c'etait uu coup de maltre. Les avocats avaient conquis le 
titre de liberaux ; ils s' etaient enrichis, ils avaient rallie hon nombre 
d'Europeens a leur cause; ils avaient reduit le clerge a la misere et 
a l'impuissance, et prepare la banqueroute de la nation, beaucoup 
moins libre qu' auparavant. 

Pat· compensation, on piBait plus que jamais, et on se battait avec 
plus d'acharnement <1ue par le passe. Les rencontres en rase cam
gagne ne pouvaient t:tre meurtrieres en raison de la qualite des 
troupes; mais on mettait les tetes a prh., on se fusillait, on s'egor
geait, - ct pour quelle cause! Les avocats prenaient au serieux les 
grades qu'ils s'adjugeaient d'emblee. En moins de six mois, les trois 
cents millions du clerge disparurent sans qu'on silt comment. Les 
caisses publiques etaient plus vides que jarnais. Pas une ecole n'avait 
ete fondee, pas un Mpital repare, pas une route ouverte. La nation 
pleurait; - elle avait toujours espere que cette epargne clericale 
servirait un jour a sa regeneration. 

Vll 

Les bandits. 

Sir Charles Lennox Wyke, ministre d' Angleterrc au Mexique, 
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ecrivait a son gouvernement qne les liberaux se composaient cl'un ra
massis de bandits avec lesquels on ne pouvait traiter. M. Corwin, 
ministre des Etats-Un[s, en ecrivait autant des conservateurs, et les 
deux diplomates avaient raison. 11 fallait etre bien habile pour distin
guer au nom de quel parti i1 se commettait le plus de crimes et 
d'exactions. Les etrangers, ac11uereurs de biens clericaux, accusaient 
les conservateurs; les gens que leurs affaires conduisaient sur les 
routes RC pl::tign:~ient des lib6raux. La masse du public, qui acquit
tait a domicile Jes emprunts forces et qui voyait Jes memes indivi<lus 
pa&ser alternativement d'11n camp a l'autre, ne pouvait guere non 
plus avoir de preference. 

Les bandits fµrent d'abord de simples voleurs de grand chemin, 
devalisant les voyageurs avec une courtoisie dont on se souvint plus 
tard non sans regret. Ils offraient la main aux dames pour descend re 
de vqiture et y rernonter, les priant de detacher leurs boucles d' o
reilles pour I' amour d' eux, declarant qn' eUes etaient assez jolies 
pour se passer de bijoux. Ils prouvaient avec eloquence que les 
bagues defiguraient une belle main. On reconnaissait en eux des 
horrunes de la meilleure cornpagnie; jamais un geste libre, jamais un 
gros mot, pas meme une menace inutile. A peu de chose pres, on 
aurait pu se croire l-1. l'Opera-Comique, et le costume des bandits 
etait de nature a entretenir l'illusion. 

Un metier aussi facile a exercer provoqua la concurrence; des 
gens de rien s' en melerept. On se mit a rudoyer les voyageurs; on les 
injuria, puis on les battit. 11 devint de regle qu' en prenant la diligence, 
il fallait garnir son gousset d'une cinquantaine de francs pour Jes com

peres. Mais les bandes, a force de se multiplier, dejouerent les bonnes 
intentions du voyageur. La premiere troupe que l'on rencontrait ac
ceptait votre argent en vous reprochant d' en, avoir apporte si peu; la 
seconde prenait VOS vetements, y compris la chemise; ]a troisieme, a 
la vue de votre costume mythologique, vengeait la pudeur en vous 
batonnant, et vous accusait en outre de vous etre laisse depouiller 
pour la voler. Tous les trois mois, une rumeur circulait soudain; on 
se racontait a voix basse, comme av~c epouvant~, que la diligence 
venait de franchir les vingt-huit lieues qui so parent Mexico de Puebla 



sans avoir ete attaquee. Beaucoup de gens refusaient cl' y croire et 
soutenaient que l' administration des messageries repanclait ce bruit 
afin d'encourager Jes voyageurs. 

La police s'indignait des reproches que Jes victimes Jui adressaient. 
Elle se plaignait amerement de vos allees ei venues. N' etait-ce pas 
voire presence sur Jes grandes routes qui y attirait Jes voleurs? Cet 
argument vous laissait sans replique. Peut-etre auriez-vous ete tent6 
de Jui tlemander pourquoi elle faisait payer' a la porte de toutes les 
villes, les frais d'une escorte qu'on ne voyait jamais. La question 
u'eut pas emharrasse les autorites, qui se ser:tient sans doute em
pressees de vous livrer a la justice comme calomniateur. On vous 
aurait prouve qu'une cles bandes qui vous avait depouille representait 
l'escorte en question, et que par consequent vous l'aviez VtJe. 

Les encouragements cles juges et de la police porterent leurs fruits. 

11 se forma des bandes de quatre a cinq cents hommes, gens de sac 
et de corde, qui ne vivaient que de pillage. Les grandes routes n'of
frant plus une ressource suffisante, ces compagnies franches exploi
terent les fermes, puis Jes hameaux, puis Jes villes. On enlevait votre 
femme ou vos enfants dans les promenades publiques; et on vous 
invitait a fournir unc trentainc de millc francs pour la rarn;on de ces 
etres pour lesquels vous auriez dpnne votre sang. Pendant vos de
marches, nne seconde bande vous enlevait parfois vons-meme, et si 
vous revoyiez votre famille, le moindre de vos malheurs etait de vous 
trouver ruine. 

Les avocats, accules un jour par l'annee, eurent l'lieureuse idee 
cl' envoyer des brevets de colonels aux principaux chefs de barnl~ afin 
de se les rallier. Les bandits, leur surprise passee, comprircnt qu'ils 
etaient une puissance, accepterent Jes brevets et continuerent leur 
metier au nom du gouvernement. Les campagnes se depeuplerent; 
on ne vit plus que fermes incendiees, que gens mis a ranc;on. Pour 
avoir de l'or et des femmes, les brigands se vautrcrent dans le sang 
au nom de la liberte. 

