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,borateurs du Ré(raclair", appartiennent tous â une même 
ils ne peuvent même pas prononcer Je nom dans ce pla- 1dG1. 

card. 
· leur communauté d'action, ils conservent leur indépen- 

dance entière - respectée, qui est leur consolation et leur force, la 
folie on la vertu a aquelle ils ont tout sacrifié, pour laquelle ils lut 
tent, au nom de laqu ~ls protestent. 

Nous sommes, si on l~ l, une bande, nous ne voulons pas être 
un régi ment. Ch acon défend s . opinions, n'est responsable que de 
lui-même, n'engage que lui; chacu vise la poitrine ou la tête qui loi 
déplait; celui-et un plumet qui com ande, celui-là un fuyard; l'un 
dans le drapeau, l'autre dansda peau du tambour, tous tapant dans le 
tas, sur l'ennemi. 
Itèfractaires; nous faisons lo coup de plume ensemble, comme les 

autres font lo_ coup de feu. L'affaire terminée, on se serre la main, 
restant frères d'idées, compagn!)DS de lutte, mais toujours libres, 
libres envers les siens comme en-vers les autres. 

LA RÉDACTION. 

UNE PROFESSION DE FOt 

Les petites filles rl::tt-ettr·eomm.e _des-. 
sait leur montrer ses larmes. • 
Ils le condamnèrent à dix ans de bagne ! 
On lui lut la sentence devant la garde réunie, bayonnetles 

luisantes, fusils chargés. 
- Tuez mes enfants, pour qu'ils. ne souffrent pas et ne se 

déshonorent point, dit-il. . [ . 
« Vi!e la rêpublique l» 
Il partit pour le bagne: Je 11e sais ce que sont devenus les 

enfants r ,il n'a pas voulu me le dire ; quand la liberté lui vint, 
il vécut seul, affamé encore et plus triste que jamais .. 

Il est mort de douleur et de misère. 
Je sais de lui des choses, j'ai lu de cet homme des lettres qui 

prouvent que c'était une tête d'élite et un cœur de héros. 
En parcourant sur les murs eL dans les feuilles, toutes ces 

·· affiches de candidats, je me suis rappelé son discours entrecou 
pé de larmes, et j'ai envie· de le copier demain; j'ai à faire ane 
profession de fui • 

e sang de juin fumait encore. Il y avait ce jour-là séance 
au conseil de guerre. 

n homme .entra qui avait la figure ravagée par la douleur. 
mais se tenait forme ~t droit devant les juges à èpauleues d'or, 
chargés de condamner à l'agonie des bagnes et des prisons ceux 
qui avaient échappé à la mort pendant et après la bataille. 

Il avait, assis devant lui, deux enfants, une petite fiJle, en 
bonnet d'orpheline, un petit crêpe noir sur un bout de tullè blanc, 

n le jugea, - les juges avaient parlé comme à la caserne 
et poussé le débat à coups d'éperon. _ 

Au moment où le verdict allait être rendu, il se leva. 
Les témoins étaient tous venus tlire que ce chef de barricades 

était un nomme sobre, patient, honnête. Pendant le combat. 
même, il avait, mourant de soif et de faim, réclamé· des cartou 
ches mais pas demandé un verre de vin, un morceau de pain. 

Los assistants le regardaient émus. .. - .. 
Il parla ainsi : . 
«J'ai été soldat: en revenant du régiment, je me surs fait ou- 

vrier, mais je ne gagnais p:u. d~ quoi nourrir ma femme et mes 
enfants. Ma. femme osi morte. J'aî laissé les enfants à une ~oi 
sine et je suis allé demander de l'ouvrage aux ateliers natio 
naux. Les enfants mangeaient, 

«Mais un jour, le pauvre petit qui avait six ans 'et qui cm por 
tail tous les matins dans son panier son déjeuner pour l'école, 
un jour (des larmes emplirent alors les yeux de l'homme), la 
pauvre créature soulève le couvercle de sou panier et n'y voit 
rien, rien. 

cc - Il n'y a donc den, -papa, aujourd'hui .. >> • 

u.A ces mots, je tombai sur mon lit enpleurant. 'L'enfant vint 
à moi et me _co.nsolail en disant qu'il s'en passerait et qu'il étu- 
dierait bien. 

