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pour la plupart des évadés de Mettray.'Un petit copain, Regolini,

Nous sommes le

20

décembre. Le mistral se lève et souffle

rageusement, faisant tournoyer dans l'air saupoudré de poussière
les dernières feuilles des platanes de la grande allée. Les palmiers de la cour d'honneur, malmenés par le. vent, émettent
un vrillementmétallique. Notre légère tenue de coutil blanc

nous préserve difficilement contre cette .soudaine tempête.
_ Silence et, face au mur 1· glapit un gaffe à face de rat.
Déshabillez-vous et faites un paquet de vosvêtements.
Le quartier cellulaire est morne et glacial. Une vingtaine de
cellules sont prêtes à nous accueillir. Devant chaque porte,tm
paquet de vêtements propres nous est destiné. Le gaffe, préposé
au vestiaire, nous avertit :
_ Que ceux dont le pantalon est trop court échangent avec
ceux dont le pantalon est trop long! Le reste doit aller.
Surprenante 'façon d'opérer. Elle prouve qu'à Aniane on
ne perd pas son temps en considérations secondaires. ,
Le jour de Noël, la direction marque le coup en nous donnant
un morceau de bœuf bouilli. Ce sera tout. Le premier janvier,
le menu sera identique. Je me demande combien de jours nous
allons rester enfermés dans ce quartier cellulaire! Je compte les
années qu'il me reste à faire. Trois ans, sept mois et onze jours.
C'est pas pour demainl J'évite de penser à l'avenir; quoique
le présent ne soit pas tellement reluisant, je préfère' m'y cantonner. Nous verrons plus tard. .
Quinze jours après mon arrivée à Aniane, je suis affecté à
la deuxième cour. Je reconnais de nombreux visages familiers,

dit Fanfan le Niçois, me décrit et l'ambiance et la topographie:
- Ici, on ne peut pas dire que la discipline soit tellement
dure. On s'emmerde car il n'y a pas d'autres horizons que la
cour, le réfectoire, le dortoir et l'atelier. Où vas-tu bosser?
- J'ai cru comprendre que j'allais à la ferblanterie.
~ Tu seras assez peinard. Tiens; ton atelier .est derrièrf
nous, dit-il en me désignant une fenêtre. De notre cour, nous
avons accès aux ateliers, ce sont tous ces bâtiments que tu vois
et qui nous entourent. Les réfectoires sont sur la droite et les
dortoirs sur la gauche. Sorti de là, tu ne verras rien d'autre.
Ici, il Y a trois cours. La 'première est encastrée entre quatre
bâtiments où le soleil .pénètre rarement, Tu as l'impression
d'être dans un. monastère car,de chaque CÔté, les préaux sont
à arcades. La troisième cour est derrière .les ateliers et à proximité. du mur .de ronde. Maintenant, tu en' connais autant que
moi. C'est pas drôle, mais on s'y fait.,
.
-Etpour se tirer en cas de' mal du pays, facile?
- Non. La colonie est construite sur une butte. D'un côté,

.lebled, de l'autre, un genrede précipice profond d'une vingtaine
de mètres.
-D'après ce que je vois, on est pas sortis de l'auberge,
mon pauvre FanfanI Quand je pense qu'il me faudra attendre
trois ans et demi avant de décarrer de cette turne!
- Maintenant, Jean-Guy, je vais te donner un conseil, tu
en feras ce que tu voudras : évite le mitard, car, au bout d'un

certain nombre de joursau gnouf, on se débarrasse de toi. Après
Aniane, c'est Eysses qui t'attend.et, là-bas, tu le sais comme
moi pour en avoir entendu parler, c'est pas du tout cuit.
Il Y a deux gaffes ici qui y sont restés plusieurs années;
quand ils en parlent, on se demande' si c'est 'du bidon ce qu'ils
racontent.
- Te fie pas à la parole de ces sales cons-là. Ils ont appris
leur leçon et te la récitent pour t'influencer. Si ça se trouve, ils
n'ont jamais mis les pinceaux là-bas.,

-

Ce que je t'en dis1 Tu vas faire gourbi avec nous. Nous ,

sommes .déjà troisyCharlot; un Belfortain, et Venturini; dit

Bistec, un Corse un peu zimuté, mais brave mec.
Je fais mon apprentissage de ferblantier. C'est trèssimple :
d'un' bout de l'année à l'autre,nous fabriquons des tinettes et
des lessiveuses.,en" tôle galvanisée. Des milliers de tinettes1
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Ça parait impossible qu'il y .ait assez de taulards en France
pour s'asseoir sur cesgogzis. Il doit y avoir une:sacrée 'réserve
quelque part, à moins que l'État s'en servecommemonnaie
d'échange au titre del'exportation. Les lessiveuses sont destinées
aux Centrales de femmes de Rennes etd'Hllguènau,ainsiqu'aux
maisons de redressement de Doullens .et.de .Cadillac. Les culs
des lessiveus ésjïontide véritables . parchemins. Le ' moindre
centimètre'carré contient une déclaration d'amour adressée à une
lectrice inconnue mais, comme nous, .p rivée de tout ce qui .fait
la jQie·: devivre.
.
. ..
.' ..' '.
...._..Siças' trouve, .ditUJl titi de 'M énilmontant; .répondanr
au~om . de Rossignol, mais .que tout le monde a sumomméTino
..enraisonde son patronyme,sî ça s'trouve; ya qu'des vioques
. de soixante piges quis' farci~sent l1osconneries. · . ··... .

Un' . ~utre

travail, celui~ci . ~éservé

aux.. besoinspersonnels .des

colons, .consiste à .fabriquer . des briquets .rudimentaires, mais ;
ingénieux. A Aniane; il est strictement interdit de fumer.mais
t()ut le monde fume quand même, Posséder.des .all\lmettès.équivaut 'à trente'jours demitard -Ilenest de mêmepourquiconque

estsurprisen possession d'une :pierre .à briquet. Devant t a·nt de
sévérité, il f-allait trouver autre' chose. C'est alors'que le briquetcolonfit sonapparition. Un cylindre, de latai1led'untubed'aspi.rine, bourré de chiffonà demiconsumé, une lame.d'aciertrempée
à point et unepierr è à silex. La moindre étincellesur le..chiffon
~tdfità .produire un foyer'incandescent. Ce système d'allumage
est.à moîtiéautorisé;officiellement, il ne l'est pas, mais les
.
gaffesfertnentles.yeux.
Comme l'a confirmé mon ami Fanfan, la. discipline est supportable, mais l'existenceterriblementmonotone.Réfectoire, atelier, dortoir, réfectoire, atelier; dortoir ; rien ne .vient troubler .
. cet ordredûment .établi. C'est au.dortoir que·.nouspassons les :
m èillêurs moments de la journée. C~ · dortoirs, comme ceux des
maisons deredressement, sont conçus de façon à éviter:la pédérastienocttitne. Quatre' rangées de cages .:à poules grillagées
dessus et en façade et meublées d'un petit lit de fer et 'd'un
gogzi sanscouverclequ'onvide .chaque matin dans la t~ette
commune. .Les portes s'ouvrent et se ferment à l'aide d'un
balancierque 'le gaffe .actionne en .début de rangée. Un solide
.cadenas bloque ce balancier la nuit. Les gaffes partis, chacun
pousse sa petite goualante. Les non-chanteurs .écoutent en
écrasant .d'un doigt.vengeur des centainesdepunaises anthro-
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pophages. Ces buveuses de sang sont sans pitié, la nuit entière
elles dévorent leurs victimes. Impossiblede fermer l'œil. Dès la
fermeture des cages, .l'assaut commence. ' Bagarres monstres.
Les murs, les draps ' sont ' rouges de sang; l'atmosphère est
vite irrespirable et d'une puanteur insoutenable. L'administra- .
tion n'ignore rien de cetinql1alifiablemanqued'hygiène, mais
ellen'a jamais essayé de lutter contre cefléauLe matin,le corps
et levisage .recouverts de cloques.Ilest nécessaire de se laver
de la tête auxpieds pour faire disparaître cette odeur écœurante.
Unjouroù j'avaisJesdeux yeux presque fermés tant les punaises
s'étaientacharnées surmoi, je dema~daià voir le docteur-.Le
diagnostic de cediscipled'Esculape me suffoqua :
~ Ne frottez. pas,.demain, 'l'erdIutê_ ·a~:l .di~paru.: . . . ".
__Mais, docteur, ce. :soir -. leSptinais~· ·reYi~.ndrontà· J'at-.
taque! .,. '. .. .. .• . ..... . ': .•.....• .'. . .. . ' ..' . . . . .' ...
- '.Il n'y arien à ,y faire. .Le .seulremède serait depurifier
par le feu toutes les cages àpoules.
. ...... Ehbien, docteur, j'y ·penserai. : ;
"
..
Je .m'enn à .mo~ir. :L'èté.:est proche.et avec :luimes idées
de.vagabondage' me reprennent, Jamais je .n'ai .autant.étéhant é
par.l'appelde.la forêt. J'aimerais courir dans les 'prés, . lesbois,
coucher.·à·:la··b:ept:'étoile, manger.ce.,qui•. se .trouve. .J~ .regtette de
.n'en pas avoirproâté davantage'lors. demesprécédentes évasions
pour rire. Sij'en tente une trolsiême.je' suis décidé à la réussir.
Je neveuxplus revenir .à Aniane, ni-ailleurs....Je me cacherai
. pendanttrois ansa'ilIe.. faut, ..je crèverai. de · faim . J?eut-~~~e,:
mais ·,·je . serai dans les :bois.. Nous ne crevonspasde faim .ici,
mais 'la nourriture est loin d'être copieuse. Plusieurs .s'enétant
plaints au docteur, . celui-ci leur . a .collé 1)l1e consultation non
motivée. Résultat :. quatre joursde mitard. Jeprends Fanfan ~

