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_Ah cher~ portt~es l ~ous. tous.:
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ier I vners, canaille
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G. Puissant, Bellanger, Yri.;ts En"_V:&r
' Noir, Gustafe Maroteau, Auguste Saulière,
Emile,La-mbi-y.
Monsieur G. RICHARDET,
Rédacteur en chef du Cor1aire.
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Mon cher ami,

Si vous m'en croyez, vous brülerez ma copie, b
'Yôtre; et nous donnerons, cette fois, le jou~a_l tout
entier, à Barbès, Louis Blanc, Félix Pyat.

del_ v.iÎfiij
._ ' : que faisie~-vous-penda~t ~e
les
~ ~ent ,avec les alités! Vous 'pleunez
danl._ .
r~àans vos mansardes, vous pleariez ~~ ,,, • ~~ et notre fortune en rui~es; fidèles\_ ~)'egre è\l, vos espérances, ·,a la 'haine des
moissons,
.
rois et à l'amour du pays, vous' gardiez ail coia au
Ah ! oui ! celui quT iiourrifle -pays, peut bien s' ap- foyer, auprès de votre fusil encore noir .de poudre,
,_ipèler 1e p,ysan~_(!\'pplaïldissepiep~.. ) r •
, quelque sainte image des héros
de la France, vous
C'est encore le paysan qui défend la terre, cette gardiez au fond de vos cœurs la religion de la Patrie
terre.-maràtre -qurn'a què des rigueurs pour lui, où il ~et de la Liberté. C Applaudissements prolongis. -1' .
ne trouve de repos qu'à la mort; c'est lui qui la déEt pour comble de misère, les complices de ceux
Iend, qui verse le plus P.ur de son sang pour cela, qui qui avaient tué vos derniers fils, versé votre dernier
change, quant il le faut, de fer comme de moisson, sang, vous arrachaient encore vol re dernier sou pour
qui marche.à la frontière pieds nus. sans pain, au: payer les violons de la danse « Bravos répétés. >
chant de la Marstillaûe, formant les quartorze arm~s .
Paysan: il ne dépend que de vous de ne plus rede îa-1\épublique et fauchant r ennemi comme . un· . "Voir tes jours d' opprobre. Le peu pie de Paris, ce
blé.;.i: ndr! (Applaudissements énergiques.] ·
.·
grand artiste révolutions (rires, bravo! bravo!). •
Âh l celui qui a sauvé le pays doit s'appeler le· . .
. • .•
. . .
·• • .•
paysan.
•
Ainsi donc.Eonneur ausoldatcomme &u laboureur!
· deux fois, trois fois, honneur au paysan! (Très-bien,
. .
très-bien!)
Cet homme, vous l'avez ~hargé de prouver une
Qnant à leurs seigneurs et maUres, quant à ceux qui
donnent ce nom de paysan aux autres, ils ont raison, troisième fois qu'un nom le plus grand, le plus gloils sont indignes de le porter. <Applaudissements rieuxv peut représenter à la fois l'extrême génie et
l'extrême .•• l'extrême contraire. c Hilarité générale,
prolongés.)
Ils ne le méritent pas, ils n'y ont pas droit; ils ne applaudissements. •
Youssavez ce que vous pouvez et vous pouvez ce
sont pas paysans, au contraire; ces gens-là sont, selon
que
vous voulez 'L .
I'espression d'Homère, les inutiles fardeaux de la
Faites done bien attention!. •....••. ; n'allez pas
terre. (Très-bien, trës-hien.)
L,a terre, il l'ont asservie et non servie. ils l'oppri- prendre les loups pour les bergers, l'ivraie pour le
,men., plutôt qu'ils ne l'habitent, que dis-jeJ ils l'aban- fromènt , les royalistes pour les Républicains. c Trèsdonnent à l'heure du danger, après en avo~r joui dans bien! très-bien! >
Défie~-vous donc de vos éternels ennemis, de· ces
les temps de loisir; ils en montrent le chemin à réennemis
vêtus de noir èt qui n'en sont pas moins
tranger. (Tonnerre d'àpplaudissements.}
Ils trahissent,. ils vendent la patrie. c Oui, oui. > blancs. « Rires, bravos, trës-bien.s
Que la blouse irise s'entende avec la blouse bleue,
Oui, ils l'ont vèndue et en ont reçu le prix, l'indemnité du milliard, ce denier de Judas - c A pplaudisse- le travailleur des champs avec l'ouvrier des villes!
ments redoublés, > - avec cette différence que Judas,
après avoir reçu l'argent, allait se pendre de honte, et
qu'eux, ils· sont allés danser. c Applaudissements. >
11 dépend de vous, de vo~ choir, que vous soyez
Ils ne sont donc pas les pal'sans, ils ne s'appellent
vraiment libres et souverains! « Très-bien! très-bien!,
pas les paysans; ils s'appellent les nobles, ils s'appelque nous ayons enfin la R .••.••••• ! non pas cette
lent les traitres. c Bravos énergiques. >

èn

Place et salut aux proscrits !

JULES V ALLÈS

.
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Âll)Ùversaire du 24 Février 1848

TOAST AUX PAYSANS
P.H.

