
férence soudaine de la France pour un régime
qui l'avait passionné pendant trente ans. Les
discussions parlementaires, la liberté de la

presse, les orateurs ou les écrivains politiques,
rien n'intéressait plus. Cette vie publique si

intense, qui, pour M. Villemain, avait com-
mencé à vingt-cinq ans, en 1815, elle était
close brusquement, alors qu'il était encore
dans la force de l'âge et du talent; il en gardait
toute la passion, mais cette passion ne trouvait
plus d'écho. Je ne saurais dire de quelle amer-
lUITIe ce rapide et brutal changement des

mœurs françaises remplit l'orateur qui avait

vu, au pied de sa chaire, un auditoire si épris
d'éloquence, dans les Chambres un public si

attentif à toutes les discussions, lorsqu'il put
constater que le souvenir, le récit même d'un
temps qui avait semblé vivant et glorieux,
devenait importun.

C'est pourquoi, après avoir rassemblé tous
les documents nécessaires et avoir écrit en
partie les vies de MM. de Serre, Royer-Collard,
Fox, lord Grey, M. Villemain ne publia rien et
vécut dans la retraite et le silence, pendant

toute la durée de ce second empire qui rélouf-



fait, auquel il ne survécut malheureusement

pas, comme ses illustres contemporains,

MM. Guizot, Thiers, de Rémusat, etc., etc.

Il mourut le jour même du plébiscite, le

8 mai 1870, me laissant ses manuscrits.
Après les horribles préoccupations de la

guerre, de la Commune, je les examinai, et, en
1873, je fis paraître l'Histoire de Grégoire l'Il,
qui avait été l'œuvre constamment reprise et
retouchée de mon père pendant plus (le qua-
rante ans, et que je tenais à donner clans son
intégrité historique et son esprit de libre cri-
tique. Puis j'ai cherché ce qui pouvait former
la seconde partie de ta Tribune moderne. J'ai
trouvé Fox et lord Grey, déjà à moitié impri-
més, un manuscrit complet sur M. de Serre,

un autre sur M. Royer-Collard, qui s'arrête mal-
heureusement en 1818, mais qui contient des
détails intéressants et peu connus sur la jeu-

nesse de cet orateur si écouté, si admiré de la

génération précédente. J'ai cru pouvoir joindre

au volume un fragment curieux
: c'est un article,

écrit pour une revue anglaise, sur le président
Dupin, au moment où il allait se rallier à l'Em-
pire; puis une biographie de M. Desmous-



seaux de Givré, qui a été pendant de longues

années le député de Dreux. Il attaquait volon- '

tiers son beau-frère, M. Villemain, ce qui est à

peu près inévitable dans les familles parlemen-
taires, et ce qui fait que mon père s'est plus
étendu sur les années de la jeunesse diploma-
tique de M. Desmousseaux que sur ses bou-
tades de tribune, et qu'il n'a pas rappelé le

fameux : Bien, ¡rien.. rien! réquisitoire amer
du député de Dreux contre M. Guizot et ses
amis.

J'ai pensé aussi qu'un article de critique sur
un ouvrage de l'illustre ministre anglais,
M. Gladstone, article écrit pour le Journal des
Savants, en 1857, pouvait prendre place dans
la Tribune moderne. Je ne me suis permis,
bien entendu, aucun changement, pas même

une rature, et je prie le lecteur de ne pas ou-
blier que cet ouvrage a été écrit sous le second
empire. Ainsi se trouveront expliquées la du-

l'clé, l'injustice envers le suffrage universel'.

M. Yillcmain ne l'a connu que dans son
enfance, alors qu'il acceptait des maîtres, et
quels maîtres, avec quels châtiments! Napo-

r léon lur et les traités de 1815, Napoléon 111 et



le traité de 1871. La vie a manqué à mon père

pour voir une troisième épreuve. Plus heu-

reuse que lui, nous y assistons avec confiance.

GENEVIÈVE VILLEMAliV



LA

TRIBUNE MODERNE

FOX

CHAPITRE PREMIER

ORIGINE, ÉI)UCATIO-,, DÉBUT Pllll(:OCE HAXS LA VIE PUBLIQUE.

Un philosophe anglais, admirateur et disciple de l'esprit
français, dans le siècle dernier, a jugé fort sévèrement le

genre d'éloquence, qu'à la même époque la 'libcrte donnait

par privilège à ses concitoyens. Non-seulement, il leur re-
fuse ce qu'au fond, malgré sa préférence classique, il ne
goûtait qu'à demi chez les anciens, l'ardeur passionnée,
l'imagination, la force ou la magnificence du langage, la

puissance de l'action et de l'art
;

mais, il les range sous

un niveau de médiocrité à peu près insurmontable, qui
semblerait supposer une cause générale et continue.

