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L'ODYSSEE
DE M. OLIVIER PAIN

Depuis quelques semaines les journaux de France
annonçaient l'arrivée de M. Olivier Pain en Algérie, ou
il se promettait, dans des conférences à grand orchestre,
de convertir les populations à ses idées d'amnistie et
d'électorat en faveur des indigènes.

Ce débat promettait d'être curieux, aussi je pris mes
informations afin de ne pas perdre un mot des discussions
qui pourraient surgir à ce propos, et grâce au don
d'invisibilité dont une vieille m'a doté le jour de ma
naissance, je me mis en route.

Ce jour-là, je me trouvais à Bône sur la jetée de son
élégant petit port, qu'on ne peut mieux comparer qu'à un
Cherbourg en miniature.

L'animation était grande. Il y avait là des Arabes, des
Maltais, des Italiens, des Espagnols, des Marseillais et des
Français, chacun, pour se faire mieux entendre de son
interlocuteur, baragouinant cette fameuse langue univer-
sslle qui a nom langue sabir.

Je m'approchai d'un groupe de gens assez correctement
vêtus, en patelot, redingote, habit, le cou entouré d'une
sorte de carcan immaculé qu'on appelle faux-col, et le
chef surmonté d'un fût de colonne noirci que les fumis-
tes n'appellent pas tuyau de poële. Je me dis : — Voilà la
haute société de l'endroit; je vais savoir ce qui cause
cette affluence inusitée de Bônois sur le port.

Voici la conversation que je recueillis :

—
On l'attend aujourd'hui ?

— J'en suis certain. J'ai vu sa dépèche à Octave, le
rédacteur en chef de la Bou-Djemaâ.

— Ils se connaissent donc ?

— Je crois qu'ils ne se connaissent que par corres-
pondance.

— Et c'est, sans doute, Octave qui l'a engagé à venir ;
cela fait peu d'honneur à sa perspicacité.
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— Au contraire, il a fait tout ce qu'il a pu pour le
dissuader; mais ouitche! quand ces intransigeants ont
une idée dans la tête, il n'y a pas moyen de les en faire
démordre. Il a dit, en fin de compte : « Laissez-moi faire,
je réponds de tout. »

—
Eh bien ! moi, je ne réponds de rien.

— Ni moi non plus, dit un troisième personnage.
— Mais, ce journaliste est donc un grand citoyen qu'il

à le pouvoir de mettre ici tout en émoi ?

— Je crois même qu'il peut dire comme le héros de
Ponsard :

tel jour j'ai sauvé la patrie!

— Quand cela ?

— Je l'ignore absolument, mais je m'en doute, car pour
que Rochefort l'ait admis pour son alter ego, il faut bien
que ce soit une individualité remarquable.

— Ils se sont peut-être connus à Nouméa.
— Plaignez-moi de mon ignorance, Messieurs, mais je

ne sais même pas si M. Olivier Pain a jamais habité la
Nouvelle-Calédonie.

— C'est comme moi, j'ai déjà posé cette question dix
fois, et l'on n'a jamais pu me dire autre chose que ceci :

c'est l'ami intime de l'auteur de la Lanterne.
— De sorte que nous n'en sommes pas plus éclairés

pour cela.
— Quel est ce mouvement dans le port ?
— C'est le Valéry qui s'approche et on lui fait de la

place.
— C'est vrai, le voilà qui entre en rade.
— Encore quelques minutes et nous allons voir le

spirituel rédacteur de l'Intransigeant.
Peu d'instants après, en effet, un paquebot de la Cie

Valéry faisait son entrée dans le port et mouillait en se
rangeant le long de la jetée.

Les passagers avaient hâte de débarquer et descendaient
un à un l'échelle du vaisseau ; parmi eux, un homme
encore jeune

,
parfaitement mis

,
s'avança vers notre

groupe, qui venait de s'augmenter de quelques prome-
neurs, et dit :

— M. Octave B., Messieurs, serait-il parmi vous ?

— Certainement, répondit Octave en lui tendant la main,
j'ai reçu votre télégramme de Marseille et mes amis et
moi nous vous attendions pour vous souhaiter la bien-
venue.

— Merci, citoyens, de votre bienveillant accueil sur
cette vieille terre d'Afrique, mais permettez-moi d'abord
de m'excuser d'y arriver porté par le Maréchal-Canro-



bert. Il n'y avait pas d'autre bateau en partance, sans
quoi, veuillez croire...

— Enfin, citoyen, vous êtes arrivé sain et sauf, voilà
l'essentiel.

— Vous devez être opportuniste, citoyen ?

— De la même façon que vous en cette circonstance,
citoyen ; arriver au but, voilà mon programme de ré-
publicain.

— D'accord. Nous reparlerons de cela plus tard, mais
je vous jure bien que si jamais l'opportunisme est balayé
de notre gouvernement, — ce qui ne peut manquer de
lui arriver un de ces jours, — je débaptise le Maréchal-
Canrobert et je lui inflige le nom de l'Intransigeant.

— Il n'y a pas d'opposition ? dit un loustic. Adopté !

— Eh bien, citoyens, maintenant que nous avons pris
langue, vous seriez bien aimables de m'indiquer un bon
hôtel, car je ne vous cacherai pas que j'ai une faim de
Canaque...

— Le cas était prévu, citoyen, dit Octave, et si vous
le permettez, un déjeuner confortable nous attend, vous
et mes amis, à l'Hôtel St-Martin.

— De grand coeur ! Mais il y a donc encore des saints
dans ce pays-ci ?

— Qu'importe ! si ces saints-là ne nous font pas jeû-
ner...

— Ah ! citoyen, je vous y prends une seconde fois, dit
Olivier Pain, vous me semblez un opportuniste rendurci.

— Et vous en trouverez beaucoup de mon acabit en
Afrique.

— Quel drôle de pays ! exclama Olivier Pain.
Un déjeuner splendide attendait les convives. Chacun

s'installa de son mieux, et, après les premiers coups de
fourchette, la conversation s'anima peu à peu.

— Quel est donc ce fort que je vois juché sur ce ma-
melon ? demanda O. Pain.

— C'est la Casbah, citoyen.
— Ah ! oui, la Casbah. C'est là qu'ont souffert les

transportés de juin 1848, condamnés sans jugement, et
les victimes du 2 décembre, déportés au mépris de tout
droit.

— Précisément, citoyen, et parmi ceux qui ont l'hon-
deur d'être à cette table, il y a un spécimen de ces deux
proscriptions, car notre ami Bernard a eu la male-chance
d'être pris dans les deux affaires.

— Il a eu de la veine de n'être pas à Paris en 1871,
ç'aurait été le bouquet ; la première fois, il n'est allé que
jusqu'à Belle-Isle, la seconde jusqu'à Lambessa, à la
troisième il allait tout droit en Nouvelle-Calédonie.

— Et qu'importe, citoyens, répartit un des convives
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blanchi par les années, la République est fondée et c'est
tout ce que je demandais.

— Vous appelez ça la République, vous ? eh bien, vous
n'êtes pas exigeant... Après tout, je sais qu'en Algérie
je ne trouverai que de bons et sincères républicains, je
suis donc convaincu qu'ils me soutiendront dans la mis-
sion toute d'humanité et de justice que je viens remplir
ici...

