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LA MARMOTTE AU COLLIER 

 

JOURNAL D’UN PHILOSOPHE 

 

I 

Lune du trèfle, premier jour du dernier quartier. – Je fais 

aujourd’hui le vœu de me vouer entièrement à la philosophie 

et à l’étude du mystère de notre existence. Je prie les dieux 

de me donner la force de tenir cet engagement, que je prends 

devant eux et envers moi-même. Je les prie aussi de 

m’accorder la subtilité d’esprit et la persévérance néces-

saires pour sonder de si grands problèmes. 
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Deuxième jour. – Je ne pense pas faire tort à la société en 

passant dans un honnête célibat les trois ou quatre ans qui 

me restent à vivre, selon le cours ordinaire des choses. Marié 

pendant cinq ans, ma femme a fait le bonheur de ma vie 

jusqu’au fatal événement qui nous a séparés ; j’ai été cinq 

fois père de famille, et mes vingt-trois enfants, mes petits-

enfants et arrière-petits-enfants me mettent au nombre de 

ceux qui ont rempli leurs devoirs envers la société. 

Ce n’est d’ailleurs pas ma faute si je me retire. On m’y 

condamne. On m’a reçu comme un malfaiteur. Le collier que 

je porte a été une malédiction sur moi. Mes anciens voisins, 

mes amis, mes enfants ont refusé de me reconnaître. La so-

ciété me poursuit. Je me déclare quitte envers elle. 

Quatrième jour. – Je n’ai pas l’espoir que le fruit de mes 

observations et de mes réflexions soit jamais utile à per-

sonne. Les marmottes lettrées deviennent de jour en jour 

plus rares. On ne vit aujourd’hui que pour jouer et se divertir. 

J’ai pris néanmoins la résolution d’écrire un journal de mes 

pensées, ainsi que de mes faits et gestes. Ce qui n’a pas 

d’intérêt pour les générations actuelles en aura peut-être 

pour les marmottes de l’avenir. Les pères de nos pères 

avaient appris des vieillards de leur temps que les marmottes 

formaient jadis un peuple puissant, ami de la science et des 

plaisirs de l’esprit. Ce qui est arrivé une fois, ne saurait-il ar-

river deux fois ? Si cet espoir se réalise, les neveux de nos 

neveux ne seront pas fâchés de savoir ce que pensait un de 

leurs ancêtres. 
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Lune sèche, premier jour de la nouvelle lune. – Je suis oc-

cupé depuis plusieurs jours à m’installer ; c’est un assez long 

travail. 

J’ai choisi pour mon domaine exclusif cette terrasse, si-

tuée entre deux parois de rocher, dont je domine l’une et 

dont l’autre me domine. Elle est du côté de l’ombre ; mais 

elle rachète cet inconvénient par des avantages qui m’ont 

décidé. D’abord, je n’y ai jamais vu monter ni homme ni 

chien, et jusqu’à présent jamais marmotte n’y a demeuré. Je 

ne trouverai la paix nulle part si je ne la trouve pas ici. En-

suite, le talus, au pied des rochers, est composé en grande 

partie de feuillets d’ardoises, d’un grain cristallin, qui sem-

blent faits exprès pour me servir de tablettes. Ils sont 

presque aussi minces que des feuilles de gentiane, cependant 

solides, et l’ongle y mord sans trop de peine. 

Il n’y a plus d’arbres ici, ni d’arbustes ; mais les fleurs ne 

manquent pas, surtout dans une vallécule où coule un ruis-

seau qui tombe des rochers. De gros blocs entassés au bord 

du précipice laissent entre eux des crevasses toujours 

fraîches. C’est là qu’est mon terrier. Je n’ai qu’à sortir de la 

caverne au fond de laquelle j’en ai caché l’ouverture pour 

dominer toute la vallée. Pas une marmotte, pas une souris ne 

peut mettre le museau dehors sans que je la voie. 

Je me suis fait un grand terrier, pour passer la longue 

nuit. Assez près de l’ouverture, à deux longueurs de mar-

motte, la galerie se bifurque. Une branche très courte, conti-

nuant en ligne droite, aboutit à une vaste salle, où pénètre la 

lumière et où je serrerai mes tablettes. Les feuillets d’ardoise 

commencent déjà à y prendre place les uns à la suite des 

autres. La grande galerie s’enfonce plus avant dans la mon-

tagne. Elle mesure au moins dix longueurs de marmotte et 
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conduit à une petite salle, calculée pour une marmotte seule. 

C’est mon dortoir. 

Troisième jour. – Me voici complètement installé. J’ai fait 

provision d’ardoises, et une fine couche d’herbe sèche ta-

pisse le dortoir. Dès aujourd’hui, je puis me livrer sans ré-

serve à la recherche de la sagesse. En y songeant, mon cœur 

bondit de joie. 

Quatrième jour. – Il faut, tout en notant mes réflexions de 

chaque jour, que je consigne ici tout ce dont il me souvient 

des circonstances de ma captivité. Ce n’est point petite af-

faire, et il y aura pour plus d’un jour à travailler de l’ongle ; 

mais, avec l’aide des dieux, j’en viendrai à bout. 

Je me rappelle très distinctement, et c’est mon dernier 

souvenir d’avant la catastrophe, que nous nous blottîmes 

dans le foin, comme nous avons coutume de faire la veille de 

la longue nuit. Des voisins étaient venus nous demander de 

la passer avec nous ; mais nous avions refusé. Ma femme 

n’aimait pas ces entassements par tribus. Nous nous endor-

mîmes, donc en famille, soigneusement empelotonnés, la 

tête dans la poitrine et les pattes de derrière aux oreilles. Ma 

femme était d’un côté, moi de l’autre ; entre nous, nos quatre 

enfants, la famille de l’année. 

Combien de temps avons-nous dormi ? Je n’en sais rien 

et ne le saurai probablement jamais. Une seule chose est cer-

taine, savoir qu’après m’être endormi chez moi, avec tous les 

miens, je me suis réveillé seul, dans un lieu fort éloigné, en-

touré d’hommes hideux. 
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Cinquième jour. – Le mystère de cette aventure est ef-

frayant. Il peut arriver à chacun de tomber entre les mains de 

ses ennemis et de subir des traitements cruels. L’histoire des 

marmottes en offre assez d’exemples. Mais s’endormir chez 

soi et se réveiller dans un autre pays, chez les hommes, et ne 

pas savoir comment on a fait le voyage : voilà qui confond 

toute imagination. 

Septième jour. – Nous avons le réveil lent après la longue 

nuit. C’est par degrés que nous ouvrons les yeux, que nous 

dressons les oreilles et que nous reconnaissons les objets. 

Ces premières lueurs sont délicieuses pour celui qui est en-

touré de sa femme et de ses enfants. Mais nul ne peut se 

faire une idée de ce qu’est ce réveil, quand, à chaque clarté 

nouvelle, on entrevoit des objets inconnus, on devine des 

êtres malfaisants. C’est alors le plus cruel des supplices que 

de ne pas pouvoir s’éveiller en une fois. Le monstre est là, on 

veut fuir et on ne peut pas. 

Deuxième jour du premier quartier. – Je suis décidé à faire 

une étude minutieuse des ruines de notre ancien terrier. J’ai 

voulu y descendre hier ; mais la pluie m’a fait rebrousser 

chemin. Le temps est de plus en plus sombre. Griffonnons. 

Il ne m’est pas possible de décrire en détail ce que je vis 

quand je fus tout à fait éveillé. Je ne vis rien qu’en gros. Le 

lieu où je me trouvais devait être à l’intérieur d’une cabane 

semblable à celles qu’on voit d’ici, mais plus grande. Je re-

posais, couché tout de mon long, sur une pierre plate, au 

pied de la muraille. À côté de moi brûlaient des branches de 

sapin desséchées, encore chargées de leurs aiguilles, qui pé-

tillaient. C’était comme quand la foudre les allume dans la 
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forêt. On a vu quelquefois des hommes faire ainsi du feu à la 

montagne. C’est un secret qu’ils ont. Ce feu répandait une 

vive clarté et une chaleur extraordinaire. La fumée 

s’échappait par une sorte de grand canal tout noir. Autour de 

la pierre étaient rangés un certain nombre d’hommes. Il y en 

avait des deux espèces, de ceux qui ont les deux jambes ca-

chées sous une grande peau flottante, et de ceux qui les ont 

enveloppées séparément dans des fourreaux étroits. J’ai en-

trevu derrière eux, sur le sol et contre les parois, des objets 

dont nous n’avons aucune idée, mais je n’ai fait que les en-

trevoir, parce que toute mon attention était absorbée par ces 

hommes barbares. Ils me regardaient et s’agitaient bruyam-

ment, surtout les petits. Oh ! les yeux des hommes ! Heureux 

qui ne les a vus que de loin ! 

Mon premier mouvement fut de m’enfuir en grimpant 

par le canal de la fumée. J’avais vu le ciel bleu. Je découvris 

alors que j’étais pris par le cou. J’avais ce collier, et l’on y 

avait fixé un fil épais, un gros fil d’araignée, qu’un homme 

tenait par l’autre bout. L’homme me laissait grimper toute la 

longueur du fil, après quoi il me faisait tomber par une 

brusque secousse. L’idée me vint de mordre le fil et de le 

couper. Mais chaque fois que je tournais la tête pour 

l’atteindre, l’homme me soulevait. Las de me débattre, je me 

serrai dans un coin et fis le mort. Alors un de mes bourreaux 

voulut me prendre au col. D’un bond, je lui saisis un doigt et 

le mordis avec tant de fureur que j’y restai un instant sus-

pendu. Il poussa un cri terrible, et le sang jaillit en abon-

dance. Je m’attendais aux plus cruels châtiments et j’étais 

résigné à tout. Je désirais la mort. Un enfant me menaça, en 

effet, et me frappa d’une branche au visage. Il me fit peu de 

mal. Ensuite on apporta une sorte de maison en bois, qui 

semblait avoir été faite pour moi. On l’ouvrit par-dessus et 

m’y fit entrer, en me soulevant dans les airs. À peine y étais-
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je qu’on la ferma, et je me trouvai dans une obscurité pro-

fonde. Tel fut le commencement de ma captivité. 

Troisième jour. – Cette lune ne mérite pas son nom. Il 

continue à pleuvoir et je continue à griffonner. 

Quand on m’eut mis dans cette maison, on l’enleva de 

terre, et on la porta dans un autre lieu, où je sentis qu’on la 

posait. Une main souleva le toit et me jeta de l’herbe, puis le 

toit retomba, et je n’entendis plus aucune espèce de bruit. Je 

restai quelque temps l’oreille tendue. Le silence continuant à 

régner, je me jetai sur le fil de mon collier, et le coupai d’un 

coup de dent. Il avait un mauvais goût de filaments d’herbe 

sèche, tordus et coriaces. Libre de ce côté, je me mis à tâter 

les parois de ma prison. Elles étaient toutes en bois. Ces 

hommes ont une manière à eux de découper les arbres ; ils 

en mettent le tronc en feuillets minces, qu’ils arrangent en-

suite comme ils veulent. Quand je crus avoir trouvé l’endroit 

le plus tendre, je commençai à gratter et à mordre de mon 

mieux. Le bois était dur, mais les marmottes ont bonne dent. 

Je n’attendis pas que le trou fût à ma taille ; j’y passai, je ne 

sais comment, et me trouvai dans un lieu fermé de quatre 

murs, où il y avait beaucoup de foin entassé. On entendait 

des vaches de l’autre côté de la paroi. Sans perdre le temps 

en réflexions, je m’élançai jusqu’à une haute ouverture, par 

où pénétrait la lumière. Je ne sais au juste ce qui se passa. Je 

crois que je me heurtai à un obstacle invisible, qui se brisa 

avec un grand fracas, pendant que je retombais en arrière. Il 

me reste un vague souvenir de cette chute. Je fus un moment 

étourdi du coup. Quand je revins à moi, j’étais dans une 

autre prison, beaucoup plus grande que la première et assez 

bien éclairée, en compagnie de trois vaches, de deux chèvres 

et d’un mouton. J’avais le museau en sang, mais je n’y son-
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geai pas. Je ne songeai qu’à couper un nouveau fil, fixé par 

un bout à mon collier, comme le précédent, et par l’autre à 

un anneau, à la paroi. J’y perdis ma peine. Ce fil était froid et 

dur, et contourné en une multitude de petites boucles, prises 

les unes dans les autres. Les vaches étaient attachées de la 

même manière, avec un fil plus gros. Je ne sais où l’homme 

trouve ce fil. Il n’existe rien de pareil dans le pays des mar-

mottes. 

Cinquième jour. – Je me suis levé hier avant l’aube. 

Voyant que le ciel s’éclaircissait au couchant, je me suis mis 

en route pour notre ancien terrier. Ce voyage me causait 

quelque inquiétude ; les hommes sont à peu de distance, aux 

alpages supérieurs. Tout s’est bien passé. J’ai pu dérober ma 

marche dans l’ombre et n’ai fait aucune mauvaise rencontre. 

J’ai entendu glapir le renard, mais de loin. 

Notre ancien terrier était situé plus bas que les autres. 

Ainsi l’avait voulu ma femme, qui était devenue frileuse avec 

l’âge. Il s’ouvrait au haut d’une ravine, et mesurait environ 

six longueurs de marmotte jusqu’à la salle qui nous servait 

de dortoir. Une galerie de sûreté, débouchant sous un buis-

son d’aunes, est demeurée intacte. L’autre est à ciel ouvert, 

comme un lit de ruisseau. La terre a été coupée et piquée, 

avec des instruments très durs, dont on voit encore la trace ; 

on l’a jetée dans la ravine, ainsi que deux grosses pierres, qui 

étranglaient la principale galerie, à l’entrée du dortoir. Tout 

le foin dans lequel nous nous sommes blottis est encore là. Il 

a reçu la pluie et s’est pourri ; mais je l’ai bien reconnu : 

c’était du foin de choix, ma femme l’aimait douillet. 

Le cœur m’a saigné en considérant cette ruine. 
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Sixième jour. – C’est donc bien l’homme qui est le cou-

pable. Nous ne lui sommes pas tombés par hasard entre les 

mains. Il est venu pour nous prendre et il a ouvert notre ter-

rier. Lui seul a les instruments dont j’ai vu et constaté les 

traces. L’homme a des instruments pour tout. Les uns pen-

sent que les dieux les lui donnent. Les autres qu’il les fa-

brique lui-même. Je crois qu’il les fabrique, mais que les 

dieux le lui ont appris. 

Ce travail a demandé du temps et ne s’est point fait sans 

bruit. L’homme travaille toujours bruyamment. Il ne sait pas 

creuser à la sourdine, comme nous. Et puis, il aime à 

s’entendre. Il ne peut assez crier quand il se promène à la 

montagne. Mais comment se fait-il que nous ne nous soyons 

doutés de rien ? J’ai l’oreille fine. Et ma femme ! Elle enten-

dait trotter les fourmis sur la terre, au-dessus de nos galeries. 

Comment nous a-t-on pris, comment nous a-t-on portés sans 

que nous l’ayons senti ? Là est le mystère. Si profond que 

soit notre sommeil de la longue nuit, ce n’est pourtant pas le 

sommeil des pierres. Peut-il y avoir un sommeil qui résiste à 

l’attouchement de la main de l’homme ? 

Septième jour. – Il y a des moments où je me tâte par tout 

le corps pour savoir si je suis bien moi-même, si c’est moi 

qui me suis endormi chez moi, moi qui me suis réveillé là-

bas, moi qui vis sans famille, dans ce trou solitaire, avec un 

collier au cou… Il me prend des doutes étranges… Oui, c’est 

bien moi ; je me tâte et ne trouve que moi. Voilà les longs 

poils de ma moustache ; il n’y a pas deux marmottes qui les 

aient frisés ainsi. Voici mon oreille gauche mutilée. Les 

marmottes ne l’ont déjà pas trop longue, l’oreille. On dit que 

c’est ma mère qui me l’a mordue en me traînant pour préci-

piter notre fuite, dans un grand danger. Voilà les pattes qui 
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ont creusé notre beau terrier détruit ; voici l’échine qui s’est 

râpée à force de passer sous les pierres qui étranglaient notre 

galerie… Me voilà moi-même, il n’y a pas de doute… C’est 

justement ce que je ne comprends pas. 

Premier jour de la pleine lune. – Il y a du louche et de 

l’extraordinaire dans ce sommeil de la longue nuit. 

D’abord, c’est un sommeil d’une espèce particulière, un 

engourdissement, une torpeur. Il s’annonce plusieurs jours à 

l’avance ; il nous envahit malgré nous, et nous avons de la 

peine, au réveil, à le secouer. 

En second lieu, il est d’une longueur malaisée à détermi-

ner. Les uns pensent que la longue nuit est aussi longue 

qu’une demi-lune, voire qu’une lune entière. Certains ani-

maux, qui prétendent qu’ils ne dorment pas pendant ce 

temps, la disent plus longue encore. Mais ils le font par pure 

jactance et pour se moquer. 

En troisième lieu, il se passe pendant la longue nuit des 

choses qui n’arrivent à aucun autre moment de l’année et 

dont nous ne pouvons juger que très imparfaitement, faute 

de les voir. L’idée généralement admise parmi nous est que 

la longue nuit n’est qu’une nuit. Mais les animaux qui se mo-

quent de notre sommeil veulent que, pendant cette préten-

due nuit, le soleil se lève et se couche comme à l’ordinaire. 

Nos sages ont depuis longtemps réfuté cette opinion témé-

raire. La longue nuit est la longue nuit, cela est clair. Il est 

également hors de doute que c’est une nuit très froide et 

pendant laquelle il tombe beaucoup de neige. C’est pourquoi, 

quand nous la sentons venir, nous fermons exactement 

toutes les ouvertures de nos terriers. Ce sont les espèces mal 
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douées, à qui les dieux ont refusé cet instinct, qui nous rail-

lent. 

C’est égal, je voudrais bien une fois compter les heures 

de la longue nuit. 

Deuxième jour. – Voici des jours vraiment beaux, des 

jours dignes de la lune sèche et tels que les aiment les mar-

mottes. 

Toute la population de la vallée est dehors. 

Une tribu populeuse est réunie en ce moment sur un 

tertre bien sec, semé de pierres plates et de mottes de gazon. 

Les vieux – j’en compte une douzaine – sont assis en cercle, 

immobiles, les pattes de devant pendantes, occupés à consi-

dérer les ébats de la jeunesse. Grande est l’animation. Les 

uns se lissent le poil mutuellement, les autres luttent. Par 

moments la lutte est régulière, entre quelques couples de 

champions ; d’autres fois la mêlée est générale. Les adver-

saires s’évitent et se recherchent tour à tour. Tout à l’heure 

ils couraient tous en rond, tant qu’ils pouvaient, les uns à la 

suite des autres. Cependant les vieillards, graves spectateurs 

de ces joyeuses folies, branlent la queue de plaisir. Ils revi-

vent dans cette jeunesse, ils se rappellent les exploits de 

leurs belles années, et il me semble d’ici les entendre filer, en 

signe de parfait contentement. 

Ils ne savent pas qu’il y a un mystère dans notre vie, et 

ils jouent. Moi, qui le sais, je ne joue plus. 

Troisième jour. – Une idée m’est venue. Peut-être ma 

femme et mes enfants vivent-ils encore ? 
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Pour m’être réveillé là-bas, chez les hommes, après 

m’être endormi chez moi, il faut de toute nécessité qu’on m’y 

ait porté. Pour qu’on ait pu me porter ainsi sans que je m’en 

sois aperçu, il faut que j’aie été dans un état maladif extraor-

dinaire, que j’aie reçu un coup sur la tête, par exemple, 

comme dans la prison au foin, quand je me suis heurté à 

l’obstacle invisible. Je n’en ai aucun souvenir ; la chose 

néanmoins n’est pas absolument impossible. C’est peut-être 

l’explication la moins invraisemblable d’un accident si mys-

térieux. En raisonnant dans cette supposition, je me dis qu’il 

est peu probable que ma femme et mes quatre enfants aient 

été atteints de la même maladie ou frappés de la même ma-

nière. Ils auront donc entendu les ravisseurs, et ils auront pu 

s’enfuir, à moins qu’on n’ait fermé l’issue de la galerie de sû-

reté, ce qui ne doit pas avoir eu lieu, car elle est intacte, et je 

n’ai su voir de ce côté aucune trace de pas. 

Si ma femme et mes enfants vivent, ils ne sont pas loin. 

C’est ce dont il faut que je m’assure. Je commencerai dès 

demain des tournées de reconnaissance. 

Quatrième jour du dernier quartier. – Le plus beau temps 

du monde a favorisé mes recherches. Pendant huit jours j’ai 

parcouru la montagne. Je me suis approché assez de toutes 

les familles pour reconnaître sûrement, de mes yeux de père 

et d’époux, ceux que je cherchais. Je n’ai rien trouvé. 

Je m’étais laissé reprendre à l’espoir. La déception est 

grande ; c’est comme si je les avais perdus une seconde fois. 

Je continue à semer la terreur sur mon passage. Les 

marmottes isolées fuient en me voyant ; elles vont donner 

l’éveil chez leurs amis et parents ; bientôt toute la tribu 

s’ébranle et me donne la chasse. 
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Cinquième jour. – Le temps se gâte. Reprenons le fil de 

notre histoire. 

Les premiers jours que j’ai passés dans la prison aux 

vaches ont été terribles. On m’apportait de la nourriture, 

mais je n’y touchais pas. Quand un homme entrait, je me 

serrais contre la muraille et ne le quittais plus des yeux. 

Quand j’étais seul avec les trois vaches, les deux chèvres et 

le mouton, je rongeais et mordais mon lien. Je n’ai fait autre 

chose pendant plusieurs jours, et m’y suis cassé toutes les 

dents. Les dents des marmottes recroissent heureusement. 

Ceux qui se moquent de nous ne peuvent pas en dire autant. 

Un matin je mangeai ; la faim fut la plus forte. 

Un certain homme entrait chez nous deux fois par jour, à 

l’aube et le soir. Il nous donnait de l’herbe et du foin ; il enle-

vait les ordures, semait de la paille fraîche sous les pieds des 

vaches, les nettoyait et leur vidait les mamelles dans de 

grands vases en bois. Il menait boire tout le troupeau dehors. 

Il voulait m’y mener aussi ; mais je me cramponnais à terre, 

et il devait tirer de toutes ses forces pour me faire avancer 

d’un pas. C’était le même homme que j’avais mordu. Il en a 

eu longtemps la main malade. 

Cet homme paraissait aimer ses vaches. Il les soignait, 

mais il les traitait en maître, comme sa propriété. Elles 

n’essayaient pas de regimber. Elles obéissaient. De la part 

des chèvres et du mouton, cette faiblesse se conçoit. Aux 

vaches, je ne l’ai jamais pardonnée. La vache est une bête 

pesante et molle, heureuse de ruminer, heureuse de dormir 

sur la paille, indigne de la liberté. 

Combien il leur eût été facile de s’enfuir quand elles sor-

taient pour aller boire ! Mais l’air des champs et des monts 
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n’a jamais paru les tenter. Quand elles avaient bu, elles re-

gardaient devant elles et retournaient à la servitude en dode-

linant de la tête et en bavant tout le long du chemin. Elles al-

laient droit à leur place. L’homme leur passait le gros fil au-

tour du cou, et tout était dit. 

Pour avoir vu les vaches à la montagne, de loin, je les 

croyais amies de l’homme, et je m’étonnais de leur goût. À 

présent que je les ai vues de près, je sais qu’elles sont ses es-

claves et je les méprise. 

Je ne suis qu’une faible marmotte ; mais il n’y a pas un 

homme qui se puisse vanter de m’avoir fait faire un pas vo-

lontairement. 

Sixième jour. – On n’est pas malade sans le savoir ; on ne 

reçoit pas un coup violent sans qu’il en reste quelque trace. 

Or, j’ai beau me palper, je ne me trouve aucune cicatrice. 

J’ai beau me creuser la mémoire ; je ne me rappelle aucune 

indisposition. Il faut chercher une autre cause à cette absolue 

insensibilité. On ne la conçoit pas sans un sommeil absolu, et 

le sommeil absolu c’est la mort, dont on ne revient pas. 

Septième jour. – Plus j’y réfléchis plus je trouve de parti-

cularités étranges au sommeil de la longue nuit. 

Nous comptons trois lunes dans la saison des jours 

croissants : la lune des avalanches, pendant laquelle nous 

nous réveillons ; la lune d’amour et la lune flétrie, cette der-

nière ainsi nommée parce qu’elle commence au moment de 

notre plus extrême maigreur. 
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D’un autre côté, les lunes des jours décroissants sont au 

nombre de quatre : la lune du trèfle, qui est celle où fleurit le 

trèfle d’or ; la lune sèche, qui est celle où il tombe ordinaire-

ment le moins d’eau, celle aussi où l’herbe commence à jau-

nir sur le flanc des montagnes ; la lune de graisse, qui est le 

contraire de la lune flétrie, et enfin la lune triste, qui est 

froide et dans laquelle nous commençons à somnoler, pour 

nous endormir bientôt tout à fait. 

La longue nuit se place entre la lune triste et la lune des 

avalanches. 

Que fait le soleil dans cet intervalle ? Pourquoi, le pre-

mier matin de la lune des avalanches, ne se lève-t-il pas au 

point précis où il s’est couché le dernier soir de la lune 

triste ? 

Pourquoi n’y a-t-il pas égalité entre le nombre des jours 

croissants et celui des jours décroissants ? 

Je ne trouve aucune réponse à ces deux questions, et je 

ne sache pas que jamais marmotte les ait résolues d’une ma-

nière satisfaisante. 

Voici qui est plus fort. J’ai tenu dans ma mémoire un re-

gistre exact des jours de ma captivité. Ils ont été au nombre 

de cent quatre-vingts, soit six lunes. Or, quand on m’a rendu 

à la liberté, nous n’étions pas encore à la fin de la lune du 

trèfle. Il faut donc que les jours aient cru pendant cinq lunes. 

Il y a souvent quelque irrégularité dans le commencement et 

la fin de la longue nuit, une demi-lune de plus ou de moins ; 

mais un écart de deux lunes est sans exemple. 

La longue nuit ne serait-elle qu’une illusion de notre 

sommeil ? 
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Lune de graisse, deuxième jour de la nouvelle lune. – Je 

me suis souvenu d’une vallécule sauvage que les marmottes 

habitaient autrefois, et qu’elles ont abandonnée parce que le 

glacier en a envahi les meilleures pelouses. On y comptait 

dans le temps trois ou quatre terriers. Il était bien peu pro-

bable que ma femme y fût. J’ai voulu néanmoins en avoir le 

cœur net. On se fait d’étranges idées. Je me disais que peut-

être elle avait aussi un collier, que peut-être on l’avait chas-

sée comme moi, et je me la figurais déjà philosophant dans 

un de ces trous solitaires. Nous aurions philosophé à deux. 

Je suis parti hier de très grand matin, et me suis assuré 

qu’il n’y a eu personne dans les terriers depuis fort long-

temps. Ils sont en ruine. 

Me voilà donc veuf, définitivement veuf. Ma femme et 

mes enfants ne sont plus, puisqu’ils ne sont nulle part. Que 

les dieux aient pitié de leurs âmes et que la sagesse me 

tienne lieu de famille ! 

Troisième jour. – Quoique ma promenade d’avant-hier 

n’ait point eu le succès que j’en ai un moment espéré, elle 

n’a pas été en pure perte. 

J’ai dû descendre d’abord jusqu’aux terriers qui sont au-

dessous de mon rocher, pour remonter de là, le long du tor-

rent de la vallée. Comme je cheminais là-bas, entre quelques 

buissons de rosage, j’ai rencontré maître blaireau, un voisin 

d’autrefois. Que faisait-il là ? Il chassait, sans doute. L’amitié 

n’est pas grande entre blaireaux et marmottes. Ces rôdeurs 

nocturnes ne sont point notre fait. Cependant il me reconnut 

et poussa un grognement de surprise. 

— Toi, ici ? 
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— Eh bien ? 

— Alors ils t’ont lâché ? 

— Qui ? 

— Ceux qui t’ont pris, parbleu ! Au fait, c’est votre dam. 

Manger tout l’été, pour dormir de graisse tout l’hiver ! Est-ce 

une vie ? 

— Comment, tout l’hiver ? 

— C’est juste, vous ne savez pas ce que c’est que l’hiver. 

Pendant ce discours, il flairait quelque chose et me re-

gardait de côté, au cou, d’une façon singulière. Je me dres-

sais déjà, prêt à me défendre vaillamment, lorsqu’il a fait une 

volte-face subite et s’est enfui de toute la vitesse de ses 

jambes. C’est ce collier ! 

Les blaireaux sont une race avec laquelle il vaut mieux 

ne pas frayer. Ma curiosité n’en était pas moins piquée, et 

j’aurais bien voulu causer encore un instant. Où l’atteindre 

maintenant ? Il me fuira du plus loin qu’il m’apercevra. 

Quatrième jour. – Je ne cesse de tourner et de retourner 

dans mon esprit ce que m’a dit maître blaireau. 

Je donnerais ce qui me reste de l’oreille gauche pour sa-

voir s’il était présent quand on nous a pris, ou s’il a vu seu-

lement les ruines de notre terrier. 

Et cet hiver, dont il parle comme de l’été ! C’est proba-

blement ainsi qu’il appelle la longue nuit, – ces blaireaux ont 

un langage à part ; – mais quelle proportion peut-il y avoir 

entre l’été et la longue nuit ? 
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Ce qu’il dit que nous mangeons trop en été et que nous 

dormons ensuite de graisse, est pure calomnie, calomnie 

d’animal envieux et taciturne. 

Est-ce notre faute si nous sommes gras en cette saison ? 

Tous les animaux le sont, et le blaireau un peu plus que 

les autres. Il fallait lui voir bondir la graisse pendant qu’il 

courait devant moi. Et à supposer que la nature nous eût 

donné plus d’embonpoint qu’à lui, n’aurait-elle pas eu raison, 

attendu que nous habitons plus haut, et que cet embonpoint 

nous tient lieu de double fourrure quand il fait froid ? 

Nous mangeons, il est vrai, de riche appétit ; mais nous 

mangeons du moins délicatement. Nous ne nous repaissons 

pas comme lui de vers, de sauterelles et des fruits les plus 

grossiers de la terre. L’herbe sèche, dont vivent tant d’autres 

animaux, n’est pas non plus un mets à notre usage, avec son 

goût de moisi. Nous ne vivons que de bourgeons gonflés de 

sucs, d’herbes tendres, de fruits veloutés et d’amandes 

d’arolle. C’est le luxe que je m’accorde dans ma solitude, de 

manger plus délicatement encore que par le passé. Autrefois, 

je partageais la pelouse avec une famille ; aujourd’hui, je l’ai 

tout entière pour moi, hélas ! ce qui me permet de vivre de 

fleurs. Rares sont les épis des graminées auxquels je touche 

du bout des dents. Les graminées n’ont point de parfum. 

Mais le trèfle d’or, aux têtes succulentes, la mutelline, dont 

l’ombelle craque et se fond sous la dent, la potentille, les 

saxifrages, la vanille aux parfums voluptueux, l’aster au 

rayon bleu, les fines vergerettes, l’achillée à l’odeur amère et 

fortifiante et les armoises dont l’arôme enivre : voilà le menu 

d’un déjeuner de marmotte. On reconnaît qu’on approche 

d’un terrier à ce que toutes les fleurs sont coupées. Il n’y en a 

plus autour du mien à cent pas à la ronde. La vallécule du 
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ruisseau est riche heureusement, sans compter les crevasses 

entre les blocs, toujours fraîches et fleuries. Les gouttes 

d’eau qu’on trouve le matin dans les feuilles d’alchimille ar-

rosent mes tranquilles repas. La marmotte est friande, et je 

ne m’en cache point. Cette faiblesse sied à un philosophe. 

Jamais grossier mangeur ne pensa finement. 

Cinquième jour. – Quand je songe à cette longue nuit 

dont nul n’a compté les heures, à ces fantaisies du soleil, à 

ces deux lunes d’écart, à cette graisse dont les méchants pré-

tendent que nous dormons, à cette torpeur étrange qui nous 

gagne quand vient la lune triste, il me prend des idées qui me 

donnent le vertige. 

Il faut absolument que je revoie maître blaireau. 

Septième jour du premier quartier. – Il me fuit. Pendant 

huit fois vingt-quatre heures j’ai mené la vie des blaireaux, 

faisant de la nuit le jour et du jour la nuit. J’ai parcouru toute 

la montagne à la clarté de la lune ou des étoiles, et ne l’ai 

rencontré que pour le voir partir comme si une meute de 

chiens lui jappait tout à coup aux talons. Il ne prend plus 

même la peine de me regarder, il me sent. Il faut que ce col-

lier ait gardé l’odeur de l’homme. Le blaireau a encore plus 

peur de l’homme que nous ; c’est par peur qu’il ne sort que la 

nuit. 

Cette vie est contre nature. Je ne sais pas dormir le jour. 

La douce lumière du soleil me remplit les paupières jusqu’au 

fond de mon terrier. Et quant à ces voyages nocturnes, ils ne 

conviennent qu’aux lâches ou aux méchants. 



– 22 – 

Je prendrai mon grand courage demain, et j’irai voir 

maître blaireau chez lui, en plein jour. 

Deuxième jour de la pleine lune. – Inutile ! Il ne se laissera 

jamais aborder. Ce collier sent l’homme évidemment. 

Le soleil était déjà haut sur l’horizon quand je suis arrivé 

au terrier du blaireau. Je m’approchai doucement, avec un 

petit discours tout prêt, pour calmer sa frayeur. Je tenais à 

ne trahir ma présence que lorsque je serais à l’entrée même 

du terrier et que je l’y tiendrais prisonnier. Je courais le 

risque d’être mal reçu, les blaireaux sont rogues et ont la co-

lère brutale ; mais il n’y a point de honte à souffrir pour la 

science ? Je m’approchai donc sans bruit ; puis, me montrant 

tout à coup : « Ami, » lui dis-je…… Je n’avais pas achevé le 

mot que je roulais trois ou quatre fois sur moi-même, tandis 

que le blaireau fuyait à toutes jambes. Il m’avait passé sur le 

corps. 

Troisième jour. – Mon parti est pris. Je ne dormirai pas. 

Je veux compter les heures de la longue nuit. 

Il suffit de le vouloir pour ne pas dormir. Je saurai le 

vouloir. 

Je ferai plus. Aussitôt les autres marmottes endormies, 

je me lèverai et j’irai forcer un ou plusieurs terriers. Je veux 

savoir ce que c’est que ce sommeil. 

Quatrième jour. – Depuis que j’ai pris cette décision, je 

me sens plus calme. À quoi bon recourir aux avis du pro-

chain ? Dans la recherche de la science, il faut s’aider soi-
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même. Le mensonge et l’illusion règnent partout. Ce n’est 

pas par ouï-dire, mais par expérience qu’on découvre la véri-

té. 

Cependant, pour n’avoir rien à me reprocher, j’ai été 

faire ce matin une dernière reconnaissance au terrier du blai-

reau. Il n’y est pas rentré, et très probablement il n’y rentrera 

plus. C’est un terrier condamné. Il y a senti l’homme. 

Cinquième jour. – La saison s’avance. Il faut se préparer. 

Pendant que j’essayais de dormir pour me reposer de mes 

courses nocturnes, toutes les marmottes de la vallée ont fait 

leur grande récolte d’herbe sèche, pour litière. Je suis en re-

tard. 

Premier jour du dernier quartier. – J’ai coupé l’herbe dont 

j’ai besoin, hier et avant-hier, dans la vallécule au ruisseau. 

Je l’ai étendue au soleil et tournée plusieurs fois, pour la 

faire sécher plus rapidement. Mais les jours ne sont plus as-

sez longs et les rosées sont abondantes. Patience ! 

Troisième jour. – J’ai pu transporter aujourd’hui dans 

mon dortoir toute ma récolte. Me voilà bien installé. 

Une chose me préoccupe encore, comment fermerai-je 

mon terrier ? 

Quatrième jour. – Je ne dois pas murer mon terrier, 

comme font les autres marmottes. Il faut que je puisse entrer 

et sortir. Je ne saurais cependant m’exposer dans un terrier 

ouvert aux rigueurs de la longue nuit. Voici de quoi je me 
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suis avisé. J’ai été chercher sur le talus deux feuillets 

d’ardoise, que je vais tailler de l’ongle et des dents pour 

qu’ils ferment exactement ma galerie sur deux points pas 

trop éloignés l’un de l’autre, une longueur de marmotte au 

plus. Je pourrai les enlever et les remettre à mon gré. 

Cinquième jour. – Mes portes sont faites. Elles ferment 

très bien. 

Sixième jour. – J’ai eu un frisson de plaisir en voyant ce 

matin qu’il avait neigé autour de ma demeure. 

Cette neige m’a rappelé que j’ai fort négligé le récit des 

aventures de ma captivité. Il faut que je profite de ces der-

niers jours pour le terminer. 

J’étais un objet de curiosité dans la prison aux vaches. 

Quand il venait quelqu’un à d’autres heures que celles du 

service, ce qui arrivait presque chaque jour, c’était ordinai-

rement pour me regarder. J’ai souvent vu autour de moi un 

cercle de visiteurs. 

Tous ces hommes étaient plus laids les uns que les 

autres. 

Je fais cependant deux exceptions. 

La première est en faveur de celui qui venait s’occuper 

des vaches chaque jour, matin et soir. J’avais fini par 

m’habituer à lui. Il m’a menacé quelquefois, mais sans me 

faire de mal. Il avait l’air de ne pas se souvenir d’avoir été 

mordu. Je lui sais gré aussi de ce qu’il aimait ses vaches. Un 

de ses plaisirs était de les caresser sur l’échine ou sous le 

cou. 
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Je fais une seconde exception en faveur d’un homme de 

l’autre espèce, de l’espèce qui s’enveloppe les deux jambes 

dans une grande peau flottante. Celui-là venait me voir sou-

vent, à toutes les heures du jour, seul ou avec des enfants, et 

m’apportait chaque fois des fruits. Je n’y ai jamais touché 

sous ses yeux ; mais j’ai eu la faiblesse d’en goûter quand il 

était dehors. C’étaient, pour la plupart, des fruits inconnus à 

la montagne. Quelques-uns m’auraient paru bons en liberté. 

Cet homme avait de longs cheveux, très clairs, qui lui 

tombaient sur le dos, bizarrement entortillés et noués. Il 

avait la peau blanche, et de grands yeux, d’un faux bleu gri-

sâtre, qui essayaient quelquefois de sourire. Mais les yeux 

des hommes en sont incapables. Il n’y a que les yeux des 

marmottes, limpides et vraiment bleus, qui sachent sourire. 

Plus d’une fois il a voulu me toucher. Je ne l’ai pas per-

mis, quoiqu’il semblât me reprocher d’avoir si peu de con-

fiance ; mais je n’ai jamais essayé de le mordre. Je me bor-

nais à me reculer, en grondant, et il retirait sa main. 

Un jour, il m’apporta une pomme d’arolle, qui avait en-

core quelques amandes. Il voulait m’en faire manger dans sa 

main. Je faillis obéir. Il semblait heureux de m’offrir ce fruit 

de la montagne. Je me retins toutefois. Le lendemain, ne 

trouvant plus d’amandes, il me regarda de côté, en levant le 

doigt d’une façon moitié amicale, moitié menaçante. C’était 

son geste quand il faisait des reproches. Cet homme ne m’a 

fait que du bien. Il avait l’air de me plaindre, dans ma capti-

vité. Néanmoins, je ne me suis jamais fié à lui. Ses yeux 

avaient beau vouloir sourire, c’étaient encore des yeux 

d’homme. Les yeux des hommes disent toujours deux choses 

à la fois. 
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Septième jour. – J’ignore si on a voulu me rendre la liber-

té ou si je la dois à une maladresse de mes gardiens. Si 

quelqu’un a voulu me la rendre, c’est l’homme aux longs 

cheveux clairs et aux faux yeux bleus. 

Le fait est que l’homme aux vaches a trouvé moyen de 

m’envelopper la tête un beau jour, sans doute pour que je ne 

puisse pas le mordre ; après quoi il m’a pris par le collier, 

m’a délivré du fil qui me tenait prisonnier et m’a jeté dans un 

trou noir. L’homme aux faux yeux bleus était présent pen-

dant qu’on me traitait ainsi. Je l’ai entendu qui riait. 

Peu de temps après j’ai senti qu’on me portait, mais 

j’étais toujours dans ce trou noir et j’avais toujours la tête 

enveloppée. J’étouffais. C’était l’homme aux faux yeux bleus 

qui me portait. Je l’ai reconnu à la voix. Mais il n’était pas 

seul. Des enfants étaient avec lui, riant et jasant beaucoup. 

Je crois qu’il me portait pendu à son bras. Cela a duré un 

temps infini, plusieurs heures. Entre les mains de tout autre 

je serais mort cent fois de fureur et d’angoisse ; mais un reste 

d’espoir me soutint, parce que c’était l’homme aux faux yeux 

bleus. 

Tout à coup je sens qu’on me pose à terre et qu’on ouvre 

le trou noir. Une bouffée d’air arrive jusqu’à moi. Dans le 

même instant je me vois délivré, par enchantement, de toute 

espèce d’entrave ; je fais un saut et tombe au milieu d’un 

cercle d’hommes, qui me regardent, rient, frappent des 

mains et poussent des cris. Celui aux faux yeux bleus était 

penché sur moi. Je crois vraiment que cette fois ses yeux 

souriaient. Mais je n’ai pas pris le temps de les regarder ; je 

me suis précipité hors du cercle par la première ouverture, et 

me suis mis à courir tant que j’ai pu, tout droit en haut. Ils 

m’ont accompagné de leurs rires et de leurs éclats de voix. 
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Quelques-uns ont fait mine de me suivre ; mais pour le coup 

j’aurais devancé un de leurs chiens. Je n’ai fait qu’un temps 

de course jusqu’à ce que les quatre pattes m’aient manqué à 

la fois. J’étais à bout de forces, mais j’étais libre. 

Lune triste, premier jour de la nouvelle lune. – S’il plaît 

aux dieux, cette lune triste sera la plus belle de ma vie. 

J’étais donc libre, mais je ne savais pas encore où j’étais, 

car, dans ma fuite précipitée, je n’avais regardé que droit de-

vant moi. Grande fut ma joie de me trouver dans un pays de 

connaissance. J’étais tombé dans un creux, entre deux 

mottes de gazon, à quelques pas de grands rochers. À mes 

pieds s’ouvrait une vallée profonde, et en face de moi, de 

l’autre côté, s’élevaient des cimes neigeuses. Du premier re-

gard, je reconnus la patrie et je versai des larmes abon-

dantes. 

J’en verse encore rien que d’y penser. 

Deuxième jour. – Il me semble que je sens déjà l’approche 

de la longue nuit. Ce griffonnage m’est presque un travail. 

Le bonheur que j’éprouvai en reconnaissant les mon-

tagnes qui avaient abrité mon enfance fut bientôt troublé. 

Dès que je fus assez maître de moi pour examiner le détail 

des objets, je cherchai mon terrier et ne découvris qu’une 

ruine. J’avais beaucoup pensé à ma femme et à mes enfants, 

sans qu’il m’eût été possible d’obtenir aucune lumière sur la 

question de savoir s’ils avaient partagé mon sort. En voyant 

mon terrier ouvert, je devinai l’affreuse vérité. Cependant je 

fis réflexion que s’ils avaient pu s’échapper, ils ne devaient 

pas être fort loin. Nul doute qu’ils n’eussent demandé asile et 
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protection à une famille de nos amis ou à une tribu assez po-

puleuse, établie plus haut, dont le chef était le premier-né de 

mes vingt-trois enfants. J’attendis la chute du jour pour aller 

en reconnaissance. La nuit était close quand j’arrivai à la 

porte du terrier de mon fils. Je l’appelai par son nom, et dans 

mon impatience de le serrer sur mon cœur, je me précipitai 

dans la galerie. Nul ne reconnut la voix paternelle. Toute la 

tribu se jeta sur moi comme sur un larron nocturne, et 

j’aurais infailliblement péri sous leurs coups si je n’avais pris 

la fuite, après avoir vainement tenté de me faire reconnaître. 

Ils me poursuivirent ; mais j’étais plus maigre qu’eux tous, 

n’ayant pas encore goûté du trèfle de la montagne, et je les 

gagnai de vitesse. 

Je me rendis alors au terrier de nos amis, de vrais amis, 

– du moins je le croyais, – longtemps nos voisins. Cette fois 

j’usai de prudence. Arrivé à l’entrée du terrier, je dis qui 

j’étais et j’appelai doucement le maître du logis. Il sortit, me 

regarda de travers, parut examiner mon collier, qui brillait au 

clair de lune ; puis il poussa un sifflement aigu. À l’instant 

même femme et enfants accoururent, et toute la famille se je-

ta sur moi avec plus d’acharnement encore que la tribu de 

mon fils. J’eus toutes les peines du monde à me dégager de 

leurs mains. 

Après ces deux mésaventures, je me réfugiai dans un 

trou quelconque, résolu d’attendre l’aurore. Cette nuit me fut 

plus longue que toutes celles de ma captivité. À la première 

lueur de l’aube, je vis sortir les habitants des terriers voisins. 

Ils avaient l’air inquiet. Ils ne se donnaient pas le temps de 

déjeuner ; ils allaient et venaient, dans une agitation extraor-

dinaire, se faisaient des signes et se communiquaient les 

nouvelles de la nuit. Bientôt sur tous les flancs de la mon-

tagne retentit le sifflet d’alarme. Je compris qu’il s’agissait de 
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moi et qu’on organisait une battue générale pour purger la 

contrée du rôdeur qui avait troublé le repos de deux terriers. 

J’étais perdu si l’on me trouvait. Je pris donc la fuite en toute 

hâte, et ne m’arrêtai que lorsque je fus arrivé sur cette haute 

terrasse, où il n’y a jamais eu de terrier et où il était peu pro-

bable qu’on vînt me chercher. J’y passai deux jours dans 

l’angoisse de mon âme, sans prendre de nourriture, sans me 

faire un abri. Peu s’en fallut que je ne regrettasse ma prison 

de là-bas et l’homme aux faux yeux bleus. Enfin, faisant un 

violent effort sur moi-même, je pris la résolution de vivre 

seul et de me vouer à la sagesse. 

Ô marmottes, marmottes, c’est à vous et non aux 

hommes que je dois les heures les plus sombres de ma vie ! 

Cependant, c’est pour vous que je travaille. Quand j’aurai 

percé le mystère de la longue nuit, j’affronterai de nouveau 

vos terriers et vous instruirai malgré vous. Je veux vous 

rendre en bienfaits tous les maux que vous m’avez fait souf-

frir. 

Troisième jour. – Nous avons un retour d’été. Un brouil-

lard épais cache les vallées profondes ; mais il fait très beau 

sur la montagne. 

J’ai passé aujourd’hui des moments délicieux. – J’étais 

couché sur une pierre blanche, tout près de mon terrier, et je 

somnolais. Je rêvais que j’avais enfin trouvé la solution du 

grand problème. Je ne me la rappelle plus. Mes idées flot-

taient indécises. Je sais seulement que je la tenais dans ma 

main, que je la serrais de toutes mes forces et qu’il s’en 

échappait une vertu, car je me sentais dans tous les membres 

un bien-être nouveau, comme si une force divine pénétrait 

dans mon sang. En ouvrant les yeux, je vis le soleil. C’était 
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lui. Mais, chose curieuse, je n’eus point de déception. Je res-

tai sur ma pierre, moitié endormi, moitié éveillé, jouissant 

d’une volupté parfaite, et filant comme je n’avais plus filé 

depuis la veille de ma captivité. 

Quatrième jour. – Je dors beaucoup ces jours-ci, non par 

sommeil, mais par précaution. Je fais provision pour la veil-

lée de la longue nuit. 

Cinquième jour. – Que je vous plains, marmottes vul-

gaires, vous dont rien ne relève les plaisirs ni les soucis ! 

Vous mangez pour vivre et vous vivez pour manger. Vous 

travaillez pour avoir un abri, et vous ne vous reposez que 

pour recommencer à travailler. Votre vie roule dans un 

cercle éternel. Moi, j’ai un but. Une pensée supérieure enno-

blit toutes mes pensées, toutes mes actions et jusqu’à mon 

sommeil. Je me repose pour renouveler mes forces ; je re-

nouvelle mes forces pour la recherche de la sagesse. 

Sainte et glorieuse recherche ! Peut-on vivre encore 

quand on ne vit pas pour elle ? 

Sixième jour. – Je remercie les dieux des voluptés toutes 

nouvelles dont je savoure aujourd’hui les délices. Heureuse 

infortune ! Sans toi, j’en serais où en sont mes frères et mes 

sœurs. Sans toi, j’ignorerais les délices que la sagesse ré-

serve à ceux qui l’aiment. Bénis soient mes enfants ingrats ! 

Bénie ma captivité ! Bénie la main des hommes qui ont violé 

le sanctuaire de mon terrier ! 

Si seulement ma femme vivait ! Comme elle serait heu-

reuse de faire avec moi la veillée de la longue nuit ! 
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Septième jour. – Le soleil est gris, la bise piquante. Te-

nons-nous prêt. 

Premier jour du premier quartier. – Plusieurs marmottes 

ont avancé le museau jusqu’à l’ouverture des terriers. Elles 

ont trouvé l’air trop froid et sont rentrées presque aussitôt. 

Une seule a fait semblant de brouter. 

Second jour. – La vallée est de jour en jour plus tran-

quille. Ces heures de silence seraient propices aux grandes 

méditations, si je ne ressentais pas, moi aussi, les symp-

tômes précurseurs de l’engourdissement. Plus d’une fois je 

me suis indigné contre la nature. Elle devrait au moins res-

pecter les philosophes, au lieu qu’elle les traite comme le 

vulgaire, et pis, si possible. Cependant, à la réflexion, j’y ai 

trouvé un avantage. Ce n’est rien d’observer le sommeil sur 

les autres ; il faut l’observer sur soi-même, en en triomphant. 

Troisième jour. – J’ai peu mangé ces derniers temps. Je 

veux mettre en défaut les railleurs et les calomniateurs. Je ne 

veux pas qu’on puisse m’accuser de dormir de graisse. 

J’ai d’ailleurs peu de goût à la bonne chère. Une belle 

touffe de saxifrage d’automne ne m’a point tenté. J’ai passé 

indifférent à côté des parnassies blanches, au bord du ruis-

seau. Le parfum d’une petite plante tardive, une saussurée, je 

crois, m’a donné des nausées. 

Je voudrais que la veillée de la longue nuit pût se faire 

sans manger. L’idée de devoir vivre d’herbe sèche m’est dif-

ficile à supporter. 
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Quatrième jour. – Je tiendrai pendant tout le temps de la 

longue nuit un registre exact de l’état du ciel et de la terre. 

Je commence aujourd’hui. 

Le soleil file derrière les montagnes qui nous font rem-

part au midi. S’il se montre, ce ne sera qu’un instant, à la 

grande brèche des rochers. Hier, déjà, de l’entrée de mon 

terrier, je n’en ai plus vu que le bord. 

Le ciel est pur, sauf quelques nuages blancs, accrochés 

aux cimes. Il souffle un vent du nord, froid et vif. Peut-être 

gèlera-t-il cette nuit ? 

L’herbe est sèche et jaune, mais point couchée. Tous les 

chaumes de graminées, toutes les tiges de gentiane se dres-

sent encore fièrement. 

La première neige de l’automne a disparu sur le versant 

de la vallée qu’atteint le soleil. Sur l’autre, elle blanchit en-

core les gorges au-dessus de mon terrier. 

La plupart des ruisseaux ont cessé de couler ; les cas-

cades ne se suspendent plus aux corniches. Un faible mur-

mure monte du torrent de la vallée. Une seule source conti-

nue à couler dans le voisinage de mon terrier, la source dite 

des mousses noires. 

J’ai vu peu d’animaux ces derniers temps. Un aigle hier, 

un lièvre blanc il y a quelques jours, – il n’avait pas encore 

de poils gris – et ce matin deux chamois, dont l’un, le mâle, a 

une corne cassée. Des volées de choucas tourbillonnent au-

tour des hautes arêtes, criant famine. Sans eux les échos de 

la montagne seraient oisifs pendant des jours entiers. 
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Même jour. – Le soleil vient de passer derrière la brèche 

des rochers. J’étais à l’entrée de mon terrier, je l’épiais. C’est 

à peine s’il a pu m’envoyer un rayon, le dernier avant la veil-

lée de la longue nuit… Quand il reparaîtra sur l’horizon, une 

marmotte aura pénétré le grand mystère. 

Cinquième jour. – Ce matin, la terre était couverte de 

blanche gelée. La bise est toujours froide. 

J’éprouve une lassitude singulière. Il s’écoule un temps 

appréciable entre le moment où je veux mouvoir un membre 

et celui où je le meus réellement. C’est aux jointures qu’il y a 

retard. Il me semble qu’elles ne joignent plus. Ce n’est que 

par accès de volonté que je puis prendre ces notes. Parfois la 

pensée s’arrête, et la griffe chemine encore machinalement. 

Je plains ceux qui liront ceci… 

Sixième jour. – Même temps qu’hier, mêmes faiblesses… 

Les fonctions intellectuelles se font bien, mais avec des in-

termittences. Je suis un raisonnement et le voilà qui cesse 

tout à coup. C’est très difficile à décrire. Je pense et je ne 

pense plus. Je tiens mon idée et elle s’évanouit. Je la re-

trouve l’instant d’après. Il me semble parfois que mon cer-

veau se liquéfie. Je le sens qui nage. J’ai des frissons d’une 

espèce étrange, tout le long de la moelle épinière. Il y a des 

moments où la montagne danse autour de moi. 

Septième jour – Toujours pas d’appétit. D’ailleurs je suis 

mieux, beaucoup plus éveillé, quoiqu’il fasse plus froid que 

ces jours derniers. C’est peut-être le premier moment qui est 

le plus difficile à passer. 
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Beau temps. 

Premier jour de la pleine lune. – Beau temps, très beau 

temps, pas un nuage au ciel ! Air de bise. 

Je me sens toujours bien éveillé ; mais j’ai la respiration 

lente et les battements du cœur aussi. Je soupçonne que la 

lenteur du mouvement du sang est la cause véritable de la 

torpeur dont je souffre. Mais quelle est la cause de cette pa-

resse du sang ? 

Deuxième jour. – Le cœur bat toujours plus lentement. 

J’ai voulu réagir et me fouetter le sang. Je me suis frotté 

l’échine aux étranglements de la galerie. Rien n’y fait. 

Troisième jour. – Le sommeil des nuits ordinaires se fait 

sentir d’abord à la tête. Les membres cessent d’agir parce 

que la pensée cesse de commander. 

Le sommeil de la longue nuit s’annonce différemment. Il 

commence par un engourdissement des membres les plus 

éloignés du cerveau. Malgré les intermittences dont j’ai souf-

fert, l’esprit est dispos. Je pense, je veux. Mais les pattes de 

derrière refusent presque le service. 

Je souffre d’un froid particulier. J’ai froid sous la peau ; 

j’ai froid au sang. 

Malgré le beau temps, une seule marmotte a fait mine de 

sortir. 
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Quatrième jour. – Le moment est venu. Il est midi, et il ne 

se montre pas une marmotte. Les terriers sont murés ou vont 

l’être. Ce soir, au clair de lune, je ferai ma première recon-

naissance. 

Blanche gelée, bise, ciel pur. 

Même jour. – Il me passe de temps en temps comme un 

nuage devant les yeux. J’ai aussi des bourdonnements aux 

oreilles. D’ailleurs, je vois et j’entends bien. 

Le train d’arrière continue à refuser le service. On le fera 

marcher. 

Même jour. – Les ombres s’allongent. Ô dieux, soutenez-

moi. Ce sang ne veut plus circuler. Je ne croyais pas qu’il en 

coûtât tant d’être philosophe… Mais je ne succomberai 

pas… non, je ne veux pas succomber !… 

Même jour. – L’engourdissement commence à gagner les 

pattes de devant… Je griffonne à grand’peine… La nuit est 

là… Encore un moment… Il faut que je m’entretienne de 

grandes idées… Ô marmottes… 
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II 

 

Lune des avalanches, dernier jour de la pleine lune. – 

Raconterai-je cette déception et cette humiliation ? Oui, je 

dirai tout. 

Cent fois ma tête avait fléchi, cent fois elle s’était relevée 

en sursaut par le ressort de la volonté. Il paraît qu’une fois 

elle est restée abattue sur ma poitrine, et que je me suis af-

faissé sur ce maudit foin trop douillet. 

Le réveil a été lent, pénible, vague. Il me semblait sortir 

d’un rêve, qui recommençait aussitôt. Tout à coup une idée 

plus distincte traverse mon esprit et d’un mouvement je suis 

debout. Une lueur pénétrait jusqu’au fond de mon terrier. – 

C’est la lune, pensai-je, voici le moment ! – Je me frotte les 

yeux pour y voir plus clair, et je m’achemine vers la porte de 

mon terrier en reprenant la phrase interrompue : « Ô mar-

mottes… » Je n’eus pas le temps de l’achever. Honte ! 
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honte ! trois fois honte ! Il faisait grand jour, et dans le fond 

de la vallée toutes les marmottes couraient à la pâture. La 

longue nuit était passée, et j’avais dormi comme le vulgaire. 

Que dis-je ? J’avais dormi plus que le vulgaire. Oui, moi, 

philosophe, qui avais juré de ne pas succomber, je me suis 

réveillé le dernier. 

Premier jour du dernier quartier. – Cela m’a soulagé de 

déposer ici cet aveu sans détour. 

Comment dire ce que j’ai éprouvé quand j’ai vu que je 

ne rêvais point et que c’était bien le soleil ? J’ai moins souf-

fert en m’éveillant chez les hommes ; j’ai moins souffert en 

me voyant méconnu et chassé par les miens. La perte de ma 

femme et de mes enfants m’a été moins cruelle. Je me suis 

blotti au fond de mon trou, indigne de voir le jour. Je n’ai 

voulu ni boire ni manger, quoique je sentisse vaguement que 

j’avais très faim et très soif. Je m’arrachais des deux pattes le 

poil de la tête, je me frappais le front, j’avais des mouve-

ments convulsifs et je grinçais des dents. 

Combien cela a-t-il duré ? Je ne le sais pas au juste. 

Trois jours et trois nuits, peut-être. 

Une pensée m’a sauvé. Je me suis dit, ou plutôt j’ai en-

tendu une voix qui me disait : « Ceci est une leçon ; profites-

en. » 

C’est ce que je ferai si les dieux me prêtent vie. 

Deuxième jour. – J’ai donc pris le parti de vivre. Pour 

vivre il faut manger, et c’est pourquoi je vais chaque jour, 

comme les autres, chercher au loin ma nourriture. 
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C’est une saison pénible pour les marmottes. Elles 

s’éveillent dans un désert, au milieu des neiges de la longue 

nuit ; elles ont faim et il leur faut faire un long voyage pour 

trouver un brin d’herbe verte. Elle est particulièrement pé-

nible cette année, à cause de la quantité de neige ; elle l’est 

surtout pour moi, qui demeure si haut et si loin. 

Ces voyages cependant me seraient plutôt agréables, ils 

me seraient une distraction, si je n’étais pas obligé de fuir 

mes semblables et de chercher sans cesse les chemins les 

plus cachés, comme un malfaiteur. On m’a vu de loin, hier, 

et des sifflets ont signalé ma présence. C’est aussi pourquoi 

je ne me suis point creusé de refuge là-bas, où commence 

l’herbe verte, ainsi que nous avons coutume de faire chaque 

printemps. Je descends le matin, et je remonte dans ma soli-

tude quand j’ai brouté. 

Sixième jour. – Je suis rentré tard et fatigué ces jours 

derniers ; aujourd’hui j’ai quelques heures devant moi. 

Les observations de mon réveil ont été presque nulles. 

Nulles sur moi. Je me suis levé trop brusquement, et une fois 

hors de mon terrier, en présence du soleil, je n’ai plus songé 

qu’à ma défaite. J’ai à peine ressenti le malaise qui accom-

pagne ordinairement notre réveil. Je n’ai eu ni vertige, ni pe-

santeur de tête. Il nous faut un effort douloureux, quand 

nous reprenons nos sens, pour nous vider de toute cette 

graisse d’automne, qui se transforme en eau et dont 

quelques-uns prétendent que nous vivons pendant le som-

meil de la longue nuit. Il est bien probable qu’il en a été cette 

fois comme toujours ; mais je ne me souviens de rien. Je ne 

me rappelle pas non plus avoir souffert des démangeaisons 

et des picotements du sang qui se réchauffe. J’ai souffert de 
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la faim, mais le deuxième ou troisième jour seulement. 

D’ailleurs tout se noie dans la honte de ce réveil. 

