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Bagne de gosses (Mettray - Aniane)
- Extrait-

Alan Kerdavid,
Paris, 1978

ANIANE LA ROUGE

. ... Puis un beau jour .à l'aube. d'un matin ensoleillé: L..
Que le ciel' était pur, calme, lumineux en cette Tourraine,
jardin de la France ! Touraine' de haine ! Que' de pleurs
versés ! Haine ! Haine ! Haine ! Touraine, je te laissais
pour partir à Aniane.! Aniane la .rouge' où j'allais terminer,
ma peine jusqu'à ma majorité 1 . .

Accompagné d'un gaffe d'Aniane d'une mentalité 'd'in
quisiteur digne de Torquemada, vêtu d'un vêtement gris, la
tête -rasée recouverte d'uri béret crasseux,' je quittai ces lieux
maudits. Après un assez long voyage en chemin de fer (je
ne parlais à personne) nous fîmes une halte à Bordeaux, il
me demanda si je s'avais jouer aux cartes, je lui." répondis que
non. Il m'amena au buffet de la gare, m'enleva les « meno-,
tes » après m'avoir demandé si je n'essayerais pas de .m'éva-.
der. Il avait honte de traîner un jeune hommesi mal vêtu, 1~
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68 BAGNE DE GOSSES BAGNE: DE GOSSES 69

menottes aux mains, Il m'offrit des cigarettes, je les refusai.
Je ne fume jamais ! lui dis-je. Enfin à Montpellier nous prî
mes un charmant « Tortillard» ! St Jean de Fœ, Puechabon.
Argeliers, Gignac, Aniane (elles ne sont pas dans l'ordre ces
stations) c'est la montagne, un chemin en spirale avant Anla
ne enfin un endroit bien choisi pour l'établissement d'un
bagne d'enfants... Pardon... à la grille en fer forgé de cette
maison hospitalière 1au fronton en .lettres ' d'or :'de 30 cm
l'on pouvait lire ceci : maison d'éducation surveillée ».. ~ cela'
fait bien République Française comme le ton d'une maison
de repos. Tout le mondé a commencé par ces gaffes sont
gentils, affables ' ! ' pleins d'attention pour lès pauvres déli11-:
quants .qui leur sont confiés ! Après tout ils sont mieux que
les minus, les attardés, les truands qui composent le matériel
de Mettray.

Donc un vendredi soir vers 18 h je franchis la grille qui se
referma lourdement, J'y étais enfin ! mais jusqu'à la vingt
el une ! je pensais au sous-titre République Française 1 c'est
avec cela que l'on espère ,. faire de bons défenseurs de la
patrie songeais-je eh oui ! j'ai fait la guerre que l'on m'a
fait faire, je n'ai pas déserté, j'ai été prisonnier durant 58
mois en 'Allemagne, certains de m'es camarades .se 1 sont

conduits en héros' (drôle n'est-ce pas !) puis d'autres sont
morts. Mitraille. Bombardements etc. Sans' savoir pourquol.I

. A l'entrée une longue aiIé~ bordée de 'palmiers~ 'chacûll
de ces arbres était entouré de pierres blanches, un petit canal
de terre assurait l'irrigation .. Mon gaffe parla avec le portier':
il ira .sur la Zème, l'autre lui ~ répondit : non sur la 3ème'.' il
est trop jeune, pas assez costaud. L'on décidait déjà de mon
« orientation », au bout de cette allée je distinguais finfir-'
merie, .sur la gauche je vis une grande 'bâtisse ressemblant
à ~ ~hâteau .aux murs épais et aux fenêtres grillagées; jé'
devinais de' suite à quoi ce bâtiment' était 'réservé c'était" le. . .'
quartier cellulaire : le Royaume du Silence, l'Empire de là
Souffrance. ' ", ..

Le passé, me hante, le présent me tourmente ! l'avenir
m'épouvante r , . ':i'· :', ;" J:

,JI • i .; . ~.

