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Mais, la seconde aanée, quand il tomba dans la procédure, il crut qu'il allait étouffe!' dans cette vase, se noyer
clans cette colle, laisser son cerveau dans la glu.

G. Duchêne, Ch. Longuet, Passedouet, Victor Huriot,
Pierre Denis, E. Chemalé, G. Cavalier, A. Humbert,
Emile Oudet, Charles Lullier.

Taute la sottise et la cruauté du Code lui sautèrent au cœur,
et il prit défiance de la loi, comme il avait pris la haine de
la guerre! Toute sa vie, il fut un révolté.

U. Puissant, Bellanger,

A peine débarqué, il dit au père q,;'il n'endossera pas la
robe et ne veut pas être avocat. Le père qui avait placé son
argent, mis son orgueil sur celle espérance que son fils serait l'aigle du barreau de Bourges, accueillit en An:.éricain
celte déclaration.

Francis Enne, Victoir Noir,
Gustave Maroteau, Gaston Carle, Auguste Saulière,
Frédéric Damé, Emile Lam~ry.

MM. Rogeard et Gustave Flourens nous ont promis
leur collaboration.

- Soit, dit-il, mais tu gagneras ta vie, tout seul.
- Je créverai peut-être de faim, dit le fils, mais je ne
serai pas avocat.

LES PROSCRITS

FÉLIX

PYAT

PAR

JrLES \'ALLÈS.
(St1ilP.)

Au bout de ses trois ans, Pyat est licencié, et reprend le
chemin de Vierzon; mais le diplôme qu'on lui a découpé
dans le parchemin de l'Ecole, il le déchire.
La première an née, il avait été empoigné par le droit
romain; c'était dur comme la première pierre d'un édifice,
haut corn me un versant du Janicule.

Du reste, il trouve le chemin fleuri et tout sablé; il n' eut
pas à mordre le pis de la vaèhe enragée, il n'eut pas non
plus à essuyer les crachais de l'humiliation littéraire.
Car il s'était fait homme de lettres, parbleu! et les premières lignes qu'il écrivit passèrent d'emblée. Combien y
en a-t-il qui sont morts, sans avoir eu même, devant un
bout d'article dans un bout de journal, leur minute d'orgueil !
Il fut imprimé tout v;r dans le Figaro.
Le Figaro de ce temps-la était rédigé par un Berrichon,
Henri <le Latouche. Pyat lui nait écrit : Je suis de Vierzon.
(< Venez » avait répondu de Latouche, et les
deux quasicompatriotes, le jeune homme et le vieillard, après avoir
causé du pays, de la rivière et des moulins, avaient décidé
que Vierzon aborderait Paris avec un article signé Pyat,
sur un livre signé JANIN, et qui s'appelait la Conîessio n.

On ne crève pas de faim quand on a une mère qui vous
adore, et qui volerait l'argent dans les poches dupère pour
nourrir le fils. Madame Pyat en était là, elle avait pour son
fils l'amour de la bêle et l'amour de l'ange. Elle ne voyait
la vie que par les yeux grands et fiers de son enfant!

Pyat emporta le livre à midi, et le soir envoya l'article.
Le lendemain, on connaissait un écrivain de plus, le surlendemain, Pyat entrait dans la chambre de Janin, rue de
l'Èperon.

Elle l'embrassa en pleurant quand il repartit, mais h travers ses larmes, elle lui dit tout bas :

Quand il sortitde chez Jules, Félix sans détourner la tête,
monta chez I ui, se mit :1 sa table et éc l'i v.i l.

- Sous les chaussettes, entre les chemises.
Sous les chaussettes, entre les chemises, il y avait un sac
d'écus, et il en vint un, chaque fois que le fils faisait si~,·
Ah! il mangea son pain blanc le premier!
/·' ·

Le lendemain on li: revit montant les escaliers de la maison de la rue de l'Ëjeron : il portait à Janin un chapitre du
livre de Banuu», les Filles de Séja11.
Le feuilletoniste était au lit. A la lecture, il bondit sous
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Feuilleton du CO RSATR E

DEUX .JOUUS DE CONDAMNATION

41110BT
l'Aft

ARMAND BARBES

(Suite)
Le conversation devait nécessairement se borner là. M. Grivel
dont les tralts, je dois le dire, portaient l'expression du plus noble
sentiment, se leva, et après m'avoir prié de nouveau de vouloir
bien ètre assuré qu'il n'y avait aucune intention cachée dans sa
marche, il me quitte avec un tact parfait. Je passai encore un moment, après sa sortie, à finir m~ dernières lettres, et, quand j'eus
tout mis sous bande pour être distribué après ma mort, je me repris, en voyant sur ma table le livre (une sorte de Manuel du
Chrétien) et la missive de La Dame pieuse, à songer à l'incident
de cet envoi. Quelle était celle dame innommée 'l Où, dans quelle
région ~e rencontrait-il une individualilé féminine qui s'Intèressàt
ainsi à moi ? C'était, vu la spécialité de l'occupation, ~uelque

