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2 LETTRES RÉPUBLICAINES

citoyen ]petit F~inco,

A toi. cette première d'un ouvrier dont le cœur est bien
joyeux.

Ne crois pas, citoyen petit Prince, que ces Lettres yopM&K-

cainés, desquelles j'ai voulu te donner l'étrenne~ soient inspirées

par un sentiment de haine ou de rancune.
Depuis le 24 févrierdernier, depuis le jour heureux où nos re-

présentants ont donné eux-mêmes l'exemple de la conciliation

en ne prenant plus conseil que du bonheur de.notre France ché-
rie~ il ne peut plus y avoir place dans les cSeurs que pour la fra-
ternité.

D'ailleurs, c'était pour nous un grand besoin que cette explo-
sion d'amour, sais-tu!Noh, tu ne sais pas. tu ne peux pas
.savoir. Tu es trop jeune.'

Mais en étudiant l'histoire de ton pays, tu l'apprendras.

Tu apprendras qu'en aucun temps les Français ne purent se
haïr plus de trois jours de suite sans en souffrir cruellement.
Aux grandes explosionsde colère ont toujours succédé bien vite

j'allais dire trop vite cet oubli généreux du passée ce par-
don des injures, ce besoin d'aimer qui fait le fond~de notre ca-ractère..



Relis nos annales, citoyen petit Prince: tu y verras le peuple
répondre à quatorze siècles d'humiliations et de tortuces par ce
sublime élan de bonté qui fit la fédération du 14 juillet 1'790.

Tu y verras ce même peuple s'embrasser avec effusion en
juillet 1830, après avoir bousculé, dans un mouvement plutôt
d'impatience que de colère, le trône de ce vieil imbécile qui
s'était cru de force à nous reprendre en un jour une de nos li-
bertés les plus chères et qui nous avait coûté tant de sang et de
peines la libèrté de la presse.

Tu y verras encore ce peuple, violent parfois, mais toujours
bon, pleurer d'enthousiasmeet de joie le 34 février 1848, après
avoir mis tranquillement en nacre et je crois, Dieu me par-.

donne! payé la course–cet autre vieux buté qui avait fourré
dans sa vieille caboche de mettre hors-la loi les gens qui ne:
payaient pas .au moins cinq cents francs de contributions.

Tu y verras, citoyen petit Prince, ce ,peup~e quelquefois,ter-,
rible dans sa justice, mais toujours prêt le lendemain pour la
clémence, la réconciliation, l'oubli,

Juge un peu s'il devait se trouver à son aise, lui dont le cœur
déborde de loyauté~ dont le regard est si franc, la main si ou-
verte, d'être depuis plus de quatre années en proie à tous les
sentimentsqui lui sont le plus antipathiques la discorde, la con-
trainte.et la défiance.

Comprends-tu cela?. se bouder et s'en vouloir pendant cin-

quante mois des gens qui ont l'habitude de vider leurs plus

grosses querelles en trois taloches sec, et de se serrer la main.
après.

Allons donc jamais ce système à la prussienne n'auraitpu
s'acclimater chez nous. Nous en serions morts. Je ne suis même
pas sûr que nous en ayons été bien'loin.

Heureusement–etcomme on te l'aura sans douté apprise



citoyen petit Prince ley choses viennent de tourner tout
autrement.

Chacun vien);,d'y mettre un peu du sien. Il y a même un côté
qui en a mis beaucoup plus que l'autre; mais s'il ne faut pas
compteravec ses vieuxamis, il faut encore moins compter avec
les nouveaux. C'est le vrai moyen qu'ils vieillissent.

Bref! on te l'a dit, n'est-cepas?. nous avons la' Répu-blique..
J'ai voulu t'écrire, citoyen petit Prince, et causer à cœur

ouvert avec toi de ce nouvel état de. choses, parce que je ne te
dissimulerai pas que des trois ou quatre prétendants (j'en oublie
peut-être) qui lorgnent le trône de- France, tu me sembles, en
somme, le plus intéressant, à cause de ton âge.

En effet, que le comte de Chambprd, qui a bientôt soixante

ans, et le comte de Paris, qui en a presque quarante, restent sur
les rangs, acceptant ainsi l'héritage de toute leur race depuis la
Saint-Barthélemy, les dragonnades, jusqu'aux fusillades de la

rue Transnonain. c'est leur affaire, ils sont majeurs.

Toi~ ce n'est pas tout à fait la même chose.
Non-seulement tu n'étais pas au monde quand ton père

Dieu ait son âme fit bombarder la maison Sallandrouze,
le 8 décembre 1851.

Non-seulement tu n'avais pas encore pris ta première leçon
de vélocipède quand il envoya deux de mes frères se faire tuer
au Mexique.

Non-seulement tu n'avais pas achevé ta croissance lorsqu'il
accomplit cet acte héroïque de. rendre aux Allemands, à Sedan,

trois cent mille soldats pleurant de rage~ douze cents canons et
trois cents drapeaux, pour sauver ses bagages;

Mais encore~ citoyen petit Prince, tu es entouré de gens qui
t'ont élevé de telle sorte qu'il t'est devenu presque impossible



«
dp te rendre compte des événements qui s'accomplissent à
côté de toi.

Tu avais donc, et tu as encore, tous les droits~ possibles au
bénéfice de cet- axiome si souverainement juste Les /Ms ne
sont pas responsables des fautes ~e ~M7' pcye.

Seulement je crois devoir appeler ton attention sur un
autre principe non moins équitable et que ton entourage dévoué,

y compris ta tendre mère, a certainementnégligé de t'inculquer
Non. les fils ne peuvent être rendus solidaires des crimes

de leurs parents; mais; bien que tu ne sois pas encore majeur~
tu es cependant en âge de comprendre que ce dicton cesse d'être
exact le jour où les fils dont les pères ont émis des actions
véreuses, prétendent en toucher les dividendes.

Voyons, citoyen petit Prince, suppose un instant un palefre-
nier qui a assassiné le marquis de Goulapistrac, un des plus an-
ciens noms de France.

Après l'avoir tué, il lui a chipé quatre cent cinquante millions

en or, beaucoup d'obligations de chemin de fer, tous ses vieux
parchemins, et s'est fait appeler partout le marquis de Goula-pistrac..

Un jour le palefrenier meurt .laissant un fils, l'innocence
même.

Le crime du père est reconnu; le fils l'apprend, en rougit
même au besoin; mais aussitôt qu'on lui parle de rendre les 450
millions, les obligationset le marquisat, il s'écrie

Ah non. je ne suis pas responsable des crimesde monpère.
Eh bien qu'est-ce que tu penserais de ce particulier-là ?

Citoyen petit Prince, je suis peiné. de te le dire, mais ton cas
est absolument celui du petit du palefrenier.



$
Et les gens qui t'engagent à te conduire comme lui te ren.

dent un bien mauvais service.
Leur seule excuse est de caresser l'espoir de te le faire payer

un jour comme s'il était bon.

Depuis déjà pas mal de temps, tu laisses faire en ton nom un
tas de choses qui ne sont pas absolument propres.

Mon Dieu! Je ne t'en veux pas. tu subis encore l'in-
fluence d'une éducation détestable. On t'a répété pendant dix-
huit ans que tu étais né avec le grand-cordon de la Légion d'hon
neur au cou.

Tu sais que ce n'est pas vrai du tout! on te l'a mis après.
Demande à la sage-femme.

On t'a dit aussi, n'est-ce pas ? que le ciel t'avait désigné pour
jouir d'une liste civile de trente millions, imposer tes volontés à
tout un. peuple de braves gens travailleurs et honnêtes, et en
faire au besoin massacrer quelques centaines de mille, pour te
venger si, par hasard, un souverain mal élevé se permettait, après
boire, de traiter ta femme de « vieille margot. »

Certainement, citoyen petit Prince, je ne te fais point un
crime d'avoir pris tout cela pour argent comptant.

Ces choses-là étaient plus agréables, et naturellement plus
faciles à croire que si l'on était venu te dire, par exemple,

comme on nous l'a dit bien longtemps à nous autres du
peuple

Tu es né pauvre et désigné par la providence pour rester
pauvre, privé de tout, accablé de charges tu n'auras ni les
moyens de t'instruire, ni ceux de t'élever. Avec un salaire de
quatre francs par jour, tu nourriras tes enfants quel qu'en soit
le nombre. En un mot, ta mission sur la terre est de souffrir, de
travailler et d'obéir.



Mais aujourd'hui que tu touches, à l'âge viril? citoyen petit
Prince, ~il va falloir te secouer un bon coup.

Et si tu -le fais consciencieusement tu verras tomber autour
de toi, sur le plancher, beaucoup .de choses que l'on t'a mises
sur le dos pour te déguiser en prince prétendant le plus laid
des costumes.

Tu serais d'autant plus imprudent de persévérer dans une
voie ridicule, qu'entre nous je te dis cela sans aucune mé-
chanceté les bonnes fées que l'on avait conviéesà ta naissance
ne se sont pas foulé la rate pour. gagner leur jeton de présence.

Tu n'as rien, cher enfant, de ce qui pourrait justifier l'ambi-
tion, de régner sur un peuple, fût-il espagnol.

En cela encore, comme en tout le reste, rien de ta faute, j'en
conviens.

° Sans vouloir te froisser dans tes affections filiales, que je
respecte, il faut pourtant bien dire que ton origine te condam-
nait presque à cette médiocrité qui suinte de tout ton jeune
être.

Que pouvait, en effet, te donner ton père en noblesse, en
beauté, en vigueur ?. Je m'abstiens de répondre je ne t'ai pas
écrit pour te faire de la peine.

Que pouvait te donner ta mère en élévationet en esprit?.Hélas!
Et si, après avoir indiqué le plus légèrement possible tous les

dons que tes chers parents ne t'ont pas faits, je cédais à la tenta-
tion de parler de ceux dont ils t'ont gratifié, je deviendrais tout
à fait cruel, et c'est ce que je ne veux pas. <

Donc, cher citoyen petit Prince, ce n'est que trop prouvé, tu
n'as rien des natures d'élite.



Quand tu n'es pas le 38°" à ton collége, on crie an miracle
Tu as une tête molle et banale qui n'annonce aucune intelli-

gence, aucune énergie. Il suffit que l'on expose au Salon ton
portrait ressemblantpour faire baisser de quarante pour centle
nombre des bonapartiste~.

Tu n'as même pas l'air de jouir d'une constitution robuste,
ce qui est certainement malheureux, mais ne pousse pas à l'en-
thousiasme. Un beau gars! c'est encore quelque chose aux
yeux de beaucoup de gens.

Tout ce que tu peux nous offrir jusqu'ici,' c'est d'avoir une
assez bonne place en équitation et en escrime.

Cela vaut mieux que rien, sans doute.
Mais, conviens-en, si nous n'avons que cela à mettre dans

les Tuileries, ça ne vaut peut-être pas la peine de les raccom-
moder.

Pardonne-moi, citoyen Petit Prince, de t'avoir parlé avec
cette rudesse et cette franchise. Je crois que le moment des
explicationssincères est arrivé, maintenant que la proclamation
de la République nous a fait à tous une situation nette.

Tu as été jusqu'ici l'enfant que tout le monde doit respecter. °

Ne sois pas le prétendant que la France détesterait.
Et surtout 1. ne deviens jamais le conspirateur que la

République devrait punir.

Salut et fraternité.

G.ERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.

t.
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Citoyen Joseph Lentripé,
C,

Tu peux te flatter de m'avoir fait faire du mauvais sang l'au-
tre jour, sur l'impérialede l'omnibus de Grenelle.

J'étais au coin, près du cocher. Je fumais tranquillementma
pipe, en revenant de mon travail.

Toi, tu étais de l'autre côté; tu me faisais dos à dos.
Même que tu as un gros dos rond, très-gênant pour ceux qui

sont derrière, citoyen Lentripé! Un vrai dos de classe diri-
geantl.

Ennn! je ne te chercherai pas querelle pour ça. Le vent
est à la concorde.

Arrivés près de la place du Châtelet, tu profitas d'un moment
d'arrêt de l'omnibus pour entamer avec le cocher, une conver-
sation politique des plus corsées.

Tu ne me fais pas l'effet d'un mauvais homme, citoyen Len-
tripe; mais vrai~ tu devrais bien'te défaire de quelques clichés
idiots dont tu t'approvisionnesdans la Patrie probablement.

Pendant les vingt-cinq minutes que ton gros dos a roulé sur
le mien comme un édredon, tu as répété huit fois au cocher que
tu étais un important pharmacien de la rue Saint-Honoré, onze
fois que tu étais venu à Paris avec trois francs vingt-cinq dans ta
puche, vingt-deux fois qu'avec de la conduite et de la'volonté un



homme arrive toujours, trente-cinq fois que tu étais un bon ré-
publicain et soix~NTE'TREizE Fois que tu étais avant tout « conser"
valeur!))n

Moi, j'écoutais tout. cela; mais je me faisais très-vieux, ci-

toyen Lentripé, parce que, vois-tu, rien ne m'assomme comme
'd'entendre rabâcher des phrases toutes faites, qui n'ont aucun
sens,

J'avais une envie terrible de me retourner et de me mêler
poliment à ta conversation.

Mais je me suis retenu.
D'abord, il y avait ton gros dos qui roulait toujours sur le

mien et qui m'inquiétait. Je me disais
Si je me retourne, je cède la place à son dos qui, ne ren-

contrant plus aucune résistance, va déborder par-dessus la barre
d'appui et, quand je voudrai me remettre.d'aplomb,je no pourrai
plus.

Ensuite, nous approchions de chez moi, et je n'ai pas voulu
entamer une discussion que nous n'aurions pas eu le temps de

mener à bien.

J'ai donc résolu de t'écrire et devoir avec toi une explica-
tion franche.

Maintenant que nous sommes en République, citoyen Len-
tripé, il ne s'agit plus de se payer naïvement de mots de combat
et de les lancer à tort et à travers par la figure des gens-sans
savoir ce- qu'ils veulent dire, ni s'ils veulent seulement dire
quelque chose.

C'est pourtant ce que tu me semblés faire en te servant à

tout propos d'un mot dont notre bêtise à tous a étendu le sens
d'une façon déplorable.



Voyons/citoyen Lentripé, pourrais-tu me dire à quoi répond
exactement dans ton esprit ce mot Co~ey~eMy, dont tu fais
la pièce de résistance de tes convictions politiques?2

Nous avons le conservateur des hypothèques, parfaitement
nommée puisqu'il conserve des inscriptions hypothécaires.

Nous avons aussi le conservateur de musées, ainsi appelé
très à propos, puisqu'il veille à la conservation des tableaux et
des statues.

Tout cela est parfaitement clair et personne ne songe à en
demander l'explication.

Mais le conservateur politique! qu'est-ce que c'est que
ça?.

Je comprends vaguement citoyen Lentripé, que celui qui
s'intitule ainsi, comme toi par exemple, veut dire par là qu'il
aime à conserver.

Oui, mais. conserver quoi?. Qu'est-ce que tu veux donc
conserver/citoyen Lentripé?2

Ta chaîne de montre?.
Ton pardessus?.
Ta boutique de pharmacie?.
Ta belle-mère?.
Eh bien qui est-ce qui te les demande?2

Voudrais-tu par hasard dire par ce mot Conservateur, que
tu prétends conserver toutes les institutionsque notre seul but
doit être de remplacer par de meilleures?2

Non; je ne veux pas croire que ce soit là ton idée. Tu es trop
bon citoyen pour cela.

4ru ne'peux vouloir améliorer la machine sociale en conser-
vant les rouages qui la faisaient aller de travers.



Seulement, prends-y garde, citoyen Lentripé, car, à ton
insu~ c'est tout à fait cela que semble -signifier .ce gros bête de
mot dont tu as plein la bouche, depuis que < tu l'as entendu
répéter un peu partout.

Vois-tu, citoyèn. maintenant que nous travaillons tous,
avec bonne foi et courage, à rendre notre chère République
viable et robuste, il est une chose de laquelle nous devons nous
déner par-dessus tout c'est du sens que certaines gens, inté-
ressés à nous brouiller ensemble, essaient de donner à certains
mots.

0

A toutes nos époques de révolution, les mêmes gens ont
essayé de nous agacer l'un contre l'autre à l'aide des mêmes
moyens.

N'oublions pas, citoyen Lentripé, qu'ils n'y ont souvent gue
trop réussi.

Et que cela nous serve de leçon.

Tu te souviens sans doute de 1848?. Les. clichés dont on
se servit à cette époque pour envenimer nos rapports furent
ceux-ci o: P~y~~eM~ » et « ~ïs<o. ))

A.h! l'effet fut complet! Le jour où les hommes de mau-
vaise foi parvinrent à me faire accroire à moi, GrERVAïs MARTIAL,

ouvrier, que toi, JOSEPH LENTRipË, bourgeois, tu faisais fi de ma
main calleuse et de ma blouse;

Le jour où ces mêmes hommes de mauvaise foi réussirent à
te persuader à toi, JosEpH LENTRIPÉ,bourgeois, que moi, GERVAIS

MARTIAL, ouvrier, je n'avais d'autre but que de te prendre la
moitié de ton-bien pour faire le lundi toute la semaine à tes
dépens,

Ce jour-là, la République fut bien ûambée.
Tu me regardas avec terreur.



Je te regardai avec colère.
Tu me traitas de ~a~~M~c.
Je t'appelai <M~o.
Ce n'est pas comme ça que l'on arrive à s'entendre.
Aussi, nous ne nous entendîmespas.
C'était précisément ce que l'on voulait.

Alors survint l'autre. Tu sais bien?. l'autre!
M tira son grand sabre et nous mit d'accord.
11 engagea les bons à ss rassurer e~ ~s ~ec/t~ à

trembler. »

Les bons ?. c'était toi. Tu te « rassuras » et baisas la poignéee
de ce glaive sauveur

Les méchants?. c'était moi. Je ne tremblai pas. mais je
reçus les coups tout de même.

Tu sais, citoyen Lentripé,.que je ne te dis pas cela pour
réveiller de mauvais souvenirs.

C'est passé Je ne t'en veux pas. Nous avons bien autre
chose à faire.

0

l
D'abord, nous avons à empêcher que l'on recommence ce

petit jeu-là sur notre dos. Si j'y ai perdu, tu n'y as pas beaucoup
gagné non' plus; car tu disais, je crois, l'autre jour, sur l'omni-
bus, que ton fils avait été tué à Reischoffen,

Eh bien, citoyen Lentripé, si nous voulons éviter que ces
bêtises-là recommencent,commençons nous-mêmespar ne pas
nous y prêter aussi naïvement en permettant que l'on nous
brouille encore avec des mots malignement choisis et dont on
dénaturele sens afin de nous mettre encore une fois mal ensemble

« Aristo » et « ~My~eM~ » sont démodés; mais on leur a
trouvé des équivalents qui ne sont pas moins dangereux pour



nous, puisqu'ils essayent de faire renaître ces mêmes idées de
haine, d'envie et de discorde.

On leur a donc substitué ceux de c radical et de « con-
servateur. »

Depuis quatre ans/la comédie de 48 a recommencé sur
ces pitoyables rengaines.

Tu t'es remis à me traiter avec mauvaise humeur de « 7'<M~-
c~ » ce qui voulait encore dire ~~y~~eM~ » comme dans

le temps.
Et moi, je me suis remis à t'appeler « conservateur, » du

même ton de mépris que j'avais il y a vingt-sept ans, quand je
te qualifiais d'<M~o.

Nous avons eu tort tous deux, citoyen Lentripé, car nous
avons failli faire encore une fois le jeu de nos ennemis dont
l'intérêt est de créer entre nous ces malentendus saugrenus,
mais terribles, qui nous séparent à leur seul profit.

Assez de bêtises, comme ça.
Nous ne sommes plus au temps des épithètesmalveillantes,

mais à celui des raisonnements utiles et de bonne foi.

« .RœeMc~ B n'est pas plus une injure que « conservateur »

ne peut être un compliment.
Le tout est de peser la valeur des mots, et de ne pas transfor-

mer en insultes, par une sotte convention, les plus simples et les
plus inoffensifs d'entre eux, comme ce cocher de fiacre fameux
qui se laissait volontiers traiter de butor, de fripon, de canaille
et d'ivrogne, pourvu qu'on ne l'appelât pas « gérogaphe, » ce
qui, à ses yeux, était le plus mortel des outrages.

Voilà, citoyen Lentripé, ce que je voulais te dire à propos de
ta manie de pose à la conservation.

Quand tu te dis conservateur, tu ne sais pas ce que cela
signifie.



Et tu ne peux pas le savoir, ni moi non plus,- puisque
cela ne signine rien.

Crois-moi, dans l'intérêt de la bonne harmonie qui doit dé-
sormais régner entre nous et nous. aider à conquérir ce que nous
voulons tous la paix et le progrès, n'emploie plus de ces mots
vides et niais si bien exploitéspar nos ennemis, qui profitent de

ce que ces mots n'ont aucun sens pour leur en donnertrente-six.

Ne prête pas le flanc à cette manœuvre qui nous a déjà été
si fatale à tous deux.

N'aide pas à propager, en les répétante ces vocables douteux
qui créent souvent d'irrévocableshaines.

Tout le monde est conservateur et tout le monde est démo-
lisseur, citoyen Lentripé, attendu qu'il n'est pas un homme de
bonne foi qui ne désire en même temps la conservation de ce
qui est bon et la démolition de ce qui est mauvais.

On est conservateur de ses dents, mais pas de ses maux
de dents.

Or, citoyen Lentripé, comme tu ne nieras probablementpas
que notre société actuelle ait quelques maux de dents.

Salut et fraternité,

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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Je n'ai pas eu occasion de te revoir, citoyen, depuis le jour
où tu as quitté notre atelier pour partir au régiment.

Tu étais déjà, je m'en souviens, un très-bon ouvrier, intelli-
gent, travailleuret rangé.

Et tous les camarades ont regretté que tu fusses obligé de
quitter le métier où tu commençais à gagner ta vie et celle de
tes trois petites sœurs, car je n'ai pas oublié non plus que le père
Dumanet, un peu so'~ë'M.r de sa nature, t'obligeait quelquefois
à compléter sa paie, souvent entamée, avec la tienne qui était tou-
jours intacte.

Mais enfin, citoyen Dumanet, tu avais péché le numéro 34

sur 457 conscrits; et comme à cette époque nous étions encore
au beau temps de l'organisation militaireoù les pauvres partaient
pour les riches, il te fallut prendre le sac.

A l'atelier, nous ne t'avons pas perdu de vue, citoyen; et nous
avons eu plusieurs fois de tes nouvelles.

D'abord., nous avons su que tu t'étais parfaitementconduit
pendant la guerre personne ici n'en a -été étonné. Nous te
savions -tous brave et franc du collier comme un vrai enfant du
faubourg.

Et nous disions souvent
Quand le petit Dumanet sera le dernier aux taloches, c'est

que ceux qui seront devant ne voudrontpas lé laisser passer.



J'ai appris aussi que tu avais refusé de l'avancement parce
que, n'ayant pas un goût prononcé pour l'état-militaire, tu vou-

.lais te contenter, tout en payant bravement ta dette au pays,
d'alignerton congé et de revenir après reprendre ton outil avec
nous, si tu avais la chance de ne pas être démoli dans quelquebagarre..

Ça, c'est ton affaire. Tous les goûts sont dans la nature. On
n'est pas forcé d'aimer le métier de soldat; l'essentielest de faire
son devoir aussi bien que ceux qui l'aiment.

Et tu l'as fait.

J'ai su enfin que tu avais été prisonnier à Sedan, comme
tous les autres.

Et j'ai lu la lettre que tu écrivais six mois après à la maman
Dumanet, et dans laquelle tu disais

« Bonne maman. nous avons tous pleuré de colère, quand
ce nous avons vu rendre à l'ennemi notre cher drapeau que l'on
« nous avait demandé soi-disant pour le brûler! Si nous
« avions su, nous ne l'aurions pas donnée oh 1 non et bien
(c

douce eût été la mort qui nous eût épargné tant de honte.
« Alors, bonne maman, quoique je ne sois pas parti pour

« mon agrément, tu le sais. j'ai ressenti à ce moment un frisson
« de vieux zouave Et j'ai compris que dans un cœur de soldat
« il y a moins de place pour-J'horreurdes vainqueurs que pour
« la haine des traîtres. ))

C'était une belle et bonne lettre que celle-là,, citoyen Dumanet,
et nous t'avons bien applaudi.

Aussi~ j'ai tenu à t'écrire aujourd'hui pour te remettre un
peu de baume dans le cœur; car je suppose que tu dois être bien
triste depuis quelques jours, si tu as lu dans les journaux'ce
grand rapport sur la conspiration bonapartiste dont il a été tant
parlé.

Cela a dû te paraître dur, hein?. de voir ce que ces gens-
là avaient cru faire'de toi à un moment donné, et la part qu'ils

1



te réservaient dans l'accomplissement de leurs aimables pro-
jets 1

Nous avons bien souvent pensé à.toi, va! et nous nous di-
sions =

–.Ce pauvre Dumanet! comme ça va le régaler d'ap-
prendre que l'on comptait sur lui pour rétablir l'Empire! Quel
joli compliment on lui fait là!

Tu as lu ce rapport et cette déposition, n'est-ce pas, citoyen
Dumanet?– ou tout au moins la partie qui te concerne.

Tu as vu de quels moyens on se servait depuis plus de deux
ans pour t'associer, à ton insu, aux choses aimables que l'on
complotait pour l'avilissement de la France.

Tu as vu que les journauxbonapartistesétaient servis gratui-
tement à tes chefs.

Tu as vu de quelle façon on exploitait chez certains d'entre
eux les sentiments de reconnaissance envers l'homme auquel ils
<ï devaient leurs épaulettes », leur disait-on.

Ce qui est un mensonge imbécile, tu le sais, citoyen Duma-
net. Le soldat ne doit son avancement qu'à son courage et à son
mérite. S'il en est qui le doivent à autre chose, tant pis pour
eux.

Tu as vu ce déluge de brochures dont les casernes ont été
inondées.

Brochures qui prétendaient prouver que nos revers n'avaient
eu pour cause ni l'incapacité des uns, ni .la trahison des autres.

Et c'est à toi que l'on a tenté de. faire croire cela, citoyen
Dumanet, à toi. qui as fait la dernière campagne! à toi qui
as vu les canons sans affûts, les .chassepots sans munitions, les
cartouches sans. fusils, les chefs sans ordres, les soldats sans sou-
liers à toi qui étais à Sedan

Tu as vu cette nuée de photographies s'abattant sur ton ba-



taillon et sur les autres, et vous portant à tous après de vio-
lentes retouches faites pour les besoins de la cause le portrait
de cet enfant malheureux jusqu'ici, mais que l'on fera peut-être
coupable demain.

Tu as vu, citoyen Dumanet, en dépit des corrections que les
photographes; obligeants ont fait subir à l'œuvre du soleil, com-
bien ce masque inintelligent et débile pouvait promettre encore
de beaux jours et de gloire à notre chère France 1.

Tu as vu ces procédés biseautés de propagande, au moyen
desquels, sous le prétexte de socles de secours mM~Me~, on
extorquait. à tes supérieurs leur signature au bas d'écrits. sé-
ditieux.

D'ailleurs, il faut le dire aussi à l'honneur de l'arniée fran-
çaise, tu as vu en même temps, n'est-ce pas? que ces braves

soldats ont protesté hautement contre cette manœuvre de la-
quelle ils avaient été victimes aussitôt qu'ils en ont connu la
portée.

Tu as vu d'anciens chefs, ayant quitté le service, exploiter

un reste de prestige sur les hommes qu'ils avaient jadis com-
mandés, et tenter de les entraîner dans des entreprises crimi-

nelles.

Tu as vu tout cela, citoyen Dumanet. et bien d'autres chosesencore!
Et tu as souffert cruellement, toi qui es l'honneur même,

d'avoir subi l'affrontde telles tentatives.

Console-toi! et que ta colère s'éteigne où il n'y a de place

que pour le mépris.
Pour qui te prennent~ils donc ces hommes qui sont venus te

proposer le deshonneur?.
Pour leurs pareils. oui, assurément.



Mais, est-ce qu'ils te. connaissent pour oser te parler de la
sorte

Est-ce qu'ils connaissent Dumanet?. le Dumanet de 1875 ?.
le Dumanet sur qui Sedan a passé?

Dans le temps, il n'est que trop vrai, ils ont bien connu un
autre Dumanet qu'ils avaient, en le trompant, en le flattant, en
l'énervante presque amené à être leur complice.

Ce Dumanet-là, ils l'avaient grisé le matindu Deux-Décembre,
et l'avaient fait assassiner des nourrices sur le boulevard Mont-
martre, en lui disant.que c'étaient des malfaiteurs de la pire
espèce, déguisés en femmes.

Ce Dumanet-là~ ils l'avaient pendant dix-huit ans excité
contre les républicains, en lui faisant accroire que ceux-ci le
guettaient chaque nuit pour le jeter dans le canal Saint-Martin.

Ce Dumanet-là, en effet, était presque devenu leur chose à

eux seuls.
Et petit à petit, il en était arrivé à se figurer qu'il n'était

qu'un peu le soldat de la patrie et beaucoup le gendarme de
l'empereur.

Mais ce Dumanet-là~ à qui ils croient encore parler, n'est pas
leméme.

Et en .lui.parlantcomme à l'autre~ ils l'insultent.

Le Dumanet, le vrai, toi enfin, citoyen, est un brave
et loyal garçon, à qui l'on ne peut plus rien demanderque de
servir son pays et de mourir pour lui.

C'est déjà ça. Il y en a beaucoup à qui l'on ne le demande-
rait pas.

Le Dumanet d'aujourd'hui est, plus qu'il ne l'a jamais été
en aucun temps, le peuple armé pour la défense du sol et de



l'honneur national, puisque non-seulement il sort du peuple,
comme il en est toujours sorti, mais encore qu'il paie main-
tenant sa dette de 'sang, lui pauvre, à côté du riche qui la paie
aussi, et ne peut plus s'y soustraire~au moyen de trois sacs
d'écus.

Venir parler à ce Dumanet-là comme on parlerait à un
Dumanet espagnol, c'est un crime! Mais c'est surtout une
folie 1.

Ces gens-là ne te connaissent pas, citoyen; ils ne t'ont jamais

connu; et ils_ne te comprendrontjamais.
Que ce soit'ta consolation.

J'ai tenu à t'écrire, citoyen Dumanet, parce que je sais que
dans les moments où l'on a du chagrin, on aime à voir les
mains amies venir serrer la sienne.

Je comprends toute l'indignation que tu as du ressentir en
apprenant que certains hommes les mêmes justementqui
t'ont déjà fait tant de mal avaient eu l'audace de compter sur
toi pour les aider à continuer leur œuvre.

Mais tu sais bien, citoyen Dumanet, qu'aucun de nous ne
t'en a cru capable.

.Et cela doit te suffire.

Tu as appris, n'est-ce pas, qu'après bien'des tribulations,
nous aviong enfin la République ?

Je ne te demande pas ce que tu en penses.
D'abord~ parce que je le sais.
Et ensuite parce que, pour le moment, ça ne te regarde

pas..
Tu as encore, je crois, un an à faire.
Quand tu reviendras à l'atelier, nous causerons de tout

cela.

,Tu retrouveras lé faubourg bien changée va



Quand tu es partie c'était, je crois,. en 1869. Tu te rappelles,
hein?. Partout' de la mauvaise humeur, de l'irritation, de la
colère; de la haine.

Et il y avait de quoi, là vrai?. On était sous le talon, et
quand on est sous le talon, on mord comme on peut.

Aujourd'hui, ce n'est plus ça du tout 1. Nous avons bien
souffert; bien attendu, quelquefois même bien désespéré,
depuis quatre longues années.

Maintenant, tout est oublié.
Le but n'est pas atteint, sans doute; mais la~ route est libre.

La bonne humeur et la confiance sont revenus.

Plus de plaintes mauvaises, plus de menaces sourdes. Il n'y
a plus que des hommes de bonne volonté qui veulent marcher
plus ou moins vite, mais enfin qui veulènt marcher.

La lutte n'est plus maintenant qu'entre les trop impatients
et les trop lambins.

Lutte pacifique, lutte fraternelle, où ceux qui gagneront le
prix le partageront avec les autres.

Tu vois tout le cheminque nous avons fait en peu de temps.
Il y a loin de Ià,,n'est-ce pas, citoyen Dumanet, à ces jours

détestés où ce que l'on entendait par « rapprocher le peuple de
l'armée ? était de construire entre eux deux des boulevards

assez droits pour que celle-ci pût mitrailler plus vite celui-là.

o

Salut et fraternité.

4GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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<~itoye~ ]E~og€ dLlt Fisso-fx'oM,

J'ai à causer sérieusement avec toi. Je ne §uis pas satisfait du
tout de ta contenance, citoyen.

Depuis pas mal de temps déjà tes airs d'indifférence à propos
de tout ce qui coucerne la chose publique me déplaisaient sin-
gulièrement.

Et tu as mis le comble à ma mauvaise humeur, l'autre soir,
lorsqu'en dînant avec quelques camarades à la maison, nous

1
avons parlé, au dessert, des événements du jour.

« Qu'est-ce que c~ nous fait ?. B répétais-tu sans cesse.
(( p~ nous est &teMe~ « Qu'on fasse ce ~'OTz voudra. »

« ~MM-~o~<~OMc~<XM~M~Me/» « J-'eM. ai plein le dos. »
« roMit ce que vous dites et rien c'est la même cAose. » <( En
quoi tout ça nous ZM~eMe- P B etc. etc.

Tu sais, citoyen, que c'est très-mal tout ce que tu dis là.
Et, je ne te l'envoie pas dire, tu fais de la très-mauvaise

besogne.

Si tu veux que nous restions bien ensemble, il faut changer
ces manières-là.

J'ai d'autant plus sujet de t'en vouloir de ta déplorable tenue,
que je t'ai connu tout autre dans le temps.

Il n'y a même pas des siècles.



Tu étais alors très-d'aplomb. Tu prenais souci, comme nous.
des choses qui sont les tiennes et les nôtres, en somme.

Lorsqu'il se commettait une injustice en haut lieu, elle-te
révoltait et tu le disais carrément:

Quand nous parlions de nos espérances, tu t'enthousiasmais
très-bien.

Et souvent, même, nous étions obligés de te calmer parce
que tu criais plus haut que nous.

)
Depuis trois ans à peu près, tu as tout à fait changé. Il

semble que rien de ce qui se passe ne te regarde plus.
Quand on te parle de ce que tu aimais ou de ce que tu détes-

tais, tu hausses maintenant les épaules comme un homme
devenu complétement insensible.

Nous avons craint pendant longtemps de perdre la Républi-

que tu,disais m'est bien e~a~.
Aujourd'hui,nous l'avons; tu dis qu'est-ceque me fait ?
Pas plus loin que la semaine dernière, je t'ai demandé,

comme nous sortions de l'atelier
As-tu été vériner si tu étais inscrit*sur les listes électo-

rales ?
Tu m'as répondu
–Peuh! Pourquoi faire ?.

A quoi penses-tu donc ?

Je tiens à avoir à ce propos une explication catégorique avec
toi, citoyen Roger.

J'y tiens beaucoup.
D'abord, parce que ça me démonte de te voir comme ça.
Et puis, une autre chose m'inquiète.
Il paraît que tu u'es pas le seul qui soit devenu ainsi.
On me dit que de tous côtés, dans nos rangs, ces désertions



se produisent, et que le parti le plus puissant que nous ayons à
redouter, le parti de la lassitude, se recrute chaque jour parmi
nous et s'augmente de tous ceux qui lâchent pied soit par fatigue,
soit par manque de foi, soit par mollesse.

Voilà qui ne serait pas rassurant, par exemple 1.
Ce ne serait vraiment pas la peine que nous nous soyons

donné tant de mal pour voir l'avenir de la France compromis
par de telles défaillances.

Voyons, causons, citoyen Roger.
Explique-moi un peu ce qui a pu te transformer à ce point

et t'amener à ce degré d'avachissementqui t'a valu à l'atelier ce
vilain surnom de Pisse-froid.

On ne passe pas, comme tu l'as fait, de l'état chatouilleux à
l'état ladre sans motifs.

Quelles sont les raisons de cette indifférence? Cherchons
ensemble.

Je crois qu'avec un peu de bonne volonté, on doit aisément
les découvrir.

Comme tu n'es, grâce à Dieu, citoyen Roger, ni un pourri,
ni un blasé, ni un sceptique, ce serait te faire une grosse injure
que d'attribuer ton déplorable désintéressementdes choses poli-
tiques à ton égoïsme.

Tu vaux encore mieux que cela.
Tu n'as donc pu être amené à l'indifférence que par le décou-

ragement.

Depuis que tu as l'âge viril, tu as vu les événements et les
révolutions auxquelles tu avais travaillé tourner tellement à
l'envers de tes espérances légitimes;

Tu as vu les institutions faire si souvent semblantde changer
et rester au fond toujours les mêmes;

Tu as- vu tant d'intrigants triompher à tes dépens et si peu



d'honnêtes gens lie pas être les victimes de. ce que l'on appelait
leur candeur;

Tu as été tellement trompé, tellement berné, tellement
battu, tellement leurré;

Qu'un beau jour, jetant le manche après la cognée, désespé-
rant de voir la vérité triompher de l'erreur et les hommes de
conviction des noueurs, tu t'es dit en bourrant ta pipe

Ah hast! au diable le mauvaissang que l'on se fait à voir
sans cesse les mauvais écraser les bons! Les aspirations géné-
reuses ? chimères! La lutte? duperie! Que tout tourne et
retourne. Je ne m'en occupe plus! Nous sommes destinés
à n'obtenir jamais rien, à voir éternellement les mêmes déshé-
rités rester le jouet des mêmes repus! A quoi bon se ronger
le sang~au spectacle de toutes ces injustices. Nous n'y pouvons
rien, nous n'y pourrons jamais rien. Zut! qu'ils s'arran-
gent Moi, pour être tranquille, je me débarrasse de tout ce
qui me gêne et me rend malheureux; je n'aurai plus ni zèle, ni
enthousiasme, ni rêves, ni indignation, ni fôi

Et depuis ce jour-là, en effet, tu ne t'es plus mêlé de rien,
occupé de rien, passionné pour rien.

Pour rien de ce qui est grand et utile, s'entend.
Tu n'as plus lu de journaux, ou, si tu en as lu, tu les. as

traités de /rceMys en ricanant, les bons et les mauvais.
Tu as évité toutes les conversations qui auraient pu réveiller

en toi, ce qui n'eût jamais dû s'éteindre l'amour de la vérité,
l'espoir en l'àvenir.

Tu t'es figuré que ton rôle était fini, que tu ne pouvais plus
être bon à rien.

Tu as été jusqu'à déserter l'urne électorale car je le sais,
depuis deux ans, tu n'as pas voté une seule fois.

En un mot, défenseur d'une idée qui t'était chère, comme
à nous~ tu nous as laissés en route et tu t'es avoué vaincu
avant la dernière cartouche.



Donc, ce n'est pas la peine d'aller par trente-six chemins tu
as trahi ta cause.

Si je t'accuse rudement, citoyen Roger, je ne te condamne
pas sans appel.

Si je croyais qu'il n'y a plus rien en toi, je te laisserais
tranquille.

J'essaie de relever un blessé parce que j'espère en refaire
un soldat.

