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G. Duchêne, Ch. Longuet, Passodouet, Victor Buriot,
Pierre Denis, E. Chernulé, G. Cavalier, A. Humbert,
Emile Ourlet, Charles Lullier,
G. Puissant, Bellanger, Francis Enne, Victoir Noir,
Gustave Maroleau, Gaston Carle, Auguste Saulière,
Frédéric Damé, Emile Larubry.

M:\f. Iloseard et Gustave Fiourens nous ont promis
leur collalJoratiun.

Il trainent la jambe, ils bai~senl la têre.
De fierJ •isage,, cependan1 ! àPa yeux de feu sous des
fronts de fer, les cheveux et la barbe d'un noir depoudre,
la pean luisante comme le cannn d'un fusil.
A travers lenr-s n1•es en lamheaux on 'foit leur roitr.ail
velu et jaune, dur et tanué, où pendent des croix de boisel
df'a scapulaires de laine.
A leurs· 1:irges teintures rouges, au.~ fanfrelorbH qui
font guenille, au chapelet de bouton» de cuivre, qui jouent
le sequin d'or sur le velours usé, à certains gestes qui portenl la cigarette alll dents eu jeuent le ,manlP:tU IOr l'épaule, on sait qui ils sont, el de quels pays ils 'viennent.
I's arrivent d'E!ipagne, poussés la erosse ,tans les reins
par nos soldats, ils sont prisonniers de guerre d., Na.poléoa.
.
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.
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glant les chevaux, faii;ant saigner sous l'aiguillon la peau
de! bœufs, llch:mt les eh'eas sur les moutons, ils rentrent
au •iÎla;e el crieq~ '• Femme, Toici les solcbls ! 11
On serre le bétail à l'écurie et l'on barricade l'étable,
puis, on monte d:ms la grange et l'on regarde au loin dans
les champs vi,les.
On voit, au1 derniers rayons du soleil. reluiredescroupes
de canon et nan•ber des bouts de baïonnette, une épaulette
d'or jette un éclair.
Voici, dans des nots de poussière, les tronçons d'un
bataillon qui se traine, laiss:111l ~ chaque pas sur le chemin
un fün1as11in qui ne peut plus marcher, un cavalier qui
tombe de n selle, le crloP. rendu ou les mains coupées :
un câmar~de se penche, comme un glaneur, et lui prend 100
pain ou ses cartou.cbes.
lis sont en guenilles, poudreux, hérissés, sanglanls r
On entend quelqut'fois une décharge. C'est un bataillop
de l'arrière-garde qui s'est retourné et a logé le reste de
ses balles dans l'épaisseur d'11n escadron qui Tenait au
galop! Ils sentaient sur leurs épaules la fumée des
aaseau1!
Puis ils repartent en a,·ant; on
sauter les rossés aux
canons qui buttent sur les pierres. aux caissons q 1i s'ou'frent el laii:sent tomber les boulets. Le sang des ble11és
mouille la poudre, el le5 cbevaux s'arrêtent pour arracher
du bout cles denls un brin d'avoine.
Il [aut foueller, pousser de l'épaule. En avant, briga11d1
de la Loire 1
A Vierzon, les rues sont désertes, les portes closes. Ils
sont à une ,olée de canon! • Les soldats, voici les soldats ! 11

Il y en a dont la mâchoire pend dans des bouquets de

Vierzon, dans le Cher, est !!Or la rnute qui mène d'Espagne h Paris. Il s"anêlernnt lh, le caporal qui les mène les
pousse dans une ~rangP, où ils vivrcnt, jufiqu'à ce qu'on les
échange où qu'ils soient morts du regret de la patrie absente
ou de la liberté niucue !
Tous les jourti nr11 miJi, une dame arri•e nec deux sern1lf'S chargées de terrines de soupedont l'o,leur embaume
. la grange. Un enfant s'accroche aux jupes de sa mi\re el la
regarde servir elle-même ce troupeau de pauvres, Lui aussi
fait son aumône: on lui a donné des sous qu'il .distribue
de sa petite main; mais il a peur de ces grands hommes
tristes, étendus pêle-mêle dans leurs manteaux, sur celle
paille qu'on retourne avec la fourche comme la litière d~s
chevaux, qui se relèvent pour prendre l'écuelle el le remereient 11a rni>rt et lui, d'un regard comme en ont seulement les yeux d'exilés.

charpie gomméi. de i:ang; d'autres dont. le bras cas,é
crève une écharpe qu'a pourrie la plaie,

Une autre Iois, c'est la panique. Les paysans ruient cin•

sonniers noua les retrouvons près du père, au fond d'une

eOt eenrêré ou non avec l'abhé Grive!, l'i que d'autre par& 11 politeue ordinaire dér.:nd de dire en race dell gens qu'on ne tea croil
pas:
- Dans l'anarcbie d'idées religieuses où nous aom111n, répondisje, il l'lt rare de rencoolrer deus hommes de suite qui voieut de
même aur ce aujt>t. SI Allb11ud I trouvé de 11 consolation ou du
plaisir, comme vous dilf'I, dana les Yiaill'I dt: JI·. GriYPI, il a bit•n
· fait de les recuoir, de même que moi je rais bkn de prit'r les prêtrca de me lai11ser trarquilJt', puisque leur présence el leurs prvpos
ne lt'ralent qu'une pt rle de temps t& un cruel ennui pour moi. •
Ce furent là lfl d .. rniera mots que je prononçai ~ndanl celle
journée du 13 [uilh-t t839.
En n,'élendant, les main1 lléH dana mon lit, je songt'lls que,.
cinquante anJ juste auperannt, P41ri, nait af'nti grondl'r dans ses
ent1a11lea ce gr,nd mou,ement de liberté qui deHi&, le lendemain,
prendre la laatille e& inaugurer ct&na l'bi1101re del opprimés et-lie
nouvelle ère, qui aboutira, quoi qu'on fl~ae, au lrlompbe définitif
des peuples et de r~alité. Je me rfpréaental celle gnade journée,
le choc de dfux idées qui se rencootrelent enftn, la ha'fo,mttte au
bout dn fusil, et de la bou«:be des ~mmea du peupl..,qui &ombalenl,
il me aeu,l,la entendre •·•rtir ct'I u.êmes mota de lttrd Byron:
• Non I non I ila n'é.:houcnt jau,aia ceux qui mcurt11I pour une
aainte eause, •
- Et, al regardent dans l'u~nir il m'eflt ôté donné d'y voir un
tra1fique épisode fort pruchain, j'aurai• pu me dire aulii :
• Solda& de la démocratie, tu gla a• jourd'bul comme an malfai• teur dans ton CIChnt, et du cœur de ta famille et de t,,a amil, il
• est monlé plua d'un cri Tara le Si,ignear, diaant: • llon Dieu,
• pourquoi celle afflirtionT •
Dans &roia au, Jour pour joUr, uae Hire flaille, eel&.-16 ame

ans intérèls de qui la vie est en ce moment livrée, 11prouvera une·
désolation pareiile: elle verra, étendue sur un gra~at d'auberge, la
tête fraca111ée par un pué, un jeunl! homme, également à la Ocur
de l'igP, eetul en qui elle nait mil ,es plus chères espérances et
aon orgut>il, tt, loin de moi la pensée d'insulter au matheur d'un
ennemi quelcl)nque, ,t, perce qu'un caillou renrontré sur un chemin aura brisé un chainon de eette hérédité pour l'établissement
de laquelle la Frenr.é ne sait que trop qu'on n'épargne nul sacrifice,
la pt>1tr fera trP.Uaillir, comme un édiOcequi s'écroule, 10111 les in•
térêls monarchiques, Qui doute, au contraire, dans la dèmoeratle,
· que ton ,ang VPné dfm1in ne aoil une force de plus et comme une
ro;ée fér:onde pour la cause 1 Ah ! c'est que chacun de nous porte
en aoi la conscience de l'humanilé de son époque, et que le roi et
peuple, nous comprenon1 bien qu'impulsaante contre le droil, la
mort détruit, au oon&·alro, nec les hou,mes, tout ce qui n'a sa raiaon d"étre que dina l'artiftce l·I la ruse .•
Voili ce que °j'1urai1 pu me dire, mois je. me contentai de

LES PROSCRITS

FÉLIX PYAT
PAR

.JULES VALLÈS.
Le!' "oyez vous venir, éclopés, boueux!

