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PARIS. — 1MPMA1EMK DE, BOl'ji:r RIT. COQ-HÉIIOX, 3.



LA PRÉSIDENCE

S'il VOIT» PliAIT!

Paillasse, mon ami,
>"' saute point l'a derpi...

BBRADER.

Maintenant que le régime arbitraire, de l'état de
siège ,ne p%e plus sur nos épaule» ci sur notre esprit,

— PQU3 allons poureir lâcher bride a cette imagina"
lion» que 1^ dictature du chef du pouveir exécutif
empêchait de vagabonder à sa guise, Nous allons pou-
voir enfin parler librement, hardinjenWsans craindre
les menoftes, le bâillon et autres gentillessesejusdem
farin®> A moins, pourtant,-~ ce qui est trèspossible,
—qu'à l'heure oïl nous écrivons cette boutade répu-
blicaine il ne plaise a ces messieurs de nous fabri-
quer toutdoucettement, tout anpdjnoment, une bonne
petite loi sur la presse quj supprimerait cette.phrase
antique : « La parole a été donnée à Vhomyu p»ur
exprimer sa pensée.., » et la remplacerait par celler
ci de M. de Talleyraud, prince de Bénére.nt, évoque
du Périgprd, comte de Valençay, marquis de trois
étoiles et aulrfs lieux : « La partie a été donnée à
Vhomme pour déguiser sa pensée!... »
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Avant que cette charmante petite loi ne soit pro-

mulguée, — dépêchons-nous d'être francs, —' d'être
hardis, — d'être républicains... car bientôt, — j'en
ai peur, — nous ne pourrons plus l'être...

Républicain ? — Dieu merci, — je le suis encore...
Mais je nolecriepassur les toits, — parce qu'en pour-
rait aisément me confondre vec l'illustre Dufaure, —
l'illustre Dupin, —l'illustre Thiers ou l'illustre Odi-
lon Barrot; — car tous cos messieurs sont aussi
illustres que républicains, — c'est-à-dire qu'ils ne
sont ni l'un ni l'autre... Les mots sont malheureu-
sement des habits assez élastiques pour que tous les
crétins, — tous les foutriquets de la terre, — puis-
sent entrer dedans... Il n'est donc pas étonnant que
cette pléiade de royalistes, — de réactionnaires et
autres misérables hores,—a la tête de laquelle mar-
che ce soleil—en habit noir— qu'on nomme Thiers ;

— il n'est donc pas étonnant, — dis-je, que tous
ces hommes s'affublent de ce nom héroïque de répu-
blicain,qui doit leur écorcher les oreilles et leur brû-
ler les lèvres, leur produire enfin l'effet d'une tunique
deNessusl...

Par malheur — ou par bonheur, — au choix, —
ces démocrates—derécente fabrique —ressemblent
à l'âne qui osé, un jour, endosser la brillantefourrure
du lion... Le bout de leurs oreilles passe et les fait
aisément reconnaître pour ce qu'ils sont, par les gens
les moins perspicaces, qui ne se gênent pas du tout,

— et ils ont ma foi raison ! — pour crier : Haro sur
ces baudets 1...



Franchement,—ceshommes-lano sontpas sérieux,

— et je plains de tout mon cceur les gens qu'ils en-
doctrinent et les simples qu'ils enrôlent sous leue
misérable bannière... Li logique et le bon sens font
facilementjusticede leurs systèmes rétrogrades, et do
leurs idées bourgeoises et mesquines...

S'ils s'en tenaient à ce rô'e de prédicateurs d'une
morale de boutique, — d'apôtres d'une religion ver-
moulue et honteuse, la religion de l'argent et de la
banqueroute, nous les laisserions faire, — nous les
laisserions clabauder sur tous les tons, —depuis les
moins euphoniques jusqu'aux plus grotesques, —
sans faire autre chose que de hausser les épaules —
et de rire à leur nez, de ce bon gros rire — que nous
ont légué Rabelais et Molière!...

Mais ils ambitionnent une autre gloire, à laquelle
nous allons mêler un pou d'absinthe... Quittant ce
rôle obscur d'apôtres et de séides, qui certes ne con-
vient pas à l'ampleur do leur talent et do leur taille,
ils prétendent s'imposer comme les dieux de cette
religion qu'ils prêchent avec tant de ferveur et d'onc-
tion, depuis dix-huit ans... En d'autres termes, ils
aspirent h la Présidence ! Oui, rien que cela, mes fis-
tons! — Et du 'pain? Allez-vous ajouter, — selon
votre habitude et votre langage pittoresque l Du
pain!— Attendez et vous verrez... si vous tenez à
voir coque vous pouvez empêcher...

Oh ! mon Dieu, oui, — à la présidence ! Cela vous
étonne et moi aussi... Mais soyez tranquilles, —vous
marcherez d'élonnemens en élonnemens, —si vous
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acceptes ces honorables.saltimbanques...Ils vous
prouveront que des vessies sont des lanternes,—afin
de vous prouver, sans doute, le progrès des lumières
sous leur règne!... A moins, cependant, que vous ne
leur prouviez,—à votre tour,—ce à quoi servent les
lanternes,..

,

;
-

«!',>:
Entendez-vousce3 glapissemens,— ces paroles do*

lentes, —- ces phrases emmiellées I Ce sont les speechs

—ou, pour parler français,—les réclamesde ces bons
petits prétondus prélendans à la couronne de France,
—je me trompe,—à la présidence...

Ils montent leur serinette, — puis ils tournent la
manivelle,—et.vou* êtes tout surpris d'entendre Une
petite chanson bien vieillotte, bien discordante, bien
prétentieuse et bien ennuyeuse, dont le refrain in-
variable est i». Prenez mon ours! — c'est-à-dire, —
» UNE PRÉSIDENCE, S'IL.vous PLAÎT!... »

S'ils vous chantaient .cela sur un air bouffon, -f
passe encore t— On écoute Bobèche et Frise- Poulet ;

— on les écoulerait avec la même inattention,*- et on
leur jetterait un gros sou pour aller acheter un peu
de .décence et de dignité...