uie

part et l'informede mon .désirde tenter .la.belle.
. '
--Je 'suis d'accord' 'pour partir, maïs quandvcomment
Il paraît que c'est pratiquement impossible.
--- Et si nous tentions une révolte( .
- Tu n'y vas pas de mainmorte; toil N'oublie pas que
toutesles tentatives' de révolte onttouiours.échouéPourquoi?
C'est bien simple, pour se réy~lter, :fautUtieententeparfaite
ê

entre denombreuxconjurés.l)ans le tas, il s'entrouvepour . _'
balancer le 'coup. Les complots ont toujours été découverts et:
les comploteurs fourrés au gnouf pour quatre-vingt-dix jours'et
transférés à Eysses aussisec,
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_. Nous choisirons des .gars sûrs, et sur lesquels on peut
compter.
. ' . . . .. .
.
.....
--. Je te répète que, dans le tas, il se trouvera une ordure.
Tiens, il y a deux ans, ça a failli réussir. Bh bien, une heure
avantle déclenchement des opérations, tous les meneurs étaient
encristés. Et dénoncés par qui? Jete ledonneen~e••• Par
un des principaux. instigateurs de. la révolte. Oui, . mon vieux,
c'est comme çal

.

L'admiaistration irécompeasait le délateur .,ellle><1ibérant
avantla date prévue. .Ça le valait bien.. Leplustrï.s.te, .c'est qu'il
se trouvait, touiours, parmi ces pauvres types, wisalaudpour
al0urdir.. lemartyrede ces gosses. Dans .toutes les .collectivités,
onreneontrecegenre d'individus.sans scrupules'.·Iles~.souvent
impossible de les cataloguer, car le meilleurestfJ:équel111l1ent
le pire.M()r~té: pasdecotl}J)lot. Larév?ltespontanée, voilà
l'idéall Idéal, mais presqueimpossible, surtout chez desgarçons
qui.en somme, ne sont encore que des enfants sans expérience.
C'est pourtant ce .qui se produisit et .l'impossible devint
réalité grâce·à·la hardiesse inconsciente de quelques-uns,
..La nourriture. était de plus en plus transparente dans les
gamelles. Je crois quenousavons été les premiersà nousrendre

. compte que la France commençaità faire des réserves. Chaque
foisque nous sortions de table, c'était avec la faim. Quelques
colons .grognaient, pas trop fort cependant car, au mitard, la
gamelle était encore moins.copieuse.
Ce ·27 août 1937, la coupedéborde. TI fait une chaleurtorride,
cequi décide la direction à distribuer, à· cinq. heures,..avec le .
morceaude .pain sec quotidien, un quart de coco.. à chacun. Il
estdix-neuf heures lorsque nous ··entrons au réfectoire. Tout
est .calme.··Lesesprits et les corps .semblent obnubilés par la
canicu1equi s'est. abattue dans Ies ateliers et. dans .les.cours
privés d'air. Rien ne laisse.prévoir que, dans quelques instants,
une terriblerévolte va éclater. De mémoire de gaffes, jamais
pareil cataclysme ne. s'était manifesté avec une telle violence
dans.une .colonie pénitentiaire,

LA RÉVOLTE D'ANIANE .(27· août)

Les .cuisiniers,.. penchéssurleurs fOurneaux,. avaient, semble- .
t-il,. souffert particulièrement de .la.. . chaleur•. Lepréposé .aux
rations, le cerveau enrobé d'une brumèmoite.en perdit la
notion.dela quantité..Un tiers de l'effectifse serra laceinture.
Je fais partie dunombrevIe n'aimepasIespoischiches.et,
par surcroît, je n'ai pas faim. Néanmoins.je saute sur l'occasion
pour .réclamermondû; imité parPanfanqui emploiedesarguments dépl~sants pour la <Ürectioll. Deux Bretons, les frères .
Le Glonnec, hurlent qu'ils vont adrèsseruneplainteauministre
.. . . . ..
de la Justice. ......
--- . En attendant.. clame un gardien .rachitique, vous.. itez
tous·lës quatreauprétoirede~ainvousexpliqueravec le direc....
.teur pour tapageinjustifié. ...
-Vous appelez ça injustifié de ne pas avoir à bouffer?
- Taisez-vous, je neveux.pas le savoir 1 Encore un mot
et je vous fais emballerséancetenante.
.
..
jèmeIe tiens pour dit, car cet enfoiré serait capable de mettre
sa menace à exécution, Il sera toujours assez tôt d'y aller demain.
Je ne me faisaucune illusion. quant à .la.décision du directeur,
sachant. que toutes réclamations verbales sontpunies de quatre
jours de mitard. Alors tant qu'à faire 1
.
La sortie du réfectoire ne se. fait passans quelques bousculades et cris hostiles. Les ·gaffes,peuhabîtués àce genre de
manifestation, font appel au premier brigadier Pourcel, Ce petit
bricard moustachu ne s'y méprend pas: l'orage est dans l'air.
- Si, parmi vous, il y. en a qui ont .des réclamations à for-

s
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histoire de rire, balance la boîte et son contenu dans l'ampoule
du plafonnier. Pour ne pas être en reste, j'en fais autant dans une
seconde ampoule mais, cette fois, avec le cageot. Le plus jeune
des frères Le Glonnec attrape l'emballage au vol et brise une
troisième ampoule. L'escalier est dans l'obscurité. Un gaffe
corse, véritable armoire à glace, fend les rangs et se précipite
pour ouvrir la porte du dortoir ..En trois coups de cuillère à pot,

muler, il sera temps de les faire demain. Ceux qui n'ont pas
mangé ce. soir, se rattraperont un autre jour. Personne n'en
mourra. D'ailleurs, ajoute-t-il en sourdine, ce n'est pas une
heure pour déranger M. le Directeur. Je ne veux plus entendre
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un mot. ·J'ai dit.

'

(-

Puis, se tournant vers le rachitique :
, - Monsieur Jamain, faites-moi le plaisir de faire tourner
au pas cadencé, pendant une demi-heure, tout l'effectif de la

les balanciers des cages sont déclenchés, permettant l'ouverture
des portes. Plusieurs gaffes, arrivés en renfort" poussent les
colons dans leur cage respective. Le chahut est complet. Tout le
monde 'court, se 'marre,' heureux de cette diversion imprévue.

deuxième cour. Un peu de marche ne peut que leur faire du bien. :
Après quelques tours de piste, je décide de m'arrêter, Je sors

des rangs et, tout bonnement; je vais m'asseoir. ','
.:.- Le Dano, gueule le gaffe maigrelet, je .vous somme de
reprendre votre place dans le rang1 '
,.
"
.,
-J'peuxpas, j'ai mal aux pieds, une ampoule comme ça!
- M'en fous! Reprenez immédiatement votre place ou je
vous fait emballer séance tenante1
- Je préfère votre solution.. J'ai le ventre creux, mal aux
pinceauxet vous voulezque je fasse le con? Et puis quoi encore?
Commeun cinglé, le voilà qui court porter le deuil au bricard,
Je suis bien décidé à faire du rébeccaLepremier qui metouche,

, je lui vole dans les plumeaMais.lebrigadierPourcekétantdans
un de ses bonsjours, se.contente de me promettre le maximum
pour le lendemain. Dommage pour lui qu'il n'ait pas été visionnaire, car il ne restait plus que quelques minutes avant le déclenchement des hostilités. Aucun juge d'instruction ~ Ilyen eut
trois - ne parvint à connaîtrela vérité. La France entière.mal
renseignée par la presse; n'apprit que ce qu'on voulut bien
qu'elle sache, c'est-à-dire pas grand-chose. ,A part quelques
photos de bâtiments calcinés, le reste fut soigneusement passé
sous,silence. Cette vérité, la voici, dans ses détails, dans son
horreur.
Il est huit heures trente. Un coup de sifHet indique qu'il est
l'heure. de monter au dortoir. 'C'est toujours la deuxième cour
qui monte se coucher la première. Le brigadierPourcel regagne
son bureau en dodelinant de 'l'échine. Le gaffe ouvre la porte,
donne la lumière dans l'escalierdéjà sombre et, posté en bas des
marches, compte les colons un à un. Sur le palier du premier
étage, j'aperçois un cageotdans lequel se trouve une boîte pleine
de chlore" oubliée là par les gars du service général. Fanfan,

