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C'est siirlout par I'exallatiori d e  la personiie virile 
que la guerre maiiiiesre son preslige. L'homme sous 
lcs arnies parait plus graiid que nalure; il seseiit plus 
digne, plus fier. plus sensible k l'honneur, pluscapn- 
ble de vertu el de dévouemcnl. 11 n'a point par lé ,  il 
n'a pas fait un rnouvernent, el déji la gloire sernble 
i'eniuurcr d e  son auréole. 11 Ceins ton épée sur  ta 
11 lianclie, brave des bravcs; marclie daus la force et 
ii dans ta beaiité. 11 C'est en ces lermes que le barde 
hébrcu adresse la parole aujeune roi :Accingeregladio 
tuo super femuy tuum, potentissime; specie tuú et pzhl- 
chritudine tud intende! 

Chez les anciens , le  guerrier est I'ami, le prolkgé 
des puissances célrstes. Soii courage lui vienl d'eii 
liaut ; un dieu le coiivre d e  son égide, le rend irivin- 
cible , invulnérable. ii I'ous ne toucherez pas mes 
i> oints, 11 di1 Jéliovali, le dieu des arinées. Scs oinls! 
vous l'eutendez. L'onction ou conséeration guerribre, 
le latouage, toujours en honneur ctiez nos soldals et 
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110s maiiiis, est le signe de la protrction divine. L'onc- 
tion du gucrrier a servi d e  modisle i ccllc du prbtre ; 
cBs1 2 son imilation encorc que ful iristitu2. comme 
l'a trPs-judicieusement ohscrvó Volney, le sacre des 
rois. 1.e guerrier est sacré pour la dkfense du droit , 
pour la punition du crinie el la protection du faible : 
telle est la premiere Sornie d e  la justico dans la so- 
cikt6. Jiisqu'?~ ce que l'fitat s'organise, vous avez une 
chevalerie . on pourrait dire tout aussi bien une jus- 
tice errante. C'est pour cela que le  guerrier niarche la  
t&teliaute, son casque surmonti. d'une aigretle, sa  cui- 
rasse étincelante. II ne se  dissimule pas dans la foulc, 
;1 ne s e  déguise pas sous la casaque du mercenaire. 
Toul son desir es1 d'&tre de loin reconnu, el d c  se  me- 
surer conlrc un adversaire aimb des d i e ~ ~ ,  ar,?~~ l ivbpo, 

et digne de lui, entre deux armees, sous le regard dii 
soleil. 

La gloire sied I'hoinme de guerre el ne sied qu ' i  
lui ; c'est pour lui qu'ont btb inventés le mot el  lo 
cliose. Quand I'écrivain sacrb raeorite la gloire do 
Dieu, c'est qu'il le compare 2 un guerrier. Le peuple 
si'atteiid son salut que d e  ce prtdestini. et n'a foi qu'en 
l ~ i i .  Le philosophe intéresse le peuple, lorsque toute- 
Sois il rbussit 2 s'en h i r e  coml~rendr,e; le poete le 
touehe el I'enchante ; le guerrier seul s'en fait suivre, 
paree que seul , aux yeux du peuple, i l  paralt #une 
taille surhumaine. Est-ce Mazzini, un secraire; est-ce 
M. de Cavour, un diplotnate, qu i ,  I'annCe dcrnii.re, a 