Félix PYAT
--- Aux hommes de la glèbe, aux vrais enfanta du sol,
aux plus nombreux, aux plus pauvres, aux plus patients
de nos concitoyens, aux prolétaires des campagnes,
aux paysans ! (Très-bien ! très-bien!)
Ce nom de paysan que lei nobles, les riches et les
ai,:istocrates leur jettent comme une injure, est le plus
"Vrai, le plus vieux titre de noblesse et de gloire.
(Très-bien!)
Paysan veut dire homme du pays, cultivateur du
pays. (Très-bien !)

Feuilleton

du CORSAIRE

DEUX JOURS
DE CONDAMNATION
~
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4 IVl'OBT·
Armand BARBÈS
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• j. • •
•••Nous n'étions plus qu'à une petite distance du jour, el l'un
de mes gardiens, ayant jeté 'un coup d'œil sur la fenêtre où apparaissait une légère lueur blanchâtre, et un autre sur mon
yisage paisible comme dans le sommeil, laissa échapper un
soupir et dit à son camarade :
- Ce pauvre malheureux I il dort I Il aurait mieux valu pour
lui que la balle qui l'a frappé à la tête l'eût tué!
Ces mots, prononcés du ton d'une commisération profonde,
me rappelèrcn\ aux circonstances de ma position physique.
Or, une fois dans mon enfance, il m'était arrivé, dans ma
petite ville de province, de Caire, avec quelques camarades Je
pension, la partie d'assister à une exécution.
En ce temps-là, les condamnés étaient menés au supplice
avec un solennel appareil, -en plein midi, - toutes les cloches
de la ville sonnant en lugubres volées l'agonie, - et la confrérie des pénitents marchant comme de pâles fantômes le long
du cortège. Long aussi était le chemin à parcourir entre la pri-

'

son et l'échafaud. Nous allâmes nous placer sur le passage,
armés de toute notre palpitante curiosité d'enfants. Mais lorsque
j'aperçus le livide aspect du patient, que deux hommes soutenaient haletan\ la mort entre leurs bras, les traits hérissés
par la terreur, et tout ce hideux ensemble d'yeux égarés dans
leurs orbites, de bouche entr'ouverte· comme pour crier, de
membres se raidi~sant dans leur faiblesse, je fus saisi d'un
mouvement d'horreur, et oubliant. dans mon effroi, mes projets et les railleries futures de mes amis, je m'enfuis.
C'est le souvenir de cet homme, que la phrase de pitié du
gardien évoqua soudain dans ma mémoire. Et, par une a5SFZ
naturelle association didêes, je songeai aussi à une note insérée
par lea auteurs de l' Hiltoire parl.,~nwire (Roux el Bûchez),
au bas des paroles prononcées par le docteur Guillotin, à propos
de sa fameuse machine. Celle note dit qu'il n'est pas certain
que la décollation soit un supplice aussi peu douloureux que le
suppose l'inventeur de l'instrument, et elle cite des exemples
qui sembleraient démontrer que le sentiment et même la connaissance peuvent subsister quelques instants encore après que
la,tête a été coupée. Bënëûee de la bonté divine l Ces idées qui,
en d'autres moments, m'auraient fait tressaillir peut-ètre,. Pl!•·'
.sèrenl sur mon à.me sans l'émouvoir. Bientôt même, réagi~anl
du haut de mes couviclions contre le désir exprimé par le gar·
dien: c Non l non! me dis-je. Cette mort-ci sera plus utile
pour ma cause, donc elle est préférable. • Et rappelant à ma
pensée toutes les magnificences du monde supérieur que j'entrevoyais à tout à l'heure, j'essayai de remonter dans ces r6gions heureuses.
Mais le jour était proche, trois heures du matin venaient de
sonner. Une'idée,déjà ·BJ>plruti la veille, se présenta de nouveau

à mon esprit. Qui pouvait m'assurer qu'on ne m'enverrait pas,

avç~ le lever du soleil, le bourreau? Car, enfin, on me faisait
l'honneur, je pense, d'être sûr que je ne demanderais pas
grâce I Et, puisque l'arrêt qui me frappait était exécutoire sans
sursis, pourquoi n'userait-on pas de ce droit d'exécution immédiate pour prévenir toute possibilité de rassemblement public,
de même qu'on avait tant hâté, par une politique facile à comprendre, les préliminaires mêmes du procès T Et voyant que;
dans ce cas, il me restait bien peu de temps à moi, je me mis
à faire mes adieux à toutes mes affections terrestres : ma patrie,
ma sœur, mon frère et tous mes amisdivers : j'envoyai du fond
de mon cœur un embrassement à chacun d'eux. La France,
surtout, c'est la France sur qui mon âme resta le plus longtemps
étreinte. Je lui disais dans mon transport d'amour que, bientôt
sans doute, les obstacles opposés à sa marche disparaitraient,
qu'elle redeviendrait le grand peuple, le peuple de !'Egalité, la
nâtion Iib- ratrice du genre humain, mais que, quand ce grand
jour adviendrait, je ne pourrais point, moi, me lever pour la
sainte c;euse. D'elle je me relevai vers Dieu; et comme je lui
rendais grâces pour ces quatre grands bonheurs d'avoir été,
dans ce premier période de ma vie, Français, républicain, aimé
des bons, proscril par· 1es méchants, - j'entendis un grand
))ruit d'hommes et de' chevaux dans la prison.
En même temps le jour commençait à se faire à ma fenêtre.
C'était l'heure .•. et l'homme aussi ... je le crus. J"~ttendis un
instant sa visite, écoutant le bruit des pas" qui approchaient.
Lorsqu"ils retentirent ~evant ma porte :
- Saint-Just, m'écriai-je dans un muet élan d'indicible ferveur, Robespierre, Couthon, Babœuf, et vous aussi, mon père,
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de la France une Hongrie, et de nos génévien aire
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raux une bande de C~oates • ?n pas. ce e ..:····;:."
demi-troupière, dem1-bourgeo1se, qui a uns un ,!ricorne par-dessus son bonnet de coton, c rires, ,brav~i.
bravo! c et qui court après les rois et les papes p~~dus.
A \audissements r·épétés. •
• pp
la aië
· 1d~ end de vous que nous
ayons
vr
. .
.
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0 u1, l ep
ez vivre vous et
R .......•• , l a R , .•••..•• oÙ vous puissi
,
vos familles, en travaillant, où vous puissiez enfin
v10