Et tu le redeviendras, en maudissant bientôt une trop longuedéfaillance..
Oui, j'en conviens avec toi, le désespoir a pu souvent nous.

mordre au cœur; nous avons eu, surtout dans ces derniers
temps, trop de motifs pour craindre et pour nous décourager.

Mais c'était une raison de plus pour rester .debout et solide

au poste.
Quand donc se raidira-t-on, si ce n'est lorsque l'on sent le

pied glisser?2

J'appelle de toutes mes forces ton attention sur toi-même,
citoyen'Roger. 1

Tu te tromperais cruellement si tu croyais qu'il existe une
nuance,entre l'indifférence et la trahison.

Celui qui n'est pas dans les rangs des défenseurs de la justice
combat pour l'erreur.

Voltaire l'a dit dans un moment où il y avait pourtant beau-
coup plus de' besogne à faire qu'il n'en reste aujourd'hui

Point de quartier aux méchants~ aux corrupteurs, et point
K

d'iNDiFFËRENCEpour la cause des gens de bien. »

Et si tu veux savoir ce que pensait Diderot de ce sentiment
qui est à la fois un vice et une lâcheté~ relis ceci



« C'est quand l'iNDtFFËRENCEest générale qu'elledévient quel-
<: quefois incurable.

<( Riais alors, elle annonce que lé peuple qui en est atteint
1

« TOUCHE A SA DÉCADENCE. ? »

Tu vois, citoyen, que l'horoscope n'est pas rassurant,
Veux-tu remonter plus haut car il paraît que tu as eu des

prédécesseursà toutes les époques.
1'Tu verras que Solon, pour combattre FiNDiFFËRENCE des ci-

toyens de la République, avait édicté des lois qui ordonnaient à

tout Athénien de prendre partipour l'un ou l'autre camp dans les
discussionspolitiques.

Solon avait compris, 2,500 ans avant le ~décembre 1851,
qu'un peuple qui ne s'occupe plus de ses affaires ne tarde pas à
trouver un sabre qui s'en charge.

Même quandles Césars triomphent, l'indifférence des vaincus
est une des choses les plus dangereuses pour une nation, puis-
qu'elle consacre la défaite du droit et le triomphe de l'usurpation
par un silence servile.

A plus forte raison, elle devient un crime, citoyen, dans les
temps plus heureux où les peuples plus libres ayantrecouvré
une partie de leurs droits n'ont plus qu'à conquérir le reste.

A.u point où ,nous sommes arrivés~ l'indifférent est un être
inutile, nuisible, puisqu'il n'est bon ni à pousser la roue en
avant ni à résister à ceux qui veulent la tirer en arrière.

L'indifférence politique–n'importe de quelles causes, elle
provienne est la preuve évidente de l'impuissance d'une na-
tion.

Et l'impuissance d'une nation appelle fatalementle joug d'untyran.
Tu vois, citoyen, où tu mènes 1.



Pardon je veux dire où tu nous mènerais.
Car j'avais oublié à qui je parle.
J'avais oubliée qu'en dépit d'une défaillance dont cette sincère

explication aura raison, j'en suis sûr, tu es resté au fond ce
brave travailleur, cet excellent patriote, en un mot ce vigoureux
citoyen, un instant rebuté peut-être, mais jamais découragé, qui
retrouvera dans son cœur vaillant tous les trésors qu'il doit à la
cause commune l'amour de son pays, le courage et la foi.

Rentre en toi-même, citoyen Roger ou plutôt sors de toi-
même, citoyen Roger, trop longtemps dit Pisse-Froid.

Et'tu reconnaîtrasque ton indifférence n'est bonne qu'à faire
le jeu des intrigants et des ambitieux.

L'élan est donné. Expie la faute que tu as commise de n'y
point prendre ta part en employant toutes tes forces à le rendre
irrésistible.

Donc, c'est convenu, n'est-ce pas ?
.A partir d'aujourd'hui, plus d'indifférence, plus d'apathie.
Pour commencer, tu vas aller demain te faire inscrire sur le

registre électoral.
Si tu n'as occasion de voter que l'année prochaine, tant

mieux pour toi. Tu: auras échappé au remords d'avoir déserté
'cette année.

Etla première fois que je te tendrai mon verre pour trinquer
à la santé de la République, citoyen, tâche un peu que je te voie
reluire quelque chose dans l'œil.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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Citoyen TMLtnistr*e,

Je crois de mon devoir de te soumettre quelques obser-
vations à propos du programme de gouvernement que tu as lu
à la tribune eh prenant possession de la vice-présidence du
conseil.

Je ne m'attendais certainementpas à ce que cette déclaration
satisfit tout le monde.

Non pas que je doute de ton républicanisme, citoyen mi-
nistre tes professions de foi de 1848 et 1863 nous sont un sûr
garant de tes convictions.

De.plus, qui donc croirait que tu n'es pas républicain, puis-

que tu as accepté un portefeuille, le premier portefeuille
même~ de la République.

Mais je crois, citoyen ministre, que la promptitudeavec
laquelle tu as été forcé de rédiger ton nouveau programme t'a
fait commettre, à ton insu, quelques légers oublis, quelques
lapsus, quelques répétitions que tu dois regretter aujourd'hui.

Pour ces choses-là, vois-tu, il vaudrait toujours mieux prendre
quelques heures de plus.

Cela permet de se relire et évite un tas de petits malentendus
sur lesquels on est obligé de revenir après, ce qui est désagréable
pour tout le monde.



Voyons, citoyen ministre, si tu veux le permettre, nous
allons revoir ensemble ces quelques passages qui me semblent
un peu. lâchés dans ton exposé de principes.

Excuse, chez un humble ouvrier, cette prétention de vou-
loir 'corriger ta prose.

Et crois bien que je suis le moins mal intentionné de tous
les mécontents que tu as pu faire, puisque je ne veux voir que
des erreurs de style où beaucoup d'autres voient à tort, j'en suis
persuadé, des pensées malveillantes et des manifestations hos-
tiles au nouvel état de choses.

Tu dis dans ta déclaration,
citoyen ministre

< Son premier devoir (au nou-
veau ministère) est de vous faire

< connaître sa politique. Très-net-
« tementconservatrice(l), elle sera

« dénuée de tout caractère de pro-
« vocation comme de faiblesse-

< Cette déclaration, qui ne sera
« démentie par aucun acte du mi-
a nistère, pourrait paraître super-
« ûue, si les interprétations aux-
« quelles a donné lieu le vote des

« lois constitutionnelles et les con-
< séquences que l'on a tirées de ce

vote n'avaient jeté quelque indé-
cision dans l'opinion publique,

et, nous devons l'avouer, cer-
taines inquiétudes dans les es-

« prits, qu'il importe de rassurer. ?'
« Il faut, avant tout, détruire Ça, c'est aussi mon avis.

«l'équivoque.

A quoi je me permets de ré-
pondre

« T~~Me conservatrice a est peut-
être un mot. vague, citoyen minis-

tre; < conMrua~eMr )) aujourd'hui
veut dire naturellement « républi-
ca:'tt. » Mais pourquoi n'avoir pas
précisé? L'occasion était bonne.

1<

w

-t-I.' .}:,r.H:'

Pardon, citoyen ministre, ceci
n'est pas aussi limpide que tu
l'eusses voulu probablement. Les
nouvelles lois constitutionnelles

.sont très-claires, et s'il y a des
gens qui en ont tiré tdes consé-
quences fausses, c'est qu'ils y ont
mis de la mauvaise volonté. En
tout cas, ceux qui ont compris que
« proclamation de la République a
signifiait' autre chose, sont juste-
ment les seuls qu'il importait de

~ne pas rassurer.



Et faire pénétrer dans
« chaque commune de France
« cette conviction que la popula-
tion honnête, paisible, labo-
« rieuse, attachée à l'ordre (1) par
« ses sentiments et par ses inté-
rêts, a le gouvernement de son
« côté, et qu'elle peut compter sur
« nous pour la protéger contre les
« attaques et les passions subver-
« sives.

« Nous serons, d'ailleurs, secon-
« dés par une administration in-
« telligente et dévouée,, qui a su
c maintenir l'ordre (2) dans les cir-
« constances difcciies que nous
« avons traversées et qui peut
« compter sur notre constant ap-
<' pui.

« Tant que la question de l'orga-
« nisationdes pouvoirs publics est
« demeurée une question ouverte,
« elle a divisé des hommes parfai-
« tement d'accord sur la direction« à donner au gouvernement.

« Cette question résolue, la divi-
sion qu'elle avait créée doit dis-
« paraître.

« Quant à ceux qui eussent voulu
« résoudre différemment la ques-
« tion constitutionnelle,le patrio-
« tisme ne leur conseillera-t-ilpas
« d'unir leurs efforts aux nôtres
<' pour défendre les principes d'or-

dre (3) et de conservation (2) so-
« ciale?1)

Là, citoyen ministre, tu as fait
ce que l'on appelle, je crois, en
terme du métier du remplissage.
C'est poncif en diable ta «~o~M/a~oK
honnête, paisible, attachée à l'ordre,
ton a gouvernementprotecteur, » tes
«passions subversives. o Et puis
tout cela ne répond plus à aucune
espèce d'idée; c'est démodé comme
les pantalonsà carreaux.

««

Ici, par exemple, l'incorrection
est plus grave; elle donne à penser
que l'administration a dû, depuis
deux ans, lutter surtout contre
l'émeute, la rébellion, l'incendie,
etc., etc. Vois ce que c'est, citoyen
ministre, que d'écrire trop préci-
pitamment.

<
<t <f

C'est parfaitementexact!

Très-bien'Bravo!

*<

Ah voilà les redondances
recueil du style; trop rapide, ci-
toyen ministre.

'En quarante lignes à peine, .tu
as parlé deux foisdeccoH~'fa~btto»
et « défendu for~eo trois fois. C'est
peut-être beaucoup pour un ordre
que personne n'attaque.
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Je passe, citoyen ministre, sur les quelques alinéas attendris

que tu as cru devoir consacrer aux victimes fidèles des dynasties
déchues, la dernière surtout.

Tu admets, avec des trésors de mansuétude, que le renverse-
ment de tous ces trônes à mes yeux très-peu intéressants, je
te l'avoue a pu « laisser e~~s cceM?* d'un grand nombre

« de bans citoyens des ye~ et des convictions dignes de

« res~cc~. »

Tu aurais pu ajouter & et dans leurs porte-mônnaies
« meurtris un vide non moins d ouloureux.

J)

Tu ne l'as pas fait cela prouve ton bon coeur, citoyen mi-
nistre..

Le malheur des gens qui nous ont perdus, la gène de ceux
qui nous ont ruinés t'arrachent presque des sanglots. C'est une
question de sensibilité lacrymale.

On est tendre ou on ne l'est pas.
Tu es tendre, citoyen ministre; n'en parlons plus.
Arrivons à la un de ton programme. C'est là, par exemple,

que cela sent la fatigue.
Dans ces vingt dernières lignes, ta plume a de plus en plus

fourché et semble t'avoir fait de moins en moins dire ce que tu
voulais ce que tu devais affirmer.

« Le gouvernementa l'intention
« de vous soumettre des modinca-
« tiens aux lois qui régissent ac-
« tuellement la presse. Il importe,
« en effet, d'assurer d'une manière
« normale une répressionef&cace

« d'excès qui finiraient par discré-
« diter dans l'esprit des hommes
« les plus modérés l'usage légitime
de la libre discussion.

Il est bien certain, citoyen mi-
nistre, que ce n'est pas du tout là
ce que tu voulais dire. Ton copiste
a mal lu. Voici ce qu'il y avait sur
ton manuscrit

<' Le gouvernement vous sou-
<' mettra une loi sur là presse. Il

« importe, en effet, d'assurer enfin

« la liberté de discussion dont le

« pays est privé depuis si long-



c( Tant que cette loi n'aura pas
été votée, le gouvernement ne
saurait renoncer aux pouvoirs
exceptionnels que lui confère
l'état de siége. »

<~ temps, et sans laquelle aucune
nation ne peut aspirer à aucun

<! progrès. Cette loi sera présen-
« tée immédiatement,a6n de don-

ner un reposbien légitime à l'état.
« de siège, éreinté de suspendre
« chaque jour sept ou huit jour-
<' naux républicains. »

xx

Voilà, citoyen ministre, les quelques observations que j'avais
à te faire sur ta récente déclaration, laquelle, à part ces quel-
ques détails, me satisfait enLièrement.

Quant au ton'rassurant que tu as affecté et exagéré à l'in-
tentiondes affolés que tu appelles improprement conservateurs,
je ne t'en fais point un crime. r

Là encore, comme pour les bonapartistes, l'excessive sensibi-
lité de ton cœur, la peine que tu ressens en voyant souffrir les
gens, t'ont dicté ces bienveillantes paroles qui ont été un baume
sur les terreurs cuisantes'de ces intéressants trembleurs.

Tu t'es dit'- parce que tu as l'âme très-tendre, citoyen

ministre
Voilà des braves gens que la proclamation de la Répu-

blique a plongés dans une peur atroce. Ils croientque, sous ce
nouveau régime, on va les couper en seize, les persécuter, les
martyriser, et leur fumer tous leurs bons cigares. Je serais
bien cruel si je ne les rassurais pas un peu.

Alors, dans un admirable mouvementde charité qui t'honore,
citoyen ministre,tu as dit à ces outranciers de l'angoisse

Ne craignez rien, mes bons amis les conservateurs, tout
sera conservé; nous conserverons, pour les gens qui conservent
les principes de la conservation, la même tendresse que conser-

vaient, pour les classes conservatrices, les ministres conserva-
teurs que l'Assemblée n'a pas conservés..



Tu as oublié le conservatoire des arts et métiers et les co?t-
serves de haricots flageolets; mais on ne pense pas à tout.

Je te le répète, citoyen ministre, tu as bien fait de calmer les
inquiétudes de tous ces honorables citoyens qui se voyaient déjà
livrés à toutes les horreurs d'un pillage vif et animé, parce que
monsieur de Meaux entrait dans un ministère d'où venait de
sortir M. de~Cumont.

Mais, tout en leur faisant cette politesse, cela t'empêchait-il
de donner à la majorité libérale du pays qui n'est pas sans
quelques inquiétudes un tout petit gage de ton respect pour
le nouvel état de choses attendu par la nation avec tant d'impa-
tience et même de patience et accueilli par elle avec tant
de bonheur?

Qu'est-ce que ça t'aurait coûté, par exemple, d'écrire dans ton

programme une ou deux fois de moins ordre et conservation,
et une ou deux fois de plus République et liberté ?

Une seule fois même eût suffi.
On n'est pas exigeant.

Tout le monde est bien persuadé, citoyen ministre, qu'en
omettant d'écrire ce mot, tu l'as fait sans aucune intention mau-
vaise et que ce n'est de ta part qu'un simple oubli.

Mais, vrai. cet oubli est regrettable.
Cela nous aurait fait tant plaisir de t'entendre dire par

exemple
–'La République, qui est désormais le gouvernement de la

nation, saura, etc., etc.
Si je me suis permis, citoyen ministre, de te signaler ces



quelques lacunes dans ton programme, ce n'est pas que j'y atta-
che personnellementune grande importance.

Je sais bien que tu n'as pas l'intention d'essayer de remonter
le courant tu es trop bon citoyen pour cela.

Seulement j'ai remarqué que beaucoup de gens avaient été
si désappointés de ta persistance non-seulement à ne pas mettre
les points sur les I, mais encore à les retirer, que j'ai cru devoir
te signaler leurs inquiétudes.

On trouve généralement que tu as trop paru dire à certaines

personnes
« Le gouvernement tient à bien préciser que les choses étant

« changées resteront les mêmes. ))

C'est d'un fâcheux effet.

Quant au fond, moi, je suis parfaitementtranquilleet je reste
convaincu que telle n'a pas été ton intention.

Tu es absolument décidé, je n'en doute pas un seul instant,
à remplir loyalement ton nouveau devoir et à employer tous tes
efforts à la consolidation de la République, dont tu as oublié de
parler sans doute parce que tu étais trop occupé à y penser.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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citoyen marquis de C~stellane

Je viens causer avec toi, citoyen, d'une chose à propos de
laquelle nous ne sommes pas tout à fait d'accord.

Cette chose, c'est. la dissolution.

Tu sembles absolument convaincu que si l'on demandait
aujourd'hui à la France d'élire une nouvelle Chambre, nous
serions, avant trois mois, livrés à toutes les horreurs de
l'anarchie.

L'autre jour, à l'Assemblée, tu as prononcé les paroles sui-
vantes que je n'ai pu oublier, tant elles m'ont paru enfantines

« ne /~M~jo~s Livrer Le ~<M/s & /yo~a~e ~e/ee joo~-

x tique dont /& dissolution se/'a~cer~~MeT~eM~e~M~
a 7~ ne faut ~<xs donner parti démagogique~'occasto~t

« de pécher en eau ~yoM& B

Ainsi, tu penses, citoyen marquis, que les mêmes électeurs
qui ont éLé assez intelligents pour te choisir, il y-a quatre ans,
lorsque pourtant, affolés par une foudroyante invasion ils
n'avaient pas tout à fait la tête à eux, ne seraient plus capables,
aujourd'hui qu'ils ont pu retrouver leur calme et leur sang-froid,

que dé te remplacer par des monstres sans foi, sans talent, et -i

sans patriotisme ?2

Ce n'est peut-être pas très-poli pour tes mandants, citoyen
marquis. `



Bref, c'est ta conviction; je la .respecte, .parce que je suis
persuadéqu'en pensant ainsi, tu crois agir pour le bien de ton
pays.

Seulement,je ne suis pas du tout de ton avis.

Je sais bien que beaucoup de gens raisonnent comme toi.
Et c'est justement cela qui m'a décidé à t'écrire à ce sujet.
Cette peur effroyable que ressentent les <r conservateursa

pour la dissolution, c'est à toi qu'ils la doivent, c'est dans tes
discours qu'ils l'ont puisée, et tes dernières paroles, celles que
je citais tout à l'heure, ont sans doute contribué pour beaucoup
à augmenter cette terreur.

Donc, c'est à toi, citoyen marquis,que je m'en prends.

Ma conviction est qu'en parlant ainsi de la dissolution, en
faisant aux bonnes gens qui t'écoutent un monstre de la chose
la plus inoffensivedu monde, tu te trompes du tout au tout.

Je crois que tu penserais autrement, citoyen marquis, si tu
connaissais réellement l'état de l'opinion publique, que ton
devoir serait pourtant d'étudier autre part que dans les colonnes

du T~~yo et autres feuilles de la même farine. ·

Si, au lieu d'avoir 'arrêté ton chronomètre au mois de
mars 1871, tu avais suivi avec attention la marche des esprits,
tu n'en serais point arrivé, citoyen marquis, à prononcer aveu-
glément que la France d'aujourd'hui est restée celle d'il y a
quatre ans.

Pendant que tu pivotais sur place, ressassant constamment
deux ou trois clichés réactionnaires,bons tout au plus à affoler
les vingt-cinq abonnés de la Patrie, tout se modifiait autour de
toi-.

L'examen, la réflexion, les souurances même, mûrissaient
ce peuple que tu crois si incapable de sagesse et de raisonne-
ment.



Si bien que maintenant, citoyen marquis, toi qui n'as pas
fait un pas quand tout le monde marchait, tu te trouves en
retard de quatre bonnes années sur nous tous, et ne te rends

pas compte le moins du monde que nous ne sommes plus, si

nous l'avons jamais été, ce qui n'est pas du tout prouvé, ee
peuple attéré, fou, ivre, qui te paraît disposé, si on le laissait
faire, à choisir pour représentants tous les échappés de' Charen-
ton ou du bagne qui voudraient solliciter son mandat.

Voilà une erreur, par exemple, citoyen marquis, et une
.erreur dangereuse.

Tu te trompes bien fort si tu crois que le suffrage universel
est un si gros idiot que cela.

Il a des défauts, le suffrage universel, oui. mais pas encore
celui-là.

Ces défauts~ je vais te les dire tout de suite. Tu vois, citoyen
marquis, que j'y mets de la bonne foi.

D'abord~ il manque encore beaucoup d'instruction. Mais tu
m'accorderas bien que ce n'est pas tout à fait de sa faute. Ses
études ont été si souvent interrompues par des vacances for-
cées 1.

Ensuite il a un assez mauvais caractère, surtout lorsqu'on le
prend mal.

Quant à cela, j'en conviens de bonne grâce, citoyen marquis,
le suffrage universel a fait des coups de tête. Seulement, si tu
veux bien te souvenir dans quelles circonstances, tu reconnaî-
tras avec moi qu'il n'avait peut-être pas tous les torts.

Prenons si tu veux, par exemple, l'élection Rochefort, en
1869.

1
Ëcœuré de l'empire, las des ministres à poigne, révolté par

les injustices, excité par les violences, n'ayant plus qu'un moyen
d'exprimer son mépris et son dégoût, le suffrage universel, à
qui le parti républicain proposait un homme pratique, Carnot,
nomme Rochefort, un pamphlétaire.



Pourquoi, citoyen marquis?2
Tu le sais aussi bien que moi.
Parce que l'élection de Rochefort a e~&e~~ )) l'empereur.

Le suffrage universel savait très-bien que Rochefort, mal-
gré toute sa verve, n'amènerait pas mieux que Carnot l'Empire à
nous rendre noslibertés..

Mais Rochefort « embêtait » l'empereur
Si le peuple de Paris eût supposé que Troppmann « em-

&e~ » encore plus l'empereur, il eût nommé Troppmann.
Nous en étions là.

Triste 1. dis-tu.
Oui, je veux bien; mais à qui la faute?2

Veux-tu que nous prenionsun exemple plus récent ?2
En 1873, un siège devient vacant à l'Assemblée de'laquelle

tu fais partie.
M. dé Rémusat se présente, patronné pourtant par M. Thiers

qui, à cette époque, avait donné quelques petits, petits gages à
la République.

M. de Rémusat est blackboulé.
Barodet est élu.
Pourquoi?
Encore un mouvement de mauvaise humeur, et de mauvaise

humeur très-explicableà mon avis, citoyen marquis.
Rappelle-toi.
'Quelques mois avant, en pareille circonstance, le suffrage

universel avait été sage comme une image; tu le sais.
Victor Hugo et Vautrain étaient'concurrents.
Les modérés avaient dit aux républicains

Victor Hugo est certes le député qu'il vous faut; mais fai-

sons une avance à Versailles, nommons Vautrain qui est dans
les eaux douces; ça fera bien, et Versailles répondra à cette
amabilité par des flots de concessions1.

Et les républicains avaient nommé Vautrain.



Lequel Vautrain n'avait amené Versailles à aucune espèce de
tendresses envers Paris, au contraire.

Ce qui explique suffisamment, n'est-ce pas, citoyen marquis,
que les Parisiens se soient dit quelque temps ap'rès avec un
certain, dépit

Quand.nous montrons les crocs, ça dérange tout; quand
nous faisons la bouche en cœur, ça n'arrange rien. Ce n'est plus
la peine de nous forcer pour faire la grimace.

Mais, citoyen marquis, il faut bien nous garder de juger le
suffrage-universel d'après ces exemples pris dans des circon-
stances qui ne sont plus du tout celles qui se présentent aujour-
d'hui.

Il ne faut pas perdre de vue qu'un peuple, à qui le droit de
parler est rendu, se sert de sa langue tout autrement qu'il ne
s'en servait lorsqu'on voulait le faire taire.

La violence appelle la violence.
C'était notre cas en 1869.
C'était même encore un peu notre cas en 1873, puisqu'àà

cette dernière époque tout nous était contesté:
Mais la liberté ne laisse plus de prise qu'à la discussion.
Ce qui est notre cas depuis le 25 février 1875.

Avant ce jour-là, avant que la République ne fût reconnue,
oui, sans doute, citoyen marquis, tu eusses peut-être été dans le
vrai en redoutant que la dissolution n'amenât des élections que
tu appelles radicales.

Je crois même, avec toi, que la France, agacée de là longue
contrainte qui lui était imposée, irritée de la résistance que l'on
opposait à ses volontés, eût très-bien pu forcer la note et mani-
fester son mécontentementpar des votes un peu violents.



Aujourd'hui, citoyen marquis, tes craintes seraient vaines,
parce que nous ne donnons plus sur ce terrain des revendications
brutales, mais bien sur celui des accommodements sérieux et
conclus de bonne foi.

Les républicains ont passé par de trop pénibles épreuves

pour ne pas connaître le prix d'une chose acquise avec tant de
peine et ne pas faire tout ce qu'il faut pour la conserver.

Autre chose est de lancer à la tête d'un souverain qui vous
degoûte depuis longtemps, une élection excentrique qui a, dans
ce cas, la signification d'un mot. plus qu'énergique employé
en pareille circonstance, ou d'user raisonnablement du droit que
l'on a reconquis d'élire, comme délégués, des hommes de prin-
cipes et de talent.

Sois persuadé, citoyen marquis, que le suffrage universel sait
faire la différence des temps.

Et que s'il est emporté quand on le vexe, il sait étre'calme
quand on le traite comme il le mérite.

Viennent des électionsgénérales, que tu parais tant redouter,
citoyen marquis.

Et tu verras si la France, sûre' maintenant qu'elle tient la
République et n'a plus qu'à la consolider par sa modération et sa
sagesse, s'amuse, comme tu le crois, à envoyer à la Chambre
des hommes à qui elle donnera pour mandat impératif de faire
des scandales et des «

p'étarcls.
»`..

Moi, citoyen marquis, j'ai la ferme conviction qu'iFh'en sera
rien.

Tout amène sa réaction, tu le sais.
La France violentée dans ses tendances, froissée dans ses

sympathies eût peut-être voté rouge il y a un mois.
Traitée avec déférence, satisfaite dans une partie même

très-faible de ses aspirations, elle votera rose.



J'espère, citoyen marquis, que mes raisons te paraissent
bonnes, et que tu renonceras à nous représenter la dissolution
comme un engin infernal devant nous mener à l'engloutisse-
ment.

Jamais, peut-être, le suffrage universel n'a été si bien préparé
qu'aujourd'hui à être questionné sur ce qu'il veut.

Car, jamais il n'a été mieux disposé pour répondre avec
calmeet sagesse, puisque, n'ayant plus de colère, il reprend toute
la liberté de son jugement.

Je ne sors pas de là, citoyen marquis; le suffrage universel
est le meilleur enfant du monde, mais un peu vif.

Quand on le brutalise, il répond quelquefois de gros mots.
Mais quand on lui-parle poliment, il donne toujoursde bonnes

raisons.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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Citoyen Louis Veuillot,
1

Permets que je t'a~resse~ citoyen, cette septième lettre
~M~~c~z~ dans laquelle je voudrais causer avec toi d'une
question, assez grave, dit-on, mais qui me paraît pourtant
bien simple à moi

Celle de la liberté de conscience.

Si je me permets de te soumettre mes réflexions à cet
égarer citoyen Veuillot, c'est que justement plusieurs circon-
stances toutes récentessemblent remettre cette question à l'ordre
dujour.. ·

Et comme tu t'en occupès spécialement, et même avec une
certaine vigueur, j'ai pensé que c'était avec toi plutôt qu'avec
tout autre que je devais m'entendre.

Tu sais, citoyen Veuillot, que, depuis quelques jours, certains
faits se sont produits qui ravivent d'une façon bien déplorable
la trop âpre querelle entre les croyants et les libres penseurs.

Querelle d'autant plus sotte en somme, qu'elle ne repose,
selon moi, que sur des malentendus.

D'ailleurs, tu ne l'ignores pas, il n'y a que les malentendus
qui peuvent brouiller ensemble les gens de bonne foi.

Le plus urgent est donc de les faire cesser.
Si tu te souviens, cela a commencé, il y a environ une quin-

zaine de jours, à propos de l'enterrement, pourtant religieux,
d'un de nos plus grands peintres.



Cette cérémonie a causé en pleine église, à Saint-Eugène,
je crois, un petit scandale que je regrette assez pour ne pas
te le rappelerdans tous ses détails.

Et tu le regrettes, j'en suis sûr, autant que moi.

Nous avons bien raison tous les deux, citoyen Veuillot, de
déplorer les incidents de cette nature, car personne n'y gagne
et tout le monde y perd.

L'émotion était à peine-calmée que, crac! voilà les jour-
naux qui s'émaillént à l'envi d'un certain arrêté rendu par un
maire de campagne à propos de l'enterrement civil d'un de ses
administrés.

Ce brave homme'avan, cru faire preuve d'un beau zèle en
parsemant'sa prose officielle de mots mal sonnants à l'adresse
du défunt.

Des mots comme ceux-ci, par exemple

« IL sera procédé à FeM/bMMsc~e?~ du corps à telle heure.

« Le cadavre sera e~/OM~ sans aucun discours, » etc., etc.

Évidemment tu blâmes aussi, n'est-ce~ pas, citoyen Veuillot,
cet officier municipal assez peu convaincu de la majesté de son
mandat pour rédiger ses arrêtés en style des feuilletons de
Xavier de Montépin.

Car enûn~ en ce moment où les vœux et les efforts des
citoyens tendent ,vers la concorde dont ils sont privés depuis si
longtemps~ celui qui vient à propos de bottes irriter les passions

par des mots provocateurs est bien mal avisé ou bien coupable.

Enfin, l'opinion publique, occupée en ce moment à des
choses bien autrement sérieuses, avait laissé tomber de son
mieux ces deux faits isolés, rompant, pour ainsi dire, devant
des scandales.qui pouvaient, par leur discussion, nuire à
la bonne entente qui est devenue le seul programme du jour.



Quand tout à coup, il y a quelques jours à peine, un nouvel
incident, c'est comme un fait exprès, ma parole d'honneur,
citoyen Veuillot, est encore venu jeter du vinaigre sur notre
malheureuse plaie de l'intolérance, déjà bien assez à vif ce-pendant.

Tu as vu, n'est-ce pas, dans les feuilles publiques, qu'un
honorable prédicateur de Saint-Roch, si j'ai bonne mémoire,

le révérend Père Oïlivier, je crois, vient de causer quelque
tumulte en introduisant dans ses sermons de carême certains
arguments de combat assez irritants, dit-on, et peu empreints,

toujours à ce que l'on prétend, de cette douceur évangé-
lique, qui est, tu n'en disconviendras pas, citoyen Veuillot, un
des plus irrésistibles attraits de cette admirable religion de cha-
rité que nous aimons tous deux.

Pas de la même façon peut-être, mais enfin. que toi et moi
chérissons au même degré, c'est l'essentiel.

Tous ces accrocs qui viennent de se produire si malencon-
treusement et coup sur coup ne viendront certainement pas à
bout de ce besoin profond de réconciliation et de fraternité
auquel tous les bons citoyens ont, depuis un.mois, tous fait plus
.ou moins de sacrifices.

Mais cela n'empêche pas qu'ils soient très-fâcheux~ en ce
sens qu'ils tendent à ranimer bien mal à propos entre nous ces
haines fatales qui naissentdes questions de foi.

Et entre nous, citoyen Veuillot, c'est bien absurde; car s'il
est un sentiment qui ne devrait jamais éveiller de haine chez
les hommes, c'est,bien celui de la foi.

Que les peuples se décnirent pendant des siècles pour un
lambeau de territoire;

Qu'ils se massacrent comme des idiots pour le compte de
leurs souverains respectifs qui les grugent avant, pendant et
après;

FIF



Qu'ils s'entre-dévorentpour se chiper leurs pendules et leurs
armoires à glace;

Tout cela se comprend à la rigueur.
Il se tuent pour quelque chose de, bête et d'immoral, mais

au moins ils se tuent pour quelque chose.

Tandis que dans les questions de foi, avec la meilleure loupe
du monde, il serait impossible d'apercevoir le bénéfice que.peut
tirer le plus fort en violentant le plus faible.

La foi étant peut-être la seule chose contre laquelle la force
ne puisse rien, je crois que tu penses avec moi et bien d'autres,
citoyen Veuillot, que les gens assez heureux pour croire à quel-
que chose, fût-ce à la revalescière, n'ont pas autre chose
à tenter contre ceux qui n'y croient pas que de tâcher de les y
faire croire en leur prouvant qu'elle guérit effectivement, avec
un égal succès, la diarrhée et la constipation.

Partant de ce principe, que tous les hommes de bonne foi
admettent sans marchander, je ne doute pas un seul instant,
citoyen Veuillot, que tu ne blâmes, avec la verdeur que nous te
connaissons, ces procédés de provocation et d'intolérance,qui
sont autant de maladresses puisqu'ils ont pour effet certain
d'éloigner sûrement de l'usage de la revalescière beaucoup de
gens qui arriveraient sans doute à en avaler si on ne lés prenait
pas brutalement à rebrousse poil.

Tu connais, citoyen,Veuillot, cette réclame qui a fait tant de
bruit « Le T~e~MeM~ chocolat e~ cAoco~ Perron. »

L'industriel qui l'a inventée était parfaitement dans son droit,
ce qui ne l'a pas empêché de .faire une grosse fortunée parce
que tout le monde en lisant ses prospectus se disait

Tiens. il faudrà que je voie réellement si ce chocolat est
meilleur que les autres.

Eh bien 1 admettonsun instant que ce chocolatier ait obtenu
qu'un gouvernementquelconque prît son chocolat sous sa pro-
tection officielle, en fît. un «. chocolat d'État,

)). et gravât sur
toutes les tablettes



« Tous ceM.r ~M% n'.achètent pas du cAoco~<x< Perron sont
« des imbéciles; ils sero~~ poursuivis selon la r~MeMy des
« lois. »

Que serait-il arrivé ?P
Sans aucun doute le public se serait dit en masse

En voilà un toupet, par exemple, de décréter que je dois
trouver bon un chocolat qui peut me semblermauvais.

Et il eût acheté de préférence du chocolat. Menier.

Le chocolat Menier, peut-être, n'eût pas valu le chocolat.
Perron. C'est possible.

Mais les consommateurs lui eussent trouvé une saveur d'in-
dépendance qui les eût amplement consolés de la quantité de
cacao qui pouvait y manquer.

Eh bien citoyen Veuillot, il en est des croyances comme du
chocolat.

Celle du respectablepère Ollivier, celle du maire en question,
celle du citoyen curé de Saint-Eugène dont nous parlions touf a
l'heure, peuvent contenir beaucoup plus de cacao que les au-
tres.

Mais le meilleur moyen d'amener ceux qui en consomment
d'autres à changer de fournisseur est de leur prouver qu'ils se
font voler ailleurs.

Tu es trop bon chétien, citoyen Louis Veuillot, et tu connais
surtout trop bien ton histoire pour avoir perdu de vue qu'en fait
de foi l'intolérancea toujours fait des martyrs, jamais des con-
vertis.

Et tu sais beaucoup mieux que moi que ce sont les martyrs
et non les bourreaux qui créent les religions.

Je te fais grâce des persécutions dirigées contre les protes-
tants je te fais grâce de la saint Barthélémy et de la révocation
de Fédit de Nantes; je te fais grâce des dragonnades~



Et je remonte tout droit à Jésus-Christ dont la foi était alors
une « passion SM~~e~~e » aux yeux des de Broglie du temps
et qui, par le supplice de celui qui la prêchait, est devenue ce
qu'elle est aujourd'hui le plus puret le plus sacré de tous nos

biens.

Voltaire a dit

« ~ye/~MCtMMM-eye~~o~ je mettrais l'intolérance au.
« rang des sept péchés mortels. »

« Prêcher l'intolérance a écrit M. Laboulaye c'est
soumettre la foi à la police. »

Il faut donc, citoyen Veuillot, dans l'intérêt même de la reli-
gion que nous respectons tous, nous élever de toutes nos forces
contre ces excès de zèle et ces violences qui ne sont bonnes qu'à
froisser les convictions, et dans aucun cas ne peuvent espérer
les modifier:

0

Oublions, si tu veux, les trois faits que je t'ai signalés en com-
mençant cette lettre, et qui m'ont décidé à te l'adresser.

Oublions ce curé qui se trompe au point de faire dégénérer
en semonce aux vivants l'éloge du mort que l'on avait confié à

ses prières.
Oublions ce maire de campagne provoquant sur un cercueil

les discussions violentes.
Oublions ce prédicateur véhément laissant tomber du haut

de sa chaire, au lieu de paroles de paix et de charité, des réqui-
sitoires amers.

Oublions tout cela
Et disons-nous que ce sont des erreurs.

Mais, pour l'avenir, évitons de retomber dans ces excès~
d'où ne peuvent sortir que la discorde.

Je lis souvent ton journal, citoyen Veuillot, et je t'y vois fré-
quemment t'élever avec vigueur contre l'indiNérence religieuse
de notre siècle.



Je ne crois pas que tu sois dans le vrai; car l'amour de la
justice, la charité, l'honneur et le travail me semblent, au con-
traire, plus que jamais passionner le peuple au milieu duquel
jevis..

Or, si ces vertus-là ne constituent pas une religion et ~une
bonne, je ne sais vraiment de quoi les autres sont faites.

Mais j'admets un instant, citoyen Veuillot, que tu aies rai-
son.

C'est entendu, le niveau de la croyance religieuse baisse, les
hommes ne vont plus assez souvent se prosterner devant Dieu,
la foi est ébranlée, les vertus pâlissent, les églises sont désertes.

Eh bien. n'est-ce pas le moment de ~prêcher plus haut la
vertu et la'foi ?

Et comment la religion commande-t-elle de ramener les
indifférents et les égarés ?

Est-ce en leur lançant des anathèmes furieux qui les font
fuir encore plus vite ?

Ou en leur offrant avec douceur, sans relâche et sans. impa-
tience, tous les dons divins qui doivent les rendre meilleurs et
les sauver ?
Je ne te fais pas l'injure de conclure,-citoyen Veuillot; ce

n'est pas à toi que l'on peut se permettre de citer les Evangiles.

J'ai tenu à causer avec toi, des malheurs dont nous menace-
rait l'intolérance si nous y succombions.

En matière de foi, la'persuasion seule est une arme.
Ceux~qui entrent dans les églises ont le droit d'y attirer ceux

qui passent devant sans y entrer.
Le meilleur moyen, c'est de leur tendre les bras. Il réussirait

j'en suis certain.
Mais en leur montrant le poing. Jamais

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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<~itoy~H dhnc,

Après la vigoureuse allocution que tu as prononcée en prenant
possession de la présidence de l'Assemblée nationale, je ne pou-
vais guère adresser à un autre qu'à toi cette lettre dans laquelle
je voudrais te dire ma façon de penser sur les conversions répu-
blicaines.

Depuis le 25 février dernier~ nous avons vu presque chaque
jour, citoyen duc, se rallier à l'idée démocratiquedes hommes
que leur passé et leurs attaches semblaient condamner à en
demeurer les éternels ennemis.1

Le mouvement s'accentuante nous allons prochainement en
voir bien d'autres.

Tant mieux 1

Ce n'est pas moi qui pousserai jamais à la défiance envers
les nouveaux venus dans le parti républicain.

Dire pourtant que je leur confierais les destinées de la
République, de préférenceà ses plus anciens serviteurs.

Non.ah! non.
Mais enfuie j'ai toujours trouvé si admirable cette phrase

« 7~ plus de joie au ciel pour MM ~ec/MM~ qui se
« repent que pour dix sages qui persévèrent », que j'aime à

en faire les honneurs à notre chère République.

Et pour mon compte, citoyen duc, j'ai éprouvé l'autre jour



beaucoup plus'de joie à t'entendre parler avec véhémence de
nos a ~ey~s publiques, » que je n'en ressens chaque matin
en lisant dans mon journal l'apologie de ces mêmes principes
par.les journalistes républicains qui les défendent depuis long-
temps.