,

Le Corse'se met à hurler :
~ Première rangée, attention; le ferme. ,
Les portes claquent.les unes après les autres. Le ,balancier
se déclenche, assurant la fermeture.
- Attention pour la deuxièmerangée1.•. Troisième rangéel,••
Quatrième rangéel.i. Ceux .qui ne seront pas dans leur cellule
à la fermeture du balancier iront .coucher au quartier.
Lorsque j'entends ,cette menace, il est trop tard. Ma porte
est'fermée,' Je suis seul dans I'allée.T'appelle le Corse pour lui
demander de m'ouvrir. Bon prince, il va se décider, lorsque Le
Glonnee junior me demande de défoncer ,sa porte. Je n'hésite
pas une seconde.' Vlanl A··nous deux.nous défonçons celles des
copains, certains se libèrent' eux-mêmes-.Les ampoù1es volent
en éclats. Les gaffes, précipitamment, quittent les lieux. en prenant soin de fermer la lourde:porte du dortoir derrière eux. Les
colons, déchaînés, galopent sur lescagesà poules, brisent les
carreaux,arrachentlesfenêtres et les jettent à traversles barreaux.
J'appelle Fanfan.Charlot le Belfortain etles frètes Le Glonnec:
~ Il faut absolumentdéfoncer,la porte et se tirer!
. A coups d'épaule, nous essayons vainement de la faire sauter.
C'est à ce moment précis que le brigadier Pourcel commet une
impardonnable erreur. Courageusement, il'ouvre et, 'sans aucune
hésitation, fend cette foule de déments et essaye de rétablir
l'ordre. Autant vouloir arrêter me locomotive roulantà centà
l'heure. Fanfan, grimpé sur une 'cage à poule.décroche une
fenêtre et coiffe proprement ce malheureux bricard qui s'enfuit
en hurlant. La meute le suit, lui arrache son trousseau de clefs, et
ouvre la .porte donnant .sur la cour. Tous les gaffes ont disparu,
laissant leur courageux brigadier à la merci de cette bande de
démons. Dans la nuit, une voix s'élève:
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- Tous au mur de ronde!
.
Pour y parvenir, il faut défoncer les portes des ateliers. Un
jeu d'enfant. Dans l'atelier de mécanique, il ya des échelles. Les
premiersarrivés eniambentle mur et disparaissent dans la nuit.
Avant de les imiter, j'estime qu'un .feu d'artificeferait assez bien
dans le décor. A.quatre nouscourons en directionde Iamenuiserie. En,quelques secondes;lés-.premièresflammes s'élèvent au
milieu d'un énorme tas de copeaux. SurIe brasier, nous jetons :
planches, meubles~bidonsd'~uile,etc.L'atelie~ de menuiserie
n'est bientôt plus qu'un immense feu de joie. Charlot, qui travailleàl'atelierdemécanique, n'ignore pas que, dans Ie.placarddu
contremaître, se trouveun gros bidon d'essence. Nousen répandons·le contenti dans res ateliers de mécanique, chaudronnerie,
ferblanterie et les .doucheaToutn'est bientôt plus qu'une fournaise... Quelques colons,'. occupés à fouiller les placards, ont
failli brûlervifs•.Grimpé .sur ·le toit des douches, je m'apprête
à sauter dans l'enceinte du mur de ronde. De ma place, j'aper~ .
çoiadeaombreamonterJ'échelle et disparaître, La majorité
a. déjà filé lorsque je me décideà en faire autant. Soudain, le

.toitde la menuiseries'effondre, provoquant Une gerbedeflammes

et d'étincelles qui éclairentcomme en pleinjourlemur de ronde.
Cefut la perte de ceux qui, à ce moment précis, sautaient le mur.
Les . habitants d'Aniane, les ayantrepérés,s'empressèrentd.e les
cueillir. Les .cris, les hurlements des colons parviennent Jusqu'à
moi, Les retardataires ont compris. Pour eux, -il est trop tard.
Tous, tant que nous.:sommes, nous n'oublierons jamais la sauvage réaction de ces salauds de paysans! Quand ils apprirent que
la colonie se révoltaitet dès qu'ils aperçurent les premières
flammes s'élever dans la nuit, chacun s'arma de son fusil.
Ceux qui n'en possédaient pas prirent une trique. Et dans le
tas! C'était facilel Les gosses sautaient le mur par groupe de
trois ou quatre, les indigènes du coin étaient cinquante à les
réceptionner, tapis dans l'ombre. Les coups pleuvaient sec, sans
égard pour le point de choc. Te suis un des premiers à me rendre
compte que sauter le mur, c'est courir à I'abattoir .:
- .Ne .sautez plus, les gars, les. paysans massacrent tout le
.monde, ÉcoUtez les hurlements!
·
.
· Nous ne ]eur avion~ rien (ait ~. ces salauds-là, pourquoi matraq~ent-i.ls .ces gosses sans)défense? Nous n'en voulionsni à
leursfemmesni à leurs biens!Chacunnedemandaitqu'àquîtter
leur sale bled dans les délais·les plus rapides. .
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Devant J'impcssibilitédem'évaderçjequltte mon perchoir.
II était temps, les flammes jaillissent .de toutes parts du bâtiment
des douches et,au loin, dans le fond de la cour, j'aperçois des
casques briller à la lue11fdel'inc~ndi~ .quif~t .rage..•Les gardes
mobiles, . 111an~és · :4'Agde,·fonçent, ·s~bre . au clair, frappant sans
distinction ·tout ce .. qui 'bouge, '.11·,est impossible de reculer:
. Jes,~âtiments sonten feu, sauf les, dor~oirs. C'est pat là. qu'il
âuraitfallucommencer...D'abord pour purifier ·.les. parquets.·vermoulus -et ensuite empêcher -la troupe.d'arriver jusqu'ânons.
- C'est du C0l1pqu'0n.grillaitcommedes~aucisses se marre
Chevalier, dit Pénoche,..brandissant un énorme saucisson piqué
aux cuisines.
.
. '
.
.
. Tapis derrière un platane dont lefeuillage tourne au roux,
j'aperçois une dizaine dèmescamarades 'écroulés ·comme des
quilles.
. .
..
;
,
~ .On est cuits, ditPénocheçavantdesentirson crâne éclater
sous.1a·houlette d'un garde mobile. .
.
.
Nous l'étions au. sens proprey commeau figuré. La chaleur
devenait .intenable et les casquesinnombrables,
Cernés de toutes parts, nous nous rendons. Soudain, je me

sens fier d'avoir fait jaillir la première.étincelle.
~ .Mains ,en l'air. Avancez un par un.
Acoups .; decrossedans les reins,.les derniers mutins sont
parquésdansla premièrecour; Les~olonSde cette cour n'ont
pas pris part à la révolte car, dès les premiers instants de lamutinerie, les ..lourds ··portails .de fer "permettant l'accès vers la
deuxième cour ont . ét é solidement verrouillés, Néanmoins.eux
aussi ont les. mains en l'air et sont sévèrement gardés par tin
cordon de gardes mobiles. Un gradé commande :
--- Ne mélangez pas les mutinsavecles autres. Que ceux-ci
s'éloignent sur la gauche, les autres dans le fond à droite. Et que
personne ne bronche.
.
Le portail donnant sur la cour d'honneur est ouvert. Sur-le~ champ.plusieursG. ·M . R. - C. ·R. S. de l'époque -décident
de savoir à quoi s'en tenir sur les responsabilités des mutins:
- .Les troispremiers. avancez. Les noms des meneurs? Vous
ne savez pas ?.. Coups ·de crosse, coups de poing, jurons:
« Allez, emballez! )}
'.
..
.....
Les trois colons .sont alorscatapultésdansles brasdevingt
G..A1..R.qui se battent pour sesaisirde leur proie. La cour
d'honneur a été envahie, dès les premières heures, parleshabi-
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tants. dupays. lis formentune haie d'une Centaine demèttesqui
va du portail jusqu'au quartier cellulaire-Les trois gosses sont
jetés en pâture. Trépignant de joie sauvage, raides défoncés pour
la plupart, ils guettentavec saveurla prochaine livraison, Impos-

siblede toucher terre. AttI'al'és parcinquantepair~s de bras, les
malheureux sont arrachés, soulevés, balancés comme des paquetsde linge sale. De .loin.]'assisteà ces transports d'allégresse.
Pasdrôledutout! Dansqllel état on doit être avant d'atterrir en
cellule 1
- Aux suivants... aux suivants... des noms... . savez. pas...
Enveloppez... suivants... suivants...
Soudain; un énergumène se met à brailler comme un veau :
-- .Ahl .mes gaillards, vous ne voulez rien dire? C'est .ce

que nous allons voir1

.