Mais point ;—ces saltimbanques en cravate blanche
onJ. 1& larme à l'oeil, — la mine cafarde, -* l'allure
pain bénit, — et l'on ne peut que rire comme Un las
de mouches, —en les voyant si bouffons et si lacry-
maloires... .• *

Cependant, je le répète, il s'est trouvé à Pjris
l'oeil de ce.cyclope qu'on nomme la France, selon
Victor Hugo, — il s'est trouvé à Paris des béotiens
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assez.*, cokneys... et des cokneys assez..,(béotiens

pour accepter—comme argent comptant—cotte plai-
santerie.carrément ridicule qu'on intitule: la candi"
dature présidentielle de MM. Thiers, — Barrot, —
Louis Napoléon et tutti quanti...

Puisqu'on veut bien faire —à ces prétendans au
trône-l'honneur de les prendre au sérieux,— nous
allô»?,—s'il vous plaît,—accorder notre guitareou
monter notre théorbe,—et chanter sur une corde
grave les faits et gestes de ces nobles héros qui as-
pirent à l'honneur do gouverner quelques millions
d'hommes,—rien que ça, njes fistons 1...

Des journaux—psyôspar eux—se sont chargés de
nous corner leurs vertus et leurs mérites,—oubliant
qu'il n'est pas convenable de parler ainsi des absens.
—Des brochures,—ou s'épatait leur panégyrique,-r
ont inondé Paris— qui les a jetées dans ses égouts !

—Des placards multicolores ont pi ôné—à tant lait-
gne--leur républicanisme,—leurcivisme,—leurpa-
triotisme,—etautreschoses en isme, avec un lyrisme
digne d'une meilleure cause...

A notre tour,—nous allons puiser dans l'encrier—
et dans notre mémoire— toutes nos inspirationspour
chanter—dignement-»des personnages aussi dignes
que ces messieurs!/

.
Nous ne serons pas aussi plais*n3 que leurs com-

plaisans flilteurs,—que lèuts diihyrambeur*gagés...
mais aussi nous ne serons pas sérieux,—quoique,—
au'fond,—rien ne soit moins drôle que le cynisme,
l'effronterie ou la. nullité de et s pr^tfndans...
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Mais c'ost trop nous arrêter aux bagatelles do la

porte... Commençons,—la plumo nous démange.—
Fasse le ciel qu'elle puisse êlre la massue du ridi-
cule,—et que sôus ses coup3 tombent—l'un après
l'autre—tous ces myrmidons qui veulent se tailler
un manteau de roi dans le drapeau républicain.

Kn avant la grosse caisse III

Et d'abord, h tout soigneur tout honneur l A vous,
monseigneur LOUIS-(Napoléon par la grâce du bap-
tême)

, et qui voulez l'être encore par la grêco de
Dieùl' Halle-là! Le droit divin,—que vous invoquez
tout bas,—comme le comte de Chambord l'invoque
tout haut,—le droit divin a fait son temps,—et vous
avez beau murmurer le nom de l'empereur,—vous
ne réussirez pas à nous faire croire, à nous autres
plébéiens,—que vous êtes autre chose qiio le nereu
d'un homme dont le génie a fait quelquefois oublier
le despotisme 1... On lui a pardonné ce qu'il a fait
d'odieux et de mauvais—pour ce qu'il a fait de grand
ot de bon... Mais il est tombé,—et sa glo're est res-
tée enfouie,—avec ses cendres,—dans un cercueil de
plomb! Paix à son ombre,—sous laquelle vous abri-
tez votre impuissance et votre nullité!—La France a
pu êiro longtemps indifférente

s sur le choix des
màllresqui s'imposaient àelle...Mais elle est lasse enfin
de toute tyranniel Elle ne veut d/aucun joug,-*-sôus
quelque nom qu'il se présente,—^ousquelque appa-
rence qu'il se produise!... Laissez donc là vos ori-
peaux, vos guenilles impériales et vos aigles s appri-
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voisésl... On châtre un oiseau ;—mais on ne toucho

pas impunément à l'indépendauce d'une nation 1...
L'homme qui a fait—ce que vous avez fait—est un
homme jugé et condamné d'avance... Strasbourg et
Boulogne sont'le manè-thécel-pharèsque tout patriote
doit vous jeter à la face l Vous avez échoué deui fois
—dans vos tentatives ridicules pottr renverserun roi

— et YOUS mettre à sa place... Vous échouerez cette
fois —encore,—c'estnous qui vous le prédisons, et

" Notre oracle est plus sûr que celui do Calchas ! »

Personne n'est dupe du semblant de républica-
nisme — et de majesté — que vous affectez, — les
mains derrière le dos. — a la façon do Barbarie,

mon ami, ou de M. votre oncle, —dont vous copiez
trop exactement le costume pour avoir le temps de
copier le génie ! — Jouez à l'empereur tant qtio
vous voudrez 1 C'est une faiblesse comme uno autre
et qui prouve seulement l'innocence primitive do vos
goûts et le pastoral de votre caracièrel Mais,

—-
pour Dieu l mon petit monsieur, — jouez ce rôle —
un peu trop grand pour votre taille cependant, —
jouez ce rôle dans l'intimité, — au milieu de vos
favoris, de vos aigles et de VOÏ partisans... Car,
lorsque, par hasard, — vous voulez le jouer coram
populo, — on vous siffle sans misérieorde,—commo
un mauvais comédien que vous ôtes t—Acteur pour
acteur, je préfère Gobert, — du Cirque-Olympique.
Voilà un homme qui imite Yempereur!..* Allez donc
demander des leçons à Gobart, monseigneur, — et
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après, si TOUS continuez, —comme je n'en doute
pas, — à toujours être un homme médiocre, — au
moins vous serez un acteur supportabledans le rôle
difficile do Napoléon I... Vous avez déjà un bon com-
mencement. N'était votre accent un peu tudesqiie,

1 —<

—t vos allocutions, — concises et laconiques comme
celles de votre oncle; — pourraient passer pour na-
poléoniennes ,l-rVotre démarche et votre débit ne
sont pas mal saccadés comme cela ! Mais pour être
le Petit caporal au complet, il ne vous manque plus
que doux grandes choses et une petite, tes deux
grandes choses sont — la redingote grise et le cha-
peau à cornei... La petite chose... — c'est tout bon-
nement,., son génie... [tien que cela! Mais pa
tience, ça'Viendra! Vous êtes nourri à l'école
Thiers et Barrot... et. vous en connaîtrez bien*ôt
toutes les ficelles !,.. '. •