— Un instant, citoyen Olivier Pain, interrompit Octave,
vous devez vous rappeler ce que je vous ai écrit plusieurs
fois. Personne en Algérie ne vous soutiendra dans votre
revendication en faveur des scélérats qui ont incendié nos
fermes, ravagé nos villages et nos récoltes, violé nos
femmes, massacré nos enfants, assassiné nos colons. Ne
venez pas, vous disais-je, vous y seriez certainement très-
mal accueilli. En votre qualité de rédacteur d'un grand
journal de Paris, vous êtes sympathique à la presse al-
gérienne, qui vous recevra comme un confrère, mais ne
comptez pas sur son appui.

— C'est vrai, répartit Olivier Pain, vous m'avez écrit
cela, mais ces adhésions qui m'arrivaient chaque jour,
de conseillers généraux et municipaux, républicains de
vieille date, croyez-vous que ce n'est rien ?

— Nous croyons, citoyen, dit Bernard, que vous avez
été mystifié. Ces gens-là ne peuvent être que des enne-
mis de l'Algérie et de la République, et si vous aviez pu-
blié leurs noms dans l'Intransigeant, la presse algérienne
vous aurait montré le piège qu'on vous tendait.

— Savez-vous, citoyens, que vous n'êtes guère encou-
rageants. Permettez-moi, toutefois, de ne pas vous croire
tout-à-fait. Je suis venu en Algérie pour y faire des
conférences, j'en ferai et j'espère vous ramener tous dans
la voie de la justice impartiale, qu'une longue absence
de la métropole a pu vous faire perdre de vue.

Avez-vous une belle salle ici ?

— Oui, nous avons celle du théâtre.
— Puis-je compter sur vous pour annoncer mes con-

férences ?

— Nous sommes tout à votre service, mais nous ne
répondons de rien.

— Mais, je réponds de tout et c'est je crois bien
suffisant.

— Comme il vous plaira, citoyen.
Le déjeûner était terminé et le citoyen Olivier Pain se

retira en murmurant :

— Quel drôle de pays ! quel drôle de pays.
Le jour de la conférence je me trouvais naturellement

au théâtre.
La salle était comble.
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Après la constitution du bureau, M. Olivier Pain
s'avança sur la scène et commença son discours.

— Citoyens... je veux dire citoyennes et citoyens, par
je remarque un certain nombre de dames qui ont bien
voulu honorer cette réunion de leur gracieuse présence,
merci, mille fois merci d'avoir répondu à mon appel,
mais je dois dire que je n'attendais pas moins des senti-
ments généreux, des convictions républicaines dont les
courageux algériens ont donné jusqu'ici tant de preuves
incontestables. Vous avez repoussé l'homme sinistre du
2 décembre toutes les fois qu'il a daigné vous consulter,
vos. journaux, malgré les nuances, sont tous républicains
et vous n'avez envoyé au parlement que des représen-
tants républicains ; je peux donc dire sans crainte d'être
désavoué que je suis dans la vraie patrie de la Républi-
que. .. (Vifs applaudissements) et que je n'ai devant moi
que des citoyens qui, si la République n'existait pas,
l'auraient inventée (Oui ! c'est cela ! Applaudissements
frénétiques).

Merci, merci de ces marques de sympathie.
Nous sommes donc en parfaite communion de

pensée... (oui! oui ! vive la République!) et je peux
désormais aborder avec confiance la grave question qui
m'amène dans votre riche colonie. (Mouvement d'atten-
tion).

La République est le gouvernement de tous par tous
et pour tous, de sorte que si une République n'est pas
démocratique...

Un interrupteur, et sociale...
L'orateur, et sociale... c'est ce que j'allais dire,

citoyens, ce n'est pas une République, ce n'est plus
qu'une oligarchie, un gouvernement bâtard comme celui
que rêvent M. Ernest Renau et M. Littré, avec des castes
comme dans l'Inde et des mandarins comme en Chine.
(Bravo ) Bravo ! à la mer les Chinois ! ) La véritable
République a donc pour base l'égalité, c'est-à-dire la
justice impartiale, égale pour tous, qui n'a qu'un poids
et qu'une mesure (c'est cela ! c'est bien cela ! ) Eh bien !

je le déclare, citoyens, si la République est tout cela,
nous ne sommes pas en République, et je le prouve...
(Protestations bruyantes).

Le Président. — Citoyens, laissez parler i'orateur.
M. OLIVIER PAIN. — L'amnistie (Ah ! ah ! ) a été pour

ainsi dire arrachée par morceaux au gouvernementactuel ;
il ne l'a accordée que contraint et forcé par l'opinion pu-
blique ( C'est vrai ! ). On a fait des catégories, et les ré-
voltés arabes en ont été exclus injustement (Justement !)
Or, je vous le demande, citoyens, une justice qui est in-
juste, est-ce là la justice? ( Oui ! oui ! — On a bien fait ! )
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Voilà pourquoi tous.les vrais républicains réclament avec
énergie l'application de la loi d'amnistie pour les insur-
gés indigènes (Assez! assez! à la porte l'orateur ! tumulte
indescriptible ).

Le Président. — Citoyens, il n'y a pas moyen de con-
tinuer ainsi ; laissez parler l'orateur, vous lui répondrez
après.

— Nous ne pouvons pas laisser dire ces choses-là sans
protester.

— C'est blesser gratuitement le sentiment public.
M. OLIVIER PAIN. — Citoyens, j'étais loin de m'atten-

dre à un pareil accueil de la part d'aussi bons républi-
cains. Les arabes ne vous sont pas sympathiques, je le
comprends, mais le sentiment de la justice, le sentiment
de l'humanité, doivent planer au-dessus de l'intérêt per-
sonnel. En somme, citoyens, vous êtes chez eux comme
les Prussiens sont en Alsace-Lorraine... (Assez ! assez !)

— Ce sont eux qui sont chez nous ; nous sommes les
héritiers des Romains !

— L'Arabie n'est pas en Afrique.
— Cet argument est anti-patriotique !

M. OLIVIER PAIN. — Enfin, citoyens, vous ne nierez
pas que, de la part du régime militaire, les Arabes n'aient
eu à souffrir de criantes injustices, de cruelles iniquités.

— C'est faux ! l'autorité militaire n'a été coupable que
de faiblesse.

M. OLIVIER PAIN. — Eh bien ! citoyens, laissez-moi vous
raconter une petite histoire dont le souvenir doit être en-
core dans toutes les mémoires. Il y a une quinzaine d'an-
nées, les incendies de forêts avaient amené sur les bancs
de la cour d'assises un grand nombre d'Arabes. Une
douzaine d'entre eux furent condamnés à mort et exécu-
tés. Quelques années après, on découvrit que le feu se
mettait tout seul par la combustion spontanée : un fond
de carafe et un rayon de soleil, voilà quels étaient les
coupables. Ces douze Arabes, cependant, n'ont pas été
réhabilités.

— Ce sont des contes de ma grand'mère !

—
Une invention des Bureaux Arabes !

— Jamais en Algérie on n'a candamné à mort un seul
Arabe pour crime d'incendie de forêts.

M. OLIVIER PAIN. — Oh ! mais, Messieurs, je ne m'em-
barque pas sans biscuit, j'apporte des preuves.

— Les preuves ! les preuves !

M. OLIVIER PAIN, ouvrant une brochure, les preuves,
les voici, et je les trouve dans la Lanterne n° 5 de mon
honorable ami M. Rochefort. C'est une lettre de colon...
Plusieurs voix, le nom ! le nom !