\·
vieille fille évidemment! Et s'être servie. pour messager ordiriaire
de .M. Grive!, l'aumônier de la Chamhre des pairs, ceci indiquait,
saus y mettre trop d'arnour-propre , quelque habitante des arlstocratiques parages. Et en cherchant, comme à propos de marques
d'in térèt, le mouvement naturel est de penser d'abord à ses amis,
il me passa une assez fdcé.ieuse idée par la tète. Elle me fit rire,
et comme faire rire un condamné à mort n'appartient pas à la première idée venue, je dois en faire part au lecteur.
Sa donnée originelle est que l\f. Pasquier possède, dit-on, dans
la rue d'Anjou, une sœur vieille fille ou veuve, ~ui ,it sous le
mème toit que lui, et qui est, ajoute-t-on, très-dévote. Or, l'intérêt
témoigné, dans ces derniers temps, :i ma personne par l'héritier
mâle des Pasquier, me parut pouvoir s'êtrecommuniqué à la partie
femelle de la rari1ille, et de là, le frère s'étant occupé de ma destinée ternporelle et de me caser en ce monde, la sœur avait voulu,
pour que rien ne périclitât, prendre soin de mon sort ultérieur.
Ame rt corps, à ce compte-là, ce digne couple mettrait sa grilTe sur
mon être entier , et dans leurs otrrSndes respecrivcs aux deux majestés qu'ils courtisent, l'une me Ierait figurer sur sa liste de conversion, comme l'autre m'avait placé sur les tables de condamnation. Autrement dit, suivant le mot vulgaire, l'un m'ayant signé
ma feuille de route, l'autre m'envoyait mon billet de logement, la
guillotine restant le point à franchir, bien entendu. Cette idée me
parut assez drôle, je le répète, et j'en ris malgré moi, sur l'heure.
Mais, comme, en rail, ma supposition était fausse, car j'ai appris
plus tard que madame Pierre était le même personnage qu'une
dame de je ne sais quel nom pétitionnant à tout bout de champ près
des chambres pour des sujets religieux, j'en demande à qui de
droit très-humblement pardon. D'aiileurs la gaieté produite par cette
vision ne dura guère. L'heure de mes promenades étant arrivée, je

desecndis dans la cour. Suivant son habitude, le"'tlfüecteur vint
bientôt m'y joindre.
Le temps était chargé d'électricité, désagréable un peu pour les
nerfs. C'est à cette circonstauee que se rapporta la première parole
qu'il prononça :
« L'atmosphère est bien lourde, dit il, il doit y avoir un orage
quelque part, quoiqu'on ne voie pas de nuages sur l'horizon. »
Cette assertion me fit un singulier plaisir. Depuis que j'étais sur
le préau, en effet, j'avais remarqué une sorte d'opacité dans l'air,
le soleil me semblait pâle et terni, 1:,t comme je n'apercevais pas de
nuages cependant et que, d'un autre côté, ce n'était pas la saison
des brouillards, je m'interrogeai anxieusement à part moi sur cc
phénomène:
« Serait-ce donc que j'y vois trouble, me disais-je, et mon état
de condamné à mort a-t-il ainsi modifié mon orgamsrne ? Mais
alors j'ai donc peur! •.• »
Et, quoique je ne me· sentisse aucun effroi perçu, la peur d'avoir
peur m'avait saisi. Le mot du directeur me tira donc de peine.
Sans lui répondre autre chose, à mon tour, qu'un lieu commun,
j'en tressaillis, dans le fond de mon cœur, de satisfaction. La conversation fut ensuite amenée sur ma position :
- Vous voulez donc vous faire tuer? me dit mon interlocuteur.
Je ne crains pas la mort plus que ,ous; mais, à votre place, précisément parce que vous tenez tant à votre cause, je chercherais à
me conserver pour elle.
L'histoire des précédents condamnés ù mort par la cour des
pairs m'avait appris qu'a prés l'errët, de hauts personnages officiels
avaient fait auprès d'eux des démarches ayant pour but de les
pousser à demander leur grâce: et, malgré mon espoir presque
certain qu'on se dispenseralt envers moi de toute tentative de cette

LE CORSAIRE
le drap, ses yeux miteux· llamboyèrent de joie, et il jeta
son bonnet de coton en l'air corn.me Sixte-Quint sa béquille!
- C'est superbe! j'aurai rues quatreiil-dou1el
Oui, la gloire d'un homme, ea tè •oM~UÎI·, am\
besoin, pour être assise, du couss1i thl ~uht'ê ii--~ctavè;
quatre in-douze valaient deux in-ot\avo. l•'nin les tenait, ·itt
Pyat en avait fait le premier chapfüi 1

Pyal trousse trois colonnes el demie· sur de Vigny
el Îes porte en fiacre au bureau; c'était a11 f'ontl de la cité
Bergère, le lendemain, à t O heures, il ,•a cbff Janii\., luin
qui te félicite, comme le jour des Fille, de Sl}l,ît.