Ainsi donc,— altesse, — faites rire la France, si
vous le voulez, — car elle n'est pas trop gaie en ce
moment ; mais, je vous en avertis,- n'essayez pas de
la gouverner I Elle est brutale pour tous ses mo-
narques.. Ceux qui montent .cetlo cavale sauvage
font trop, comme le beau Corse de messidor, '—. ils
Hù labourent les flancs à coups d'éperons.,v mais,—
épuisée,

—
lie s'abat et leur casse les ieins..-.v-

D'ailleurs, pour en finir avec vous,— histrion du
ridicule tournoi d'Eglington, — dandy du bilcon de
Drury-Lane, —comme

•
vous appelle la Presse que

je vous engage à méditer pour votre instruction ; —
pour en finir avec vous, — et avec votre prétendu
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milliard, — que vous ne distribuerez nullement aux
paysans et aux ouvriers, par l'excellente raison que
vous ne le possédez pas, — vous qui cherchiez Pau*
tre jour à emprunter 50,000 fr. pour lesquels vous
en donniez 8,0001— nous ne vous dirons plus qu'un
mot : C'est le peuple qui nomme son président, —
et il ne voudra pas,—sachez le bien,—d'un homme
qui a avoué, — dans son procès devant la Cour des
pairs, qu'il n'arait et ne voulait rien avoir de com-
mun avec cette CANAILLE DES FAUBOURGS ! Cette ca-
naille des faubourgs, comme vous appelez si élé-
gamment le peuple, monseigneur, se montrera boane
fille à votre égard... Si vous persistez dans votre
candidature, elle vous donnera un charivari ! Mais
la présidence, jamais! vous n'en êtes pas digne !

Pour ma part, plutôt que de voter pour vous, je vo-
lerais pour la colonne Vendôme qui, elle du moins,
a plus de valeur que vous, puisque avec elle on
pourrait faire des gros sous, et qu'avec vous on ne
peut faire qu'un perroquet répétant des phrases ap-
prises.

.,
«Soyez constabl* alors, car c'est votre métierl »

A vous, maître corbeau, — non, maître THIERS,
qui voudriez tenir dans votre bée un morceau, —
sinon le tout, —*

de ce pays quia gardé bon souve-
nir de votre passage aux affaires... Vous n'êtes pas,
— comme le.précédent prétendant, do lignée impé-
riale, ni — commeHenri V -r» de couche royale, •«*-

mais en revanche, — TOUS pourriez) — si on veus
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le permettait toutefois, — faire souche et doter la
France d'une foulo de petits rejeton qui marche-
raient, — bien entendu, — dans V03 souliers... L'É-
tat, — ô despote en lunettes, —

l'État ce serait
vous î... et les mauvais plaisans pourraient dire :

« Nous avons le Thiers-Ètal /... » Mais, s'il plaît
aux électeurs sensés,

—• et ils forment la majorité
de la nation, — nous n'aurons ni le tiers état, ni
rÉtat-Thiers... Ce sera deux plaisirs de moins,—
c'est vrai ! mais nous nous consolerons en pensant
que nous n'avons pas fait la sottise de prendre au
sérieux votre patriotisme qui nous a doté de ces ai-
mables lois do septembre qui bâillonnaient la presse
indépendante, — et de ce3 charmantes bastilles avec
lesquelles Louis-Philippe se proposait, *- s'il -en
avait eu le temps,—de nous tenir e;i respect et de

nous mitrailler à son aise, —toujours s'il en avait
eu le temps...

•Ex-ministre deTex-gouvernement de l'ex-roi,—
vous avez tenu toutes les promesses que vous aviez.

foi tes en touchant ce bienheureux portefeuille, —
•tant et si souvent convoité,— tant et si souvent

éloigné de vos mains avides ! Sous votre ministère,

— ô Thiers bien-aimé... du quart delà nation, —
c'est-à-dire do la bourgeoisie, — la France a été mi-
sérables—souffrante et appauvrie au dedans..* En
levanche, elle a été méprisée, outragée, Salie au de-
hors I Car c'està vous, —compèreadroit d'un sys-
tème odieux, — que nous devons le rappel de notre
flolte, — au moment ou l'Anglais incendiait Bey-
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routh, n'est-ce pas? Oh! vos prouesses sont con-
nues, — et l'histoire les a enregistrées pour l'édifi-
cation delà postérité la plus reculée; —car la pos-
térité, — môme la plus reculée, — ne peut oublier
qu'un homme, —du nom de Thiers, — a pesésur la
Fiance, — et qu'il a fait à son égard, ce que font les
nains à regard d'un géant, enchaîné, — qu'il l'a
souffletée avec une rage envieuse I

Courtisan et preneur d'un syslèino corrupteur et
corrompu, — votre place,.— si vous aviez du coeur,

— serait à Claremout, auprès du monarque,qui a ré-
compensé vos platitudes et vos bassesses comme il
savait les récompenser, — en donnant un porte-
feuille I... Mais en Fiance, — vous ne pouvez plus
rien être, — pas mémo le lieutenant de monsei-
gneur Louis qui, —s'il m'en souvient, —vous
nomnia quelque chose lors dosa mémorable des-
cente à Boulogne... Il est vrai quo celte nomination
insérée dans un décret signé Napoléon

, empereur,
(—.s'il avait été empereur t...) il est vrai,— dis-je,—

que celle nomination avait été faito entre deux vins,
et qu'alors... Qu'importe I... Si Louis-Napoléon ar-
rive à la présidence, — vous serez quelque choso 1

Mais, par malheur pour vous et pour lui, — et par
bonheur pour nous, — ce cher prince ne sera point
nommé président, — et vous ne serez conséquem-
ment rien... Cola.sera douloureux pour votre con-
science... de fonctionnaire, — j'en conviens,—
mai3 pour toute consolation, je no YOÎS à vous offrir

i
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que la présidence de Monaco, — lorsque le roi en
sera mort I...