«Je l'embrassai, il partit. 
<(l\lossieurs, c'était deux jours avant le 23· Juin. Le 23, j'étais 

aux barricades, et le 'cœur. navré, la poitrine vide, je· comman 
dais au nom de ceux qui mouraient de faim! » 

Ce fut un silence de mort, quelques femmes, des mères, osè 
tenl sangloier et le plaindre tout haut. 

C'était au gymnase Paz. Là où d'habitude on apprend à faire des 
tours de force,· on venait faire des tours de langue, 

On ~e bousculait à Ja porte. Dans cette période-ci, les réunions 61~ 
totales remplacent le Jardin des - Plantes. On ,eut TO!,f commént un 
candidat peut être fait, quelle Ute çd a. Il est malheureux que les bon• 
nes ne pÛissenl pas entrer et qae les militaires n'osent point; ils doi 
vent s'en tenir à l'ours Martin. 

On avait distribué,je crois, pins de lettres·d'inTitations qu'on n'anit 
de place pour recevoir les invités. La salle était _ileine; il y anit des 
individus grimpés dans les échelles dressées contre Je, Jmerses dea 
galeries, perchés l'un au-dessus ~e l'antre sur les bt.tonl'; d'autrea 
assis sur les- trapèzes suspendus sur la tète do gros public formant le 
parterre, qui, debout, trépignait le matelas de sable destiné l amo~r 
la chute des sauteurs. - Bonne précaution pour les candidats. Au 
fond, des invités a'étaient.jnehés sor un rossaot, une- cimaise, je ne 
sais quoi, et se tenaient là, les jambes pendantes au-dessus de la tri 
bune, les pieds dans· le dos do président et du candidat •. Cel·a rappe 
lait tout à fait la messe à bord d'un navire, avec ces gens suapendas 
aux échelles et aux cordes, aceroehés à 1ous les coins. Oo était un peu 
moins recueilli, mais là aussi oa allait officier. 

Les sièges 'manquatent ; en reranehe l'éclairage étaie eomplet. ta 
Il est maigre et bilieux, la fi;ure longue, pleine d'angles et de trous, chaleur du gaz, jointe à celle d'une assemblée d'hommes entallé1, les 

L'os maxillaire dessine, à l'extrémité de sa base, vers le cou, la bosse coudes dans les dos ou dans les côtes, rendait l'atmosphère iotoll 
propre aux carnassiers. Le Iront haut et carré est coiffé d'un toupet rab le; on suait à grosses gouttes, .... les murs aussi bien que lu 1101; 
crépu pareil à ·un pompon d'artilleur. Le nez est pincé; la lèvre serrée on éionffait, Mais, le candidat qui receva_it ce jour-là, jurileqnaulJe 
eruble surveiller et mesurer la parole • Moustache fine et rare; menton ferré sur la légalité, n'aurait pas dit un mot ài un vasistas étai.t resté 
aigu plaqué d'une barbiche dont .ses doigts effilés roulent le bout des entrebâillé. Il savait que le local doit ëtre clos et couTert; il tenait le 
poils qu'il mâche entre ses dents. L'œil brun, scrutateur, mais hési- sien clos hermétiquement et faisJit bien fe.rmer la,porte a;,ant d'oo 
tant, fauve ·p~Ùr ainsi dire, un peu trouble et rayé· de filets Jaunes et vrir la bouche. li a le respect de là loi; ne faii que ~qui.est eêrmïa. 
rouges, ne jette que de rapides regards et s'abaisse_ aussitôt. La _yoix A partcela, c'est ~n homme d'audace. · · , ' : 
claire est aigre et brève ; le rire sec et gelé ; le teint livide et plâtreux, An fond de la salle, la tribune surmontée d'une 1~ 1iucripdon : 