- C'est superbe!
Il répéta que c'était superbe, en criant à Pyat que son
nom serait au bas de la page, et qu'il se chargeait de sa
réputation.
Le nom ne fut pas au bas de la page; c'est Je cette façon
m'a -ton dit, que les relations commencèrent. Elles devaient être couronnées par une Querelle terrible, et qui lit
un bruit d'enfer dans ce temps-là.
- Parlons-en puisque nous y sommes, _faisons en deux
mots son histoire.
Le nom de Pyat n'est pas encadré dans Barnave; il ne s'en
plaint point, et ne rompt pas pour cela avec Janin.
Félix Pyat reste encore me Jacob et le père Peyrol est
toujours là.
11 est prié un beau jour de se glisser sous les fagots, et
d'en retirer des écrins à cachet jaune et à fermoir d'argent,
Bourgogne et Champagne , Jules Janin vient Jîner demain.
Gest un banquet en l'honneur de Barnave!
On chantera encore la Jlarseillaise, el si le voisin y tient,
ou trouera le mur.
Le mur resta debout, mais la Marseillaise brisa les vitres.

Ôti 1ffappe.
ê"e,t Alfrcii tl-e \\;ny, lft'ô\euÏ' de la Jfarlt'ltale ,Ancre.
- ~n cllèr Jàlki
!
y

•
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féfuerciè r·lwèfume artc 'étfusi'On 'Clé l'ar\tôÎê wa>il a fait
sur lui.
L'article n'était pas signé, mais on savait que c'était
Janin qûi s'occupait de l'Odédn.

u

Pyat prit, un beau soir de septembre, le chemin de SaintePélagie.
li n'y avait oas d'homme de lettres sous les verrous, il y
avait, pour toute célébrité, un voleur qui était entré âan« la
musique, c'est-à-dire qui avait dénoncé la bande. En réeompense de sa délation, on l'avait laissé à Paris et nommé
auxiliaire au Pavillon des Princes.

De Vigny entasse les remerciement&, et il finit par cette
phrase:
- Du même coup, mon ch·èr ami, laissez moi vous dire
toute l'émotion que m'a procurée dans vot'l'e Ban\ave la
page des Filles de Séja,a.

Pyat arrive, retire ses pantoufles Je sa malle et la referme.
Chapon le regarde et lui dit :

C'est le bouquet!
Félix Pyat regarda Janin, qui regarda ses bottes.

- Ah! monsieur, vous manquez de confiance!

Le jeune homme prit son chapeau, salua et sortit.

Pyat s'excuse et descend dans la cour. li remonte. C'était
l'heure du bcuclage. On ferme, il va se coucher. Sur son
lit sont une chemise de nuit-et des chaussettes retroussées.

Mais il avait la scène sur le cœur. Ce n'était pas son orgueil, c'était son honnêteté qui était blessée.

C'était Chapon qui, blessé, avait ouvert la malle, pris les
objets de toilette, puis avait refermé proprement.
. li s· en expliqua le lendemain avec Pyat, et lui <lit :
- Quand un voleur vous donne sa parole, monsieur, vous
pouvez y croire. Ne fermez rien!
·
Pyat ne ferma rien, et, quand il refit son inventaire au
bout de six mois, retrouva tout.
La prison ne .Jui pesa guère. C'était une procession
d'hommes célèbres. Liinieonais v!tîait souvëat. C'était dans
cette même cellule qu'Il avait fait lori annéê de prison.

On reprit au théâtre Français le Tibère <le Chénier.
Les Débats publièrent un article terrible contre Chénier
el les conventionnels. c· est par les. fenêtres du rez-dechaussée que les courtisans des Tuileries passèrent ce jourlà la iëre. On voulait faire oublier Bunum« et l'on éreintait

lis sont donc toujours amis, amis encore le joui· où
est affichée, dans Paris, la première représentation de la
Maréchale d' Ancre.
C'est .Jules Janin qui, au Figaro, est chargé des comptes·
rendus de I'Odéon. L'Odéon a pour directeur Haret, pour
première actrice Mlle Georges, et Janin est l'homme de la
maison llarel el Georges.
Mais Janin doit, lundi prochain, entrer dans le rez-dechaussée des Débats, drapeau au vent, el il ne veut pas cracher dans un sifflet avant de souffler dans un cl:iiron.
li confie à Pyat le soin d'écrire au l<igaru l'article sur la
pièce.

Un jour arriva pour déjeuner un convive élégant. C'est
Chapon qui servit.
Quand le convive fut parti, Pyat dit à Chavon qui levait
la nappe:
- Vous savez qui était là ce matin?

Tibère.
t
On l'éreinte, mais à côté de Chénier éreinté, un républicain prit un bâton et administra au feuilletoniste une volée
comme on n'en a pas administré en liuérature depuis
vin~t ans.
li vengea les héros insultés et tordit le nez à l'insu! teur :
il en sortit l'encre d'une assignation.
Jules Janin appela Félix Pyat - diHamateul', et le fit
condamner à six mois de prison.
L'article -~ paru dans un des premiers numéros de la
Réfor!ne, c'est Flocon qui le reçut.
Tous les journaux de l'opposition s'icdignèrent, mais il
fallut faire tout de même les six mois.