Feuilleton du CORSAIRE

DEUX JOURS DE CONDAMNi\TION

41'10BT
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ARMAND BARBÈS
(Suite)
- C'est uniquement pour me conformer à la teure de mes or-·
drta, dit- il, car, avee vous, je ,ois bien qu'il n'esr pH besoin de
prè-sutiona, 1111is, enfin, ne vous râ,)hr-z pas, 1jou11-&-il avec un
sourire, je vous 1raitP eo.ume j'ai 1rai1é Ali baud, et ç'a été, comme
Tous un z, mon mcillt ur prbonnic·r cl le plus calme. El i prop1>1
d'Al baud, 1rprit-il aprè:1 une iwlile r,oi~ et avec un second PQU•
rirf', il raut que je vous montre un hillet qui me reate de lul. Vm11
Yl·rrrz qu'il ne p11rt11g,·ait pa, votre opinion sur certain auj .. t. Il •
N'ÇU plusieurs rois, mllme aunt sa cunda111n11ion, les vililes de
l'al,bé Griv11, et ses enlrelit·ns lui ph1iuient for&.
En moi-même j'hbitei:t twoucoup i admettre la drité de ce fait
avancé, i ce qu'tl 11P.11,bl11it, pout la circou -ianee, mais con,me, rn
aowwe, il iwporllil peu à w ..-. coovkt1uo, r1:ligw=IINI qu'Alibatld

ra:t

1

La

femme et l'enfant qui allaient porter la soupe eux pri-

ck,;mir.

'4,'I liens de la eamisole de force rPllchés me p"rmctlaicnt, malgré l'eat~chemt'nt dN br11, de prendre i peu près ma rosition
habilut-lle pour le sommeil, el je dormis, IOut d'un tnit, j111qfi'11u
matin. Il était granit j'lllr lorsque je m'é•ei!lai. Comme la ,eille,
mon o,ême gardien (Gall .. 1) vint me ae"ir ma pipe &out allumée,
el le bonjour d"•né par aea eollèguea.
Au moins, di& l'un d'eus, noua pouvona être &ranquillf.'I pour
aujourd'hui ; nous aommea s6ra que ce ne aera paa de la journée.
- Pourquoi, df.Ollndli-je?
11111 me rapprlaal que noua éllont au dimanche, je eom,:rla qu'en
el.sa le tr1Yall du baarreau deni& cbbmer ce jour-li comme \ous
lee &ravau pullllea.
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cave! On enfouit sous terre les cuillères. d'argent, one
bourse d'or. Nous sommes dans la maison Pyat.
1

'

1

,,·
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C'est le willionnii'· À9. quartier, on lui dsnne iOO francs
par mois · et il fai !i
ancs de ll~ttes le père f,eyrol

Oo l'envoie à Paris faire soo droit. En
bourgeois voulait que son fils devint avi
plus tard député ou ministre. M. Pyat le pèr
c' élMll..le bourllllllÎI mê.aa..-nêt

'

On laissa ~Foç_ et. }e§ cuillères dans la niche
l'armée de la Loire fut en vue,

-
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---..--------~
est là! ...
Il

'on est bien à vingt ans'!

Quelque tr mps après, le spec
vint s'asseoir au foyer pâternel.
officier de Nnpoléon , revint avec:
li guérit: les·B0v1 bons étaient

:
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e à rideaux roses qui donne ree
,;lil;nueurs dans le s~crétiare el des
'~~
. J, 1 (
e beaux vases.