« De toutes les nations policées et savantes, dit-il, la

« Grande-Bretagne seule possède un gouvernement poru



« laire et admet, sous forme de législature, des assemblées

« assez nombreuses, pour qu'on les puisse supposer ac-

« cessibles à la domination de l'éloquence. Mais, de quoi

« la Grande-Bretagne peut-elle se vanter, à ce titre? S'il

« s'agit d'énumérer tous leg hommes supérieurs qui ont

« fait honneur à notre patrie, nous triomphons de nom-
« mer nos philosophes et nos poètes. Mais, qui de nos
« orateurs a-t-on jamais cité? Où sont les monuments de

a leur génie qu'on puisse rencontrer? »
Puis, il ajoutait avec un dédain plus direct encore :

« A présent, il y a dans les chambres plus d'une demi-

« douzaine de parleurs qui, au jugement du public, ont

« de très-près atteint le plus haut degré d'éloquence
; et

« personne n'a la prétention de donner la préférence à un
« d'eux sur le reste. Pour moi, c'est la preuve certaine

« qu'aucun d'eux n'a de beaucoup dépassé une mesure
« moyenne dans leur art, et que l'espèce d'éloquence, à

« laquelle ils aspirent, ne donne pas exercice aux plus

« hautes facultés de l'intelligence, mais peut s'obtenir avec
« des talents ordinaires et une assez légère application. Il

« y a cent ébénistes, à Londres, qui savent également

« bien fabriquer une table, une cliaise
;

mais, il n'y a

« pas un seul poëte qui puisse écrire en vers, avec autant
« de feu et d'élégance que M. Pope. »

L'auteur de cette dédaigneuse comparaison avait dû
pourtant,lorsqu'il écrivait l'histoire d'Angleterre, entendre
la voix de Strafford, et cette éloquence au niveau du péril
et du sacrifice. Ailleurs, si son goût se fût moins blessé
de l'accent monotone des passions religieuses, il eût senti
le feu couvert qui brûlait ces âmes et parfois éclatait dans
leur langage. Il n'eût pas tant dédaigné tel prêcheur
populaire, que Cromwell nommait

: « Une torche allumée



« dans une gerbe de blé ; » il n'eût pas affirmé que Crom-
well lui-même, si puissant à subjuguer trois royaumes,
exprimait en public ses pensées avec « l'élocution pauvre
« et embarrassée d'un grossier paysan. »

Là, même, il se trompait, on peut le croire, sur les
conditions si diverses de l'éloquence politique assortie au
caractère des temps, aux actions, à la destinée, à la per-
sonne de l'homme. Cet esprit élégant, ce logicien scep-
tique et fin ne pouvait guère admirer la parole fanatique
et rusée d'un Mahomet du Nord, pas plus qu'il ne res-
sentait les passions, dont elle s'inspirait, ou qu'elle savait
feindre. Sans cette indifférence, ou cette méprise sur le
génie du passé, dans sa patrie même, eût-il pu ne pas re-
marquer, de son temps et à ses côtés, la voix de ce lord
Chatam, qu'il ne précéda que de deux années dans la
tombe, et dont le fils annonçait déjà lui-même un si grand
orateur? Il suffit, à cet égard, d'un autre témoignage non
moins imposant, celui de lord Chesterfield décrivant la

puissante parole du premier des deux Pitt, sa correcte
énergie de langage, et les adversaires du terrible orateur
rapetisses et tremblants sous sa colère et son génie.

Quoi qu'il en soit, cette seconde opinion a bien prévalu
désormais sur celle de Hume, dans son pays et ailleurs.
Nous n'appliquerons plus aux Anglais le mot de Cicéron

:

Non vobis ingenium, secl oratorium deest ingenium. Nous

croyons, au contraire chez eux, la liberté trop réelle et
trop enviable pour n'y pas inspirer, avec d'autres grandes
choses, cette éloquence, dont elle est l'âme et le but.

FOX (CHARLES-jAMEs), un des plus célèbres orateurs
politiques du siècle dernier et du nôtre, naquit à Londres,
le 29 janvier 1749, dans une famille, dont l'illustration

assez récente datait de la restauration de Charles II. Son



aïeul, Stephen Fox, fils d'un propriétaire du Wiltshire,

ayant servi la cause des Stuarts, et même émigré à la suite

'de Charles II, en avait été récompensé, en 1661, par le

titre de chevalier et les fonctions, d'abord, de Payeur des

régiments de la garde royale, puis, longtemps après, de

Payeur général des troupes d'Angleterre. C'était à la fois

un homme de cour et de parlement. Distingué par un ta-
lent d'affaires qui se soutint, à travers les changements de
dynasties, comme de ministères, il y avait joint un goût
de magnificence, qu'il appliqua noblement à la construc-
tion de l'hôpital militaire de Chelsea, contribuant lui-même,

pour une somme très-forte, à cette œuvre nationale.
Marié pour la seconde fois, en 1703, à l'âge de soixante-

seize ans 1, sir Stephen Fox avait eu de cette tardive union
deux fils, dont le plus jeune, Henri, devint dans la suite lord
Holland, et deux filles qui s'allièrent aux nobles familles de
lord Cornwallis et de lord Digby.