Un fou! Un vrai fou! Il se met à frapper à coups de matraque
toutes les têtes quisont à portée de sa main-Les gosses tombent
comme .des mouches. Décidé à supprimer cette sale race de
voyous, il frappe, frappe.frappe... Une bête sauvage.
Cette scène, vaguement.. éclairée par .les lampes . électriques
des.gaffes complaisants, a son.: côté .comique.. Les colons .sont
habitués à recevoir des .coupsjmais ils sont également. experts
pour les éviter. Avant le coup de matraque sur le crâne, le des ti-

nataire est.déjà affalé. Cela ne l'empêche pasde recevoir un. coup
de soulier dans la poire, mais c'est moins péniblequ'un coup
de matraque sur le cigare. Personnellement, je n'ai pas attendu
d'être assommé par ce vilain singe. Profitantd'un momentd'inattention des G. M. R. qui essayent vainement de calmer ce dangereux. excité, je file à quatre pattes vers les chiottes. Je suis
tranquillement accroupi en attendant que ça se passe, quand un
de ces messieurs vient dégonfler. savessie, Cet emprosé choisit
l'endroit où jesuiscamouflé. Dans le noir, il ne me voit pas,
aussi est-ce sans façon qu'il dégaine sa 'marchandise et, copieusement,m'asperge.·
.
- Oh!.là,.doucement,.j' suis là, moi.
Le·G. M.R.,·surpris, éclate de rire.rengaineprécipitamment
et; tout penaud, s'excuse.. Je l'imite servilement. Vaut mieux.
Je l'entends bafouiller en catalan. Je n'y comprends rien, mais
je le mets à l'aise:
- C'est rien, m'sieur,yj a pas d' mal.
Pas un seul instant il ne pense à me demander ce que je fais
Il. Sonexhibition l'a renduhonteux.Tlesr navré, le pauvre..11

LA REVOLTE D'ANIANE
secoue sa jambe de pantalon que, dans sa précipitation, ila
arrosée et, .confus, .s'éloigne, Je. sors en faisantsemblant de me
reculotter.. D'un.revers de manche, .je m'essuie le visage ruisselantde pisse et, comme s'ilavait été monpère, je les~spasà l'as.

Il sedirigecôté ·.d~.non-111utÎt1S' J'êllfaisautant, bien~lltepdu.
C'est ainsi que.je:mëretr0\lvedansJecampde ceux . qui n'ont
pas participé.à •. 1'action.Quelcoup•. depot! Personne.nes'aperçoitde.rien. Le cœur gros mais content de moi; [evois la majo-

ritéde mes camarades disparaître, happés par les sauvages réunis
dans la cour d'honneur.
A quatre 'heures du matin, les rescapés sont enfermés dans les
. dortoirs deIa première et troisième cour. Le lendemain, un
spectacle de désolation s'offre aux yeux des survivants. Il ne
reste plus rien des ateliers. Tout a cramé. Quelques ·pompiers arrosent les derniers foyers d'incendie. UnG.M.R. qui
contemple les ruines dit:.
.
.
.
- En Espagne, ils ne font pasmieux,
Faut voir. la .tête des gardiens devant cette ·catastrophe!
Verts qu'ils sont1 Leur gagne-pain en .a pris un sérieuxcoupl

Les. .colons, en .revanche, jubilent.... Pas ouvertement, bien
sûr 1 ·C'est tellement vite fait de .se .retrouver au gnouf! 'Un
petit .gars de Lille était navré :

- Toutes lesbafouillesde ma mère sont cramées. Y' a que
ça qui m'emmerde•
...;...Console-toi, reprend un autre, t' .auras d'aurresbafouilles,

mais ce qu'il y a 'de sûr, c'est que t'auras plus d' boulot.
Le. petit bricard Poureel, unebosse derrière l'oreille, une
balafre sur le nez, nous fait- un discours:
- Vous .pouvez •constater les dégâts causés par vos. camarades! Les responsables seront sévèrement punis. Les meneurs
serontdécouverts et châtiés. Votre présence ici; danscette cour,
prouve qu'aucun d'entre vous n'a pris part, ni de près ni de,
loin, à cette mutinerie sans précédent. Je vous en félicite•.. Du
pain et du cafévous seront distribués tout à l'heure. Le nécessaire
a été fait àI'extérieur, car
cuisines sont dévastées en partie.

les

Je veux du calme et du silence. Si parmi vous quelqu'un peut
aider la direction à découvrir lescoupablesç qu'ilseprésenté
à mon bureau. Nous allons. prccéderâ l'appel de chacun de
vous. Lorsque vous aurez prononcé votre. nom, .ilvous suffira
de sortir des rangs et de vous placer à ma gauche..Commençons :
- Corel, Badelli, Dupont, Durand, Le Dano.•.··
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Tête de PourcelITiens, tiens! Comment se fait-il? semble
dire sa minûque.Enfin,continuoIls: ·M~çhin;Patin, Couffin, etc.
Il en manque cent vingt. .Urie paille! Que sont-ils devenus?
Dans 'notre forintéri~ur,}lOUS. ·. ·.~p~r9~s · · que .beaucoup.parmi
ces cent vingtmanquants~.ontréussià..~aire la.·belle..•N"0us•.s~vons,
hélas1 que la <plupart sont au:111Îtm;â et que, poureux.cèlane
doit pas être drôle. ' . . . . .' '. .' '.' ...... ..". .
'
Ce 28 août est une jowné~ triste, grise, affreuse, On. patauge
dans les flaques .' d'eaudéversée toute .la nuit 'par les.:pompes .à:
incendie. L'air sent le cramé, la cendre froide, Dans la cour;
.parmi les tuyaux d'arrosage, traînent les : :Y~rig~ 'decettenuit
agitée, poutrelles calcinées, fenêtres briséesjchaudronasortis,
on se ~e~ande .p ourquckdes "cuisilies, 'godasses : . ~é'pareilJée~ et
tout•.• un ' bric-à-brac invraisemblable..•.l.,es<.p?11lPie~s · .iUfrie~t..~
comme.des pompiers, .à lagrandejoie .:4es ~ateurs .de m~gots.

Quand I'und'eux allume unecigarette, vmgtpair~'~'Y~ux, le
surveillel1t,. guettent lal~ntecombustionducYlindreço~voité.
'« y a··.:q\land .même pas .tout ·fUD1er, c' fwnier-là l ) Iltire .~ncQre
unebouffée, 'Ça y est, il va' jeter. le mégot... N'on, il tire encore
.:sur lacigarettequidimin~eàY'le d'œil. AhlIesalaudl Quel .
raditl!. Enfin.... U n .affreux .chicot .'.tout.'.difforme;' complètement
.chiqu é, tombe aux .pieds des patiellts.Aussitôt, c'estlaruée, ,.Et
.d'unlCinq qu'il en fautpo~faireunem~eureusecigatette
de.chônleur. lJn nlaI1ge-merde, ce pompier. •Dix surIamême

cigaretteçtrois b0tt1fées :ch~Ctln, pasplus. Le"dernier col1serve
.précieusement lemégot,c~tenfant demégot qui servira plus
,tard. Très calmes, leshommes :du .feu regardent en souriant·.ce
sportnouveaupoureux.•Je Ille hasarde auprèsdèI'und'eux:
~Jevous retiens

Ieclop.m'sieur 'avec l'espoir quela pu-

deurluiindiquerasondevoir, < . . .

.. .

.

..

La plupart . deeG. :M ~ R., aprè~ . c~ttenuit.mouvementée,·.

dorm~nt· ~omme des bieI1heure~.II~ .campent. dans lasallede
réunit jamais pers9nn~. ~our · ~~; .fois, elIe .~er~

réunion, q11Ï . J1e

à quelque chose. Un.à un, vers' neuf heUr~, serviette autour du
cou,' ils seprécipitent, torsell\l' auxlavabos.Tls: sontbientôt
unequinzaine alignés dontnousnevoyons .que •les postérieurs.
L'un d'~uxse. dirige vers les chiottes. Je reconnais~p.lui~on
arroseur grâce à quiiene suis pas ~u:·gtlouf.A la lumière du [our,
je ledistingue .mieux. Une . sale' gueule, ce G. M.. R:.I Il-a-dû
faire, des . gorges chaudes en .r~contant J'histoire .âsescopains.
Il ne se doute pas'que ce qu'il considèreauiourd'hui.comme ~~
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bonne plaisanterie va ' contribuer à lui faire ·.passer ·une nouvelle
nuit blanche,
..
" ..
.

Je suis assis sur lamarchedonnantaccèsàIeur campement.
MacbiIlalement, :jepoussela .porte . avec ~()J;1 co~de ,et, .aussitôt,
j'ai un~ . idée-quejepartage avec' Richarcj,unParisiendémer-·
dardet..,Chevalier ttit l)él1oche, Un gars de Besançon: . .' ...... :.
~ .• .Faites Je pet.pëndant 'que je vaisalIerllncerun:œil sons les
paillasses. decëscocos-lâ..·Il . doit y ,av9ir'11I1e:montagnede cigarettes, .~ij'en:jl1çepar .• l'odeur qui.. .règne:.Jà-4~clans.
' E~l troiscoul?~ .lesgros, .je ralleun~q1.Û11~~e:dèpaquetsde

troupe. .Uncoup frappé à..la porte , m'~once ."l'approche '.. de
l'ennemi :
.
'- Vï te, vite,criePénoche, env'iàU11 qui s' radine!
'. J'mjust~lete1l1Psdemefaufilerâvantl'apparitiond'un" géant
de près de deUXmètres~ . Oufl Je n'auraispas pesé lourd entre
sesénormes paluches, larges c0mn:--edes battoirs !Mescopains
sont aux anges1 Qu'est-ce qu'on va semettrel

-- Aiai~, ·prol1ose.:pénoche, fautplanquerça-.Dès
s'enrendr~compte,çavafairedu pétard,
.

qu'ils vont

. ~ Je ne vois pasbeaùcoup.d'endroitspourplanquer Jemagot.
~Amoinsde faireuntrou S?US lel'réau.. . , . '.
-Non, lemi~~ .c'estdé-faire .un paquet et, à l'aide d'une

ficelle, onvaledescelldre par le 'trou des chiottes dans .la fosse à

merde.'Qu'enpeqsez-vous?

