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Concentrer en un petit nombre de mains, ^e
111 explique les grandes fortunes faites en ceIS'.ècle

et la constitution rapide d'une oligarchie
&sée

sur la richesse. Cette oligarchie non^oins rapidement, s'est emparée du pouvoir,
8est organisée de manière a dicter la loi, à
ériger en dogmes sociaux la légitimité de la
Puissance de l'argent.

Ne pouvant reprendre les distinctions lé-
Reles de l'nncienne noblesse, l'oligarchie finan-
Clere, tout entière bourgeoise, du reste, s'est
Patentée de rester bourgeoise mais en ayantbien soin de se placer à part, au-dessus de la
4etion. Elle est devenue le centre autour du-
jtoel se sont groupés, à des distances propor-
lonnelles à leur fortune, ou à leur naissance,

à leur mérite intellectuel, tous ceux qui secrachaient des travailleurs manuels, tenaient
'se dégager des humbles conditions de leur
jjrigine. C'est ainsi que la bourgeoisie est de-
enue une classe nettement distincte, uneaste, une nation dans la nation.
Au-dessous est le peuple, le monde des tra-eailleurs, les pauvres gens, ouvriers des villes

!t des campagnes, petits employés et commis,amasse sans fortune ni éducation, obligée deavenir à son existence par un labeur opi-
j'atre, n'ayant en perspective qu'un salaire
Suffisant, presque pas ou pas du tout assurée
ror)tre les incertitudes de l'avenir, ne pouvant^exceptionnellement et par un concours de
hrnces inespérées, sortir .de la misère.

ç

Entre ces deux fractions de la société fran-ge, entre la bourgeoisie et le peuple, nul
Intact* La bourgeoisie fait travailler leuple, le paie et se croit quitte; mais nul lien
çtre

eux, nulle réciprocité d'égards, d'af-.jClion
; parfois, les hautes classes, par unefrte de crainte vague de l'avenir ou par un

?
Ux sentimentalisme, font mine de se préoccu-

per de la situation des travailleurs, mais sansLCUn résultat sérieux et toujours sous lairr.me
charitable, celle qui blesse le plus etrite précisément.On concoit, dès lors, que la masse des tra-vfleurs, qui se rirait des travers aristocra-Htes

et des dédains de la bourgeoisie si elle
»^vait

à souftrir que de ses ridicules, soit
lnlée pour elle de sentiments peu conci-i elle est opprimée par la puissance de
logent, elle doit fournir par son travail, auxes?Ins de luxe et aux jouissances de la bour-OlSle.
^etteré

situation ne s'est pas créée en un jour;
L!s depuis 1789, pour ne pas remonter au-chaque année en a accru la gravité; nousla

Croyons parvenue aujourd'hui à sa période•s
aiguë. L'antagonisme entre la bour-

el1ISle
et le peuple, transformé à cette heuret4
lutte acharnée entre le capital et le

t)-~, remplit tout ce siècle. Par quoi se ter-
1 era-t-il? FERNAND MAURICE.

P.,aréforme
agraire et la misère en France, 1887,
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Napoléon et sa bande

Sous ce titre paradoxal, Napoléon antimili-
tariste (i),M. Canton publie une contribution
intéressante a la psychologie de l'Empereur et
de ses généraux. Il nous les montre, dépouillés
du voile brillant dont les enveloppent la lé-
gende, les poètes et quelques historiens, non
tels qu'on les fit voir à notre jeunesse éblouie,
mais tels qu'ils furent réellement: avides de
titres et de richesses, jaloux les uns des autres,
serviles ou brutaux suivant qu'ils s'adressaient
à un puissant ou à un pauvre, et, par dessus
tout, effrénés jouisseurs.

Mais avant de poursuivre,définissons « l'anti-
militarisme» que M. Canton prête à Napo-
léon. L'antimilitarisme de l'Empereur, c'est
l'ensembledes mesures qu'il dut prendrecontre
ses généraux pour les empêcher de s'emparer
de sa « place», et de faire au gouvernement
impérial ce qu'il avait fait lui-même au Direc-
toire. On verra que ces mesures n'étaient pas
inutiles.