Il faut, je crois, avoir l’esprit très libre pour s’observer 

soi-même, le matin, au moment où l’on se réveille ; c’est plus 

difficile que le soir, quand on s’endort. Le soir, l’état normal 

est la veille, sur laquelle le sommeil gagne petit à petit. Entre 

les défaillances, il y a des moments lucides ; on sent venir le 

sommeil. Le matin, c’est l’inverse ; l’état normal est alors le 

sommeil, et quand on a l’esprit assez lucide pour pouvoir 

s’observer, on est déjà réveillé. Le soir, on peut épier le 

commencement du phénomène ; le matin, on n’en peut 

suivre que la fin. Pour la science, la fin ne vaut pas le com-

mencement. C’est la première lueur qu’il faut saisir. 

Ce que j’ai observé de la nature se réduit à deux points : 

le soleil et la neige. 

Le soleil ne s’est pas levé où il s’est couché, mais beau-

coup plus haut. La première fois que je l’ai vu se lever, c’est-

à-dire trois ou quatre jours après mon réveil, il était assez 

haut déjà pour ne plus se dérober derrière les montagnes. 

Pour s’élever d’autant, il lui faudrait plus d’une lune, en 

temps ordinaire. 

Quant à la neige, il y en avait plus que je n’en ai jamais 

vu. La vallécule où fleurit le trèfle d’or était entièrement 

comblée ; elle l’est encore. Un certain bloc, au pied des ro-

chers, mesurant au moins dix hauteurs de marmotte, est 

couvert. Il nous faut descendre pour trouver des bourgeons 

jusque fort au-dessous des premières demeures de l’homme. 

La plupart des marmottes ont dû s’ouvrir une galerie dans la 

neige pour sortir de leurs terriers. Je n’en ai pas eu besoin, 

parce que le mien est creusé presque au bord du précipice, 
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où le vent ne permet pas à la neige de s’accumuler. Mais à 

trois pas en arrière, tout était blanc. 

Septième jour. – Le vent du midi fait rage ; la neige fond 

et craque partout. Les ruisseaux seront bientôt des torrents, 

les cascades des cataractes. J’ai passé une grande partie de 

ma journée, assis devant mon trou, à regarder les ava-

lanches, de l’autre côté de la vallée. C’était un feu roulant. Il 

n’est pas de plus grand spectacle quand on peut le considé-

rer d’un lieu sûr et du haut d’une conscience tranquille. Les 

autres marmottes s’en font un jeu. Je faisais comme elles au-

trefois. Je m’amusais de la nature ; aujourd’hui je la con-

temple. 

Lune d’amour, sixième jour de la nouvelle lune. – Un ruis-

seau gonflé par la fonte des neiges m’a retenu prisonnier là-

bas, au pâturage ; je m’y suis creusé un trou de deux lon-

gueurs de marmotte et j’y ai passé cinq nuits. 

La montagne a bien changé pendant ces quelques jours. 

Elle s’est vidée de neige du côté qui regarde le soleil. Le sol 

est nu sur de vastes espaces ; tout a coulé, tout s’est précipi-

té du haut des rochers jusqu’au fond de la vallée. Aujourd’hui 

quelques avalanches se sont ébranlées du côté de l’ombre. 

Gare demain, si ce vent continue ! 

Septième jour. – Me voici de nouveau prisonnier, mais 

chez moi. L’avalanche ne cesse de battre à droite et à gauche 

de mon terrier. Je ne risque rien, parce qu’elle suit le chemin 

des ravines ; et cependant, je me fais tout petit à l’entrée de 

mon trou. J’avance une longueur de moustache, juste ce qu’il 
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faut pour voir, et quand elle arrive, je me recoquille dans ma 

galerie. Elle se jette, furieuse, d’une paroi à l’autre des cou-

loirs ; elle rase les corniches, enlève les blocs et déracine les 

rochers en place. Le sol en tremble jusqu’au fond de mon 

terrier. C’est quand elle bondit dans le précipice, au-dessous 

de moi, qu’elle est belle à voir. Il me semble toujours que je 

tombe et plonge avec elle dans le vide. C’est une sensation 

étrange, qui vous chatouille au cœur. 

Premier jour du premier quartier. – Ce tonnerre ne cesse 

pas. Faut-il qu’il y ait des provisions là-haut ? Plus il en 

tombe, plus il y en a. 

Au reste, ma captivité n’est pas très dure. Quelques 

bourgeons blancs commencent à se montrer devant mon ter-

rier, juste de quoi me passer la plus grande faim. 

Deuxième jour. – J’ai profité de ma captivité pour relire 

mon journal. Il faut que je l’avoue, j’ai manqué de modestie. 

Je me suis cru trop sûr du succès. Il ne suffit pas de dire : Je 

ne veux pas dormir ! Il faut veiller. 

Troisième jour. – J’ai vu passer mes deux chamois de 

l’automne dernier. Un petit, âgé d’au moins huit jours, trot-

tait après eux. 

Race étrange ! Ils n’ont point de lune d’amour. S’ils se 

recherchent, comme le veut la nature, ce doit être pendant la 

longue nuit. À peine est-elle passée, voilà qu’ils ont famille. Il 

arrive même parfois qu’ils ont déjà famille quand nous sor-

tons de nos terriers. 
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Quatrième jour. – Le plus gros est tombé. Je pourrais, en 

choisissant mon moment, franchir les couloirs des ava-

lanches ; mais cela n’est plus nécessaire. Les bourgeons sor-

tent de terre partout. Il y a de quoi vivre autour de mon ter-

rier. 

Cinquième jour. – J’ai cédé aujourd’hui à un désir de 

gourmet. J’ai été faire un déjeuner de soldanelles, le premier 

de l’année. Certaines pentes en étaient roses. C’est la plus 

fine des fleurettes du printemps. Quand on la regarde au so-

leil, on voit dans la chair même de la fleur, entre les veines, 

une multitude de cristaux, infiniment petits, mais qui scintil-

lent. La table des dieux a-t-elle rien de plus exquis que ces 

corolles cristallines qui se fondent en ambroisie ? 

Brouter la soldanelle, à l’aube, quand sa petite cloche in-

clinée vers la terre est encore humide de rosée : voilà un 

plaisir que le ciel, juste au moins une fois, a réservé à la 

seule race des marmottes. 

Sixième jour. – C’est une chose singulière que la diffé-

rence qu’on remarque, immédiatement après la longue nuit, 

entre les deux versants de la vallée. Il est très naturel que la 

même quantité de neige fonde plus vite du côté du soleil que 

du côté de l’ombre. Mais pourquoi le lendemain de la longue 

nuit, avant que le soleil ait pu agir, est-ce toujours du côté du 

soleil qu’il y a le moins de neige ? 

Certaines choses qui paraissent toutes simples, parce 

qu’on y est habitué, n’en sont pas moins étranges. Je de-

mande pourquoi il tombe plus de neige d’un côté que de 

l’autre. Si c’est le vent qui l’enlève là-bas, pourquoi toujours 

là-bas et jamais ici ? 
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Septième jour. – Une idée commence à se former, dans 

mon esprit. Je crains que ceux qui nous calomnient n’aient 

raison et que la longue nuit ne soit pas une longue nuit. 

Premier jour de la pleine lune. – Plus j’y réfléchis, plus je 

me persuade que les jours et les nuits se continuent pendant 

une partie au moins de la longue nuit. Il est peut-être humi-

liant de penser que le soleil se lève et se couche sur notre 

sommeil ; mais s’il en est réellement ainsi, il faut que l’esprit 

s’y résigne. La sagesse consiste à voir les choses telles 

qu’elles sont, et non pas à les plier au gré de notre fantaisie. 

Si le soleil continue à se lever et à se coucher pendant la 

longue nuit, l’inégale répartition de la neige quand nous sor-

tons de nos terriers s’explique facilement. Elle tombe égale-

ment sur les deux versants ; mais elle fond là-bas, en partie, 

tandis qu’ici, à l’ombre, elle s’accumule. 

Le mystère de la vie du chamois s’explique tout aussi 

bien. Le chamois a sa lune d’amour, comme nous, comme 

tous les autres animaux ; mais nous dormons pendant ce 

temps-là. 

Cette supposition admise, les irrégularités du soleil ne 

sont plus qu’une apparence. Le soleil n’est pas, ne peut pas 

être irrégulier. Tout ce qu’ont dit à ce sujet nos prétendus 

sages n’est que vanité. De même que le soleil chemine vers 

le nord, pendant la série des jours croissants, jusqu’à un cer-

tain point déterminé, qui n’a jamais varié, de mémoire de 

marmotte ; de même, pendant la série des jours décroissants, 

il doit cheminer en sens inverse jusqu’à un certain point éga-

lement fixe et invariable. Si pour des raisons que je ne con-

nais pas, mais que j’espère bien découvrir, notre sommeil 

commence vers la fin de la série des jours décroissants et se 
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prolonge longuement dans celle des jours croissants, si, en 

outre, il varie plus ou moins d’une année à l’autre, les écarts 

du soleil sont expliqués. C’est lui qui est régulier, et c’est 

nous qui ne le sommes pas. Est-ce sa faute si nous nous en-

dormons ou nous réveillons plus tôt ou plus tard ? Est-ce sa 

faute si notre sommeil tombe inégalement sur les deux séries 

de jours ? 

Premier jour de la pleine lune. – Comme on se sent léger 

quand on a secoué un préjugé ! Il me prend de furieuses en-

vies de descendre de ma montagne et d’aller provoquer à la 

discussion tous les faux sages de là-bas. Il faudra bien que la 

lumière se fasse. 

Il n’y a pas de longue nuit ; il n’y a qu’un long sommeil. 

Combien dure-t-il ? Je ne suis pas encore en mesure de ré-

pondre positivement à cette question ; mais de nombreux in-

dices tendent à démontrer qu’il doit être de plus d’une lune, 

peut-être de deux. 

Il est, en effet, raisonnable de penser que pour la femelle 

du chamois le temps de la gestation n’est pas moins considé-

rable que pour celle de la marmotte. Il devrait l’être plus, 

dans la règle. Voilà déjà une quarantaine de jours, au moins. 

On arrive au même résultat si l’on considère les inégali-

tés entre la série des jours décroissants et celle des jours 

croissants. Pour rétablir l’équilibre, il faut au moins une lune, 

sans compter ce qui manque à celles qui sont entamées 

quand nous nous endormons et quand nous nous réveillons. 

Voilà donc un sommeil de près de deux lunes, deux 

lunes pendant lesquelles le soleil se lève et se couche sans 

que nous ouvrions les yeux. 
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Pourrai-je jamais veiller deux lunes durant ? 

Deuxième jour. – Un jeune couple s’établit à quelques 

cents pas de moi, sur ma terrasse. 

Je les ai vus venir déjà hier et rôder aux environs. Au-

jourd’hui ils sont revenus et ont élu domicile sous un gros 

bloc. Ils ont commencé à gratter la terre. Je me demande si 

je dois émigrer. 

Troisième jour. – Mes voisins travaillent tant qu’ils peu-

vent, à tour. Je ne sais à quoi me résoudre. 

Quatrième jour. – Quand je dis un jeune couple, il faut 

s’entendre. On sait comme il en va chez les marmottes, pas 

rien que chez elles. Il y a chaque année des veufs et des 

veuves, ordinairement plus de veuves. Nos femmes sont si 

prudentes ! L’égalité n’est pas toujours parfaite non plus 

parmi les jeunes. Il faut donc bien quelquefois qu’un jeune 

épouse une vieille ou un vieux une jeune. Ma voisine doit 

être personne d’âge mûr. Une matrone a seule cet air de 

commandement. Je gage que ses arrière-petits-enfants sont 

nombreux, là-bas, dans la tribu. Mon voisin est un jeune gars 

éventé, qui a toujours l’air de bayer aux corneilles, gauche, 

timide, distrait. Ma voisine le corrigera de ses distractions. 

Cinquième jour. – Je me suis montré hardiment au-

jourd’hui. J’espérais que le collier ferait effet. Ils n’ont pas eu 

l’air de le remarquer. 

C’est bien comme je pensais, un couple mal assorti. 
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Sixième jour. – Je me suis rendu ce matin auprès des 

nouveaux mariés, afin de régler une fois pour toutes nos rap-

ports ultérieurs. Je leur apportais des propositions de paix et 

de bon voisinage, fondées sur ce principe que nous nous 

ignorerions mutuellement. Qu’ai-je affaire de ces marmot-

teaux qui donnent tête baissée dans les pièges que leur tend 

l’astuce féminine, et de ces matrones sur le retour qui, au 

lieu de pleurer leur dernier mari, ne songent qu’à en happer 

un nouveau ? Que savent-ils de la sagesse ? Ils en ignorent 

jusqu’au nom. 

Le mari, au lieu de défendre sa chère moitié, a pris la 

fuite dès qu’il a vu que c’était bien à eux que j’en voulais. Il 

courrait encore si sa femme ne l’avait rappelé. Pour elle, je 

lui dois cette justice qu’elle est la première marmotte qui 

n’ait pas tremblé devant mon collier. 

Elle m’a écouté sans manifester la moindre émotion, as-

sise, la tête penchée, les deux pattes de devant pendantes. 

Lorsque j’ai eu cessé de parler, elle a fait une petite moue et 

m’a répondu d’un air indifférent : 

— Ce sera comme il vous plaira, Monsieur. 

Cela dit, elle m’a tiré une profonde révérence, et a re-

joint son époux, qui s’était timidement rapproché. 

Voilà qui est fait. 

Septième jour. – Elle a beau faire la dédaigneuse, ma voi-

sine, la curiosité la dévore. Elle a tant cheminé, par tours et 

détours, qu’elle est venue brouter à quelques pas de mon ter-

rier. Elle aurait bien voulu savoir ce qu’il faisait, le philo-

sophe. Elle y a perdu sa peine. Le philosophe s’était retiré 

dans son trou… Le mari suivait, à distance. 
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Premier jour du dernier quartier. Changement à vue. Hier 

encore il soufflait un vent brûlant ; aujourd’hui il neige. C’est 

toujours ainsi avec ce vent chaud. Tant qu’il souffle, c’est 

bien ; dès qu’il tombe, voici la neige. 

Troisième jour. – Il neige tous les jours et tout le jour. 

Quatrième jour. – Je me sens froid ; c’est comme si 

j’allais m’engourdir de nouveau. J’ai dû faire une galerie à 

travers la neige pour sortir de mon terrier. 

Cinquième jour. – Une idée m’a traversé l’esprit et m’a 

fait tressaillir. Pour peu que cela continue, peut-être retrou-

verai-je l’occasion manquée. Ils dormiront, les voisins. 

Quelle bonne chance qu’ils soient venus se loger à ma porte ! 

Sixième jour. – Je profite de tous les moments d’éclaircie 

pour épier. Le mari n’est pas sorti depuis hier matin. S’il ne 

dort pas, il doit en être bien près. Je n’aurai pas si facilement 

raison de la vieille. Elle guette et regarde toujours de ce côté. 

Que me veut-elle ? Attend-elle aussi que je m’endorme ? 

Septième jour. – Le vent du nord a pris le dessus cette 

nuit. Il a soufflé avec tant de violence et il était si froid que 

j’ai fermé ma galerie. Quand je suis sorti, il n’y avait plus de 

neige au bord du précipice, devant mon terrier. Le vent avait 

tout enlevé. 
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Mes voisins n’ont pas eu cette chance. Ils sont encore 

sous neige. J’ai de plus en plus l’espérance de les voir 

s’endormir. 

Lune flétrie. Premier jour de la nouvelle lune. – Je croyais 

être sûr de mon fait aujourd’hui. Je m’étais mis en route dé-

jà. J’avais franchi la moitié de l’espace qui nous sépare, lors-

que j’ai vu trois poils de moustache apparaître au-dessus de 

la neige. Encore la vieille. 

Deuxième jour. – La neige fond, plus d’espoir. 

Troisième jour. – Cette nouvelle déception a ravivé la 

douleur de la première. Je n’ai de courage à rien. 

Septième jour. – Voici enfin le véritable printemps. Le sol 

est de nouveau libre. Que m’importe ? 

Troisième jour du premier quartier. – Les neiges fondent 

rapidement dans la vallécule du trèfle d’or. Toutes les pe-

louses s’émaillent. Les anémones jaune pâle, les auricules 

roses et les gentianes aux coupes bleues brillent à l’envi. 

Que me fait toute cette gloire ? Il n’y a plus pour moi de 

printemps. Que n’ai-je tenu bon pendant la longue nuit ! Que 

n’ai-je veillé pendant que les autres dormaient ! Voilà qui eût 

été mon printemps. 
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Quatrième jour. – Jamais couple de jeunes mariés ne mit 

à folâtrer moins de façons que mes voisins. On s’appelle, on 

s’enfuit, on se poursuit, on se mire dans les yeux l’un de 

l’autre, on se glisse de petits mots à l’oreille, on se lustre le 

poil mutuellement, on s’agace, on se caresse, on s’embrasse. 

Veulent-ils, par hasard, insulter à ma philosophie ? 

Cinquième jour. – On a beau se nourrir de sagesse, le 

printemps est le printemps. J’ai vaillamment supporté mon 

veuvage pendant la dernière lune. Qu’est-ce qui me prend 

maintenant ? 

Sixième jour. – Je me suis décidé à faire un petit voyage. 

J’ai besoin de distractions. 

Demain, si le temps est clair, j’escaladerai l’une des 

pointes qui dominent le fond de la vallée, la Becca de l’Oura, 

par exemple. Je veux savoir ce qu’il y a de l’autre côté. Il 

faut profiter, pour courir le monde, du temps où les hommes 

sont encore éloignés. 

Premier jour de la pleine lune. – J’ai eu hier une matinée à 

souhait, parfaitement belle. À l’aube, j’avais déjeuné et j’étais 

en route. Mes voisins minaudaient et coquetaient déjà. Je 

leur ai jeté un regard dédaigneux. Sans un certain vautour 

que j’ai vu tournoyer dans les airs, je n’aurais pas eu le 

moindre prétexte pour la moindre émotion. J’ai pu me blottir 

sous une pierre. 

Peut-être sommes-nous trop timides. Avec un peu de 

prudence, nous pourrions voyager, comme le lièvre blanc. 
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Nous voyageons bien au sortir de la longue nuit, quand la 

faim nous y pousse. C’est cependant le moment le plus dan-

gereux de l’année. Où se réfugier quand la neige couvre le 

sol et comment se cacher sur ce blanc tapis ? 

Je suis descendu d’abord jusqu’au torrent ; puis j’en ai 

remonté le cours jusqu’à la petite vallée où j’avais espéré, 

l’année dernière, trouver ma femme et mes enfants. De là, 

j’ai contourné le glacier par les moraines. Arrivé sur le col 

d’où s’élance la Becca de l’Oura, j’ai pris l’arête et l’ai suivie 

sans m’en écarter, sauf pour tourner quelques bancs de ro-

chers. J’ai mis trois heures jusqu’au sommet. 

Je ne me souviens pas d’avoir jamais cheminé d’un pied 

plus léger. J’ai la patte lasse néanmoins. C’est assez pour au-

jourd’hui. 

Deuxième jour. – Le soleil était déjà haut sur l’horizon 

quand j’ai atteint le sommet de la Becca de l’Oura ; mais l’air 

était toujours limpide, et il n’y avait pas un nuage au ciel. 

Dieux, que le ciel est grand ! Et le monde ! 

Je voulais savoir ce qu’il y a de l’autre côté, je l’ai vu. Il 

y a une autre vallée, puis de nouveau des montagnes, par-

delà lesquelles se creuse encore une vallée, et ainsi de suite à 

l’infini. J’ai regardé aux quatre coins de l’horizon, et je n’ai 

vu que des montagnes suivies de montagnes, toujours plus 

grises, toujours plus pâles. Qu’est-ce donc qu’on appelle la 

plaine ? J’espérais voir la plaine de là-haut. Je n’ai rien vu 

qui mérite ce nom. 

Troisième jour. – Les montagnes qu’on voit de la Becca 

de l’Oura ne se ressemblent guère. Les unes sont plus 
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hautes, les autres plus basses. Je n’en ai pas vu deux qui 

eussent la même forme. Il y en a de vertes jusqu’au sommet ; 

d’autres sont couronnées de rochers aigus, de toutes les 

nuances, depuis le blanc au noir. J’ai vu des aiguilles jaunes, 

même des rouges. Les flancs de plusieurs cimes sont char-

gées de grandes masses de neige. On se perd dans cette va-

riété et cette immensité. 

C’est d’ailleurs partout comme chez nous. L’homme ha-

bite les fonds des vallées, où ses maisons brillent comme des 

points blancs, quelquefois réunis en groupes, souvent dissé-

minés au hasard. Plus haut, les demeures des hommes cè-

dent la place à nos terriers. J’ai vu plusieurs familles de 

marmottes sur l’autre versant de la montagne, mais à une 

grande distance au-dessous de moi. Plus haut enfin, s’élan-

cent les cimes, pays inhospitalier, où l’on ne verrait pas trace 

de vie sans les chamois qui s’y aventurent et les aigles qui 

volent jusqu’au ciel. 

La terre est donc divisée en trois zones, celle des 

hommes, celle des marmottes et le désert supérieur. La plus 

belle est la seconde. 

Ceci m’a rappelé ce que disaient les pères de nos pères, 

que le peuple des marmottes était jadis infiniment plus nom-

breux et qu’il couvrait de ses tribus la moitié de la terre. Le 

monde, évidemment, a été créé pour lui. Qu’est-ce que ces 

trous où logent les hommes, ces pics où nichent les aigles, en 

comparaison des vastes flancs propices à nos terriers ? 

Pourquoi donc cette décadence ? Pourquoi nos tribus dimi-

nuent-elles de génération en génération ? Nos femmes sont-

elles moins fécondes ? Non. Mais l’égoïsme nous détache les 

uns des autres. Chacun ne songe qu’à sa famille, à ses 

amours, à son terrier, en sorte que nos ennemis ont raison de 
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nous en détail. Les choses iraient bien autrement si toutes les 

marmottes vivaient pour la sagesse. Elles auraient un but 

commun ; elles formeraient une seule et grande nation. Mais 

que peut-on attendre d’une race qui persécute les philo-

sophes ? 

Quatrième jour. – Il n’y avait plus de gazon au sommet de 

la Becca de l’Oura ; mais il y poussait entre les pierres 

quelques pauvres graminées et des mousses fleuries d’une 

merveilleuse beauté, dont une, entre autres, m’était complè-

tement inconnue et m’a transporté d’admiration. Nous avons 

dans cette région-ci des fleurs bleues, très joliment décou-

pées, que feu ma femme appelait, je crois, des myosotis. –

 Ma femme savait les noms de toutes les fleurs de la mon-

tagne. – Celles que j’ai admirées là-haut leur ressemblent 

beaucoup ; mais elles sont plus grandes, d’un bleu plus riche, 

et la plante qui les porte est une espèce de mousse, dont les 

creux des rochers sont tapissés. Chaque brin de mousse a sa 

fleur, et comme tous les brins de mousse se touchent, la 

place manque pour les fleurs. On ne voit plus la verdure, on 

ne voit que des gazons bleus. Il s’en exhale un parfum dis-

cret, subtil, à la fois doux et sauvage, léger comme l’air 

qu’elles respirent, l’air du ciel. Je ne sais rien de leur goût. 

C’eût été péché d’en brouter une seule, elles étaient si 

belles ! Mais on dirait qu’elles ont des yeux. On se penche 

vers elles, tout bas, pour les regarder de plus près, et ce sont 

elles qui vous regardent. 

Pourquoi la nature a-t-elle privé le pays des marmottes 

de ces délicates merveilles ? Pour qui les fait-elle éclore dans 

des solitudes aussi sauvages ? Est-ce peut-être pour les vau-

tours ? Non, c’est pour nous, pour que nous allions les cher-
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cher. Elle réserve cette surprise à la curiosité des amants de 

la sagesse. 

Cinquième jour. – Depuis que j’ai gravi la Becca de l’Oura 

il me prend un désir infini de voir et de savoir. Je voudrais 

franchir les monts qui bornent ce pays et apprendre à con-

naître d’autres cieux et d’autres peuples. L’univers est plus 

grand que nous ne croyons. Je ne vois d’ici qu’un torrent ; il 

y a mille torrents dans le monde. Je ne vois que quelques 

cimes ; c’est par milliers de milliers que se comptent les 

cimes de la terre. Que ne puis-je voir tous les torrents dont 

les flots roulent dans les vallées, toutes les cimes qui escala-

dent les cieux ! Peut-être chaque cime a-t-elle sa fleur, bleue 

ou rose. Je soupçonne que la nature est inépuisable. 

Il faut cependant se faire une raison et ne pas tout vou-

loir à la fois. Commençons par en finir avec le grand pro-

blème, après quoi nous courrons de cime en cime et de tor-

rent en torrent. 

Sixième jour. – Je viens de passer vingt-quatre heures en 

sérieuses méditations. Une idée m’a souri. Je ne sais que va-

guement, par les bruits qui en courent, ce que d’autres ani-

maux pensent de notre sommeil et ce qu’ils disent de la 

longue nuit. Il faut que je tâche de le savoir d’une manière 

plus précise. Leur témoignage est suspect ; n’importe, c’est 

un témoignage. À qui s’adresser ? Les marmottes se sont fait 

une vie à part ; elles n’ont presque plus de relations. Com-

ment causer avec le chamois ? Il va trop vite. Le blaireau est 

un malotru. Dans ses rôderies nocturnes il n’a jamais fait de 

bien à personne. Le renard ne sait que mentir et voler les ter-

riers d’autrui. La perdrix rouge et la perdrix blanche sautil-
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lent et volètent toujours. Leur attention ne se fixe pas. La vi-

père mord, le hérisson pique, la souris vous glisse entre les 

doigts… À qui donc s’adresser ? 

Il y a bien encore le lièvre blanc, dont la réputation de 

philosophie, peut-être exagérée, est répandue au loin chez 

les autres animaux. Il passe la moitié de sa vie au gîte, à mé-

diter et à ruminer. Qu’a-t-il tant à rêver ? Je n’en sais rien ; 

mais c’est déjà quelque chose que de rêver, c’est un achemi-

nement à la sagesse. Nos marmottes ne rêvent pas du tout. 

Malheureusement sa philosophie ne lui donne point de cou-

rage. C’est le plus timide des animaux ; il a peur de tout, il 

fuit dès qu’on l’approche. Je ne me souviens pas d’avoir ja-

mais pu échanger dix mots avec un lièvre blanc. Ils s’es-

quivent toujours. Que sera-ce quand ils verront mon collier ? 

Je veux essayer néanmoins. J’en ai aperçu un dernièrement. 

Son gîte ne doit pas être très loin. Je tâcherai de l’ap-

privoiser. 

Septième jour. – Les hommes et leurs troupeaux ont pris 

possession des plus hauts pâturages. Deux chiens hurleurs 

ont couru la montagne tout le jour. Je ne suis sorti de mon 

trou que pour aller brouter à dix pas. 

Septième jour du dernier quartier. – Triste fin de lune flé-

trie ! Je n’ai fait autre chose pendant huit jours que de suivre 

du haut de mon observatoire les chasses de ces maudits 

chiens. La plupart des marmottes de la vallée sont restées 

blotties dans leur terrier. Je parie que plusieurs n’ont pas 

mangé dix fleurs de trèfle pendant ce temps-là. Il en a mal 

pris à deux jeunesses de s’aventurer sur la pelouse. La re-

traite leur a été coupée ; elles ont été prises et égorgées sur 
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place. J’ai assisté à ce hideux spectacle. Pendant deux longs 

jours ces brigands altérés de sang ont gratté devant un ter-

rier. Il y avait toute une tribu dans ce trou. Elle a pu s’évader 

la nuit suivante. 

Tout ce temps est perdu pour la philosophie. Ces mar-

mottes qui ont refusé de me reconnaître n’en sont pas moins 

mes frères et mes sœurs, mes enfants, mes entrailles. La voix 

du sang est la plus forte. Quand ils sont poursuivis, c’est 

comme si je l’étais moi-même. À quoi d’autre penserais-je ? 

Lune du trèfle, deuxième jour de la nouvelle lune. – Il a 

plu aujourd’hui ; les chiens n’ont pas donné de la voix. Peut-

être sont-ils fatigués ; il y a de quoi. 

J’ai profité d’un moment d’éclaircie pour faire une pro-

menade jusqu’au gîte du lièvre. Il s’est enfui à mon ap-

proche, non toutefois sans que j’aie pu lui faire de loin un sa-

lut gracieux. Je retournerai demain. 

Troisième jour. – Nouvelle visite au lièvre blanc. J’ai eu 

grand peur au retour. Les chiens étaient en campagne, et j’ai 

cru qu’ils avaient pris ce côté de l’eau. Voilà à quoi l’on 

s’expose ! 

Quatrième jour. – Mes voisins ont déjà famille. Six petits 

– rien que ça ! – sont sortis avec eux. Les parents ont l’air ra-

vi. 

Cinquième jour. – Trois cents marmottes, peut-être da-

vantage, ont élu domicile dans cette haute vallée, et il suffit 
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de deux chiens pour les faire trembler toutes… Marmottes, 

vous n’êtes qu’une foule. Quand serez-vous un peuple ? 

Troisième jour du premier quartier. – Le lièvre blanc, qui 

est roux pour le moment, commence à donner des signes vi-

sibles de curiosité. J’y comptais ; c’est par la curiosité qu’on 

prend ces rêveurs. 

Quatrième jour. – Encore un mystère auquel je n’avais 

pas songé, tant l’habitude nous rend naturelles les choses les 

plus étranges ! Pourquoi l’appelle-t-on le lièvre blanc ? 

Quand nous nous endormons du sommeil de la longue nuit, –

 c’est pour abréger que je l’appelle encore la longue nuit, – il 

est roux comme à présent. Quand nous nous réveillons, il est 

bizarrement tacheté de blanc et de gris ; parfois même, si 

notre réveil n’est pas trop tardif, il est blanc, sauf au bout des 

oreilles deux taches noires, qu’on voit courir sur la neige. 

Plus tôt encore, il serait, sans doute, entièrement blanc. Si 

pendant la longue nuit il mue du roux au blanc de la même 

manière et avec la même rapidité que nous le voyons au ré-

veil muer du blanc au roux, il faut que nous dormions pen-

dant près de deux lunes. C’est le chiffre fatal. Tout y ramène. 

Cinquième jour. – Il faut voir les grands airs de matrone 

que prend ma voisine, et comme elle surveille son monde, et 

comme elle houspille son pauvre mari, et comme elle lui ap-

prend le difficile métier de père, et comme elle s’inquiète, 

s’agite, se démène. Elle a sifflé trois fois pour rien en une 

demi-heure… Et quand on pense que dans toute l’éducation 

qu’elle donne à ses six enfants, il n’y a pas une pensée, pas 
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un mot pour la sagesse ! Brouter, gratter la terre et multi-

plier, est-ce donc toute la vie ? 

Septième jour. – Aujourd’hui, à ma neuvième visite, j’ai 

pu échanger deux mots avec le lièvre blanc et l’assurer de 

mon amitié. Il était près de moi, à vingt longueurs de mar-

motte, tout au plus. Je lui voyais trembler les oreilles ; mais 

la curiosité le retenait. À ce mot d’amitié, il s’est frotté le 

museau des deux pattes de devant, et m’a dit d’une voix très 

anxieuse, avec un bégayement singulier, qu’il ne croyait pa… 

pa… pa… pas à l’amitié. Je lui ai dit que je n’y croyais guère 

non plus, du moins chez les marmottes, et que c’était pour-

quoi je cherchais des amis ailleurs. – Nous sommes frères, ai-

je ajouté, ermites l’un et l’autre ; unissons nos deux solitudes 

et soyons heureux ensemble. – Il a paru très surpris de ce 

discours ; il a eu un mouvement d’oreilles qui marquait bien 

qu’il n’y ajoutait pas grande foi. 

— Qu’est-ce que vous avez là, au cou ? me dit-il en con-

tinuant à bégayer. 

Je m’attendais à la question. Je pris l’attitude la plus 

humble ; je joignis les mains et lui dis : 

— Je porte au cou le signe de cent quatre-vingts jours et 

cent quatre-vingts nuits de captivité. Auguste lièvre, le mal-

heureux que vous avez devant vous est un miracle vivant. 

L’odeur de l’homme le suit… 

À ces mots, le lièvre blanc partit comme un trait. 

— Arrêtez, lui criai-je d’une voix désespérée. Ayez pitié 

d’un infortuné. 
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Il s’arrêta, mesura la distance qui nous séparait et parut 

à demi rassuré. 

— L’odeur de l’homme me suit partout, repris-je en in-

sistant sur chaque mot, comme pour l’habituer à l’horreur de 

ces paroles, elle me vaut la malédiction de l’univers. Tout ce 

que touche cette race exécrée est maudit par là même. Ce-

pendant, je vous jure que ce collier est le plus inoffensif des 

colliers. Il n’a jamais fait de mal à personne, sauf à moi seul. 

De grâce, écoutez ma requête, seigneur lièvre ; permettez-

moi de vous conter d’ici mon histoire. Elle est tragique, et je 

suis sûr qu’elle vous intéressera ; je suis sûr aussi qu’elle 

vous inspirera de la compassion, car vous avez l’âme bonne, 

cela se lit dans vos yeux. Vous jugerez ensuite si vous voulez 

repousser ou accueillir les offres de service que je dépose à 

vos pieds. 

Pendant ce discours les oreilles mobiles du lièvre n’a-

vaient cessé d’aller et de venir dans une grande agitation. Il 

avait un certain air ahuri, plus encore qu’effrayé. Voyant 

qu’il ne répondait pas, j’entamai hardiment mon histoire, 

dans l’espoir de le toucher. De quelle histoire serait-il touché 

s’il ne l’était pas de la mienne ? Il me parut ému, en effet. Je 

versai des larmes, et je crus le voir s’essuyer le coin de l’œil 

d’un geste furtif. Quand je parlai de ma résolution de me 

vouer à la sagesse, je le vis abaisser et relever vivement les 

oreilles, en signe d’assentiment ; mais lorsque j’en vins à lui 

dire le sujet qui me tourmente, quand je parlai de la longue 

nuit, de notre sommeil, du mystère de notre existence, il eut 

une espèce de fou rire, comme les lièvres en ont. C’étaient 

moins les oreilles que la moustache qui s’agitait d’un mou-

vement convulsif, dont il semblait n’être pas le maître. 

J’aurais pu m’en choquer, mais je me contins. Il en sait long, 

peut-être. Mon récit achevé, je demeurai dans l’attitude d’un 
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suppliant, les mains jointes. Il me regarda alors fixement et 

me parla d’une voix assurée, qui prouvait que la peur seule 

l’avait fait bégayer. 

— Marmotte, me dit-il, je compatis à vos peines. Je vous 

crois sincère. Revenez demain. Si demain vous me trouvez 

au gîte, nous essaierons d’être amis. Sinon, ne me cherchez 

plus. 

Je m’inclinai profondément et repris la route de mon ter-

rier… À demain ! 

Premier jour de la pleine lune. – Soyez loués, ô dieux, pour 

le bonheur que vous venez de m’accorder ! Tous mes mal-

heurs sont oubliés. J’ai un ami. Les autres marmottes ont des 

femelles et des petits ; j’ai un ami. 

Avec quel serrement de cœur et dans quelle attente an-

xieuse j’ai repris le chemin de son gîte ! Il y était ! À vrai dire, 

j’ai cru voir qu’il tremblait encore au moment où je me suis 

approché ; mais il s’est rassuré peu à peu, et il a fini par tou-

cher de la patte mon collier. Le charme, cette fois, doit être 

rompu. Il m’a fait encore beaucoup de questions sur mon his-

toire. J’ai répondu à toutes simplement et sans embarras. 

J’ai gagné sa confiance. 

— J’irai vous voir, m’a-t-il dit au départ, nous parlerons 

de la sagesse. 

Troisième jour. – Il est venu et n’a pas parlé. J’ai voulu lui 

faire les honneurs de mon terrier ; mais il en est sorti précipi-

tamment, dès la première salle, où il a pu se tourner. À peine 

dehors, il a vu mes voisins. La matrone était assise sur son 
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séant et levait les pattes au ciel, pour marquer son étonne-

ment. Un lièvre blanc dans un terrier de marmotte ! Le mari 

et les six petits étaient rangés autour d’elle et imitaient ses 

mouvements. 

— Il n’y a pas sûreté chez vous, s’est écrié le lièvre. Si 

vous voulez que nous causions, remontez à mon gîte. Je n’en 

bouge plus. 

Ce disant, il est parti de son pied le plus rapide, à la 

grande joie de mes voisins. J’ai cru devoir à ma dignité de ne 

pas le suivre. Je retournerai demain. 

Quatrième jour. – J’y suis retourné ; mais nous n’avons 

rien dit encore du grand problème. Il m’a fallu du temps et 

toute mon adresse pour regagner sa confiance. Il a l’horreur 

des terriers. Vivre dans cette obscurité, ne pas respirer le 

grand air, toujours ramper, toujours se salir aux parois de ga-

leries trop basses : tout cela lui paraît triste, d’une basse 

condition et d’un mauvais naturel. 

— On ne peut avoir que des pensées souterraines dans 

un terrier, m’a-t-il dit gravement. 

Je lui ai répondu que c’était notre manière d’avoir chaud 

dans les temps froids. Il a fait un geste de dédain et m’a 

montré sa fourrure. J’ai ajouté que nos terriers étaient des 

refuges et qu’ils servaient à nous garantir des poursuites de 

nos ennemis. 

— Quand on a des ennemis, s’est-il écrié, il faut avoir 

des yeux pour les voir, des oreilles pour les entendre et des 

pieds pour les fuir. 
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J’aurais pu lui dire que notre industrie valait peut-être la 

légèreté de ses pieds ; mais je préférai convenir qu’il avait 

raison et le supplier de prendre en pitié ceux que la nature 

n’a pas favorisés autant que lui. Je crois avoir réussi, à force 

de modestie et de condescendance, à effacer l’impression 

d’hier. Je n’ose pas trop m’y fier cependant. L’adieu n’a point 

été aussi cordial que l’autre jour. Est-il donc si difficile 

d’avoir et de garder un ami ? 

Cinquième jour. – Encore les chiens ! La vie est une école 

de patience. 

Sixième jour. – La lumière a-t-elle brillé à mes yeux ? 

Suis-je plongé dans de plus épaisses ténèbres ? 

Que ce lièvre soit un fou ou un sage, qu’il mente ou qu’il 

dise vrai, ses paroles m’ont jeté dans un état violent. Je ne 

sais si je rêve, je ne sais si je pense. Je me tâte de nouveau 

pour m’assurer si je vis. Toutes mes idées roulent et tourbil-

lonnent dans ma tête. Je ne puis en fixer une. J’ai le vertige. 

Septième jour. – Il faut que je note les traits les plus mé-

morables de cet entretien, autant du moins que mes souve-

nirs me le permettront. 

Je craignais un accueil froid ; je me demandais même s’il 

n’aurait pas quitté le gîte, pour couper court à des visites im-

portunes. Aussi fus-je grandement étonné de le voir venir au-

devant de moi de l’air le plus amical. 

— Je vous demande pardon, me dit-il, des discours que 

je vous ai tenus hier et qui n’étaient pas obligeants. J’ai fait 
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des réflexions dès lors, et j’ai compris pourquoi vous aimez 

les terriers. C’est un goût de malade ; il faut vous le passer. 

— Seigneur lièvre, lui dis-je, il me semble n’être guère 

plus malade que vous. 

— Pour le présent, vous avez raison ; la maladie dont 

souffre la race des marmottes est une maladie intermittente. 

Ne peut-on pas appeler malade une race qui chaque année 

est morte six lunes sur douze, parfois sept ? 

Il vit que je n’entendais pas. 

— Oui, reprit-il, c’est une discussion entre les lièvres 

blancs que celle de savoir si les marmottes dorment en hiver 

ou sont mortes. Mon opinion est qu’il y a beaucoup de de-

grés entre le sommeil et la mort, et que le sommeil des mar-

mottes en hiver est si semblable à la mort qu’il est impos-

sible de l’en distinguer, avec cette différence toutefois que 

les marmottes en reviennent, comme par miracle, tandis 

qu’on ne revient pas de la mort. 

Après avoir dit ces mots, le lièvre blanc se tut, et moi, de 

mon côté, je restai muet devant lui. Les idées les plus 

étranges se croisaient devant mes yeux. Il rompit le premier 

le silence. 

— J’ai mal parlé en disant qu’on ne revient pas de la 

mort ; j’aurais dû dire qu’on n’a pas vu jusqu’à présent que 

personne en soit revenu. La mort n’est peut-être qu’un som-

meil très long, qu’on n’a pas encore mesuré. Puisqu’on re-

vient d’un sommeil de six lunes, pourquoi ne reviendrait-on 

pas d’un sommeil de plusieurs années, voire de plusieurs 

centaines d’années ? 

Ce discours singulier me délia la langue. 
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— Seigneur lièvre, m’écriai-je, veuillez ne pas vous of-

fenser de ma franchise, mais on voit bien que vous êtes un 

rêveur plus encore qu’un philosophe. La solitude et l’oisiveté 

vous troublent l’imagination. Quiconque a pu rêver qu’on re-

venait du sommeil de la mort a pu rêver aussi que nous dor-

mions six lunes. 

— Si vous ne m’en croyez pas, reprit-il, adressez-vous à 

d’autres. Il ne manque pas de gens dans ce pays pour vous 

dire si je mens ou si je parle selon la vérité. 

Je lui répétai alors les paroles que m’avait dites autrefois 

maître blaireau. Elles le jetèrent dans un accès de gaîté très 

amusant. Il prétend que le blaireau dort comme nous, pen-

dant trois lunes au moins. 

— Voilà le monde, disait-il ; oui, voilà bien le monde ! 

Celui qui dort une lune se moque de celui qui en dort deux, 

celui qui en dort trois se moque de celui qui en dort six, et 

ainsi de suite. Et ni les uns ni les autres ne se doutent qu’ils 

dorment. 

— Et vous, lui dis-je, êtes-vous si sûr de ne pas dormir ? 

— Je ne m’en flatte pas, me répondit-il. Je sais seule-

ment qu’il y a six lunes pendant lesquelles je ne dors pas, 

tandis que vous, vous dormez. Si en telle autre saison, je 

dors pendant que vous veillez, vous devez le savoir et je 

vous serai reconnaissant de m’en instruire. 

Ce discours m’inspira confiance. Je lui racontai alors 

toutes mes pensées sur la longue nuit, et par quelle série de 

raisonnements je m’étais persuadé que la longue nuit n’est 

qu’une illusion de notre sommeil. Il parut s’y intéresser 

beaucoup. 
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— Vous avez raison, me dit-il, quand j’eus fini. Il n’y a 

pas de longue nuit. Toutes les nuits sont égales, ou plutôt 

toutes les nuits sont inégales, mais de très peu. Elles s’al-

longent ou diminuent insensiblement. On appelle hiver la sé-

rie de jours et de nuits pendant laquelle vous dormez. Elle ne 

dure pas deux lunes, comme vous l’avez supposé, mais six 

lunes et parfois davantage. 

Je poussai de nouveau une exclamation de surprise. 

— Permettez, reprit-il, que je vous rappelle au calme qui 

sied à la philosophie. Celui-là n’est pas digne de chercher la 

vérité qui n’est pas préparé à tout entendre. Chaque année, à 

l’époque où le soleil disparaît derrière ces montagnes, les 

marmottes rentrent dans leurs terriers et s’endorment d’un 

sommeil qui n’est pas leur sommeil ordinaire. 

— Je le sais, lui dis-je ; c’est un sommeil plus profond, 

une sorte d’engourdissement. 

— C’est plus qu’un sommeil, c’est une mort. On peut, 

pendant ce temps vous toucher, vous secouer, vous prendre, 

vous emporter, vous tuer même, sans que vous donniez 

signe de vie. 

— Seigneur lièvre, m’écriai-je, encore une fois, n’abusez 

pas de l’avantage que vous donne notre infirmité. 

— Seigneur philosophe, répondit-il avec un calme tou-

jours imperturbable, les témoignages ne vous manqueront 

pas, si le mien vous est suspect. Ce sommeil qui est une 

mort, dure six lunes, comme je vous l’ai dit. Avec plus de ri-

gueur dans le raisonnement, vous auriez pu vous en con-

vaincre vous-même. Il ne saurait y avoir égalité entre votre 

femelle et celle du chamois. Celle-ci porte pendant cinq 

lunes. Vous n’avez compté que deux lunes pour la transfor-
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mation de notre pelage ; mais nous sommes blancs aussi 

longtemps que nous sommes roux, c’est-à-dire quatre lunes 

durant. Pendant ces quatre lunes nous nous confondrions 

avec la neige, même aux yeux de l’aigle, sans ces deux 

taches au bout de l’oreille, qu’on voit encore courir. Vous 

avez eu bien raison de penser qu’elles disparaissaient. Elles 

devraient disparaître. C’est évidemment le dessein de la na-

ture que nous soyons blancs comme la neige. Mais elle a, 

semble-t-il, trop à faire pour achever ce qu’elle entreprend. 

Elle commence et ne finit pas. Regardez-y de près, et dans la 

plupart de ses ouvrages vous trouverez la tache noire au 

bout des oreilles. 

Tels furent les premiers discours du lièvre blanc. 

Premier jour du dernier quartier. – J’ai rapporté hier, les 

premiers discours du lièvre blanc. Ils me firent une telle im-

pression que je ne sus d’abord qu’y répondre. Il était là, de-

vant moi, me regardant en face et souriant toujours de son 

tranquille sourire. Ce sourire me devint insupportable. Je 

m’éloignai pour prendre l’air. J’étouffais. Je fis une longue 

promenade, je ne sais de quel côté. Je crois avoir entendu la 

voix des chiens. Que m’importaient les chiens ? Enfin, je me 

sentis ramené par une force invincible vers le gîte du lièvre. 

J’avais rassemblé mes idées, et je croyais avoir trouvé le 

moyen de confondre tous ses raisonnements. Je m’abusais. Il 

eut réponse à tout. Il rêve ou se trompe, mais de bonne foi. Il 

ne ment pas. 

Deuxième jour. – Le lièvre prétend que nous ne sommes 

pas les seuls à dormir pendant ce qu’il appelle l’hiver. Il dit 

que les vipères dorment, que les loirs dorment, que les ours 
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dorment, et probablement beaucoup d’autres encore, sans 

compter les blaireaux. Mais, c’est nous, dit-il, nous de tous 

les habitants de la montagne, qui dormons le plus longtemps 

et le plus profondément. 

Il prétend avoir vu plus d’une fois déjà – vu de ses 

yeux – venir des hommes en hiver, armés d’outils singuliers, 

avec lesquels ils remuent la terre. Il dit les avoir vus – vus de 

ses yeux – ouvrir des terriers de marmottes et prendre dans 

son sommeil toute la famille ou toute la tribu, père, mère, en-

fants. Ils les emportent comme ils emporteraient des cail-

loux. Mon aventure n’aurait donc rien d’extraordinaire, sauf 

en un point toutefois. Il n’y a pas d’autre exemple, selon lui, 

d’une marmotte ainsi emportée qui ait été rapportée. 

Troisième jour. – C’est sur le chapitre de l’hiver que le 

lièvre blanc est curieux à entendre. Il en parle d’abondance 

et se reproche d’en parler, nous jugeant incapables de parta-

ger son enthousiasme. 

L’hiver, dit-il, est une saison qui ne ressemble à aucune 

autre, la plus froide, mais la plus belle. – Je ne comprends 

pas, en effet, comment ce qui est froid peut être beau. – Il ne 

pleut jamais en hiver, il neige. Il neige tellement qu’on ne 

voit presque plus de rochers dans toute la vallée. Les plus 

âpres sommets blanchissent. Tout est blanc, tout est neige. 

Quand il ne neige pas, le ciel est d’un bleu plus sombre et 

plus profond qu’en été ; il est aussi beaucoup plus peuplé 

d’étoiles. On en voit quelquefois en plein jour, tant elles sont 

brillantes. 

Il dit encore que la difficulté est de se nourrir en hiver, à 

cause de la neige qui couvre l’herbe ; mais on trouve tou-

jours moyen de vivre. – Je le crois bien. Ils ne sont pas diffi-
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ciles, les lièvres blancs, ils ne vivent guère de fleurs. – Le 

vent balaie les neiges de quelque arête, qu’il met à décou-

vert. Aussitôt tous les animaux du voisinage s’y rendent pour 

brouter. L’herbe y est flétrie et coriace, mais on vit de peu en 

hiver, et l’on n’a pas soif. Une autre ressource, la plus pré-

cieuse, est dans ces amas d’herbe coupée que l’homme en-

tasse soigneusement autour d’une longue perche. On s’y fait 

un nid bien douillet, on s’y blottit, on s’y enfonce, on s’y fait 

des galeries plus chaudes que les nôtres, au fond desquelles 

on a toujours le gîte et le couvert. Ce sont les seuls terriers 

que connaissent les lièvres blancs. Quand le temps est mau-

vais, ils y passent la journée à rêver et à faire bonne chère. –

 Il appelle cela bonne chère. – Quand le temps est beau, ils 

font de longues courses sur la neige, dont toutes les paillettes 

scintillent, et ils ne rentrent que le soir. Le souper est tou-

jours prêt. 

C’est le charme de l’hiver qu’on puisse aller partout sans 

avoir toujours à dépister le chasseur et ses chiens. Une fois la 

neige bien établie, l’homme ne paraît plus à la montagne, et 

la sécurité serait complète sans les aigles et les vautours. 

Aussitôt qu’on découvre dans le ciel un point mobile, on 

gratte la neige et l’on entre en galerie. 

Le voyant en veine, je l’ai poussé sur cette herbe flétrie 

et coriace et sur cette belle saison qui est la plus froide de 

toutes ; c’est la seule fois, pendant cette longue journée où il 

s’est dit tant de choses, qu’il se soit départi du calme qui lui 

est habituel. 

— Je vous plains, m’a-t-il répondu, oui, je vous plains de 

ne pas connaître l’hiver. Vous cherchez la sagesse et vous 
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avez raison ; mais quand vous vous dites philosophe et que 

néanmoins vous dormez, vous prouvez assez clairement que 

la philosophie n’est pas votre vocation. La philosophie ne 

consiste pas à dormir, mais à veiller. Les belles journées 

d’hiver sont celles où il se fait le plus de philosophie. Vous 

dormez alors, vous, les faux songeurs ; nous veillons, nous, 

les vrais. Nous sommes seuls sur l’alpe déserte, seuls sous le 

vaste ciel. Nous sommes seuls à nous mouvoir dans l’im-

mobilité de la nature, seuls à respirer dans le silence univer-

sel. Il n’y a pas de silence en été, quand la nature travaille et 

que l’homme l’exploite, communiquant l’agitation qui l’en-

toure aux plus lointaines solitudes. Les hommes ont besoin 

de s’entendre les uns les autres, et c’est pourquoi ils vivent 

agglomérés dans des villes et des villages. En été, tout est 

ville, tout est bruit, même la montagne. En hiver, quand l’air 

est calme, nous n’avons qu’à retenir notre respiration pour 

que le silence soit complet. La nature dort, l’esprit veille 

seul. C’est alors que viennent les grandes pensées. Ne par-

lons pas du printemps, saison des faiblesses ! Le lièvre se 

suffit à lui-même en hiver. Ermite philosophe, il est, en hiver, 

le roi de la montagne. Ne le troublez pas, gens des terriers ; 

ne l’accablez pas de questions indiscrètes. Vous lui deman-

dez ce que c’est que l’hiver. Doit-il vous le dire ? Y a-t-il un 

langage commun entre vous et lui ? Pouvez-vous voir par la 

pensée ce qu’il a vu par les yeux ? Vivez avec lui, respirez 

avec lui cet air silencieux, et vous saurez ce que c’est que 

l’hiver. Sinon, ne sonnez mot. Quiconque dort a le droit de se 

taire. 

Ainsi parlait le lièvre blanc et ses discours me gagnaient. 

Il dit vrai. Veiller est le moyen et la condition de toute 

science. 
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Septième jour. – Les jours se passent. Je tourne et re-

tourne dans ma tête les discours du lièvre blanc. Où est la 

vérité ? où est l’erreur ? 

J’envisage maintenant comme démontré que la longue 

nuit n’est pas une nuit continue, mais une série de jours et de 

nuits ordinaires, croissant et décroissant lentement. Jusqu’à 

vérification par expérience, je tiens ce premier point hors de 

question. 

Sur la durée de notre sommeil, je ne puis m’empêcher de 

reconnaître qu’il y a beaucoup de vraisemblance dans les 

raisonnements du lièvre blanc. Ce qu’il a dit des mues de son 

pelage m’a frappé. Je n’ai aucune raison pour suspecter son 

témoignage. Je ne vois pas d’ailleurs pourquoi nous ne pour-

rions pas dormir trois lunes, quatre lunes, cinq lunes, six 

lunes même, aussi bien que deux. C’est étrange, je l’avoue, 

et l’imagination se le figure malaisément ; mais ce n’est pas 

impossible. 

En revanche, je me refuse absolument à comprendre ce 

sommeil qui ne se distingue pas de la mort, sinon par le ré-

veil. Y a-t-il, peut-il y avoir un sommeil semblable ? Le sei-

gneur lièvre aura beau dire, je ne l’en croirai point sur parole. 

Nous dormons, soit ; mais notre sang coule encore, plus len-

tement, il est vrai. Nous vivons, nous respirons, il s’opère 

dans notre corps des transformations qui ne sont point une 

corruption. Comment donc veut-il que nous soyons insen-

sibles et maniables comme une chair morte ? Ce qui vit vit et 

n’est pas insensible. À d’autres ce sommeil qui est une mort, 

et cette mort dont on ressuscite ! 

Et cependant il est certain que je me suis endormi chez 

moi et réveillé loin de chez moi. Il est certain que des 

hommes ont violé mon terrier pendant mon sommeil. J’y 
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étais et je ne me suis aperçu de rien. Comment accorder tout 

cela ? 

Lune sèche, premier jour de la nouvelle lune. – Il est des 

moments où tout retombe dans l’incertitude, même ce que je 

croyais acquis et hors de doute. Ils ne savent pas ce que c’est 

qu’un œil de marmotte, ces lièvres blancs. Ne disait-il pas 

qu’il fait obscur dans nos terriers ? Propos de songeur, qui 

passe la nuit au gîte. Ils n’ont point d’yeux. S’ils logeaient 

dans un terrier, ils ne verraient jamais le soleil se lever ; ils 

ne dormiraient pas six lunes, mais douze, s’il est vrai que 

l’année ait douze lunes. Pour nous, il n’y a pas de lueur qui 

nous échappe. J’y voyais encore, l’automne dernier, quand 

j’avais fermé mes deux portes. Un rayon furtif emplissait 

mon terrier de lumière… Non, il ne se fait aucune idée, ce 

triste adorateur de l’hiver, de ce qu’est le soleil pour une 

marmotte. Le soleil, c’est notre vie. Quand il reparaît, après 

la longue nuit, nous tressaillons jusque dans les entrailles de 

la terre… Il n’est pas possible que le soleil se lève cent ou 

deux cents fois sur la montagne, que ses rayons brillent sur 

nos terriers, et que jamais marmotte ne s’en soit doutée. 

Je ne sais que croire. 

Deuxième jour. – Il ne ment pas, mais il rêve. Je me sur-

prends à croire que je rêve aussi, que nous rêvons tous, que 

chacun rêve à sa façon, dans son gîte ou dans son terrier. Le 

lièvre blanc rêve qu’il y a un hiver, que le soleil se lève, qu’il 

le voit se lever ; la marmotte rêve qu’il y a une longue nuit, 

pendant laquelle il se passe des choses étranges. Il rêve qu’il 

veille, et moi je rêve que je dors. 
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Troisième jour. – Je retournerai demain au gîte du lièvre 

et lui proposerai une alliance. S’il est mon ami, et s’il est vrai 

que nous dormions d’un sommeil qui est une mort, il viendra 

me faire visite en hiver, il viendra me réveiller quand je dor-

mirai, et nous irons ensemble voir comment dorment les 

marmottes. Je ne me rendrai pas autrement. Je veux voir 

avant de croire. 

Quatrième jour. – J’ai fait ma visite et j’en reviens peu ré-

joui. 

Il a été fort civil ; il est venu à ma rencontre et m’a de 

prime abord tutoyé, comme ferait un ami, presque un père. 

— Tu m’inspires, m’a-t-il dit, une compassion toute fra-

ternelle. Je t’aime autant qu’un lièvre blanc peut aimer un 

noir habitant des terriers. Renonce à ces sales trous, viens 

partager mon gîte, et je t’aimerai comme moi-même. 

J’ai profité de ses bonnes dispositions pour lui soumettre 

mon traité d’alliance. En m’écoutant, il a fait une grimace 

peu favorable, et ses oreilles ont été prises d’un mouvement 

singulier. Il les écarte en les rejetant vivement en arrière 

quand il veut marquer qu’une chose lui déplaît ou qu’il n’y 

croit pas. 

— Mon fils, m’a-t-il dit, je suis prêt à faire pour toi tout 

ce qui est possible à un lièvre blanc ; mais ne me demande 

pas ce qui n’est possible qu’aux dieux, au soleil et peut-être 

aux hommes. Je puis bien te tuer quand tu dors de ton som-

meil d’hiver ; je ne puis pas te réveiller. 

— Tu me secoueras jusqu’à ce que tu m’aies réveillé. 
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— J’aurais beau secouer, si ton sommeil doit durer six 

lunes, il durera six lunes. 

— Tu aiguiseras tes ongles et les enfonceras dans ma 

chair. 

Il hocha la tête. 

— Tu me mordras aux pattes, aux oreilles, partout. 

Il hocha la tête. 

— Tu m’arracheras cette moustache, qui frise comme ne 

frise aucune autre moustache de marmotte. 

Il hocha la tête. 

Alors je sentis le sang de la colère me monter au visage. 

— Tes défaites ne m’abusent point, m’écriai-je ; j’ai dé-

mêlé tes mensonges et percé à jour ton orgueil. Qu’as-tu 

donc qui t’autorise à mépriser l’antique et noble race des 

marmottes ? Notre industrie vaut mieux que ton pied léger et 

c’est nous qui sommes les clairvoyants. Il te faut le plein so-

leil, pauvre aveugle ; nous, nous y voyons jusque dans le sein 

de la terre. Nous dormons, cela est vrai ; mais nous ne 

sommes point insensibles ; le cœur nous bat encore, et moi 

qui te parle, j’en ai compté les pulsations. 

À peine eus-je prononcé ces paroles que je me repentis 

d’y avoir mis trop de chaleur ; mais il ne parut pas s’en of-

fenser. 

— J’ignore ce qui se passe dans ton cœur, reprit-il, mes 

observations n’ont point été jusque-là ; mais ce que je sais 

bien, c’est que vous êtes en hiver comme des corps gelés, 

que le soleil dégèle au printemps. Si tu veux que je te fasse 
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tenir une marmotte endormie, viens partager mon gîte, et 

tâche de ne pas dormir toi-même. 

Je n’irai point partager son gîte. Ce lièvre blanc est un 

égoïste et un fantasque. Que ne vient-il partager mon ter-

rier ? J’ai horreur des gîtes, moi. 

Cinquième jour. – Il est très amusant quand il parle de ces 

sales trous. La marmotte, seigneur lièvre, est l’animal le plus 

propre de la montagne, tandis que vous… Assez. 

Septième jour. – Je me ravise. J’irai demain lui demander 

l’hospitalité au moins pour quelques jours. Ce corps qui est 

gelé et ce soleil qui le dégèle ne me sortent point de la mé-

moire. 

Premier jour du premier quartier. – Catastrophe ! meurtre ! 

abomination ! 

Il fut mon ami. Je mènerai grand deuil pendant huit 

jours, comme un mari pour sa femme, un enfant pour son 

père. 

Second jour de la pleine lune. – Les jours prescrits pour le 

deuil sont passés. Je n’ai fait pendant ce temps aucune 

œuvre de mes mains. 

