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a de trop èt ce dont les autres n'ont pas assez, 
est susceptible de se réaliser momentanément 
1:n un bénéfice personnel à chaque combattant ; 
il y a une espérance matérielle, effective. Que 
riaque-t-Il ? une défroque de peau sans valeur; 
il a tout à gagner. Et il peut raisonnablement 
espérer gagner quelque chose; il se bat pour 
la vie, pour un salaire, pour de l'argent, pour 
un supplément de liberté ou de jouissance. Sa 
témérité peut n'être pas superflue; son inspi 
ration n'est pas fictive; il se bat pour un inté 
rèt, Ceux qui lui résistent, la caste menacée qui 
se défend, se battent aussi pour un intérêt, 
l'intérêt contradictoire; des deux côtés l'enjeu 
vaut du sang; c'est la lutte pour la vie trans 
formée en bataille pour l'existence. Cela reste 
cannibale, mais cela s'explique; c'est terrible, 
mais ce n'est pas imbécile. Les luttes entre 
classes où réside un véritable antagonisme 
humain sont donc plus logiques que les guerres 
entre nations où les foules anonymes se cho 
quent à l'aveugle, avec une haine imposée, for 
çats de l'héroïsme mercenaires gratuits de 
l'état omnipotent, en une férocité qu'aucun 
besoin n'excuse, une méconnaissance d'intérêts 
souvent fraternels, dans un but fantômatique 
qui s'évapore quand on y touehe. 
Et puisqu'il s'agit de sauvagerie allons plus 

loin, avec l'impudeur de la vérité. L'intérêt 
même d'une guerre sociale, quoique capable 
de se réaliser, personnellement à l'insurgé, 
reste le plus souvent mal défini; la colère de 
I'ii surgé n'est généralement pas raisonnée et 
il risque fort une déception individuelle; des 
malins peuvent lui filouter sa conquête sous le 
nez, duperie historique; le peuple a jusqu'ici 
été assez maladroit pour se battre au bénéfice 
de quelques pickpockets de sa victoire. 

Dans la plus-value du danger, dans l'équi 
libre des risques et des profits, le voleur, Je 
bandit de profession lui est encore supérieur, 
et je jette volontiers ce parallèle impertinent 
au nez des affolés du patriotisme, car en 
somme, en grand ou en petit, il s'agit toujours 
de voler quelque chose, bourse ou province et 
de tuer quelqu'un en gros ou en détail. Le ~o 
leur qui est l'insurgé à l'état permanent coutre 
fa société, insurgé pat' ses vices, son incapacité 
par atavisme ou par vocation, consinue la lutt~ 
initiale et sauvage pour la vie, mène une 
guerre journalière, sournoise et machiavëlique 
contre tous, compromet sa liberté, compromet 
sa tête, mais dans son intérêt personnel et 
exclusif, défini eatégor.queuient par la satisfac 
tion de ses appétits et son existence aux dé 
peus des autres, On le honnit avec raison; on 
!'incarcère et on le retranche de la société et 
eu besoin de lui-même; c'est la légiLime dé 
fense; tant mieux pour nous, tant pis pour lui. 
_\lais on ne peut lui dénier la corrélation 
exacte entre les dangers qu'il court et les avan 
tages qu'il appète et ses chances compensent 
bien ses risques. li est logique; il reste peu 
recommandable, mais il n'est pas ridicule. 

Et voilà l'embryon de la guerre. Son prin 
cipo toujours ba~bare se conçoit,, à l'origine, 
dans cette lutte isolée, par l'âpreté de l'intérêt 
personnel. En s'élargissant son idée se dé 
forme; dans la lutte sociale l'intérêt général 
souvent confus, n'est déjà plus la somm~ 
exacte des intérêts individuels; internatio 
nale, elle devient un non-sens à notre époque, 
elle ne se comprend plus, elle n'a pas sa raison 
d'être; toujours aussi peu ragoûtante, elle est 
,pl us sotte de toute la proportion des victimes 
mutiles qu'elle prodigue; intellectuellement 
le patriote est au-dessous du voleur; ce n'est 
plus qu'un fou et une dupe. 

La guerre sera toujours, quand elle outre 
passe la défense légitime, et malgré les grands 
airs qu'elle se donne, du vol et de l'assassinat. 
De quel droit décréter une autre morale pour 
les peuples que pour les individus? Si elle est 
inévitable, on peut s'y résigner stoïquement, 
mais sans enthousiasme; en tout cas qu'on 
n'en fasse pas une forfanterie. Si quelques 
écervelés tiennent tant à se faire pardessus Je 
marché étriper, qu'ils y aillent seuls et ne vio- 

!entent pas les pacifiques; qu'elle soit au 
moins facultative, la guerre! 

Des gens calmes l'avouent; on en convient 
en catimini, mais le refrain se perpétue : per 
sonne n'ose inaugurer la paix. Il faut pourtant 
bien que quelqu'un commence. 
0 candeur des hommes toujours à bâiller à 

grande bouche devant la providence de leurs 
gouvernements dont ils attendent béatement 
les décrets bénévoles ! 

Mais faites donc vos affaires vous-mêmes et 
ayez le courage de vos volontés. La paix est à 
votre disposition. 

Au premier coup de canon, en Allemagne 
comme en France, faites la grève des soldats 
et pour plus de sûreté, tranquillement, en ta 
pinois et d'avanee, organisez-la. 
(Revue Moderne) Henry FÈVRE. 