·;T,Ji:'1, ,.·J.''i
1\L iPyat' émit f hoèatî du maréchal Perignon.
Un soir de carnaval, il a invité ses amis, les panés en
Le jeune Félix yoya.iJ...jwJ.la.u:f9js_ sa mère , écouter,
pour son ftls.,,.,1vl. brevet de sous-lieutenant dans l'armée l'oreille sur la serrure, à la porte du cabinet de consultation. tête, et l'on arrose de champagne un exameü'piqué <lé hou·
royaliste. Le tils jeta le brevet au nez du pèr~f~ _piant: ... Céta1tl. .. n~lqué~ii~Jrèu-k~p\.ysio ~fil dêbàrtàlt eb)'l!~dpi
us:iilanèHe'!I .
vive Napoléon !
ranl les honoraires et défendait à outrance une grosse pièce
On chante le Cinq Mai ( 0 mon cher Pyat ! ) on chante
Un dimanche, jJ y avait revue de la-ga,;de. n;_atiopJ_!6-,- 1-0s-cent -som-qtt-i-- rmait-encore.hlls sa-sacoche de-coi, , -aùisîla Jfàrseûfiils~
.
--._•
officie, s paradaient, hausse-col au cou, panache au vent. Un
il s'en allait , la- bourse vide I O)ais. il rflro.uv;iit, à la f~te
Des voix répondent à travers la cloison. Chez.le voisin
.
•
• ~, ,,; f 1 Jnv .. 11;u =>Ir '·" ,,H:• r.l ·1ri 'lrt ,,,1 ,11
• .]f f.J f 8 ), !~ <'
\ a,•
,. ,. ~ i '7> •1, /.'" /f~ - . ~ •
jeune hornrné e,i gfüncl ·,foifôrmfd"'t>ffièiët'b~riaphirti~,~~
du [ardin, madani- P,·at 0111 lu 1, remettait ilans a main 1 ecu
aussi -OWRIH.'l>Olnl>Înèe: Au refrain, les èr-is se confoôllent,
:10 .,, '"'~ u,1 •)!> Til"' l'.'1~ f r:r.!11;, ,.,., • ,. ~;:1 r ; '!lt' ,,
ehtre h la Mairie: VJ droiiàu -cf'rà~ead' ~.lr1i(\èr1d:iit\î':ihs ùh
que e man avait a rra h~ à Ia boùrsë.
,
et l'on bat la mesure, de chaqutrcôté, coutre le mur,
,'} JIJIJN1 !)l) l10: CIi ft 'i•• 11 I,' 1:f $•, ri' ' ,th %'• • T•,1 "' /'IIM 1
roi~. et fait dessüsce q~·c· Guflivër'1rt ,,6't\r'1é\Jfo<lr~ffré da'!
De ce père, lléllAi"''pri~Jiob.Jtitt§Ûq.B•, froii,~~:. ~e ti~t\it
,:d?uiJTon ij'11ppe1le1: . -·~ •
' .:. ' .
! ff
.-.
lais en feu. Cé fut'i.ih tcrriBle"sr.âhJale'!f;ti,t <tl '>·•·,,, n
lbè~~,,p.,btfl!#"*''~QPtf~ fll,Îl,ilrri~,a,.dap,& ~1·~~ 1,a W,:sJioe
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l'l 1,!··r
- Lol-et-Garonne!
ers prisonniers d'Espagne, ces ~rigaruls .tc..,l a' L6lrê.6'id1i"iik
1
,l
f'
,•, 1 !
D'opinion politique, il n'en avait.gu~fe·, • ri â,-ait•la bain~
i-'"'-Et:v·o.uï'? .· ·:
' 011~
.:. è 1 es
,. '• 111.irq11a,cnt
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• '1~·Ctfér éf ·Ni.è,·te 1,
faut, et )' 'li'rt-nt trou· co;1irrlé:)e 'f~lt~ùill:é\l'Qulc t.,:[t[fiti?tre.
'I d,C
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.. ï ~i 1·, <>11 ,,J) ,j 10·!.
flrfiïl'î'•el,l'f s,hfllfflt{!lqt1it11è'ftJa;(lfuJ\ttiC~'; b
, ,i W'l'.~ •01/i
- Si on trinquait?
Chaque Iois que plus tard, il fnfen\lil cner : 1 Au1 :h:mes
t ,,
t • ;1 ,• ~ ,•_. f,:!.,.:t
,rJIO /"
- Mais le mur?
-:·:n 'lilln11tiat 'fé's' 'jb'Jro~û'i 'f~è'è,~ii'n? el. so1ci~list'ê~l ë( l'J ;. HJ•l1d
coutre l'érr:u;ger! » 1'1111:ige loi re,·1·ut de ces clé:-.olat1o"s ,· il
lr•n êo.: . l;;il.' , , , .
. !/ :!.
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- 1~rl' nez I esca er,
devait lui rester naus I oreille le soupir lies p10Scn1s tl lt>
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;t J1I I', f 1 111:cj ~fi 1 ,, ljl <'l:f{lt:1 OfJ
- C'est un autre corridor.
Lr1,1t s1n1s11 c ,le 1a ùerouté. 1 lui resta a isst le souyemr
2,hj<li"J ,:.ir.h ''?'fil'),, ,ii~?.IJ'.l·ié'lt'':.'{}~·-1··
.)
,(pt·,.::, • .,J
- -en ·milre-eoi'r i dor ,- ê-é:S l trop- Ion g, -h ardi Hi !
'
) i-'' • !
! ~l'j t •• )!J~,:i \~ •'f"''"' t~ ~h .,. f!JftJ
L s tl! a, ois or amsarem a .,
e
e o, ue ces nan uets
des mots plrrn::. ilt! chante qu il avau J · s e oerc~au, cnll'11Ju
.r.o-tf.i1I'/~
• " 11'l1!::il .~ .-.: .111,0,11~1. 1n~. "û'l .- , l.i"~ ... ,r:q
Patatras !
' '
. · ,·•
~
., ',;lll"•f•'1 . •1 'Ill (J 'l' •1.1r lf.ffH,"l 1111
· ans ct1~'e 1 s I1 s co1noqua1eot tes <reputes e 1 eur previuce:
murmurer par sa mcre, uevau Je graba rres nauvres. .
La
cloison est à bas, et le voisin passe !a tête.
. • .•
,
•
,.;,;•11bUjtl1 ,-., ?.'}" l•O fflf.t
On. :J faisait taoa0e.
• .
.
1~ss1 a \ :;e o.u_ d.~U}re)sJe,t,t~.~~ 1,~~.H~i~ ,!~~ r(~~~frR:,/rD
-1..:J'r.
'ln:m1 i:,r, ·?i1•"1 ::1 -:11- ;~, .,·1.1. \ "}; ..-r 1 ,,~·1 .. ,, r
- Je m'appelle Lafont. ;
avoir ce qu d vaut, il savait, lu,,1qy on ,le êaçtic dans les
.:~~~~rrr, l1"'~~~Y,ff.1)~,C~ç~~A 1;4i~ir. ~!1. ~érJl~ f'q8e
- Moi, Félix Pyat !
•
,
,
l
.•• ·, ,1 •011 1 ! ! " · ,,uv t .. 1•,1n l oO.
caves, q11a1,d les armées passent, 11 sàvalt ~~ avec une JW<;e ,MD~S'\t/t.l\ lo.w.~.,\'~PN~W: ,~"i iep~~~ ... ~~:s r~f.fiÏPS (1,C,
- Vous n'avez plus de 'vin.
de \·iugt rranrs'. on rait de 1{'Joüpé' p6,!r. ·'Li~4 J~
1~ iftf1k~P..nP.Cf,,d.~.A,q_urgagne,. ;,,.-, ,~
...
PJ.ff~t~f.J.f~!ie§;,
•
,
·~ , ,
..
,..
1; .'. l> ..1 p . , 1~i··
• ~n:. , ;,·>llc:11 ';'•·:
En voici, puis Peyrol •a des caves, Peyrol, Peyrol!
dans le quaruer de ceux qu1 0Dl faim. 1
On
mange,
on
boit,
el
puis
l'an
lrioqu-elLes-:dép11téa1fon1
Peyrol monte, voit lès brique~
• •
•
•
}:,
; ,.,/1
nu:1[ 11,~ J:1'.HvlCl·H dl !,1n "1
... èn poudre, veut crier .
li sortit du collége tout jeune, ap1ès y avoirrÇHr.R.P.;
J~!ll! jpfttJObn ')YÏ,iC •,mr.l• •,r•. ,;111;1 "•HT ,. , ·~ >•;/ Ill l
- Tais toi : mets ton mur sur la carte f
:lHltJh1-ëttftllà'n't sèt fè1~1:·111 ,(J~ q:, / i'! ·, ···j • -.,, ·~ ,r:1h ··•111rr
~:up~1 ~1dp-J 11 lès 1~~udeaq 1f1µi. ;Mf, ,aq~ ~J;i\ç;,uté9.1ie~:~' iuo
L'étudiant qui t!lttà, .~<fisôi_r _:fa; par-la brèche chez Pyat,
t,, l"I · ï-4 ri : ,. ,/, , ''ê 1 11 :: • 1· " ~.·,.,,', ·.,, ,- .
! , .r·r·· r.
pe.n.trf Jules Uecaudin q}li,içs!, al~p~ à ,~am~e~s~ UaY 1~J
- Je '601s a la onveut1ou, ériet-Il, cl 1\ termine
son partit et on ne le revit plus., _
mort. Py1 sono~ ne. ~ail sen, nqm ,-. 9:1;µ~ .Pi,~~ ·M
a~j~
ba1Jr e·~Jpréiiàn'rp~r son 11\'etèrf'pfàtrê ud bJsie''ôe'iêr~?:
Le premi~~di,id1 qutt-f'.élix Py~tapcrçut-; lei\' mai 1848,
11 l..t,il, .!i'1,.1n d• :~ 'l" ,, •f11 1 .. , ' Il"
•
. • i • 1,.;1
oublié. . .,..
, , ~ ., :
, ,'. 1, ••,11,w,, i;; ·>''11 ,1 if
il'! 1.. ~
•. .
~ ..,
~ ?'c\..
x, qu I Jette (1aos a rue.
1es11in,111,
sur les mar~be,. . .de cla <?oostil'.ù112ië,Aut-.<i1.a1œ1t, Lafont
11.n&r
~ 1·1 1b
; · · t: ,, , r:
• J
.~ ""
;ç·,e,hl~ih P.~:{'\, ~~~ )'i~r~R0119qL ~.f.~it;,A~..ç~pp'.. 9,p)~ nommé représentant du peuple-par le département du Tarnet-Garonne, comme .il lfiéJait, Iui, pour les trois déparle~e~ro.~Vf.~f· fOP 1p.l1~5...l~1i~\lsl, ~~~ ~P.i~Ls,_; ~ai,~.{~ f.u~1i,a
~ailli~· J en.
.t~~Pn•1/;l~,JA~ ,l~, ç~pro~. 1~, B~byl~n~, ments de la N 1ène, du Ch. r et de la Seine. lis se jcièrent
_.,IJ .Sai~,p()Q'}dfoi\),A'):J.f. ,vie,f!S,\:PRUf, lui, semée .. d" lletv·wr. dans les bras l'un de l'autre el allè[~u-t ~J19.i~ir 1,en,r _sifl?j à
; ,
, . ·. . • ',
. . f '!
baignée de soleil. li buche le ma tint ,eJ, rie 'Sojr,, il fi4qe,,,i!1 l~fl\lO~~goe,. !, .. ,
;
>•
.,,
1
•
;
);..
'I'
.JULES
VAL!,ÈS.
de • ,isage,
fier , chante , il crie., adoré de· ses
camarades qu'il rosse en
l. ,
• Il avait
. • . dix-sept
.
·ans!
, . , ,il, ) était
. p : . ,ricbe,,beau
1 ,
, , ,
, ! 1111 , 1. r
~
ù allùre,
comn.é
uu ,,r,-.
gentilhomme
comme· I1 J.l1...
., (,,,,..·,;L,..,,,(or.t ,.,,m- rru, un he.,,.uie) et à qut il ,nrête·~•e
(La suite au prueh~i11,11umér0,.), j'
1 f élégant ,'·"
'1'
1 i\' el solide
t'
'(i:>l tf ~
~ rv41U-•r;al"1111"Ql,
·~r ""'· ~..,1r "..., "'"'} 1 .
ip:,- ...,
}.J
un µaysan.
.•.. ,r _ ,.
_,~:JLe!!.J.a..
....-'*
~ .. __. ,.
p::;:
"""'
~
J.:1ftt.i J-:r1•qJ·1,n•1,f~}l.1J ,T) ,.,tf.i .=, 1•·
·~·
,,-,;0.10~
1
r ··
~ f.
·-·,r !, ., '1 J .ainsi : il était déjà~plüs d<nnitli, et j'ùtais loujoûts, ~i je puis airœi
•
1 .. fo;r,em,erci.e'}l.. Gri~el,,de se, bp,!1~1, ~I jy le prie.de.me, litiôj• ,,
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Depuis la veille, ou pour, mieux, dirf\,. depuis tamôt, deux, 1110is,.
car jL' pui, mç rcndre..iiljustice.dedire.q~, dèsi'ipstanl.de·nion,1
arre:;tali11n,. j'?Y~i:i touj,,urs padail~pienL,,bien:,jll'IJ.. que ,j~ ,1rt11is
gu1ltu1111i:1 je ,~'étais h.al.ii1ué à,.,vivre aµ ~04lr le ÎOW'· J;aogteillJ
do11c •·tllc ru1non,.:e 1J."uo nou,e11u sur~!i ~aos au1t~W! :éi;tiptJQo,ÏQ-.
tüm.: clain?1~ent 1.wrçm-:, el après Q)loir-,clos 1,,(pll:vt:rtaHon ,por.un;
u t::n ce c?s, eu ~eru pour deu,ain, • je .,ue n,i:1,-1181'f8, ·pour· 1ün11I
d11 e, avufr la couscie11ce de ma. pen:..élt, ,à (11ir~ · uo so.:te ,de 1J11luuJ
du 11011,bre d'htm·,t's uu ,tejournée~que cet111S11gJ:ld(l ne,pas,exé•;
cut~r le Jimand,e 'po;ivait- a,oic ajouté.à l'addiliOI) géqéraJe;ide lit,
vie de tou~ les membles de l'hu111anité juaqy'.à,o°"joul'Si.· J.e Ji:s l~,
d~~us lJUdlqu1J> rajsunDt>Utents, ,els que de 111e d1u..and.er, si,ciélOit
une i11t1Tuiction d'r·rigine. u11iquewfot chrétie&Dff., eomroe,. fa 1~,e.1
de D1eu do ~uoyt'o-àge, ou .bien; a~ les chré&iena ,rie; l'evaiehtipear
prise cux-111P.1ues dans des ios&i1u1ion, pJ1111 JlD~eonès. ·•,t:l'lbref, de,
q1w:.1ion en quc:.Lion, les r.·n~eignt,neati bhJQràll_ueiupetnaoqual\t,
car, Lien e111endu, je n'avaii jamais songé jusqu'à ce jour.,ài•lff>
pr, ndre comme pouvant y •noir uu ln&èrèl<ptéci1, jê m'étais i-péu
p1 ès per·du dans &llf'S i;upputat.iuos1 lor,q1t~le,dh·ecteur .tffli;a;; J •,,~
, Ain~i que ltl veillP,' H·,cou1wtoi;a,par 10ce.laire délier~ bha, è&;'
C«lte opél'aliOi, ldUt\J)ée: ,
•t "
1,1 •.,n l I
1
'• !t . , .,,,1
-r- Ju ,ous ava.:; parié.hhtr, dit-il, d~n b1Uét d:·A li~d~Jteœn&.à
vou~ prouver que j~ ne vous ej,pu-trompé; h!1ye1tii. I, :11 ,·,vd ·, :,
.,E\ il mp,pr~enta un-pepior cootcop.nl ftois ligoœ 4:.Unerrmagbifiq~w él'l'•LUr.:, Ql.1-!1JF recoo•us t.l_e,!1Utlt pDUPtCJ.t_8'0tti~U Hl~
Ion;; tew ps, une i111i1ation. C'é1ait bien ~P .1.uto,ntf>lwi diA!ltiaud.
Uh·n (J1(a y-0ir le hmi1e,se d€'S 1r1iù~t,l1 f,·rme~c,en1iou 4fffb·
ralMr~s, OI) se111ail que le cœur; 11nfl11.i.q\AeyJa®ain.de·l'ev..tetiii
Ot' ln,mLlait quand il les nail tracés. La date.éllil,clprjO,juiild
t8J6, la veille de l'exécu:ion, t:l le billait àiaail:

r,r,,

1 , ser raire seul le voyage à l'échafaud. •
. , 1 dire, dans le char,11e de cette occupat,on, lorsque je vis entrer de
nouveau. le directeur. Il était suivi <l'un monsieur complélement
' ,(Jercopt~mplai "I! wome11t µ_ije ~e,rniéce, empœlote I d'une, main
vêtu
de l!Oir, el ayant un air avenant et digne. Ce fut ce second
· que le froid dtl· la1mor,.:9llJik_~wir,~i,.aP.r~ e.v,~ir.é'l!r~ dea .pen- l
pe~(îii!sr
il ,la(;a,r,or, 1
l . 1 : 1 1/ f ·.1 •.
EétJS id'un autrQ!rgenr~ ~ule~éj)!\, pjlf ,I.e fO\lV~ir_pe.l~bouu~,
i,,,,ft111
1
•
,..
J~
suis
l'aboé
GriYei:
dit-il.
.•
·
'
'
·
• '
• • i _.
! un flll!i<le ,Mqu.:r. ~at la,quei.lioo P,l~~ .dit billeJ; que ,1i~fi\l-it•jl T,
· A ,..,r~•vi11,:qu;.Altlll!Yd Jà;Hil r~ d~~.M. \Gr,lvel .l'bou,mt, eunon
1 pa11,14.,prt\&re;, cw.,,c;eat, l!lt ~rrfJÏJ:lJ,PlQtnent, Jl8 semblt, que,OetlxJ
qui anepreot1 dJ10i.1J:i rdigi<>l\~lhpliqµe .Pot foUfloùr JJrstti11,, ,de ,ea1
wtJIÎblr~-.; et,..Al~u.d QNl:'a~da~t, lpj,!qu'.on,lti laissât 1eul A(iurJ:e
: moment. J'éials prêt à dire ces réfll'xion~; '.!~is, pout .'l•ft·pas r,en-,l ment, en vous rem~lla,1t c~s objets, <l'une commission donnée
,..._,.
, Ar~
.
· •
! geg~ ,uJI_~ in~lil~ <;9ptro.verl§,.~ rfptt~i,11i•r1vleme11t ma lllê.~e,~- Par une dame pieu~e.
J'ouvris la leufe··it ta! part:inirtis'du fegard:-û'·était une espèce
1 peoserdéJ~ re1t41; ~~,t:OD)!fle Ica 1dé~ia eugqpdren• p~r u1Je.bllal1on:,
d'homélie ayant une couleur d'illuminisme. Le ciel et l'e:ifor y
qui.leur tM1 prq,re,·IJ •l\e;;i11 ,bill!lllQIJJHt m'.av11i&;11l0n,tr.é, ·m'ayan
f11ü,peosenqu,.j1 r11r1isJ>i~, pqi114ujiji .• r~taitfflOQNlid.u le!Pp.1; 1 1 jouaiënt un très grand·rôle. l\lais, comme elle finissait par ces lllOLs
1
un peu plus rai.;oonables, par l'expression du moins, que toul le
t de, HemplCIJ.~,à:éc1.ir~·ii 11a,rt111,1li:,,ji, !letllaollai il\l qi.M&eur,.àur
1
reate?.·,m
:·b ·J1il ,1 • \ 1,, • •.•~, ) ;, , • , • •
j ~pÎet.Jàtld~l:~W! 1~ r~te. ,,
,111 •,l . I· L , 1 J h • ' ' '
t,
c 1•Ne· a>y~ pas' 'Clo. ceu!i· qu ttrai tep\ do Col ie- le :,-ultl i me sacr,Hi~i
11rCerp1pie11.yenu, j'écriVd à,lD\l,l!COOr, à mon rtèrt", à, mes dent 1
da•la
•l'.toix; ,,,;, compris_ que j'.avais là u·o· m.oyeo touu,puvé _dft,
: dafilJl68U'8! iEfur1ip.nu$!l ,Arago·~ ..l)u~nl, et,quelque? ami111:t( da1
faii,esavoirfflOQ
opi11ion•à -11. G11i.veli J~ lus la phrase à h;lu\e ~Qix
1 lellr<"S:q,t',t,11:ïu!onl ·PH r~11es, ca, j~ les ai 1,rûlée.. ,le Johl, inlfllé.:,
.
,
et
qeteya11l~S'J1!UX
sllt lui, j'y, ajouLai cceom,oemairit: ... ~ ,. ,
Qj,a~IQJlPl -,rèJ a,yqiJ,tppti.t q~ei~ rw-.a,e,~is ~tl J11é• ), 1Ma 1i111a1io11
•
,.,_
Vo.ui1poo11ez,1-ép,odre,
à cette doaie qua ,·je n'ai, ja ·11ai1.songéi
d'esprit ~lait le c;.1ln~e d'une duu~e ré~ig1131ion. Le:i id.é..ta me.i~œà·itniltei:d" .fuba+iaeui dont elJe me pilrle., Si je crpyai, que Jé&UJ
Q8Ï<-1lU~1dtQleif, pg11Jl>1'\'Uses1 #IDW'fi11l~I q'une. aor&e -0,:,··~ie
fût
Dœq.,.cw.-e•1j11,·ee;oom{!reods .pas qu 'uo Dieu J>WÏ>Mf ui, mou
mélaqroliqua,t10ai11tn~n1 pas Ui.st.e~ ~~ d.évehtRJlt1j,1u11ou.t a·1ee cb1
ri~
qh~ùJT~4el jjltOeitauraiii, il eil vr11~ •. d~ ql.WI ,o.oœ qualifier, to~~
14ulldatr11c,,1POl80JaliC1n,1tle n~ ,... P•ÏIIQNUIIOP·:IUJ'l. ,IIIIÎI d~,~n
celle
histoire de la ,c,.i,c:, llui:i s~har,i, la. ,vt.ctiJlW 1ho111Qle,comœ~
li tlétar ~ IJ.UCOOlll ire, .q Ull ~ IIY htaÏà CIi~ tlefr.e, iaus le3 oondi tioo
ljit,,jlfils.~vurab~ ..p•1~-~~,: -bo,aQNi. 4tt M ®Ul'QMI clu .ma, ty,re, , 11ot,nm1rpoi,i1ion,1cta.dte en m:e»:,1n,il_11111•. eo .q11olqt;e SON~ i, ses
jP.une, me pos;ed11ot bien tout enlier, et ~·ay110& soll.ffert, n,cuaide aoutJrantld, ~rue1 rai, appréciQri ulitux qu., qui quq ~ soit. lea-W.Oti
mlPILdfl 8qJI ti.yj!JUg~&.i 1 1 ,,•t.,
1
AR~A:ND .,BARONS. .,, ~
Qel. :"6Pt'.ir i;ei6ewpJtlbllONlltl !l '1 IJ)~ 14~, 91ti:r~ig PlMllL la t&erti iLa
1uit1
aii
prochain
numéro.
Daiaon de 1'01.mence par les maladies, Lea heures a'écoulaieo& vile
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Aojdûrd'lior; fe êâ'nilfdat1c,es\ i'àfllcbe f'dtmain~ l'affl'cbë.'