Avocats et rnilitaires eurent bientOi un maitre·; en vain ils vou
lurent secouer le joug; les bandits connaissaient leur force. Tantot 
sous la banniere clericalc, tantOt sous la banniere liberale, ils des.-
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honorerent les uenx partis. Bientot ils pillerent des maisons qui ap
partenaient a des etrangers et assassinerent les consuls qui voulaient 
deferldre leurs compatriotes. Les ambassadeurs reclamaient, - on ne 
Jes ecoutait pas; OU bi en, }es bandits eux-memes dictaient au gouver
nement des reponses insolentes. L'Espagne, l' Angleterre, la France", 
se voyaient bafouer. On tuait les E'lpagnols; on enrolait de forne les 
Anglais qui refusaient de payer les emprnnts forces. On annulait les 
traites signes avec le8 puissances etrangeres; on repondait par des 
calembours aux note'! energiques du ministre de Prusse. Si M. Jules 
Favre fut venu rendre visite a Juarez, il eut perdu sa bourse et ses 
bagages en depit de l' escorte qu' on lui aurait donnee ; peut-etre me me 
serait-il retourne en Europe avec une jambe de moins, comme le ca
pitaine de vaisseau Oldham. II est \Tai qu'il eut vu de pres ce pays 
dont il a tant parle sur des donnees fausses. ~l ne se serait pas rallie 
aux conservateurs, je le crois; ma is son ame d'honnete homme n' aurait 
jamais pardonne aux liMraux de souiller ainsi le nom de la li
berte. 

VII 

La n~tion. 

En evaluant a deux cent mille le nombre des pretres, des avocats, 
des militaires et de ceux qui servaient d'instruments aux partis, je 
crois satisfaire la statistique la plus exigeante. II restait done, au 
Mexique, six millions huit cent mille individus charges de pourvoir 
a fa rapacite de cette rna~se improductive ; -- c' etait la nation. 

On a de la peine a s' expliquer la patience d<;mt elle fit preuve, sur
tout durant les dix dernieres annees. Attaquee dans ses biens, dans 
sa vie, dans son honneur, elle conserva une impassibilite qni meriterait 
un blame severe, si on ne se rappelait la rude oMissance passive a la
quelle l'Espagne l'avait disciplinee, et ce ca;tholicisme mele de fata
lisme qui transfonne la resignation en torpeur. Le C( c' etait ecrit » du 
mustilman n' est que le pendant du<< que la volonte de Dien soit faite I" 
du catholique mexicain, qui' regarde son apathie comme une vertu 
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chl'etienne. Seulement, la oi1 le disciple tJe Mahomet yoit -u· 
irrevocable <le la destinee, r autre voit une epreuve tempofaj . 

par la Providence. 
Chose etrange : au milieu <le ces vices aux prises, qu 

versaient sans cesse, la nation mexicaine a marchesans se de o 
autant que pourraient le croire ceux qui la jngent sans la bi 
nattre. Elle a conserve de l1autes et fieres vertus. Abeille dont on en

levait constamment le miel, elle recommeuvait sa t:lche en se cachant 
un peu, et au lieu de se decourager, elle essayait de fairemieux. Par 

instinct sans doute, eUe se tournait vers la !'.ranee, et recherchait de 

preference les hommes ou Jes choses qui venaient de ce pays, accu
-Rant l'Espagne de sa mauvaise education et deses malheurs; elle s'ef
foryait de ressembler aces colons fran~ais dont le caractere convenait 

mieux a son imagination meridionale que la froideur concentree des 
Allemands OU des Anglais. La sympathie etait reciproque: les Fran

i;ais aimai~nt cette nation, qui les ecoutait vanter leur patrie, qui ap~ 
plaudissait a leurs gloires, dont l' esprit fin et delie cornprenait le 

leur. 
La nation mexicaine ne tenta aucun effort serieux pour secouer 

le joug qui arrMait son essor. Plusieurs hommes <le hien se jeterent 
it diveraes reprises dans la melee; ils perirent tons de mort violente. 
La vertu p3.ssait presque pour un crime dans les regions gouverne

inentales, un crime qui se payait souverrt qe la vie lorsqu'il s' ohstinait 
n paraitre au grand jour. Pen a peu, la nation perdit toute confiance 
en ses propres forces, et la phrase : <c le mal est sans remede, a moins 
que les puissances etrangeres n'intcrviennent, !) se repeta pendant dix 
annees au Mexique. Les conservateurs regardaient du cote de l'Es

pague; les liberaux, par esprit d' opposition, se tournerent vers les 
Etats-Unis. La nation avait 'trap cle hon sens pour ne pas comprendre 
qu'une intervention amcricaine serait sit perte; elle ne voulait pas 

non plus se rapprocher de l'Espagne. qu'elle jugeait impuissnnte et 

qui lui rappclait de tristes souveuirs. Elle n'avait d'espoir que dans 
la France, ct secouait la tete d'un air incredulc lorsqu'on preten·dait 

que son espoir n'etait qu'un reve. Ce reve dura dix ans, et la nation 
y croyait r-;i bi en, rru' rlle applauclissait en quelq iir SOl'lf' ::mx crimes 1le 
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se§. gouvernahts. Elle aurait voulu vok combler la mesure d'un seul 
·coup; et -Oes que des etr~ngers forent assassines ou pilMs au noru de 
fa :politique, elle leva les mains au ciel : '<< l'heure de la vengeance n~ 
tardera pas tt sonner, disait-elle, et a la suite du chatiment viendrunt 

·la paix, I' ordre et la liberte. >> 

Temoin ou confident de ces esperances, jff" les traitais d'insenseefl, 
·Neamnoins, mon creur battait Iorsqu' on invoquait la France. Je pe
sais les avantages que !'intervention imperiale vaudrait a mon pays 
'tout· en s<1-uvant le Mexique. Je voyais notre commerce se developper 
·dans des proportions inconnues; mieux encore, je voyais nos idees 
trrompher sur un vaste continent, et se pro pager jusque dans 
1' Amerique rneridionale .• Je voyais les Anglais s'inqoieter de ces ten
clances1 et les Anglah; ne s'foquietent que de, notre marche en avant. 
'Qband ils se rejouissent de notre politique, je conclus ,que nous fai .. 
sons fausse route; mais lorsqu'ils nous felicitent avec une ironie qui 
{!aclie leur colere, je reste convaincu que nous entrons dans la bonne 
voie. Mieux que nous, les Anglais connaissent les richesses inexploi
tees du l\foxique; mieux informes que M. Thiers, ils savent que le 
·sol mexilmin peut produire le coton en abondarice, sans cornpter les 
mines d'or, qu'ils exploitetlt deja avec tant de profit. 