BRÉA(t) 
( Suite et (in) 

Quatre officiers étaient dans ce corps de garde (2). 
Deux sont tombés, deux survirent. Qui s'inquiète 
de compléter 1a vengeance? Ces morts sont déjà de 
tr p et remplissent d'effroi des cœurs mal disposés 
aux immolations. Personne ne tourne la tête pour 
savoir si les ennemis se dérobent. Les sun ivants 
peuvent fuir en sécurité. Leurs précautions, leurs 
déguisements sont superflus et n'accusent que les 
frayeurs do leur conscience. Certes, un tel oubli 
était fait pour les surpi endre. Ce n'est point ainsi 
que los choses se passent dans le camp de l'ordre. 
Les œuvres de sang ne s'y accomplissent pas avec 
cette étourderie et celle nég.lgence. Là on ne pâlit 
point devant les cadavres qu'on u foils. Les baïon 
nelles recommencent dix fols la besogne bien ou. 
mal achevée par les balles. Là on n'oublie pas les 
réchappés du carnage. Eucore moins feint-on d~ ne 
pas les voir. Si on soupçonna un déficit dans la 
moisson du meurtre, on fouille une rue pour le 
combl r et pour alizner los comptes (3). 
Faut-il le dire il Îa honte do I'habit militaire? La 

tragédie de la Maison blanche sauva ce faubourg 
d'un ilgurg-ement. Partout où l'insurrection s'était 
montrée généreuse, la troupe Iut impitoyable. De 
vant celle énergie sauvage elle s'arrêta terrifiée, les 
armes lui tremblèrent dans la main. Le spectre 
sanglant de Bréa, debout sur chaque seuil, semblait 
une protection invisible contre la férocité do cette 
soldatesque. C'était le fantôme des représailles, Elle 
n'osa tuer. Hélas I les hommes de sang ne sont con 
tenus que par le sang. 

Mais si la troupe avait courbé la lèle sous l'im 
pression irrésistible du champ de uataille, lu contre 
révolution victorieuse devait rénglr avec violence 
contre ce premier mouvement. Elle s'était souillée 
par d'affreuses tueries. Laisser impunies ]es repré 
sailles eut été de sa part un aveu, et dans l'avenir 
un danger. Pour consacrer son droit au meurtre et 
l'inviolabililé de ses sicaires, eile avait besoin de 
punir comme un assassinat le châtiment des assas 
sins. Il fallait apprendre au peuple, par l'échafaud, 

(1) Evasion cles prisons cfo conseil de querre, ( épisode 
de Juin 18118), par C. Lacambre. 

(2) Ainsi que nous l'avons déjà. dit, le commandant 
.Desmarets avait été entraîné !-OUI au grand poste de la 
Maison blanche, le général Bréa et trois officiers con 
duits chez·le maire. Là le lien tenant Singeot s'est évadé 
par dessus le mur du jardin, sans opposition. Le général 
u été sur le point J'en faire autant et n'a échoué que 
par défaut de sang froid ot de décision. Il a montré 
constamment une faiblesse déplorable. Il avait perdu 
la tête et paraissait frappé de stupeur. Il y avait chez 
cet homme au grand trouble de la conscience, . 
Après une heure de tapage chez le maire, Bréa, Man 

gin et Gobert ont été menés à leur tour au grand poste 
de la Maison blanche, où se trouvait déjà le chef de ba 
taillon Desmarets. Ils y sont restés de trois heures et 
demie à cinq heures et demie, au milieu d'un tumulte 
inexprimable. Là encore, leur évasion n'a tenu qu'à un 
fil. A cinq heures et demie les plus furieux parmi les 
insurgés ont fait évacuer, puis fermé le corps de garde, 
n'y laissant que les quatre militaires. Nourrit et deux 
ou trois autres ont fait feu alors du dehors par la fenêtre. 
Le général Ilréu et J'aide de camp Mangin ont été tués. 
Les deux autres étaient saufs. On a réouvert le corps de 
garde et ils ont pu se retirer sans obstacle. La mort de 
Bréa avait changé la disposition des esprits. 

(3) Des témoins ont osé dire quo les insurgés avaient 
percé de leurs baïonnettes le cadavre du général Bréa. 
L'autopsie a donné un démenti formel à ce mensonge. 
Elle n'a révélé que des blessures d'arme à feu. Il y avait 
au Conseil de guerre une émulaUpn de calomnies contre 
les accusés. 

que sa vie est à la discrétion de l'uniforme et que 
le couperet a raison ~e la moindre résistance aux 
demi dieux de l'épaulette. 

On vit donc une bande de massacreurs, constituée 
en parodie de tribunal, commencer contre les justi 
clers de la barrière Fontainebleau une arlequinade 
judiciaire, dont le dénouement, arrêté d'avance, était 
la ehüte de deux tètes. Ce fut une vraie scène de 
tréteaux, où ces soudards en goguette s'ébaudirent - 
à cœur joie aux dép-ns de leurs victimes et même 
de leurs compères, les avocats. Pas de meilleure 
farce pour les traineurs de sabre que d'accrocher 
leurs éperons ou de torcher leurs bottes aux robes 
noires. Celles-là pourtant étaient de bien bonnes 
amies. Mais le troupier ne perd jamais son tour de 
rire. La bouffonnerie fut complète. 

Qu'on imagine une salle de quatre-vingt-seize 
mètres de superficie pour contenir quatre cents per 
sonnes Cl), une véritable caque à sardines, Bien en 
tendu, l'uniforme s'était mis à l'aise chez lui. Ces 
messieurs pouvaient allonger leurs jambes. En re 
vanche, ils avalent suspendu au plafond pour les 
accusés une espèce de cage e1;1 bois, comme celles 
où l'on tient les volai/les avant de les saigner. 