ence e

cette

manger le blé que vous aurez semé, boire le ·vin que
vous aurez récolté. (Applaudissements.)
Un dernier mot : il dépend de vous que vos femmes ,
t à leurs enfants dans la langue de leurs
apprennen
· d
d / ·,h té d'é•na/ité de fraterères ' l es mo. t s si oux . e z er , l .,k
t, d , ,C
P
nité (T1·ès-bum, très-bien), ou que e nou ~s osaques leur apprenne, dans une langue étrangère, les
noms durs d'esclaves, de maîtres et d'ennemis. (Sensati on.)
la patrie est en danger c'est à vous de la
,
1
P aysans,
sauver encore...
.
.
ifi
t
l
Vous la sauverez cette Cots paci quemen , non P us
par les armes;mais par vos votes, par la seule force
du nombre et de l'union.
nce et l'huma, la Fra
V ous sauverez 1 a R

nité !
Aux paysans de la France!
tTonnerre d'applaudissements. - De toutes paris:
Vive

Félix Pyat! vive la Montagne!)
(Peuple du 25 février 1849.)

MARAT
PAll

LOUIS BLANC
}1arat était né à Boudrj' près de Neuchâtel en Suisse, le
!4 mai 17 43. Son përe n'aspira qu'à faire de lui un savant; il
dut à sa mère un entratnement passionné vers la gloire et la
haine d11 l'injustice :. deux sentiments qu'une irritabilité maladive développa prématurément en lui el poussa jusqu'au

:.-..