Le coup d'Etat de Brumaire avait réussi
grâce aux baïonnettes des grenadiers de Le-
clerc et de Murât, et grâce à la complicité des
généraux: Lannes, Berthier,' Macdonald,
Moreau, Lefebvre, etc. Mais dès qje le géné-
ral Bonapartese fut fait empereur, une jalousie
féroce s'empara de ses anciens collègues.
Jusque-là, Bonaparte était encore des leurs; il
avait, selon son expression, « jeté les avocats
à la rivière », il avait fait triompher l'élément
militaire et tous se sentaient fiers de cette vic-
toire comme d'un succès personnel. Quand le
général eut mis entre lui et ses égaux de
l'avant-veille la majesté du sacre, la hauteur
du trône,quandilleureut prouvé qu'il entendait
régner en maître absolu aussi bien sur la caste
militaire que sur la société civile, tous ces
hommes qui avaient, en quelque sorte, fait
« la courte échelle» à sa fortune, se considé-
rèrent comme lésés. Pourquoi Bonaparte
était-il le maître plutôt qu'eux? « Il n'est pas de
général qui ne se croie les mêmès droits au trône
que moi! » (2) Aussi n'y eut-il pas de général
qui ne tentât de le renverser: tous conspirè-
rent, tous essayèrent de soulever leurs troupes
contre l'homme dont ils convoitaient la fruc-
tueuse situation. Car - et M. Canton le fait
très justement remarquer - ce n'est pas le
désir de renverser « le tyran», le désir de réta-
blir la République, de rendre à la nation les
libertés de toute sorte que le soldat factieux
lui a retirées, qui pousse les généraux à com-
ploter contre Bonaparte. C'est le désir de lui

(1) Un vol. in-I8. F. Alcan. éditeur, 3 fr. 5o.
(2) Chaptal. - Cité par M. Canton.



arracher « sa place» pour l'occuper, et si
Bernadotte ou Lannes trouvent mauvais l'éta-
blissement de l'Empire, c'est parce qu'il n'a pas
été fait à leur profit. Napoléon le savait, et cet
homme - qui fut une des intelligences les
plus claires et les plus

t
pénétrantes dont on ait

exemple — connaissait les moyens de contenir
et d'apaiser les appétits que son élévation pro-
digieuse aiguisait. Appliquant la vieille devise
de Catherine de Médicis « diviser pour régner »

et le principe plus moderne de «la balance», il
adopta à l'égard de ses maréchaux cette atti-
tude qui, tout en protégeant son trône contre
les tentatives des envieux, satisfaisait assez
leur désir de jouissances pour stimuler leur
zèle.

D'abord, il donne de préférence les plus
hauts grades - celui de maréchal - à des
officiers qu'aucune qualité technique particu-
lièrement brillante ne semble désignerà une
telle distinction: Moncey, Victor, Bessières.
A cela, il trouve double avantage: il n'a pas à
craindre - vu leur infériorité de théoriciens- l'excès d'initiative de ses nouveaux maré-
chaux, il les a « dans la main », ils sont ses
instruments, les exécuteurs fidèles des ordres
du maître.Puis, s'entourant d'hommes dont
la valeur est considérablementmoindre que la
sienne, il brille d'autant plus au milieu d'eux,
pareil à ces actrices qui ne jouent qu'entourées
de comédiensde second rang, afin que leur
talent ressorte mieux de la médiocrité des
comparses. Bien avant Schopenhauer, Napo-
léon savait que « la gloire se fonde sur ce qu'un
homme est en comparaison des autres» et
qu'elle « disparaîtrait totalement si les autres
devenaient ce que l'homme célèbre est déjà ».

