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Translate as much of the following passage as you can.  Bonne chance! 

 

Le livre que je publie en ce moment n'est point une histoire de la Révolution, histoire qui a été faite avec trop 

d'éclat pour que je songe à la refaire ; c'est une étude sur cette Révolution. 

Les Français ont fait en 1789 le plus grand effort auquel se soit jamais livré aucun peuple, afin de couper pour 

ainsi dire en deux leur destinée, et de séparer par un abîme ce qu'ils avaient été jusque-là de ce qu'ils voulaient être 

désormais. Dans ce but, ils ont pris toutes sortes de précautions pour ne rien emporter du passé dans leur condition 

nouvelle; ils se sont imposé toutes sortes de contraintes pour se façonner autrement que leurs pères; ils n'ont rien 

oublié enfin pour se rendre méconnaissables. 

J'avais toujours pensé qu'ils avaient beaucoup moins réussi dans cette singulière entreprise qu'on ne l'avait cru 

au dehors et qu'ils ne l'avaient cru d'abord eux-mêmes. J'étais convaincu qu'à leur insu ils avaient retenu de l'ancien 

régime la plupart des sentiments, des habitudes, des idées même à l'aide desquelles ils avaient conduit la Révolution 

qui le détruisit et que, sans le vouloir, ils s'étaient servis de ses débris pour construire l'édifice de la société 

nouvelle ; de telle sorte que, pour bien comprendre et la Révolution et son œuvre, il fallait oublier un moment la 

France que nous voyons, et aller interroger dans son tombeau la France qui n'est plus. C'est ce que j'ai cherché à 

faire ici ; mais j'ai eu plus de peine à y réussir que je n'aurais pu le croire. 

Les premiers siècles de la monarchie, le moyen âge, la renaissance ont donné lieu à d'immenses travaux et ont 

été l'objet de recherches très approfondies qui nous ont fait connaître non pas seulement les faits qui se sont passés 

alors, mais les lois, les usages, l'esprit du gouvernement et de la nation à ces différentes époques. Personne jusqu'à 

présent ne s'est encore donné la peine de considérer le XVIIIe siècle de cette manière et de si près. Nous croyons très 

bien connaître la société française de ce temps-là, parce que nous voyons clairement ce qui brillait à sa surface, que 

nous possédons jusque dans les détails l'histoire des personnages les plus célèbres qui y ont vécu, et que des 

critiques ingénieuses ou éloquentes ont achevé de nous rendre familières les œuvres des grands écrivains qui l'ont 

illustrée. Mais, quant à la manière dont se conduisaient les affaires, à la pratique vraie des institutions, à la position 

exacte des classes vis-à-vis les unes des autres, à la condition et aux sentiments de celles qui ne se faisaient encore ni 

entendre, ni voir, au fond même des opinions et des mœurs, nous n'en avons que des idées confuses et souvent 

fautives. 

J'ai entrepris de pénétrer jusqu'au cœur de cet ancien régime, si près de nous par le nombre des années, mais 

que la Révolution nous cache. 

Pour y parvenir, je n'ai pas seulement relu les livres célèbres que le XVIIIe siècle a produits ; j'ai voulu étudier 

beaucoup d'ouvrages moins connus et moins dignes de l'être, mais qui, composés avec peu d'art, trahissent encore 

mieux peut-être les vrais instincts du temps. Je me suis appliqué à bien connaître tous les actes publics où les 

Français ont pu, à l'approche de la Révolution, montrer leurs opinions et leurs goûts. Les procès-verbaux des 

assemblées d'états, et plus tard des assemblées provinciales, m'ont fourni sur ce point beaucoup de lumières J'ai fait 

surtout un grand usage des cahiers dressés par les trois ordres, en 1789. Ces cahiers, dont les originaux forment une 

longue suite de volumes manuscrits, resteront comme le testament de l'ancienne société française, l'expression 

suprême de ses désirs, la manifestation authentique de ses volontés dernières. C'est un document unique dans 

l'histoire. Celui-là même ne m'a pas suffi. 

Dans les pays où l'administration publique est déjà puissante, il naît peu d'idées, de désirs, de douleurs, il se 

rencontre peu d'intérêts et de passions qui ne viennent tôt ou tard se montrer à nu devant elle. En visitant ses 

archives on n'acquiert pas seulement une notion très exacte de ses procédés, le pays tout entier s'y révèle. Un 

étranger auquel on livrerait aujourd'hui toutes les correspondances confidentielles qui remplissent les cartons du 

ministère de l'intérieur et des préfectures en saurait bientôt plus sur nous que nous-mêmes. Au XVIIIe siècle, 

l'administration publique était déjà, ainsi qu'on le verra en lisant ce livre, très centralisée, très puissante, 

prodigieusement active. On la voyait sans cesse aider, empêcher, permettre. Elle avait beaucoup à promettre, 

beaucoup à donner. Elle influait déjà de mille manières, non seulement sur la conduite générale des affaires, mais 

sur le sort des familles et sur la vie privée de chaque homme. De plus, elle était sans publicité, ce qui faisait qu'on ne 

craignait pas de venir exposer à ses yeux jusqu'aux infirmités les plus secrètes. J'ai passé un temps fort long à étudier 

ce qui nous reste d'elle, soit à Paris, soit dans plusieurs provinces. 

Là, comme je m'y attendais, j'ai trouvé l'ancien régime tout vivant, ses idées, ses passions, ses préjugés, ses 

pratiques. Chaque homme y parlait librement sa langue et y laissait pénétrer ses plus intimes pensées. J'ai achevé 

ainsi d'acquérir sur l'ancienne société beaucoup de notions que les contemporains ne possédaient pas; car j'avais sous 

les yeux ce qui n'a jamais été livré à leurs regards. 

      Alexis de Tocqueville, L’ancien régime et la Révolution 