On monte à ce poulailler par une échelle qu'on 
place et qu'on enlève à chaque fois. Le long de la 
cage, en dehors, règne une étroite galerie· sans 
garde-fou, destinée aux communications des avocats 
avec leurs clients., La parade est des plus réjouis 
sautes pour les cadilesquiers (2), gravement assis sur 
leurs fauteuils. L'avocat empêtré trousse sa cotte 
comme il peut, pour grimper à l'échelle. Arrivé là 
haut, il s'avance avec précaution sur la corniche, 
posant un pied devant l'autre, aussi craintif de pi 
quer une tète que le musulman sui· le pont-rasoir 
du jugement dernier. Ses confrères suivent d'en bas 
avec effroi le VO) age aérien de I'équilibriste, qui 
peut â chaque instant leur tomber du ciel sur la 
toque. Quant aux pauvres volailles entassées dans la 
cage, elles donnent à la jugerie une représentation 
de la ménagerie Yan-Amburgh . Le barreau réclama 
vainement avec énergie contre cette insolente mys 
tlûcution. li dut se résigner à ses exercices de vol 
Lige pour les menus plaisirs des Salornons de corps 
de garde. . 

Nous n'entrerons pas dans les détails de cc procès, 
monument d'infamie. Les malheureux vaincus ne 
voyaient autour d'eux que des ennemis et des bour 
reaux. Le Public? Mouchards. - Les avocats 'I Pi 
liers de Réaction. - Los témoins 1 Accusateurs. 
sous peine d'arrestation. - Le L!'ibunal? Soldats 
sans honneur, juges sans pudeur. Une charge dans 
la bouche la plus i~noble I'emportait sur vingt dé 
mentis dignes de foi. Tout était admis contre les 
accusés, rien à leur décharge, pas même les aûlr 
mations du commandant Gobert. Le juge instructeur 
ne s'était pas borné à dicter aux témoins leurs dis 
positions écrites, il les avait altérées et travesties. 
C'est ainsi que le maire déposant avoir vu un pom 
pier à certain moment, le nom de Lahr avait été 
substitué partout au mot « Pompier ", malgré les 
proteslalions du témoin, qui déclarait ne pus con 
naitre Lalir et faisait observer en outre qu'ils se 
trouvait plusieurs pompiers dans les ra-semble 
ments. 

Le compte-rendu des audiences par la Gazette des 
Tribunauœ, cet odieux journal de police n'est qu'une 
perpétuelle falsification. Toutes les allusions aux 
massacres commis par k s troupes sont supprimées 
ou dénaturées sans vergogne. " Le Général a foit 
fusiller no~ frères a~x Panthéon ", dit un accusé, 
Le journaliste traduit : " Le Général a fait tirer sur 
nos frères. " 

Malgré ce cynisme de Iaussaire, malgré le sans 
gène el l'impudence. ~u. pré~id~nt,, les atrocités des • 
vainqueurs se sont fuit jour a 1 audience, Un avocat 
demande au commandant Gobert si les insurgés ne 
reprochaient p~s au gé,nér~l Bréa d'avoir J~it fusil 
ler des pnsonmers. "C était un reproche umversel ", 
répond le témoin, "il s'adressait à nous tous, pas 
plus au général qu'à un autre." Habem:us falente1n: 
reum / l'aveu est net. M. Gobert a-t-il repousse 
l'imputation comme une calomnie? Non. Il y a de 
ces vérités qui écrasent. On ne nie pas l'évidence, il 
faut baisser la tète, Tous, officiers et soldats avaient 
pris part aux égorgements, et la clameur contre eux 
était unanime. , 

C'est Nourrit qui tua le générul, Nourrit qui l'avait 
fait saisir à la barrière Fontainebleau en flagrant 
délit de guet à pens, et qui le dispula pendant trois 
heures aux efforts du parti de l'impunité. On sait 

"" 

(1) Vingt-cinq accusés, autant de gendarmes vingt 
avocats, quinze journalistes, deux cent cinqua;Jte té 
moins, les juges, huissiers, gardes, l'auditoire et les 
speotateura privilégiés, en ne comptant tout ce public 
que pour cinquante personnes. 

(2) Cadilesquier, juge militaire turc. 
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la dramatique tempête qui éclata au Cons~il d_e 
guerre, Iorsqu'avouant hautement les représailles,~ 
répondit aux )nvect1ve~, ~u colonel Cornemuse . 
« Eh! bien, our, quand J a~ tenu le g~~~ral, Je fOffS 
" ai vengés. ,, - Le président : ·•. Taisez-vous .. Je 
" vous dis que vous êtes un assassm, » - Nourrit : 
" Gardez pour vous ce titre qui vous appai lient et 
aux membres du Conseil. " - "Tai~ez-vous ! " - 
Nourrit d'une voix vibrante : " Oui, c'est vous, 
~'est vo'us qui êtes des assassins l »: - On le fit sor 
tir de la salle . 