Conspiràteur sol!taire ! bouffon menaçant ! Cassius enfariné! trois mots qui sont un programme, un but et .n_n~ promease, j'ulendt 
Examinez sa démarche : au sautillement de la jambe, au dandine- pour un gymnase : force, ,anté, couraga. Il ne serait pu 6to--.~t que 

nemenl convulsif du cori:!s, vous supposeriez un timide> un gêné. M. Ferry, _ c'est lui qui reee,ait, - bomqie d'opinions ndiçaleJ:!»ml 
- Ce timide, ce gêné, possède les colères et les saintea audaces formalistes ou formalistes radicales, n'e4& choisi ~- local à caUN lit 

de l'honnêteté. Il a osé ce que personne n'osait : pa·r,er· s'"'nivant sa cette lègende trilogiqne. li supposait sans doo'8 que let usilllats 
conscience; sans arrière-pensée, sans mènagement, sans réserve, sans verraient là une allusion bonne po~ir sa caudida&ure et po~r llar .pa, 
peur. Las de tourner dans la chronique ainsi que fait la rosse aveugle triotisme. Toujours de l'aodac,e, quoi! 
dans s~n manège, el d'essuyer sa plume sur le dos des drôlesses et M. Ferry avait choisi, pour faire les honneurs de 11 nupioo, Je ti-. 
des benêts. il se campe carré~ent en pleine place do Carrousel ; et là, loyen Rousselle, avocat à lunettes, d'on honnête embonpoint, dont les 

,. happant au passage ceux qu'il méprise, il leur tambourinait tè cuir à favoris affectent des airs rollinistes et qui a remplacé les cailloux de 
les faire hurler. D'an mol, il éventre un mannequin, crève un porte- Démosthène par. des cosses d~ E~, Il fit no speech présidentiel, dé 
feuille, fauche un mensonge. - cl~ra que M. Ferry était l'ami de la hbertê, comme il allait le démon· 

Oh! oui, il sait haïr celui-là! et sa haine a le froid et le compact du trer; mais qu'il n'aimait pas du tout la licence, craignant sana.doute 
marbra, Son trait coupe jusqu'à l'os ;· on sent, en le lisant, Je gl ~1 que des assistants, pressés par son êfoquenee,ne déposassent-le lo111 des 
du canif ouvrant Je· doigt. Parfois aussi, sa. plume devenue fi murs. Ayant ainsi rappelé à chacun ses de,oirs_ ~n,er& celui qui llar 
fouille l'en traille, se retourne dans la plaie et taille la, chair faisait l'honneur· de les admettre da_!ls .son intimité, il préseata IOD 
peaux, comme Ja gouge frise des papilloues dans le bois: ours; l'ours, on le dev.ine, c'est le candida&; et le c:andidat cf11t Je 

Ne lui demandez pas. la rondeur de la forme : il n'a pas le te mdnss qui reçoit : c'est M. Ferry. 
la raboter son dire; - brode-t-on les lanières d'un fouet 't l est Celui-éi se lève. C'est un bomme en fa,oris encorie; il a dus la 
trop pressé de leur lancer aux reins ses poignées de phrases c urtes physionomie quelque chose de l'avocat.;homme-d'at~ires, P.Al)&f.U .. 
et pointues comme-des clous, et de leur arracher les contorsions ridi- sier, discuteur des claul88 de baux, d'un 1ntête ... ent d'aaTergnal et 
cules d'une guenon qui s'est .piquë le derrière contre une épine. qui o'altache pas. com°'e di\ le dicton; ses chiens a,ec M8 aaotiues. 

JULES VALLÉS. 

, 
Voici un portrait de Rochefort solidement peint. par notre ami G. Puissant. 

