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Se réapproprier le souffle européen,
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Victor Hugo,

Discours aux Proscrits pour l’anniversaire
de la Révolution de 1848
25 février 1855

Dans ce discours de 1855, Victor Hugo exalte l’Europe des peuples et de la paix. Ce discours a été
prononcé en février 1855, à l’occasion de l’anniversaire de la Révolution de février 1848, devant
des proscrits exilés comme lui à Jersey en raison de leur opposition au Coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte.
« Si la Révolution, inaugurée à pareil jour à l’Hôtel de Ville de Paris, avait suivi son cours naturel, et n’avait
pas été, pour ainsi dire, dès le lendemain même de son avènement, détournée de son but ; si la réaction
d’abord, Louis Bonaparte ensuite, n’avaient pas détruit la république, la réaction par ruse et lent empoisonne-ment, Louis Bonaparte par escalade nocturne, effraction, guet-apens et meurtre ; si, dès les jours
éclatants de Février, la République avait montré son drapeau sur les Alpes et sur le Rhin et jeté au nom de la France à l’Europe ce cri : Liberté !, qui eût suffi
à cette époque, vous vous en souvenez tous, pour consommer sur le vieux continent le soulèvement de tous les peuples et achever l’écroulement de tous les
trônes ; si la France, appuyée par la grande épée de 92, eût donné aide, comme elle le devait, à l’Italie, à la Hongrie, à la Pologne, à la Prusse, à l’Allemagne, si,
en un mot, l’Europe des peuples eût succédé en 1848 à l’Europe des rois, voici quelle serait aujourd’hui, après sept années de liberté et de lumière, la situation
de ce continent.
On verrait ceci : le continent serait un peuple ; les nationalités vivraient de leur vie propre dans la vie commune ; l’Italie appartiendrait à l’Italie, la Pologne
appartiendrait à la Pologne, la Hongrie appartiendrait à la Hongrie, la France appartiendrait à l’Europe, l’Europe appartiendrait à l’humanité. Plus de Rhin,
fleuve allemand ; plus de Baltique et de mer Noire, lacs russes ; plus de Méditerranée, lac français : plus d’Atlantique, mer anglaise : plus de canons au Sund et
à Gibraltar ; plus de Kammerlicks aux Darda-nelles. Les fleuves libres, les détroits libres, les océans libres.
Le groupe européen n’étant plus qu’une nation, l’Allemagne serait à la France, la France serait à l’Italie ce qu’est aujourd’hui la Normandie à la Picardie et la
Picardie à la Lorraine ; plus de guerre, par conséquent plus d’armée. Au seul point de vue financier, bénéfice net par an pour l’Europe : quatre milliards. Plus
de frontières, plus de douanes, plus d’octrois ; le libre échange ; flux et reflux gigantesque de numéraire et de denrées, industrie et commerce vingtuplés (…)
Une monnaie continentale, à double base métallique et fiduciaire, ayant pour point d’appui le capital Europe tout entier et pour moteur l’activité libre de deux
cent millions d’hommes, cette monnaie, une, remplacerait et résorberait toutes les absurdes variétés monétaires d’aujourd’hui, effigies de princes, figures
des misères ; variétés qui sont autant de causes d’appauvrissement ; car, dans le va-et-vient monétaire, multiplier la variété, c’est multiplier le frottement ;
multiplier le frottement, c’est diminuer la circulation. En monnaie, comme en toute chose, circulation, c’est unité.
La fraternité engendrerait la solidarité ; le crédit de tous serait la propriété de chacun, le travail de chacun, la garantie de tous. Liberté d’aller et venir, liberté
de s’associer, liberté de posséder, liberté d’enseigner, liberté de parler, liberté d’écrire, liberté de penser, liberté d’aimer, liberté de croire, toutes les libertés
feraient faisceau autour du citoyen gardé par elles et devenu inviolable.
Aucune voie de fait ; contre qui que ce soit ; même pour amener le bien. Car à quoi bon ? Par la seule force des choses, par la simple augmentation de la
lumière, par le seul fait du plein jour succédant à la pénombre monarchique et sacerdotale, l’air serait devenu irrespirable à l’homme de force, à l’homme de
fraude, à l’homme de mensonge, à l’homme de proie, à l’exploitant, au parasite, au sabreur, à l’usurier, à l’ignorantin, à tout ce qui vole dans les crépuscules
avec l’aile de la chauve-souris. La vieille pénalité se serait dissoute comme le reste. La guerre étant morte, l’échafaud, qui a la même racine, aurait séché et
disparu de lui-même. Toutes les formes du glaive se seraient évanouies. On en serait à douter que la créature humaine ait jamais pu, ait jamais osé mettre
à mort la créature humaine, même dans le passé Il y aurait, dans la galerie ethnographique du Louvre, un mortier-Paixhans sous verre, un canon-Lancastre
sous verre, une guillotine sous verre, une potence sous verre, et l’on irait par curiosité voir au muséum ces bêtes féroces de l’homme comme on va voir à la
ménagerie les bêtes féroces de Dieu.
On dirait : c’est donc cela, un gibet ! comme on dit : c’est donc cela, un tigre !
Ainsi, pour résumer en peu de mots les quelques linéaments que je viens d’indiquer, et beaucoup de détails m’échappent, je jette ces idées au hasard et rapidement et je ne trace qu’un à-peu-près, si la révolution de 1848 avait vécu et porté ses fruits, si la république fût restée debout, si, de république française,
elle fût devenue, comme la logique l’exige, république européenne, fait qui se serait accompli alors, certes, en moins d’une année et presque sans secousse ni
déchirement, sous le souffle du grand vent de Février, citoyens, si les choses s’étaient passées de la sorte, que serait aujourd’hui l’Europe ? une famille. Les
nations sœurs. L’homme frère de l’homme. On ne serait plus français, ni prussien, ni espagnol ; on serait européen. Partout la sérénité, l’activité, le bien-être,
la vie. Pas d’autre lutte, d’un bout à l’autre du continent, que la lutte du bien, du beau, du grand, du juste, du vrai et de l’utile domptant l’obstacle et cherchant
l’idéal. Partout cette immense victoire qu’on appelle le travail dans cette immense clarté qu’on appelle la paix.
Voilà, citoyens, si la révolution eût triomphé, voilà, en abrégé, le spectacle que nous donnerait à cette heure l’Europe des peuples. »