'Ên: efJèt, garder iaviol~btement le secret l quicônqüe 'lui"
cicalrioe lui r~ta. L'autre blessure, celle d,u. cœur, oéfile cica.. .
.
·
·
,, ,.: . 0 '. ft>11rt11rà'dè3 reli~eipèmèhts accusateurs; attirer, entasser daa.s
trrsa Jamais.
'
A peine reçu docteur en médecine, il se jetait, éperdu, dans 1 quelque antre obscur mille délations privées dont se grossira
l'étude. Médecin~. philosophie, "pby,igp,e, physiologie, poli- · le tréaor de ses délations Ji11bl~qµes; promettre aux i~iDJitiés
1
tique, son ardente curiosilé eitibrassi toot.Î:rpo\itq\Hln Pour persopne~ de chacun le bé.néfice d'une fé~·êJation v~ereufl
dont, il prendra pour lpi seul to\l\ le scandale, e\ pQnst1erAr.oit
révolutionner tout;
ren'terièr les idole·-. imH 7'15, if"a~ail
a~! coupables. ·à truers \a foule des innocents, heurtés, ~isis
~ubli_é, _en réponse au fame~· ouvragè d'llel_vélius, un liMre oùi
dreffroi, tel sera son rôle.
•
1••
~l tra1ta1t avec un amer déd~1~ Locke, Condjllac, Malebr~che,
i Et, pour le remplir, il a C!l qu'il faut, soit en qualités, soi]
Yollair~ enfin, \e 11riomphaot1. f9}lajfe, et,oµ,.il. tombait à ge, ... ·, ., •
,.i,
.
,ru,,.~. -·'
nous devant Rousseau, pauvrl'1 olainti~
déjà nenchê vers la tn:. vice~, Clairvoy~nt, :infa\ittable, jaloux, l~ talent ll:,ioqoi,~,
!;11.;.1,•r,' ·- trr ,.
.LJ'.J •
le b~t des réputations l'importune, la grandeur le révolte, ~
fosse au bord de laquelle il ago01sa1t dans sa gloire. :suant;
1
1
gloire l;irrite, el la vertu, qu'il adore si, elle se cache, il l~ t.ient,
Marat, pou11suivit sa guette'a~ reoôrnmê\!s.
' ' •
~i elle p~rart, pour le charlatanisme do crime. Bafouer Voltaire
Mais les jours sombes vinrent vite pour lui: 'VoÙaiie, âvec ~e el f11ir~ ~effort pour détrôn~r Newton furent ses coups d'essai
sourir~ qui tuait, l'avait~ondamné en ces tetoi;s: « C'êt un eomme-philosophe e~ comme ~vaol. Oui, il esl envieux, et sa
grand empire que le néant, régnez'-Y..l • !Et èn éfJet, ~une pôi- pénétration est centuplée par l'envie. lorsqu'il aura dit: ~ A
gnante solitude se fit autour de l1aral. On essaya d'abord dè teile époque, Louis X VI essayera de s'enfuir; - à telle autre,
1.,.écraser sou.s 1 e P,O•'d s d u s1·tenee, On affecta d··1gnor~r I sci1 Lameth et Barnave se donneront l la cour, • ne vous étonnez
1
.
.
. n. avait. pu s'empêcher
expériences
pur l,a.Jum1ère,
que Franklin
pas si ses prédictions se réalisent. A force de'basarder,'on rend'admirer.'Les physic~eos ne se contenlèrent pas de nier .ce que contre Jµste : - Marat devina beaucoup, parce qu'il so~pçonha
ses travaux présentaient: do n~liC; ils coniinrerit entre' eu,' de tout.
1
ne jamaisprononcer son nom. L'acadérlfrcien 'Lih-Jy ~aya1t dtl
Que Youlait-il? Dans sa com,;,ution, publiée en
it' se
faire un rapport qui, en certains points, lui était laYorable, ce 1 ·mo~lre' royaliste, et présente l'égalÙé dés biens cottlme ub bul
rapport fut supprimé. De toutes parts l'oppression l'enveloppa. · vers leq~el il i~ot tendre sans' espoir de jamais i·,t\ii\\dre.
. . 1-1 est vrai,· que 1 w· ren d re guerre pour ~rre. '
0 n ne ,Iaisait,
Riih de net, rie~· de précis. · Mais sa miJsion· n'es't ·:poinfll.
Mai~ celle qu'on lui déclara 'fut si injuste, si cruelle, siachemêe,
« Si avioura'hui vous n'avez pas nommé un tribun milrqu'on la 'trouve énergiquement flétrie dans les Jl~molrei de
1 tair~ ••• et si vous' 10° nommez pour autre chose que'~our
')
•I
r
Bril11ot, écrits longtemps après, el lorsque Bris~t marchait à la vous marquer les1 têt(IS ' ·l abattre,
votre perle esl assurêe. •
1
tête des ennemis de Marat. Comme la politique, la science a'ses Un Tarquin d'émocrate qui, de sa baguette, fasse tomber: le's
rois, qu'on ne brave point sans péril 1 . .
.
_
. . ·que, Ile bonne heure, Marat fut formé à son rôle.' têtes gênante's, el en réponde, voilà sa doctrine.
C . est ainsi
Non' qhe. son âme soit devenue de bronze. Dans son jourbal,
Alors, d'audacieux qu'il était, son orgueil devint farouche ; son
1 à côté de pages qu'on crojrait ponctuées avec des goo\t'e's de
cerveau, excité par l'excès du travail et la continuité des veilles,
s~ng, il en est où l'amour de l'humanité déborde en épanché,·exalta outre mesure,·et son Ame entra' pour foujoors dans· la:
ments de tendresse amère, il en est où l'on senl la trace 'des
nuit qu'habitent le; visions ~glanles et les fantô~~s.
larmes. Mais l'ère des batailles est-elle fermée T Et, comme
Le Marat qui prit la plume pour écrire l'Ami du Peup't,
prix d'une bataille, la Révolution à sauver ne vaut-elle 'pas
c'était celui que l'injustice avait rendu implacable, celui quit
bien une p_rovince à conquérir ou le crâne de quelque César
s'êtait jurè d'être désormais aussi dur envers les autres qu'il
imbécile à ceindre d'une couronne de laurier? Voilà sa logique.
l'était envers lui-même; c'était· 1e Marat qui, en proie à des
Afin de pouvoir déclarer suspects les vêlements tissus d'or
douleurs d'entrailles, anit voulu forcer un chirurgien à lui ouet de soie, il se fait sale à plaisir. S'il dénonce le luxe des
vrir h, ventre 1
tables trop somptueuses, au milieu du peuple affamé, qui
J'ai vu le buste de lui qui était aux Cordeliers.je la vois en·
l'accusera d'inconséquence? « Depuis neuf mois, jit me suis
core. Sous un mouchoir brutalement noué, aal~ diadème de
mis au pain et à l'eau. • Flatteries adressées à un souverain
celle tille orgueilleuse, le front .rayonne et fuit. Lapartie supéen guenilles, n'est-ce pas T Peut-être, Seulement, c'est pour
rieure de la . face est vraiment ~elle,, la partie inférieure est,
mieux servir le peuple que Marat le flatte; car, s'il faut le
épouvantable' Le roi des Huns devait avoir ce nez écrasé. Le
servir en le rudoyant, en l'insultant, il esl prêt • Peuple indessus des lèvres, qu'on dirait gonflé de poisons,' est 'd'un rep1,
grat et frivole, qui encenses tes tyrâns et abandonnes tes détile. Le regar?, .~ui mont~ el s'illumine, est d'un prophète.
fenseurs. etc. » Pour qu'on ne l'empêche pas de frapper tout le
Qu'exprime ce commencement de sourire dont la physionomie