M. O. PAIN, il n'y en a pas ..
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— Alors c'est une mystification. — Lisez !

M. O. PAIN, Lire cette lettre ce serait reproduire, en
meilleurs termes, c'est vrai, ce que je viens d'avoir l'hon-
eur de. vous exposer, mais n'avancerait à rien ; il sera
suffisant je crois d'en lire les conclusions. (Lisez! lisez!)

— M. O. PAIN, lisant : « On parle de réhabiliter Lesur-
» ques. Est-ce qu'il ne serait pas équitable de réhabiliter
» aussi ces infortunés morte sur l'échafaud, victimes de
» l'ignorance et de la brutalité des hommes ? "

» Notez que les familles de ces malheureux ont égale-
» ment presque toutes péri, dispersées par la misère. »

« Veuillez agréer, etc. »

(Ici un nom et une adresse, ajoute le citoyen Roche-
fort, que je me garde bien de reproduire).

— C'est de la blague.
— Je crois bien, elle est d'un faux colon.
— D'un réactionnaire.
— D'un officier de bureau arabe.
M. O. PAIN. Enfin, citoyens, en 1868, alors que les faits

étaient plus récents, personne n'a protesté...
— Nous avons ri et nous étions désarmés.
— C'était au gouvernement à se défendre, et comme

aujourd'hui le gouvernement, c'est nous, nous nous
défendons.

M. O. PAIN. Citoyens...
— Assez ! assez ! (Tumulte, grognements, vociféra-

tions, cris d'animaux.)
Un Citoyen. Je demande la parole pour une motion

d'ordre.
— La clôture ! la clôture ! (Tapage).
Le Président. La parole est au citoyen Gérard pour

une motion d'ordre.
M. GÉRARD. Citoyens, comme vous je suis convaincu

que M. Olivier Pain est dans l'erreur, mais je suis d'avis
qu'on le laisse parler tant qu'il voudra, car ce ne sont
pas les arguments qui nous manquent pour le combattre
et le battre à plates coutures, parce qu'il parle de choses
qu'il ne connaît pas, ce qui fait qu'il se fourre le doigt
dans l'oeil jusqu'au coude. Que craignez-vous, donc alors ?
qu'il se trompe parmi nous un seul adhérent à ses doc-
trines fantaisistes ?

— Non ! non !

— Eh bien alors, laissez-le s'égarer à son aise, mon-
trons nous tolérants pour des opinions que nous ne sau-
rions partager, par déférence pour la liberté de discussion.
L'honorable préopinant porté d'ailleurs deux noms bien
significatifs. L'olivier est le symbole de la paix

2
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— Qu'il nous la fiche — la paix.
— Et le pain...
— Nous ne mangeons pas de ce pain-là.
M. GÉRARD, Ne pouvant continuer au milieu de cesinterruptions, je me retire en priant le citoyen président

de mettre aux voix ma proposition.
— Aux voix ! aux voix !

Le Président. Le citoyen Bernard est inscrit pourparler contre la motion d'ordre.
— C'est donc pour une motion de désordre ?
Le Président. La parole est au citoyen Bernard.
M. BERNARD. — Citoyens, vous me connaissez tous, j'ai

fait mes preuves comme républicain sincère et convaincu,
eh bien, je suis de l'avis de mon ami Gérard, je suis
persuadé, comme vous l'êtes tous, d'ailleurs, que le
citoyen Olivier Pain, dans la question qui nous occupe,parle dans le désert — qui n'est point loin d'ici. Alors à
quoi bon l'écouter davantage ? il n'a pas vidé entièrement
son sac, mais sur l'étiquette nous savons ce qu'il contient.
M. Olivier Pain, est ici le délégué d'un groupe, les intran-
sigeants de l'Intransigeant de Rochefort qui ne sont
pas les mêmes que ceux de la Justice de Clemenceau,
pas plus que ceux de la Lanterne de Boquillon, —il y a des nuances dans le radicalisme, — mais tous meparaissent ligués de parti pris contré le gouvernement
actuel, et leur but évident, comme le disait récemment
un journal de Constantine, est de lui créer des embarras,
de le rendre impossible...

M. OLIVIER PAIN. — Je proteste !

M. BERNARD. — M. Olivier Pain proteste, mais moi je
proteste aussi, et quand je vois les journaux que je viens
de nommer cribler de coups d'épingles et traîner sur la
claie les grands citoyens qui ont arraché la France des
griffes des de Broglie et des Mac-Mahon, en vérité, je ne
sais si nous avons affaire à des amis égarés ou à des
adversaires.

M. OLIVIER PAIN. — Je demande la parole.
M. BERNARD. — Tenez, citoyens, un exemple sur mille.

Croyez-vous que ces Messieurs de l'Intransigeant éprou-
vent la moindre sympathie pour les scélérats qui nous ont
assassinés, brûlés" et ruinés en 1871 ? Pour moi, je suis
persuadé qu'ils s'en battent l'oeil, qu'ils s'en moquent
comme de Colin-Tampon

M. OLIVIER PAIN. — Je proteste énergiquement.
M. BERNARD. — Pardonnez-moi ces expressions trivia-

les, mais elles peignent parfaitement ma pensée. Pour
quels motifs, alors, viennent-ils réclamer jusqu'ici l'am-
nistie pour les insurgés arabes, est-ce pour donner des

chefs à une insurrection future? Nous ne pouvons le
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penser, mais enfin, pourquoi ? Eh bien, savez-vous le
mobile de ces singuliers amis de la République, c'est
d'entraver le gouvernement dans sa marche pour se pro-
curer le dangereux plaisir de dire qu'il ne marche pas.

— C'est évident !

M. OLIVIER PAIN. — Je proteste !

M. BERNARD. — Encore un mot et j'ai terminé. Lorsque
cette proposition anti-patriotique, d'appliquer l'amnistie
aux insurgés arabes, surgit dans le journal de M. Roche-
fort, tous les journaux algériens, sans acception de
nuance d'opinion, protestèrent contre cette folie. Eh
bien, je le dis à regret, mais l'Intransigeant qui se dit
guidé par l'opinion publique, loin de tenir compte de cette
protestation unanime, apprit à ses lecteurs que toute la
presse algérienne réclamait avec lui l'amnistie des révol-
tés indigènes. Mais ce n'était pas assez, une foule de
protestations privées furent adressées à M. Rochefort qui,
loin d'en publier aucune, ou simplement d'y faire allusion,
déclarait ces jours derniers que chaque jour il recevait
des adhésions de conseillers généraux et municipaux,
républicains sincères et de vieille date. L'Intransigeant
n'a oublié qu'une chose, c'est de nous donner les noms de
ces prétendus républicains de vieille date. Vous demandez
la parole à cette tribune, pourquoi ne nous la donnez-vous
pas dans votre journal (1)? J'ai dit, et je demande la clôture
sur cette triste question.

Olivier Pain se précipite à la tribune.
— Assez ! assez ! la clôture ! aux voix !

M. OLIVIER PAIN. — Cependant,citoyens,je ne peux lais-
ser passer sans protester la longue diatribe qui vient d'être
débitée devant vous, permettez-moi de répondre. Bien
comprise, l'amnistie..

...
— Assez ! aux voix ! dans la boîte du souffleur !