Ô providence des dieux, c’est ainsi que de tout temps 

vous avez exercé la justice ! Les innocents ne naissent que 

pour engraisser les méchants. 
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J’avais pris le chemin de son gîte, et j’y montais en trot-

tinant de mon mieux. Non seulement je m’étais fait à l’idée 

de passer quelques nuits dans un gîte, mais je commençais à 

y trouver l’attrait piquant de la nouveauté. J’étais impatient 

de le tenir et de le serrer de près sur ces corps qui gèlent et 

dégèlent. Et puis, j’avais à lui demander pardon des propos 

inconsidérés qui me sont échappés dans ma colère. Je mar-

chais donc d’un pas allègre, sans oublier toutefois les me-

sures de précaution qu’a coutume de prendre une vieille 

marmotte, cinq fois père de famille. Je cherchais les endroits 

couverts et visais toujours quelque abri. Quand il fallait 

m’exposer à la vue du ciel, je levais les yeux d’abord, pour 

m’assurer qu’il n’y planait rien de suspect ! Tout alla bien 

jusqu’à un dernier bloc, d’où je pouvais voir le gîte du philo-

sophe, mon ami, et sous lequel je m’abritai quelques ins-

tants. Il m’aperçut et se précipita étourdiment à ma ren-

contre. Je fis entendre un coup de sifflet strident ; je venais 

de découvrir un point qui se mouvait entre les nuages. Il 

était trop tard. Je fus comme étourdi par un grand bruit 

d’ailes, et je vis un oiseau noir fondre sur sa proie, plus ra-

pide que l’éclair. Le lièvre s’était abattu de frayeur et aplati 

sur le sol ; il n’en fut pas moins enlevé entre les serres du 

vautour. Je le suivis des yeux. Il ne faisait pas un mouve-

ment. La tête basse, les oreilles tranquilles, il semblait calme 

et tout résigné. 

Troisième jour. – Je garderai au lièvre blanc un souvenir 

religieux. Il avait une trop haute idée des races qui ont un 

gîte et méprisait trop celles qui creusent des terriers. Il avait 

aussi trop de confiance dans ses pieds agiles, et c’est ce qui 

l’a perdu. Mais il était bon, il appréciait la philosophie, il 

avait l’esprit ingénieux et enthousiaste, il savait pardonner 

les offenses et il m’aimait réellement. C’est dans un entraî-

nement d’amitié, en accourant au-devant de moi, qu’il a ren-
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contré la mort. Je le verrai toujours, immobile entre les 

serres du vautour. 

Il faut du temps pour se comprendre et pour se faire l’un 

à l’autre, quand on a des habitudes acquises et que les carac-

tères diffèrent à ce point. Je crois cependant que nous au-

rions fini par vivre en frères. La recherche de la sagesse est 

le plus fort de tous les liens. Que ton âme repose donc en 

paix, toi, le seul être au monde qui, depuis mon infortune, 

m’ait témoigné quelque bienveillance, toi qui aurais pu de-

venir le confident de mes plus secrètes pensées, le compa-

gnon de tous mes travaux, mon guide, peut-être, dans les 

sentiers de la science ! Les dieux ont été sévères ; ils nous 

ont séparés au moment où une amitié plus étroite allait nous 

unir. Ils n’ont fait que nous montrer l’un à l’autre. Puissent-

ils du moins avoir eu pitié de toi dans la mort, puissent-ils 

avoir abrégé tes souffrances, puissent-ils de toutes les voix 

de la terre ne laisser parvenir à ton âme que celle de mes re-

grets et de mon inaltérable amitié ! 
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Quatrième jour. – Je me sens incapable de reprendre le fil 

de mes pensées. Mon esprit est vide et le monde me paraît 

désert. 

Deuxième jour du dernier quartier. – Les jours succèdent 

aux jours, et le courage ne me revient pas. Je n’ai jamais 

éprouvé pareil sentiment de solitude. 

Quatrième jour. – J’ai entrepris aujourd’hui une excursion 

pour me distraire et chasser les sombres pensées. J’avais 

l’intention de gravir la Dent-Noire, le plus haut pic de la val-

lée. Un orage m’a fait rebrousser chemin. 

Lune de graisse, premier jour de la nouvelle lune. – 

Orages sur orages ! La foudre a frappé plusieurs fois le som-

met de la Dent-Noire. Que n’y étais-je ? 

Troisième jour. – Les chiens font rage. L’homme aussi. Il 

mêle son tonnerre à celui du ciel. Plusieurs marmottes ont 

été tuées. Le pays se dépeuple. 

Quatrième jour. – La nature, qui a multiplié sur la terre 

les races malfaisantes, en a fait trois plus redoutables que les 

autres : le vautour, le chien et l’homme. 

Le vautour est le plus terrible de tous, à cause de la 

puissance de son aile et de sa rapidité foudroyante. Les seuls 

animaux qui lui échappent sont ceux que leur poids ne lui 

permet pas d’emporter, et encore le redoutent-ils pour leurs 

petits. Il ne vole pas, il tombe et vous enlève ; on dirait le 
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Destin. Il a les yeux fauves, entourés de chair vive, le bec 

crochu, les serres toujours aiguisées, le cou toujours tendu 

vers la proie. On frissonne à la seule pensée de ce nid, qui 

est un charnier, et du voyage que font dans les airs ceux qu’il 

dépèce à ses petits. Cette mort est horrible à imaginer, 

d’autant plus horrible qu’elle est plus lente. La victime res-

pire et palpite encore sous le bec hideux qui lui arrache des 

lambeaux de chair et sous les serres aiguës qui lui piétinent 

les entrailles. 

Cependant le vautour est moins cruel que sanguinaire. 

Ce n’est pas lui qui est cruel, c’est la nature, qui l’a fait naître 

vorace et lui a dit : « Tu vivras de chair fumante. » Il a faim, 

et il fait la chasse aux animaux, comme nous le faisons aux 

fleurs. Il lui faut des marmottes ou des lièvres, comme à nous 

le trèfle ou la soldanelle. Il boit le sang de ses victimes, 

comme nous buvons la rosée dans les coupes de la gentiane 

ou dans les gobelets de l’achimille. C’est la nature qui a dé-

crété qu’il y aurait au moins une aire de vautours par vallée, 

souvent deux, souvent plus. C’est elle qui a suspendu cette 

menace éternelle sur tous les gîtes et sur tous les terriers, sur 

tout ce qui broute et sur tout ce qui niche. Pourquoi a-t-elle 

institué ces tyrans des airs ? Pourquoi leur a-t-elle partagé le 

monde habitable ? Qui le sait ? Elle a ses desseins mysté-

rieux, elle a ses lois inexorables, que nous ne pénétrons pas, 

mais que nous subissons. Heureuses celles qui sont stériles, 

heureuses les épouses qui n’ont point allaité, car c’est pour 

le vautour que les gîtes et les terriers se remplissent ! Avec le 

vautour, le génie du meurtre règne dans le ciel et plane sur la 

terre. 

Il est moins affreux de tomber sous la dent du chien que 

sous la serre du vautour. Le chien ne vous enlève pas, il ne 
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vous déchire pas lentement, il ne vous dépèce pas pièce à 

pièce ; il vous égorge, et c’est fini. 

Néanmoins le chien est plus laid et plus cruel que le vau-

tour. Il n’a pas faim, comme le vautour ; il chasse pour chas-

ser, il égorge pour égorger. Certaines races lui sont 

odieuses ; il faut qu’il les détruise. C’est un besoin de sa na-

ture, un instinct irrésistible. Nous sommes du nombre, 

pauvres marmottes ; les lièvres aussi sont du nombre. Que 

lui avons-nous fait ? Quelle injure a-t-il à laver dans notre 

sang ? Qu’y a-t-il de commun entre lui et nous ? Il nous hait 

pour le mal que nous ne lui avons pas fait. C’est l’innocence 

qui lui est odieuse. 

Né féroce, le chien a cultivé dans l’esclavage ses ins-

tincts monstrueux. Car le chien est l’esclave de l’homme. La 

plupart des animaux s’engraissent dans la servitude ; ils y 

deviennent lourds, paresseux à la chasse, tardifs à la course. 

Le chien y est devenu plus insatiable, au contraire, plus ar-

dent, plus industrieux, plus agile. Les hommes l’ont instruit 

et dressé. Ils ont achevé l’œuvre ébauchée par la nature. À la 

haine instinctive qui anime le chien contre nous s’est ajouté 

un stimulant nouveau, le désir de plaire à son maître. Quand 

il a saisi un lièvre ou une marmotte, il va déposer sa victime 

aux pieds de l’homme, qui le flatte et le caresse. Le chien est 

avide de caresses. Il trépigne d’aise et se pâme sous la main 

qui le flatte. Nul ne désire la liberté avec la même ardeur que 

le chien désire le prix de l’obéissance. Il a le goût de la bas-

sesse. On dit que l’homme lui jette en pâture le rebut de la 

chasse, les entrailles des victimes, et qu’il fait sa joie et sa 

gloire de ce honteux festin. 

Le chien n’a pas l’oreille fine, il n’a pas non plus l’œil 

perçant ; mais il a un odorat extraordinaire. Aucun autre 
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animal n’est aussi habile à découvrir et à suivre une piste, 

c’est ce qui le rend dangereux. Il marche la tête basse, flai-

rant à droite, flairant à gauche. La moindre odeur de lièvre 

ou de marmotte le fait soudain tressaillir et le remplit d’une 

ivresse féroce. Il se lance alors, et suit la piste de toute la vi-

tesse de ses jambes longues et grêles, en poussant des hur-

lements sauvages. Il a un cri particulier quand il chasse, une 

sorte de musique, mélange de frénésie et de volupté. Il ne 

connaît pas la fatigue. Dans les solitudes les plus écartées, 

sous le soleil le plus ardent, sur la neige ou sur le roc nu, peu 

importe, il court des heures, des jours, haletant, la langue 

horriblement pendante, harassé, les pieds en sang, mais cou-

rant toujours. Quand les forces lui manquent la passion le 

soutient encore. 

Certains chiens, longs et bas, entrent dans nos terriers. 

Heureusement que les galeries en sont étroites et qu’ils sont 

obligés de travailler pour les élargir. Pendant ce temps, nous 

fuyons par une autre issue, ou nous creusons plus avant. J’ai 

vu flamboyer une fois, dans le long corridor de mon terrier, 

les deux yeux d’un chien. Il était arrivé jusqu’à un étrangle-

ment formé par une racine d’arolle et ne pouvait pénétrer 

plus loin. Nous nous regardions l’un l’autre, lui furieux, moi 

tranquille. Cela dura des heures. Je les vois encore, ces deux 

yeux ; je vivrais dix vies de marmotte que je les verrais tou-

jours. Ils n’exprimaient qu’une chose, la soif du sang. 

Un chien est plus fort qu’une marmotte. Toutefois si les 

marmottes le voulaient bien, si elles savaient s’unir, elles au-

raient facilement raison de tous ces chiens rôdeurs qui chas-

sent seuls à la montagne. Mais chaque famille de marmottes 

vit pour soi. Les enfants fuient, la mère fuit, le père fuit. Nul 

ne songe à résister. Il est vrai de dire que lorsqu’on entend le 
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chien, il y a tout lieu de supposer que l’homme n’est pas loin, 

le tyran et l’épouvantail de la création. 

Cinquième jour. – Parlons un peu de l’homme, parlons-en 

à notre aise. 

Il y aurait autant de variétés d’hommes qu’il y a 

d’individus, s’il fallait en juger par les peaux de rechange, de 

forme et de couleur différentes, qu’il met et qu’il ôte à volon-

té. Mais on croit assez généralement qu’elles ne lui sont 

point naturelles et qu’il les fabrique. Tout ce que j’ai pu voir 

dans le temps de ma captivité m’a confirmé dans cette opi-

nion. C’est le propre de l’homme qu’il fait une multitude de 

choses que nul autre n’a jamais faites ni ne fera jamais. 

L’homme est le plus manqué des animaux. Il a une cri-

nière qui, chez les uns, encadre tout le visage, tandis que, 

chez d’autres, elle protège seulement le dessus de la tête. 

Elle lui tombe avec l’âge, c’est-à-dire au moment où il en au-

rait le plus besoin pour se garantir du froid. On ne sait trop, 

au reste, à quoi elle lui sert. Ceux qui l’ont le plus fournie 

portent encore un couvert sur la tête. Autant qu’on en peut 

juger, le reste du corps est nu, sauf les peaux dont on 

l’affuble. Les autres animaux ont tous une couleur ; la vache 

est noire ou rouge, souvent tachetée de blanc ; le lièvre est 

blanc en hiver, roux en été ; l’ours est brun ; la marmotte a 

un gracieux pelage, nuancé du gris au noir ; la peau de 

l’homme seule n’a pas de couleur propre ; elle est à demi 

transparente et laisse deviner les chairs et le sang. Cela est 

sans exemple dans la nature. L’homme a lui-même le senti-

ment de cette monstruosité, et c’est probablement la raison 

pour laquelle il se couvre de fausses peaux, qui ne lui appar-

tiennent pas et qu’il a soin de passer en couleur. Mais il 



– 81 – 

garde le visage découvert, les mains aussi, ce qui donne en-

vie d’y mordre. Si j’étais bête féroce, je mangerais beaucoup 

d’hommes. 

L’homme s’asseoit comme nous et se tient debout sur 

ses pieds de derrière ; en revanche, il ne sait pas marcher à 

quatre pattes. La vraie méthode est d’user des deux mé-

thodes, selon les cas, comme font les marmottes. L’homme 

n’est pas solide sur ses deux pieds ; il a toujours l’air de tré-

bucher. Souvent il se sert d’une branche d’arbre pour assurer 

sa marche, qui est lente et gauche. Il court pesamment. 

Comment pourrait-il courir légèrement bâti comme il est ? Il 

n’y a aucune proportion entre ses jambes de derrière, de gros 

et informes piliers, et celles de devant, plus courtes, plus 

grêles et dont il ne sait faire que des bras, comme nous fai-

sons aussi quelquefois, mais quand cela nous convient seu-

lement. 

L’homme serait le plus inoffensif des animaux, car il en 

est le plus maladroit, s’il ne suppléait à force d’industrie à ce 

que lui a refusé la nature. Il n’a point d’odorat, point d’ouïe, 

sa vue est des plus ordinaires ; mais il a l’esprit ingénieux. Il 

applique à son œil un long instrument, au moyen duquel il 

découvre sa proie à toute distance ; il porte ordinairement 

sur l’épaule un autre instrument, plus long encore, qu’il di-

rige contre ses victimes et dont il fait sortir du feu, de la fu-

mée et de petites pierres rondes et pesantes, qui frappent au 

loin ceux qu’il veut atteindre. Ce ne peut être qu’un dieu qui 

lui a appris à manier ainsi la foudre. Pourquoi à lui plutôt 

qu’à d’autres, plutôt qu’à nous, par exemple ? Qu’est-ce que 

l’homme a fait pour mériter cette faveur ? Est-ce un titre aux 

yeux du ciel que de répandre le sang innocent ? 
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L’homme a un charme. Certaines espèces d’animaux 

s’inclinent devant lui, le reconnaissent ouvertement pour 

leur maître et le servent avec passion. Les autres le redou-

tent et le haïssent. Il n’est pas sanguinaire comme le vau-

tour ; on ne l’a jamais vu mordre dans la chair de ses vic-

times, ni boire leur sang. Il n’est pas né pour le meurtre. Il 

n’a ni serres ardentes, ni bec crochu, ni dents aiguës. Il 

chasse néanmoins, mais froidement. Il ne semble avoir 

contre nous aucune haine d’instinct. Il n’est pas cruel, il n’est 

qu’ambitieux et jaloux. L’homme veut qu’on lui paie un tri-

but de soumission. Sa passion est de régner ou de se persua-

der qu’il règne. Il se plaît à s’entourer d’esclaves. Tout être 

libre lui est une injure. Son rêve serait d’être le maître uni-

versel. Il ne le réalisera pas à moins d’avoir purgé la terre 

des libres enfants de la montagne. C’est à quoi il travaille. Il 

nous tue, parce qu’il ne peut pas nous asservir. C’est sa ma-

nière de se venger de son impuissance. Qu’il tue tant qu’il 

voudra, nous ne lui donnerons pas le plaisir de faire cortège 

après lui. Les races nées pour la liberté haïront éternellement 

l’homme et ses satellites. 

L’empire de l’homme s’étend. À mesure qu’il avance, le 

désert se fait autour de lui et il le peuple de ses créatures. 

Par quel caprice la nature a-t-elle désigné pour la royauté 

l’être le plus mal fait qui soit sorti de ses mains ? Je n’en sais 

rien ; mais une chose est certaine, l’homme grandit et la 

marmotte diminue. De nos anciennes multitudes, il ne reste 

que quelques peuplades au fond des vallées, asile peu sûr et 

de plus en plus violé. Nos pères ne se souvenaient pas 

d’avoir jamais vu dans ce pays la silhouette d’un homme se 

dessiner contre le ciel, sur les arêtes des pics. Cela se voit 

maintenant presque chaque jour, du moins en été. Ils s’y his-

sent par caravanes, de rocher en rocher. Ils se poussent et se 

tirent les uns les autres, et font tant qu’ils arrivent. Il faut les 
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entendre alors, quand ils ont atteint le sommet, célébrer par 

de grands cris de joie la victoire qu’ils viennent de remporter 

sur leur maladresse. Non seulement l’homme veut régner sur 

les animaux, il veut régner sur la terre elle-même. Il a fait 

serment de ne pas laisser un seul lieu qui n’ait été souillé de 

sa présence. Tant d’orgueil fatiguera la patience du ciel. À 

moins que le monde n’ait été créé pour le triomphe de 

l’iniquité, l’homme et sa gloire passeront. 

J’ai fait dans ma captivité une découverte étonnante : 

l’homme pourrait être bon, il l’est même parfois. En vain je 

me refusais à y croire, j’ai vu briller dans ses yeux le doux 

rayon de la pitié. Il faut quelque habitude pour ne s’y pas 

tromper. Ces yeux mobiles en pleine face, font peur au pre-

mier abord. Aucun animal n’a le regard plus fixe, aucun ne 

l’a plus fuyant. On n’est pas en sûreté devant ces yeux-là. À 

la longue cependant, on apprend à y lire. On y lit le plus 

souvent des pensées d’orgueil ou de fourberie ; mais j’y ai lu 

quelquefois, lu distinctement, une pensée de bonté. Le jour 

où l’homme à longue et fine crinière, qui me donnait des 

amandes d’arolle, m’a rapporté à la montagne, j’ai lu dans 

ses faux yeux bleus un sourire véritable. Je suis persuadé 

maintenant qu’il a voulu me délivrer. On croit que ces 

hommes à crinière plus fine, et qui portent tous une sorte de 

peau flottante, sont les femelles. Je le crois aussi, et cela ex-

plique pourquoi il y a plus de douceur dans leurs mouve-

ments et leur physionomie. Mais ils ne sont pas seuls ca-

pables de bienveillance. L’homme qui venait soir et matin 

chercher le lait de ses vaches, avait-il donc la crinière assez 

rude et les traits assez farouches ! J’ai aussi vu briller ses 

yeux pendant qu’il passait la main sous le cou d’une petite 

vache brunette, qu’il ne manquait jamais de caresser. Il ne 

me voulait point de mal, non plus. Volontiers il m’aurait 

donné une part de ses caresses. Je les ai repoussées, à cause 
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de ma prison, et je les repousserais aujourd’hui encore, en li-

berté. Car enfin, que faut-il penser de cet être qui est capable 

de bienveillance et qui n’y trouve pas son plaisir ? Cela est 

inouï dans la création. Je comprends le vautour, qui ne sait 

rien de la miséricorde ; je comprends le chien, qui n’est que 

bassesse et férocité. Mais l’homme ! Comment peut-il réduire 

en esclavage ceux qu’il aime et verser le sang de ceux dont il 

a pitié ? Quel est cet art qui consiste à être miséricordieux 

aujourd’hui et impitoyable demain ? J’en prends le ciel à té-

moin, il est un animal qui pourrait être bon et qui veut être 

mauvais. Ce monstre s’appelle l’homme. La fortune le 

comble de ses faveurs et il marche d’un pas insolent à 

l’empire du monde. 

L’homme est le plus grand mystère de la nature, après la 

marmotte. 

Septième jour. – Cela m’a fait du bien de dire ici tout ce 

que je pense de nos persécuteurs. Cela m’a tenu lieu de 

Dent-Noire. Je me sens soulagé. 

Premier jour du premier quartier. – Voici le premier anni-

versaire de la mort du lièvre blanc. Je l’ai pleuré toute une 

lune, je le pleurerai plusieurs lunes encore. 

On enseigne à toutes les marmottes, dans leur âge le 

plus tendre, qu’il y a une Providence, que les dieux exercent 

la justice sur la terre et dans le ciel, qu’ils favorisent les des-

seins des justes et punissent sûrement les coupables. Je me 

demande si cette religion ne date pas du temps où la race 

des marmottes était la plus florissante de toutes celles qui 

habitent la montagne. C’est une religion de gens heureux. 

Les hommes doivent en avoir une toute semblable au-
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jourd’hui. Nous en croyons ce que nous pouvons, pauvres 

marmottes ! Je suis sûr que les hommes en sont très con-

vaincus. 

Deuxième jour. – Le moment est venu de prendre cou-

rage. La saison s’avance. Il faut ou renoncer à la philosophie 

ou se préparer pour la veillée de la longue nuit. 

Après avoir signalé les derniers temps de leur séjour par 

un grand carnage de marmottes, les hommes se sont retirés 

aujourd’hui aux alpages inférieurs. Les troupeaux allaient 

devant. Ils ont fait grand bruit de leurs sonneries. 

Troisième jour. – Plus j’y réfléchis, plus je me persuade 

qu’il y a un sens profond et une grande vérité dans les der-

nières paroles du lièvre blanc. Le sommeil de la longue nuit 

aurait donc pour cause unique le froid, qui pénètre de 

l’extérieur à l’intérieur ; ce serait un phénomène du même 

ordre que ceux de la gelée et du dégel. Si la longue nuit était 

assez longue pour que le refroidissement fût complet, nous 

mourrions ; mais le refroidissement n’est pas complet ; il 

reste au cœur un foyer de chaleur, dont l’action reprend le 

dessus dès que la température devient plus douce. 

Cette théorie a pour elles de grandes vraisemblances. 

C’est à peu près ce qui arrive aux plantes, à toutes celles 

du moins qui ne périssent pas aux approches de la longue 

nuit. Les hêtres, par exemple, dans le bas de la vallée, ou les 

mélèzes, sont gelés extérieurement, au moment où nous 

nous réveillons de notre sommeil. Ils n’ont plus de feuilles, le 

bois en est froid, et la sève n’y circule plus. Mais il reste au 

centre un foyer de vie, qui communique sa chaleur de proche 
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en proche, à tout le tronc et à toutes les branches, dès que la 

saison est plus favorable. 

La même théorie expliquerait, en outre, l’instinct qui 

nous porte à bourrer de foin nos terriers, à en fermer exac-

tement les galeries et à nous serrer le plus possible les uns 

contre les autres pour dormir ce sommeil-là. On compren-

drait aussi, à la rigueur, l’insensibilité dont on nous accuse 

pendant le temps que nous dormons. La peau, tout entière 

refroidie, est comme morte. Il faudrait piquer à une certaine 

profondeur pour rencontrer la sensibilité. 

Si d’autres animaux ne sont pas sujets à ce sommeil, il 

faut qu’ils aient le sang plus chaud ou une meilleure fourrure, 

peut-être tous les deux. 

Plus cette explication me séduit, plus je suis impatient 

de tenir entre mes bras une marmotte gelée. Quand sera-ce ? 

Quatrième jour. – Je me sens renaître et ragaillardir. Je 

suis évidemment sur la bonne piste. Ce point gagné, le reste 

ira de soi. 

Cinquième jour. – J’ai vu aujourd’hui passer un lièvre 

blanc, à quelque distance de mon terrier. Je sais à peu près 

où est son gîte, et il ne me serait pas difficile, peut-être, de 

lier amitié avec lui, comme avec l’autre. Mais celui que 

j’aimais est mort, et je ne lui donnerai pas de successeur, du 

moins pour le moment. 

J’ai remarqué que son poil blanchissait déjà. J’en con-

clus que la longue nuit commencera de bonne heure cette 

année. 
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Sixième jour. – Si ma théorie est juste, il est facile de 

comprendre ce qui a fait manquer ma précédente expé-

rience. J’ai eu froid. Aussi quelle idée de me creuser un ter-

rier plus haut que toutes les autres marmottes, et sur le ver-

sant de la vallée qui ne voit pas le soleil ! Je devine mainte-

nant pourquoi je me suis réveillé le dernier. En pays plus 

froid on dégèle nécessairement plus tard. Si je ne me suis pas 

endormi plus tard aussi, ce n’est que par un effort miracu-

leux de volonté. Ce que j’ai souffert ne m’est plus un mys-

tère. 

Cette fois je prendrai de plus justes mesures. Je vais 

commencer par me faire un terrier bien chaud, sur l’autre 

versant, dans l’endroit le plus soleillé et aussi bas que pos-

sible. J’irai dès demain en reconnaissance, pour trouver le 

lieu propice. Dussé-je dormir aussi, ce ne sera que plus tard, 

et j’aurai le temps de faire au moins un voyage pour venir 

palper chez elles les premières marmottes endormies. 

Quatrième jour de la pleine lune. – J’ai passé trois jours en 

voyage. Je suis descendu très bas, beaucoup plus bas que les 

alpages où sont actuellement les hommes et leurs troupeaux. 

Enfin, j’ai trouvé un lieu à mon gré, de l’autre côté du 

torrent. C’est une côte ardue, coupée de grandes parois de 

rochers blancs et couverte de forêts presque impénétrables. 

Il fait très chaud sous ces rochers, qui ne perdent aucun 

rayon du soleil, et il n’est pas impossible de s’y creuser un 

terrier, au milieu des débris qui s’y sont accumulés. 

Malgré le voisinage de l’homme, j’espère y être en sûre-

té. Je n’y ai vu sa trace nulle part. Cette forêt semble avoir 

été seule respectée par ce grand destructeur de forêts. 

L’abord en est trop difficile, sans doute. Les arbres y tombent 
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de vétusté, et les débris entassés sur le sol y pourrissent de-

puis des siècles. 

J’attendrai toutefois pour m’y rendre que les hommes 

soient plus loin. 

Cinquième jour. – Il n’y a rien d’étonnant à ce que j’aie 

succombé. Je me sens déjà froid ici. Et pourtant il n’est pas 

encore tombé un flocon de neige. 

Sixième jour. – Ces hommes ne bougent pas. Je n’y tiens 

plus. 

Septième jour. – Les hommes sont encore là. N’importe. 

Je pars aujourd’hui. J’en appelle à ces dieux qu’on dit justes. 

À eux le soin de me garder. 

Je ne puis réellement pas attendre plus longtemps. J’ai 

beaucoup à faire là-bas, pour être prêt. 

Mes tablettes sont en ordre, dans leur salle. Je vais mu-

rer mon terrier, comme nous avons coutume de faire, afin 

qu’on le croie occupé. Après quoi, adieu ! 

Lune flétrie, premier jour de la nouvelle lune. – Tout s’est 

bien passé. Aucun accident n’a troublé mon voyage. À peine 

arrivé, je me suis mis au travail. Il m’a fallu huit jours pour 

venir à bout de ce terrier. Il n’y en a pas de plus grand, ni de 

plus confortable, ni de plus profond, ni de plus sûr, dans 

toute la vallée. L’entrée en est immédiatement sous le ro-

cher, cachée par un buisson d’if. L’eau des pluies ne peut pas 

l’atteindre, parce que le rocher surplombe. J’en ai profité 
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pour donner aussitôt à la galerie une inclinaison rapide. Elle 

descend à six marmottes de profondeur. Là elle se faufile 

entre deux blocs, qui la rétrécissent assez pour en rendre le 

passage impossible au chien de la plus petite race ; puis elle 

se prolonge encore horizontalement pendant cinq longueurs 

de marmotte, pour aboutir à une salle très spacieuse, que je 

n’ai pas eu besoin de creuser ; c’est une excavation naturelle. 

Je me suis borné à y tasser assez de terre pour faire dispa-

raître les aspérités du sol. Une seconde galerie, de sûreté, 

s’ouvre un chemin au milieu d’un dédale de racines et de 

blocs ; j’ai eu beaucoup de peine à la creuser ; à chaque ins-

tant c’était un obstacle nouveau. La ligne en est brisée, par 

plusieurs angles aigus. Enfin, elle débouche au pied du ro-

cher, comme la première, mais de l’autre côté d’un gros 

bloc ; on ne peut guère passer d’une ouverture à l’autre que 

par la voie souterraine. J’ai muré la galerie de sûreté, à cause 

du courant d’air ; mais au moindre danger je puis l’ouvrir en 

quelques instants. 

C’est une forteresse qu’un terrier pareil. 

J’ai trouvé quelques ardoises en le creusant. 

Deuxième jour. – J’ai commencé aujourd’hui ma récolte 

de foin. J’ai coupé des herbes et de la mousse, que j’ai éten-

dues au soleil, sous le rocher. 

L’eau qui suinte le long de ce rocher, à quelques pas de 

mon terrier, ne vaut pas celle de la source aux mousses 

noires. La différence est grande aussi entre les herbes de ce 

pays et les fleurs du trèfle d’or. 
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Troisième jour. – La salle que je bourre de foin pourrait 

contenir dix marmottes. Si je l’avais creusée, l’aurais-je faite 

plus petite ?… Il n’est pas sûr que je passe seul la longue 

nuit. Si je puis prendre entre mes deux pattes une marmotte 

gelée, pourquoi ne pourrais-je pas la transporter jusqu’ici ? 

Pourquoi pas deux ? 

Cinquième jour. – J’approche de la fin, et c’est heureux, 

car j’ai le palais en sang. – C’est une désagréable manière de 

porter que nous nous enseignons entre marmottes, de géné-

ration en génération. Se remplir, se bourrer la bouche de 

foin, pour aller le dégorger dans son terrier !… Passe encore 

pour le foin de là-haut. Celui-ci est trop grossier. 

Sixième jour. – Les hommes sont partis. Je n’entends plus 

que le bruit du torrent. 

J’ai tapissé de foin non seulement le dortoir, mais les ga-

leries. Je veux avoir chaud, très chaud. J’ai fabriqué des 

portes d’ardoise. Je crois être prêt. 

Septième jour. – Il m’est venu une idée, une idée héroïque 

et lumineuse. Je sèmerai de feuilles de houx le foin de mon 

dortoir. Elles piqueront jusqu’à la sensibilité. 

Deuxième jour du premier quartier. – Il m’a fallu deux 

jours de recherches pour trouver une plante de houx. J’en 

rapporte deux branches, chargées de feuilles. 
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Troisième jour. – J’ai passé ma journée à disposer mon 

houx. Je puis me tenir debout dans mon dortoir, sans m’y 

blesser les pieds ; mais je ne puis pas tomber sans que tout le 

poids de mon corps porte sur des feuilles armées de dents 

aiguës. Quand je me sentirai menacé du sommeil de 

l’engourdissement, j’irai l’attendre dans mon dortoir. Une 

toute petite salle, que je me suis creusée aujourd’hui, un 

simple renflement de la galerie, me suffira jusque-là. 

Cette fois, je suis prêt. 

Quatrième jour. – Ce pauvre lièvre blanc ne me sort pas 

de la mémoire. Et pourtant, il est bon qu’il soit mort. Je 

n’aurais pas su comment lui refuser de partager son gîte, et il 

eût fait froid chez lui. Mes mesures actuelles sont bien prises. 

Tout autre système serait trompeur. N’est-ce rien d’ailleurs 

que de n’avoir pas à partager la gloire de la découverte et de 

venir soi-même à bout de son entreprise ? Que ne peut-il res-

susciter le lendemain de la longue nuit ! Quel plaisir j’aurais 

à lui décrire ce terrier, et mon foin semé de houx, et le 

voyage que je vais entreprendre et ce que j’aurai trouvé là-

haut, dans le pays où l’on dort ! Quel plaisir j’aurais à lui par-

ler à mon tour de l’hiver, en philosophe qui n’a pas dormi ! 

Cinquième jour. – L’année dernière, à pareille saison, je 

ne voyais plus le soleil. D’ici, je le vois encore plusieurs 

heures par jour. 

Sixième jour. – Le temps est beau, la longue nuit se fait 

attendre. 
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Il y a eu du bruit dans le haut de la vallée. Les chiens ont 

donné de la voix et le tonnerre des chasseurs a grondé. 

Malheureux, ce n’est pas le moment de dépeupler la 

montagne ! 

Septième jour. – La température a subitement baissé. J’ai 

fait une reconnaissance pour savoir ce qui se passait. Les 

marmottes se cachent. Je suppose que plusieurs ont muré 

leurs terriers aujourd’hui même. 

Premier jour de la pleine lune. – Changement à vue. Neige 

abondante. Hier soir, les cimes étaient sans neige. Ce matin, 

il y en a deux fois ma hauteur à quelques pas de mon terrier. 

Je n’ai pas sommeil cependant. Il continue à neiger. 

Deuxième jour. – Il neige toujours plus. 

Troisième jour. – Encore la neige ! L’impatience com-

mence à me gagner. Je n’ai pas sommeil heureusement. 

Quatrième jour. – J’ai été retenu prisonnier pendant trois 

jours et trois nuits par la neige et par le vent qui la chassait 

en tourbillons capables d’ensevelir des légions de mar-

mottes. Aujourd’hui, le ciel se montre par grandes taches 

bleues entre les nuages gris, restes de la tourmente d’hier. À 

moins que la mauvaise chance ne me poursuive, tout se dé-

cidera cette nuit. Ces nuages, se dissiperont au soleil cou-

chant. La surface de la neige se durcira, et je commencerai 

mon voyage aussitôt la lune levée. 
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Il est évident que tout dort à la montagne ; moi, je ne 

dors pas. J’ai bien eu quelques bourdonnements dans les 

oreilles et quelques frissons le long de l’échine. Le train 

d’arrière commence aussi à se faire pesant ; mais je n’ai pas 

à lutter contre le sommeil ; tout est lucide dans mon esprit, 

et je griffonne gaillardement de la patte droite. 

J’avais compté sans cette neige. N’importe. Il y a deux 

terriers au moins dont je connais assez exactement la posi-

tion pour les trouver sans tâtonner. Le premier est, sous une 

certaine pyramide de granit que jamais neige n’a ensevelie. 

J’y suis en une heure, si la neige porte. Une fois sur les lieux, 

on en est quitte pour creuser une galerie. 

Rien ne sera plus gai, au retour, que de faire glisser sur 

la pente une marmotte gelée. Elle descendra d’elle-même ; je 

n’aurai qu’à l’empêcher de descendre trop vite. Qui sait ? La 

neige aidant, je puis enlever toute une famille. Je les vois dé-

gringolant. 

Même jour. – Aujourd’hui, quatrième jour de la pleine 

lune, je pars pour aller faire visite aux marmottes gelées, en-

sevelies sous les neiges de la haute montagne. 

Je n’attends pour me mettre en route que le premier 

rayon de la lune. Elle ne tardera pas, car elle éclaire depuis 

longtemps les sommets. 

Le ciel est magnifique, absolument sans nuages ; l’air est 

calme, la neige porte ; mais il ne fait pas très froid. Je me 

sens bien disposé, plein d’ardeur et d’espoir. J’ai peine à 

comprendre comment on peut dormir par une nuit sem-

blable. 

L’heure est solennelle. Les dieux me soient en aide ! 
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III 

 

Lune des avalanches, troisième jour de la pleine lune. – 

Enregistrons pour les siècles à venir la plus étonnante des 

aventures. 

Je partis au moment même où le premier rayon de la 

lune brilla sur mon terrier. J’étais tout enthousiasme, et il me 

semblait n’avoir jamais eu l’esprit plus présent. Sauf le train 

d’arrière, qui se faisait un peu tirer, je me sentais leste et dis-

pos. 

La nuit, je l’ai dit, était magnifique. Pas de nuages au 

ciel, pas de vapeurs sur la terre. On pouvait compter les sa-

pins sur les arêtes des basses montagnes, tant l’air était lim-

pide. La neige portait, brillante au clair de lune. Elle semblait 

composée d’une infinité de petits cristaux, dont chacun 

s’entourait d’une auréole, riche de toutes les couleurs de 

l’arc-en-ciel. Mon sentier n’était qu’une féerie continuelle ; il 

était semé de lueurs, de rayons, d’étincelles, de feux colorés, 
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de paillettes irisées, d’étoiles aux scintillements magiques, de 

reflets bleus, de reflets verts, veinés de violet, d’or ou d’azur. 

Malgré le zèle qui me portait en avant, je m’arrêtai plus 

d’une fois pour considérer ces merveilles. Tout se taisait 

dans cette nuit pleine de lumières, et il me semblait que le 

bruit de la neige qui criait sous mon pied dût retentir 

jusqu’aux voûtes étoilées. Je m’entendais respirer ; je ne sen-

tais pas seulement, j’entendais mon sang battre lentement 

dans mes veines. Je me rappelai ce que m’avait dit le lièvre, 

et je compris que l’hiver pouvait être la saison des grandes 

pensées. Malheureusement l’hiver est froid ; plus je m’éle-

vais, plus l’air me piquait au visage. 

Je ne sais combien de temps dura ce voyage fantastique. 

Il n’y a plus de mesure des heures dans l’universelle immobi-

lité. Ce songeur de lièvre blanc ne disait-il pas que dans ces 

nuits-là le temps s’arrête et se recueille ? 

Je crois cependant que j’y mis plus d’une heure, contrai-

rement à ce que j’espérais au départ. Je sentis vers la fin les 

atteintes de la fatigue ; je respirais péniblement, et j’avais 

des frissons de mauvais augure. Enfin, j’arrivai au pied de la 

pyramide de granit. On la voyait de loin. J’étais encore bien 

éveillé, et l’idée ne me vint pas que je pusse dormir. Je me 

mis à l’œuvre aussitôt, grattant la neige des quatre pattes. La 

croûte gelée fut bientôt traversée. Mais dans ma hâte je m’y 

pris mal. J’entrai en galerie trop près du bloc, ce qui 

m’obligea à descendre d’abord presque perpendiculairement. 

J’avais beau chasser la neige derrière moi, elle retombait 

toujours et m’encombrait. Je dus cheminer en spirale, ce qui 

n’est guère commode. Au troisième tour de spire, les étages 

supérieurs s’effondrèrent. Je crus que je n’en finirais jamais. 

Le vent avait accumulé la neige en cet endroit. Enfin 

j’atteignis le sol, au point juste où s’ouvrait le terrier. J’avais 
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à ce moment les idées toujours nettes, du moins il me le 

semblait ; mais le train d’arrière était horriblement lourd. Je 

n’y pris pas garde ; je touchais au but, j’avais remporté la 

victoire. Il ne restait qu’une dernière difficulté, insignifiante. 

Près de l’ouverture, à une demi-longueur de marmotte, la ga-

lerie du terrier était murée, comme toujours. Je me mis aus-

sitôt en devoir de m’ouvrir un passage. Cela me prit encore 

du temps. J’y employais tout ce qui me restait de forces et de 

courage, et n’avançais que lentement. C’était à désespérer. 

Jamais marmotte ne fit pareille maçonnerie. Enfin, j’en vins 

à bout. Ma patte plongea dans le vide. Hélas ! c’est mon der-

nier souvenir. Je la sens encore, qui ne rencontre plus rien. 

Je crois que je poussai, sans le vouloir, un petit cri de 

triomphe. Que se passa-t-il dès lors ? Je l’ignore. Tout se 

perd dans une nuit profonde. Ma mémoire n’a rien retenu, 

rien, absolument rien. Mais ce que je sais, c’est que je me 

suis réveillé hier matin, dans ce terrier, avec dix-huit mar-

mottes, pères, mères et enfants, une tribu. 

Quatrième jour. – Mes dix-huit marmottes ont fait une 

singulière figure quand elles ont ouvert les yeux, qu’elles ont 

vu leur terrier violé et constaté la présence d’un intrus. Heu-

reusement qu’il leur fallut le loisir de la réflexion pour se 

rendre compte de ce qu’elles voyaient. Elles se frottèrent 

plusieurs fois les yeux, avant d’avoir compris. Pendant ce 

temps, je m’éveillais, moi aussi. La mémoire me revenant 

peu à peu, je me levai en sursaut, comme l’année dernière. 

Tous les yeux ouverts étaient fixés sur moi, et les regards 

qu’on me lançait ne disaient rien de bon. À la surprise suc-

céda bientôt la colère. De sourds grognements se firent en-

tendre. C’est un crime irrémissible que la violation du terrier. 

C’en était fait de moi, si j’eusse tardé. On eût été d’autant 
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plus impitoyable qu’on m’eût, sans aucun doute, accusé de 

récidive. Ne suis-je pas cette éternelle marmotte au collier, 

qui depuis deux ans déjà trouble le sommeil des honnêtes 

gens et dont le fantôme hante les imaginations maladives ? 

Bref, je décampai le plus lestement possible. Avant-hier, de 

fort bonne heure, j’ai repris possession de mon domicile, 

dans la forêt. 

Cinquième jour. – Chose curieuse, je me sens beaucoup 

moins découragé par ce second échec que par le premier. 

C’est presque un succès. J’ai été si près du but cette fois que 

je puis être assuré de l’atteindre dans des circonstances favo-

rables. Cette neige m’a perdu. C’est elle qui est la cause de 

tout le mal. Si je n’avais pas eu cette galerie à creuser, 

j’aurais eu plus que le temps d’entrer, de palper les dix-huit 

marmottes gelées, et d’en emporter au moins une dans ma 

grand’salle aux feuilles de houx. 

Ce qui ne m’a pas réussi cette année me réussira une 

autre. Persévérer est la devise du sage. 

Sixième jour. – Il n’y a qu’un point noir en tout ceci, ce 

sont les années qui s’écoulent. Je n’en ai guère que deux à 

vivre encore, trois au plus. Rares sont les marmottes qui 

dorment onze fois le sommeil de la longue nuit. Ce n’est pas 

assez que deux chances à courir. 

Ce monde est mal fait. De deux choses l’une : ou la vie 

est trop courte, ou le chemin de la sagesse est trop long. 

Septième jour. – Je prendrais facilement mon parti de ces 

déceptions, si j’étais sûr que mes expériences servissent à 
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d’autres. L’œuvre de la science devrait être collective ; les 

générations devraient s’en transmettre l’héritage. Qui lira ces 

tablettes ? Qui profitera de mes travaux ? Tout est déca-

dence aujourd’hui. Peut-être suis-je la dernière marmotte 

philosophe. 

Premier jour du dernier quartier. – La montagne est restée 

blanche l’année dernière jusqu’au milieu de la lune d’amour ; 

cette année, elle est verte avant la fin de la lune des ava-

lanches. On ne vit jamais printemps plus précoce. La plupart 

des avalanches sont tombées pendant notre sommeil. Les 

fleurs abondent dans la prairie, au sortir de la forêt, et je 

soupçonne que les bourgeons commencent à pousser devant 

mon ancien terrier ; du moins n’y a-t-il plus de neige au bord 

du précipice depuis quelques jours déjà. – J’y remonterai 

sous peu. Les fleurs de là-haut ont plus d’arôme que celles 

d’ici. 

Deuxième jour. – Je n’ai fait qu’une observation à mon 

réveil, mais elle est singulière. 

La vue ne nous revient pas à l’instant même où nous ou-

vrons les yeux. Il y a un moment très court, mais appré-

ciable, pendant lequel nous ne voyons pas, quoique nous 

ayons les yeux ouverts. Ensuite, pendant un temps très court 

aussi, mais également appréciable, nous voyons les objets 

tous à la même distance, appliqués les uns contre les autres. 

Le sens de la distance est le dernier qui nous revienne. 

Troisième jour. – Je songe continuellement à mon aven-

ture de cette année sans pouvoir m’expliquer comment il a 
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pu se faire que je ne me sois pas réveillé par une secousse de 

volonté. S’endormir quand on touche au but ! Car j’y tou-

chais. Je me suis couché et empelotonné, selon notre habi-

tude, contre l’échine d’une grosse maman, une bonne vieille 

marmotte que le zèle de la science n’a jamais dévorée. Je l’ai 

sentie, je l’ai palpée, cette marmotte gelée, objet de tous mes 

vœux, et je me suis endormi à côté d’elle ! 

À force de chercher à me rappeler ce qui s’est passé, 

l’imagination s’en mêle et je me fais des souvenirs. Je crois à 

certains moments me rappeler que je l’ai embrassée des 

deux pattes et que sa peau m’a paru froide. Illusion. Le fait 

est que je ne me rappelle rien. 

Je tire cependant de cette aventure un argument de plus 

en faveur de l’idée que la longue nuit n’est pas une longue 

nuit. Il y a tout lieu de croire que le sommeil de mes dix-huit 

marmottes a commencé le jour où le temps a changé et où il 

a fait tout à coup si froid, au plus tard le lendemain. Elles ont 

été dès cet instant plongées dans ce que nous appelons la 

longue nuit. Or, depuis ce moment-là jusqu’à celui où je me 

suis endormi moi-même, j’ai vu de mes yeux le soleil se lever 

et se coucher trois fois. 

Quatrième jour. – Le temps est de plus en plus beau. Je 

commence aujourd’hui mon déménagement. Il faudra deux 

voyages, peut-être trois. Ces tablettes sont lourdes. 

Cinquième jour. – J’ai bien fait de ne pas tarder davan-

tage. Un jeune couple était en train de s’emparer de mon ter-

rier, pour s’épargner la peine d’en creuser un. Ils n’ont pas 

paru médiocrement étonnés de voir revenir le philosophe, 

toujours solitaire ; mais ils n’ont pas fait de résistance ; ils 
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ont pris très sagement le parti d’aller s’établir ailleurs. J’ai 

bien entendu bougonner la vieille, là-bas. Je crois que le mari 

était de sa famille de l’année dernière. Qu’elle bougonne tant 

qu’elle voudra ! 

Septième jour. – Mon déménagement est fini ; me voici 

complètement installé. Quel beau printemps ! 

Une seule chose me dérange. Notre terrasse se peuple. 

Outre les enfants de la voisine, voici deux couples qui vien-

nent encore s’y établir. Ce n’est pas qu’il y ait plus de mar-

mottes que l’année précédente. Au contraire. Jamais le vau-

tour, le chien et l’homme n’ont plus impitoyablement décimé 

une population innocente. C’est justement pourquoi nos 

peuplades continuent leur mouvement de retraite. Elles 

fuient devant l’envahissement de la montagne par l’homme. 

Tant de voisins ne faciliteront guère mes méditations. Il fau-

dra défendre sa liberté envers et contre tous. 

J’ai cru remarquer que j’étais l’objet de conversations et 

de délibérations entre les nouveaux venus et les anciens ha-

bitants. Il paraît qu’on a pris le parti de me laisser en paix. 

Lune d’amour, premier jour de la nouvelle lune. – La lune 

d’amour s’annonce mal. Le mari de ma voisine est mort subi-

tement. Ils étaient à folâtrer ensemble lorsqu’il s’est affaissé. 

Elle n’a pas de chance, tous ses maris meurent. 

Même jour. – Je me suis enfui, pour n’être pas distrait par 

les lamentations qui remplissent les terriers du voisinage. Ma 

fuite m’a valu la plus belle des promenades. 
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Depuis longtemps déjà, je me sentais attiré vers une cer-

taine grotte, qui s’ouvre dans les rochers, au-dessus de chez 

moi, et dont l’accès ne me paraissait pas impossible. Je ne 

sais pourquoi j’ai tant tardé à y monter. Peut-être craignais-

je, sans oser me l’avouer, qu’il n’y eût quelque mystère caché 

dans cette tanière naturelle. Moitié hasard, moitié dessein 

prémédité, c’est de ce côté que j’ai dirigé ma fuite. Le cœur 

me battait bien un peu quand j’ai avancé la tête à l’entrée ; 

mais je n’y ai rien vu que de parfaitement beau, et je me 

promets d’y retourner. 

L’ouverture est étroite ; mais la grotte elle-même est 

spacieuse, en forme de voûte. Les parois en sont tapissées de 

cristaux violets, les uns très gros, les autres fins comme des 

aiguilles. Une source jaillit du rocher ; elle forme au fond de 

la grotte un petit lac, dont l’eau transparente repose sur des 

mousses. Quelques graminées inclinent sur ce miroir leurs 

tiges chargées d’épillets bigarrés, et dans une fente du ro-

cher, à l’entrée, une touffe de petites violettes dorées baigne 

ses feuilles dans le ruisselet murmurant. 

Il ne semble pas qu’aucun animal ait jamais fait sa de-

meure de cette caverne enchantée. Si quelqu’un l’habite, ce 

ne peut être qu’un des génies de la montagne. Cette eau est 

plus limpide que ne sont les perles de la rosée, et elle a un 

goût de cristal que n’ont pas les autres eaux. Je n’ai fait qu’y 

tremper le bout de mes lèvres ; j’avais peur de la souiller. Les 

gouttelettes retombantes rendaient un son musical. 

J’ai attendu le soir, assis à l’entrée de la grotte et regar-

dant le monde à mes pieds. Le mouvement était grand parmi 

les marmottes de la vallée. Sur ma terrasse on menait grand 

deuil ; ailleurs on jouait, on s’ébattait sur les pelouses fleu-

ries. La lune des amours commence. Et moi, je songeais à la 
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main inconnue qui a taillé ces cristaux. Il y aura encore bien 

des mystères dans la nature quand j’aurai pénétré celui des 

marmottes et de la longue nuit. 

Deuxième jour. – La nouvelle du deuil de ma voisine s’est 

répandue dans la vallée. Les visites affluent. Toutes les 

marmottes du pays viennent lui présenter leurs compliments 

de condoléance. C’est une formalité dont je ne puis me dis-

penser. J’irai le dernier. 

Que ferai-je pendant ce long été ? Je combine des plans 

de voyage. Je voudrais courir le monde, mais pas seul. Ce 

n’est pas que la solitude me pèse. Loin de là. Mais il est si 

doux, en voyage, d’abréger l’ennui de la route par une hon-

nête causerie. Ma trop courte liaison avec le lièvre blanc m’a 

mis en goût d’amitié. J’en trouverai bien quelque autre pour 

me parler encore des beautés de l’hiver. Celui que j’ai vu cet 

automne, son frère, je crois, ne doit pas être bien loin. 

Mon premier voyage sera pour la Dent-Noire. L’entre-

prise est sérieuse ; mais j’ai observé les passages ; à deux 

nous arriverons. On doit voir plus loin encore de la Dent-

Noire que de la Becca de l’Oura. Quand nous serons là-haut, 

nous fixerons le but d’un second voyage. Le monde me tente. 

Troisième jour. – Ce matin, après avoir fait un frugal dé-

jeuner des plus fines fleurettes de la montagne, je me suis 

mis en route pour aller à la recherche du lièvre blanc. J’ai 

passé si près du terrier de ma voisine, – c’était mon che-

min, – que je n’ai pas cru pouvoir me dispenser de lui porter 

les consolations de la philosophie. Elle a paru surprise ; évi-

demment, elle ne s’attendait pas à ma visite. Je l’ai trouvée 

versant des larmes. Elle avait pleuré toute la nuit. Cela ne l’a 
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point empêchée d’écouter mes discours et d’y répondre avec 

beaucoup de sagesse. Je me repens d’avoir mal parlé d’elle 

en plus d’une occasion. Je l’avais vue avec des yeux préve-

nus. J’ai eu tort. Le premier devoir du philosophe est d’être 

juste. Je retire et rétracte donc solennellement tout ce que 

j’ai pu dire de désobligeant sur son compte. Elle n’est plus 

jeune, sans doute ; mais elle porte légèrement son âge. Elle a 

la physionomie agréable, le port majestueux. Elle a grand air 

dans son deuil. Et puis, elle adore la philosophie. C’est elle 

qui me l’a dit. 

Je n’ai pas trouvé ce lièvre blanc. 

Quatrième jour. – Je ne sais ce qu’est devenu ce lièvre 

blanc. Je l’ai de nouveau cherché inutilement. Il est vrai que 

je n’étais pas très dispos. Ce grand deuil m’a troublé. 

Cinquième jour. – J’ai battu le pays tout le jour. Je ne sais 

ce qui me prend ; mais je ne suis bien ni chez moi, ni hors de 

chez moi. Une idée m’a traversé l’esprit et j’en frémis en-

core… 

Mauvaise lune ! 

Sixième jour. – Il faut, quelque honte que j’en éprouve, 

que je fasse cet aveu sans détour. Ce matin je me suis trouvé 

à la porte de ma voisine, et je suis entré. Je n’avais pas des-

sein d’y aller ; j’ignore ce qui m’y a poussé. Une fois entré, je 

n’ai su que lui dire. Elle a été assez bonne pour venir au se-

cours de ma maladresse, et tout s’est bien passé. Elle a en-

core versé des larmes et j’en ai versé avec elle. Elle m’a dit 

que cela lui faisait du bien. Je lui ai aussi demandé si elle 
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n’avait pas peur de mon collier. Elle m’a dit que non. Elle 

aime l’extraordinaire. 

Ma visite faite, je suis remonté à la grotte et j’y ai passé 

la plus grande partie de la journée dans de profondes médita-

tions. 

Est-il plus difficile de philosopher à deux que seul, marié 

que garçon ? 

C’est la question que je me suis posée. Elle mérite d’être 

examinée de très près. 

À deux, le ménage se complique, surtout quand on a des 

enfants en bas âge. Le temps qu’on y perd n’est pas la chose 

essentielle ; il en reste toujours. Ce qu’il faut craindre, ce 

sont les préoccupations étrangères. Au lieu de penser à la 

sagesse, on pense à sa femme. La plupart des marmottes 

n’ont pas l’âme assez grande ; elles n’y ont place que pour un 

seul sentiment. 

D’un autre côté, la solitude perpétuelle n’est pas bonne, 

même au philosophe. À la longue, elle appesantit la pensée. 

C’est probablement pourquoi j’ai senti, l’année dernière déjà 

et cette année de nouveau, s’éveiller en moi le goût de 

l’amitié. Il faut parler pour penser ; il faut parler distincte-

ment. On peut bien, seul, se parler à soi-même ; mais il ar-

rive trop souvent qu’on croit se comprendre avant de s’être 

compris tout à fait et que la pensée tourne au rêve. C’est ce 

qui n’est pas possible quand on pense devant un ami. Quatre 

yeux, d’ailleurs, voient mieux que deux, et deux têtes font 

plus de besogne qu’une. Et puis, on s’encourage, on se sou-

tient mutuellement ; souvent on se partage la tâche. Il est 

des recherches pour lesquelles il faut être deux. 
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Mais la vraie question est celle de savoir s’il vaut mieux 

philosopher avec un ami ou avec une femme. 

Il y a dans l’amitié une tranquillité qui est très propice à 

la recherche de la sagesse. L’amitié ne connaît ni les orages 

de la passion ni le trouble des sens. C’est un lien qui n’unit 

que les âmes. Ces arguments sont très forts ; mais on ob-

jecte, non sans apparence, qu’il n’y a pas de parfaite intimité 

hors du mariage. 

En fait d’amis le mieux serait, peut-être, d’avoir un ami 

marmotte. Mais cela est extrêmement difficile. Toutes les 

marmottes que j’ai connues étaient absorbées par la vie do-

mestique. S’il y en a qui cultivent la sagesse, c’est en secret. 

La plupart glissent sur la vie. Elles aiment et elles jouent. Je 

ne saurais, en vérité, où trouver un ami marmotte. 

L’expérience de l’année dernière m’a prouvé qu’une liai-

son d’amitié avec un lièvre blanc n’était point impossible. 

Cependant plus d’une difficulté nous a rappelé à l’un et à 

l’autre qu’il était lièvre et que je suis marmotte. Les instincts 

des deux races sont trop différents. Le dégoût que leur inspi-

rent les terriers est étrange, et ils ne comprennent rien à 

l’effroi tout naturel que la seule pensée d’un gîte fait éprou-

ver aux races frileuses. Nous serions-nous jamais parfaite-

ment entendus ? On en peut douter. Comment aurions-nous 

fait pour passer ensemble la veillée de la longue nuit ? Que 

serais-je devenu dans son gîte ? Qu’est-ce qu’un gîte ? Passe 

pour ses nids dans le foin. Mais aurais-je pu compter sur lui 

pour m’aider à lutter contre le sommeil ? Ne se serait-il ja-

mais diverti de mes faiblesses ? 

Une fidèle épouse, si elle pouvait aimer la sagesse autant 

ou plus que son époux, serait le plus sûr des aides pour la 

veillée de la longue nuit. On pourrait avec elle tout discuter, 



– 106 – 

tout préparer d’avance ; on serait sûr d’être compris. Quand 

j’y pense, le vertige me prend. Nous nous encouragerions 

mutuellement. Si elle faiblissait, je la soutiendrais, et si ma 

tête tombait, elle la relèverait d’une caresse de sa patte ché-

rie. Peut-être aussi nous arrangerions-nous pour faire le guet 

tour à tour. Quand elle se sentirait lasse, elle m’éveillerait. 

Cela vaudrait mieux que le houx. 

Il ne faut rien précipiter. Réfléchissons ; pesons le pour 

et le contre. Quelle que soit ma décision, je veux la prendre 

en philosophe. 

Septième jour. – Qu’est-ce que c’est que ce jeune mar-

motteau, dont les oreilles sont à peine sèches, que j’ai vu rô-

der dans le voisinage ? Oserait-il aller sur les brisées de ma 

philosophie ? 

Même jour. – J’ai tout réfléchi. 

L’idéal est d’avoir une femme et un ami, et de cultiver la 

philosophie à trois. 

J’irai donc aussitôt que les jours du deuil seront passés, 

j’irai chez la belle veuve et je lui dirai : 

— Après la philosophie, vous êtes ce que j’aime le mieux 

au monde. Si vous m’aimiez un peu, nous pourrions chercher 

ensemble la sagesse, mais à la condition que vous l’aimiez, 

vous aussi, que vous l’aimiez plus ardemment-que vous 

n’aimerez jamais votre mari. 

Le plus important de tous les principes de la sagesse est 

d’observer la hiérarchie des affections. 



– 107 – 

Si elle m’aime un peu et si elle aime beaucoup la philo-

sophie, nous nous marierons et nous tâcherons d’avoir un 

lièvre blanc pour ami. 

Même jour. – Il me prend des fureurs sombres à la pen-

sée de ce muguet que je viens de revoir, à la chute du jour. Il 

n’y a plus de doute, c’est à elle qu’il en veut. Il n’attend que 

la fin du deuil pour se déclarer. Eh bien, nous verrons qui 

l’emportera. 

Premier jour du premier quartier. – Plus j’y réfléchis, plus 

je m’assure que c’est en philosophe que j’ai pris ma décision. 

Il est vrai que cette jeune veuve m’a touché le cœur. Je lui ai 

vu verser des larmes si vraies. Pourquoi me défendrais-je 

d’un sentiment naturel ? La philosophie ne les condamne 

pas, elle les purifie. Or, je suis décidé à ne l’épouser que si, 

comme moi, elle aime la sagesse plus que tout au monde. Je 

fais donc un mariage de raison. Je ne viole pas mon vœu, je 

l’accomplis. C’est dans ce sentiment que je marche la tête 

haute et la conscience tranquille. Je me sens plus philosophe 

que jamais. 

Même jour. – Et dire que peut-être elle le préférera ! Elle 

m’a bien déclaré qu’elle adorait la philosophie. Mais fiez-

vous aux femmes !… Il a la peau fine. Il ne s’est pas encore 

frotté et déchiré à toutes les ronces de la vie. Il a la mous-

tache frisée, lui aussi, l’œil vif et le poil noir…… Assez. Il n’y 

a point de comparaison entre cet enfant et moi. Si elle est 

philosophe, elle n’hésitera point. Si elle ne l’est pas… En tout 

cas, elle se jugera par son choix. 
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Deuxième jour. – Le deuil d’un époux est de huit jours 

complets, après celui de la mort. Le sien finit donc ce soir. 

Demain, les premières lueurs de l’aube me verront à sa 

porte. Cette nuit va me durer des siècles. Ce sera une autre 

sorte de longue nuit. Si seulement je pouvais fermer les 

yeux ! Cette fois, je voudrais dormir. Je sentirai couler toutes 

les minutes, toutes les secondes. 

Si elle allait le préférer ! 

Troisième jour. – Je me suis rendu chez elle à la première 

pointe du jour et lui ai tenu le discours suivant : 

— Madame, après la philosophie, vous êtes ce que 

j’aime le plus au monde. 

Elle baissa les yeux. Je me tus un instant pour qu’elle 

pût se préparer à ce qui allait suivre. Je repris en ces termes. 

— Si vous pouviez jeter sur votre serviteur un regard fa-

vorable, nous chercherions ensemble la sagesse. Mais il faut 

qu’elle soit votre principale passion et que vous m’épousiez 

pour elle, comme c’est aussi pour elle que je désire vous 

épouser. 

Je parlai ainsi d’une voix ferme, humblement incliné. 

Elle continuait à baisser les yeux. Quand elle ouvrit la 

bouche, ce fut pour prononcer des paroles qui resteront 

éternellement gravées dans mon cœur. 

— J’ai pleuré mon mari huit jours, comme il convient à 

une épouse fidèle. Sans vous, je le pleurerais encore. Vous 

seul, pouvez me consoler. 

— Et la philosophie, Madame ? Et la philosophie ? 
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Elle leva les yeux, en souriant d’un sourire tout divin. 

Elle a seule ce sourire. 