Fils d un tel père, Henri Fox se distingua de bonne
heure par l'activité d'esprit et l'intelligence politique.
Entré jeune à la chambre des communes, il y prit rang
parmi les plus habiles, dans un te.i-,ps où, sauf Boling-
broke, Pulleney et Walpole, l'éloquence parlementaire était

rare et peu retentissante au dehors. Appelé au minis-
tère, sous Georges II, en 1754, il en sortit, après quelques
années de luttes, pour faire place à l'ascendant du pre-
mier Pitt, aussi puissant orateur qu'impérieux homme
d'Etat. Mais, considérable même après sa chute, par sa
capacité de travail et ses alliance; de famille (car il avait
épousé une fille du duc de Richmond), il se fit bientôt,
à la faveur d'un ministère de coalition, replacer dans la

1 The life of Charles James Fox, by B. C. Walpole, p. 4.



charge de Payeur général de l'armée, délégation lucrative
et paisible, qu'il garda longtemps, malgré le reproche d'en
avoir abusé.

De cet homme d'Etat, plus comblé d'honneurs et de ri-
chesses qu'accrédité dans l'estime publique, naquirent
quatre fils, dont Charles-James Fox fut le troisième.

Élevé sous les yeux de son père, qu'il ne perdit qu'à
l'âge de vingt-deux ans, Charles Fox paraît avoir été de
bonne heure l'enfant gâté d'une opulente famille. Son
père avait pour règle de ne le gêner sur rien, de lui laisser

toute liberté de fantaisies puériles et même de malignes
saillies. A ce système d'indulgence le jeune Fox avait dû,
de bonne heure, une extrême assurance et une singulière
facilite de langage. Mais, malheureusement, il en reçut
aussi de premières impressions fâcheuses pour la gra-
vité du caractère et la dignité exiérieure de la vie. On

raconte que, dans ses complaisances pour un fils, dont
l'heureux naturel le charmait, le Payeur général, devenu
lord Ilolland, en voyage aux bains de Spa, cette grande
maison de jeu de l'Europe élégante, confiait chaque soir

au jeune Charles quelques guinées à risquer sur le tapis
vert, et lui donnait ainsi, pour le reste de sa vie, le germe
et l'habitude d'une passion déplorable.

Toutefois, même ce régime, si mauvais pour l'âme d'un
enfant de quatorze ans, ne nuisit pas aux progrès rapides
de Charles Fox, non plus qu'à sa bonté naturelle de cœur.
Avant de faire ce voyage d'Allemagne et ce séjour à Spa,
il avait déjà suivi avec succès, à Londres, l'école de West-
minster; et, à son retour, il fut placé au collége d'Etou,
où se joignaient pour lui à l'enseignement public les ex-
cellentes leçons d'un habile précepteur, le docteur New-

come, depuis archevêque d'Armagh, en Irlande. Dans



cette arène studieuse, au milieu de cette élite de jeunes
esprits et de grands noms qui se succèdent là, depuis un
siècle, Charles Fox fut à la fois un turbulent et un brillant
élève. Il prit le goût et reçut l'empreinte de ces fortes

études si nécessaires à l'ascendant d'une Aristocratie poli-

tique, si favorables aux supériorités de talent chez un
peuple civilisé, si utiles à sa liberté, comme à sa grandeur,
et qu'on ne peut vouloir systématiquement affaiblir que
par crainte de l'une, et par indifférence pour l'autre.

Dans cette vie du collége, noviciat de celle du monde,
Charles Fox déploya et exerça, pour ainsi dire, les défauts

r-l les qualités qui devaient marquer sa carrière et déter-
miner, par un mélange de faiblesse et de grandeur, toute

sa destinée. C'étaient, avec l'amour de l'étude, le goût
passionné des distractions bruyantes, l'emportement du
plaisir et, au milieu des caprices d'unejeunesse prodigue,

un sentiment inné de cordiale candeur et de générosité

courageuse, un zèle toujours prêt à la défense du faible
:

c'était aussi, parmi les jeux et les querelles de cette petite
république d'écoliers, la plupart de trop bonne maison

pour être bien dociles, une autorité naturelle attachée à

sa parole, et qui souvent le rendait soit l'avocat puissant
d'un camarade opprimé, soit le juge reconnu de tous,
dans quelque débat, soit le chef parfois trop écouté, dans
quelque complot de collége. Distingué entre tous ses
jeunes émules, le jeune Fox était déjà 1, dans des vers
anglais, salué par un d'eux comme l'orateur « dont la

I How will, my Fox, by strength of parts,
Shake the loud senate, animate the hearts
Of fearful statesmen! ....
What praise to Pitt, to Townshend ever was due,
In futuro times, my Fox, shall wait on you I



« vigueur d'esprit ébranlerait un jour le bruyant sénat et

« animerait les cœurs des hommes d'Etat timides, etc. »
Il en était encore, cependant, à ces laborieuses huma-

nités, à ces essais de vers latins, ou même grecs, si fort

en honneur dans les écoles britanniques, comme autrefois
dans les nôtres. On a conservé les adieux.qu'il adressait,

en élégants élégiaques, à la maternelle Eton, lorsqu'il la
quitta pour les Cours supérieurs d'Oxford, où l'appelait
alors la prédilection tory de son père lord Holland. Là,
malgré des distractions nouvelles et plus dangereuses, le

jeune Fox, déjà très-classiquement lettré, s'appliqua sur-
tout à la lecture des Morales et de la Politique d'Aristote,

et compléta ses études de philologie et de goût par de
fortes leçons de philosophie et d'histoire.