Tout le monde se lève et tout à coup le gaz s'éteint,
un loustic quelconque ayant tourné le robinet du comp-
teur — Tumulte indescriptible— Cris et hurlements fan-
tastiques..

Grâce à la protection des journalistes bônois, M. Olivier
Pain put regagner son hôtel sans encombre, mais non
sans entendre ces cris peu rassurants : A la mer ! à la mer!
le délégué des bureaux arabes !

Rentré chez lui, M. Olivier Pain prit sa tête à deux
mains et répéta plusieurs fois : Quel drôle de pays !

quel drôle de pays !

Notre héros, on le comprend de reste, passa une
nuit très-agitée. Le lendemain, à la pointe du jour,

(1) Voir à la fin de cotte brochure une de ces protestations à laquelle
M. Rochefort n'a pas daigné répondre.
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Octave et deux ou trois de ses amis, vinrent faire com-
prendre au citoyen Olivier Pain, que, après la séance
orageuse que j'ai essayé de raconter, il n'avait plus
qu'une chose à faire, s'éloigner de Bône qui pouvait
pour lui devenir un séjour malsain.

Olivier Pain prit en conséquence le train de Constan-
tine. Les délégués de la presse de Bône firent bien les
choses, plusieurs lettres d'introduction auprès de leurs
confrères du chef-lieu lui furent remises, et un télé-
gramme annonça son arrivée au groupe intransigeant
de l'ancienne capitale de la Numidie.

Ce groupe l'attendait à la gare d'El-Kantara d'où l'on
se rendit en voiture sur la place du Palais, et l'on se
réunil dans un salon isolé, afin de n'être pas gêné par
les importuns.

Le télégraphe avait appris aux Constantinois le peu
de succès de la tentative de M. Olivier Pain à Bône,
aussi, après les poignées de main obligatoires et les
souhaits de bienvenue, la même question partit de tou-
tes les lèvres :

— Eh bien, citoyen, que comptez-vous faire ici ?

— Ce que je compte faire en Algérie, des conférences.
— Cependant, les résultats que vous avez obtenus à

Bône ne doivent guère vous encourager à continuer cette
campagne, car vous voyez que la question de l'amnistie
des arabes est on ne peut plus impopulaire en Algérie.
La lutte que vous entreprenez est celle du pot de terre
contre le pot de fer. Je crois que ce vous avez à faire
de mieux, citoyen, c'est de retourner à Paris et de dire
au citoyen Henri Rochefort que votre campagne en
faveur des indigènes est à nos yeux, à tous, sans dis-
tinction d'opinions, tout ce qu'il y a de plus impolitique,
tout ce qu'il y a de plus anti-patriotique.

— Si on me laissait parler, et j'espère qu'ici, où les
opinions républicaines sont plus accentuées que sur le
littoral, on ne m'enlèvera pas la parole comme à Bône,
qu'on ne me condamnera pas sans m'entendre ; or, si
on me laisse exposer mes opinions aussi largement que
cela m'est nécessaire, je suis sûr de remporter une vic-
toire éclatante.

— J'en doute fort, opina un des interlocuteurs.
— Moi, je suis certain du succès, dit le secrétaire de

Rochefort. Vous chargez-vous de me procurer une salle ?

— Ce sera difficile, car ici les citoyens sont ardents,
quelquefois violents, et personne ne voudra risquer que
l'on brise tout chez lui, et c'est ce qui pourrait bien
arriver.

— Mais, enfin, dit M. Olivier Pain, vous., citoyens, vous
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êtes' bien des intransigeants comme mon ami Rochefort
et moi.

— Sans aucun doute.
— Comme nous, vous détestez cordialement Gambetta,

le futur dictateur?
— Très-cordialement.
— C'est un réactionnaire.
— Jules Grévy ne vous semble pas la perle des prési-

dents de la République?
— C'est un véritable soliveau.
— Vous voudriez voir le ministère au diable.
— Et même plus loin, si c'était possible.
— Quant au Sénat...
— Dites l'asile des vieillards.
— Bien trouvé ! quant à l'asile des vieillards, ce corps

nuisible, quand il n'est pas inutile, vous en voulez la sup-
pression ?

— Immédiate !

— Vous voulez l'application des décrets, la séparation
de l'Église et de l'État ?

— Mieux que cela encore, nous voulons l'abolition de
l'Église et de l'État.

— Je vois que nous sommes faits pour nous entendre.
Vous voulez sans doute aussi l'association intégrale qui
doit transformer la France en dix ans ?

— Nous ne sommes pas tous de cet avis, mais quel-
ques-uns d'entre nous partagent cette opinion.

— Avez-vous aussi des collectivistes parmi vous ?

— Ma kan che ! Je ne suis pas collectiviste, moi,
exclama un des auditeurs.

Et tout l'auditoire partit d'un éclat de" rire, tellement
l'interrupteur était connu pour pratiquer des opinions,
diamétralement opposées au collectivisme.

—
Qu'importe, continua M. Olivier Pain, nous sommes

d'accord sur les points principaux ; nous pourrions main-
tenant aborder la question qui m'amène chez vous, car
si nous sommes en communion de pensées sur les bases
de la vraie République, vous n'avez pas un seul argument
à opposer au principe que je viens proclamer en Algérie.
L'amnistie a été votée pour tous les délits politiques ; l'in-
surrection des indigènes est un délit politique ; donc les
Arabes doivent, comme nous, jouir des bénéfices de la
loi. Qu'avez-vous à répondre à cela ?

— Nous avons d'abord à répondre que nous sommes
en pays conquis.

— Ensuite, que les Arabes sont encore à l'état barbare
et que ce serait folie d'appliquer à des barbares une loi
faite pour des civilisés.
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— Et que, d'ailleurs, ils prendraient pour une faiblesse
ce que nous considérons comme une clémence.

— Il y. a encore cette bonne raison, c'est que les
Arabes ne sont pas Français.

— Que les musulmans considèrent les roumis comme
les ennemis de leur religion.

— Qu'ils rêvent notre extermination finale;
— Que rendre la liberté aux chefs de bandes qui ont

saccagé nos établissements, c'est préparer une nouvelle
insurrection plus terrible que les précédentes.

— Que nous ne sommes en Algérie qu'un seul euro-
péen contre dix indigènes, et qu'il y aurait danger à pa-
raître les craindre.

— Que, pour les indigènes, l'amnistie serait comme
une approbation donnée à l'insurrection, un encourage-
ment à en tenter une nouvelle.,.

— Moi, je vais vous dire le mot de la fin, dit un ci-
toyen qui jusque là avait écouté avec attention. Vous ne
venez pas ici seulement pour demander l'application de
la loi d'amnistie aux Arabes, vous avez autre chose de
plus dangereux encore dans votre programme, que vous
me permettrez de qualifier d'anti-algérien, et même d'an-
ti-français. Je lis, en effet dans l'Intransigeant :

« Pour nous (c'est vous qui parlez, M. Olivier Pain), le
« calme ne renaîtra d'une manière définitive en Algérie
« que quand la représentation de la colonie tiendra son
« mandat de la population entière, et non comme elle l'ob-
« tient aujourd'hui de 180,000 privilégiés à l'exclusion de
« 2,500,000 parias. »

Savez-vous bien que ce que vous demandez-là, citoyen,
c'est l'expulsion des Européens de l'Algérie, il n'est pas
besoin d'être un bien profond politique pour le voir, c'est
la perte de notre conquête, la ruine de trois cent mille
citoyens...