Il a élé écrit il y a déjà quelque temps, mais il est aussi actuel aujourd'hui 
qu'hier et reste aussi vrai qu'il le sera demain. n n'y à qu'à ajouter un ténoi- - . ' gnage de vives et cordiales sympathies pour le pamphlétaire condamné qui 
est allé retrouver ceux qui sont en exil. 

ROCHEFORT 
P. D. 

~ir'ô-Jv 17,vbl&d, oobro oo.mmo un uot.\o, no '•••u\ -pù, né lMi 
vant que de l'eau, un bœùf pour le tra,ajl, il écrit ses .flétr,e~ har 
diesses dans Je calme et le silence. Les ennemi, ne 'lof manquent 
pas; les autres l'estiment et le respeetml plus qu'ils Île l'ajmfDL Lèf 
gens de sa trempe n'ont pas _d'anis; ils sont tout l lidéê, ils mar- 
chent seuls, mais de loin .., people les suit. · 

tES REU.NIONS~-fP..RlVEES 

/_~ 



' 
LE!RÉFRACT AIRE. 

Il parle. Auenlion gènèrale. Voir les animaux prendre leur nourri 
ndidats ndtl . cela epïle toujours 'l~ yive el l..>tiüme 

e voir:lles aiàchoirei qui remuent toutes 

' 
publier los disœars qu'on peut toujours lire au Moniteur, ne publie- 
l-il Jas sa cqrrespondanee arec les ebancellerles ou antres maisons 
influentes. 'dont les Î'elatiAtni ont valu àtl'aotres lâ détieralion des 
Sain&-:llaoricè •t Saint-Lauri. 

Ce serait a• moins au..r iÎliéressant, 

menlaire et radical; c· 
Le candidat expose 

d'exercices qui va commencer . 
Trais ou, qnat{e interrogateurs se présentent. Ce ne sont ni des , fJl•f llo ii .,., .. _ ... l ' • 

compères ni des naif~r.,San~·prendre précisément la chose au sérieux, 
"!I'• .,) l, ' 

t6rg~9i9t\1pe,q~'f1;1,vaµl ~aune, ils Invitent le candidat à préciser ~er- 
. ins nolnts -, 1.,s. nias importants selon eux, - sur lesquels il a , ,a .l!lif", , 1 , 1. , ,, r 
· · .~v~E .Pif~~ul~on.~ Cela n'étaü pas dans le programme de la 

soii16e1-La 'c.a.ndi"d.at ·~st embarrassé, les en~ratneu1,·s pas contents. La -cc.ir 1. , , 111 r.;T.'" ~ • r.. ir 
plus grande partie du public qui est venue regarder remuer des mâ- 

1 non_nnint.enteqdr-A1 ,discuter des idées; s~ fâche et dit, avec . '·J· r,niJr; .. .; î1 1"1 

·· fP~~~1 q~·op f!.'e!~ point dans une réunion publique. 0n 
Jt3W1t1) pour s'in~µu,i,e, que diable! mais pour écouter. 
,di'1at..~»r~len9i qug les questions sur lesquelles on l'interpelle . 

l&cµi~e~ sue devant un auditoire spécial ; il affirme 
ela, et ne ,p:e»JQet PaJ" à ses interlocuteurs de lui -ré 

r@sident faiLJrJUD.a.rquerA1u'on est chez M. Ferry et qu'il • 
:«e~p,,, ~e ne pts i:._espe'cler les droits do maitre de maison •. 

