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L’ENFANCE DU DÉBAT

– Méprisable farceur, répondis-je avec force [à PieVI],
ton théâtre est bien chancelant, fondé sur l’absurdité
des nations de la terre ! La philosophie va l’anéantir.

D.A.F. SADE

AU SEUIL des années 1780, Londres est la plus
vaste métropole du monde tandis que l’An-

gleterre connaît une industrialisation et une urba-
nisation accélérées. Les fabriques s’y livrent une
rude concurrence, stimulée par la prolifération
des machines et la rigueur des lois de la valeur. Le
port de Londres se trouve au centre d’un empire
commercial en pleine expansion ; le négoce
anglais est maître des océans et grand pilleur des
terres lointaines. L’accumulation de capital qui en
découle engendre de florissantes activités immo-
bilières, boursières et bancaires, non sans trans-
former les gueux des champs en gueux des villes.
La logique marchande dévore l’activité manufac-
turière et artisanale et annonce le règne de la mes-
quinerie des calculs, de la tyrannie des horaires et
de l’ennui des tâches morcelées.

L’esprit bourgeois triomphe en son île de pré-
dilection, en attendant de soumettre le monde



entier à sa médiocrité. Le protestantisme «non
conformiste», qui jadis grondait, s’agitait et diva-
guait, prêche à présent l’épargne, la soumission et
l’effort. Le méthodisme des disciples de John Wes-
ley, sorte de puritanisme atténué qui se répand
comme vérole dans le peuple laborieux, annonce
l’austérité étriquée du siècle suivant. Héritées du
putsch dynastique protestant de 1688, les institu-
tions sont celles d’une monarchie parlementaire.
La Chambre des communes, élue par la bourgeoi-
sie au suffrage censitaire, décide de la composition
du Cabinet et légifère.

Représentant les intérêts de l’armée, du haut
clergé anglican et des grands propriétaires ter-
riens, les conservateurs, ou tories, sont au pouvoir
cette année-là. Ils mènent contre les anciennes
colonies américaines, soutenues par la France,
une longue et coûteuse guerre qu’ils sont en train
de perdre. Il leur faut sans cesse lever de nouvelles
troupes et de nouveaux impôts pour financer ce
conflit impopulaire.

En 1778, le Parlement a adopté une loi de
tolérance au profit des sujets catholiques du roi
GeorgeIII (Catholic Relief Act), les délivrant de
certaines contraintes juridiques, si absurdes et chi-
canières que nul n’avait jamais songé à les appli-
quer. L’objet principal de cette loi, qui se justifie
par sa douceur et son équité tout en conservant un
grand nombre des restrictions qui frappent le
culte romain, est de permettre l’enrôlement des
catholiques dans l’armée royale, qui leur était fer-
mée depuis le siècle précédent: les sujets québécois
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de la Couronne pourront alors aller étriper leurs
voisins rebelles de la Nouvelle-Angleterre; le minis-
tère de la Guerre aura le droit de mobiliser, sur les
champs de bataille d’Europe, les catholiques d’Ir-
lande, voire de recruter des mercenaires en Bavière.

Bien qu’ils soient opposés à la guerre et tradi-
tionnellement plus proches du bon peuple pro-
testant, les whigs ont voté cette loi de circons-
tance qui fait si bien les affaires de leurs
adversaires tories. Leur rhétorique habituelle ne
leur permet pas d’en récuser l’universalisme de
façade. Faiblement représentés au Parlement, les
partisans affichés du projet démocratique univer-
sel, bourgeois et aristocrates éclairés qui sympa-
thisent ouvertement avec les républicains améri-
cains, sont seuls à s’y opposer, en vertu du
principe «pas de liberté pour les ennemis de la
liberté». L’Église apostolique romaine et son
chef – le coriace Braschi qui exerce le pontificat
romain sous le nom de Pie VI* – sont en effet
perçus dans le menu peuple, non sans quelque
raison, comme les plus effroyables figures de l’op-
pression et de la corruption sur la terre.