. .....'

..,

"..' . . ' .

Noussomme.st()usd'ac~ord.pow: ·cettesuggestion de Richard•

Quelques copains sont mis dans.la c0nlbine'J1ous nousrelaierons
àtourde rôle dansle cabinet qui contiendra le magot, .afin de
veillerjalousementsur ce bon tabac .de G.··Ai.R. Nousdépiautons, pour les .besoins.. Immédiats; une .dizaine de .cigarettes que
nous fourrons envrac dans lias poches; le reste est mis à l'abri.
Branle-bas! Dans la -saüe 'de .réunion, la maréchaussée est
prêteà en.venir aux mains. Nouspercevons quelques bribes :
voleurs, salopards..·. pas.s' passer.commeçal .
. Coup d~ siffletstrident venu on nesaitd'où...
..:. .
__ En rang sur une file, toutl' monde . à poil lcommandeun
gradé G. M. R..
..

A part les .initiês; persolUlene'con1p~end et tarde à s'exécuter.
-Vo~sn'avez" 'pas compris;' bande 'de sales fumiers ? Atten-

dez, Qn,vavous éclaircir Jamémoire.

. .. . '
LepetitPaulGuérina le malheur de se trouver à proximité
du géant; .il reçoit une telle prune en pleine poire qu'il
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s'écroule K.-O. Ça va être le tour de Corel, dit Le Gorille. II .
pare le coup et, sans hésitation, renvoie la politesse. Ils tombent
à trois dessus. Pénoche et moi courons à la rescousse, suivis
de Richard qui se fait coiffer au passage. Le brigadier Pourcel
.arrive en courant et essaye de rétablir l'ordre. Il y parvient non
sans mal. Mais les gardes.mobiles ne désarment pas :
- A poil, et qu' ça saute1
Pourcel, mis au courant, hoche la tête silencieusement. Son
attitude prouve qu'il n'est pas d'accord. Il le dit ouvertement.
- Je Crois, messieurs, que vous faites erreur, mais, pour
vous prouver que j'ai raison, vous pouvez fouiller tout le monde.
Pas fou, le p'tit père Pourcel! Il est convaincu, au contraire,
de la culpabilité de ses colons, il les connaît trop bien. C'est
d'ailleurs cette parfaiteconnaissance de ses sujets qui l'autorise
à faire continuer la fouille. Il sait très bien que le tabac ne sera
pas retrouvé. Je crois même qu'il serait capable de désigner, sans
se tromper, les noms des coupables et l'endroit de la planque.
On ne fait pas une carrière au milieu des colons roublards, vicieux et combinards sans devenir comme eux. Des enfants de
troupe, ces gardes mobiles. La preuve...
La fouille, bien entendu, n'a donné aucun résultat. Nous
sommes encore à poil lorsque le directeur surgit :
- Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette tenue?
Le Bouc, comme le surnomment irrévérencieusement les
colons et cela malgré un menton imberbe, a non seulement une
tête d'ahuri, mais encore son visage est empreint d'une profonde
tristesse. Cette expression inhabituelle nous laisse rêveurs.
Comment1 cet individu aussi inaccessible qu'intraitable serait
soudainement touché par la grâce? Inimaginable. Absolument
inimaginablel Des troubles cardiaques sans doute. A moins que
. le ministère, après enquête, lui ait suggéré qu'un changement
d'air lui serait salutaire.

- Mes enfants...
Nous avons aussitôt la même pensée: notre directeur a besoin
de -se faire soigner. Dans sa carrière de super-garde-chiourme,
un tel qualificatifn'a jamaisfranchi ses lèvresminceset haineuses.
Cet individu est fou à lier. Notre envie de rire se transforme en
un sentiment de pitié, quoiqu'il n'en soit pas digne; connaissant
la valeur du mot « liberté », nous sommes navrés de penser que
ce coco-làfinira ses jours dans un asile d'aliénés.
- Mes enfants, ce qui arrive aujourd'hui est le fruit d'une
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longue incompréhension mutuelle. Un profond fossé, qu'il nous
faudra combler, divise depuis toujours...
Le souffle lui manque, il va s'écrouler sous1e poids du remords
et de la tristesse de quitter ces lieux: où il passait des jours
heureux. Sa carrière, il le sait, est foutue.
- •.. Divise depuis touiours les éducateurs et ceux que
nous n'avons aucune gêne à appeler nos élèves...
Ça, par exemple! Si nos mouchoirs étaient propres, nous les
sortirions pour essuyer les larmes que nous sentons perler.
- ... Dans notre grande famille qu'est l'administration
pénitentiaire...
.
- Vas-y, tonton! clame une voix sournoise.
M. le Directeur refuse de prêter une oreille à cette insolence;
il veut continuer, sans haine, à nous exposer le programme
que cette soudaine révolte a suscité en son cœur. Mais il bafouil~e, il déconne, .il ne sait plus. où il en est. Encore un peu
et lm aussi va sortir son mouchoir. Il est vert. La frousse lui
t~rd 17~ ~oya~. L'audit~ire, il le sait, ne lui est pas favorable, .
1hostilite se lit sur les visages et ses paroles conciliantes mais
tardives augmentent la stupéfaction. Quelques phrases hachées,
dénuées de sens, s'échappent encore de son larynx enroué :
7 Si quelqu'un parmi vous a des reproches à formuler
envers son directeur, qu'il n'hésite pas à les dévoiler. De la
discussion, trop longtemps évitée, jajllit la lumière. Aussi
j~ vous dem~de de ~épondre franchement à la question qui
VIent de vous etre posee.
Pas si fou, l'animall Il sait qu'il ne risque rien, qu'aucun ne
se hasardera à lui balancer une vanne. Trop lourd de conséquence! Devant le mutisme pourtant significatif de l'auditoire,
il se lance dans un tas de considérations sur l'avenir et conclut :
- Les cuisines étant hors d'usage, un repas copieux vous
sera cependant servi ce midi. Nous ne vous laisseronspas mourir
de faim, malgré les regrettables incidents de cette nuit.
La journée s'étire paisiblement, le discours du Bouc ayant
ramené le calme dans les esprits. L'ambiance est bonne, le
moral au beau fixe. Des volutes de fumée s'élèvent.joyeusement
sous le nez soupçonneux des gardes mobiles. Les gaffes ne
posent aucune question sur la provenance de ce tabac. Ils ont
compris maisse taisent. D'ailleurs, l'entente entre le clanG. M. R.
et le clan gaffes n'est pas tellement chaleureuse, les derniers
accusant les premiers de s'occuper de ce qui ne les regarde pas.
1
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Pénoche, ce charmant garçon, qui, hélas1devait mourir quelques
mois plus tard à Fresnes, a une idée lumineuse :
- Nous allons faire un énorme calumet de la paix, de façon
à ce que chacun croque un peu du tabac de ces sales ordures.
J'ai un papier à cul extra-fin et suffisamment grand pour permettre à tous de se délecter consciencieusement.
- D'accord, s'écrient plusieurs voix, et d'ajouter :
- On ne l'aura pas volé, après ces émotions.
Cette orgie de tabac, tout en nous aidant à voir la vie en rose,
nous anime d'un esprit combatif; contraire au symbole que ce
calumet devait représenter. Bien vite, les esprits s'enflamment.
- Je viens d'apprendre par Le Queffelec, l'infirmier, que
les salles de l'infirmerie sont pleines à craquer, assure un Breton,
ami de cet infirmier bidon. (Ces sacrés Bretons, comme la
misère, on en trouve partout : enchaînés dans toutes les geoles
de France, esclaves dans les égouts de Paris.)
- Il paraît aussi que plusieurs ont été transférés à l'hôpital
de Montpellier.
,
- Au quartier, ce ne sont que des hurlements. Qu'est-ce
qu'ils doivent dérouiller les pauvres mecs 1
Tous ont un mot à dire, mais jamais dans le sens adoucissant. Au contraire, les formules les plus meurtrières sont
usitées pour désigner les lâches forfaits des vainqueurs. Bientôt
nous sommes d'accord pour venger nos camarades et châtier
ces . salauds de gardes mobiles.