Il s'efforce de prouver aux officiers qu'ils ne
sont pas tout dans le pays, comme ils le croient
volontiers. Il affirme la supériorité du civil
sur le militaire: « Dans tous les pays, la force
cède aux qualités civiles, les baïonnettes se
baissent devant le prêtre qui parle au nom du
ciel et devant l'homme qui imposé par sa
science. J'ai prédit à des militaires qui avaient
quelque scrupule, que jamais le gouvernement
militaire ne prendrait en France, à moins que
la nation ne fût abrutie par cinquante ans
d'ignorance. Ce n'est pas comme général que
je gouverne, mais parce que la nation croit
que j'ai les qualités civiles propres au gouver-
nement.

Si elle n'avait pas cette opinion, le gouverne-
ment ne se soutiendrait pas»(1). Et il ne né-
glige aucune occasion de démontrer aux offi-
ciers que les droits du civil sont égaux aux
leurs. Il décrète que la Légion d'honneur ne
sera pas exclusivementdécernéeaux militaires;
il accorde des titres de noblesse et des dota-
tions à des personnages qui ne furent jamais

(1) Extrait de la Correspondance officielle de Napo-
léon. Cité par M. Canton, en tête de son livre.

soldats (Fouché, Talleyrand, les membres du
Sénat etc.); il confie à des auditeurs de son
conseil d'Etat le contrôle des finances mllI"
taires; il crée à la cour de hauts emplois civils;
il interdit à ses lieutenants toute espèce de né"
gociation diplomatique; il donne aux préfets
la préséance sur les généraux; dans les que"
relies entre officiers et bourgeois, neuf fois sur
dix il fait triompher les bourgeois; il faut voir

avec quelle énergie il réprime les menées
bruyantes des élèves-officiersde l'Ecole d'aP"
plication de Metz (i). Afin d'empêcher l'union
de ses généraux, union qui pourrait être fatale
à son pouvoir, il s'applique à exciter entre eu*
la jalousie: il distribue la gloire avec un art
raffiné; il couvre Bessières des éloges que Kel'
lermann a mérités; il oublie Lannes, au prof]1

de Murât. « Menteur comme un bulletin, était

un axiome commedeuxetdeux font quatre>>(2);
Mais on s'imagine de quelle haine l'oublie
devait poursuivre le favorisé à ses dépens.

Par des changements fréquents de comman'
dement, il empêche les chefs de corps de

prendre sur leurs troupes un trop grand asceO"
dant. Il les envoie d'Italieen Belgique, d'Es"

pagne en Russie, de l'Ouest à l'Est, telles des

marionnettes que l'on déplace à volonté. Mas"
séna, Augereau, Soult, Lannes, Davo!1st, etc-,

ne commandent guère plus d'une annéeconSc.
cutive aux mêmes soldats (3). En même temps,
il leur retire, pour se l'attribuer entièrement
le droit de nommer les officiers. « Un niare
chai qui commande une armée ne peut faire

un sous-lieutenant » (4). Et il ne néglige îarnf
d'entretenir sa popularité parmi les simples
soldats, pour empêcher qu'elle se reporte sV

un de ses lieutenants. «
Gronderies amical

familiarités bourrues, grosses flatteries, conj^

plaisantes indulgences, soulignées çà et
là

d'exemplaires sévérités, tout était fait pour f
masser autour de sa personne, retenir au

plell

de son autel ses conscrits ou ses grognards-
était avide de leur adoration humble et fao

tique» (5).
#

LJ'Enfin,iln'hésite pas, par des disgrâces sr
bites, parde publiquesréprimandes, à

prouvrS

aux généraux qu'ils ne sont que ses
servite.uf5

et qu'il peut user d'eux selon son bon p)alf$
Mais, en même temps, il fait de son

inters
leurintérêt commun, il crée pour

euxlesgrades:
les décorations, les titres ronflants, les do
tions royales. Il les lance sur l'Europe cortl
une meute de chiens affamés et il leur lal.sSe

aux crocs une bonne part du butin; 1
les

fouaille quand ils relèvent la tête contre
mais il les gorge quand ils ont bien

chasse-<^

sorte que, tout en le jalousant, les gêner

fi) Voir Canton, PP.
86-87.1

(2) D'après Bourienne,cité par M, Canton. 1

(3) Canton,pp. 86-87. -TAc'go, !
(4) Lettre à Clarke, du 7 février 1810. Cité par 1

ton, p. 85. 1
(5) Canton,p. 89.



le servent, car en le servant ils se servent eux-
mêmes.