C'est qu'en effet, citoyen duc, la conquête d'un homme tel

que toi est précieuse.
Et quand l'on voit un d'Audiffrét, un duc
Le même dont les anciennes sympathies monarchiques ne

sont un secret pour personne
Le même qui, le 13 mai 187't, a voté la loi qui demandait

au clergé des prières publiques
Le même qui, le 8 juin, a demandé l'abrogation des lois

d'exil frappant la maison de Bourbon i
Le même qui, le 21 juillet, entreprit; dans un discours resté

célèbre, la réhabilitation de « la monarchie tant décriée et
du « clergé également ~c~T~e dès c~o~~es des répu-
~C<M7M ?

Respirons

Le même qui refusait de voter la constitutionRivet, parce
qu'elle accordait à M. Thiers le titre de président de la Répu-
blique

Le même qui se prononça toujours contre le retour de l'As-
semblée à Paris `

Le même qui; à ce propos, prétendit que. 1« au ?7M~CM de

« deuxmillions a~mes~~o~ey~s,~es roy~M~s ~ecA~Me~

« dans le ~ey~ ))
Le même qui vota constamment avec les royalistes contre

M. Thiers;
Le même qui s'opposa sans cesse à la dissolution
Etc., etc.;

Quand l'on voit, te disais-je tout à l'heure, citoyen duc, des



hommes comme toi, des hommes dont le passé réactionnaire
est tout d'une pièce., dont les tendances rétrogradesne s'étaient
jamais démenties, venir un beau jour, en plein fauteuil prési-
dentiel d'une assemblée parlementaire, dire les choses libérales
et profondémentsensées que tu as dites l'autre jour;

Quand l'on voit cela, il faut plus que/jamais espérer le salut
d'une nation où se trouvent des hommes de soixante ans, d'assez
de cœur et d'énergie pour secouer d'un seul coup, quand lé
salut de leur pays l'ordonne, le demi-siècle d'erreurs, de sym-
pathies égarées, d'attaches personnelles et de principes de con-
vention qu'ils traînaient lourdement derrière eux.

Tout le monde en France, tu peux en être certain, citoyen
duc, a recueilli avec.encore plus de satisfaction que de surprise
les paroles fermes et droites que tu as prononcées.

Deux alinéas qui ont été principalement les bienvenus sont
les suivants

Vous n'avez pas oublié, messieurs, ce que peut coûter à

« un pays l'abandon de ses libertés publiques.
« Prouvons-lui que la .plus sûre garantie de l'ordre et de la

& sécurité dont il a tant besoin, c'est la liberté. »

Cette double affirmation du 'principe libéral a produit un
effet immense.

Il faut dire aussi, citoyen duc, que tu as été fameusement
servi par les circonstances.

L'opinion publique était tellement assombrie et attristée
depuis quelques jours par les regrettablesmenaces de « passions
subversives » du citoyen Buffet, qu'elle était toute disposée pour
une réaction bienfaisante et toute prête à sauter au cou du pre-
mier citoyen mieux avisé, qui viendrait lui parler' d'autre chose
que du croquemitaine de l'anarchie et des vertus souveraines de
l'état de siège.

Tu as donc, citoyen duc, conquis en une demi-heure plus de



popularité que ne t'en avaient valu trente années de classediri-
geantomanie assidue.

Et aujourd'hui tes deux phrases topiques sur les libertés
publiques sont dans tous les cœurs et sur toutes les lèvres.

C'est un joli succès, sais-tu, citoyen duc, pour un hoinme
dont le lourd passé pouvait faire craindre un invincible entête-
ment- et une éternelle répugnance à accepter le courant des
idées nouvelles.

Je ne te demande pas, citoyen duc~ jusqu'où va, ton répu-
blicanisme fraîchementéclos.

Parbleu 1. je me doute bien qu'il n'a pas en une nuit fran-
chi des distances folles

Celui qui après avoir pris une mauvaise route est obligé de
revenir sur ses pas, demeure longtemps en retard sur celui qui
a toujours suivi le bon chemin. `

Qu'importe que tous ceux qui vontau même endroit ne soient
pas toujours exactement ensemble au même point du voyage.

L'essentiel est de savoir que l'on se retrouvera toujours au
bout.

Et puis, quand l'on voit derrière soi un marcheur attardé qui
y met de la bonne volonté, on l'attend un peu.

Il y a une grande différence entre le camarade de route qui
cherche à vousrattraper et le gêneur qui essaie de vous empêcher
d'avancer.

On ferait bien des choses pour le premier.
Pour l'autre. rien du tout.

On avait inventé en 1848,si tu te souviens, citoyen duc, une
imbécillité que l'on n'essaiera pas de renouveler aujourd'hui, je
l'espère.

C'était un classement puéril des citoyens en républicains de
la veille et en républicains du lendemain.



Je comprends cette distinction de la « ~Me s et du « ~~e-
nzain » pour beaucoup de choses de la vie usuelle.

Le poisson par exemple
Il est évident qu'un maquereau de la veille n'est pas si bon

qu'un maquereau du jour, et que l'idéal serait de pouvoir en
manger un du lendemain, si cela se pouvait.

La chose a encore quelque importance pour les billets de fa-

veurs au Vaudeville.
Ainsi, à une stalle d'orchestre, pour le lendemain, je préfé-

rerais de beaucoup une stalle d'orchestre pour la veille, parce
qu'au moins je serais sûr de no plus pouvoir m'en servir.

Mais en fait de républicains,cette nuance m'échappe absolu-
ment, citoyen duc.

Je ne puis comprendreen quoi un républicain du lendemain
ne vaut pas un républicainde la veille, du moment qu'il est con-
vaincu.

Et même, si j'osais risquer une théorie qui te paraîtra peut-
être paradoxale, j'essaierais assez volontiers de te soutenirque les
affections qui naissent d'un long examen me semblent devoir
offrir des conditions toutes particulièresde solidité.

Tu vois que je vais loin.
Mais on ne va jamais trop loin, lorsque l'on va au-devant de

ses nouveaux amis.
t

Donc, citoyen duc, il n'y avait selon moi, en 1848, et il n'y a
encore en 1875 que les'vrais républicainset les faux.

Les vrais,' quelle que soit la date de leur initiation,
sont ceux qui ne voient de grandeur et de prospérité possibles
pour un peuple que dans le-respect de ses libertés publiques,
comme tu l'as si bien dit.

Les vrais, quels qu'aient pu être leurs égarements.anté-
rieurs, sont ceux qui, à force de réflexions et d'examen, sont
arrivés à cette ferme convictionque leur pays ne peut se régëné"
rer que par la virilité de ses moeurs~ et que les mœurs d'une
nation ne peuvent que s'avilir sous un régime monarchique,qui



entraîne fatalement avec lui la corruption et. l'insatiabilité des
courtisans, la misère et la servititë du peuple.

Les faux républicains, citoyen duc, ce sont les intrigants à
qui tous les régimes sont bons'– despotiques ou autres- pourvu
qu'ils trouvent dans celui qui triomphe,.le pouvoir, les immuni-
tés et les honneurs pour lesquels, rien au monde ne les persua-
der'ait qu'ils ne sont pas nés.

Ceux-là, citoyen duc, aucune forme de gouvernement ne les
prend sans vert.

Vivent-ils sous l'Empire? Ils se disent impérialistes. Seule-
ment ils ajoutent le qualificatif ~&<?~M~ par précaution. On

ne sait ce qui peut arriver.
La République éclate-t-elle? Ils sont encore là et lui offrent

leurs services. Alors, ils s'intitulent effrontément républi-
cains.

Seulement, toujours soucieux de l'avenir, ils font encore
une, rallonge au mot, et mettent sur leurs chapeaux, en tout
petit

RÉPUBLICAIN
Et en très-gros

CONSERVATEUR

L'Empire revient-il ?.
Mais nous irions longtemps comme cela; tu m'as compris;

n'est-ce pas, citoyen duc.
Ces gens-là, la forme du gouvernement peut changer dix

fois en vingt ans, le peuple les retrouve toujours debout de-
vant lui.

Et ce qu'il y a de plus triste: toujours lui barrant la route et
s'opposant-à tout progrès.

Ils se sont sacrés dirigeants de leur autorité privée.
Quel que soit le régime, il faut qu'ils o~y~e?~.
Et toujours ils trouvent un pouvoir qui les laisse diriger en

sonnom.
De tout temps, il faut en convenir, citoyen duc, ils ont été



puissammentaidés dans leurs goûts insatiables pour la e~rec~oM.
à outrance par la protection des gouvernants et par l'ignorance
des gouvernés.

Du reste, il le fallait bien ainsi pour qu'ils se maintinssent
sur un siège si grossièrementusurpé; car, en somme, ilsne sont
pas malins.

Ils ne « a~r~e~ que les choses et les hommes facilement
a: ~M~e&~M. »

A la moindre difficultéqu'ils rencontreraient ils ne pourraient
plus rien x~M~~N du tout.

Et ils'le savent bien.
Vois. jamais ils n'ont essayé de diriger D les ballons.
Parce qu'il y a du vent, me diras-tu ?2
Oui. Eh bien. soufflons un peu; ça fera du vent; et au bout

de cinq minutes, ils ne sauront plus où ils en sont.

Je me résume, citoyen duc, nous n'avons donc aucune dif-
férence à établir entre les républicainsde la veille et ceux qui,
comme toi, viennent spontanément donner à la République un
gage de leur dévouement;

Et qui le font, comme tu le fais, je n'en doute pas, citoyen duc,
sans arrière-pensée de conserver leur situationpuissante, même
sous un régime qu'ils détestent.

La seule distinction que nous ayons à faire, c'est celle, peu
commode il est vrai, car les apparences sont souvent trom-
peuses entre les citoyens honnêtes et convaincus comme toi,
citoyen duc, et ceux dont je te parlais tout à l'heure, qui, sans
foi, sans conscience, sans patriotisme, ne viennent demander à
la République que ce qu'ils ont demandé aux monarchies pas-
sées, que ce qu'ils demanderaientaux monarchies futures

Le pouvoir, encore le pouvoir, toujours le pouvoir, et.
tout ce qui s'ensuit

Ce cas n'est pas le tien, citoyen duc.
Je le crois et je t'en félicite.

Salut et fraternité.
GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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Citoyen pj~éfbt,

s

Il paraît si j'en crois les feuilles publiques, que tu as oublié
de rétablir, en tête des affiches promulguant dans ton départe-
ment les nouvelles lois constitutionnelles, les mots

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

qui doivent maintenant plus que jamais figurer sur tous les do-
cuments officiels.

Ce n'est de ta part, citoyen Choppin, qu'un simple oubli, j'en
suis convaincu.

Mais, c'est un oubli grave à tous.égards.
Grave d'abord, parce que l'absence du mot: République, en

tête d'une loi qui constitue justement -la République, pourrait
presque passer, aux yeux des gens défiants, pour une espèce de
bravade.

Plus grave encore, en ce sens que cet oubli a été répété assez
fréquemment par quelques-uns de tes collègues les préfets.

Ce qui menace de donner à tous ces lapsus réunis l'impor-
tance d'une manifestation anti-républicaine; c'est-à-dire, pour
ne pas mâcher les mots d'une protestation très-carrée contre
les décisionsde l'Assemblée nationale.

Il est bien évident, citoyen Choppin, que ta. distraction n'a
ce caractère sérieux qu'aux yeux des gens inquiets et soupçon-
neux.



Quantà moi, je suis bien sûr que tu ne t'es pas rendu compte
des conséquences de cette. absence.

Et surtout que tu n'as eu, en aucune façon, l'intention de te
cabrer contre le nouvel état de choses.

Je ne connais pas tes opinions politiques, citoyen Choppin;
mais je suis persuadé que tu es un honnête homme.

Et que, par conséquent, pour rien au monde tu ne consenti-
rais à conserver un poste et des appointements républicains si
le gouvernement de la République t'était antipathique au point
de ne,pas seulement te permettre de prononcer son nom.

C'est justement pour cela, citoyen préfet, que té considérant
comme un homme de bonne foi, j'ai tenu à causer avec toi du
fait que l'on te reproche.

Au fond, citoyen Choppin, je t'avouerai qu'en fait d'enseignes
et d'emblèmes politiques, je ne suis pas d'une grande exigence.

Les étiquettes que l'on met ou que l'on ne met pas sur la fiole
gouvernementale n'ont point à mes yeux une importance déme-
surée.

J'aime mieux ce qûi est dans la fiole.
Cependant, je reconnais que ce détail ne doit pas non plus

être absolument négligé puisque, malheureusement, nous en
sommes encore au temps où beaucoup de gens jugentdu contenu
d'un flacon d'après l'écusson qui est dessus.

Et puis en somme je me dis
Puisque l'empereur, pendant dix-huit ans, a marqué la

France,~ tous les coins, de ses N. E., comme une simple dou-
zaine de serviettes destinée à son usage personnel; pourquoi,
maintenant, ne la marquerions-nouspas à notre chiSre R. F. ?2

Et vois un peu, citoyen préfet, à quel point nous aurions
tort d'imiter ta négligence

A peine était-elle connue, que les journauxbonapartistesl'ont
relevée avec joie et s'en sont fait une arme.

Le lendemain du jour où j'apprenais que tes affiches avaient



paru sans l'entête J'~M&~Me ~~M~~se~ je lisais dans un
journal chislehurstien l'alinéa suivant, qui va être pour toi un
remords:

« Le tribunal correctionnel de Tarascon a condamné à l'a-
« mende la femme B., tenantun café à Arles, pour avoir exposé

« dans un établissement un buste de la République coiffé d'un
«bonnet phrygien.

« A ce sujet, nous devons faire observer qu'il se trouve dans

« la grande'salle de l'Hôtel-de-Ville,à Blois, un buste de la Répu-
« blique également coiffé d'un bonnetphrygien.

« Nous espérons que, si la municipaliténe fait aussitôt enle-

<t ver ça, M. le procureur voudra bien aviser. »
Tu vois, citoyen préfet, ce que tu nous a attiré 1. Tu vois que

les bonapartistes, prenant ton oubli au bond, n'ont pas tardé à te
donner une réplique vigoureuse.

Tu supprimes le mot dans tes amenés ?f
Vlan! ils demandent qu'on supprime le buste dans les

mairies.
Dame! ces gens-là, c'est connu, n'ont pas pour habitude

de perdre la carte. Ils sont toujours prêts à profiter'de tout. Et
avec cela un toupet

Ah! j'avais bien raison de te le dire en commençante ci-
toyen Choppin, cet oubli que tu as commis est grave, très-grave.. ·

Puisqu'il encourage à lever'la patte contre la République tous
ceux qui ne devraient pas oser aujourd'huila regarder en face.

Il est vraiment fàcheux que l'on soit obligé, citoyen préfet,
de se tirailler ainsi pour de simples babioles.

Eh bien 1 ça a été presque toujours la même chose.

Tu dois te rappeler tout le mal que l'on a eu, en 871~ pour
obtenir que certains. officiers de l'armée française ne portassent

plus, brodés sur leurs uniformés, les insignes impériaux.



Je me souviens très-bienque, pendant plus de huit mois,ça a
fait des histoires à n'en plus finir.

Tous les matins, les journaux républicains recommençaient
la chasse aux aigles et signalaient énergiquementtel ou tel poste
qui, tel ou tel jour, avait été commandé par un lieutenant portant
un hausse-col de l'ancien modèle.

On avait beau dire, rien n'y faisait. Les aigles dorées conti-
nuaient à reluire au soleil sous le menton de ces officiers.

Il fallut un temps énorme pour en nettoyer la circulation.

Et les N. E. qui émaillaient plusieurs de nos monuments
publics!

A-t-on mis assez de temps à les gratter1
Le sont-ils bien partout, même, à l'heure qu'il est?

Et les aigles en bronze vert qui entouraient le nouvel
Opéra!

Nous a-t-il fallu les contempler assez de jours, assez de
mois?.

On eût dit, ma parole d'honneur, que les architectes chargés
de faire disparaître les derniers vestiges 'd'une époque qu'ils
regrettaient, attendaient je. ne sais quel événement qui vînt les
exonérer d'une cruelle besogne.

Encore un petit moment! semblaient-ils dire, ça; va
peut-être, s'arranger de façon à ce que nous n'ayons rien à~ dé-

visser!
Eh bien, citoyen préfet, on a beau n'attacher, comme moi,

qu'une très-maigre importanceaux signes extérieurs
Quand l'on se rappelle cette sorte d'entêtement que les bona-

partistes apportaientà conserver leurs emblèmes au soleil;

Quand on les voit encore aujourd'hui se jeter avec avidité
sur une faute comme celle que tu viens de commettre pour es-
sayer d'obtenir la destruction des emblèmes républicains;

Quand l'on voit enfin ses ennemis attacher un si grand prix
au maintien de leurs enseignes;



"Ma foi, dam! on arrive à se dire que l'on serait bien bête
soi-même de ne pas défendre aussi les siennes.

En somme, les enseignes, citoyen Choppin, c'est tout de
même bon à quelque chose.

Pour nous, qui avons trente ans, nous pourrions peut-être
nous en passer à la rigueur nous savons que nous sommes en
République; c'est bon. Qu'on imprime tous les jours le mot
sur les papiers publics, qu'on ne l'imprime que trois fois par
semaine, ça ne change rien à nos sentiments.

Mais, n'oublions pas cette petite génération qui pousse der-
rière nous, et dont les premières impressions seront plus tard
d'un si grand poids dans les destinées de notre pays.

Ces petits galopins-là, citoyen Choppin, ils ont l'habitude,
aussitôt qu'ils connaissent seulement leur alphabet, d'épeler dans
les rues tout ce qui leur tombe sous les yeux.

Alors tu comprends, il est très-utile que ce qui leur tombe
sous les yeux soit net et franc, comme leurs jolis yeux d'espiè-
gles.

Ces marmots-là, figure-toi, veulent tout savoir, tout com-
prendre.

Et ils ont, pour les choses ambiguës, des procédés de démo-
lition si naïfs que rien ne leur résiste.

Ainsi, hier par exemple, mon petit Gervais (c'est mon aîné,
il a cinq ans, et je t'en souhaite un pareil, citoyen Choppin)
mon petit Gervais, dis-je, s'amusait à épeler les grosses lettres
sur un livre qu'a publié l'éditeur Le Chevalier, et que tu connais
peut-être les M~y~Mes po~~xes.

C'est un recueil de toutes les affiches et proclamations de1870..



1Après avoir épëlé assez gentiment E. M. em P. I. pi R. E. re~
en tête d'un décret de l'impératrice régente, il me dit

Qu'est-ce que ça veut dire, dis, papa :EmpM~ /v<m-
çais ?

Je lui expliquai naturellement que cela voulait dire qu'il y
avait un empereur en France dans ce temps-là.

Passant à une proclamation de Gambetta, Bébé épela de
nouveau et me dit

Et République française, dis. papa. qu'est-ce que ça
veut dire?2

Ça veut dire qu'il n'y a .plus d'empereur.

Je croyais être au bout de l'interrogatoire. Pas du tout.
Le petit mit le doigt sur une de ces affiches de préfet de la

réaction, affiche veuve de tout entête.
Pourquoi qu'il n'y a rien en haut de celle-là, dis, papa?.
Dame 1 Je ne sais pas, bébé, c'est qu'on l'aura oublié.
Ah! dis donc, papa. quand il n'y a rien, c'est-y qu'on

est toujours dans l'Empire?
–Oh! non!

Alors. c'est-y qu'on est en République?
Mais oui, certainement!

Ah Eh bien 1 alors. si on est en République, pourquoi
qu'on le met pas?. Hein! dis, papa?

Citoyen préfet, je. t'assure que je n'en menais pas large.
J'aurais bien voulu te voir à ma place.
Qu'est-ce que tu aurais répondu?

o
J

Ce qui m'a surtout peiné, c'est l'impression que ces différents
procédés d'étiquetage a paru laisser dans le petit cerveau de
Gervais.

Il hochait la tête d'un air pensif. Pour lui, cela manquait
de clarté. et il avait l'air de se dire



<*

Papa me dit cela pour rire. Ça ne doit pas être la Répu-
blique, puisqu'onne l'écrit pas dessus.

Tu comprends, citoyen préfet que je n'ai pas pu lui expli-
quer la chose; c'est trop long.

Mais, vois-tu, je t'en prie, citoyen-Choppin, n'oublie plus
l'étiquette. ça ne trompe pas les grandes personnes et ça em-
brouille les enfants.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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1
Citoyen DnjLfa~t~e,

e

J'apprends avec plaisir que tu viens d'être chargé par le gou-
nement de rédiger enfin un projet de loi sur la presse.

Voilà quatre ansquel'on nous prometde régulariserla situation
des journauxdont les trois quarts, à peu près, ont déjà succombé
sous les coups de l'état de siégea et dont l'autre quart n'a résisté
qu'en ne résistant pas.

a

Il est grand temps, citoyen ministre, d'en finir avec un sys-
tême d'arbitraire et de bon vouloir je pourrais même dire
de mauvais vouloir, qui rend justiciable de tout autre chose
que la justiceun des droits les plus sacrés de l'homme celui de
publier ses idées.

Depuis les récents événements qui t'ont replacé au pouvoir,
citoyen ministre;

Depuis surtout qu'il est question d'élections générales près-
que prochaines;

Il était impossible et tu l'as compris de prolonger plus
longtemps l'applicationd'un système de bâillonnementqui trans-
forme un peuple de dix-huit millions d'hommes en troupeau de
dix-huit millions d'oies.

C'était. impossible pour beaucoup dé raisons que ,tu connais
mieuxque moi, citoyen ministre



Mais surtout pour une plus puissante a elle seule que toutes
les autres

C'est que priver une nationdu droit de s'entendreau moment
où l'on va lui demander de parler solennellement serait frapper
d'avance de nullité ce qu'elle va dire.

Or, citoyen ministre, comme il faut avant tout que le pro-
chain verdict du pays soit sacré pour tous, il faut qu'il ne soit
contestable pour personne.

Et pour qu'il ait cette force contre laquelle ne pourront dé-
sormais plus rien ni les prétendants, ni les intrigants, ni les mé-
contents, il faut qu'il soit rendu librement.

Et que ce que le pays aura prononcé, il l'ait prononcé dans
toute la jouissance de ses droits d'examen et de. discussion.

En acceptant la mission d'élaborer un projet de loi sur la

presse, citoyen ministre, tu es, j'en suis convaincu, pénétré de
ce principe et de cette nécessité.

C'est pourquoi je me permets de venir -non pas débattre
avec toi les différents articles de cette loi; mais te dire com-
ment, nous autres du peuple, nous comprenons les droits de la

presse.

Une bonne loi sur la presse, la seule qui soit. conforme à la
justiceet au bon sens, ne devrait avoir qu'un article unique

« LA PRESSE ESt HBRE ? »

Et même je. trouve qu'en édictant une loi pareille, les
hommes se feraient encore une grosse injure celle d'avoir été
obligés de consacrer un droit naturel, c'est à-dire d'avouer qu'il
a pu être mis en question par certains d'entre eux.

Donc, je le crois fermement,citoyenministre, une loi sur la
presse en un article unique serait la seule bonne.



En deux articles, elle est moins bonne, le second ne pouvant
qu'atténuer le premier.

En trois articles, elle devient mauvaise.
Juge un peu ce que je dois penser de celles qui en ont trente-

huit.
Et il y en a.

On ne devrait pas dire « Loi sur la presse en vingt-deux
articles, » mais bien en vingt-deux entraves.

C'est de ces entraves que je désire te parler.

La première ligne de ton projet de loi sur la presse; citoyen
ministre, va nécessairementproclamer la liberté de discussion.

Je ne connais pas.une loi sur la presse qui commence autre-
ment.

Mais aussitôt tu vas voir surgir tout autour de ta plume un
tas de petits fantômes affolés, qui vont geindre, crier, gémir,
hurler et te solliciter de les protéger dans les articles suivants.

Les protéger contre quoi, contre qui?. Ils n'en savent rien
au juste.

Mais croire avoir besoin d'être protégés, est un travers com-
mun à beaucoup de gens.

Le premier te demandera certainement d'introduire dans ta
loi l'obligation de l'autorisation préalable pour la création des
journaux.

Il n'est pas dégoûte, celui-là, et il n'y va pas par quatre
chemins.

Il veut pouvoir répondre à l'homme qui lui demande la
parole

« Je ne demande pas mieux si ce que tu as à dire me con-
vient. Voyons ta figure A-t-elle cette expression tranquille et
béate qui dénote un bon conservateur ? -Voyons tes antécé-
dents Sont-ils convenables? N'as-tu jamais crié tes convic-
tions trop haut? Voyons ta plume! Comment est-elle



taillée?. Est-elle caressante ou emporte-t-elle le morceau
Mais, non. D'après ce que je vois, tu n'es pas, l'homme qu'il
me faut; je ne puis t'autoriser à parler. »

Je pense, citoyen Dufaure, que tu répondras comme il con-
vient à ce premier fantôme du bon plaisir, et que tu écarteras
l'autorisation préalable, qui laisse l'écrivain à la merci de
celui qu'il peut avoir à combattre.

Un autre, sous prétexte de garantie, te demandera d'astrein-
dre les journaux à un gros cautionnement.

Encore un que tu recevras comme il le mérite, n'est-ce pas,
citoyen Dufaure ?2

Pourquoi donc un cautionnement pour écrire plutôt qu'un
cautionnement pour vendre des gilets de flanelle ou des légumes
secs ?

Il faut bien, te répondra-t-on, que l'État ait une garantie
pour les amendes que le journal pourra encourir.

Mais; à ce compte-là, tout le monde peut encourir des amen-
des. Et il faudrait demander à chaque citoyen qui sort de chez
lui un cautionnement de seize francs, sous prétexte qu'il va peut-
être pisser, le long de sa route, dans une encoignure non estam-
pillée.

Allons pas tant de jésuitisme 1. et disons tout de suite le
fin mot de ce fameux cautionnement Silence aux pauvres
n'est-ce pas ?2

Tu enverras donc, citoyen Dufaure, le cautionnementrejoin-
dre l'autorisationpréalable. Et tu feras bien.

Mais tu n'en seras pas quitte ainsi.
Un troisième te rattrapera par la manche de ton habit et te

criera:
Et le timbre'J'espère bien que vous allez frapper les

journaux d'un timbre. Pourquoi les journaux ne payeraient-ils
pas un impôt comme toutes les autres marchandises ?

La'raisonde ce troisième fantôme, citoyen Dufaure, ne man-

~+-- ë"Jf'



quera pas de te sembler aussi spécieuse et aussi hypocrite que
celles des autres.

Et tu lui répondras, j'en suis certain:
D'abord, brave fantôme du timbre! s'il est une chose

qui doive être exemptée de tout impôt, c'est assurémentla mani-
festation de la pensée, de laquelle seule peut naître tout ce qui
peut se faire de grand et d'utile.

Et ensuite, en admettant que le principe d'un impôt sur les
journaux soit adopté, nous avons déjà celui sur le papier qui
égale en énormité les plus grosses taxes connues.

Frapper. d'un timbre– fût-il d'un centime un journal
d'un sou, qui se vend trois centimes en gros, serait exorbitant.
Pas un commerçant ne paie trente-trois pour cent d'impôt sur le
chiffrebrut de ses affaires.

Voilà ce que tu ne manqueras pas de dire aux restaurateurs
du timbre, citoyen Dufaure, et tu repousseras une taxe injuste
qui n'a jamais été qu'un procédé d'étouSement.

Il y a encore une chose que tu pourras dire à ce propos, et
que je me permets de te signaler, car tu ne peux songer à tous
ces détails.

Ce timbre, dont on voudrait frapper les j.onrnaux,n'a même

pas l'excuse de porter sur le produit d'une chose vendue.
Le droit est perçu avant même que cette chose ne soit offerte

au public.
Tout journal qui revient invendu coûte donc à son éditeur,

non-seulement le prix de sa fabrication; mais encore "un droit
perçu d'avance et que le trésor ne rend jamais.

Ce seul argument rendrait le timbre des journaux presque
aussi bête qu'un impôt sur les vésicatoires.

Quatrième fantôme! La répression*
A~ sur ce chapitre-là, qu'on va te tourmenter, citoyen

Dufaure!
1

Je ne voudrais pas être à ta place.
Les uns vont tout bonnement te demander, pour le gouver-



nement, le droit. de suspension, d'interdiction de vente sur la
voie publique, de suppression, de communiquéd'avertisse-
ment, etc./etc.

En un mot, le droit de vie et de mort pur et simple sur les
journaux.

Ceux-là ne me causent aucune inquiétude, citoyen ministre;
tu les enverras promener avec tous les égards dus à des gens qui
veulent bien partager cinquante sous avec quelqu'un, à la con-
dition que leur part sera de deux francs cinquante.

En effet, ce ne serait pas la peine d'avoir refusé rcM~o~s~-
tion préalable aux uns,c'est-à-dire le droit de ne pas laisser
naître un journal, pour accorder cinq minutes après, aux autres,
le droit de le tuer.

Entre les deux résultats, la nuance est trop invraisemblable
pour que les deux propositions n'aient pas le même sort.

Donc, c'est entendu, n'est-ce pas, citoyen Dufaure, les ou-
tranciers de la suppression n'auront même pas l'honneurd'être
discutés. `

Ils devront se contenter de ~t'avoir fait rire; c'est déjà bien
gentil.

Une fois toutes ces combinaisons serre-frein écartées, tu ne
te trouveras plus en face que d'une seule objection, la. suprême

Blackboulés sur toute la ligne de leurs prétentions biscor-
nues, les fantômes de.'l'affolement chercheront à sauver leurs
dernières positions en te demandant pour les délits de presse une
juridiction spéciale.

V

Je n'ai pas la prétention~ citoyen ministre, de te dicter ta
réponse.

Mais je crois, sans fatuité, que je la devine.
Tu leur diras tout simplement

Pourquoi « spéciale a ?2



Et tu auras crânement raison, citoyen Dufaure.
Comment! nous avons un jury que ces braves gens-là

trouvent bon pour prononcer des condamnations à mort, et
même pour acquitter des meurtriers qui ont coupé leurs oncles
en trente-quatre morceaux. >

Et ils ne le trouveraientpas bon pour décider que M. Tartam-
pion a ou n'a pas mérité quatre mois de prison et cinq mille
francs d'amendes en imprimant que l'eau de Lourdes est meil-
leure pour rendre le brillant aux cuivres que la vue aux aveu-
gles!

Ce serait de la folie; et tu ne t'associeras pas à cette innocente
toquade, citoyen Dufaure.

De tout ceci, il résulte, à n'en pas douter, que lorsque tu
auras écrit en tête de ta feuille de papier ce premier article fon-
damental duquel je te parlais tout à l'heure <c La presse est
~ye, » o

Tu te prendras le menton en te demandantce que tu pourrais
bien ajouter dessous.

Et comme tu ne pourras rien mettre au bout qui soit con-
forme à tes sentiments de justice et de sagesse, tu déposeras tout
simplementcette ligne-là sur le bureau de l'Assemblée, le jour de
sa rentrée.

Elle repoussera peut-être ton projet.
Mais, si cela t'arrive, citoyen Dufaure, ne le déchire.pas,

garde-le.
Pour sûr, il servira un jour ou l'autre.
Car s'il est possible d'en faire des douzaines qui soient plus

longs, il est impossible d'en faire un seul qui soit meilleur.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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a

I

citoyen <j!aMibett~,

Comment! toi aussi,citoyen, voilà que tu te mets à marier
des carpes et des lapins!

Je suis forcé de ne pas t'en faire mon compliment.
Je croyais que toi, l'un des plus jeunes représentants de

l'idée républicaine, tu laisserais ce truc fourbu aux vieux im-
puissants qui ont cru rendre un immense service en créant ces
vocables interlopes qui ont nom « La ~epMM~Me sans les ré-
publicains Mpu la « République conservatrice. »

Je te laisseà penser; citoyen Gambetta, quelle a dû être ma
surprise quand je t'ai entendu, l'autre jour, à l'enterrement
d'Edgar Quinet, nous lancer cette théorie creuse de « ~'a~~mce
de la bourgeoisieet du ~yo~cm~ »

Vraiment, citoyen/j'ai été navré d'entendre un homme tel
que toi formuler en paroles si vaines la nouvelle situation poli-
tique que le 25 février a faite à la France.

Je ne m'étais jamais fait une.idée aussi mesquine du but de la
grande évolution qui est en train de s'accomplir.

Et je me permets de trouver que tu en rapetisses singulière-
ment le programme.

Je t'avoue même bien humblement que si j'avais, jamais
pensé que la proclamation de la République ne dût avoir pour
résultat que ~a~~ce~e bourgeoisieet du prolétariat »;



je me serais beaucoup moins enthousiasmé d'une victoire dont
le fruit m'eût paru puéril.

Mon Dieu! je sais bien, citoyen Gambetta, à quel senti-
ment tu as obéi en lançant sur la tombe d'Edgar Quinet cette
nouvelle phrase à effet.

Tu as voulu, toi aussi, comme beaucoup de républicainsqui
croient à tort ou à raison le moyen bon, donner ton gage
à la conciliation.

Depuis quelque temps, sous le prétexte de ne pas effrayer
les gens qui viennent invinciblementà la République, on a mis
à l'ordre du jour un tas de ces formules conciliantes qui, à mon
avis, ne peuvent concilier personne, puisqu'elles ne signinent
absolument rien.

Une transaction, une conciliation, une entente, n'est bonne
et valable que lorsque les termes en sont clairs et compris par
les deux parties.

Et je ne crois pas, citoyen Gambetta, que les clichés dont on
s'est servi à cet eKet depuis déjà pas mal de temps, y compris
ton dernier, possèdent cette clarté sans laquelle les compromis
de la veille sont nuls et deviennent les malentendus du lende-
main.

On a commencé, toujours pour engluer les timides, à enve-
lopper le mot de « République dans l'épithète de « coTtsey-
vatrice. »

Et l'on a cru avoir fait un chef-d'œuvre.
Le mot a fait quelque effet sur les imbéciles, qui se sont

dit
–Ah! oui' ça c'est mon affaire. La République tout

court, ça ne m'allait pas; mais la République conservatrice.
je veux bien. ça doit être bon.

Et puis, pas plus tard que le lendemain, on s'est .aperçu
qu'on s'était payé d'un mot vide de sens qui ne satisfaisait per-



sonne, par la raison fort simple qu'il ne pouvait pas être défini.
Alors, et malgré cette enveloppe sucrée, les dénance~

ont recommencé.
Et tout cela, parce qu'au lieu de se servir de mots nets et

francs qui disent carrément ce qu'ils veulent dire, et sur la va-
leur desquels on puisse s'entendre solidement, on va'chercher
un tas de dénnitionsoiseuses auxquelles personne n'est capable
de trouver un véritable sens.

Je regrette de te le dire,'citoyen Gambetta, ta nouvelle trou-
vaille de « l'alliance de la &OMy~eoMM et du pyo~~Wat a

nie semble destinée à avoir le même sort que celui de la x Ré-
~MMt~Me conservatrice. »

Elle a été dictée par le même esprit de conciliation fausse.
elle a le même ronflant, elle séduira pendant cinq jours les
mêmes imbéciles, et, finalement, elle aboutira au même
néant.

Cela doit être, citoyen Gambetta; et ce sera justice, parce
que cette théorie ne repose sur rien, qu'elle est absolument
creuse, et que les deux .mots dont elle est composée « 6oM~-

geoisie » et « prolétariat, ». ne sont eux-mêmes que des appel-
lations vagues qui ne répondent précisément à aucune classifi-
cation nette.

Tu ne marieras jamais ensemble des catégories d'un sexe
aussi incertain..

Maintenant, je veux bien admettre un instant avec toi que
tout le monde puisse tomber d'accord sur la valeur exacte de

ces deux mots.
0Convenons si tu veux, citoyen Gambetta, –et je pense que

c'est là ton idée, .que la bourgeoisie est composée des gens
qui ne manquent de presque rien, et le prolétariat de ceux qui
manquent à peu près de tout.

Vo)là donc nos deux catégories bien tranchées.



D'un côté le pauvre, avec tous ses besoins, toutes ses souf-
frances/toutes ses misères, et naturellement toute sa mauvaise
humeur contre un, état de choses qui lui donne si peu de satis-
faction

De l'autre le riche, avec toutes ses jouissances, toute sa va-
vanité de parvenu, tout son égoisme, et, non moins naturelle-
ment, toute son admiration pour un système social qui lui laisse
si peu de chose à désirer.

Voilà la carpe et l'angora que tu veux conjoindre, citoyen
Gambetta.

A. mes yeux, cette fantaisie ne peut trouver d'excuse que
dans ton ardent désir de conciliation, et qui te poussé toi et
bien d'autres à emmieller des pilules à l'intention des esto-
macs bégueules.

Tu dis & c~~Mce de ~Œ bourgeoisie et duprolétariat. »
Alliance contre qui?. contre quoi?.
Une alliance d'un côté indique un epnemi commun"'de

l'autre.
Où est l'ennemi commun qui menace à la fois les bourgeois

et les prolétaires?2
Les prolétaires sont menacés par tous les régimes despoti-

ques, quels qu'ils soient, car aucun changement de dynastie
n'a procuré au peuple une seule réforme qui pût se traduire
par une augmentation de bien-être. Sous tous les rois et empe-
reurs possibles, le prolétaire est toujours resté le prolétaire,
usant sa vie à travailler pour ne vivre qu'au jour le jour,
quand il vit, impuissant à élever sa nombreuse famille par
son travail, ni de conquérir l'indépendance qu'il aurait le droit
de rêver pour ses vieux jours.

Donc, comme je te le disais tout à l'heure, citoyen Gambetta,
le prolétaire a tout contre lui, tout le menace.

Il n'a d'espoir et ne peut avoir d'autre protecteur, qu'un
gouvernement démocratique qui lui fera, non pas l'aumône,
ainsi que beaucoup de gens le croient mais qui lui rendra jus-
tice et reconnaîtra ses droits.



Le bourgeois, lui, rien ne le menace. Bourgeois sous Charles X,
bourgeois sous Louis-Philippe, il reste bourgeois sous l'Empire
et resterait encore bourgeois sous Henry V ou Vélocipède IV.

Il est bourgeois, il est classe dirigeante, il s'est fait de cette
situation une espèce de noblesse, de laquelle il est, ma foi, aussi
fier que les Montmorency de la leur.

Comme l'autre noblesse, il veut la transmettre de droit à ses
fils qui serontclasses dirigeantes comme il est lui-même c~sse
~M~ye~~e. 0

tIl n'a rien à craindre. Que les gouvernements changent, ses
parchemins (que .la banque-de France rembourse à vue) sont
respectés.

Qu'aurait-il donc besoin de s'allier, comme tu dis, au prolé-
taire, qu'il considère au contraire mais à tort comme son
ennemi naturel?P

Je crois que c'est un mauvais calcul, citoyen Gambetta, de
venir ainsi, sous le prétexte d'amadouer des gens de mauvaise
volonté, ou simplement d'intelligence épaisse, leur faire
reluire des compromis chimériques qui n'ontaucuneraison pour

~être conclus, aucune chance d'aboutir.
Il vaudrait bien? mieux, à mon avis, formuler des pro-

grammes clairs et qui ne laissentprise plus tard à aucune ambi-guïté.
Je sais qu'en parlant ainsi, citoyen Gambetta, je ne suis pas

ce qu'on appelle dans le mouvement; puisque depuis quelque
temps les républicains même beaucoup de ceux qui avaient
été jusqu'ici tout d'une pièce se mettent l'esprit à la torture

pour trouver des biais soi-disant adroits qui donnent satis-
faction aux uns sans effrayer les autres.