Ainsi donc, maître Thiers, — historien grotesque
delà Révolution française,— que veus avezarrangée
comme il convenait à un ministre de Louis-Philippe,
—je me vois dans la cruelle nécessité de vous enga-
ger à vous défaire de vos espérances présidentielles,

— si vous ne voulez avoir une déception amère
comme une bouteille d'eau de sedlilz à 45 degrés...

Chantre de l'Empire, —je vous en préviens cha-
ritablement,— la présidence sera votre Waterlooh..
C'est dommage de finir comme cela,— lorsqu'on a
si bien commencé... Sicvitaest! *

Et de deux l

Quant à vous,—général CAVAIGNAC,— ma plume
sera sebre de récriminations, — non pas que j'aie,
— pour votre oandidature à la présidence, plus de
respect et de sympathie que pour celles de MM.
Thiers et Louis Bonaparte, — mais, parce que Vbus

portez un nom qui a appartenu à un homme héroï-
que, — mort épuisé par ses luttes de tous les jours
contre un gouvernement rétrograde et odieux

* —
parce que je me reprocherais, — comme une action
indigne, — de toucher à ce nom de Cavaignacsi
glorieusement, — si. noblement porté par un martyr
de la démocratie... Je ne dirai rien de vous — qui
avez fait mitrailler des milliers d'ouvriers qui vou-
laient du pain — ou la mort I — De vous — qui en
avez fait transporter des milliers d'autres loin de lu
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mère-palrie, — en deuil desesenfansl... Je n'ai pas
le ceurage de railler vos prétentions à la présidence,

parce qu'en parlant de vous, je songe — malgré moi

— à cet odieux régime du sabre que vous auriez pu
faire cessar plus tôt et que vous avez prolongé ;
parce que je songe à. ce que nous ont valu de dé?
copiions,— vos cinq mois de dictature ; parce queje
me demande — comment votre main ne s'est pas
séchie jusqu'au poignet, — avant de signer l'arrêté
qui imposait à la France républicaine — deux mi-
nistre^de la monarchie !.»•

Je,ne dirai rien.de vous quo ceci: —Fils d'un
conventionnel ! frère d'un républicain ! — vous avez
prouvé que vous n'étiez ni le fils de l'un ni le frère
de l'autre l

Arrière donc, prétendant à la présidence!,..Monk

a été plus grand que vousl et Bonaparte a su faire

un dix-huit brumaire!,..
Et de trois 1...

J'ai parlé tout d'abord do ces trois candidats, —
j'ai étalé leurs titres ; — le peuple jugera,..

Ce sont les trois plus imporians, — si tant est
qu'on doive donner de l'importance à do tells pré-*
tentions... Des écrivains n'ont pas craintd'accoupler
ces trois noms, — de nous les présenter comme leà
trois consuls inévitables Mis ont eu la singulière et
dérisoire idée do proposer à la France Ce triumvirat t
Diable I c'est forll si nous ne voulons ni du premier.

— ni du second, — ni du troisième, — à plus forte
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raison ne voudrons-nous pas des trois ensemble...

Maintenant, passons à d'autres exercices, — c'est-
à-dire à d'autres prétendans... Puisque à l'heure —
où j'écris — nous sommes encore sous l'omnipo-
tence militaire, il m'est permis de leur faire uno
petite guerre... et do les passer en rôvue..î C'est tran-
cher du général, — je le sais bien, — mais avec
moi, — obscur plébéien, — cela n'a pas d'ini-
poriànce...

A vous donc,— maréchal BUGEAUD,—ducd'Isly,

— comte de Transnonain, — baron de St-Merry,

— geôlier de la citadelle de Blaye, — officier de la
Légion-d'Honneur et grand-malire de la légion des
renégats!

- :

Puisquo vos nombreux amis (vous en'avez en-
core?) vous font l'honneur de vous porter comme
candidat à la présidence, — je suis bien forcé — à

mon grand regret — de m'occuper de vous:— qui

vous portez —de vous-même. — à la présidence...
Vous n'êtes patronô par personne,— éntendez-voùs?

— par personne — si ce n'est par vousl
J'aurais désiré ne pas trouver votre nom — au

bout de ma plume...
.11 en est de certains souvenirs — comme do cer-

tains marais : — lorsqu'on les remue, — il en sort
des émanations putrides qui causent des nausées!...
Les souvenirs que votre nom rappelle, — maréchal
Boudjous 1 — sont de ce nombre... Et je ne vous en
félicite point I...

< > ' :;•
Par quelle oeuvro, — par quello 'action commeii-
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cer? Par quoi boit —

pfèhdrovo'.ie vie si glorieuse
ot si bien remplie? Les échos do la ruo Transnonain

nous renvoient des accens do mourans et d'égorgés,

— et voire no.ni se mêlo.à ces malédictions et à ces
cris do désespoir h.. C'est une page glorieuse de
votre histoire, — cola l Et si jamais la France per -

dait la mémoiro de vos hauts faits, —ô exécuteur
des hautes-oeuvres !..-. elle n'aurait qu'à interroger
les pavés de la ruo Transnonain—'qui répondraient-

-* éloquemment — en montrant leurs tacher ran-
ges l...

Maréchal Bngoand ! votre nom s'accole tout natu-
rellement à celui de'-votre maître; — mais l'on ne
sait auquel des deux, —de vou3 0u de lui,— revient
la plus grande part du mépris des honnêtes g-îiis !...
Toujours est-il qu'il vous en revient uno bonnopart ;
—soyez tranquille, on no votisla rognera pas... Bien
qu'on ait besoin, — bien qu'on soit à court d3 mé-
pris — depuis qu'on s'ert est tant servi — à propos
des homm-33 et des choses de ces dix-huit dernières
années!...

Vous — président de notro jeuno République?
Allons donc l vous vous gaussez bien niaisement do
nous!: Faut do l'impudence, — mais pas trop n'en
faut, — ou sinon gare aux éclaboussures !...