"-1~@1J'Dde à ... àl.!, fetfY oü il en est de certaines doctrines, il , 
~»~-,ij~ c, qp'iln'est pas : quand on l'interroge sur certaines 

4ovQque les .dieux immortels! parle du « silence de 
QS,1lequel • il· faut laisser ôes souvenirs malheureu1, 

des dates funèbres, i.- et 4Ualifie ses interrogateurs de « révolntiùn 
ÎAMtflRC#lJhÙtJ'e. ~ -.J Faut-il mettre un C 14ajuscole à chambre, 
F~li~dJ :.va.sans dire que ceux qu'on désigne ainsi doivent se 

;t pas1tandidats. 
iafogue sur lequel on lavait compté pour finir la soirée à la 

· gloire(qe li. Ferry, va de travers. On ne lui donne pas la 
commerilJaudrait. Ctest un exercice raté. Et puis télecleur 

cmto'n! ~mpüste; il préfère le monologue. Entendre un discours, 
·· ·· a~cou~" un-. .dtscussi'o'n, c'est trop ,fort pour lui. 
~iwplt el lQ cknêfülat; ,oyant que l'affaire tourne mal, et que 

le trouble est dans l'assemblée; sauven& fa sitaaüon en levant la 
· p~Ora .. sQ.pnJtl'1tions une autre fois. 
IDlfJotil>n *nk'si~e.\- à une des réunions privées de M. Co- 

.b'ndÎQJtim, iht1non<1eVdo1l bièa~faire les choses. Ses domes 
• ~isitthtmic,·aes lètt:res- d':ntilatfon, ont Je soin de recom- 

1flnlldn- 4lfi»(lh"fflé'-ffi3!1cJter1\}otîr,feu\. miiüf'è~ ~e voulant rien pro-. 
ru.à aâénft!nlOBl~i<fü&, èt n~ foulant ,oter pour personne. pen 

nwah1p0qv~if'i-ofr.ê·•Jama~~ nîieui rêprésenté que par moi~même. 
J'ai passé la soirée à relire cêtte brochure ·Bo' Proudhon, qu'on ou 

.:1..tiœ~oratM' ilii~lnèntli ël l'e3 Réfractaires. 
ru JJ:, '( i" • 

Ça ne ceàtc ni dix sous pour le 'papier timbré, COIIHlle o:. 
pourrait le croire, ni èinq sous, ni· même dix ceotimâ, deux 
sous I Ça no coûte rien I Rien qu'une feuille de papier. Tout le 
moade peul se le payer. C'es& bien un petit dérangement; mais 
on i l'aY&ntagd:i'être caaclidat el de po11V8ir eldenm el "Toir 
à loîmr ses coUègues:- 

n s'agit du serment •. 
lidn .n'e.at plus simple.·On prend unrieaiHe de papier-bleee 

sur laquelle on écrit ces deux li~nes : . 
, Je jure obéissanee à la cqnstituùenret ti~lté à l'Elhpe 

reur. • - C'est la formule. 
Et l'on signe. 
La rédaëJion et l'orthographe se trousv:~nt toutes • faites dans 

dea;Jivres. Avis à ceux qui seraient embarrassés.. . 
On porte le billet à l'Botel-de-Villë, bureau t.6, cour 

L~ XIV. On eai intr(Mlcit daoa un cab!nel C!)nvenablem~nt 
m'itifile: tapis vert et. noi_i:, _: un symlrolè t _. bmeau d'acajou' 
si4ies recouverts de cuir, pendule l3t garniture· de cheminée, - 
quelque chose d'assez 'cossu .. - Le chef de bureau; homme 
d'un certain tige, à l'attitude de- magistrat, doublement _détoré, 
grave, digne, doux et poli, vous fait asseoir ervous demande 
avec un sérieux parfait et une conviction austère, tempérée par 
beaucoup d'aménité, si vous avez l'intention de vous porter 
candidat à Paris. 

On répond affirmativement, 'c'est convenu. 
C.:e monsieur prend votre nom, .votre adresse, puis, après un 

coup d'œil à la pendule, pour s'assurer de l'heure exacte du 
dépôt, il vous délivre le récépissé suivant dont il a soin de 
vous donner lecture depu!~l'entête jusqu'à la qualité du signa 
taire inclusivement sans indiquer de virgule> - et cela pour la 
neuf centième ou douze centième fois. Et l'on accuse ces gens là 
de paresse f · 

!!CRKTARIAT . 
thÊIU.L 

PRÉFECTURE DO DÉPARTEMEN'J1 DE LA SEINE 

IlUREAU 

Eleottons. 