— Je ne distingue pas entre vous et la philosophie, dit-

elle. Je ne vous aime pas plus qu’elle et je ne l’aime pas plus 

que vous. Vous êtes ma philosophie, et ma philosophie, c’est 

vous. 

Cette réponse me parut profonde. Comme j’y réfléchis-

sais, nous nous trouvâmes dans les bras l’un de l’autre. 

En sortant, je rencontrai le jeunet. Était-il frisé, peigné, 

lustré ! Ma voisine… que dis-je ? ma fiancée, ma jeune et 

belle fiancée, lui jeta un regard de compassion. Elle est si 

bonne ! Il comprit et se retira. 

Pauvre jeunet, j’ai aussi pitié de lui. 

Quatrième jour. – Ma fiancée demande que le mariage ait 

lieu la veille de la pleine lune. C’est un jour qui porte bon-

heur, dit-elle. Et puis, elle a sa mère, qui est fort âgée. Elle 

veut aller la voir et lui donner ces trois jours. Comment ferai-

je pour attendre ? 

Cinquième jour. – Elle est partie et je l’attends, seul avec 

mon collier. Je souffre tous les tourments de l’inquiétude et 

de la jalousie. S’il allait lui arriver malheur ! Les hommes !… 

les chiens !… le vautour !… Si elle ne revenait pas ! Si un 

autre… ! Ô dieux, veillez sur elle et ayez pitié de moi. 

Je ne me croyais plus capable d’aimer à ce point. Ma pa-

tience est à une terrible épreuve. 
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Premier jour de la pleine lune. – Elle est revenue. Le plus 

beau jour de ma vie est passé. Il en vient d’autres qui ne se-

ront pas moins beaux. 

Deuxième jour. – J’ai fait une découverte amère. 

Ma femme adore, en effet, la philosophie. Mais sa philo-

sophie est une autre que la mienne. 

Je n’en aime pas moins ma femme ; elle n’en est pas 

moins accomplie. Mais il m’en reste une blessure au cœur 

que je lui cache pour ne pas lui faire du chagrin. 

Troisième jour. – Selon ma femme, la raison ne nous a 

pas été donnée pour cultiver de vaines sciences, mais pour 

nous gouverner nous-mêmes. Or, le premier principe du 

gouvernement de soi-même est de ne pas se tourmenter de 

pensées stériles. 

Il y a deux choses, dit-elle : la pensée et la vie. Elles ont 

l’air d’avoir été faites l’une pour l’autre. En réalité, elles n’ont 

rien de commun. Il faut choisir. Elle a fait son choix, j’ai fait 

le mien, et nous n’avons pas fait le même. 

Je serai de nouveau seul à la veillée de la longue nuit. 

Cinquième jour. – Je fis hier une tentative pour convertir 

ma femme. Je désespère d’y réussir. 

Ma femme se moque de la longue nuit, de l’hiver et des 

mystères de notre sommeil. Elle traite mes études de chi-

mères et mes raisonnements de curiosités déplacées. 
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— Tu veux observer le sommeil, m’a-t-elle dit. L’idée 

n’est pas nouvelle ; mais elle ne mène à rien. Pour bien faire, 

il faudrait l’observer sur soi-même, car, sur les autres, on ne 

saurait observer que les dehors et les apparences du som-

meil. Il faudrait se sentir dormir, c’est-à-dire qu’il faudrait à 

la fois dormir et ne pas dormir. 

J’avoue que je suis resté bouche close en entendant ce 

discours. Ma femme a de ces raisonnements qu’elle vous 

jette à la face et qui vous démontent du coup. On ne sait 

d’où elle les tire. Elle n’a réfléchi à rien ; elle fait profession 

de ne pas réfléchir, et elle ne touche à aucun sujet sans se-

mer les idées piquantes et nouvelles. Ma femme a du génie. 

Son éloquence est communicative. Je suis marié depuis cinq 

jours, et je me demande déjà si la philosophie ne serait point 

une duperie. 

Je suis revenu à la charge cependant, et j’ai cherché à 

démontrer que l’observation des apparences du sommeil 

n’est point chose si futile, et qu’il nous importe beaucoup, 

théoriquement et pratiquement, de distinguer entre les deux 

espèces de sommeil, de savoir quelles sont les causes et les 

effets de celui de la longue nuit et jusqu’à quel degré d’in-

sensibilité il peut nous réduire. 

Ma femme en est convenue, mais pour nier aussitôt la 

possibilité de toute observation utile du sommeil de la 

longue nuit. 

— On peut, a-t-elle dit, observer sur autrui le sommeil 

ordinaire, parce que c’est un sommeil individuel, et qu’il ne 

nous gagne pas tous dans le même temps. La cause qui le 

produit varie d’intensité selon une foule de circonstances, et 

nous pouvons le suspendre ou le retarder presque à volonté. 

Le sommeil de la longue nuit ne lui ressemble en rien. C’est 
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un sommeil de l’espèce. Il nous atteint tous également, à un 

moment et avec une intensité qui sont réglés par des causes 

indépendantes de nous. La plus ferme volonté peut à peine le 

retarder de quelques instants, et elle ne saurait, dans ces 

quelques instants, nous donner la netteté d’esprit nécessaire 

à toute observation sérieuse. Que penser de gens qui dor-

ment aux trois quarts occupés à en observer d’autres qui 

dorment tout à fait ? La belle philosophie que celle qui a be-

soin de feuilles de houx pour se tenir éveillée ! Et qui te dit 

que la feuille de houx y suffise ? Le lièvre blanc avait raison, 

mon ami. La nature a ses fatalités. S’il est écrit qu’à telle 

température le sommeil doit nous gagner, vainement nous 

tenterions de veiller. C’est comme l’eau, qui a son moment 

où elle gèle. Si tu as veillé plus tard que d’autres, l’automne 

dernier, c’est qu’il faisait plus chaud dans ton terrier, situé 

plus bas ; mais dès que tu t’es trouvé dans les mêmes condi-

tions que les autres, tu as été pris comme eux de sommeil, et 

toute ta science ne va pas même à te rappeler comment tu 

t’es endormi à côté des hôtes légitimes de la demeure que tu 

as violée en philosophe vagabond. 

Quand ma femme eut fini de parler, je lui demandai où 

elle prenait le temps de penser à tant de choses, elle qui se 

faisait gloire d’employer toute sa raison à penser le moins 

possible. Elle me répondit que j’étais bien présomptueux, si 

je croyais être seul de l’espèce à avoir quelque suite dans les 

idées et à méditer inutilement sur les problèmes de l’exis-

tence. Elle prétend que les marmottes ont naturellement 

l’esprit porté à la contemplation, qu’elles philosophaient 

beaucoup autrefois, qu’elles philosophent encore dans leur 

jeunesse, et que c’est l’expérience de la vie et les déceptions 

de la science qui leur ont rendu l’esprit positif. Je suis resté 

naïf, dit-elle, je n’ai pas vécu ; mon séjour chez les hommes a 

troublé pour moi le cours ordinaire de la vie, et si je continue 
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à philosopher à mon âge, ce ne peut être que par un reste 

d’enfance. 

Le mot d’enfance me parut vif. Je voulus protester ; mais 

elle ne se laissa point interrompre. Les paroles coulaient de 

sa bouche plus abondantes, plus impétueuses que les flots du 

torrent qui gronde au fond de la vallée. 

— Oui, s’écria-t-elle, par un reste d’enfance ! Qu’est-ce 

que cette peur du sommeil de la longue nuit, sinon un reste 

d’enfance ? La nature a voulu ce sommeil. Je me fie à la na-

ture. Tout ce qu’elle fait est bien fait. Et s’il était vrai qu’elle 

se trompât, encore ne pourrions-nous pas la corriger. Là est 

le néant de votre philosophie. Elle aboutit toujours à vouloir 

corriger la nature, jamais à le pouvoir. Qu’importe ce qui 

peut arriver pendant que nous dormons ? Sommes-nous plus 

à l’abri quand nous veillons ? Feu mon dernier mari n’était-il 

pas à mes côtés, folâtrant avec moi sur l’herbe naissante, le 

premier jour de la lune d’amour, quand la mort l’a frappé ? 

Les hommes, dis-tu, se sont emparés de toi pendant que tu 

dormais. N’ont-ils jamais pris de marmotte pendant les cha-

leurs de l’été ? Tu veux savoir ce que c’est que l’hiver. Curio-

sité malsaine ! L’hiver est l’hiver. Que me font quelques 

rayonnements de paillettes de neige et la majesté d’un si-

lence que le moindre vent peut troubler ? La beauté de 

l’hiver consiste pour moi à dormir profondément à côté de 

mon mari et de mes enfants. Heureuses les races qui dor-

ment ! Ne vois-tu pas que ces lièvres, qui ne dorment jamais, 

sont les plus mélancoliques de tous les animaux de la mon-

tagne ? Ils sont tristes parce qu’ils vivent de philosophie. 

L’instinct de la nature, qui ne veut pas que la race périsse, 

les fait se rechercher au printemps ; d’ailleurs, que savent-ils 

les uns des autres ? Se connaissent-ils seulement ? Ils con-

naissent la philosophie. Funeste philosophie, qui fait d’un 
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animal vivant un songeur égoïste. Le sommeil fait la joie de 

la vie. Il y a plus de joie chez une seule marmotte qui dort 

que chez dix lièvres qui ne dorment pas. Tu veux des mys-

tères ! À quoi bon en chercher si loin ? Tout n’est-il pas mys-

tère en nous et autour de nous ? En seras-tu plus avancé 

quand tu sauras combien de lunes dure la longue nuit ? On 

veut qu’elle dure six lunes, soit. Six lunes de repos ne sont 

pas trop pour se remettre de six lunes d’agitation. Le grand 

mystère est la nature, qui comprend tous les autres en soi. 

Nous ne savons pas ce que c’est que la nature ; mais qui-

conque ne se bouche pas les oreilles entend sa voix. Je 

l’entends, moi, je l’entends distinctement, et je la suis. Elle 

m’ordonne de t’aimer, et je t’aime : voilà ma philosophie. 

Ainsi parlait ma femme, et il semblait que ces discours 

ne dussent prendre aucune fin. En prononçant ces derniers 

mots, elle se jeta dans mes bras, qui se trouvèrent ouverts, et 

me serra avec une force si extraordinaire que je faillis en 

étouffer. Je ne saurais dire si ce long entretien m’a fait peine 

ou plaisir. L’un et l’autre. Ma femme est adorable. Elle m’est 

infiniment supérieure. Peut-être a-t-elle choisi le bon lot. Que 

n’avons-nous choisi le même ! 

Sixième jour. – J’ai mené ma femme à la grotte. Je m’en 

faisais fête ; mais elle n’est guère voyageuse et elle a trouvé 

que la fatigue dépassait la jouissance. Elle n’a rien eu de plus 

pressé, en arrivant, que de brouter les violettes et de boire à 

grandes gorgées. 

Ces cristaux ne lui disent rien. Un bon terrier, bien bour-

ré de foin, avec un méchant mari, qu’on aime et qu’on tour-

mente : c’est ce qui lui plaît en fait de grottes. 
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Sixième jour. – Je parlais assez irrévérencieusement de 

maître blaireau et de son opinion sur le sommeil de la longue 

nuit, qui est que nous dormons de graisse. Ma femme a pris 

l’idée au bond et l’a interprétée à sa manière. 

Elle croit que la vie est faite d’alternances régulières et 

pour ainsi dire cadencées entre la veille et le sommeil. C’est 

comme les pulsations du cœur ou comme les vagues à la sur-

face de l’eau. Pendant la veille nous dépensons des forces et 

nous nous enrichissons de leur produit ; pendant le sommeil 

nous dépensons les richesses de la veille ; nous maigrissons, 

mais nous nous réveillons plus dispos. Les richesses perdues 

se sont transformées en forces nouvelles. C’est pourquoi ce-

lui qui veille davantage doit dormir aussi davantage. Le re-

pos est égal à l’action. Les races ardentes sont aussi les races 

dormeuses. Il y a d’ailleurs toute une hiérarchie de som-

meils : le sommeil des nuits ordinaires, qui est de l’individu ; 

le sommeil de la longue nuit, plus profond, qui est de cer-

taines espèces privilégiées ; le sommeil de la mort, plus pro-

fond encore, qui est de toutes les espèces vivantes, sauf les 

dieux. Peut-être y a-t-il encore un autre sommeil, le plus long 

et le plus profond de tous, auquel les dieux eux-mêmes sont 

assujettis. 

Ma femme s’est animée en parlant de l’obscure volupté 

de ces repos de plus en plus complets, qui précèdent une vie 

de plus en plus intense. Il semblait, à l’entendre, qu’elle eût 

goûté tour à tour chacun de ces sommeils. 

Premier jour du dernier quartier. – Ma femme se trompe 

quand elle se pique de philosophie ; elle n’est pas du tout 

philosophe, elle est poète. Elle produit des idées, comme la 

plante produit des fleurs, plus rapidement et plus abondam-
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ment. Elle n’y croit pas, elle n’en doute pas non plus ; elle les 

produit, et cela lui suffit. 

De là vient qu’elle me bat toujours dans la discussion. 

Elle a quatre idées pendant que je n’en ai qu’une. De là vient 

aussi qu’aucune de ses idées ne mûrit en sagesse. Ce sont 

des étincelles qui jaillissent et s’éteignent. Il y a plus de phi-

losophie dans deux idées approfondies, pesées, confrontées 

avec la réalité, que dans cent idées créées et jetées au vent 

par les jeux de la fantaisie. La philosophie est discipline. Le 

génie de ma femme n’a jamais connu la discipline. 

Ceci me rappelle ce que j’écrivais sur ces tablettes, que 

l’idéal serait de chercher la sagesse à trois, avec une femme 

et un ami. Les dieux n’ont pas permis que ce bonheur me fût 

accordé au complet. Mais s’ils m’en ont refusé une partie, ce 

n’est pas une raison pour que je me le refuse tout entier. 

Je sens de plus en plus le besoin d’un ami. 

Deuxième jour. – Nous venions de déjeuner à loisir, nous 

avions brouté l’anémone et la soldanelle, nous étions cou-

chés au soleil, sur une dalle propre et chaude, et je filais 

doucement, les yeux à demi fermés, pendant que ma femme 

jouait avec mon collier. 

— Ce que c’est pourtant que ces maris qui ne croient à 

rien ! dit-elle en me caressant de la main. 

Je fermai les yeux et répondis comme en rêve : 

— Ce que c’est pourtant que ces femmes qui croient tou-

jours qu’elles croient à quelque chose ! 

Elle continua à me caresser de la main. 
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— Monsieur le philosophe pourrait-il me dire, peut-être, 

combien jusqu’ici il a eu d’enfants ? 

Le philosophe, tout en filant, compta sur ses doigts et 

trouva, ce qu’il savait fort bien, qu’il avait été cinq fois père 

de famille et qu’il avait eu vingt-trois enfants. 

— Vingt-trois ! dit la belle, on peut vous en revendre, car 

cinq fois mère de famille, on a élevé trente-deux enfants. 

À ce chiffre inouï, le philosophe cessa de filer ; il eut un 

tressaillement qui le fit sauter sur place. 

— Oui, reprit-elle, et c’est ce qui vous prouve que votre 

philosophie ne mène à rien. Croire, c’est vivre, et vivre, c’est 

avoir beaucoup d’enfants. 

À ces mots, le philosophe, qui se laissait de nouveau ca-

resser, les yeux fermés, reçut une violente tape sur le mu-

seau. Il se leva d’un bond. 

La belle jouait sur l’herbette, à cent pas. 

Troisième jour. – Je me repens d’avoir voulu convertir ma 

femme ; c’est elle qui veut me convertir à présent. 

Quatrième jour. – Tout ce griffonnage l’impatiente, c’est 

du temps qui lui est dérobé, dit-elle. Je lui ai montré que 

c’étaient ses discours que j’avais transcrits sur mes tablettes, 

et lui ai dit que je l’avais fait afin d’en fixer le souvenir et 

d’en admirer éternellement la grâce et l’éloquence. Elle m’a 

répondu qu’elle en aurait toujours à mon service, tant que je 

voudrais, et que cette éloquence figée sur pierre ne valait pas 
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l’éloquence vivante. Quand la source coule, à quoi bon rete-

nir l’eau ? 

J’ai voulu lui lire quelques parties de ce journal. Inutile. 

Elle méprise tout ce qui est écrit. 

Cinquième jour. – L’impatience commence à la gagner. 

Où cela nous mènera-t-il ? Ô dieux, préservez-moi de choisir 

entre elle et la sagesse. 

Même jour. – J’ai résolu de sauver mes tablettes. Elle les 

a prises en haine, et l’on ne sait quel dessein pourrait lui ins-

pirer la passion. 

Je les porterai pièce à pièce dans la grotte aux cristaux 

et les mettrai sous la garde de la divinité qui l’habite. 

Sixième jour. – J’ai commencé le déménagement de mes 

tablettes. C’est une grande entreprise. Ma femme se moque 

beaucoup de moi. 

Lune flétrie. Cinquième jour de la nouvelle lune. – Ma 

femme commence à trouver que ce déménagement dure 

trop. Je vais lui consacrer quelques jours sans réserve, afin 

d’avoir ensuite la liberté de finir. 

Septième jour. – Pour une vieille marmotte, cinq fois père 

de famille, j’ai commis une imprudence impardonnable, une 

imprudence digne d’un enfant ou d’un philosophe. J’en porte 

la peine. 



– 119 – 

Le hasard nous fit rencontrer l’autre jour le lièvre blanc, 

qui ne parut ni surpris ni effrayé de mon collier. Je le crois 

frère de celui qui est mort mon ami. Peut-être ne lui suis-je 

point inconnu. Je lui fis un gracieux salut, qu’il nous rendit 

aussitôt. Ma femme inclina légèrement la tête. 

Quand il eut passé, je mis la conversation sur feu son 

frère. Quoique ma femme traite de vanité mes études et mes 

réflexions, elle ne craint pas que je lui en parle. Elle est de 

son sexe, c’est-à-dire curieuse. Je ne lui dissimulai pas le 

chagrin que m’avait causé la perte d’un ami qui aurait été 

pour moi un compagnon dans la recherche de la sagesse. 

Nous parlâmes d’elle, à ce propos, et comme elle semblait 

dans une de ses meilleures veines d’esprit et de bonté, je ha-

sardai quelques plaisanteries sur la sottise des philosophes 

qui se marient pour chercher la sagesse à deux. Elle eut ré-

ponse à tout, toujours gracieuse et piquante. 

— Au fait, dit-elle en minaudant, qui vous empêche de la 

chercher à deux ? 

Je tombai lourdement dans le piège. 

— Quoi, lui dis-je, vous pourriez… ? 

Je ne pus achever. Les mots me manquaient. 

Elle m’encouragea à lui ouvrir tout son cœur. Je le fis 

naïvement, je lui ouvris tout mon cœur, je la suppliai de me 

permettre un ami. Elle m’écouta avec un air de tendre bien-

veillance, sans me laisser soupçonner un instant l’orage qui 

allait éclater. 

Quand j’eus fini, sa figure changea tout à coup. 

— Monsieur le philosophe, me dit-elle froidement, je 

vous remercie de m’avoir ouvert votre cœur ; maintenant, je 
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vous connais. À votre tour, connaissez-moi. Je ne suis pas de 

ces femmes qui, mariées, ont encore des amies, des sociétés, 

des commérages. Je me donne tout entière et je demande 

qu’on se donne aussi tout entier. C’est à vous à prendre un 

parti. Vous avez toutes mes pensées, m’accorderez-vous en-

fin toutes les vôtres ? 

Je vis que j’étais joué et j’en fus outré de colère. 

— Madame, lui répondis-je, quand on est, comme moi, 

marié pour la seconde fois, et, comme vous, pour la sixième, 

il est assez difficile de ne penser jamais qu’à une seule per-

sonne. 

Ce fut alors que toutes les foudres du ciel retentirent sur 

ma tête. 

— Oui, s’est-elle écriée, j’ai eu cinq maris, et tu es le 

sixième. Ne crois pas que je m’en cache ou que j’aie honte de 

les avoir aimés chacun à leur tour. Car je les ai tous aimés, 

ingrat ! tous autant que toi. Ne pense pas que, pour l’amour 

du sixième, je veuille répudier de ma mémoire les cinq pre-

miers ? Ils y ont tous leur place également sacrée. Si le pre-

mier avait vécu, je l’aurais aimé uniquement toute ma vie, et 

ainsi de suite de chacun des autres. Je les ai tous sincère-

ment pleurés comme je te pleurerais toi-même, si tu venais à 

mourir, ce dont le ciel nous préserve ! Mais je l’avoue, il y a 

du ressort dans mon cœur, et le veuvage n’est point mon fait. 

Il faut que j’aime, moi, que j’aime toujours. Est-ce ma faute si 

la nature m’a donné une âme dont la jeunesse se renou-

velle ? Je ne rougis pas d’obéir à la nature. C’est elle que j’ai 

adorée dans chacun de ceux qui ont partagé ma couche. 

L’amour console de l’amour. Il n’existe pas d’autre consola-

tion. Qu’est-ce que ta philosophie ? Il faut que les généra-

tions se succèdent et que les brèches de la mort soient éter-
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nellement réparées. Il n’y a qu’un crime, qui est la stérilité. 

C’est pourquoi, veuve plusieurs fois, je me suis donnée plu-

sieurs fois, et c’est aussi pourquoi je me suis toujours donnée 

tout entière. Je ne t’appartiens pas à moitié seulement ; je ne 

réserve pas une autre moitié de moi-même pour un lièvre 

blanc ou pour une prétendue sagesse. Mais je vois ce qui en 

est. Tu n’as pas la force d’aimer, toi. Tu as le cœur flasque et 

le sang pâle. Tu vis de distractions. Tu as une femme, et il te 

faut un ami pour chercher la sagesse avec lui ! Que te reste-

ra-t-il à chercher avec ta femme ?… Voici mon cœur. Je ne 

sais pas en faire deux parts. Donne-moi aussi tout le tien, ou 

allons chacun de notre côté. 

Il faut que je l’avoue, ma femme était magnifique dans 

son courroux. Elle a la colère divine, comme le sourire. Je 

n’en sentais pas moins vivement l’injure qu’elle m’avait faite. 

En ce moment, je l’adorais et la haïssais. 

Je lui répondis que cette façon de donner le choix avait 

de quoi me surprendre, que je n’avais jamais ouï dire qu’une 

innocente amitié ou d’honnêtes études fussent incompatibles 

avec le saint état du mariage, et que je demandais à réfléchir 

avant de prendre un parti. 

Elle haussa les épaules. 

Je la quittai en l’assurant que je lui rendrais réponse 

dans trois jours. 

Le premier de ces trois jours est passé. 

Premier jour du premier quartier. – Je me suis abrité pour 

la nuit dans la salle où étaient mes tablettes. 
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Je suis le plus malheureux des maris. J’ai une femme qui 

m’aime trop. 

Même jour. – J’ai passé l’après-midi à transporter à la 

grotte ce qui restait de mon trésor. Tout est là-haut mainte-

nant, à l’abri pour les générations futures. Si les dieux veu-

lent que mes tribulations leur soient connues, ils leur mon-

treront le chemin de la grotte aux cristaux violets. 

Deuxième jour. – Ma femme est inexorable. Elle ne fera 

pas un mouvement à ma rencontre. 

Même jour. – J’ai pris mon parti. Elle est plus forte que 

moi. Je ne saurais ni lui tenir tête, ni vivre sans elle. 

Troisième jour. – J’ai parlé à ma femme avec calme et di-

gnité. Je l’ai priée d’avoir quelques égards pour mes fai-

blesses, de songer à mon âge et à l’empire des habitudes in-

vétérées. Je l’ai suppliée de vouloir bien m’accorder un quart 

d’heure par jour pour ce qu’elle appelle mes chimères. 

J’avais la mort dans l’âme. Peut-être a-t-elle vu que je 

souffrais ; peut-être aussi a-t-elle été touchée de mon humble 

attitude ; je l’ai trouvée plus traitable que je ne l’espérais. 

Un quart d’heure ! Ô philosophie, voilà donc ce qu’il me 

reste à te donner ! 

Quatrième jour. – Que ferai-je de ces quarts d’heure ? J’ai 

passé le premier à rêver. 
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Cinquième jour. – J’ai essayé de renouer le fil de mes 

idées. Je n’y ai pas réussi. 

Quoi que je fasse, ma vie est brisée. Je n’ose y penser. 

Sixième jour. – C’est ordinairement à la chute du jour que 

je prends mon quart d’heure. Je vois s’éteindre les derniers 

rayons du soleil et j’écoute le bruit du torrent. 

Septième jour. – Il y a aujourd’hui une lune que j’ai épou-

sé une femme adorée ; je l’adore toujours, elle m’aime, et 

nous ne sommes pas heureux. 

Premier jour de la pleine lune. – Il y a une lune aujourd’hui 

que j’écrivais sur mes tablettes : 

« Le plus beau jour de ma vie est passé ; il en vient 

d’autres qui ne seront pas moins beaux. » 

Deuxième jour. – Je ne pense pas, je n’écris pas, je 

pleure. Je pleure en liberté un quart d’heure par jour. C’est le 

seul bonheur qui me reste. Tout autre joie est empoisonnée. 

Quatrième jour. – C’est ma femme qui mesure le quart 

d’heure. Quand il est écoulé, elle siffle ou vient à moi. Est-ce 

passion ? est-ce distraction ? Je l’ignore. Mais les quarts 

d’heure de ma femme n’ont pas la mesure. 

Sixième jour. – Ma femme perd décidément la mesure du 

temps. 
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Septième jour. – Je donne à ma femme chaque jour vingt-

trois heures et trois quarts, et je me réserve un quart d’heure. 

Ce quart d’heure n’est rien, et volontiers, dit-elle, elle 

m’accorderait davantage ; mais ce qui lui est dur, c’est qu’il 

soit réservé, qu’il constitue un droit acquis. Ce quart d’heure 

est tout, et les vingt-trois heures et trois quarts ne sont rien. 

Elle les donnerait pour ce quart d’heure. 

Pauvre quart d’heure ! 

Premier jour du dernier quartier. – J’ai résolu d’en finir. Il 

n’y a pas de dignité dans cette lutte. 

Je prie les dieux de me pardonner. J’ai fait un vœu té-

méraire. 

J’aime encore la sagesse, je l’aime autant que jamais. Le 

plus ardent de mes désirs serait de faire avec ma femme la 

veillée de la longue nuit. 

C’est un grand sacrifice. Je le fais pour elle. Je ne l’en 

aime pas moins. Je tâche de me persuader qu’elle a choisi le 

bon lot. 

Étrange divorce entre la vie et la pensée !… Vivons 

donc, puisqu’il le faut… Mais je sens bien que j’en mourrai. 
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LES LANDSGEMEINDES DE LA SUISSE 

 

La plupart de nos républiques modernes n’ont ni agora, 

ni forum. Si l’on veut savoir ce que pense le peuple, il faut le 

consulter en détail, courir les cafés, pénétrer dans les clubs, 

et prêter l’oreille aux bruits qui circulent dans les salons poli-

tiques. Il est vrai qu’à certains jours on lui demande d’ex-

primer officiellement sa volonté souveraine ; mais alors 

même il ne se rassemble point ; les citoyens s’en vont, l’un 

après l’autre, déposer leur bulletin de vote dans une caisse 

en bois, qu’on appelle une urne. Ce devoir accompli, ils re-

tournent à leurs affaires. Ils ont, sans doute, voté en cons-

cience ; peut-être ont-ils eu le sentiment qu’ils accomplis-

saient un acte solennel ; mais si par hasard ils n’y ont pas 
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songé, rien autour d’eux n’a pu le leur rappeler : on remplit 

son bulletin de vote comme tout autre formulaire, puis on le 

glisse dans la caisse en bois avec aussi peu de cérémonie 

qu’une lettre à la poste. Le sans-gêne de la vie bourgeoise 

s’est répandu partout, et le peuple, ce souverain si majes-

tueusement décrit par Rousseau, n’est qu’un personnage in-

visible et muet. 

Il en était autrement il y a cinq ou six siècles. On vit 

alors, dans le fractionnement illimité de la société du moyen 

âge, apparaître une multitude de petits peuples, qui s’organi-

sèrent de façon à n’être ni invisibles, ni muets. Ils prirent le 

nom de communes, un beau nom, qui avait dans l’origine 

toute sa signification morale, et qui, tombant dans la prose, a 

fini par ne plus désigner qu’une circonscription administra-

tive. La commune était une communion, une association fra-

ternelle, dont tous les membres se serraient les uns contre 

les autres pour se défendre mutuellement, eux et la charte de 

leurs libertés. L’ennemi était partout : c’était le baron dont le 

manoir aux hautes tourelles dominait la cité ; c’étaient les 

seigneurs de tous étages résidant en ville ou hors de ville ; 

c’était l’évêque ou ses chanoines ; c’était le roi lui-même ; et 

contre les exactions de tous ces tyrans, grands ou petits, ja-

loux et complices les uns des autres, contre leurs empiéte-

ments, contre leurs violences, il n’y avait qu’un moyen de sa-

lut, l’union. « Commune ! commune ! fraternité ! » criait-on 

dans les rues et les carrefours à chaque prise d’armes popu-

laire. Avait-on réussi à chasser l’ennemi, la cité était-elle af-

franchie, aussitôt tous les bourgeois accouraient sur la place 

publique et prêtaient le serment de communion. Les plus ha-

biles étaient désignés pour rédiger la charte, qu’on promul-

guait solennellement, et dès lors, dans toutes les grandes oc-

casions, dans toutes les délibérations importantes, dans tous 

les dangers, les citoyens accouraient de nouveau, rangés 



– 127 – 

sous leurs bannières. Quiconque faisait partie de la com-

mune savait, pour l’avoir vu, ce que c’est qu’un peuple. 

On s’est demandé s’il faut envisager la commune du 

moyen âge comme une création spéciale, propre à l’époque, 

ou bien comme une renaissance d’institutions plus an-

ciennes, telles, par exemple, que l’antique commune germa-

nique, qui avait, selon Tacite, la décision de toutes les af-

faires importantes. Nous n’avons pas à entrer ici dans ce dé-

bat. Disons seulement que si la seconde opinion semble plus 

généralement adoptée, cela ne veut pas dire que la première 

manque de tout fondement historique. De pareilles renais-

sances équivalent à une création. Les souvenirs qui leur ser-

vent de point d’appui n’ont de valeur qu’autant que l’idée 

nouvelle les fait revivre et les rajeunit. 

Ces souverainetés embryonnaires, ces peuples naissants 

luttèrent avec des chances diverses, mais non sans avan-

tages, non sans ténacité surtout, contre leurs ennemis du de-

dans ou du dehors. Malheureusement, ils ne surent pas s’en-

tendre. L’isolement les perdit. On aime à se figurer les com-

munes urbaines groupant autour d’elles les populations 

campagnardes, devenant ainsi le centre de véritables can-

tons, qui, voisins les uns des autres, n’eussent pas tardé à 

s’unir en libres confédérations, capables de soutenir, au mi-

lieu de tous les égoïsmes déchaînés, la lutte de l’existence. 

Ce fut le rêve de plus d’un homme politique. On en vit, çà et 

là, s’ébaucher la réalisation. 

La Suisse est le pays de l’Europe où cette ébauche a été 

poussée le plus loin, le seul où elle ait produit des institu-

tions politiques viables, ce qui semble d’autant plus étonnant 

que l’impulsion première et décisive n’y a point été donnée 

par de riches et puissantes communes urbaines, mais par de 
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pauvres communautés rurales. La Suisse est tout ce qui reste 

de cette vaste organisation de communes fédérées entrevue 

par le moyen âge. C’est donc en Suisse qu’il faut chercher, si 

l’on veut avoir quelque chance de rencontrer encore un de 

ces petits peuples qui n’étaient ni invisibles, ni muets. Cette 

vénérable antiquité s’y est, en effet, conservée. Nos lands-

gemeindes nous font revivre au sein de la commune du 

moyen âge. C’est elle-même, parfois agrandie, la commune 

devenue canton, solennellement assemblée et délibérant à la 

face du ciel. 

Les étrangers qui se jettent à flots sur la Suisse ne savent 

rien de nos landsgemeindes. La nature les attire, non 

l’homme. Les Suisses eux-mêmes, en grande majorité, ne les 

connaissent que pour en avoir ouï parler. De Lucerne, quand 

le temps est beau, on va voir celle d’Uri ; de Saint-Gall, celle 

de Trogen ; rares sont les curieux venus de plus loin. La sai-

son n’est guère favorable. Les landsgemeindes des deux Ap-

penzell et des deux Unterwald ont lieu le dernier dimanche 

d’avril ; celles d’Uri et de Glaris le dimanche suivant. Les 

montagnes sont couvertes de neige ; parfois l’hiver règne en-

core sur la place même où s’assemble le peuple. Je ne sais 

combien il y a de Suisses qui aient visité toutes les landsge-

meindes de leur pays. Probablement bien peu. Il m’a fallu 

plusieurs années pour en faire le tour ; mais je ne pense pas 

y avoir perdu ma peine, non plus qu’en travaillant à réunir 

quelques matériaux sur les landsgemeindes d’autrefois et les 

changements qu’elles ont subis à travers le cours des siècles. 

Le sujet est riche et particulièrement instructif. Pour nous 

autres Suisses, il n’en est guère de plus intéressant. 

Je n’ai pas l’intention d’écrire une histoire complète des 

landsgemeindes de la Suisse. Ce serait long et difficile. On 
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courrait à chaque instant le risque d’être entraîné à faire une 

histoire du canton à propos de la landsgemeinde. La lands-

gemeinde, c’est le peuple ; le peuple, c’est le canton. Parler 

de l’un, c’est parler de l’autre, et l’on ne sait où tracer une 

ligne de démarcation. Pour un simple aperçu, pour une es-

quisse, l’inconvénient est peut-être moins grand. Les digres-

sions et les omissions se font plus facilement accepter quand 

on se borne à signaler un sujet à l’attention du lecteur et 

qu’on ne prétend pas à le traiter à fond. C’est donc d’un 

aperçu qu’il s’agit. Nous croyons cependant avoir réuni et 

pouvoir grouper assez de faits pour qu’il ne soit pas trop 

fragmentaire. 

Cette histoire se divise en deux périodes très inégales : 

la période d’autrefois, qui s’étend jusqu’à la chute de 

l’ancienne confédération, soudain transformée en une répu-

blique helvétique, et la période moderne, qui n’a pas encore 

un siècle de durée. Pour la première, les sources sont faciles 

à trouver. La plupart des cantons démocratiques ont un ou 

deux historiens spéciaux, Schmid et Lusser, à Altorf, Fass-

bind et Steinauer dans le canton de Schwyz, Buzinger dans 

l’Unterwald, Zellweger dans l’Appenzell, etc. Leurs ouvrages 

dépouillés fournissent un grand nombre de faits. Chaque 

canton a son Landbuch, proprement livre du pays, une sorte 

de coutumier, politique et judiciaire. Celui d’Unterwald-

Nidwald, publié par M. Deschwanden, est accompagné d’une 

précieuse histoire de la landsgemeinde de ce demi-canton. 

Chaque canton a aussi les registres de ses landsgemeindes, 

qui remontent plus ou moins haut ; nous les avons consultés 

dans plus d’un cas. Enfin, il y a quelques ouvrages d’en-

semble, tels que la Démocratie en Suisse, du professeur Cher-



– 130 – 

buliez1, le Manuel de droit public suisse, du Dr L. Snell2, et 

l’Histoire des démocraties suisses, de M. Blumer3. Les deux 

chapitres que M. Blumer consacre au sujet qui nous occupe 

abondent en détails précis, toujours puisés aux sources pre-

mières. 

La période moderne est moins facile à étudier. Il faudrait 

dépouiller une masse énorme de journaux, et se transporter 

successivement à Schwyz, Altorf, Stanz, Sarnen, Glaris, Ap-

penzell et Trogen, pour compulser les volumineux registres 

de chaque landsgemeinde. Nous l’avons fait pour Schwyz, 

dont l’histoire pendant cette période est particulièrement 

orageuse ; pour les autres, nous avons été aux sources vi-

vantes, c’est-à-dire que nous nous sommes adressé au lan-

damman en personne ou à tel magistrat connu pour être au 

courant des affaires de son canton, et nous les avons sans 

scrupule fatigués de questions, tant par écrit que de vive 

voix. Leur complaisance a justifié le sans-façon avec lequel 

nous l’avons mise à l’épreuve. M. le landamman Lusser, à Al-

torf, M. Kothing, archiviste à Schwyz, et membre suppléant 

du Tribunal fédéral, MM. les landammans Wirsch, à Buochs, 

dans le Nidwald, Hermann, à Sachseln dans l’Obwald (par 

l’intermédiaire de M. Adalbert Wirz), Heer, à Glaris, et Roth, 

à Teufen, Appenzell extérieur, nous ont donné de nombreux 

                               

1 La Démocratie en Suisse, par A.-E. Cherbuliez, Paris, 1843. 

2 Handbuch des schweizerischen Staatsrechts, herausgegeben vom 

Dr Ludwig Snell, Zürich, 1844. 

3 Staats- und Rechtsgeschichte der schweizerischen Demokratien, 

vom Dr J.-J. Blumer, St-Gall, 1850 et 1859. 
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et précieux renseignements, ainsi que M. Rusch, à Appenzell, 

membre du Conseil des États, et M. Fässler, secrétaire d’État 

à Trogen. Nous les prions d’accepter tous ici nos sincères 

remercîments. Nous en devons de tout particuliers à 

M. Fässler, de Trogen, qui a pris la peine d’écrire pour nous 

un volumineux mémoire, plein de faits intéressants, et à 

M. Kothing, dont nous avons mis particulièrement à réquisi-

tion l’inépuisable obligeance. C’est grâce à M. Kothing que 

nous avons pu consulter librement le recueil des protocoles 

des landsgemeindes de Schwyz. 

Enfin, si l’on veut se faire une juste idée des landsge-

meindes actuelles, il faut aller les voir. Nous les avons toutes 

visitées, une, deux, ou même trois fois. Après avoir raconté 

leur histoire à grands traits, nous les décrirons telles que 

nous les avons vues. Pour conclure, nous nous permettrons, 

peut-être, quelques observations générales. 
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I 

 

AUTREFOIS 

 

La première landsgemeinde dont il soit fait une mention 

positive eut lieu vers la fin du XIIIme siècle, en 1294. Les gens 

de Schwyz, réunis en landsgemeinde, s’engagèrent alors par 

serment à observer un certain nombre de règles et de pres-

criptions relatives à l’aliénation des biens-fonds et aux im-

pôts. Ces règles sont essentiellement dirigées contre les 

étrangers et les couvents, que le peuple veut soumettre à la 

loi commune en matière d’impôts et auxquels il interdit 

l’acquisition de nouvelles propriétés dans le pays. Quiconque 

leur vend ou leur cède une propriété est tenu de la racheter, 

lui ou ses plus proches héritiers, en payant une amende de 

cinq livres. En cas de refus, la propriété vendue est confis-

quée et incorporée au domaine public. 

Nous voici dès l’abord dans le vif de la situation, en pré-

sence de la véritable autorité démocratique, savoir le peuple 

réuni, agissant en souverain et s’attribuant une compétence 

qui ne connaît pas de limites. 
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Les mesures adoptées par cette première landsgemeinde 

passeraient aujourd’hui pour exorbitantes. Elles n’ont d’ex-

cuse que l’éternelle raison d’État. Mais si jamais l’excuse a 

été valable, c’est bien ici. Ce sont des mesures de salut pu-

blic. Les hommes de Schwyz forment une petite communau-

té, entourée d’ennemis et décidée à vivre néanmoins. Ils sa-

vent fort bien qu’ils sont perdus s’ils laissent le jeu libre à 

certaines influences du dehors ; si, par exemple, tel couvent 

ou tel seigneur du voisinage deviennent grands propriétaires 

dans leur vallée, et ils coupent court au danger. Ils s’envi-

sagent moins comme un État, dans le sens ordinaire du mot, 

que comme une association dont tous les membres se lient 

les uns envers les autres et qui a le droit de se fermer aux 

étrangers. 

Vingt ans plus tard, nous rencontrons un nouveau do-

cument relatif aux assemblées des hommes de Schwyz. 

« Il est, dit Rodolphe de Radegg, moine et directeur de 

l’école d’Einsiedeln, il est une vallée fertile, qu’entourent de 

toutes parts des lacs et de hautes montagnes, c’est Schwyz, 

terre aussi généreuse que ses habitants sont perfides. Ce 

peuple n’obéit qu’à lui-même, et, ne reconnaissant ni lois ni 

maîtres, il agit comme il lui plaît. Satan l’inspire et le crime 

est exécuté aussitôt que conçu. 

« Notre monastère est l’objet de leur fureur. Réunis en as-

semblée le jour même de l’Épiphanie (6 janvier 1314), où 

l’Église entière implore du Seigneur la bénédiction de la paix, 

ils ont décidé, après de longs débats, d’entreprendre contre 

nous une expédition guerrière. » 

L’expédition a lieu, en effet, et Rodolphe de Radegg ra-

conte en se voilant la face les profanations commises par les 

hommes de Schwyz. Ils repartent, chargés de butin et traî-
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nant après eux un certain nombre de moines, leurs prison-

niers : Quelques semaines s’écoulent : « Bientôt toutefois, 

continue Rodolphe de Radegg, il nous est permis de choisir 

parmi nous un député, qui aille préparer les voies à notre 

élargissement… Trois jours après son retour, le landamman 

convoque toute la landsgemeinde ; notre député y assiste, et 

l’on y entend lire les lettres dans lesquelles les comtes de 

Toggenbourg et de Habsbourg intercèdent en notre faveur. 

Nous comparaissons nous-mêmes, et nous sommes remis en 

liberté par considération pour ces deux seigneurs. » 

Ces lignes sont traduites d’un poème latin, en quatre 

chants, composé par le dit Rodolphe de Radegg, et intitulé : 

Capella Heremitana, la Chapelle des Ermites4. Le quatrième 

chant est consacré à l’expédition des Schwyzois. C’est le seul 

document qui nous en ait conservé le souvenir. 

On voit quel était le couvent dont les hommes de 

Schwyz redoutaient si fort l’influence. Ce couvent est leur 

ennemi le plus prochain, et ils le traitent comme tel. 

Nombreux sont les historiens qui prennent fait et cause 

pour les moines et envisagent dès ces temps-là la démocratie 

schwyzoise comme vouée à la violence et à une politique 

sans scrupules. Ce ne sont pas, en effet, des procédés de bon 

voisinage que ceux dont se plaint le pieux Rodolphe de 

Radegg. L’hyperbole toutefois est une figure chère aux 

poètes, et l’on soupçonne que Rodolphe de Radegg en a usé 

largement quand on voit qu’en définitive ces hommes ter-

                               

4 Il a été publié dans Geschichtsfreunde, tome X. Je cite d’après 

la traduction de M. Albert Rilliet ; voir ses Origines de la Confédéra-

tion suisse, p. 149 et sq. 
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ribles ne firent pas le moindre mal à leurs prisonniers, et leur 

donnèrent même tout loisir de se remettre des fatigues du 

voyage en faisant chez le curé de Schwyz « un copieux re-

pas. » Et puis on voudrait bien savoir, avant de condamner 

les Schwyzois, quels étaient certains titres que les moines, 

pris à l’improviste, avaient eu soin déjà de mettre en sûreté. 

On se rappelle combien était dangereux le voisinage de cor-

porations ambitieuses, adroites à saisir le moindre prétexte 

pour élever des prétentions et peu délicates sur le choix des 

moyens pour les soutenir et les faire triompher ; on se rap-

pelle que les difficultés et les procès n’avaient pas de fin avec 

MM. d’Einsiedeln, que, non contents de faire valoir ce qu’ils 

envisageaient comme leurs droits, ils trempaient dans toutes 

les intrigues contre ces hommes qui avaient le tort de ne 

vouloir obéir qu’à eux-mêmes, et qu’ils ne cessaient de leur 

susciter des ennemis, jusqu’à les faire excommunier par le 

pape ; on se rappelle que le moment était critique pour les 

Schwyzois, à la veille de 1315 ; on se dit que les moines le 

savaient et en profitaient, qu’en des temps pareils et contre 

certains adversaires il pouvait être utile de se faire craindre, 

que les Schwyzois avaient alors pour chef un homme dont le 

nom inspire confiance, Werner Stauffach, et qu’on a peine à 

envisager comme de vulgaires pillards ceux qui devaient, 

l’année suivante, être les vainqueurs du Morgarten. 

Quoi qu’il en soit, une chose est claire, savoir que, dès la 

fin du XIIIme siècle, la landsgemeinde des hommes de Schwyz 

fonctionne comme une autorité régulièrement instituée. 

Depuis quand ? 

C’est à quoi il est absolument impossible de répondre. 

Tout ce qu’on peut dire c’est que si les vallées d’Uri, de 

Schwyz et d’Unterwald n’ont été sérieusement colonisées 
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que dans le courant du VIIIme siècle, comme le pensent 

quelques historiens, il n’y a pas à chercher au delà l’origine 

de leurs landsgemeindes. Du VIIIme au XIIIme siècle la marge 

est considérable, cinq cents ans ; peut-être ne l’est-elle pas 

trop. Dès les temps les plus anciens les montagnards de ces 

vallées parlent des usages de leurs pères et les invoquent en 

toute occasion. Il est clair, d’ailleurs, qu’il n’a suffi ni d’un 

jour, ni d’une génération, ni même d’un siècle pour donner à 

une institution telle qu’une landsgemeinde le développement 

et la ferme assurance que trahissent déjà les décrets de 1294 

et l’expédition de 1314. Une longue histoire se perd dans ces 

ténèbres. 

On se demande encore comment l’institution a pu naître, 

grandir et s’affermir à ce point. 

On peut répondre qu’il faut probablement en chercher 

l’origine dans une autre institution, celle de la justice sei-

gneuriale (Vogt, ou Hofgerichte), à laquelle prenait part le 

peuple assemblé, et qu’on envisage comme le dernier débris 

conservé par le moyen âge de l’antique commune germaine. 

Plusieurs indices viennent à l’appui de cette manière de voir. 

Le landamman est appelé juge dans l’origine ; il est vrai que 

ce titre avait au moyen âge une signification plus étendue 

qu’aujourd’hui. Il désignait parfois le chef du pays, comme 

jadis chez les Hébreux. Cependant le serment que prononçait 

le landamman à Glaris, et dont l’ancien Landbuch glaronnais 

nous a conservé la formule, indique bien des fonctions essen-

tiellement judiciaires. Il jurait de protéger les veuves et les 

orphelins et d’être un juge équitable pour le pauvre comme 

pour le riche, pour le riche comme pour le pauvre. Le juge ou 

landamman n’était point encore, à la fin du XIIIme siècle, à la 

nomination de la landsgemeinde. Il relevait du comte, lequel 

relevait de l’empereur ou du roi. En 1291, un rescrit royal du 
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19 février déclare à tous les hommes de condition libre qui 

sont à Schwyz qu’il est malséant qu’on leur donne pour juge 

un homme de condition serve, et que cela doit être interdit à 

l’avenir ; et dans le pacte conclu la même année entre les 

gens d’Uri, de Schwyz et d’Unterwald, il est dit expressément 

qu’ils s’engagent à ne plus recevoir de juge étranger. Le lan-

damman était un officier royal, auquel le pouvoir judiciaire 

avait été délégué directement ou par l’intermédiaire du 

comte. Enfin, et ce détail est caractéristique, plusieurs lands-

gemeindes, celles de Glaris, par exemple, de Zug et d’Uri, 

avaient lieu jadis au mois de juin, le jour de Saint-Jean le 

Baptiste, jour choisi dans nombre de lieux pour les assem-

blées des tribunaux populaires dont on veut que les lands-

gemeindes ne soient qu’un développement. 

D’un autre côté, on peut tenir pour certain que ce déve-

loppement a été puissamment favorisé par le fait que ces val-

lées, d’un accès difficile, ont été colonisées très tard, et non 

par une invasion, mais peu à peu, par l’initiative individuelle. 

Les colons perdus dans un pays nouveau se rapprochent les 

uns des autres. Hommes d’action, comme le prouve le fait 

même qu’ils ont émigré, ils sont sollicités par mille circons-

tances, par les besoins de la colonie naissante, par les règle-

ments à établir, par l’isolement où ils se trouvent, à se cons-

tituer en communautés indépendantes. Il est probable que 

d’eux-mêmes ils se réuniraient pour délibérer sur les intérêts 

communs ; pour peu qu’une institution les y appelle, ils ne 

tarderont pas à en profiter. 

À vrai dire, l’occasion officielle serait médiocrement fa-

vorable si le juge, ou chef du pays, était toujours un étranger, 

comme cela dut arriver plus d’une fois. Mais il est probable 

que cet abus, contre lequel s’élève le pacte de 1291, ne 

s’introduisit qu’assez tard, peut-être pour réprimer des velléi-



– 138 – 

tés d’indépendance trop accentuées. Tous les noms de lan-

dammans connus sont des noms d’anciennes familles du 

pays, et dans les rares occasions où l’on peut suivre les ef-

forts constants des hommes de Schwyz pour obtenir des 

franchises plus étendues, on voit toujours le landamman à 

leur tête, et agissant comme leur mandataire, bien plus qu’en 

représentant d’une autorité extérieure. 

Ce que nous disons de la landsgemeinde de Schwyz peut 

s’appliquer sans doute à celles des cantons voisins, très spé-

cialement à celles d’Uri et d’Unterwald. Elles ne sont men-

tionnées que plus tard dans des documents précis ; mais il 

faut bien que le bon sens supplée au silence des documents. 

L’histoire livrée au hasard des documents ne laisserait pas 

d’être bizarre. Faut-il croire que les belles pentes sur les-

quelles repose Schwyz, au pied du Mythen, n’aient été habi-

tées qu’un siècle après la vallée d’Uri, parce que le hasard a 

voulu que dans les documents qui nous restent Uri fût men-

tionné cent ans avant Schwyz ? Faut-il, en revanche, se per-

suader, toujours d’après les documents, que la landsge-

meinde schwyzoise a précédé d’à peu près autant la lands-

gemeinde uranaise ? La nature aussi est un document. Pour 

quiconque prend la peine de le consulter et sait le lire, il est 

clair que c’est Schwyz qui a été peuplé le premier ; toutes les 

analogies d’ailleurs tendent à établir que dès la fin du 

XIIIme siècle Uri et Unterwald avaient aussi, malgré le silence 

de l’histoire, leurs landsgemeindes régulièrement organisées 

et s’envisageant comme souveraines. Le pacte même de 

1291 en fournit une preuve assez claire. Il est conclu entre 

les hommes de la vallée d’Uri (homines vallis Uraniæ), la 

communauté de la vallée de Schwyz (universitasque vallis de 

Switz) et la communauté des hommes d’Entremonts de la 

vallée inférieure (ac communitas hominum intramontanorum 
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vallis inferioris)5. Il saute aux yeux que ce pacte a été ratifié 

par des assemblées du peuple. Pour Schwyz, cela est dou-

blement évident. Une communauté qui, en 1294, est assez 

indépendante pour se fermer, de son autorité privée, aux 

couvents et aux étrangers, ne se laisse pas imposer, en 1291, 

un pacte d’éternelle alliance avec des voisins sans avoir été 

consultée. Cela ressort d’ailleurs, soit pour Schwyz soit pour 

les autres contractants, des désignations qu’ils se donnent. 

Ce sont les « hommes de la vallée d’Uri. » « la communauté 

de Schwyz » et « les hommes de la communauté d’Unter-

wald » qui s’engagent les uns envers les autres. On peut en 

dire autant de l’Obwald, qui demanda peu de temps après à 

être mis au bénéfice de ce pacte fédéral, le premier connu, 

mais non le premier en date, car il y est fait allusion à une al-

liance antérieure. 

Dans les trois vallées, les mêmes causes ont produit les 

mêmes effets : développement de l’esprit d’indépendance, de 

l’autonomie politique et de l’institution qui caractérise les 

communautés démocratiques affranchies, la landsgemeinde. 

Il est probable toutefois que certaines différences dans la 

condition primitive des populations, en auront déterminé 

d’analogues dans l’histoire des assemblées du peuple. Les 

trois vallées avaient reçu un certain nombre d’hommes libres 

parmi leurs premiers colons ; mais celle de Schwyz est la 

seule où ils se soient trouvés en majorité, autant du moins 

qu’on peut le savoir. À Uri, les serfs royaux étaient les plus 

nombreux, et dans l’Unterwald, ce sont des couvents et des 

maisons seigneuriales qui paraissent avoir présidé à la colo-

                               

5 Le document est donné textuellement dans les Origines de la 

Confédération suisse, par Albert Rilliet, p. 353. 
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nisation. Uri, avec ses serfs royaux, se trouve de bonne heure 

sous la mouvance directe de l’Empire, ce qui doit avoir per-

mis à la landsgemeinde de s’y développer plus tranquille-

ment et plus régulièrement. Schwyz fait des efforts inces-

sants, payés tour à tour de succès et de revers, pour obtenir 

le même privilège. C’était la liberté, alors, que de relever di-

rectement de l’Empire. Pendant plusieurs générations, les 

Schwyzois n’ont pas d’autre visée politique. Leur landsge-

meinde doit avoir été la plus militante, la plus orageuse. Il 

semble qu’Unterwald subisse l’impulsion plutôt qu’il ne la 

donne. Sa landsgemeinde n’en est pas moins très ancienne. 

On veut que la séparation administrative de l’Obwald et du 

Nidwald ait été décidée en landsgemeinde, au milieu du 

XIIm siècle. Les communautés de Gersau, d’Urseren et de Zug 

ne se seraient point formées sans l’exemple et le secours que 

leur donnèrent les Waldstätten. Celle de Zug est proprement 

leur œuvre. Celles de Glaris et d’Appenzell les imitèrent li-

brement, en recherchant leur appui. Partout agissent des 

causes analogues, auxquelles s’ajoute la contagion de 

l’exemple. Le foyer de cette fièvre d’indépendance, dont 

s’alarment les moines d’Einsiedeln, est dans les vallées d’Uri 

et de Schwyz, d’où elle gagne et se répand de proche en 

proche. 

Voilà donc toute une colonie, si l’on peut ainsi dire, de 

libres et pures démocraties, fonctionnant en plein moyen âge 

à titre de gouvernements réguliers. 

La théorie de la démocratie pure est vite faite : c’est le 

gouvernement du peuple par lui-même, ou, si on le préfère, 

le gouvernement absolu de tous par la moitié plus un. Quand 

on veut en bien parler, on fait briller la première formule ; on 

insiste sur la seconde quand on veut la décrier. Le fait est 

qu’il n’y a pas de gouvernement plus franchement absolu. Le 
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despotisme oriental est limité par sa faiblesse ; on a contre 

lui la liberté de la conspiration ; celui d’une majorité n’est li-

mité par rien. La majorité, c’est la force, et la force peut ce 

qu’elle veut. C’est la majorité qui fait les lois et il n’y a pas de 

loi contre elle. 

Cependant le pur gouvernement démocratique, si absolu 

qu’il soit, n’est pas nécessairement plus mauvais qu’un autre, 

dans les pays où il est applicable. Il offre deux garanties. La 

première est qu’il y a beaucoup de chances pour que l’intérêt 

de la majorité soit l’intérêt de tous. C’est la grande supériori-

té de l’absolutisme démocratique sur l’absolutisme monar-

chique, d’être au service d’une volonté collective qu’on peut 

prendre pour la volonté générale, qui l’est dans la plupart 

des cas, au lieu d’être soumis à tous les caprices d’une vo-

lonté individuelle. En outre, l’absolutisme démocratique ne 

saurait subsister qu’à la condition qu’un certain ordre soit 

observé. S’il n’y a pas des règles au-dessus de toute discus-

sion, pour constater, par exemple, où est la majorité, le gou-

vernement cesse et il ne reste que l’anarchie. Or les peuples 

ne supportent pas longtemps l’anarchie. De l’excès du mal 

naît ordinairement le remède. L’absolutisme monarchique, 

au contraire, peut parfaitement subsister sans aucune espèce 

de règle ; il n’est point atteint par ses propres contradictions. 

Le souverain, ne souffrant pas lui-même de ses abus d’auto-

rité, n’a pas de raison pour s’en corriger. 

Il suit de là que l’histoire d’une démocratie pure est né-

cessairement celle d’une éducation que le souverain, soit le 

peuple, se donne à lui-même, éducation qui réussit ou qui 

manque, mais dans les deux cas intéressante à suivre. En 

Suisse, dans l’ancienne confédération, elle a commencé par 

réussir pour finir par manquer. Les landsgemeindes ont leur 

âge héroïque et leur période de décadence. Malheureuse-
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ment l’âge héroïque est ce qu’on connaît le moins. On a 

peine à se figurer de plus belles landsgemeindes que celles 

qui durent avoir lieu pour ratifier le traité d’alliance de 1291. 

Ce pacte est l’œuvre d’une volonté calme, réfléchie, d’une 

généreuse et vaillante sagesse. Il est le produit d’une pensée 

à la fois grande et pratique. Il suppose des populations for-

mées déjà à l’école de la liberté et des magistrats éminents. 

Il fut sans doute acclamé d’un élan unanime et fidélité lui fut 

jurée avec joie et solennité. L’imagination a libre carrière 

pour se figurer et embellir la scène, car rien ne la guide ni ne 

l’entrave ; on ne sait rien. Tout au plus peut-on conjecturer, 

vu la date du traité, qu’il fallut pour le ratifier des landsge-

meindes extraordinaires, qui auraient été présidées à Altorf 

par Arnold de Silenen et à Schwyz par Conrad Ab-Yberg, dé-

signés l’un et l’autre comme landammans de leurs cantons 

respectifs dans le traité spécial passé avec Zurich, deux ou 

trois mois plus tard. 

Si les landsgemeindes de 1291 ont jamais été dépassées, 

ce ne peut être que par celles de 1315, le lendemain de la 

journée du Morgarten, lorsque l’alliance fut solennellement 

renouvelée et que le traité en fut établi sur des bases plus 

hardies encore. En 1291, les confédérés s’étaient juré assis-

tance mutuelle, dans tous les dangers, sous la réserve toute-

fois que chacun des membres des communautés contrac-

tantes resterait tenu, selon sa condition, de rendre à son sei-

gneur la soumission et les services qui lui étaient dus. Dans 

le pacte du 9 décembre 1315, – la bataille avait eu lieu le 

15 novembre, – les obligations du droit seigneurial ne sont 

réservées que « dans ce qu’elles ont de juste et de conve-

nable, » et il y a dispense de s’y conformer pour le cas « où le 

seigneur voudrait attaquer les confédérés ou leur demande-

rait ce qui ne lui est pas dû. » En outre, sans rompre ouver-

tement avec l’Empire, les confédérés s’engagent, en 1315, à 
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ne reconnaître comme dépositaire de l’autorité suprême que 

le prince dont ils auront d’un commun accord et après en-

tente réciproque constaté les droits. Jusque-là ils tiennent 

l’Empire pour vacant. – Quand un peuple en est arrivé à ce 

point, il est maître de lui-même. Il ne saurait plus être ques-

tion de juges, serfs ou nobles imposés par l’étranger. Les 

landsgemeindes de 1315 ouvrent la série des landsge-

meindes souveraines. 

Voilà l’âge héroïque. Il est passé lorsque, au XVme siècle, 

les documents deviennent assez nombreux et assez expli-

cites pour qu’on puisse se faire une juste idée de ce qu’était 

une landsgemeinde. L’institution penche déjà vers son déclin 

au moment où il semble, vu le silence de l’histoire, qu’elle 

vienne à peine de naître. Heureusement qu’on peut raisonner 

par induction, et de ce qu’elles étaient au XVme siècle, ou 

même de ce qu’elles sont aujourd’hui, conclure à ce qu’elles 

ont dû être dans les temps les plus anciens. Ces petits 

peuples, qui vivent en dehors du grand courant historique et 

qui n’ont rien plus à cœur que de sauvegarder leur autono-

mie, deviennent extrêmement conservateurs quand une fois 

ils ont conquis leur indépendance. Ils ne multiplient pas les 

révolutions ; une leur suffit, au commencement. Ce génie 

conservateur se marque en toute chose, mais très particuliè-

rement dans l’importance qu’ils attachent à certaines formes 

traditionnelles, qui dépendent à la fois des mœurs et de la 

vie politique. Dans le système de la démocratie pure, les 

landsgemeindes sont ce qui doit le moins changer. C’est 

l’âme de tout. Elles ont, en effet, très peu changé. Nombreux 

sont les usages d’aujourd’hui qui ne s’expliquent qu’à la con-

dition de remonter aussi loin que possible dans le passé. 