erâ'i lé'~aiidid~\: ,i Jrn,rh T '"' · ,.1 J , t ·,,i -:1 i;
··l~,•\ •'
·.t· Et dirb <fue •lé ~~èplê~uiia 'ptili
·B:liitille e~
Tuileries,
qhi la êreùsê fes earilull/c&nstruil·lès cli~lds d~ fer, 0livert des mines, créé des manufactures, des usinèi; dèiHo1'
ifo~rties~! qüi à fb'rhiùlë1la 1D~fü'ra(lôolilfes-droHs è111t Hmeàse
devise répu blicà\n1è1; ''i;li'i a .:Je~ 1 pdor11édilc!iteûr3' Râbéla1i}
~l~nta,grié, fa Béo'i~;-ï"olièt~, u~·Fob1!iiné~tVblfoi~e/OÏderot:1 :Beà',{~aréhàis;~I Îrà'6i;iiù, ti{ui'ri~r et Pioud'hoil'/ Cél pénL
ple gui a du bon sens el de t'il-'o!r,h!;'.te lôyahté•bt iltY'flre,
ê7i '!i~ttla'rïid \\>iena(è· a1It1sMlèuihtn'cliès ·êfèhn1fit.tals, 'petrii,i ûes' kpS1tl'itiêns-] te îds de 'préle~d!ihts sérlil~s. a~ d~.
1
'ttaiiiâteurs 'et 'de bh~A'ms: d'a,·bëà't1s s:l.;s·fof'èt !é:iH'ideeis.1
· '· 'Qu'1iJ ~i\ doiië\tes 1canJlittats ~ûlsqu'il 'ien v~ùt,1'puisq1i'"il
Ïui en 'faui. ·p~f~qu'il l;b ést' ~~'boJe-'àu 1rJ1ichisme, i,~fsq'1'i'il1
1
lâ' besoin. de grands
dè
"d'Mofes dè' éatt6li;

1a

J ,~,

les

';1'',pu~·eo11,,qlii·tt1it teoté·de s'évader; fut condamné à
iece,oir 'v,ingt el ·~-cou pi de corde,•,auxquel1i le· directeur,
bémme11éléJ ajo•ta1 -wlngt ét un autres' coups pour son
compte. Ces derniers-vingt ·et ue eoups ne purent être appli-rués,J car 111,'fiagt•anième le malheureux eoadamné expirait
èn criapl :, Viti ta.:Jlépu•lique.
-,:

1
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.. ~.9o~r~f Ml,rJl,1'ê 1~9mpo~~;t ,~e: morue ,il;IJw~ngeab~e. que

1,

l'on j~~t ~ J• ~!;r, \JJJç.(oi, _po,. le&«" appg.rl.- de viande,
qu'ils refusèrent, parce qu'elle était en putréfaction ; cette
même viande leur fut servie cinq fois de suite ..... on la
donna à un chien qui mourut deux heures après.
Dans de pareilles con«!!_tions, les déportés ne pouvaient
vivre longte,lips. et durant le court séjour que Bordage lit
d~Ôs l' 1i/lù: Df;b1~:1lt' péril douze 'Ailgevios (sur vingt-cinq)
/i J~e i.rent~î~~ de titoyeo's
de Clamecy, dont les cadavres
0
fÜr~nt 'jeté{en' bàlûrë aui 'rèquin's.
~· nJ,.~aie
la •·éiaàer. Avant lui d'aut~es ·y â_vaiént
gë déjll. 1 1 •
' ,.
r, •