• 

P. D ..• 

. RENOUVELLEMENT DU CORPS LÉGISLATIF EN !869. 

. SEltlfENT /JES C"itNDIDATS 
(St11atu1-Consulte du i7 Fl!oritr 1858.) 

~ 

L'an mil huit cent soixante-neuf, le 7 mai 

à ~ heure, s'est présenté: 
Monsieur Povi..u.roN (Pierre-Paul), poète boiteux, 

demeurant rue Guénégaud. 

Lequel, en faisant connaitre son intention de se porter Candidat 
à la Députation dans le Département de la Seine, a déposé en per 
sonne, au Secr~ariat.de la Préfecture, un écrit signé de lui, cmumant 
lt ,erm.!."t formulé dans l'a!'· 16 du Stnatui-Consulte du 25 décembre 
-t852, tt l'art • {er du Sé11atus-Con1ul:e du -t7 février -t858. 

Pour récépissé : 

Le Chef dK IJureau Iles Éle~tion1, 
G. TESSON. 

S01JVINIBS D'HISTOIRE OON.TIIIPOR!INB 
(Juin 18'8) 

Ce récépissé est imprimé et timbré du sceau sec de la Prê 
feeture d~ la Seine. On en a fait tirer je ne sais-. combien de 
mille qui sont empilés daus un coin. Il n'y a donc pas à se 
gëcer- - Si pourtant il n'en avait fallu qu'une vingtaine, que 
de papier perdu 1 

Le chef, de bureau, toujours après avoir délivré la chose, 
salue, grave et digne, d'une façon tout à fait aimable. Il n'y a plus 
qu'à se retirer. On e.st candidat ... 

Pour acèomplir cëtte petite Iormalité, il n'est ,pas nèoessaire 
d.,être 'notable ni bachelier, pas même èleeteur ; mais seulement 
éligibl~.' 11 y a des Îiommès 'de conviction radicale qui aspirent. 
à représenter leur pays, mais dont l'instruction a été nègfigëe, 
qui altèrent l'orthographe officielle. lis manifestent ainsi leur in 
dépendance, Pour ·qùe1ques uns <l'entra eux le mot CONSTI'PU- 

1 "_ TION ~St dans sa longueur plein "d~ difficultês e~ de surprisesj 
n;v°u·~E .. ~ 

0
'
1
•
1
·~d." lJ ,' Jle' '. . • '· ·· ' ils s'arrèteut, rêveurs et perplexes, à certaine syllabe. Beaucoup 

r, i•h •I l)'l8ft '()D ,n;il a adf' é • . . . · ... ~ ........ _rrntion· 
1
... ' ess gratuitement aux notables de cnv.ent Empéreur asëc un ë, quelques autres y mettent doux p. 

_,_ .. ~-~- . son, 1 •. re -·-Le t9"· ··· · · r€'A~œn4uile,.. -'· , • ., ." • pnwter, 'qui est une explication· · On m'assurait qu'un brave citoyen à longue barbe, aussi radi- 
ùlh Gôèromtp,lulJ nè...afat-:~aâ, .. u. , .. . - c · dans seo opinions qn'audacieur dans son langage, s'est pré- 

• Y wls1én ifrais de réda l' ·1 · b 16 d" · · ses discours prononcés au Corps-~i 1 ·r d . c ion; i · a réuni Le .au nreau , et a 1t au seerètaire : • 
dâdlè l~',re-cueilii. S'éS 6lècteurs· ~:~ .. 

1
1~!L la .péri.ode 1868'-!869 Monsieur l'employé, fils d'ouverier, ouverier moi-même, . 