Je ne demanderaiscertainement pas mieux que l'on rassurât
les niais qui tremblent sans savoirpourquoi; mais je ne voudrais

pas que l'on employât ces moyens qui manquent de franchise,



ces expédients qui ne peuvent créer que des ententes factices de
vingt-quatre heures.

Et puis, s'il faut te dire toute ma façon de penser, je. n'aime
pas à voir les républicains si malins que cela.

Je crois qu'à force de louvoyer, de biaiser, de concéder, de
transiger, le parti républicain,qui est le seul honnête en somme
et qui, à ce titre, devrait être carre comme deux et deux font
quatre, finirait bien vite par perdre de l'autorité que sës prin-
cipes lui donnent.

Je crois donc. et je viens te le dire sincèrement, citoyen
Gambette que tu as commis une faute en venant parler de
« l'alliance de la bourgeoisie et du prolétariat. ))

Beaucoup de gens qui ont une confiance très-grande en ta
parole vont prendre cette formule au sérieux.

Et la plus amère des déceptions leur est réservée parce que
cette alliance non-seulement est inutile mais n'a encore
aucune raison d'être. 1

La bourgeoisie est dure, égoïste, pleine de morgue, rebelle
à toute réforme sociale qui tendrait à diminuer son influence en
augmentant celle des classes moins heureuses qu'elle.

La bourgeoisie.ne fera donc jamais rien d'elle-mêmepour le
prolétariat.

D'un autre côté, le prolétaire se soucie fort peu de l'alliance
de la bourgeoisie, qui ne pourrait avoir lieu que sous forme de
protection, l'un daignant accorder à l'autre une petite partie de

ce qui lui est dû, comme part du feu.
Le prolétaire ne passera pas un pareil contrat qui le laisserait

le tributaire et ne le ferait pas l'égal.
Le prolétariat n'a pas d'alliances à conclure. Il a des droits

longtempsméconnus à faire valoir.



A l'aide du suffrageuniversel, il les fera valoir légalement et
sûrement, et saura les conquérir par sa prudence et sa sagesse.

Mais quant à « <~M~ deux éléments dont les tendances
~t les intérêts sont tellement "distincts, tu sais bien, citoyen
Gambetta, que ce serait aussi impossible que d'obtenir la signa-
ture d'un millionnaire au bas d'une pétition demandant l'impôt
progressif.

Salut et fraternité.

GAVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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Citoyen de la <~av<~uyère,

Comment! citoyen. il ne te suffit pas de porter un aussi
joli nom que celui de la Gavouyère, il faut encore que tu te
rendes illustre Vilain gourmand va.

Enfin, puisque tu le veux absolument, je t'aiderai, dans la

mesure de mes faibles forces, à faire passer à la postérité ce
nom gracieux, qui rappelle le doux murmure d'un conduit
d'eau de vaisselle engorgé par une carotte subversive.

Nous disons donc, citoyen de la Gavouyère, que tu es pro-
fesseur de droit, que tu pourrais même au besoin être pro-
fesseur de travers, et que tu es investi à la faculté de Rennes
des fonctions d'examinateur.

Nous disons donc, citoyen de la Gavouyère, qu'aux derniers
examens tu as été chargé, avec quatre de tes collègues, de
questionner un jeune avocat de Rennes, M. P~ul Girard, qui se
présentait pour soutenir sa thèse de doctorat.

Nous disons donc que tes quatre collègues, après avoir exa-
miné scrupuleusement le candidat, lui ont tous les quatre ac-
cordé la boule blanohe qui le faisait vainqueur.

Et enfin nous disons donc que toi, le cinquième, toi, de la
Gavouyère! sans avoir seulement daigné poser à ce jeune
homme une seule question, tu l'as bombardé d'une boule noire



qui l'a fait échouer, sous prétexte que certains passages de sa
thèse contenaient une profession de foi matérialiste.

De plus, nous disons que, non content d'avoir commis cet
acte d'intolérance sénite, citoyen de la Gavouyère, tu as encore
cru devoir t'en vanter par une lettre publique, dans laquelle tu

avoues, avec cet aplomb que, seul, peut donner à un homme
son immense bêtise, que

« Tu acceptes d'autant mieux la responsabilité de ton vote,
(( qu'il a été plus longuement et plus sérieusement réfléchi. »

Tu ajoutes même que « tu t'es rendu à l'examen avec la ré-
tf solution bien arrêtée de ne pas poser au candidat une seule
r< question de dr oit. »

Et tu prétends que « le matérialisme supprimant les bases
(( de toute législation,. pour être admis à discuter les règles du
« juste et de l'injuste, il faut commencer par reconnaître~ dans
« les manifestations de l'intelligence et de la volonté, autre chose
a: que des phénomènes cérébraux. »

« Vous me reconnaissez dis-tu, citoyen de la Gavouyère
« le droit de juger souverainement- une thèse ;<~ j'en ai usé
« pour condamner une doctrine qui mène à la négation de tout
« droit. »

<
Et sur ce, satisfait de ton œuvre de haut inquisiteur, radieux

d'avoir contribué à briser ou tout au moins à entraver la
carrière d'un jeune.homme studieux et intelligent, tu es rentré
chez.toi en te frottant les mains et en attendant les suffrages des
feuilles réactionnaire s.

Lesquellesne t'ont pas fait défaut d'ailleurs.

Mais, citoyen de la Gavouyère tout n'est pas fini pour cela.
Ces éloges, dont tu parais te contenter, ne te sauverontpas

de certaines critiques.
Et à côté dés boules blanches que t'ont octroyées le P~s et

consorts, tu as, toi aussi, une terrible boule noire à affronter



Celle que l'opinion publique ne manque jamais de déposer
contre les hommes intolérants qui condamnent aveuglément et
avec passion tous ceux qui ne partagent pas leurs idées.

La thèse de M. Paul Girard, que,tu as déclarée impie avec un
cœur léger superbe, traitait de l'aliénation mentale.

Il est évident qu'un pareil sujet, abordé avec.vigueur par
un homme jeune, devait infailliblement le conduire à aborder
le thème-grave de la responsabilité humaine.

J'ignore jusqu'à quel point, citoyen de la Gavouyère, le can-
didat a pu, dans son œuvre, pousser les conséquences de l'exa-
men d'une telle question.

Je suppose bien que, partant de ce principe incontestable et
'incontesté que~ certains individus dont la raison est notoirement
altérée échappent naturellement à la responsabilité de .leurs
actes, le candidat aura été amené à examiner si les passions dès
autres hommes qui passent pour avoir le cerveau bien équi-
libré ne constituent pas elles-mêmes des cas pathologiques
qui deviennent, en leur faveur, autant de circonstances atté-,
nuantes.

J'ignore, citoyen de la Gavouyère, tout. ce qu'a pu dire et
risquer sur ce sujet palpitant M. Paul Girard.

Il a dû aller loin, sans doute, car de pareils problèmes
entraînent, égarent même, si tu veux.

Il a pu aller trop loin, peut-être, je l'accorde.

Mais, en tous cas, il est une chose qui me semble, à moi,
citoyen de la Gavouyère, plus sacrée à elle seule que toutes les
théories acceptées jusqu'à ce jour et en toutes matières.

Cette chose,- c'est le libre examen et la libre discussion des
théories qui, subversives aujourd'hui,'peuvent demain resplendir
de vérité.

Tout comme celle de Galilée, que tu étais d'une pâte à jeter
au feu sans l'examiner, citoyen de la Gavouyère, si tu eusses



vécu au temps où les hommes même la tête en bas soute-
naient encore que la terre ne tournait pas et brûlaient ceux qui
prétendaient la sentir tourner.

Je ne t'en veux pas, citoyen de la Gavouyère, d'avoir déposé
ta boule noire (couleur de la nuit) contre le candidat que tu
étais chargé, non de maudire, mais simplement d'examiner.

Tu avais le droite comme tu le dis très-justement, de
juger souverainement une thèse.

Mais qui dit juger, dit entendre, et surtout peser.

Tu n'as ni pesé ni entendu.
Et voilà où tu m'apparais, citoyen de la Gavouyère, dans

tout l'éclat de cette sottise humaine' qui a la routine pour dra-
peau et la liberté de conscience pour mortelle ennemie.

Sais-tu bien, citoyen de la Gavouyère, que, si ton système
se généralisait, ce ne serait guère encourageant pour les jeunes
hommes. qui se sentent, comme l'on.dit, quelque chose dans le
ventre.

Il suffisait alors qu'ils risquassent quelque théorie nouvelle
pour se voir impitoyablement évincés et déclarés impropres à
la carrière qu'ils auraient choisie.

Seuls ceux que leur médiocrité aurait maintenu dans les
sentiers vingt mille fois battus avant eux, auraient chance de
voir couronner leur orthodoxie. v

Et, de cette façon, le monde pourrait marcher des milliers
et des millions de siècles sans faire un pas en avant.

Je ne suis qu'un humble ouvrier, citoyen de la Gavoùyère,
et je ne connais rien aux traditions de la Faculté qui te. compte
au nombre de ses éminents professeurs.

Mais, dans mon tout petit bon sens, j'avais toujours cru que,
du moment que l'on exige d'un candidat qu'il rédige une thèse
sur tel ou tel sujet, c'était pour qu'il dise ce qu'il pense de ce



sujet, et non pour qu'il répète ce qu'en'bnt pensé tous les autres
avantlui.

Toi, citoyen de la Gavouyère, tu ne parais pas de cet avis,
et tu condamnes, sans même les discuter, toutes les théories
qui troublent la quiétude de ta digestion.

Tu ne connais et tu n'admets qu'une chose l'opinion toute
faite..

Un jeune homme se présente à toi pour être reçu avocat. Il
te dit

Monsieur, pendant six années consécutives, j'ai pioché
avec persévérance, j'ai essayé d'apprendre ce que je ne savais
pas, de comprendre ce que je ne comprenais pas. Je crois avoir
réussi, du moins en partie; veuillezme questionner, m'examiner
sur les choses de la profession que je désire embrasser, et
m'admettre enfin si vous me trouvez capable.

C'est là un langage très-honorable,n'est-ce pas, citoyen de.la
Gavouyère?2

Mais toi; tu lui réponds
Fort bien, jeune homme. Vous voulez être docteur en

droit; mais ce que vous dites de la responsabilité humaine, dans
votre thèse; me prouve que vous n'êtes pas capable de vous faire
une idée saine sur une question de mur mitoyen. Je vous re-
fusé.

Cependant, monsieur, veuillez au moins me poser quel-
ques questions, et j'espère que.

C'est tout à fait inutile. Un homme qui part de ce prin-
cipe faux, qu'un être ne jouissant pas de ses facultés intellec-
tuelles peut être excusable d'agir comme un insensé, ne sera
jamais digne de juger éqnitablementune demandeen séparation
de corps.

A. ce compte-là, citoyen de la Gavouyère, il n'y a pas de
raison pour que cela s'arrête.



Demain, on exigera que les médecins croient à l'immortalité
de l'âme sans quoi on leur refusera le droit d'exercer.

La semaine prochaine on demandera aux ingénieurs de se
prononcer contre les enterrements civils.

Et dans un mois les propriétaires n'accepteront un nouveau
concierge qu'à la condition qu'il récitera trois actes de foi en
avalant de la revalescière.

Je'crois, citoyen de la Gavouyère, que le pétard intempestif
auquel.tu viens de mettre le feu est d'un effet on ne peut plus
regrettable, surtout dans un moment où le nouvel état de choses
qui se dessine a précisément pour base la concorde et la tolé-
rance.

Tu as voulu faire parler de toi, ~probablement; et tu y réussis
jusqu'à un certain point.

Mais pour ce que l'on en dira, ce n'était peut-être pas la peine
de te déranger,

II est toujours facile d'attirer l'attention publique et de faire
dire à la galerie Tiens! cet original soit en se promenant
habillé en jaune dans les rues, soit en marchant à reculons sur
les boulèvards, soit en allant louer, un fauteùil d'orchestre au
Vaudeville.

Tu n'as donc pas eu grand effort d'imaginationà faire, citoyen
de la Gavouyère, pour te faire remarquer dans un moment où
la tolérance est le programme de tous les hommes de bonne foi
et de bon jugement.

Et il était bien certain qu'en ressuscitant bruyamment les
saintes traditions de l'inquisition en plein mouvement de libre
pensée, tu produirais ton petit effet.

L'effet est produit, citoyen de la Gavouyère, reste à savoir s'il

y a bien de quoi t'en vanter!
Moi, je ne le crois pas.

Maintenant et sans t'en vouloir le moins du monde de ton
escapade, .qui a son excuse tout indiquée dans la thèse même'



i
de M. Paul Girard sur l'irresponsabilitédes hommes en proie à

un hanneton quelconque, il me reste à te faire un aveu.
C'est que si j'étais le ministre dont tu relèves~ citoyen de la

Gavouyère, je te gratifierais d'un petit arrêté conçu ou à peu
près en ces termes 11

« Attendu que le citoyen de la Gavouyèreavoue dans sa lettre
<t qu'il a refusé un candidat sans l'interroger;

« Attendu qu'un examinateur qui n'examine pas peut être
K. très-avantageusementremplacé par le premier marchand de
« robinets de fontaines venu

« Le citoyen de la Gavouyère est révoqué de ses fonctions

« d'examinateur à la faculté de droit et appelé à celles de gar-
« dien du square Montholon. »)

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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Citoyen <~iletinevid'es,

Tu viens, paraît-il~ et de ton autorité privée, de refuser l'en-
trée auSalon à un tableau du peintre Pichio.

Tu as donné pour raison,, citoyen, que ce tableau pouvait
émouvoir les passions politiques.

Laisse-moi d'abord te dire~ citoyen directeur des beaux-arts,
que si un tableau peut émouvoir les passions politiques, comme
tu le dis, il est une chose qui les émeut peut-être encore plus
sûrement et plus vivement c'est le bruit que Fon fait autour en
le proscrivant.

Il y a gros à parier, citoyen Chennevières~ que la toile en ques-
tion eût fait beaucoup moins de bruit accrochée à l'un des clous
du Salon qu'elle n'en a fait. consignée à la porte.

Néanmoins~ j'ai voulu, le voir~ ce tableau,, et j'ai été chez le
citoyen Pichio lui. demander la permission d'examiner cette
œuvre que tu considérais comme capable de raviver des haines
dangereuses.

Je te dirai, citoyen directeur, que je ne me connais pas du
tout en peinture.

Un tableau m'empoigne ou ne m'empoigne pas'; expliquer
pourquoi me serait impossible.

Je n'essayerai donc pas de discuter avec toi la valeur de cette
toile.



D'ailleurs, c'est tout à fait inutile.
Mes observations à ce sujet seraient tout à fait à côté de la

question, puisque le tableau a été repoussépar toi, partoi seul~
non à cause de l'exécution, mais sommairement et à cause du
sujet traité.

Voyons donc, citoyen Chennevières, ce que contientce tableau
de si épouvantable..

De toi ou de moi, l'un a évidemmentmal vu ou mal compris.
Car je t'avoue que rien dans la scène horrible, il est vrai

représentée par le citoyen Pichio, ne m'a semblé susceptible
d'exciter les mauvaises passions.

A la vue de cette toile effrayante, un seul sentiment peut
envahir le cœur une horreur profonde de la guerre civile.

Et ce sentiment n'est-il pas en plein dans le nouveau pro-
gramme du 25 février, qui a eu surtout pour objet de réunir
tous les hommes de bonne volonté et de fermer l'ère de~ haines
et des rancunes ?2

Veux-tu me permettre, citoyen Chennevières, de passer en
revue avec toi les épisodes de ce tableau, afin d'essayer de dé-
couvrir celui ou ceux qui ont pu te paraître si redoutables?

Au premier plan, un amas de cadavres et' de mutilés des
femmes, des vieillards, des adolescents.

Ceux-là sont frappés et meurent.
A gauche, au-dessus, un autre groupe d'insurgés adossés au

mur du cimetière.
Ceux-là sont encore debout et attendent ta mort.
A droite, en face, deux officiers qui commandent le feu; l'un

d'eux achève un blessé d'un coup de revolver, le coup de grâce
réglementaireet. humain.

Au fond, Paris fumant.
Et, planant sur cette scène effroyable, le Christ, l'immense

Christ du Père-Lachaise!



Je t'avoue, citoyen Chennevières, -qu'il m'a été impossible de
voir dans cette- peinture une excitation aux passions politiques.

Rien que ce Christ éveille une idée immense d'oubli, de
pardon.

Et ce ne peut être dans l'intention de conseiller aux hommes
de s'entre-tuer que l'artiste a pu placer là l'image de Celui qui
leur a dit

–Aimez-vous les uns les autres!1

Je me souviens, citoyen Chennevières, et tu ne peux l'avoir
oublié non plus, que, pendant bien longtemps, nous avons vu
s'étaler à toutes les vitrines des libraires, des gravures représen-
tant l'exécution de l'archevêque de Paris, des Frères de l'École
chrétienne et des otages.

Ces images, tirées à des centaines, de mille exemplaires,
avaient naturellement un bien autre retentissement que n'eût
eu l'exposition, au Salon, du tableau en question.

Ne trouves-tu pas comme moi étonnant, citoyen Chennevières,
que l'on ne se soit pas aperçu alors que ces illustrations si répan-
dues pouvaient, elles aussi, e~oM~o~r les passions? ))

Je crains bien, pour mon compte, qu'il paraisse étrange à
beaucoup de gens que l'on n'ait songé à cela qu'à propos du
tableau du citoyen Pichio.

o

Maintenant, citoyenChennevières, tu ne doispas té méprendre
sur l'esprit qui me dicte ces observations.

Je ne prétends pas que, ton refus d'exposer le tableau en
question soit illégitime.

Tu as cru devoir agir ainsi, tu as été convaincu que ce tableau
était un danger, tu l'as jeté à la porte. Je ne doute pas un instant
que tu ne sois en règle avec ta conscience, et comme homme, et
comme fonctionnaire.

Peut-être même as-tu eu raison de considérer la chose ainsi..
Peut-être est-ce toi. qui es dans le vrai en voyant une mau-

vaise action dans le tableau du citoyen Pichio, et moi qui suis
dans le faux en n'y voyante au contraire, qu'une grande pensée
d'humanité.



Peut-être un jury quelconque eût-il ratifié ta décision.
Je t'accorde tout cela, sans même essayer de le discuter,

citoyen Chennevières, parce que ce sont là autant de questions
complétement à côté de celle que cet incident soulève naturel-
lement.

Cette question, la seule vraie, la seule qui mérite d'être
défendue à outrance, c'est celle de la liberté.

Eh. bien citoyen Chennevières, la liberté me semble ici abso-
lument violée en la personne de l'artiste qui vient d'être évincé
d'un concours sans avoir été seulement discuté.

Entendons-nousbien, citoyen Chennevières, car, à ce mot de

~py/e, je te vois déjà bondir et t'écrier
Il est absurde ton principe de liberté, citoyen Gervais

Martial, s'il veut dire liberté de tout faire, même ce qui est
mal, même ce qui est odieux, même ce qui est criminel.

Nous sommes d'accord, parfaitement d'accord, citoyen Chen-
nevières, et pas plus que toi je n'entends ainsi la liberté.

Il est bien évident pour rester autant que possible dans
notre sujet qu'un peintre qui s'imaginerait, par exemple,
que la constitution républicaine lui donne le droit d'exposer aux
regards du public des tableaux infâmes ou obscènes, mériterait
d'être conduit à Charenton avec tous les égards dus à un goujat,
croyant que 'les pissotières du boulevard sont faites pour y en-
trer de dos.

J'entends donc par liberté ce que tout le monde entend
d'ailleurs, quoi qu'en dise le Figaro pour essayer de discréditer
le mot et la chose la liberté de faire tout ce qui ne gêne per-
sonne.

Seulement, où nous ne paraissons plus être tout à fait d'ac-
cord, citoyen Chennevières, c'est lorsque tu prétends, toi seul,
décider qu'une chose gêne ou va gêner quelqu'un et supprimer
cette chose de ton autorité privée, sans que l'artiste que tu



frappes justement peut-être, je le veux bien ait la consola-
tion d'avoir été condamné par un tribunal, ou un conseil, ou un
comité dont l'indépendancesoit pour lui une garantie qu'il n'est
pas la victime'du bon vouloir d'un unique fonctionnaire, pec-
cable en somme.

Je sais bien, citoyen Chennevières, que ce n'est pas toi qui as
fait cette loi qui te donne l'omnipotence et la censure suprême
sur les œuvres d'art.

On t'a investi d'un droit scandaleux.
On t'a dit

En vertu de ton pouvoir discrétionnaire, tu décideras en
dernier ressort qu'un tableau, qu'une statue, est indigne d'entrer
au Salon.

Ce droit, tu l'exerces, et je crois même que tu l'exerces avec
une parfaite bonne foi.

Investi d'une dictature sans contrôle, tu te ferais certainement
un crime d'en abuser.

Et quand tu refuses à une œuvre d'art l'honneur d'être accro-
chée dans le palais des Champs-Élysées, c'est qu'en ton âme et
conscience tu trouves cette œuvre mauvaise et dangereuse.

Personne n'en doute.

Mais, citoyen Chennevières, ton âme et conscience est comme
l'àme et conscience de tous les mortels, c'est-à-dire sujette à
l'erreur.

Et tu dois comprendre combien il est amer pour un artiste
qui a dépensé dix-huit mois de travail sur une toile pu sur un
bloc, de voir son œuvre à la merci d'un homme qui, de la meil-
leure foi du monde, peut se tromper en l'appréciant.

Voyons, citoyen Chennevières~ raisonnons par l'absurde. On
dit que c'est le vrai moyen d'arriver à conclure raisonnablement.

Supposons un instant que, dans la nuit qui a précédé le jour
où l'on t'a présenté le tableau du citoyen Pichio, tu aies fait un
vilain rêve.



Tu as rêvé par exemple que l'on battait le rappel dans ta rue.
C'était la commune. on mettait le feu à ta maison. on

dt'attachait la tête en bas à ton balcon. on te faisait. mille mi-
sères. on te ressuscitait ta belle-mère. on t'entraînait à une
représentation du Vaudeville. enfin, toutes les horreurs pos-
sibles.

Naturellement,tu te réveilles le matin très-maussadeet sous
une mauvaise impression.

On t'apporte un tableau de genre intitulé, je suppose Au
bord de la /OM" co?M?MMMe.

Encore tout imprégné de ton rêve, tu t'écries
Ah 1 la commune toujours la commune' ôtez-moi

ça de là. je n'en veux pas.

Le peintre, qui 'se sait innocent, insiste. Il essaie de te faire
comprendre que son tableau n'a aucun rapport avec le mouve-
ment du 18 mars.

Mais toi, absolument décalé par ton cauchemar, tu cries en-
core plus fort.

Non. non. la commune. la commune! ça réveillerait
les passions. Emportez ça!

Enunm'ot, ton rêve t'a; complétement rendu timbré (c'est
toujours une supposition), et tu repousses, comme subversif, un
tableau de la plus complète innocence.

Mets-toi à la place de l'artiste, citoyen Chennevières~, serais-tu
content?

Je pense, citoyen, que tu conviendras avec moi de la néces-
sité absolue de réformer une législation qui prive les artistes de
toute garantie, en rendant leurs œuvres' justiciable's, sans appel
possible, de la bonne ou mauvaise volonté d'un fonctionnaire
qui peut voir plus ou moins j;uste, selon qu'il a bien digéré ses as-
perges ou s'est donné une indigestion de petits pois.

Note bien, citoyen Chennevières, que je ne blâme pas ici la

mesure d'expulsionqui frappe le tableau du citoyen Pichio.



Je fais même plus je t'accorde les yeux fermés, si tu veux,
que ce tableau devait-être exclu, qu'il était indigne, criminel,
abominable.

Ce que je soutiens, c'est qu'une cause jugée par un seul
homme n'est pas une cause jugée.

Si le tableau du citoyen Pichio était vraiment indigne d'être
exposé, la sentence d'indignité n'eût pas perdu de sa force à
être rendue, après examen et défense, par un jury indépen-
dant.

En dehorsdes sentences prononcées par des juges qui ne re-
lèvent d'aucune autorité supérieure à la leur, il n'y a que vio-
lence et arbitraire.

Quand une condamnationémane du régime du bon vouloir,
aussi juste qu'elle soit, elle conserve le caractère d'une persécu-
tion.

Cela doit être la sanction de la défense ayant manqué au
jugement, ce.n'est plus un jugement, c'est un ukase.

Et, au lieu d'un condamné, vous avez un persécuté, ce qui
n'est pas synonyme.

Voilà pourquoi, citoyen Chennevières, sans examiner si la dé-
cision prise par toi contre le citoyen Pichio est juste, je trouve
qu'elle est regrettable.

Regrettable en ce sens qu'elle consacre une fois de plus le
système navrant du régime du bon vouloir substitué à la vérita-
ble justice.

Le bon vouloir courbe de force tous les fronts devant lui.
Devant la justice, tous les fronts se- courbent d'eux-mêmes.
C'est une nuance, citoyen Chennevières.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,
Ouvrier.
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Citoyen ministre,

J'ai à te parler, citoyen, de ta récente circulaire aux com-
mandants de corps d'armée français.

Tu as certainement, en fonctionnaire honnête, afnrmé le nou-
veau gouvernement dont tu es le ministre.

Tu as, comme certains de tes collègues, qui ont eu l'occasion
de parler avant toi, mis en avant le respect que chacun doit à la
loi.

Et tu as même insisté sagement sur ce pointque plus le poste
est élevé, plus celui qui l'occupe doit se croire étroitement lié

aux institutions de son pays.
Ceci est bien; et tout le monde, citoyenministre, te saura

gré de ces paroles loyales.

On pourrait peut-être, à toi comme à plusieursautres, citoyen
de Cissey; te reprocher quelque hésitation à prononcerle mot de
T~M&~Më.

Ce mot, en effet, semble t'écorcher. le portefeuille comme il

paraît l'écorcher aux citoyens Buffet et de Meaux, tes confrères.

On dirait vraiment, citoyen ministre, qu'eux et, toi vous rou-
gissez d'être les serviteurs de cette pauvre petite qui vous traite
pourtant avec tant d'égards et tant d'humilité, qu'à trente pas on
la croirait certainement plutôt votre servante que votre maî-
tresse.

Pourquoi ces réticences?
La pauvre enfant est-elle donc si arrogante que vous sembliez

si malheureux de la servir.



Est-elle donc de si mauvais ton que l'on ait, pour ainsi dire,
honte de cheminer en sa compagnie?2

Elle doit vous trouver tous bien fiers, surtout après les efforts
qu'elle fait' pour être aimable

Elle, qui s'enrubane des couleurs les plus tendres pour vous
plaire;

Elle, qui vous parle si doucement;
Elle, qui fait tout pour qu'on l'aime;
Elle, 'qui, par une délicatesse excessive, se montre même un

peu dure pour ceux qui là chérissentdepuis longtemps,afin de ne
pas vous froisser, vous qui ne l'aimez que depuis hier~ et
affectez même de ne pas en convenir.

Conviens-en, citoyen ministre, on ne se montrerait pas plus
dur et plus dédaigneux pour une maîtresse hautaine et exigeante.

Mais enfin, c'est ainsi; et notre jeune République le supporte
avec douceur.

Elle veut prouver qu'elle'possède toutes les vertus, même la
patience.

Et je n'ai aucune inquiétude à'ce sujet elle se fera aimer à

force d'aimer elle-même:
Encore quelquesjours, et la glace fondra entre elle et vous.
Et vous n'aurez plus qu'un regret celui de ravoir si long-

temps méconnue et maltraitée.

Je n'insiste donc pas, citoyen ministre, sur la froideur dont
tu paies ses caresses.

Les.préventions cesseront d'elles-mêmes.
Et l'amour de ceux qui l'ont mal jugée s'augmentera infaiHi-

blementdu profond respect qu'elle aura su leur insjpirer.
Cependant, citoyen de Cissey, s'il est possible jusqu'à un

certain point d'expliquer–et peufi-être d'excuser–t'es défiances
tenaces à l'égard de la République,ta persistance à i~.e la recon-1



1
<-

1 naître qu'avec de choquantes réserves,, ta répugnance trop vi-
sible à ne pas l'appeler devant le monde par son vrai nom;

Il Il n'est guère explicable que toi et plusieurs de tes collègues,

vous ne négligiez aucune occasion de la froisser par vos ten-
dresses pour les hommes qui l'ont violée et meurtrie, après avoir

i assassiné sa mère.

Attends que l'amitié pour elle te vienne, citoyen ministre,
soit.

1 Mais au moins, ne l'humilie pas dans ce. qu'elle a de plus
1 cher et de plus sacré, en comblant de sourires, devant elle, ceux

qui l'exècrent et voudraientl'anéantir.

1 Crois-tu donc, citoyen ministre, que'la pauvre enfant doive
être bien nattée quand elle entend SES ministres ne pouvoir

1 adresserà SES fonctionnaires ou à SON armée un manifeste de dix
Ii lignes sans qu'il y en ait dedans cinq exclusivement consacrées

à chanter les louanges de l'empire?.

Crois-tu qu'il peut lui être bien doux, à cette pauvre enfant
dont la plaie est encore saignante, d'entendre rassurer ses assas-

1 sins.

Crois-tu que ce ne soit pas la meurtrir et presque l'insulter
que de venir parler avec tant d'insistance des <( co~Mc~o~s

¡ yes~c~~ de ceux qui l'ont égorgée et parlent encore si haut
de recommencer.

Non, citoyen de Cissey, ce que tu as fait là n'est pas bien.
Toi et le citoyen Buffet, vous vous souvenez trop du respect

que l'on doit aux gens qui ont perdu la France, et pas assez de
celui qui ës,t dû à qui vient la relever.

Vraiment, c'est à demander en quel temps on vit!
Comm ent voilà un gouvernement qui s'est écroulé sous le



mépris public, dans le sang des Français, dans les ruines de la
France, après avoir, pendant près de vingt ans, accumulé hontes

sur hontes, dépravations sur dépravations.
Ce gouvernement,né du viol et du vol, fondé par des escrocs,

soutenu par' des chevaliers d'industrie, défendu par des bandits,

a, pendant vingt ans, tari les sources viriles,de tout un peuple.
Pendant vingt ans, il a exilé les honnêtes gens, gorgé les

coquins, gaspillé les finances, tué les enthousiasmes, abaissé les
âmes, gavé les intrigants, corrompu la jeunesse.

Et, nnalement, a mis la plus belle et la plus puissante des
nations à la merci du premier conquérant venu avide d'argènt,
de meubles et d'horlogerie.

D'un autre côté, voilà la République qui, en moins de cinq
années, au milieu de toutes les embûches, en butte à toutes les
calomnies, en. dépit de tous les mauvais vouloirs, a remis la
France à peu près sur pied, a payé une rançon formidable, a
reconstitué en partie les forces militaires, a réveillé les tradi-
tions, aux trois quarts mortes, d'honneur, de devoir et de patrio-
tisme.

Et le jour où, triomphant, par le seul éclat de ses vertus, de

toutes les résistances accumulées sur sa route, notre jeune et
chère République a conquis sa place au soleil, forçant pour ainsi
dire tous les hommes de bonne foi de tous les partis à venir
enfin signer au bas de son acte de baptême.

Ce jour-là, où ses nouveaux parrains l'ont baptisée de si

mauvaise grâce et en la brutalisant presque, elle n'entend sortir
de leur bouchequ'une seule parole tendre.

Et cette parole tendre est pour l'empire!
Ah 1. vrai, citoyen de Cissey1. toi et tes pareils, vous faites

boire au bébé du lait bien amer

Et il faut qu'il ait bien envie de vivre pour prendre le sein 1.

t



En somme, citoyen ministre, il faut pourtant en finir avec
cette rengaine du « respect des convictions et des sympathiesn
qui depuis un mois menace de passer à l'état de scie.

Que l'on ait dit une fois aux bonapartistes

a N'ayez pas peur, on ne ~OMS étranglera pas; vous 7!e?~

< valez pas la pë~e/ »
Passe 1.
Il était peut-être bon, à la rigueur, d'affirmer de nouveau ce

que tout le monde ne sait que trop, d'ailleurs que la Répu-
blique n'est pas un gouvernement de vengeance et de repré-
sailles.

Dieu sait que si jamais elle a péché par un côté~ ce n'est pas
par celui-là.

Car toujourselle pousse l'oubli jusqu'à.
Mais n'envenimons pas.

Je te disais donc, citoyen de Cissey, que je n'aurais pas trouvé
trop mauvais qu'au lendemain du 25 février on assurât les bona-
partistes de notre plus profond mépris. Tout ce qu'ils valent
du reste.

Mais il me semble de la dernière inconvenance que, dans tous
les documents officiels qui se publient depuis que nous sommes
en 'République, les ministres républicains accablent les impéria-
listes de prévenances et presque d'invitationsà dîner.

Franchement, il me semble que c'est tout ce qu'il y a de
moins en situation.

Cela rappelle par trop cette oraison funèbre du Tintamarre,
à propos de je ne sais plus quel chenapan que l'on venait de
mettre en terre

<c C'était une franche canaille; respectons sa mémoire. »

En définitive, citoyen ministre, ce fameux « respect des
convictions et des sympathies » qui peut sembler si logique et



'si généreux au premier abord, ne résiste guère à trois minutes
de réflexion.

Et il s'agirait de savoir, avant de se payer de maximes ron-
flantes, si elles ont seulement le sens commun.

Les convictions et les sympathiesque quelques intéressés ont
pu conserver pour un état de choses qui a été jugé abominable,
néfaste, honteux, criminel et réprouvé deux fois comme tel par
le pays, sont-elles bien « respectables ? ))

Cela ne paraît pas si prouvé que ça.

Assurément, il est admissible qu'une veuve remariée ait con-
servé de son premier époux un souvenir cher, et pour sa mémoire
une sympathieprofonde.

Elle peut même, tous les soirs avant de. se coucher, faire
part à son second mari de cette admiration rétrospective.

Ces sentiments sont des plus « respectables, a comme tu le
dis, citoyen ministre, quoique, à la rigueur, l'époux actuellement
sous les drapeaux puisse répondre à la veuve consolée

Corbleu madame, si vous regrettez autant que cela votre
premier mari, vous auriez pu honorer jusqu'au bout sa mémoire
en n'en prenant pas d'autre.

Mais avoue, citoyen de Cissey, que la mauvaise humeur du
mari en activité serait encore bien plus légitime, s'il savait par
exemple que son prédécesseur, tant fêté, était un malfaiteur de
la pire espèce, ayant fini ses jours au bagne ou au bout d'une
corde.

Je ne crois guère qu'en ce cas, l'idée puisse lui venir de dire
à chaque instant,à sa femme, en l'aidant à délacer son corset

Chère amie! ne croyez pas que j'essaie jamais d'effacer
de votre cœurulcéré le souvenir de mon prédécesseur. Je com-
prends et j'admire les « s~/m~~es a qu'il vous inspirait; elles
me semblent aussi flatteuses pour moi que « respectables. »

Citoyen ministre, j'apprécie de mon mieux les sentiments de



délicatesse qui l'ont dictée, cette phrase polie, dans ta dernière
circulaire aux officiers de l'armée française.

Tu as cédé au désir de ne froisser personne, et le respect du
oprincipe des droits acquis et des faits accomplis t'a guidé en cette

circonstance, comme il a guidé lui-même le citoyen Buffet et
autres fonctionnaires qui n'osent jeter l'ombre de l'Empire par-
dessus bord, par je ne sais quel respect du passé; –je n'ai pas
dit souci de l'avenir.

Mais tu ne t'es pas aperçu, citoyen ministre, et c'est là ce
que je me permets de te reprocher très-respectueusement,
qu'en ménageant avec tant de sollicitude des hommes et des
choses qui nous ont fait tant de mal, tu étais d'une cruelle.
injustice envers la République pour laquelle chacune de ces
fleurs jetées sur la tombe de l'Empire est une offense mortelle.

Plus j'y songe, et moins je puis me décider à trouver respec-
tables les sympathies que quelques hommes peuvent avoir con-
servées pour un régime nétri et condamné.

Admettrais-tu, citoyen de Cissey, qu'un ministre parlât, par
exemple, dans une de ses circulaires, du « respect » dû aux
« convictions pet aux « .M/Mes D qu'a pu laisser dans le
cœur de quelques citoyens le souvenir de la commune?2

Non, j'en suis sûr.

Eh bien citoyen ministre, Sedan a été flétri au même titre
que le déboulonnage de la colonne Vendôme et que les incen-
dies de Paris.

Il n'y a donc aucune raison pour « y<~p<?c~ » davantage les
« sympathieset les « convictions )) impériales, que les « sym-
pathies » et les « cortvictions » communardes.

Voilà, citoyen ministre, ce que j'ai cru utile de démontrer.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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Citoyen Léopold 11,

Permets à un humble ouvrier républicain qui voudrait te
voir au diable, citoyen roi, de t'adresser tout de même ses sin-
cères félicitations à l'occasion d'un événement récent où tu t'es
montréplein de crânerie et d'honnêteté.

J'ai lu dans les feuilles publiques la note que t'a adressée le
gouvernementprussien pour réclamer de toi que tu muselles la
presse belge qui s'était permis, paraît-il, d'exprimer des opinions
contraires à celles de Bismarck dans la question religieuse actuel-
lement agitée en Prusse.

J'ai lu aussi la réponse très-ferme et très-loyale que ton gou-
vernement a faite à cette note, et je crois devoir t'en. exprimer
toute ma satisfaction, citoyen roi.

Bigre on ne se mouche pas du pied dans le bon petit pays
que tu as l'honneurde représenter.

Et cela fait du bien au cœur, surtout à l'époque où nous
vivons, de voir la petite Clairette Àngot mesurer fièrement du
regard le colosse de sept pieds qui veut lui prendre la taille, et
lui répondre carrément

Qu'est-ce que tu fais donc là avec tes grosses pattes, grand
melon

Il y a dans ta riposte, citoyen roi, certains passages qui m'ont
été particulièrement doux.

Si doux 1. que j'ai plaisir à les répéter et à les apprendre
par coeur.

Je ne te dissimuleraipas qu'il y a même, dans cette joie,
comme un peu de regret d'être obligé d'emprunterà un voisin
des phrases que l'on aurait tant de plaisir à faire chez soi.



Enfin!Ça viendra.

Comme tu as dû déjeuner de bon appétit,citoyen roi, le
matin où tu as donné ton bon à tirer à cette note diplomatique
qui contient des alinéas comme les suivants

« Pour l'accomplissement de sa tâche, la Belgique trouve
« l'appui le plus solide dans ses institutions libres, éprouvées
« depuis près d'un demi-siècle, qui sont devenues les conditions
« inséparables de son existence, et. qui ont contribué à' résoudre
« enfin le problème fondamental ,de tous les gouvernements
« modernes, lè problème d'allier l'ordre à la liberté. »

Et un peu plus loin
« Les libertés garanties par la Constitution, 'loin d'être une

« source de faiblesse pour le gouvernement sont pour lui un
K élément de force et lui prêtent la faculté d'exercer sur un
« peuple, habitué depuis les temps les plus reculés à administrer
« lui-même ses.affaires, une action persuasive qui est mille fois

« plus respectée et mille fois 'plus efficace que ne pourraient
« l'être des lois restrictives.