Si, — commo je vous fais l'honneur d'en doutor,

— si quelques Allemands, ou quelques Suédois, dé-
guisés en Français, — acceptaient vo3 bniffonnes et
misérables prétentions à la présidence, — nous lelir
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prise souverainement (parce qu'il espère sans doute
être élu souverain!) ; et la meilleure preuve que j'en
puisse donner — c'e>t le propre témoignage de ce
cher duc d'Isly qui, — dans la soirée du 23 février,

— disait à l'état-major réuni sur la placedu Carrou-
sel : « Allons, messieurs, n'ayez pas peur... faites
tirera mitraille.. Vous n'avez pas affaire à des
hommes, mais à des hordes de sauvagesI... » La
phrase est historique et digne d'être connue ; nous la
livrons, — sans commentaires, — aux deux ou trois
admirateurs du génie, — du coeur, — du courage
et du patriotisme du citoyen Bugeaud, — ducd'lsly,

— comte de Saint-Merry,— marquii de la Durântie,

— baron de Transnonnain,— geôlier de la duchesse
de Bsrry, — et entrepreneur de pompes funèbres!

Ne nommez pas cet homme-là, — électeurs égarés

par son affectation de civisme I — Cet homme porte
à son bras un crêpe éternel I It mènerait le deuil de
rofre République!...

Et de quatre 1...

Ah! la série est longue... je m'en aperçois — et
lo métier que je his n'est pas gai!... Avoir à racon-
ter la vie politique de tous ces'prétcndans, — c'est
fa'igant et fastidieux. Encore si, — de temps en
temps, — j'avais à dire quelques actions nobles et
grandes, ceta me consolerait de toutes les couardises
et de toutes les félonies que je suis forcé d'enregis-
trer 1 Mais non l Rien, — rien, — rien — que des
couardises et des félonies l... Ah 1 grands dieux I
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Le cinquième prétendant, — tout aussi sérieux que

les autres, bien entendu, —c'est...—je vous le
donne en cent.,, —en vingt — en dix?... C'est...
monsieur MAKRAST l (ne pas confondre, s'il vous
platt, avec Maral, le vieux de la vieille!) Quoi I — va
s'écrier — en se révoltant—le bon sens populaire.
*— Quoi! — M. Armand Marrast, — le républicain
de la République honnête, et modérée, — c'est-à-
dire le partisan des privilégiés contre les déshérités?
Allons donc! c'est se gausser du monde... Nous vou-
lons un président — fait à noire image et — surtout

-v. à nos misères,infinies! Nous voulons un homme
qui sache ce qu'est la faim, — ce qu'est le freid, —
ce qu'est la misarel et votre monsieur Marrast nous
fait l'effet de ne guère s'y connaître, — si habile
qu'on le dis* — avec ses quatre mille francs men-
suels — qui encore ne lui suffisent pas!... Il sort de
la boutique du -National, nous en convenons, ~-r
mais ça no prouva pas, —au contraire, —qu'il
nous soit sympathique... Était-il aux barricades de
février? Pas si bêle ! Aux barricades de juin? Moins

encore.,. Descendre dans la rue, -* noircir sa main
à remuer des pavés — ou à déchirer descartouches,
fll fi l vous dis-je. La poudre enivre, — mais le pré-
sident de la chambre des députés n'admet d'autre
ivresse que celle que produit le ehampagne — dont
sont couvertes ses tableîl fi I fll Lorsquil avait
quelque chose sous la mamelle gauche, — et qu'il
rédigeait — à la Tribune ou au National — de3 pre-
miers-Paris éloquens, — il fraternisait — do loin,
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— do très loin, —avec lo peuple en guenilles, —
avec ces insurgés de mai, — de juin, — qu'il disait
mériter— tout aussi bien que les vainqueurs dejuil-
let, — une mention honorable sur los tables d'airain
du Panthéon!...

• -
' ' ' >"

Oui! mais alors il avait besoin de sympathies pour
arriver*». Car co qui le mord au coeur,—depuis
qu'il est homme, — qu'il voit et qu'il entend,— ce*

n'est pas la haine de la tyrannie* — le désir de l'af»
franchissement du peuple, —la haine do tout co qui
est odieux et oppressif. —Non ; — c'estl'ambition!/.
La révolution de février lui a donné un fier coup
d'épaule ; — c'estgrâco à ello qu'il est arrivé à celte
présidence d'où il espère arriver à l'autre, la BONNE!
Eh bien! il renie la révolution de février, l'ingrat!

'Vous me direz qu'il a des titres à cette présidence

— tant pourchassée l qu'il a épousé, —* jadis, — la
fille d'un roi d'Ecosse où d'Angleterre 1 qu'il possède
vingt-quatre mille francs do rentes; — qu'il reçoit
quarante-huit mille francs par an, — comme proescs
de l'Assemblée nationale ! qu'il donne au palais de la
présidence,,— afin de rendre cette présidence im>

possible pour tout autre que pour lui, comme l'a
avoué ingénument madame Marrast, —qu'il donne;

— dis-je, — dans ce palais féerique, — royal, —
oriental, —des fêles de Sardanapalo — et des festins
de Lucullus, — aux miettes dosquols lo peuple n'a

pas la moindre part,!— lui qui paie do son argent
»

— de ses sueurs et de son sang!... Vous me direz
enfin quo les satisfaits, — qui se pressent à ces ga-
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las splendides, — vantent partout la prodigalité, —
l'air régence de ce nouvel Alcibiade — qui n'a pas
encore songé à la queue coupée que vous savez!/.

Ce sont là des titres, — j'en conviens, — maisdes
titres à la présidence du théâtre de l'Opéra, — si la
direction'en est érigée en présidence Ce sërotit des
titres réels, — si là force deschoses,— ou un mau-
vais choix, -i-nôus amène un nouveau directoire,—
ï>atce qu'alors, — 'grâce à M. Armand Marrast; —
nous-reverrons les voluptueuses fêtes à la Tallien,
dans lesquelles madame Marrast, — cette fille d'un
roi d'Ecosse

— ou d'Irlande — rappellera la Cabar-
rusl...

Je sais encore que wpelilpèrc Marrast a été pibn,

— maître d'études, — quoi encore? Et que, cOnsé-
quomment, — sous son règne; — les Français se-
raient les plus heuroux écoliers de la terre...

• ' Ils auraient quelquefois des pensums, — comme
qui dirait des discours de Dupin à traduire en fran-
çais! — Mais jamais le petit père Marrast no leur
donnerait des coups de règle sur les doigts... Cela
serait incivil et méchant... et le rédacteur et. chef
du Nationalest un homme tout miel et tout sucre!...
Il ne tuerait pas une mouche. — Il est vrai que, si
l'occasion se présentait, il ferait tuer dix mille
hommes... Mais, enfin, il épargnerait une mouche...
C'est déjà quelque chose !