Un plan est "dressé et soigneusement minuté. Une vingtaine
de G. M. R. et autant de matons d'un côté. De l'autre, profitant
de l'effet de surprise, une poignée de colons décidés. Nul ne
saurait penser, dans le camp adverse, que les rescapés de la
première révolte peuvent tenter une seconde escarmouche!
Nous n'ignorons pas que nous allons à un échec, mais
cette perspective n'arrête pers0D:De. Ce que les pr~mi~rs ~nt
commencé, c'est à nous de le finir. Le docteur me 1 aV81t dit :
« Il n'y a que le feu pour purifier les dortoirs. » Nous allons lui
donner raison.
- Alors c'est entendu, les gars, au premier coup de minuit,
tous en chœur, comme un seul homme, nous défonçons nos
cages à poules.
Quelques secondes avant les douze coups, la porte du dortoir
s'ouvre. Deux gardes mobiles, suivis de deux gardiens, font
leur ronde. Mousquetons à la bretelle, les G. M. R. font
consciencieusement leur service; chaque cage est "fouillée du
regard, aidé par une puissante lampe électrique. Leur lenteur
m'inquiète. Auraient-ils eu vent de notte projet?"Une phrase
de mon ami Fanfan me trotte dans la tête 0: « Toute tentative
de révolte a toujours échoué, car dénoncée avant l'heure. )
Ce n'est pas possiblel D'ailleurs, cela n'a plus aucune importance ; dans quelques minutes, ronde ou pas, je défonce ma
porte comme convenu. Advienne que pourra! Plus que quelques
secondes. Le faisceau de la torche électrique balaye ma cellule,
je me tourne sur le côté en émettant un grognement. La torche
1
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s'attarde et disparaît. Quelques paroles sont échangées entre
les gardiens et les G. M. R.. Je les entends 'murmurer devant
ma porte. S'ils me demandent de me lever, je suis cuit. Ils ne
comprendront pas pourquoi je suis couché tout habillé. Je suis
certain que minuit .n'est plus qu'à quelques dixièmes de seconde.. S'ils ne s'en vont pas, nous sommes foutus. Bang! B....
le second coup n'a pas eu le temps de retentir. Les portes, dans
un vacarme assourdissant, ont volé en éclats. En quelques secondes, plusieurs paillasses flambent, semant la panique. La
garde a fui, laissant derrière elle la porte du .dor toir ouverte.
Tout est brisé, culbuté sur notre passage. « Où les Huns passaient, il ne restait plus rien. » Attila n'aurait pas été mécontent
de voir qu'il avait fait école. Cependant, l'alerte est rapidement
donnée. Les mousquetons entrent dans la danse. Plusieurs coups
de feu sont tirés, suivis d'un ordre impératif: « Haut les mains! »
Une vingtaine de déchaînés s'acharnent sur la porte donnant
accès sur la cour. Ils sont pris en sandwich par les G. M. R.,
baïonnette au canon. Les gaffes parent au plus pressé; le feu
s'étend rapidement, menaçant d'encercler irrémédiablement
les combattants cernés dans l'escalier. Toute fuite est impossible
et tous vont périr brûlés vifs. Un garde mobile gueule:
- Défonçons la porte rapidement, autrement on est foutus!
De mémoire de colon, jamais on n'avait vu des G. M. R.
s'unir avec des révoltés pour démolir le matériel de l'État.

-

Allez, ensemble! Han 1.•• han!...

La sueur ruisselle sur le front des encerclés. La peur défigure les uns et les autres. Chacun sait qu'une mort horrible
l'attend. Je réalise que nos efforts sont vains. Je me précipite
dans l'escalier et vais essayer de franclùr le dortoir et sortir par
l'escalier de secours donnant sur la première cour. Je sais
qu'elle est ouverte, puisque les renforts sont venus par là.
Surprise! Les gaffes sont venus à bout du début d'incendie;
seules une vingtaine de paillasses ont flambé, dégageant une
épaisse fumée âcre. Je pourrais lancer un appel à ceux qui
s'escriment, sans grand succès, à vouloir sauver leur peau,
mais je m'en garde bien. Je sais que mes camarades sont sauvés
et cela seul compte. Je profite de l'inattention des gardiens pour
me précipiter vers la sortie. Je suis seul. Dans la cour, une cinquantaine de colons ont les mains sur la tête. Deux gardes
mobiles s'acharnent sur un de mes camarades qui pousse des
hurlements de bête qu'on égorge. Les gaffes courent de tous
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côtés. Pourcel, hors de lui, vocifère, tempête, s'arrache la moustache. Le grand portail donnant sur la cour d'honneur est ouvert, Les indigènes sont accourus et attendent en trépignant que
la scène de la veille se renouvelle. Leur attente est récompensée.
Déjà, les trois premiers leur sont jetés en pâture, Des cris
de joie s'élèvent de la foule en délire auxquels répondent les
gémissements des vaincus. C'est un massacre sans précédent.
Le fou à la matraque est là, distribuant sans relâche des coups
à tuer un bœuf. Trente pas me séparent de la première rangée
de colons, serrés les uns contre les autres, mains sur la nuque.
Dans l'escalier, derrière moi, des cris retentissent: les G. M. R.,
tremblants de peur voilà à peine cinq minutes, ont capturé
ceux qu'ils aidaient quelques instants auparavant à défoncer
la porte. Leur frousse s'est transformée en une haine aveugle.
Les crosses des mousquetons pilonnent sans pitié les arrièretrains décharnés. Georget, un jeune Lyonnais de seize ans, dévale l'escalier la tête la première; il veut se relever, il n'en a pas
le temps, un coup de godasse sous le menton l'expédie ad patres.
Entre deux dangers, je choisis le moindre, du moins je l'espère.
Je fonce tête baissée dans la cour. Je n'ai pas fait dix mètres
que la meute est sur moi. Je me fais tout petit sous les coups
de godillots distribués avec largesse. Deuxmains essayent de me
projeter la tête en arrière; je me doute dans quel but.
- Vas-tu la faire voir ta sale gueule, fumier!
Castellane, le petit bricard de la comptabilité, veut savoir
qui je suis. Il y met toutes ses forces. Je sens ses ongles me pénétrer dans la chair. J'attrape sa main et, à mon tour, je ne mégote
pas, je le mords si fort qu'il pousse un hurlement de douleur.
- Sale petite ordure, tu ne perds rien pour attendre! qu'il
gueule.
En attendant, il est content de lui, il a vu ma bobine.. Le
moment venu il s'en souviendra.
Comme la veille, la même question est posée toutes les trentes
secondes:
- Les trois premiers, avancez. Les noms des meneurs?
Savez pas? C'est bien sûr? Enveloppez... aux suivants!
Le mitard regorge. Plus de place, n'en jetez plus. Les paysans
sont déçus. Aussi l'un d'entte eux se fait le porte-parole de ses
compagnons :
- D' la place, y en a au cimetière, y'a qu'à pendre les
derniers.

1:
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- Parfaitement, hurlent les loups, pendons-les!
Une énorme vague humaine s'avance vers le portail, bien
décidée à exécuter le projet. Nous n'en cassons pas une, surtout
que les gardes mobiles paraissent sensibles à ce genre de spectacle. Les sauvages gagnent du terrain, mollement repoussés par
les G. "M. R. Les premiers éléments saisissent les deux premiers
colons de la file qui n'ont pu se replier. Des hourras de joie
sadique retentissent. Soudain, les gaffes, aidés de quelques
gardes mobiles, réagissent énergiquement. Les paroles d'apaisement n'étant pas entendues, les coups pleuvent sur la gueule
des partisans de la pendaison. Mais ceux-ci, plus nombreux,
et du fait de la pression exercée par ceux qui sont derrière,
ne peuvent plus reculer. Il leur faut parer les coups -et aussi en
distribuer; la mêlée est bientôt générale. Gardiens et G. M. R.
sont débordés. La foule déchaînée et hurlante culbute cette
barrière humaine qui ose l'empêcher de se faire justice. Devant
cette avalanche, il nous est impossible de rester stoïquement
les mains sur la nuque. C'est nous qui sommes l'enjeu de cette
empoignade. Nous ne nous faisons aucune illusion quant au
résultat. A jeun, ces oiseaux-là y regarderaient peut-être à
deux fois, mais raides défoncés, l'ambiance aidant, ils auraient
tôt fait d'en pendre quelques-uns haut et court. En conséquence, nous allons être obligés de prêter main-forte à la maréchaussée.
Soudain, alors que la paysannerie s'est saisie d'un colon,
qui se défend comme un diable.un coup de feu retentit, suivi
d'un ordre:
- Reculez immédiatement derrière les grilles! Cet avertissement ne sera pas renouvelé et nous serions désolés de nous
servir de nos armes. Allez, reculez, reculez...
Le fou à la matraque est décidément sujet à des sautes d'humeur assez surprenantes 1 Nous l'avons vu à l'œuvre. Aussi
nous sommes certains qu'il mettrait sa menace à exécution,
quel que soit l'assaillant.
L'ordre, à notre grand regret, est rapidement rétabli. Les
paysans ont obtempéré, non sans grogner, et les colons ont
repris leur position antérieure d'autodéfense, serrés les uns
contre les autres. D'un coup d'œil, j'évalue à une trentaine le
nombre des rescapés. J'ai cette chance inouïe de faire partie
de ce dernier carré, mais je ne me fais aucune illusion : demain