« Dans ce système seul, la Belgique a trouvé la force de
« réfréner sur son propre territoire tous les excès et exaltations.

« Aujourd'hui que' l'esprit public .est, complétement tran-
« quille, des mesures répressives étonneraient d'autant plus le
(( pays,' qu'un grand nombre de feuilles publiques (à rencontre
« des journaux ultramontains) défendent les mesures et la poli-

« tique du gouvernement allemand. »

J'avoue,. citoyen roi, que lorsque les républicainsentendent
un monarque tenir un pareil langage, ils n'ont pour le moment
qu'une chose à faire: c'est d'être jaloux. de tant de sagesse et de
tant de justice.

C'est mon cas.
Et certes, si tu n'avais pas sur la tête cette satanée casquette

en or ciselé qui reste, en somme, un véritable obstacle entre
nous, je te tendrais ma grosse main de bon cœur par-dessus la
tête du citoyen Buffet, qui ne parle pas aussi bien que toi, je t'en
réponds.



Mais voilà c'est la casquette qui est le cheveu Ote ta
casquette Sois président de la Belgique, Belge tout simplement,
et je te rends le tout petit peu qui te manque encore de mon
amitié.

Alors, citoyenroi, d'après ce que je vois., le Bismarck deman-
dait tout tranquillement que tu' fisses taire chez toi les journaux
qui ne pensaient pas comme lui, chez lui

Eh! bien. il n'est pas dégoûté!
Ce n'est vraiment pas la peine d'avoir tant de pendules pour

être si en retard.

Evidemment, le gouvernement prussien ne persistera pas
dans cette prétention qui n'a d'équivalent comme grotesque que
les romans de Xavier de Montépin.

Ce n'était là qu'une de ces tentations volumineuses qu'un
seul éclat de rire suffit à dégonfler.

L'orgueil inséparable de deux ou trois gros triomphes guer-
riers, joint à la mauvaise humeur que ressentent les gens heu-.
reux d'être un peu contrariés~ avait dicté au Bismarckcette déso-
pilante fantaisie.

Mais c'est fini, sans aucun doute.
Nous n'entendrons plu~? jamais parler de cette boutade.
Aussi puissante que soit une artillerie, elle ne peut porter

.aussi loin que le ridicule.
Et le Bismarck n'affrontera pas le ridicule, ce véritable

Krupp qui ne lui a pas été rendu à Sedan, ni à Sadowa, heureu-
sement.

II n'en est pas moins vrai, citoyen roi, que ce petit incident
à fait beaucoupjaser.

Et qu'il a duré assez longtemps pour que l'on ait le loisir de

se demander où nous allions, où l'Europe allait. où le monde
entier allait peut-être. si ce système d'invention germanique
avait pu être implanté parmi nous.

Vois-tu d'ici, citoyen roi, toutes les conséquences qui eussent
naturellementdécouléde ce principe d'immixtion internationale ?



Du jour où il serait admis, par exemple, qu'une puissance
pourrait dire à une autre puissance

« Tu as une loi sur la presse qui me déplaît; je te donnee
(c

quarante-huit heures pour en faire une autre! ))»
II n'y aurait plus aucune raison pour qu'elle ne pût pas exi-

ger le lendemain la réforme de toutes les autres lois qu'elle ne
trouveraitpas à son goût chez ses voisins, depuis les lois consti-
tutionnelles jusqu'aux arrêtés municipaux sur le musellement
des chiens pendant la chaleur.

De la~à envoyer aux gouvernements d'alentour des formules
,de lois toutes faites~ que ces gouvernementsn'auraient plus' qu'à
remplir et à promulguer~ il n'y aurait qu'un pas.

Et nous assisterions, beaucoup plus prochainement que l'on
ne peut le croire, à cet entrecroisement de dépêches sur tous les
ms télégraphiques de l'Europe.

(( GOUVERNEMENT SUEDOIS A BiSMARCK.

(c
/,o~ e~c~o~e M-see ~'MS~M'~ corde, ~esom c~e ?'em-

~~c~e. J~M)o?/e.s une ~Ms <<M ~OM%M<3. »

(<. BiSMARCK A GOUVERNEMENT SUEDOIS.

« j~M~e e~c~OTY~e fZe~a~ Der?Mey~ ~ats
Msa~e.– r~eyKt~eyceMe-e~)»

«
GOUVERNEMENT ESPAGNOL A.BiSMARCK.

«: 5om~es sans ~o~ ~My reM~o~~ ~M&~</Mes. ~~es/a~e
une p<x~ ~6MC/ e~ c~s~e~ ~e. 0Me~Me c/~ose pas
<y<?p ~MT*, s. v. »

(( BiSMARCK A GOUVERNEMENT ESPAGNOL.

« Vous ?yteMo~s pos~e <o~ yeMTMO~ pM~Me ~eM<xM.~ee.

Cyo~/o~s, <~M co~y<xtye; que vous faut <yM-.seryee.
j4~MM mo~e~ ~c~M& e~ ~xm o~ser~œ~o~s. N

(( GOUVERNEMENT ITAHEN A BtSMARCK.

'x /l~o~s &eso?~ ~OM~c~es ~OM /~sc~es ~o?~r &M~e~ 1876. ))



« BISMARCK A GOUVERNEMENT ITALIEN.

<( Ai décidé que serviriez cette année même &M~6~ ~Me
~4M~c~e. Prenez copie Vienne, et exécutez point en
point.

»

Tu vois ou plutôt, tu as vu citoyen Léopold, où mena-
çaient de nous mener les prétentions de la Prusse.

Et tu t'es bravement mis en travers, en ce qui te concerne,
comme le charbonnier du proverbe.

Tu as eu raison; car les choses ne s'arrêteraient pas encore là.
Après s'être adjugé le monopole de la fabrication de toutes

les lois qui se consommeraient en Europe, le gouvernementqui
aurait réussi à se faire le fournisseurlégislatif breveté de tous les
autres, élèverait bientôt d'autres prétentions.

D'abord, il voudraitnommer lui-même tous les fonctionnaires
des états voisins, depuis les ministres jusqu'aux gardes champê-
tres.

Ensuite, il exigerait qu'on lui accordât le droit da distribuer
tous les bureaux de tabac.

Et de fil en aiguille, il arriverait certainement s monopoliser
l'entreprise du balayage de tous les boulevards e1 de toutes les

rues de l'Europe.

Tu as compris, citoyen Léopold, qu'il fallait, dès le début,
opposer la résistance la plus ferme à de telles exigences; et tu
as. répondu au Bismarck ce que j'ai retracé tout à l'heure.

Commeje te le disais, citoyen roi, je te complimente sincère-
ment de cette ferme attitude; mais je t'en complimente avec un
certain sentiment de jalousie;

-Car, je ne me le dissimule pas, tous les gouvernementsd'Eu-

rope n'eussent pas été aussi avantageusement posés que le tien

pour le prendre, en pareille circonstance, sur ce ton dégagé qui

me plaît tant.

Suppose, par exemple, qu'au lieu de régner sur un brave petit
pays qui s'est offert le grand confortable de presque toutes ses



libertés politiques,notamment celle de la presse, tu sois roi d'un
État où les journaux ne puissent parler qu'avec ta permission et
même ne paraître qu'avec ton agrément; quelque chose comme
l'étatde siége, par exemple;

Que serait-il arrivé le jour où le ton de la polémique de tes
journauxbrevetés eût déplu au Bismarck?

Il serait arrivé que le Bismarck eût pu te dire, non sans quel-
que apparence de logique

Les journauxbelges me débinent; or, comme les journaux
belges ne disent que ce que vous leur laissez dire, les journaux
belges, ce sont vos journaux.Par conséquent c'est vous qui me
dites des sottises et ça ne me convient pas.

Je crois, citoyen roi, que tu n'aurais pas eu grand'chose à
répondre à cela.

")

Du moment où un~ peuple est traité en mineur, s'il éclabousse
les passants, les passants s'en prennent au papa. C'est clair.

Mais heureusement pour toi, citoyen roi, tu étais beaucoup
mieux placé. Ta constitution te couvre, et tu as pu dire avec
raison

Chez moi, tout se discute librement les opinions de cha-
cun, n'engagent personne. N'ayant pas le droit d'empêcher de
dire noir, je ne puis songer à m'arroger celui d'empêcher de dire
blanc. Je ne m'en trouve d'ailleurs pas mal, ce qui est déjà
quelque chose mais mon peuple s'en trouve tout à fait bien, ce
qui'est beaucoup plus important.)

Reçois donc mes félicitations, citoyen Léopold, non de régner
sur un peuple il n'y a pas de quoi,

Mais d'appartenir à une nation qui en devance bien d'autres,
hélas sur la routé du progrès et de la liberté.

Des questions comme celle qui vient d'être soulevée par la
Prusse se traiteraient on ne peut plus facilement de potentat à
potentat.

Entre confrères, on- s'aide.



Un souverain absolu va trouver un autre souverain absolu et
luidit:

Cousin faites donc taire vos gens qui donnent de mau-
vais conseils aux. miens.'

Et l'autre de répondre
Comment donc, cherami, mais très-volontiers à charge

de revanche.

Mais entre potentat et roi constitutionnel, les choses,heu-
reusement ne peuvent plus se passer ainsi.

Et quand le potentat vient dire à l'autre
Obligez-moi donc de muselerun peu votre presse.

L'autre répond
J'en suis bien fâché mais c'est là un droit que je suis

fier de ne pas avoir.

Il est peut-être yrai~ citoyen Léopold, que le souverain absolu
pourrait répondre au petit roi constitutionnel,avec un petit rire
moqueur

Confrère si vous régnez sur un peuple qui se gouverne
lui-même. qu'a-t-il donc besoin de vous ?2

Citoyen roi, j'allais te le dire.
Mais je n'osais pas, par politesse.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.

LETTRES RÉPUBLICAINES
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Citoyen Archevêque,

Au moment où une certaine presse vient de faire cette mer-
veilleuse trouvaille .d'englober beaucoup d'écrits démocratiques
sous la rubrique Z~ propagande du poison, j'ai pensé que
les républicains pouvaient bien, à leur four, dire ce qu'ils pen-
sent de ces mêmes journaux de démoralisation qui ont poussé,

comme de la mousse, sur l'empire, et sont encore, à notre
honte, presque en pleine faveur.

J'ai cru égalementque je ne pouvais mieux m'adresser qu'à
toi, citoyen archevêque, pour traiter cette question, puisque
justement tu viens d'écrire au rédacteur en chef du Figaro
tête de ligne de cette presse ramollissante une lettre dans
laquelle tous les honnêtes gens ont lu avec plaisir cette phrase

«. J'ai déjà commencé, et je ne puis que continuer pendant

« ma présente tournée de confirmation, à signaler partout votre
<o journal comme le premier des journaux auxquels ni prêtres

« ni fidèles ne peuvent s'abonner en sûreté de conscience. »

Tu n'es pas le seul membre de l'épiscopatfrançais ni même

le premier citoyen archevêque,qui penses et dises cela des
journaux auxquels la France est redevable d'une bonne partie de

ses malheurs.
Car je vois que, le 30 mars 1875, le citoyen archevêque de

Paris, signalant aux comités catholiques de France une « cer-
« taine presse qui corrompt en entretenant une curiosité
« ?~<x~<MMe N, a dit

« Cette presse, d'un genre à part, prend tous les visages



« pour se faire. accépter. Elle fait marcher de front le respect
« de la religion et la savante exploitation du scandale. Elle met
« de l'art à parler du vice sans le faire détester, et, en même
« temps, les hommagesà la vertu semblent faire partie de son
« programme.

« Rien n'est plûs dangereux il faut que les familles chré-
« tiennes ferment la porte à ce journalisme qui va de l'église au
« théâtre, et qui fait beaucoup de-mal, précisément parce qu'il
« se donne les airs de vouloir le bien.

« Vous ne devez pas encourager une telle presse par
« l'exemple de l'abonnement, mais vous devez mettre tout le
« monde en garde contre de pareils poisons. »

Le mot « poison y est en toutes lettres, citoyen archevêque.
Quelle revanche à la fameuse « propagande du ~o~OM. »

inventée par ces journaux effrontés

Certes, citoyen archevêque, je n'ai pas l'intention de me
targuer outre mesure des anathèmes lancés par le clergé contre
le Figaro et autres feuilles de même fange.

Le-'clergé a proscrit et proscrit chaque jour trop de
livres que j'aime pour que je me permette de m'applaudir bien
fort d'être, une fois par hasard, d'accord avec lui.

Mais il ne peut pourtant m'être indifférent de trouver dans
ton jugement, la consécration du .mépris que tous les gens de
cœur professeritpourun.genrede presse dont la puissance même
a fait une véritable plaie.

~'est donc avec un véritable plaisir que je viens causer avec
toi, citoyen prélat, de ces journauxhorriblement malsains, dont
notre décadence explique le succès, ou est expliquée par lui,
comme tu voudras.

Puisque c'est surtout le Figaro que tu as visé dans ta lettre,
citoyen archevêque, parlons du ~~yo.

D'ailleurs, c'est justice à tout seigneur, tout honneur.



Etce.Fî~'o a le droit d'être jugé comme chef d'emploi
comme création du genre.

Une parenthèse
Tu condamnes cette feuille/citoyen archevêque, mais tu

n'ignores pas, je suppose, que le clergé ne s'associe pas tout
entier à ton jugement sur elle.

Il n'est que trop vrai que beaucoup d'ecclésiastiques la reçoi-
vent et la lisent.

Pourquoi la reçoivent-ils ? Pourquoi la lisent-ils?.
Quelle satisfaction peuvent trouver dans la lecture de racon-

tars mondains et indécents, les ministres d'une religion qui a
pour base l'austérité et la vertu?

Ce sont autant de questions auxquelles je te laisse le soin de
répondre.

Si ces prêtres ont quelque chose de désagréable à entendre.,
je préfère que ce soit toi quï le leur dises.

Je crois que cela fera plus d'effet.

J'ai voulu constater seulement que l'influence figarotique a
forcé les barrières mêmes du vice, et qu'elle est parvenue à

se faire sentir presque dans les couches les plus pures et les plus
intactes de notre générationbien à plaindre.

Reconnaître la puissance d'un fléau, c'est en souligner dou-
blement le danger.

Ne nous la dissimulons donc pas, cette puissance; abordons-
la de front, au contraire.

Nos lâchetés l'ont faite trop grande pour que nous puissions
éviter aujourd'hui de compter sérieusement avec elle.

Qu'est-ce que le Figaro ?
D'où vient son succès immense?
Quand ce succès nnira-t-il?
Voilà le triple et triste problème' que nous avons présentement

la honte d'être forcés de nous poser.



Tant pis pour nous

Une fallait pas laisser tomber notre dignité dans la boue.
.Nous ne serions pas obligés aujourd'hui de nous y plonger

tout entiers pour aller la reprendre.

Qu'est-ce que le Figaro?.
Le Figaro est le type par excellence de cette presse bâtarde

dont la création répondit si bien il y a dix ans aux .besoins et aux
plaisirs d'une génération sans morale et sans souffle.

Éclose en pleine époque d'abjection, au milieu des vices élé-
gants des soutiens et des engraissés de l'Empire, cette feuille eut
bien vite le succès auquel elle avait droit.

Je ne te rappellerai pas, citoyen archevêque, ce dont tu te
souviens aussi bien que moi les phases par lesquelles a passé

ce journal avant de pousser l'audace jusqu'à s'intituler presque
le soM~-o~CM~du clergé français.

Tu sais ce que lui ont dû les hautes catins du bas-Empire.
Tu sais combien d'entre elles sont devenues fameuses, grâce

à son appui.

Tu sais que pendant longtemps, il ne se perdait pas un chien
de cabotine, sans que le ~y<M'o publiât cette nouvelle artistique

en profitant de l'occasion pour donner, avec le nom du chien,
l'adresse et les' heures de la dame.

Tu sais que le F~o avait des reporters spéciauxqui allaient
jauger les bains au vin de champagne de M"" Blanche d'Antigny
avant qu'elle n'entrât dans la baignoire, et les jauger encore
après qu'elle en était sortie.

Tu sais qu'un jour l'un de ces. littérateurs a même publié
à ce propos que chaque bain de cette éminenteartiste dramatique
donnait un bénéfice de. deux bouteilles quand on le remettait en
flacons.

Tu sais tout cela, citoyen archevêque~ et je me doute bien

un peu. que c'est ce qui a excité ton dédain pour cette espèce de



presse dont le répertoire est si vacillant que sa collection con-
tient depuis l'éloge de l'Église jusqu'aux propos des plus mauvais
lieux.

Mais ce n'est pas tout.
Quand le Figaro fut devenu riche et eut acquis beaucoup de

ces écus qu'un honnête homme ne mettrait pas dans son porte-
monnaie avant de les avoir passés un à un à l'eau seconde;

Quand le Figaro fut devenu influent ce qui devait néces-
sairement lui arriver puisqu'il avait pris son point d'appui sur ce
qu'il y avait alors de plus puissant le vice

Alors le Figaro élargit le cadre de ses malfaisances.
Il devint politique.

Je n'ai pas besoin de te rappeler non plus, citoyen arche-
vêque, quels furent les procédés politiques du Figaro.

Tu n'as pas oublié que, condamné un jour pour je ne sais
quel délit, il s'aplatit, pour obtenir sa grâce, devant le prince
impérial alors âgé de. trois semaines.

Tu n'as pas oublié que, plus tard, se trouvant compromis

par la collaboration de Rochefort qui lui faisait gagner beaucoup
d'argent en fouaillant l'Empire, il jeta Rochefort par dessus bord.

Tu n'as pas oublié qu'après le 4 Septembre, le dépouillement
des papiers secrets de la famille impériale prouva clair comme
le jour l'existencede douces chaînes de saucisses qui attachaient
le Figaro au gouvernement de Vélocipède père.

Tu n'as pas oublié que, toujours après le 4 Septembre; le
Figaro, pendant quinze jours, se mit à embrasser la Républi-

que sur la bouche, avec des transports d'enthousiasme.

Et tu n'as. pas oublié que lorsqu'il se fût assuré que la Répu-
blique du 4 Septembre avait à sa tête des hommes qui ne se
feraient jamais craindre que des républicains, le Figaro, rassuré,

se remit à invectiver la République.



Tu sais que, depuis cinq ans, il n'a pas cessé un seul jour de

se livrer à cette douce occupation.
Et qu'il ne l'a variée de temps en temps qu'au moyen de

quelques séries d'injures à l'adresse de Victor Hugo qu'il traite
de vieil âne., de Garibaldi qu'il appelle splendide ganache, et de
M. Thiers qu'il a tout crûment appelé Prussien

Voilà ce qu'est le Figaro, citoyen archevêque le plus fort
engin ramollissant que jamais pleutrerie humaine ait pu rêver.

D'où vient donc., disions-nous tout à l'heure, le succès d'une
chose aussi malpropre ?

Et quand ce succès nnira-t-il ?

Jé crois que c'est facile à résoudre.

Le succès d'un produit malpropre vient de la malpropreté
des mœurs.

Et il finira quand les mœurs seront moins sales.'

Voilà/citoyen archevêque, ce que j'avais à te dire de cette

presse sur laquelle tu viens de déverser ta malédiction. Ii

Cette presse, nous la maudissons comme toi peut-être pas
tout à fait pour les mêmes raisons; mais nous l'exécrons autant.

Elle a été la complice des crimes du passé.
Et nous la considérons comme une ,des plus redoutablesme-

naces pour l'avenir.

Quant à la prise que peuvent avoir contre ce fléau les excom-
munications comme celle que tu viens de lancer, citoyen arche-

vêque, je n'y crois guère.
Ce n'est pas en déplorantun vice que l'on.en a raison.
Le seul moyen dé le combattre et de l'anéantir, c'est de tra-

vailler à en supprimer les causes.
Or, la cause de la presse honteuse,-c'est d'abord notre honte,

qui lui a donné l'idée de naître, lui a permis de vivre et l'a faite
riche et-puissante.

Cette presse ne peut subsister qu'à l'état de champignon sur
nos moisissures morales.



Qu'un traitement énergique rende à nos organes débilités,
gangrénés, en cheminde putréfaction,leur vigueur, leur virilité,

et les choses malsaines, n'y trouvant pas l'aliment qui leur con-
vient, cesseront d'y croître et d'y prospérer.

Après tant de revers, de désastres, de malheurs, la Providence

a encore eu pitié de nous, citoyen archevêque, puisqu'elle nous
a laissé cet instrument de précision qui s'appelle la presse figaro-

tique, et qui nous servira à mesurer avec la plus rigoureuseexac-
titude la marche de notre enfoncementou de notre relèvement.

Je considère, moi, le Figarocomme un corruptionnomètre
des plus exacts.

Nous n'avons qu'à plonger tous les matins cet outil dans

notre infortunée société pour savoir au juste de combien de
degrés, depuis la veille, nous avons monté vers la vertu ou des-

cendu vers le vice.

Le Figaro publie tous les trois mois, en tête de ses colonnes,

un insolent inventaire dans lequel des bénénces s'étalent par
millions.

Ces exposés de situations sont pour nous le plus brutal et le

plus solide des enseignements.
Tant que les recettes du Figaro monteront, citoyen arche-

vêque, prie pour notre pauvre France de toutes tes forces c'est
qu'elle en aura bien besoin.

Le jour, par exemple, où les actions du F~y~o ne vaudront
plus que quatre sous la livre, au prix du vieux papier,

Ah ce jour-là, citoyen archevêque, tu pourras chanter un
fier Te De~m.

Foi de libre penseur! je crois que je serais.capable de faire
une concession et d'aller l'entendre.

Salut et fraternité.
GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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CitoyenT~ï*esi<lent de la I~épTiMique,

Que me dit-on, citoyen Président?2
Il paraît que ton conseil des ministres a décidé que les élec-

tions complémentaires, pour les sièges actuellementvacants à
l'Assemblée nationale, n'auraient pas lieu d'un seul bloc.

On ne ferait nommer que deux députés, et l'on attendrait
pour les autres que le délai légal de six mois fût expiré.

Je ne. puis croire, citoyen Président, qu'une semblable déci-
sion ait ton agrément.

Tu as évidemment trop de souci de l'opinion publique pour
vouloir qu'on lui marchande, avec tant de mesquinerie, les occa-
sions de se prononcer.

Sans doute, la loi te donne le droit de ne convoquer les élec-
teurs qu'au bout des six mois qui suivent les vacances qui se sont
produites. ¡

Mais, dans les -circonstances décisives que nous traversons,
il ne peut entrer dans ta pensée de prendre à la lettre cette
disposition.

Ton âme, que l'on s'accorde à dire si fière et si .loyale, ne
saurait accepter, .comme moyen de gouvernement, ce piteux
expédient que le public a déjà nommé l'exploitation de la bron-
chite.

Si nous étions à une époque ordinaire, citoyen Président, on
comprendrait peut-être, à la rigueur, que tu ne convoquasses les
électeurs que dans les délais stricts, prévus, comme maximum,
par la loi.

Mais comment admettre qu'au moment où l'Assemblée va
avoir à discuter les bases fondamentales de nos nouvelles insti-
tutions, un gouvernement, quel qu'il soit, prétende profiter des
vides qui se sont produits sur les bancs de la Chambre 1

Quelle est la majorité qui oserait affronter cette page de
l'histoire future >;



t

« La majorité parlementaire de 1875 ne dut qu'à trois re-,
« froidissements, auxquels succombèrent trois députes, de rester
« la majorité. D

Un pareil calcul ne peut entrer dans l'esprit de personne, et
encore moins dans le tien, citoyen Président,, qui as a cœur,
par-dessus tout, de gouverner le pays avec l'agrémentdu pays.

L'ajournement des élections complémentairesserait assuré-
ment considéré par la France comme un subterfuge ayant pour
but de profiter de l'absence -d'une partie des juges pour rendre
une sentence que leur présence pourrait modifier.

Ce serait là, citoyen Président, un moyen qui manquerait à
la fois de grandeur et d'équité, et tu~ pèseras de toutes tes forces
pour qu'il ne soit pas_empl6ye, ni même tenté.

Et puisque c'est par exagération que l'on'arrive souvent à
faire jaillir la vérité, permets-moi, citoyen Président, de sup-
poser un instant ceci

Un déraillement du train qui conduit les députés à Ver-
sailles a lieu le 11 mai prochain.

"0
`

l" b,Deux cent vingt-deux membres de la droite sont broyés.
Profitant de ce qu'ils peuvent n'être remplacés que dans

six mois, les survivants veulent passer outre et voter toutes
sortes de choses, entre autres

Le levée de l'état de siège,
La rentrée du gouvernement à Paris~
La dissolution'immédiate,
Et l'amnistie.

Associerais-tutaf loyale epee a cette manœuvre/acette esco-barderie?, >

Non, citoyen Président!1 Tu dirais
« Du sommeil d'un. aiguilleur ne peut dépendre la dëstmée

d'unpays. Complétons-nousd'abord.nous verronsaprès. n
Et tu aurais ~aisou~citoyenPrésident! :u '.)..

T",
Salut etrfraternité.1: y

l ~'1
-G'ERVAI'S~ MARTIAL,

-Ohvrier.'1.0' ,t'.t{~'¡ l,) s,~ t~r. i., i,
'.>' ~i-~lf~"<f'.l~.(¡'. <'1 tl',r't.·~W.·t~.·t· .I'! 'vj·l' :'iL.;



XV1I1

GERVAIS MARTIAL ciro~- DE PENE

Directeur de PARIS-JOURNAL

Où Gervais Martial trouve mauvais que le ci-
toyen de Pêne se réjouisse de ne voir* mettre
dans le civet de lièvrerépublicain en cuisson
que des têtes de lapins bonapartistes.

Citoyen de Pêne,

Le citoyenamiral La Roncière le Noury, qui vient d'être
appelé à un poste important dans la marine française, et dont
les sympathies bonapartistes ne sont un secret pour personne,
n'a eu rien de plus chaud que de choisir pour chef d'état-
major le capitaine Duperré, ancien aide de camp du prince im-
périal.

Plusieurs journaux républicains se sont naturellement"élevés
contre ce choix.

Ils trouvent et non sans quelque raison que l'absence
de y~MCMMg, si bien préchée dans la fameuse déclaration de
principes du citoyen Buffet, lors de son entrée au ministère,
commence à aller un peu loin.

-Toi, au contraire,* dans ton journal, citoyen de Pène, tu ap-
plaudis de toutes tes forces, d'abord au choix qu'à fait le ministre,
républicain d'un amiral impérialiste, et ensuite au sous-choix~
qu'a fait cet amiral de la République d'un chef d'état-major dont
les plus gros états de service consistent à avoir chevauché der-
rière le vélocipède du petit SEDAN TER.

Tu trouves fort' étonnant, citoyen de Pène, que les républi-
cains s'inquiètent un peu de voir, malgré le vote du 25 février et
les deux votes de déchéance, les postes importants confiés, pres-
que de préférence, aux anciens serviteurs de l'Empire.

Et tu t'écries à ce propos



« Ainsi, on ne demandera plus à un général, avant de lui
confier une mission Quels sont vos états de service?. mais

« bien Quelles sont vos opinions politiques ?. »

Pardon! Pardon 1. citoyen de Pêne. Il ne s'agit pas
absolumentd'exiger qu'un amiral admire la République, quoi-
qu'à la rigueur, il ne serait peut-être déjà pas si- bête de lui
demander s'il est disposé à la servir. 1

Mais il ne s'agit pas non plus si l'on admet que le bonapar-
tisme d'un homme n'est pas une mauvaise note de lui accor-
der que c'en est une bonne.

Et c'est un peu ce qui arriverait fatalement si l'on se mettait
à caser avec des numéros de faveur tous les décavés de l'Em-
pire.

Vois-tu, citoyen de Pène, voilà où conduisent les sentences
véreuses.

Petit à petit, on a habitué les imbéciles à cette phrase
odieuse

« La République n'est possible que sans les républicains. »

Si bien que, maintenant, on pourrait presque leur faire ava-
ler que « la République n'est possible qu'avec les ~oMc~û~-
<M~S. ? »

Je m'étais toujours douté que ce cliché nous mènerait là.

Salut et fraternité.
GER VAIS MARTIAL,

Ouvrier.

XIX

GERVAIS MARTIAL c~ GANTELLI

Ministre Italien

Où C~eryais Martial souhaite sans l'espérer
pourtant au citoyen ministre italien le-
même succès qu'au ministre 1belge<

Citoyen Gantelli,
11 paraît que tu viens, de ton autorité privée, d'interdire à

une brochure l'entrée du territoire italien.



Je ne nomme pas cette brochure, parce que son titre ne 'fait
rien à la chose.

Ce qui est seule en question, c'est le principe de la liberté
de la presse.

Avoue, citoyen Gantelli, que, grâce à toi, nous assistons à
un curieux spectacle.

Il faut justement que la mesure répressive que tu viens de
prendre, tombe au moment où l'Europe attentive assiste, dans
un autre de ses coins, à une scène toute différente.

Tu as entendu parler de l'incidentprusso-belge, n'est-ce pas,
citoyen Gantelii?

Eh bien, juge un peu quel effet ce double'incident va pro-
duire dans l'opinion publique. ,1

D'un côté, un ministre monarchique qui empêche les écrits
étrangers de pénétrer dans son pays:

De l'autre, un ministre, égalementmonarchique, qui refuse
de bâillonner les écrivains qu'un gros et puissant empire lui dé-.
signe.

Conviens, citoyen Gantelli, qu'il y a là une .remarquable
coïncidence, pour l'Europe un gros sujet de méditations, et pour
ton gouvernementune dangereusecomparaison à anronter.~

D'une part un Etat fort, presque imposant, le tien, qui
s'alarme d'une brochure venant de l'étranger, se rue dessus de
tout son poids, et le dénonce à tous ses gabelous, avec un achar-
nement qui ressemble à de la terreur.

De l'autre, un État matériellementfaible qui trouve dans ses
principes constitutionnels le courage et la force de faire respecter
chez lui la liberté de la presse, au risque même d'encourir cer-
tains désagrémentsgraves.

Je crois, citoyen Gantelli, que tu as bien malheureusement'
choisi ton temps pour prendre une telle mesure.

Les gens de bon sens, occupés en ce moment à admirer la
contenance -honnête et ferme du gouvernement belge, trouve-
ront la tienne bien mesquine lorsqu'ils tourneront la tête de ton
côté.

Un gouvernement qui fait respecter sa constitution sera
toujours bien plus joli à regarder qu'un ministre grincheux qui
fait fouiller les femmes enceintes à la frontière.

Salut et fraternité. GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.



XX

GERYAIS MARTIAL crr~ DONCIEUX

PréfetdeIaVaucInse

Comme quoi CtervalsM arttal complimente le
citoyen préfet de la Vaucluse, de la bonne
opinion qu'il a de la République française.

Citoyen préfet,

Le citoyen ministre Buffet a beau te « coM~y, comme il
l'a dit à la dernière séance de la commission de permanence, je
crois que le bouclier a des trous par lesquels on peut passer et
t'atteindre.

Permets que j'essaye, citoyen préfet.

Nous disons donc, citoyen Doncieux, qu'après t'être montré
plein de poigne pour le compte du gouvernement de l'ordre
moral, après avoir supprimé, suspendu, interdit dans tout ton
département, à l'aide, d'un casse-presse mécanique de combat,
tous les journaux républicains de la Vaucluse, tu te montres
aujourd'hui d'une douceur plus qu'évangélique pour les familles
royalistes qui ne font pas plus de cas de la nouvelle Constitution
républicaine que d'un vieux rigollot hors d'usage.

On dit que tu tolères et même au besoin que tu inspires,
des alinéas comme celui-ci, qui a été cueilli tout frais dans

un des journauxplacés sous ta surveillance:
« Le /~M~%CM~ de ~Mc~se se plaint amèrement que

« l'étiquette République /y~<~Me, soit inscrite en caractères
« microscopiques en tête des actes officiels. Voyons, il s'agit de
« s'entendre Avant que la marque fût abolie, parmi ceux qui la
« portaient, il doit y en avoir eu bien peu qui fussent tentés ,de
« l'exhiber en s'en faisant gloire. »



Eh bien mais. mon sincère compliment, citoyen préfet
on ne te reprochera plus de manquer de tolérance au moins 1.

Tu touches les appointements de la République française
avec une véritable grandeur d'âme, et tu la laisses comparer aubagne!

C'est très-stoïque, sais-tu!
Alors, comme cela, bien vrai. tu ne fais aucune différence

Mitre le R. F. et le T. F.?. Tu as la majuscule élastique, ci-
toyen-préfet.

Ne crois pas que je t'en fasse un crime au moins, allons
lonc Je te trouve au contraire parfaitement dans ton rôle.

Et puis, qu'aurais-tu donc besoin de te gêner?.
Tu es « couvert » par le citoyen-ministre.
C'est lui qui l'a dit.

Du reste, ce système de « couverture » me va assez.
Un écrivain insulte la Constitution; à qui s'en prendre?
Le journal couvre le journaliste;
Le préfet couvre le journal;
Le ministre couvre le préfet'.

Mais qui couvrira lé ministre, quan~ on lui demandera des
comptes ?

Pas moi, citoyen Doncieux, pas moi.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.

s
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GERVAIS MARTIAL CITOYEN PAUL DE CA88AGNAG

Rédacteur en chef du PAYS $

Où Gervais Martial explique au
citoyen paul <le C~&ssa~gtiao qu'il
n'entend pas de la~ mêlYio i~a~du
que lui « L'APPEL AU PEUPLE. et
s'oppose à ce que l'on Ibarre, à uu
voyageur, trois routes sur quatre
avant de lui dire de choisir celle
qu'il veut prendre.
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<

Citoyen Ttédacteu~,

Depuis longtemps déjà, j'éprouvais le désir de t'adresser

une de mes lettres républicaines, car j'avais remarqué qu'il y
a beaucoup à reprendre dans les arguments que toi et tes rédac-
teurs étalez chaque-jour dans ton journal, en faveur du bonapar-
tisme.

Malheureusementle ton habituel de ta polémique poissarde
permettant rarement d'entamer une discussion avec toi, citoyen,
j'avais été privé de ce plaisir.

Cependant ça me démangeait, et j'avais fini par me dire un
matin

C'est égal. il faudra tout de même que je cause un jour
avec ce citoyen-là. Il dit trop de bêtises, ça ne peut pas durer.

Et je m'étais bien promis que la premièrefois que je tom-
berais sur un article de toi, assez propre pour qu'on puisse le
prendre sans pincettes, j'y répondrais de suite.

Ah 1 dame !j'ai attendu pas mal de temps.
Mais, aujourd'hui, je viens d'ouvrir ton journal 'et d'y

trouver enfin un grand article dans lequel, ô miracle tu ne,t
nous traites pas de « sales mufles ))

Je tiens donc la promesse que je m'étais faite, et, profitant
avec empressement d'un jour où tu es à peu près poli, occa-
sion que je ne retrouverais peut-être pas de sitôt, je vais
avoir l'honneur de répondre, à tes arguments, qui ne valent pas
cher, par parenthèse.

Justement, cela tombe on ne peut mieux, citoyen rédac-
teur tu traites, dans cet article, la question la plus intéressante
du moment celle du plébiscite.



Je ne pouvais avoir plus de chance.
D'ailleurs, c'est votre dada favori, le plébiscite, à vous

autres bonapartistes.
Et Dieu sait si vous en jouez bien depuis trois ans ).
Donc, voilà ton thème,, citoyen rédacteur.
La France va avoir à se- prononcer solennellement, dans

quelques mois, sur les institutions politiques qu'elle préfère.,
Etant donné du moins c'est ce que tu crois qu'elle doit
avoir conservé l'habitude de répondre machinalement out à tout
ce qu'on lui demande, tâcher qu'on lui pose la question de façon
à ce que la réponse profite à l'empire.

Ce n'est pas plus malin que ça, n'est-ce pas ?̀?

Partant de là, tu entasses chaque jour bourdes sur bourdes
pour essayer d'établir que les républicains n'étant peut-être pas
aussi nombreux en France, A EUX TOUT SEULS, que les légitimis-
tes, les orléanistes et les bonapartistes RËUNis, il est clair que la
nation veut l'empire.

Pour n'être pas accusé de me donner raison en parlant tout
seul pendant que tu n'es pas là., citoyen, je cite textuellement
ton alinéa

« Ils n'ignorent pas, ces républicains si ners en théorie, que
a: si jamais la République était mise aux voix en France par un
« oui. ou par un non, comme l'Empire accepté à plusieurs

« reprises, ils n'ignorent pas que la réponse serait écrasante. »

Oh! citoyen rédacteur. tu me fais de la peine! Em-
ployer de tels moyens de discussion! Fi! ce n'est pas beau.

Comment peux-tu oser comparer Napoléon III consultant la
France, couteau, préfets et gardes-champêtres sur là gorge, avec
notre pauvre petite Cendrillon de République d'aujourd'hui,
encore livrée aux mains de ces mêmes préfets et de ces mêmes
gardes-champêtres.

Ce n'est pas de la discussion loyale, cela, citoyen.
Tu sais très-bienque pour que les républicains puissentaccep-



ter le parallèle et l'épreuve à chances égales, il faudrait d'abord

que des moyens égaux fussent mis à leur disposition.

Que la République commence par placer partout des fonc-
tionnaires à elle, comme VÉLOCIPÈDE père avait placé partout
des hommes à lui en 1852 et 1870.

Et qu'elle dise ensuite à la France
Je suis le seul pouvoir existant. me choisissez-vous?

Oh comme cela, je veux bien

Mais, encore. en admettant, comme tu parais le croire,
citoyen Cassagnac, que l'appel au peuple, même très-honnête-
ment et très-loyalementpréparé, la République n'obtienne pas
la moitié plus un du nombre des votants.

Qu'est-ce que cela prouverait?

Je suppose que l'on adopte ton système.
Un beau matin, on demande aux dix millions d'électeurs

inscrits
Voulez-vous la République?

Six millions répondent non.
Et quatre millions seulement répondent oui.
Et après que ferait-on ?

On saura bien ce que le plus gros tas ne veut pas, mais on
ne saura pas ce qu'il veut.

Et naturellement, il faudra toujours en arriver à le lui
demander.

Sous quelle.forme lui demandera-t-on?
Voilà le chiendent!
Je sais bien que toi, citoyen Cassagnac, cela ne t'embarras-

sera pas un seul instant.
Le lendemain d~; vote, tu diras avec l'aplomb qui te carac-

térise
Il y a six millions de Français qui ne veulent pas la Répu-

blique, donc. ils veulent l'Empire.

Mais comme ce calcul fantaisiste ne sera probablement pas



admis, citoyen Cassagnac, il faudra que ces six millions de
contribuables qui préfèrent la monarchie disent laquelle.

Alors il y a gros à parier qu'ils ne voudrontpas tous la même,
ce qui deviendra de nouveau très-embarrassant.

Je t'accorde, si tu veux et je crois que je suis généreux
jusqu'à la prodigalité, que sur ces six millions.la moitié de-
-mandent l'empire.

Cela ne fera jamais que trois millions contre quatre millions
de républicains.