-Qui?
- Celui qui fait, dans le journal, les blystères àe Paris.
- M. Eugène Suë?
- Lui-même.
- Ah! dit Chopon, et savez-vous, monsieur, qui lui donne
des renseignements pour ces affaires de vol?
-Noo.
~:s
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espèce, je m'étais cependant tenu prl\t à repousser l'homme el
l'outrage, s'ils osaient venir, par ce seul mot:
« Sortez! »
l\fais la personne qui me parlait n'avait aucune mission avouée.
Elle se posait, au contraire, comme faisant abstraction de ~a qualité de directeur, et obéissent seulement à ce sentiment qni porte
toute créature humaine à désirer le salut et le bien de son semblable. Je pus donc lui répondre froidement, comme quelqu'un qui
fait abstracüon aussi.
- Le seul moyen en ce moment de me conserver pour ma
cause, c'est d'avoir la tête coupée pour elle. Voilà le seul et véritable service que je puisse lui rendre de ma personne. Vivant,
qu'étais-je? un simple soldat susceptible de tirer un coup de fusil
comme mille autres. ~lùrt, au contraire, je deviens une puissance,
et c'est de ce jour, pour ainsi dire, que mes ennemis commencent
à avoir à faire à moi. Aussi, il Iandrait que je fusse bien sot pour
leur sauver ce danger-là ; et, quant à ces cinq pieds six pouces de
chair qui se promènent â vos côtés, Dieu, soyez-en sür, rest
jamais du parti des lâches. Si, pour vivre quelque temps de plus
avec eux, je commettais une bassesse, il ne me laisserait pas bénéficier lougtemps de mon opprobre. Judas s'est pendu avoir trahi
son maitre. Moi, si dans un transport de folie, je trahissais aujourd'hui mon devoir, je me couperais le cou demain, aussitôt
rentré dans mon bon sens.
Nous dîmes encore après cela quelques mots sur le sort de mes
camarades condamnés à de, peines de détention, mais ce n'était
qu'une affaire de remplissage, et Je directeur m'ayant bientôt
quitté, je me replongeai en plein dans ma situation d'homme qui
va mourir.
C'est dèeidément pour demain, me di&-je, et déjà le soleil baisse.

li faut donc examiner eucore si nous n'avons rlen oublié pour nos

derniers moments.
Et, passant de ma vie présente et fUture cette longue revue que
j'avais déjà passée tant de fois, depuis que j' étals en prison, j'en
arrivai aux incidents spéciaux de la visite da bourreau pdltt' la
toileue, et de la petite station extrême sur l'échafaud.
En ces deux circonstances, pensais-je, il est de règle de prononcer quelques mots, Que pourrais-je dire, moi, pour me conformer à l'usage? « Vive la République! vive la Fr_aHce! • c'est
Lien pour le moment même où l'on vous abat sur la planche, et
d'ol.Jllgation indispensable d'ailleurs, comme le « César urorituri
te sa lutant» pour les gladiateurs dans le cirque.
Mais cela ne surfit pas, et, avant ce dernier salut, il y aurait une
petite allocution à faire, et toul en me promenant dam m:;
chaml.Jre, car j'y ètais remonté.vers les trois heures, [o cherchai
IDtS deux [mprovisations d'in fharillS,
Du bourreau à ceux qu'il a tués, il n'y a, c'est le cas de dire,
que la main.
Donc, songeant à l'un, je songeai bientôt aussi aux atltres; el,
voyant parmi ceux-ci Pépin, Morey, Alibaud, 11 c'est cela, me
dis-je, je demanderai au Samson qui va avoir l'honnelir de me
manier la tête demain si c'est lui qui a également eu l'honneur de
couper celles de ces trois holnmes-tà ; et s'il me répond oui,
comme c'est probable :
« Eh bien I lui rép!iquerai-je, voici un renseignement qui n'est
pas sans in.érët pour vous
Du temps où l'on croyait à la supériorité du sang des nobles,
il y avait de par le monde un pay:1 où tout nomme de votre profession qui avait exécuté pendant sa vie aept nobles. lie trouvait
par ce fait-là noble lui-mème.

ra;;;;-;a;