Je ne YOÎS qu'uno seule objec ion à faire, — c'est
quo je no sais pas pourquoi, — puisqu'on veut porter
Mit pion à li présidence, —

oNi n'irait pas chercher,
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à Carpentras eu à Brives-la-Gaillarde, un pauvre
maître d'études, un pion obscur, — connu pour
capable de tuer cent mouches, —et de respecter
une nation l Ce professeur de Carpentras ne serait
pas aussi Alcibiadeque le grand Marrast; — il ne
donnerait pas des fêtes aussi somptueuses que le fait
celui-ci t II ne sa ferait pas mousser dans son jour.-
nalj comme ce dernier a la modestie de le faire;
mais il serait plus sobre, plus austère, plus .humain»
plus modeste.,. etces considérationsvalentbienqu'on
lespèse...

En somme, j'ai parlé de M. Armand Marrast, parce
qu'on a parlé de lui commed'un futur monarque1...
Les. antécédens de ce monsieur ne sont pourtant pas
engageans... Qu'on lui donne une couronne de chê-
ne— ornée de glands — pour récompenser ses mé-
rites comme maître d'écolo ou comme musicien dis-
tingué ; mais la couronne morale, accordée à l'aus-
térité, au talent, au civisme, au dôvoûment, —qu'on
la donne à un autre, — mais pas à ce monsieur !

Qu'il sMt, tant qu'il lui plaira, régent de collège;
mais régent de France, jamais l

Et de cinq l

La série commence à s'épuiser — et ma patience
aussi, ma foi t

LAMARTINE! voilà unrom pompeux qui fait bien

sur une affiche 1 II sonnerait assez bien à l'oreille de

ses, sujets. Lamartine 1" du nom, président de la
République française I... et inventeur du paraton-
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nerre moral, sans garantie du gouvernement 1 c'est
euphonique t c'est harmonieux ! c'est olympien ! Le

roi est mort, vive le roi 1

Halte-là, cependant, cher monsieur de Prat (pseu-
donyme Lamartine), causons en vieilles connaissan-

ces tous les doux ! — Vous avez de l'ambition, nous
le savons tous 1. mais cette ambition, quoique natu-
relle, n'est pas légitime... Sur quoi appuyez-vous vos
prétentions à la présidence ? Voyons, déboutonnez-

vous un peu, sortez de vos nuages et débarrassez-

vousde vos fleurs de rhétorique ! soyez moins hyper-
bolique ,' moins biblique, moins poétique, — car
l'instant est critique t Je ne veux pas épiloguer sur
des queues de cerises — vous chercher niaisement
des... cheveux à la tête ! Non, — ce que j'ai à vous
reprocher a quelque importance, et jo vais vous en
faire juge... Quittez votre empyrée, ô Lamartine-Prat

— dont la positiona quelquepeu empiré depuis quel-

ques mois..; et venez me débiter votre petit chape-
let politique.

Vous êtes un grand poète, un grand orateur, un
grand tout ce qu'on voudra.,, mais franchement vous
n'êtes pas un grand politique... Allons donc!

Coque vous êtes, c'est un orguede Barbarie jouant
le3 airs les plus variés et les plu9 neufs : « Lejeune
et beau Dunois. Ah ! vousàirait-fe maman, etc. »

Pour ma part, j'ai pour Votre beau talent de poète

«ne admiration que partagent beaucoup de gerîs; et
ontr*àutres beaucoup d'ouvriers qui savent, — aussi
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bien que nos grands soigneurs,— comprendre et sen-
tir vivement les beaux vers et les belles pensées...

.

Mais Platon chassait les poètes do la République;
et ma foi, il avait raison. Un poète est un poète, voilà
tout. C'est un musicien dont les accens ;vous remuent
profondément l'Âme, aux heures do la mélancolie ;
c'est un barde pieux dont la lyre endort souvent les
douleurs! Mais lais-ez le dans sa grotte, avec son
nimbe d'or sur la tête, et son thôorbe sur les. brast
Ne le sortez pas de la, — c'est sa spécialité 1...

;Le bonhomme La Fontaine, *-: qui se connaissait
aussi bien en hommes qu'en botes, •— a dit quelquo
part:

Ne forçons point noire talent,
Nous ne ferions rien avec grâce.

Et je suis complètement de son avis. Je m'incline
devant Lamartine poète; *—mais devant Lamartine
homme d'Etat et surtout Président dé la République
française, — je passe fièrement comme un hommo
qui en vaut un autre, — comme un homme qui a
plus de conscience et do patriotisme que cet autre.
Car il est bon de vous l'apprendre, ô mes braves ou-
vriers, -»• M. de Prat — vulgairement appelé Lamar-
tine—n'estpas un patriote bien sincère ; et, en cela,
moi, votre serviteur,— je pourrais lui rendre des
points!».

Remarquez bien que je ne fais pas ici de la calomnie
gratuite. La calomnie? Merci, je ne mange pas de ce
pain-là ; ni vous non plus, mes braves!... Je joue



cart's sur tables et. jo mets les actes et les faits sur
lu (apis...

.
Comment jugel-on un écrivain? Sur ses écrils,

n'est-ce pas? Eh bien,faile3-moi l'amitiéd'ouvrir le
Jocelynde Lamarliao. C'est un poème charmant, qui
m'a fait verserdes larmes et qui en fera verser à vos
femmes et à vosenfans... Il y a dos vers magnifiques,
des pensées pleines do poésie et de mélancolie... Oui,

—. nyris, — vous, — esprits virils et nulles, qui you-
lez daus un honimp politique autre chose que de la
poésie et de la.mélancolie; vous qui voulez connaî-
tre sou coeur et son sentiment û votre endroit, feuil-
letez ce roman délicieux, et vous verrez notre pre-
mière, notre glorieuse République, arrangée propre-
ment et d'une façon très réactionnaire, — je vous
en réponds!... M. de Lamartine — qui, en écrivant
Jocelyn, T-briguait probablement l'estime et I03 suf-
frages du noble faubourg Saint-Germain ; M. de La-
martine, traite de buveurs de sangt de barbares, de
Velchts et autres gentillesses, les apôlres glorieux
qui payèrent de leur vie, en thermidor, le crime
d'avoir osé être hommes... et de l'avoir prouvé !

