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Enfants du Malheur!
Les bagnes d'enfants

- Extrait-

Henri Danjou, Paris, 1925

CHAPITRE VI

L'INONDATION

Je suis retourné, chez les garçons, à Aniane,
tout près de Montpellier. C'était à l'époque des
orages. Une inondation s'était abattue sur la vallée
comme un ouragan et~ dans Aniane menacée, le
tocsin répandait l'alarme...

Le vrai danger était né, avec la nuit, lorsque,
sous la poussée d'une mouvante muraille de boue.
le torrent avait réoccupé son ancien lit. une large
bande de terre, depuis longtemps ensemencée, et

où des fermes ventrues avaient été édifiées au mi
lieu des vignes.

L'eau avait noyé les champs, défoncé les routes.
Elle avait éventré les maisons dont seules subsis
taient, sinistres, des façades noircies où couraient
des lézardes, dessinées comme des traits de foudre.
Elle s'était même attaquée au pénitencier, creusant
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158 ENFANTS DU MALHEUR BAGNES 1;> 'ENFANTS 159

une large b~èche dans le mur d'enceinte. Une

brèche? Presque une route pour les évadés....._
On avait posté le plus redoutable, le plus fort

des gardiens devant cette brèche, puis les maîtres
d'Aniane avaient communiqué aux colons l'appel

du tocsin.
- Il y a des enfants, des vieillards et des

femmes à sauver! Nous faisons tout d'abord appel
aux quarante de la section de bonne conduite. Les

autres fourniront des renforts. Demeurez calmes.
Votre forteresse est solide et vous n'avez rien à re

douter...
Les Quarante s'étaient formés en rang pour par

tir. Il y avait des mois, des années que ces fils de la
rue attendaient l'occasion de se battre.

Une catastrophe rompait leur ennui. Ils quittè

rent la colonie au pas de course. On leur avait
restitué leur cœur d'homme. Il n'y avait plus de
pénitencier, plus de gardiens, mais, dans les lu
mières apparues et, sur le champ des dévastations,

une route de l'aventure où ils allaient jouer, en
même temps que leur vie, leur chance. Ils y fon

cèrent sans regarder en arrière...

Pendant cette nuit-là, et celles qui suivirent, il y

eut deux drames sur la terre rouge d'Aniane. Le
drame du village, · que l'ennemi invisible avait
encerclé de ses eaux, et celui des enfermés qui, lors

que le torrent eut - fait une brèche dans le mur

d'enceinte, avaient cru voir surgir, en même temps

qu'une possibilité d'évasion, la liberté. Ce dernier

drame fut bref, et de peu d'importance, par rapport

à l'étendue et à l'horreur d'une catastrophe qui prit

les proportions d'un tremblement de terre. Deux
pupilles, deux seulement sur deux cents, de ceux

qui n'avaient point été autorisés à r-isquer leur vie,
se hâtèrent, à la nuit, vers la brèche pour la fran
chir. Ils savaient qu'un homme y veillait, un gail

lard trapu, assez fort pour lutter contre les colons
les plus redoutables. Ils se faufilèrent jusqu'à lui,

avec de grandes précautions, évitant de faire du
bruit, afin de mieux le surprendre. L'un, se déten
dant comme un ressort, sauta à califourchon sur les
épaules du gardien, l'étreignant de ses cuisses, lui
bouchant les yeux, pendant que son compagnon lui

maintenait bras et jambes pour le ligoter. Ils avaient
trop présumé de leurs forces, car l'homme, d'un.

seul mouvement de ses épaules, et de ses bras, en

eut raison. Ils se retrouvèrent par terre, assommés,

museau contre museau, car le gardien de la brèche,
pour les châtier, les prit par le cou et les cogna l'un

contre l'autre, tête contre tête, visage contre visage,

jusqu'à ce qu'ils en perdissent le souffle. On les.
ramassa ensanglantés, Ils avaient mérité la prison

et le bagne d'Eysses. Ils ne se plaignirent pas de
leur sort:
- - C'est régulier!...
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160 ENFANTS DU MALHEUR BAGNES D'ENFANTS 161

L'autre drame atteignit une grandeur épique.. On
en a peu ou point parlé et, cependant, il faut se

reporter à l'incendie de la prison de Colombus
pour trouver un pareil témoignage. Les malheureux
ou les misérables que la Société rejette sont ca..
pables d'héroïsme, quand une souffrance parle à
leur cœur. Les Quarante, lâchés, en liberté, dans
le village, à la disposition des sauveteurs, auraient
pu profiter de la nuit et du désordre complices pour
s'enfuir: pas un ne trahit la parole qu'il avait
donnée. ' Un groupe se dévoua sous la direction .
d'un ancien de la colonie, M. R..., aujourd'hui.

