
Il cent. le numéro 

BURr.AUX : 

Xous faisons depuis \'io~t jours un métier de chien, 

On te couche a deux heures du matin, on so lè\·e a 

six heures; la rédaction est snr le flanc. 

C'est qu&, las de ne pas agir et de c:roupir dans la 

n:>e, nous nous sommes raccrûchés à une branche de 

s.1ole. Elle deuil noosservir à sortir dn bourbier, puis 

n" us voulions 13. tailler comme 1m ou!îl. 

~ous la sentons se casser ùans nos do;gts! 

C'est la pauvretè,JJarbleu! e'ost la pltt>reté qui nous 

gêne ~ 

.'4ous n'avons pu baillo!luer :n·ee des billets de ban-

1111è la peur que. les impl'imenrs ont de nous! Ils nous 

montraient derrière cltaque numéro la nole de l'ame nde 

et Je-hamac de !a prison ! 

On s'est fail imprimeur soi-mCme! - mais dans un 

~tît coin, à cheval sur une machin~:! poitrinaire, crachant 

Jris et toussant la mort! 

Sept cen~ num•~ros à l'beure, cinquante minutes de 

coups de fouel avant qu'o,'l se mette en train, des halte::> 

~orume Jésus se rendant att Calraire! 

Quatorze heures pour tirer dix mille, et il fallait être 

!ii, à la pousser la 1\ossinaote, a dire hue, courag~, et 

a ncommodJr les rènes qna.1d. c!les eassaitlut. D'au tres, 

<"l côté, allaieo.t leur chemin et pétaradaient joyeuses 

8ous le piston. M~s tu 'ls trop pann-e, l'lébéiot, pour 

aV•Jircelles-là! 

On se tuait à pousser au char, cl peine on avait le 

ltanpi d'ér.rire. et l'on rédigeait~~ dorm1ot. 

U fallait veiller ce pen .iant, omri; l'œil, leurs juges 

ll'instruclion ne badine:1l pas ! 

Ce n'est pas que nous eussitJos Jleur, allons dune! 

mJÜ nous laissons à tte plus jeunes un rôle que nous 

a·Mns joué â notre heure. 

Ct~Ue jote d11 rümllt} q11i se vent;il nous l'avons 

comme épuisée; et nous ue ressentirions maintenant, 

a jeter dans l'air des cris de colère que ta pe ur d'être 

encore une fois garrut~s el humiliés. On reste devant des 

s1ldats qui vons mettent en joue, mais on ne crache 

pa.s lu nez des gardiens qui peuvent dans un c.oi n do la 

prison vous étrangler. 

Ah ! ;;i \'on pouva:t sauter en plein cintu~ el au lieu 

· .-=,-··~.:. 

. ~v'l 

9 et 10 mil 
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NOTRE PLÉBISCITE 
Je donner des cbiquenau~es sur des nez de maitre.;, 

aller roueuer les hôtes en plein mu fR!:! ! 

Mais noas n'avons qu'un fouet d'un sou, cor~lre le 

b1ton des gardes chiourmes - pauvres forçats, a:u 

bonnel rouge à perp~tuité! 

On abolirait le timbre, cette marque noire, qu'il re3-

ttlraît le cautioonement, ce boulet rl'or. 

Faut-il pour cela lèchor sa chaine, et Tivre tranquilles 

et plus heureux dans l'ombre? 

Nous aTons cru Lltt'il fallait agir tout de même et faire 

t:e qu'on pourrait pour dider à la grando évasion ! 

Ab! nous &1'0DS pataugé on peu. Il y ava!t l n'être 

pu pris, el quand passait une infamie nous baissions 

le.s yeux, pour ne pas tirer dessus. 

Nous pouvions encore, aTec les gants du chroniqueur, 

ramatser I'actualitê boulovardière dans la poussière du 

trottoir, puis débiter ces épluchures. Nous aimons mieux 

mourir de faim ! On n'en est pas tout à rail li. Entre les 

menaces de la loi et le !llépris des succès faciles, on trou

ferait encore ees rame3 de papier et un morCt'lau t.le 

de pain; mais ee n'est p1s assez pour non! 

Si on D• songea.it qu'à soi, on aurait fait un autre 

métier el l'on serait un peu plus richet 

Nous avons la passion, on comme disait Orsini, !tL 

manie de l'amour dn peuple. 

Eh bien ! nous tvn~·nant Ters ce peuple-1~, DOU3 lui 

crions, meurtris et la.; : Au sr::covas ! 

Ce n'est pas ton argent que nous te demao~ons, 

faubourien, maïs tes conseils. 

Nous voulons quo tu dises à des journalistes qui 

t'aiment comment tu vondrais qu'Hi parlent. Parce que 

noas n·a,ons qu•un t:outeau d'un sou, vas-tu donc nous 

laiuer mourir! 

J•entends l'uD qui ~rie: n Vou;; étiez trop sombre ; H 

l'autre dit: 11 Vous étiez trop p:ile! • 

[b bian! vous viendret me dire cela a la tribune, et 

je vous expliquerai, moi. comment nous étions en~ 

chaînés et tout ce que nous a\·on~ . souffert. Mais je 

demanderai, par exemple, comment, vous~mêmes, t ous 

auriez fait et ce qn'il faudra f\i.ire. 

S'accepte le m1ndat impératif ; mais j.) r•ni. l 'l ~ 

t!\lcun ait sa part de responsabilité. 

Si on ne réussit pas, ce sera 13 faute à IOlH, et nou~ 

nous serons trompés ensemble. Il sera enten lu •111'i 

moins d'avoir cent mille francs qu'il nous fau·Jrait voler, 

on ne pourra jamais parler du peuple, et que ,:,~ sont 

toujours les riches qlli causeront des p:tUrre~. 

Un de ces dimanches, si vous voulez, après qu'on 1ur.1 

débarbouillé les mioches et cbanga de linge, on se r~fl ~ 

contrera dan~ une salle du fa•Jb(nr~, O!l .:n~er.l . 

Les orateur~ seront les collaborateurs de la R"~ v. 

tous ceux qui voudront leur a·lra:;ser ou un reprl)r,li" 

ou un conseil. 

Pésidenl, le premier Tenu. 

Rrédaetear en cbef, la foule. 

JULES VALLÈ~ 

Nous annoncerons dans 1111 pro
chain numéro la dJte et le lien rie 
la réunion publique. 

Le lecrétaire de la ridnrtim•, 

La RUE d'aujourd.hni po!'te les num8ros i:"~ ~~ ~· 

parce qu•ene n'a pu continuer à parattre hier avec Mt~ 

Oaeosta pour imprimeur. Toute notre cop:e a êtê impi. 

toyablemant refusée, nous avons même du taire an der

nier moment le numéro de ce jour. A partir de demair~ 

une nouvelle organisation nous permet de meur.:- la RUE 

en vente dês huit heures du matin dans le cœu de Puis, 

avant dix heures dans les quartiers les plus eloigné~. 

~ous inritons même les marchands et las acb~teur.; i 

nous sign:Mrles inex.actitudes. 

Y!ORICI VUC.'ISF.~. 

Gb·a111 :CU. DA;";o).:;TA. 