Or, comme dans ce siècle, en France, quatre tètes de rèpublicains valent, je l'espère, plus que, nulle part, n'ont jamais pu
valoir sept nobles· même tout euuers, vous pourrez, si cela vous
convient, aller demander tout à l'heure, non pas un honneur quel·
conque qui ait trait au républicanisme,-c'est Dieu et la conscience
seuls qui confèrent celte noblesse-là, - mais la croix à celui qui
vous paie. ,
Telle fut mob Îllocll"&I p~•~d6~ pour l'iiiàtaot dil ~è la Toilette.
11 m'en fallait une autre à prononcer pendant la liàhe sur l'échafdud, et, par je ne sais quelle réminiscence historique, j'évoquai
pour ce moment le souvenir du jeune Conradin de Hohenstauïîen
jetant parmi la to11lo son gantelet avec hi cri : « A qui me
vengera ! »
Je n'avais pas de gantelet à faire relever par personne, pas plus
que je ne souhaitais de vengeance pour moi-même, mais il y avait
un contraste à présenter entre le sentiment qui avait poussé le fils
des cmpeeeurs et des rois à résumer ainsi 11& dernière pensée, el le
principe au nom duquel moi, flls de la démocratie el cbevaliet du
mellleut des droits, je cherchais, par mon cri : • Vive la R•publique ! vive la France! • à jeter en mourant mon amour dalis
l'esprit du peuple.
Malheureusement, c'était un peu long, el je travaillais à renfermer mon idée dans une phrase assez courte pour que j'euÛe la
temps de ls dtre, lorsqu'on Yint me chercher pour le parloir. J'~
prouvai, de nouveau, la crainte que ce ne rot ma aœur; wala lè
gardien i qui j'en fla la demande me rassura e:1 ble dlsan& quit
c'étaient des bommee, et, à ce qu'il croyait, mea avocats.

La 1uit,

au prochain numéro.
ARMAND BARBÈS,

•
- Eh bien! vous pouvez lui dire que ce sont des voleurs
de çrovince !
- Ils ne s'associent pas, monsieur, ils collâborent. L'ouvrage (ait, chacun chez soi ! on retourne à son petit ménage.
Chapon était blessé pour sa corporation. Il expliqua à
Pyat comment c'étaient des trucs d'il y a trente ans, qu'il
n'y avait plus de bandes; quand un voleur avait un coup à
tenter, s'il avait besoin d'un homme pour faire la tire, il en
prenait un; pour faire l'échelle, il en prenait un antre; comme
Balzac prenait Gautier pour un sonnet, et Janin, Pyat pour

vite.
Je vis un bonhomme que je oonnaissais, qui vivait de mon.
trer des gouttes d'eau dans un microscope. Il était venu là,
derrière les urnes, espérant glaner quelques sous dans la foule,
11t maintenant il se sauvait comme un perdu, sa petite table à
la main, son instrument sous le bras. Je me souviens que cela

Nous extrayons la page suivante .d'un très-beau lîvre de
M. Benjamin Gastineau, qui vient de paraitre.

me fit beaucoup rire.
Rue de l'Hôpital, on faisait cercle autour d'une mare de
sang. Dans le groupe, on racontait qu'un ouvrier venait d'être
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tué. C'était vrai.
Il s était jeté nu-tête, les mains vides, à la bride du cheval
d'un garde national qui, d'un coup de sabre, lui avait fendu le

Sur les 9RO déportés du camp de Douéra, ai seulement
se montrèrent disposés à la résistance.
Parmi ces réfractaires se trouvaient trois artilleurs répu •
blicains qui avaient été transportés comme coupables d'avoir
une opinion politique, luxe interdit réglementairement au
soldat; Lucien Labosse, fils de l'ancien commissaire général
de l'Aube en t848, - Edouard Goutet-Gadan, - Saunier,
vieux lutteur politique, frappé aux journées de [uin t848
par une balle qui, rencontrant une côte, avait touraé et
était ressortie par le dos après avoir labouré les chairs, un écrivain distingué, Wilfrid Fonvielle, - enfin le citoyeu Mandavy, que ses camarades avaient surnommé le
Bombardé el le Fusillé.
Jamais homme n'avait mieux justifié son titre et sa

la prison.

cràne.
Ce bourgeois héroïque était un fabricant de la rue Crevier.
Je l'avais vu venir chez le père d'Émile. li est mort dernièrement. Quinze ans il a promedé par la ville la croix que lui
avait valu ce fait d'armes, Il avait l'air d'avoir encore peur, sa
face longue el blème avait gardé , dans une contraction
hideuse, l'horreur el peut-être le remords de cet assassinat.

C'est pendant que Pyat était à Sainte-Pélagie qu'on
monta son Diogène à l'Odéon.
Le directeur demanda son extraction pour quatre heures,
afin qu'il surveillât la dernière r~pétition.
Les algu:izils l'amenèrent et le ramenèrent.
Le lendemain, à minuit, il se réveille au bruit des trous-

En entrant rue du Loup, j'entendis gronder un vacarme
inconnu, je vis courir une foule affolée qui hurlait : « Aux
armes ! » et des femmes qui criaient : « Gràce. •· L'une
d'elles tomba. Je me jetais sous une grande porte. Il était

seaux de clefs.
C'est le directeur, qui entr'ouvre sa cellule, passe sa tête
et lui dit :
- M. Pyat, c'est un succès; bonne nuit!
Pyat se relève sur l'oreille.
- 3lcrci, pas mal, et vous?
Il n'a pas compris, rentre sous le drap et il n'apprit que

(L11

3

On marchait sur des shakos, des ceinturons, des buffleteries, défroques gênantes qu'on avait jetées pour fuir plus -

un chapitre.
Ce Chapon était idylliste, aimait son intérieur el cultivait des volubilis,
Il avait dénoncé, disait-il, pour ne pas laisser crever un
géranium qui avait besoin de tous ses soins el qu'on lui
avait permis de meure dans une gouttière dans la cour de

ie lendemain sou triomphe.
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suite au 71rochain tiuméro.)

