
Samedi. Place des Trois-Bornes.

On est restés debout toute la nuit. À l’aube, Cournet, Theisz, Camélinat et moi, nous 

sommes redescendus vers Paris.

La rue d’Angoulême tient encore. C’est le 209e, le bataillon dont Camélinat est le porte-

drapeau, qui se défend là en désespéré.

Quand ils ont vu le camarade arriver, ils lui ont payé une vraie tranche d’ovation. Moi, on 

m’aime bien aussi, mais avec une nuance de dédain. D’abord, je suis du « gouvernement »; 

puis, je n’ai jamais rien su porter de ma vie, pas même mon écharpe que je ficelle toujours 

trop haut ou trop bas, et qu’avant le danger je promenais mélancoliquement sous mon bras, 

roulée dans un journal - comme un homard.

« Eh ! dites donc, sacré poseur, c’est trop commode de faire son Baudin là-haut, les bras 

croisés, pendant que nous sommes à quatre pattes à chiquer de la vase ! »



Ils sont en effet, depuis une heure, le ventre dans la boue, le nez crotté, les habits gras 

de fange, tirant à travers les meurtrières à ras du sol et faisant un mal cruel à l’ennemi.

Le membre de la Commune est debout, adossé à l’encoignure de la barricade.

Son front dépasse même les pierres, et les balles le cerclent d’une auréole qui com-

mence à se rétrécir. Les masseurs ne sont pas contents : il prend sa part du péril, oui, mais il 

faut qu’il masse aussi, qu’il avale du sable, se barbouille le mufle, se fiche par terre comme les 

copains !

« Poseur, va ! »

Bah ! Ils m’embêtent, à la fin ! Puisqu’ils ne m’écoutent plus, je reprends ma liberté et 

choisis mon terrain.

Jadis, quand j’étais commandant du 191e, je sauvais mes airs de garde champêtre et 

mon incapacité militaire en jurant qu’au moment suprême je serais là avec le bataillon ou ce 

qui en resterait.

J’y vais.

Il n’en reste pas lourd du bataillon, mais ce reste-là est content de me revoir.

« Alors, vous ne quitterez pas ? ...

- Non !

- C’est bien, ça, citoyen ! »

Dimanche 28 mai, 5 heures du matin.

Nous sommes à la barricade géante qui est au bas de la rue de Belleville, presque de-

vant la salle Favié. On a tiré au sort, avec le galonné qui m’a remplacé, à qui irait se coucher 

un instant.

J’ai eu le bon numéro, et je m’étire dans un vieux lit, au fond d’un appartement abandon-

né. J’ai mal dormi. Des vers qui mangeaient la vie du matelas m’ont tout à coup grouillé sur la 

peau - ils sont vraiment pressés ! ...

Je vais relayer le collègue.



J’ai plus lutté contre les fédérés que contre Versailles, jusqu’à présent. Maintenant qu’il 

n’y a plus que ce faubourg de libre, et qu’il ne reste ni traîtres ni suspects à juger, la besogne 

est plus facile. Il s’agit seulement de tenir pour l’honneur, et d’aller se mettre près du dra-

peau, comme les officiers près du grand mât, quand le navire sombre.

M’y voici.

Nous répondons par le fusil et le canon au feu terrible dirigé contre nous.

Aux fenêtres de la Vielleuse, et de toutes les maisons de l’angle, les nôtres ont mis des 

paillasses, dont le ventre fume sous la trouée des projectiles.

De temps en temps, une tête fait Guignol sur une balustrade.

Touché !

Nous avons une pièce servie par des artilleurs silencieux, vaillants. L’un d’eux n’a pas 

plus de vingt ans, les cheveux couleur de blé, les prunelles couleur de bluet.

Il rougit comme une fille, quand on le complimente sur la justesse de son tir.

Un moment de calme.

« Un parlementaire, peut-être ?

- Pour nous demander de nous rendre.

- Nous rendre ! Laissez-le venir ! ...

- Vous voulez le faire prisonnier ?

- Pour qui donc nous prenez-vous ? C’est réservé aux Versaillais, ces infamies-là ! Mais 

ça me ferait plaisir de lui lâcher le mot de Cambronne ! »

On entend des cris vers la rue Rebeval.

« Seraient-ils venus par-derrière tandis que leur messager détournait l’attention ? ... 

Vingtras, allez donc voir !

- Qu’y a-t-il ?

- Il y a que voici un particulier qui est au milieu de nous, et qui refuse sa part d’ouvrage.

- Oui, je refuse... Je suis contre la guerre ! »

Et le bonhomme : quarante ans, barbe d’apôtre, aspect tranquille, s’avance vers moi et 

me dit :



« Oui, je suis pour la paix contre la guerre ! Ni pour eux, ni pour vous... je vous défie de 

me forcer à me battre »

Mais ce raisonnement-là n’est pas du goût des fédérés. Tu crois donc qu’on aimerait 

pas mieux faire comme toi ! Tu te figures donc que c’est pour la rigolade qu’on échange des 

prunes ! Allons ! prends cette tabatière et éternue, ou je te fais renifler moi-même... et ferme 

!

- Je suis pour la paix contre la guerre !

- Sacré nom d’animal ! Veux-tu la tabatière... ou le tabac ? »

Il a renâclé devant le tabac, et a suivi l’autre en traînant son flingot comme une béquille.

Le parlementaire s’éloigne.

« M... ! » gueule encore le commandant debout sur son estrade de pavés.

Soudain les croisées se dégarnissent, la digue s’effondre.

Le canonnier blond a poussé un cri. Une balle l’a frappé au front, et a fait comme un œil 

noir entre ses deux yeux bleus.

« Perdus ! Sauve qui peut ! »




