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Si diverses que soient en apparence les causes des
affranchissements, il semble bien que l'émancipation
des classes serviles ait été beaucoup moins l'œuvre
des sentiments humanitaires que des phénomènes
économiques qui ont déterminé les grandes transfor-
mations sociales du moyen âge.

HENRISÉE.
Les Classes rurales, pages 253-259, Giard et Brières'

«Qb-

Napoléon et sa bande

(Suite et Fin)

C'est Ney, encombré d'artillerie, et refusant
quelques batteries à Soult qui, à Oporto, avait
perdu toutes ses pièces,; c'est Soult qui ne se
porte pas à Santarem afin d'empêcher Masséna
de conquérir le Portugal d'où lui, Soult, avait
été honteusement chassé (i). Le général
Gouvion Saint-Cyr conseille à un de ses bri-
gadiers d'attaquer l'ennemi, sachant perti-
nemment qu'il se fera battre, mais il pourra,
lui, ramener la victoire, et il sera ainsi double-
ment honoré. Les exemplesde jalousie et de
haine réciproques peuvent se multiplier. Pour
s'élever, ils n'hésitent pas à monter sur les
cadavres de leurs collègues, de leurs cama-
rades de la veille. « A Talavera, deux officiers
étaient ensemble à leur batterie; un boulet
arrive qui renverse le capitaine. « Bon, dit le
lieutenant, voilà François tué, c'est moi qui
serai capitaine. » — Pas encore» dit François
qui n'était qu'étourdi, et il se relève. Ces deux
hommes n'étaient point méchants ni ennemis,
seulement le lieutenant voulait monter en
grade» (2). Qu'un officier semble en disgrâce,
ses collègues qui, la veille, protestaient de
leur dévouement, font le vide autour de lui
comme autour d'un pestiféré. Qu'il revienne
en faveur: sans vergogne, ils lui rapportent
leurs sourires et leurs serments. Au maître
qui les a gorgés, ils disent sans ambages
qu'étantenrichis, ils désirent ne plus travailler,
sans profiter en paix de leur butin. « Je vois
bien, Messieurs, disait Napoléon à Murât,
Berthier et Rapp, que vous n'avez plus envie
de faire la guerre! — J'en conviens, sire,
répondit Rapp avec franchise. Votre Majesté
ne m'a jamais gâté, et je connais fort peu les
plaisirs de la capitale! » (3)

Ah ! ce ne sont pas des « idéologues », ces
héros, et l'un d'eux, Lasalle, définit leur idéal:
« Pourquoi veut-on vivre? Pour se faire hon-
heur, pour faire son chemin, sa fortune. Eh !

bien, j'ai trente-trois ans, je suis général

(1) Marbot et Thiébaut. Cité par M. Canton.
(2) Stendhal, cité par M. Canton, p. 263.
(3) D'après Rapp, cité par M. Canton, p. 222.

de division, l'Empereur m'a donné l'anj
passé cinquante mille livres de rentes: c'est!
énorme! » (1). »

Aussi, pour « se faire honneur», pour ne
pas rétrograder sur « le chemin », pour con-
server leur « fortune », ils mettent de côté
toute dignité, toute pudeur. On les a vus prêter
serment de fidélité à la Convention, au Direc-
toire, au Consulat, à l'Empire, à Louis XVIII,
au gouvernement des Cent-Jours, à la seconde
Restauration, à Charles X, et quelques-uns
même l'ont pu prêter à Louis-Philippe.

Aussi haussons-nous les épaules quand on
vient nous parler du « désintéressement» et
de l' « abnégation» de ces hommes que nous
avons vus, comblés de titres et de richesses,
piller les contrées qui les subissaient; de leur
« amour du pays », quand nous les avons vus,
sans souci de l'intérêt de la France, provoquer
des défaites d'un collègue détesté et se moquer
de la vie de leurs propres troupes au point de
laisser écraser une division pour jouer un
tour à un rival ou protéger des convois de
butin; de leur « dignité

»,
quand nousles

avons vus, humbles en face de l'Empereur<
tout puissant, abandonner, l'injure à la bouche,
le maître tombé; de leur « conscience», de
leur « franchise», quand nous les avons vus
prostituer leurs croyances, royalistes après
avoir été jacobins, dévots après avoir été
athées, servant la messe et suivant les pro-
cessions après avoir dévasté les églises et
souillé les autels! Certes, ils avaient des qua-
lités professionnelles, surtout ils étaient
braves, ils hasardaient leur vie sans sourciller.
Mais ils savaient que ce risque de leur vie était
l'enjeu de la partie: s'ils étaient tués, la partie
était perdue, mais s'ils survivaient, quels gains
réalisaient-ils, que de jouissances!

Comment la France se donna-t-elle à un
Bonaparte et comment put-elle supporter si
longtemps l'Empereur et sa bande? D'abord
c'est que, lors du coup d'Etat de Brumaire, le;
pays se trouvait en un état de désordre inexpri-
mable: le commerce était entravé, les factieux
relevaient la tête par tout le territoire, le gou-
vernement, pour se sauvegarder, avait dû re-
courir aux coups d'Etat. Le peuple français,
léger et frondeur, est, au fond, grand ennemi
du désordre; il s'imagina que Bonaparte allait
le faire cesser, il l'applaudit. Puis Bonaparte
sut, par une attitude équivoque, donner
longtemps des espérances à chacun des partis
susceptibles de renverser son pouvoir naissant.
Les royalistes, oubliant son rôle do 13 vendé-
miaire, crurent, jusqu'à l'assassinat du duc
d'Enghien, qu'il travaillait à rétablir le roi, et
ils l'aidèrent. Les républicains sincères
voyaient en lui l'ancien ami de Robespierre,
le disciple de Rousseau, l'approbateur du

(1) Canton, page426.
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coup d'Etat de Fructidor, celui qui se vantait
d'être l'ennemi des Bourbons et le « continua-
teur de la Révolution ». Aux uns et aux autres,l'Empiretyrannique ouvrit les yeux, mais il
était trop tard: le joug était fixé.