ma mère qui m'avez. porté dans vos entrailles, priez pour moi;
-yoici mon jour de gloire qui vient l
Mais ce jour de gloire n'arriva pas. C'était la garde seulement
el la sentinelle qu'on relevait.
~
Lorsque la prison fut rentrée dans son silence accoutumé,
un do mes gardiens se rappelant que, chaque matin, je fumais
aussitôt après mon réveil, vint m'offrir ses secours pour remplacer mes mains liées. J'acceptai, el grâce à lui, le démocratique instrument, placé tout allumé dans ma bouche, lança
bientôt dans l'air ses épaisses bouffées.
- Alibaud aussi a fumé dans cette même chambre el dans des
oonditions semblables, me dit un autre gardien ; el une fois la
conversation mise sur ce sujet, elle se prolongea pendant longtemps, la cordiale douceur de cet énergique jeune homme et le
calme stoïque avec lequel il attendait son supplice ayant laissé
de nombreux souvenirs el une impression profonde dans l'esprit de tous ceux qui l'avaient vu de près au Luxembourg.
A huit heures, le directeur vint dans ma chambre. Sa visite
avait pour bul premièrement de me faire délier les bras, et, en .
même temps, dit-il, do m'apprendre que M. Mont.ès, l'aumônier
des prisons, s'était déjà présenté deux foi11 pour ma voir. Recouvrer la liberté de mes membres était un bonheur dont je
ne croyais plus jouir dans celle vie. Ce premier épisode de la
visite me fil donc l'effet d'un véritable plaisir inespéré. Quant
à la demande de M. Moulès, je répondis au directeur qu'il avait
entendu, la veille, ma déclaration de foi dev~l M. Cauchy, el
que je le priais, par consêquent, de direà M. l'abbéquejen'anis
aucunement besoin de ses services,
- J'ai remarqué. en effet, vos paroles, el j'en ai dit moi-même
quelque eaese à M. Montès, répondit le directeur, mais il per..,
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sort; monsieur Barbès, ils m'eut condamné à cinq ans I lesasiste à vouloir vous voir, et comme il a le droit ~e communi
quer avec un condamné dans votre position, je crains fort.dé vez.vous'!
Je lui fis signe que oui, et portai ensuite la main à mon cou,
ne pouvoir l'empêcher d'en faire à sa volonté. Toul ce qu~
pour
lui désigner le genre de peine qui m'était dévolu, à moi.
je puis vous promettre, c'est de lui exprimer votre refus, el
Le
brave
jeune homme resta un moment comme s'il ne me
d'insister pour qu'il ne vienne pas.
croyait
pas; mais voyant enfin sur mon buste la camisole de
Et il se relira après m'avoir accordé la permission de faire
·
apporter, comme je le lui demandais, d~ quoi dîner, ce dernier force, que je lui montrais pour preuve:
- Mon Dieu 1 's·~cria-t-il, moi qui étais si content, paree
jour, avec les quatre gardiens spécialement attachés à mon
qu'on m'avait dit que vous n'étiez condamné qu'à la déportaservice.
tion!
A celle heure, j'étais sûr d'avoir au moins unejournêe à moi;
Et, quittant le jeu qu'il avait commencé, il alla se [eter'sur un
et, comme tout est relatif en ce monde, il me sembla, aprèj
banc,
la tête enfoncée dans ses deux mains.
avoir compté par minutes le matin, que j'étais de nouveau riche
Quand
ce loyal enfant et les autres prisonniers cù ,a f wrlil
de temps. Je me mis àle passer paisiblement,
fumant de• ,.tempsf
'
•
eurent
été
ramenés dans leurs chambres, ce fut à mon tour
à autre une pipe et relisant les poésies de lord Byron. Une chose
d'aller
aussi
prendre l'air sur le préau. J'y étilÎ3 à peine que le
seulement me tourmentait, c'était l'état de ma pauvre sœuri
J'avais recommandé aux deux derniers amis avec qui j'avais pu directeur vint me joindre; il avait, dit-il, à m'annoncer ·que
communiquer librement, aux citoyens Emmanuel Arago. e~ M. Moulès n'avait pas voulu s'arrêter•devant ses objections, et
Dupont, de veiller à lui cacher ma condamnation, jusqu'à .ce qu'il était en ce moment dans la prison pour me voir. J'avüs
un ·de mes précêque tout fdt terminé; mais n'était-il pas à craindre qu'ils n'eus- aperçu M. Montès à la Conciergerie, pendant
'
'")
dents emprisonnements; je savais que c'était un homme Ag6,
sent pu y réussir?
d'apparence respectable,; el, désireux de lui éJlargner tout 'ce
A part _ces pensées, les autres incidents d~, la [oumëe se ~r
nërent à ceci.
1 qui pourrait le blesser dans mon retard; Onsistai) une nou-ycl1e
Vers midi, je vis entrer dans le préiu qÜi s'étendait sons mt fois Auprès du directeur pour qu'il l'empêc~~t d'entrer'; ma1s,
commej~Jaïsais celte prière, je vis dèbouchér, par le bout
fenêtre, quelques-uns de mes co-accusês, parmi, lesquels je r~
I' j[
•
•
•.
•
•• ,,
marquai le malheureux Mialôn . èt le ôrave petit Martin Noël'.. poséde la cour, M. Montès lui-même, Puisqu 11 n y &'fait
d'autre moyen,· je. pris le
de faire moi~m&n°e aossi' ~
~tialon
i(~la i'isoler ' ' . 1 .
f
,
i i '
;
1
. ivail l'air for( r,,triste'; et,
;., à peiôê't.\e~tré,
• t.,-> i J I'
7
.
commission.
Je
m'avan~,
ver~
lui,
el,llfÏ,d~;...,c lo,~te/~~.ndans un coin. Mar\in Noël, lui, paraissait conserver toute sa
• _, !L
1 ;
o r UJ D 1-9' 1q S ,
·r,
nê~ejé, ~fsi~l~, ! que, c!~ loo':9 au~re circon~nf!•, je ~! tien,,,
vivacit6 d'humeur ~ï,_,rlpiuc oan_iin _P"ffl· y~,d_ll -~
dr;ûs bo~or6 de Yisite, et que j11 caoserais volontie1s avec lui
perçut derrièré oies barreaus :
; ,
,. , , .
- , 1 .., 1 U"'"
c: \
·- Cinq-ans t
c~iA~t-il d'ùn fon fort in&lrérebt aur. $OU comme avec le premier galant homme venu que je rencontre1
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~o~de,· et de fr~pper longtemps, il.~_c,~è}~ g~~e~ ~~ ~
nier, de cave en cave. .En ce ,sens,
~1 'test', certain,
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Tel fut Marat, cet ètre divin qu'attendait le Panthéon, ce
monstre dont dont le buste ~tait réservé à l'égout. Pourquoi
inspira-t-il tant de passion au peuple, à un peuple remarquable
entre tous par la sûreté de ses instincts?
Question profonde, et qui arrête .....
D'ailleurs, quels étaient
1
J
1
ses mobiles? L'ambition? Quand il se mit à vouloir une dicta'turo, il la voulut pour R~bespierre, que, personnellement, il ~e
_connaissait pas. La c_upidité? On no devait trouver chez lui, à
~a mort, qu'un assignat de vingt-cinq sous. La soif des honneurs? D'avance il protesta contre l'injure qu'on faisait à ses
cendres, si on s'avisait de les mêler aux poussières f~meuses.:
La passion de la gloire? Il l'avait eue• étant_ jeune; mais • ne 1
s'était-il pas violemment exposé, depuis, à tous les anathèmes,
et .pouvait-il ignorer que, longtemps après lui, des cris de 1
v~ngeance troubleraient seuls le silence de son tombeau T ' Le
goût de la popularité "t Chaque matin il jetait la sienne à tous
les vents, Où trouver place pour l'égoïsme dans le choix volontaire d'une e s istence ténébreuse, rongée de soucis, pleine de
fiel trempé dans des pleurs de rage, toujours menaçante mais'
toujours menacée, et dont l'horreur ne fut adoucie que par
l'afl'ection d'une femme, seconde étoile qui s'alluma. dans cet
enfer 1 Reste donc l'amour de la révolution, quo servit son
dèlire et sur laquelle il veilla avec l'ardeur fauve, arec la
béante sollicitude d'une louve inquiète pour ses petits.
Après cela, qu'on foule aux pieds Marat, si on l'ose; et, si on
. l'ose, qu'on J'admire!