propriétaire, que le tocsin avait arraché à sa mé
tairie et à ses vignes du coteau. Tous risquèrent

leur vie...
Quand on sait qu'un enfant du malheur n'est

admis à la section de bonne conduite qu'après avoir
donné pendant une année des preuves de soumis
sion et de sagesse; quand on sait aussi que la libé
ration conditionnelle, voire la liberté surveillée,
sont, au bagne des gosses, la récompense de plu

.sieurs années de persévérance et de travail, on peut
mesurer le courage dont firent preuve les colons
.d'Aniane, puisque deux nuits suffirent aux Qua....

Tantepour mériter les faveurs rares...
Ils disputèrent, pied à pied, au torrent, les tré

sors que l'inondation emportait, pour les réunir
aux épaves déjà ravies auxvallées et aux plaines.

Ils bravèrent la menace des murs ébranlés pour
retirer des maisons, où certainement ils n'eussent
pas été accueillis en d'autres circonstances, tout ce

qui pouvait en être retiré, bêtes et gens, et des
meubles, des objets de prix, des objets sans valeur,

mais réclamés comme une grâce...

Le torrent bavait sur eux; la sueur collait sur
leur peau les éclaboussures de l'eau; tout le jour

ils avaient peiné dans les ateliers de la colonie, et
cependant pas un .d es Quarante ne se reposa pen
dant la première nuit.v. Quand ils en eurent fini
avec l'évacuation des maisons, ils apportèrent leurs
efforts à la troupe, aux paysans, pour lancer, au

dessus des routes transformées en fleuves, des ponts
de planches. Sans doute accrochaient-ils des ciga
rettes au passage, mais il leur arriva de les jeter
pour courir au danger : on comprendra mal ce que
représente, pour un enfant du malheur, ce sacri

fice... On leur permit de se reposer au matin, et des

renforts, ceux-là surveillés, travaillèrent tout le jour

au pontonnement des routes, mais la tâche des
Quarante recommença aussi dure, pendant la se

conde nuit, car, le torrent ayant encore grossi, il
avait fallu évacuer d'autres maisons.

- Vous êtes de braves garçons! leur dit le
maire d'Aniane. Et il leur offrit à boire.

- Je vais demander votre grâce, conclut
Il
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162 ENFANT5 DU MALHEUR BAGNES D'ENFANTS 163

M. Van den Borgh, directeur de la colonie. Tâ
chez de ne pas nous revenir.

Et pour mériter la grâce, pendant des nuits et

des jours, les Quarante rivalisèrent encore d'endu..
rance, de fermeté et de courage.

Ils étaient encore sur leur champ de bataille,

tandis que j'arpentais les prés, semés de cailloux,

qui séparent la~o!onie des ruines, à côté d'un
homme dont le visage s'allongeait d'une barbe
raide et courte. C'était M. R..., l'ancien colon dont

j'ai parlé plus haut et qui est aujourd'hui devenu

propriétaire sous le ciel même où il a souffert. Il
évoquait pour moi le crime qui l'avait fait condam..

ner au bagne pour cinq ans, à une époque où les

juges étaient beaucoup plus sévères : un vol de
confitures! ... Ce prisonnier avait bien tourné. Il
avait contracté mariage avec la fille de son ancien
patron, une solide paysanne que son infamie n'avait

pas effrayée. La terre rouge d'Aniane n'avait donc

pas nourri que des destinées maudites! ...

Comme les autres, il avait fait son devoir pen

dant l'inondation. Maintenant, les yeux tirés par les

veilles, il rôdait autour de la colonie, comme s'il y
cherchait son passé.

Un bruit de galoches nous fit retourner. Les
désastres n'étaient pas tous réparés et les Quarante
quittaient le bagne pour le village. Il me s-embla

que j'en reconnaissais pourIes avoir vus pendant

la dernière nuit de bataille...

Nous nous joignîmes à la troupe. Quelques-uns

étaient de ma ville, du même faubourg. Ensemble,
nous traversâmes les champs où, à la place des

vignes mûrissantes, on voyait des traînées de pier

res, comme il s'en trouve sur toutes les routes des

torrents...