Un peuple, une peuplade plutôt, une communauté for-

mée de quelques communes rurales, réunie autour d’un 
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homme qui est son chef et délibérant sous sa présidence : 

telle est, réduite à ses éléments indispensables, l’idée qu’on 

se fait d’une landsgemeinde. 

Toutefois il est presque impossible de ne pas ajouter 

quelque chose à ces rudiments. Les premières landsge-

meindes remplirent probablement, nous l’avons vu, les fonc-

tions d’un tribunal. Ce fut en jugeant qu’elles commencèrent 

à poser des règles, à fixer une coutume, et à s’exercer aux af-

faires. Or, pour juger, il faut un coupable, au moins en ma-

tière pénale ; pour arrêter le coupable, comme pour exécuter 

la sentence, il faut des officiers de police et de justice. Voilà 

déjà le juge entouré des premiers et plus indispensables ins-

truments de l’autorité. Il n’est guère possible, d’ailleurs, de 

se le représenter constituant à lui seul tout le gouvernement 

et chargé de toute la besogne. Il lui faut un remplaçant pour 

les cas de maladie et pour les cas aussi où il aurait à se récu-

ser comme juge ; de là le statthalter, mot à mot lieutenant, 

qui, dès les temps immémoriaux, est le second magistrat du 

pays, et qui, dans l’origine, n’était probablement pas à la 

nomination de la landsgemeinde, pas plus que le landamman 

lui-même. La population commençant à grandir et les af-

faires à se multiplier, il devient nécessaire d’établir deux de-

grés dans l’administration de la justice ; cela ne peut avoir 

lieu que par délégation ; le juge délègue à un magistrat infé-

rieur une partie des pouvoirs qui lui ont été délégués à lui-

même. Ce magistrat, c’est le Weibel, en français huissier, le-

quel n’est point primitivement un vulgaire domestique, mais 

une sorte de juge de paix. Bientôt des tribunaux proprement 

dits commencent à fonctionner, au moins pour les causes ci-

viles. Dès le XIVme siècle, on en trouve deux : le tribunal su-

périeur, présidé par le landamman, lequel ne compte pas 

toujours comme juge, attendu que sa fonction est moins de 

juger que de diriger les débats, et le tribunal inférieur, dont la 
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compétence varie, – elle va jusqu’à soixante livres dans le 

canton d’Uri, – présidé par l’huissier, au nom du landamman. 

De là à la création de tout un système de tribunaux spéciaux, 

à compétences graduées, tant civils que criminels, il n’y a 

pas loin, du moins pour l’imagination, qui va plus vite que 

l’histoire. Mais ces complications dans l’ordre judiciaire sup-

posent que la landsgemeinde ne fonctionne plus elle-même 

comme tribunal, au moins régulièrement. Elle s’occupe plu-

tôt de législation et de politique. Dans cet ordre aussi, les 

choses se compliquent parallèlement. Il en est de même dans 

l’ordre militaire. Il faut toute une administration : un banneret 

(Pannerherr), un trésorier (Seckelmeister), un secrétaire d’État 

ou chancelier (Landschreiber), etc. Le chancelier est celui 

dont il est fait mention le plus tard dans les actes ; peut-être 

n’a-t-il eu d’abord qu’une position inférieure, secrétaire-

copiste, à l’usage du landamman. Uri cependant, lors de la 

bataille de Sempach, en avait déjà un, qui figure, revêtu de 

son titre, dans la liste des morts. 

Enfin le moment doit venir où le landamman a besoin 

d’un Conseil. On le trouve nommé pour la première fois dans 

une lettre de félicitations adressée aux Schwyzois par le roi 

Louis de Bavière, immédiatement après la bataille du Mor-

garten (24 nov. 1315)6. Mais sa position devait être encore 

très subordonnée. Il n’est mentionné nulle part dans les trai-

tés d’alliance conclus par les cantons démocratiques, soit 

entre eux, soit avec les villes voisines. Du côté des villes, le 

Conseil est toujours nommé ; du côté des cantons forestiers, 

comme on les appelait, on ne voit jamais figurer que le lan-

damman et le peuple (Ammann und Landleute). Le Conseil ne 

                               

6 « Officiato, Consilio, Civibus et Universis Hominibus in Swiz. » 
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prend place dans la formule qu’à partir de 1352, et ce n’est 

qu’à la fin du siècle qu’il fonctionne régulièrement dans tous 

les cantons à landsgemeinde. 

On touche ici du doigt la principale différence entre le 

développement politique des villes et celui des communautés 

rurales. Dans les villes, à Lucerne, à Zurich, à Berne, c’est le 

Conseil qui donne l’impulsion, c’est lui qui est la pierre angu-

laire sur laquelle repose l’édifice de la liberté ; dans les 

communautés rurales, tout émane de la communauté, et le 

Conseil n’est qu’un rouage administratif dont la complication 

des affaires fait tardivement sentir la nécessité. 

Telle fut à grands traits, autant qu’on peut la savoir ou la 

reconstruire, l’histoire de la première organisation des pou-

voirs dans les plus anciennes communautés démocratiques 

de la Suisse. 

Entre ces divers représentants de l’autorité, magistrats, 

Conseil, landsgemeinde, les compétences se partagent d’une 

manière qui n’a rien de systématique. Si l’on en jugeait 

d’après nos idées modernes, on serait fort tenté de se figurer 

la landsgemeinde comme investie du pouvoir législatif, tan-

dis que le landamman, le Conseil et les magistrats se parta-

geraient le pouvoir exécutif. Mais ces idées mêmes de pou-

voir législatif et de pouvoir exécutif sont des notions abs-

traites, qui ne se sont précisées que beaucoup plus tard dans 

l’esprit des montagnards des Waldstätten. La landsgemeinde 

d’ailleurs n’entend point s’interdire absolument les fonctions 

qu’elle délègue, pas même les fonctions judiciaires. À Uri, 

par exemple, elle tranche en 1360 un procès relatif à la suc-

cession du chevalier Jean d’Attinghausen, autrefois landam-

man ; cent ans plus tard, dans l’Unterwald, elle juge un pro-

cès sur une question d’usufruit. Elle ne croit pas empiéter en 
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agissant ainsi. La landsgemeinde est souveraine. D’elle éma-

nent, en elle résident tous les pouvoirs. Seulement, comme 

elle n’a pas le temps de tout faire et de tout surveiller, elle se 

donne des aides et des collaborateurs. Si l’on voulait tracer 

une ligne de démarcation entre sa compétence et celle du 

landamman et du Conseil, il faudrait recourir à la règle en 

usage chez les anciens Germains, rapportée par Tacite : De 

minoribus rebus principes consultant, de majoribus omnes7. Le 

premier venu n’aura pas l’honneur de voir la landsgemeinde 

s’occuper de sa succession, mais oui bien un Jean d’Atting-

hausen. Qu’une cause civile fasse sensation, qu’elle devienne 

un événement, alors elle sera mûre pour la landsgemeinde. 

Aux procès ordinaires il suffit d’un tribunal ordinaire. 

On serait curieux de savoir quelle était la force des 

landsgemeindes d’Uri, de Schwyz et d’Unterwald au plus 

beau moment de l’âge héroïque, le lendemain du Morgarten, 

par exemple. 

Il faudrait, pour résoudre ce petit problème d’histoire, 

connaître le chiffre des populations ; aucun document ne 

donne d’indications à ce sujet. On s’accorde à penser que la 

vallée d’Uri était encore peu peuplée. La tradition porte à 

quatre cents hommes le contingent uranais qui prit part à la 

bataille du Morgarten. Uri n’étant pas menacé, il a dû, 

semble-t-il, envoyer tout son monde. Le renfort d’Unterwald 

ne fut que de trois cents hommes ; mais Unterwald, menacé 

par le Brünig et par Lucerne, ne put pas se dégarnir. Nul 

doute qu’il ne fût beaucoup plus peuplé qu’Uri. Schwyz, dit-

on, avait six cents hommes en ligne. C’est bien peu ; mais le 

                               

7 Les chefs décident des petites affaires, tous, des grandes. 
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territoire de ce canton était alors beaucoup moins étendu 

qu’aujourd’hui ; il ne comprenait guère que les environs im-

médiats du bourg de Schwyz, jusqu’à Brunnen, et la vallée de 

la Muotta. D’un autre côté, il faut tenir compte du fait que 

dans ces sortes d’évaluation l’imagination populaire diminue 

toujours le nain qui a remporté la victoire, pour augmenter 

d’autant le géant qui a été renversé. On a évidemment exa-

géré la force de l’armée de Léopold, et il ne faudrait point 

être surpris si la petite troupe des confédérés avait compté 

deux mille combattants. 

Les landsgemeindes d’ailleurs devaient être plus fortes, 

de beaucoup, que les contingents militaires. Il faut tenir 

compte des vieillards, des infirmes et même des enfants, car 

dans l’origine on était admis aux assemblées du peuple et on 

y avait droit de vote dès l’âge de quatorze ans. Je dis qua-

torze ans. Nos législateurs actuels n’admettent pas qu’on 

puisse exercer des droits politiques avant d’avoir vingt ans, 

au moins. Quelques-uns même se trouvent très généreux de 

les accorder aux jeunes gens de vingt-trois ou vingt-cinq ans. 

Ces chiffres élevés représentent l’âge de suffisante raison 

pour agir en homme libre ; ce sont des évaluations toutes 

modernes et de pure spéculation. Le chiffre admis chez les 

Waldstätten est historique. C’était à quatorze ans qu’on prê-

tait serment de fidélité. Les Waldstätten sont partis de là. À 

vrai dire, ils n’ont pas tardé à comprendre que s’il était dans 

l’intérêt du seigneur de faire prêter le plus tôt possible le 

serment de fidélité, il était dans celui de la liberté d’attendre 

pour en conférer les droits que l’homme fût formé ; mais 

alors même ils ne se sont écartés que discrètement de 

l’ancien usage ; dans la plupart des cantons on a exigé seize 

ans au lieu de quatorze. Ce progrès date du XVme siècle. Peut-

être au lieu d’un progrès faut-il y voir déjà un symptôme de 

décadence. On peut fort bien n’avoir écarté les enfants 
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qu’après de fâcheuses expériences. Quoi qu’il en soit, en 

1291 et en 1315, dans les landsgemeindes héroïques, des en-

fants de quatorze ans ont voté à côté de leurs pères et de 

leurs grands-pères, et figurent par centaines au nombre des 

fondateurs de l’indépendance helvétique. 

En tenant compte de tout, on arrive à penser que dès 

cette époque la landsgemeinde de Schwyz a pu atteindre le 

chiffre de mille cinq cents hommes. Mille serait probable-

ment un maximum pour celle d’Uri. Obwald et Nidwald réu-

nis donneraient un chiffre sensiblement plus fort ; séparés, ils 

ne peuvent guère avoir dépassé Uri. 

On est également réduit à raisonner par hypothèse pour 

les autres landsgemeindes. Celle de Zug dut ressembler 

beaucoup à celle de Schwyz, peut-être la dépasser. Quant à 

celles de Glaris et d’Appenzell, elles furent dès l’abord plus 

considérables, sans être cependant ce qu’elles sont au-

jourd’hui, tant s’en faut. L’introduction de l’industrie dans 

ces deux cantons a permis à la population de s’y serrer infi-

niment plus qu’elle ne faisait autrefois. 

Tous les citoyens étaient tenus de paraître à la Maïen-

landsgemeinde, comme on l’appelle, c’est-à-dire à la lands-

gemeinde de mai, qui n’eut pas toujours lieu en mai. Nous 

avons dit déjà que dans plusieurs cantons, peut-être dans 

tous, elle avait lieu primitivement au mois de juin, le jour de 

St-Jean le Baptiste ; mais de très bonne heure on sentit les 

inconvénients de cette saison déjà tardive, touchant au plein 

été, où les hommes et les troupeaux sont dispersés dans les 

chalets de la montagne. Le printemps était le moment favo-

rable, entre les neiges fondues et le départ pour l’Alpe. Les 

uns choisirent le premier dimanche de mai, les autres le der-

nier dimanche d’avril. 
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Cette landsgemeinde de mai est la seule qui ait jamais 

été entourée de quelque pompe. C’est le jour solennel où le 

souverain tient ses assises et manifeste en qualité de souve-

rain. Elle est souvent suivie d’une autre landsgemeinde, ap-

pelée Nachgemeinde, qui a son ordre du jour particulier. La 

nachgemeinde et les landsgemeindes extraordinaires ont 

toujours eu lieu sans cérémonie. Le peuple y fait ses affaires 

et ne parade pas. Il en fut ainsi, sans doute, de celles qui rati-

fièrent le pacte du 1er août 1291 et de celles qui le confirmè-

rent le lendemain du Morgarten, en plein hiver. 

La landsgemeinde de mai avait, en outre, une impor-

tance particulière. On y prêtait serment ; de là l’obligation 

d’y assister. On ne pouvait pas revenir dans une landsge-

meinde extraordinaire des décisions qui y étaient prises. Elle 

était seule envisagée comme ayant vocation pour exprimer 

la volonté authentique du peuple tout entier. Seule aussi, elle 

avait nécessairement lieu dans le local consacré. Le lan-

damman pouvait convoquer les autres où il jugeait à propos, 

selon les cas. 

Les locaux consacrés n’ont pas beaucoup varié. Ici en-

core la tradition fait preuve d’une rare constance. La 

landsgemeinde d’Uri paraît s’être toujours réunie dans la 

prairie de Schaddorf, à quarante minutes en amont d’Altorf. 

Celle de Schwyz est déjà signalée en 1365, à « Ybach, devant 

le pont » (vor der Brücke) ; elle est restée fidèle à ce vieux 

pont jusqu’en 1833, où l’on dut chercher pour le nouveau 

canton un emplacement plus central. Celle du Nidwald eut 

lieu d’abord à Stanz même, sous le tilleul, près de la Spiel-

matt ; à la fin du XIVme siècle, elle fut transportée à Wyl, sans 

qu’on sache pourquoi ; elle y est encore. Celle de l’Obwald 

n’a pas quitté Sarnen. Weisserlen, près de Kerns, à la limite 

de l’Obwald et du Nidwald, est indiqué comme le lieu de 
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leurs landsgemeindes réunies, avant et après la séparation8. 

À Zug, il y eut une très longue querelle entre les gens de la 

ville et ceux d’Egeri, qui voulaient les uns et les autres avoir 

la landsgemeinde le plus près possible. La ville finit par rem-

porter ; elle l’eut dans ses murs. À Glaris, l’emplacement 

consacré était jadis la colline du Dänniberg, près de Schwan-

den. Enfin dans l’Appenzell la landsgemeinde se réunissait 

tantôt à Hundwyl, tantôt à Appenzell même. 

La forme circulaire paraît avoir été choisie d’instinct, dès 

les temps les plus anciens. Le landamman siège au centre. 

Autour de lui le peuple forme ce qu’on appelle le Ring (le 

cercle). Cette forme, assez commode pour les petites 

landsgemeindes, ne l’est pas du tout pour les grandes. Si Ap-

penzell l’a jamais eue, il ne l’aura pas conservée longtemps. 

À Glaris, où l’on compte aujourd’hui jusqu’à six et même 

sept mille assistants, elle n’a pas encore été remplacée. Le 

landamman, sur son estrade, pivote sans cesse sur lui-même 

pour se faire entendre de partout, et ne parvient le plus sou-

vent, à moins d’avoir été doué d’un organe exceptionnel, 

qu’à faire deviner les bouts de phrase qui se perdent d’un cô-

té par ceux qu’on réussit, de l’autre, à saisir au vol. 

De tout temps les landsgemeindes ont commencé par 

une cérémonie religieuse, et par une allocution du landam-

man. 

                               

8 La séparation fut d’abord essentiellement administrative. Les 

questions politiques, intéressant également les deux parties du can-

ton, pouvaient donner lieu à des landsgemeindes en commun. On en 

a des exemples au XIVme siècle. 
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La cérémonie religieuse a varié et varie encore ; c’était 

dans la plupart des cas un nombre déterminé de pater et 

d’ave, que chacun disait à voix basse, avant ou après le dis-

cours présidentiel, qui était probablement très simple jadis. 

Certaines mesures d’ordre doivent avoir été établies dès 

l’origine ; mais on ne sait rien de précis à cet égard. Une dé-

cision de la landsgemeinde de Glaris, de l’an 1387, qui établit 

que la minorité doit se soumettre à la majorité, ne nous ap-

prend pas grand’chose. Le fait qu’on ait jugé à propos de 

formuler un principe aussi élémentaire a presque l’air d’un 

rappel à l’ordre à l’adresse d’une minorité peu soumise. 

L’usage des anciennes assises juridiques annuelles, qui 

commençaient par la lecture des lettres de franchises, s’est 

continué en se modifiant. À Schwyz, au XVme siècle, on lisait 

le Landbuch, après quoi l’on prêtait serment. Il en était pro-

bablement de même ailleurs. D’autres usages, nous en signa-

lerons quelques-uns à l’occasion, portent en eux-mêmes la 

preuve de leur antiquité. 

L’accord semble complet, au XIVme siècle, entre le 

peuple et ses landammans. Quand il en a choisi un, il lui 

reste fidèle. À Uri, le chevalier Werner d’Attinghausen, 

nommé landamman en 1294, l’est encore en 1317. À partir 

de cette année, les indications manquent jusqu’en 1331, où 

Jean d’Attinghausen, fils du précédent, est signalé pour la 

première fois comme landamman : il l’est dès lors en 1337, 

1338, 1346, etc., jusqu’en 1357. À Schwyz, Conrad Ab-Yberg 

et Werner Stauffach alternent de 1291 à 1314. En 1319 appa-

raît un Henri Stauffach ; puis l’histoire se tait jusqu’en 1342, 

où l’on trouve un nouveau Conrad Ab-Yberg, seul mentionné 

dès lors jusqu’en 1373. En 1378, on retombe dans les Stauf-

fach. On dirait des dynasties de rois-pasteurs. C’est presque 
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cela. Ces familles sont les plus considérables et les plus 

riches du pays. Les Attinghausen portent le titre de cheva-

liers. Mais ces rois-pasteurs sont en même temps des chefs 

populaires, nourris dans la tradition nationale, et qui n’ont 

qu’un but, assurer l’indépendance et la prospérité de leur 

peuple. Ce sont eux qui ont l’œil ouvert pour ne manquer 

aucune occasion de faire un pas en avant dans la voie de 

l’indépendance ; c’est par eux que se prépare l’accord admi-

rable qui ne cesse d’exister entre les hommes des trois val-

lées. 

Union du peuple et de ses chefs, concentration de toutes 

les compétences entre les mains du peuple assemblé, usages 

tenant lieu de règlements, grande simplicité dans les formes 

et les rouages administratifs et politiques : tels sont les traits 

essentiels qui caractérisent les landsgemeindes de l’âge hé-

roïque. Leur grandeur est toute morale, et cette parfaite sim-

plicité est ce qui en fait la beauté. 

Les choses ne devaient pas tarder à prendre un autre 

tour. Il eût suffi pour les compliquer de la pratique des af-

faires, de l’exercice de la souveraineté. Certaines idées nais-

sent naturellement d’une plus grande expérience, entre 

autres celle d’une distinction exacte entre les pouvoirs et 

d’une séparation des corps auxquels ils sont attribués. Cette 

distinction est un progrès. Il faut pour concevoir une lands-

gemeinde s’érigeant en tribunal la naïveté des mœurs pa-

triarcales ou l’insolence d’une démocratie de jacobins. Une 

population plus nombreuse, des relations plus complexes, in-

térieures et extérieures, devaient exiger aussi une organisa-

tion politique et administrative moins élémentaire. À ces 

causes naturelles de développement, il vint s’en ajouter 

d’autres, qui ne pouvaient être que des causes de décadence 

ou de perturbation. Nommons en première ligne la Réforma-
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tion du XVIme siècle, qui était à beaucoup d’égards un pro-

grès, mais qui eut pour effet immédiat de rendre impossibles 

certaines landsgemeindes. Le canton d’Appenzell se divisa 

en deux demi-cantons, ayant chacun leur landsgemeinde, 

l’un dans le bourg d’Appenzell, demeuré catholique, l’autre 

tantôt à Hundwyl, tantôt à Trogen, pour favoriser également 

les Rhodes les plus éloignées. Il en fut à peu près de même 

du canton de Glaris, qui eut, pour les communes de Näfels et 

de Nettsall, sa landsgemeinde catholique à part. Dans le 

même temps, le Toggenbourg fit de grands efforts pour con-

quérir son indépendance et se constituer en canton ; il eut 

aussi ses landsgemeindes, rendues bientôt impossibles par 

les haines religieuses. 

Toutefois la Réformation fut moins une cause de déca-

dence que de perturbation. Les landsgemeindes actuelles de 

Glaris et de Trogen, seules protestantes, ne sont sûrement 

pas celles qui offrent le spectacle le moins intéressant. Les 

véritables causes de décadence sont antérieures au 

XVIme siècle, et il faut les chercher essentiellement dans 

l’abandon de la politique honnête, simple et grande qui fut 

celle de l’âge héroïque. Les mœurs politiques se corrompi-

rent. Les confédérés devinrent des instruments entre les 

mains des princes, instruments intéressés, qui, tout en fai-

sant les affaires d’autrui, n’oubliaient point les leurs. C’est 

ainsi que, dès le commencement du XVme siècle, ils se laissè-

rent induire par l’empereur Sigismond à entreprendre la con-

quête de l’Argovie, malgré la paix de cinquante ans qu’ils 

venaient de conclure avec l’Autriche. À vrai dire, ils éprouvè-

rent des scrupules, et même des scrupules assez forts pour 

résister à une absolution préalable du concile de Constance. 

« Nous ne saurions nous persuader qu’un manque de foi 

puisse jamais être louable, répondit une de leurs Diètes à des 

sollicitations répétées. Mais la tentation était grande, et 
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l’ambition bernoise n’y résista pas. Berne entra en campagne 

pour son compte particulier, et les autres cantons, craignant 

d’être dupes de leur loyauté, furent entraînés par son 

exemple, à la seule exception de « ces goîtres d’Uri, qui, di-

saient les gens de Schwyz, voulaient être plus pieux que les 

autres. » Cependant, ces goîtres d’Uri ne laissèrent pas que 

de trouver la Lévantine à leur convenance et de profiter d’un 

premier prétexte plausible pour conquester par de là les 

monts. L’idée d’affranchir les pays dont ils s’emparaient ne 

vint ni aux uns ni aux autres. Les vainqueurs se substituèrent 

purement et simplement aux seigneurs précédents, et donnè-

rent au monde le spectacle d’un peuple libre qui a des sujets. 

L’administration des pays conquis et la nomination des ma-

gistrats ou baillis, qui en étaient plus particulièrement char-

gés, tombèrent aussitôt dans la compétence des landsge-

meindes. On conçoit quelles complications il dut en résulter, 

surtout lorsque les bailliages furent devenus assez nombreux 

pour que telle landsgemeinde en eût jusqu’à dix ou douze à 

régir, tant pour son compte particulier qu’en commun avec 

d’autres confédérés. On comprend aussi quelle facile carrière 

fut ouverte aux ambitions et aux cabales malhonnêtes. 

Jusqu’alors les landsgemeindes n’avaient conféré que des 

fonctions honorifiques ou très modestement rétribuées. Dans 

l’origine le landamman avait eu sa part des amendes qu’il 

prononçait, un tiers ; mais cet antique usage, qui s’explique 

par le fait que le landamman était d’abord un fonctionnaire 

de la justice impériale, avait été abandonné partout. Les 

fonctions de bailli furent les premières qui purent tenter la 

cupidité. Pour peu qu’on le voulût bien, on y faisait 

d’excellentes affaires, aux dépens des administrés. Aussi ces 

postes de confiance furent-ils bientôt trop avidement recher-

chés pour que la brigue et l’argent ne jouassent pas dans les 

élections un rôle de plus en plus considérable. 
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La gloire même dont les confédérés se couvrirent sur 

leurs premiers champs de bataille tourna à leur corruption. 

Ils étaient modestes, ils devinrent arrogants. Avant Morgar-

ten, ils s’effraient de leur hardiesse, ils prévoient les consé-

quences d’une défaite, ils offrent la paix, ils s’humilient ; 

après Sempach, ils ne doutent de rien ; ils se lancent par goût 

dans les aventures les plus risquées et bravent les plus fiers 

souverains. Ils exploitent la peur qu’ils inspirent. Les Appen-

zellois, affranchis les derniers, en vinrent à faire régner sur 

les pays voisins un régime de terreur tellement insuppor-

table, que les confédérés durent intervenir pour les rappeler 

à l’ordre et arrêter une guerre dont leur indépendance eût 

fort bien pu ne pas sortir intacte ; mais ces confédérés, qui 

intervenaient si à propos, étaient atteints de la même mala-

die que les montagnards de l’Appenzell. Leur bravoure se ré-

pandait en bravades. À force d’avoir les armes à la main, la 

jeunesse suisse n’eut plus goût qu’à la vie aventureuse du 

soldat. Des mains mercenaires cultivaient le sol, tandis que 

les fils de famille couraient le monde à la solde de quelque 

hardi condottiere. Partout où il y avait à guerroyer, on était 

sûr de rencontrer des Suisses. Les vainqueurs de Morat, 

Halwyl, Waldmann, Bubenberg, commencent leur carrière 

militaire par faire des levées et s’engagent avec elles au ser-

vice de quelque prince étranger. Bientôt les capitulations, 

conclues avec les puissances qui veulent avoir des Suisses à 

leur solde, régularisent ces migrations belliqueuses d’une 

turbulente jeunesse. Elles donnent aux cantons, même petits, 

une importance nouvelle ; on les flatte, on recherche leur 

amitié, pour en avoir plus de soldats ; ils jouent un rôle eu-

ropéen. L’organisation du service militaire à l’étranger de-

vient alors une des grandes affaires des landsgemeindes. De 

là des complications nouvelles et des débats incessants sur 

des questions dans lesquelles on n’eût pas supposé d’abord 
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que ces peuplades de pâtres pussent jamais être intéressées ; 

de là des cabales plus dangereuses encore que celles dont le 

choix des baillis devait être si souvent l’occasion. Les am-

bassadeurs étrangers cherchent à corrompre à prix d’or les 

magistrats influents, les chefs populaires ; on achète les suf-

frages ; la vénalité gagne de proche en proche ; les questions 

de personnes l’emportent sur celles d’intérêt général, et les 

partis qui se disputent le pouvoir menacent de n’être plus 

que de violentes factions. 

Ces diverses causes de décadence font déjà sentir leurs 

effets au commencement du XVme siècle, c’est-à-dire au mo-

ment où un peuple voisin, celui des Grisons, imitant avec 

originalité la plus belle partie de l’histoire suisse, assurait son 

indépendance par des alliances conclues pour durer aussi 

longtemps que « vallées et montagnes, » dit un de leurs trai-

tés9. Si l’on voulait retrouver quelque chose qui rappelât 

l’âge héroïque des landsgemeindes suisses, c’est dans les 

Grisons qu’il faudrait chercher. Toutefois cette institution 

démocratique ne réussit pas à s’y développer entièrement, 

grâce à une organisation politique toute particulière. Dans 

les Waldstätten, aussi loin qu’on peut remonter, on trouve 

des États formés, dans lesquels réside l’autorité souveraine. 

Ce ne sont que de petits États, sans doute, dont les limites 

ont été tracées par la nature et qui ne comprennent guère 

qu’une vallée chacun ; mais, si petits soient-ils, ils sont déjà 

supérieurs à la commune. Dans les Grisons, pays vaste et 

déchiqueté, découpé en une multitude de vallées étroites, 

dont les bassins divers sont séparés par des gorges inabor-

                               

9 « So lang Grund und Grath steht. » Première charte de la Ligue 

Grise, en 1424. 
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dables, l’unité politique fondamentale n’est pas la vallée, 

mais la commune. Les communes se réunissent pour former 

des juridictions et hautes-juridictions, qui ont à leur tête un 

chef nommé quelquefois landamman ; un certain nombre de 

hautes-juridictions forment une ligue, et les ligues réunies en 

alliance perpétuelle constituent ce qu’on appellera plus tard 

le canton des Grisons, lequel ne fut longtemps et n’est en-

core à certains égards qu’une confédération à plusieurs de-

grés. La souveraineté y résidait dans la commune, composée 

le plus souvent d’un seul village, ou dans la juridiction. C’est 

à la commune ou à la juridiction qu’appartenait le pouvoir 

législatif. Les assemblées du peuple ne dépassaient pas ces 

étroites limites ; les affaires de la ligue ou des trois ligues ré-

unies se faisaient par des réunions de députés. 

Nous pouvons donc négliger les ligues grisonnes, et 

nous en tenir aux Waldstätten, à Glaris et à l’Appenzell, qui, 

dans la période du déclin aussi bien que dans l’âge héroïque, 

gardent le privilège exclusif des véritables landsgemeindes. 

L’un des premiers effets de la haute idée que les confé-

dérés prirent d’eux-mêmes en voyant leur nom devenu cé-

lèbre et leur amitié recherchée des princes, fut d’entourer 

d’une pompe nouvelle les landsgemeindes ordinaires du 

mois de mai. Il s’établit partout un cérémoniel : on convoqua 

quelques pelotons de milices ; le landamman, les principaux 

magistrats et les membres du Conseil formèrent un cortège, 

qui, précédé des huissiers en grande tenue, s’avança majes-

tueusement vers le lieu consacré ; on revint de même, au son 

de la musique militaire : on parada, comme ferait un souve-

rain. 

En même temps, le landamman s’envisagea de plus en 

plus comme le chef d’un peuple faisant figure dans le monde, 
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et ses discours revêtirent le caractère de véritables discours 

du trône ; il prit l’habitude d’y passer en revue la politique 

européenne, jugée du point de vue particulier des hauts États 

de Schwyz, d’Uri, de Zug, etc. 

Dans deux cantons, à Schwyz et dans le Nidwald, on 

construisit une sorte d’amphithéâtre rustique, pour que le 

peuple souverain siégeât plus commodément ; ailleurs on se 

contenta de tréteaux provisoires, faits pour être montés et 

démontés. 

Partout les assistants furent tenus à un certain décorum. 

Ils durent porter l’épée, non un semblant d’épée, comme on 

fait aujourd’hui à Trogen, mais une longue épée, bien appa-

rente, comme le landamman d’Appenzell le rappelait à ses 

concitoyens à chaque landsgemeinde. Quiconque oubliait 

son épée n’avait pas le droit de voter et payait même une 

amende, parfois assez forte. 

Ces progrès, si l’on peut leur donner ce nom, furent 

poussés plus ou moins loin, selon les lieux. Certaines 

landsgemeindes demeurèrent toujours simples relativement, 

entre autres celle de Schwyz, malgré son amphithéâtre. Ce 

fut celle d’Uri qui déploya le plus de pompe. Uri est le pays 

du décorum. L’épée y était de rigueur les dimanches, les 

jours de fête et de marché. On n’en est plus là ; néanmoins la 

landsgemeinde d’Uri continue à se distinguer par sa mise en 

scène. 

La complication des affaires n’apporta pas de change-

ment notable dans l’organisation des landsgemeindes, sauf à 

Stanz et à Zug. 

La landsgemeinde de Zug exerça jusqu’au milieu du 

XVIme siècle, comme toutes les autres, les doubles fonctions 
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de l’autorité souveraine, c’est-à-dire qu’elle élut des magis-

trats et promulgua des lois. Dès lors elle ne s’occupa plus 

que des magistrats à élire, et les lois furent adoptées ou reje-

tées dans les assemblées de commune. Il faut très probable-

ment chercher la raison de cette décadence dans les droits 

inégaux dont jouissaient la ville et la campagne, et dans les 

nombreuses querelles qui en résultèrent. Ce n’est pas chose 

facile de réunir en une seule assemblée quatre communes 

dont l’une a double voix tandis que les autres n’ont que voix 

simple. On le peut encore quand il n’y a pas divergence de 

vues sur les questions essentielles, et que les affaires ne sont 

ni trop nombreuses ni trop difficiles ; mais pour peu que les 

querelles politiques s’enveniment et que les questions soient 

épineuses, une assemblée pareille doit devenir promptement 

impossible. Les landsgemeindes ne sauraient prospérer que 

dans les vraies démocraties, où règne l’absolue égalité. Si 

celle de Zug put continuer à se réunir pour nommer au moins 

ses magistrats, cela tient sans doute à ce que, dans ces ques-

tions de personnes, l’avantage de la ville ne consistait pas en 

une influence plus grande sur la votation, mais dans un droit 

de préséance prolongé : le landamman devait être pris dans 

la ville pendant trois ans de suite, puis, pendant deux ans, 

dans chacune des communes rurales, à tour. 

À Stanz, les deux fonctions essentielles de l’autorité 

souveraine se séparent aussi, vers la même époque, mais dif-

féremment. Les nominations sont attribuées à la landsge-

meinde ordinaire, et la législation à la nachgemeinde, quinze 

jours plus tard. La distinction n’est pas d’abord absolue ; 

mais elle tend à le devenir. Elle est consommée au milieu du 

siècle suivant. Toute la population masculine, de quatorze 

ans en sus, assiste à la landsgemeinde et nomme le landam-

man, tandis qu’il faut avoir vingt ans révolus pour prendre 

part à la nachgemeinde. On comprend facilement que cette 
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singulière combinaison se soit dégagée peu à peu de la pre-

mière organisation des landsgemeindes, souvent trop char-

gées de besogne ; on la voit s’ébaucher dans les cantons 

d’Uri et de Schwyz, qui ont aussi leur nachgemeinde ; mais 

elle n’arrive que dans le Nidwald à son entier développe-

ment. 

Partout ailleurs les choses continuent à se passer comme 

dans l’origine, c’est-à-dire qu’il y a une landsgemeinde ordi-

naire au printemps, qui peut être suivie d’une nachgemeinde, 

quand l’ordre du jour n’est pas épuisé, le tout sans préjudice 

des landsgemeindes extraordinaires convoquées à l’occa-

sion. C’est au grand nombre de ces convocations extraordi-

naires qu’on reconnaît l’effet de la multiplicité des affaires. 

Nous verrons des landsgemeindes s’instituer en permanence. 

On sent plus distinctement l’influence des temps nou-

veaux et du déclin qui approche dans les règlements, bientôt 

nombreux, qui ont pour but soit de maintenir l’ordre maté-

riel, soit d’écarter les discussions insuffisamment préparées. 

Il est généralement admis que la parole est libre, à con-

dition que l’orateur n’offense personne, et sous réserve de 

certains sujets condamnés par décret éventuel. La première 

loi contre les interrupteurs fut promulguée dans la landsge-

meinde la plus nombreuse, à Appenzell, en 1525. Elle les 

condamnait à payer une livre d’amende et à être chassés du 

Ring. Bientôt après on trouve des règles analogues établies 

partout, plus ou moins sévères. À Schwyz, l’interrupteur doit 

demander pardon à Dieu et aux magistrats ; à Stanz, il est 

obligé de s’agenouiller au milieu du Ring et de dire cinq pater 

et cinq ave. Si quelque citoyen s’estime offensé par les pa-

roles d’un orateur, il a le droit de le citer devant le juge ; ce 

droit cependant est soumis dans plus d’un canton à des lois 
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restrictives. À Schwyz, par exemple, l’offensé doit demander 

à l’offenseur d’expliquer ce qu’il a voulu dire ; après quoi, si 

l’offensé ne se tient pas pour satisfait, l’assemblée décide s’il 

y a lieu à poursuivre. Partout règne l’idée que les querelles 

qui naissent à la landsgemeinde doivent autant que possible 

être vidées séance tenante. 

Ces règles et d’autres analogues suffirent pour maintenir 

l’ordre dans les temps ordinaires, mais pas toujours dans les 

moments de grande agitation. De nombreuses landsge-

meindes furent bruyantes, quelques-unes même dégénérè-

rent en une véritable anarchie. Certaines précautions de sur-

croît ne peuvent avoir été prises qu’à la suite d’excès, par 

exemple l’interdiction de la vente du vin, à Glaris, pendant la 

landsgemeinde, dès le milieu du XVIme siècle. Plus tard, on 

dut interdire, à Schwyz, de se présenter au Ring avec un bâ-

ton. L’ordonnance connue sous le nom de « Dänniberger-

brief, » qu’on lit encore chaque année à l’ouverture de la 

landsgemeinde de Glaris, est très sévère pour les mutins et 

les tapageurs. Elle les condamne, s’ils ne se rendent pas à la 

première observation du landamman, à être dépouillés de 

l’épée, chassés du Ring et privés de leurs droits civiques (ehr-

und gewehrlos) jusqu’à ce qu’ils aient obtenu grâce du lan-

damman ou d’une autre landsgemeinde. Cette ordonnance 

date du milieu du XVIIIme siècle. Le mal était grand alors. 

Voilà pour l’ordre matériel. 

Quant à la direction des débats, elle devint souvent 

l’objet de vives contestations entre les autorités et le peuple. 

Ce fut un des points les plus épineux, un de ceux où l’on sen-

tit le plus tôt la nécessité d’une règle et où l’on eut le plus de 

peine à l’établir. La constante préoccupation des magistrats 

et particulièrement du landamman, chargé de la présidence, 
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était de prévenir les discussions confuses, les imbroglios et 

les décisions irréfléchies. Celle du peuple était, au contraire, 

de maintenir intacte sa liberté. Le peuple est animé d’un 

double sentiment de respect et de défiance envers les magis-

trats qu’il a lui-même élus. Il veut être le maître, le maître de 

fait, et il se demande toujours si l’on ne cherche pas, sous 

prétexte d’ordre, à l’évincer doucement des affaires. 

Le grand sujet de querelle entre le peuple et ses lan-

dammans est dans les limites ou formes à imposer à l’exer-

cice du droit d’initiative et de motion individuelle, absolu-

ment inséparable de la qualité de citoyen dans toute vraie 

démocratie. Il règne à ce sujet deux théories : l’une, vers la-

quelle incline le peuple, est que chacun peut faire en tout 

temps les propositions que bon lui semble ; l’autre, celle des 

landammans, est que toute proposition doit être soumise au 

Conseil un certain nombre de jours ou de semaines à 

l’avance. 

Les différents cantons inclinent les uns vers la doctrine 

des landammans, les autres vers celle du peuple. 

Le plus sage de tous, le plus docile, est celui d’Appenzell 

intérieur. Le principe autoritaire, cher aux landammans, y 

règne sans conteste. Toute proposition individuelle y est in-

variablement soumise au Conseil. C’est l’ancienne règle, di-

sent les documents les plus anciens. Elle remonte au temps 

où les deux landsgemeindes d’Appenzell n’étaient point en-

core séparées, et l’on comprend sans peine qu’elle y ait de 

bonne heure prévalu, ainsi que d’autres règles dont l’obser-

vation est surtout nécessaire dans une assemblée nom-

breuse. Après la séparation, la règle fut observée d’abord 

dans les deux landsgemeindes, mais plus fidèlement dans la 

catholique, animée d’un esprit plus conservateur. Il y a des 
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peines très sévères contre ceux qui la violent. Aussi les 

exemples en sont-ils rares. On en cite cependant. En 1738, 

un malheureux Appenzellois s’oublia, en pleine landsge-

meinde, jusqu’à lancer à l’improviste une motion individuelle 

sur une question de monnaie. Il fut aussitôt dépouillé de 

l’épée et exposé au pilori – on le voit encore, ce pilori, dans 

la grand’rue d’Appenzell, – avec un frein dans la bouche et 

un écriteau au-dessus de la tête, portant le mot de Rebelle, 

qu’il dut montrer de la main pendant tout le temps que dura 

son supplice. 

Uri compte aussi parmi les cantons sages. L’ancienne 

coutume d’Uri est que toute proposition qui n’émane pas du 

Conseil doit être faite par sept citoyens, de familles diffé-

rentes. Ils se présentent devant le secrétaire d’État au com-

mencement de la landsgemeinde, et lui dictent leur proposi-

tion, qui est mise de droit à l’ordre du jour de la nachge-

meinde. 

Schwyz et Appenzell extérieur observent un ordre moins 

sévère. Pour ce dernier canton, la règle était la même primi-

tivement que dans l’Appenzell intérieur ; mais elle y fut assez 

souvent violée, et même quelquefois formellement suspen-

due. En 1657, après des landsgemeindes orageuses, dans 

lesquelles plus d’une proposition hardie se passa de l’auto-

risation préalable, le Conseil décida de représenter au peuple 

que si chacun voulait parler dans une landsgemeinde et y 

proposer ce que bon lui semblait, il ne pouvait en résulter 

que du désordre et des discussions envenimées, que tant de 

cris et de rumeurs ne plaisaient guère aux nombreux étran-

gers qui, chaque année, assistaient à la landsgemeinde et 

qu’il ne fallait pas leur donner par là l’occasion de mal parler 

du pays. Le Conseil appuyait encore ses recommandations 

sur d’autres motifs, mais sans y insister ; c’était par l’amour-
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propre qu’il espérait prendre le peuple. Le peuple, en effet, se 

laissa convaincre, et la règle fut rétablie en 1686, pour être 

encore abolie en 1701 et remise en honneur en 1715. Cette 

fois on parut la prendre au sérieux. Un certain Josua 

Scheuss, de Hérisau, fut condamné, pour l’avoir violée, à la 

perte de ses droits civiques, à 100 livres d’amende et à 

l’interdiction des cabarets. Un autre en fut quitte « par 

grâce » pour 80 livres. Mais en 1732, le peuple, se défiant de 

ses magistrats, posa de nouveau en principe qu’un honorable 

citoyen pouvait faire toute proposition convenable. Enfin, en 

1747, à propos de la rédaction d’un nouveau Landbuch, on 

tomba d’accord sur un compromis en vertu duquel le citoyen 

qui avait une proposition à faire devait d’abord la soumettre 

au Conseil ; si le Conseil la trouvait bonne et avantageuse au 

pays, elle était portée devant le peuple ; s’il la trouvait mau-

vaise, le citoyen qui en était l’auteur devait monter à la tri-

bune et la soutenir lui-même, en toute modestie (mit rechter 

Bescheidenheit). 

À Glaris, la liberté fut d’abord entière. Souvent même on 

interrompit l’ordre du jour, fixé dans un mémorial officiel, 

pour discuter des propositions individuelles jetées à la tra-

verse. Ce ne fut qu’en 1766 qu’une décision de landsge-

meinde assura la priorité aux propositions du gouvernement. 

On établit alors en principe que le Mémorial, dont l’existence 

remonte au XVIme siècle, devait être distribué aux citoyens 

trois semaines à l’avance, pour qu’ils eussent le temps de 

l’étudier et de préparer d’autres propositions, s’il y avait lieu. 

Mais de toutes les landsgemeindes la moins discipli-

nable, sur cet article, fut celle de Stanz. On ne le dirait guère, 

à la voir aujourd’hui si tranquille. C’était la coutume que le 

Conseil eût une séance le jour de la Saint-Georges (23 avril), 

pour dresser une liste des propositions qu’il faisait lui-même 



– 166 – 

et de celles que pouvaient lui avoir communiquées les 

simples citoyens, ce qui n’empêchait point ceux-ci d’en faire 

de nouvelles à la landsgemeinde directement. Ce droit leur 

fut vraisemblablement contesté, ce qui engagea une lands-

gemeinde, en 1687, à l’affirmer par une décision formelle. Le 

Conseil s’en émut et ne craignit pas de décider, de son côté, 

qu’aucune proposition ne devait être faite sans son autorisa-

tion préalable. La lutte, riche en incidents curieux, se prolon-

gea jusqu’en 1700, où une décision solennelle permit à cha-

cun de proposer tout ce qui ne serait pas « contraire à la 

gloire de Dieu, ainsi qu’à l’honneur et à l’avantage de la pa-

trie. » On avait cru cette restriction innocente, mais on ne fut 

pas longtemps à reconnaître l’usage que pouvait en faire 

l’autorité, car elle fut supprimée dès l’année suivante. En 

1703, le Conseil demanda que chaque citoyen voulût au 

moins donner ses propositions par écrit, afin qu’elles pussent 

être lues au commencement de la séance ; mais cette propo-

sition elle-même fut écartée, comme restrictive des libertés 

du peuple. Le Conseil revint à la charge en 1713, après le dé-

sastre de Villmergen et l’incendie de Stanz. Il parla des mal-

heurs de la patrie comme d’un châtiment divin, et présenta 

un projet en plusieurs articles, destiné à mettre un terme à ce 

qu’il appelait l’abus de la noble liberté. Il fut seul de son avis. 

La landsgemeinde unanime rejeta son édit de sagesse. Le 

Conseil avait prévu le cas ; il se retira purement et simple-

ment, landamman en tête, et la landsgemeinde sans magis-

trats en fut réduite à se dissoudre. Quelques jours après, la 

landsgemeinde fut de nouveau convoquée. L’édit, présenté 

une seconde fois, fut une seconde fois rejeté. Les magistrats 

se retirèrent encore. La situation était sans issue légale. On 

négocia, comme entre deux puissances. Les curés s’inter-

posèrent, et, moyennant quelques concessions, le peuple cé-

da, mais non pour longtemps. En 1714, la landsgemeinde, 



– 167 – 

incorrigible, rétablit hardiment l’ancienne constitution, c’est-

à-dire l’ancienne liberté. 

La complication des affaires engendra celle des pou-

voirs. 

Nous avons vu dans l’âge héroïque naître le Conseil. À 

Zug, il était composé de 45 membres, dont 18 à la nomina-

tion de la ville et 9 à la nomination de chacune des trois 

communes rurales. Partout ailleurs, le Conseil, toujours 

nommé par les communes, était composé de 60 membres. 

M. Blumer, notre fidèle guide, veut qu’on ait choisi ce 

nombre comme plus facilement divisible. Pour donner à 

cette institution un développement nouveau, pour avoir des 

Conseils à différents degrés, formant une série d’intermé-

diaires entre le landamman et la landsgemeinde, il devait 

suffire que le Conseil proprement dit déléguât une partie de 

ses pouvoirs à quelque commission plus restreinte, ou se 

renforçât, dans les affaires importantes, d’un certain nombre 

d’adjoints. Ce fut, en effet, ce qui arriva. Dès la fin du 

XVme siècle (1473) on signale dans l’Obwald un Double-

Conseil, chargé de punir les perturbateurs de la paix pu-

blique. Vers la même époque, apparaît un Conseil restreint, 

qui assiste le landamman dans les affaires courantes. Dès 

lors, pendant le XVIme siècle et jusque dans le XVIIme, une 

sorte de travail naturel, qui se poursuit parallèlement dans 

tous les cantons démocratiques, enfante une organisation 

des pouvoirs très ingénieuse et dont les traits essentiels sont 

à peu près les mêmes partout. Quand ce travail est arrivé à 

son terme, la série normale des pouvoirs intermédiaires est 

de cinq. Un Petit-Conseil se réunit, dans la règle, une fois par 

semaine. Il est composé du landamman, des magistrats et de 

ceux d’entre les soixante qui sont domiciliés au chef-lieu ou 

dans le voisinage. On lui mesure parcimonieusement la 



– 168 – 

compétence ; la somme pour laquelle il peut engager la 

bourse de l’État est de 20 gulden à Uri. Puis vient le Conseil 

proprement dit, qui se double ou se triple, au besoin, d’une 

manière très simple, presque naïve : chaque conseiller 

amène avec soi un ou deux combourgeois. Ce mode patriar-

cal de représentation démocratique donna lieu à des abus. 

L’un amenait son fils, l’autre son frère. On fit d’abord des rè-

glements pour y remédier ; puis on en vint à faire nommer 

les adjoints, destinés à former le Double et le Triple-Conseil, 

par les assemblées de communes. Voilà déjà quatre Conseils, 

entre lesquels la compétence fut distribuée d’après le prin-

cipe que plus les affaires sont importantes plus il faut être 

nombreux pour les décider. Ils forment une véritable hiérar-

chie, au sommet de laquelle nous trouvons un cinquième 

Conseil, composé des magistrats et de tous les citoyens qui 

veulent y prendre part. C’est ordinairement ce Conseil (Rath 

und Landleute) qui nomme les députés aux Diètes, qui leur 

donne des instructions et entend leur rapport. Il est convo-

qué publiquement, dans les églises, et les portes de la salle 

où il délibère restent ouvertes, pour bien marquer que cha-

cun peut entrer. 

En même temps la série des hautes magistratures se 

complète. À côté du premier landamman, on en voit appa-

raître un second, auquel on donne, dans l’Appenzell, le nom 

de stillstehender, c’est-à-dire le landamman qui ne préside pas, 

ou plus littéralement, qui se tait ; à côté du banneret se pla-

cent un capitaine du pays, un directeur de l’arsenal, etc. Ces 

derniers sont nommés à vie et peuvent fort bien, sans rési-

gner leurs fonctions, en accepter d’autres. Quant au lan-

damman et à ses lieutenants, la coutume ne tarde pas à va-

rier de canton à canton. La règle première était que le lan-

damman fût nommé tous les ans, mais tandis qu’il était réé-
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ligible dans les cantons d’Uri et de Schwyz, où l’on voit pen-

dant vingt ou trente ans le peuple rester fidèle au même lan-

damman, il ne l’était pas dans l’Unterwald. On trouve même 

dans le Nidwald une loi qui déclare parjure et condamne à 

mille gulden d’amende celui qui proposera de réélire le lan-

damman sortant de charge. Cette règle, qui ne fut pas tou-

jours très exactement observée, fit place à une combinaison 

curieuse, consistant à nommer quatre landammans, à vie, et 

à désigner chaque année celui qui serait en fonctions. Le 

même usage prévalut dans l’Obwald. À Uri, il s’établit une 

autre coutume, non moins singulière. Le landamman était 

nommé tous les ans, mais il était de règle qu’on le fût au 

moins deux fois de suite. Quand, après un an de fonctions, il 

avait déposé le sceau de l’État et quitté la tribune, au centre 

du Ring, le magistrat chargé de présider provisoirement 

s’adressait à un ancien landamman et le priait de proposer 

un choix ; cet ancien landamman, à moins de circonstances 

extraordinaires, proposait toujours de réélire le landamman 

sortant de charge, ce qui avait lieu immédiatement. La se-

conde année, c’était le landamman sortant de charge qui de-

vait faire la première proposition, après quoi chaque citoyen 

avait le droit de proposer qui bon lui semblait. Ailleurs on se 

borna à porter à deux ou même à trois ans la durée des fonc-

tions du landamman. 

Ce fut primitivement, dans la plupart des landsge-

meindes, peut-être dans toutes, l’huissier qui remplit l’office 

de président provisoire. Il dut cet honneur à son ancienne 

dignité de second juge ; mais étant tombé peu à peu au rang 

qu’il occupe aujourd’hui, il fut remplacé dans ces fonctions-

là par un magistrat plus digne et plus capable de les remplir, 

ici le secrétaire d’État, ailleurs le second landamman. 

L’ancienne coutume, cependant, a persisté à Stanz. Là en-

core, c’est l’huissier qui préside quand le landamman a dé-
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posé sa charge. Cet usage paraît singulier à celui qui n’y est 

pas préparé. Pour quiconque en connaît l’origine, son anti-

quité le rend vénérable. Il n’y a probablement pas d’autre 

exemple d’un gouvernement par intérim, qui fonctionne sans 

modification, toutes les années, depuis cinq ou six siècles. 

Voilà donc un corps de magistrature politique complet : 

landamman, hauts fonctionnaires et Conseils. Nous venons 

de voir qu’il ne craignit pas, en plus d’une occasion, d’entrer 

en lutte ouverte contre la landsgemeinde, pour l’obliger à 

observer certaines formes réputées indispensables au bon 

ordre. Les questions de compétence donnèrent lieu à 

d’autres luttes et à tout un travail de législation, qui dut se 

faire non seulement sur le papier, mais dans l’esprit du 

peuple. 

Le landamman, qui dans l’origine tenait ses pouvoirs du 

comte ou de l’empereur, eut longtemps le droit exclusif de 

convocation. On n’y vit aucun inconvénient tant que subsista 

l’accord des volontés. Mais le moment vint où plusieurs 

landsgemeindes prirent des mesures pour être convoquées 

quand il leur plairait. Ici encore on découvre les traces de 

luttes, parfois prolongées, entre le peuple et ses magistrats. 

À Schwyz, par exemple, en 1575, une décision formelle 

oblige le landamman à convoquer la landsgemeinde, sous 

peine de destitution, si quinze citoyens honorables en font la 

demande. En 1603, on retourne à une loi plus ancienne, qui 

obligeait simplement le Conseil à délibérer en pareil cas sur 

la demande des quinze. On en reste là jusqu’en 1712, où l’on 

décrète que la landsgemeinde sera convoquée de droit à la 

requête de sept citoyens appartenant à des familles diffé-

rentes. C’était déjà la règle ailleurs. La loi d’Uri, plus sévère, 

réserve l’approbation du Conseil, de même que celle 

d’Appenzell-intérieur, qui qualifie de « folie décevante » 
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toute prétention d’une poignée de citoyens à faire déranger 

le peuple. Une fois maîtresses de se convoquer elles-mêmes, 

par l’organe de quelques citoyens, les landsgemeindes sont 

absolument souveraines de droit et de fait. Elles le savent et 

le proclament au besoin. Ces démocrates, si jaloux de leur li-

berté, si prompts à se défier de leurs magistrats, ne se défient 

point d’eux-mêmes. Ils ne connaissent pas de domaine ré-

servé, interdit à l’action de l’État. L’État peut s’ingérer en 

tout, et il n’y a pas de droit contre lui. « La landsgemeinde 

doit être souveraine dans le pays, dit une déclaration délibé-

rée à Schwyz, le 10 juillet 1712 ; elle fait et défait sans condi-

tion, et si quelqu’un nie que la landsgemeinde soit la pre-

mière autorité et souveraine dans le pays et qu’elle puisse 

faire et défaire sans condition, qu’il soit hors la loi (dem Vogel 

im Luft erlaubt) et qu’on mette cent ducats sur sa tête. » 

On trouve, en parcourant les protocoles des anciennes 

landsgemeindes, mille exemples à l’appui de ce que nous di-

sons ici. Les landsgemeindes ne se bornent pas à promulguer 

des lois, à déclarer la guerre, à conclure la paix, à connaître 

de toutes les affaires extérieures, de canton à canton, ou de 

canton à tout autre puissance, à autoriser les enrôlements 

pour le service étranger, à décider souverainement de tout ce 

qui concerne les bailliages ou pays sujets, à battre monnaie, 

à faire construire des routes, à donner ou refuser la naturali-

sation, à approuver les comptes de l’État, à surveiller la 

marche générale des affaires, à exercer en un mot toutes les 

attributions de l’autorité législative supérieure ; elles prati-

quent encore le droit d’interpellation sur tous les actes qui 

leur paraissent suspects ; elles jugent les grandes causes po-

litiques ; elles évoquent même certaines causes civiles ; elles 

condamnent à l’amende, à la prison, au bannissement, à la 

mort ; elles condamnent aussi à des peines plus singulières, 

comme celle d’aller se confesser et communier à Einsiedeln ; 
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elles exercent le droit de grâce, elles accordent des gratifica-

tions sur la bourse de l’État, elles nomment des tuteurs, elles 

relèvent et dispensent de tutelle, elles concèdent l’exploi-

tation des mines ; elles taxent la viande ; elles taxent même 

le vin et le taxent bas ; elles font, en un mot, tout ce qu’il leur 

plaît de faire ; elles font et défont, sans condition. 

Cependant, au milieu de cette confusion, il s’établit à la 

longue un certain ordre. De la complication des affaires na-

quit non seulement la multiplication, mais encore la sépara-

tion des pouvoirs, ou, si c’est trop dire, du moins se fit-il 

entre les différents corps de l’État un certain triage d’at-

tributions. Les limites n’arrivent nulle part à une précision 

parfaite, mais elles se marquent néanmoins, avec le temps, 

de plus en plus. 

Toutes les landsgemeindes retiennent, comme étant de 

leur ressort exclusif, les fonctions législatives proprement 

dites. Il n’était point rare autrefois que les Conseils fissent 

acte de législateur. Les notions politiques et administratives 

n’avaient pas la précision qu’elles ont acquises plus tard ; on 

distinguait mal entre une loi et un arrêté, et souvent un ar-

ticle de loi se glissait dans un arrêté. On peut dire qu’à partir 

du milieu ou de la fin du XVIme siècle les landsgemeindes ont 

conscience d’elles-mêmes en tant que seul et unique pouvoir 

législatif. En 1573, la landsgemeinde de Glaris établit qu’une 

loi ne peut être modifiée que par une landsgemeinde ou par 

le Triple-Conseil, dans les cas où la landsgemeinde lui dé-

lègue ses pouvoirs. Il en est dès lors à peu près de même 

partout. 

Le progrès est moins sensible en ce qui concerne le pou-

voir exécutif, et cela se conçoit : il eût fallu se restreindre au 

lieu de s’étendre. Les landsgemeindes se sont accordé de 
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tout temps un droit presque illimité de surveillance sur 

l’administration. À Schwyz et à Glaris, par exemple, on de-

mandait chaque année, avant de nommer aux emplois, si 

quelqu’un avait à se plaindre d’un empiétement d’autorité, 

ce qui donnait à tous les griefs l’occasion de se produire. La 

landsgemeinde avait toujours l’oreille ouverte aux plaintes 

des citoyens, et l’on vit, à Glaris, des magistrats rapporter, 

séance tenante, telle décision prise par eux, dans la limite de 

leur compétence, pour éviter une discussion et les consé-

quences d’un vote de landsgemeinde. La distinction établie 

par J.-J. Rousseau, qui veut que le peuple soit apte à formu-

ler des règles générales, des lois, mais non à les appliquer, ne 

vint jamais à l’esprit des montagnards réunis en landsge-

meinde, et il est probable qu’ils ne l’auraient pas comprise si 

on avait voulu la leur enseigner. Ils estiment avoir seuls et 

toujours le droit de statuer dans tous les cas où il pourrait 

leur convenir de déroger à la loi par une exception. Ils l’ont 

faite, la loi, donc ils peuvent en suspendre l’effet. Nous au-

rions pu en citer déjà de nombreux exemples à propos des 

règlements destinés à restreindre le droit de proposition in-

dividuelle. Les landsgemeindes refusèrent souvent de les ap-

pliquer à ceux qui les avaient violés, même pour des proposi-

tions qui n’avaient point rallié la majorité. Très souvent aus-

si, elles permirent des mariages à un degré de parenté illégal. 

Celle de Glaris était sous ce rapport particulièrement débon-

naire. Elle avait le cœur tendre et se laissait toucher par les 

larmes des suppliants. La vente du bois à l’étranger était in-

terdite à Schwyz et à Glaris ; les landsgemeindes l’autori-

saient néanmoins sans trop de peine, lorsque demande leur 

en était faite, discrètement et humblement. 

Le progrès est surtout marqué dans les rapports de la 

landsgemeinde avec les tribunaux. L’idée que la justice doit 

être rendue par un corps spécial et n’est point une attribu-
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tion naturelle d’une assemblée politique prévaut peu à peu 

dans les lois et dans les usages. 

Il ne paraît pas qu’aucune landsgemeinde ait jamais 

fonctionné régulièrement comme tribunal civil ; ce n’est que 

par exception que telle cause a pu être déférée au peuple ou 

évoquée par lui. À partir du milieu du seizième siècle, on ne 

rencontre plus d’exception semblable, sauf dans la partie ca-

tholique du canton de Glaris, qui avait sa landsgemeinde à 

part, et toujours à propos de procès qui agitaient fort l’opi-

nion publique. L’exemple le plus curieux qu’on en ait est ce-

lui du baron Tschudi de Wasserstelz et du landamman Ber-

nold au sujet d’une compagnie de gardes, à Naples, dont ils 

revendiquaient l’un et l’autre la propriété. Avant l’ouverture 

des débats, il y eut prestation spéciale de serment ; le peuple 

prêta le serment du juge. Les plaidoiries durèrent jusqu’à la 

nuit. Alors on convint de s’en rapporter au jugement d’un ar-

bitre, dans la personne de l’ancien landamman Hauser, et la 

landsgemeinde se dispersa, non sans s’être adjugée un gul-

den par homme pour indemnité de présence. 

Les landsgemeindes renoncent aussi peu à peu au droit 

de grâce. Dès le XVIme siècle, elles ne l’exercent plus guère 

en faveur de condamnés pour délits ordinaires, mais seule-

ment dans les cas de batterie ou d’émeute. De 1547 à 1562, 

par exemple, quelques perturbateurs de la paix publique ob-

tinrent de la landsgemeinde de Glaris remise d’une moitié de 

leur peine. Ces exemples deviennent rares dans le courant 

du XVIIme siècle et finissent par disparaître tout à fait dans le 

XVIIIme. De 1712 à 1715, la landsgemeinde de Schwyz répond 

à différentes demandes en grâce que les décisions du tribu-

nal sont sans appel. Celle de Glaris répond à une semblable 

requête que la landsgemeinde n’est pas le lieu où elle doit 

être portée. 
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Les causes criminelles elles-mêmes ne tardèrent point à 

passer de la landsgemeinde aux Conseils ou à un tribunal ad 

hoc. À la fin du XVlme siècle, dans la plupart des cantons dé-

mocratiques, la justice criminelle a son organe particulier. 