— Finis Algerioe ! conclut un avocat.
— Très-bien, citoyen, très-bien, mais permettez-moi

d'appeler à mon aide un grand citoyen dont vous ne ré-
cuserez pas le témoignage. Robespierre prononça un jour
ces paroles mémorables : « Périssent les colonies plutôt
qu'un principe. »

— Un instant, un instant, citoyen., Robespierre, en par-
lait bien à son aise, il n'habitait pas de colonie, d'abord.

— Il y a mieux que cela, dit l'avocat en intervenant,
c'est que l'argument est creux et porte à faux. Les colo-
nies peuvent périr, mais les principes ne périssent pas,
ils sont immortels. J'en demande pardon à l'ombre de
Robespierre, mais il a proféré là une ânerie emphatique,
et c'est tout.

A ce moment entra un citoyen qui avait été chargé de
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trouver une salle pour là conférence de M. Olivier Pain.
— Eh bien ? demandèrent dix voix.
— Bredouille !

—
Comment ! le directeur du théâtre a refusé ?

— Et avec enthousiasme.
— Et l'Hôtel de Paris ?

— Encore mieux. Il en a été de même des hôtels d'Orient
et du Louvre.

— Et M. le Maire ?

— M. le Maire a dit que cela ne le regardait pas ! De
plus, j'ai fait part de ma mission à plusieurs de mes amis,
des tailleurs de pierre et des scieurs de long. « Eh bien,
dites-lui que vingue à votre Monsieur Pain, il sera bien
reconduit», m'ont-ils dit en montrant le poing.

— Et vous vous dites républicains intransigeants en
Algérie, exclama M. Olivier Pain, qui diable a fait courir
ce faux bruit en France. Permettez-moi de vous dire que
votre réputation est surfaite et que vous jouissez d'un
revenu dont vous n'avez pas le capital. Vous vous dites
intransigeants, mais voulez-vous que je vous dise ce que
vous êtes, eh, bien, vous n'êtes que des intolérants!...

— Allons ! citoyen Pain, calmez-vous, je vous prie. Si
l'on vous refuse une salle pour vos conférences, c'est
peut-être très heureux pour vous, car on'vous l'a dit,,il
y a ici des citoyens qui ne sont pas commodes, et votre
réunion pourrait finir autrement que celle de Bône. Vous
n'avez plus qu'une chose à faire, c'est de prendre le
bateau qui part demain de Philippeville pour France, et
de renoncer à jamais à la malheureuse campagne que
vous avez entreprise.

— Jamais ! Je veux aller à Batna.
— A Batna? dans.un des centres de l'insurrection?

vous n'y pensez pas.
— Au contraire, j'y songe. Il faut prendre le taureau

par les cornes. Donnez-moi seulement une lettre pour un
de vos amis.

Et voilà M. Pain en route pour Batna où des dépêches
ont annoncé son arrivée.

— Quel drôle de pays ! quel drôle de pays, pensait-il
en parcourant les cent vingt kilomètres qui séparent cette
petite ville de Constantine.

Arrivée à Aïn-Fesdis, la diligence s'arrêta, et un
monsieur qui paraissait très agité demanda au conduc-
teur si M. Olivier Pain se trouvait dans la voiture.

— Je crois avoir vu un nom comme cela sur la
feuille. Voyez dans le coupé.

M. Olivier Pain avait entendu la question adressée au
conducteur et, se penchant par la portière, il se fit
connaître.
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C'est vous qui êtes M. Olivier Pain, le secrétaire de
M. Rochefort?

— C'est moi-même.
— Eh bien, citoyen, il faut descendre ici.
— Mais nous ne sommes pas encore à Batna ?

— C'est vrai, mais c'est qu'à Batna on vous prépare
une réception de Grenoble, et j'ai cru,bien faire en venant
à franc étrier vous prévenir, afin qu'il ne vous arrive pas
malheur.

— C'est bien étonnant, mais qui êtes-vous demanda
demanda M, Olivier Pain, avec une certaine méfiance.

— Je suis l'ami de M. X., de Constantine qui m'a
adressé cette dépêche hier soir, et, ce disant, le Monsieur
exhiba le papier bleu télégraphique.

— Je ne peux que vous remercier de votre sollicitude,
mais mon intention bien arrêtée est de me rendre à
Batna. Parbleu, on ne me mangera pas.

— Sans doute, mais on on pourrait bien vous échar-
per, ce qui ne vaut guère mieux.

— Mais ce sont donc des sauvages que ces gens de
Batna ?

— Pas le moins du monde, ce sont tous d'excellents
républicains. Mais on a lu le compte-rendu de votre
conférence de Bône, on l'a commenté, colporté dans la
ville...

— Alors on a dû voir qu'on ne m'a pas laisser
parler.

On a vu que vous veniez en Algérie nous demander
notre adhésion pour amnistier des incendiaires et des
assassins, et comme les faits sont encore trop récents
pour que nous en ayons perdu le souvenir, dame !

vous devez comprendre la surexcitation que la nouvelle
de votre arrivée a produite dans la ville. On va jusqu'à
dire que vous êtes soudoyé par les bureaux arabes...

— Ce n'est pas possible !

— C'est ainsi, et tous les habitants de Batna,.hommes,
femmes et enfants, vous attendent à la porte de Cons-
tantine avec des faux et des fourches...

Vous voyez si j'ai bien fait de venir vous prévenir.
— C'est incroyable ! on m'avait cependant assuré à

Paris que je serais reçu à bras ouverts.- Vous auriez dû lire nos journaux, vous auriez été
vite pénétré du contraire.

Pendant cette conversation la diligence avait continué
sa route.

— Que voulez-vous faire maintenant ? voulez-vous que
je vous conduise à Sétif par la traverse ?

— C'est une idée ; on est sans doute plus civilisé à
Sétif, et...
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— Et vous ne ferez aucune tentative de conférence,
sous peine d'être aussi mal accueilli que vous l'avez été
jusqu'ici. Songez donc que les environs de Sétif ont été
ravagés par les bandes de Mokrani, et que Sétif lui-même
a été bloqué pendant six semaines par les insurgés. Ne
hasardez rien, car les Sétifiens ne seraient pas de si bonne
composition que les Bônois. Mais, tenez, le séjour d'Aïn-
Fesdis ne me paraît pas très sûr pour vous. Voyez-vous
ce ravin, là, devant vous ?

— Je le vois.
— Eh bien, c'est là qu'ont été égorgés et mutilés cin-

quante-trois des nôtres en 1871. Comme il se pourrait
bien qu'on apprît à Batna que vous êtes descendu ici,
nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de déguerpir sans
délai.

— Puisqu'il n'y a pas moyen de faire autrement...
— J'avais prévu que vous m'accepteriez pour guide,

aussi il y a là, chez un de mes amis, un cheval tout
sellé...

Aussitôt nos deux cavaliers s'éloignèrent à travers
champs, non sans que M. Olfvier Pain ne répétât en lui-
même : Quel drôle de pays ! quel drôle de pays !

Arrivé à Sétif, M. Olivier Pain, rompu de fatigue, fut
mis en relations avec les plns écarlates des républicains
de l'endroit et il se passa à peu près la même scène qu'à
Constantine. On lui donna le conseil de prendre la voi-
ture de Bougie et d'attendre là, sans se faire connaître,
le départ du bateau pour Marseille.