SOUVENIR D'ÉMEUTE

qualité.
Lorsqu'on lui demanda au camp de Douéra si réellement
il avait été fusillé, il répondit par le mouvement d'Hypéride
dénudant Phryné pour la faire absoudre : il se déshabilla
temps.
jusqu'à la ceinture.
Les dragons passèrent au galop.
Son corps ressemblait à une écumoire : il était littéralement criblé. Ses camarades comptèrent jusqu'à dix-huit
Rien de sinistre comme Une charge de cavalerie dans une
trous de balles! Sa joue gauche et l'extrémité de l'épaule
rue étroite. L'horrible bruit des fers tetombant sur le pué,
gauche ayaut été emportées, les chairs de la figure avaient
on ne s'entend même pas crier, - l'éclat des uniformes, des
repris avec celles de l'omoplate, el sa tête était fort inclinée
sabretaches, des housses, de toutes ces choses vaguement
entrevues qui sautillent et claquettent, le miroitement des
du côté de l'épaule gauche .
casques à peau de panthère, le scintillement de l'acier, les
C'est le 3 décembre t8al que le citoyen Mandavy, connu
crins qui flottent daus le tourbillon, et par là-dessus la certiau camp de Douëra sous le pseudonyme de Voisin, et plus
tude de la mort, - tout cela étonne, effraie el stupéfie. On a
encore sous celui de Bombardé , avait été fusillé, sabré el
peur, on est indigné et on admire.
arrangé de la sorte, comme il l'a d'ailleurs raconté luimême dans une lettre rectificalive adressée à Eugène Ténot,
Je m'étais baissé dans l'encoignure. Je les regardais, pourl'historien de Paris et de la Province en décembre.
tant. Ils avaient l'air ivre et lançaient de tous côtés des coups
Avant d' être fusillé par les chasseurs de Vincennes, le
de pointe. En me relevant, j'aperçus une éraflure dans le vancitoyen
Mandavy avait été légèrement blessé li. la barricade
tail de chêne, à six pouces au dessus de ma tête. Je songeai
qu'il défendait. Lorsqu' elle fut prise et enlevée par surqu'il est parfois utile d'être petit.
Derrière eux, tout près de là, on ébauchait une barricade.
prise, il avait pu cependant se glisser dans l'allée d'une
On avait jeté au travers de la rue, roues eu l'air, un baquet
maison et se réfugier chez le concierge. Les soldats tirent
de tonnelier. Deux hommes armés de barres de fer dêpairruption
dans la maison, entrèrent dans la loge et toisèrent
2
vaient: Je les regardai faire un instant, puis, je rentrai che

li était deux heures environ. J'entendis au bout de la rue

moi.

un bruit de tambour. C'étaient les urnes de Saint Sever qu'on
apportait à l'flûtel Je Yille. La garde hationalo les escortait,
une foule énorme venait derrière. Je courus après. On criait:
Vive la République l » je fis chorus.
Quan I les porteurs eurent disparus sous l'arcade et que la
porto de la mairio se fut refermée, jo restai là tout penaud. Je
no voulais pas m'en aller, CP.pendant il me semblait que ce

cuisse.

«

n'était pas fiui.
Tout à coup, dans le lointain, au fond do l'immense place,
<lu cUé de la rue de la Perle, on vit venir une petite troupe
tic gens mal vèlus. Il y avait des femmes, beaucoup d'ebfants,
Au milieu d'eux flottait un drape8.\i.
Quelques pierres rebondirent iür iei dalles do l'Hôh1l de
ville. J'al'crçus des gardes uatioklaüt qui couraient, eliarés,
sous le pt•ristylo en criant: • Aux aroibs ! des cartouches\ ... •
Un coup de feu partit, il y eu\ titiè ~anique. La fouh, se

.Mandavy de haut en bas.
Ils ne voyaient rien qui attestât sa participation à l'insurrection, quand l'un d'eux, passant derrière, l'inspecte et
découvre la trace sanglante d'une blessure faite à la

-Tu erl étais!
Toutes les boutiques étaient fermées. Le soir on éle;~nit les
réverbères. Pas de bruit dans la rue. De temps en lèmps on
entendait passer les patrouilles. Les sentinelles se répondaient
du coin des rues. Parfois elles criaient : « Éteig11ez les feux 1 "
et tiraient dans les rehêlrei éclairées. On se cachait derrière le
rideau dont on soulevâit le coin pour tâcher de voir. Peu de
gehs dormireul cette nuit-là.
Le matin, nous ënlendlmes, du côté de Saint-Sever, gronder
lé canon. La barricade Saint-Ïulieu tenait. On n'en prit que iês
ruines.

s'écrient les soldats furieux.