Le portier parla au gardien, enfin' ils concturentque t~·t.i
terrirais à .1a 3ème COUf. Je fus conduit au mitard f .. Ma.
cellule avait environ 3m 25 sur lm 75. 'plafond très huur.
un vasistas de 1 m sur 0,70 m, un bat-flanc était contre le
mur, les pieds vissés au sol (pourri de punaises "! impossible
de dormir ! .la porte était très épaisse avec un guichet' Iri~rii
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70 BAGNE' DE GOSSES· BAGNE DE GOSSES 71

d'une ,œillère ouvrable extérieurement' évidemment ! Dans
l'angle droit en entrant un trou à 40cnl dusol.isous ce trou
un.e.c Tinettes chaque matin le .Prévot, un détenu delongue
durée :. « .90 dont. 60d~ cellule ). ta vidait par .une petite
porte donnant sur le balcon de Ronde. Une vraie prison !.

,; ...... . ,.
L'on' m'apporta des pois chiches; un ,petit morceau de

bœuf; de la soupe, un morceau de pain que je mangeai avec
les pois chiches (je'n'y avais jamais goûté) ensuiteIe gardien
m'apporta un quart d'eau vineuse, 10% de: vin (gentil J)
puis m'ayant repris ma gamelle le c prévot ». m'apporta
une paillasse et 2 couvertures :. le prévot était employé,au
nettoyage du «. Ouartier ~» distribuait la soupe _(parfois.le.
pain) sous Ie contrôle vigilant du gardien (vraiment- nous
étions dangereux !) je me .déshabillal, me couchai. J'étais
à peine couché que le gardien. ouvrant lé'gw~het me dit:
tes affaires, fais-en un paquet et passe-les moi (comme si
l'onpouvait s'évader d'une telle forteresse ! 2S m .pour arri
v~r 'au sol et la montagne, le maquis;.tourner en rond après
avoir crevé de faim -pour se faire ramasser au même point ~
Je m'exécutai pui~ me couchai. ',.' ..... . ",

, ,

Le lundi enfin arriva, l'on m'habilla avec 2 camarades
arrivés la veille. L'on me donna une paire -de « Bleu .» un

béret 'basqué grand modèle, une' paire 'de galoches (souliers
à semelle'·de bois) une 'cravate (pourtant il y a des cravates ,1
même dans l'armée .!) un mouchoir, une serviette, une. che
mise, .puis l'on m'amena au « Prêtoir •..·En lignènousat
tentiond sous' les arches du bâtiment: de la .1ère cour (celle
des' plus' âgés, 'des~' plus' costauds, des plus:' durs !) :: JI'

'Certains étaient 'habillés en bleu (la majorité des séden
taires)' [ardiniers, .maçons' travaillanr au dehors' étaient ha-
bilIés .èn blanc ainsi .que .les Tailleurs.: ,".: . .' - ..'

Le prêtoir est une petite' .salle.. Par trois marchesmous
accédions au Tribunal devant une table se tiennent le Dr le

S/D. et 2, assesseurs. le.S/Dr. M. Ulpa nous reçut un par
un, nous les 3 nouveaux. Il avait. coutume' de poser cette
question : vous ne. vous 'faites pas enculer '1, ..Certains ne .se
gênaient pas pour lui. répondrev: .je' me contentais de-Je
regarder d'un. air méprisant, le déshabillant.littéralement ·-fp
lui disant: je n~' mange pas de ce paln-là-monsieur ·1,

Mauvais contact. je devais en connaître la suite. après -:1
J'étais classé ! il .me-recommanda la Sagesse, me cita les
avantages. 3 mois .de bonne' conduite z tableau.'d'honneur,
14 mois le « sommet » autorisation de porter les cheveux
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72 B.r4.GNE DE GOSSES BAGNE DE GOSSES 73

longs puis pernussion de l'engager ou liberté surveillés sl
les parents s'en rendaient responsables ! Bon, nous sommes
d'accord ! si l'on se Iait peloter les fesses c'est 30 jours de
cellule ! Puis nous dit : si quelqu'un vous embête, si vous
avez (ou savez...) quelque chose, venez me le dire. A quoi
je lui répondis : je ne suis point un mouchard ! et je désire
rais que vous me considériez comme tel ! Bien me dit-il j'en
prends bonne note et il vous en sera tenu compte ! Je
compris de suite qu'il était inutile de répondre s'il me ques
tionnait encore. Après ces derniers mots il me congédia.
Nous les 3 nouveaux fûmes traités de même..