J'en et:tis encore a soutenir qu!une intervention europeenne etait 
un reve, quand une nouvelle foudroyante arriva : l'Espagne, I' An -
gleterre et la France, Jiees ·par. un traite, allaient debarquer leurs 
'!Wldats a Vera-Cruz. 

VIII 

L'intervention. 

Comment Ia question Ia plus simple du Iilonde est-elle de\•enue 
·une enigme coinpliquee? Comment I' intervention,· souhaitee par la 
rnajorite du peuple mexicain, a-t-"elle ete accueillie avec une froi
deur .apparente 1 En un mot, pourquoi le sen1imcnt national, qui, 
plus tard, devait se nlanffester avec ui1e srrte cle delirf', ne s'est-il 
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pas revele en temps utile? lUeo n' est plus clair pout· celui qui a vecu 
au Mexique; rien n'est plus obscuii, je 1:avoue, pour des Europeens 

qui jugent a distance. 
La convention de Landres est a peine sigoee; l'Espagne, un peu 

trop prompte, lan\:a une flotte sm V.:era-Cruz desarmee, ·aebarqua 
(les soldat:'.l, et s'empressa de publier un journal de rodomontades 
insultantes pour les iVIexicains. Ceux-ci , n' aiment guere les Espa

gnols, et il faut reconnaitre qu'une intervention qui se presentait 
l'IOUS ]a forme d'un ennemi mena~nt du fouet, devait leur donner a 
reflechir. Les Espagnols, au lieu de s'arreter sur la cote pour publier 
un journal, auraient pu monter vers les regions saineR, sans tirer un 
seul coup de fusil 1 tant Juarez etait priB a l'improviste; ils auraient 
pu s'emparer des faibles moyens de transport oublies a Vera-Cruz 
par les liberaux. S'ils avaient agi ainsi, on n'aurait jamais signe le 
honteux traite de la Soledad. Ccs mesures eussent produit un autre 
·ellet qne les gasconnades dudit journal, qui donnait a croire aux 

Mexicains que !'intervention cachait des projets de conquete. 
Les Anglais et les Franvais arriverent a leur tour; fort desap

pointes de se voir devances. L'effet moral qu'aurait produit I' appa

rition soudaine et simultanee des forces de trois grands pouvoirs ve
nant demander corupte des outrages faits a lcurs pavillons, du sang 
de leurs nationaux, etait manque. 

M. Jurien de la Graviere, par sa moderation, conquit tout de sujte 
l'opinion publique. M. Prim, succedant a Gosset, essaya de detruire 
les craintes suscitees par le journal espagnol de Vera-Cruz, en pu
bliant u;i nouvel organe qui, par l'etaluge d'opinions plus que repu
blicaines, s'efforva de preparer la candidature du nouvea-q venu a la 
presidence. Les deux plenipotentiaires anglais etaientgraves; ils cher
chaient le rnoyen de joue1· un bon tour a la France, afin de resserrer 
l'entente cordiale. Quant a notre ministre, il repetait qu'il faliait 
marcher en avant, qu'on ne pouvait avoir envoye d'Europe seize 
rnille hommes afin de se horner a echanger des petits papiers avec 

l\I. Juarez, hesogne a iaquelle sir Charles Wyke et Jui enssPnt par
faitement suffi. Si bien quf' noire amiral finit par clevenir insuppor~ 
table a ses collegues. 
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L'inter\'ention qui, un au plus tOt, cut.l'encontre les conservateurs 
·au pouvoir, y trouvait les lil>eraux·gorges de biens el ne voulant de 

I' ordre a ai;cun prix. Le premier manifeste des. plenipotentiaires eu
rnpilens fut des plus sages. On y declarait qu'on ne tiendrait aucun 
compte des partis, que la nationserait appelee a se pron oncer librement 
imr ses institutions, qu' on Jui pr~terait un appui moral et materiel 
afin <le l'aider a sortir Cle l;orniere ou elle se tra1naitdepuis cinquante 

ans. Mais belas ! ce programri1e etait trop simple et trop raisonnable. 
Les envoyes europeens se ruirent a parler chacun leur langue et ces
serent de se comptendre. Les Mexicains reconnurent que leurs sau.:.. 

veurs se contredisaient. Quant aux residents etrangers, ils conseil
laient de traiter avec le parti reste au pouvoir, sans se dissimuler 
que les traites seraient violes avant six mois. Le ministre de Fr.a.nee 

iusistait toujours pour qu'on marchat sur .MexicQ, ou l'air etant 
mo ins lourd, on finirai t peut-etre par s' entendre. 

t:'es.t ce qu'aJRait fait M. Jurien de la Graviere, si les Espagnols 
n' enssent laisse echapper de Vera-Cruz tons les moyens de transport. 
M. Juarez, tres-bien in for me, savait que l' expedition n' avait amene 
·ni·une mule ni un chariot; et si une de ses circulaires punissait de 

-mort quiconque consentirait a vendre un amf aux allies, on peut se 

figurer quelle peine eut frappe celui qui se serait permis de leur ven
<lre une voiture. 

Apres avoir declare officielleruent qu'on ne soutieudrait aucun 

parti, qu' on se bor.nerait a consulter la volonte nationale, on sacra 
M. Juarez en signant avec lui .le traite de la Soledad. La nation 
mexicaine ne pouvait revenir de sa surprise : elle dut cacher ses 

sympathies pour !'intervention, sous p::ine de mort; - on l;s cache
rait a moins. 