Bientôt cependant, l'indulgence de son père crut avoir
besoin encore de donner une autre diversion à son activité;

et le jeune homme fut autorisé cette fois* à voyager sur le
Continent, seul et maître de lui, pour s'instruire, par ses

yeux, de la situation des divers États. Cet objet principal

ne fut pas entièrement négligé, sans doute
;
mais, il y mêla

de telles dissipations que les moins sévères en furent scan-
dalisés. Voltaire, qu'il vit, en passant parla Suisse, parle,
dans une lettre, « du petit Fox, voyageant avec une maî-
tresse et sans précepteur; » et il insiste sur ses folles dé-

penses en Suisse, dépenses moindres qu'à Naples cepen-
dant, où le jeune Anglais laissa pour seize mille guinées
de dettes, qui furent acquittées par son père. A la passion
du jeu il joignait un goût extrême de parure, qu'il rap-
porta surtout de France, et qu'il conserva longtemps.

Son père, désirant abréger ce dispendieux voyage,
l'avait rappelé au bout de douze ou quinze mois, pour
une candidature à l'élection générale de la Chambre des



Communes, qui se fit en 1768. Nommé par le bourg

de Minhurst, dans le comté de Sussex, Charles Fox n'a-
vait pas encore l'âge légal de vingt ans accomplis; mais,

dans la vérification des pouvoirs, par déférence pour le

crédit de lord Holland, l'irrégularité ne fut pas relevée;

et Fox put si jeune entrer dans cette carrière, qu'il ne de-

•
vait plus quitter qu'à la mort. Seulement, il y débutait,

sous des auspices et par un langage bien contraires à son
génie. Lié par sa naissance au parti ministériel d'alors, son
premier discours était une réponse à la pétition du célèbre
Wilkes, l'élu de Middlesex, condamné pour libelle, et de

sa prison réclamant sa place dans la Chambre des Com-

munes. Charles Fox lit rejeter cette prétention que sou-
tenait, non pas seulement la faveur populaire, mais les rai-
sonnements de quelques scrupuleux légistes

: et son talent
de discussion dans cette cause ingrate fut loué, à travers
les reproches, même dans une lettre polémique du pseu-
donyme Junius.

Ce succès lui valut, en même temps, par le choix du
chancelier de l'Echiquier lord North, une place de Payeur
dans la comptabilité de l'armée, et bientôt après, un siège

au banc de l'Amirauté. Ces honneurs prématurés aidaient
à la folle jeunesse de Fox, au lieu de la corriger. La pas-
sion du jeu surtout le laissait peu assidu à ses fonctions
ministérielles

;
mais un tort plus grave, aux yeux du Mi-

nistre dirigeant, c'était une sorte d'indépendance native
qui perça bientôt, et disposait mal le jeune orateur à la
déférence officielle, qu'impose le second rang. Votant
avec le ministère, Charles Fox s'en séparait parfois; et on

<•
le sentait enclin aux opinions plus généreuses et plus libres
qui faisaient face au banc de la Trésorerie, et dont Burke
était surtout l'interprète éloquent et honoré. Par suite



de ces dissidences, une première fois Fox, dès 1772,
donna sa démission de Commissaire de l'Amirauté. Mais,
quelques mois après, il se réconciliait avec le même cabi-
net, en acceptant un titre de lord de la Trésorerie; et cette
saillie d'indépendance, oubliée si vite, semblait n'avoir que
mieux constaté chez lui l'ambition,ou le besoin d'une place.

Toutefois, à la mort de son père en 1774, lorsque cette
influence, plus aimée que respectableeut disparu pour lui,
il revint à ces allures naturelles d'un esprit indépendant,
qui devaient lui rendre intolérable la politique étroite et
dure de lord North. Le Bill célèbre, présenté par un
membre des Communes pour relâcher un peu le joug col-
lectif de l'État et de l'Eglise, en exemptant de l'obligation
de souscrire aux trente-neufarticles de l'établissement re-
liuieux, fut le premier signe éclatant de cette émancipa-
tion du jeune lord de la Trésorerie. Peu de temps après,
à la chambre même et sur le banc ministériel, où il était

encore assis, il reçut ce billet de lord North : « Sa lVJa-

« jesté a jugé à propos d'ordonner la formation d'une
*

« nouvelle commission de la Trésorerie, dans laquelle je

« n'aperçois pas votre nom. »
Cette insultante ironie aggravait, pour Fox, un coup

que d'autres raisons lui rendaient fort sensible. Son ex-
trême dissipation l'avait endetté, avant la mort de son
père. L'héritage qu'il en reçut, deux domaines, chacun de

neufcents guinées de revenu, une grande somme en argent,
enfin une assez forte Sinécure, dont il était titulaire en
Irlande, tout cela était plus qu'à demi dévoré d'avarice et
n'allait suffire que bien peu de temps à ses fantaisies rui-

neuses. La plus ardente de toutes, celle qui ne cessait de

s'accroître, était la passion des courses de chevaux. De

moitié avec un autre joueur équestre, il entretenait jus-



qu'à trente chevaux de races choisies, cautionnait leur vi-

tesse par des gageures et des paris énormes et, à cette oc-
casion, se prodiguait lui-même sur l'arène, courant à plein