Sauf le dernier à qui il parla à nouveau du tableau d'Hon
neur et de la Section de Mérite, Sortie le Dimanche;' 1 ciga
rette, 1 quart de vin le. Mercredi, table à part, Tableau d'hon
neur t 1 quart de vin le Mardi, le placement chez les paysans
ou dans le métier que vous aurez appris (je n'en ai jamais
vu qu'un) ou une place de faveur lorsqu'il y en aura une de
disponible (il n'yen avait que 2 l) Maintenant pas de r~

bellion ou n'essayez pas de vous évader car VOU& serez sûre
ment repris au plus quelques heures après ! Maintenant
j'attire à nouveau votre attention sur les mœurs"

Puis le directeur passa aux anciens il appela un nom.
L'appelé gravit les 3 marches, le Dr. prit une feuille que Ie
greffier lui tendait puis lut le « rapport » du gaffe qui lui
signale le « pupille » X pour bavardage bruyant au réfec
toire, celui-ci n'a pas tenu compte de mes nombreuses ob..
servations (ce qui était aux 3/4 faux évidemment) car bien
souvent il rie lui en avait fait qu'une seule et le pupille
tombait des « Nues» sc demandant à priori pourquoi il était
là). Le pupille regarda le Dr. et dit : c'est exact (mais com
me je rai dit le motif était faux ou exagéré ! il était préfé
rable d'agir ainsi l'on risquait moins assez souvent. Le ver
dict tomba : 4 jours de pain sec ! Puis le défilé continua,
certains écopèrent de la cellule et on les emmena dans le
couloir avant de les amener au « Quartier ».

Lorsque tous ·1es punis furent sortis (car tout le monde était
puni ! jamais l'on me disait ça va et ne recommence plus !
le moins était le sursis).

Le Dr. nous rappela. Pourquoi ? et nous dit : je crois vous
avoir tout dit ! compris ?... ' .

Von nous ramena au Quartier après tes l,aLttres... Un
« gardien» qui ne m'avait pas vu en entrant me dit :' Ah !
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74 BAGNE DE, GOSSES BAGNE DE GOSSES 75

du viens de Mettray ! Th vas voir comment on les dresse les
gens de Mettray ! Tiens il y en a un en cellule ' en ce mo
ment; il s'appelle Loulou, le connais-tu 1 Je ne connaissais
pas, je n'étais resté que 7 mois. à Mettray . dont la moitié,
passés"au c Mitard ».' .' . . ~ r' .. i

Le lendemain après la soupe de 6 h l'on me fit sortir ain
si que les 2 autres nouveaux puis traversant à nouveau la
1ère eour, nous entrions dans Ja 2ème cour. '

Les nouveaux arrivants n'allaient pas tout 'de suite tra
vailler dans les ateliers. Il y avait Je petit service: balayage.
nettoyage des cours (les platanes ont ' beaucoup de .feuil
les !) le grand service ,:': tinette des cours et des' 'dortoirs.
Puis la buanderie. '"

: , : . ~ ." ·~ · ·l ~ . : ; • '. •

Je fus affecté au petit ' service. Pu~s apprenant par' des
camarades que je serais affecté « aux "tailleurs"~ . ils me dl
rent : demande la mécanique puisque c'était ton .ler appren
tissage, tâche d'y aller ! Donc au bout d'un certain. temps
je demandai à voir le S/Dr. et lui dit carrément M. UIp!,
je sais que je suis. :affecté 'aux tailleurs. ~ Comment, me dit
il ? Qui te l'a dit 1 Ecoutez, lui dis~je,vous .savez.<que t~ut

se sait ! Alors., ! Eh bien mon 1er travail était apprenti
monteur en bronze aux 'cristalleries de Baccarat, 30 bis ' rue

.de Paradis à Paris. Puis si je suis .ici c'est à cause de l'atelier
des tailleurs de Mettray. Comment ? Impossible de m'as
seoir en « tailleur » puis j'aime le fer, tout ce qui est métal
enfin. Bon, tu auras satisfaction l mais tiens-toi bien tran
quille ! Méfie-toi!