J'eus rapidement l'impression que je les voyais

tels qu'ils étaient. Ils me faisaient penser aux légion

naires et aux bataillonnaires. C'est R... qui me
donna cette idée, tandis que, m'écartant du cor

tège, il me disait :

- Vous les avez vus, courageux, emportés
par le désir d'1être utiles. Aujourd'hui, en atten
dant d'être libérés, ils traînent les pieds sur les
cailloux, comme s'ils n'avaient plus d'énergie. On

peut de nouveau mesurer, à la cassure de leur béret,

leur degré de résignation, ou de révolte. La con...

trainte les attache encore, comme une chaîne et,

malgré eux, ils sont esclaves. On leur ordonne
rait de s'arrêter sur place, de s' étendre, ils obéi...

raient sans murmurer, et ne profiteraient même
pas de leurs loisirs pour jouer... Qu'un événement

brise leur chaîne, et ils sont transformés. L'inonda

tion en a fait des héros; la révolte en ferait des
enfants terribles. Le désir de se distinguer les
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164 ENFANTS DU MALHEUR BAGNES D'ENFANTS 165

obsède. Ils sont de ceux qui paieraient de leur vie
la joie de vivre une aventure...

Nous continuâmes notre route. J'interrogeai les
enfants. Presque tous. .ils avaient franchi les fron
tières où la raison nous enferme. La plupart ne
s'étaient pas résignés à vivre sur les routes où le
hasard les avait placés, mais ils n'avaient pas eu
assez de force t d'intelligence ou d'énergie pour en

mériter une meilleure.
Un jeune Nivernais, Léon, me disait (et, chaque

fois qu'un enfant me fit une confidence, je m'as...

treignis, un peu plus tard, à vérifier ses propos et

son histoire) :
- Je suis orphelin. Mon père a été tué à la

guerre. On a fait de moi un pupille de la Nation.

Je me suis enfui. Je voulais retrouver mon frère,
car j'ignore ce qu'il est devenu. On m'a rattrapé

sur la route. On m'a recueilli dans une œuvre de
j'enfance, et je m'en suis évadé, quatre fois, pour

retourner dans mon pays. Je n'ai jamais volé. Je
n'ai qu'un désir : vivre en liberté dans mon village.

retrouver les miens, travailler...

- Ton frère ne veut pas de toi, lui dis-je.

Pourquoi t'évader? Peut-être essayera-t-on de te
placer dans ton pays?

Mais l'enfant répéta, comme obsédé:

- Je veux retrouver mon frère! ...
Un Lillois, Maurice, un grand garçon, bien

découplé, ayant un visage énergique .et qui s'ex
primait avec une distinction et une réserve extrême,
parla ensuite. On me l'avait montré avec orgueil à
la colonie. C'était le meilleur ouvrier de l'atelier
d'ajustage, un excellent artisan, dont un ingénieur
eût été fier. Il disait :

- Mon crime est d'avoir quitté une maison où
je ne veux plus revenir, celle où mon père vit avec
une femme que je méprise, car elle voulait que je

devinsse son amant! J'ai loué une chambre à Rou

baix. J'y ai cherché du travail. Je vivais honnête
ment. Mon père m'a fait arrêter. J'ai dit aux juges
que je ne les laissais pas libres de mon sort, que je
ne voulais pas retourner dans ma famille... Un en ...

fant qui peut suffire à ses besoins n'a-t-il donc pas

le droit de se refuser à vivre avec une marâtre?

L'enfant garda un instant le silence, puis il
reprit:

- Les juges m'ont confié à un patronage. J'y
suis resté cinq jours. Non seulement j'y étais mal
nourri, mal couché, mais encore on m'y destinait

à être envoyé chez des paysans pour y travailler la

terre. Je suis capable de vivre de mon travail d'ou
vrier... Je me suis enfui du patronage, et j'ai repris

mon burin. Je ne me suis pas caché. On n'a pas eu

de difficultés à m'arrêter. Je préfère la chiourme
au travail des champs, car, ici, je continue mon

métier...
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166 ENFANTS DU MALHEUR BAGNES D'ENFANTS 167

J'éprouvai un malaise devant ce ' garçon volon
taire 'qui, si désespéré qu'il fût, faisait l'éloge du
pénitencier, parce qu'il y trouvait un établi. On ne

tarissait pas d'éloges sur son compte, et, cependant,

il avait fallu que survînt l'inondation pour qu'il
gagnât la liberté. Sans doute, puisqu'il ne voulait '

pas revoir les' siens, allait-on le placer chez un

artisan du 'pays, dont il allait devenir le compa

gnon... Mais quelle reconnaissance pouvait-il con ...

server à une Société qui, pendant une année, l'avait

.courbé sous la même ''loi que les voleurs et les
meurtriers?...