:-.ous le demandons à toutes les consciences, où 
cet adolescent de dix-sept ans aurait-il trouvé l'a~ 
dace et l'énergie de sa foudroyante apostrophe, si 
non dans les scènes de sang qui obsédaient sa pen 
sée? Il avait en ima$inalion devant les yeux ses 
compagnons égorgés, il entendait leurs cris déchi 
rants, leurs gémissements d'agonie, et dans la fièvre 
de ces souvenirs, il cria aux soudards, auteurs de 
tant de crimes : « Oui, c'est vous, c'est vous qui 
a êtes des assassins ! » La hache sur la tête, enve 
loppé de huées et d'ou(ra~es, seul, sans appui, s_an_s 
expérience, le pauvre entant du peuple pouvait-il 
puiser son exaltation ailleurs que dans le sentiment 
de son droit et dans l'horreur pour de féroces en 
nemis? Que si, par impossible, un doute restait 
encore sur ces barbaries, les coupables eux-mêmes 
se chargent de le lever, et c'est de leur bouche que 
va. s'échapper involontairement l'aveu implicite de 
leurs attentats. 
Le chef de bataillon Desmarets du 24° léger, prin 

cipal témoin au procès, charge les accusés ù ou 
trance. « S'il est de ce monde, dit-il, ce n'est pas 
leur faute. li ne s'e.t tiré de leurs griffes que par 
miracle. Tous voulaient le fusiller. » Cependant il 
n'est pas invisible ce militaire. Il se trouvait entre 
les mains des insurgés au corps de garde. Pourquoi 
donc a t-il survécu, sinon qu'ils l'ont épargné ainsi 
que le commandant Gobert de la 12• Iégiou ? Il res 
sort en effet très clairement de tous les récits, que 
les ouvriers demandaient une seule victime expia 
toire. 

L'effort de leur colère atteignait même à grande 
peine jusque-là. Il leur a fallu trois grandes heures 
pour se décider à cette extrémité. Ce n'étaient point 
des anthropophages comme les soldats, L'aide de 
camp Mangin a périt uniquement parce qu'il était 
aux côtés du général. Si, à l'exemple des deux 
autres officiers, il se fût écarté de la ligne des fusils, 
il était sauvé. On n'en voulait qu'à Bréa. Sa mort 
suffit pour assouvir les ressentiments. 

M. Desmarets, qui a pu librement sortir du corps 
de garde et se retirer on toute sûreté, n'en soutient 
pas moins que les accusés avaient résolu- sa perte. 
Comment donc l'ont-ils laissé partir en paix, sans 
s'occuper de lui? On n'avait pas de ces distractions 
chez les royalistes, Ses propres paroles vont assez 
le prouver. En el~t, la déposition terminée, un 
accusé se lève pour la discuter, puis ajoute : « Le 
« commandant est venu au fort d'Ivry et placé en 
a ma présence, m'a dit : « Me reconnaissez-vous? 
" J'ai envie de vous faire fusiller. Je ferai un Con 
« seil de guerre à moi seul. » 

Le témoin répond : « On m'a fait venir au fort 
« pour me confronter avec un insurgé (1). Je recon 
« nais Gautron et je dis : « C'est celui qui a voulu 
« m'assommer avec un pavé. » Les soldats qui 
« étaient là étaient exaspérés. lis voulaient le fusil 
« ltr. Je n'avais q·u'un mot à dsre, il eût été fusillé à 
« l'instant m~me. Je lui dis : « Je vous fais grâce/ 1> 

« La justice prononcera sur vous. » (Mouvements 
d'approbation). 

Lo. confidence est naïve en vérité, Le témoin 
parle d'égorger un homme comme de la cho.e du 
monde la plus naturelle. Est-ce donc l'usage que les 
militaires, de garde à une prison, fusillent un dé 
tenu sans façon et de leur bon plaisir? Depuis 
qu~nd un ofïlcier est-il mafüe de faire d'un geste 
fusiller des prisonniers ? - « Je vous fais grâce / 
quol mol incomparable ! Il est clair qu'aux jour 
nées de Juin, l'assassinat était devenu pour la 
troupe, non pas seulement un droit, mais un passe 
temps, une distracuon. On fusillait, comme on man 
geait la soupe, comme on jouait à la drogue. L'ha 
bitude était si bien prise tl ue, quinze jours après le 
combat, les soldats trouvaient tout simple de la con 
tinuer. Quelle effroyable perspective ouverte sur les 
scènes du champ de bataille! Qu'on juge aussf l'é 
poque et I'audüoiro qui accueillaient par un senti 
ment d'approbation la cynique confidence de M. Des 
marets, à sept mois de distance du combat! 

Un bref épisode, raconté au procès par un témoin 

(1) Le fait de confrontation suppose au moins une di 
zaine _de jours écoulés depuis les événements. On n'a 
pu, des Ie lendemain, descendre aux détails de l'ins 
tnt~LionJ· udicia.re, Cet. incident révélateur es- donc fort 
éloigné éjà de la bataille. C'est ce qui le rend surtout .sigm!icatif. 

oculaire, va nous édifier, non pas seulement sur le 
drame de la rue, mais sur les sentiments du géné 
ral Cavaignac et de 'Ses lieutenants. On verra l'in 
différence ou plutôt la froide insensibilité des chefs 
de cette armée cosaque. 

!'li. l\fathé, représentant du peuple, dépose : « Le 
1; 2o Juin, je me rendis dans le quartier du Pan 
~ théon -pour chercher mes enfants. Le général 
« Bréa venait de prendre le commandement des 
« forces militaires de ce quartier. Dans la cour de 
« la pension se trouvaient des gardes nationaux. 
« Un capitaine du 19° bataillon de la garde mobile 
« se présenta et demanda s'il y avait là un caporal 
« du nom de Redinard. Celui-ci répondit: Me voilà ! 
« et sortit aussitôt avec le capitaine de la mobile. Je 
« crvs deviner dans l'attitude des mobiles qui l'ac 
« compaguaient un projet sinistre. Je suivis par 
« derrière à courte distance. 

