
Quand les hommes de la Révolution croyaient copier les Grecs et les Romains, que fai-

saient-ils, sinon donner à des mots anciens un sens que ceux-ci n’eurent jamais.

Quelle ressemblance pouvait-il exister entre les institutions des Grecs et celles que dé-

signent de nos jours les mots correspondants ?

Qu’était alors une république, sinon une institution essentiellement aristocratique for-

mée d’une réunion de petits despotes dominant une foule d’esclaves maintenus dans la plus 

absolue sujétion. Ces aristocraties communales, basées sur l’esclavage, n’auraient pu exister 

un instant sans lui.

Et le mot liberté, que pouvait-il signifier de semblable à ce que nous comprenons au-

jourd’hui, à une époque où la possibilité de la liberté de penser n’était même pas soupçonnée, 

et où il n’y avait pas de forfait plus grand et plus rare que de discuter les dieux, les lois et les 

coutumes de la cité ?

Un mot comme celui de patrie, que signifiait-il dans l’âme d’un Athénien ou d’un 

Spartiate, sinon le culte d’Athènes ou de Sparte, et nullement celui de la Grèce, composée de 



cités rivales et toujours en guerre. Le même 

mot de patrie, quel sens avait-il chez les an-

ciens Gaulois divisés en tribus rivales, de 

races, de langues et de religions différentes, 

que César vainquit facilement parce qu’il eut 

toujours parmi elles des alliées. Rome seule 

donna à la Gaule une patrie en lui donnant 

l’unité politique et religieuse.

Sans même remonter si loin, et en re-

culant de deux siècles à peine, croit-on que le 

même mot de patrie était conçu comme au-

jourd’hui par des princes français, tels que le 

grand Condé, s’alliant à l’étranger contre leur 

souverain ? Et le même mot encore n’avait-il 

pas un sens bien différent du sens moderne 

pour les émigrés, qui croyaient obéir aux 

lois de l’honneur en combattant la France, et 

qui à leur point de vue y obéissaient en ef-

fet, puisque la loi féodale liait le vassal au sei-

gneur et non à la terre, et que là où était le 

souverain, là était la vraie patrie.

Nombreux sont les mots dont le sens a 

ainsi profondément changé d’âge en âge, et 

que nous ne pouvons arriver à comprendre 

comme on les comprenait jadis qu’après un 

long effort.

On a dit avec raison qu’il faut beaucoup 

de lecture pour arriver seulement à concevoir 

ce que signifiaient pour nos arrière-grands-

pères des mots tels que le roi et la famille 

royale. Qu’est-ce alors pour des termes plus 

complexes encore ?

Les mots n’ont donc que des significa-

tions mobiles et transitoires, changeantes 

d’âge en âge et de peuple à peuple; et, quand 

nous voulons agir par eux, sur la foule, ce 

qu’il faut savoir, c’est le sens qu’ils ont pour 

elle à un moment donné, et non celui qu’ils 

eurent jadis ou qu’ils peuvent avoir pour des 

individus de constitution mentale différente.

Aussi, quand les foules ont fini, à la suite 

de bouleversements politiques, de change-

ments de croyances, par acquérir une antipa-

thie profonde pour les images évoquées par 

certains mots, le premier devoir de l’homme 

d’État véritable est de changer les mots sans, 

bien entendu, toucher aux choses en elles-

mêmes, ces dernières étant trop liées à une 

constitution héréditaire pour pouvoir être 

transformées.

Le judicieux Tocqueville a fait remar-

quer, il y a déjà longtemps, que le travail du 

Consulat et de l’Empire a surtout consisté à 

habiller de mots nouveaux la plupart des ins-

titutions du passé, c’est-à-dire à rempla-

cer des mots évoquant de fâcheuses images 

dans l’imagination des foules par d’autres 



mots dont la nouveauté empêchait de pa-

reilles évocations.

La taille est devenue contribution fon-

cière; la gabelle, l’impôt du sel; les aides, 

contributions indirectes et droit réunis; la 

taxe des maîtrises et jurandes s’est appelée 

patente, etc.

Une des fonctions les plus essentielles 

des hommes d’État consiste donc à baptiser 

de mots populaires, ou au moins neutres, les 

choses que les foules ne peuvent supporter 

avec leurs anciens noms.

La puissance des mots est si grande qu’il 

suffit de désigner par des termes bien choi-

sis les choses les plus odieuses pour les faire 

accepter des foules. Taine remarque juste-

ment que c’est en invoquant la liberté et la 

fraternité, mots très populaires alors, que 

les Jacobins ont pu «installer un despotisme 
digne du Dahomey, un tribunal pareil à ce-
lui de l’Inquisition, des hécatombes humaines 

semblables à celles de l’ancien Mexique».

L’art des gouvernants, comme celui des 

avocats, consiste surtout à savoir manier les 

mots. Une des grandes difficultés de cet art 

est que, dans une même société, les mêmes 

mots ont le plus souvent des sens fort diffé-

rents pour les diverses couches sociales.

Elles emploient en apparence les 

mêmes mots; mais elles ne parlent jamais la 

même langue.

Dans les exemples qui précèdent nous 

avons fait surtout intervenir le temps comme 

principal facteur du changement de sens des 

mots. Mais si nous faisions intervenir aus-

si la race, nous verrions alors qu’à une même 

époque, chez des peuples également civilisés 

mais de races diverses, les mêmes mots cor-

respondent fort souvent à des idées extrê-

mement dissemblables.

Il est impossible de comprendre ces dif-

férences sans de nombreux voyages, et c’est 

pourquoi je ne saurais insister sur elles. Je 

me bornerai à faire remarquer que ce sont 

précisément les mots les plus employés par 

les foules qui d’un peuple à l’autre possèdent 

les sens les plus différents.

Tels sont par exemple les mots de dé-

mocratie et de socialisme, d’un usage si fré-

quent aujourd’hui. Ils correspondent en réa-

lité à des idées et des images tout à fait 

opposées dans les âmes latines et dans les 

âmes anglo-saxonnes.

Chez les Latins le mot démocratie, si-

gnifie surtout effacement de la volonté et 



de l’initiative de l’individu devant celles de la 

communauté représentées par l’État. C’est 

l’État qui est chargé de plus en plus de diri-

ger tout, de centraliser, de monopoliser et de 

fabriquer tout. C’est à lui que tous les partis 

sans exception, radicaux, socialistes ou mo-

narchistes, font constamment appel.

Chez l’Anglo-saxon, celui d’Amérique 

notamment, le même mot démocratie signi-

fie au contraire développement intense de 

la volonté et de l’individu, effacement aussi 

complet que possible de l’État, auquel en de-

hors de la police, de l’armée et des relations 

diplomatiques, on ne laisse rien diriger, pas 

même l’instruction.

Donc le même mot qui signifie, chez un 

peuple, effacement de la volonté et de l’initia-

tive individuelle et prépondérance de l’État, 

signifie chez un autre développement exces-

sif de cette volonté, de cette initiative, et ef-

facement complet de l’État