Nidwald et Obwald font seuls exception. À Stanz, la justice 

criminelle est rendue par le peuple assemblé ; mais il faut 

avoir trente ans révolus et n’être point ecclésiastique pour 

prendre part à ces sortes de landsgemeindes. Dans l’Obwald, 

un ancien Landbuch, qui attribuait à la landsgemeinde la 

connaissance d’un grand nombre de délits publics ou privés, 

reste en vigueur jusqu’en 1635. C’est par elle que sont jugés 

ceux qui attaquent ou retardent les messagers du landam-

man ou des Conseils, ceux qui prennent du service à 

l’étranger sans autorisation, les meurtriers, les adultères, etc. 

Le Landbuch de 1635 attribua le tout aux Conseils. 

L’ordre se faisait donc peu à peu dans les idées, et rien 

n’eût empêché les landsgemeindes de fonctionner aussi ré-

gulièrement que tout autre rouage politique, sans les pas-

sions et la corruption croissante qui préparèrent la chute de 

l’ancienne Confédération. À mesure que les ferments de dis-

solution, l’égoïsme, l’appât du gain, agissent plus énergi-

quement, à mesure aussi les landsgemeindes offrent un spec-

tacle plus affligeant, celui d’une autorité qui sait fort bien ce 

qu’exige la règle, mais qui ne veut pas l’observer. Les juge-

ments rendus par des landsgemeindes au XVIIme et au 

XVme siècle, dans des causes où la politique était en jeu, et 

cela sans autre motif que la passion du moment, sont très 

nombreux, dans plusieurs cantons, principalement dans ceux 

de Schwyz et de Glaris. 

En 1796, par exemple, on dénonça à la landsgemeinde 

de Glaris un conseiller, nommé Schlittler, pour avoir fraudé 

le fisc en faisant un gros achat de sel hors du pays. Aussitôt 
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la landsgemeinde ordonna une enquête sévère, afin que les 

personnes qui se seraient rendues coupables d’un trafic aussi 

honteusement sordide (solche niederträchtige und wunder-

süchtige Personen) fussent châtiées exemplairement, selon 

qu’elles le méritaient. L’enquête découvrit l’absolue fausseté 

de l’accusation, et le dénonciateur dut faire ses excuses dans 

une landsgemeinde extraordinaire. Il demanda qu’on voulût 

bien lui pardonner en faveur de la bonne intention ; on lui 

pardonna, en effet, tout en réservant le droit de l’accusé à lui 

intenter une action. 

À Schwyz, deux citoyens furent condamnés à retirer pu-

bliquement des propos offensants qu’ils devaient avoir tenus 

contre la landsgemeinde et les magistrats, et à en demander 

pardon à genoux au milieu du Ring. Ils s’exécutèrent. Mais 

six mois après, en septembre 1708, le magistrat auquel ils 

avaient dû faire cette réparation était condamné à mort par 

le Conseil, et parmi les motifs de sa condamnation, tous poli-

tiques, figurait la nouvelle doctrine qu’il avait répandue ten-

dant à revêtir la landsgemeinde des fonctions de juge, quand 

il savait fort bien et avait dû avouer en conscience qu’il était 

impossible d’observer devant une landsgemeinde les formes 

requises par le droit, et qu’un simple citoyen ne saurait avoir 

les qualités nécessaires à un juge. 

Aux capitulations militaires revient le triste honneur 

d’avoir plus d’une fois porté le trouble dans les consciences 

et égaré les esprits au point de faire de jugements rendus par 

les landsgemeindes chose habituelle et dont on ne songeait 

plus à s’étonner. L’histoire de Schwyz n’est pas seule à en of-

frir des exemples ; mais elle en offre les plus saillants. Ce 

peuple, dont l’esprit d’initiative a si puissamment contribué à 

la naissance et à l’affermissement de la Confédération suisse, 

était destiné à se signaler, dans le mal comme dans le bien, 
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dans les tristes jours de la décadence non moins qu’aux plus 

beaux moments de l’âge héroïque. 

En 1763 commença dans le canton de Schwyz la lutte ef-

frénée que se livrèrent les partis des Rudes et des Doux, 

comme on les appelait, les premiers partisans, les seconds 

adversaires d’un nouveau règlement relatif au service fran-

çais. Les Rudes étaient en majorité, et les enrôlements pour 

la France avaient été sévèrement interdits. Sur ces entre-

faites, on apprend que la femme du général Nazar de Reding, 

du parti des Doux, enrôle clandestinement. Une landsge-

meinde extraordinaire est aussitôt convoquée, et la femme 

du général mise en accusation ; elle comparaît et se défend 

éloquemment ; mais le peuple crie qu’il a assez de ce babil 

de femme et se rue contre la tribune. Le curé veut rétablir 

l’ordre, on se moque de lui, et la générale est condamnée à 

payer 30 batz d’amende à chacun des citoyens présents à la 

landsgemeinde ; il est décidé, en outre, que si les magistrats 

ne la trouvent pas suffisamment punie, ils sont libres de pro-

céder contre elle ultérieurement10. 

Quatre mois après, la landsgemeinde ordinaire de 1764 

siégea comme tribunal sept jours durant, et prononça toute 

une série de condamnations, la plupart pour de simples pro-

pos tenus en faveur du service français. Les deux chefs du 

parti des Doux, le statthalter Reding et l’ancien landamman 

Céberg, furent exclus du Conseil pour la vie et le second 

condamné, en sus, à 1,000 gulden d’amende. Le général Re-

                               

10 Cette affaire fit assez de bruit et de scandale au dehors pour 

que le Conseil jugeât nécessaire d’envoyer à tous les États confédé-

rés une circulaire justificative. 
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ding, accouru de Versailles, comparut deux jours de suite, et 

fut réduit, pour désarmer la colère du peuple, à demander 

grâce, en offrant de payer à chaque citoyen un thaler 

d’indemnité de présence. Une nouvelle accusation étant ve-

nue à peser sur le statthalter Reding et l’ancien landamman 

Céberg, ils offrirent de leur côté chacun un gulden par 

homme. Sur quoi la landsgemeinde décréta, avant de se sé-

parer, une amende de 100 ducats pour celui qui proposerait 

de réintégrer les conseillers destitués. 

L’année suivante, nouvelles scènes de violences. Les 

victimes de la rage populaire furent le landamman en charge, 

encore un Reding, homme conciliant, et le banneret Jüz. 

L’épée du commandement fut ôtée au landamman Reding et 

remise à l’huissier. Reding se défendit énergiquement, décla-

rant fausses les accusations dont il était l’objet ; il ne réussit 

qu’à augmenter l’irritation de la foule, qui se rua sur lui. Plu-

sieurs étaient armés de bâtons, quoique cela fût sévèrement 

interdit ; il fut frappé et tomba. Ayant réussi à se relever, il 

éleva la main pour protester par serment de son innocence. 

Les cris de la foule couvrirent sa voix, et il eût été infailli-

blement mis en pièces sans quelques hommes courageux, qui 

parvinrent à faire cercle autour de lui et l’emmenèrent, cou-

vert de sang et de poussière. Deux capucins réussirent à sau-

ver le banneret, son complice. Le peuple, jugeant la cause 

suffisamment entendue, les déclara traîtres à la patrie, et les 

condamna chacun à une amende d’un thaler par citoyen pré-

sent et par séance. Or, les landsgemeindes schwyzoises de 

ce temps-là comptaient souvent trois mille hommes et plus, 

et l’on évalua à vingt-trois le nombre des séances pour les-

quelles l’amende devait être payée, sans compter les frais, 

mis également à la charge des coupables. On peut calculer le 

total. 
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Ceci se passait en mars ; en avril, eut lieu la landsge-

meinde ordinaire, qui se constitua de nouveau en tribunal et 

siégea pendant près d’un mois. Une commission d’enquête, 

chargée de rechercher les actes de tous ceux qui avaient par-

lé « contre l’opinion du pays, » faisait la besogne prélimi-

naire et la landsgemeinde prononçait. Les condamnations 

pleuvaient. Tout à coup la landsgemeinde se lassa, et décida 

qu’on voulait vivre en bons frères et avoir paix ensemble. En 

conséquence, les procès entamés furent mis à néant, à l’ex-

ception de celui du général Reding, qui, réfugié dans le can-

ton d’Uri, fut condamné encore une fois à un thaler 

d’amende et à la perte de ses droits civiques. Il est vrai que, 

le surlendemain, la même landsgemeinde infligeait une peine 

analogue au chef du parti populaire, l’aubergiste Pfeil, sou-

dain disgracié. Elle n’en maintint pas moins et renouvela un 

édit de ces jours de terreur, condamnant aux peines les plus 

sévères quiconque se permettrait un mot de blâme sur les ju-

gements rendus, ce qui ne l’empêcha pas, six ans après, de 

choisir pour statthalter, puis pour landamman, ce même gé-

néral Reding, qu’elle avait poursuivi de sa haine la plus ar-

dente. Tribunal d’enfants et d’enfants terribles ! 

Des traits pareils font bien voir ce qui commençait à 

manquer aux landsgemeindes des cantons démocratiques. 

C’étaient moins les formes que les mœurs. La corruption 

était partout. L’intérêt, la cupidité, les passions basses et 

grossières l’emportaient sur l’amour de la patrie. 

La brigue et la vénalité des suffrages, plaie de la démo-

cratie, faisait aussi, dans le même temps, sentir ses funestes 

effets. Les candidats aux charges parcouraient le pays, te-

naient table ouverte, donnaient à boire dans les auberges, 

distribuaient de l’argent et des promesses. Ce qu’ils ne pou-
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vaient faire eux-mêmes, d’autres le faisaient à leur place. Ils 

avaient leurs agents. Cela s’appelait practisiren. 

Les lois contre la brigue abondent dès le XVIme siècle. 

C’est Zug qui ouvre la série, en 1539, en fixant une amende 

de 50 livres pour les délinquants. Glaris suit son exemple en 

1540, Schwyz en 1551. À défaut de lois spéciales, le Land-

buch, dans les autres cantons, renferme sur ce sujet des dis-

positions très explicites. À Uri, celui qui est élu à un emploi 

quelconque doit se présenter au milieu du Ring et jurer qu’il 

a la conscience pure de toute pratique. À Appenzell, il y a dix 

livres d’amende pour quiconque cherche à gagner des suf-

frages par des présents ou des régals ; sont réservés toutefois 

un ou deux quarterons de vin que chacun a bien le droit de 

payer aux « bons compagnons. » 

Les premières lois spéciales sur la brigue sont courtes et 

sommaires ; mais bientôt elles entrent dans des détails dont 

la minutie prouve assez que le législateur se sent débordé et 

ne sait comment atteindre l’ennemi. En même temps, les pé-

nalités sont aggravées. Déjà en 1585, Zug a recours à une loi 

bien plus sévère, et l’année suivante, Glaris, qui n’est jamais 

en retard, en fait autant. Au XVIIme et au XVIIIme siècle, le mal 

ne fait que grandir. En 1666, 1667 et 1700 la landsgemeinde 

schwyzoise fixe un double maximum aux dépenses autori-

sées en cas de noces, de baptême, de foire et de tir : le plus 

élevé valable en temps ordinaire, le second pendant une cer-

taine période avant la landsgemeinde. Les baptêmes et les 

noces étaient donc utilisés pour la brigue. Le Nidwald, qui 

s’était refusé d’abord à entrer dans cette voie, va plus loin 

encore. En 1692, il interdit de donner, de payer ou de rece-

voir à boire ou à manger, et cela pendant toute l’année, sans 

distinction, car c’est, dit le décret, « une mauvaise œuvre, 

contraire à toute bonne police et à l’avantage public. » – 
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Lorsqu’on a recours à des lois pareilles, le mal est sans re-

mède. 

On s’étonnera peut-être de voir la brigue corrompre ain-

si des élections en vue de charges honorifiques. Mais elles ne 

l’étaient pas toutes. La landsgemeinde ne nommait pas seu-

lement le landamman et les magistrats du pays souverain, 

elle nommait encore, nous l’avons dit, les baillis des pays su-

jets, dont les fonctions pouvaient devenir très rémunéra-

trices, pour peu qu’on ne péchât pas par excès de délica-

tesse. Ce fut la malédiction de la Suisse que ces pays sujets. 

Elle dut sa grandeur, sa force, sa vitalité à l’énergie avec la-

quelle elle travailla à l’œuvre de son indépendance ; elle dut 

la décadence qui, de 1798 à 1815, faillit lui être fatale à 

l’étrange inconséquence en vertu de laquelle elle fit servir 

son propre affranchissement à l’asservissement du prochain. 

Ces hommes libres, qui avaient des esclaves, devinrent es-

claves de leurs esclaves, obligés qu’ils étaient de les garder, 

de les surveiller, de les contenir et d’en tirer le meilleur parti 

possible. Triste condition, où l’on se dégrade mutuellement. 

Mais celui qui y perd le plus est le maître. Et quant aux 

charges réputées honorifiques, elles ne l’étaient pas toujours, 

de fait. D’abord elles pouvaient être un acheminement aux 

autres. Et puis, la plupart des puissances de l’Europe avaient 

besoin de la Suisse pour y recruter des soldats. Elles s’y dis-

putaient l’influence, et y répandaient l’or à pleines mains. 

Les hommes haut placés étaient bientôt tâtés, marchandés, 

et le métier pouvait devenir profitable, sinon honorable. Il y 

eut quelque amendement à cet état de choses dans les can-

tons où l’industrie commença à prospérer. Plus d’une fois les 

ambassadeurs des puissances se plaignirent de ce que les fils 

des héros de Marignan dégénéraient en vulgaires campa-

gnards. Mais la plupart des cantons démocratiques restèrent 

sans industrie, et ceux qui font aujourd’hui exception à cette 
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règle, Glaris et Appenzell, mirent du temps à se détourner de 

leurs occupations premières, toutes rurales et pastorales. Les 

enrôlements se faisaient sur un grand pied dans les petits 

cantons, pays pauvres, où la corruption politique ne pouvait 

que faire de rapides progrès sous l’influence d’agents aussi 

démoralisateurs. 

Le moment vint où l’on trouva naturel que les charges 

productives, celles de bailli, par exemple, fussent mises à 

prix. On partait de l’idée que tous les membres du souverain 

devaient avoir leur part dans les avantages de la souveraine-

té. Et puis, on espérait en finir avec la brigue, en la régulari-

sant. On se trompait. Les candidats, non contents de payer la 

somme qu’ils s’engageaient publiquement à verser, soit entre 

les mains de chacun de leurs électeurs soit dans la caisse de 

l’État, continuèrent leurs pratiques. À Glaris, tel bailli pour la 

Thurgovie, Baden ou le Rheinthal paya jusqu’à six à sept 

mille florins, et il arrivait assez ordinairement que le plus of-

frant était justement celui qui avait, en outre, le plus pratiqué. 

On comprend, en voyant des chiffres pareils, les plaintes des 

administrés. Il fallait bien que les baillis fissent leurs frais. 

Enfin plus d’une landsgemeinde eut recours au remède 

désespéré des démocraties aux abois, le sort. En 1640 déjà, 

la landsgemeinde évangélique de Glaris décréta qu’il serait 

nommé pour chaque emploi huit citoyens, entre lesquels le 

sort déciderait. Les huit élus se présentaient dans le Ring, et 

un enfant leur distribuait huit boules enveloppées de noir, 

dont sept argentées et une dorée. Celui qui avait la boule 

d’or était élu. La landsgemeinde catholique en fit autant en 

1649, et celle de Schwyz en 1692. Cette dernière justifiait 

expressément ces mesures désespérées par l’impossibilité de 

mettre un terme aux abus trop enracinés de la brigue et de la 

corruption. 
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Quand une fois on est engagé dans une voie pareille, on 

ne s’arrête pas à mi-chemin. On va jusqu’au bout ou l’on re-

vient en arrière. Schwyz eut la force et le bon esprit de reve-

nir en arrière. Sa loi tomba presque aussitôt en désuétude. Il 

faut que les inconvénients s’en soient manifestés tout de 

suite d’une manière bien grave, car la réaction fut vive. On 

voulut y revenir en 1706 ; mais la landsgemeinde s’y refusa, 

et, en 1718, elle décida que quiconque ramènerait cette 

question sur le tapis serait mis hors la loi, et qu’il y aurait 

cent ducats de récompense pour celui qui le livrerait. Les 

Glaronnais, au lieu de se repentir violemment, comme fai-

saient les Schwyzois, allèrent violemment de l’avant. Ils fini-

rent par établir le tirage au sort absolu, entre tous les ci-

toyens, d’abord pour certaines charges secondaires, parmi 

lesquelles cependant figurait déjà celle de secrétaire d’État, 

ensuite pour des emplois plus élevés et des missions impor-

tantes. Les bailliages furent tirés au sort. L’élu, si c’était un 

pauvre diable, trafiquait de sa chance ; il revendait l’emploi 

qui lui était échu à celui qui en offrait la somme la plus 

ronde. C’était le practisiren, l’inchassable practisiren, qui re-

trouvait son droit. Pour mettre le comble à cette accumula-

tion d’impossibilités et de contradictions, le Conseil se réser-

vait d’examiner si ce plus offrant, remplaçant d’un homme 

élu par le sort, offrait des garanties suffisantes de capacité et 

de caractère. 

Il ne restait plus à la landsgemeinde de Glaris qu’un pas 

à faire, qui était de confier au sort le choix de son landam-

man, sauf à attribuer un veto à une autorité quelconque, elle-

même peut-être nommée par le sort. Ce pas ne se fit point. 

Le temps manqua pour permettre au principe de déployer 

toutes ses conséquences. C’était en 1793 que la désignation 

aux emplois d’ordre supérieur avait été confiée au sort. Cinq 

ans plus tard, c’en était fait de l’ancienne Confédération. 
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Le mal n’avait pas atteint partout le même degré qu’à 

Glaris, mais il était grand partout, et il suffit d’en considérer 

les ravages pour ne plus s’étonner des événements qui suivi-

rent. Le fruit était mûr. À la moindre secousse il devait tom-

ber. Au point où elle en était, la Suisse ne pouvait être sau-

vée ni par ses aristocraties dégénérées, ni par la pourriture 

de ses démocraties. Unie et forte, elle aurait pu résister. Mais 

l’égoïsme et les passions étroites s’arrangèrent pour remplir 

la scène de leurs petites machinations jusqu’à ce qu’il fût 

trop tard. 

Nous avons recueilli au commencement de ce travail le 

peu qu’on sait des plus anciennes landsgemeindes dont 

l’histoire fasse mention, de celle qui en 1294 coupa court à 

l’influence des couvents et des seigneurs en leur interdisant 

toute acquisition dans le pays, et de celle qui, le 6 janvier 

1314, décida l’expédition contre Einsiedeln. Si l’on veut s’ac-

corder le plaisir d’un contraste piquant, il faut les comparer 

avec celles qui eurent lieu en 1798, au moment de l’invasion 

de la Suisse par les Français. On peut ainsi mesurer la diffé-

rence entre le commencement et la fin. 

Berne était tombée, le 5 mars, entre les mains des Fran-

çais. Le 10, eut lieu à Schwyz une landsgemeinde solennelle, 

avec redoublement de formalités religieuses. Le landamman, 

dans son discours d’ouverture, insista sur la nécessité de 

s’appuyer plus que jamais, dans les graves circonstances où 

se trouvait la patrie, sur le secours de Dieu et de la sainte 

Vierge ; puis l’assemblée, recueillie, murmura les prières par 

lesquelles commençaient toutes les landsgemeindes schwy-

zoises, savoir cinq pater, autant d’ave et de credo. Alors trois 

conseillers prennent successivement la parole pour recom-

mander une plus exacte observation des jours de fête et des 

jours maigres, et la landsgemeinde unanime invite les magis-



– 185 – 

trats à exercer sur ce point une surveillance minutieuse. On 

propose aussi d’augmenter les rigueurs du jeûne pendant le 

carême ; toutefois cette proposition est écartée, et l’on dé-

cide qu’on s’en tiendra strictement aux ordonnances de 

l’évêque de Constance. On passe enfin aux affaires. Que veut 

ce général français qui a envahi la Suisse ? La chute de Berne 

lui suffira-t-elle ? Dans le doute, on lui envoie une « De-

putschaft, » pour savoir quelles sont ses intentions et lui re-

présenter que le peuple schwyzois ne désire rien tant que la 

paix. Il est bien entendu d’ailleurs que la Deputschaft n’a au-

cun pouvoir pour négocier et qu’elle doit se borner à sonder 

le terrain. En attendant, les officiers et les soldats des deux 

premiers piquets sont priés de faire dès le lendemain un 

pieux pèlerinage à Einsiedeln, pour être prêts. Il n’est peut-

être pas inutile de dire qu’on avait préludé à ces excès de bi-

goterie politique en envoyant le plus petit contingent pos-

sible au secours de Berne, deux mille hommes seulement, 

entre Lucerne et les petits cantons ; encore s’étaient-ils hâtés 

de regagner leurs foyers sans avoir vu l’ennemi. Enfin, la 

landsgemeinde déclare libres ceux de ses sujets qui ne 

l’avaient pas encore été, savoir ceux de la Marche, qu’on 

avait assez ridiculement admonestés et menacés de mesures 

ultérieures dans une landsgemeinde précédente, le 1er février 

de la même année. Les Français n’étaient alors qu’à Lau-

sanne. 

Le 5 avril, nouvelle landsgemeinde. On entend des rap-

ports sur la situation, on met à l’index le petit livre (Büchlin) 

de la nouvelle constitution helvétique, ainsi que les imprimés 

qui s’y rapportent, et généralement tous les journaux de Lu-

cerne et de Zurich. Celui qui lira ou colportera les écrits con-

damnés sera déclaré traître à la patrie et jugé comme tel. On 

lit enfin une lettre d’Unterwald-Obwald, qui trahit des dispo-

sitions moins belliqueuses, et l’on décide de la déposer aux 
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archives, comme un monument de honte pour l’Obwald. On 

n’oublie qu’une chose, savoir qu’on n’avait pas donné beau-

coup plus de secours aux Bernois. 

Le 16 avril, a lieu une troisième landsgemeinde plus 

longue, plus sérieuse, plus solennelle. On sent que les évé-

nements approchent et que les jours sont comptés. Le peuple 

se rend en procession, le crucifix en tête, à Ybach, devant le 

pont. Le landamman Weber, qui a laissé à Schwyz une 

grande réputation d’orateur populaire, explique dans un dis-

cours plein d’énergie que ce sont les circonstances de plus 

en plus graves qui exigent ce surcroît de dévotion. On dit les 

pater, les ave, le credo, puis tout le peuple prête un serment 

spécial, un serment de veille de guerre ; il jure « de ne re-

connaître que Dieu pour maître et seigneur, de lui être éter-

nellement fidèle, de donner pour la religion, la liberté et la 

patrie, corps et vies, honneur, bien et sang, et de vivre et 

mourir en vrais chrétiens et en libres Suisses. » Ce moment 

dut être solennel. 

Aussitôt après le landamman parle d’un bruit qui doit 

avoir couru au sujet d’une acceptation du petit livre par le 

Conseil, et dont les consciences se sont alarmées. Un 

membre du Conseil se lève et déclare sous serment que cette 

rumeur est absolument fausse et qu’on a seulement décidé 

de s’informer exactement des autres dispositions des can-

tons démocratiques. 

La mise à l’index du 5 avril est confirmée. 

Cependant, comme si l’on était soudain pris de scru-

pules, on entend encore un certain nombre d’ecclésiastiques, 

qui sont invités à dire leur avis librement, quel qu’il soit. Il en 

monte quatre à la tribune, qui tous insistent sur les grands 

dangers que le petit livre fait courir à la religion. 
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Après cela le petit livre est encore condamné, plus so-

lennellement, si possible, que la première et la seconde 

fois11, et au milieu de la sainte exaltation qui s’empare de 

toute l’assemblée, on décide de ne pas même entendre la 

lecture de lettres de Schauenbourg et de Lecarlier. Singulier 

mélange de présomption envers l’ennemi et d’humilité sous 

la main du prêtre ! C’était justement le contraire chez les 

hommes du Morgarten. 

Le patriotisme schwyzois s’exaltait tous les jours, et ces 

assemblées du peuple répétées, ayant de plus en plus le ca-

ractère de solennités religieuses, y contribuaient puissam-

ment. Cependant la confiance manquait. Cette même lands-

gemeinde du 16 avril est poursuivie par l’idée qu’il y a des 

traîtres dans le pays. Aussi institue-t-elle, à l’instar des mo-

narchies les moins scrupuleuses, un véritable cabinet noir. 

Trois citoyens sont désignés pour ouvrir et lire toutes les 

lettres adressées aux particuliers du pays ou expédiées par 

eux à l’étranger. 

Enfin, le surlendemain, 18 avril, le peuple se réunit une 

dernière fois. Cette landsgemeinde fut très affairée ; elle en-

tendit des rapports, répondit aux alliés, prit des mesures 

pour que les munitions ne manquassent pas et recommanda 

très expressément aux fabricants de poudre de la faire 

                               

11 Il fut donné communication officielle des décisions de cette 

landsgemeinde au gouvernement de Glaris. La condamnation du pe-

tit livre est encore plus énergique dans ce document que dans le pro-

tocole même de la séance. Quiconque en parlera favorablement, 

même en particulier, sera puni comme traître. 



– 188 – 

bonne. Entre-temps, elle s’occupa de modes, et mit à l’index 

les habits français, particulièrement les toupets (Tuppe) et les 

hauts chapeaux pour les femmes. 

Quelques jours après tout le peuple était en armes. On 

vit alors que ces hommes, à la dévotion si craintive, avaient 

bien encore dans les veines quelques gouttes du sang de 

ceux qui avaient vaincu au Morgarten, et un dernier sourire 

de la gloire, souvenir des temps héroïques, vint consoler la 

patrie expirante. 

On sait l’issue de la lutte. Le 4 mai, les hommes de 

Schwyz, de nouveau réunis en landsgemeinde, durent se re-

connaître non pas vaincus, mais incapables de vaincre, et se 

décider sur la question de savoir s’ils voulaient renoncer à 

une lutte impossible, quoique si glorieusement commencée, 

et accepter la capitulation qui leur était offerte. Il n’existe 

aucun protocole de cette landsgemeinde mémorable, la der-

nière de l’ancienne Suisse. On n’a que les minutes des lettres 

de crédit données à Reding et à ceux qui devaient l’ac-

compagner au quartier général de Schauenbourg. Mais des 

témoins oculaires en ont conservé le souvenir et les vieil-

lards en parlaient encore naguère. Tous les rapports disent 

qu’elle fut tragique. Se figure-t-on bien ce que c’est qu’un 

peuple, surtout un peuple vainqueur, obligé de se dire vain-

cu. Ces choses-là se traitent le plus souvent par intermé-

diaires et le choc en est adouci. Schwyz le reçut en plein. 

Cependant le parti de la sagesse l’emporta ; le petit livre, 

qu’on disait si fatal à la religion, dut être accepté comme la 

loi du pays, et il ne fut plus question de landsgemeinde. Le 

petit livre ne les connaissait pas. 
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Cette dernière lutte, dont j’ai raconté ailleurs les péripé-

ties12, ne sauva pas la Suisse du péril prochain qu’on avait 

voulu conjurer ; mais elle contribua pour une grande part à la 

résurrection et au rajeunissement de son indépendance. On 

avait vu briller une étincelle de l’antique héroïsme, il n’en fal-

lut pas davantage. C’est la bénédiction du bien, en histoire, 

qu’il est plus longtemps utile que le mal n’est nuisible. Cer-

taines patries ne peuvent plus périr tout à fait. Après des 

siècles la Grèce ressuscite ; Rome aussi se relève, comme par 

la vertu de son nom, et la petite Suisse renaît parce qu’elle 

est la Suisse, c’est-à-dire la terre classique de la liberté. Elle 

renaît, mais auparavant elle est châtiée, et la justice du ciel 

veut que ce soit une jeune république, incapable de vivre, qui 

donne insolemment le coup de grâce à cette république cinq 

fois séculaire, vénérable et caduque, qui avait forfait à la li-

berté en exploitant des peuples sujets. 

 

                               

12 Voir le morceau intitulé Notre forteresse, IIIme série. On y 

trouvera entre autres (pages 189 et 190) une description puisée aux 

sources de la landsgemeinde du 4 mai. 
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II 

 

TEMPS MODERNES 

 

L’ancienne Confédération, dite des Treize-Cantons, ne 

compte pas moins de onze landsgemeindes, savoir, dans 

l’ordre alphabétique, Appenzell-extérieur, Appenzell-inté-

rieur, Gersau, Glaris catholique, Glaris protestant, Unter-

wald-Nidwald, Unterwald-Obwald, Schwyz, Uri, Urseren et 

Zug. La Suisse actuelle n’en compte plus que six, qui sont 

celles des deux Appenzell, des deux Unterwald, de Glaris et 

d’Uri. Il y en a donc cinq, presque la moitié, qui se sont 

éteintes. On serait tenté d’en conclure que les temps mo-

dernes sont peu favorables à cette antique institution, et 

peut-être en est-il bien ainsi. Il ne faut pas trop se hâter ce-

pendant d’en prédire la disparition totale. 
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Sur les cinq landsgemeindes disparues, deux étaient plu-

tôt des assemblées de commune que de véritables lands-

gmeindes, celles de Gersau et d’Urseren. L’infiniment petite 

république de Gersau perdit son autonomie dans la crise ré-

volutionnaire de 1798 et fut incorporée, en 1803, par l’Acte 

de médiation, au canton de Schwyz, dont elle est encore un 

district. La république, à peine moins petite d’Urseren, long-

temps indépendante, fut dans le même temps réunie au can-

ton d’Uri, qui avait exercé sur elle, pendant des siècles, une 

espèce de protectorat. Elle en est devenue un cercle, et 

comme telle elle a encore sa nachgemeinde, subordonnée à 

la landsgemeinde cantonale. La réunion de ces deux com-

munautés indépendantes à des États moins microscopiques 

prouve que les temps actuels ne sont pas aussi favorables 

que le moyen âge à un fractionnement illimité du corps so-

cial. 

Le canton de Zug, quoique fort petit, a conservé son 

autonomie. S’il n’a plus de landsgemeinde, c’est qu’il a passé 

dans les rangs des cantons à gouvernement représentatif, il y 

tendait depuis longtemps. Sa landsgemeinde n’eut jamais 

qu’une existence précaire ; ce n’était plus, depuis qu’elle 

avait renoncé aux fonctions législatives, qu’une moitié de 

landsgemeinde. La constitution de 1848, après la crise du 

Sonderbund, a mis fin à cette démocratie boiteuse. 

Quant aux deux landsgemeindes séparées du canton de 

Glaris, elles ont disparu pour se fondre l’une dans l’autre, en 

1836, non sans une lutte de plusieurs années. La résistance 

trouva son principal point d’appui dans la minorité catho-

lique, laquelle s’envisageait comme un peuple à part et fai-

sait valoir les droits acquis par d’anciens traités. La majorité 

protestante et libérale avait évidemment pour elle ce qu’on 

peut appeler le droit naturel et les plus anciennes traditions 
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nationales. Historiquement et géographiquement, le canton 

de Glaris est un canton, et il faut toute l’intolérance des 

siècles passés pour comprendre qu’on ait pu, sous prétexte 

de religion, en isoler deux communes et les élever, ou peu 

s’en faut, à la dignité d’un État ou d’un peuple. Il y a ici pro-

grès. L’esprit de ce siècle n’a point été défavorable à la 

landsgemeinde glaronnaise. 

Reste la landsgemeinde de Schwyz, qui est bien morte, 

celle-là, morte violemment, victime de ses propres excès. 

Elle avait joué un rôle considérable, le plus considérable, 

peut-être, entre toutes les landsgemeindes ; elle avait fait 

preuve d’une vitalité et d’une énergie particulières, et elle a 

succombé. Comment ? C’est ce que nous allons raconter, et 

raconter en détail, car dans le sujet qui nous occupe il n’est 

pas de chapitre plus intéressant. 

Si l’on veut se donner l’émotion de l’histoire et de sa 

poésie, il faut se rendre à « Ybach, devant le pont. » comme 

disent invariablement les protocoles des landsgemeindes. La 

distance n’est pas forte, vingt minutes, de Schwyz. On des-

cend par la route de Brunnen, et l’on passe la Muotta, sur un 

vieux pont couvert, neuf relativement à un autre qu’on voit à 

cinq minutes en amont. C’est ce plus vieux qui est le bon ; 

l’autre n’est qu’un pont vulgaire, à l’usage de la grand’route. 

Un joli chemin conduit au but, le long des digues de la Muot-

ta. Cette rivière a plus haut les allures d’un torrent ; ici, elle 

murmure à peine sur un lit caillouteux, dont on voit briller 

tous les grains de sable, lavés par la plus transparente des 

eaux. Le pont est à la mode d’autrefois, couvert, noir, et la 

charpente entrelacée en est tordue par le travail du bois. Au 

lieu de le passer, on le laisse à gauche, pour descendre 

quelque vingt ou trente pas, la hauteur de la digue, et l’on se 
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trouve en présence de l’antique amphithéâtre où s’est de tout 

temps rassemblée l’ancienne landsgemeinde de Schwyz. 

Cet amphithéâtre est un terre-plein, de forme circulaire, 

qui se relève du centre à la circonférence et s’appuie contre 

un mur extérieur, construit avec les blocs que charrie la ri-

vière. Quatre couloirs de dégagement pénètrent jusqu’au 

centre, où était jadis la tribune du landamman, et divisent 

l’amphithéâtre en quatre secteurs inégaux, sur lesquels le 

peuple se rangeait selon ses tribus, car il était divisé en tri-

bus, ou Viertel, comme on les appelait13. On est à deux pas 

de la rivière, mais on ne l’entend ni ne la voit, masquée 

qu’elle est par ses hautes digues herbeuses, par des buissons 

et un groupe d’antiques poiriers. Tout autour règnent des 

vergers, où l’herbe est abondante, malgré les branches, char-

gées de fruits, qui plient jusqu’à terre, et où l’on entend 

presque toute l’année les sonneries des joyeuses vaches de 

Schwyz. Deux maisons de paysan, en bois et franchement 

rustiques, ouvrent sur l’amphithéâtre de la landsgemeinde 

leurs fenêtres à petits carreaux. D’ailleurs, on n’a pas de vue, 

sauf qu’on devine à gauche les sombres gorges par où dé-

bouche la Muotta et qu’on voit, en levant la tête, par-dessus 

les arbres des vergers, les croupes de la Frohnalp, noyées le 

matin dans une vapeur bleuâtre, à midi d’un vert plantureux, 

cher aux bergers et aux troupeaux. – C’est là, au milieu de de 

                               

13 On n’est pas au clair sur ces Viertel ; il y en eut quatre 

(d’abord, – de là leur nom, – puis six, puis sept. Les auteurs les plus 

compétents veulent que dans l’origine ils n’aient représenté que des 

circonscriptions politico-géographiques ; mais nombre de familles 

ayant changé de domicile sans changer de Viertel, ils ont fini par 

former quelque chose comme des tribus. 
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cette idylle, que les hommes libres de Schwyz, ces pâtres 

portant l’épée, ont juré les alliances éternelles ; c’est de là 

qu’ils ont fermé leur vallée aux seigneurs et aux moines, tenu 

tête aux puissants abbés d’Einsiedeln, traité d’égal à égal 

avec les princes les plus redoutés ; c’est là qu’ils s’insti-

tuaient en tribunal, qu’ils citaient à comparaître les chefs des 

factions vaincues et les tribuns disgraciés ; là qu’un Reding, 

brillant officier à Versailles, en était réduit à implorer leur 

clémence ; là qu’ils condamnaient à l’amende, à la prison, à 

l’exil, à la mort ; là qu’ils siégeaient en permanence, là qu’ils 

faisaient et défaisaient, là qu’ils ont connu et épuisé tous les 

triomphes de la liberté et toutes les turbulences de la déma-

gogie… Qu’en reste-t-il ? Rien, sauf qu’une fois ou deux par 

an, la commune ou plutôt le cercle de Schwyz, y tient encore 

de tranquilles et modestes assemblées, dont la plus haute 

compétence va peut-être à accorder ou refuser une subven-

tion à quelque voie ferrée ; d’ailleurs, l’herbe croît dans 

l’enceinte, et la chèvre du voisin broute sur le vieux mur le 

trèfle et le serpolet. 

Cette enceinte était sacrée aux anciens Schwyzois ; 

c’était leur forum, c’était le foyer de la patrie. On crut un 

moment, en 1798, après la capitulation du 3 mai, qu’elle se-

rait pour longtemps veuve de ses landsgemeindes ; mais l’été 

n’était pas encore écoulé que, de son propre mouvement, le 

peuple s’y réunissait de nouveau. Le moment où l’on devait 

jurer fidélité à la constitution helvétique approchait, et la 

fermentation était grande dans les petits cantons, qui ne s’y 

résignaient pas encore. Les 18 et 19 août, des foules accou-

rent à Schwyz. On s’anime, on s’échauffe, on accuse 

Schauenbourg de ne pas observer la capitulation, et l’on 

tombe d’accord pour se réunir en landsgemeinde dès le sur-

lendemain. Le surlendemain, en effet, 21 août, plus de 3000 

citoyens se réunissent à Ybach, et délibèrent comme ils 
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l’auraient fait en assemblée régulière, sous la présidence de 

l’ancien landamman Schuler. Deux députés d’Unterwald, où 

le peuple venait aussi de se rassembler clandestinement, 

étaient présents. On n’a pas de protocole de cette landsge-

meinde ; mais il en existe un récit détaillé dans un manuscrit 

déposé aux archives de Schwyz14. La première question mise 

en délibération fut celle de savoir si l’on voulait s’adresser à 

Schauenbourg pour obtenir de lui qu’il confirmât la capitula-

tion, ou bien si l’on voulait rompre en visière aux Français, 

sans perdre le temps en vaines formalités. Les magistrats et 

les membres du Conseil opinaient pour la prudence ; le gros 

du peuple demandait la lutte. On passa aux voix. Une forte 

majorité se prononça dans ce dernier sens. Aussitôt il s’éleva 

un grand tumulte. Mais ce qui avait été décidé était décidé, 

et la majorité fit valoir son droit. Heureusement qu’elle fut 

incapable de prendre des mesures d’exécution. Personne ne 

voulut accepter les fonctions de landamman. « C’était une 

pitié, dit le récit auquel nous empruntons ces détails, de voir 

cette foule divisée, surexcitée, hors d’elle-même ! » Enfin, 

quand l’impossibilité de trouver un chef fut bien établie, le 

peuple consentit, malgré lui, à revenir sur sa décision pre-

mière et à envoyer d’abord une députation à Schauenbourg. 

On nomma cinq députés, et ainsi finit cette « misérable 

landsgemeinde, » comme l’appelle notre auteur, vivante 

image d’impuissance et de désespoir. 

La population de l’Unterwald, plus fanatisée encore, et 

n’ayant pas vu l’ennemi à ses portes, ne se laissa point dé-

tourner ; elle résista héroïquement jusqu’au désastre de 

                               

14 Vaterländische Profangeschichte, du curé et commissaire épis-

copal Fassbind. 
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Stanz. Schwyz, plus sage, n’eut pas longtemps à attendre la 

délivrance. Dès l’année 1802, le Directoire helvétique était 

incapable de maintenir son autorité dans la Suisse centrale, 

et une landsgemeinde aussi irrégulière que la précédente, 

mais moins tumultueuse, choisissait pour landamman Aloïs 

Reding et organisait un gouvernement national. Bientôt 

l’Acte de médiation rendit aux landsgemeinde une existence 

légale, et donna à celle de Schwyz une extension nouvelle en 

arrondissant le canton. 

On ne signale aucun incident marquant dans l’histoire 

des landsgeineindes pendant la période de l’Acte de média-

tion. Celle de Schwyz paraît avoir été dans ces années-là par-

ticulièrement sage et paisible. C’était le calme de la résigna-

tion, non de la satisfaction. Le régime de fausse neutralité, 

une neutralité bonapartiste, que le médiateur avait imposé à 

la Suisse n’était populaire nulle part, et dans les Waldstätten 

moins qu’ailleurs. Aussi l’année 1814 fut-elle pour les an-

ciens cantons démocratiques une année de joyeuse renais-

sance. La landsgemeinde, quelque temps reléguée à Schwyz, 

en plein bourg, retourna à Ybach, dans l’enceinte consacrée, 

et son premier soin fut de proclamer de nouveau le principe 

de la souveraineté de la landsgemeinde, cher à tous les vrais 

Schwyzois. Elle alla plus loin. Elle ne songea à rien moins 

qu’à ramener la Confédération tout entière à ses traditions 

primitives. Elle rejeta le pacte élaboré par la Diète de Zurich, 

demanda aux cantons d’Uri et d’Unterwald de renouer pu-

rement et simplement l’alliance de 1315, et fit savoir aux 

autres cantons qu’elle serait disposée à s’entendre avec eux 

dans le sens et l’esprit des anciens traités, sauf à tenir 

compte des circonstances et des besoins modernes. 

Nul doute que ce ne fût la volonté vraie des Schwyzois 

de la vieille roche, en 1814 et 1815, d’en revenir au point de 
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départ, de reconstituer la Suisse de 1315. Ce qu’ils disent des 

besoins modernes n’est que pour la forme. Ils n’ont pas de 

besoins modernes. Ce peuple pastoral est tout conservateur. 

La révolution d’il y a cinq cents ans lui suffit. On pensait et 

sentait de même dans les vallées d’Uri et plus encore 

d’Unterwald. Mais les circonstances se chargèrent de prê-

cher l’union à cette Suisse qui se démembrait. Le 19 mars 

1815, le peuple schwyzois, réuni en landsgemeinde extraor-

dinaire, écoutait les éloquentes remontrances du landamman 

Xavier Weber, qui le conjurait de tout faire pour sauver la 

patrie. La conjoncture était grave, en effet. Napoléon Bona-

parte, l’usurpateur, comme l’appelait le landamman, venait 

d’aborder à Fréjus, et toute l’Europe était dans l’attente des 

événements qui allaient s’accomplir. Il ne fallut rien moins 

que la pression du dehors, exercée par le danger commun, 

pour décider le peuple de Schwyz à reconnaître la Suisse 

nouvelle et à subir le pacte de 1815. Il y consentit en assem-

blée ordinaire, le 30 avril 1815, après un nouveau discours 

du landamman Weber, plus accentué encore que le premier, 

non toutefois sans faire des réserves significatives en faveur 

de la religion catholique et de la souveraineté du peuple, et 

en protestant d’avance contre le libre établissement des 

étrangers, même suisses. C’est toujours l’ancien instinct : ce 

peuple se constitue en société fermée. Nidwald opposa aux 

institutions nouvelles une résistance plus opiniâtre encore. 

La landsgemeinde de Stanz ne suivit l’exemple de celle de 

Schwyz que sous la pression des baïonnettes fédérales. 

Dès lors jusqu’en 1830, l’histoire de la landsgemeinde de 

Schwyz n’offre rien de particulièrement saillant, rien qui rap-

pelle les gloires ni la corruption d’autrefois. Tout au plus 

peut-on voir une dégénérescence naïve de l’ancien prarctisi-

ren dans la coutume qu’a le peuple d’aller saluer, après la 

landsgemeinde, les magistrats qu’il s’est donnés, ce qui les 
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oblige à quelques petites gracieusetés, assez onéreuses, car 

la foule est considérable, grossie de tous les enfants du voi-

sinage. Tantôt ce sont des pièces de monnaie (5 batz) qu’on 

distribue au nom de l’élu, tantôt c’est une collation rustique 

à laquelle les citoyens sont invités. Quand le général Auf der 

Mauer fut nommé statthalter, en 1824, il fit servir au peuple 

du cidre, dans de grandes cuves, et du pain et du fromage à 

profusion. Chacun but et mangea « jusqu’à plénitude, » dit 

un témoin oculaire. 

Ce général Auf der Mauer, le même qui, en 1802, avait 

donné la chasse au gouvernement helvétique, était un habile 

homme, qui avait trouvé moyen de se faire une grande popu-

larité, quoiqu’il fût né en Italie et qu’il ne sût pas l’allemand 

quand il était venu s’établir au pays. Il se moquait du peuple 

et le flattait. Il fut le principal instrument de capitulations 

nouvelles avec Naples et le Saint-Père. À l’intérieur cepen-

dant, sa politique était plutôt libérale. Il tenait en échec les 

meneurs de l’ancien parti, les Ab-Yberg et les Weber. Mais 

l’ancien parti croyait avoir le vent en poupe, grâce au souffle 

réactionnaire qui régnait en Europe, et il devenait d’année en 

année plus hardi. Il n’abandonnait pas l’espoir de remettre 

les choses sur l’ancien pied, c’est-à-dire de rétablir cette dé-

mocratie aristocratique des bourgeois de Schwyz, entourée 

de bailliages sujets. Tous les sujets du haut État de Schwyz 

avaient été solennellement affranchis lors de la lutte natio-

nale, en 1798 ; mais, déjà sous l’Acte de médiation, l’ancien 

canton avait recouvré une partie de ses avantages, et, depuis 

1815, il nommait à lui seul les deux tiers des députés aux 

Conseils. Cette situation n’était pas normale. Elle devait 

aboutir à une crise, et la politique de plus en plus réaction-

naire du gouvernement semblait n’avoir d’autre but que de la 

provoquer. 
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La crise éclata, en effet, vers la fin de 1830. Les districts 

extérieurs réclamèrent des droits égaux à ceux du district de 

Schwyz ; puis, ne voyant aucun moyen d’arriver à leurs fins, 

ils se séparèrent purement et simplement, pour former un 

canton de Schwyz-extérieur, qui se constitua le 6 mai 1832. 

Le même jour, la landsgemeinde ordinaire de l’ancien can-

ton, s’estimant seule légale, était réunie à Ybach, où le lan-

damman en charge, Nazar Reichlin, et après lui l’ancien lan-

damman Xavier Weber, rejetaient la faute de tout ce qui 

s’était passé sur cette détestable révolution de juillet, qui 

avait de nouveau troublé la paix du monde et dont l’ébran-

lement se faisait sentir jusqu’au pied des Mythen. Rien selon 

eux, absolument rien ne justifiait la retraite des districts ex-

térieurs. D’ailleurs on jeta de belles paroles au vent ; on se 

déclara prêt à s’entendre avec quiconque le voudrait bien. En 

réalité, on désirait ne s’entendre avec personne, mais profiter 

de la première occasion favorable pour faire acte de souve-

raineté aux dépens des rebelles. 

Quelques désordres insignifiants, à Küssnacht, fourni-

rent le prétexte qu’on cherchait. Dans la nuit du 30 au 

31 juillet 1833, des émissaires allèrent donner le mot d’ordre 

de maison en maison, et le lendemain matin, le colonel 

Théodore Ab-Yberg, à la tête d’une petite armée, marchait 

sur Küssnacht et l’occupait sans résistance. Il n’existait pas, 

disait-il, de canton de Schwyz-extérieur ; cette fiction révolu-

tionnaire n’avait à ses yeux aucune existence légale, et 

c’était au Conseil, siégeant à Schwyz, à maintenir l’ordre à 

Küssnacht. 

Son intention, au reste, n’était point de s’arrêter là, mais 

de pousser jusqu’à Lucerne et de s’en emparer. Cette équi-

pée se rattachait à un plan d’ensemble. Il s’agissait de res-
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taurer Non seulement l’ancien Schwyz, mais l’ancienne 

Suisse. 

Un coup de main aussi hardi n’avait pas été tenté sans 

l’autorisation du Conseil, tout entier à la dévotion des Weber 

et des Ab-Yberg. Le Conseil avait même eu l’idée de convo-

quer les milices au son du tocsin, et l’on n’y avait renoncé 

que par considération pour le général Auf der Mauer, que le 

tocsin aurait réveillé, sans doute, et dont on craignait la co-

lère et le crédit auprès du peuple. Et voilà comment, au be-

soin, conspirent les partis, même le gouvernement, en pleine 

démocratie. On profite du sommeil des gens. Mais la Confé-

dération avait l’œil ouvert. Elle fit aussitôt occuper Schwyz, 

et obligea les deux partis à un compromis. Une constitution 

nouvelle fut adoptée le 11 octobre 1833. 

Cette nouvelle constitution s’écartait sensiblement des 

vrais principes de l’antique démocratie suisse. La landsge-

meinde y était toujours saluée comme l’autorité souveraine, 

la seule autorité législative ; mais on lui soutirait le pouvoir, 

par d’adroites combinaisons, pour le donner au Grand-

Conseil. Le peuple ne devait plus s’assembler que tous les 

deux ans, et pour nommer trois magistrats seulement : le 

landamman, le statthalter et le trésorier cantonal. Les autres, 

c’est-à-dire en définitive le gouvernement, étaient à la nomi-

nation du Grand-Conseil. 

La landsgemeinde de Schwyz, ainsi dépouillée, dut se 

réunir dès lors à Rothenthurm, à égale distance de Schwyz et 

d’Einsiedeln, les deux capitales ennemies. L’emplacement ne 

valait pas celui d’Ybach. Rothenthurm est situé sur le haut 

plateau schwyzois, à la naissance d’un vallon dont le fond 

plat et marécageux n’offre aux regards qu’une longue pers-

pective de tourbières. Les collines qui l’enserrent sont à 
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peine moins monotones, avec leurs mamelons ondulés, dont 

les sommets se couronnent de sapins et dont les flancs her-

beux engraissent les jolies vaches grises du pays. En sortant 

du village, du côté d’Einsiedeln, les dernières pentes de la 

colline, à main droite, forment un hémicycle naturel, qui 

semblerait avoir été calculé pour une landsgemeinde, si le 

sol était moins nu et moins froid. La tribune du landamman 

et des autorités se plaçait au centre de l’hémicycle, et le 

peuple s’étageait sur la pente, tout autour profitant pour 

s’asseoir des gradins formés par les pas des bestiaux. 

La première landsgemeinde qui eut lieu à Rothenthurm, 

fut pacifique et solennelle. C’était le surlendemain du jour où 

la nouvelle constitution avait été adoptée, le 13 octobre 

1833. Le parti conservateur semblait résigné. Nazar de Re-

ding fut nommé landamman et Melchior Diethelm, de La-

chen, statthalter, selon le principe posé dans la constitution, 

que si le landamman était de l’ancien canton, le statthalter 

devait être pris dans les districts extérieurs et vice versa. Re-

ding représentait un libéralisme très modéré. Celui de 

Diethelm était plus accentué. Après les élections, eut lieu 

une prestation de serment, dont le protocole des landsge-

meindes a conservé la formule : « Nous, landamman et 

peuple de Schwyz, nous promettons et jurons d’observer fi-

dèlement et fermement la constitution, ainsi que toutes les 

lois et ordonnances légales qui seront promulguées confor-

mément à la constitution ; nous promettons obéissance au 

gouvernement constitutionnel ; nous promettons aussi de 

faire et d’observer tout ce qui peut tendre à l’avantage du 

canton ainsi que de la commune patrie ; de travailler de 

toute manière au bien du pays et d’écarter tout ce qui pour-

rait lui porter dommage. Nous promettons enfin et spéciale-

ment de ne rien négliger de ce qu’exige la gloire de Dieu et la 

sainte religion. » 
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Mais la trêve ne devait pas être de longue durée. Le 

gouvernement ainsi institué était censé un gouvernement 

provisoire. Dès le printemps suivant il devait en être nommé 

un nouveau pour deux ans, terme légal. Ce fut le moment 

que les partis choisirent pour se mesurer. Une manœuvre 

hardie tendit à écarter de la scène le statthalter Diethelm. On 

saisit, on créa une occasion de lancer contre lui une accusa-

tion diffamatoire. Or, d’après un ancien principe du droit 

germanique, encore en usage à Schwyz, tout fonctionnaire 

sous le coup d’une accusation semblable était frappé d’inca-

pacité jusqu’à ce qu’il eût établi son innocence ; c’était tout 

justement le contraire du principe de droit romain qui pré-

sume l’innocence jusqu’à preuve de culpabilité. Mais les 

gens des districts extérieurs n’étaient pas d’humeur à se lais-

ser priver ainsi d’un de leurs chefs ; ils réclamèrent sa pré-

sence à la tribune et l’y portèrent. Diethelm voulut parler ; 

mais à peine avait-il ouvert la bouche que de toutes parts re-

tentirent les cris : « À bas !… C’est un homme taré ! » Bientôt 

le tumulte fut au comble. Diethelm dut prendre la fuite. Il fut 

poursuivi, pris aux cheveux, gravement maltraité. On eut 

peine à l’arracher aux mains de ses ennemis. Après avoir fait 

de vains efforts pour rétablir l’ordre, le landamman en fut ré-

duit à dissoudre l’assemblée. 

Le 1er juin suivant, nouvelle landsgemeinde. 

Il paraît que dans l’intervalle la calomnie n’avait pas 

craint de s’attaquer à Reding lui-même, car il ouvrit la 

séance par un discours tout personnel. Il ne tenait point aux 

emplois, dit-il ; il ne souhaitait rien plus que la paix du pays 

et ne voulait pas devenir une pomme de discorde. Il était 

donc décidé à ne plus accepter les fonctions de landamman, 

et il avait même eu le dessein de ne point paraître à la lands-

gemeinde. S’il la présidait, c’était par déférence pour le Con-
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seil, qui l’en avait instamment prié. Il méprisait trop cer-

taines calomnies colportées de maison en maison, contre sa 

vie privée, pour en occuper la landsgemeinde ; quant à celles 

qui portaient atteinte à son honneur de magistrat, il n’avait 

qu’un mot à dire à ses accusateurs, savoir qu’ils voulussent 

bien se montrer et parler. – Personne ne bougea. 

On passa aux élections. Les libéraux portèrent Reding, 

malgré lui ; mais son adversaire, Théodore Ab-Yberg, 

l’homme de l’équipée de Küssnacht, l’emporta à une majorité 

que dut reconnaître le parti vaincu. 

L’ancien parti gouverna jusqu’en 1838, où la lutte re-

commença, plus ardente que jamais. Le Conseil avait dési-

gné quelques citoyens pour compter les voix ; les libéraux 

prétendirent qu’il avait empiété sur les droits du peuple. La 

landsgemeinde qui devait trancher la question, s’annonça 

mal. Le landamman en charge, nommé Holdener, une créa-

ture d’Ab-Yberg, l’ouvrit par un discours larmoyant sur le 

peu de succès de sa politique de conciliation, comme il 

l’appelait. À peine eut-il fini de parler que deux motions 

d’ordre partirent du sein de la foule. La première était contre 

les intrus, qui siégeraient dans le Ring, sans en avoir le droit. 

On proposait 400 francs d’amende, dont 200 au dénoncia-

teur. La seconde tendait à livrer immédiatement à la justice 

criminelle quiconque voterait des deux mains. La manière 

dont ces propositions furent appuyées prouve clairement que 

les anciens abus tendaient à reparaître. Les libéraux, ou, 

comme on les appelait dans le pays, les Klauenmänner 

(hommes de l’ongle) n’attendirent pas que ces deux pre-

mières questions fussent vidées pour lancer leur proposition 

au sujet des citoyens chargés de compter les voix. Elle fut 

aussitôt appuyée par plusieurs orateurs. À la votation, les 

motions d’ordre passèrent à l’unanimité, et l’assemblée se 
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partagea en deux partis presque égaux sur la question prin-

cipale. Le landamman et les magistrats qui l’entouraient ren-

dirent un verdict portant que le premier plus – c’est le lan-

gage officiel – leur paraissait plus considérable que le se-

cond, mais qu’il y avait lieu à renouveler l’épreuve. Les chefs 

libéraux présents à la tribune estimèrent au contraire que 

c’était le second plus qui l’emportait. – « Vous l’avez ! Vous 

l’avez !… » crièrent-ils aux leurs. Le landamman demanda 

alors que les deux partis, dont l’un occupait la gauche et 

l’autre la droite de l’hémicycle, voulussent bien se séparer, 

en laissant une rue entre eux, afin que l’appréciation fût plus 

facile. C’était beaucoup risquer. Une querelle s’engagea au 

pied même de la tribune, et il suffit d’un instant pour que la 

mêlée devînt générale. Bientôt une grêle de pierres, partie de 

la gauche, côté de l’opposition, tomba sur la tribune. Le cha-

peau du landamman fut enfoncé et la séance levée. 

Ainsi parle le protocole, qui énumère tous les péchés du 

parti de l’ongle, et qui ignore ceux des Hornemänner, ou parti 

de la corne. Ces derniers, armés de gourdins, contrairement 

aux règles antiques, restèrent les maîtres du champ de ba-

taille. Leurs adversaires, fort maltraités, battirent en retraite 

sur Einsiedeln, emmenant avec eux Nazar de Reding, qui y 

trouva un refuge pour quelques semaines. Ceux de ses parti-

sans qui avaient le malheur d’habiter l’ancien district, 

s’enfuirent du côté des montagnes, et ne rentrèrent chez eux 

qu’à la sourdine. La terreur régna dans le pays. On se croyait 

revenu au temps des Doux et des Rudes et de leurs proscrip-

tions. 

Le 17 juin, eut lieu une nouvelle landsgemeinde, à la-

quelle le parti de l’ongle refusa d’assister, disant qu’il n’y 

avait pas sûreté pour les citoyens. Le landamman Holdener 

profita de son absence pour lancer un violent réquisitoire 
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contre ces prétendus patriotes, qui sont, disait-il, les ennemis 

de la patrie. Ab-Yberg fut proclamé landamman. Mais la 

Confédération, à la requête du parti vaincu, annula tout ce 

qui avait été décidé dans cette demi-landsgemeinde et fit de 

nouveau convoquer le peuple pour le 22 juillet. 

Cette fois, cinq commissaires fédéraux, à leur tête le 

bourgmestre Hess, de Zurich, étaient présents à la tribune. 

Le landamman Holdener, redevenu larmoyant, jura ses 

grands dieux qu’il n’avait jamais voulu qu’une seule et 

unique chose, la paix. Après lui, parla le bourgmestre Hess, 

qui adressa au peuple une courte, mais énergique allocution. 

Il déclara nettement aux Schwyzois qu’ils étaient libres de 

voter comme ils l’entendaient, mais que la Confédération 

voulait l’ordre et qu’elle saurait faire respecter sa volonté. 

On passa aussitôt à la votation. Il s’agissait encore des ci-

toyens chargés de compter les voix. On était convenu d’en 

laisser la nomination à la landsgemeinde. Ceux de la corne en 

désignèrent un, ceux de l’ongle un autre. Plusieurs épreuves 

furent indécises. Enfin on constitua deux bureaux. Devant 

l’un défila le parti de la corne, devant l’autre celui de l’ongle, 

et les hommes furent comptés un à un. Le résultat fut favo-

rable à la corne, qui l’emporta par 4478 suffrages contre 4000 

tout juste. L’opération terminée, le parti de l’ongle quitta la 

place, et la corne élut de nouveau landamman son cher Ab-

Yberg, avec de grandes acclamations. 

Cette mémorable séance ne marque pas encore la fin de 

la landsgemeinde de Schwyz, mais oui bien sa condamnation 

morale. Une assemblée toujours prête à se déchirer et qui, 

pour délibérer en paix, a besoin de commissaires fédéraux, 

ne saurait subsister. Cependant cette landsgemeinde con-

damnée vécut encore pendant neuf ans, sans que les libéraux 

réussissent à se relever de l’échec de 1838. Le mouvement 
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de la politique fédérale les affaiblissait chaque jour. À un par-

ti conservateur, dont la politique de résistance tendait à de-

venir de plus en plus rétrograde, s’opposait un parti, dit libé-

ral, qui ne visait à rien moins qu’à renverser le pacte de 

1815, comme insuffisant. Le fossé qui séparait les deux poli-

tiques s’élargissait et s’approfondissait. Tous les ponts, 

toutes les passerelles tombèrent. Bientôt ce fut un abîme. Les 

partis moyens furent rejetés vers les extrêmes. Le milieu 

n’étant plus tenable, il fallait choisir. Schwyz était trop ca-

tholique pour que son choix pût être douteux. Il se rangea 

parmi les cantons qui conclurent la fameuse alliance du Son-

derbund. La landsgemeinde ne fut pas consultée d’abord, –

 ces choses-là se font ou se préparent discrètement ; – mais 

on dut, au moment décisif, lui demander des pleins pouvoirs 

réguliers. 