a Le groupe fit quelques centaines de pas en si 
« lence, puis arrivé au coin de la rue Soufilot, il 
« s'arrêta. Il se trouvait là une vingtaine de mobiles 
« et de gardes nationaux. Aussitôt arrivés, on fit 
« placer contre un mur le caporal Redinard et, sans 
« qu'il y eùt un mot de dit, on le fusilla. Je retour 
« nai, tout ému de cette scène, à l'Assemblée natio · 
« nale. J'en fis part à mes collègues, au colonel 
« Charras, au général Cavaignac lui-même. Je le 
« priai de faire mettre un terme à de telles atroci 
« tés. Il me dit que les ordres qu'il donnerait, se 
« raient inutiles. » 
En bon français, la réponse du général Cavaignac 

signifie que ces atrocités entraient parfaitement dans 
ses vues et qu'elles avaient lieu sur recommandation 
officieuse. On s'oppose toujours à l'assassinat, dùt 
l'opposiLion rester vaine. Ne pas l'interdire, c'est 
l'ordonner. Cela est vrai surtout d'un chef mllitaire 
qui dispose de l'obéissance passive. La responsabilité 
n'est pas la même, quand il s'agit des actes de la 
multitude en révolution. Le peuple n'obéit pas 
comme un régiment. 

Le président Cornemuse reprend : « Permettez, 
« M. le Représentant, nous admettons le fait que 
« vous venez de rapporter. Je dois vous dire qu'entre 
« cette fusillade et celle du général Bréa, je ne vois 
« pas qu'il y ait la moindre assimilation à faire. 1e 
« dirai encore, l\L le Représentant, que le général 
« Bréa est tombé dans un affreux guet-à-pens. On a 
cc violé à son égard le caractère sacré de parlemen 
« taire, ce qui n'a jamais eu lieu chez une nation 
« civilisée. " (Approbation dans l'auditoire.) 

Il y a une grande différence, en effet, entre la 
mort du général Bréa et celle du caporal Redinard. 
Le pauvre caporal n'avait fait de mal à personne, et 
on l'â fusillé ..... sans phrase. Ce n'est pas chez les 
vaillants défenseurs de la religion et de la pro 
priété qu'on rencontrera cette longue hésitation des 
insurgés à tuer un homme sans défense. Cœurs de 
poulets! trois heures de criailleries pour se monter 
la tête. Parlez-moi du capitaine mobile et de ses sol 
dats. Ce sont d'autres gaillards. 
Un commandant en chef ne fait pas le métier de 

parlementaire. C'est une mauvaise plaisanterie. Passe 
pour le chef de bataillon Gobert, quoique le grade 
soit déjà bien haut pour une telle mission. On l'a 
vait repoussé sans violence, Le droit de la guerre 
était sauf. 

Le droit de la guerre était sauf. Le général Bréa a 
voulu refaire son tour de la matinée et amener un 
autre lot de bétail à l'abattoir. Il est tombé dans son 
propre guet-apens et il y a reçu un châtiment lé 
gitime. Pleure qui voudra l'homme aux quatre-vingt 
cadavres 1 

Le témoin Mathé continue : « M. le président, je 
« ne suis pas juge de ce qui s'est passé. J'ai déposé 
cc sous la foi du serment et je ne rapporte que des 
« faits que j'ai vus. Mes collègues en ont eu aussi 
« une connaissance personnelle, Ils ont vu le san~, 
cc la trace des balles, et les soldats nous ont dit qu il 
« y avait eu plus de douze hommes ainsi fusillés 
Œ dans la matinée. » (Rumeurs d'incrédulité dans 
« l'auditoire.) 

Le Président : « Mon bataillon est entré le pre 
« mier dans le Panthéon avec un bataillon de mo 
cc biles. Il a tiré sur six ou huit insurgés qui 
« fuyaient. Mais rien de ,llareil à ce que vous rap 
cc portez, n'est parvenu a ma connaissance, ni à 
« celle d'aucun autre officier. » 

Ce doux militaire était de la fète de I'Impasse 
Sainte-Barbe. Commandait-il le bataillon du o2• par 
hasard? Je l'ignore et ne veux point me jeter dans 
les hypothèses téméraires. Ce qui est certain c'est 
que, chef de bataillon en Juin, il était colonel en 
Septembre et président du Conseil de guerre chargé 
de couper le cou à ses adversaires personnels. Un 
métier fort honorable. 

M. Charles Madet, autre représentant, dépose : 
~ Sur l'invitation de mon collègue, je me suis ren 
« du sur les lieux où un caporal de la garde natio 
« nale vem~t d'être fusillé. Arrivés lâ, nous vîmes 

« le sang. Il y avait des groupes de voisins qui nous 
« dirent que l'on en avait fusillé d'autres, dix à 
« douze. » (Nouvelles rumeurs.) 

L'auditoire, Jérusalem pur sang, est décidément 
incrédule. Le président ne l'est pas moins. « On a 
cc beaucoup exagéré les récits de cette nature, dit-il. 
« A l'Ecole militaire, un seul insurgé a été tué par 
« la maladresse d'un lancier déchargeant son pis 
« tolet. » 

Credat judœus Apellà. A d'autres, M. le colonel. 
Toutefois si, comme vous le dites, on n'a fait 

qu'exagérer, en admettant la. simple exagération, il 
y a donc eu, de votre propre aveu, des prisonniers 
massacrés. Et vous allez condamner n-anort des 
adversaires qui ont fait comme vous, bien moins 
que vous ; car ils n'ont frappé que deux hommes, 
et encore avec l'excuse des représailles. Vous ne 
l'aviez pas, vous, cette excuse pour égorger des 
centaines, des milliers de malheureux, coupables 
seulement d'avoir combattu au nom de la Répu 
blique. 
Ici, nous arrivons à l'attentat final qui a digne 

ment couronné tous les autres. Quelques citoyens 
osent porter la main sur des soldats violateurs du 
droit de la guerre civilisée. Il ne Je font qu'au nom 
de ce droit lui-même. Car les représailles sont le 
premier article des lois de la guerre. Ils paieront de 
leur tête cette révolte contre l'omnipotence du 