Le journal de M. Prim cleclara trouver clans ce grand homme, ignore 
j usq u' al ors, to us les sign es auxquels on recomiait un futur empereur. 
M. Jurien de la Grav1ere luttait MroYquement contre le desert qu'il 

avait a franchir de Vera-Cruz a Cordova, et se faisait aimer de tout 
le monde. Le ministre de France continuait~ en depit du traite, a 
soutenir qu'il fallait marcher sur Mexico. Sir 'Charles ·wyke et le 
commodore Dunlop souriniept; mais i1s n'avaient pas encore decou-
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vert le m'oyen de resserrer l' entente cordiale en jouant un hon tour 
a la France. 

M. Juarez petillait d'aise; il triomphait. Au nom de la liberte, ii 
condamnait a mort ceux qui osaient ne pas etre <le son a vis. On n' en
tendait d'autre bruit, dans la Hepublique mexicaine, que celui des 
balles qui frappaient les patriotes assez courageux pour crier aux al
lies: « Sauvez noire pays! 1> 

M. Jurien de la Graviere perdait patience. Un steamer arrive. La 
nouvelle se repand que les trois puissances ont refuse leur atlhesion 
au traite de la Soledad. L'unite va renaitre, - tout est sauvti I Par 
malheur, les choses de ce bas moude ne marchent pas toujours aussi 
logiquement qu'on pourrait le desirer. M. Prim, d~clare demi-dien 
par son journal, se prononce ouvertement pour les liberaux. Sir 
Charles ·wyke et i\t Dunlop, qui ont enfin trouve ce qu'ils cher
chaient, applaudissent a outrance a la resolution du general espa
gnoJ. Le ministre de Fra_nce se dispose a marcher en se declarant 
neutre. Neiitre, ici la logique humaine appara1t; - seulement, on 
alfectera de ne pas croire acette neutralite. Prim se dit liberal (nous · 
savons ce que ce mot signifie au l\.lexique); vous etes contre lui, 
vous passerez pour clerical. Yous repondrez en vain que Prim sou
tient un parti, tandis qu~ vous mettez la nation au-dessns de Juarez 
ou de Miramon, et que c'est elle que vous voulez entendre se pro
noncer. Les lettres si explicites de Napoleon III n'y pourront rien. 
Les liberaux auront beau venir s'abriter sous notre drapeau, aussi 
bien que les clericaux : on ne verra que ces derniers. Au fond, l'op"
position n'ignore pas que la politique etrangere de la Francene sau
rait et're que liberale ; moins que personne, elle ignore que nos 
idees sont auf>si redoutables que nos armes pour les pays absolus; 
mais ii lui faut des fleches a lancer contre le pouvoir; - mille egra
tignures font une plaie. 

M. ·Prim, refusant d'ecouter la nation, ou plutot feignant de croire 
que les liberaux representent la nation, agit tout a coup en roi de 
toutes les Espagnes, et annonce qu'il va rernbarquer ses troupes. 
M. Dunlop, toujours souriant, s'emprasse de lui olfrir ses navires, 
dans la crainte qu'il ne change d'avis ou qu'il n'arrive des ordr~s 
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d' Espagnc. Les braves soldats espagnols <lefilent sileucieusemeut; 
mieux que leur geuera1, ils cornprennent que 1es applau<lissements 
d' un parti rle sont. pas ceu:{ cl' une nation; ils se retirent comme des 
vaincus, sans ernporter un traite, sans avoir venge un seul outrage, 
eux qui ont le plus de griefs a redresser, et leu1's compatriot.es eta
blis au Mexique fremissent d'indignation en entendant proclarner 
que leur pays renonce a Jes proteger. 

Les Espagnols partis, sir Charles Wyke et le commodore Dunlop 
se-frottent les mains, en declarant qu'ils vont Jes suivre. Rien de 
mieux. Mais l'esprit national se reveille tout a coup chez les deux 
plenipotentiaires. Il:i se disent que Juarez doit avoir peur, malgre 
ses' bravades, et que le moment est hon pour lui soutifer une de ses 
provinces, en echange du service qu' on vient de lui rend1'e en le d(l
barrassant drs Espagnols. Sans plus tarder, au moment ou les Fran
<;ais, leurs allies de la veille, s' appretent a marcher contre Juarez, 
o honte 1 les deux diplomates anglais se depechent de lui offrir leurs 
conseils. En cela, sir Charles \Vyke remplissait sori metier de diplo
mate; mais le brave commodore, qui se montrait si indigne de la 
politique suivie par r amiral J urien, dont on assassinait Jes snl
dats, co·mment se juge-t-il lui-meme aujourd'hui? 

Et, notons-le bien, ce n'etait pas que les Anglais souhaitassent le 
triomphe des avocats : Jes depeches de sir Charles sont la pour 
prouver le contraire. Mais no's fideles allies esperaient obtenir de 
Juarez a l'agonie nn traite des plus avantageux. Hs comptaient'bien 
que,. des que le president aurait ete mis en fuite, le cabinet britan
nique ne reconnaitrait le nouveau gouvernement qu'a la' condition 

. de ratifier ce traite in extremis. Les ministres de la reine Victoria 
eurent le courage de desavouer ces deux diplomates , qui leur ap
porterent, comme preuve de leur habilete, la province de Y1icatan, 
si conv'oitee par nos voisins. 

La nation mexicaine osait a peine bouger ; d' ailleurs, eut-elle ete 
libre, le depar~ des Espagnols et des Anglais n' etait pas de nature a 
lui inspirer grande confiance. Elle demeurait convaincue que les 
troupes frani;aises ne tarderaient pas a recevoir l' ordre de s'. embar
quer a leur tour. Lorsqu'elles marcherent en avant, son cmur se 
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se1Ta de les voir en si i)elit nom.bre. L'heroique aitaque du fort Gua
dalupe eut lieu : la question fut remil?e. 

L'assa"ijt du fort Guadalupe restera comme le fait d'armes le plus 
brillant de notre expedition au Mexiqu~. Povr la premiere fois, letl 
llexicq.ins virent des so}dats gqtvir froidement une ~olline sous le 
feu de l'ennemi, et arriver jusqu'aux murailles du fort qui Ia domi
uait, - murailles qu'ils n~ purent franchir, faute d'cchelles. Bien 
Jes temoins pourraient atfirmer aujourd'hui au brave general de 
Lorencez que lp. ville dp Pµebla avait prepare des fleurs pour l'ac
cueillir. Seulement, ci:i p' etai.ent pas les soldats de Ju!\rtlz, renfermes 
dans le fort de Guadalupe, qui pevaient les luj jeter. 