— Mais je suis à jamais déshonoré, fit observer M.
Olivier Pain, c'est une fuite honteuse que vous me pro-
posez-là...

— Aussi pourquoi venez-vous ainsi, de gaîté de coeur,
braver l'opinion publique en Algérie ? Vous auriez pu,
avant d'entreprendre cette campagne, consulter nos séna-
teurs et nos députés...

— Ah ! oui, parlez-m'en de vos élus ! tous réaction-
naires, répartit M. Olivier Pain.

— Tout le monde n'est pas de votre avis ici ; d'ailleurs,
ils ont été choisis par le suffrage universel qui mérite
bien quelque respect,

— Le suffrage universel n'est respectable que lorsqu'il
est de notre avis.

— Là-dessus il faut tirer l'échelle. La loi du nombre
devient la loi du petit nombre. N'en parlons plus, conclut
un des assistants.
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— En ce cas méfiez-vous ; vous tombez de Charrybde

en Scylla. C'est là, vous le savez, qu'à commencé l'in-
surrection ?

— Je le sais, mais je ne veux pas quitter l'Algérie
sans dire ce que j'ai sur le coeur.

— Je doute qu'on vous en laisse la liberté.
— Eh bien, au moins, j'en aurai le coeur net ; je saurai

qu'en Algérie on n'est pas encore à la hauteur et que,
pour les Algériens, la liberté de discussion n'est qu'un
vain mot.

Après avoir pris quelques heures de repos et donné
un coup d'oeil à la ville rectiligne, M. Olivier Pain prit
place dans la diligence ; malheureusement pour lui les
deux coins du coupé étaient occupés par deux volumi-
neux Arabes rendus encore plus volumineux par les bur-
nous dont ils étaient affublés, de sorte que le rédacteur
de l'Intransigeant était là serré comme entre les deux
machoires d'un étau, mais en compensation il était
presque asphixié par les parfums musqués qu'exhalaient
ses deux compagnons, à ce point même que M. Pain
eut la nostalgie des odeurs de Paris et de la sollicitude
de M. Andrieux.

Un des deux indigènes, tout couvert de décorations,
parlait français et la conversation s'engagea bientôt.

— Vous êtes touriste, sans doute, Monsieur?
— A peu près, cependant je dois vous déclarer que je

m'amuse guère dans votre pays.
— Serait-il indiscret de vous demander le but de votre

voyage.
— Pas le moins du. monde. Je viens réclamer l'am-

nistie pour les insurgés indigènes.
— Oh ! alors, j'ai entendu parler de vous, vous êtes

un grand citoyen. Ne vous appelez-vous pas Olivier Pain?
— Précisément.
— Eh bien, permettez-moi de vous serrer la main de

franche amitié. Si vous voulez me causer la plus grande
joie, vous viendrez avec moi jusqu'à mon caïdat, je vous
offre la diffa et une réception enthousiaste de la part de
tout le district. Tout le monde vous connaît de réputa-
tion chez moi.

— Une diffa, qu'est-ce que c'est que cela ?

— C'est comme qui dirait une fête, un banquet en
plein air.

— Le temps me manquera sans doute, mais je ne
vous suis pas moins reconnaissant de votre gracieuse
invitation. Ainsi, dites-vous, tout le monde me connaît
dans votre caïdat.

— Certainement, car bien que nous n'ayons pas de jour-
nal, toutes les nouvelles nous arrivent rapidement, et votre
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renommée vous a précédé. Ce n'est pas bien surprenant,
d'ailleurs, car ma tribu a été fort éprouvée, et bon nom-
bre de mes gens ont leurs proches qui gémissent en
Nouvelle-Calédonie. Vous êtes donc certain d'une ma-
gnifique réception. Là, vous pourrez faire des discours
et l'on ne vous empêchera pas de parler comme on l'a
fait à Bône, vous pouvez en être certain.

A propos, l'amnistie n'est pas le seul objet de votre
voyage, vous voulez aussi nous rendre nos droits impres-
criptibles, faire de nous des électeurs ?

— C'est vrai. Que pensez-vous de cette juste revendi-
cation ?

— Je l'approuve, et nous l'approuvons tous, Chaouïas,
Arabes et Kabyles, car le premier usage que nous allons
faire de notre droit sera d'envoyer à Paris des sénateurs
et des députés indigènes, ensuite nous choisirons Abd-el-
Khader comme gouverneur général, et le royaume arabe
que nous' avait promis Napoléon III sera fondé. C'est par-
fait. Vous êtes bonapartiste, vous, M. Olivier Pain ?

— Pas le moins du monde ! la qualification de bona-
partiste serait pour moi une sanglante injure.

— Permettez-moi de vous dire alors que je ne vous
comprends plus. Après tout, vous savez, les finesses de
la langue française ne me sont pas encore familières.
Depuis que je vis au contact des Français, je dois vous
déclarer que je me suis senti souvent tout ahuri de leur
manière d'agir. Pour ne parler que de ce qui m'est arri-
vé, c'est tellement surprenant que je n'y comprends encore
rien. Ainsi, jusqu'en 1857, j'ai combattu la France tant
que j'ai pu ; j'étais chef d'une bande kabyle et, comme
tel, tous les Français qui me tombaient entre les mains
avaient le cou coupé sans merci. J'en ai bien fait comme
cela décapiter deux ou trois cents, ajouta-t-il avec un
sourire complaisant. C'était la guerre, que voulez-vous.
Or. un beau jour, quand je vis qu'il n'y avait plus moyen
de résister, je fis ma soumission et, immédiatement, je fus
décoré et comblé d'honneurs. Voyez, j'ai le grand cor-
don maintenant. Allez comprendre quelque chose à cela ?
Pour moi je me contente de dire Mektoub ! c'était écrit.

M. Olivier Pain était perplexe.
Par bonheur, la diligence s'arrêta, les deux arabes

descendirent et enfourchèrent deux chevaux qui les atten-
daient à une bifurcation de la route.

— Eh bien ! dit le caïd, puis-je compter sur vous ;
voulez-vous que je vous aille chercher à Bordj-bou-Arré-
ridj ?

— Je ne peux rien promettre, n'étant pas maître de
mon temps. Merci toujours, et au plaisir... de ne pas te
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revoir, affreux gredin, pensa M. Olivier Pain en terminant
sa phrase par cette restriction mentale.

A Bordj-bou-Arréridj, bien que pourvu d'une lettre de
recommandation pour un intransigeant de la plus belle
eau, M. Olivier Pain ne voulut voir personne, il descen-
dit directement à l'hôtel Paulet et il demanda si cette
petite ville possédait un imprimeur.

— Un imprimeur ? inconnu au bataillon, répondit un
colon facétieux qui se trouvait là.

— Il y a bien alors un tambour de ville ?

— C'est certain.
— C'est tout ce qu'il me faut.
— Est-ce que ce serait un charlatan ? dit le premier

colon à un autre colon.
— On n'a jamais pu savoir. Après tout, c'est peut-être

un acrobate, un saltimbanque qui vient nous montrer la
femme-tigre ou l'homme à 36 têtes.