Tu comprends, et tu redoutes même si bien ce résultat, que
tu ajoutes pour te garder à carreau

« Les républicains savent en effet que les. conservateurs,. à

« l'heure qu'il est, sont tellement divisés, qu'il leur sera difficile,

« sinon impossible, de se coaliser contre l'ennemi commun la

< République. »

« Ils savent que la République, minorité parmi tous les par-
« tis, deviendra peut-être, aux élections prochaines, par suite

« des divisions monarchiques, le parti dominant. »

« De beaucoup le plus faible, comparé à l'ensemble monar-
« chique, il paraîtra le plus fort dans beaucoup d'endroits et peut-
.« être dans l'universalitéde la France. »

Sais-tu que tu n'es pas en retard, citoyen Cassagnac, pour
prendre tes précautionscontre le résultat des élections générales.

Nous sommes habitués à voir tous tes confrères, le lendemain
d'un vote qui leur a été défavorable, retourner ce vote dans tous
les sens et au moyen de chiffresplus ou moins fantaisistes, de com-
binaisons plus ou moins tortueuses, parvenir à présenter leur dé-
faite honteuse comme une victoire éclatante.

Mais toi, tu prends les devants, et tu t'ingénies, six mois avant
le scrutin, à expliquer à ton avantage la tripotée indigne que
vont recevoir les bonapartistes.

C'est ton droit.



Seulement ton zèle t'oblige à tourner constamment dans un
cercle vicieux.

II ne s'agit pas aujourd'hui de savoir si la République a, moins
de partisans à ELLE TOUTE SEULE que tous les prétendants au trône
ENSEMBLE.

Il s'agit de savoir si elle en a davantage que chacun d'eux pris
isolément.

Je voudrais trouver une comparaison très-familière à l'aide
de laquelle l'insanité de ton système serait clairement prouvée.

Pas pour toi oh non. Tu sais très-bien que tu soutiens

une mauvaise cause.
Tu t'es engrené ainsi, tu crois ne pouvoir plus faire autre-

ment. Au fond, personne ne t'apprendra combien ce que tu
soutiens est injuste et immoral.

Mais, cette comparaison, je voudrais la trouver pour ceux
que tu cherches à enfoncer.

Je vais essayer

Nous sommes sept qui voulons passer notre soirée ensemble,
mais ne savons à quoi l'employer.

Il y en a trois qui voudraient jouér au billard.
Deux qui voudraientaller au Vaudeville.
Un qui désirerait se promener.
Et le dernier qui préféreraitune partie de dominos.

On décide que l'on ira aux voix.
.Très-bien.

Mais un malin, un des deux qui veulent aller au Vaudeville,

prend la parole et pose ainsi la question
Que ceux qui veulent jouer au billard lèvent la main!

Trois mains se lèvent.
Alors le malin reprend

Trois voix sur sept c'est la minorité. Le billard est
écarté.



Maintenant, dit-il, je mets aux voix le F~M(~zM<~ la

promenade au bois, et le domino.
Une main ~e lève pour la promenade. `

Une autre pour le domino.
Et deux pour le Vaudeville.
Après quoi le malin dit

Le Vaudevilleayant la majorité, nous allons tous au Vau-
deville.

Ai-je réussi à être clair, citoyen Cassagnac ? Je le désire.
Voilà un bonhommequi, en posant, son plébiscite à sa.façon,

a trouvé le moyen que deux vaudevillomames triomphent de
cinq ~M~e~~Ao~, dont trois aimeraient mieux le billard.

C'est vert!
Eh bien, citoyen Cassagnac, c'est tout à fait ce que tu nous

proposes, avec ton appel au peuple bizeauté.

Du reste, c'est une justice à te rendre tu ne t'en caches pas
beaucoup.

Et quand tu dis

«
Écartons d'abord l'ennemi.commun~ qui est la Républi-

que. »
C'est absolument la même chose que mon bonhomme au

Vaudeville, disant
cÉcartons d'abord l'ennemi commun, qui est le groupe des

amateurs de billard.

C'est là un truc assez habile mais seulement à la condition
qu'il soit enlevé par surprise et que les gens sur le dos de qui on
veut l'essayer, n'aient pas le temps de s'apercevoir qu'on leur
monte un coup horrible.

J'espère, citoyen Cassagnac, qu'il n'y' a pas cela à craindre
dans le cas qui nous occupe.

Pense donc 1. d'ici aux élections générales, nous avons
encore six mois au moins devant nous.
Ce serait bien le diable si, en six mois, on n'arrivait pas à



faire comprendre à la France qu'elle ne peut pas s'exposer, en
se laissant questionner de travers, à répondre justement le con-
traire de ce qu'elle voudrait dire..

Si tu tiens absolument au plébiscite, citoyen Cassagnac, voilà

la dernière concession que je puis te faire.
Chaque citoyen écrira sur un bout de papier le nom du gou-

vernement ou du roi qu'il désire.

On comptera, et celui qui aura le plus de suffrages l'empor-
tera naturellement.

Si c'est Wooiwich XXXVII, eh bien, tant mieux pour toi.
Nous l'accepterons.

Ça te va-t-il, citoyen ?

Non. ça'ne te va pas. je vois ça à ta grimace.
Ce que tu veux, c'est l'appel au peuple suivant la formule

impériale, le plébiscite pur.
Ce que tu veux, ce que les bonapartistesveulent, c'est pou-

voir dire à là France
Il n'y a qu'un plat. duquel voulez-vous manger?

De façon à ce que la France réponde forcément
De celui-là

Nous ne pouvons nous entendre, citoyen Cassagnac.
La France veut voir la carte et choisir.
Et comme, grâce à la quantité de prétendants, le menu est

varié, au moins, elle pourra cette fois prendre quelque chose à
son goût.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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Citoyen F~éfet,

J'apprends avec peine qu'à l'enterrement civil du citoyen
Massol, conseiller municipal, quelques-uns de tes agents, dans
un excès de zèle regrettable, ont usé de procédés un peu.
deux-décembristes, à l'égard des personnes qui composaient le
cortége.

Je ne te fais pas l'injure, citoyen Préfet, de croire que c'est
par ton ordre que ces honorables fonctionnaires se sont livrés
aux délices de ce petit ye~e~M-~ impérial.

Cependant, je ne puis m'en prendre qu'à toi des conséquences
fâcheuses de ce petit scandale.

Ils auront sans doute voulu protester, ces braves gens, contre
le citoyen Gambetta, qui, dans son récent discours à Belleville,

a déclaré ne pas vouloir « couper sa queue. »
Et ils se seront dit

Eh bien 1 nous. nous couperons celle des enterrements
civils.

Alors, ils ont profité de la première cérémonie de ce genre
qui leur tombait sous la main, et, se précipitant sur cette queue,
ils l'ont, paraît-il, débitée en tronçons, comme une anguille
dont on veut faire une matelotte.

Le plus fâcheux de l'affaire, c'est que l'on parle de quelques
citoyens qui auraient reçu de rudes bourrades.

Une semblable chose est d'autant moins explicable, citoyen
Préfet, que, tout récemment, plusieurs enterrements civils
d'hommes illustres avaient eu lieu sans donner lieu à aucun
désordre.

Il n'y avait donc pas sujet de prendre de telles mesures.
Ce serait à faire croire vraiment que le calme des libres pen-

seurs est ce qui taquine le plus les penseurs qui font penser les
autres pour eux.



Je n'ai pas besoin de rappeler, citoyen Préfet, qu'un de tes
confrères, le citoyen Ducros, du Rhône, s'est rendu naguère
tristement fameux en pareille circonstance.

C'est lui, si j'ai bonne mémoire, qui prescrivit de couper la
i

queue des enterrements civils à partir du cinquantième assis- .1

tant.
Il avait décidé, cet illu'stre fonctionnaire, qu'un libre penseur

ne pourrait avoir cinquante ET UN parents ou amis désireux de
l'accompagnerà sa dernièredemeure.

Grâce à ce procédé, ton confrère Ducros fit beaucoup parler j

de lui, c'est vrai.
Mais je ne suppose pas, citoyen Préfet, que tu jalouses cette

popularité.
Tu as mieux que cela à ton service, ne serait-ce que ta dépo-

sition récente dans l'affaire des bonapartistes.
Je suis donc persuadé, citoyen Préfet, que non-seulement

pareille chose ne. se renouvellera pas, mais encore que tu feras
venir dans ton bureau les braves gard. c'est-à-dire troubleurs
de la paix, qui ont causé ce vilain tapage, et que tu leur diras
tout doucement qu'ils fassent attention, une autre fois, de ne
pas régler leur service sur des montres qui retardent de vingt-
quatre ans.

Salut et fraternité.
GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.

v
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XXIII

GERVAIS MARTIAL cr~ DUFAURE

Où c~ej~vais Martial préyient charitablement le
cttoyenMiiJitst~e,q~Uvapassei~pouT*un affreux
comnaLtmards il faitmi projet de loi sur la presse
qui ne ressemble pas assez à T~i chevalet d'in-
quisition.

citoyen Ministre,
Cette fois, il paraît que c'est sérieux la loi sur la presse est

décidémentsur le chantier.
Déjà, dans une précédente lettre que je t'ai adressée, je t'ai

parlé à coeur ouvert de ce grave sujet.
Une circonstance nie force d'y revenir.
Je lis dans un journal, un de ces journaux qui se contentent

de peu, à ce qu'il paraît-cette phrase qui me semble assez stu-
pide l'

« II paraît que la commission chargée d'étudier la nouvelle

« loi sur la presse, est empreinte d'un esprit assez libéral, car
« on dit que l'autorisationpréalable ne serait pas rétablie.»

Tu vois où nous en sommes, citoyen ministre.
Nous avons, grâce aux gouvernementsd'ordre moral et de

combat qui se sont succédé, l'estomac tellement déshabitué de
la liberté, qu'il se trouve des gens qui crient au prodige de libé-
ralisme parce qu'un ministre se prépare à ne pas exiger qu'un
citoyen qui veut fonder un journal ait une figure qui lui con-
vienne.

En d'autres temps-et même en d'autres pays que le nôtre,
car ce n'est pas la peine d'être chauvin, nous sommes, en fait de
dignité civique, en retard sur toute l'Europe, il vaut mieux en
convenir humblement;



En d'autres pays que le nôtre, disais-je, citoyen Dufaure, s'il
était question de faire une nouvelle loi. sur la presse et que l'bn
se permît de mettre en question le rétablissementde l'autorisa-
tion préalable, cet état de siége légalisé, tout le monde crierait
à l'invraisemblance,sinon au scandale.

Ici. pas du tout.
On dit d'un ministre qui veut conserver en tête d'une loi le

droit le plus sacré, celui d'exprimer sa pensée
Hein en voilà un gaillard qui va de l'avant
Comme si l'on parlait d'un hardi novateur osant proposer un

système de locomotion aérienne.
Ah 1. nous sommes à une époque où l'on est radicalà peu

de frais, citoyen Dufaure
Prendsgarder. si tuneproposesque 175,000 francsd'amende

pour les plu& minces délits de presse, on te fera passer pour un
pétroleur.

Salut et fraternité. GERVAIS MARTIAL,
Ouvrier.

t

XXIV

SERVAIS MARTIAL cir~ MINISTRE DES FINANCES

Oomjne quoi Ctervals Martial s'étonne que les
gens qui ont pensé à; imposer les assurances
sur la vie n'aient pas songé à frapper d'une
taxe les boutons de petite vérole

Citoyen ministre,
Ce-ne peut être qu'unè plaisanterie, n'est-ce pas, citoyen

ministre ?
On te prête dans les feuillespubliques l'intention de persister

à vouloir équilibrer le prochainbudget a l'aide de plusieurs taxes
plus ou moins amusantes et au nombre desquelles figure un
impôt spécial d'un pour cent sur les assurances sur vie..



r
Quand j'ai lu cela, citoyen ministre, j'ai ri comme un bossu;

mais je n'y ai pas cru.
Et je me suis dit

C'est sans doute un article du T~MM~que l'on aura
démarqué car il n'est pas possible qu'un homme de bon sens
songe à imposer les économies que fait un père de- famille pour
assurer le pain de ses enfants, s'il meurt.

A ce compte-là, il n'y aurait pas de raison pour ne pas im-
poser par la même occasion

Les aumônes qui se sont faites au coin des rues.
Et les listes de souscriptions pour le soulagement des misères

publiques ou privées.

Comme l'a fort bien dit un journal républicain, un pareil im-
pôt mériterait d'être baptisé l'impôt sur les privations.

C'est le vrai mot.
Et le mot suffit à condamnerla chose honteusement.

Voyons, citoyen ministre, toi à qui l'on prête un semblable
projet, connais-tu rien au monde de plus dérisoire et de plus
cruel à la fois que cette façon de dire à un pauvre bougre de tra-
vailleur

Tu avais besoin d'un paletot neuf cet été; mais comme
c'est l'époquedupaiement de la prime d'assurancessur la vie que
tu as contractée au profit de ta femme et de tes trois petits enfants,
tu as pris les quarante-cinq francs qui étaient en réserve dans ta
commode, et tu les as portés à la compagnie en te disant Bah 1

mon paletot ira comme ça jusqu'à l'automne en le raccommo-
dant mais au moins, si j'ai la tête prise dans un engrenage de
l'usine, la femme et les petits auront de quoi manger. Or, mon
ami, tu es un brave et honnête garçon; mais tu vas payer une
taxe sur ces quarante-cinq irancs-là].

Je n'insiste pas, citoyen ministre; cet impôt, tu le vois,
n'aurait d'autre mérite que de légitimer celui sur les amputa-
tions ou sur les jambes de bois.

Si c'est cela que tu veux, citoyen ministre.
Salut et fraternité. GERVAIS MARTIAL,

ouvrier.



1 XXV''

GERVAIS MARTIAL cn~ LAMIRABLT

Gouverneur de Paris

Où Gervais Martialessaie de prouverau citoyen
gouverneur que 1 Interdiction du drame de
CROM\A/ELL joué une seule fois, fait un singu-
lier contraste avec RABAGAS représente plus
de cent cinquante fols, et presque par autoritéde justice.

Citoyen Ctouverneur
Tu viens d'interdire un drame a ta seconde représentation
Je puis me permettre de t'en parler; j'étais à la première de

Cromwell.
Tu as dû être mal renseignée citoyen gouverneur. Des gens

malintentionnés t'ont sans doute grossi le tapage qui s'était fait
pendant l'un des entr'actes de cette pièce.

Sans cela, tu n'aurais pas pris une mesure si sévère et, j'ose
le dire, si disproportionnée avec le mince délit que l'on reproche
à l'un des acteurs,

La belle affaire, citoyen Gouverneur, quand le comédien
chargé du rôle de Cromwell aurait dit « les misérables royalis-
~es, » au lieu de « ces misérables tout court.

D'abord, c'est peut-être pousser bien loin le désir de s'amu-
ser avec l'état de siège que d'en faire jouer le terrible ressort pour

un mot qui, en somme, on peut bien l'admettre, a pu échapper
à l'acteur dans une tirade qui nécessitait un certain emporte-
ment.

Et puis voyons, citoyen Gouverneur, ne te semble-t-il pas un
peu puéril de s'offusquer que Cromwell parle des ~royalistes
anglais avecune certaine mauvaisehumeur.



On ne pouvait pourtant pas, pour faire plaisir au comte de
Chambord, représenter Cromwell faisant une prière pour la res-
tauration de Charles II.

Suppose un instant, citoyen Gouverneur, que, dans deux
cents ans, un auteur dramatique compose une pièce dans la-
quelle il te fasse paraître.

Qu'est-ce que tu dirais du haut du ciel où Lu seras néces-
sairement, si cet auteur dramatique te faisait tenir devant
quatre mille spectateurs le langage suivant

< 0 état de siège puissance illégitime et infernale toi
<t à qui je dois les cinq plus cruelles années de ma vie je te
< maudis! »

Il est bien évident que tes héritiers seraient en droit de ré-
clamer pour ta mémoire.

Eh bien, les héritiers de Cromwel, s'il lui en reste, eussent
été absolument dans la même situation, si M. Séjour eût fait
dire à leur aïeul, au théâtre du Châtelet, que Charles I" était le
bienfaiteurde l'Angleterre.

J'espère, citoyen Gouverneur, que tu ne maintiendras pas
l'interdictiond'un drame où Cromwell parle son langage, comme
naguère, au Vaudeville, Rabagas parlait le sien.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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~i~oyen <d€) F<Bïie,

Voilà la seconde Ze~e républicaine' que j'ai occasion de
t'adresser, citoyen.

Mais c'est ta faute, et non la mienne.
Tu viens de ressusciter dans ton journal un cliché tellement

absurde, et malgré cela tellement dangereux, 'parce qu'il est
facile à répéter qu'il m'est impossible de le laisser passer.

Reprenant, pour les besoins de ta cause, citoyen, le vieil
argument des « alliances impossibles sous la République, » tu
essaies, comme cela a été déjà tenté plus de cent fois, de faire
pencher les indécis vers la forme monarchique en leur présen-
tant la République sous l'aspect d'un affreux chien galeux, du-

quel toute l'Europe s'éloignera avec dégoût et auquel même elle
jettera toutes les pierres possibles.

Ce procédé n'est pas neuf; mais il n'en est pas moins per-
fide.

On l'a expérimenté dernièrement encore dans les feuilles du

genre de la tienne à propos du procès d'Àrnim.
Àcetteépoque, ton confrèreavaitdéniché dansje ne sais quels

papiers diplomatiques, datés de 1871, une pièce dans laquelle le
Bismarck aurait dit que la forme de gouvernement français la
plus enviable. pour l'Allemagne, était la forme républicaine.

Tu te souviens, citoyen de Pène, avec quelle joie les journaux
de l'ordre moral ont sauté sur cette phrase.

Le thème, en effet, était facile à développer.
Voyez! s'écriaient-ils, nous ne le lui faisons pas dire à

M. de Bismarck 1. il désire que nous soyons en République!
la République est ce qui rassure le plus l'Allemagne! Une
forme de gouvernementa-t-elle jamais été condamnée plus cruel-



lèment Du moment où nos ennemis désirent nous voir en
République, tout bon patriote n'a plus qu'une chose à faire
voter de toutes ses forces pour le rétablissement de la monar-

.chie. etc., etc.

Toi, citoyen de Pène, tu t'es contenté, à trois ou quatre mois
de distance, de démarquer légèrement la prose de tes confrères.

Car voici ce que je cueille dans ton journal et sous ta signa-
ture

c On ne saurait contester toutefois que plus la République

« française sera républicaine,, moins elle saura inspirer de con-
« fiance' aux monarchies de l'Europequi auraient pu fournir des

« alliances à une. monarchie française, mais que l'instabilité
« républicaine détourne invariablement de nous, et plus elle

« fournira de prétextes à la persévérante hostilité allemande. D

Tu vois, citoyen de Pêne, que c'est absolumentla même chose
au fond.

Comme je te le disais tout à l'heure, ce cliché, quia quelques
apparences de logique à première vue, est trop dangereux pour
que nous ne travaillions pas à'ie démolir.

En effet, qui n'a pas entendu dire au moins six cents fois, de-
puis quatre ans, par le citoyen Lentripé

La République serait une très-bonne chose; mais elle est
impossible tant que les nations'voisinessont en monarchie.

Quand le citoyen Lentripé a posé cet axiome, qui lui vient de
toi, et qu'il répète comme s'il venait de lui, il le développe fière-
ment.

Ecoute-le
Oui! essayez donc de fonder une République au milieu

de'quinze monarchies, vous verrez comment vous serez reçus.
vous ne trouverez ni sympathie, ni argent, ni crédit, ni alliances.
Vous imaginez-vous, par hasard, que les têtes couronnées qui

vous entourent donneront jamais l'accolade à M. Gambetta1

Allons donc! Tant que vous serez en République, ne comptez



surpersonne. On s'éloignera de vous, on vous montrera au doigt
.dans les cours étrangères, comme des provinciaux montrent au
doigt le « monsieurqui n'est pas mariéà l'église ?. Et toutes
les puissances monarchiques s'entendront pour ne pas vous
faire de bien, jusqu'au jour.où elles pourront s'entendre pour
vous faire du mal.

A une distance de quelques kilomètres, citoyen de Pène, ce
boniment que tu as donné à M. Lentripé, et qu'il répète sans le
comprendre, peut faire quelque effet.

Mais il ne faut pas s'en approcher, l'illusion s'évanouit.
Approchons-nous-en donc et que cette lourde gruerie se

dissipe.

Je réponds au citoyen Lentripé, ou plutôt à toi, citoyen de
Pêne.

Est-ce donc une raison si la France avance d'un siècle

ou deux sur le reste de l'Europe, pour qu'elle marque le pas en
attendant que l'Europe la rattrape, ou. même, qu'elle retourne
en arrière après avoir fait une fois le chemin, et ce pour faire
plaisir aux culs de plomb qui n'ont pu la suivre ?2

Si la République française a la douleur d'être obligée de se
passer de la sympathie des monarques, qui sont un demi-quar-
teron en tout, elle tâchera de se rattraper sur celle.de leurs
sujets, qui sont deux cents millions au moins.

Et si la République française, citoyen de Pène, ne parvient
pas à gagner l'amitié des trônes d'alentour, elle le regrettera du
fond du cœur, mais elle parviendra facilement, je le crois, à leur
inspirer une de ces frayeurs à la suite desquelles ces sortes de
meubles ont généralement l'habitude de s~eSbndrer dans les
soixante-douzeheures.

Salut et fraternité.
GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.



XXVII 'I

GERVAIS MARTIAL c~ GAMBETTA

Comme quoi Ctervais Martial félicite vivement
le citoyen C~amibetta d'avoir défendu qnon
touche à « SA QUEUE", et déclaré qnllne la
couperait pas.

Citoyen Gambetta,

Je te le dis rudement, citoyen, j'aime mieux ton discours
de Bellevilte que celui qui l'avait précédé sur la tombe du
citoyen Quinet.

Dans celui-ci, tu avais eu cette phrase malheureuse de

« l'alliance ~e bourgeoisieet du pyo~~y~ »

A ce propos, je t'ai dit ce que j'avais sur le cœur dans une
précédentelettre.

Mais, dans l'autre, tu t'es relevé en refusant de « coM~e?' ta
queue. »

A la bonne heure, voilà qui est parler. Et je suis bien con-
tent que d'un seul mot tu aies fait justice de cette imbécillité si

en honneur chez les réactionnaires,et qui consiste à toujours
parler au parti républicain de « sa queue.»

Est-ce assez bête, dis.
Qu'est-ce que c'est que ça la queue d'un parti ?

Où commence-t-elle pour eux la queue du parti républicain ?



Si on leur donnait un grand couteau, avec la faculté de couper
cette queue eux-mêmes~ ils ne seraient même pas capables de
s'entendre entre eux sur l'endroit où ils devraient couper cette
queue.

Je suis sûr qu'avant deux minutes ils se disputeraient comme
de vrais chiffonniers.

9Donnez-moi le couteau, dirait l'un je 'connais juste l'en-
droit où la queue commence; je vais vous enlever ça net 1.

Et il se mettrait en devoir de couper un peu au-dessus de
Pilotell.

Tout à coup un autre pousserait un cri de détresse.
Y pensez-vous ?. vocifèrerait-il. Mais ce n'est pas là du

tout la queue 1. c'est plus haut 1. Passez-moi le couteau que je
coupe ça moi-même.

Et il se préparerait à couper à- la hauteur du citoyen
Lockroy.

Alors un troisième s'écrierait
z

Malheureux qu'allez-vous faire ?. Mais insensés 1.
vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est qu'une queue
Vous n'en enlevez pas seulement la moitié de cette queue!
Prêtez-moi le couteau 1. Je vais vous montrer où ça est.

Et il poserait la lame au niveau du citoyen Laboulaye.

C'est à ce moment qu'un quatrième qui pourrait au be-
soin être le citoyen Changarnier pousserait un juron formi-
dable en s'écriant

Sacré mille noms d'une mâchoire en corner de rhinocé-.
ros qu'est-ce que vous me fichez-là?. Comment vous avez
une queue à couper et vous en laissez les trois quarts Mais ce >-

n'est pas au citoyen Laboulaye que cette queue prend nais-
sance pas même au citoyen Dufaure pas même au citoyen
Thiers C'est là~ là. tenez. là. où je vous montre. Pas-



sez-moi le couperet. je vais vous enlever ça. nom d'un corset
mécanique!

Et le citoyen Changarnier couperait la queue du parti répu-
blicain, rie à yac, deux pouces de.

De qui ?.
Du citoyen Wallon1.

Tu vois d'ici, citoyen Gambetta, ce qui resterait de tête au
parti républicain, si on lui enlevait tout ce que les ordremoraliens
considèrentcomme sa queue.

Tu as bien fait de défendre ta queue.

Je sais bien que les plus modérés entendent par « notre
queue » tout ce ramassis de gueulards, de fainéants, d'ivro-
gnes, etc. etc. qui ne sont bons à rien qu'à provoquer du
désordre pour en vivre.

Mais ils se trompent absolument. Ce n'est pas notre queue
ça. ce n'est larqueue de personne.

A ce compte-là, si l'on se met à nous attacher à la queue, mal-
gré nous, tout ce que les bagnes ont avalé et revomi de filous,
de faussaires, d'assassins et de banqueroutiers, nous pouvons
aussi nous offrir le plaisir de constituer des queues de fantaisie à

nos ennemis..

En partant de ce principe, que les vulgaires escrocs peuvent
être désignés comme formant la queue d'un parti honorable,
quel parti n'a pas sa a: queue ? »

Et sans vouloir pousser à fond l'examen, est-ce que tous ces
mous, tous ces repris de justice, tous ces chevaliers d'industrie,
'tous ces grecs, tous ces souteneursde filles qui ont aidé à fonder
l'empire, l'ont 'étayé pendant dix-huit ans, et voudraientle faire
revivre aujourd'hui pour se gaver comme par le passé, ne sont
pas aussi la queue du bonapartisme.



Tu as eu raison de le dire, citoyen Gambetta, c'est enfantin.
Gardons nos queues, défendons nos queuse, nos vraies queues,
celles qui font partie de notre corps, et lui rendent même de gros
services à l'occasion.

Mais ne nous laissdns pas attacher aux reins, par nos adver-
saires, des queues postiches qu'ils y appliquent sournoisement
pour ridiculiser et calomnier la tête qui leur fait peur.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

ouvrier.
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(citoyen Marcou,

Je viens de lire de toi; dans ton journal l'Égalité, plusieurs
articles relatifs aux soi-disant « habiletés » du parti républicain.

Ces articles, citoyen Marcou, m'ont très-vivement impres-
sionné.

Tu dis là des vérités excessivement dures, c'est vrai,.pour les
finassiers qui prétendent nous mener à la République par des
chemins de traverse où les républicains devraient rougir de
passer.

Mais ces vérités n'en sont pas moins bonnes à dire et à en-
tendre~ surtout dans un moment où certains habiles croient faire
un travail superbe en poussant les concessions jusqu'au point où
a depuis longtemps commencé la défaillance.

Tu entreprénds particulièrement le citoyen Gambetta à pro-
pos de sa récente évolution conservatrice et de son apologie en-
thousiaste d'un Sénat, encore à naître, et qu'il se complaît à
représenterd'avance comme le fondateurle plus solide des insti-
tutions républicaines.

Je suis heureux, citoyen Marcou~ moi un simple et obscur
travailleur, de m'être trouvé d'accord avec toi au sujet de la con-
tenance du citoyen Gambetta, qui me paraît affecter de s'atté-
nuer énormément, peut-être pour se donner plus vite l'air vieux
que l'on exige des hommes politiques avant de les prendre au
sérieux.

J'ai déjà été choqué de cette attitude de l'homme en qui le
parti républicain avait placé toute sa confiance, et je ne me suis
naturellement pas gêné pour le dire au citoyen Gambetta lui-
même~ le lendemain du jour où il a enfanté sa navrante pro-
phétie de « l'alliance de la &oM~eoMM et du prolétariat. »

Aujourd'hui, c'est avec une vive joie, citoyen Marcou, que
je te vois rappeler au respect des principes les « /M~M~s )) de
la politique républicaine.



« Finauds est un mot qui sonne mal aux oreilles des ndèles
d'une opinion qui repose avant tout sur la droiture et l'honnê-
teté.

Et je crois, contrairement à ce que paraissent croire en ce
moment les outranciers de la concession, que le parti républi-
cain ne peut que se diminuer aux yeux de ses ennemis, et même
à ses propres yeux, en abusant des petits procédés de la petite
politique dont il devrait laisser-le monopole à ses adversaires.

Je ne suis pas, citoyen Marcou, comme tu le penses bien,
ennemi des concessions. Il faut que tous les honnêtes gens s'en
fassent; ceux-ci venant au-devant de ceux-là, qui eux-mêmes
font loyalement, de leur côté, la moitié du chemin.

C'est ainsi que l'on parvient à s'entendre, à triompher des
résistances et des malentendus, et à se réunir enfin sur'le ter-
rain commun à tous les hommes de bonne foi, qui est celui du
progrès.

j
Mais lorsque,. sous prétexte d'adresse, on pousse les conces-

sions jusqu'au reniement des principes, on tue le parti que l'on
prétend servir.

C'est pourquoi, citoyen Marcou, il m'est impossible, comme
à toi, de m'enthousiasmer pour ces compromis sans fin auxquels
les chefs du parti républicain nous font assister depuis long-
temps.

Je ne crois pas à l'eSicacité des alliances entre gens dont l'en-
nemi peut être commun, mais dont le but est complètement
diSérent.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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De même, on ne dit plus, en parlant de Cromwell qui vient de
refuser le sceptre

Son épée lui suffit pour défendre la République

Et, enfin, toute' la tirade où Cromwell s'indigne contre les
royalistes qui lui ont laissé remettre l'Angleterre sur pied et.
veulent la lui reprendre une fois qu'elle est redevenue floris-
sante, a été entièrement supprimée.

w

De ces nouvelles mutilations, citoyen Maurice Drack, je n'ai
rien à dire.

Dans une précédente lettre, adressée au citoyen gouverneur
de Paris, j'ai dit ce que je pensais à ce sujet.

La censure étant omnipotente et pouvant étouffer œuvres et
écrivains sans avoir de comptes à rendre à personne,il serait naïf
de s'étonner qu'elle se soit déjugée elle-même en coupant
aujourd'hui des passages qu'elle avait autorisés hier, même
quand ces passagesn'ont en 'rien troublé la paix publique.

Mais où il y a à reprendre, citoyen Drack, c'est dans la com-
plaisance'avec laquelle tu as, toi l'auteur, que dis-je ? toi,
l'un des auteurs, ce qui est bien plus grave, accepté des
amputationsqui détruisent une œuvre qui, en somme, n'est pas
à toi seul.

J'ai vu ton Cromwell, citoyen Drack. La pièce n'est certai-
nement pas bonne. Pendant toute la première partie, elle se
traîne, sans intérêt, sans action, dans des longueurs intermi-
nables.

La seule partie qui ait quelque valeur est sans contredit la
dernière.

Il y a là de belles situations et des choses remuantes, dites
avec vigueur.

Ce sont ces choses que l'on te biffe d'un coup de crayon
rouge.

On te les biffe, cela se conçoit elles sont bonnes.
Mais tu les, laisses biffer, cela ne se conçoit plus, elles sont

toute, ton œuvre.



En cette douloureuse circonstance, je suis fâché de te le dire,
citoyen Drack, tu as manqué à tous tes devoirs.

J'essaiede te le prouver.

D'abord tu as manqué à la dignité littéraire.
Comment voilà un drame que tu soumets une première

fois à la censure. Elle t'impose des coupures, tu les discutes, tu
les acceptes, en un mot, tu défends ton oeuvre, et finalement un
texte est arrêté, convenu entre Anastasie et toi.

C'est marchéconclu..
Marché dont tu paies déjà tous les frais mais enfin

passons.

Un mot qui n'est pas dans le texte échappe à un de tes ar-
tistes.

Le théâtre et toi-même, vous payez d'une interdiction de
douze jours un lapsus inoffensif en somme.

Après douze jours de relâche disciplinaire (mot déjà honteux
pour les lettres et qui rappelle la schlague et le knout), on te
rend ta pièce à la condition que tu supprimeras de nouveaux
passages qui n'ont, eux, causé aucun désordre

Et toi. toi un homme de lettres. toi un homme de la pen-
sée, tu acceptes ces étrivières et tu te prosternes presque devant
la mauvaise vieille aux ciseaux en lui disant, merci

Et tu reprends ton manuscrit
Et tu le re-découpes
Et tu le rapportes au théâtre 1.
Et tu présides aux raccords qu'a rendus nécessaires cette ma-

nipulation
Allons donc, c'est'honteux, citoyen Drack.

1

Dans ce cas là, l'artiste honnête et courageux prend son
drame 'des mains du censeur, le met sous son bras, enfonce son
chapeau sur sa tète et sort la tête haute.

Il ne sauve pas, c'est vrai, le tout petit coin de la caisse qu'il
pouvait encore sauver en s'humiliant.

Mais il sauve sa dignité tout entière, puisqu'il fait respecter
son œuvre.



<

Mais ce n'est pas tout, citoyen Drack, tu as encore manqué
au respect de ton collaborateur, de ton collaborateur qui n'est
plus là pour défendre son honneur littéraire, dont il t'avait en
mourant laissé le seul gardien.

Vous aviez ensemble conçu une oeuvre forte, une œuvre qui,
en dépitde ses imperfections, contient de robustesenseignements
puisqu'elle apprend aux ambitieux à rentrer en eux-mêmes,
comme le fait Cromwell tenté un instant d'accepter la cou-
ronne.

Tous deux, le citoyen Séjour et toi, vous avez, pendant des
mois, peut-être pendant des années, échangé vos idées, pour-
suivi le même rêve, visé le même but.

Séjourpart.
Tu restes avec l'oeuvre commune à achever, à mettre aujour.
Et quand l'on vient te proposer de châtier cette oeuvre, de la

rendre informe, ridicule, impuissanteet sans portée,
Ta première pensée n'est pas d'étendre ta main au-dessus

pour la protéger contre le viol, et de répondre
–Pardon! Je ne suis pas seul ?.
Citoyen Drack, ce que tu,as fait là est mal.
Tu n'avais pas le~droit de disposer d'un travail dont la plus

grosse' part peut-être, il est permis de le supposer, revenait à ton
collaborateur.

Et vois à quel point même cela est maladroit.
Qu'espères-tu tirer de ce drame ainsi mutilé ?
Dix représentations, douze ?. quinze ?.
Mettons vingt. C'est beaucoup.
Et après ?.
C'est pour obtenir ce résultat bien mince, citoyen Drack, quetu plonges dans la joie du triomphe les feuilles de l'ordre moral

et leur clientèle.

Ils en riront bien, va
Et il y aura de quoi, pense 'donc
Ils ont arraché le coeur de ton œuvre avant de te la rendre.
Et toi, tu leur donnes le doux spectacle de vouloir la faire

vivre tout de même.



Ça les amuse énormément, eux qui savent qu'elle ne peut
plus tenir debout dans l'état où ils l'ont mise.

Cela me rappelle, citoyen Drack, l'Empire laissant reprendre
le CA&ua~M?' de ~Mso~ ~M~eàla Porte Saint-Martin, en 1869,
je crois.

Tout le monde disait
Comment, on autorise cette pièce dans laquelle il y a le

fameux chœur: MoM~ypoM~ ~~a~We/ Décidément, l'Em-
pire est bien libéral.

L'Empire n'était pas libéral du tout, citoyen Drack, il était
malin comme un singe, tout simplement.

La censure impériale avait autorisé la pièce à condition que
le fameux chœur serait chanté d'une certaine façon.

Effectivement, au dernier acte, les girondins, au nombre de
huit, dont quatre ouvraient la bouche et ne chantaient pas,
pendant que les quatre autres chantaient faux, par o~'e, en-
tonnèrent le fameux ~OM~M'pour ~pa~We

Jamais on n'avait tant ri.
Les auteurs et le directeur qui avaient accepté ce compromis

honteux avaient fait comme toi, citoyen Drack.
Ils avaient sauvé la caisse, mais ils avaient fait une mauvaiseaction..
Sans rancune.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

ouvrier.
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Citoyen Dufaure,

J'apprends qu'à propos de la loi qui se prépare sur la presse,
la question de la responsabilité des imprimeurs de journaux
vient d'être de nouveau soulevée.

De toutes les entraves apportées par l'Empire à la liberté de
discussion, cette loi., qui rend l'imprimeur responsable de ce
que disent les petits morceaux de plomb qu'il met à la disposi-
tion des écrivains, était bien la plus absurde et la plus perfide.

Je ne doute pas, citoyen Dufaure, que cette disposition ré-
voltante ne disparaisse dans ton nouveau projet de loi.

On ne manquera pas de te soumettre à ce sujet un tas d'ob-
servations toutes meilleures les unes que les autres.

Et l'on n'aura pas, j'en suis sûr, beaucoup de peine à te
convaincre, si toùtefois tu avais besoin de l'être, ce qui n'est
guère probable. qu'il serait tout aussi équitable de punir
un imprimeur d'avoir imprimé un article séditieux qu'il serait
légitime d'emprisonner le marchand qui a fourni le papier sur
lequel cet article serait reproduit et le porteur du journal qui
l'aurait distribué.

Avec ce système des responsabilités placées de travers, on
irait loin, citoyen Dufaure; tu l'as certainement compris.

On arriverait insensiblement à faire des rallonges aux cinq
cents articles du code pénal pour édicter des peines sévères
contre les complices involontaires de tous les crimes, délits ou
contraventions.

oSeraient tout naturellement rendus responsables des délits
de presse dans une proportiondonnée

Les compositeurs typographes, les conducteurs de machines,
les marchands d'encre d'imprimerie, les colleurs de papier, les
plieuses, les faiseurs de bandes, les comptables et les garçons de
bureau de l'imprimerie, le prote, sa femme, ses 'enfants et sa
grand'mère, le concierge du journal, etc., etc.

Et dans un autre ordre d'idées
Le coutelier ayant vendu le couteau avec lequel un homme

aurait assassiné sa belle-mère;



Le fournisseur de collodion d'un prétendu photographe
spirite;

Le professeur d'écriture d'un homme qui serait devenu
faussaire;

Le propriétaire de la maison où une fille-mère aurait jeté son
enfant dans les cabinets d'aisance;

Enfin, le marchand qui aurait vendu un paillasson secoue par
la fenêtre après les heures réglementaires.

Il est plus qu'évident, citoyen Dufaure, que ton intention
n'est pas d'en arriver là.

L'Empire avait imaginé ce système et exploitait l'effroi dans
lequel une semblable disposition de la .loi plongeait les-impri-
meurs.

Comme ceux-ci ne pouvaient, même en ne prenant le temps
ni de manger ni de dormir, lire d'un bout à l'autre les cinq cents
colonnes de texte qui s'imprimaient chaque jour chez eux, ils
n'acceptaient que les journaux de tout repos qui ne pouvaient
pas les compromettre et recevaient les journalistes dangereux
comme des chiens enragés dans un bal de noce.

Mais aujourd'hui que, voulant entendre tous les sons, nous
désirons ne faire taire aucune cloche, je compte, citoyen
Dufaure, que la responsabilité de l'imprimeur ne va pas tarder
à aller rejoindre, au bric-à-brac de la politique, l'autorisation
préalable, la censure et autres objets absolument démodés.

Salut et fraternité..