Apres son a.ttaque infp.ictueuse, le general fra:Qs;q.is c<1,mpa trois 
jours devant Puebla, sans que l'ennemi tentat une sortie, Ah! si 
noire armee eilt connu les soldats de Juarez comme elle les connp.it 
aujQuP!i'hui, quel triomphe plus rapide 1 Mais laissons Ia les hypo
theses. Le general de Lorencez revint tranquillement a Orizava, et, 
pendant six rnois, avec 4,000 hommes, il defit toutes les troupes jua
ristes qui oseren t l' atta,quer, bi en qu' il <l ut, pour se ra vitailler a Vera
Cruz, frauchir das rivieres dont on avait fait sauter les pi;mts, et un 
desert ou l'eau m~nquait souvent. Certes, si la natio~1 mexicaine 
eut ete contre nous, ricn de plus facile pour Juarez qQe d'avoir rai
son de cette poignee d'hpm.mes qui a rendu immortels les numeros 
des r/!gimeQts qui la composaient. 

Juarez avait gagne une anne~ dont il profita pour pressurer la 
nation et poul' fortifier Puebla. Cette ville, malgr~ un luxe de pre
cautions qui prolongerent la resistance, se rendit s;ms attendre l'as
saut general, apres Ja bat;;i,ille de Saint-Iprenzo. Les Mexicains se 
rewiller-ent, et je suis cprtain que le marechal Forey n'oubliera ja
mais le delire du peup)e qui salua son triowphe a Puebla, puis a 
Mexico. Une fois de plus, il demeura prouve qQe l'Empereur Napo
leon III avait raison, et que, grace a sa politiqu~, le monde Gomp
ta.it une nouvelle nation rendue a la vie et a la liberte. 

Laliberte, je l'aime autant que persom}e. Si j'aime aussi l'oppo~ 
situm lorsqu'eJle met &On elocp1epc;e P,U ~ervic~ de la patrie 1 lorsque 
seti .critiques sont justes, je ne saurai~ l'approuver quand elle de-



- 24 -

feiid une mauvaisc cause dam;. l'inLeret d'un parti. Or les brilla11ts 
plaidoyers de M. Jules Favre ne pouvaient qu'encourager Juarez, 
qui jugeait mal la France et s'imaginait que, restee seule 1 elle s'a
baisserait jusqu'iUraiter avec lui. Ce fut bien pis lorsque M. Thiers 
conseilla ouvertement une reculade. Je connais le Mexique , et je 
crois·qu'il pourra nous rembourser sans peine. J'admets, toutefois, 
qu'on pense le contraire, surtout quand on ignore les ressources du 
pays. Mais ne saurait-on blamer le gouvernement imperial <l'une 
autre favon qu'en le poussant a commettre une lachete, ou en ar
mant contre lui des ennemis etrangers? Aux discours de l' opposi
tion franvaise, qui a trop oublie qu'apres le 5 mai notre honnenr 
national se trouvait engage, Juarez repondait par de nouvelles exac
tions et de nouvelles levees. 11 se flattait de trfompher en prolon -
geant la lutte, et ·l' eloquence des honorables deputes a eu pour re
sultat de faire repandre un· peu plus de ce sang qu'ils pretendaient 
vouloir epargner. 

Le general Bazaine- entreprit une campagne de trois cents lieues, 
sans que les bandes de Juarez osassent l'attendre. Partout les habi
tants des villes et des campagnes l'accueillirent comme un libera
teur. Aujeurd'.hui, ·une nouvelle ere commence. b' entbousiasme avec 
lequel la nation entiere a revu -l'Empereur Maximilien prouve qu'il 
eHt bien son elu, quoi qu'on veuille dire. Les journaux anglais, peu 

• enclins a enregistrer les succes de la politique fran~aise, l'ont assez 
constate. Les Indiens• sont venus par centaines de mille le saluer de 
leurs eris de resurrection , eux qui n' avaient acclame personne de
puis Mocteuzoma: Tous les honnetes gens des deux partis se sont 
rallies ou restent neutres. Quant aux clients de M. Jules Favre : 
Juarez, qui a fait un si hon usage du pouvoir, - Ortega, le general
avocat qui a viole sa parole, - Negrete, le ferblantier devenu liberal 
et general, - Rojas, qui a gagne le meme grade en assassinant un 
consul de France, - Carb~jal, qui a travaille sur les grandes 
routes en concurrence avec son collegue Cuellar, - voila Jes chefs 
des dernieres bandes qlli, pendant quelque temps encore, pilleront 
les fer mes aux confins de I' empire. Et qu' on ne crnie pas que ces 
noms aient ete cboisis avec intention : j' ai cite la fleur des aefen-
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seurs de la liberte au Mexique. Je dois rappeler, d' ailleurs, que que1-
ques -uns tie ces chefs seraient deja rallies si, a I' oubli de Ieurs deli ts 
politi'Iues, le nouveau gouvernement voulait ajouter le pardon de 
leurs crimes et les proteger contre les tribunaux ordinaires. 

Non, l'Empereur Napoleon ne s'est pas trompe : tout un peuple 
le proclame aujonrd'bui et le proclamerait depuis trois ans, sans un 
concours inoui de circonstances impossibles a prevoir. I1 serait dif
ficile d'exagerer Ies avantages qui resulteront de cette expMition 
pour notre influence et pour notre commerce. Ce dernier double 
dejft. 

Les pr~tre.(\ ont cru un instant ressaisir Ieurs anciens privileges. 
La contenance du general Bazaine Ieur a demontre que leur regne 
temporel est passe. L'armee s'organise et s'~pure; les avocats re
tournent a leurs dossiers ; les bandits sont traques ; mais ce n' est 
pas en un jour qu' on cicatrise des plaies aussi profondes que celles 
qui mena~ient de tuer le Mexique. Pas de reaction; la nation 
trfomphe, - el1e ne connalt ni vainqueurs ni vaincus, et l'Empereur
Maximilien appelle a lui, sans distinction de partis, Ies hommes que 
la voix publique Jui designe comme les plus probes et les plus ca
pables. Pour la premiere fois, depuis dix-huit ans que j'habite ce 
pays, j'y rencontre des gens qui aflichent leur opinion, quelle qu' elle 
soit, sans craindre l'amemle, la prison ou l'exil. C'est au point que 
M. ,Jules Favre pourrait parler de liberte aussi haut qu'en France, 
ce qu'il n'eut pu faire sous Juarez ni sous Miram~n. Le passe que je 
viens de decrire n' existe deja plus ou cessera bientOt d' exister. Ecou_, 
tons l'avenir parler, par la voix de la nation, a son jeune empereur. 