Je m'interrogeais sur l'odieuse lettre de cachet
que nos lois, mal faites, consentent à des pères de

famille qui mériteraient ·de souffrir à la place de
leurs fils, surtout quand ceux-ci n'ont rien fait qui
justifie I'indignité qu'on leur inflige... Mais d'autres
enfants me racontèrent leur histoire à leur tour ...

Les avais-je déjà rencontrés, à Paris, place
Pigalle, à Nice, sur la promenade des Anglais, ou
bien dans ces établissements qui ne sont célèbres
qu'au delà des frontières, et où, pour l'étonnement

des étrangers, on les farde et on les travestit? ..

Sous le treillis,' coiffés, chaussés lourdement comme
ils l'étaient, ils donnaient l'imp'~ession ' d'être hon

nêtes et fort bien élevés, ma foi! Le premier était
un menuisier-ébéniste qui, pour augmenter ses reve
nus, s'était montré chaque soir, couvert de bijoux et

drapé de soie, da~s les bouges du passag~ de
. rElysée des Beaux-Arts... Le second était un

ouvrier mécanicien-dentiste qu'un ami de ren ..

contre avait entretenu, à l'insu de ses parents...

Le troisième venait de Nice. C'était un garçon

d'excellente famille. Sa mère l' avait rencontré,

si bien maquillé, exposant, avec tant d'ingénuité,

ses bracelets, et ses colliers, sur la promenade des

Anglais, qu'elle ne l'avait reconnu qu'à grand

peine. La place de ces anormaux, de ces pervers

était-elle dans la même maison que les vagabonds
et les voleurs, qui risquaient de les contaminer et

qu'ils contaminaient aussi ~ J'insistai sur leur
passé: je retrouvai, dans chacun d'eux, soit de

pénibles hérédités, soit une gangrène morale que

les troubles familiaux, dont ils avaient été les spec
tateurs, avaient fait épanouir. Le désir de l'argent
rapidement acquis avait orienté leurs instincts.

Leur âme était gangrenée, et la correction n'avait
pas atténué leur déséquilibre... Seulement ce n'était
pas pour de l'argent qu'ils se vendaient, mais pour
une cigarette, mais pour mériter la protection du

caïd...
EtabIira-t-on jamais la responsabilité de ceux

qui ' ont enfanté les petits forçats? Neuf fois
sur dix, ils seraient condamnés. Chez tous les en
fants, malgré eux parfois, j'en trouvais la preuve...
Tel était Léon, que l'on avait condamné à la cor-
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168 ENFANTS DU MALHEUR BAGNES D'ENFANTS 169

rection pour plusieurs petits larcins dont le dernier,
le vol d'un couvert d'argent, avait été commis chez
un antiquaire. Ses parents, complices, n'avaient
pas été inquiétés; mais, inquiétés, ils eussent été
acquittés...

Avait-on prévu, en ce qui concernait ces enfants,
de remplacer, auprès d'eux, la famille absente ?
Quels principes, quel amour, quels secours allaient...

ils emporter de la colonie? L'affection, la pitié d'un
bon directeur, de quelques bons éducateurs, voire
de quelques gardiens moins rudes que les autres,
pouvaient-elles suffire pour transformer leur âme,
pour leur donner la force de ne pas recommencer
leur vie sur les bases anciennes?.... Un gardien par...
lait:

- Quand nous permettra...t-on de grouper les
enfants selon leurs fautes, leur mentalité et leur
cœur? La sélection, monsieur, est insuffisante dans
tous les bagnes de gosses...

***
J'abandonnai la petite troupe et je revins au pé

nitencier. R ... , l'ancien pupille qui s'attachait à
mes pas, donnait à chaque bâtiment, à chaque mu

raille, une vie étrange. Il y faisait mouvoir. à
travers les histoires anciennes et les histoires
récentes, l'âme diverse et changeante des empri

sonnés ...

Il me racontait la série rouge, les révoltes san
glantes de ravant-guerre et de l'après-guerre, où

plus d'un gardien perdit la vie. Je l'écoutai en
parcourant les dortoirs, affreuses cages où les co..

Ions sont entassés comme dans des souricières.
- Tous les meurtres qui ont été commis à

Aniane, toutes les émeutes qui ont ensanglanté le
pénitencier ont toujours eu une origine passionnelle,
me disait R... Aniane fut, jusqu'à ces dernières
années, un monastère où se pratiquait un culte,
permanent à l'amour défendu...