rais dans un salon,. mais que la position dans laquelleje me
trouvais m'obligeait à être ménager de mon temps et à ne l'employer qu'à la méditation des idées qui pouvaient m'être vraiment utiles.

· - Mais est-ce que vous n'êtes pas catholique? interrompit
1\1. Moulès.
La question facilitait ma réponse.
- 1e suis catholique, lui dis-je, en ce sens que, dans mon enfonce, j'ai éto baptisé et que j'ai fait ma première communion
suivant les rites do cette religion, mais voilà tout ce qu'il y a
de commun entre elle et moi.
Et, sans autre pourparler, nous nous saluâmes réciproquement là-dessus, M. Moulès murmurait, en faisant sa retraite
'
'
qu'il n'en prierait pas moins Dieu pour moi. Revenu près du
directeur. celui ci me dit, en effet, que M. Mon lès avait le droit
de m'accompagner au supplice, et qu'il le ferait sans doute, ce
à quoi je répondis que je n'avafs pas plus le pouvoir de l'empêcher quo d'empêcher le bourreau lui-même d'y venir.
Après ceci et un moment après être remonté dans ma
chambre, je fus demandé au parloir. J'eus peur d'abord,
croyant que c'était ma sœur : mais Dieu m'épargna cette
épreuve. C'était Emmanuel Arago. Il ne fit qu'entrer et sortir.
On avait reïusê à Dupont et à lui la faculté de me voir seul à
seul, suivant le privilége des avocats, et il venait me dire que,
pour ne pas acquiescer à cette infraction du droit do leur ordre
dans leurs personnes, Dupont, malgré son grand désir de me
Toir, ne venait pas, et que lui, Emmanuel Arago, se retirait d,
- suite, puisque nous n'étions pas seuls.
- Et'ùu reste, ajouta-t-il en me tendant, pour clore l'entrer
vue. sa main à travers les barreaux, ja dois vous dire aussi qµe