- sabre. 
« Mais la ConsLitution a renversé l'échafaud poli 

tique ! » - Qu'à cela ne tienne. C'est l'échafaud or 
dinaire qu'ou dressera. - Cependant Je fait est tout 
politique, ne se rattache qu'à des causes et des cir 
constances politiques. On a fusillé un général parce 
qu'il avait lui même fusillé. - Précisément! une 
atteinte à l'uniforme, qui ne peut rester impunie. 
L'armée, souveraine absolue, doit avoir sur le pays 
droit illimité' de vie et de mort, avec le couperet 
pour sanction. La peine capitale pour cause poli 
tique est supprimée? Soit. Eh! bien, en qualifiant 
le fait : « crime commun», la légalité est sauve et 
le texte respecté, De la question de fait le plus fort 
est seul juge. Ce qu'il affirme est la vérité. " 

C'est peu encore. La mort par les armes, privilège 
du soldat, ne déshonore point. Elle sera souillée au 
contact du pékin, dont le trépas doil. toujours être 
une flétrissure. Qu'on le fusille en masse après une 
victoire, sans façon, pour déblayer, rien de mieux. 
Mais quand on le tue en cérémonie, il faut s'y 
prendre avec toutes les précautions infamantes. Sans 
doute, d'après la loi, les sentences des Conseils de 
guerre doivent s'ex~cuter pa_r les armes .. Mais l'int~r 
prétation de la 101 appartient aux maitres, et ils 
font suffisamment .preuve de déférence, quand ils 
daignent alléguer un prétexte. Ici, le prétexte est 
facile. Un décret de l'an v1 a dévolu Je jugement des 
chauffeurs aux Conseils de guerre, et un décret de 
l'an v11 leur exécution à la guillotine. Les chauf 
feurs arrachaient aux enfants et aux femmes leur 
dernier sou, en leur rôtissant les pieds au feu, 
comme I'Inquisition, Ce sera un supplément d'in 
famie pour ces coureurs de République de faire leur 
dernier salut sur la bascule des chauffeurs. Bonne 
étrenne aux honnêtes gens ! 

Mais le principal bénéfice est pour la raison d'Etat. 
L'armée est désormais investie du droit du glaive 
sui· la société. L'échafaud politique ne. relève plus 
que d'elle seule. A l'épée' elle joint la hache. Toutes 
les forces sociales sont réunies dans sa main. Il 
faudra que le pékin plie jusqu'à terre sous le poi 
gnet du soldat. li a plié. 
Sur cinq condamnations à mort, il fallait deux 

têtes, prix réglé d'avance. On n'osa prendre celle 
de Nourrit, quoi~u'il fut le seul auteur de la mort 
de Bréa, et ce n est point sa jeunesse qui l'arracha 
au bourreau. Une sorte de pudeur défendit l'enfant 
du peuple que les atrocités de la soldatesque avaient 
seules précipité dans la vengeance. Son apostrophe 
avait frappé juste et retentissait dans toutes les 
consciences comme dans tous les cœurs : « C'est 
vous, oni, c'est vous qui êtes des assassins ! » 

Quand les deux victimes désignées, Daix et Lahr, 
apprirent qu'on les conduisait à la guillotine, ils se 
récrièrent avec énergie, en invoquant le bénéfice du 
Code militaire. Ils avaient raison. Cette dernière 
violence faite au droit dépassait peut-être les autres 
t. 1 t,,,tats, L'arbltralre dans les peines est la plus 
menaçante de toutes les tyrannies. Quand on sub 
stitue de son caprice le couperet aux balles, on 
peut tout aussi bien substituer la potence au cou 
peret, la roue à la potence, le bûcher à la roue. Où 
serait l'empêchement? 

Sur le chemin du supplice, les condamnés ne ces 
sèrent de réclamer la peine légale. • Qu'on nous 
fusille! » - Infortunés! ils croyaient encore à la 
loi. Il n'y en a plus de loi depuis le jour où une 
assemblée d'infâmes a détruit les conquêtes de 
soixante années par la proscription en masse sans 
jugement. Il n'y a plus que des brigands qui 'Se re- 
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laient. le -pied sur la gor~e de la France. 
Ces puritains d'humanité, les bras rouges de sang 

jusqu'aux épaules, niaient choisi pour l'exécution, 
le thé.Uro du prétendu forfait. Ah I si la hache ùe 
rait les frapper aux lieux témoins de leurs crimes, 
tous les pavés de Paris se dispnteraleut Ia place de 
l'échafaud. 

Un dernier outrage aux masses. - Le supplie 
avait été fixé au 16 Mars et, dès le matin, les 
troupes étaient en marche. Un contre ordre les ta 
mena aux ca-ernes. Ce jour était celui de la ·dé 
faite des bonnets à poil. L'immolation fut renvoyée 
u lendemain 17. On voulait jeter au peuple deux 
tètes plébéiennes pour célébrer I'anniversaire de la 
gronde journée populaire de 1818. Ah I on ne Sail 
pas ce qu'il y a de haine dans ces âmes cruelles 
pour tout ce qui touche à la Révolution. 
Trente mille hommes et quarante pièces de ca 

non se déployèrent autour de l'échafaud, l,[rant la 
bataille a.ux Parisiens qui restèrent silencieux. 