« Vous avez vu le poste d'eau sous le hangar"
C'est là que se consommaient les sacrifices. Cha04

que arrivant était tenu de faire son choix. S'il
refusait, les colons, sous le regard indifférent des
gardiens, lui rendaient l'existence difficile, sinon
impossible. S'il se plaignait, il était mis à }'écart

comme un mouchard... Quand il acceptait, il
« montait » à la Tour en présence des colons

alertés et les mariés recevaient ensuite les félicita
tions de leurs amis. Cela fut à l'origine de tous les
drames.

« On voit à l'atelier des outils dont 1'acier a
pénétré dans plus d'une poitrine. Poitrines de pu

pilles qui s'étaient volé leur amour! Poitrines de

gardiens qui avaient voulu rompre des liens qu'ils
avaient laissés naître... »

R .... en arriva enfin à la dernière révolte
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comme en un soviet, ils décidèrent de ne pas rega
gner le dortoir..

« Et leurs délégués s'en furent à la Direction.
exposer un ultimatum!

« - Deux des nôtres ont été envoyés à Eysses.
Nous réclamons leur retour... Nous exigeons, en
outre, une distribution immédiate de vin et de
tabac...

« On leur demanda de réfléchir. Ils entonnè
rent l'Internationale...

« II fut nécessaire de leur promettre satisfac
tion. Alors, et alors seulement, ils réintégrèrent
leurs cellules...

« La révolte finit comme pouvait finir une
émeute des enfants du malheur... Le directeur reçut
de Paris, presque aussitôt, l'ordre de prendre sa

retraite. Les colons qui n'avaient pas été satisfaits
revinrent ··à la Direction; ils y furent accueillis iro ...
niquement par un homme débarqué de la veille qui
les fit mettre en cellule... Vingt--deux enfants du
malheur prirent le train pour Eysses, où les atten

daient cl'autres cachots... Et depuis, les colons

d'Aniane ont réoccupé leurs ateliers; ils n'ont plus
jamais réclamé de vin ni de tabac, et n'ont plus
chanté l'Internationale... »

170 ' E~~FANTS DU MALHEUR

d·Aniane, celle dont on s'entretient encore dans le
pays.

- Cela se passa l'autre année. La colonie était
dirigée par un homme dont vous entendrez dire
tantôt du bien, tantôt du mal, et qui avait inauguré
un système nouveau dont les gardiens se plai
gnirent.

«"- Nous ne sommes plus les maîtres, dirent
ils. Ce sont les colons qui commandent. ..

« Les enfants n'étaient plus condamnés sur un

simple rapport. Lorsqu'ils étaient déféré~ au
prétoire, ils ne protestaient plus de leur mno
cence sans qu'on prît soin de les entendre...
L'attention qu'on leur portait leur donna à penser
que, puisqu'ils étaient le nombre, ils étaient la f~rce

aussi... Ils constituèrent une société en réduction,
qui eut ses délégués et ses chefs. Quand la société
avait à se plaindre d'un gardien, elle envoyait deux
délégués à la Direction pour se plaindre. Les gar...
diens avaient toujours tort... Etait-ce parce que le

directeur était juste'? Etait...ce aussi parce que cet

homme, après avoir usé de son autorité dans I.e
passé, inclinait à la bonté, et suivait moins les 1015

du bagne que celles de son cœur?

« Les colons apprécièrent à leur manière un
• A 9excès d'humanité où ils ne VIrent peut-être qu une

preuve de faiblesse. Un soir, réunis dans les cours,

BAGNES D'ENFANTS 171
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172 ENFANTS DU MALHEUR BAGNES D'ENFANTS 173

***
R... terminait cette histoire, lourde de sens et

d'où j'aurai pu retenir que la bonté est parfois

dangereuse, lorsque nous entrâmes au quartier

péniten tiaire...
Il était à peu près vide, les cellules n'étant occu-

pées que par les colons qui. la veille, avaient tenté

de s'évader par la brèche. Je remarquai dans cette
geôI~ un personnage curieux : un ancien engagé,

condamné pour vol par un conseil de guerre, et qui,

ayant été prévôt .pendant son séjour à la Roquette,

montra tant de sévérité envers les prisonniers qu'il

était 'chargé de servir que ceux-ci, lorsqu'ils le

retrouvèrent à Aniane, pensèrent immédiatement

à le tuer. M. Van den Borgh lui a sauvé la vie en
l'installant, jusqu'à sa libération, en prison, comme

assistant du gardien, c'est-à-dire presque toujours

séparé des colons par l'épaisseur d'une porte.