p.p 
1.IVRE 1. - P R É N O M E N ~ ~ . ~ G I E  DE LA GUERRE. 81 

entrainé les Italiens? Non, c'est un héros, c'esl Gari- 
baldi. Le peiiplegrandit, idéalisc toujours ses hommes: 
suriout il n'oublie pas de leur donner le casque, 
I'bpée el le bouclier. II les fait beaux, vaillants et vic- 
torieux. Ali! si Robespierre avait su montera cheval! 
Si JBrBme Savonarole, au licu du manteau dedomini- 
cain,  avait endossé la cuirasse d'un Trivulce. d'uii 
Gonzalve ou d'un Bayard !... A h !  si  la Papaulk avait,  
comme le Califat, leriu de la iiieme main le  glaive qui 
verse le saiig et. celui qui excommunie! ... Ah! si  le 
Nazarberi. doiit la parole entrainait la multiiude, avait 
pu donner a sa religion la sanclion des armes! ... Tant 
d e  grandeur n'est point accordkc 2 de simples mor- 
tels : le meme sujet ne saurait réuriir en sa  personne 
les qualités d u  héros et du saint, de I'empereur el du 
pontife. Aussi que1 découragement s'empare des inas- 
ses, quand l'bclat de I'action nerkpoud p a s a  son gré ii 
celui d e  la parole! Quel scandale,au premier moment, 
lorsqu'h la place du guerrier annoncé par les sibylles, 
les missioniiaires d e  I'fivangile proposkrent a I'ado- 
ration des mortels leur inaitre cruciti@! Jésus, le Ctii,ist 
des esclaves. souffreteux, désarmé, clou6 sur  un gibel, 
Jésus fut traité eii anliclirist. Le vérilable CIii5ist, 
pour les masses, c'est Alexaridi'e, CBsar, Cliarlemagne. 
Napoléon. 

Le niol héros, que nous avons conserve du grec, es1 
un augmentatif qui designe I'homme fort ,  dkvoue, 
saiis peur iii reliroclic. Iln ilieu cst avec lui . Iin rlieii 



prCsidc a toiites ses exi'cuiioiis. Lui-mhne il est fils 
des dieux, il ~ i a i t i c i l ) ~  des dcux natures. Le doginc de 
l'incariiatioii es1 sorti de cettc notioii de I'lii.roisnie : 
Cava DeiLnl soDules, niaglzz¿»l Jouis incr 'ementz~~i~. 

Le jiige nalurel dc l'lioninie cst la kmiiic. Or, qii'es- 
tiiiic suitoui la fciriiiie daiis son compagnon? 1.e tra- 
vaillciii? n o n ;  I'hoinmc d e  guerre. La fcinmi: pcut 
aimer I'liotiimc de iravail ct d'iridustrie conimc u11 

serviteiir. le po¿iic on I'artisic coiiime ui i  bijou, le sa- 
vaiit eomiiie une rareik. Lc juste elle le iespeclc; lc 
riclie obticndia sa prCf&i'eiice : sor1 cceur ea1 au mili- 
taire. Aux yeux de la frmnie, Ic guerrier est l'idóal dc 
la digiiil6 virile. G'est quaiid elle le voil armé liour le 
combat qu'clle l'appelle son scigncur, siiii barori. son 
clievalicr, son \rainqucur. Et conimc I'amour se  16- 
inoigne par I'iniiiatioii, elle aussi vcut devenir guer- 
ribrc, h6ioine;  elle s e  fail amazorie. Pour u11 dieu d e  
la gueirc, ,\res ou%Iars, il y a qualre dcesscs, Bellorie, 
Pallas , Diane chassci,esse el Vi.ilus, oui , i'úiius elle- 
tn&ine, l a  Bellatrir. 

a di1 Vol1aii.e. 11 ric croyait pas ,  le poeta fiivolc, ex- 
priiiier uiic p e n d e  aussi s~i ' icuse.  Qiielle histoire, que 
cellc d'Ahigail, fernme de Nahal lc riehe, el da David, 
le  guerrier vagabond, le  roi sans avoii, le conqukrarit 
sans Siu iii lieu! 'I'oute bourgroise ralhle  d e  I'urii- 
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forme. Pour suivre son héros, la femme nc connait 
11i pbrils ni serrnents. O Jupitcr, toi seul fus eoupable 
des infortunes de Vulcain. De quoi t'avisais-tu, pkre de 
famille, de donner Vénus un forgeron ( l ) ?  

Le peuple es1 de I'avis des femmes. Partout I'homme 
de guerre est noble; il Fail caste. L'esclave ri'a pas le 
droit detouclieraux arnies, il d6shonoreraitlecombat. 
Que si son maitre lui permel de s'arnier, par cela seul 
il devient libre, qui plus est, il s'anoblit. 