galop, et animant de l'éperon et du fouet quelques cour-
siers favoris. Aristophane, dans ses Nuées, n'a pas décrit

cette passion des jeunes aristocrates d'Athènes, plus vi-

vement que ne la ressentait le nouvel Alcibiade anglais,

s'étourdissant sur sa disgrâce politique par un redouble-

ment de folies dispendieuses.
Aux courses de chevaux, d'ailleurs, Fox joignait la ma-

nie du gros jeu et perdait souvent mille guinées, avec in-
différence. D'autres goûts non moins vifs, dans leur
variété, se mêlaient à cette passion et entraînaient ce bril-
lant jeune homme qui, à vingt-cinq ans déjà tombé du
pouvoir, ayant perdu son père, sa mère, son frère aîné,
dont il n'héritait pas, ayant aussi changé de parti et dis-

sipé sa fortune, était exposé à ne plus sentir nulle part de
contre-poids et de barrière dans sa conduite, ni dans ses

* opinions.
C'est à cette époque, cependant, que son entrée finale

dans l'Opposition allait lui donner, pour bien des années,
l'alliance solidaire et l'amitié d'un des caractères les plus
intègres et les plus purs, d'un des plus grands hommes
de bien de la politique anglaise, Edmond Burke. En même
temps, le sujet agrandi des débats, les événements surve-
nus, les intérêts en lutte, l'ébranlement de l'Angleterre et
bientôt de l'Europe, devaient successivement offrir à ces
deux hommes les plus graves problèmes et les plus
hautes inspirations qui puissent animer la parole. Il al-
lait s'agir, en effet, pour l'Angleterre, d'un grand péril
encouru, d'une grande perte à réparer ou à soutenir, des
crises les plus difficiles et des réformes les plus hasar-



deuses de la Constitution : il y avait, dans un avenir pro.
chain, la guerre et l'émancipation de l'Amérique du Nord,
l'hostilité de la France, l'état de démence du Roi d'Angle-
terre, la question de la Régence, les souffles précurseurs
de la Révolution française et le travail de philanthro-
pie et de liberté, dont fermentait l'Angleterre, jusqu'à
l'heure, où elle en serait distraite par une guerre ter-
rible.

Certes, le souvenir et la réflexion peuvent difficilement
concevoir, dans l'histoire du monde, occasion plus grande
et plus illustre matière à l'ascendant du génie politique et
de l'éloquence. En même temps, les hommes supérieurs ne
devaient pas dans cette épreuve manquer, non plus que
les grandes choses

; et, dans le rôle de libre opposition,
de résistance légale et d'humanité cosmopolite qui lui
était prédestiné, Charles Fox allait rencontrer un antago-
niste digne de lui, William Pitt, ce jeune homme né mi-
nistre qui, nourri dans l'altier libéralisme de son père,
devait porter au soutien du Pouvoir et de l'ancienne so-
ciété la même passion, avec une vigueur inouïe de matu-
rité précoce.

Mais, c'était par degrés que Fox serait conduit à cette
grande rivalité; et il n'eut d'abord affaire qu'à l'adminis-
tration affaiblie de lord North. La lutte commença dès

1774, à l'occasion du bill sur le port de Boston, et par
l'invocation la plus énergique du droit des Colonies, et de
la modération prescrite à la Métropole. La session sui-

vante trouva la crise plus avancée et le débat d'autant
plus aigri. Ce fut alors qu'inspiré d'une prévoyance géné-

reuse, et assuré, disait-il, que la résistance, au nom de la

liberté, finit toujourspar être victorieuse, le jeune orateur
déclara « que, ni lord Chatam, ni le roi de Prusse, ni

1



« Alexandre le Grand n'avaient conquis autant de pays

« que le ministère anglais venait d'en perdre, en une seule

« campagne. Car, dit-il, lord North a perdu tout un Con-

« tinent. » Les variations de ce thème outrageux, les inci-
dents d'une guerre, à la fois, si vive et si lointaine, engagée

par l'Angleterre, allaient, pendant plusieurs années, pas-
sionner la parole de cette opposition, où Fox prenait une
grande place à la Chambre des Communes, et que lord
Chatam rendit un jour si foudroyante, même dans la

sphère paisible de la Chambre haute. Mais, ce qu'on put
remarquer dès lors dans le jeune député des Communes,
c'est l'habileté politique, la science d'informations et de
conjectures qu'il mêlait à sa véhémence.