Mais n'a-t-il pas continué à faire souffrir lei; en

fants sur lesquels il s'était ailleurs acharné?
On me fit voir une cellule où un colon qui était

un brave garçon fut enfermé, un jour qu'il était
devenu fou. On craignait qu'il se donnât la mort,
et, comme il est interdit de mettre les enfants aux

fers, on commanda à son intention une camisole de

force... Il a guéri, mais la camisole a servi huit

jours plus tard à maîtriser un gardien devenu fou,
lui aussi, et que l'on avait été dans l'obligation
d'écarter du service ordinaire, car, avant sa crise,

il punissait les enfants sans raison. J'ai Ïrémi en

pensant que pendant des mois des malheureux ont
pâti de son déséqui-libre! ...

De là, je passai à l'infirmerie et j'y rencontrai

les «malins », ceux qui n'avaient point cherché à
gagner leur liberté, par l'évasion, ou par des actes

de courage...

L'infirmier était un homme bon à ce qu'il me

parut. Il était assisté par un enfant, qui avait
commis le crime de voler quelques billets de ban...

que dans une caisse à lui autrefois confiée. Cet in

firmier avait vu mourir plus d'un enfant et il faisait

des récits hallucinants. On lui avait apporté, par

exemple, un gosse qui, placé dans le voisinage,

parce qu'il se conduisait bien, avait eu la poitrine
défoncée par le timon d'une charrue. Les parents,

prévenus, n'avaient pas donné signe de vie et l'en

fant était mort sans baiser, et sans adieu. Mais ils

avaient écrit, quinze jours plus tard, pour deman

der à quelle indemnité ils avaient droit!...
Je fis le tour des lits, m'arrêtant devant chaque

enfant, essayant de pénétrer chaque misère. Il n'y

avait pas de grands malades. Presque tous les lits

étaient occupés par des «malins».

Un garçon, court et trapu, prit, quand il m'aper-
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174 ENFANTS DU MALHEUR CHAPITRE VII

çut, un air innocent. Je l'interrogeai sur sa maladie.
Il me répondit par un sourire... C'était un vaga..
bond qui, pour fuir l'atelier des tailleurs, avalait
des aiguilles avec rarrière...pensée qu'il réussirait à
se perforer l'intestin, pour être admis à l'hôpital. .•
Il n'avait pas encore réussi, et il jouait la bonne
foi, affirmant qu'il avalait les aiguilles, sans le

faire exprès...

Un autre gosse, un Russe, avait, pour protester

contre une punition, fait la grève de la faim. C'était
un escroc et il m'avoua, fier de lui, qu'il avait mis
en circulation de faux chèques, pour une somme de
quinze mille francs. On l'avait nourri de force, à la
sonde, et l'impression qu'il en avait ressentie était
si désagréable qu'il "avait rapidement accepté de
s'alimenter, mais Je médecin avait pitié de lui et,
depuis plusieurs semaines, il le gardait à l'infir

merIe...
Le troisième «malin» que j'interrogeai avait, à

plusieurs reprises, avalé des morceaux d'acier, à
l'atelier, dans l'espoir de contracter une "maladie
qui lui permît de sortir du bagne... Il vivait et "se

remettait, peu à peu, de sa folie... Ah! l'horrible
destinée 1•••

DOULLENS, CITADELLE DES MÈRES

Comme je gravissais la côte de Doullens, j'aper
çus, sur la route de la citadelle, un groupe formé

par deux religieuses et une enfant. L'enfant mar

chait entre les deux femmes, comme entre deux
gendarmes. Je devinais, sous la robe grise trop

large, un corps "contracté; elle était d'ailleurs ché
tive. et voûtée, comme une vieille femme. J'appris
par la suite qu'elle n'avait pas atteint sa quater-

., ,
Zleme annee...

Les deux religieuses appartenaient à l'ordre de
Saint-Vincent-de-Paul. Je ne doutai pas que ces
filles de l'aumônier des galères eussent été chargées
d'escorter l'enfant jusqu'au pénitencier. La cita
delle m'apparut au moment où je les rejoignis.
L'enfant échangea avec moi un regard, comme si
j'allais jouer un rôle dans sa captivité. Sous son
large chapeau de toile, elle montrait un visage
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