• &u•ni~çs .~t. de _lauriers, de gloire, ou ~· ~iftoir,,, ~~ ~~·
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~eur. et.il s'en vante. M~s, qu~ I:p~m,~·eJD~~f e ' •·i1 _r.l
èl[ét
··.,! . -1 ' ··:-' .. "' i • • , • t
co.urage à son.but, il ira braver les
i .t ,. 11h-ihunal
-r •7 1 ) l) rb~~Q
i ' , 'lJ. ; . •11'fv ·; '}l ;JJ. lll'HI ·1JJJ('f , U< , b ·; t' , ' )}
'11 l f < c 0
OWJ me nema 11 dei ma co11a ora 100, ~ e Tous es acqnrse.:
tionnaire sur leurs sièges, ou ~~en, du
,de \a,tri~~~~~'
Mli''s'-rotis 'm'en i6tlat'âz ~és de vous proposér'aujotrrd'huf
"rappelant ses ennemis t la grandeur, • il forcera -toute 1111•. tin Jtédactèüt 7qtii a ü'n grand <il'() l'.Ji) oi dont ontpar)elbeaucoup
assemblée furieuse à. s'arrêter soudain, -pé,Lrifiéè ~a~,'~pn· au.' dans la.,3• circonscriptio'n.111.e vous'adressesa copie: je l'ai dédace .. Jusque-là, sa prétendde lâcheté, c'est la ,erudence du coupée dans un journal de 1848.
· • , .· ·
r~ ,. .• •
·
serpent.
.,
· · · Paris, le 1•• décembre 1848 .
().
.,. .• t
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, Aussi,'qnel pouvoir que le sien\ ildicte désarrêts,ïldispose
. , . ' ~p~sieu~·~e R~,dacteur,,
au Poram sans y paraître, il dresse à la. manière lie Syllà seSJ
Une .l~ttre .sig~e·de six représentants appuie la
fables de proscription, il a l'indignation des faubourgs à ses
candidature
du , général Cavaignac; le Siècl« de ce
ordres, il peut étouffer un homme entre doux phrases. En par.;;
lant de lui-même, il dit : le ,uù l'œil du petiple. De son tribunal matin publie cette lettre, adressée au comité de Tours,
invisible relèvent jusqu'aux choses du ménage. Voici un mari et la fait suivre d'une notë ainsi conçue, qui semble
qui maltraite sa femme: malheur à lui I Voici un hi>mme qui a en êlre le post-scriptum :
un remboursement à faire : s'il refuse, qu'il tremble \ Et e~tte
Nota : - Cl M. Crémieux ~ demandé quelques [ours
tyrannie de la vigilance, Marat l'exerce du fond des souterrains
pour réfléchir.»
où son corps petit et fatigués' épuise en soupçons, où il se tratne,
, Chacun de.mes six collègues désavoue cette étrange
'une plume à la main, spectre parmi des spectres, et où il meurt
lentement de ce supplice, plus affreux que la morsuredes poux note; ils savent tous que j'ai répondu sans retard au
qui mangèrent le cœur de Sylla, un immense besoin da croire
Comité.
j

grand ehaDClllllr, ·cht,
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eJJ.è:IA Y!ei~e·f'fd·!• ,?u ru~i,.n r?.~~ ,e~ ~st~~ ~u,eu~,
aigles · et des abeilles, guerr~ el butin, bajailles et conquêtss ; '
dü1g' brain~i~e. d~ ·'ractè 'additioauél. du 1petit, caporal:· da
premier. consul, du président, du roi do Rome, éie Sa Maj~sté
l'Empereur·et roi,' de lt redingote grise.et-du petit cbapelui ;,
bref~ .d" la monarchie militaire, ;to.ut. ce quj., repose a.ux 1'1V!--;
lides.
·
., .
· ·
·
.
·p~r,ait comiµe s'il edt chaiité: P~rta'nt'pour. la Sy~ie1
il combat comma ies précé~ants. ,\.pr~s tout; dit-il, la Répu:
l>Üque aÏIÙ bon: l~s- Vingt~cinq fri~cs-·oTt°d~b~î°Ïes Diner-;
de l'Élysée ont da bon et la do~ti~n a du bon.' Si nous ~e pouvons entrer tout de suite aux .T uileries, restons à l'Ély,é-,; ça
nul encor, mieux que Ham ou Clichy.

En~

Il

fin

Puisque vous avez donné place dans votre journal
à la déclaration collective en faveur du général
Cavaignac, veuillez, je vous prie, accueillir la mienne:
JE voTEaA1 rQuJ LOUlS NA~OLÉON BO~APARTE r
Agi;t~, etc.
A. CRÉMIEUX.
Qu'en pensez-vous! Le stylo esl pur, la pensée nette, Comme
on sent là, n'est-ce pas? l'avocat et le juif, l'homme de tribune
et l'homme d'antichambre, le candidat du peuple et l'intendant
du grand Turc 1
Il s~it être hautain, ce petit Crémieux.
Tout à vous, et à bientôt les aulres.

A. ,HUMBERT ..
•
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SOUSCRIPTION
Ouverte par les journaux la Démocratie et le qorsairf en. faYeur
des Proscrits pauvres qui désirent rentrer" en France.·

---.
DEUXIÈME LISTE DU

Corsair« ;

Les typographes de la maison Chaix ..••.. Fr. 16 25
(luelques ouvriers de l'atelier de Il. Lexcellent,·
fabricant de meubles, 12, rue Bréguet. . . . . • , 50
Le!J typographes de l'imprimerie Morris. . . . . . 8 95
Total de la première liste . . .
.