(1) Eiiire I'lianime el la Icrninr, l;i giirrre rrée i~no inPgalit6 culos- 

ii.rép;iral>le. I>uitr quieot>iltr iiiiru iiiii: Iois com1,iis eelle grande 

lo i  <le nntw naiure. lu gllerre, le seul fail de I'iiiea~~aeilé nii1ilai1.e 

de la femme PII  v a u t  <!*S mi l l ioni.  1,:i femmeri'a r iaimenl d'rrislrnre 

(IU. dansls i;imille. Rors  ile la. loule rn valeur es1 il'empriinl; c l l r  

iie peul *:re r i rn, e l  elle n'o le dvoit de rico Ptre, pour la raisoii 

déeiiivi cp'olle es1 inhihi le a eoinlinlire. PUrnii l i s  pa r t i s~ i i r  de 

I'Lgdlit6 des seres, les iiits, pienai>t au pied de IU le l i r r  iles lietions 

i n g é i i i r ~ ~ r r ,  001 lir61iinilit q u i  l j  írmme poiiv;til, ousri bieti que 

I'liomm*, de>riiii. garile riaiioiiul, e lvn l i i r  el kiiilarsiii. r i  ii'oiti par 

lkésili. O Icii ~loonet. la rape r l  l ipPe. hlais I'llaliit nii l i lair? 

iir sci,n join;ais pulir lo Irmine qu'iiii <Iéguiscnieiil amoureux, i i i ~  

fiinlaisir sons réalité, un v8i.ilable oele d'aduratiun ailressé pai le 

sexe Iaible au aeae Ior l .  Les I t n i i n i  #Ave he  eompirnl daiis I l i i s -  

I O ~ ~ C ;  une Inéroini i l  ) a <les niillions iIi liéros. l l 'aulr i r  oiit 

crin tourner la iliBiculié eii niaiil l>uic~menl e i  siml>leiii i i i i Id gii~.rrc 

t.1 en r;%iraiit dr son abi!lili<in le signe ile Idvbieinanl ilrs frrnmes h 

1'6ealiId civileetpolii iqirr : cr q(t i  es1 rinvoyrr Iépoque ile eel mi.- 

i i rmtnt  aiix r i l ond r i  grieques. Q i i l s  íassent rnir l i r  : qu'su l ieu 

# " t e r  h l'lioinine srs atli~ibuts gu i r r i i rs ,  i ls l u i  i t i l rvoi i i  toul d i  sui lr  

Ir sciau de la vii.ilil8. Xuis a!urs les leiiiniea u e n  vuudi.ou1 plus : 

qu'aiinrraioni-illii. ri, e í k : .  si al1e.s ii: i i i i iaienl plus I o r l  qu'clles? 
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La Revolution avaiiaboli la noblessc : les hommes 
de 89 s e  flaltaieiit, dans leiir eiilliousiasine. de fermer 
le teuiple d e  Janus 1.1 de d o r e  I'áge guerrier. Napo- 
Ikon refit desnobles; guerrier, il suivait son ~ ~ r i n c i p e .  
comme la Rkvolution avait dii suivre le sien. Quc 
pouvait klre la iioblessa apii!s le sernicnt d u  Jeu dc 
Iiaunie, aprks la nuit du4aout ,  alors que le liers &al, 
l'ouviier et le bouigeois, klaienl lout? Plus rieii. Mais, 
en 1805, dans le feu des batailles, la situalion etait 
cliangke. Aussi le ~ ~ e u p l e  accepta le rétablisscnient 
de la noblesse et I'institution d e  la LPgioii d'honneur 
comme des actes de Iiaute justice. Qui di1 armbe, dit 
noblessc : seuleinent, tandis qu'autrefois noblesse el  
gucrre étaieiit lirivilége do casle, g h c e  a la conscrip- 
tion rlles étaieiit devenues, en 1809, accessibles Ii 

tous les Francais. Qucl trioniphe pour la niultitude 
de saluer 1'0s d e  ses  os, la cliair d e  sa  eliair, dans un 
duc d e  la hloskowa. dans un prince d'Essling, dans 
un roi d e  Naples ! 