" - ,u •·- ' .s l -s 8'::il bien lfar.w. d 1 . l h. d iJ d" . --'Pffl:çJ':u' .IAlr annonce· Séuleinénl'" ,,..
1
t ,. " w, e e four 'J·e veux representer a -synt ese u trava contra rctorrement 

...._ n---.:o 'ln u pdlfrTont s '1 · · • · •~ ~-~v,téditeor;ribai.:ft}tJame êle~un·ale·vl _ , e .... e. Procurer a,· ,. c le go~~~e~nement et j'oppose ma. candidature au_x popula- 
····41a..iibœQ6. ,.. i:,; f) t 

3 
,. en? en aide·à J'annonce- &k . S oumeres el demande l 1'aff~ancb1ssement -pnmarrs et se- 

Mais pourquoi M. Geércult. pendant ,
1 

r . · et : aire _de l'instruction obligaioire;~M;:,.ïs je ,n~ saispas .êerire. 
tc;;l pas la même franchise que Ar. OIHvl;;; · ail de la P~Llicité, n'a- R 'digez-moi ça. Je mettrai ma .erois. • 

. et pourquoi, au lieu de. .. B. B. 

P. DE'N1s. 

LS PALAIS R&TION&I, 

Plusieurs étaient assis ~ et là; d'autres,' debout, immobiles; d'autres, 
retirés clans tes aùales til,penchés sur le mur se teo1ieo& également immo 
biles, et. ressembl&te.i.à,ces statues, à moitié bris'88• descendues da leurs 
piédçstaux, et qu'on ,ei.ue contre un mur, dans la par~e obscure et iqf~ 
qu(mée du jardin. ·- 

Cet ordre matérilt1n'eapêcb.ait pas un cei:tain brui& et une certaine coaïu 
sioa, Des s.anglots• faialient entendre, c'ètait les fatbles; parfois aussi des 
menaces, c'était~; des soupirs, c'étail les résignés; des cria, du 
hurlemeols, o'étai&-les ~•ants, les faux blessés: 

Rien de phis ta,•é•-4e ~us multiple que ces manife6'ations ,lu la peusée, 
Je la douleur, de la cn.fnte, de -la colère. Il y en fut un qui se mit à réciter 
ses prières avec une grande ferveur. . 

A cette heure solennelle, dans l'attente de le. mort, on l'écouta. un instant 
a,vec un zecueillemenL. un 5i.len~ pc9{And. 11• aucun de nous n'était de 
force à auine ce pénitent. Son ùle, c'est-à-dite sa terreur, ne se ralentit pa~; 
il débita. [a nuit durant, ses patenôtres avec une componction el une mono 
tonie intarissables. On lui enjoignit en vain plusieurs fois de .faire silence, - 
la sentinelle •l'exigeait 1- tout cc qu'il nous accorda, ce fu.t. de baisser !a 
voix. 

Un autre jouait un rôle plus sombre. Il rôdait dans le caveau comme une 
bête fauve prise au piége , Il cherchait, le malheureux! un moyen de se pen 
dre t Dans cette recherche, il tordait avec désespoir, autour de son cou une 
espèce-d.e liea.qu'Il a.'élai1 fabciqu.é. Sur soa.paaa&ie il lui arrivait_!i~ heqrt~, 
dans! ce, dtmi-ténèb11es quelque ble~ ;accroupi, et alors un cri partait sous 
l'aiguillon de la douleur; moi-même j'en fus heurté. Ce qu'il désirait, iJ l'ob 
tint : le lendemain on le trouva pendu 1 