Dans l'intervalle des Sessions de cette époque si rude

pour le gouvernement britannique, Fox avait deux fois
visité Paris et Versailles, avec ces apparences de luxe fri-
vole, qu'il affectait encore. Mais, là, parmi les liaisons du
monde, il avait surtout cherché la politique prochaine de
la France sur la question d'Amérique, ce secret encore
mal deviné, et surtout nié, le plus longtemps possible,

par le ministère anglais. Dès la fin de 1777, devant la
confiance affectée de lord North, Fox annonça, dans le
parlement, l'hostilité de la maison de Bourbon pour l'An-
gleterre, l'attente où cette Puissance était d'une occasion
prochaine, et la certitude qu'elle allait bientôt la trouver
dans les événements d'Amérique. Ainsi, sagesse constitu-
tionnelle, humanité, prévoyance, rien ne manquait à Fox
dans cette lutte, où il avait pour appui l'éloquence et la
pureté morale de Burke

; et son nom croissait en hon-
neur, par la défense d'une noble cause, en dépit des goûts
frivoles et trop prolongés qui se mêlaient au labeur de sa
vie parlementaire. Au milieu des débats réguliers de celle



vie, un duel accepté par Fox et vaillammentsoutenu porta
jusqu'à l'enthousiasme la faveur populaire qui s'attachait
à lui. Il sortit de ce duel blessé, mais admiré pour la

•

loyauté chevaleresque, autant que pour le courage.
En même temps, la majorité ministérielle semblait fort

affaiblie dans le Parlement; et déjà, sur des motions d'en-
quête ou même de blâme touchant la guerre d'Amérique,
la chambre se divisait en fractions presque égales. A peine
couvert par une majorité de trente voix, devant une oppo-
sition de cent soixante-dix voix, lord North songeait à se
retirer. L'opiniâtre fermeté de Georges III et les préten-
tions trop exigeantes des ministres futurs maintinrent
seules l'ancien ministre, et prolongèrent de trois années

encore la rude épreuve de la guerre. Mais, il fallut céder
enfin, devant les fautes accumulées, les mauvais succès
militaires, la résistance courageuse des colons américains,
la valeur brillante de leurs alliés venus de France, et la

protestation persévérante d'une minorité parlementaire

accrue chaque jour, et où le jeune William Pitt, élu dès
lors, à vingt ans, par l'université de Cambridge, combat-
tait alors sous le drapeau de lU. Fox.

Celui-ci avait eu trop de part à la chute de lord North,

pour ne pas être associé à l'administration qui succéda. Il

y prit place comme Secrétaire d'Etat de l'intérieur, à côté
des plus anciens et des plus illustres chefs du parti wigh.
Mais, cette administration opprimante pour le Roi, sans
avoir eu le temps de soulager le pays, faisant quelques
réformes utiles à l'indépendance des élections, mais ne
pouvant assez tôt conclure la paix, dut se retirer, après

peu de mois, à la mort de son chef apparent, le marquis
de Rockingham. Un nouveau ministère, plus docile au
Roi, fut formé sous les auspices de lord Shelburne, et



admit, comme chancelier de l'Échiquier, le jeune William

Pitt, encore un peu incertain, non pas de son génie, mais

de sa route, et déjà capable d'une grande ambition.

Ainsi retombé, après trois mois de pouvoir dans ce
rôle d'opposant, qu'il avait déjà soutenu si longtemps, Fox

parut manquer de patience politique, dans un degré qui

compromit jusqu'à l'honneur de ses principes et de son ca-
ractère; il se réunit tout à coup à ce lord North tant com-
battu,tant blàmé, et enfin renversé par lui. lise coalisa, dans

l'opl)osition,avec le fatal auteur dela guerre d'Amérique
;
il

le servit de son talent, pour renverser ce jeune William
Pitt qu'il redoutait déjà; et au bout de quelques mois, il

revint, sur les pas de lord North, partager un pouvoir peu
loyalement reconquis. A cette époque, il est vrai, Fox,

comme pour s'absoudre par un autre côté
,

semblait
mieux comprendre les devoirs de la vie politique. Il re-
nonçait à ses dissipations habituelles, vendait ses chevaux
de course, s'éloignait des sociétés frivoles, et commençait

sur lui-même une réforme, qui malheureusement ne fut

pas sans rechute. On peut penser aussi que le désir de
faire cesser un état de guerre si ruineux pour l'Angleterre,
et l'espoir de transactions à conclure avec l'Amérique du
Nord, la France, l'Espagne, la Hollande, étaient un grand
attrait pour une ambition honnête et civique. La Coali-
tion de lord North et de Fox eut, en effet, ce résultat
ébauché par leurs prédécesseurs. Ils adoptèrent les con-
ditions, que naguère ils avaient blâmées

:
ils finirent ce

que d'abord ils empêchaient
:

la paix fut signée
; et l'Eu-

rope se crut en repos.
L'ambition de Fox, évidemment, se proposait encore un

autre but et un plus long avenir. On le vit, par ses efforts,
pour élever l'influence personnelle du prince de Galles et



introduire dans l'administration de l'Inde des formes nou-
velles qui pouvaient agir, par contre-coup, sur l'ensemble
du gouvernement britannique et l'équilibre intérieur de

ses pouvoirs. Quant au premier point, il s'agissait seule-
ment d'assurer à l'héritier de la Couronne les revenus de

son duché de Lancastre, et de gagner par ce service la
faveur et l'intime appui du jeune prince, dont les qualités
brillantes et les vices plaisaient également à la licence du
temps. Le roi toléra ce calcul de cour ; mais il n'eut pas la
même patience, quant au nouveau Bill de l'Inde apporté
à la chambre des communes le 11 décembre 1785. Ce

projet célèbre, cet acte de spécieuse réforme, en sup-
primant la charte de la Compagnie, remplaçait des privi-
lèges commerciaux, des droits concédés sous le haut do-
maine et la surveillance de la Couronne, par une vaste
organisation dépendante surtout du Parlement.