li s'nvnnce gra,·e ou plaisantin, majestueux ou casseur, il
se J,:11.èlle, se ren1110, s'essouffle, crie, tonne, piaille, verse
un pleur, trib1ur 01C~i1rê7û gUC'e:f.Jüùlli>'.re, ne répond
point à cc qu'on lui demande, répond à cc ·,111'00 ne lui demande-pas, distribue des polgnées ilè mains ou'des bénédlc.
rions à tous ceux qu'il traitera le lendernai~ d'ëbergnrn:&nè~,
d,· braillards, voire de canailles, quand il en sera' le 'député.
· i· \ "
1
•
p\'.:,s~u'il :~.~!pe?;~
'q~ _i ~
1
A l'en eroire, il se fera porte-,•oix ou porte-Jraepau; .~oqu un pebse el agisse pour IUJ. Qu"il au des caodaaats pour
fonceur de portes ouvertes, crcveur de çon~titutiops é.~fn· avoir un jour des m~itres !, Qu'i('trfoie~1 piocije: 1,s'lrei~t~
1
trées, il cou...battra, protestera, 1ev~adiquera1 il l'assure ~u
pendant que fos'':uifres Ïiliig~e'i:rt p~hr· ~ayer les rhls d'e' leur
....,~
moins. Veut··on qu'il jure el qu'il crache. il crachera et il vanité et de"'lèu~~ bé1~es ..• ,I ,;, ' ' ., ....... ,
;:j 11!, , , , , 1••: r
• ,
:
,:,
jurera. Cracher et jurer, c'est son affaire; ça ne coûte rien. .. 11\sa'ilta cé qu'il ~n éb16té, qÜani à i4éch'éab:ce, ceûx·q~'il
,t. •.. ,,..~,, •I
.~ '
'
1
C'est un candidat.
1 ,te premier radeau qui,pa~it de l'ile d.aii.Dial>.1.e était monté
aèclame aufoutll·hui
et
qui~J
trolnf.èHr,'te
rlal<>moierohr
aprêl'
1
• ' • ..J. I'. •• f ... 11111 , (,, .. 1• . ' ,, . , I'" 1 , t ' •.
C'est un eandid it : c'est-à-dire le quêteur de bu1letin, le
pu sept, 'ci&oyeasl1)lrmi lesquels se lrouvaie..nt PjaDori ,frère •••
1 avoir l ,aal u" er.
·
'
, ., , rn 1, ,u •• ,fi . t!Pil r.1 .,,. ,·! , 'P. ot.N'is: .. ···
recruteur de popuLi:ité, l'homme qui agira, pënse~a, bfv~r-;
de toa· frère, el B.dgio,ski, tailleur polonais. Copstruit avec
,.
dera, délibérera, désirera pour trenie mille autres : q1!i hf·
quelquels poutres aj111té~ aur des barriques .vid~s, il avait.
I
, •l
.(
,. ";1 '' 1
clera leurs affaires, les réglementera, donnera son acceppour mât qo trone.d'a11bre et pour voile sept cbemis,s ,cou. l li' :·
il
ration cl son visa a111 traites qu'on tirera tur J.e~ri; ~~ur~e,s,
suesiJe§ unes auJ autres.
~l, ,, '.,,~ ...·~.( •.. : t1
:,,,~·,,\ ,.··,
qui pourra dire : (( Je suis eux » comme Louis xi V, ~is~it l
' \ J
• ll,de,v:iit lraospo.r,ter les éndés,à Sminam ou la Paramaïba;
«. l'État, c'est moi. »
···11 ,, .. •
dea-,deux côtés il !a.vait environ 75 lieues à (aire en S jo.qr~ ...
car sa provision de vivres oe lui permellait pas de r.es~cr
L'hi.nH)C q11i veut avoir son os d'auturité à ronger, èll•e
(.:
_J
1 •
•
pJus lougktmps•eu-mer-•.. .,
quel [uc chose dans le zouvcrncment.' 1 a deux cent 'quatre-·~·malbeureuxl'Vaguèreot ,ainsi. pendant trois jours au
vin0tiernc
roue Je cette carriole de l'État 'dém:u'll~!éc. et . cho
1•1:
j
,;
l,f
•"Tïllt
~
'' l ,.1
hou& deaquels.leu.r&:iirrei; furenl épuiiés et passèrent quatro
hot:1011'. raccorn :.oùée cl graissée à renfort de millions,
•
•
• • :- l • t
,,
jours, sab matagpr. , , ,
écrJr,:111t les pauvres diables qui l'enlrctiennrnl, essoufflan!
Le U~:ma~~,t8,H,.,8Qr~~e1>ia~~ e,Q j.ug~euteu'ePleofüt
Arrivés. à tl' embouchure 1e Maroni, à la hauteur du der·
1
les ro- scs q 11 i la trainen l.
eondamner p ,.(. ans~.~li,'lQ,, 10ap~ de surveillance et o an,
nier poste français., leur embarcation avariée par ces scpl
C'est le cau.Jidat! le S,xle-Quintquis'eu vient. LéquillC!JX
de nr,rntfo,~ <le &e~ droi.~$ eiviques , ,Quitre 111oi& sprès, il
jours de travers_ée, se·disloqua, les tonneaux qui les soutccl q11111leu.,, gémir sur le sort du prolétaire, sur le deuil
partait.pour; J;op,t4~raq_lJ, ,ef\ wmpagnie de cinq aut11cs toun'aitinl s'emplirent f}'eau et:alor1 les naufragés se laissèrent
<l,! la i.ilH"rté cl s'humilier quinze jours devant le populaire,
rangeaux noinmç,.Berlran~. Jolj, Pariet, ·Forgef, ,Goujoo. aller au courant qui les porta vers la Guyane hollandaise où
ma::-, :jui se n.lèvera pour le ru11ailler en maitre cl se venger
Arri-,·és,à Snum{lr;··ooteor :adjoignit deux voleius ei 1de1ti ils échouèrent; sur les cinq qui purent se sauver el qu'on
dr s bassr s !lallerics qu'il a 1fütribu<;es, des mensonges qu'il
assassins, dont'l' un nâit violésa lirlè le 'jour de sa prë~i~re , accusa plus tard d'avoir· man-gé leurs camarades, deux:
a co111mis, du mi'·pris qu'il a mérité.
cornmuniee , dahs-la voiture cellulaire,-.ceuf'ci éraient lihrcs
Baucis, de Chouzao ,(Indre et Loire), et Guérard (,lu Havr(;),
C'est le candidat! le saint \ïnccnt-ùe-Paul des bons •oude leurs membres, tandis qu'eux avaient le~ fers aux picd11;:• après avoir efré penilant plusieurs jours, tombèrent s:ins
vricrs, 1,, bénisseur du la démocratie qui se taille des hosties
A Fontevrault or. ies' fil coucher ensemble sur ur.e botte 'co'noaissance. Gùéranl étant re,enu à lui, aperçu!, à portée
dans ses Inux-cnls, el qui, quand les pauvres l'auront nonnné ,
Je sa main,'hoc' Reu·r çn (orme d'entonnoir toute remplie
de paille étendue sur-le pavé. Le'Ieèdemaia on 'leur coupa la
r,;ro11e J1· peur, enragé de modération. criera qu'il rauL en
barbe et les cheveur, f)Ui& on les envoya au ,hain, afin de d"éau. li but à te calice, et le vida sur les lèvres de son
linir avec cc111 <JUi demandent du crèiht ou du pain.
c:imarade qui reprit !t!S sens. Ensuite il grimpa dar.s un
JlOUH>'ir substituer à- leur! effets Je vieilles hardes rle forçats,
C'rE.t le cJn1liùJL ! le Cincinna:ui; austère, le Brutus fa
lis furent ·sotlm.,s bü régime de la maison centrale :· ne pou- arbre;· cul le bonheur 'd'êlre vu par un nègre qui vint à leur
muche, l'homme h poil ou h poigne, qui dinera quand il faut
vsm dépenser 4u'un'sou'par 'jour, plus Jcu·x liards de sel le· secours et les condùisit à la vill'! la pl us proche. Quant à
délibérer, <·,.commuoier:i, avec les hoquets de la digestion
Pianori et ll ffogins'ki, leurs cadavres furent trouvés dans la
ou les rouücmcnts, de la vanité, ceux qui lui dcrpauderouj, dimanche.
le'cr~lic niangé par lçs crabes.
Trois mois après ils ~uittère~l Fontevrault ROUr all~r à vase,
des comptes, cl qui les désignera, s'[ls hausseut la, voi~, ~.
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én,·oyé à Brest pendant que ses camarades partaient
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C'esl le candidat qui ne recule ,pas plus devant les ser.....
pour l'Afrique.
1.
ments, qu'il n'a reculé devant les ordres de fusillade et de
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dé1lnrtation.
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.1 Quelques, jours après son ,arrivée à Brest, it fut embarqu€ 1
C'est le candidat qui narlera w11tre et qui volera poKr.
pour C:ayeone sur 11 Africaine,' en compagnie de SOO forçats '
C'est le N1D~i1l:JI, le frère Je Chose, le- neveu de Machin, el au milieu .de deux· baies de ·gardea-~tés le pistolet au
•
t
un avocat <JUi veut être ministre, un chat latan qui se fait, poing. Jlordago oeeupait avec deux forçats une eablne où
Les condamnés qui élaienlrestés à l'ile du Diable, conune rt'!c:lamr, le politiqueur qui verse de la salive q11ao\l1Jes leurs trois hamacs se ttouchaient·. Lo fl,mée 11ui's'échappait
naissant les triste5 résultats de l'entreprise tentée par leurs'
autres versent lesr sueur Qu leur sang, à qui la. pov-ul.1rité, de la cuisine située à côté les asphyriau, -au-point' qu'ils· frèrQ&i: o'oJ~~nl plus -Q9ger à l'é,·a111io1t, lorsqtiµn beau jour
étajeol obligés ~ âi ltuol~re. à 11lat1,·entre peur resplrer: Ce il.& vi~eot j;1sser J!D~ île ilottante portée pa~ le Oeuve des
ferait ltrhcr ses s1,·att:s. C'est le canJiJat, quoi!
Lrs affiches s'étnlent sur les murs, il y a'six ans, elles nou,eau. npplice dora' 58 jouriJ• et Cayenne apparut ·au·x A'1!U<.l0.•"· l~on,t.- iq ~urant ie faiJ encore s6olir à cent lieues
transportée 'COIDD1e une terre libératrice.
. · 1• ·,1 en ·mer. Il leur viol la l'idée de faire l'ex;,érieoce sqivante:.
étaient bleues , vertes, roses; il y n six'mois, jaunes, bleues,
ils cou père~), treit f9iol,S de roseaui de cent brins chacun,
oranges; aujourd'hui, elles sont. rouges : lès affiches ehan:.,:i: .,.,'
·
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et, les ayant liés ensemble, ils reconnurent que ce radeau
gent dt! eoulcur comme le candidat d.opiuiou, pour suivre la
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t ~ •r UI ' .. 1 1.; 1•tir~r•fint~
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improvisé
était assez léger pour porter uo des leurs. A
uio.lc et le guût du jour.
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Près de 1a Guyane ~:i~ç.iis~,.1 la \lne demi~-li,e~e en.m~~'I partir de ce l'Îlffteitt -ilt- r~hH"enl de s'énder et prirent
On lit lli-1lessus les professions lie foi ~c gens 'rlont la
leitn. ~isp()~itiOIJJ\ 1~ ·cd ~g,r4, L'admi,nii;tr.atioo leur ava,t
profession est g'êtrè eandidat, dont: ln foi est· de gouver-: se, tr~\'''.t t;il_, ~· oi5,\les sur lesq1!~1les pè!e ~,i111 ~liipat,,t~rribJf·
1
Ces troi~ i'es sont: l'ile Royal! qui donne a~.ilç au~ forçat,; coalié 1111e pite de. :mtidrieliS pour qu'ils se conslruis1ssenl
ner.
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des cabanes. Une nuit ils taillèrent ces poutres de minière
.
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cl à l'âimïnistratioo de la Colonie; "{le Saint-Joseph QÙ soul
Dans rp1rlques temps vous en retrounrez par-ci par-1
··
li •
r . 1 • 1 ;
1 P)• à pou,blr lo 1fâire plus tard dêux ra/Jèiu'x ,t\ les remirent.
,
1
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les c.ond~mnés eo ruplure de ban, el enfin I Ile du Diable
quelques unes .lc ces af11rhe-, snperues, impudentes el mendans le tas av:rnt le jour. La journée du lendemain fut
1
11 11
habitée
1~ar •je& détenus de la catégorie de Bordage.
•
•
1 ales aujoun
·
1 hui· , (1··unpresswns
· • ·\rraicnes
~ •
songt•r,•s,
ecar
coôsaèrêc'à
ëèots ragot& demàis, plus cent faCeui..-ci Jeme.,nièot• f\aDS •dés ,cat.anes 1qu'il1 ,,.. HiiéÏ,t
c11mrn_e les couvictious. regardez-les alors; lavées par la
gots de ~icl~''el réabriquer 1700 pieds de corde uec de la '
constru'itea et ·&ubissaieat les 1raitement1iolips aa.s forçats.
pluie, fanées, dtacécs, illisibles, elles vous apparailront déI
'
,
\
_l1!asi~ri•mdururènt a.Q1.le1·11pplica1f11'. ~, • ,1 • 1'. • ,.,, maa,J. '} ') Jr: '
teintes, piteuses, lacérées el maculées.
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LE CORSAll\E
Pendant six jours, vingt hommes tranillèreot ï .préparer
cette seconde évasion. Les gardiens qui leur ap1,0rtaieol
des vines trois fois par semaine, le mardi, te 'jeudi et le
samedi, J1e s'aperçurent de rien. Uri samedi 1oir, aprP.s _le
départ des gardiens, ils tirèrent les pièces· de bois du, tas où
elles éraient, les fixèrent sur les fagots et s· embarquèrent
quatorze sur un radeau el vingt sur l'autre avec des vivres
pour trois jours, au moment même oti le coup de canon,
parti de l'ile Royale, annonçait le coucher des forçats. '