Le matin après la soupe les pupilles de la 1ère cour et
de la 3èm'e étaient réunis dans la 2èrile cour .sur 2 rangs
par ateliers. Le brigadier chef faisait l'appel.': Forge ', Méca
nique, Ferblantiers, Maçons, Cordonnerie, Menuisiers, -Jar..
din, Culture,' Maçons, Grand Service, Petit Service, Buan
derie. Puis il faisait le total. Un gardien annonçait ~ tant ;~u

Quartier, tant à l'infirmerie. ' " ~ :. ;fi,;
; t ~ ~ 1 i :' J ;

, Le nombre étant exact (l'on trichait en se déplaçant 10r
qu'il y avait une tentative d'évasion en nos murs. Nous -ne
pouvions pas cacher longtemps .: les maçons; les(jardiniers,
la culture travaillat à l'extérieur ! ·Hélas 'f ",le nombre étant
exact , le Brigadier chef disait Rompez .puis les patrons:;des
ateliers accompagnés de leurs pupilles: dans, un brouhaha
où il n'y avait malgré tout aucune 'exclamation .bruyante
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76 BAGNE DE GOSSES BAGNE DE GOSSES 77

dans la dispersion, mais il y avait beaucoup de discussions,
beaucoup de poignées de mains puis tout rentrait dans l'or
dre, à 11· h 15, sortie des ateliers. Nous étions à nouveau
réunis par cour chaque groupe rejoignait la sienne par file
de 2. L'on me mit dans la 3ème cour, les plus jeunes en
général, l'on y .accédait par une grande grille sur une petite
COUf. '

Auparavant il fallait passer par la cour des charretiers.
Pourquoi les charretiers étaient-ils à part 1 (Faveur ?) En
arrivant dans la cour les' 2 gardiens nous faisaient marcher
sur un trottoir situé à droite en marquant te pas. 'Nous faisait
tourner face à gauche (face à la cour) puis l'on nous 'recomp
tait à nouveau ! Rompez les rangs, l'on se dispersait au
milieu il y ava it un préau sur le côté droit les W.C., au fond
de la cour une grille fermant le « tour. de ronde ~_

Aussitôt tout: le monde fut autour de moi, me posant une
foule de questions. Pourquoi es-tu « tombé » ? D'où viens
tu ? L'on me désigna un pupille de Mettray, un Arabe très
doux qui avait fait 240 jours de « mitard » à Mettray, Pra
val, je le connaissais de renommée, la mienne leur était
parvenue ! comment ?

Par quelle voie ? Il 'vint me trouver puis me dit je te
prends en « Brigade >. Une brigade c'est un groupe de 'l,
3,4, 5 pupilles au plus qui se retrouvent le ,plus souvent
possible: en classe, dansJa cour, à l'atelier et qui partagent
les avantages de l'un à l'autre ou à supporter les punitions
et les peines.

L'on se mettait en brigade aussi selon les afftnltés. A
ce moment-là il n'y avait qu'un seul Arabe : PravaI, en
suite de Mettray vinrent Hamed, un bon petit gars, Sabri,
Termite, Chiffalo, un petit rigolo, né à Chiffalo de Souzo-Lo
Portugais, d'où venait-il '? Antonio Candida de ' Souzo-Lo
pez qu'il disait en riant : nous ! les Portugalais ! encoreZ
de Mettray, 2 Alsaciens: Nadig et Rattig, eux furent versés
à I~ 1ère COUf. « Les Durs » les mecs Marr (Marles f Ma
rioles de Mettray mais à Mettray je n'étais ni « Marle .» ni
{{. cloche »: et Aniane. Nous étions tous pareils. .pas de.diffé-
renee. ' .

Je regardais les ~ gaffes :. avec l'air d'en avoir deux, ils
ne savaient jamais ce que je-pensais..~1 : ; · · . ; . . . J .