IX 

La nation mexicaine a l'Empe~eur Maximilien. 

11 Sire, 

« Votre coour doit etre aujourd'hui aussi joyeux que le mien. Si 
votre aspect sympathique m'a conquise, mes eris de joie vous ont 

i 

I 
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emu~ Je vous avais appele par ra.is011, et deja me voila folle de .vous 
et de ma charm::inte Jmperatrice. Ma double origine asteque et espa
gnole m'a rendue si ~ssentiellement monarchique, qu'avant de yous 
conuaitre j.e vous ai salue cotnme un sauveur, comme un regenera
teur. Depuis que je vous ai vu, je vous acclame ,eomme un envoye 
du ciel. On m'a beaucoup calomniee en Europe, Sire, en me ren
dant responsii.ble des fautes de ceux qui me gouvernaiei1t si mal; 
mais si j' ai trouve en vous une grace, une noblesse; une 1J,ffabilite a 
laquelle mes chefs, dits republicains, pe n{avaient guere jl.CCOutumee, 
de votre cote, vous avez du me trouver moins sauvage qu' on Dfl me 
.tepresente au defa des mers. Sur mon sol, tout ce qui est du ressort 
de l'Etat, - routes, edilicElS·pnblics, ecoles, hOpitaux, prisons, 
tombe en ruines; mais ce qui me touche, agriclllture, industrie, com
merce, est en progres. Si j'ai pu suivre le siede en depit d'une 
epouvantable anarchie, que n'accomplirai-je pas sous un chef qui 
$econdera mes entreprises, qui m' encourager~ et m' aidera au lieu 
de me ruiner 7 

<< Vous allez regner sur moi, Sire; il faut que vous me connais
siez ·bien. On vous a sans doute exagere mon fanatisme : j'aime la 
reJigion de mes peres, voila tout; qu'on ne m'en fasse pas un 
crime, quoique la devotion scmble un peu passee de mode en Europ,e. 
,J' ai apprjs a distinguer le pretre de la religion, et mes mce.urs sont 
trop douces pour que je devienne jaruais intolerante. Depuis long
temps des juifs et des protestants re1fOivent l'hospitalite chez moi, 
et je ne Jes appelle point ,, chiens. ii Le jour ou ils eleveront des synl\

gogues et des t~mples en face de mes eglises, je m' etOJ1nerai un 
peu, comme on s'etonnait autrefois en France qu'on put etre Persan, 
mais ma surprise ne sera fatale a personne; mon passe est la pour 
en repondre. ,Je suis la premiere a vous prier, Sire, de soumettre 
mes pr(ltres aux lois; dans leur propre inter~t, dans celui de 1a reli
gion, ne leur accordez que les privileges compatibles avec l'ordre et 
la grandeur de l'Etat. Ils vou'S diront sans doute qu'il vous sera im
possible de me gouverner sans eux, qu'au moindre de leurs signes je 

ine souleverai pour prendre·leurs interets temporels·; - ne les crofez 
pas. 
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<< Je ne rnc suis jamais soulevee contrc personne, et je ne com
menccrai pas par m'insurger contre le premier souverain de mon 
choix. Tenez pour certain qu'ils auront beau se poser en martyrs, 
je me rangera.i toujours du cote de ceux qui, tout en respectant leur 
caractere sacre, les rameneront a l' abnegation et a l'humilite qu'ils 
me pr~chent. 

« Je suis la nation du monde la plus facile a gouverner; dans 
les commencements, ne craignez pas de me rndoyer un peu pour me 
reformer; accouturnee a n'obeir qu'a la force, je prendrais peut-fjtre 
votre bonte pour de la faiblesse. Mon caractere est doux , fier et 
susceptible, -il me vient de )'Espagne. En menageant mon amour
propre, vous m'amenerez a faire de grandes cboi>eS. On m'avait per
suade que f etais une des premieres nations de l'univer~, - je suis 
revenue de mon erreur; mais je veux meriter ce titre dans le phis 
court delai possible; l'avenir est a nous, et en beauconp de choses 
nous sommes gens d'experience. En fait de libe1'te, mon education 
est a recommenccr, je le confesse. Je comprends mieux la sou mission 
a la volonte d'un homme que f' obeissance aux lois; cela tient a cc 
que celles-ci ne m' ont jamais protegee. Vous m' en donnerez de bonnes, 
que chacun devra respecter, et ce sera une de vos gloircs d'avoir 
aboli tant d'injustcs privileges. 

<< Je suis plus spirituelle qu' energique. N' ayant jamais pris part 
aux guerres civiles qui ensanglantaient mon sol, je n'ai pu m'aguer
rir, et bien qu'il en coute a mon orgueil de l'avouer, je ne suis pas 
un peuple guerrier. Vo us trou verez neanmoins dans mes Indiens, 
aussitot que la discipline les aura formes, une pepiniere d'excellents 
sol<lats, braves, doux, solides. On leur enseignait a marcher·a coups 
de baton et en Jes aflamant; vous empla.ierez d'autres moyens, -
vous remplacerez leurs guenilles par des uniformes, vous Jes nourri
rez, vous leur inspirerez l'amour de la patrie, et ils vous fourniront 
une bonne armec. Aujourd'hui, ils vovs acclament comme leur em
pereur, leur empercur a eux; car, au lieu de ne voir en cux que des 
foryats, vous les avez traites comme des hommes qu'ils sont, quoi 

qu'en aient tlit les Espagnols. Encore quelques pas dans cette voie, 
et vous Jes dirigerez a votre gre; plusieurs millions de ces Indiens 
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au corps robuste, a l'ame naive, vous aideront de leut·s bras, vous 
defendront envers et contre tous. 

