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Description : Ce livre comporte une table
des matieres dynamique, a ete relu et
corrige. Il est parfaitement mis en page
pour une lecture sur liseuse electronique.
M. Anatole France a bien voulu nous
autoriser a publier sous ce titre Le Parti
Noir la preface quil a ecrite pour le recueil
des discours de M. E. Combes, president
du Conseil. (Une Campagne laique.
Simonis Empis, editeur).
En 1897, une
affaire, qui touchait larmee dans ses
bureaux et ses conseils de guerre, emut le
pays. Pour lardeur des passions quelle
souleva, elle ne peut etre comparee qua
celle de la bulle Unigenitus, survenue cent
soixante-quatorze ans auparavant et qui fut
aussi, jai plaisir a le dire, une querelle des
Francais sur le juste et linjuste. Laffaire de
1897, sortie dun jugement secret, avait cela
de dangereux, que le mystere dont elle etait
environnee favorisait le mensonge. A son
origine, on trouve les antisemites qui
travaillaient depuis quelques temps la
France paisible. Et, quil se soit rencontre,
par des temps calmes, chez un peuple
aimable et tolerant, des hommes pour
reveiller les vieilles haines de races et
fomenter des guerres de religion, ce serait
un sujet detonnement, si lon ne savait dou
venaient ces hommes et si lon ne
reconnaissait en eux des missionnaires de
lEglise Romaine. Aux antisemites se
joignit bientot un parti nombreux, le parti
noir, qui, dans les salons, dans les
faubourgs, dans les campagnes, semait des
bruits sinistres, soufflait des nouvelles
alarmantes, parlait de complot et de
trahison, inquietait le peuple dans son
patriotisme, le troublait dans la securite,
limbibait longuement de colere et de peur.
Il ne se montrait pas encore au grand jour
et formait dans lombre une masse immense
et confuse, ou lon devinait comme une
ressemblance avec les frocs cuirasses des
moines de la Ligue. Mais, quand il eut
rallie
toutes
les
forces
de
la
contre-revolution, attire les innombrables
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mecontents de la Republique, souleve enfin
devant lui tout ce quun coup de vent de
lopinion peut emporter de poussiere
humaine, il dressa son front immense et
bigarre, et prit le nom brillant de
nationalisme. La credulite des foules est
infinie. Seduit et furieux, le peuple, par
masses enormes, se precipitait dans le
piege des antisemites. Et les chefs de
lopinion republicaine, en trop grand
nombre, ly suivaient tristement. La
legislature sachevait avec une sourde
inquietude,
dans
le
silence
dun
gouvernement dupe ou complice du parti
noir et parmi lequel les nationalistes
avaient pris des otages. Les elections
generales approchant, les moines se
decouvrirent. Non quils perdissent
patience. La patience nechappe jamais aux
religieux. Mais ils rejeterent toute prudence
comme un bagage embarrassant et se
lancerent furieusement dans la lutte
politique. Toute la milice romaine donna.
Les congregations non autorisees, se
sentant les plus libres, agirent le plus
audacieusement. Leur action etait preparee
de longue main. On retrouve dans toutes
les choses ecclesiastiques la constance et la
suite. Pour conquerir la domination
temporelle en France, lEglise preferait,
depuis quelques annees, les corps francs,
les congregations non reconnues. Et la
multitude de celles-ci augmentait sans
cesse dans la France envahie. En cette
occasion, on revit ces vieux ennemis des
puissances seculieres, ces Petits Peres
partout supprimes et partout repandus, les
jesuites, dont lavocat Pasquier disait, au
temps dHenri IV, quils ne tendaient qua la
desolation de lEtat, les jesuites, premiers
boute-feux de nos troubles. Quils aient
dirige les entreprises des antisemites, au
debut de lAffaire, ce nest guere douteux.
On les surprend ensuite nouant des
intrigues dans les bureaux de la guerre pour
sauver ces desesperes qui suaient le sang a
etouffer la verite. Aussi bien les jesuites y
avaient-ils un interet sacre. Ils comptaient
sur lAffaire pour reparer le crime de
lAssemblee constituante, et fondaient cette
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