
Souvenirs d’un révolutionnaire
sur la question sociale et politique en France (1844-1871)

Bibliothèque des «Temps nouveaux» - 1902
Réédition «Ressouvenances» - 2009

pages 591 à 595

LA PRÉPARATION DE L’EXIL (1) ...

De temps en temps, et avec d’infi nies précautions, ma femme me vient voir avec notre plus jeune 
fi ls.

Ils sont arrivés tous deux aujourd’hui l’air si profondément triste que, les Cauzard et moi, nous avons 
d’abord cru qu’il était survenu quelque nouvelle catastrophe.

Ils étaient seulement sous l’impression de propos d’un caractère d’autant plus abominable que la 
personne qui les avait tenus ne paraissait pas même se douter de leur énormité.

La scène s’est passée en omnibus.

La voiture avait été arrêtée par un convoi de prisonniers escortés de soldats et d’une forte escouade 
de policiers.

Ce spectacle fut naturellement un sujet de conversation dans l’omnibus et remit sur le tapis les pré-
tendus «crimes» des fédérés.

C’était contre ceux-ci un tollé général. Cependant quelques paroles de pitié pour les malheureux qui 
venaient de passer s’échappèrent des lèvres d’un voyageur.

Alors une vieille dame à l’air vénérable, placée en face de ma femme, se met de la partie:

- Le beau malheur! dit-elle d’un ton calme et méprisant; on aurait dû les fusiller tous et leurs enfants 
avec. Puis, comme on se récriait:

- Mais vous ne comprenez donc pas que lorsque les enfants auront vingt ans ils voudront venger 
leurs pères: ce sera à recommencer.

Et ces gens-là s’indignent au seul souvenir de la Saint-Barthélémy et des Dragonnades. Ils sont 
membres de la Société protectrice des animaux.

Qu’un charretier brutalise un cheval, ils se voileront la face, verseront peut-être quelques larmes!

Mais qu’il s’agisse de sauvegarder leurs écus, la note change: Égorgez! Égorgez toujours! récla-
ment-ils en chœur.

«N’épargnez pas les enfants, surtout: ils pourraient se souvenir!».

Jusqu’à George Sand - une femme - une socialiste à la Louis Blanc il est vrai, qui éprouve, elle aussi, 
le besoin de féliciter l’ignoble Dumas - son «cher fi ls», comme elle l’appelle - de l’abominable et lâche 
article dans lequel cet homme injuriant les vaincus qu’il n’aurait osé combattre, traite leurs femmes de 
«femelles»!
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«C’est beau comme du Cicéron» lui écrit George Sand, sa peur de bourgeoise lui ayant enlevé à la 
fois toute pudeur et toute pitié (1).

Il est pourtant de nobles exceptions à cette infâme émulation et je viens d’en avoir une nouvelle 
preuve.

Lié depuis une quinzaine d’années avec les B..., possesseurs d’un important garde-meubles et dont 
les magasins situés dans le quartier des Invalides ont couru de grands risques aux derniers jours de la 
lutte, je n’eusse certes jamais songé à leur demander le moindre service, sachant combien ils devaient 
être peu satisfaits d’événements qui pouvaient les ruiner.

Mais si je ne pensais pas à réclamer leur aide, ils avaient, eux, décidés de me l’off rir, ou du moins 
aux miens, car, sur la foi des journaux, ils me croyaient mort.

La lutte à peine terminée et malgré le danger de s’aventurer dans les rues avoisinant l’Hôtel-de-Ville, 
sillonnées de mouchards surveillant toute maison suspecte, Mme B... arrivait à notre demeure, rue des 
Lions-Saint-Paul, pour s’informer de ce qu’étaient devenus ma femme, sa mère et notre jeune garçon.

Elle ne trouve personne, ma femme n’ayant pas encore réintégré notre domicile, peu soucieuse de 
courir le risque d’une arrestation qui eût laissé sans appui sa mère infi rme et le garçon qui n’avait pas 
encore neuf ans.

Mme B... ne se décourage pas. Elle revient quelques jours après et obtient du concierge - un brave 
homme - quelques renseignements de nature à la rassurer. Elle lui laisse son nom afi n qu’au retour ma 
femme soit avertie de ses démarches.