GERVÀÏS-MARTIAL,

Ouvrier.
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XXXI

GERVAIS MARTIAL c~. LADMIRAULT

Où Gervais Martial volt avec chagrin l'état.de
siège acquérir une nouvelle vigueur sur le
déclin de son existence, et reproche douce-
ment au citoyen Ladmiraultd encourager les
verdeurs de cet agonisant.

Citoyen Ctouvemeur,

Pardonne-moi si je t'écris aussi souvent; mais ne t'impa-
tiente pas trop. Je n'ai plus longtemps à correspondre avec
toi, puisqu'il paraît que l'état de siège va être prochainement
levé.

La levée de l'état de siège va te rendre tout entier à ta gloire
militaire, et tu n'auras plus à être importuné par mes réclama-
tions.

Tu n'en seras pas fâchée j'en suis sûr; car passer sa vie à
suspendre des journaux et à interdire des dramesne doit pas être
amusant pour un illustre soldat que son pays pourrait mieux
employer.

Enfin!
J'ai donc aujourd'hui à te parler d'un de tes derniers ar-

rêtés.
Je dis « derniers », citoyen Gouverneur, prends le mot dans

l'acceptation que tu voudras; moi je le prends dans la bonne.
Tu viens d'interdire brusquement les conférences du citoyen

Flammarion, astronome.



Je ne viens pas prétendre, citoyen Gouverneur que tu n'as
pas eu raison.

Le dangereux de l'affaire, c'est que tu pourrais avoir eu tort,
et que ce serait absolument la même chose, puisque ta décision
est sans appel et sans contrôle.

Je remarque que ton arrêté d'interdictionne contient aucunmotif.
En cela, je t'approuve de toutes 'mes forces.

Rien né m'a jamais paru plus ridicule que l'état de siège, qui
ne doit de comptes à personne, prenant la peine d'aligner desco7?s~< des attendu que. etc., etc.

L'état de siègen'admettantaucune discussion, aucune défense
du condamné, pardon- de l'écrasé, il serait bien bon de
s'amuser à donner des raisons.

Il dit tout simplement
Ceci ne sera plus.

Et ceci n'est plus.
Cependant j'ai tenu à me renseigner autant que possible à

propos des conférences du citoyen Flammarion, et j'ai tâché de
découvrir ce qui avait pu te choquer dans les enseignements de
ce savant.

Le citoyen Flammarionne s'occupe, dit-on, que des étoiles.
Qui donc a-t-il pu atteindre ?2

Toi. citoyen gouverneur?.
Le citoyen Mac-Mahon ?
Le citoyen Lorgerit ?
Oh 1 non. c'est impossible.

Je crois que l'on aura dénaturé les paroles de ce conférencier,
que la marche des astres n'a pu conduire, j'en suis sûr, à être
désagréable pour aucun des grands de la terre. de France.

En tous cas, et en admettant qu'un mot lui soit échappé en
dehors de son sujet, qu'il ait, sans le vouloir, rapetissé le citoyen
Buffet en lui opposant Jupiter, ou vexé l'ex-impératrice en par-
lant de Vénus

Conviens, citoyen Ladmirault,que la peine dont tu le frappes
est dure.

D'autant plus dure que les moyens de se défendre de l'avoir
encourue lui sont refusés.

Pour le peu de temps que l'état de siège a encore à durer,



_4_

selon toute apparence, citoyen Gouverneur~ il sembleraitque tu
dusses prendre à tâche de le faire regretter, en le rendant chaque
jour meilleur enfant.

Eh bien 1. pas du tout! Tu sembles te complaire à nous
le représenter comme une vieille coquette se rattrapant aux
branchesde tous les lustres qu'elle a de trop.

Hier, c'était Cromwell, aujourd'hui c'est le citoyen Flamma-
rion.

Et après cela on s'étonnera que l'état de siège soit si difficile
à lever.

Je crois bien. Il en a si lourd sur la conscience.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

ouvrier.

XXXII

GERVAIS MARTIAL ciT~ JOSEPH LENTRIPÉ

0~ Gervais partial réprimande le citoyen Len-
tripé de s'être transforme en outrancier de la
résignation, après avoir été pendant si long-
temps dan:9 les outrancieysdu chauvinisme.

Citoyen ttentripé,

Tu me forces à t'écrire à chaque instant mais pourquoias-
tu toujours des raisonnementssi bêtes et si débilitants?



Jè' t'entendais l'autre jour en wagon pérorer à propos des
bruits de guerre qui ont couru.

Et vraiment, citoyen, tu me faisais suer.

A. t'entendre, la France, sous prétexte qu'elle a été vaincue
il y a cinq ans, ne doit plus lever la langue, et rester systémati-
quement à l'écart de toutes les questions que soulèvent les affai-
res européennes.

Permets-moide te dire franchementqu'en cette circonstance,
je crois deviner chez toi beaucoup moins de patriotique sagesse
que de soucis de tes intérêts personnels..

Tu envisages surtout, du moins c'est mon sentiment
qu'en dépit de nos malheurs tes petites affaires reprennent un
peu, et tu ne voudrais pas être troublé par des événements
dans l'édification de ta fortune.

Cela, en somme, citoyen Lentripé, est presque naturel, et i

c'est, hélas très-humain.
Je te passe cette faiblesse; mais au moins n'essaie pas de

nous donner le change en nous disant majestueusement j

Silence à la France tant que nous ne serons pas i

prêts. 1
Quand il est visible que tu penses au fond 1

Silence à la France tant que. je n'aurai pas vendu mon 1

fonds de quincaillerie et réalisé mes quinze mille francs dé
rente. 1

Sans doute, nous devons bien nous garder de tout ce qui res- 1

semble à des rodomontades.
Même heureux et vainqueurs, notre chauvinisme m'a toujours

semblé déplorable.
Mutilés et vaincus, ce serait encore bien pis.

Mais de là à exagérer nous-mêmes notre abattement, il y a
loin.

Nous avons payé notre rançon tout entière, en somme, quant
à nos~fautes, nous les expions tous les jours.

Eh bien! est-ce que nous devons quelque chose à quel-
qu'un ?

Certes, nous sommes humiliésautant et plus que nous I

ne l'avions mérité en subissant l'Empire pendant vingt ans.
Mais aujourd'hui nous ne l'avons plus.
Et rien que le fait de payer péniblement ses dettes à la sueurt



de nos fronts, est déjà une réhabilitation de laquelle personne
ne peut refuser de nous tenir compte.

Il n'appartient qu'à ceux qui criaient follement à Berlin
enjuillet 1870 (ettuenétaisje crois, citoyen Lentripé), de bais-
ser aujourd'hui la tête et de dire que notre devoir est aujour-
d'hui de tout subir.

Le Christ a dit Quiconque s'élève sera abaissé.
Il a eu;raison; devant Dieu, c'est possible; mais il a. oublié de

dire aussi
Quiconque s'abaisse devant les hommes sera encore plus

abaissé par les hommes.
C'est pourquoi, citoyen Lentripé, je ne puis te suivre quand

tu prêches larelèvement du vaincu par l'avilissement..
Le vaincu qui paye sa rançon ne doit conserver de ses mal-

heurs que le souvenir des fautes qui les lui ont attirés.
Il doit reprendre sa place au soleil, la tête haute, le cœur

fier, sans insolence mais sans faiblesse.
Et au lieu de s'accablerlui-même sous l'axiome malheur aux

vaincus! adopter cette devise qui est bonne pour les faibles
comme pour les forts

Fais ce que dois advienne que pourra 1

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

ouvrier.
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Citoyen M~~son,

Je t'adresse mes sincères compliments, citoyen, pour la ferme
et généreuse contenanceque tu as eue lors de la réunion des jour-
nalistes, qui ont été convoquésrécemmentpar le citoyen ministre,
à l'occasion du projet de loi sur la presse.

Alors que tous tes confrères ont revendiqué, sous différentes
formes, la liberté pour chacun d'exprimer sa pensée, et la sup-
pression des entraves nombreuses apportées depuis longtemps à

ces manifestations légitimes;
Tu -as eu, toi -.toi seul le courage de demander le main-

tien de toutes ces entraves l'autorisation préalable, le caution-
nement et, je crois, Dieu me pardonne le rétablissement du
timbre;

Un pareil trait de libéralisme suffirait à faire la réputation
d'un fonctionnaire ordremoralien.

Et ce serait déjà bien beau, de sa part, d'avoir tenté de mul-
tiplier' les liens qui enchaînent la presse.

Mais de la part d'un journaliste car tu es, je crois, journa-
liste, et de plus, chargé de représenter les intérêts d'un certain
nombre de journaux.de province cette attitude est plus que
courageuse, elle devient tout bonnement héroïque.

J'ai tenu à consigner ce fait dans mes Lettres Républicaines,
citoyen Merson, parce qu'il me semble un des plus admirables
que puisse enregistrer l'histoire contemporaine.

Il sera bon qu'un jour nos petits neveux apprennent qu'en
l'an V de l'État de siège, un homme de la pensée a eu l'audace
inouïe d'élever la voix contre tous les hommes de la pensée, pour
que la presse fût traitée comme une honteuse gourgandine assu-
jettie à la surveillance de la police.

Un homme dont la profession est de parler, d'examiner, de
discuter. tendant lui-même sa langue à couper aux hommes



qui haïssent et persécutent le droit de parole, d'examen et dediscussion..
Cela est assez rare pour qu'on ne le laisse pas tomber dans

l'oubli.
j,

Cette brillante campagne, citoyen Merson, te fera le plus
grandhonneur.

Et la presse doit être fière de compter dans ses rangs un aussi
zélé défenseur de ses droits.

Spartacus d'un nouveau modèle, et dont le plus profond souci
est de se river lui-même ses fers aux mains plus solidement
que ne pourraient le faire ses oppresseurs, et de leur désigner
avec enthousiasmeles endroits où les menottes lui semblent trop
faibles, tu passeras à la postérité, citoyen Merson, je te l'affirme.

Et s'il se trouve parhasard des gens assez naïfs pour s'étonner
que notre époque ait fourni un journaliste trahissant et livrant
la presse, un écrivain trahissantet livrant sa plume, un Merson
trahissant et livrant sa pensée.

Ou l'on répondra:
Quoi de surprenant à cela. en vérité?. puisque c'était

l'époque où un Bazaine trahissait et livrait son pays.

Nous sommes en des temps, citoyen Merson, où rien ne peut
plus paraître étrange.

Dans toutes les places attaquées on compte des ennemis
parmi ceux mêmes qui ont pour devoir de les défendre.

Entre toutes, la liberté de la presse est une des plus me-
nacée.

EUe est cernée, bloquée, bombardée, criblée par les masses
noires et compactes de la réaction, de l'intolérance, du despo-
tisme, de l'ignorance, etc., etc.

Elle lutte de toutes ses forces contre cette terrible coalition
qui a pour.elle le nombre et d'excellentes positions..

Elle est peut-être sur le point de mouriren se défendant.

Mais au moins rien n'aura manqué à ses malheurs, à son



martyre nous avons nombre de ses défenseurs qui combattent
et se font tuer pour elle;; elle aura eu son Bazaine s'efforçant
d'ouvrir à l'ennemi une des portes de la place confiéeà sa garde.

Salut et fraternité.
&ERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.

XXXIV

GERVAIS MARTIAL c~ BUFFET

Où G~ervats Martial essaie de prouver au ci-
toyen BuCet que les choses que Ion a pour
rien sont quelquefois d'un cher à tout casser,

citoyen BuCet,
Encore une occasion, citoyen ministre, de ne pas te faire

mon compliment sur la façon dont tu sembles comprendre les
principes démocratiques du gouvernement à la tête duquel les
événements t'ont placé.

f
11 parait que tu voudrais faire repousser une disposition pro-

t posée par le citoyen Dufaure, et qui consiste à accorder une in-
demnité de déplacement aux délégués des communes envoyés
au chef-lieu du départementpour choisir les futurs sénateurs.

Franchement, citoyen Buffet, on dirait que tu ne sais quoi
inventer pour te faire prendre en grippe.

A peine étais-tu installé au ministère que tu débutais par
cette fameuse déclaration débordant de choses réactionnaires.



Depuis ce temps, on attend en vain de toi ce fameux mon-
vement administratifsur lequel on comptait tant pour faire enfin
comprendre aux bonapartistes qu'ils ne peu veut pas espérer te-
nir jusqu'à la fin des siècles la queue de la poële d'un gouverne-
ment républicain.

Déjà, ces malheureuses campagnes ont excite contre toi
quelque mécontentement.

Et voilà qu'aujourd'hui tu mets, comme à plaisir, le trouble
à la mauvaise humeur en t'opposant à une mesure que dictent
en plein le bon sens et l'équité.

Ce serait à croire, vraiment, que tu n'es entré au service de
notre jeune République que pour lui dire et lui faire des choses
désagréables.

Pourquoidiable te refuses-tu, citoyen Buffet, à payer les frais
de voyage des citoyens délégués, à qui le suffrage universel
imposera un dérangement, une perte de temps et des sacrifices
d'argent?

Veux-tu donc, en agissant ainsi, obliger les citoyens qui n'ont
pas quinze mille francs de rentes, à refuser le mandat de délégué
dont leurs compatriotes jugeraient bon de les honorer?

Ceci est tout à fait anti-démocratique; tu ne l'ignores pas.
Et comme tu ne peux l'ignorer, nous ne pouvons donc.voir'

dans ta résistance qu'un parti pris de classedirigeantalisation
à outrance.

Je ne crois pas, citoyen Buffet, que ce soit absolumentpour
consolider ce mauvais principe qu'ait été faite la. constitutionré-
publicaine du 25 février dernier.

Ton système est tout à fait imprégné de cet esprit aristocra-
tique dont le Lut constant est de réserver aux seuls millionnaires
le monopole des fonctions publiques.

Il saute aux yeux, même aux tiens, que si le principe
de la rétribution était supprimé, il entraînerait la mise hors la



loi électorale de tous les citoyens pauvres, de quelque capacité
et de quelque mérite qu'ils fussent

Il n'est que trop évident aujourd'hui, citoyen Buffet, que
c'est là que tu veux en venir.

Il est fâcheux que tu ne l'aies pas dit plus.tôt.

Tu eusses sans doute économisé à la France une de ces crises
ministérielles que les malentenduslui créent en si grand nombre
depuis quelque temps.

Quant à moi, je ne te dissimulerai, pas que je suis avec toi
en complet désaccord, en ce qui touche la gratuité des fonctions
publiques.

Depuis celles de président de la République jusqu'à celles de
maires et même de conseillers municipaux, je voudrais qu'elles
fussent toutes rétribuées proportionnellement à leur impor-
tance.

Tu me dirais peut-être,citoyen ministre, que cela coûterait
beaucoup trop cher.

Mais je te répondrai, qu'à mon avis, cela coûterait bien meil-
leur marché.

Nous reviendrons là-dessus à l'occasion.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

ouvrier.-<



XXXV

GERVAIS MARTIAL
CITOYEN

TRAQUARD

Où Gervais Martial secoue fortement le citoyen
Traquard, qui tfomible de tous ses menibres,
en apprenant que. le ozar* và déjeûnex* onez
1 etuperem* d'Allemagne.

Citoyen Traquard,
Ton effroi, à propos de la visite d'Alexandre à Guillaume, me

fait rire.
Ainsi il est entendu que nous en sommes encorelà Deux

empereurs ne peuvent pas se réunir pour casser une côtelette~
sans que l'on soit sens dessus dessous. Ce n'est pas la peine d'a-
voir démoli la Bastille.

Le plus cocasse de l'histoire, citoyen Traquard, c'est que ce
sont les empereurs qui ont peur et que c'est nous qui tremblons';
car il est bien évident que les souverains, en se précipitant dans
le sein les uns des autres, cèdent beaucoup plus à l'horrible
crainte d'être dévorés qu'à l'idée de manger quoi que ce soit.

Je ne prétends pas dire que l'appétit leur manque non,
mais il y a un tas de choses qui le leur coupentpour le moment;
et j'estime, citoyen Traquard, qu'il serait bien plus adroit de
notre part de faire tout notre possible pour augmenter leurs
crampes d'estomac que de nous affoler, comme tu le fais, de
façon à faire croire que nous nous voyons déjà dans la poële à
frire de la Sainte-Alliance.

D'une part, il ne peut échapper à personne que si les empe-
reurs d'alentour nourrissaient le ténébreux projet d'achever
notre horlogerie, ils se feraient passer à' ce sujet de petites notes
confidentielles par des commissionnaires sûrs, au lieu de nous



prévenir en envoyant de fortes réclames à tous les journaux,
comme s'ils avaient une pièce en répétition au théâtre Cluny.

Le jour où ce malheur devrait nous arriver, ils se feraient-un
point d'honneur d'opérer de façon à ce que nous n'ayons pas le
temps de cacher nos pendules; c'est l'enfance de l'art.

D'autre part, avant de nous persuader que deux empereurs
qui causent tout bas dans un coin, ne peuvent que comploter
notre mort, il serait peut-être bon de nous demander si, au con-
traire, ils ne sont pas en train de se raconter secrètement leurs
chagrins et de chercherà se consoler mutuellement.

Quant à moi, citoyen Traquard, je penche fortement vers cette
dernière supposition.

L'essai qui se fait en ce moment chez nous du gouvernement
républicain ne doit pas plonger les listes civiles d'alentour dans
des voluptés folles.

Et l'on ne peut guère s'étonner qu'en présence du fatal
exemple que la France donne à ses voisins en se passant de roi,
l'internationaledes casquettes en or ciselé se préoccupe des con-
séquences possibles de cette réforme,

Ces honorables travailleurs ne peuvent guère voir sans une
certaine contrariétéun métier qui, jusque-là, avait été excellent, ·

menacer de tomber au point d'avoir douze mois de chômage
par an.

Si nous pouvions, citoyen Traquard, assister à une de ces
entrevues qui te font tant trembler, nous serions peut-être bien
surpris de voir quels immenses soucis assiègentceux qui nous
font si,peur sans s'en douter.

Et nous verrions peut-être ces braves gens, à qui nous prê-
tons à tort de mauvais projets contre nous, s'inquiéter beaucoup
moins d'aller détruire la République chez les autres que de cher.
cher les moyens propres à l'empêcher d'entrer chez eux.

Salut et fraternité. GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.



L ES 5 0
) T t T*~ C"

!iPTt'9'8 hn~~ti'nM
MUpU.J!Ji.J.<b€Mii.C~

DE GERVAIS MARTIAL `

OUVRIER

RECUEILLIES PAR TOUCHATOUT

XXXV!

GERYAIS MARTIAL CITOYEN GOGO

Où <~er~vais Martial tire le <3i-
toyen Gogo <l'iTiqLUietu<le en lui
of&*a~Tit la priTiOLeuf du véritable traité
d'alliance que les souverains étran-
gers viennent de <3ondunt*e entr'eux.
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Citoyen,

C'est une indignité, la façon dont on trompe le pauvre
monde.

A propos de l'entrevue des deux empereurs, les journaux
inondent le public d'une foule de renseignements tous plus
erronés les uns que les autres.

Il y en a même qui poussent l'indélicatesse jusqu'à publier
v le texte du traité secret que les deux monarques .doivent signer

entre la poire et le fromage, avant de se séparer.

Et toi, citoyen Gogo, tu avales tout cela j.

J'ai pris mes renseignements, et tout cela est absolument
faux.

Il y a bien un traité secret, c'est vrai.
Mais pas celui dont on te parle.

D'abord, ils ne sont pas que deux empereurs pour le signer.
Ils sont trois.
Tiens si cela peut te faire plaisir, en voici la copie authen-

tique.

Entre les soussignés.:
1° GUILLAUME, empereur d'Allemagne, habillé pour la cir-

constance en major russe
2° ALEXANDRE, empereurde Russie, ayant revêtu tout exprès

un uniforme de général autrichien
3° FpANçois-JosEpH, empereurd'Autriche attifé, à cette occa-

sion, en colonel de cuirassiers d'Augusta.



A été solennellement– et jusqu'à ce que cela gêne l'un des
trois convenu et arrêté ce qui suit

ARTICLE PREMIER

Les contractants se garantissent mutuellement l'intégralité
de leur territoire respectif;

Chacun des trois s'engageant sur l'honneur à ne défendre
que le sien dans le cas où celui des deux autres serait attaqué.

ART. II

Voulant se donner réciproquement une preuve de confiance
sans bornes; les trois empereurs consentent à ne tenir constam-
ment leurs armées que sur le pied de guerre le plus formidable.

ART. III

Pour sauver les apparences, il sera annoncé simultanément
dans l'O/~CM~ des trois pays que ce déploiement de forces n'est
nécessité que par l'attitude menaçante du roi d'Araucanie, et
pour être prêt à repousser l'invasion que ce dernier médite très-
certainement,

ART. IV

François-Joseph consent à ce que l'empire d'Allemagne s'a-
grandisse.

Mais seulement aux dépens de la Russie.

ART. V

Alexandre permet également à Guillaume d'étendre ses fron-
tières.

Mais à la condition que ce soit du côté de l'Autriche.

ART. VI

De son côté, Guillaume accorde à ses deux frères l'autorisa-
tion de se prendre tout ce qu'ils pourront.

Il ne se réserve que la faculté de se l'approprier ensuite.

ART. VII
En ce qui concerne les mesures à prendre pour, combattre



le véritable ennemi commun l'esprit révolutionnaire,un pacte
est également conclu entre les soussignés.

Ils s'engagent à entretenir, à frais partagés, une cabale inter-
nationale contre l'idée républicaine.

ART. VIII

Si l'un des trois souverains venait à être renversé par son
peuple les deux autres accourraientimmédiatementà son secours
avec toutes leurs forces disponibles.

ART. IX

Si le même malheur arrivait à tous les trois en même temps,
un besigue à vie, fraternel et consolateur les réunirait dans
l'exil.

ART. X

Pour resserrer davantage les tendres liens qui les unissent,
les trois empereurs s'engagentà marier leurs enfants entre eux
dès l'âge le plus tendre.

ART. XI

En conséquence de l'article qui précède, chacun des trois
contractants fournira à l'association, dans le délai de vingt mois

au plus, deux enfants nouveaux-nés, savoir
François-Joseph deux garçons;
Alexandre deux filles;
Guillaume un garçon et une Elle..

ART. XII

Aussitôt sevrés et mêmeavant si cela est nécessaire les
six enfants serontamalgamés par desSançailles vives et animées,
de façon à ce que pères, beaux-pères~ mères et belles-mères,
brus et gendres forment sur les peuples d'Europe un écheveau
inextricable qui devienne l'effroi des socialistes et la tranquillité
des souverains.



DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En conséquence des conventions ci-dessus, les parties ne
s'honorant mutuellement d'aucune confiance, chacune d'elles, en
rentrant à son logis, prendra immédiatement contre les deux

autres les dispositions que commande toute entente de cette
nature.

Fait triple et de bonne foi, à Berlin,le.
Suivent les signatures

Voilà exactement, citoyen Gogo, les termes du seul traité que
peuvent signer des monarques entre eux.

N'ajoute aucune foi aux autres rédactions.quel'on publie à
cet égard.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

ouvrier.



XXXVII

GERVAIS MARTIAL ci~N EUGENE PAZ

Ou Servais Martial exprime sa vive satisfaction
de voix* le goût de la gymnastique se répandre
en France.

o

Citoyen,

Pour cette fois, les Lettres républicaines feront patte de
velours.

Gervais Martial est content. Ce n'est pas tous les jours.

Je vois avec plaisir, citoyen Paz, que la SociétéK~o~~e de
gymnastique, fondée par toi il y a deux.ans à peine, vient de
donner une grande fête le dimanche de la Pentecôte.

Il s'agissait de montrer au public ce que six ou huit cents.
hommes de bonne volonté peuvent faire pour la France en quel-

ques mois.
Et cela m'a semblé diablement plus intéressant que ce que

sept cent cinquante autres, que tu sais bien, ont fait pour elle
depuis~bientôtcinq ans.

La Société M~~oMa~e de ~?MM<xs~M~ citoyen Paz, en se
fondant, s'est imposé un double but la régénérationphysique,
dont la vue seule d'un lecteur du Figaro, en caleçon de bain,
suffit amplement à démontrer la nécessité pressante, et l'étude
du maniement des armes, pour tous, qui doit nous conduire à
notre reconstitution militaire, presque aussi vite que les dix dé-



crets par trimestre au moyen desquels on change la couleur des
passepoils des uniformes de l'armée française.

Pour tout homme qui a encore la naïveté de croire que l'on
ne peut faire une nation libre qu'avec des hommes sains, c'est
une véritable joie de voir le goût de la gymnastique pénétrer
chez la jeunesse.

Sans parler de ce qu'ils ont d'essentiellementhygiénique,
ce dont la preuve n'est plus à faire, les exercices de corps ont
surtout l'avantage de viriliser l'homme au moral.

Équilibrant et harmpnisant les fonctions vitales, ils combat-
tent nécessairement les vices.

Et je crois, citoyen Paz, que si les frères des écoles chrétien-
nes faisaient tous les jours une heure de barres parallèles et une
bonne séance de poids au lieu de' se cuire le sang dans un céli-
bat contre nature, et de porter de grandes robes de chambre,
d'une si vilaine coupe, on n'en verrait pas autant passer en po-
lice correctionnelle pour attentat à la pudeur sur des enfants de
six à neufans.

Je crois donc devoir t'offrir, citoyen, mes compliments sin-
cères et mes encouragements.

Depuis quatre ans et plus que nous pataugeons sur place dans
le plus affreux des gâchis, en nous contentant de répéter sans
cesse les mots régénération, réorganisation, de quelque
côté que nous nous tournions, nous sommes navrés de constater
qu'aucune œuvre forte n'a été tentée par ceux qui avaient mis-
sion de relever notre pays.

En ce'qui concerne surtout notre réorganisation militaire,
voilà bientôt cinq ans que nous avons été battus, et je suis bien
sûr qu'il y a encore en France plus de deux .milnons d'hommes
valides qui ne savent pas si un fusil se met en joue par la crosse
ou par le canon.

Si j'étais président de la République, dans un pays qui em-



ploie pour se relever à peu près les mêmes moyens qui lui ont
servi à se perdre, le premier citoyen qui prononceraitle mot de

revanche, je lui ferais murer la bouche avec du ciment romain.

Eh bien 1 citoyen Paz, ce que personne ne songeait assez sé-
rieusement à faire, l'initiative individuelle l'essaie en ce moment
et y réussira.

Déjà les élèves de plusieurs colléges, instruits militairement,
manœuvrent comme de vrais grognards; la Société nationale
de gymnastiqueest en train, sans que le .ministère de la guerre
s'en occupe, de former tous les hommes qui en font partie à
l'exercice du chassepot.

Un beau matin nos représentants, pour se reposer de leurs
vacances, voudront peut-être bien s'occuper de la loi militaire.

Alors, elle accouchera péniblement d'un article excellent
portant que « tous les citoyens doivent apprendre le manie-
ment des armes. »

Et ce sera très-drôle d'entendre la France leur répondre
D'où sortez-vous donc?. Il y a longtemps que c'est fait 1

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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GERVAIS MARTIAL
CITOYEN

JOSEPH LENTRIPE

Où Gervais Martial plonge dans
l'ivresse le citoyen LentY'ipé en lui
donnant quelques renseignements
pleins de gaité sur certains bruits
de projets matï'imoniaux princiers
qui courent l'Europe depuis huit

bjours.
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C~itoye~Lentripé,

Tu as lu, n'est-ce pas, ces jours derniers, dans beaucoup de
journaux, une note ainsi conçue ou à peu près

a: On parle sérieusement,depuis une semaine, d'une alliance
<t projetée, qui ferait beaucoup de bruit en Europe.

a: Il s'agit d'une jeune princesse appartenant à une famille
<t régnante très-puissante, et d'un jeune prince appartenant à
« une famille ayant longtemps régné en France.

<t Nous n'en' pouvons dire plus long pour le moment»
A cette nouvelle, citoyen Lentripé, ton cœur a tressailli de

joie, j'en suis sûr.
Chatouillé dans tes regrets cuisants et tes espérances les plus

chères, tu t'es dit
-Oh 1 si cela pouvait être vrai.

arroserton allégresse naissante, citoyen Lentripé,
et te donner des renseignementsprécis sur cette alliance.

Oui, tu as deviné.
Cette jeune princesse, c'est bien elle.
Le jeune -prince, c'est bien Lui.
De toutesparts déjà, on s'aborde ainsi:
–Vous savez la grande ;nouvelle2. Vélocipède IV vient

d'être fiancé à la nièce de l'empereur d'Allemagne.
Eh bien! qu'est-ce que cela peut nous faire?P
Comment! qu'est-ce que cela peut nous faire ?. atten-

dez donc L'empereur Guillaume donneraen dot à sa nièce.
devinez quoi.

Un riche cachemire ?2
Non.

–Un lot dependules?
Non. Il lui donnera. l'Alsace et la Lorraine!Et de



cette façon, vous comprenez. quand la France voudra ravoir
l'Alsace et la.Lorraine, elle n'aura qu'à reprendre le petit Vélo-
cipède IV avec. `

Ah Bah 1. Tiens! mais. c'est ingénieux!

Voilà~citoyen Lentripé, la conversation à laquelle se livrent
pas mal de gens. de ton monde, depuis une huitaine de jours,
c'est une distraction comme une autre; et puis, ça peut se faire
en jouant au besigue.

Evidemment les citoyens qui passent leur temps à cela sont
de vrais idiots; mais, comme il faut avoir des amis partout, je
veux, pour me mettre bien'aveceux et avec toi, citoyen Len-
tripé t'offrir la primeur d'un document curieux qui m'a été
communiquépar une somnambuleextra-lucide.

Il s'agit du contrat de mariage de Vélocipède IV avec la nièce
de l'empereur Guillaume.

Ce contrat est peut-être signé à l'heure qu'il est.
Je le transcris de mémoire

Par devant M" etc., etc.
Ont comparu:
La dame Eugénie de Montijo, ex-impératrice des Français,

d'une part;
Le sieurGuillaume de Cadranzollern, actuellement empereur

d'Allemagne~ et la dame Augusta, son épouse, d'autre part
Lesquels, en vue,du mariage projeté entre leurs fils et nièce,

ont arrêté ce qui suit
Les princes époux adoptent le régime de la commune ôtée.

Louis Napoléon VÉLOCIPÈDE IV, âgé de 19 ans, apporte en
mariage:

Des habits,.linges,hardes, -bicycles, mauvais instincts, indis-

positions physiques, sa place n° 37 aux examens de 'Woolwich,
l'amitié d'Emile Ollivier, etc., etc. le tout estimé à 300 fr.

De son côté, Greetchen-Litchen de CADRANzoLLERN, âgée de
neuf ans, apporte eu dot

>



Sa vertu évaluée dès aujourd'hui sauf réduction au mo-
ment de la réalisation du mariage à pareille somme de trois

cents francs.

La veuve de Napoléon III donne et constitue en dot à son
fils

1" Les principes de décembre que lui a laissés son défunt
mari, estimés d'un revenu annuel de cent millions de francs;

2° Le sénatus-consulte du 19 janvier 1870, qui n'a presque

pas été mis, avec une instruction pour se servir des libertés qui

sont dedans, sans les user
e30 Un couronnement d'édifice tout neuf, mais sans son sup-

port.
Le tout évalué cinq' milliards ou. quinze sous. selon les

circonstances.

De son côté, l'empereur Guillaume donne et constitue en dot
àsa'nièce:

L'Alsace et la Lorraine avec toutes leurs dépendances et tous
les. embêtements qu'il a pour les conserver.

Lesdites provinces estimées huit milliards.
Suivent les signatures:

Tu vois, citoyen Lentripé, que tu as bien raison de te ré-
j ouir.

Et que tu peux encore espérer le retour d'un régime qui t'a
fait si gras pendant dix-huit années 1

Salut et fraternité.

GËRVAIS MARTIAL,

ouvrier.
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XXXIX

GERVAIS. MARTIAL CITOYEN GAMBETTA

Où Gervais Martial expose au citoyen G~ambetta
qu'il lut semble amer' d'entendre dire aux
bonapartistesdes choses justes que les républi-
cains eussent bien pu dire eux-xnémes.

Citoyen C~axnbetta

J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois, citoyen, de te dire ce
que je pensais de ta conduite récente et de celle de tes amis.

Je t'ai exprimé mes craintes en ce qui concerne le système
des compromis à outrance duquel tu t'es fait le promoteur.

Voici du renfort, citoyen Gambetta.
Et d'où vient-il? De nos ennemis mêmes.

Tu n'es pas sans avoir lu le discours "qu'a prononcé le citoyen'
Raoul Duval, dans une réunion politique récente.

Je regrette d'être contraint de me servir contre toi d'argu-
ments puisés à une telle source.

Mais que pourraient te dire les républicains de mieux que ce
que t'a dit ce bonapartiste ?P

Rien, à mon avis..
Je. cite

« La France a vu ceux qui avaient dénié à l'Assemblée le

a: pouvoir de constituer, fabriquerune Constitution.
« Elle a vu les représentants de Paris voter un sénat pour

« lequel vous fournissez le même nombre de sénateurs que le

« Nord, à peu près de moitié moins peuplé que la Seine.

« Elle a vu beaucoup de ceux qui s'étaient déclarés les parti-
c sans d'une Assemblée unique, en organiser deux.

K Elle les a vu abandonner les droits, du surnage, universel

a



« au point d'accepter la nomination de 75 sénateurs d'élite ina-
« movibles par une Assemblée expirante.

« Au spectacle de ces palinodies, la conscience publique s'est
« lassée. Ne sachant plus en quelle.parole se conner, elle s'af-
« faisse, indifférente, et attend son salut du hasard ou des
« impénétrables décrets de la Providence. »

Hélas citoyen Gambetta, qui parle ainsi? Qui rappelle, avec
tant de justesse, les défaillants aux principes ?2

C'est un impérialiste.
Il faut que nous ayons le chagrin d'entendre dire ces choses

si sensées par nos plus redoutables adversaires1.
Ah 1 la leçon est dure.
Qui nous eût dit à tous qu'un jour les bonapartistes,

les hommes du Deux-Décembre j rappelleraient les répu-
blicains au sentiment du devoir qu'ils les prendraient en
flagrant délit de désertion et qu'ils leur infligeraient l'affront
public de les dénoncer comme ayant compromis et 'peut-être
perdu-tout ce qu'ils avaient mission de défendre et de sauver?

Qui nous eût dit tout cela, citoyen Gambetta, nous eût bien
étonné. `0'

Peut-être ta politique de biais, d'expédients et de conces-
sions est-elle la bonne, citoyen Gambetta.

Je souhaite même de tout mon cœur avoir eu tort contre
.toi et ceux que tu as convaincus que des têtes de lapins pou-
vaient faire, à la longue, un excellent civet de lièvre, avec de
la patience.

Mais, franchement, si ton plat réussit, il devra nous sembler
bien bon, car, pendant la cuisson, nous aurons enduré de rudes
atouts.

Quand ça ne serait que d'entendre les bonapartistes plaider
pour nos principes pendant que nous les désertons. Ce n'est déjà
pas mince, je t'en réponds.

Salut et fratèrnité.
GERVAIS-MARTIAL,

Ouvrier.



XL

GERVAIS MARTIAL
CITOYEN

COBRCELLE

Où Gervais martial félicita sincèrement le oi-
toyen €7ourcelle d avoir obtenu que l'Asseïn-
blée FOJSTDJB~-justeau momentde FOKt~EH

Citoyen Courcelle.
Eh bien 1. citoyen, te voilà content, j'espère.
Ton petit projet de loi par lequel l'Assemblée nationale ferme

sa porte et met la clef en dedans pour que personne n'y entre
plus~apassé.

Tu dois être fixé.

Le fait est, sais-tu, que c'est là un beau succès.
Et., de plus~ un succès qui peut avoir des conséquences beau-

coup plus importantes qu'on ne paraît le croire.

En effet, voilà une Assemblée qui, d'une part, n'accueillera
plus d'éléments nouveaux, et d'autre part a gardé,. par devers
elle, le droit de s'éterniser, puisqu'elle n'a voulu uxer aucune
époque pour sa dissolution.

Cela peut aller loin, comme tu vas le voir.

Déjà quinze membres sont absents.
Supposons que dans l'espace de six mois une vingtaine de

députés soient emportés, lestins par leur âge, d'autres par une
maladie, d'autrespar accidents.



Voilà l'Assemblée souveraine amputée de trente-cinq mem-
bres.

Par le.temps de majorité de 15 ou 16 voix qui court, il n'est
pas séditieux de supposer que trente-cinq.voix de moins d'un
côté ou de l'autre peuventpassablementaltérer les votes auxquels
l'Assemblée se livrerait.

Ce n'est certainement pas cela que tu as voulu, citoyen Cour-
celle.

Aussi suis-je étonné que tu aies persisté à exiger qu'une
Assemblée s'affaiblisse juste au moment où elle se dispose à
constituer quelque chose de solide.

Cette manière de se préparer à faire un bel enfant en se fai-
sant saigner, et en se mettant à la diète pour diminuer ses forces
vitales, n'était pas prévuepar la Faculté.

Enfin il était donné à l'Assemblée de Versaillesd'étonner
le monde.

On n'a rien à lui reprocher. elle l'étonne.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

ouvrier.
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Citoyen Buffet,

A. peine l'Assemblée nationale est-elle rentrée de vacances.
A peine a-t-elle décidée, avec un égal empressement, qu'elle

n'admettrait plus de nouveaux membres et que les anciens ren-
treraient dans leurs foyers à une date. peu éloignée mais « ce-
pendant ~.oy~e B.

A peine nous a-t-elle laissé entrevoir ce commencementde la
fin, que déjà les imaginations travaillent et enfantent par dou-
zaines les projets, les plus ingénieux et les plus wallonnacada-
brants.

Ces projets, très-sombres, ont du moins l'avantage de viser
loin à quelque chose de très-clair.

Ce quelque chose, c'est rester impertubablement où per-
sonne ne veut plus de vous.

Je suis fort étonné, citoyen Buffet, que quelqu'un toi, par
exemple, cela me semble assez dans tes cordes n'ait pas en-
core songé à fonder, comme pour la destruction du phylloxéra

un prix de 500,000 francs destiné à l'auteur de la meilleure
solution de problème ardu Le ~o~e?Me/~peyp~M~.

On pourrait le poser ainsi aux concurrents.
Étant donné, d'une part
Un pays qui repousse la monarchie et demande la consolida-

tion de la République
D'autre part
Une Assemblée qui ne veut pas consolider la République et

qui ne peut pas rétablir la monarchie
Trouver le moyen que tout le monde soit content.



Ou bien encore de cette façon
Une nation voudrait que son Assemblées'en allât.
L'Assembléedésirerait ne pas s'en aller.
Arranger les choses à la satisfaction de chacun.

Troisième manière, citoyenBuffet, de présenter le problème.
D'un côté
Un pays qui a élu une Assemblée, croyant l'élire pour six se-

maines au plus;
De l'autre
Une Assemblée qui s'est figuré que du moment que l'on

n'avait pas fixé de durée à son mandat, ça voulait dire dix-huit
ans au moins

Prouver que dette Assemblée a droit à la perpétuité:
Il est évident, n'est-ce pas, citoyen Buffet, que si l'on avait

pris le parti de faire ainsi appel à tous les esprits inventifs de
France, on aurait reçu, pendant les dernièresvacances, une masse
de solutions plus ou moins ingénieuses.

Et que l'Assemblée, à son retour, n'aurait eu que l'embarras
du choix.