Puis il Y avait les Marseillais, les Toulonnais, les Perpi-
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78 BAGNE DE GOSSES BAGNE DE '.GOSSES· 79-

gnanais en nombre, les Lyonnais puis .un peu de tout l

Donc au fond de la 3ème cour il y avait le mur de ronde
qui se terminait à l'infirmerie près du « mitard, » l'allée des
cend le mur d'enceinte de 2m 80 environ mais cela fait 12m
de l'autre .côt é en ' certains 'endroits à l'extérieur ' ce pays
étant très montagneux f il descend de· la 3ème cour suivant
la pente du chemin de Ronde jusqu'aux' réfectoires et la .
buanderie pilÎs remonte vers l'infirmerie à cet endroit le
mur fait au moins 14 m extérieurement donc s'évader....'·:?

Midi sonna ! à l'horloge du Bourg .d'Aniane, l'un des .gar
diens fit le rassemblement, l'autre houspilla les retardataires
et au pas l'on nous reconduisit sur la 2ème·èol1r.

Là alignés par cour nous attendîmes : un tel "4 jours de
pain sec. disait le brigadier-chef ! Ceux-ci mangeaient sur
une table à part, de même que ceux de la section de mérite
un jour par semaine.

Ensuite nous entrâmes aux Réfectoires. Même porte d'en
trée mais salles en enfilade.

Les tables en marbre blanc, les bancs en bois scellés au
sol sur les ·tables ·étaient disposées 8 gamelles à moitié rein
plies d'une .soupe et au centre une corbeille. trapézoïdale en,
contreplaqué remplie de pain à côté de chaque gamelle une.
cuiller, une fourchette ' en face un quart militaire plus ' une
cruche: en fer remplie' d'eau, les pupilles parlaient à voix
basse les surveillants nous regardaient d'un mauvais œil. .
Parfois un avertissement à l'un ou à l'autre, puis parfois
un pupille se trouvait appelé le lendemain au Prétoire sans
savoir pourquoi! Je me mis à manger la soupe puis tout à
coup 4 pupilles (les cuisiniers) vinrent et déposèrent une
assiette pleine de haricots blancs' devant moi (il avait le ,goût
de terre, peut-être ceux que' j'avais écossés à Mettray 1 ,' .

Je me retournais puis je vis au fond du Réfectoire 3 mar- :
mites en tôle appelées porte bouilon, un pupille .arm é 'd'une
cuiller à part : remplissait les assiettes que 4 pupilles' pre
naient sur un banc peu de temps après une cinquantaine de
pupilles sortirent du Réfectoire du fond, c'était la .1ère' cour ;
ensuite ce fut la 2ème et la 3ème chaque pupille son quart, ~

sa cuiller, sa fourchette à la main jetait en sortant chaque
objet dans une caisse destinée à cet effet, 'un gardien en sur-
veillant la restitution. . '
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80 • BAGNE DE GOSSES BAGNE DE GOSSES 81 .

Puis ce fut le retour chacun dans sa cour jusqu'à 13 h .
Je discutais avec 2 nouveaux Frères du Malheur, certains
jouaient à saute mouton, aux dés, d'autres se cachaient pour
fumer, d'où venaient les mégots ? Mystère ! Les briquets
d'amadou :: chiffons brûlés aux 3/4, une pierre à briquet
coincée dans un morceau de bois.

L'été jusqu'à 15 h c'était la c Sieste » après travail jus
qu'à 17 b, repas, puis les classes, elles se passaient Belon
la saison de 13 à 15 h ou de 17 à 19 h. Oelles-ci étaient 5i
tuées au-dessus du Réfectoire. Les instituteurs étaient les
employés de Bureau, le resta de la journée; comme j'avais
mon C.E.P. je travaillais ou non! Car à Aniane c'était très
sérieux ! « les colons » étaient toujours reçu les premiers
au C.E.P. et rares étaient ies recalés ! C'est beau I'éduca.
tion surveillée 1 Reste à prouver quenous étions tous des
gibiers . de potence: . ! Chaque année une douzaine ; de ces '
petites « Salopes :~ étaient présentées ! D'où venait l'exem
ple !

Je montai sans anicroches à la section: de mérite après '
avoir passé par le tableau d'honneur Lorsque je demandai

à mon père d'accepter ma demande. d'engagement ou 18.1

liberté surveillée, il me répondit: tu es bien où tu es ! Nous;
écrivions à nos parents chaque moi donc... à quoi bon écrire
sùrtout à mon père. Ma bonne grand-mère était décédée .
lorsque j'étais à Mettray, Donc j'écrivais à mes deux cousl-.
nes « germaines :. filles de la sœur de ma maman. C'était
ma grand-mère qui fut toujours ma mère, celle-ci venait me

..voir une fois par an et mon grand-père, un' exemple d'homme
était décédé bien avant !