Total. .•..... Fr.

~ 70
59 •

-

88 70

L'allure nouvelle imprimée à notre Cor,aire nous oblige à
supprimer la suite de la comédie intitulée : Pinion et Romano.
Mais cette pièce va paraître en brochure, et nos anciens lecteurs, curieux nec raison, pourront la demander au bùreau
du journal.
Pinson el Romano, que la boutique du Iibrairs vous soit
propice!

Le 1ecré.'ai1'e d6 la •rUaélion ,
Un orateur en i ou en a, d'un accent méridional très -vif',
presque ii'alien, un des chefs du parti corse, un orateur culotté de peau, muet à l'Assemblée, bruyant parmi les siens, qui
ne brillent pas, comme on sait, par l'éloquence, en leur qualité
d'hommes d'action, prononçait un discorus d'un style chauvin,
académique et troubadour. Il. parlait tant bien que mal de souveraineté dêlêgùêe, d'expédition de Boulogne, de l'Empire, du
Dix-Décembre, d'Austerlitz, de Satory; de la Légion-d'honneur
.
'
de la dotation, des 1'ix millions de roix, des trois millions de
francs. C'était un affreùx salmis de patrie, de pâtés d'honneur et
de champagne, de saucissons et de coups de bâton, de bienfaisance et de boxe mutuelle; des ministres d'affaires et de l'ère'
des Césars, d'Augusta et d' Augustule, de César et de Césarion.
le cœur de tous vos amis est avec vous et que vous possédez
pareillement l'estime de beaucoup d'autres personnes qui ne
Tous connaissent que par les circonstances actuelles.
- Merci ! lui rèpondis-je ; Tous me donnez là la meilleure
des nouvelles que je puisse recevoir en ce moment.
Peu de temps après son départ, je, fus encore appelé aux parloir. Cette fois, ce fut mon frère que j'y trouvai et un de mes
cousins, Berthomieu, dont mon cœur inscrit ·ici le nom, parce
qu'il se comporta, pendant tous ces jours, pour moi, comme
un autre frère. Cette entrevue est un des plus cruels moments
que j'aie jamais passés dans ma vie. J'étais déjà un peu ému,
même avant d'entrer dans le parloir, car je sentais que.j'allais
décidément avoir alJair-. à la. douleur de mon frère ou de ma
sœur. Heureusement ce n'était pas eUe. Mais mon frère, qui
est un des plus énergiques hommes que je connaisse et de ceux
qai se dominent le plus, m'apportait, à cause de cette énergie
même, un non moins grand péril d'émotion. Je songeai qu'arrinnt récemment d'un long voyage, la première nouvelle qu'il
nait apprise sur les rives de Franc,, à quelques lieues encore
en mer, a.va.il été le compte-reDdu de mon acte d'accusation.
Depuis, il avait pris la posle,"torturé par la crainte de ne pas
ma retrouver virant. Son visage portail l'empreinte des plis
creusés dans son âme par chacune de ces incessantes heures
•

J

d · angoisses.
,Cependant il essaya de me rassurer sur le · compte de ma
sœur. Mais lorsque d'elle nous en arrirâmes à parler de ces
'1
deux jeunes· créatures que nous nommons, lui et moi, nos ne.
~eux,''et'pour
nous nions fa.il si souvent des projets d'arenlr et de tebdresse, .l'image de la mort, I rendue plus saillante
par l'opposition de ces deux vies qui commençaient, passa

'AUGUSTE SAULIÈRE.
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G. RICHARDET, gérant.
comme un frisson entre nous deux. D'un brusque élan, il me
tendit la main et s'enfuit. Et moi, resté seul, je me sentis troublé dans ma chair. Faiblesse humaine l Hélas I celui qui fut si.
fort et si grand, que l'humanité, l'admirant, l'a nommé pendant dix-huit cents ans lo Fils de Dieu, ne s'êcria-t-il pas, lui

aussi, un instant :

« Mon père, &i c'est possible, détournez de mes Unes

ce

ca_

Iice l s
Toutefois, puisque j'ai osé faire intervenir ici ce nom
sublime, ma volonté, pas plus que la sienne, ne fut ébranlée,
et m'assurant bientôt qua c'était le sang et le corps seuls qui
avaient tremblé, je traversai la cour avec autant de . confiance
que jamais en mon Ame immortelle, me répétant, pour achever
de me relever l'esprit, ces mots de Byron que j'uais notés le
matin ot que j'ai retenus depuis:
• Ils n'échouent jamais ceux qui tombent pour une sainte
cause ... ils ne font qu'augmenter los pensées profondes qui
triomphent enfin et conduisent le monde à la liberté. , . ,
J'étais complétement remis quand je rentrai dans ma ehambre, el le reste de la soirée fut paisible. Je dinai a.vee ~es gar-.
diens, qui continuaient à me donner, de plus en plus, d'évidentes marques d'intérêt; et plus tard, avant de 'me coucher,
j'échangeai encore quelques paroles anc le directeur, Instruit
da, la souïïraeœ que l~s nœuds de la camisole de force m'a•
vaiant occasionné• dan
\\üir.-tl-~doana de ne pas faire tout
cet amarrage de co
~,fr èéU~-.,et de Die lier seulemlllt
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