Celle-ci s’empresse alors de l’aller remercier d’une telle marque d’intérêt, et lui apprend, ainsi qu’à 
son mari, que le bruit de ma mort est faux, mais qu’on ne sait comment me faire partir sans que je coure 
le risque d’être arrêté à la frontière, faute de passe-port.

- Est-il donc forcé de partir tout de suite? observe M. B...

- Non, sans doute. Mais dans huit jours comme à présent la diffi  culté sera la même.

- Qui sait? réplique-t-il, sans s’expliquer davantage.

Trois jours après, M. B... arrive triomphant chez Cauzard.

- Voilà votre aff aire, mon cher ami, me dit-il.

Et il étale un passe-port obtenu la veille à son nom et portant tous les visas nécessaires.

Le précieux papier mentionne que M. B..., accompagné de sa femme également munie d’un passe-
port, se rend à Genève pour voir un de leurs fi ls qui y fait ses études.

M. B... est de ma taille, nous nous ressemblons... à peu près. Il a fait à l’amitié le sacrifi ce d’une fort 
belle barbe, ce qui m’avait même assez intrigué lors de son arrivée, sachant combien il y tenait.

Mais, hélas! il a les cheveux très argentés, ce que signale le diable de passeport, et j’ai les cheveux 
bruns purs de tout fi l blanc. - Un imbécile a même écrit que je me les teignais.

Mme B...m’accompagnera à Genève, ce qui donnera plus de vraisemblance à la situation.

Restent à vaincre deux diffi  cultés.

Il me faut apprendre à imiter la signature de M. B... pour la pouvoir donner à toutes réquisitions. Puis 
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il faut absolument que j’aie les cheveux gris.

Imiter une signature, on peut y parvenir. Mais se blanchir les cheveux, voilà le hic!

Impossible de se contenter, comme au théâtre, d’un vague trompe-l’œil. Le voyage est d’assez 
longue durée et il s’agit de n’être point arrêté à Bellegarde. Mme B.. le serait certainement avec moi. 
Pour rien au monde je ne voudrais l’exposer.

- J’y vais réfl échir, dit alors mon ami Lavaud qui, précisément, m’est venu voir et assiste à notre 
entretien.

Il va sans dire que durant cette visite, M. B... a la délicatesse de ne rien dire qui eût trait aux derniers 
événements.

Enfi n mon ami Lavaud a trouvé un procédé sérieux pour blanchir les cheveux.

En vain, invoquant le prétexte que, comme photographe, il a souvent à reproduire des portraits d’ac-
teurs dans des rôles de vieillards, il avait demandé à des coiff eurs et à des spécialistes une recette, ni 
la céruse ni la poudre de savon ne procurant sur ses clichés l’illusion voulue.

La réponse de tous avait été la même: en dehors du théâtre ou des bals costumés, qui songe à se 
donner sérieusement l’aspect d’un vieillard? Et puis il y a des perruques avec de vrais cheveux gris et 
même entièrement blancs pour les chauves. Cela suffi  t.

On se teint les cheveux en brun, en noir; mais en blanc jamais!

Ni chimistes, ni artistes capillaires n’ont donc fait de recherches à ce sujet.

A force d’y songer, notre ami a fi ni par trouver et, tout joyeux , nous apporte une perruque brune sur 
laquelle il s’est exercé.

Elle est devenue d’un gris argenté le plus naturel et le plus tenace. On a beau la secouer, pas la 
moindre parcelle ne s’en détache. Le peigne fi n passé à plusieurs reprises, vient seul à bout de la mix-
ture.

Je promets à Lavaud le secret sur sa découverte, pour le cas où d’autres auraient à l’utiliser à leur 
tour. En eff et, messieurs les policiers n’ont vraiment nul besoin de la connaître.

Après trois jours de frictions répétées, je possède une très vénérable tête de vieillard. La transpira-
tion de la tête durant la nuit n’y apporte pas même la moindre altération.

Le succès est complet et, comme toujours, le procédé est des plus simples, ce qui le garantit d’au-
tant mieux contre toute contrefaçon.

Quant à la signature, je suis arrivé à une si parfaite imitation de celle de M. B... que, si je ne le ruine 
pas à Genève en fabriquant de fausses traites à son nom, c’est que j’y mettrai quelque générosité.

Gustave LEFRANÇAIS.

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