Car, on ne peut pas admettre aussi insoluble que paraisse
le problème qu'il ne se serait pas trouvé, sur les trente-
quatre millions de Français qui nous restent encore,(Sedan li-
quidé), un seul citoyen assez malin pour trouver le moyen de

prouver à la France, qu'en élisant depuis quatre ans des députés
dissolutionnistes, elle manifeste clairement son intention de pro-
roger de trente-sept années les pouvoirs de l'Assemblée actuelle.

Du reste, citoyen Buffet, quelques citoyens de bonne volonté
s'étaient mis à l'œuvre, même avant le citoyen de Courcelle dont
le projet vient d'être adopté.

L'un d'eux proposa naguère de fixer à l'Assemblée actuelle

une durée égale à celle du septennat.
Soit six ans encore.
Avec les cinq qui sont passés, total ONZE Aî<s



Il y a beaucoup de liaisons amoureuses qui sont défraîchies
avant ce temps-là.

Un autre avait trouvé le renouvellementde la Chambre par
vingtièmes ou soixante ans.

Un troisième proposait l'hérédité pour les députés actuels.

Enfin, après quelques jolies douzaines de-projets, tous plus
aimables lès uns que les autres, est arrivée la fameuse combi-
naison Courcelle, plus connue sous la dénomination fantaisiste
de l'extinction par amortissement.

Il estdonc entendu, citoyen Buffet, que l'on suspend.les élec-
tions partielles, afin de ne point troubler constamment le pays
par des luttes électorales qui l'épuisent.

Cette attention délicate est, d'ailleurs, parfaitement louable.
Et la pensée de rendre une nation au calme et à la prospérité

devait naturellementvenir à des gens qui, pouvant en finir en
quinze jours par de nouvelles élections générales, se proposent
de prolonger'indéfinimentune bienfaisante incertitude.

Le vote de la proposition Courcelle ayant été suivi immé-
diatement par le refus de la Chambre d'indiquer l'époque où elle
entendrait,se dissoudre, il est à.peu près clair que cette disso-
ution est,– du moins dans l'esprit de pas mal de gens ren-
voyée au prochain paiement de coupons des ~Mo~s du Vigo.

Aussi, je crois, citoyen Buffet et j'espère que tu seras tout
à fait de mon avis que l'Assemblée aurait tort de chercher
tant de biais et de ne pas en finir d'un coup par une mesure
radicale.

Si j'étais à ta place, voici ce que je prendrais la liberté de lui
proposer

Le cinq juin prochain, à. l'occasion de la fête de Saint"
(n'importe lequel, cela ne, fait absolument rien, tous les saints
sont bons pour partir en vacances) –l'Assemblée se séparerait
et s'ajournerait au trente novembre 1875 ou même 1876.



Au jour dit, la rentrée aurait lieu.

Et l'Assemblée fondrait tous les projets de lois Constitution-
nelles qui ont vu le jour depuis vingt-huit mois, dans le suivant

A RTICLE PREMIER

Le gouvernement' de la France est l'ÉTAT DE siËGE légitime,
absolu et héréditaire.

ART. il

L'ÉTAT DE siÉGE est responsable; mais il ne doit de comptes
à personne.

ART. III

L'Assemblée se renouvelle de la manière suivante
Tous les trois mois, cinquante députés de la gauche sortent.
Ils ne sont pas remplacés.
Cinquante membres de la droite sont chargés de voter pour

eux:

Voilà, citoyen Buffet, ma solution.
Je suis sûr que si je pouvais t'en dire tout le bien que tu en

penses,je parviendrais à te la faire aimer.

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

1 Ouvrier.

<



XLII

GERVAIS MARTIAL cir~ BATBIE

Où Ctervals Martial souinet au citoyen BatTbie ses
idées sur l'obligation du domicile en matière
électorale.

citoyen Batbie,

Je ne puis mieux faire que de t'adresser cette lettre, relative
à la loi électorale, à toi qui t'es occupé de la question à diffé-
rentes reprises.

Il paraît que l'on s'occupe de nouveau du coup de lime pro-
jeté depuis longtemps sur les ongles du suffrageuniversel.

Et la question des deux années de domicile commence à re-
fleurir comme les bluets dans les blés.

Pourrais-tu m'expliquer, citoyen Batbie, toi qui as étudié la
chose à fond, en quoi un citoyen qui n'a pas déménagé est supé-
rieur à un autre qui vient de changer de domicile ?2

J'ai absolumentbesoind'être nxé à ce sujet~pour me rendre
compte des puissants motifs qui ont déterminé la commission
chargée de préparer la loi électorale à demanderqu'une ou deux
années de domicile soient exigibles pour voter.

C'est en vain, citoyen Batbie, que depuis quinze jours, je me
creuse la cervelle pour y découvrir en quoi je serais devenu in-
digne d'élire mon représentant, parce que j'aurais quitté depuis
six mois le faubourg Saint-Martin pour aller demeurer faubourg
Saint-Antoine.'



Je ne trouverièn. absolumentrien.
t

C'est à croire; ma parole d'honneur, que le législateur s'ins-
pirant du style tintamarresque, s'est dit

Pour mettre un terme aux abus du suffrage universel met-
tons en QUATRE entre le jour de l'emménagement et l'inscription
électorale.

Si ce n'est, pas cela, citoyen Batbie, c'est que la commission
se sera tenue ce raisonnement presque aussi amusant

Pour obtenir un gouvernement qui n'avance guère, il faut
le faire élire par des citoyens qui ne bougent pas.

Toujours est-il que si l'exigibilité d'une ou deux années de
résidence est adoptée, voilà le suffrace universelpassablement
écorné.

Une fois la loi votée, nous allons nous trouvèr à peu de chose
près dans la même situation que le 23 février 1848, ce qui nous
rajeunit tous de vingt-sept ans.

Du reste, il faut convenir, citoyen Batbie, que nous aurons
bien droit à nous faire enlever de dessus la tête ces vingt-sept
années, puisque nous ne les aurons employées qu'à faire des
sauts de dix pas en arrière à chaque dix pas que nous faisons en
avant.

Nous voici donc, citoyen Batbie, sur le point dé revenir jiu
cens.

Car il est inutile de se gommer le bitter deux ans de rési-
dence, si ce n'est pas tout à fait le sens commun, c'est parfaite-
ment le cens électoral.

Remarques-tu une chose, citoyen Batbie? c'est que chaque
fois que nos législateurs entament le suffrage universel, ils l'en-
tament toujours par le même bout.

Aussi, jamais tu n'as vu un gouvernement proposer la modi-
fication suivante à la loi électorale



Sv

« Considérantque, depuis que les riches, qui ont intérêt à ce
« que les chosesrestent comme elles sont, votent; il est bien
« temps de faire voter les pauvres, qui ont intérêt à ce qu'elles
« changent;

« Arrêtons ce qui suit
« Les citoyens qui paient plus de vingt francs de contribution

« ne sont pas électeurs. ? » '1

Ce n'est pas, citoyen Batbie, que je désire cette loi-là, qui
serait absurde:

Mais s'il fallait absolument priver de leurs droits électoraux
les citoyens qui ne déménagent jamais parce qu'ils sont trop
bien, ou ceux qui changent de logement parce qu'ils sont trop
mal, j'aimerais encore mieux me décider en faveur de ces der-
niers.

Cette préférence m'est dictée, citoyen Batbie, par la convic-
tion dans laquelle je suis depuis longtemps,que plus on a besoin
de pain et de bois, plus on a besoin d'être électeur..

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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5

<C!~t~y~~ <T~ucM~t ~=~squie~
i

Il est très-visible, citoyen présidente que, depuis quelques
jours, nos députés se fatiguent.

La session peine commencée leur semble déjà lourde.
Et il saute aux yeux que beaucoup d'entre eux assistent aux

séances avec l'entrain d'un homme acculé dans l'embrasure
d'une fenêtre par un inventeur incompris.

Ils arrivent tard~ ils n'arrivent pas. Ils demandentdes con-
gé~ ils en prennent sans los'demander.

C'est au pointa citoyen d'Audiffret, que l'autre jour tu as dû
ouvrir la séance devant une soixantainede députésprésents.

Si pela continue ef cela continuera certainement, ça aug-
mentera plutôt nous lirpns à l'O~e~ un de ces jours le
compte rendu suivant

ASSEMBLÉE NATIONALE

Séance du juin 1875.

A trois heures moins un quart, M. le président monte au fau-
teuil.

Huit membres sont présents.

M. LE PRÉSIDENT.– Je m'aperçois~ messieurs, que nos hono-=



râblés collègues sont de plus en plus inexacts. Je les ai prévenus
plusieursfois, je vais faire procéder à l'appel nominal.

j&7'a~o~ ? ~'é.K~'e~e ~yo~e.

On procède à l'appel nominal.

Mt LE PRÉSIDENT. ~–Nous ne sommes pas en nombre; je
crois que nous n'avons qu'une chose à faire, c'est d'aller dé-
jeuner.

M. DE BELCASTEL. Je demande la parole sur le règle-
ment.

M. LE PRÉSIDENT. La parole est à M. de Belcastel.

M. DE BELCASTEL tribune. Messieurs, nous ne pou-
vons pourtant pas être à la merci des membres de cette Assem-
blée qui ri'en finissent pas de faire leur barbe le matin. Ils ont
été prévenus; je .demande que nous passions outre et que nous
délibérions sans eux.

~4~J!<XMC~MSe~eM~.

M. LE PRÉsiDENT. -Je mets aux voix la proposition de M. de
Belcastel.

La propositionest adoptée à l'unanimité.

M. LORGERIL. Messieurs, j'ai une observationà faire. Tout
à l'heure~ lorsqu'à eu lieu l'appel nominal, au nom de M. de
Kéridec~ une voix a répondu Présent! Cependant, je n'a-
perçois pas M. de Kéridec à son banc.

Profonde émotion.

M. LORGERiL. On me dit que c'est M. de Kerjégu qui a ré-
pondu pour lui en changeant le ton ordinairedé sa voix.

M. de Kerjégu avoue. Il donne pour excuse que M. de Kéridec

avait été obligé de quitter précipitamment la salle pour quelques
instants en emportant un numéro de F Univers.



A ce moment, M. de Kéridec rentre, l'incident n'a pas de
suite.

M. SALOi. -J'ai l'honneur de déposer un projet de loi sur la
presse, pour lequel je demande l'urgence.

PLUSIEURS VOIX. Lisez le projet.

M. LE PRÉSIDENT. Messieurs, la loi sur la presse est une loi

grave, et n'étant pas en nombre, ilme semble.

UNE VOIX FURIEUSE. Raison de plus 1

o
M. SALOi lisant son projet

ARTICLE PREMIER. Le cautionnement sur les journaux est
maintenu; seulement, il est triplé.

Marques d'approbation.

ART. n. Le timbre sur chaque journal est fixé à dix cen-
times. par colonne.

Bravo.

i
ART. m. Le droit de poste sur les journaux est supprimé.

Violentes réclamations.

M. SALOI. Attendez donc. vous ne me laissez pas achever.
Le droit de poste sur les journaux est supprimé. Il est rem-

placé par la taxe ordinaire des lettres à raison de 25 centimes
par 15 grammes.

Trépignementsd'enthousiasme.

ART. Iv. Un impôt de trente-huit'francspar rame est établi

sur le papier.

M. LE MARQUIS DE LA ROCHE AYMON Et l'encre, d'impri-~
merie?.



M. s~Loi. C'est juste la commission l'avait oubliée.
Nous ajouterons donc le paragraphe suivant

a L'encre d'imprimerie est assujettie à une taxe de cent cin-

« quante-deux francs par 100 kilogrammes.»

M. DE BELCASTEL.– Si on la prohibait tout à fait en France
et dans les colonies ?.

M. sALOi. C'est une idée,je la soumettraiau bureau.

COM~MN~

ART. v.–Les ouvriers compositeurs typographes et .géné-
ralement tous ceux employés dans les imprimeries paieront, en
sus de leurs contributions, une patente de quinze cents francs.

Le&cinq premières années de cette patente sont exigiblesde
suite à titre de cautionnement.

Applaudissements prolongés.

M. LE PRÉSIDENT. –Personne ne demande là parole contre le
projet?2

~e~cs~~yaL

M. LE pRËsmENT. Je le mets aux voix.
Le projet est adopté à l'unanimité.

M. DE LOR&ERiL. J'ai l'honneur de déposer le projet de loi
suivante et je demandel'urgence.,

ARTICLE UNIQUE. L'état de siège est levé dans tous les dé-
partements qui y sont soumis.

Violents murmures.

M. DE LOR&ERiL.–Attendezdonc (lisant.) Il est rétabli
dans toute la France pour plus d'uniformité.

.~p~McKsse~MT!



M. LE PRÉSIDENT. Ce projet me. semble très-important et
l'Assemblée n'étant pas en nombre, je crois que.

UNE VOIX FUMEUSE.–Raîsonde.plus! I-

M. LE PRÉSIDENT. Alors je le mets aux voix.

Le décret est voté à l'unanimité.

M. DE KËRJËoth Je déposé le projet de loi suivant

Un crédit de huit milliards est ouvert à M. le ministre de la

guerre pour lever deux millions de soldats à l'effet de rétablir le

pape dams ses anciens %tats. Les hostilités commenceront mer-
credi prochain.

M. LE PRESIDENT. Permettez, messieurs une loi de cette
importance, déposée dans un moment où l'Assemblée n'est pas
en nombre, me semble.

UNE voix FURIEUSE.–Raisondeplus!
'La loi est votée à l'unanimité.

A ce moment, on entend dans la cour le bruit que font les
députés arrivant en retard à la séance.

M. de Kéridec s'élance à la tribune.

M. DE KËRiDEC.–Messieurs. le temps presse! Dans cinq
minutes, il sera peut-être trop tard.

Je dépose le projet de Constitution suivant, signé de cinq de

mes collègues ici présents et de moi.

Je demande l'extra-urgence.

voix.Lisez le projet 1.
M. DE KËRIDEC lisant.

ARTICLE PREMIER. La Constitution républicaine votée par
surprise le 25 février dernier est démolie.,

Applaudissements.



M. DE KËRiDEo. ART. if. Le comte de Chambord est appelé
au trône de France.

Il sera prévenu~ ainsi que Sa Sainteté, Pie IX, par dépêche
télégraphique~ et sera sacré demain dans la chapelle du château
de VersaiHes.~

?. SALvi, ~~M!'aM% §M7* ~~7'~MMe. Je demande la. parole
contre le projet.

LES CINQ MEMBRES DE LA DROITE CM ?M<MS6. A l'ordre! à
l'ordre la clôture

M. LE pRËsiDENTj cherchant à ye~JMM? c~~e. Permet-
tez-moide vous faire observer que pour voter une loi qui change
de fond en comble la constitution de la France, choisir justement
un jour où l'Assembléen'est pas en nombre, me semble un peu.

UNE voix FURIEUSE. Raison de plus 1

La clôture est prononcée.

M. LE PRÉSIDENT. Je mets aux voix la proposition de M. de
Kéridec.

Le vote alieu..
Pour l'adoption.. 5Contre. 3

M. LE PRÉSIDENT.-Le projette M. de Kéridec est adoptée la
séance est levée.

M. DE KERJÉGU remettant son chapeau. –Ouf! il était
temps..

Au moment où les députés retardataires arrivent et trouvent
la porte fermée, ils apprennent la nouvelle.

Tableau!



Voilà, citoyen d'Audiffret Pasquier, à quoi nous sommes ex-
posés, dans un sens ou dans un autre, si l'Assemblée nationale,
déjà bien fatiguée de tant de mal qu'elle se donne depuis cinq
ans, se laissegagner encore cette fois par la canicule.

Je compte certainement sur ton patriotisme, citoyen prési-
dent, pour nous éviter cette cruelle extrémité.

Mais jamais je n'aurais cru que des députés qui ont tant de
mal à s'en aller de leursbancs pussent en avoir encore davantage
à y venir.

1

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,

Ouvrier.
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Citoyen Lentripé,

Tu n.e t'aperçois pas, citoyen, à quel point les feuilles de
l'ordre moral se moquent de toi.

Mon devoir est de te le signaler.

Depuis quelques jours, tu dois avoir remarqué qu'il est im-
possible d'ouvrir un de ces journaux sans y lire

Que depuis la reconnaissance dénnitive de la République,
les garçons de recette de la Banquen'encaissentplus un effet sur
dix qu'ils présentent.

Que les théâtres les plus privilégiés font en moyenne une
recette de 8 francs 35 centimes par soirée.

Que trois de leurs colonnes ne suffisent plus pour enregistrer
les faillites.

Et que tous les limonadiers des boulevards voient avec stu-
peur leur clientèle délaisser leurs établissements et donner leur
pratique aux fontaines Wallace.

v

C'est devenu une véritable furie, citoyen Lentripé.
On tient à'tout prix à te prouver que la République a arrête.

hier les affaires.
Et à ameuter contre elle tout ce qui vend quelque chose sous

le soleil.

On cite. même, citoyen Lentripé,un de ces journaux qui a eu
une véritable inspiration.

Profitant de ce que des bureaux de rédaction sont au rez-de-



chaussée sur la rue, dans un quartier très-fréquente il a affiché

sur ses carreaux l'avis suivant ,l'
LES NOUVELLESALARMANTES

(pourvu qu'elles soient fausses)

SOtT PAYÉES

à raison de 75 centimes
LA HGKE

Mais il y en a un qui a remporté la palme, c'est celui qui a

trouvé l'entrefilet suivant

« Le lendemain du jour où l'on a appris que là nouvelle

« commission des Trente était composée de républicains, il a
.:( été vendu a Paris 75,000 malles de voyage, 153,000 sacs de

« nuit, 228,000 cartons à chapeaux et 385,817 guides Conty. o

Tu as lu cela, n'est-ce pas, citoyen Lentripé?
C'est semé sans apprêt dans les faits divers; ça paraît très-

anodin au premier abord.
Et on ne s'en émeut pas plus que si l'on venait de lire

« Le temps a été pluvienx pendant toute la journée d'hier. ))

M'ais en. y réfléchissant, c'est alors qu'on se sent empoigné.

Ah fichtre se dit-on pas à Paris, mais à Jmem-
betty-les-Sablëux; car il faut te dire que ce genre de nouvelles
est spécialement destiné aux lecteurs de Jmembetty-les-Sableux.

Ah t Ëchtre! c'est grave 75,000 malles de voyage! As-tu

vu ça, madameLentripé?.
–Quoi donc, mon ami?

Tu n'as donc pas entendu?. Je te dis que l'.on a vendu
hier 75,000 malles de voyage à Paris. Comprends-tu?. La
capitale doit être un, désert Dans deux jours, il n'y aura plus

personne. Parbleu 1. ça devait arriver en République! tous
petroleurs.

–Ah!quelle horreur!



C'est égal, on aura beau dire. sous l'Empire et même

sous Louis-Philippe, jamais on n'avait vendu 75,000 malles de

voyage en une journée.
Par cet exemple, ~citoyen Lentripé, tu dois te faire facilement

une idée de l'état d'effarement dans lequel on plonge tes pareils
déjà fortementébranlés par les 75,000 malles de voyage, quand
le lendemain ils lisent à la même place, dans le même journal

« Cette semaine, le nombre de faillites a encore quintuplé. »

Et le'surlendemain

« Jamais, depuis vingt ans, on n'avait vu une telle affluence
qu'hierdans tous les bureauxde mont de piété. Le nombre de

« paillasses engagées dépasse 33,000. »

Pour moi, citoyen Lentripé, ce genre de nouvelles que je
baptiserais bien 7e faits divers, ou v'là c'que c'est, fallait pas
qu'y aille, si ce n'était pas si long, me semble un véritable chef-
d'œuvre

Il a, sur les longs articles de haut embêtement politique,
cet avantage que le lecteur de Jmembetty-les-Sableuxen tire lui-
même sa conclusion, ce qui le porte à croire qu'il s'est fait une
opinion sans qu'on l'y aide.

En lui exposant le fait, on lui en mâche pour ainsi dire la
conséquence.

Et quand on lui a répété sous toutes les formes, sans avoir
l'air de faire exprès

La République fait mourir tout le monde de faim.
Il n'a plus qu'à ouvrir la bouche pour que le cri de vive le

~M ou de vive l'empereur s'en échappe.

En somme, citoyen Lentripé, c'est un peu cousu de fil

Manc.
Mais comme cela s'adresse à un public qui n'a pas inventé le

gaz oxhydrique, les feuilles qui exploitent ce procédé en obtien-
nent tout de même un certain résultat.

Ces petites nouvelles, ajoutées aux autres clichés non moins



subtils des: « 58,000appartements'à ~?~ey, ? des « magasins
de bombes à pétrole découverts chaque nuit dans le fau-
bourg Saint-Martin et de « la diminution des recettes
dans les restaurants doivent infailliblement, dans un temps
donné, arriver à convaincre Jmembetty-les-Sableux que tant
que nous n'aurons pas un d'Orléans ou un Napoléon sur le trône,
tous les commerces seront morts, à l'exception de ceux des syn-
dics de faillites et des fabricants de dynamite.

C'est tout ce que l'on veut.
Citoyen Lentripe, je veux, moi aussi, à ton intention, pren-

dre part aux nobles travaux de l'association du 7~'MC ~'e~are-
ment.

Et te fournir tout ce que je pourrai trouver de plus inédit
et de moins vrai en fait de nouvelles désespérantes.

Sache-le donc et colporte-le partout afin de dégoûter tout le
monde de la République Paris se vide et ne sera plus, avant
huit jours, qu'un vaste vaudeville.

Voici la dépêche que je reçois à l'instant

6 heures.

« Gares des chemins de fer débordées par émigrants.
« Dans gare Saint-Lazare seule, 87,000 billets pour Asnières,

hiersoir.
« Commissionnaires introuvables.
<ï Demandent 125 francs pour porter valise. »

8 heures.

« Hausse formidable sur casquettes de voyage.
a Chapeliersassiégés.

<
`

« Faute casquettes, voyageurs prennent fez, à 350 francs

« sans le gland. »

9 heures.

« Recueilli preuve évidente dépeuplement Paris.-



.,<uIJ" "r.v,ar,>oaaa~rwawsa~

« Procession dans tous établissements à 15 centimes.

« Questionné dame comptoir;
Ó

« Baisse partout de 83 pour cent sur recette. »

Tu le.vois~ citoyen Lentripé, !a situation est très-tendue.
Il pourrait bien se faire que mercredi prochain, tu ne visses

,pas paraître ma Lettre yepM~co~e ordinaire.
Ne t'inquiète pas.
C'est qu'il n'y aura ptus personne à Paris, ni de typographes

pour la composer, ni d'imprimeurs pour la mettre sous presse~
ni de plieuses pour la plier, ni de porteurspour la répandre.

Les punaises mêmes, qui voyaient arriver l'été avec allé-
gresse, sont sèches comme des graines de cerfeuil.

Saint et fraternité.

GERVAIS-MARTIAL,

OHyr~



XLV

GERVAIS MARTIAL cir~ ROBINET v

Ou Ctei'vaia M:&i*ti&lpax'ta~6lamanièf~d~ voir du
citoyen GtoTbtnet~ à propos des ex~emaf géants
de 1 oxnpire éDl.aréJeant encore sous la ttépu~blique.

Oitoy~ït C~obinet,

Tu m'écris, citoyen, pour me faire part de tes craintes au
sujet du maintien dans différents postes républicains de beau-"
coup d'ex;fonctionnaires bonapartistes.

Et tu me demandes, non ~ansun visible écœurement, corn-'
ment il peut se faire que ces gens-là obtiennent aussi aisément
des places sous des régimes tellement différents.

De plus, tu sembles craindre, citoyen Gobinet, que certains
employés payés par la République ne continuent à~ se figurer
qu'ils le sont encore par l'empire et rendent à ses défenseurs
beaucoup de petits services dont le respect du devoir n'est pas
positivementl'inspirateur.

Je ne puis te dire au juste, citoyen, à quel point tes craintes
sont fondées.

Cependant, j'inclinerais volontiers à croire qu'elles ont du
bon.

Mon opinion, depuis longtemps, est que la" République s'est
montrée par trop excellente fille à l'égard de pas mal de fonc'



<3

'tionnaires impériaux à qui elle a conservé leurs emplois, sans
s'inquiéter assez s'ils ne conservaient pas leurs convictions.

On assure, d'ailleurs, citoyen, que certains de ces employés,
profitant de cette tolérance excessive, en abusent pour consi-
dérer le gouvernement actuel comme ces bazars ambulants qui
s'établissent pour quinze jours dans des boutiques à louer; mais
avec lesquels lès propriétairesne font pas de bail.

)

Partant de ce principe, -il n'y aurait rien d'étonnant à ce que,
s'habituant à ne pas prendre au sérieux la République qui se
fait si peu craindre, ils continuassentà servir instinctivement le
pouvoir ~éclipsé qui leur a fait tant de beaux jours et duquel ils

en attendent tant encore~

Si toi et moi, citoyen, nous avons raison en cette circons-
tance, cela ne prouve qu'une chose

C'est qu'il est impossible de se faire respecter de certaines
gens sans s'en faire craindre un peu.

Et qu'une République par trop conservatrice des intérêts,des
autres, n'arrivera jamais à conserver les siens.

Voilà mon opinion, citoyen. Je crois -.et j'en suis heureux
qu'elle est conforme à la tienne.

Salut et fraternité.

6ERVAÎS MARTIAL,
ouvrier.
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GERVAIS MARTIAL CiTOYEN DUGUÉ DE LAFAUCONNERIE
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Citoyen Dugu<&,

Tu, viens de publier une brochure intitulée Si ~~mp~ro
revenait.

Cette brochure, je ne me suis pas amusé, comme tu le
penses bien, à la lire en entier.

Je sais très-bien ce qu'il y a dedans.i
Je sais parfaitement aussi et ce qu'il y a de plus drôle,

c'est que tu le sais aussi bien que moi tout ce qui revien-
e~YM~ avec. l'empire, si l'empire revenait.

Il reviendrait tout ce qui est déjà venu, sans en excepter les
Prussiens.

Seulement, ça. tu ne le dis pas, parce que, comme tous
les marchands, tu mets toutes les vilaines marchandises dans-le
fond du panier, pour qu'on ne les voie pas.

Je laisse donc de côté tous les articles de ton séduisant pro-
gramme, destiné à faire venir l'empire à la bouche des gen-
darmes retraités et des fonctionnaires qui par hasard
n'ont pas été recasés par la République,

Et je ne relèverai dans.la brochure que le passage relatif aux
trésors de miséricorde et d'oubli que tient en réserve ton troi-
sième empire en faveur de tous ceux qui l'ont combattu.

Selon toi, citoyen Dugué de la Fauconnerie, si l'empire reve-
nait, il ne se souviendrait de rien.

Trois salves d'amnistie annonceraient le commencement de
la fête.

Et le nls de Sédan III répondrait avec grandeur aux cour-



tisans qui le presseraientde dresser une liste de soixante mille
proscriptions de la premièreheure

L'empereur dés Français ne venge pas les injures de
VÉLOCIPÈDE IV.

Le mot n'est pas neuf, mais il n'en serait pas moins beau,
et surtout en situation.

Seulement, tu me permettras bien de te faire observer,
citoyen Dugué de la Fauconnerie, que cette orgie de grâces et
de pardons, promise aux républicains comme don de joyeux
.avénemen,t, a très-peu de chances d'être prise au sérieux par eux.

Quoique les républicains n'aientpas été très-malins jusqu'à
présent, puisqu'ils ne peuvent avoir une Républiqueneuve sans
se la. faire filouter dans les cinq jours, ils ne sont point encore
arrivés, je crois, à ce point d'abrutissement qui permet de croire
à la parole des bonapartistes.

D'ailleurs, le voudraient-ils, que cela leur serait complét-e-
'ment impossible.

Il n'y a que deux catégories de républicains à qui il est
permis de ne pas se souvenir des mitraillades du deux dé-
cembre 1851

Ceux qui n'étaient pas encore nés à cette ép oque,
Et ceux qui ont été troués sur les trottoirs.

A part cela, tous les autres ne peuvent avoir oublié comment
les Bonapartes entendent le pardon et la cléme-nce.
1 Et je doute fort, citoyen Dugué de la Fauconnerie,que tout
ton talent suffise pour faire croire à ceux-là que les républi-
cains seraient portés, par un nouvel empire, pour les premiers
bureaux de tabac vacants.

<t Nous OM~M~o~s tout » est facile à djre dans un ,moment
où se souvenir ne servirait à rien.

Mais vienne le triomphe~ et la menMire serait rafraîchie
comme par enchantement.



t
Si l'empire revenait, citoyen Dugué de la Fauconnerie, il

aurait été trop sur le point de ne jamais revenir, et cela gràce
aux républicains, pour qu'il n'éprouve pas le désir-même plus
le besoin d'en finir une fois pour toutes avec d'aussi dange-
reux ennemis.

Quand tu parles d'oubli et de miséricorde au nom d'un parti
qui ne peut triompher que par le sang et se soutenir que par
la terreur, tu sais bien que tu promets ce qui ne serait jamais
tenu.

Heureusement, d'autres bonapartistes, non moins enragés
que toi, mais plus sincères, ne nous ont laissé, à l'égard de la
clémence impériale, aucune illusion.

Le citoyen Paul de Cassagnac, dont tu ne déclineras pas la
compétence en matièrede cassetêtéisme, nous le répète sur tous
les tons

o C'est la fin qui fera le compte, tas de fripouilles Si
vous êtes vainqueurs, nous paierons probablement de notre
tête; mais si nous triomphons, les vôtres n'ont qu'à se bien
tenir.))n

Je sais bien, citoyen Dugué, que le rédacteur en chef du
Pays est considéré –même "par vous autres comme un vé-
ritable écervelé auquel il ne faut pas prendre garde.

C'est égal, cet enfant terrible, en beaucoup de circonstances,
représente radicalement les tendances de votre parti.

C'est en cela qu'il vous gêne, c'est vrai mais, c'est en cela
qu'il nous est bon.

Or, citoyen Dugué et même en admettant que la parole
du citoyen Paul de Cassagnac' n'ait qu'une autorité égale à la
tienne, les républicains n'en sont pas moins dans la situation
suivante

Un des représentants autorisés du parti bonapartiste leur
promet des tas de grâces.

Et un autre, non moins autorisé, les menace d'une foule de
violences.



Lequel croire?2

Le choix n'est pas difScile à faire.
L'Empire n'a que des précédents de banditisme.
Jamais on ne l'a vu clément.
Quellè raison aurait-onde penser qu'il le serait? Aucune.

D'ailleurs l'Empire, en se vengeant des républicains,ne ferait
que son devoir et donnerait à ceux-ci une leçon dont ils ont
grand besoin.

Si ce malheur nous arrivait, la parole de Victor Hugo de-
mandant, à Bordeaux, en 1871, la mise en accusation de l'Em-
pire, serait tristement justifiée.

Vous ne voulez pas mettre l'Empire en accusation, dit-il;
l'Empire vous y mettra.

Ça a un peu commencé

& Si l'Empire revenait, » ce serait le bouquet.

Et si cet exemple suffisait enfin à faire comprendre aux ré-
publicains des siècles futurs, 'que la clémence imbécile produit
souvent les mêmes effets que la trahison,

Ce ne serait pas encore payer trop cher cet enseignementque
de le payer de la mort de quelques centaines de citoyens et de
la proscription de quelques milliers d'autres.

Salut et fraternité.

GERVAISMARTIAL,

ouvrier.



XLVII
GERVAIS MARTIAL cir~ ROUHER

Où Gervais Martial supplie le citoyen T<oul)LeT*
de s'arranger de façon à ce que la liquidation
de la liste civile impéT'ialo donne à cette sym-pathique famille quelques millions et la tire
de la misëre.

Citoyen Rouher,
Qu'est-ce que c'est encore que ce règlement de la liste civile

impériale dont on parledepuis quelquesjours.
On leur redoit doncquelque chose à ces gens-là?

Ma foi. je ne le croyais pas.
Il parait qu'ils sont tout à fait pauvres et intéressants. Ne

m'en parle pas, j'en ai l'âme meurtrie.
De pauvres gens qui, pendant dix-huit ans ont gagné trente

millions par an à faire danser le cotillon aux Tuileries, et qui,
aujourd'hui, sont dans la plus profonde détresse. Cela fend le

cœur.
Si l'on en croit les journaux bonapartistes, c'est à peine si la

fortune qu'a laissée VÉLOCIPÈDE père se monte à trois millions.
Et même plusieurs membres de la famille en seraient réduits

à donner des leçons de clarinette pendant que leurs femmes font
des ménages à quinze francs par mois.

Il faudrait avoir un cœur en bronze d'aluminium pour rester
insensible aux malheurs d'une pauvre famille que les événements
ont précipitée du faîte des splendeurs impériales, jusqu'au En
fond du professorat de l'accordéon.

Pour mon compte, j'en ai le cœur tellement lézardé, que je
n'ose plus ouvrir un journal dans la crainte d'y lire que le général
Fleury a été obligé d'accepter un emploi de gardien de passage à
Londres, que Piétri est bonne dans un bouillon Duval-de Liver-
pool, ou que le prince impérial s'est fait contrôleur d'omnibus
dans la Cité.



En vain, citoyen Rouher, je cherche à m'endurcir en pen-
sant que pareil malheur est arrivé à d'autres qui n'avaient pas
mangé l'argent du peuple en buissons d'écrevisses.

Et ainsi, je me dis voyons, mon garçon, un peu de courage,
que diable! Garibaldi ruiné s'est fait marchand de chandelles
en Amérique, sans compterbeaucoup d'autres qui ont cependant
dépensé leurs quatre sous sans avoir jamais avoir été sénateurs.

C'est plus fort que moi; rien n'y fait, l'idée douloureuse que
Pierre Bonaparte peut se trouver réduit à vendre des contre-
marques, m'assiége et m'attriste.

Et je sens bien, .citoyen Rouher, que si tu ne trouves pas le
moyen de faire suer au budget de la France quelques nouveaux
millions au bénéfice de cette intéressante famille, je mourrai de,
chagrin en lisant un de ces matins dans le Gaulois

« La famille impériale que les amis de M. Gambetta disaient
« gorgée d'or, a, été aperçue la semaine dernière dans les envi-
« rons de Douvres. Elle montre la lanterno magique. M. Conneau
(c

fait le boniment, le petit prince tourn f 1 orgue, l'aigle pré-
« sente la sébille et l'impératrice dit la bonne aventure. »

Salut et fraternité.
GERVAIS MARTIAL,

ouvrier.

XLVIII1

GERVAIS MARTIAL ci~N BON DIEU

Oti Servais Martial rejnex'cle de tout son coam*le citoyen Bon Dieu, qui donne de belles mois-sons à la jeune TtéjpubUqueffanoense.

Citoyen :Bon Dieu,
` Je ne peux pas te dire à quel point je te suis reconnaissant

de ce que tu fais depuis quelque temps pour notre pauvre
France.



Tu nous as donc pardonnés d'avoir subi l'Empire pendant
dix-huit ans.

Que ton saint nom soit loué 1

.Oui, citoyen Bon Dieu! jusqu'à ton brave soleil qui, par ton
ordre, se mêle de la politique et s'amuse à démolir un à un tous
les trucs bonapartistes, légitimistes et orléanistes.

On sait ce qu'il a déjà fait pour nous, il y a trojs ans, cet af-
freux républicain de soleil, en souscrivant pour près d'un mil-
liard -enexcédant de moissonset de récoltes diverses à notre
empruntde libération.

L'année dernière encore, il a été bon pour nous..
Et voilà que cette année, il se prépare à recommencer ses

exploits.

De toutes parts les -nouvelles des départements sont excel-
lentes les blés sortent de terre verts,drus et pleins de sève.

Le paysan commence à être ébranlé et l'on répète déjà dans
les champs

–Hé'Men! pèreBranchu! elle pousse donc tout de 1

même la légume, sous c'tte polissonne de République.
Tu vois d'ici, citoyen Bon Dieu, le nez des feuilles réaction-

naires qui prétendaientque sous la Républiqueles grêlons étaient
explosibles.

On t'inonde partout de prières, citoyen Bon Dieu! on a
raison.

Mais chacun son goût, voici celle que je t'adresse tous les
.matins en vue des élections prochaines

« Citoyen Bon Dieu 1. fais qu'il fasse bien chaud cet été.
« C'est si bon pour la vigne et. pour le scrutin

Salut et fraternité.

GERVAIS MARTIAL,.
Ouvrier.
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AUGERVAIS MARTIAL c~ LECTEUR

Où Gervais Martial ï'eTnex'oie ite
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Citoyen lecteur~

En terminant cette première série de mes Lettres républi-
caines, j'ai à te remercier, citoyen lecteur, de l'accueil que tu as
bien voulu leur faire.

Nous avons causé ensemble desprincipales questions à l'ordre
du jour et je t'ai donné, dans mon langage sans façon, ma petite
appréciation sur les choses desquelles tout le monde s'occupe
beaucoup depuis que nous avons si durement payé la faute de
n'y avoir pas pensé du tout pendant longtemps.

D'ici à très-peude temps, il faut l'espérer, toutes ces ques-
tions vont être remuées de nouveau et bien d'autres avec
nous en reparlerons dans une nouvelle série, si tu le veux bien.

Pour aujourd'hui, citoyen lecteur, sans nous exagérer folle-
ment le résultat obtenu, résultat encore bien- mince, au point
de vue de nos désirs et de nos aspirations, bornons-nousà nous
réjouir ensemble du progrès auquel nous assistons.

Après cinq années de dures épreuves, d'épreuves que nous
n'avons pas volées, il faut bien le reconnaître, si nous voulons
éviter de les.mériter encore, nous touchons à la dernière phase
de l'expiation.

Nous pouvons quelquefois, citoyen lecteur, dans desmoments
ou de dépit, où d'impatience, ou de découragement, dire avec
amertume que rien n'est changé autour de nous, que. les petits
crevés sont toujours les mêmes, que la démoralisation est tou-
jours aussi grande, que le ventre n'a pas perdu sur le coeur un
seul pouce de terrain.
~i C'est faux~ heureusement.



Sous ces apparences, il ne faut pas pénétrer bien avant pour
constater au contraire une sensible amélioration morale.

Divisons notre génération en trois couches les vieux, les
mûrs, et les jeunes.

Nous voyons, il est vrai, la première inaccessible à la régé-
nération que nous rêvons; mais que nous importe ?. De cette
couche-là, nous n'avons plus rien à attendre; nos malneurs ne
sont pas arrivés assez à temps pour avoir raison d'une gangrène
par trop invétérée.

Restent les mûrs et les jeunes.
Les mûrs ne sont pas convertis non plus; mais ils ont enrayé,

c'estdéjà quelque chose. Ils ne seront peut-êtrepas d'un grand se
cours, mais ils ne seront pas non plus un obstacle. L'empire
a duré trop'pour les conserver purs, trop peu pour les pourrir
complètement.

Quant aux jeunes, c'est d'eux que nous devons tout attendre,
et ce sont eux qui sont appelés à tout nous donner.

Ils ne connaissent du passé que nos hontes. et n'en ont tiré
que des enseignements.

C'est dans leurs coeurs que vont vibrer, que vibrent déjà les
sentiments du devoir, -d'honneur, de vertu et de liberté, sans
lesquels, de monarchieen monarchie, les peuples vont à la mort
honteuse, à l'aide desquels ils se sauvent, et, ce qui est mieux
encore se réhabilitent

Salut et fraternité.
GERVAIS MARTIAL,

Oavrter.
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