La provocation n'était pas acceptée. 
C. LACAMDRE, 

SANS LES iSIFS 
LES TRAVAILLEURS MOURRAIENT DE FAIM 

OU LA ~lORALE EN ACTlON 

fous empruntons au J01 .. trnal de la Vrai'e 
R(JYublique un petit conte publié par le ci 
toyen Thoré, il y a déjà un demi-siècle, et 0ù 
il est parfaitement démontré que les riches 
nourrissent lés pauvres, que Je propriétaire 
fait vivre le cultivateur. On pourrait intituler 
ce conte le droit de propriëtë et le droit à 
la coroëe. 

Dans la pièce primitive dé Robert-Ma 
cairc, il y avait, dit-on une scène qui fut sup 
primée par les censeurs, et que nous recorn 
in.mdons à Daumier, le peintre héro îque de 
cette Odyssée av- nlureuse. Duns le cours de 
leurs voyages à la découv~rte de la poésie et de 
la fortune, Robert-Macaire et Bertrand fai 
saient voile pour l'Amérique, la terre classique 
des successions de hasard et des millions im 
provisés. llertt·and écoutait avec enthousiasme 
les calculs prodigieux de son respectable ami. 
C'est ainsi que les deux illustres aventurlers 
charmaient les longs.jours d'un voyage en mer. 

Muis la Providence contraria leurs projets. 
Une tempête fatale priva l'Amérique de l'habi 
leté de Robert-Maca.ire, qui se proposait tout 
simplement d'y bouleverser los finances et Je 
crédit. Le bâtiment fit naufrage; tous les hon 
nêtes matelots furent noyés; ~Iacaire et Ber 
trand échappèrent seuls au désastre et furent 
jetés par les flots sur la côte d'une île déserte. 
La mer est aveugle et capricieuse. 

Quand ils eurent secoué l'eau qui roulait 
comme des perles en bas de leurs vêtements, 
Macaire fouilla dans les poches de Bertrand et 
dans les siennes, et, les trouvant vides, il se 
jeta à genoux avec transport et s'écria, los yeux 
au ciel! 
- Au nom d? Dieu et de ma belle patrie, je 

prends possession de cette terre nouvelle. Cette 
ile est à moi; et ton travail, Bertrand, la fé 
condera. 
Bertrand, ébahi, joignit les mains comme 

avait fait son maitre : 
- Au nom_ de Dieu, répéta-t-il, nous pre 

nons J)Ossession ..... 
- Non pas, dit )lacaire. Le nous est de trop 

La philosophie du dix-huitième siècle a per 
verti les idées politiques. Tu ne comprends pas 
Je véritable sens Je la ci vil isation moderne. 
Irieu et la loi ont voulu distribuer les hommes 
dans des conditions diverses, et l'harmonie 
i ésulte de cette diversité. Il est bon que les 
fonctions sociales soient réparties selon les 
aptitudes. Je choisis l'état de propriétaire, afin 
de te prêter ma terre pour que tu la rendes 
productrice. Bertrand, n'oublions pas notre 
dignité d'Européens, et gardons-nous de la 
sauvagerie. C'est pourquoi cette île est à moi. 
Tu travailleras et je me reposerai. Nous jetons 
ici les fondements d'une société nouvelle, à 

l'instar des granùes sociétés civilisées; et peut 
être un jour, cette île, aujourd'hui stérile, de 
viendra-t-elle un glorieux empire. 

Ainsi, Macaire rappelait Bertrand « aux vrais 
principes » sans lesquels une société ne sau 
rait être forte et durable. Bertrand se lais-a 
faire avec sa résignation habituelle, et tandis 
que son maître se couchait au sole-il, il défri 
chait une vaste campagne. Bientôt son travail 
opiniâtre fut récompensé par l'abondance. Il 
avait créé peu à peu toutes les choses néces 
saires à fa nourriture, au vêtement et au logis. 

Cependant, Robert-Macaire mettait la main 
sur les meilleurs produits, et, par droit de pro 
priétaire de l'île, il consommait presque tous 
les fruils du travail, laissant à peine au pauvre 
Bertrand de quoi s'entretenir sufflsornment 
pourcontinuer sa lutte avec la nature. Celui-ci, 
parfois, s'emportait en plaintes amères contre 
l'exploitation de son bourgeois. Mais Robert 
montait aussitôt sur quelques rochers du ri 
vage, et i I adressait à son esclave de tou 
chantes allocutions. 
- Ingrat! s'écriait Robert-Macaire, homme 

avide, qui ne sais pas te contenter <le peu! Toi, 
Bertrand, tu n'as pas de besoin (Daumier a 
indiqué cette scène dans un de ses tableaux), 
tandis quo la nature m'a dolé d'une organisa 
tion riche et insatiable. Homme inintelligent, 
qui ne comprends pas cc le jeu des Instituiiona 
sociales! i> Homme turbulent et révol ution 
naire, qui n'acceptes pas les nécessités du des 
tin! Pauvre Bertrand, comment pourrais-tu 
vivre si j~ ne te prêtais pas ton instrument de 
travail? Ingrat 1 n'est-ce pas moi qui te 
nourris? 
- Ce que je ne comprends pas bien, répon 

dait Bertrand touché de l'éloquence de son 
seigneur, c'est pourquoi la terre, cot instru 
ment productif et inépuisable, est à toi, plutôt 
qu'à moi, ou plutôt qu'à tout le monde, ou 
plutôt qu'à personne. ll me paraît, dans mon 
sens commun, que nous devrions travailler en 
semble, en nous aidant de nos facultés mu 
tuelles. Le domaine du bon Dieu serait pl us 
fertile, exploité par le concours de toutes les 
forces, et chacun y puiserait le nécessaire. 

