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â€œ ... Les princes et les diplomates ont bien pu, avec Frederic le Grand ou avec Metternich,
se mettre generalement dâ€™accord pour blamer lâ€™immoralite de Machiavel ; mais nous,
presque contemporains encore de ce Napoleon que lâ€™on a appele un Castruccio
gigantesque, dont on a voulu faire un commentateur et qui fut tout au moins un lecteur assidu
du Prince ; nous devant qui se sont constituees les deux nations les plus jeunes de la jeune
Europe, et sous les yeux de qui se sont faites ou achevees lâ€™unite italienne avec Cavour,
lâ€™unite allemande avec Bismarck, nous savons que vainement on le couvre
dâ€™anathemes : le machiavelisme, par ce quâ€™il a saisi, par ce quâ€™il enferme
dâ€™eternellement et universellement humain, dâ€™eternellement et universellement reel,
donc dâ€™eternellement et universellement politique, nâ€™a pas cesse de vivre et dâ€™agir.
Non seulement nous avons entendu deux fois, par-dessus les Alpes et par-dela le Rhin, jeter le
cri qui ressuscite les peuples, mais deux fois, a ce cri, nous avons vu se lever, comme sâ€™il
sâ€™eveillait du sommeil de la terre, lâ€™Homme qui devait venir ; et, les deux fois, cet
homme a ete le Prince, tel que Machiavel lâ€™avait annonce : grand dissimulateur et grand
simulateur, grand connaisseur de lâ€™occasion, collaborateur avise de la Providence ou
corrupteur audacieux de la Fortune, grand amateur de la ruse, grand adorateur de la force, lion
et renard, tantot plus lion que renard, tantot plus renard que lion...â€•
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