Thème 2 : La difficile entrée dans l’âge démocratique (1848-1870)
TD1 : Deux conceptions de la République face à face
Á M. de Lamartine, Paris, avril 1848
Monsieur, je vous comprends bien. Vous ne songez qu’à éviter une révolution, l’effusion de sang, les violences, un avènement trop
prompt de la démocratie aveugle et encore barbare sous bien des rapports. Je crois que vous exagérez, d’une part, l’état d’enfance
de cette démocratie, et que, d’autre part, vous doutez des rapides et des divins progrès que ces convulsions lui feraient faire…
Vous vous trompez d’heure, grand poète et grand homme ! Vous croyez vivre dans ces temps où le devoir de l’homme de bien et
de l’homme de génie sont identiques et tendent également à retarder la ruine de sociétés encore bonnes et durables ! Vous croyez
que la ruine commence, tandis qu’elle est consommée, et qu’une dernière pierre la retient encore ! Voulez-vous donc être cette
dernière pierre, la clef de voûte impure, vous qui haïssez les impuretés dans le fond de votre cœur […] ?
Si cette société d’hommes d’affaires à laquelle vous vous abaissez s’occupait franchement de l’émancipation de la famille humaine,
je vous admirerais comme un saint […]. Mais vous savez bien que vous n’amènerez pas de pareils résultats. Ce miracle de convertir
et de toucher les âmes corrompues ou abruties n’est que dans la main de l’Éternel, et il paraît que ce n’est point par là qu’il veut
entamer la régénération, puisqu’il n’éclaire et n’attendrit aucune de ces âmes ; c’est par-dessous qu’il travaille et tout le dessus
semble devoir être écarté comme une vaine écume. Pourquoi êtes-vous avec ceux que Dieu ne veut pas éclairer et non avec ceux
qu’il éclaire ? Pourquoi vous placez-vous entre la bourgeoisie et le prolétariat1 pour prêcher à l’un la résignation, c’est-à-dire la
continuation de ses maux […], et à l’autre des sacrifices qui n’aboutiront qu’à de petites concessions […] ? Vous êtes un homme
d’intelligence et un homme de bien. Il vous reste à être un homme vertueux.
George Sand, avril 1848
1.

Les ouvriers.
Consigne :
Montrez en quoi cette lettre reflète les divisions qui
traversent le camp républicain au lendemain de la révolution
de février 1848.
Méthode :
a)

Présentez l’auteur et son destinataire et identifiez
leur point de vue politique.

b) Relevez et expliquez à l’aide de vos connaissances
les reproches qu’adresse G. Sand à Lamartine.
c)

Relevez et expliquez à l’aide de vos connaissances
les arguments utilisés par G. Sand pour faire
changer de point de vue Lamartine.

d) Quel événement préfigure cette lettre, selon vous ?
Expliquez.