au plus tard, j'aurai rejoint mes camarades au gnouf Cependant,
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le principal est d'avoir échappé aux griffes des paysans abrutis
d'alcool. Demain, ils auront réintégré leurs tanières, heureux
de cette diversion jugée trop rare dans "leur bled arriéré. Jerne
réjouis déjà lorsque j'aperçois cette canaille de Castellane
scrutant, à l'aide de sa lampe électrique, la bobine de chaque
colon. Son manège indique clairement qu'il cherche quelqu'un.
A son approche, je change de place, me fais le plus petit possible.
Il m'a vu. Le faisceau de sa lampe se pose surmoi,mais,prompt
comme l'éclair, je m'aplatis au sol. Mon cœur bat à tout rompre.
Ce salaud-là est capable de me jeter en pâture aux belous trop
vite sevrés de sang". Cette fois, il m'a repéré, il s'approche :
- Comment? Vous êtes encore là, vous?
Il s'accroche à mon bras. Il me tient ferme et espère bien
me faire payer les coups de crocs dont sa paluche gardera longtemps les traces.
- Gardes, veuillez conduire celui-ci au quartier.
Pas le temps de dire ouf! Les assassins ivrognes de la cour
d'honneur m'accueillent, en poussant des cris de joie. C'est
le dernier? « Comptez sur nous, il va être réceptionné comme il
se doit. ) Je ne touche pas terre. Tiré, baluchonné, je voyage
sur un tapis de mains crochues qui se referment pour mieux
cogner. Cent mètres me séparent du quartier cellulaire; je
n'y arriverai jamais. Les mètres me paraissent des kilomètres
et les minutes des heures. Ils vont me tuer, ces fumiers-là!
En I'airl,.. En l'air... et hop! Un poing s'écrase sur mon nez.
Et vlan! prends ça au passage, fumier.
Le quartier cellulaire ressemble à un champ de foire un jour
de marché. Les paysans l'ont envahi et espèrent bien ne le
quitter qu'après avoir assouvi leur instinct sanguinaire. Les
fermiers, armés d'une trique, sont au premier rang.
- A poil, à poil! clament cent voix parmi lesquelles se
distingue le timbre hystérique des femelles en furie.
Je m'apprête à me déshabiller lorsqu'une jeune fille s'approche et, me regardant bien en face, m'envoie un glaviot sur le
nez. Je lave l'affront en le lui renvoyant. Cet échange de bons
procédés déplaît souverainement à la foule qui se venge en me
rouant de coups. Les yeux au beurre noir, la lèvre fendue, je
crois comprendre que ce n'est qu'un hors-d'œuvre :
- Maintenant, s'écrie un gros rougeaud plein de poils,

tu vas demander pardon à la fille, et à genoux!
- Faut l' mettre dtabord à poil, s'exclame un vieux vicelard.
6
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- C'est ça, allez, à poil, et dépêchons!
Mon bourgeron, serré à la taille, me vaut une inoubliable
dégelée de coups .de triques. Chaque ~ois. que je ~e baisse.po~
l'ôter, les gourdins me caressent l'echine. Plusieurs fois, Je
tombe à genoux, relevé aussitôt sans ménagement. Ces salauds
font durer le plaisir. C'est pas tous les jours fête! Lorsque mon
bourgeron est sur le point de franchir ma tête, les triques
s'abattent avec un ensemble parfait. Incapable de me déshabiller, je brame dans un suprême sursaut de désespoir :
- Bandes d'enculés, c'est facile de jouer les gros bras à
cent...
J'avale le reste de ma phrase. Un coup de poing imparable,
assaisonné avec une extrême violence, me met à demi K.-O.
Mon bourgeron est arraché, mon pantalon extirpé. En cinq
secondes, je suis à poil. Les quolibets pleuvent. Un seau de
flotte, qui m'est destiné, arrose sans façon l'auditoire. Mon nez
coule comme
fontaine et mes yeux sont pochés à tel point
que je distingue à peine ceux qui me touchent. Un gaffe a,
semble-t-il, pitié de moi. Me couvrant de son épaisse carrure,
il me pousse vers l'escalier menant au premier étage. Celui-ci
est noir de monde. Baluchonné de gauche à droite, j'essaye de
me protéger de mon mieux. Les coups, appliqués à main plate
sur ma pauvre anatomie, résonnent comme des pétards. Un,
coup dans le bas-ventre, particulièrement brutal, me fait blêmir.
Je vais m'écrouler sous la douleur. Le coupable, fier de son
exploit, rit aux éclats., Rendu fou furieux par l'~~titude ~e cet
enfant de 'salaud, oubliant toute prudence, Je me Jette furieusement sur cet abominable sagouin et, de toutes mes forces, je
lui cogne, à plusieurs reprises, là tête contre le mur. Je vois
fouge et je crois que je l'aurais tué si je l'avais pu. J'ai la moitié
de sa chevelure entre les doigts. Cet ignoble individu hurle
comme un veau qu'on égorge. Les cris de « A mort ) s'élèvent
de partout. On m'arrache, avec peine, à ma proie dont je m'apprête à trancher le nez d'un coup de dent. Je dévale l'escalier,
la tête la première. J'ai juste le temps d'apercevoir une énorme
trique prête à s'abattre sur mon crâne... que j'évite de justesse,
Pas assez cependant, car le gourdin me scalpe tout le côté
gauche. La sang m'inonde. Je porte la main à ma tête et constate,
avec horreur, que le cuir chevelu pend sur mon oreille. La
douleur est atroce. J'entends encore quelques cris et... plus
rien. Un à un, les masques hideux, déformés par l'alcool et la

une
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haine, s'estompen~, disp~ais~ent. Ces cris de haine me poursuivent ; les pantins qui m entourent attaquent, semble-t-il,
la ~ans: du scalp.. Ils t011I'!1ent, ils tournent! Les murs, le plafond,
moi-meme sommes pns dans ce mouvement rotatif. C'est
une sarabande infernale. Encore quelques cris lointains, étouffés,
puis rien. Le silence. Un silence peuplé de personnages confus,
inconnus, blafards.
.

Après trois jours passés dans le coma, je m'éveille très étonné
par le décor qui m'entoure. Où suis-je? Pourquoi ces lits blancs
dans lesquels s'agitent quelques visages enturbannés? Je dois
rêver encore! Je me tâte, mais... pourquoi ma tête est-elle enveloppée comme celles de mes voisins? .. J'ai mal, ohl j'ai mal!
Ma tête va éclater, je le sens, je le souhaite, j'ai trop mal! Je
ferme les yeux, espérant que se calmeront ainsi les affreux

bourdonnements entrecoupés de coups-sourds.
, ~ Chef; le 15 est sorti du coma. Il faut avertir le docteur?
J'ouvre une seconde fois les yeux. La réalité m'apparaît
alors dans son horreur. Ces visages, je les reconnais, quoique
méconnaissables..Wit~nstein, dont tout le bas de la figure est
meurtri, me sount faiblement, Il essaye de me parler :
- Tu souffres encore beaucoup? Qu'est-ce que tu as pu
déconner pendant trois jours! Le toubib a même cru que tu
allais carpailler. Moi, je n'ai plus aucune dent. Un coup de
crosse de fusil qu'un péquenot m'a assaisonné quand j'ai sauté
le mur. Presque tous ceux qui sont à l'infirmerie ont une fracture
de la .mâc~oire ou ~e~ côtes. Bar~ouin, tu sais, le petit romano?
Eh ble~, ils ont f~lli le tuer, trOIS fractures qu'il se paye. Il ne
peut m manger ID remuer.
.
- Y'a beaucoup ' de blessés?
- Une trentaine seulement. Mais on ne moisit pas à l'infirmerie.Dès que tu vas mieux, on t'éjecte au gnouf Ils sont
plus de deux cents là-bas... Tu as mal? Veux-tu que j'appelle
le gaffe?
- Non, laisse cet enfoiré tranquille.
- Qu'est-ce que t'as dû déguster!... Si tu voyais la gueule
que t'as! Personne ne pourrait te reconnaître.
-. T'es p~s tellement girond, toi non plus! Qui c'est qu'est là
que J' connais P
.
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- Ton pote Fanfan est reparti au trou, il n'avait qu'une
oreille décollée. Robry a une jambe brisée et le plus jeune des .
frères Le Glonnec est tellement sonné qu'on croit qu'il est
dingue. Lui, ce sont les G. M. R. qui l'ont assaisonné; tu
penses, il a filé un coup de pompe dans les claoui11es d'une
espèce de con qui avait des galons. Autant te dire qu'il a morflé
dur.
Une semaine plus tard, je suis prié de me lever et de rejoindre
le camp des vaincus.
. Dix par cellule, sans paillasse, sans couvertures. Pas une
goutte d'eau alors qu'il fait une chaleur torride. C'est à devenir
fou. Plusieurs, d'ailleurs, sont reconnus comme tels! En plus,
le régime est apparenté à celui des jockeys : une gamelle par
jour. J'ai la grande joie de tomber dans la cellule de mon ami
Pénoche. Il me raconte leur calvaire:
~ Trois fois par jour, ces enculés de G. M. R. pénètrent
dans les cellules et nous secouent le paletot à coups de trique.
Lanuit dernière, ils sont entrés à quatre. Qu'est-ce qu'on a
dégusté! Tu sais, ton ' pays, Blaine, le petit Nantais; avec sa
gueule de crouille, ils ont cru qu'il en était un, eh bien, ils l'ont
à moitié tué à coups de planche. Qu'est-ce que t'as au crâne?
- Ils m'ont scalpéavecun gourdin; heureusement y'aque
la peau debarrée, J' me demande si mes cheveux repousseront!
Les interrogatoires vont bon train. Par groupe de quatre,
les gardes mobiles se partagent le boulot. Les arguments frappants sont de rigueur. Ils veulent les noms des meneurs, le
reste ne les intéresse pas. J'apprends par ceux qui ont été
interrogés que ce n'est pas de la tarte.
- Les plus visés sont ceux de la deuxième cour, m'avertit '
Pénoche. Avant même de t'interroger, ils commencent par te
filer une douille, histoire de te mettre dans l'ambiance. Ensuite,
ils t'annoncent froidement qu'ils sont au courant, que c'est
toi qui as foutu le feu. Ils le disent à tous, comme ça, ils sont
certains de ne pas se gourer ~
Les jours passent, je ne suis toujours pas interrogé. Je garde
l'espoir de passer au travers. Je me trompe.
- Le Dano, interrogatoire.
Dans .la salle du prétoire, une dizaine de G. M.R. sont aux
prises avec deux ou trois colons à.qui je fais ·un petit clin d'œil
de' reconnaissance. Mon ami, Bachelet, le Belfortain, est à
genoux, les bras en croix, il a du sang partout sur le museau.
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Quand il .m'aperçoit, il me sourit. J'en conclus que son moral
n'est
-