. Donc un jour je fus traduit 'au prétoire. Questionné je ne ,
répondis strictement rien! A quoi M. Ulpa le S/Dr me dit ::':'.
si tu refuses d'écrire à ton père c'est 30 jours de c cellule »'
c'est-à-dire sans paillasse et au pain sec !

Le Dimanche tout le monde était réuni dans la 1ère cour
celle-ci était une belle cour, avec .de belles arcades sous:
les bâtiments. Ceux qui voulaient aller à la messe y allaient ;
comme c'était une occasion de rester ensemble après avoir :
accepté de me rendre à l'office, je fis ce .qu'il fallait pour
ne plus y aller ! .

Cette· cour était bordée de bâtiments souvenirs d'un an-

©
Ar

ts
 e

t T
ra

di
tio

ns
 R

ur
al

es
 : 

ht
tp

s:
//e

tu
de

sh
er

au
lta

is
es

.fr
 (T

ou
s 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
)



82 BAGNE 'DE GOSSES BAGNE DE Gl)SSES 83

cien cloître rasé puis reconstruit. détruit ·vers ·17... et paraît
il abrita le bagne de Marseille et de Toulon il apporta la
peste. Rasé à.nouveau puis recouvert de sel, ce fut le bagne .
de La .Rochelle, évacué il fut occupé depuis par les colons,
cette cour est abritée par quelques gros platanes 'disposés en :
carré : on accède à la 2ème cotir par un chemin sous le

. bâtiment d'honneur, ' 2· Portes en bois très épaisses dont
l'une ,en fer grillagé en interdisant l'accès.

A Mettray comme à Aniane défense de parler pendant
les repas ! C'était une' terrible punition et cela jusqu'à 21
ans ! Pourquoi ? Alors que 'dans la cour nous étions libres !

• Je me bagarrais une première fois sur la cour, là je ( pi
quais » 7 jours avec sursis, la 2ème fois au dortoir le matin
7 jours de mieux !
Donc j'avais 14 jours de mitard à tirer et la section d'hon
neur « c~ssée ,» la boule à ras obligatoire, ce qui. m'était ;
parfaitement égal l

Le « Dortoir» un immense bâtiment au 1er étage était le
dortoir. 2 rangées de cellules séparées rune de l'autre par
un mur 'de briques de 10 cm, le dessus, le devant, ·la porte

« grillagés » par du fer entre-croisé de 2cm de large sur 3
à'4 mm d'épaisseur, un lit, tin pot de chambre, une balayette
et., . des punaises !' des punaises ' ! elles ' résistaient à tous les
insecticides connus, à l'époque même au chalumeau ' à pé
trole et comme les encadrements du grillage étaient en bois..~

elles se réfugiaient dans les croisements et alors.; il 'aurait
fallu tout brûler. donc le soir nous montions l'escalier en
silence, chacun entrait dans la cellule qui lui était affectée,
Je gaffe abaissait un levier et crac ! Nous étions enfermés
jusqu'au lendemain .matin 1 avec la lumière toute la nuit
comme à Mettray. Les c gaffes » circulaient 3 à 4 fois dans
les files;' des cellules ou 'la nuit en .hiver restaient près des
poëles installés à chaque bout et au milieu. La 2ème' et la
3ème cour logeaient dans le dortoir de la 2ème cour, la
1ère chez elle, Le matin réveil au clairon. Les gaffes le~

vaient le levier crac ! Toutes les portes étaient ouvertes.
alors l'on s'habillait à moitié, vidions' notre. pot de chambre
dans une tinette située près du lavabo, celui-ci constitué par
une grande auge avec des robinets. : ensuite balayage" de la
cellulé, la poussière poussée au dehors. .Habillés puis nous
descendions, chaque'« cour » se séparait. .Tous bien alignés
puis par ordre nous rentrions 'au .Réfectoire, pour manger la
soupe. ':
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Donc' j'avais 14 jours de . Mitard à tirer en sortant du
prétoire, j'arrivais au « Quartier » .,le gaffe m'ayant recon
nu me dit : c'est enfin toi le gars de Mettray. tu finiras à
Eysses ! Eysses le terminal « gibier ;) futur des Bat' d'At !
Tu en as un qui n'en a pas pour longtemps avant de c défi
Ier » ici. Défiler c'était le « saut» d'Aniane. le « transfert »,