- Emmenez cet homme et fusillez -le ! commanda l'officier.
1 lors de la maison, le citoyen Mandavy fut appuyé au
mur et fusillé. Il tomha. Une vingtaine de balles l'avaient
ftappé. On le crut mdri. Mais la race répuulicaine a la vie

dure.

Le fusillé sli iêleva, el dè braves sapeurs-pompiers, vouianl le présert~f ch1ttè liou,elle fusillade, le placèrent sur
un brancard pôür lë pôrlér à l'hôpital, en jetant sur lui
runiforme d'un chasseur de Vincennes tué à la barri-

mit à courir.
Je m'étais garé du flot de Saint-Ouen. Je tenais à rester.
Tout ce brouhaha m'étonnait el m'intéressait comme un

Je n'ai pas voulu écrire une pake d'histbiré, mais 11e11l1meal
raconter un souvenir d'enfant. On sait comment cela finit. La
garde nationale, victorieuse, gràce aux dragons et à l'artillerie

spectacle.
- Sauve-toi donc, gamin! ça va chauffer I me dit en passant
un ounier qui, à vingt pas des fusils chargés, braudi&sait une

cade.
- Que portez-vous là? s'écria le même officier qui avait
ordonné l' nécution de Mandavy, en se croisant avec le

de Castellane, se montra, comme toujours, impitoyable. Tout
de suite on se mit à pro1crire, à emprisonner. Quann~ insurgés passllrent en cour d'assises, d'autres furent déporlês sans

cortége_ Un malheureux chasseur à moitié mort, répliqua l'un

trique en criaut à tue-tète : <l \'ive Leballeùr l »
C'était le maire do Rouen, un ami de Deschamps. On le
disait prisonnier des gardes nationaux.

jugemenL On préludait aioii aux massacres de juin.
J'ai gardé do ces choses deux impressions ineffaçables : le
mépris de la bourgeoisie el l'horreur du soldat.

Comme le tdmulle augmentait, l'idéi, me vint de rentrer à la
maison, je m'en allait lentement, rogardant autour de moi.
Jamais je ne m'étais tant amusé.

G. BELLA~GE1\.

des pompiers.
Reprenons notre récit.
~ lendemain de la scène de triage entre les transportés
qui réfusaient lê trâtail el ceux qui l'acceplaiént, le généra\

•
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de Golon fit annoncer au camp sa visite, dans le but,
disait-on, <l'apporter un adoucissement au sort des
exilés.
· 011 fit l'appel. Les 52 réfractaires ne soufflèrent mot et
demeurèrent dans leur chambre, pendant qu'on passait
dans la c'.>111· la revue des autres transportés.
Quand la montagne ne vient (lilS à vous, il faut bien aller
;1 elle, suivant l'adage de Mohammed. Le général de" ..
monta donc chez les réfractaires.
Ne sachant trop comment engager la conversation avec
ces républicains muets et stoïques comme des sénateurs
romains, le général visiteur interpella un jeune homme en·
lui disant que, selon toute apparence, il ne devait pas avoir
un bien terrible passé, et que sa rébellion contre le coup
d'Etat de décembre n'avait pas dû être grave.
A cette gracieuse ouverture, le jeune homme interpellé
répliqua énergiquement :
- J'ai été pris les armes à la main. Vive la République!
Le cri de : l'ive la République ! fut répété en chœur par
les ?>2 transportés réfractaires.
Après quoi, le général visiteur tourna les talons, jugeant
avec raison qu'il n'y avait rien à faire avec ces inflexibles
el ces irréconciliables.
Cependant, tous les quatre ou cinq jours, le commandant
du camp faisait demander aux ~2 réfractaires s'ils avaient
changé d'avis. Ils restèrent fermes.

BENJAMIN GASTINEAU.
La suite au prochain numéro.

SANS

RANCUNE
li

LE DIEU TER lllE.

C'était ou bois informe ou pierre
Que l'on dressait en chaque champ,
Gardien muet d'un coin de terre,
Et gardien surtout patient.
Croirai-je à miracle ou mogie !
Deux mille ans après Jésus-Christ,
L'lnsensible Terme a pris vie
El s'est fait revendeur d'esprit.
.\lai., quoique journaliste ferme,
Et quoique ferme candidat,
Il reste encore le dieu Terme.
Etre borne, c'est son état.