Mais Robert-Macaire avait facilement raison 
de ces arguments cc subversifs», et Bertrand, 
subjugué, continuait son travail de prolétaire 
au profil de l'homme de loisir. · 

Un jour, des corsaires, qui venaient chercher 
de l'eau à une source de l'île, surprirent Ma 
caire au bord de la mer et l'emmenèrent en 
esclavage. 

Bertrand, demeuré seul dans son champ 
cultivé ne s'aperçut pas que l'enlèvement du 
propriétaire Lie l'île eût diminué sa richesse, 
et il vécut dans l'abondance, jusqu'à ce qu'un 
navire le ramenât en Europe, où il retrouva 
son maître, pour subir une nouvelle exploita 
tion. 

Ne dites donc pas, suivant la formule répan 
due dans la bourgeoisie et même dans le peu 
ple, que c'est l'oisif qui nourrit le travailleur, 
le riche qui uourr it le pauvre, l'homme de loi 
sir qui nourrit le barbare, le maître qui nour 
rit l'esclave, le propriétaire qui nourrit Je pro 
Iétaire, le bourgeois qui nourrit l'ouvrier, 
l'aristocratie qui nourrit le Peuple. 

LA GRAND'MÈRE 

Un soir, quand j'étais tout petit 
Que je uleurais à perdre haleine 
Ma grand'mère, à bas de son lit 
Saura malgré sa soixantaine, 
Puis me prenant entre ses bras 
Pour m'apaiser me dit tout bas : 

Dodo mon petiot 
Tu n'es pas au bout de tes peines 

Dodo mon petiot 
Garde tes larmes pour tantôt. 
Ton père, mon pauvre chéri, 
Qui maintenant t'aime el t'ernbrasso, 
Quand tu poussas ton premier cri, 
Fit une pileuse grimace; 

Il avait raison, sur ma foi 
On se serait passé do loi. 

Dodo mon petiot 
Dieu, n'a rien mis dans ta besace 

Dodo mon potiot 
Garde les larmes lpour tantôt 
Ah! lu [eùnas plus d'une fois 
Lorsque tu reçus l'existence 
Tes cinq aînés qui sonl au bois 
Avaient déjà maigre pitance 
Un eùt suffi, mais six, hélas! 
Guillot le riche n'en a pas. 

..Dodo mon petiot 
Ta mère en a fait pénitence 

Dodo mon petiot 
Garde tes larmes pour tuntôt 
Hâte-toi do 'grandir pourtant, 
Ton appétit l'ait du ravage 
Une bèche est là qui t'attend 
Pour apprivoiser ton courage; 
L'Ecole, il n'y faut pas songer 
Avant de lire, il faut manger; 

Dodo mon petiot 
Point de hochet pour ton jeune ûge 

Dodo mon petiot 
Garde tes larmes pour tantôt. 
Plus mal traité que la fourmi 
Qui l'hiver se repose au gite 
Le pauvre par l'tlge blêmi 
N'est plus qu'une plante maudite. 
L'arbre sans fruit qu'on met ù bas 
Meurt, mais du moins ne languit pas. 

Dodo mon petiot 
Les malheureux vieilllsscnt vile, 

Dodo mon petiot 
Gar 'e tes larmes pour lanlùl. 
Hier d'un ûéau destructeur 
Ln violence fut extrême 
Tout est gelé; le percepteur 
Assure qu'on paiera quand même, 
De par le ciel, de par l'impôt 
Hien dans la huche, et rien nu pot 

Dotlo mon p1, Liot 
'Nous allons faire un long carême 

Dodo mon petiot 
• Garde tes larmes pour tantôt. 
Quand lu seras père à Lon tour· 
Au lie a d'exciter tu colère, • 
Lorsque du fruit de ton amour. 
La plainte sera trop amère, 
A sa clameur pour mettre un frein 
Rappelle-Ici donc mon refrain. 

Dodo, mon petiot 
Je le tiens de feu mon grand-père, 

Dodo, mon petiot" 
Garde les formes pour tantôt. 

Louis Vorl'ELAIN (i798 1852). 

Par quelle fat1lilé arrive-t-il que l'homme pauvre, 
qui vit du travail de ses bras, qui est obligé de dé 
ployer pour sa subslstsnce tout ce que la nature lui 
a donné de f01 ces, consornnio moins que l'homme 
oisif, tandis que ce dernier a moins besoin de ré 
parcr ? 
Pourquoi pnr un contraste choquant, l'homme 

riche jouit-il d'une abondance qui ne lui est pas phy 
siquement nécessaire, et qui sJmble destinée pour 
l'homme labo, ieux? 

Gardons nous c, pendant dc.calomnler la nature et 
de l'accuser des fautes qui tiennent sans cloute à 
nos institu tiens et qui, peut-être sn sont insépa 
rables. 

* * * 
Mon mestler et mon p.rt, c'est vivre! 

LAVOISIER. 

* ;;, ;If 

Le chef de conspiration, c'est ma tête, les com 
plices sont mes bras. 

Louis ALrnAu.n (1836). 

l\foN"rAIGNE. 

* l\:· li'· 
Je suis blunquiste, tu es blanquiste, donc nous 

sommes capables : je suis général, tu seras com 
mandant et nous serons contents. 

CLusEnE•r (llfémoires). 

L'imprimeur-gérant : J. GnAvE, 
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