<<Sire, 'clans votre trajet d'Orizava a Mexico, dans votre voyage a 
travel:'s les provinces, vi:ms avez visite une trentaine de fabriques 
<l'etoffes de coton, aussi importantes que les manufactures les plus 
consrderables de la France et de l' Angleterre. Cela vous a fait sans 
doute de la peine pour M. Thiers, qui a si legerement affirme que 
le Mexique ne produit pas cette denree. Mais il ne faut pas qu'une 
assertion, si facile a refuter, nuise dans votre esprit a la reputation 
de l'eminent historien.- Son discours, qui a provoque tant de sou
rires chez nous, n'avait d'autre but que de contrecarrer la politique 
de Napoleon III, auquel le grand orateur ne pardonne pa:5 tout ce 
qu'on accomplii sans le consulter. Vite, sire, mettons-nous al'ceuvre 
et tachons de doubler notre recolte. Deja des compagnies ·de Man
chester sont en Campagne; elles llOUS Ont envoye des agents charges 
d''tltudier la province de' Vera-Cruz. Entre_la Soledad et Cordova, un An
g_lais possede deja uneplantatiCln de vingtlieues carrees, et ii n'aurait 
pas attendu aussi longtemps si la pa ix eut etesignee au Me'Xique. Toutes 
mes provinces produisent du co ton; pour le culLiver, il faut des bra!l; 
ii faut des routes pour l'expedier. Une route s'improvise, - quant 
aux bras, il s'agit de les demander a· !'Europe, a I' Allemagne sdrtout, 
et qui le peut mieux que vous, Sire? 

« II nous importe d'encou-rager !'emigration, de !'encourager a 
tout'prix: 11 s~ agit de cletfo ire en Europe· les prejuges qui existent 
contre notre beau pays. Proclaa10ns bien haut quc nous ne sommes 
que 'sept millions dans un empire de plus de cent mille lieues car
rees. Gouvernez-nous ·sageuient, Sire, et les capitaux n'hesiteront 
plus a venir exploiter nos rfohesse:rnaturelles. Le jour ou deux cent 
mille etrangers auront debarque sur nos p'lages, notre etat politique 
sera consolide:. Jc suis une nation irnitatrfoe, - c' etait la le gerrie de 
ines "ancetres I rie craignez done pas que je reste en arriere. J' aurai 
bien vite emprunte aux etrangers ce qu'il y a de hon dans leur-s cou
tuines', et ne doutez pas qu'ils n'adoptent, ·a. leur tour, quelques-unes 
des hliennes, suivant' en cela l'~xemplo de leurs compatriotes etablis 
sur mon sol'. Repetons bien haut que si mes gouvernements passes, 
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- avocats, militaires ou ba!Jdits, - ont devalise Jes etrangers apres 

m'avoir depouillee, moi, la nation mexicaine, j'ai toujours accneilli 
les visiteurs avec bonte, et que c' est en vain qu' on a tente de m' a

meuter contre eux. Repetons bien haut que je ne porte plua de 
plumes pour vetement et encore moins pour coiffure;. que je suis 

assez civilisee pour me contenter de l'afi'reux habit et du chapeau 
non moins affreux qne l'Europe admire. Repetons bien hant que mfls 

habitudes sont comtoises et chevaleresque~, d' une politeHse raffinee, 

n1es mumrs douces et simples; que j'ai adopte les coutumes fran

vaises avec un cmpressement dont l'armee de Napoleon Ill s'est 
emerveillee; que mon climat est si sain, qu' en dehors de la bande 

qui longe I' Atlantique, Ies soldats s'y portaient mieux que dans 
.Jeurs casernes de France. Qt1'011 sache que ma capitale est une des 

plus belles villes de I' Amerique; qu' elle deviendra plus belle encore 

grace a la paix, sous un monn.rque ami des arts; qu'elle possede un 
the;ltre espagnol, un opera italien, un tMatre franvais, des equipages 

luxueux, <les Lailleurs, des modistes, des restaurants, et que, pour 
la grace et la beaute des femmes, elle n'a rien a envier aux autres 

metropoles, etant peuplee de creoles. 
<< Une constitution liberale, surtout en ce qui concerne les etran

gers; un code simple et clair, interprete p_ar des j uges integres (on en 

trou vera, pour peu qu' on se donne un peu de peine); une sage admi
nistration des finances, voila ce dont j'ai le plus hesoin. Vous l'avez 

reconnu, Sire, car deja des commissions composees de Mexicains et de 
Frnnvais travail lent, d'apres VOS ordres, a preparer les bases de ma 
regeneration. De honnes finances vous permettront de poursuivre 

une honne politique; je ne suis pas aussi minee qu' on veut bien le 

croire, r ordre et la confiance aid ant, les ecus que je cachais repa
rattront pour alimenter notre commerce. 

(( 11 m'arrive d'Europe 1des pacotilleurs qui, croyant s'adresser a 
des sauvages, m'apportent de la verroterie, des petits couteaux et 

tle l' eau de feit; ce sont des agl'iculteurs qu'il me faut. Mes villes re

gorgent de bazars oi1 rien ne manque <le ce qui constitue le luxe 
europecn. Tous les quinze jours, je suis renseignee sm· Jes nouvelles 
UCCOUYCl'!CS <les SaYa11tS etrangers; jc reyOiS des CChantiJ10l1S des 
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dernieres motles de Paris. Nous fabriquons du verre, du drap, de 

l'huile, du papier, des indiennes; nous tissons la laine, le coton .et 
la soie; nous travaillons le fer, l' or et l' argent; mais notre terri to ire 

-est si vaste, les travaux publics a entreprendre spot si nombrenx, 

que les bras me font defaut. Des laboureurs, des jardiniers, des ter
rassiers, des mineurs, voila Jes gens dent nous avons besoin. Que 

les grandes entreprises industrielles qui se fonderont sur notre sol 

imitent leurs devancieres; qu'elles amenent d'Europe leur personnel 
aussi bien que lour materiel. Qu' on organise des compagnies de co

lonisation qui, en m~me temps qu'elles 'choisiront les terrains a ex

ploiter, se chargent de transporter les emigrant<; et de les <liriger. 
Par malheur, Ies moyens pom arriver jusqu'a nroi sont fort couteux, 
et de cette question de J.'emigration depend la prosperite de !'Em
pire; voila pourquoi j'y reviens. Si les compagnies ne se presentent 

pas, que votre gouvernement prenne !'initiative : livrez les riche3 
pl[J,ceros de la Sonore a tous ceux qui voutlront venir ramasser le pre

cieux metal. Les bras nous manquent, nous avons de quoi Jes occupcr 
et Jes enrichir, ne negligeons rien pour les attirer. 