Cette création d'une espèce nouvelle, bien que ménagée

avec beaucoup d'art, était une révolutiondans l'Etat. Le mo-
narchiste Burke cependant l'appuya, comme le démocrate
Sheridan; et, en célébrant la proposition du jeune minis-

tre, il ajouta même un éloge personnel et une approbation
de principes, dont plus tard sa gravité morale a dû se
repentir. « Si à tant de grandes qualités, disait-il en dési-

« gnant Fox, à tant de vertus que réunit cet homme

«
d'État, il mêle quelques défauts, du moins ces défauts

« sont loin de tout ce qui est étroit et bas. Ce sont les

« mêmes, qu'on pourrait retrouver dans un Henri IV,

« roi de France, ce prince, l'ornement du trône, qui fut le

« plus honnête des hommes, et aussi le plus populaire des

« Souverains. »
Mais, à part un tel langage et cette manière au moins

inusitée de louer les faiblesses d'un ministre, le projet



même n'avait déjà quetrop éveillé l'instinct de pouvoir

et le bon sens défiant de Georges 111. Rien ne manqua
d'ailleurs aux débats des Communes, pour mettre en de-

hors et au besoin exagérer les conséquences et les inten-

tions du Bill. Le jeune William Pitt retombé, à son tour,,
dans l'opposition, Dundas et d'autres orateurs, s'inquié-

tant à la fois pour la Couronne et la liberté, ne craignirent

pas d'affirmer que, maître des trésors et des emplois de
l'Inde, soit par lui-même, soit avec le concours d'une
majorité copartageante, un ministre se ferait inamovible

et dictateur perpétuel. En même temps, une discussion
détaillée des faits et des comptes justifiait, sur beaucoup

v de points, la Compagnie, dont la Charte allait être révo-
quée par le nouveau Bill; et une foule d'intérêts privés, de
spéculations effrayées, d'actionnaires mécontents unis-
saient leurs craintes aux scrupules des Tories et à l'agita-
tion de la cour.

Georges III qui, portant avec impatience le joug acluel
de la Coalition, redoutait encore plus sa domination per-
manente, chercha dans la Constitution l'appui naturel qui
lui était offert; il approuva, il encouragea les sollicitudes
déjà marquées de l'aristocratie anglaise. 11 demanda

secours ,à la Pairie et lui promit également appui. Fox
n'était point dans la chambre haute, pour défendre son
Bill; et parmi les noms illustres qui en demandèrent le
rejet, plusieurs ne mirent aucune réserve à la vivacité de
leurs attaques et de leurs protestations. Une voix respectée
assimila le Bill de l'Inde et le dépouillement de la Couronne
par un tel acte à ce fameux Bill de la milice, imposée à
Charles Ier, en 1640, et qui, en transférant à la chambre
un droit inhérent à la royauté, avait commencé la dégra-
dation du Roi, et, par la guerre civile, amené fe régicide



et la république. L'effet de ces allusions menaçantes, une
alarme laissée dans les esprits par la récente Révolution
d'Amérique, et d'autres causes exploitées avec adresse,

•

entrainèrent le rejet du Bill et la chute du cabinet, au
moins trop novateur, s'il n'était trop ambitieux.



CHAPITRE Il

FOX A LA TÈTE DE L'OPPOSITION DES COMMUNES. SES LUTTES; SES PRINCIPES.

— LE DÉBAT DE LA RÉGENCE.

Ainsi s'accomplissait l'avénement à la fois si précoce et
si laborieux du jeune Pitt. Immédiatement rappelé par la

chute de celui, dont il n'est pas encore le rival, cet homme
public de vingt-deux ans va reprendre de plein droit
le ministère

:
il aura cette question de l'Inde à régler,

pàr un autre mode, et devant la même Chambre des

communes liée au ministère précédent, dominée par sa
parole, associée à ses plans et déshéritée des privilèges,
qu'elle se croyait prête à saisir, en commun avec lui. Sans
raconter en détail celte lutte singulière, il suffit de rappe-
ler comment Fox, à la tête de tous ses amis politiques, et
maître de la Majorité, dans la Chambre des communes,
ne put vaincre un ministre plus jeune de dix ans, moins
expérimenté, moins populaire, et qu'il défiait tour à tour
de faire passer ses projets de loi, ou d'oser dissoudre l'as-
semblée qui les refusait.

L'Angleterre inquiète assista, plusieurs mois, à cette
crise de la Constitution, à ce duel du talent et de l'ambition



de parti contre la passion innée du pouvoir. Fox, aussi
prompt qu'infatigable dans ses attaques, mit en pièces le

nouveau bill de l'Inde, hérissa d'obstacles toute la ses-
sion et humilia plusieurs fois de votes contraires l'habile
ministre, qu'il assaillait sans cesse d'arguments et de sar-
casmes; mais, il ne put le vaincre, ni le décourager; et
après cette rude épreuve de quelques mois, où Pitt gagna
dans l'estime de l'Angleterre plus qu'il ne perdait dans
la Chambre, le roi ayant consulté le pays par une disso-
lution, Fox lui-même eut beaucoup il lutter pour sa propre
réélection et ne passa que le second, sur la liste des députés
de Westminster.