Quand on a sérieusement écrit des infamies et des
imposlur#s semblablessur une époque qui, après tout,
fut belle et grande, — quelle créance veut-on ex'ger
de3 républicains, lorsqu'on se dit républicain? Au-

cune, n'est-co pas? Par sa naissance, par sa fortune,

par ses goûts, M. de Lamartine a été porté vers l'a-
ristocratie,—et si,—par un revirement subit»—Otant

ses gants blancs et son habit noir,—il est entré dans
s
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lesrangs du peuple,—ça n'a été,—croyez-m*en,—
qu'un caprice de grand seigneur, qu'une fantaisie de
poète qui a désiré connaître un peu, par le contact,
cette génération laborieuse et souffrante qu'on abreu-
vait do charges, de misères et de tyrannies... Mais,
—sérieusement,—M. de Lamartine n'est pas et na
peut pas être démocrate et socialiste ! Autre chose
est d'écrire de très belles phrases, après en avoir
écrit de très vilaines,—et de prouver ses sympalhies
et ses convictions pour les classes déshéritées. Pour
écrire, il ne faut que du talent, et H. de Lamartine

en a beaucoup! Mais, pour prouver,—ilfaut des faits,
^-et tous ceux que nous connaissons ne sont certes
point à la louange de ce poète!...

Il m'en coûte beaucoup,—qu'on, me croie bien,—
de détruire les illusions que quelques ouvriers ont
pu se faire sur le compte de Lamartine, parce que,
je le répète, c'est un charmant conteur, un éloquent
poète, un. écrivain distingué, une de nos gloires lit-
téraires enfin... Mais, vous en conviendrez, ces qua-
lités ne suffisent pas lorsqu'on est appelé au périlleux
honneur d'être le président de la France... Qu'une
Ration monarchique le choisisse;— mais une nation
républicaine, jamais 1...

Lamartine a soutenu la légitimité! Il à été partisan
déclaré du droit divin,—parce que le droit divin fait
très bien dans un poème...

À preuve!
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ODE

Sur lu naissance du due de Hordeatut.

« Versez du sang ! frappez encore l »

Ce vers s'adresse évidemmentaux républicains qui
ont châtié un peu sévèrement Louis XVI, — roi très
ehrétien, comme chacun sait !...

Mais continuons :

« Plus vous retranchez ses rameaux,
» Plus |o tronc sacré voit éclore
» Se? rejetons toujours nouveaux !»

. . . ,
Le tronc sacré, on le devine encore, c'est madame

la duchesse de Berry, femme pleine d'esprit et, de
giâces, mais qui eut le tort de mettre au monde un
fils plus de neuf mois après la mort de son père...
Ceci est une bagatelle, assurément!... Épouses, la
chasteté est une niaiserie... Soyez impures, — on
vous appellera tronc sacré.'.» Excusez du peu 1...

« Il est né l'enfant du miracle !...
» Héritier du sang d'un martyr..,
» Il est né d'un tardif oracle,
» Il est né d'un dernier soupir !... »

Arrêtons-nous un instant ici. M. de Lamartine a
beau gazer, et en très beaux vers, ma foil ses lec-
teurs,—qui savent très bien qu'un enfant né se fait
pas plus par l'oreille qu'à l'aide d'un soupir, — ses
lecteurs, dis-je, savent parfaitement à quoi s'en tenir
sur la légitimité illégitime du comte de Chambord,
qui, lui aussi, voudrait se faire proclamer président

—sous le nom gracieux U'HEMU V !



- -28 -
M. <fe Lamartine a beau dire, plus loin, —dans

la môme ode,—toujours en parlant du susdit comte
de Chambord, alors,duo de Bordeaux :

« La terre a bosoiu d'un hdros ! »

nous ne nous sommes pas enoro aperçu que co cher
prince, héritierprésomptif...defaGaselte de France,
—fût un descendantdes Héraclidcs!... Soshauts faits

ne valent pas ceux do M. Louis Bonaparte, assuré-
ment,—mais ce n'est pas une raison pour,qu'on l'ac-
cepte pour un héros, sur la fol de M, de Pràt-Lamar-
tinel... '"'" l

*\ « Un lys que l'orage a planté!... »

Turlùtûtu!

« Sacré berceau I frèlc espérante !...
.» Déjà tu rassures la France ;

» Les miracles ne trompent pas!.,. »

Turlututul lurlulutu!

« Son glaive, aux champs de la victoire',

» Nous rappellera là mémoire '

» Des destins promis à Clovis ! »

Turlututul turlutulu!

Cela est bien beau, — mais aussi bien invraisem
•

blablel...
Si les électeurs sensés de la France tiennent ab-

solument à nommer un homme qui ait chanté et
•iorvl tous les régimes et toutes les dynasties,
"qu'ils choisissent LamârUne, ^ qui est de, force à
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se chanter lui-même et a chanler sa dynastie qu'il
procréera d'un jotfnj'r.' Mais si, cérame ils'le doi-
vent, ils veulent Un républicain dont le passëtéporide
de l'avenir, qu'ils repoussant M. de Lamartine, je les

y engage, dans leur intérêt et dans le mien.
1 Et do six!... ; '••";:l' • •'•«»

•. ,
" ' •:.-. . '-.: - i.. • ' ; '

.
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.
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.

i • »... .• f.. -
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Ah ça ! no trouvez-vous pas comme njoi t mes
amis, que le catalogue est ^ss^monotonel Ce ue
sont pas les mêmes nonis

,
il est Yrai, —. mais ço

sont les mêmes candidats. Ces gens-la, franchement,
n'ont jamais .compris la République, et, — j'en
excepte pourtant Lamartine, qui est toujours déboîtée
foi dans ses reviremens çt dans ses apostasies, —
et rien que leurs prétentions à' la présidence sont
déjà une insulte à là déoiocratie.