Les deux radeaux allèrent vers le couchant
dans la diree1
;
lion de Caramaibo et se suivirent pendant une nuit et la
moitié d'un jour. Au bout de ce temps, celui qui ne por-1
tait que quatorze condamnés fut entraîné sur le golfede
Simma-Marié et poussé vers la côte française oà les
malheureux naufragés furent repris.
Quant à l'autre radeau, qui portait vingt hommes parmi
lesquels se trouvait Bordage, après avoir vogué pendant
deux nuits el deux jours par un temps magu ûque, il essuya,
la troisième nuit, une tempête qui le jeta au pied du dernier
peste français. Pendant plus de trois heures les malheureux·
évadés rainèrent sans pouvoir passer le .~laroni 'et pataugèrent si bien dans les eaux françaises que les soldats descendirent du poste avec 1111 falot et leur crièrent: Par ici,
messieurs. -.\lais le veut ayant changé ils purent regagner
le large el repassaient le lendemain matin à onze heures
au même endroit ; mais cotte fois, les soldats ne les virent
point.
Ayant eu le bonheur d'aborder sains el saurs à la Guyane
hollandaise, ils parvinrent, après avoir erré sur ces plages
désertes, [usqu'a l'exploitation de M. K.11l.,eler, commaudant des iles Maroni, qui leur prêta uue barque sur laquelle·
quatre 1 ndiens les conduisirent pour 80 Ir. à Surinam.
A Surnam, bien qu'ils u'eu-sent plus à faire à des
Français, on les emprisonna pendant six semaines au bout
desqu elles on les envoya à la Guyane Anglaise.

Là, Bordage fut obligé de se faire tailleur de pierres pour
vivre; puis il s'embarqua comme manœuvre à bord de la
frégate le Sapho qui le transporta à Liverpooh Lirerpoot,
comme il était tians le dénumcnt le plus complet on l'adressa
à une société de secours fondée par les Français habitant la
ville. Le président de la société tl ui érait aussi le consul
Irnnçais de Liverpool n'osa pas mettre la main sur lui et lui
offrit même 5 francs. 11 Je les accepte comme venant de
vous, répondit Bordage, et non de voire gouvernement. »
De Liverpool, Bordage alla à Londres où il vécut de sa
profession de cordonnier pendant huit ans jusqu'en t864-,
époque à laquelle 11 rentra en France.
Aujourcl'hai il habite sa ville natale, Tours, la ville de
Ilabelais et de Paul-Louis Courrier; il est revenu prendre
dans sa famille la place qu'il n'aurait jamais dû quitter et
quand il parle de ses misères el de ses supplices, de sa prison et de son exil, de Fontevrault el de Cayennc,il n'a vas
uue parole d'amertume coutre ses persécuteurs.
à

La Petite Presse peul impunément raconler tous les jours
les aventures de forçais coupables, je ne sais vas pourquoi
il me serait défendu de décrire les souffrances d'un forçat
innocent.
GAET.&N DELAUNAY.