Renonçant- momentanément au moins -à détrôner l'Empereur, les maréchaux ne son-
gent plus qu'à tirer à eux la plus grosse part
possible de butin varié. A vingt ans, ils s'étaient
engagés dans les armées de la République, la
poche vide mais le cœur enthousiaste, enivrés
des grands mots Liberté, Patrie en danger.
Aucun ne songeait à l'avancement, à la « car-
rière », ils faisaient des prodiges, simplement,
« nu-pieds, le ventre creuxM. Quand ils arri-
vaient dans de riches royaumes, ils procla-
maient la République et respectaient les per-
sonnes et les biens. Ils étaient des citoyens,
mus par une idée. « En 1794, l'habit, la nour-
riture, l'avancement n'étaient à nos yeux qu'un
détail éphémère.. Pendant les tem ps héroïques
de la France, rien n'était moins rate que de
voir des officiers refuser l'avancement» (1).

Quand, à la suite de ses intrigues (2), Bona-
parte obtint le commandement de l'armée
d'Italie, ces mœurs devaient changer. « Il ne
s'agissait plus de délivrer les peuples, mais de
les exploiter» (3). Le but qu'il propose à ses
soldats, ce n'est pas le « renversement des
tyrans », l'établissementde la liberté dans un
pays monarchique, c"est le pillage des riches
cités, le vol organisé des palais et des musées,
la ripaille aux frais des populations soumises,
la débauche. On se souvient de ses proclama-
tions à l'armée. Lui-même donne l'exemple:
il expédie au Directoire les tableaux des mu-
sées et les millions des caisses publiques. Les
encouragementsdu chef ne sont pas perdus:
l'intérêt personnel des officiers et des soldats
est excité, les convoitises sont allumées; pour-
quoi ne pas s'emparer des richesses qui sont à
portée de la main, puisqu'on engage à les
prendre? Peu à peu l'idéal s'obscurcit; les prin-
cipes proclamés par la Révolution, trop géné-
reux, résumés par des mots imprécis, à repré-
sentation abstraite, qui ne parlent qu'au cœur:
« liberté, fraternité, désintéressement» sont
oubliés; les appétitsgrandissentà mesurequ'on
les satisfait, et bientôt le but suprême de la vie
s'énoncera en deux mots: s'enrichir, jouir.

Le grand écrivain américain Emerson dans
son livre les Surhumains (4), a décrit admira-
blement ce pouvoir démoralisateur de Napo-
léon qui, d'ailleurs, se le reconnaissait lui-
même. « Il me suffit, disait-il, de coudre des
galons sur les-manches de ces républicains
pour que les plus farouches deviennent ser-
viles.

»
Napoléonréussit pleinement à rendre

serviles les farouches républicains et à étouf-

(1) Stendhal, Vie de Napoléon. Cité par M. Canton.
(2) Voir, à ce sujet, le très beau livre de M. Bondois:

Napoléon et la Société de son temps.
(3)Henri Martin.

- .,(4) Traduction F. Roz et lzoulet, Colin, editeur.

fer en eux tout sentiment d'honneur et de
reconnaissance; il put en faire lui-même la
pénible constatation quand il les vit, à l'heure
des revers, l'abandonner sans remords pour
aller prêter serment à leur nouveau maître.