Sa phalange d'opposition envahissante demeura décimée
et ne revint qu'en minorité dans cette assemblée, qu'elle
dominait naguère. Les liens des anciens partis furent rom-
pus, et leurs forces modifiées par de mutuels abandons. Plu-
sieurs noms illustres des whigs appuyaient dans les Com-

munes le mouvement de résistance communiqué d'abord
à la Pairie. On arbora les couleurs du Roi contre les cou-
leurs de Fox; et dans les rangs mêmes du haut commerce,
un esprit de conservation, mêlé à l'instinct démocratique,
aima mieux seconder l'ancien pouvoir légal de la Couronne,

que de servir, au nom de la liberté, des prétentions ambi-
tieuses et cupides.

Malheureux dans sa politique, écarté du pouvoir et en
partie déchu de la faveur populaire, Fox, dans la vigueur
de l'âge, et avec toutes les folles passions de la jeunesse,
touchait à la plus rude épreuve de sa vie. Il la supporta
bien. Par une opposition habile aux accroissements de

taxe que demandait le chancelier de l'Échiquier, par une
puissante discussion des détails, là même/où il était vaincu

sur le principe, enfin et surtout par le rappel constant aux



principes généreux de la Constitution anglaise, il reprit,

durant deux sessions, l'avantage qu'il avait perdu dans

l'opinion du pays. Le projet de Pitt sur l'Inde, le mélange

combiné des priviléges de la Compagnie et du droit de la

Couronne, fut admis tel que l'avait conçu et le voulait ce
ministre. Mais bientôt après, comme un reflet de la vive

lumière jetée dès lors sur le monde ind_britannique,
commençait l'accusation d'Hastings, l'ancien et longtemps
heureux gouverneur de l'Inde. On voyait se déployer cette
grande vengeance morale entreprise par Burlie, et dont
les débats devaient à la fois honorer l'opposition anglaise

et forcer le gouvernement à de tardives réformes.
Le procès étant porté, au nom de la Chambre des com-

munes, devant la Chambre des lords, Fox était appelé
naturellement à figurer au premier rang; et cette grande
poursuite contre le Verres de l'Inde dut se partager entre
lui, Burke, Sheridanet Grey. Bien des incidents européens
et des lenteurs allaient retarder jusqu'en 1795 la solution
définitive et illusoire de cette grande instance qui était, à

quelques égards, le procès même de la Conquête anglaise
dans l'Inde. Il suffit de rappeler, ici combien les commen- 1

cements furent glorieux pour Fox, qui força le ministère
à ne point couvrir l'accusé.

C'est à la suite de cette lutte laborieuse que Fox, en
1788, parti pour la Suisse et passé bientôt en Italie, où le
retenait un goût des beaux-arts, égal en lui à l'attrait lit-
téraire des souvenirs antiques, fut tout à coup rappelé au
Parlement, par la maladie du roi d'Angleterre et les pro-
blèmes nouveaux qu'elle faisait naître. Ramené d'au delà
de Bologne, sans arrêt, sans repos de jour, ni de nuit, il
franchit une grande partie de la Péninsule, traversa la mer
et toucha Londres, en neuf jours. Il arrivait épuisé de



fatigue, malade de la dyssenterie, mais animé par la plus
décisive occasion qui, depuis tant d'années, ait pu s'offrir
à son ambition, à ses idées politiques, à l'attente de ses
amis. Cette excessive hâte n'était pas nécessaire; car, à la
première réunion des chambres, le 20 décembre 1788,
Pitt, en annonçant la maladie du roi, avait fait adopter un
ajournement de quinze jours, avant toute discussion.

Durant ce-répit, Fox sans doute vit beaucoup le prince
de Galles; et, dans cet entretien et celui de ses amis, s'anima
de l'espérance d'un changement immédiat qui allait trans-
férer au prince, avec la Régence, tous les droits et toute
l'action de la Couronne. Mais, ainsi ne l'entendait pas le

jeune ministre investi du pouvoir, depuis quatre ans, et
associant trop bien à sa propre ambition l'esprit parlemen-
taire, pour admettre qu'un accident physique dût, indé-
pendamment de tout vœu national intervertir l'ordre éta-
bli, et changer la direction de l'Etat. Aussi, à la première

- séance après l'ajournement, le chancelier de l'Échiquier
persistant dans ce système qui prolongeait son pouvoir,

ne fit encore que proposer la formation d'un Comité, pour
rechercherles précédents analogues à la question présente.

Là commença le combat. Repoussant cette lenteur, Fox
soutint que, la maladie du roi une fois constatée, rien de

plus n'était à rechercher. « Le précédent qu'on ne trou-

« verait pas, disait-il, c'était celui d'une suspension de

<( gouvernement, alors qu'il existait un héritier apparent,

«avec pleines conditions d'âge. et d'aptitude. Là où le

« Souverain se trouve par maladie, par infirmité, dans

« l'impuissance absolue de remplir sa fonction, l'héritier

« apparent a par cela seul un droit naturel et incontestable

« au complet exercice du pouvoir exécutif, pour et de par

« le Souverain. L'incapacité absolue résultant de la mala-"