Continuateur de la Révolution! Contre
toute vérité, le mot a fait fortune. Thiers a
osé écrire: « En France et dans le monde, Na-
poléon a été le soldat de la Révolution» (1).

En réalité, il fut le destructeur de tous les
progrès réalisés au prix de tant d'efforts, de
luttes, de sang, par la Révolution. L'homme
qui supprima en France toute liberté poli-
tique par l'abolition du suffrage universel et
de la représentation nationale, qui retira aux
citoyens les garanties de liberté individuelle- accordées par les différentes Constitutions
républicaines

— en établissant ces odieuses
« Cours spéciales» jugeant, selon le bon plai-
sir du maître, les individus traduits pour dé-
lits non caractérisés et à qui était refusé le
droit d'appel, qui détruisit net la liberté de la
presse en soumettant les journaux à une cen-
sure impitoyable, qui restaura l'esclavage aux
colonies, qui rétablit en France, avec l'exil
prononcé sans jugement et les prisons d'Etat,
la noblesse héréditaire, qui proclama une reli-
gion d'Etat et s'inquiéta tellement de répandre
l'instruction dans le peuple qu'il consacra par
an lasomme dérisoire de quatre mille deux
centcinquante francs (4.250) à l'enseignement
Primaire, abandonné aux, Frères ignoran-
tins (2), celui-là fut, non le soldat, mais l'enne-
mi de la Révolution! Mais il faut bien avoir
la franchise de le reconnaître, il en est le fils.

v

La Révolution établissant en France le sys-
tème démocratique sans apporter à l'ordre
économique d'autre changement que le trans-
fert de la richesse des mains de la noblesse
Qtix mains de la bourgeoisie, ouvrait la car-
rière toute grande — toutes barrières tombées- aux ambitieux intelligents et sans scrupules.
Elle devait aboutir à la nomination d'un seul
Ou de quelques-uns qui se fussent partagé le-
Pouvoir ou à l'anarchie. Bonaparte se servanthabilement de son génie militaire pour établir
sa fortune politique, dissimulant son intérêt
sous l'apparence et le nom de l'intérêt général,
beuglant et amusant le peuple par ses pom-
Peux bulletins de victoire, par ses uniformes,
Ses drapeaux, ses clairons, par la promesse de
*la gloire », terme vagu-e, dont les Français
raffolent sans se le définir et qui excuse parfois
les pirws turpitudes, habillant ses méfaits des

1 (1) Histoire du Consulat et de l'Empire.

,
(2) D'après J. Barni : Napoléon Ier. Dans cet excel-

6rit petit livre — que l'on ne saurait assez recomman-
er pour la propagande de la vérité contre la légende

^Poléonienne
— Barni a décrit avec éloquence et pré-

Cl^ion l'état de la France et de l'Europe sous le prê-ter Empire et a dressé le tableau de toutes les liber-
6s que la Révolution avait conquises etque son conti-
Ila.teur s'appliqua à détruire.

noms sonores et creux de « bien de la nation »,
« mesures préservatrices»,« sécurité géné-
rale », « raison d'Etat », devait arriver forcé-
ment à la dictature.

« Il n'y a pas un ambitieux égoïste qui ne
trouve, dans la foule, des esclaves presque fous
d'obéissance aveugle» (i). Et les Bonapartes
seront toujours possibles tant que les ambi-
tions matérielles auront un but, tant que les
richesses, les jouissances, le luxe, le pouvoir,
au lieu d'être répartis entre tous les membres
producteurs d'une société, seront concentrés
aux mains d'un petit nombre d'habiles qu'un
plus habile dépossédera en leur laissant des
miettes et en payant le peuple de discours, de
grands mots, de « gloire».

LÉON BONNEFF.

Pages Libres, 22 nov. 1902.

lîf^USTieiE!

De son côté, quand Mme Delmare, profon-
dément blessée par les lois sociales, roidissait
toutes les forces de son âme pour les haïr et
les mépriser, il y avait bien aussi au fond de
ses pensées un sentiment tout personnel. Mais
peut-être ce besoin de bonheur qui nous dé-
vore, cette haine de l'injustice, cette soif de
liberté qui ne s'éteignent qu'avec la vie, sont-
ils les facultés constituantes de l'égotisme,
qualification par laquelle les Anglais désignent
l'amour de soi, considéré ,-omme un droit de
l'homme et non comme un vice. Il me semble
que l'individu choisi entre tous pour souffrir
des institutions profitables à ses semblables
doit, s'il a quelque énergie dans l'âme, se dé-
battre contre ce joug arbitraire. Je crois aussi
que plus son âme est grande et noble, plus elle
doit s'ulcérer sous les coups de l'injustice. S'il
avait rêvé que le bonheur doit récompenser la
vertu, dans quels doutes affreux, dans quelles
perplexités désespérantes doivent le jeter les
déceptions que l'expérience lui apporte!

GEORGES SAND.
(Indiana.)

Ce que coûte une Guerre

— Vous vous souvenez sans doute, Oswald,
de notre entretien au sujet d'une victoire, au
sujet des victimes qu'elle fait de près et de loin.

— Je ne l'oublierai pas de sitôt, je vous as-
sure, répondit Oswald.

— Bien. Je vais maintenant vous donner une

(2) Alfred de Vigny. Lettre à Madame Lachaud.