II a mangé des clous, reprit-il ! Il a .voulu faire le fou !
Mais je lui ai mis la camisole de force. Mets-toi à poil et
aisseJes « Fringues ), dans le déshabilloir. Jete les appor
terai tout à l'heure. Baisse-toi ! Ecarte les bras ! Tousse !
(il me regarda dans l'anus) je gravis les escaliers et' j'entrai
dans la cellule. Peu après il vint me passer mes habits par
le guichet et verrouiller la porte. Avant de la refermer il me
dit : surtout pas de pétard ! Ne gueule pas ! Ne téléphone
pas. sans quoi .ballon ! je compris et nie mis à inspecter rna
cellule. Quoi faire de plus 1 Il Y avait un tas d'inscriptions
de matricules, des .inscriptlons obscènes (cela se comprend
parfois très facilement dans· un milieu ou tous les jeunes
gémissaient, privés de plaisirs charnels ! (J'en ,ai vu .autant
dans les guérites des casernes !) combien de colons solitaires
sont morts poitrinaires en prenant leurs mains pour le c...

sexe d'une· femme! « .Oh toi ma Jeannette chérie! viendra
ce jour béni ! » ici la Maison du Silence, le Royaume de la
Souffrance » puis d'autres 'encore, souvenir de punition :
celle-là: je tire 20 jours de cellule pour une salope 1.

Mort aux vaches ! Mort aux condés .! enfants de Cayen-
'ne et des travaux forcés ! N' le '« Singe » de Marseille dit
Bonjour aux amis! X et Z Frères du Malheur! M et Jeani
ne pour la vie ! et combien d'autres que je ne veux pas ci
ter ! Je me suis amusé à découper des lettres dans les jour
naux que l'on nous donnait comme papier hygiénique 'ou
composé les mêmes paroles mais j'ai collé celles-ci sous .'le
bat-flanc.

Voilà tout ce que vis gravé sur les murs de la cellule.
Quelques jours après je demandai à travailler, l'on me don
na des bleus à' rapiécer.

Chaque matin -: promenade ! Une cour · en triangle. en
~ « coin de Brie » de l'eau, du savon seul ! entre 3 murs r'

Je tirais mes 14 jours « Remontais .:. au bout de 3 mois 'au
tableau d'honneur le mois d'après nous ne sortions plus le'
dimanche (ce jour-là nous avions des brodequins en cuir).
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Un jour ce' fut la grande sortie annuelle tant attendue ! Ce
jour-là on mangeait .tous dans la campagne. Ni forêt, ni
maquis. Puis nous décidâmes' d'aller piquer les "clopes à
Gignac en douce. Nous partîmes à la chasse aux clopes mais
une heure après les gendarmes avertis par les gaffes, ceux
ci ayant cru à une évasion massive : nous récupéraient tous
sans un mot et montez dans le « panier à salade », Pas un
mot, pas un geste ! En arrivant tous au mitard f Très bien ! ,
le lendemain tous' libérés puis privés ide sorties durant 3
mois, je' ne suis jamais sorti ensuite !' Enfin nous avions
planqué quelques "clopes dans les 'doublures ! Pas de fouille
ni _en entrant ni 'en sortant, donc nous avions un peu de
tabac. Moi qui ne fumais 'que très peu je fis des heureux ' !

Car avec un bon mégot l'on faisait une « bonne cigaret
te », Planqués à 3 ou 4 l'on se passait c 'la cigarette ». Trois
bouffées' (goulées) chacun pas plus ! N'ayant jamais avalé
la fumée le copain me tapait sur le ventre pour me la faire
avaler comme je .reïusais je leur laissais la cigarette...

PUIS enfin... un jour je fus libéré ! Je me rappellerai tou-
jours de te jour " f . " c '~ • : ..

; l' '
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