Ce fut le 26 septembre 1847, dans une landsgemeinde 

extraordinaire, que le peuple de Schwyz eut à se prononcer 

sur la politique suivie par ses chefs. Ab-Yberg présidait 

l’assemblée. Le landamman Holdener proposa un vote de 

confiance et des pouvoirs illimités au gouvernement. Cette 

proposition fut accueillie par des trépignements approba-

teurs, des cris et des applaudissements prolongés. Plusieurs 

discours furent prononcés, simples et populaires, empreints 

d’une religieuse exaltation. Carl von Schorno, ancien lan-

damman, exhorta le peuple à avoir confiance en Dieu, à ne 

pas craindre les hommes et à préférer la mort à la servitude. 

Il conclut en répétant les paroles d’Attinghausen : « Soyez 

unis, unis, unis ! » – « À ces mots, dit le protocole, une ac-

clamation universelle retentit et répond à l’orateur enthou-

siasmé ! » Cependant l’instant d’après, l’assemblée écoutait 

Matthias Gyr, d’Einsiedeln, qui recommandait la prudence et 

parlait du tombeau de la liberté, que pourrait bien creuser, 

tant pour les uns que pour les autres, une intervention pos-
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sible des puissances étrangères. Après lui, Carl Benziger, 

également d’Einsiedeln, essaya de faire vibrer dans les cœurs 

la fibre suisse, et proposa hardiment d’accorder au gouver-

nement les pleins pouvoirs qu’il demandait, mais pour la 

paix et la conciliation, non pour la guerre. Cette proposition, 

qui se présentait sous une forme compliquée, était trop con-

traire aux dispositions générales pour ne pas devoir être soi-

gneusement motivée. Le protocole signale les cris du 

peuple : « Kurz ! kurz ! kurz ! » – Cependant Benziger fut 

écouté. Le moment était trop solennel pour qu’on se livrât à 

des manifestations inconvenantes ; d’ailleurs, dans ces 

grandes assemblées, les petites minorités, d’avance vain-

cues, soulèvent moins d’opposition que celles qui prétendent 

à devenir majorités et qui le prennent déjà de plus haut. Un 

compatriote de Benziger, Kælin, parla aussitôt après lui : Il 

dit qu’il n’y avait pas lieu de prêcher la conciliation ; que 

Schwyz réclamait son droit, rien de plus ; qu’il fallait prendre 

garde ; que les novateurs sont insatiables et qu’ils 

s’emparent de la main quand on leur donne le doigt. On ap-

plaudit dans la personne de Kælin le représentant du parti 

conservateur à Einsiedeln ; puis, la série des discours parais-

sant épuisée, la séance fut suspendue pour quelques instants. 

Il faisait gris ce jour-là. De lourds nuages pesaient sur les 

collines et sur les froides tourbières de Rothenthurm. Tout à 

coup, à la reprise de la séance, le soleil déchire ce lugubre ri-

deau. Ab-Yberg le montre au peuple, et s’écrie en désignant 

de la main le côteau du Morgarten : « Voici le soleil qui a 

éclairé les victoires de nos pères ! » Au moment de passer à 

la votation, un nouveau personnage s’avance au bord de la 

tribune ; c’est le commissaire épiscopal, curé de Schwyz. On 

l’écoute tête nue. Il s’excuse de paraître à cette place, qui 

convient rarement à un prêtre, dit-il. La gravité des circons-

tances l’y oblige. – C’est, en effet, la règle du clergé, de se ré-
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server pour les grandes occasions. – Le discours qu’il pro-

nonce est mesuré, mais clair. Il conclut en disant qu’il faut 

prier pour la paix, mais que s’il en est décidé autrement, le 

devoir de chacun sera de combattre vaillamment. Il invoque 

la triple assistance de Dieu, de la Vierge et de Nicolas de 

Flue. On vote enfin. Il est trois heures et quart. Le landam-

man répète les deux propositions, Holdener et Benziger. 

Pendant qu’il lit la première, tous les fronts se découvrent ; 

ils se recouvrent, d’un mouvement spontané, quand il aborde 

la seconde ; après quoi, une immense majorité se prononce 

pour la proposition Holdener, avec des acclamations et de 

longs cris de joie ; pour la proposition contraire, on ne voit 

se lever que quelques mains, « au coin extrême de la 

gauche. » 

Le soleil qui avait éclairé les victoires des anciens 

Schwyzois ne fit pas défaut à leurs descendants ; mais il 

n’eut aucune occasion de briller sur la gloire du colonel et 

landamman, Théodore Ab-Yberg. Ce tribun, bel homme et 

beau parleur, fit douter de son courage. Après la prise de Lu-

cerne, Schwyz dut capituler, et le 15 décembre, une nouvelle 

landsgemeinde, forte de cinq à six mille hommes, revenait 

sur les décisions de septembre, déclarait Schwyz dégagé de 

tout lien avec le Sonderbund et prononçait l’expulsion des 

jésuites. L’assemblée était triste. Les premiers mots que pro-

nonça le président, en ouvrant la séance, furent des paroles 

de religieuse résignation : « Loué soit Jésus-Christ, s’écria-t-

il, loué soit Dieu, même dans les jours d’épreuve, qu’il bé-

nisse ou qu’il châtie ! » Ce président n’était autre que Carl 

Benziger, le chef de l’opposition dans la landsgemeinde pré-

cédente. Le peuple vota dans un morne silence ; il éleva à la 

dignité de landamman l’adversaire longtemps malheureux 

d’Ab-Yberg, Nazar de Reding. 
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Il restait à élaborer une constitution nouvelle ; on se mit 

à l’œuvre aussitôt, et l’on tomba d’accord pour renoncer à 

toute landsgemeinde cantonale. Rothenthurm, le point le 

plus central, était encore trop éloigné. De nombreux citoyens 

avaient à faire cinq, six et même neuf lieues pour s’y rendre, 

autant pour le retour. Les pauvres ne pouvaient faire le 

voyage que moyennant assistance ; or un électeur qui se 

laisse transporter aux frais d’un parti ressemble à s’y mé-

prendre à un électeur acheté. Dans les jours décisifs, la lutte 

politique devenait une lutte de moyens pécuniaires. C’était à 

qui amènerait tout son monde. On assure que le couvent 

d’Einsiedeln pourrait dire ce que coûtaient les victoires d’Ab-

Yberg. Le peuple d’ailleurs, quoique réuni, n’exerçait pas ré-

ellement ses droits de souverain. Les partis se mesuraient sur 

telle question choisie, souvent sans importance ; mais les af-

faires ne se faisaient point, et toute l’autorité législative était, 

de fait, aux Conseils. Cela saute aux yeux à la lecture des 

protocoles. Tout se passe en élections. De lois, presque pas 

trace. De 1833 à 1847, on n’en trouve que deux qui aient re-

çu la sanction régulière du peuple, une sur l’abolition des 

dîmes, une autre contre les mariages mixtes. Enfin, les dé-

sordres, les batteries, les séances impossibles, les mêlées gé-

nérales avaient totalement discrédité la landsgemeinde. On 

la jugeait inapplicable au canton agrandi. Bref, la nouvelle 

constitution proposa son remplacement par des landsge-

meindes de district. Le peuple ne la vit pas de bon œil. On le 

faisait sortir de ses habitudes pour le lancer dans l’inconnu. 

Peut-être eût-il refusé, sans la chute de Louis-Philippe, qui 

vint fort à propos fournir au landamman Reding un argument 

de circonstance. On comprit qu’il fallait, vu l’état de l’Eu-

rope, sortir le plus tôt possible du provisoire ; la majorité se 

résigna, et la mélancolique landsgemeinde du 15 décembre 

1847 fut la dernière. 
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Si l’on voulait retracer l’histoire des autres landsge-

meindes, de 1798 jusqu’à nos jours, on la trouverait assez 

semblable à celle que nous venons de raconter jusqu’en 

1815 ; elles suivent dès lors des chemins divergents : 

Tous les cantons démocratiques ont supporté avec la 

même impatience le joug de l’Helvétique, et ont guetté les 

occasions de le secouer. Plusieurs l’ont essayé avant le 

temps ; plusieurs ont eu des landsgemeindes irrégulières, 

comme celle qui faillit, à Schwyz, rallumer l’insurrection. 

L’Acte de médiation fut pour tous une première délivrance, 

suivie d’un désenchantement qui se dissimula jusqu’en 1815. 

Cependant la démocratie suisse doit au moins un cierge à 

Napoléon, soit pour l’avoir restaurée, soit pour lui avoir don-

né certaines habitudes d’ordre, qui sont un progrès. Comme 

les partisans du système représentatif s’élevaient contre le 

désordre des délibérations dans les landsgemeindes, Napo-

léon fit observer qu’il était facile d’y remédier en astreignant 

chaque landsgemeinde à ne pas sortir de l’ordre du jour offi-

ciel. Ce principe fut admis partout, notamment à Stanz, où 

les autorités avaient si longtemps et si vainement lutté pour 

l’établir, et à Glaris, où chaque citoyen avait encore le droit 

de proposer ce que bon lui semblait, aussitôt l’ordre du jour 

épuisé. La règle nouvelle a dès lors été respectée, non sans 

quelque hésitation et une dernière lutte, à Stanz, en 1816. Il 

fallut une intervention combinée des principaux ecclésias-

tiques pour que le gouvernement restât maître du terrain. 

La chute de Napoléon rendit enfin les cantons démocra-

tiques à eux-mêmes. Ce fut la délivrance définitive. Mais ils 

ne profitèrent pas tous de la liberté dans le même sens. Les 

uns, suivant la ligne politique de Schwyz, commencent par 

rêver un retour impossible à l’ancien ordre de choses. Con-

traints d’accepter le pacte de 1815, ils font une opposition 
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systématique à tout ce qui pourrait renforcer le lien fédéral, 

et concluent des alliances à part, celle de Sarnen d’abord, 

puis le Sonderbund. Ils ont des landsgemeindes infiniment 

plus calmes que celles de Schwyz, parce que l’opposition 

manque ou n’est pas assez forte pour soulever des orages ; 

mais leur développement intérieur n’en est pas moins entra-

vé par les préoccupations du dehors. Pendant qu’on fait des 

Sonderbund, on n’améliore ni lois ni constitution. Les autres 

acceptent la situation telle qu’elle est, et s’occupent aussitôt 

de leurs affaires particulières, écoles, routes, administration, 

etc. Pour eux, la période de 1815 à 1874 est une période de 

développement continu, tandis que pour les premiers le tra-

vail tranquille et normal ne commence qu’après 1848. 

Malgré cette divergence profonde dans les visées poli-

tiques, il est des influences d’ordre plus général que subis-

sent toutes les landsgemeindes. Elles s’éloignent toutes du 

cérémonial antique, pour adopter un genre plus bourgeois. 

Celle de Glaris permet de suivre les progrès successifs de 

cette transformation. En 1798, l’épée y était de rigueur pour 

chaque citoyen ; en 1803, il n’en est plus question, sauf pour 

les personnages officiels, magistrats et fonctionnaires, qui 

portent en outre le tricorne et le manteau. Cette grande te-

nue reste en vigueur jusqu’en 1837, où tout le monde en est 

dispensé, à la seule exception des membres du gouverne-

ment. Tant de solennité s’accommodait d’ailleurs assez bien 

d’usages moins sévères, qui disparaissent dans le même 

temps. Jadis tous les fifres et musiciens du canton mar-

chaient en tête du cortège. Les hommes d’âge mûr se sou-

viennent encore de ce bizarre et fabuleux orchestre. Il fut 

congédié, comme le tricorne et le manteau, et remplacé par 

un corps de musique militaire. Plus tard, les membres du 

gouvernement furent autorisés à s’habiller comme tout le 

monde, en noir, sauf le landamman et le statthalter, qui con-
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tinuèrent à parader selon la mode de jadis jusqu’en 1872, où 

ils se dirent l’un à l’autre qu’ils pourraient bien, eux aussi, 

déposer l’étiquette. Ils le firent de leur propre mouvement, 

sans en demander l’autorisation, et personne n’a réclamé, du 

moins jusqu’à présent. 

Cette histoire est celle de toutes les landsgemeindes, 

avec quelques variantes. 

Plusieurs y verront une diminution. Et il est vrai que ces 

assemblées, devenues bourgeoises, avaient perdu une partie 

de leur souveraineté de jadis et qu’en ce sens elles étaient 

certainement diminuées. Non seulement elles n’avaient plus 

de pays sujets à régir ; mais elles n’étaient plus entièrement 

maîtresses d’elles-mêmes. Si relâché que nous paraisse le 

lien fédéral établi par le pacte de 1815, il était plus étroit que 

celui des anciennes alliances. C’était mieux qu’une simple al-

liance ; c’était presque une constitution, tendant à l’État fé-

dératif. Dès lors toutes les révolutions et révisions nous ont 

poussés plus avant dans cette voie. Un pas décisif a été fait 

en 1848, un autre tout dernièrement, et ces empiétements 

successifs de la centralisation sur le principe de l’autonomie 

cantonale n’ont pu avoir lieu qu’aux dépens de la souverai-

neté des landsgemeindes. 

Leur souveraineté a été diminuée, en outre, par la né-

cessité où elles se sont trouvées de se lier envers elles-

mêmes, c’est-à-dire de se donner une constitution, comme 

tout le monde, de la faire garantir par la Confédération et –

 ce qui est plus grave – de l’observer. 

Avant 1798, les cantons démocratiques n’ont pas de 

constitution systématiquement rédigée, mais un simple 

Landbuch, recueil de lois et décrets, qu’on expurge, révise et 

met en ordre de temps en temps. Cependant on aperçoit 



– 213 – 

dans quelques cantons déjà une vague tendance à donner 

une autorité supérieure, un privilège d’inviolabilité à cer-

taines lois ou points particuliers. À Schwyz, par exemple, en 

1704, le landamman Jost Rudolf Reding présente à la 

landsgemeinde une série de dix-neuf articles, rédigés par lui, 

et demande qu’on veuille bien « s’y tenir toute l’année du-

rant. » Le peuple les adopte et en décide la transcription au 

protocole, à titre de « fil conducteur » pour l’avenir. Ces dix-

neuf points, portés ensuite au nombre de vingt-cinq, puis de 

vingt-six, et connus sous le nom de Landespuncte, forment le 

premier essai de constitution dans l’histoire des cantons dé-

mocratiques. 

Il y a loin de cette ébauche à l’esprit d’extrême systéma-

tisation enfanté et propagé par la révolution française. La 

constitution de la République helvétique, détestée de tous les 

Suisses de la vieille roche, n’inspira à personne, dans les 

montagnes des Waldstätten et de l’Appenzell, le goût de ces 

sortes de petits livres. Aussi la plupart des cantons à 

landsgemeinde furent-ils très embarrassés en présence de 

l’article du pacte de 1815 qui exigeait le dépôt dans les ar-

chives fédérales de la constitution de chaque canton. Plu-

sieurs mirent des années à s’exécuter, et tous ou presque 

tous en furent réduits à répondre à peu près dans les mêmes 

termes que le haut gouvernement d’Uri, en 1820 ; « Nous, 

landamman, Conseil, etc… nous déclarons ici que nous 

n’avons jamais eu de constitution écrite et consignée dans 

un document, mais que notre constitution repose sur les 

principes suivants, consacrés par un usage séculaire et par 

des lois, et que, avec la protection du Tout-Puissant, nous 

espérons transmettre intacts à nos descendants. » Suit une 

maigre liste de six articles. Unterwald-Obwald est le seul qui 

se soit accordé le luxe d’une constitution proprement dite, en 

cinquante-cinq articles, dès l’année 1816. Schwyz, nous 
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l’avons vu, fut obligé d’en faire autant en 1833, après la lutte 

entre l’ancien canton et les districts extérieurs, et Glaris, en 

1836, lors de la fusion des deux landsgemeindes en une. Des 

démêlés entre le peuple et ses magistrats aboutirent à un ré-

sultat tout semblable, à peu près vers le même temps, dans 

les deux Appenzell. Mais Uri et Unterwald-Nidwald restèrent 

fidèles au régime des constitutions non écrites jusqu’en 

1850, après la guerre du Sonderbund. 

C’est un moment décisif dans l’histoire des cantons à 

pure démocratie que celui où intervient une constitution. 

L’ancienne liberté, impatiente de toutes les entraves, symbo-

lisée dans l’usage du peuple de Schwyz de confirmer chaque 

année son Landbuch, se trouve dès cet instant soumise à des 

formes, dont on ne peut sortir sans sortir de la légalité. Le 

peuple est lié non seulement par sa conscience et sa bonne 

foi, mais par une loi qu’il s’impose et qui reçoit la sanction 

d’une autorité extérieure, Diète ou Chambres fédérales. S’il 

venait à la violer, il y aurait recours contre lui. 

Mais le régime antérieur était-il bien celui d’une entière 

liberté ? Les Uranais ne l’envisageaient point ainsi. « La 

landsgemeinde, disent-ils dans un article de leur première 

constitution, croyant exprimer la tradition constante du 

pays, la landsgemeinde ne doit point exercer le pouvoir légi-

slatif dans un esprit d’arbitraire illimité, ni selon le caprice 

du plus fort, mais conformément au droit et pour l’avantage 

commun, ainsi que chaque citoyen s’y engage chaque année 

par serment. » On dirait une réponse à l’antique théorie 

schwyzoise, qui est que la landsgemeinde fait et défait à vo-

lonté et que quiconque le nie est hors la loi. Mais qui ne voit 

que Schwyz est dans le vrai et que ces « fils conducteurs, » 

comme on les appelle, ne sont des barrières qu’autant qu’on 

le veut bien ? Ces bonnes gens d’Uri étaient à peu près aussi 
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naïfs que Monseigneur l’évêque de Meaux, Jacques Bénigne 

Bossuet, lorsqu’il vantait les bienfaits de cette excellente 

monarchie absolue, limitée par la conscience du prince et la 

volonté de Dieu. Il n’y a qu’une limite en politique, qui est 

une loi sanctionnée par une force capable de la faire respec-

ter. Depuis que nos anciennes démocraties ont une constitu-

tion garantie par le pouvoir fédéral, elles ont cessé, en droit 

comme en fait, d’être un gouvernement absolu. 

Elles se sont dégagées par là d’une position qui n’était 

pas tenable et dont les événements de 1815 avaient permis 

de mesurer toute la fausseté. Il y a dans l’œuvre politique, 

comme dans toute œuvre humaine, une contradiction qu’il 

faut savoir accepter, parce qu’elle est la condition même de 

toute vie et de tout progrès. L’œuvre politique n’a de valeur 

qu’autant qu’elle conduit à la liberté, c’est-à-dire autant 

qu’elle permet à chaque énergie individuelle de se déployer 

plus complètement, et cependant elle n’est possible que par 

des engagements successifs, dont chacun est une diminution 

de liberté, diminution qui va toujours s’aggravant, car ces 

engagements produisent des conséquences imprévues et 

auxquelles vainement on voudrait se soustraire. La loi éter-

nelle de l’histoire veut que l’œuvre, en déployant ses effets, 

devienne plus forte que l’ouvrier et que l’impulsion entraîne 

celui-là même qui l’a donnée. C’est contre cette loi que 

s’insurgeait, avec une audace puérile, la politique schwyzoise 

de 1815, accentuée encore dans le Nidwald. Elle ne reniait 

point les alliances primitives ; mais, ce qui revient au même, 

elle en reniait le développement. Elle tendait à une liberté en 

état de révolte permanente contre l’histoire, c’est-à-dire 

contre la logique des faits. La logique des faits se retourna 

contre elle, et fit valoir ses droits, dans le Nidwald, sous la 

forme de baïonnettes fédérales. Les Schwyzois s’étaient re-

pentis à temps, et ils avaient agi sagement, car on les aurait 
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aussi fait repentir. On les aurait doucement forcés à recon-

naître librement, dans une de leurs landsgemeindes souve-

raines, la souveraineté plus haute d’une histoire créée par 

eux et qu’ils n’étaient plus libres de méconnaître. Étrange 

contradiction, dont on retrouve l’analogue dans toute poli-

tique, mais qui, peut-être, n’apparut jamais plus évidente. La 

démocratie pure ne repose sur aucune fiction, et c’est pour-

quoi tout s’y accuse davantage, même et surtout l’irration-

nel. Il faut vivre dans un désert si l’on ne veut pas se laisser 

envelopper et enlacer par l’histoire. La politique de ces 

pâtres qui ont fait la Suisse et qui veulent la défaire, est une 

politique de misanthrope, rêvant, en pleine civilisation, la vie 

sauvage, la vie libre dans les bois, sans lois ni voisins. En se 

constituant sous la sanction fédérale, Unterwald et Schwyz 

rentrent dans l’ordre social. 

L’avènement des constitutions fut le signal d’un grand 

nombre de réformes. Le seul fait qu’il fallut en coordonner et 

en rédiger les articles fit sentir l’impossibilité d’anomalies 

qu’on remarquait à peine, jadis, dans le désordre de lois et 

d’institutions caduques, soutenues encore par la force d’iner-

tie propre à tout ordre établi. Cet effet est plus ou moins sen-

sible dans tous les cantons démocratiques, mais particuliè-

rement dans le Nidwald, celui, peut-être, qui avait été 

jusqu’alors le moins entamé par l’esprit d’innovation. 

Lorsqu’on voulait se rendre compte, avant 1850, des ins-

titutions de l’Unterwald-Nidwald, on était réduit à consulter 

des documents n’ayant pas force de loi, tels que le résumé 

déposé en 1816 dans les archives fédérales par les autorités 

de Stanz, sous leur responsabilité personnelle, ou mieux en-

core un écrit publié à Sursee, en 1832, et intitulé : La Consti-

tution du Nidwald, telle qu’elle est réellement et qu’elle se pra-

tique, etc., œuvre d’un enfant du pays, probablement magis-
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trat, au courant de tout le détail de ses institutions, et qu’on 

a généralement envisagée comme, ayant, ou peu s’en faut, 

valeur officielle15. 

La comparaison de ces différentes pièces avec la consti-

tution de 1850 est très intéressante. Dans les premières on 

est encore en plein moyen âge ; avec la seconde on tombe 

d’un saut dans les temps actuels. Ce n’est pas que les prin-

cipes de celle-ci soient toujours très libéraux. Lorsque, par 

exemple, elle garantit « la liberté de la parole et de la plume, 

dans les limites de la vérité, de la moralité et de la religion, » 

et que, d’un autre côté, elle assure que le peuple du Nidwald 

appartient tout entier (ungetheilt) à la religion chrétienne, ca-

tholique, apostolique, romaine, on ne peut s’empêcher de 

concevoir des inquiétudes sérieuses pour les malheureux ci-

toyens à qui il prendrait fantaisie de rompre cette touchante 

unanimité et de le dire trop haut. Mais cette façon de poser 

des principes, de garantir des libertés générales, sujettes ou 

non à exceptions, est elle-même toute moderne. On ne fai-

sait rien de semblable dans les anciens coutumiers ou livres 

du pays ; jamais la loi n’y prenait ces allures philosophiques. 

C’est l’esprit de la révolution française qui a envahi Stanz, le 

dernier boulevard des coutumes antiques et des libertés à la 

mode de jadis. Les dispositions générales de la Constitution 

« telle qu’elle est et qu’elle se pratique » ont une bien autre 

                               

15 Die Verfassung von Nidwald, wie sie wirklich ist und geübt 
wird, aus der in’s eidgen. Archiv gelegten Verfassungs-Urkunde, aus 

dem Landbuch und aus der Uebung in 99 Paragraphen gesammelt 

und herausgegeben vorzüglich für die lieben Landleute von einem 

Freunde der Freiheit und der gesetzlichen Ordnung. Sursee 1832, im 

Verlag der Schnyderschen Buchdruckerei. 
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précision. Elles ne garantissent pas les droits de la plume ; 

mais elles garantissent très strictement le droit de l’Obwald à 

avoir la préséance en Diète dans les années paires et du 

Nidwald dans les années impaires, ou bien les droits de 

double bourgeoisie des familles dont la naturalisation est an-

térieure à 1563 dans le Nidwald et à 1570 dans l’Obwald. 

Voilà des droits qui sont clairs ; on sait ce que cela veut dire, 

préséance et bourgeoisie, et il n’est besoin de réserver ni la 

vérité, ni la moralité, ni la religion. 

Plus loin, la Constitution, « telle qu’elle est et qu’elle se 

pratique, » énumère les attributions de la nachgemeinde. 

Elles sont essentiellement législatives, ce qui n’exclut point 

la nomination ou confirmation d’un certain nombre de fonc-

tionnaires, dont la liste comprend entre autres ceux qui font 

les taxations en cas de saisie, ceux qui inspectent les digues 

de l’Aa, ceux qui taxent la viande et le vin dans les auberges, 

et les préposés au couvent de femmes de Ste-Claire. De 

toutes ces nominations, que le peuple ne s’était pas réser-

vées sans cause, la nachgemeinde de 1850 ne sait plus rien ; 

elle est le pouvoir législatif, et tout est dit. Avant 1850, la 

nachgemeinde s’attribue encore le droit de donner des prix 

pour les tireurs et d’accorder ou de refuser les permis 

d’établissement. Après 1850, il n’est plus question de tireurs, 

et le droit d’établissement est réglé d’après les articles 41 et 

42 de la constitution fédérale, qui en assurent la liberté, et 

auxquels la constitution cantonale se borne à renvoyer 

comme s’il lui était dur de mentionner une liberté si con-

traire à tous les usages du pays. 

La Constitution « telle qu’elle est et qu’elle se pratique » 

maintient le droit des enfants de quatorze ans à prendre part 

à la nomination du landamman, ainsi que le système des 

quatre landammans nommés à vie et alternant d’année en 
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année. Celle de 1850 fixe la majorité politique à dix-huit ans 

– vingt est le chiffre admis dans la plupart des autres can-

tons – et ne connaît plus que deux landammans, nommés 

pour six ans, comme tous les membres du Conseil, et qui 

sont en fonctions tour à tour. 

Dans la Constitution, « telle qu’elle est et qu’elle se pra-

tique, » on voit défiler la série des Conseils, savoir : le Con-

seil dont les portes sont ouvertes (Räth und Landleut), le 

triple Conseil, le double Conseil, le Conseil simple, le Conseil 

hebdomadaire et enfin un Conseil extraordinaire, auquel 

doivent assister sept conseillers au moins, les premiers qu’on 

pourra trouver, dans les cas urgents. En voilà six, ni plus ni 

moins. La constitution de 1850 en supprime quatre ; le Con-

seil hebdomadaire et un Conseil cantonal lui suffisent. Elle y 

ajoute cependant un Conseil spécial pour l’instruction pu-

blique. 

Enfin la Constitution « telle qu’elle est et qu’elle se pra-

tique » institue ce fameux tribunal de sang (Blutgericht) for-

mé de tous les citoyens âgés de trente ans révolus, à 

l’exception des ecclésiastiques. « Il décide, dit-elle laconi-

quement, de la vie et de la mort. » À sa place on voit appa-

raître, en 1850, un tribunal criminel, composé du tribunal or-

dinaire et du Conseil, combinaison arbitraire et peu con-

forme au principe de la séparation des pouvoirs, mais qui 

s’explique par le petit nombre d’hommes instruits qui doi-

vent dans ce pays suffire à toutes les fonctions politiques et à 

toutes les magistratures. On a tenu d’ailleurs à montrer 

qu’on n’ignorait pas le principe et à lui rendre hommage, en 

excluant les membres du Conseil hebdomadaire, dont les 

fonctions sont essentiellement exécutives. 
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On le voit, la distance morale est de quelques siècles 

entre ces deux constitutions, dont la seconde remplaça la 

première il y a moins de vingt-cinq ans. La Constitution 

« telle qu’elle est et qu’elle se pratique » était une de ces an-

tiquités vermoulues, qui ne tombent pas aussi longtemps que 

tout est tranquille autour d’elles, mais qui, au premier choc, 

au moindre souffle, croulent tout entières. C’est la défaite du 

Sonderbund et la création du nouveau régime fédéral, de 

plus en plus État fédératif, de moins en moins confédération 

d’États, qui a donné le choc nécessaire. 

J’ai choisi l’exemple extrême ; mais, je le répète, il en est 

plus ou moins de même dans tous les cantons à landsge-

meinde. Dans tous l’introduction d’un document écrit, appe-

lé constitution, est le signal d’un changement dans les 

rouages et les mœurs politiques. La machine gouvernemen-

tale est simplifiée et il se fait un grand carnage d’anciennes 

coutumes. 

Ces diverses constitutions n’ont guère modifié les 

formes dans lesquelles le peuple exerce ses droits de souve-

raineté. L’assemblée du peuple, dans sa simplicité, est ce qui 

reste le plus immuable, de constitution en constitution. Nous 

verrons plus loin, en passant d’une landsgemeinde à l’autre 

et en les décrivant tour à tour, combien peu d’usages nou-

veaux ont remplacé les anciens. 

En revanche, les constitutions nouvelles déterminent 

avec précision la compétence de la landsgemeinde. Elles ne 

font que consacrer ce qui existait déjà en lui déniant toute 

fonction judiciaire. Les derniers exemples d’une landsge-

meinde siégeant comme tribunal sont du siècle passé. La 

landsgemeinde a dû apprendre aussi à respecter les pouvoirs 

institués par elle ; elle n’exécute plus, elle n’administre plus. 
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Elle est, disent les constitutions, l’autorité supérieure, tant 

élective que législative (die höchste Wahl und gesetzgebende 

Behörde). 

En sa qualité de pouvoir électif – ou plutôt électeur – la 

landsgemeinde nomme chaque année ou pour une période 

déterminée les premiers magistrats du pays et quelques-uns 

de ses fonctionnaires les plus humbles : d’un côté le lan-

damman, les membres du gouvernement, les députés aux 

chambres fédérales, du moins au Conseil des États, les 

membres du tribunal supérieur, etc., de l’autre l’huissier can-

tonal et, parfois, un ou deux courriers. Ces derniers offices 

rentrent dans ce qu’on appelle le service cantonal, et c’est à 

ce titre que la landsgemeinde y pourvoit. À Glaris, la nomi-

nation de l’huissier était tombée dans la compétence du 

Conseil, en 1837 ; mais elle a été énergiquement revendiquée 

par le peuple, en 1842, à propos d’une révision partielle, et 

l’on peut tenir pour probable que la landsgemeinde ne se la 

laissera point enlever de nouveau, car il est peu d’élections 

qui l’animent et la passionnent davantage. L’huissier est la 

personnification vivante du canton ; il en porte les couleurs, 

et l’imagination populaire aime à les voir sur les épaules d’un 

homme de son choix. 

À peine est-il besoin d’ajouter que les nominations par le 

sort et l’adjudication des fonctions publiques par voie 

d’enchères ont complètement disparu. Les dernières opéra-

tions de ce genre ont eu lieu à Glaris. La constitution de 1837 

y a mis fin, en posant en principe que toute élection se ferait 

par libre votation, à main levée. Mais les vieillards et même 

les hommes d’âge mûr se souviennent d’avoir vu plus d’une 

fois fonctionner les huit boules enveloppées de noir, et tous 

sont d’accord pour dire que les élections actuelles sont bien 

pâles en comparaison ; c’était un spectacle que celui de tout 
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ce peuple dans l’attente et de la brusque et libre explosion de 

sa joie, de sa surprise et de sa mauvaise humeur, selon les 

caprices du hasard. 

Quant au pouvoir législatif de la landsgemeinde et à ses 

attributions de haute surveillance sur la marche des affaires, 

les différentes constitutions sont plus ou moins explicites. 

Celle qui en parle le plus sommairement est celle d’Unter-

wald-Nidwald (1850), qui se borne à dire que la nachge-

meinde, seule autorité législative, promulgue des lois nou-

velles ou rapporte celles qui existent, dans l’intérêt du can-

ton. La plupart des autres entrent dans quelques détails de 

plus. Les unes, comme celle d’Appenzell-intérieur (1829), re-

fusent à la landsgemeinde le droit d’amendement et ne 

l’autorisent qu’à accepter, rejeter ou renvoyer les projets qui 

lui sont soumis ; d’autres, celles d’Uri et de Glaris, le lui at-

tribuent expressément. 

Peut-être est-ce à Glaris que la landsgemeinde a conser-

vé les plus beaux restes de son antique et illimitée souverai-

neté. Outre le pouvoir législatif proprement dit, elle s’y ré-

serve la réglementation souveraine des forêts, des eaux, de 

la chasse, de la pêche, de l’ohmgeld, des marchés et des 

mines ; son autorisation est nécessaire pour la moindre alié-

nation du domaine public, ainsi que pour tout achat de 

fonds ; le droit de surveillance lui est assuré sur l’adminis-

tration publique dans toute son étendue ; c’est elle qui ratifie 

les traités ou concordats avec d’autres cantons ou États sou-

verains ; elle qui décide de l’institution et de l’abolition de 

tous les emplois, ainsi que du traitement qui y est affecté ; 

elle qui a le dernier mot en matière d’impôts et d’emprunts, 

et en général sur toutes les mesures tendant à couvrir les dé-

penses publiques ; elle qui autorise toutes les constructions, 
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créations ou acquisitions, dont la dépense totale s’élève à 

plus de cinq mille francs, elle enfin, elle seule, qui accorde le 

droit de bourgeoisie. 

Ainsi parle la constitution de Glaris (1851) ; elle est d’un 

peuple qui n’entend point se laisser dépouiller et qui, con-

formément à l’ancienne tradition des landsgemeindes, me-

sure chichement les compétences aux autorités qu’il se 

donne. Deux fois plus nombreux et dix fois plus riche, peut-

être, que celui de l’Obwald, il fixe deux fois plus bas la 

somme maximum dont peut disposer le Conseil sans sa per-

mission souveraine. Mais la constitution de Glaris ne s’en 

tient pas là. Elle n’étend la compétence de la landsgemeinde 

que pour lui interdire plus strictement toute atteinte à la 

compétence d’autrui, toute immixtion, directe ou indirecte, 

dans les affaires qui ne sont pas de son ressort. « En re-

vanche, dit-elle, après cette riche énumération de hautes 

prérogatives, la landsgemeinde n’a aucun droit à connaître 

des décisions et jugements émanant d’autres autorités, con-

formément à leurs attributions. » Cet article est un fruit 

d’expérience. Il a été jusqu’ici, dit-on, exactement observé. 

La constitution d’Uri (1851), presque aussi développée 

en ce point que celle de Glaris, réserve encore la faculté 

d’une action juridique en faveur des citoyens qui pourraient 

être lésés dans leurs droits ou dans leurs propriétés par une 

décision de landsgemeinde. La chose, semble-t-il, va de soi. 

Cependant il est toujours bon de prendre ses sûretés, et l’on 

aime à voir la rondeur avec laquelle Uri pose en principe 

que, dans un cas pareil, le juge doit prononcer « entre le 

peuple et le plaignant, sous le poids du serment et selon sa 

conscience. » 
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Voilà donc enfin des landsgemeindes dont la compé-

tence est définie, et par là même limitée. Ont-elles accepté 

cette situation et prospèrent-elles sous ce régime ? 

Toutes les personnes que j’ai pu consulter sont d’accord 

pour signaler un progrès, un très grand progrès. Il y a plus 

d’ordre et de régularité. Le temps n’est plus de l’ancienne 

corruption. On ne sait rien du practisiren ; il est tombé avec 

les causes qui l’avaient produit : les pays sujets, les bailliages 

à régir et ce marché aux soldats ouvert à toutes les nations 

de l’Europe. On a vu encore des landsgemeindes agitées, 

orageuses, mais aucune, sauf celles de Rothenthurm, qui 

aient donné lieu à des désordres vraiment graves. 

Peut-être le danger pour les landsgemeindes est-il moins 

aujourd’hui dans la violence des factions que dans l’indif-

férence populaire. On signale quelques landsgemeindes, sur-

tout celle d’Unterwald-Nidwald, comme délaissées par une 

partie de la population, et l’on en cherche la cause dans la 

position subalterne faite aux cantons. Le peuple, dit-on, ne 

s’intéresse plus à ses affaires, parce qu’il n’en est plus le vrai 

maître. 

Je crois l’explication plus plausible que juste, au moins 

en ce qui concerne la landsgemeinde du Nidwald, qui ne 

s’est jamais distinguée par excès de zèle, sauf dans quelques 

périodes de vive et passagère agitation. Rien n’est plus fré-

quent dans son histoire que les plaintes des magistrats, qui 

ne savent comment rassembler leur troupeau. Cette nach-

gemeinde, huit jours après la landsgemeinde, est, semble-t-il, 

une combinaison peu pratique. Le peuple a le sentiment qu’il 

a fait son devoir quand il a assisté à la landsgemeinde et 

nommé son landamman. Pour le reste, il s’en rapporte. On a 

cherché une combinaison plus heureuse ; la nachgemeinde a 
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même été plus d’une fois formellement abolie, mais elle est 

toujours revenue sur l’eau. Elle ne peut ni vivre ni mourir. 

Elle végète. Souvent les conseillers ont dû prendre l’enga-

gement d’y assister et d’y amener, chacun, de gré ou de 

force, deux citoyens. 

C’est moins à la position inférieure faite aux cantons 

qu’il faut attribuer l’indifférence dont on se plaint qu’à de 

mauvaises habitudes, qui datent de l’ancien temps, du temps 

où toute la jeunesse du pays était éblouie par cette brillante 

et pauvre carrière des armes, ouverte à toutes les ambitions. 

Sortir de son village, voir Rome, Paris, Versailles, se couvrir 

de gloire dans le vaste monde et revenir sergent : c’était de 

quoi faire tourner toutes les têtes. Peut-être, sans la presta-

tion du serment, la landsgemeinde n’eût-elle guère été plus 

favorisée que la nachgemeinde. Et puis, il faut tenir compte 

de l’apathie que produit à la longue la permanence des tradi-

tions et la monotonie d’une politique toujours conservatrice. 

Les choses vont toutes seules dans ce parc herbeux qui 

s’appelle le Nidwald. Ainsi ont fait les pères, ainsi feront les 

enfants. Qu’il y ait deux mille hommes à la landsgemeinde 

ou qu’il n’y en ait que cinq cents, c’est tout un ; la politique 

sera la même. Cette indifférence est sécurité. 

Ce qui prouve bien que la position inférieure faite aux 

cantons n’est pour rien dans la négligence de quelques popu-

lations, c’est qu’on a vu, dans le cours des cinquante der-

nières années, d’autres landsgemeindes plus fréquentées, 

plus sérieuses, plus vivantes qu’elles n’ont jamais été. Celle 

d’Appenzell-intérieur, qui est à peine moins conservatrice 

que celle de Stanz, ne pèche certainement pas par indiffé-

rence. Moins encore celles d’Appenzell-extérieur et de Gla-

ris. On tient la landsgemeinde de 1862, à Trogen, pour la 

plus nombreuse qui ait jamais eu lieu dans l’Appenzell, et par 
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conséquent en Suisse. Il s’agissait de savoir à laquelle des 

communes de Hérisau ou de Teufen serait adjugée la caserne 

cantonale. À la votation, le bureau, avant d’oser prononcer, 

fit répéter l’épreuve treize fois. Hérisau finit par l’emporter. 

Les luttes fécondes ne manquent pas davantage. Il y en a 

plus ou moins, selon les cantons, et toujours dans la mesure 

où s’y développe la vie politique, dont l’intensité ne dépend 

pas seulement des institutions. 

Dans l’Appenzell-extérieur, par exemple, l’esprit d’im-

mobilité et l’esprit de mouvement se sont fait une guerre 

passionnée. Il s’y était formé dans les années qui suivirent 

1814 une sorte d’aristocratie de magistrats et de fonction-

naires, hostile à l’extension des droits de la landsgemeinde et 

même décidée à les diminuer. C’était le génie de la Restaura-

tion, qui se faisait jour jusque dans cette libre démocratie. Ce 

parti, un moment maître du pouvoir, proposa l’abolition de 

l’ancien droit d’initiative cher à tous les Appenzellois. Il fut 

battu. Une longue lutte constitutionnelle, de 1831 à 1834, 

tourna aussi, non sans peine, mais d’autant plus sûrement, à 

l’avantage des partisans d’une démocratie instruite et pro-

gressive. Dans une première votation, en 1831, les partis pa-

rurent si égaux que le landamman et les citoyens formant 

avec lui le bureau refusèrent de déclarer où était la majorité, 

et proposèrent de renvoyer à l’année suivante, pour laisser 

aux idées le temps de mûrir. Ainsi fut fait. C’est l’époque des 

landsgemeindes agitées. Celle de 1832 est la plus tumul-

tueuse dont les vieillards d’Appenzell aient gardé le souvenir. 

La lutte se poursuivit jusqu’en 1834. Dès lors, ce droit d’ini-

tiative, si redouté, servit plutôt à entraver la réforme des lois, 

suite nécessaire de la révision constitutionnelle. Mais 

l’impulsion était donnée et le mouvement suivit son cours. À 

l’inverse de celle de Schwyz, la landsgemeinde d’Appenzell-

extérieur se distingue par son activité législative. De 1834 à 
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1841 et de 1857 à 1861, elle sanctionne une quantité de lois 

nouvelles, conçues dans un esprit de largeur et de progrès, 

fort bien rédigées et très heureusement adaptées à la simpli-

cité des mœurs démocratiques. L’honneur en revient en 

grande partie à l’ancien landamman Roth, dont le souvenir, 

resté cher au peuple appenzellois, a facilité la rapide et bril-

lante carrière de son fils, le landamman actuel. Pendant ce 

temps, la landsgemeinde n’a pas vu ses prérogatives dimi-

nuées. Elle a conquis sur le Grand Conseil la nomination du 

député au Conseil des États ; elle s’est attribué celle des 

membres du tribunal supérieur ; enfin le droit d’initiative, ré-

servé d’abord aux seuls Appenzellois, a été concédé aux 

Suisses établis. 

La landsgemeinde de Glaris, tombée si bas dans le cours 

du XVIIIme siècle, se relève et voit aussi des luttes fécondes, 

dont la plus mémorable est celle qui aboutit, en 1837, à réta-

blir l’unité du canton. Comme celle d’Appenzell, plus encore 

peut-être, elle travaille à réformer les lois du pays et se 

montre animée d’un sincère désir de progrès. Bien loin 

d’abattre son ardeur, la constitution fédérale de 1848 l’avait 

plutôt stimulée, et il semble qu’il doive en être de même de 

celle qui vient de lui succéder. Du moins affirme-t-on que 

Glaris a rarement vu le peuple réuni en assemblées plus af-

fairées et plus vivantes que depuis deux ou trois ans. Sa 

landsgemeinde est la seule qui ait acclamé franchement, dès 

le premier projet, les nouvelles institutions que la Suisse s’est 

données. Elle n’en redoute donc aucune influence alanguis-

sante. Peut-être n’a-t-elle pas tort. À une condition toutefois, 

savoir que l’esprit public augmente dans la mesure où dimi-

nue la compétence cantonale. Il reste encore assez à faire 

aux cantons avides de progrès, assez de bonnes lois à élabo-

rer et d’institutions utiles à fonder. Le tout est d’y prendre in-



– 228 – 

térêt. Ce n’est pas une compétence de plus ou de moins, 

c’est l’esprit public qui fait les belles landsgemeindes. 
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III 

 

AUJOURD’HUI 

 

On tomberait dans d’interminables répétitions si l’on 

voulait décrire l’une après l’autre les six landsgemeindes que 

possède encore la Suisse. Certains usages varient ; pour le 

reste elles se ressemblent beaucoup. Si nous les passons en 

revue, ce ne sera que pour en saisir la physionomie générale, 

et en nous réservant d’entrer dans le détail à propos de la 

dernière, la plus grande, celle d’Appenzell-extérieur. 

Il faut se dire que les landsgemeindes n’ont aucun rap-

port avec les assemblées populaires, qui deviennent une des 
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habitudes de notre vie démocratique. L’assemblée populaire 

n’est pas illégale, mais elle est irrégulière ; même dans les 

plus paisibles on sent remuer l’esprit de parti. Elle a beau se 

renfermer dans les limites de la loi, elle ressemble toujours à 

une menace. Elle ne représente pas le pays, elle représente 

les partis qui le divisent. On y est comme au cabaret, comme 

au club ; on siffle, on applaudit, on se presse, on se bous-

cule ; au besoin, on trousse sa manche et l’on fait le coup de 

poing. Les landsgemeindes ont aussi leur sans-gêne ; il en est 

où règne un ton des plus familiers ; mais on sent toujours 

que les citoyens qui prennent leur place dans le Ring exer-

cent une véritable magistrature. Il n’y a rien de commun 

entre une foule qui manifeste et un peuple rassemblé au nom 

de la loi. 

Toutes les landsgemeindes, sans exception, commen-

cent encore par une cérémonie religieuse. « Au nom du Dieu 

Tout-Puissant ! » lit-on en tête de la constitution fédérale qui 

nous régit. Cette formule, froide sur le papier, devient une 

réalité dans les assemblées du peuple des cantons primitifs. 

À Sarnen, un autel est dressé derrière la tente qui abrite le 

landamman, et le prêtre officie devant la foule, qui l’écoute 

debout et la tête découverte. Dans le canton d’Uri, tous les 

hommes rangés sur l’amphithéâtre des estrades se tournent 

la face en dehors, et disent un nombre réglementaire d’ave et 

de pater. À Glaris et dans l’Appenzell-extérieur, le landam-

man invite l’assemblée à se recueillir et à invoquer à voix 

basse le Dieu des ancêtres. 

Partout aussi règne une discipline plus ou moins sévère, 

plus ou moins ostensible. Les huissiers, en grand costume, 

circulent dans l’intérieur du Ring ou siègent sur un banc à 

part, plus élevé que les autres, et sont prêts à exécuter les 

ordres du landamman ; quelques pelotons de miliciens, mis 
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sur pied pour la circonstance, font la police autour du Ring et 

maintiennent l’ordre et le silence parmi les curieux. 

On ne prend d’ailleurs aucune mesure particulière 

contre les intrus qui pourraient se mêler au peuple. La sur-

veillance se fait d’elle-même. Tout le monde se connaît. 

Ceux qui n’ont pas encore l’âge requis pour exercer les droits 

de citoyen seraient promptement dénoncés s’ils avaient le 

malheur de le faire par anticipation ; ceux qui en ont été pri-

vés ne se montrent guère sur la place en un jour si solennel ; 

les étrangers établis dans le pays, et qui, ressortissants 

d’autres cantons, acquièrent le droit de vote après un temps 

de séjour déterminé par la loi, sont dans chaque village l’ob-

jet d’une attention particulière ; il n’est pas à craindre non 

plus qu’ils anticipent. Et quant aux étrangers proprement 

dits, quel intérêt auraient-ils à se faire passer pour ce qu’ils 

ne sont pas ? Ils sont trop reconnaissables. Ils seraient aussi-

tôt désignés. Ainsi règne l’ordre, sans vaines formalités, sans 

aucune de ces mesures de précaution, ailleurs fort néces-

saires, mais toujours ennuyeuses, toujours insuffisantes, et 

qui, nées de la défiance, provoquent la fraude en voulant la 

prévenir. La bonne foi est supposée. Qu’il y ait aussi des 

hommes peu scrupuleux parmi ces populations primitives, 

c’est ce qui n’est pas douteux ; mais il n’arrive pour ainsi dire 

jamais, du moins dans les temps ordinaires, que la fraude se 

hasarde jusqu’à spéculer sur l’insuffisance du contrôle. 

Si exacte que soit la discipline, elle n’empêche point 

l’hospitalité. La formule par laquelle l’huissier du canton 

d’Uri invite à sortir du Ring quiconque n’a pas vocation à s’y 

asseoir, n’est sérieuse que pour ceux qui ont été privés de 

leurs droits politiques. Les étrangers y sont fort bien accueil-

lis, à titre d’hôtes ; on se serre pour leur faire place. Parfois 

même on leur rend des honneurs particuliers. À Glaris, à 
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Stanz, ailleurs encore, j’ai vu des Suisses d’autres cantons, 

magistrats ou non, invités à prendre rang dans le cortège of-

ficiel. Ils marchaient après le landammann, et allaient 

s’asseoir sur le banc le plus rapproché de la tribune où il 

siège, celui des autorités. 

Chaque landsgemeinde a sa physionomie particulière 

très prononcée. Celles de l’Unterwald, à Sarnen et à Stanz, 

sont des pastorales. Elles ressemblent au pays le plus idyl-

lique de la Suisse entière. On a choisi pour celle de Sarnen 

un site délicieux. Sur le penchant de la colline du Landen-

berg, tout près du sommet, se trouve une terrasse naturelle 

qui domine toute la vallée d’Alpnach, avec son lac, au pied 

du Pilate. Cette terrasse était autrefois comprise dans 

l’enceinte du château des baillis, celui-là même qui fut pris et 

brûlé en 1308, si l’on en croit la tradition. La liberté a sancti-

fié ces ruines. C’est là qu’on dresse l’estrade qui sert de tri-

bune au landamman, et où se placent les principaux magis-

trats du pays et les dignitaires ecclésiastiques, entre autres le 

commissaire épiscopal. En face, sont des gradins gazonnés, 

destinés au peuple. Il y a place pour douze à quinze cents 

personnes. Un millier d’autres font cercle autour. Toute cette 

foule est si heureusement groupée que c’est à peine si le lan-

damman a besoin d’élever la voix ; il a son monde sous la 

main, on dirait sa famille. Les assistants sont vêtus simple-

ment, à la mode des montagnards. Ils ont leur veste du di-

manche, bien ouverte, et qui laisse voir une chemise de toile 

grossière, mais d’une irréprochable fraîcheur. Les habits 

noirs sont rares, les beaux hommes nombreux. Cette popula-

tion de l’Obwald a le sang riche et pur. Les traits sont fins, 

les physionomies franches ; parmi les groupes de jeunes filles 

qui émaillent les sentiers de la colline, brillent des types 

d’une exquise beauté. La gaîté règne sur les visages ; elle 

règne aussi dans la nature. Sur les pentes des monts blan-
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chissent les cerisiers ; au bord des lacs, dans les vergers pré-

coces, des forêts de pommiers et de poiriers plient sous le 

poids des promesses du printemps. La vallée n’est qu’une 

corbeille de fleurs, et pour peu que le ciel soit pur, la bise 

clémente, on peut se croire transporté dans un monde à part, 

dont le malheur n’a pas encore franchi le seuil et où les fêtes 

de la liberté n’ont coûté de pleurs à personne. 

J’ai vu la landsgemeinde de Sarnen aborder le sujet le 

plus grave qui puisse être discuté dans une assemblée poli-

tique : il s’agissait de revoir la constitution du pays, d’en re-

trancher certaines dispositions caduques et de la mettre en 

harmonie avec l’esprit des temps actuels. Jamais question 

plus sérieuse ne fut plus joyeusement résolue. Il y avait deux 

partis dans l’assemblée, comme partout, celui des vieux, qui 

trouvent que le plus sûr est de s’en tenir à ce qu’on a, et celui 

des jeunes, qui n’ont pas encore atteint à cet excès d’unifor-

mité dans la sagesse. Quelques discours furent prononcés, 

dans le dialecte du pays, courts et vifs, semés de piquantes 

saillies. Au moment de la votation, les huissiers se levèrent 

et se répartirent à droite et à gauche du landamman, pré-

voyant un résultat douteux et prêts à compter les voix. « Que 

ceux qui veulent que la constitution soit révisée, lèvent la 

main ! » dit le landamman. Les jeunes répondirent en levant 

la main droite et en poussant un cri qui n’était ni le hourrah 

des soldats, ni les jou-eh des montagnards, mais qui tenait de 

l’un et de l’autre ; les mains, au nombre de deux mille envi-

ron, restèrent longtemps en l’air, agitées par un mouvement 

continuel des cinq doigts, comme si chacune jouait une 

gamme aérienne sur les touches d’un clavecin invisible, puis 

elles s’abattirent lentement. À la contre-épreuve, il ne se leva 

que quelques mains, qui, honteuses de leur petit nombre, 

jouèrent une gamme beaucoup plus courte. Les jeunes, éton-

nés, se retournèrent, cherchant leurs adversaires. Peine inu-
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tile. Les vieux, se sentant débordés, avaient compris que la 

meilleure politique était de suivre le mouvement pour le mo-

dérer, tâche facile, car, en vérité, le radicalisme des Obwal-

diens est trop mitigé pour s’égarer en de périlleuses aven-

tures. En voyant se terminer ainsi une querelle dont le pays 

s’était ému, la landsgemeinde tout entière partit d’un éclat 

de rire. 

La journée avait bien commencé ; elle se termina avec 

un redoublement de bonne humeur et de gaîté. Les carabi-

niers eurent leurs tirs ; les enfants eurent aussi le leur, à 

l’arbalète, comme au temps de Guillaume Tell ; les sociétés 

musicales s’en donnèrent à cœur joie, – nous en trouvâmes 

une, à demi-lieue de Sarnen, près de l’ermitage de Nicolas de 

Flue, qui avait élu domicile dans la clairière d’une forêt et qui 

y répétait sans témoins les plus beaux airs de son répertoire ; 

– les familles se groupèrent pour des parties de plaisir ; les 

magistrats banquetèrent, et la petite ville de Sarnen exerça 

joyeusement l’hospitalité envers toute la population de 

l’Obwald. 

À Stanz, dans le Nidwald, règne une simplicité plus pri-

mitive encore. L’emplacement est moins heureusement choi-

si. C’est au débouché de la vallée de l’Aa, dans les alluvions 

de la plaine, près de Wyl, à vingt minutes de Stanz. Mais 

pour être moins pittoresque, la scène n’a pas beaucoup 

moins de caractère. On n’est pas en plein champ, mais dans 

un véritable forum champêtre, dont l’enceinte, un carré long, 

est marquée par un mur à hauteur d’appui. De magnifiques 

tilleuls, plantés de part et d’autre, entrelacent leurs vieilles 

branches par dessus la foule réunie. Au milieu est la tribune 

du landamman, qui n’est pas un échafaudage provisoire, 

comme ailleurs, mais une terrasse en maçonnerie. Des bancs 

sont disposés tout autour, en carrés. Sur un des côtés de la 
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salle s’élève la tribune des huissiers. Les larges dalles du mur 

d’enceinte permettent aux curieux de faire galerie. C’est de 

là que regardent les femmes et les jeunes filles, toutes dans 

le costume national, avec leur plastron brodé sur la poitrine 

et leurs flèches dans les cheveux. 

La salle pourrait contenir un peuple nombreux ; mais le 

Nidwald est si petit : le bourg de Stanz et une demi-douzaine 

de villages. Il faut des circonstances particulières pour que la 

landsgemeinde compte deux mille assistants ; souvent elle 

en compte beaucoup moins. Il faut aussi des questions ex-

traordinaires pour que la discussion s’anime. Il n’y a guère 

de partis dans le Nidwald. Tout au plus distingue-t-on 

quelques nuances dans la vénération du peuple pour le cler-

gé. Tous sont fidèles catholiques ; mais il en est qui, dans 

leur soumission, gardent le sentiment de leur liberté et résis-

teraient à des empiétements arbitraires. D’ailleurs, nous 

l’avons dit, tout va de soi dans un gouvernement aussi 

simple. On sait d’avance qui sera nommé landamman ; ce 

n’est un mystère pour personne, pour le nouvel élu moins 

que pour tout autre. Il a préparé son discours de remercie-

ment, et s’il n’a pas eu le temps de l’apprendre par cœur, ou 

si la mémoire lui fait défaut, il le tire de sa poche et le lit. Nul 

ne s’en étonne, et lui-même ne s’en cache pas. C’est un sans-

façon tout rustique, non du désordre, mais de la familiarité et 

de la confiance. Le peuple est là, comme on est au foyer, ou 

le soir au coterd, sous le porche des maisons. C’est le coterd 

national. Chacun vient à son heure, et s’en va quand il est fa-

tigué. Des bancs entiers se vident, dès que les élections sont 

terminées et qu’on passe aux rapports administratifs. Ce 

laisser-aller fait le plus piquant des contrastes avec la gravité 

des anciennes formes, soigneusement conservées, entre 

autres avec ces Suisses en costume historique, les plus beaux 

hommes du pays, dont l’un sonne de la trompe pour appeler 
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les citoyens et annoncer à tous les vallons du Nidwald 

l’ouverture de la landsgemeinde, tandis que l’autre marche 

derrière le landamman, portant l’épée officielle, symbole du 

commandement. 

La landsgemeinde de Stanz est celle qui a conservé le 

plus d’anciennes coutumes. C’est celle qu’il faut visiter si 

l’on veut voir, entre autres, l’huissier cantonal dans la majes-

té de son ancien rôle. Il représente le peuple, et porte la pa-

role en son nom. De là, de curieux dialogues entre lui et le 

landamman. La première chose que fait le landamman est de 

demander au peuple s’il veut répondre à l’invitation que lui a 

adressée son gouvernement et tenir sa landsgemeinde. Je ne 

sais trop ce qui arriverait, s’il s’élevait quelque objection. Le 

cas, sans doute, est prévu. Cet usage rappelle les temps où la 

landsgemeinde n’était liée par rien, et s’accordait le plaisir 

de ne pas laisser ignorer son absolue souveraineté. Après un 

moment de silence, l’huissier donne la réplique : « Très ho-

noré Monsieur le landamman, nous voulons tenir la lands-

gemeinde d’après les anciennes coutumes. » – « Alors, ré-

pond le landamman, nous commencerons par demander à 

Dieu sa bénédiction. » C’est encore l’huissier cantonal qui 

constate et proclame le résultat des votations, lui qui installe 

en quelque sorte le nouveau landamman, en lui souhaitant, 

ainsi le veut la formule consacrée, beaucoup de bonheur 

dans sa charge. De même pour toutes les autres votations. 

Un personnage aussi important ne saurait fonctionner qu’en 

grand costume ; il est debout sur son banc, le plus élevé, 

bien en vue, et dominant avec ses collègues toute l’as-

semblée, ce qui ne l’empêche pas, pour peu que le cœur lui 

en dise, de fumer tout à son aise. Je l’ai vu tenant son cigare 

à la main pendant qu’il prononçait les formules sacramen-

telles, après quoi il le portait en toute hâte à sa bouche, et 
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rattrapait le temps perdu en lançant dans les airs des flots de 

fumée. 

Ce n’est pas à Appenzell, dans les Rhodes-intérieures, 

qu’on se permet semblables licences. Ce peuple des Rhodes-

intérieures est unique. On chercherait vainement un type na-

tional plus marqué. Ils se ressemblent tous. Les hommes 

sont de taille moyenne, plutôt petits, mais forts et bien dé-

couplés. L’embonpoint est inconnu parmi eux. Ils ont la fi-

gure un peu allongée, les traits fins, le teint hâlé, les yeux 

vifs, le front bas et des cheveux courts, plaqués sur les 

tempes et sur le front ou qui frisottent légèrement. Les filles 

ont de la grâce dans leur jeunesse, elles sont légères, elles 

ont les mouvements vifs, la physionomie piquante, la bouche 

fine, l’œil malin ; malheureusement les rides de l’âge s’ac-

cusent trop tôt sur ces traits réguliers, mais petits et maigres, 

et que l’éclat du teint relève rarement. Il vaudrait la peine 

d’aller à Appenzell, le jour de la landsgemeinde, ne fût-ce 

que pour voir cette peuplade tout entière réunie, et lire sur 

les visages jusqu’à quel point un type national peut se con-

server intact et s’accuser en s’uniformisant. S’ils ne sont pas 

frères, ils sont cousins, et n’ont pas à remonter jusqu’à Adam 

pour trouver leur ancêtre commun. 

L’Appenzellois est éveillé, railleur, et prompt à la répar-

tie ; ses mœurs néanmoins sont sévères ; ses lois le sont plus 

encore. Il est dévot jusqu’à la superstition. À l’ouverture du 

dernier concile, le gouvernement imposa au peuple un temps 

de recueillement religieux. Plus de danses, plus de jeux, ni de 

fêtes. Cela devait durer aussi longtemps que le concile ; mais 

le concile se prolongeant, les jeunes gens se fatiguèrent de 

tant d’austérité, et les prêtres firent grâce à la faiblesse de la 

nature humaine. Cette empreinte de gravité est fortement 

marquée dans le cérémonial de la landsgemeinde. Le cortège 
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officiel doit traverser une partie du bourg pour se rendre sur 

la place où le peuple s’assemble. Il s’avance avec une lenteur 

si solennelle qu’elle en devient presque lugubre. Les couleurs 

cantonales, noir et blanc, ne contribuent pas à l’égayer. Les 

anciens landammans, tous en manteau noir, marchent des 

premiers. Une tribune d’honneur leur est réservée, en face de 

celle où siège le landamman en charge, qui s’adresse à eux 

tout d’abord : « Messieurs les landammans, chers et fidèles 

concitoyens, etc. » À cette tradition d’honneur et de respect 

pour l’autorité, correspond la grave tenue de toute l’as-

semblée. Chacun est endimanché de son mieux, le silence 

règne et le cigare est interdit, même aux étrangers qui regar-

dent de loin, sans se mêler à la foule. 