Je ne veux donc pas aï'er plus loin, car le dé-
goût et l'ennui mo prennent 1 Je ne veux pas vous
parler des autres candidats, dont leurs journaux met-
tent lc3 prétentions en avant, — de messieurs :

1? Lé comte de Chambord, —'cet enfant du mi-
racle préconisé, il y a vingt ans, par M. dé Lamar-
tine , et aujourd'hui soutenu par1 l'honorable'M." de
GénOude, — abbé-g'ntilh'ômirie qui a itivehïé là pou-
dré, l'élection à deux degrés, èïlk manièrei de so
taper sur la cuisse, en cilant Montesquieu!;.. '

1 2» Emile(teGira«i\n, —journaliste de; talent et do
b'ôHfté' foi, qui, il y a huit axis, —

abîhiâitv\b prince
Lbtiis Bonapa'rléjët aujourd'hui le' porte au septième
ciel, s'il y en à7uh !',..'M. Emile dé 'Gifà'fdïtf a ici-
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ven'é aussi beaucoup de choses» — les mines de
§aint-Berain et le paracrolte; — le? idées par ali-
néa* et }e£ alinéas par idées ; lo papier-monnaie et
la monnaie de ce papier $ les annonces anglaises et
les anglaises des annonces ; — le patriotisme hon-
nête et modéré avec la manière de s'en servir I... Il
a inventé comme cela une série de choses vraiment
incroyables.,, Je tous renvoie à ses articles dans son
journal, si TOUS avez toutefois le temps et le courage
de les lire I...

3° Le duc de Nemours— prince fort élégant,quoi*
que blond, et fort ambitieux parce que Cobourg!,..
M. de Nemours a des partisans nombreux dans la
bourgeoisie q^i, -^ du reste, —

voterait pour la co-
lonne de Vendôme ou la colonne de juillet, — «d
libitum — pouryu que l'une de ces colonnes mît une
main sur son

,f
coeur, comme le faisait avec tant de

sucçè^ l'ex-roi tôuis-énilippel.,. M. de Nemours a
donc beaucoup de chances,., pour n'être pas élu
président, quoi qu'il soit blond, et quoiqu'il soit

4° Guizp,t; r^bmm,? deGand et l'inventeur de |a
î>âi^à tQul,^ççiii^.inteptiou fort belle

— quoique)
honteuse,). Les éjectèurs duCalvados, qui envoyaient
tous lesis^JPari^ un ^ceui.lrôs gras, — sont déci-

dés à nois envoyer p<>iiF dépufê e| pour.président
le' cMçyoïi'^jot^ homme .(p;rTyhonprable, coupe
chacun sait/.. Consultez,h, cej égard Jous les peuples
de l'Europe, unanimes sur son compte (,..
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Assez t assez I J'ai ri ;—mais à rire ainsi l'on souf-

fre beaucoup,—beaucoup trop,—et, ma foi,—il e3t
temps que cette nomenclature finisse. Je n'ai plusde

noms à inscrire dans ce calendrier des saints de no-
tre époque,—le ciel en soit béni,—s'il tient à l'être
par mol.

Ma plaisanterie,—je désire qu'on le sache,—ca-
chait l'amertume de mon coeur de citoyen qui saigne
à la vue dé nos misères,—et cjui se révolte en en-
tendant des misérables, des charlatans et des imbé-
ciles qui se disputent—en vociférant,—et lambeaux
par lambeaux,—cette pauvre France si long-temps
monarchique—par la grâce de Dieu, à ce que nous
disaient nos monarques ;—mais aujourd'hui—etpour
toujours, je l'espère,—républicaine—par.la grâce du
peuple!

,Et le peuple,—du sejn duquel je m'honore de sor-
tir,—le peuple ne permettra pas qu'une profanation
—pareille à celle qu'on projette—s'accomplisse ! il
balayera,—d'un revers do sa main puissante,—tous

ces vendeurs d'orviétan qui prétendent avoir,—pour
guérir ses maux,—une panacée merveilleuse!—tous

ces avortons,—tous ces nainsdifformes qui se dispu-
tent—sans vergogne—notre beau pays,—comme on
se dispute la possession d'une chose vénale !

Halte-là, messeigneurst la France n'est point à
vendre, sachez-le bien !

La Franco ne doit pas être

« Une halle cynique aux clameurs insolentes,

» Où chacun cherche à déchirer
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» Un misérablecoin d & ,*inr illc*-

< ^ antos

; » Du pouvoir qui vient d'expirer!... »
U--v

• • • • • •

Non1, mess/ours les préiendans! non, la Franco
n'est point,—rie peut pas être,—comme au bon
vieux temps ou Louis XIV disait ; « L'État, c'est
moi! »—l'apanage d'un homme.! Le temps dos mo-
narques est pàsjso] j celui, des principes,-rquine meu-
rent jamais,—est arrivé!—Si l'ambition bourgeonne

sur vo3 crânes épais,—j'en suis fâché, pour, eux et
pour yous;—l'ambition est une maladie qui conduit

aux Pe.liles-Maisonsji.pu}..',ailleurs : lâchez de vous
délire do la yôjro! '.'",...

Restez ce quji votre père et la Providence vous ont
faits ; bons époux,—bons pèresjrrlj.ons amis,—dé-
testables citoyens,—et si vous n'êtes—ni sacrés—ni
canonisés,—du moins vous aurez;Ja comolation d'a-
voir éùde l'esprit—une fois dans' votre vie,—et c'est
quelque chose!

Si vous persistez à vouloir vous imposer à uno pa •
tion—qui vous répudierait bieniô'.,—souvenez vous
du peuple,

« Ce vigoureux porte-haillons,

» Ce sublime manoeuvre à la veste de bure

y. Teinte du sanf» des bataillons;
;

,
» Co maçon qui d'un coup.vousdémolit des trône;*,

» Et qui, par un ciel étouffant,

» Sur les larges paves fait liondir les conioirnes

a Gomma !ocerceau d'un enfant!... »
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Le peuple sait combien votre patriotisme montre la

corde; il ne veut pas de vous ; et si,—par hasard—

ou par entêtement,—l'un de vous osait mettre le
pied sur le fauteuil de la présidence,—le peuple
serait là,—et alors—garo à la dégringolade !

Sur ce, messeigneurs, j'ai l'honneur d'être, avec
très peu do respect pour vos seigneuries, et très peu
de considération pour vos vertus civiques,

Voire cordial ennemi,