pas entamé.
Votre nom? Prénoms?
Le Dano, Jean-Guy.
Quelle cour?
Troisième.
Pardon, répète, pour voir?
Deuxième.
J'aime mieux ça. Nom du père ?
Je pense qu'il s'appelait Le Dano, mais c'est tout ce que .

je sais.
- Tu te fous de ma gueule?
.
- Pourquoi? Y'a rien de drôle, puisque je suis de l'Assistance publique.
- C'est bon. Tu es reconnu par tous tes camarades comme
étant un meneur. Plusieurs affirment que c'est également toi
qui as mis le .feu. Ton compte est bon. Vingt ans de travaux
forcés à la clef.
- Vous vous trompez, le jour de la révolte, j'avais tellement
mal aux dents que je ne pensais qu'à dormir.
. - J'aime autant t'avertir que j'ai horreur qu'on me prenne
pour un con. Ce n'est pas ton pansement qui va nous empêcher
de te bourrer la gueule.
- Oh! ça, j' m'en doute.
- Qu'est-ce que tu veux insinuer?
- Que vous ne vous grattez pas, j'en sais quelque chose!
- Tu n'as rien VU; si tu veux jouer au dur, t'en verras
d'autres.
- Je ne joue à rien.
- Ta gueulel Commençons par le début: tu n'as rien fait,
tu es monté bien sagement te coucher et tu as même engueulé
ceux qui t'empêchaient de dormir. C'est bien ça?
- A quelque chose près.

-

Nous prends-tu pour des caves? Je vais te le dire ce que

tu as fait. C'est toi qui as foutu le bordel, c'est encore toi qui as
prêché la révolte et enfin c'est toi qu'as foutu le feu. C'est bien
ça, n'est-ce pas?
- Puisque vous le voulez.
.
- Enfin, tu es plus raisonnable que je le croyais.
- C'est que j'ai tellement mal à la tête.
- Bon, on va te foutre la paix, signe ici.
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Signer quoi?

- Ce que tu viens de nous dire.
- Mais je n'ai rien dit; c'est vous qui parlez toujours.
- Sale fumier! Fous le camp! Sale ordure, nous verrons
cela plus tard. Mais tu ne perds rien pour attendre!
Le lendemain, même refrain, mêmes menaces :
- Même si tu n'avoues pas, on en connaît assez sur ton
compte. En tout cas, tu t'en tires bien, tu peux dire que tu as
une sacrée chance .
- Une chance? Quelle chance? dis-je interloqué.
- On devrait pas te le dire mais tant pis : promets-nous seulement de garder cela pour toi jusqu'à ton départ.
.
- Mon départ?
- Oui, tu rentres à l'hôpital et, vu ce que tu as souffert, le
directeur passe la main sur ta conduite pendant la révolte. Il
est au courant de tout, alors tu peux sans crainte tout avouer.
- Celle-là, c'est la meilleure, dis-je, faisant semblant d'entrer dans leur jeu, alors que je n'en crois pas un mot.
- C'est comme ça, sacré veinard. Allez, dis-nous ce que tu
sais.
- Mais puisque je vous répète que je ne sais rien.
- Tiens, tu n'auras qu'à répondre par oui ou par non à toutes
nos questions. Ça marche?
- D'accord.
- Tu reconnais être un meneur?
- Non.
- Tu connais ceux qui ont mis le feu?
- Non.
- Tu as quand même cassé quelques ampoules?
- Non.
- Combien?
- Non. Aiel ... Mais vous dites de répondre par oui ou par
non.
- Quel fumier! Nom de Dieu, mais quel fumier! Emmenezle, nous le verrons plus tard.
Ces interrogatoires ne m'étaient pas spécifiques. Tous mes
camarades s'entendaient poser les mêmes questions et étaient
simultanément accusés des mêmes faits sans jamais en reconnaître un seul. Ces gardes mobiles, bons paysans pour la plupart,
aussi brutes que grossiers, n'étaient pas taillés pour faire des
juges d'instruction. En revanche, leur expérience aidant, ils
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étaient parfaitement doués quant au maniement de la trique.
Mais, comme dit l'autre, on ne prend pas les mouches avec du
vinaigre... Ces G. M. R. semblaient l'ignorer.
Mon dernier interrogatoire est assez piquant et a un rapport
assez lointain avec la mutinerie :
- Pour la dernière fois, nous te demandons d'être franc.
Faute avouée, tu le sais, est à moitié pardonnée. Dis-nous ce que
tu as fait et on te foutra la paix.
- Que j'avoue ou pas, ça ne changera rien puisque vous venez
de me dire que c'était la dernière fois que vous m'interrogiez.
- Tiens, mon con! La dernière fois... de la journée! On
a tout notre temps et, dans six mois, on s'ra encore là s'il le faut.
- A ce régime-là, dans six mois, nous serons tous morts.
- Ce n'est pas dans six mois qu'il faudrait que vous creviez
tous, mais tout de suite, aujourd'hui même; nos emmerdements
seraient alors terminés et, par la même occasion, la société débarrassée de quelques centaines de fripouilles. Pour l'instant, nous
n'en sommes pas arrivés là, malheureusement, alors arrête de
faire des suppositions et dis-nous une fois pour toutes le rôle
que tu as joué.
- Eh bien, voilà, à vrai dire je n'ai rien fait, mais, pour être
franc, je vous avoue que je le regrette car au moins j'aurais
quelque chose à vous dire et ce que j'ai dérouillé n'aurait pas été
pour rien, comme c'est le cas.
Un coup de botte dans l'oignon me projette à trois mètres.
- Tu ne sais pas non plus qui a piqué nos cigarettes? Tu
ignores totalement qui les a planquées dans les chiottes? Tu ne
sais rien de tout cela, n'est-ce pas?
De toute évidence, quelqu'un a parlé. Au point où j'en suis,
cela n'a aucune importance. Le principal est de nier, de nier
à tout prix, surtout pour les « troupes », La perte de leur tabac
les touche plus que la destruction de l'établissement, de cela
je dois me souvenir.
- Moi, j' vous jure que j' suis pas dans l' coup, d'abord
j' fume pas.
- Quel sale fumier qu'il y a là-dedans! Trente de tes camarades t'ont dénoncé et, malgré toutes les charges accumulées
contre toi, tu te fous de notre gueule. Ça va pas s' passer comme

ça!

-

.
J~

peux quand même pas inventer un truc que j'ai pas fait.
D'abord, pour que vous me croyiez, j' vous l' jure sur la tête de
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mes parents, et ça c'est pas du bidon, je ne jurerais pas autrement.
- Sur la tête de ton père?
- Oui, oui, sur sa tête.
- Il ne doit pas être fier d'avoir un coco comme toi pour assurer la relève. L'aimes-tu bien seulement?
Je le vois venir gros comme une maison, mais je me prête
à son jeu, avec complaisance:
- Ouï, j' l'aime bien et l'autre jour il me disait sur sa dernière bafouille que ...
Panl Un autre coup de savate dans les fesses, mais je m'y
attendais depuis quelques minutes.
- Tu nous prends vraiment pour des cons, hein! L'autre
jour, t'avais pas de père, maintenant tu t'en inventes un. Fumier
de salaud, on va t'apprendre à vouloir jouer au p'tit soldat.
- C'est pas l' même, je veux parler de mon père adoptif.
- Sale crétin, veux-tu qu'on mette ta sale gueule en bouillie?
En trois semaines, l'instruction n'a pas avancé' d'un pouce.
Aucun n'a de reproche à se faire. Seuls les évadés ne peuvent
nier et sont aussitôt inculpés d'évasion et bris de portes. Cette
dernière inculpation est portée d'autorité au compte de tous car,
bien entendu, personne ne sait qui a défoncé cette porte donnant

sur le mur de ronde.