* «Braschi a de l’embonpoint, ses fesses sont grasses, fermes
et potelées, mais tellement dures et calleuses, par l’habitude
où il est de recevoir le fouet, que les pointes d’une aiguille n’y
pénétreraient pas plus que sur une peau de chien de mer ; le
trou de son cul est prodigieusement large – et comment cela
ne serait-il pas, avec l’habitude où il est de se faire foutre
vingt-cinq ou trente coups par jour ? » SADE, L’Histoire de
Juliette ou les prospérités du vice.
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LES PRIX augmentent, les salaires stagnent : la
guerre est ruineuse. Les ministres et le roi, haïs
du peuple, sont brocardés et maudits tous les
soirs dans les tavernes. L’antipapisme « viscéral »
de la nation anglaise sert de prétexte à une cam-
pagne contre la guerre et la corruption du parti
aristocratique. Le tribun le plus populaire de
l’agitation antipapiste se trouve paradoxalement
être un jeune aristocrate désargenté, lord George
Gordon*. Il a pris la tête de l’Association protes-
tante qui se transforme en quelques mois en un
mouvement de masse, reposant sur des comités
de quartier pléthoriques.
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* Voir en fin de volume l’apostille qui retrace brièvement l’étrange
carrière de ce personnage.



L’extension de la loi de tolérance à l’Écosse, en
1779, provoque à Édimbourg un méchant
tumulte qui fait reculer le gouvernement. Les
émeutiers qui y ont incendié plusieurs églises
catholiques obtiennent gain de cause : l’applica-
tion de cette loi en Écosse est suspendue.

Au printemps de 1780, l’Association protes-
tante fait circuler dans tout le royaume une péti-
tion destinée à être soumise au Parlement et
réclamant l’abolition pure et simple de la loi
«papiste». 

D’une croix maladroitement griffonnée ou
d’un nom soigneusement calligraphié, c’est une
multitude qui paraphe le placet, dont le succès est
sans égal dans un temps où les pétitions foison-
nent.

Les réunions publiques de l’Association pro-
testante se multiplient et attirent toujours plus de
mécontents ; certains commentateurs, qui ne se
méprennent pas sur le caractère social du mouve-
ment, redoutent les plus graves troubles. Ils n’en
seront pas moins consternés d’assister, neuf ans
avant la prise de la Bastille, à la première insurrec-
tion prolétarienne de l’ère industrielle.

!

LA SEMAINE qui précède la mise à sac de Londres
par la canaille en juin 1780 voit l’air se charger
de tension : l’excitation diffuse se teinte d’une
sourde angoisse. Le temps est poisseux, les corps
suintent la gnôle et la phéromone. Les gestes du
labeur se font lents et incertains. De violents
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orages douchent les ivrognes sur le perron des
tavernes. La foudre frappe un tisserand au sortir
d’un bordel de Bethnal Green, le tuant net. Une
météorite fracasse la fenêtre d’une maison d’Ox-
ford, jette une servante au bas de l’escalier, brise
un grand miroir mural et se fiche enfin dans la
brique. Les journées s’allongent toujours plus
vite, incitant les esprits à l’exaltation de l’impos-
sible. Dans les zones tempérées de l’hémisphère
Nord, les tempêtes sociales ont souvent éclaté au
retour de la saison des orgasmes.

Le mercredi de cette semaine, un enfant
cyclopéen, généreusement pourvu de dents cylin-
driques, vient à naître à Spitalfields, tandis que
plusieurs journaux londoniens publient l’an-
nonce suivante :

ASSOCIATION PROTESTANTE

Attendu qu’aucune salle de Londres ne peut contenir
quarante mille hommes ;

– Il est décidé que cette association se réunira
vendredi prochain, le 2 juin, à St.George’s
Fields à 10 heures du matin, pour étudier la
plus prudente et respectueuse manière d’ap-
puyer sa pétition, qui sera présentée ce même
jour à la Chambre des communes.

– Il est décidé, au nom du bon ordre et de la
régularité, que cette association, une fois sur le
terrain, se séparera en quatre divisions dis-
tinctes, soit la division de Londres, la division
de Westminster, la division de Southwark et la
division écossaise.
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– Il est décidé que la division de Londres se pla-
cera à la droite du terrain vers Southwark, la
division de Westminster en second, la division
de Southwark en troisième et la division écos-
saise à gauche; que tous porteront une cocarde
bleue sur leur chapeau pour se distinguer des
papistes et de ceux qui approuvent la récente
loi en faveur de la paperie.

– Il est décidé que la présence des magistrats de
Londres, Westminster et Southwark sera
requise, afin d’intimider et de contrôler toute
personne malveillante ou séditieuse, qui pour-
rait vouloir troubler le déplacement légal et
pacifique des sujets protestants de Sa Majesté.

Par ordre de l’association,
G. Gordon, Président,

mai 1780.