Cette rigoureuse étiquette n’empêche pas le caractère 

national de se montrer à découvert, avec une naïveté char-

mante, digne des ancêtres de nos ancêtres. Une des grandes 

affaires de la landsgemeinde d’Appenzell, lorsque je la visitai 

pour la première fois, était de repourvoir à une place d’huis-

sier, devenue vacante par la démission du titulaire. Une di-

zaine de candidats s’étaient présentés. Ils montèrent à tour 

de rôle à la tribune et firent chacun leur petit discours de 

supplication. Ils disaient leurs circonstances de famille, le 

nombre de leurs enfants, la peine qu’ils avaient à vivre. L’un 

d’eux raconta qu’il avait été condamné à la prison pour une 

faute qu’il n’avait point commise, et que, dès lors, la misère 

s’était assise à son foyer. Cette place lui était due, il le 

croyait du moins, comme une sorte de réparation. Un autre, 

le plus pauvre ou le plus dévot, termina son discours en joi-

gnant les mains et en adressant à la sainte Vierge Marie une 

longue prière à haute voix. Le tout dura bien une heure. Le 

peuple paraissait trouver la scène amusante. Il écoutait d’un 

air narquois, donnant parfois quelques marques d’assen-

timent, mais beaucoup plus prompt à rire qu’à applaudir, et 
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se plaisant à passer au crible d’une impitoyable critique les 

pauvres diables qui venaient implorer ses faveurs. 

La gravité du cérémonial n’empêche pas non plus que 

les discussions ne soient chaudes parfois. L’Appenzellois n’a 

pas la bonhomie des montagnards de l’Unterwald. Il est dé-

fiant, il est vif, surtout il est fier ; il a la tête près du bonnet. 

La lutte entre les deux partis qui divisent plus ou moins 

toutes les landsgemeindes de la Suisse, celui des vieux et ce-

lui des jeunes, a pris il y a quelques années, dans les Rhodes-

intérieures, une vivacité inaccoutumée. Cela tient, en partie, 

à des excès de rigorisme du clergé et des autorités, en partie 

aussi aux progrès de l’industrie, qui ont ouvert le chemin à 

des idées plus modernes. Des questions de révision constitu-

tionnelle ont été soulevées, comme dans l’Obwald ; mais les 

jeunes se sont montrés plus exigeants et les vieux de moins 

bonne composition. La lutte parlementaire a failli un beau 

jour dégénérer en une mêlée générale, dans l’église même du 

bourg, où le mauvais temps avait obligé l’assemblée à cher-

cher un refuge. Il n’a pas fallu moins que la haute interven-

tion du curé d’Appenzell pour rétablir le bon ordre et préve-

nir une collision. 

Retournons dans les cantons du centre, où nous appelle 

la landsgemeinde d’Uri. Pour la majesté de la scène, pour la 

magnificence du cadre dont l’entoure la nature, c’est la plus 

belle, sans comparaison. Elle se réunit dans une prairie, près 

du village de Schaddorf, à quarante minutes d’Altorf. D’un 

côté, s’élève une paroi de rochers couronnée de pins tor-

tueux ; de l’autre, par delà les riches vergers de la plaine, se 

dressent les bastions de l’Urirothstock et les aiguilles du 

Schlossberg, du Krœnlet, du Spanort, masses granitiques aux 

feuillets déchirés. On est au milieu des Alpes, des hautes et 

grandes Alpes ; la voix lointaine des cascades remplit la val-
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lée, et pour peu que le soleil attaque les neiges des hauteurs, 

la landsgemeinde délibère au bruit des avalanches. 

 

Les Uranais ont un passé glorieux. Ils croient tous des-

cendre en ligne plus ou moins directe de Tell, le libérateur. À 

eux, le Grütli ; à eux aussi, jusqu’à la fin du siècle dernier, 

cette riche vallée de la Lévantine, ouverte aux brises de 

l’Italie. Ils s’en souviennent, et portent encore la tête haute. 

Leur landsgemeinde est la plus magistrale. Ce peuple-là s’est 

toujours pris au sérieux. Le cortège officiel arrive d’Altorf en 

voiture. On voit de loin briller parmi la poussière de la route 

les manteaux noirs et jaunes des huissiers assis sur les 

sièges. Autrefois, le landamman était à cheval ; mais il s’est 

trouvé, depuis quelque vingt ou trente ans, des landammans 

peu solides sur leur monture, et l’antique cérémonial s’est 

plié à la prose bourgeoise des mœurs modernes. Au moment 

où le cortège arrive, le peuple se groupe sur l’amphithéâtre 

des estrades ; le principal huissier prononce la formule sa-

cramentelle, invitant à sortir du Ring quiconque n’a pas le 

droit d’y figurer ; puis vient la cérémonie religieuse, après 

quoi le landamman prononce le discours d’ouverture. Quand 

l’ordre du jour est très chargé, il fait court et bon ; mais 

quand la landsgemeinde n’a que peu d’affaires à traiter, il 
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profite de l’occasion pour parler de ce qui se passe dans le 

monde. J’ai vu tel landamman d’Uri, entouré de sa famille de 

montagnards, faire une revue solennelle de la politique euro-

péenne. La Suisse y occupait une large place. Certains can-

tons, agités de mouvements démocratiques et fiévreux, 

n’étaient guère ménagés. « Tout ce qui brille n’est pas or, » 

disait-il à ses concitoyens en comparant leur pauvreté avec 

la richesse zurichoise. Puis venait l’étranger. Chacune des 

grandes puissances avait son tour. Le pape, on peut le croire, 

n’était point oublié. L’orateur se plaisait à peindre ce véné-

rable pontife en butte à la malice des hommes, victime 

d’ambitions coupables. Il ne voyait dans le monde que deux 

gouvernements inoffensifs et vraiment sincères dans leur 

amour de la paix, celui du saint Père et celui du haut État 

d’Uri. Le premier traversait de rudes épreuves ; le second, en 

paix avec ses voisins, devait remercier la Providence et se 

souvenir de son frère malheureux. On eût dit un discours du 

trône ; c’en était la forme et la majesté, et l’on peut souhaiter 

à tous les souverains de représenter aussi bien, au milieu de 

leur parlement, que le landamman d’Uri dans la prairie de 

Schaddorf. Le peuple écoutait avec une attention religieuse, 

et le contraste n’en était que plus saisissant entre cette so-

lennité magistrale et la simplicité de mœurs que révélaient 

ces tréteaux rustiques, cette prairie, ces vêtements monta-

gnards, ces figures bronzées par le soleil, ces mains durcies 

par le travail. Pendant que le landamman félicitait le haut 

État d’Uri de sa politique sage et ferme, des citoyens attardés 

arrivaient, couverts de poussière, de quelque vallée loin-

taine ; des femmes, qui vendaient du lait, leur en offraient au 

passage une tasse pleine, qu’ils buvaient à grands traits, et 

des cochers rôdaient autour du rond, offrant aux étrangers 

quelque place demeurée vide dans les voitures officielles, à 

côté du trésorier ou du banneret. 
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Telles sont les landsgemeindes des quatre cantons ou 

demi-cantons catholiques, qui ont conservé cette ancienne 

forme de gouvernement du peuple par le peuple. Elles cons-

tituent un groupe à part et bien caractérisé. Ce sont les pe-

tites landsgemeindes. Restent celles de Glaris et d’Appenzell-

extérieur, de beaucoup les plus nombreuses. La population 

du canton de Glaris est au moins deux fois plus considérable 

que celle d’Uri ; celle des Rhodes-extérieures trois fois. En 

outre, ces deux pays se sont ouverts à la vie moderne ; ils 

ont embrassé le protestantisme, et l’industrie y prime l’agri-

culture. Il y a dans les villages de Glaris et des Rhodes-

extérieures des maisons qui ressemblent à des palais, des 

banques, des fabriques en relations journalières avec les cinq 

parties du monde, des particuliers qui ont fait leur fortune à 

Smyrne, à Damas, en Chine, au Japon. Il n’est donc pas 

étonnant que ces deux landsgemeindes diffèrent des précé-

dentes. C’est un autre air, un autre monde, ce qui ne les em-

pêche pas de se ressembler entre elles aussi peu que pos-

sible. 

La landsgemeinde de Glaris est la plus simple, celle où 

l’observateur trouvera le moins de pratiques curieuses. En 

fait de cérémonial, elle se borne au strict nécessaire. Sans la 

gravité du cortège officiel, les huissiers en costume, les 

quelques miliciens qui font la police de la place, et la grande 

épée à deux mains sur laquelle s’appuie le landamman, on 

pourrait croire à une assemblée populaire comme il s’en fait 

ailleurs. Je ne vois qu’une seule coutume particulière, qui 

mérite d’être notée. Une place est réservée pour les enfants, 

autour de la tribune du landamman. Ils sont là, en grand 

nombre, écoutant les délibérations de leurs pères, s’initiant 

aux traditions nationales, et il est bien rare, quoique la 

séance soit longue parfois, qu’il faille un signe du landam-

man pour faire régner le silence dans cette jeune multitude 
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condamnée à l’immobilité. Ce touchant usage date du temps 

où la démocratie glaronnaise confiait au hasard le choix de 

ses magistrats. On eut recours, pour le tirage au sort, à la 

main innocente des enfants, et c’est ainsi qu’ils ont pénétré 

dans le Ring. 

L’assemblée a lieu sur une des places de la ville. Par-

dessus les toits des maisons, on voit, à toute hauteur, les 

têtes sévères des monts environnants, graves et muets té-

moins, le Schild, la Rautispitze, surtout le Glarnisch. Les es-

trades sont disposées en cercle, comme à Altorf. Dans les 

grandes occasions, l’assemblée peut compter jusqu’à sept 

mille citoyens ; elle en compte ordinairement quatre ou cinq 

mille. Chacun tient à la main un grand cahier in-quarto, inti-

tulé : « Memorial für die ordentliche Landsgemeinde des Ja-

hres… » Ce Mémorial, préparé par le triple Conseil, a été dis-

tribué à tous, jusque dans les hameaux les plus reculés. J’en 

ai plusieurs sous les yeux. Celui de 1871, par exemple, qui 

n’est pas un des plus chargés comprend soixante-sept pages 

d’un texte serré, dont quarante-huit sur les affaires soumises 

à la délibération de la landsgemeinde et dix-neuf consacrées 

à un rapport sur les comptes de l’année écoulée. Les objets à 

l’ordre du jour sont au nombre de dix-sept, parmi lesquels fi-

gurent entre autres la nomination de quelques magistrats, la 

fixation des impôts pour l’année, des modifications à appor-

ter à plusieurs lois essentielles, telles que les lois sur l’organi-

sation des impôts, sur les traitements des fonctionnaires, sur 

l’instruction publique, enfin des propositions nouvelles rela-

tives à des objets divers, comme la fondation d’une banque 

cantonale, l’assurance mobilière obligatoire, etc. Ces diffé-

rents objets ont été mis à l’ordre du jour, les uns directement 

par le Conseil, d’autres par la libre initiative des citoyens, 

usant de leur droit de pétition. Tous font l’objet d’un rapport, 
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qui explique la portée des changements proposés et en re-

commande l’adoption ou le rejet. 

On voit que la landsgemeinde de Glaris a de la besogne 

parfois. Celle de 1871 a duré environ quatre heures, et plu-

sieurs des questions à l’ordre du jour ont donné lieu à une 

discussion plus ou moins approfondie. C’est l’intérêt particu-

lier de cette landsgemeinde, qu’elle offre un exemple tout à 

fait remarquable de la discussion des affaires publiques par 

le peuple réuni. Il ne s’agit plus d’une peuplade de pâtres, 

mais d’un pays qui compte plus de huit mille citoyens actifs, 

dont la civilisation est très avancée, dont les intérêts divers 

donnent lieu à des conflits nombreux, et au sein duquel peu-

vent se poser les questions les plus délicates, politiques ou 

sociales. C’est, en un mot, la démocratie primitive en pré-

sence des complications infinies de la vie moderne. 

La rapide expédition des affaires est d’une absolue né-

cessité dans une assemblée pareille ; aussi évite-t-on, avec le 

plus grand soin, les discussions oiseuses. Les fantaisies indi-

viduelles, les propositions irréfléchies sont promptement 

écartées. Une idée quelconque n’a chance d’être l’objet 

d’une discussion sérieuse que lorsqu’elle a fait son chemin 

dans les esprits. Il n’y a point de parleurs dans la landsge-

meinde de Glaris, point de phraseurs ; les idéologues y re-

noncent aux vaines théories, les avocats aux longs plai-

doyers. Il faut une question grave et vivement controversée 

pour que le peuple réuni y donne une heure d’attention. Mais 

on peut dire beaucoup de choses en une heure quand il n’y a 

pas de paroles perdues. Le succès est aux discours nets, ser-

rés, qui vont droit au fait, qui mettent vivement en relief les 

idées essentielles et se résument dans quelques mots heu-

reux, faits pour saisir l’imagination populaire. C’est une élo-

quence à part, fort différente de celle qui s’étale complai-
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samment dans les longues sessions de nos assemblées repré-

sentatives. Des esprits très cultivés peuvent y échouer com-

plètement ; de simples paysans y réussissent fort bien. En 

tout cas, paysan ou non, un point essentiel est d’avoir les 

poumons à la hauteur de la circonstance. Les landsge-

meindes ne sont décidément pas une arène propice aux su-

surrements d’une éloquence poitrinaire. 

« C’est fort bien, disait un homme d’État, rompu aux 

luttes parlementaires, qui assistait à l’une des dernières 

landsgemeindes de Glaris ; mais pour peu qu’il soufflât dans 

le pays un vent révolutionnaire, et qu’il y eût dans cette foule 

quelques brouillons politiques, ambitieux et rusés, une as-

semblée pareille serait ingouvernable au bout d’un quart 

d’heure. » – « Non, répondit un des magistrats de l’endroit, 

nous pouvons avoir des ambitieux et des brouillons, ils peu-

vent se faire un parti chez nous comme ailleurs ; mais ils ne 

sauraient gouverner que par la landsgemeinde, en en respec-

tant l’ordre, les formes et les coutumes. Il y a là une tradition 

qu’aucun homme, qu’aucun parti ne tenterait impunément 

de violer. » 

Ce digne magistrat avait, sans doute, raison ; cependant 

il nous permettra de penser que le bel ordre qui règne dans 

les discussions animées des landsgemeindes de Glaris, et qui 

fait le plus grand honneur à la sagesse du peuple, tient en 

partie aussi à la considération personnelle dont jouit le lan-

damman en charge depuis plusieurs années et à son habileté 

supérieure. Il saute aux yeux que la présidence joue ici un 

rôle considérable. Sous ce rapport, Glaris a du bonheur. C’est 

un plaisir de voir le landamman Heer siéger au milieu de son 

peuple. Sa haute stature, sa physionomie ouverte, sa magni-

fique prestance, éveillent la sympathie et inspirent le respect. 

Il est né pour s’appuyer sur cette épée du commandement, 
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une épée antique, dont il tient la poignée dans sa main 

droite. Ses discours d’ouverture, simples et grands, feraient 

honneur aux hommes d’État les plus haut placés. Sa manière 

de poser les questions est d’une si parfaite clarté qu’il n’y a 

jamais un instant de doute dans les votations les plus com-

pliquées. Il a la parole nette, sûre, familière au besoin, jamais 

blessante. Sa voix est sonore, ses manières dignes sans rai-

deur. Il est à sa place et dans son rôle naturel, il est chez lui 

sur cette tribune. Cet homme est un type ; c’est le vrai lan-

damman, enfant du pays et père de son peuple. 

La landsgemeinde d’Appenzell-extérieur a lieu le dernier 

dimanche d’avril, une année à Trogen, l’année suivante à 

Hundwyl. Je ne l’ai vue qu’à Trogen. C’est de beaucoup la 

plus considérable ; elle compte jusqu’à dix et onze mille as-

sistants, ce qui ne tient pas uniquement au fait que 

l’Appenzell-extérieur est le plus peuplé des États à landsge-

meinde, mais encore à l’importance que tout Appenzellois 

attache à l’accomplissement de ses devoirs civiques. Ail-

leurs, beaucoup de citoyens reculent devant les difficultés 

d’un déplacement et d’un voyage parfois assez long. Les 

gens d’Engelberg, dans l’Obwald, sont peut-être excusables 

d’y regarder à deux fois ; ils ont huit lieues à faire pour se 

rendre à Sarnen et autant pour le retour. Dans l’Appenzell, 

les distances sont assez fortes aussi. D’Urnæsch à Trogen, 

par exemple, il y a près de six lieues. Néanmoins les Appen-

zellois sont fidèles à leur rendez-vous national. Toute négli-

gence sur ce point est sévèrement condamnée par l’opinion 

publique et par la loi. Quiconque manque la landsgemeinde 

sans raison valable est passible d’une amende. 

Ce dernier dimanche d’avril est jour de fête pour tous ; 

c’est la fête nationale du canton d’Appenzell, la fête de son 

indépendance, qui coïncide heureusement avec celle du re-
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nouveau. Les prés verdissent et s’émaillent de primevères ; 

on voit bourgeonner les saules le long des ruisseaux, et pen-

dant que la neige fond encore sur les hauteurs boisées, le ce-

risier s’aventure à fleurir dans les creux des vallons. Les oi-

seaux montagnards commencent à gazouiller dans les bos-

quets et le gai soleil du premier printemps invite la nature, à 

demi réveillée, à prendre confiance en ses promesses. 

De grand matin le canon gronde dans les villages, et les 

salves joyeuses se répondent de colline en colline. Bientôt 

tous les Appenzellois sont sur pied. On les voit arriver en 

grottes innombrables par les chemins divers qui aboutissent 

à Trogen. Sur les grandes routes, c’est une procession ; sur 

les sentiers montueux qui tombent du Gæbris, c’est une dé-

gringolade à la file. Ils sont tous en habit de ville, pantalon 

noir, habit noir, chapeau noir ; je dis tous, même les paysans, 

mêmes les pauvres. Autrefois ils portaient tous une épée vé-

ritable, quelques-uns, en petit nombre, le font encore ; on 

voit d’antiques épées de famille, qui ont évidemment passé 

de père en fils, pendant une longue suite de générations. La 

plupart n’ont qu’un sabre militaire ou un couteau de chasse. 

C’est l’insigne officiel, qui désigne le citoyen apte à voter. 

Néanmoins cette foule armée n’a pas précisément l’air mili-

taire, et les vieux Appenzellois, ceux du Speicher et du Stoss, 

trouveraient peut-être leurs descendants dégénérés. Cinq sur 

six portent l’épée, ou ce qui en tient lieu, comme on porte un 

paquet, à la main ou sous le bras, à moins qu’ils ne 

l’attachent à leur parapluie, pour plus de commodité, ou ne 

la mettent dedans. Il leur suffit qu’on en voie la poignée. 

Longtemps avant l’ouverture de la séance, Trogen re-

gorge. Peu à peu le peuple se concentre sur la place pu-

blique, qui semble faite pour le recevoir, sauf qu’elle y suffit 

à peine ; il faut que des groupes nombreux s’entassent au 
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débouché des rues aboutissantes et sur des terrasses en ar-

rière. C’est trop plein. À Hundwyl, la place s’ouvre d’un côté 

sur la campagne, ce qui, dit-on, diminue l’effet. À Trogen, ce 

flot qui s’accumule dans une enceinte trop étroite paraît une 

immensité. Il est probable que la plupart de mes lecteurs 

n’ont jamais vu réunis dix mille hommes en habit noir. Je ne 

sais comment rendre l’impression d’un spectacle aussi rare. 

Il faut y assister de la tribune où siègent les autorités, ou des 

fenêtres d’une maison bien placée pour commander toute la 

place, de bas en haut. On ne voit que des chapeaux, dix mille 

chapeaux noirs. C’est étrange, grave et presque bouffon ; 

mais ce n’est point monotone. L’œil s’y habitue, comme à 

l’obscurité, et bientôt il distingue mille nuances dans cette 

teinte uniforme. Il y a le noir à reflets des chapeaux de soie, 

le noir mat des chapeaux de laine, le noir roux des vieux 

feutres rustiques. Les formes varient comme les nuances ; ici 

une coupe coquette, là des chapeaux impossibles. S’ils 

étaient mélangés au hasard, on s’y perdrait ; mais pour peu 

qu’on y prenne garde, on voit se dessiner des groupes dans 

cette confusion. Il n’y a pas de places assignées, et ce sont 

les affinités naturelles qui président au gouvernement. Voici 

une zone de teintes rougeâtres et de vastes couvre-chef 

s’élargissant vers le haut. Ce doit être quelque antique com-

mune campagnarde, Urnæsch et son bataillon fidèle. En voi-

là une autre où règnent les teintes lustrées et les noirs miroi-

tants ; là se sont rencontrés les élégants de Trogen ou de Hé-

risau. Entre ces deux extrêmes, on découvre toutes les tran-

sitions possibles. Rien qu’à voir les chapeaux, on voit le can-

ton, et peu s’en faut qu’on ne le décompose dans ses districts 

et dans ses communes. 

Pendant que la foule se réunit, un corps de musique bi-

zarre, composé d’un ou deux tambours et de joueurs de 

fifres, bat et siffle le rappel dans toutes les rues du village. 
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Quand il fait son entrée sur la place, on se demande ce que 

c’est que ces fifres-là. Ce sont des fifres comme tous les-

autres, sauf qu’ils sont ornés de jolies plaques d’argent sus-

pendues à une chaînette. L’usage veut que chaque nouveau 

magistrat fasse cadeau d’une de ces plaques, portant son 

nom et la date de son élection, à chaque joueur de fifre, en 

sorte qu’il suffit de compter les plaques pour savoir à com-

bien de ces heureux élus il a sifflé la bienvenue. Ce sont ses 

états de service. 

Bientôt on entend les premiers accords d’une musique 

plus harmonieuse ; puis une voix s’élève, la voix de la foule 

qui entonne son cantique favori : « De Toi découle toute 

vie16… » Le chant est la joie des Appenzellois. Autrefois les 

sociétés de chant se donnaient rendez-vous au pied de la tri-

bune, où elles entonnaient leurs plus beaux chœurs. Peu à 

peu l’impulsion s’est communiquée de proche en proche, et 

maintenant c’est tout le peuple qui chante. 

Onze heures sonnent. Il se fait un grand silence. C’est le 

landamman et les autorités qui sortent de l’Hôtel de ville, si-

tué sur la place même. Ils en sont déjà sortis une fois, à 

9 heures, pour se rendre en corps à l’église, selon l’usage de 

la plupart des landsgemeindes. Ils ont entendu un sermon ; 

puis ils sont rentrés en séance. Cette fois ils sortent pour se 

rendre à la tribune. On se serre pour leur ouvrir un passage. 

Ce cortège, il faut le dire, n’est guère majestueux. Les fifres 

précèdent les magistrats. Des hallebardiers ouvrent et fer-

ment la marche. Pauvre troupe, aussi mal recrutée pour la 

                               

16 « Alles leben strömt aus dir. » La musique en est d’un com-

positeur appenzellois, J.-H. Tobler. 
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parade que pour prêter main-forte à la loi. Je l’ai vue deux 

fois ; c’étaient les plus petits hommes du pays, tristes hères, 

contrefaits, mal venus. Mais on n’a pas le temps de les con-

sidérer de trop près. Au moment où sort le landamman, la 

landsgemeinde se découvre, et, au lieu de dix mille cha-

peaux, voici dix mille crânes humains, une mer de têtes. Ce 

coup de théâtre est soudain, irrésistible. Les hommes les plus 

froids, les plus positifs, sont saisis comme les autres. On 

n’ose plus respirer. Nous avons tous vu des foules, nous sa-

vons tous ce que c’est qu’une armée ; mais il n’y a ni foule ni 

armée qui donne l’idée d’un spectacle pareil. Ceci n’est un 

peuple, non une peuplade, comme à Stanz ou à Sarnen, un 

peuple véritable, dans l’attitude du respect et pénétré d’un 

seul et même sentiment. 

Cependant le landamman a pris place ; il a ouvert la 

séance, il a prononcé un discours d’ouverture que tous ont 

écouté, que quelques-uns ont entendu ; toute cette foule re-

cueillie a imploré sur ses délibérations la bénédiction divine, 

les têtes se sont couvertes, et l’on passe aux affaires. 

On commence par les comptes. Le landamman demande 

au peuple s’il veut nommer une commission pour les exami-

ner. La réponse, jusqu’ici, a toujours été négative. Ils ont dé-

jà passé sous les yeux du Grand-Conseil. Chacun d’ailleurs a 

pu les examiner à loisir. 

On touche ici du doigt les sérieux progrès qu’a faits 

l’esprit démocratique, depuis 1815, dans l’Appenzell-exté-

rieur. Autrefois le landamman se bornait à dire que les 

comptes avaient été examinés et approuvés. En 1822, il fut 

décidé que chacun pourrait venir en prendre connaissance à 

la chancellerie ; en 1827, on commença à les publier ; enfin, 

en 1834, la constitution établit qu’ils devaient être commu-
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niqués à chaque citoyen, quatre semaines à l’avance, et que 

chaque landsgemeinde devait voter sur la question de savoir 

s’il lui convenait de nommer une commission spéciale pour 

les examiner à nouveau. 

Après les comptes, viennent les élections, et d’abord 

celle du landamman et des membres du gouvernement, 

nommés pour deux ans, puis, s’il y a lieu, celle des membres 

du tribunal supérieur et autres fonctionnaires. Chaque nomi-

nation constitue un mandat impératif. L’élu ne peut pas refu-

ser, à moins qu’il ne soit hors du pays. Le pays heureuse-

ment n’est pas grand, et l’on peut, sans trop de peine, 

s’absenter à propos. Les démissions doivent être demandées 

humblement avec tous les motifs à l’appui, et le peuple se ré-

serve de décider s’il les accepte ou les refuse. 

Le landamman sortant de charge dépose le manteau 

noir, ainsi que le sceau de l’État, en déclarant qu’il en a tou-

jours fait usage conformément à son serment et à sa cons-

cience. Il se retire et le secrétaire occupe sa place, pour la 

céder aussitôt au nouvel élu, qui dirige toutes les nomina-

tions subséquentes. L’huissier cantonal joue ici un grand 

rôle ; il est le porte-voix de la présidence, car tous les prési-

dents ne ressemblent pas à cet ancien landamman Œrtli, 

dont on se souvient dans le canton d’Appenzell, qui avait 

une taille de héros, et dont la voix retentissait sur la place 

comme une cloche de cathédrale sonnant à toute volée. 

L’huissier cantonal doit avoir la plus forte poitrine du pays, 

l’organe le plus retentissant. À chaque votation, il prend la 

parole après le landamman, répète mot pour mot la question 

posée, et commande la votation. Il a une façon particulière, 

au moment décisif, pour la finale, de pousser la voix de ma-

nière à la faire vibrer jusque dans les recoins les plus reculés 

de l’enceinte. Le peuple répond avec un ensemble admirable. 
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Qu’ils votent oui, qu’ils votent non, qu’ils soient mille ou dix 

mille, ils lèvent la main comme un seul homme, la tenant 

bien ouverte, et la lançant en l’air avec un mouvement d’une 

incroyable vivacité. Impossible de compter. On juge de la 

force des partis à l’effet de blancheur produit par toutes ces 

mains qui se lèvent en même temps. Il y faut la soudaineté, 

autrement l’effet serait perdu. S’il y a doute, on répète 

l’épreuve. Le landamman appelle à la tribune des citoyens 

choisis dans les deux partis, et forme une commission d’ex-

perts, dont le verdict est souverain. Il arrive parfois, quoique 

très rarement, que cette espèce de jury n’ose pas prononcer. 

Alors on s’en tire comme on peut. S’il s’agit d’une loi, on 

peut renvoyer à l’année suivante, comme pour la constitu-

tion de 1832. S’il s’agit d’une nomination, c’est plus difficile. 

On me cite des cas, déjà anciens, où l’on a fait défiler les 

hommes, pour les compter. 

L’art des votations populaires est poussé très loin dans 

les Rhodes-extérieures. Nouvelle raison pour visiter la lands-

gemeinde de Trogen, sur laquelle tombent les nominations 

importantes, plutôt que celle de Hundwyl. On commence par 

dresser la liste des candidats. C’est le peuple qui les désigne. 

Chaque citoyen, de sa place, a le droit de proposer un nom. 

Quand la liste est complète, il y en a souvent huit, dix, plus 

encore. L’ordre de présentation résulte du hasard des cris je-

tés par la foule. On vote sur tous, les uns-après les autres, 

sans jamais faire de contre-épreuve. Après le premier tour, 

on exclut de la liste celui ou ceux qui ont eu le moins de 

voix ; mais on en exclut rarement plus de deux à la fois ; puis 

on procède à un second tour, en usant d’une prudence tou-

jours plus grande dans les exclusions, jusqu’à ce qu’enfin il 

ne reste plus que deux candidats en présence, qui héritent de 

toutes les voix jusqu’alors éparpillées. Le résultat de 

l’élection proclamé, les hallebardiers et les fifres reforment 
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leur cortège, qui pénètre au milieu de la place, comme il 

peut, sous prétexte de chercher l’élu et de le conduire à la 

tribune. Ses voisins lèvent l’épée pour indiquer où il est. 

Souvent les fifres reviennent comme ils sont partis, après 

avoir fait un petit tour, vingt pas pour aller, autant pour re-

venir ; l’élu était trop loin ; mais il les a bien entendus. Il se 

faufile au travers de la foule et ne tarde pas à paraître à son 

poste. 

Je dis les choses comme je les ai vues, comme elles 

étaient encore il y a deux ou trois ans. On m’assure que dès 

lors on a supprimé les fifres et les hallebardiers, et tout ce 

qui s’y rapportait. Voilà bien le siècle ! Les vieux usages sont 

pour lui taches d’encre ; partout où il en voit un, il prend son 

canif et gratte. 

J’ai assisté à Trogen à des votations bien remarquables. 

Une fois entre autres, il s’agissait de nommer un député au 

Conseil national. Plusieurs candidats furent proposés, deux 

seuls sérieux. Les voix se partagèrent presque également, et 

le landamman fit monter à la tribune deux premiers experts. 

Il en fit monter deux nouveaux après une seconde épreuve et 

ainsi de suite. Ce ne fut qu’après la dixième que les experts 

prononcèrent. Leur jugement m’étonna. J’étais à une fenêtre 

d’où je commandais toute la place, aussi bien que de la tri-

bune du landamman. Mon impression et celle d’autres spec-

tateurs, à côté de moi, était favorable au candidat condamné. 

Néanmoins, il n’y eut pas une réclamation, pas un murmure, 

rien, absolument rien, qui trahît de la part du parti vaincu 

quelque hésitation dans l’obéissance. 

On le voit, le respect de la volonté populaire, de la majo-

rité, de l’ordre légal, n’est pas poussé moins loin que l’art des 

votations. C’est le triomphe de la landsgemeinde des 
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Rhodes-extérieures. Il y a là, décidément, quelque chose de 

supérieur aux partis, de saint, d’inattaquable. Ce n’est pas la 

force qu’on respecte dans la majorité ; on ébranlera cette 

majorité, on déplacera cette force ; on ne respecte en elle 

qu’une chose, la loi. Les impatiences des minorités turbu-

lentes sont inconnues dans l’Appenzell. Il y a pour chaque 

conflit un juge provisoirement accepté, le peuple ; pour 

chaque cause vaincue une cassation suprême, le temps, qui 

peut transformer le peuple. Hors de là, point de salut. On 

peut en appeler de César mal informé à César mieux infor-

mé, mais c’est toujours à César qu’on en appelle ; aussi 

voyez quelle majesté dans ses arrêts. Il est véritablement 

souverain, ce simple montagnard, ce domestique, cet ou-

vrier, qui revêt l’habit noir et ceint l’épée, qui la porte s’il ne 

sait pas la ceindre, et va siéger dans la landsgemeinde. Oh ! 

la pauvre invention que le système représentatif ! Se choisir 

des suppléants à soi-même, les choisir sans les connaître et 

sans pouvoir sortir de quelques listes de noms proposés par 

des comités intrigants ! Le régime représentatif, c’est la con-

fiance dans l’inconnu. Plus triste encore est le rôle du souve-

rain constitutionnel. Vouloir lui est interdit. Ses ministres 

veulent pour lui. Aujourd’hui, un ministère l’engage ; un 

autre, demain, l’engage en sens contraire. De toutes ces co-

médies, il n’y en a qu’une qui soit franche, celle de la volonté 

populaire tous les jours consultée et se corrigeant tous les 

jours. Accordez-lui quelque respect d’elle-même, quelques 

traditions de noblesse, et vous la verrez gouverner avec au-

tant de suite et de dignité qu’une assemblée d’élus, une réu-

nion de notables ou des princes héréditaires. Dans le men-

songe de la politique, je ne sais rien de moins mensonger. 

Cela ne veut point dire que le peuple d’Appenzell-

extérieur sache toujours ce qu’il fait. Il a ses passions, lui 

aussi, ses entraînements. Les landsgemeindes sont capri-
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cieuses. Ceci est un fait reconnu de tous ceux qui les ont 

beaucoup pratiquées. Elles ont eu parfois des caprices tra-

giques. L’histoire des cinquante dernières années n’en a pas 

enregistrés de pareils, heureusement ; mais elle en compte 

d’assez piquants. L’ancien landamman Roth, n’étant encore 

que statthalter, en 1845, fut mis de côté pour avoir reçu et 

hébergé son ami, le professeur Bluntschli, de Zurich, dont la 

politique ne plaisait pas aux Appenzellois. En revanche, le 

statthalter Roth, fils du précédent, a été élu second landam-

man, en 1872, malgré sa politique fédérale révisionniste, 

contre laquelle se prononçaient la plupart de ses compa-

triotes. Il semble que la landsgemeinde de 1872 ait voulu, à 

force de générosité, réparer en faveur du fils le tort fait au 

père par celle de 1845. 

Après les votations graves, vient celle de l’huissier can-

tonal, qui a lieu tous les six ans, et n’est pas moins amusante 

dans les Rhodes-extérieures, que dans les Rhodes-inté-

rieures, qui l’est même souvent davantage, parce que les 

candidats, en faisant leur petite supplique, essaient la portée 

de leur voix. Heureux ceux qui l’ont belle, et qui ont aussi le 

don des bons mots, car il n’y a pas de peuple au monde qui 

en soit plus friand que celui d’Appenzell ! Un witz bien trouvé 

peut enlever tous les suffrages. 

Des élections on passe aux projets de lois. La discussion 

est impossible, et tout se réduit à voter, à moins que quelque 

citoyen n’ait demandé à faire usage de son droit d’initiative. 

Je n’ai jamais vu ce cas se produire. C’est chose rare. 

Il faut des heures parfois pour que l’ordre du jour soit 

épuisé ; mais l’attitude du peuple est toujours la même : il ne 

donne aucun signe d’impatience ni de lassitude. Le hasard a 

voulu qu’il fît beau temps lorsque j’ai vu la landsgemeinde de 
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Trogen. Mauvaise chance. J’aurais aimé la voir par la pluie, 

par une pluie froide et soutenue, comme il en tombe en avril. 

On dit qu’elle n’est pas moins sérieuse, et que tout ce peuple 

se laisse inonder sur place sans cesser de vaquer à ses de-

voirs. Je ne l’ai pas vu, mais je le crois, et il me semble diffi-

cile de rien rêver de plus beau que ces dix mille citoyens, ré-

unis sous un ciel blafard, trempés jusqu’aux os, et passant 

d’une votation à l’autre, sans renvois ni escamotage, jusqu’à 

ce que l’ordre du jour soit épuisé. Où est le diadème qui 

vaille ces fronts ruisselants ? 

Enfin, vient la prestation du serment. C’est le moment 

suprême. La cérémonie est complète, écrasante de solennité. 

C’est le serment antique dans toute sa puissante énergie. La 

formule est lue au landamman, qui, la main levée, répond en 

ces termes : « J’ai bien compris ce qui m’a été lu. Je veux le 

tenir, véritablement et toujours, fidèlement et sans fraude, 

aussi vrai que je désire et demande que Dieu me soit en 

aide ! » Quand le landamman a juré, il se tourne vers le 

peuple, et l’assermente à son tour. Il doit y avoir entre eux 

promesse mutuelle de fidélité. La loi s’engage à la loi. Sur ces 

dix mille citoyens, il n’en est pas un qui ne lève la main, pas 

un qui ne répète aussi la formule, entre les intervalles de la 

lecture, phrase par phrase, prononçant lentement chaque 

mot. La grande voix qui s’élève de cette foule recueillie, im-

mobile, est peut-être la plus grave qu’il puisse être donné à 

l’homme d’entendre sur la terre. Aucun bruit naturel, ni des 

vents, ni des flots, aucun son musical, même soutenu par 

l’orgue et par l’écho des cathédrales, n’atteint à ce degré de 

religieuse terreur. Le monde des apparences a disparu ; il ne 

reste que le seul monde vrai, celui de la conscience en pré-

sence d’elle-même. La cérémonie terminée, le landamman 

lève la séance, en souhaitant à chacun un heureux retour à la 

maison. 
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CONCLUSION 

 

Telles sont les landsgemeindes de la Suisse ; telle en est 

la physionomie originale, autant du moins que j’ai su la 

rendre. Quelle est la valeur réelle de l’institution ? A-t-elle 

des chances de durée ? Et que peut-on en attendre en fait de 

progrès et de liberté ? 

Quelques mots suffiront pour répondre à ces questions. 

À peine est-il besoin de dire que cette forme de gouver-

nement ne saurait s’appliquer qu’à de petits pays. La 

landsgemeinde des Rhodes-Extérieures marque à peu près la 

limite du possible ; or, les Rhodes-Extérieures ne comptent 

pas soixante mille habitants. 

Il faut, en outre, des pays qui forment un tout distinct et 

dont l’unité politique soit au-dessus de toute discussion. 
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L’effet naturel du système des landsgemeindes est de faire 

ressortir les divisions géographiques, auxquelles correspon-

dent toujours des divergences d’intérêt et le plus souvent des 

dissidences morales. Quatre de nos landsgemeindes ne re-

présentent que des demi-cantons. Celle des Rhodes-

Extérieures, obligée par la configuration du pays de se réunir 

tantôt à Trogen, tantôt à Hundwyl, se dédoublerait facile-

ment, pour peu que les liens moraux qui unissent les diverses 

parties du canton vinssent à se relâcher. C’est, faute de cette 

condition essentielle, l’unité, que l’ancienne landsgemeinde 

de Schwyz est devenue impossible. 

Ce ne sont pas seulement les contrastes géographiques 

qui sont mis en relief par ces assemblées du peuple, mais en-

core son caractère, ses qualités morales, ses vices et ses ver-

tus. Il arrive rarement que les hommes réunis restent exac-

tement ce qu’ils sont. Ils se font pires ou meilleurs ; ils se 

portent mutuellement aux extrêmes. Le peuple a de sublimes 

générosités et de sombres fureurs. Cet effet d’exagération 

s’atténue par l’habitude. Certains entraînements auxquels 

céderait une assemblée novice n’ont plus de prise sur une 

vieille landsgemeinde. Toutefois les landsgemeindes ont 

gardé quelque chose de la vivacité d’impression naturelle 

aux grandes foules. C’est un gouvernement nerveux, qui est 

souvent au-dessus ou au-dessous de lui-même. 

La landsgemeinde de Glaris était sûrement au-dessous 

d’elle-même, dans la seconde moitié du siècle passé, lorsque 

régnait la corruption dont nous avons tracé le tableau. M. le 

landamman Heer l’attribue à la politique du temps, que 

n’animait aucune pensée supérieure et qui se traînait dans 

des questions d’intérêt. Peut-être, pour que l’explication soit 

complète, faut-il tenir compte aussi de cet effet de contagion 

et d’émulation, dans le mal comme dans le bien, propre aux 
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démocraties pures. Rien n’est corrupteur comme les égoïs-

mes qui s’encouragent à se démasquer. Quand on n’a pas les 

mains nettes, dans une réunion d’hommes, il suffit qu’il y en 

ait un qui montre les siennes pour que tous les autres se 

croient justifiés. 

Aujourd’hui, c’est dans un sens inverse qu’agit l’ému-

lation. La landsgemeinde de Glaris est entraînée par un 

mouvement généreux. La dignité qui y règne, la franchise et 

le sérieux des débats, les lois libérales qu’elle adopte ou 

amende dans un sens plus libéral encore que celui des pro-

jets présentés, la joie avec laquelle elle a librement, le sa-

chant et voulant, sacrifié une partie de sa compétence en fa-

veur du pouvoir central, subordonnant à ce qu’elle croyait 

l’avantage de tous son avantage particulier : tout cela est 

d’un peuple gagné par une heureuse contagion, et pris, si je 

l’ose dire, dans un de ses bons moments. 

Ces assemblées impressionnables font la partie belle à 

ceux qui ont la fibre populaire ; elles les inspirent et subis-

sent leur ascendant. Les individualités ont de la prise sur 

elles, et il y a tout plaisir, pour les hommes d’État qui ont le 

goût de leur art, à sentir frémir sous leur main un instrument 

si délicat. Quand une landsgemeinde va mal, on peut être sûr 

qu’elle est travaillée par quelque tribun jaloux, plein de 

grandes rancunes et de petits calculs ; quand une landsge-

meinde va bien, il y a cent à parier contre un qu’elle est diri-

gée par des magistrats distingués. Celle de Glaris peut en-

core nous servir d’exemple. Au XVIIIme siècle, elle n’a pas 

produit un homme politique de réelle valeur, tandis que de-

puis 1830, depuis l’impulsion donnée par Dietrich Schindler, 

le chef du parti libéral dans la crise de 1836, elle n’a cessé 

d’avoir à sa tête de véritables hommes d’État. 
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L’influence prépondérante de quelques individualités est 

surtout sensible dans les petites landsgemeindes, chez ces 

peuplades pastorales, qui ne comptent guère que quelques 

familles influentes et riches. Il semble parfois que le peuple 

fasse galerie et qu’il n’y ait en scène qu’une demi-douzaine 

d’acteurs. C’est ce qui a fait dire que ces prétendues démo-

craties ne sont, en réalité, que des aristocraties déguisées. 

Cela est vrai dans une certaine mesure ; mais ce n’est pas la 

landsgemeinde, c’est la nature des choses qu’il en faut accu-

ser. La landsgemeinde n’est coupable que de mettre au jour 

cette nature des choses. Avec le système de la démocratie 

représentative et le bénéfice douteux d’un scrutin réputé se-

cret, l’influence de certaines familles ne se fait guère moins 

sentir dans les collèges électoraux de la campagne. Toute la 

différence est que dans les landsgemeindes elle se montre 

plus à découvert. Bien loin de s’en étonner, il faut s’étonner 

du jeu que ces influences sont forcées de laisser à la liberté. 

Celui qui prend place dans le Ring n’échappe pas au senti-

ment de sa dignité de citoyen. Tout la lui rappelle. Il n’est 

plus le valet de celui-ci, le débiteur de celui-là ; il est 

l’homme libre, maître de son vote. Il arrive parfois qu’on dis-

cute les mérites des candidats. Je l’ai entendu une fois, à Al-

torf, et j’ai été frappé de voir la simple franchise avec la-

quelle plusieurs citoyens ont motivé les présentations qu’ils 

faisaient. C’était à leurs yeux chose toute simple. Quand on a 

cette liberté et qu’on en use, on n’est pas hors des voies dé-

mocratiques. 

Si j’ai bien vu, le mal est ailleurs. Il est dans le fait que 

quelques-uns des cantons à landsgemeinde n’ont jamais ac-

cepté qu’à leur corps défendant, depuis 1815, la position que 

leur faisaient les institutions nouvelles de la Suisse, et qu’ils 

se sont attardés dans une politique de résistance après coup, 
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par inertie, petite et sans effet utile. Aucune pensée géné-

reuse n’a rallié les esprits, et les rivalités mesquines se sont 

donné carrière. Il y a, en plus d’un lieu, de terribles jalousies 

et des cabales passionnées entre ces familles dites influentes. 

Sans être du pays, sans avoir pénétré dans les coulisses de la 

politique locale, on les sent s’agiter en dessous. Elles se tra-

hissent, parfois elles éclatent. J’en ai vu un exemple frappant 

à Uri, c’est-à-dire dans la plus complimenteuse des landsge-

meindes, dans celle où l’étiquette officielle masque le plus 

souvent la réalité. Un landamman sortant de charge y parla 

en ces termes : « Très chers concitoyens – je cite librement 

et j’abrège – il est d’usage qu’un landamman sortant de 

charge demande à n’être pas réélu. Moi, je pose ma candida-

ture au contraire, et je veux être réélu, si je puis. Je sais tout 

le mal qu’on a dit de moi dans le pays ; je veux voir si l’on a 

réussi à m’enlever la confiance du peuple. Néanmoins, 

puisque la coutume exige que je fasse une présentation et 

que je ne puis pas décemment me présenter moi-même, j’ai 

l’honneur de vous proposer, etc. » Et c’était son rival, celui 

en faveur duquel on avait travaillé contre lui, qu’il présentait 

avec une sorte de sérieux sardonique, tout à fait piquant. Le 

rival, ainsi mis en scène, ne put que se lever aussitôt et re-

commander chaleureusement à ses concitoyens de réélire 

cet excellent landamman, qu’on avait grand tort de vouloir 

remplacer. J’ai vu ailleurs, à Appenzell, par exemple, 

d’autres comédies, moins amusantes et non moins pi-

toyables. Les forces perdues en vaines luttes d’ambition, en 

sourdes et violentes rivalités personnelles : tel est le mal vé-

ritable, qui, en l’absence d’une pensée politique vivifiante, 

ronge aujourd’hui quelques-uns de nos cantons à landsge-

meinde. Il est ancien, il date des temps de la longue déca-

dence qui a précédé 1798. Raison de plus pour souhaiter 

qu’on y trouve bientôt un remède. 
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Mais quoi, faut-il songer à rajeunir une institution vieil-

lie ? Les landsgemeindes sont-elles encore de ce siècle ? 

Ainsi parle un certain radicalisme inintelligent, dont le 

despotisme ne demande qu’à faire disparaître tous les ves-

tiges du passé. 

Grâce au ciel, nos confédérés des cantons démocra-

tiques ne sont pas encore prêts à en passer par là. 

Le 28 avril 1872, nous étions à Trogen, quelques amis et 

moi. On nous fit toutes sortes de politesses, grâce à la pré-

sence parmi nous d’un conseiller fédéral. On nous réserva 

entre autres quelques fenêtres libres dans une des salles de 

l’hôtel de ville. Comme nous parlions, avant l’ouverture de la 

landsgemeinde, du sujet qui préoccupait tout le monde, la 

votation populaire du 12 mai suivant sur la constitution fédé-

rale révisée, le landamman en charge profita d’une question 

lancée par l’un de nous pour dissiper toute équivoque : 

« Monsieur le conseiller, dit-il, d’un ton solennel et en mon-

trant le peuple réuni, nous voulons conserver cela. » – 

« Vous avez raison, » répondit le conseiller. 

Quiconque a vu la landsgemeinde de Trogen et n’a pas 

le jugement perverti par la manie de l’uniformité systéma-

tique, approuvera la réponse du conseiller, et tous les Ap-

penzellois, sans exception, auraient applaudi au propos du 

landamman. Ce peuple veut sa landsgemeinde, aujourd’hui 

comme autrefois. 

Il a raison de la vouloir. 

L’institution est ancienne, donc vénérable ; de plus elle 

est bonne, partout du moins où elle est possible. Le malheur 

est qu’elle ne soit possible que dans un petit nombre de cas 

et seulement dans les pays où elle existe déjà. On ne se fi-
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gure pas une constitution instituant une landsgemeinde. Ces 

choses-là viennent de loin et se sont formées peu à peu. On 

ne les crée pas d’un trait de plume. 

La grande supériorité des démocraties à landsgemeinde 

est que la forme même du gouvernement contribue, plus que 

dans toute autre organisation politique, à développer l’amour 

de la patrie et le goût de la liberté. Ces deux grandes choses, 

la liberté et la patrie, y sont symbolisées dans une institution 

sur laquelle se concentrent tous les sentiments qui font le ci-

toyen. C’est le foyer lumineux, vers lequel convergent les 

rayons. 

Mais, dit-on encore, c’est à la landsgemeinde qu’il faut 

s’en prendre si tel canton démocratique est si peu favorable 

aux idées libérales, à ce qu’on appelle le progrès. C’est elle 

qui est souveraine, elle qui les repousse obstinément. Or, du 

train dont va le monde, toute institution qui ne tend pas au 

progrès doit tomber. 

Cette objection repose sur des faits incontestables. 

Chacun sait que plusieurs landsgemeindes ont peine à se 

mettre au pas du siècle. Elles tolèrent des intolérances de 

plus en plus inavouables. Les étrangers qui visitent notre 

pays ont fait dans les cantons à démocratie pure plus d’une 

découverte honteuse pour le nom suisse. Le code pénal, par 

exemple, y est sévère à l’excès. Les peines qu’il édicte sont 

d’une brutalité toute primitive. On connaissait encore le bâ-

ton, il y a peu de temps, dans ces pays de liberté. Dans le 

bourg d’Appenzell, on voit, à côté de la porte de l’hôtel de 

ville, la sellette sur laquelle on expose les malfaiteurs. La 

chaîne du carcan y est toujours rivée au mur. Quiconque ne 

croit pas que Jésus-Christ soit Dieu fera bien de ne pas le 

crier sur les toits à Altorf, dans le canton d’Uri. Il pourrait 
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aussi être dangereux d’y révoquer en doute l’existence de 

Guillaume Tell. Les exploits de la critique moderne y parais-

sent fort impertinents. La science y a beaucoup à faire pour 

triompher de préjugés enracinés. Peu s’en est fallu que la 

landsgemeinde d’Uri ne proclamât, il y a cinq ou six ans, la 

liberté de l’exercice de la médecine, non point pour rendre 

hommage à un principe qu’on dit libéral, mais pour dégager 

de toute entrave la médecine interlope des meiges et des 

charlatans. Un orateur très applaudi avait commencé son 

discours par ces mots : « Chers et fidèles concitoyens, les 

hommes vivaient autrefois jusqu’à huit et neuf cents ans ; 

dans ce temps-là, il n’y avait pas de médecins. » 

Cette lenteur de progrès peut être attribuée en partie à 

l’institution de la landsgemeinde. On chemine plus lentement 

quand il faut attendre pour faire un pas que tout le monde 

veuille bien le faire. Toutefois, ici encore c’est la nature des 

choses qui est le grand coupable, et ce qui le prouve, c’est 

que d’autres cantons à landsgemeinde, ceux où l’industrie a 

pénétré, sont en pleine voie de progrès. Les écoles des 

Rhodes-extérieures, par exemple, valent celles de nos villes 

les plus instruites. Chez tous, d’ailleurs, chez ceux mêmes 

qui ont le plus à apprendre, l’éducation du citoyen est sous 

d’autres rapports très avancée. Les montagnards d’Uri et 

d’Unterwald sont au courant des affaires de leur ménage po-

litique. Ils en parlent avec sûreté, facilité et bon sens. La mé-

fiance profonde que leur inspire un certain philanthropisme, 

est aussi une preuve de bon sens, malgré les sévérités exagé-

rées qui peuvent en résulter. Dans les cas de vol, ils ont pitié 

du volé, non du voleur ; et ils n’entendent pas que le droit au 

mariage dégénère en une production effrénée d’enfants que 

la commune nourrit. Surtout ils ont la pratique des principes 

élémentaires de la vie républicaine. Il n’est pas impossible 

qu’une landsgemeinde soit tumultueuse. Nous avons vu 
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comment est morte celle de Schwyz. Quand le déchaînement 

des passions atteint un certain degré, la guerre civile est iné-

vitable, quelle que soit la forme du gouvernement. Mais cette 

extrémité n’est peut-être nulle part moins à redouter que 

dans nos vieilles et pures démocraties, et c’est encore là qu’il 

faut aller, si l’on veut apprendre le respect pour la majorité et 

l’ordre légal. Avant de les accuser de routine, il pourrait être 

bon de méditer un exemple aussi rare que celui des votations 

dans les Rhodes-extérieures. 

Une chose cependant est certaine, savoir que l’insti-

tution des landsgemeindes tend à maintenir l’idée antique de 

l’État et les traditions qui s’y rattachent. Elle en est comme 

la consécration vivante. Ne dites pas à un Appenzellois qu’un 

peuple n’est qu’une agglomération d’individus. Il a vu un 

peuple, et ne se considère nullement comme un individu. Il 

est membre de la cité ; il estime que si l’État a de grandes 

obligations envers les citoyens, les citoyens en ont de plus 

grandes encore envers lui, entre autres celle, de concourir 

par tout l’ensemble de leur vie, par leurs sentiments et leurs 

pensées, aussi bien que par leurs actions, à sa force et à son 

unité. L’opinion publique est très sévère contre les dissi-

dences morales et religieuses, et la loi a souvent rivalisé avec 

l’opinion publique. Il faut être du pays ; il faut en avoir les 

mœurs et en garder les croyances. 

Il est curieux d’observer que dans les époques de trouble 

et de surexcitation politique le despotisme démocratique des 

landsgemeindes a toujours affecté la prétention de s’exercer 

non seulement sur les actes, mais sur les paroles, et, s’il était 

possible, sur les pensées elles-mêmes. Nous en avons vu des 

exemples frappants dans l’histoire de Schwyz. C’est être 

coupable que de n’être pas de l’avis du peuple. Il y a des 

opinions condamnées. On est hors la loi si on ne croit pas 
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ceci ou cela. Ces majorités affolées s’insurgent contre les 

minorités. Il ne leur suffit pas de les réduire à l’obéissance ; 

elles voudraient les anéantir. 

Je ne songe point à justifier cette espèce de despotisme ; 

mais il convient, je pense, de donner à la question toute son 

étendue. 

Il y a aujourd’hui deux manières de concevoir l’État. 

L’une consiste à n’en faire qu’une institution de police, 

une société d’assurance mutuelle entre un certain nombre 

d’individus, qui se garantissent réciproquement la plus 

grande somme de liberté possible. L’État représente ce con-

trat, tacite ou non, et n’a d’autre force que celle qui lui est 

déléguée. Il ne prêche pas, il n’enseigne pas, il n’exerce sur 

les individus aucun droit de tutelle quelconque ; il n’est ni 

père, ni instituteur, ni justicier. S’il revêt des fonctions judi-

ciaires, ce n’est pas qu’il ait à prononcer sur ce qui est bien 

et sur ce qui est mal, mais uniquement par mesure d’ordre 

public et parce qu’il faut, de toute nécessité, que les diffé-

rends entre les particuliers se vident d’une manière quel-

conque. D’ailleurs, les particuliers se groupent ou s’isolent, 

selon leurs goûts et leurs affinités, formant entre eux les as-

sociations qu’il leur plaît, et se réservant chacun le libre es-

sor de leur individualité tout entière. Le fond de cette théorie 

est qu’il n’y a qu’une seule réalité morale, la conscience indi-

viduelle. 

D’autres estiment qu’il n’existe pas seulement des indi-

vidus dans le monde, mais encore des familles, des tribus, 

des peuples et des races. Ils croient à la réalité de 

l’individualité collective ; du génie national. Chaque peuple a 

son caractère, ses traditions, sa vie morale, et par suite sa 

mission civilisatrice. Il lui faut des œuvres en commun qui 
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manifestent ce qu’il est, une église, un enseignement, une 

justice. C’est à l’État qu’en est confiée la direction suprême. 

Il représente la nation, qu’aucun grand événement ne saurait 

émouvoir sans l’atteindre, lui aussi ; il la représente dans ce 

qu’elle a de plus intime, dans ses aspirations, dans sa cons-

cience. 

Ces deux conceptions de l’État sont nées dans des cir-

constances fort différentes. La première est moderne : elle a 

pris naissance dans des pays nouveaux, au sein de popula-

tions formées des éléments les plus hétérogènes, parmi des 

émigrants que le hasard avait rapprochés, et qui n’avaient 

entre eux rien de commun, sinon le besoin de vivre. C’est la 

liberté à l’américaine. L’autre est aussi vieille que le monde : 

elle est descendue des hauts plateaux de l’Asie, avec nos an-

cêtres les plus reculés, et a conquis avec eux le continent 

que nous habitons. Il est peu de pays en Europe où elle se 

soit conservée plus intacte que dans nos anciennes démocra-

ties. 

Poussées à l’extrême, elles aboutissent l’une et l’autre à 

des impossibilités, parce qu’elles nient également des faits 

moraux considérables. Aussi les voit-on se tempérer mutuel-

lement. À mesure que l’Amérique se fait une histoire, les tra-

ditions collectives y gagnent en importance et s’imposent à 

l’État lui-même. L’Amérique a fait de grands pas, dans ce 

sens, pendant et depuis la guerre de la sécession. À mesure 

que les progrès de la civilisation ouvrent les anciens pays de 

l’Europe à des influences plus diverses, qui altèrent le type 

national et augmentent les écarts possibles entre les indivi-

dualités diverses, l’État se voit obligé de renoncer à une par-

tie de ses anciennes fonctions de tuteur. Ce qu’il perd est ga-

gné pour l’individu. C’est là le courant qui entraîne au-

jourd’hui tous les États de l’Europe, nos républiques suisses 
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comme les autres. Mais elles ne se laissent pas toutes em-

porter avec la même vitesse. Genève, ville ouverte, où se 

pressent des populations différentes, où se heurtent tous les 

intérêts et tous les systèmes, chemine rapidement vers le 

point où finiront par se rencontrer la liberté à l’américaine et 

la civilisation à l’européenne. Les autres viennent à la file. La 

plupart des cantons à landsgemeinde figurent à l’arrière-

garde. Uri s’attarde, mais il est probable qu’on le verra hâter 

le pas à son tour quand la locomotive du Gothard aura sifflé 

pendant quelques années le long de la prairie de Schaddorf. 

Quelques-uns d’ailleurs, sont d’ores et déjà en bon rang. Rien 

de plus intéressant que les expériences que poursuivent en 

ce moment les deux cantons de Glaris et d’Appenzell-exté-

rieur, de Glaris surtout, avec sa landsgemeinde où l’on af-

fronte la discussion. Porter devant le peuple les discussions 

de la politique sociale actuelle, et cela dans un pays indus-

triel, où la population se divise en patrons et en ouvriers : 

voilà qui atteint ou dépasse en audace ce qu’ont pu rêver les 

novateurs les plus téméraires. Jusqu’à présent l’expérience a 

été favorable, et l’on peut espérer que la violence du conflit 

social actuel y sera tempérée par une longue pratique en 

commun de la vie politique. 

Il est un seul point sur lequel, pendant des siècles en-

core, Appenzell-extérieur, Glaris et les autres cantons à 

landsgemeinde, se garderont d’imiter la liberté à l’améri-

caine. Ces cantons n’ouvrent pas leurs portes à l’immigration 

ou ne les ouvrent qu’avec mille difficultés. Ils restent fidèles 

à l’ancien instinct ; ils sont jaloux de leur individualité. Rien 

ne leur a été plus pénible, dans les nouvelles constitutions 

fédérales de 1848 et 1874, que le libre établissement des 

Suisses d’autres cantons et leur immixtion dans les affaires 

de la politique cantonale ou communale. L’Amérique reçoit à 

bras ouverts quiconque veut devenir Américain. Les formali-
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tés à remplir pour devenir Genevois ne sont ni longues ni 

coûteuses. Cette ville éprouve le besoin, naturel dans sa po-

sition, d’absorber et de s’assimiler la population qu’elle at-

tire. Dans l’Appenzell-extérieur, il fallait, jusqu’en 1834, dix 

ans de séjour pour avoir le droit de demander humblement 

d’être reçu combourgeois. La demande en était faite au 

Grand-Conseil, qui se livrait à une enquête minutieuse sur le 

candidat à la naturalisation, pour savoir si son admission ne 

ferait courir aucun danger à la liberté et aux intérêts du pays. 

S’il sortait de cet examen à son honneur, le Grand-Conseil 

soumettait sa demande à la landsgemeinde, en l’accom-

pagnant d’un préavis favorable. Au moment de la votation, il 

montait sur l’estrade du landamman, pour être en quelque 

sorte présenté au peuple, qui prononçait en dernier ressort. 

Le vote était-il favorable, sa qualité d’étranger le frappait en-

core d’une sorte d’incapacité pour la vie ; il était électeur, 

mais non éligible, du moins aux fonctions de juge et à celles 

de magistrat. Ses enfants seulement entraient en possession 

de tous les droits du citoyen. 

Voilà comment, il y a quarante ans, on devenait Appen-

zellois. Aujourd’hui, la loi est moins exigeante et l’on devient 

éligible en devenant électeur ; mais il faut encore cinq ans de 

séjour dans le canton, l’enquête du Grand-Conseil est à peine 

moins minutieuse que par le passé, et la présentation à la 

landsgemeinde est aussi solennelle qu ’autrefois. Dans 

l’Appenzell, comme dans tous les cantons démocratiques, on 

a toujours admis en principe que pour être il faut savoir être 

soi. 
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