l'habile impresario comptait sqr un· 1uccès 1urpul'arll celui
de Patrie l Mais hélas le famen chant des Girondins qui a
çontribué à · f.iire la révolutien de 18.&.8 , a laissé le
puhlic froid. Cela tient peut-être à la maaière atroce dont
il est chanté; .
Le drame en lui-même avait il ite quoi ré,olutionner
raris, comme on le supposait généralement?
. ;Non •. ~e drame a perdu a~n prestige et l'esprit antir,évohtlionoaire qui a fait 1100 1ucè1 jadis contribue à l'insuccès ••• littéraire d'aujourd!ui.
0 pauTre drame démodé. comme ta es à cent lieues de ce
1 ue tu pourrais être! ••• Tu penses faire du neuf et lu ne
fais que du décor - ce que tout le mo;de peut faire; - de
la passion, de la luue, de faction, ~u drame, eo uo ·mot,
lu· oe fait que de· la parade et 'de la représenratioa. Tu ,·eus
ressusciter le passe\ tu 'ft'UI nous le faire voir en chaire,
en os, el tu le ressuscite sans lme, sans i'èrernelle vérité
qui fait seule la vie; tu se nous montre que l'ba~it au lieu
d~ nous faire voir le corps.
Dans le Chevalier de Mai,011-Rouge les cos.ume sont vrais
mais les personnages et les choies ne le soul pas.
Quand done trouverons-nous uo auteur qui nous fasse
un drame, un vrai drame, où il nous montrera la révolution sous son vrai jour. Je 'Voudrais voir Marat et [lobespierre sur la scène dans toute la noble horreur dont oo les
a truble.
Quand donc trouverons-nous un écrivain assez· eonseiencieux, assez honnête pour réhabiliter cette pauvre Bérolulion que l'on traine dans la fange et l.1 boue, croyant en
dégoûter le peuple.
Le jour où la Marseillai,e pourra se chanter à pleine ,oix
sur la scène, aa lieu Je .Uourir poitr la patrie, vous •errez si
rorre litérature de convention, vos drames réactionnaires
tiendront derant la conscience publique qui en fera promptement justice.
Le Chevalier a hien vieilli, dit-on, ce sont plutôt les idées
qui ont marché. J...e dévouement à une reine, ~ une monarchie est une bien belle chose, certes, el cela peut plaire
au caractère chevaleresque du Français, mais l'amour de la
patrie est bien au-dessus de cet amour personnel et mesquin el aura toujouu auprès de la masse plus de succès.
L'interprétation du Chevalier de Jlai,011-Ro",Jt laisse un
peu à désirer, Alélingue est bon. Léonide Leblanc a quelques beaux moments, mais ils sont rares.
Au Yaudeville, l\Jl\f. Nus el Bebot Tiennent de remporter
ce qu'on appelle communément une veste. La Fièr,red1t jour
aura tout au plus quarante représentations.
Un caissier empru,ite 200,000 francs à la caisse de son
patron et la famille de cet honnête Inpen cherche pendant
trois acres le moyen de le tirer d'embarras. Le propriélaire
des 5!00,000 francs est amoureux de la femme du cai~ier et
lui propose un marché assez scabreux.
Ici 11 M. N us et Belot sont en plein dans la Cou,ine Bette
de Balzac, - le talent du célèbre romancier en uoies, bien
entendu. - Il y a ,les scènes qui me rappelaient iovolontairement les conversations de Cèlesus Crevel et de la baronue
H ulot. Seulement le atd ucteur de IIAI. Nus et Belot est un
bou enfant, il laisse au caissier le reçu des !00,000 francs
et épouse la· sœur de celle qu'il voulait séduire.
C11tte pièee a été reçue trèA froidement. Mlles Fagoeil et
Félis ont vaillamment supporté tout le poida de cette eomédie manquée.
Ces artistes ont bien mérité ••• de M~f. Nua et Belot qui
feront œieui une autre fois, nous le aoubaiton, et I'espérons.
G. RicaaoaT.

Noire ami el confrère Julea Franlz, de Lyon, noua prie
100 journal l'.4,ant Garde,
dont nous parlions dans le deuxième numéro du Co,·aaire •
Nous lui souhaitons tout le succès qu'il mérite,
Profitons de l'occasion pour aanoneer le l'ère Ducht1ne,
rédigé par notre collaborateur Gustave Marol(•au. Il parait
qu'il sera bo11grrrrreme11t en colère le Pire Duché11e.

. d'anaoneer la réapparition de

Pon1c:-SA1NT-MA11T1N: Le Cher,alitr de Jlaison-llouge, drame en 5 actes et 12 rab.eaus par .MM. Alt:x. Oumas et
Aug. Maque].
VAUOE\11t1.E: La Fièvre du jour, comédie en 4 actes de
.M~t Nus el llclo1.
1\1. Raphaël Félix a pensé faire uo coup de maitre en
remontant le è!,evalier cle .Maiso,1-Rouge. Spéculant sur les
passions politiques qui agitent en cc moment le publie ,

G. R.
Noua avons tous l~a bonheurs possibles, non-seulement
la 11rtfoct11re coutinùe à nous reïuser la vente sur la voie
publique, mais noir~ imprimeur, M. Ed. Vert, qui aou1

anit cédé une partie te son matériel, s'est rd1i.é à noua
louer le local nécessaire à l'installation. Il a pen~é que lai1°
ser imprimer le Cc,r,aire dans sa maison serait un danger
pour lui. Sainte-Pélagie cl Mazas dansaient une sarabande
ell'renée dans son imagination en délire, el puis il songea
que cela pouvait nuire à l'impression des c~rtcs et ractnres
qu'il confectionne. Bref nous avons Elû recommencer une
promenade chez Messieurs les imprueeers parisiens. Cela
esi,lique notre retard.

UN SOU DE LOLO
AimPz-vous le peuple? le vrai peuple? relui qui fait un rude
travail el qui est noir de la poudre de l'atelier? ...
Des hommes de ce peuple désiraient aller à Félix Pyat;
mais il Iaut gagner sa journée. Il n'y a pas que l'homme : il y
a la femme et des kyrielles d'enfants 1
1
Qu'ont-ils rail?
Ils se sont mis trente-quatre. Ils pa.ieront la journée de deux
d'entre eux qui iront à Pyat. L'un des deux qu'on choisit est
malade; il füra tout de même une demi journée pour diminuer
d'autant la cotisation de ses camarades. L'autre songe qu'il
est chef d'équipe et que, sans lui, huit hommes seront sans
travail. il refuse.
On en nomme un nouveau. Il a cinq petites filles, celui-ci,
toutes à peu près du même âge. La table est au milieu de la
chambre et le poële est rouge ; c'est l'heure du repas; - cercle
charmant de têtes blondes; toutes ressemblent à la mère; deux
ont le front plus large et bombé : c'est du père; quatre, dont
deux jumelle~, ne manquent pas encore seules; mais trois,
chantonnent déjà la Jlar,e,Uai,e; la plus grande aide la mère;
mais elle a peur la nuit, faute sans doute, dit un voisin, d'avoir
été nourrie de viande. Une soupière fume sur la table. C'est du
vermicelle à l'eau. Ensuite, du pain à discrétion ; ou a chacun
pour mettre dessus une pincée de sel I Où la science va-telle
fourrer 1
. Pas de vin, - de l'eau de café.
Un plat à part: un sou de lolo (salé) pour fifille.
Et ce sont là des plus heureux 1- Aimez la peuple'! Je vrai
peuple 1 celui qui fail un rude travail el qui est noir de la
poudre de l'atelier.
Emmanuel DELORME.

se

Il. Dejean, à l'instar de M. Pasdeloup, organise des
concerts de musique populaire , le dimanche dans la
journée. Le chef d'orchestre est M. Auguste lley. Disons
en passant que celui-ci vient d'être décoré de l'ordre de
Charles Ill d'Espagne. La petite flûte de l'orchestre des
Délass.-Com. m'afhrme qu'on n'a jamàis su pourquoi.
Moi non pius.
Parlons un peu des petits théâtres. Il 1 3 près de la
Bastille une bonbonnière qui s'appelle les Petits-BounesSaint-Ant<,ine. Ce théâtricule est dirigé par un jeune artiste du .Vandeville, .M Saint-Omer, directeur très intelligent, ce qui m'étonne pour un artiste du Vaudeville, soit
dit sans méchanceté. Or, ce directeur vient, tout comme
M. Batknde, d'organiser des matinées dramatiques, fort
courues, ma foi. Vons voyez que c'est un : manie. Tous les
dimanches à deus heures, M. Saiut-Omer fait jouer un ou
deux vaudevilles du bon vieux temps el cela lui réussit.
M. llechaume, directeur de Saint Pierre, prépare la
revue de ~f. Lemonnier avec beaucoup de luxe et de soins.
Je ne sais si celle revue sera meilleure que les Brigande,,
une bien mauvaise pièce à laquelle M. Lemonnier a mis
la mJio, mais ce que je aais, c'est que comme décor, et
trucs, Al. Dechaume égale~a M. Iloqueplan,

La Chatie blo11che marche à grands pas vers sa centième
représentation. J'en félicite M. Boulet. Oo m'affirme
qu'une tlea scènes qui euntribue le plus au succès de cette
eshibition, est la 1cè,~d" julep. Lors1111e le monarque a dt!s
coliques, on s'attend toujours à voir arriver les docteurs
Ricord et Nélaton. Je coustate que le rts.-,ett aux seuverai111, com:ne les obligatiooa 111c1icaiue1, est tombé au-desaoua de zéro.
~'
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Compteir de l'imprUDerle, tu, Rue laccau••·llr ... ,