M. Olivier Pain, rendu dans sa chambre, se mit aussi-
tôt à rédiger l'annonce suivante :

Aujourd'hui, à huitheures précises du soir,
sans permission de M. le Maire.

M. OLIVIER PAIN, SECRÉTAIRE DE M. HENRI ROCHEFORT

et rédacteur de L'INTRANSIGEANT,

fera une conférence dans la grande salle de l'Hôtel Paulet et traitera ces
deux questions :

1° L'amnistie doit-elle être appliquée aux insurgés indigènes ?

2° Est-il jnste que les arabes soient plus longtemps privés des droits que
le suffrage universel confère aux citoyens français?

NOTA. — A l'issue de la séance, on fera une collecte en faveur des vic-
times de l'insurrection arabe qui gémissent encore dans les bagnes de
la Nouvelle-Calédonie.

A peine M. Olivier, Pain avait-il fini d'écrire que le
tambour de ville entra.

— Vous êtes le tambour de ville ?

— Oui, Monsieur.
— Eh bien, voici ce qu'il faut annoncer. Combien cela

coûtera-t-il ?

— Deux francs.
— Tenez, en voilà cinq et faites bien les choses.
— C'est entendu et Monsieur peut compter sur moi.
Le soir, la foule se pressait à la porte de l'hôtel Paulet.

A l'heure indiquée, la salle fut livrée au public. M. Oli-
vier Pain monta sur une estrade dressée ad hoc et parla
en ces termes :

Citoyens, c'est avec confiance que je viens vers vous,
votre renommée de républicains sincères a franchi la Mé-
diterranée, je suis donc certain de trouver dans vos coeurs
des sentiments élevés, des sentiments vraiment humains,
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aussi c'est convaincu que je ne peux rencontrer chez vous
que des sympathies, que je viens vous parler de l'amnis-
tie en faveur des Indigènes.

Alors ce fut un brouhaha indescriptible, on entendait
des interruptions violentes partir de tous les coins de la
salle : A Charenton, l'orateur ! A bas le bonapartiste !
A la porte le Bureau arabe ! Enleves-le ! A Chaillot,
les fumistes ! Vive Marcerou ! A bas l'importunisme !

Citoyens, s'efforçait de dire M. Olivier Pain, soyez un
peu plus tolérants ; vous ne savez pas comment j'entends
vous présenter la question. Monfrez-vous dignes de la li-
berté et du droit de réuion en supportant la contradiction,
vous me répondrez et je me rendrai à vos arguments,
si je les trouve bons. Citoyens, je recommence. Envisa-
gée au point de vue philosophique, au point de vue du
droit naturel, du droit absolu, de l'égalité, de la fraternité
et surtout de la solidarité humaine, l'amnistie...

— Assez ! assez ! vociféra-t-on de toutes parts, et une
grêle de figues de Barbarie fut lancée sur l'orateur. Le
désordre était à son comble. Par bonheur pour Olivier
Pain quelques citoyens protégèreut sa retraite et il put
échapper par une fenêtre à la fureur de ces forcenés.

— Quel drôle de pays ! quel drôle de pays ! murmu-
rait M. Olivier Pain en errant par la campagne.

Tout à coup il entendit prononcer son nom et, malgré
l'obscurité, il distingua une forme humaine qui s'avançait
de son côté. — Me voici, que me voulez-vous ?

— Vous rendre service, car je sais que, à part vos
singulières idées sur l'Algérie et ce qui lui convient, vous
êtes un bon républicain. Restez-un moment ici, et comme
vous ne pouvez pas rentrer à Bordj-bou-Arréridj, je vais
vous aller chercher votre valise et vous procurer un
mulet, ce qui vous permettra de vous rendre à Beni-
Mansour, puis de là, à Alger.

— Merci, je vous attends.
Un quart-d'heure après, M. Olivier Pain avait enfourché

le mulet et se dirigeait sur Beni-Mansour.
— Bon voyage, M. Pain. Vous remettrez mon mulet

à la personne désignée sur cette carte, à Béni Mansour.
Surtout, ne vous laissez pas approcher par vos amis les
indigènes, ils ne valent pas cher dans ce pays-ci.

— Oh! je ne crains rien, j'ai mon revolver.
— Enfin, tenez-vous sur vos gardes et, une dernière

fois, bon voyage.
Et voilà M. Olivier Pain en route pour une nouvelle

étape.
Son mulet était une bête vigoureuse qui marchait

l'amble et avançait rapidement. Il avait fait environ
quinze lieues, le jour commençaità peine, lorsqu'il aper-



_ 22 —

çut devant lui quatre arabes qui paraissaient se, rendre
à Bordj-Bou-Arréridj. L'allure de ces indigènes était
celle de cultivateurs se rendant à leurs travaux et n'ins-
pira aucune méfiance au secrétaire de M. Rochefort.

— Boudjou, Francis — Francis bono.
— Bonjour, mes amis.
— Oui, samis-samis, dit l'un d'eux.
— Qaddèche es-sâa ?

— Qu'est-ce que cela veut dire ?

— Il vous demande l'heure qu'il est, dit un des ara-
bes qui parlait français.

— Rien de plus simple, mes amis, dit Olivier Pain
en tirant sa montre, quatre heures et demie.

Il n'avait pas prononcé ces mots qu'un des arabes
l'avait renversé de sa monture, qu'il était désarmé et
tenu en respect par les trois autres indigènes qui étaient
préparés à le recevoir.

Olivier Pain essaya bien de se défendre, d'appeler au
secours, mais au premier cri son propre revolver fut
braqué sur lui et quatre flissas reflétèrent les premières
lueurs du jour et furent dirigés contre sa poitrine.

— Pas un mot, dit l'interprète des malfaiteurs, ou
sinon morto ! Tiens-toi tranquille, nous n'en voulons pas
à ta vie, mais il ne faut pas nous retarder dans notre
besogne.

— Où as-tu donc appris le français ?

— A la maison centrale de Nîmes, tu vois que j'ai
fait de bonnes études, hein?

Pendant ce temps les trois autres arabes avaient
complètement dépouillé notre citoyen qui se trouva tout-
à-coup nu comme un ver.

— Ah ! maintenant, dit l'élève de la maison centrale,
il faut l'entraver, afin qu'il ne puisse courir chercher du
secours.

Et M. Olivier Pain fut immédiatement garotté, les mains
attachées derrière le dos et les pieds entravés avec des
cordes d'alfa dont les gredins étaient munis.

Dans cet état pitoyable, il vit ses voleurs s'éloigner avec
son mulet, sa valise et ses vêtements, puis disparaître
dans une ravine. Il les entendit ricanner et il perçut ces
mots, cabalistiques pour lui : — Francis, maboul !...
— Bezzêf!...

Comme ses entraves ne l'empêchaient pas tout à fait
de marcher, M. Olivier Pain, enchanté d'avoir encore sa
tête sur ses épaules, continua sa route vers Beni-Man-
sour. Il marchait ainsi depuis deux bonnes heures, glacé
par le froid, lorsqu'il aperçut deux tricornes à l'horizon.
C'étaient deux bons gendarmes et notre héros, pour la
première fois de sa vie, peut-être, éprouva à cette vue un
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véritable soulagement, une satisfaction intérieure qu'il faut
renoncer à décrire. Ces agents de l'autorité eurent bientôt
atteint la malheureuse victime des brigands indigènes,
mais ne sachant à qui ils avaient affaire, l'un d'eux lui posa
cette question brutale :

— Monsieur, vos papiers !