Les traits communs de leur caractère sont:
cupidité, jalousie, égoïsme. Leur cupidité ne
connaît pas de bornes. Les traitements énor-
mes, les dotations princières ne leur suffisent
pas: ils cherchent à en extorquer d'autres.
Soult touche son traitement de maréchal; il
reçoit, de plus, dixmille francsparmois pour
ses frais de représentation; il demande, en
raison de son grade de lieutenant-général,des
sommes supplémentaires que l'Empereur lui
refuse; Junot cumule les émolumentsde façon
telle que Napoléon est obligé de les réduire
lui-même; Lannes prend dans les caisses de la
Garde, dont il a le commandement, les som-
mes nécessaires pour meubler son palais: trois
ou quatre cent mille francs qu'un ordre impé-
rial le force à restituer. Ils puisent à même les
coffres des armées dont ils sont les chefs.
Napoléon écrit à Marmont le 8 mai 1808:
« Vous n'avez pas le droit de forcer la caisse».
Ils mettent en coupe réglée les pays où ils
passent; ils lèvent des impôts et les empo-
chent. Napoléon écrit le 21 février 1806: « J'ai
fait donner ordre à Masséna de verser les deux
millions qu'il a soustraits»; le ier avril 1806:
« Solignac est destitué pour vol de huit cent
mille francs. J'apprends que vous avez des
généraux qui pillent, mettez-y ordre ». Le
colonel qui commande à Rotterdam prélève
un droit sur la pêche; le duc de Padoue reçoitàHanau dix louis par jour; Masséna tripote
avec les fournisseurs de l'armée. En Espagne,
Soult fait enfoncer les portes des couvents, il
en chasse les moines-et les « bonnessœurs«pa-
reillement-il pille tout: tableaux,saints-ciboi.
res, chasubles, nappes d'autels,bénitiers, chan-
deliers de prix, sont chargés pêle-mêle dans les
fourgons du maréchal et emportés. Un article
du traité de Cintra porte que « toutes les
malles et caisses des Français, y compris celles
des généraux, seront fouillées» (1). Les hom-
mes qui volaient ainsi n'étaient pas des beso-
gneux (ce qui ne serait pas une excuse, mais
une explication de leur conduite), l'Empereur
les avait littéralement gorgés. Le 3o juin 1807,
il partage entre vingt-sept généraux ou maré-
chaux des domaines en Pologne de la valeur
de 26 millions 582.000 francs. Le plus favorisé,
Lannes, reçoit 2.674.000 francs; Nansouty, le
moins favorisé, 217.000 francs. Lannes touche
un million en un mois, Masséna 683.000 francs
de rente, Ney 723.000, Davout 910.000, Ber-
thier 1.054.000 francs. A Sainte-Hélène, Napo-
léon comptait avoir donné quarante millions
de francs à Berthier (2). Et c'est justement

(1) Tous ces exemples sont empruntés au livre de
M.Canton.

(2) Canton, page 178.



parce qu'il les comblait ainsi, que Napoléon
tentait de réprimer leurs exactions, non certes
par amour de la justice, mais afin que, tenant
tout de lui, ses généraux fussent vraiment sa
chose, ses créatures.

Pour conserver leur fortune, leurs palais,
leurs titres, leurs blasons, il n'est pas de bas-
sesses, de lâchetés ou de crimes qu'ils ne fus-
sent prêts à commettre: ils ne craignent pas
d'exposer toute une division pour protéger
leurs fourgons garnis; en pleine retraite de
Russie, des généraux abandonnent précipi-
tamment leurs troupes pour aller vendre leurs
domaines d'Allemagne qu'ils pensent menacés
et quands ils jugent la cause de Napoléon per-
due, quand ils estiment qu'il n'y a plus rien à
recevoir de lui, quelle hâte à le quitter, à
l'abandonner sans égards, sans même l'hypo-
crisie des regrets! De l'histoire de Napoléon,
cette page est la plus pénible (i). La trahison
de Marmont, les injures de Ney, et Davout
qui pari; it d'aller l'étrangler lui-même, et
Augereau qui, à Lyon, l'insultait misérable-
ment!