(<.I.a beaute de notre pays, qui ne connait l'hiver que de nom, re

tiendra Jes emigrants. L'accroissement de population triplera nos 

·ressources et rcndra notre dette insignifiame. Nous rembourserons 
la France, avec laquelle notre commerce'triplera, et nous elaverons 
un rnonumem a l' armee fram;aise et a Napoleon III. 

KM. Thiers et M .. Jules Favre ont voulu nous elfra.yer~ la France 
et rooi, en nous menai;ant des J<~tats-Unis comme d'un Croqucmi-

1ai1re. Ces messieUl's oublient que le Sud 11e sovhaitait autrefois ma. 
conquetc qu'-afin d'assurer sa preponderance : car il prevnyait sa 

lutte·avec le Nord: Aujourd'hui, si le Sud triomphe, ii n'aura plus 
besoin de moi , et, quoi qu'.il arrive, mes denx voisins ne pen vent 

plus vivre unis. Nord et Sud, la patx signee, resteront condmm,ies 

a maintenir des armees <l'observation permanentes: Si le Sud suc
combe (ce dorrt·il ne prena guere le chemin), sa defaite n'est. pas a 
recTouter pour nous; ses hommes !es plus influents !leclarent 
<leja .que, vaincus: ils viendrant vivre sous vos !oil', en vous amc
nn-nt; COtnme r.t•nforts, Jeul'S energiqnPS popt1lations. 
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11 Mais c'est la un reve. Puisque le Su<l n'a point peri le jour oi1 ii 
a ete attaque a l'improviste, i1 ne tombera pas aujourd'hui qu'il pos
sedc des troupes agucrries et songe a armer 150,000 negres. Et 
puis, GJ:nelles notions de droit et <le justice les democrates de la 
France pretent-ils done aux republicains d' Americfue? Quoi ! lors
qu'un peuplc se reveilie, qu'il echappe a une anarchic presq11e aussi 
epouvantable que ]a guerrc civile' pour adopter le gouvernement 
constitutionnel qui s' accorde avec ses mreurs et avec ses instincts, 
cette grandc nation qu'on appelle le Nord Yiolerait la premiere do 
toutes les 1ibertes ! Et pourquoi? Pour me conquerir? Ce serait une 
folie. Pour renverser votre. trOne ?'Jc suis modeste, et j'avoue qtoe, 
:;i je <levais soutcnir la Jutte des demain, je per,drais <les batailles 
rangees; mais n'ai-je pas cinq millions d'Indiens qui rendraient 
chaque huisson mortel ? 

<< Une escaclre russe s'cst presenLee a New-York: Jes ,\mericains 
l'ont fetee. << Voyez, s' est ecl'iee l' opposition fratH;ai:;e, voila le re-
« :;nltat de votre inlerve11~ion au .Mexique. )) Ab! messieurs, cle 
grace, rappelez-vons que, quand la France luttait en Crimee, Ia 
question mexicaine n'e.xistait pas encore, et les Americains se pro
non~ient df>ja en faveur <lu czar Nicolas. Demamlez-le au Courrier 
des J~tats-Unis, qui alors comlxittait vaillamment contre toute Ia 
presse americaine. Quand i1ous serons constilues, nous aurons aussi 
dans nos Chambres une oppositirrn , - elle sera necessaire pour 
tlonner la mesure de no:,; 11bertes, pour contruler le gonvernernent, 
qui ne saurait litre iufaillihle com me le pape. Mais que Dieu preserve 
11otre pays de voir quelques-uns de ses enfants lcs plus illustre8 
entraver par syHteme la marche de la liberte,-au nom meme de la 
liberte ! Que Dieu nous preserve de les entcndre denigrer fo. patrie, 
lorsque les nations etrangercs se charg"nt si consciencieusement de 
ce soin que nos paroles imprudentes sciublent venir a I' appui de . 
leurs calomnies ! Que Dieu nous preserve surtout de ce que nous 
nvons vu ici, un Juarez, un patriote qui a mis son pays au pillai:;r~. 

imprimant lcs discours de 1'1. Jules Favre, Ies distribuant clandes
tinement aux soldats fran~ais, qu'il inyite a s'allier a lui, ,Juarez, et 
it M .• lules Favrt>, 8on ami, pour renverser Napoleon Ill! 
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(( Puisqu'il a plu a M. Thiers de me comparer au Bresil, qu'il me 
permette de me comparer aux Etats-Unis. C'est par l'emigration 
qu'ils sont devenus formi<lables : c'est par l'emigration que j'espere 
le devenir. Mon sol est aussi vaste, plus beau, plus riche -que le 
leur; mes mrours ccrnviennent mieux aux Europeens; ma situation 
geographiqne est a elle seule une fortune. Mais patience; laissons 
les faits se produire, et, le ciel aidant, nous convaincrons M. Thiers 
et M. Jules Favre que, si la France n'a pas eu tort de preter le con· 
cours de son epee pour fonder la grande Republique americaine, 
elle a pu, sans folie, a un siecle de distance, y fonder un empire. 

(( Sire, c'est a, vous d'achever la tache. Je n'ai plus qu'un mot a 
vous dire. 11 existe une regle d'histoire presque generale, que j,e sou· 
haite de voir confirmer par votre exemple : tous les foridateurs d' em· 
pire ont merite le surnom de GRAND. ,, 

r 
LUCIEN BIART. 

Odza'l'&, octobre i8fl4. 

Paris. - lmprintt-•rie de 1'11.1.USTn.A.TIOX, A. ~lure, 22, ru~ de Verueuil. 