Que d'horribles choses encore I Un prisonnier s'étendit par terre, presque 
-nonchalamment~ la lêle appu7ée sur son coude. Il jetait aux mo1'ile, d'éner 
giques eposteophes: je n'ai jamais entendu .. de vois: plus màië,-._•:vlÎtrine 
plus. vibrante, des tons plus larges. 
- Moi, s'écriait-il, j'ai un fils dans la mobile; c'est mon fils '9ui doit me 

tuer, le monstre! ç! lui revient. Entends-tu, assassin, là-bas 1 
li ne s'exprimajt eas autrement. La sentinelle, à qui s'adrjl§'sait ce terrible 

appel, semblait fléchir sous l'anathème, mais elle.n'enré 
- Attends donc, attends! çà ne te manquera pas r 
Ou bien exaspérée de se voir mise au défi, e!J2,->ëôranlait la porte avec Je 

canon de ,son fusil : .. ·· 
- Encore 1\n mot ~t je tire. Il vous fauJt!u plomb; vous en aurez. 
J'assistais à ce spectacle en obser~lfur attentif. Jamais mes facultés intel- 

lectuelles no furent en plus grand,.Or'activité, · 
Ce n'est pas que j&- n'aie compté des moments d'inertie et d'affaissement. 

Un instant après mon entrée dans le caveaiî, je ressentis une telle prostration 
de forces et de si singuliers symptômes, quo je crus que ma vie s'échappait 
peu à peu asec mon sang, e_t je m'estimais heureux d'obtenir; ainsi une mort 
douce. Je me réfugiai. dans un angle pour y être en repos et hors d'atteinte de 
mes compagnons, Mais je ne tardai pas à reconnaître que l'bemorrhagie seule 
avait entraîné celle somnolence et que:j'avais eu tort d'espérer mourir de ma , 
blessure. 
Je réfléchis alors que j'aurais un bien plus grand tort de rester dans cet 

isolement qui me forait découvrir par les derniers 1~obiles en m'exposant 
à endurer mille cruautés. li n'était pas probable qu'on nous achèverait dans 
ceréduit à coup de fusil mais bien à l'arme blanche," par le sabre et la baïon 
nette, perspective horrible qui me faisait regretter de ne m'être pas offer; aux 
balles du Carrousel, dans un lâche amour pour la vie dont je m'accusais et 
que j'expiais en ce moment. - 

Que, le lecteur se substitue par la pensée, si cela lui est possible, en mon 
lieu et place, et il verra combien sont naturels et vrais les sentiments que 
j'exprime. · 

Je cherchai un moyen d'abréger, le cas échéant, cette mort dans ce qu'elle 
a de plus affreux. Je vins m'asseoir en face de la porte, de façon que la borde, 
qui viendrait nous achever, devrait nécessairement me passer sur le corps 
comme une trombe, et .me broyer sur son passage. Je n'aurais guère aiusi 
1e temps, ni de faiblir, ni de souffrir. 
. J'avais aussi à cœur de mourir debout. Cette pensée m'était venue je ne 

· sais comment, mais elle prit aussitôt sur moi un grand empire. Je me mis sur 
1e champ à essayer mes forces en me relevant sur les genoux, puis sur les 
pieds; je m'assurais ainsi. qu'elles ne me feraient pas défaut quand je les 
mettrais en réquisition. 

Ces essais rr.e coutèrent de grands efforts; mais je fus heureux d'avoir 
réussi, bien qu'à chacun de mes ;ouvements il me semblât qu'on m'appli 
quait sur les yeux un bandeau chaud, lumineux, étincelant par mille points, 
que ma tête fut en iproie à celte sorte d'entrainement vertigineux qu'éprou 
verait un homme emporté par une locomotive lancée à toute vitesse. 

C'est ainsi que chacun de nous, selon ses forces intellectuelles et physiques, 
attendait l'heure fatale redoutée et demandée en même temps comme devant 
mettre fin à tant d'angoisses. 

Nous-avions atteint eeue période du désespoir qui n'est plus la ffiiblesse en 
démence qui .s'épouvante, se torture, se consume en vains efforts; mais cette 
conviction froidê, profonde, suprême : - que, tout étant perdu sans retour, 
rien n'est plus à faire ni à jenter, Dans cette effroyable conviction, les mou 
vements de, l'âme sont paralysés, comme les mouvements du corps, dans une 
camisole de fer, · 

(La suite à demain.) 
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