La haine qu'ils se portaient était la consé-
quence logique de ce désir effréné de richesses:
toute action d'éclat, toute victoire était payée
comptant et rapportait du buiin. Aussi s'agis-
sait-il d'empêcher un collègue de remporter
une victoire qui l'eût désigné aux faveurs
impériales, ou encore de l'engager dans quel-
que mauvaise aventure afin d'avoir la gloire- et le profit - de l'en tirer. « Le général
Saint-Cyr fut sur le point d'être écrasé en
Catalogne sans que Suchet, gouverneurd'Ara-
gon et de Valence, consentît à lui envoyer un
seul bataillon. Vous avez vu le maréchal Soult
abandonné dans Oporto sans que le maréchal
Victor exécutât l'ordre qu'il avait reçu d'aller
le rejoindre. Soult, à son tour, refusa plus tard
de venir au secours de Masséna, lorsque celui-
ci était aux portes de Lisbonne où il l'attendit
vainement pendant six mois. Enfin, Masséna
ne put obtenir que Bessières l'aidât à battre
les Anglais devant Almeida. » (2) Je pourrais
mettre en scène des chefs gardant leurs troupes
immobiles pour le seul plaisir de laisser battre
un concurrent.

(A suivre.) LÉON BONNEFF.

Pages Libres, 22 nov. 1902..
-—————————

GHBÎ}I¥ D'UIÎI
Il y a des médecins qui essaient de guérir une

maladie. Ils n'y réussissent pas toujours; ils y réus-
sissent même rarement. Cependant ils essaient.

Si l'un d'eux disait à un malade:
Ci)VoirBondois,op.cit.
(2) Cité par M.Canton, d'après les Mémoires de

Marbot et du général Thiébaud.

- Mon ami, vous avez une maladie d'estomac
bien caractérisée; mais ayez confiance, je vais vous
la changer contre une tuberculose parfaitement éta-
blie.- Qu'est-ce que je gagnerai au change? deman-
derait probablement le malade? Que je souffre ici,
ou que je souffre là, n'est-ce pas exactement la
même chose?
- Mais non, ce n'est pas la même chose, repon-

drait le médecin. Si vous souffrez du poumon, et
que vous n'ayez plus la colique, cela est tout à fait
différent.

Le malade, alors, se gratterait le nez, ce qui est le
signe naturel qu'on ne comprend pas très bien.

Beaucoup de Français, en ce moment, se grattent
également le nez, en constatantqu'un certain nombre
de messieurs, réunis au bout de la place de la Con-
corde, sont en train de changer le mal de place, de
le mettre à gauche, alors qu'il était à droite, miri-
fique réforme connue sous le nom d'impôt de rem-
placement.
- Réjouis-toi, cher contribuable, disent ces mes-

sieurs. Tu ne paieras plus tel impôt, dont tu n'étais
pas satisfait.
- Bravo! crie le contribuable reconnaissant.- Seulement, tu en paieras un autre équivalent.- Quel sera mon avantage?- Énorme. Tu donnerastoujours la même somme,

mais ce ne sera plus le même impôt.
- J'ai bien peur, persiste le contribuable,que cela

ne me soulage pas démesurément.
- Tu n'es qu'un égoïste, mon bon ami. Quand on

fait une réforme, ce n'est pas pour être soulagé.C'est
comme si tu disais que, lorsqu'un médecin te soigne,
c'est pour te guérir: c'est pour gagner sa vie. Tu
n'auras pas plus tôt éprouvé une douleur lancinante
au côté droit que tu te consoleras en disant: « Mon
mal de dents est parti. » Et, pour être au comble du
bonheur, il te suffira de voir que, si l'on te réclame
un peu'plus que devant, ce n'est plus sous le même
intitulé.

- J'ai tout de même de la chance, pense le con-
tribuable, d'avoir de si intelligents docteurs, et qui
prennent si bien soin de ma santé. C'est vraiment à
se féliciter d'être malade.

HENRY MARET.
(1j Le Journal,1907.

Bureaux de Placement

A peine sortie de chez les bonnes sœurs de
Neuilly, je retombai dans l'enfer des bureaux de pla-
cement. Je m'étais pourtant bien promis de n'avoir
plus jamais recours à eux. Mais, le moyen, quand
on est sur le pavé, sans seulement de quoi s'acheter
un morceau de pain ?. Les amies, les anciens cama-
rades? Ah ouitch !. Ils ne vous répondent même
pas. Les annonces dans les journeaux?. Ce sont
des frais très lourds, des correspondances qui n'en
finissent pas. des dérangements pour le roi de
Prusse. Et puis, c'est aussi bien chanceux. En