pourpre les scélérats, les trainer devant l'histoire, cou,
verts du sang qu'ils ont versé el souffleter leur mémoire
devant la postérité. Puis il laisse tomber sur les infortunes
de leurs victimes de ces paroles si touchantes , si pathétiques, qu'elles ressemblent tantôt à des malédictions échapIl est borne. Eu mai, le suffrage
pées de la tombe, tantôt :1 des appels, à des invocations à la
Se détourna de son aspect ;
justice d'en haut: accent!'. redoutables qui traverseront
Et l'autre jour, l'électeur sage
tous les âges et par lesquels il restera éternellement en comL'évita dans un saint respect.
munication avec les nobles âmes que flétrit le despotisme!
..hant Tacite, l'histoire n'était qu'un tableau ; entre
Combien d'autres Termes semblables,
ses
mains, elle devient une glace brillante el üdèle. L'iDe conservateurs catharreux,
mage des temps se déroule dans la longue série des
Que l'on va traiter c d'honorables "
Annales
avec une rare simplicité et une majestueuse granEt qu'il faudra il laisser chez eux!
deur, La marche des Histoires est plus imposante encore;
AUGUSTE SAULIÈRE.
les faits enchaînés les uns aux autres s'avancent avec un
harmonieux ensemble pour venir concourir· à un but unique: la pacification du monde, sous Vespasien, résultant
Dans quelques jours la Librairie Académique de Didier mettra en
de la soumission de Civilis el de la chute de Jérusalem.
vente un volume de uctre ami Ch. Lulucr, actuellement détenu
Dans la Vie d'Agricola, monument élevé à la gloire de son
à Sainte Pélagle. Cet ouvrage est une èiude littéraire et politique sur TACITE. Nous regrettons que le manque de place nous
beau-père, il retrace les mœurs robustes de ces peuples qu'a
empêche de citer le chapitre enlier.
G. R,
immortalisés la lyre d'Osssian, et cet ouvrage reste, après
C'est au milieu de l'abaissement le plus honteux des estant de siècles, l'introduction obligée de toute histoire de la
prits et des courages, c'est dans un empire gouverné par
Grande.Bretagne. Le traité des blœurs des Germains, sous
des eunuques, vendu ~, l'encan par les prétoriens, menacé
le rapport littéraire 1111 de ses morceaux les plus achevés,
et déjà envahi par les barbares, c'est sous un Néron, un
permet a ce grand historien d'appliquer à la connaissance
Galba, un Domitien, un Vitellius, que cc courageux citoyen , des peuples et des lieux cet esprit de recherche el tic pénéapparait et essaye de faire revi vrc le patriotisme des vieux
trante sagacité qu'il porte ailleurs dans la politique des
jours. C'est à une société corrompue, avilie, dégradée
princes et dans les intrigues des cours.
moins encore par les vices des Césars que par la patience
En sorte que I'écrivain .qui pénétra Je plus avant dans les
des peuples, qu'il pt èche la plus pure morale el fait entendre
replis du cœur humain, est peut-être aussi celui qui a
les accents de la plus haute éloquence. Son génie est se1JI
trouvé, pour peindre le monde physique, les couleurs les
debout au milieu de la décadence de la patrie. li ressemble
plus riches et les plus habilement nuancées. li décrit les
h un fondateur au milieu des ruines. Ah! c'est qu'il était
mœurs grossières, mais pures cl inuocentes, de ces hommes
le dernier défenseur de la liberté trahie; c'est qu'il venait
qui furent en partie nos ancêtres, <le ces Germaius qu'on
pour llétrir le grand crime politique qui avait deshouoré el
pouvait battre, mais qu'on ne parvenait jamais à vaincre, et
changé la face de la société romaine.
clont le voisinage était un péril pernnueut pour l'empire. li
Dans des pages uniques, qui n'ont pas été égalées, l'hisavertit ses concitoyens, et la lecuu jaillit uaturelleuient du
torien laisse de ces temps abominables de l'ère impél"iale
contraste avec la corruption de Uorue. li marque le péril du
des tableaux si profonds, il trace des peintures si fortes des
doizt
il le montre s'avançant sur l'Italie, et il parlait enb '
crimes de la politique, des violences du desporis me, des
core que déjà, au loio, l'on entendait retentir le pas des
hontes de l'adulation, que'Ia tyrannie el la bassesse s'y reBarbares !
connaitront éternellemen-l. Aussi voit-on les prétoriens de
CH. LULLIEH.
tous les Bas-Empires et leurs obliques valets proscrire sourdément Tacite et ses œuvres des écoles publiques. Précaution qui n'est pas aussi vaine qu'on le pense; car si la jeuLe dimanche 5 décembre, à midi, au théâtre des Jeunes Artistes,
nesse d'un pays venait à faire de Tacite son auteur tavori,
rue de la 'four-d'Auvergne, les ouvriers typographes parisiens
aux mauvais jours, ce serait par centaines qu'on verrait les
donnent une rcprésenrauon dramatique et musicale au bénéfice
d'une veuve. Toutes ies fois qu'il s'agit d'une bonne œuvre, on
liras s'armer pour châtier les Césars sauveurs de la SociJlé.
trouve les typographes sur la brèche, aussi leur souhanons-nous
Ah! c'est que làme de Brutus vibre avec une sombre
tout le succès qu'ils méritent.
éneruie dans les écrits de l'historien latin, el que, par·
tout," on ~ respire l'amour de la liberté et le regret
L, Rédacle11r en chef: G. RICHARDET.
des temps qui ne sont plus. On voit la main du ciComptoir de l'imprimerie, 111, Rue Jacques-de-Drone.
toyen s'avancer tians l'ombre, pour saisir jusque sous 1:1 Typ. Kugclmaun.
Officiel an bord de l'urne,
Orficieux dans son journal,
Et, comme jadis, taciturne,
Écrivant peu, parlant très-mal.
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