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DÉPUTÉ EN FÉVRIER 1871!!! (1) ...
C’est demain que doit être offi ciellement proclamé le scrutin de Paris dont le dépouillement dure 

depuis une semaine au moins.

Vermorel vient me féliciter. Le Figaro d’aujourd’hui publie la liste des élus, considérée par lui comme 
défi nitive, le dépouillement du XIIIème arrondissement seul n’étant pas relevé et cet arrondissement ne 
pouvant que renforcer les voix obtenues déjà par les révolutionnaires. J’arrive 41ème sur 43. Me voilà 
député.

Ça ne m’enthousiasme guère, car la situation n’aura rien d’enviable. Pourtant je me réjouis un peu 
à la pensée de me joindre à ceux de nos amis également élus pour dévoiler l’ignoble conduite du gou-
vernement du 4 Septembre.

Mais à ma grande joie, à l’exception de Jules Favre malheureusement élu encore par 82.000 voix, 
tous les autres membres de la Défense ont échoué honteusement.

Paris a enfi n fait justice de ces gredins.

Quelques instants après la communication que m’a faite Vermorel, le directeur de la prison m’invite 
à l’aller trouver dans son cabinet. Il m’annonce qu’il vient d’apprendre mon élection et qu’il a demandé 
immédiatement des ordres à Cresson pour me mettre en liberté.

Sur la liste du Figaro fi gurent, avec un nombre de voix tel que leur élection est bien plus certaine que 
la mienne, les noms de Delescluze, Millière, Cournet, Razoua, Malon, Félix Pyat et Gambon. La Côte-
d’or a envoyé Tridon, le bras droit et l’ami le plus intime de Blanqui.

La Révolution sera bien représentée à Bordeaux.

Je ne compte plus Tolain comme étant des nôtres. Depuis le 4 septembre, il s’était appliqué, sur 
les conseils sans doute de l’illustre Langlois, à donner au gouvernement des marques de sa sagesse.

Il ira grossir les rangs des Corbon, des Peupin et des Greppo, ces transfuges de la Révolution so-
ciale - ces ouvriers devenus bourgeois de par la grâce du suffrage universel.

Si les chiffres publiés hier par le Figaro étaient exacts, il faut avouer que le XIIIème arrondissement, 
dont les votes restaient seuls à connaître, ne mérite point la réputation de révolutionnaire qu’on lui a 
faite bien injustement.

Le dépouillement offi ciel du scrutin de Paris vient en effet d’être proclamé et l’affreux petit Thiers qui, 
d’après ce journal, n’avait que 61.000 voix, en a maintenant 103.000. Quel revirement!

Je ne suis plus député: je n’arrive plus que 47ème sur la liste des élus.

Adieu Bordeaux que je n’ai jamais vu! Je ne le connaîtrai pas. Je ne serai pas législateur. Au fond, 
je n’y vois pas de mal.

En tout cas, les autres amis demeurent bel et bien élus. Cela suffi t et me console de ma grandeur 
envolée.
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Voilà ce que c’est aussi d’avoir fait de la peine à Rochefort le 31 octobre. Le Mot d’Ordre m’a impi-
toyablement biffé de sa liste de candidats. Ça m’apprendra...

Enfi n, nous avons reçu notre assignation à comparaître le 23 février devant le conseil de guerre. 
Nous y retrouverons sans doute ceux de nos complices qui, plus heureux que nous, ont vu cesser de-
puis longtemps leur prévention.

Mon plus jeune fi ls, qui a seulement neuf ans, et que j’avais envoyé chez mon frère à Granville, 
avant l’investissement de Paris, rentré depuis hier, est venu me voir avec sa mère. Déjà, l’an dernier, 
à pareille époque, il avait pénétré dans cette même prison, alors que j’y purgeais une condamnation 
propos des réunions publiques.

Il paraît assez surpris de m’y retrouver, ignorant ce qui s’est passé à Paris depuis qu’il en est parti.

Dis donc, père, l’année dernière tu étais en prison comme républicain, parce qu’il y avait un em-
pereur! Maintenant que c’est la République, tu es encore en prison. Alors, comme ça tu n’en sortiras 
jamais!

Cette remarque de l’enfant me fait songer qu’il est possible vraiment que je n’en sorte jamais. Si je 
suis condamné, en effet, je puis l’être aux travaux forcés à perpétuité.

Les gens du 4 Septembre ont choisi leurs chefs d’accusation.

On n’est pas avocat pour rien. Au bagne! si du moins j’y retrouvais le faussaire Jules Favre, dont 
Millière vient de publier le dossier...

Gustave LEFRANÇAIS.

--------------------
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