Comment s'étonner, alirEs tout ce q u e j e  viens de 
dire, qiie IC chef d e  I'lhat doive elre toujours, au ju- 
gerrieni du peuple, un liomuie de guerre, le princc 
des liáros. le lort rutrc  Ics forts. le iioble des nobles? 
La Cliarte de 1814, celle de 1830. de mbine que les 
Constilulions de 1791, 1799 ct 1804 ont consacrC ce 
principc ! 

ii Le roi, ou l'empereur, commande les armdes. JI 

(I NOUS allons voir mainteiiant, disail Napoléon peu 
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d e  tem1)s aprEs son arrivée ?I Sainte-Héibne, ce que 
[era Wellington. » 11 entendait que lord Wellington, 
étant ie premiergénbral de I'Anglrterreetayarit vaincu 
pour elle, devait étre le maitre du gouvernement. Cet 
homme épique ne concevait rieri au bou~geoisisae de 
la  mercantile Angleterrr, que la républi~[ue de 1818 
essaya. mais en vain. d'irnporter parmi nous. 11 e8t r i  
d e  pitié, eii voyant une assemblée francaise, nommée 
liar Ir suffrage uiiiversel, décider gravement, coinme 
articlede la constitution, que le président d e  la rkpu- . 

blique ne pourrait conimander l'armée en personne. 
Les rPpuhlicains, s e  croyant parvenus I'ige d'or d e  
la liberté. avaient prktendu faire d u  chef de I'Etat un 
magistral purement civil. Ce fut un scandale énorme 
quand Louis-Napoléon parut aux revues de Satory 
sous I'uniforme d e  general. Mais les vrais auteurs d u  
scandale étaient les auteurs de la Constitution, qui. 
par cette reserve étrange, henrtaient d e  front le senti- 
ment populaire. et, j'ose le dire, la raison des choses. 
Un chef d'état non génhral, h une ópoque fréniissante 
d'idées guerrikres, c'était absurde. Le peuple en jugea 
ainsi. 11 y a d e  ce jugement, qui fit passer Louis-Na- 
poléon d e  la qualité de président en hahit noir a cellc 
d'empereur 2 grosses épaulettes, uneraison profoude, 
qu'on n'a pas remarquée. 

Le latiii imperator, enipereur, est le correspondant 
grammatical du grec tyrannos, ou kyvanos, maltre, 
patro'n, commandant, duque1 nous avons fail tyran. 
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D'oh vient que lc nom latin est si bien porté, laiidis 
que le grec est si mal vu?  La faule en serait-elle seu- 
lement b Platon, q u i ,  Ccrivant pour le gonvernement 
des aristocrates, ct voulant d4shonorer la ty~anizie 
plbhéienne, a fait du tyran irne espCce d e  monstre? 11 
est possible que Platon y soit pour qiielque chosc; 
mais ii y a une raison que Platon n'a pas dite : 

c'est ~ I I P  l'empereur est un général d'armée, tandis 
que l'autre est un chef d'adminislration et de police, 
un boiirgmeslre. Les armes relkveiit le despotisme; 
le  commandement est odiciix entre égaux el hors du 
sepvice. C'est pour cela que le  peu(>le francais est sans 
respect pour ses reprEscntants, d e  meme que pour 
ses rois constitutionnels. N'avoris-nous pas entendu 
traiter Louis-Philippe de tyran? Ce n'était que le roi 
des p4quiris ... Cloire d Dieu, Honneur aux almes! 
Cette devise sc  lisait autrefois dans toutes les salles 
d'escrinie. Le gkiiie popiilaire es1 allé plus loin ; il a 
rCuni, daiis un mCiiie emhlkme, la balance et l'4p6e. 
Ne Iiii ditcs pas que 1'Ppée du guerrier doit s'abaisser 
dcvant la to- du magistral, cedant arma togm. II se- 
rait eapable d e  vous rCpondre qiic vous ne savez pas 
le latin; qu'b Rome, la jiislice ct la guerre ne b r -  
inaient pas, coinme che7. nous, deux pouvoirs. et que 
le poijle a voulu seulement indiquer par ces niots la 
succession, cliez Irs memes Iioinmes. chez lous les 
citoyens, des fonctions guerribres et des fonctions Da- 
cifiques. Juge el ghnkral, au besoin poiitife, comme 