M. Olivier Pain raconta tout au long sa mésaventure
aux bons gendarmes, qui n'en crurent pas un mot, et
c'est avec cette escorte que le rédacteur de l'Intransigeant
fit son entrée à Beni-Mansour, en costume de paradis
terrestre.

On ne peut donc pas dire que M. Olivier Pain a rem-
porté une veste ; que ce soit sa consolation.

Dernières nouvelles.

L'Indépendant a reçu le télégramme suivant :

« Olivier Pain a pris passage sur l'Immaculée-Concep-
« tion (toujours pas de veine ! ) et est arrivé sain et sauf
« à Paris. »

Que l'asphalte des boulevards lui soit propice !

IBLIS.
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Lettre adressée à M. Henri Rochefort, le 20 août 1880
sous pli recommandé.

Constantine, le 20 Août 1880.

MONSIEUR,

Je n'ai pas l'honneur de vous connaître personnellement, mais je vous
connais de réputation, comme aussi par la lecture assidue de la Lanterne,
et les nombreux articles écrits par vous pendant votre exil. J'ai admiré
votre courage, et je n'ai pas craint de le proclamer à haute voix, pendant
la période néfaste de ce qui fut l'empire, alors que comme vous, bien que
plus modestement, je bravais les foudres du despotisme.

Je ne crois pas devoir entrer dans des détails qui pourraient être
considérés comme l'apologie de mes actes. Je me bornerai à vous rappeller
les nombreux articles parus dans le journal l'Algérie nouvelle, à compter
du 12 décembre 1858 et 1859, faisant suite (La chasse au colon), que je
tiens à votre disposition.

Vous serez ainsi à même de vous former une opinion sur mon compte.
Ceci dit, à titre de préambule, et à seule fin de vous persuader sur le

mobile qui me guide, sans la moindre intention de vous froisser, et tout
en tenant compte de votre dévouement à la chose publique, permettez-moi
de vous dire, avec ma franchise habituelle, ma manière de voir sur la

campagne que vous avez entreprise, en faveur des insurgés de l'Algérie,
avec l'intention de la continuer par la voie de votre estimable journal.

Je comprends et apprécie les sentiments qui vous animent, et à ce
point de vue, je ne puis que vous approuver, mais il n'en est pas de
même, lorsque je considère les conséquences qui peuvent en résulter, et
qui démoutrent de la manière la plus évidente, que vous faites fausse route.

Si votre intervention en faveur de l'oubli et du pardon, se fut bornée
aux derniers insurgés de l'Aurès, poursuivis et condamnés avec la dernière
rigueur par le conseil de guerre de Constantine, je vous aurais compris,
et l'opinion publique eût été avec vous, puisque les débats ont démontré
de la façon la plus certaine, que les véritables, et les seuls coupables
pour ainsi dire, n'étaient pas sur les bancs des accusés.

Grands et petits chefs indigènes, comme certains officiers des affaires
arabes, devaient avoir l'honneur des premières places, et ceux-là seuls,
méritaient d'être frappés, au lieu des malheureux qui avaient cru ne
pouvoir se soustraire aux exactions et à la misère qu'en faisant parler la
poudre; encore étaient ils guidés en cela par les conseils de ceux qui
étaient certains de se soustraire au châtiment qu'ils encouraient tous.

Il ne peut en être de même, lorsque je vous vois plaider la cause des
insurgés indigènes en général, en les considérant dignes de l'amnistie au

4
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même titre que les malheureux égarés de la Commune et les patriotes
convaincus qui y ont pris part.

Toute comparaison à ce sujet est une utopie, et si vous aviez daigné
vous renseigner auprès de véritables algériens et français, au lieu et place
de ceux qui vous ont inspiré, vous n'auriez jamais entrepris la défense
d'une telle cause.

Moi qui vous écris, j'habite l'Algérie depuis 35 ans. J'ai été tour à
tour militaire, industriel et employé. Aujourd'hui, je suis propriétaire à
Constantine, à l'aide seule des ressources de mon patrimoine de France.

Nul intérêt personnel ne me guide, puisque je n'habite pas la campagne
et que je n'ai rien à craindre de la part des indigènes.

N'en fût-il pas ainsi, qu'ayant toujours fait litière de l'intérêt particulier
en faveur de l'intérêt général, je n'en aurais pas moins entrepris la défense
des colons aussi chaleureusement.

J'ai lieu de croire, que vous ne connaissez pas l'Algérie, et que vous
n'êtes pas du tout au courant de la triste situation faite aux champions
du progrès et de la civilisation parmi les populations fanatiques, et sou-
vent barbares, qui les environnent, et alors vous abondez dans le sens
des inventeurs du royaume arabe, par des moyens nouveaux. Vous prê-
chez, sans vous en douter, l'asservissement de vos compatriotes aux
misérables qui ont été, qui sont encore, et qui seront toujours leurs
ennemis implacables.

Puisque vous êtes radical, soyez-le tout-à-fait. Demandez l'abandon de
l'Algérie, et à l'aide de la restitution du sol qui a été conquis par les
armes, livrez de nouveau les côtes algériennes aux excursions des pirates.

Mais de grâce, ne parlez pas de pardon et d'oubli en faveur de ceux qui
ne le comprennent pas et envers lesquels on s'est toujours montré
beaucoup trop clément.

Du reste si vous aviez habité ce pays, si vous aviez été en qualité de
colon, exposé comme eux aux mille vicissitudes de leur triste existence,
votre langage ne serait pas le même.

Si vous aviez assisté aux massacres, aux mutilations des femmes et des
enfants, aux incendies, aux pillages, à tous les crimes enfin, qui ont été
la conséquence des insurrections, vous n'auriez jamais songé à prendre
la défense de ceux qui s'en sont rendus coupables.

Si seulement, vous aviez été obligé, après avoir travaillé toute la journée,
de faire faction la nuit, pour garder vos récoltes ou le bétail renfermé
dans vos étables, et. que malgré toutes les précautions, vous eussiez cons-
taté que vous étiez volé et ruiné dans l'espace de quelques heures, ah !

je vous le dis encore, votre langage serait tout autre.
Surtout, ne perdez pas de vue, que le régime civil a remplacé le

régime du sabre, et qu'il est indispensable de persuader aux indigènes
que la redingote dispose aussi bien des moyens de répression que les
épaulettes ou les galons.

Sans la sécurité, vous éloignez les capitaux, vous découragez les colons
et vous perpétuez ainsi, le poids du boulet que la France traîne.à ses
pieds depuis cinquante ans. Le seul moyen de parvenir à un résultat
contraire consiste dans les lois d'exceptions qui fassent comprendre aux
indigènes que leurs crimes ne demeureront pas impunis.
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Responsabilité collective, déportation des récidivistes, voleurs ou as-
sassins, puis confiscation définitive, de tous les terrains compris dans le
cercle d'une insurrection.

Si vous tenez à voir prospérer l'Algérie et en faire une nouvelle
France, ayant la Méditerrannée pour trait d'union ; si vous voulez enfin,
qu'au lieu d'être une charge pour la Métropole, elle puisse l'aider sé-
rieusement dans ses besoins, ne pactisez pas avec le fanatisme, frappez
et surtout frappez juste.

Agréez, etc.

X...

Imprimerie Beaumont.










