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L'OEUVRE ORIGINALE ET SON AUTEUR

Résumé :

"Le dernier jour d'un condamné", roman de Victor Hugo datant de 1828, retrace sous la forme d'un
monologue  interne,  les  dernières  heures  de  souffrance  et  d'angoisse  d'un  homme  avant  son
exécution. Sans jamais préciser la nature de son crime ni son identité, le récit évoque les peurs de
cet homme faisant seul face à son destin et  sa lente agonie, rendue d'autant plus cruelle par le
souvenir de sa famille - notamment de sa fille - et les élans d'espoir fous qui le saisissent parfois.

Initialement  composé  de quarante-neuf  chapitres,  le  récit  prend une  forme autobiographique  et
s'achève  avec  un  ultime  voyage  vers  la  place  de  Grève  où  se  tiennent  traditionnellement  les
exécutions.

L'auteur :

On ne présente plus Victor Hugo, poète, écrivain et dramaturge de talent dont "Les Misérables",
"Les Contemplations", "Notre-Dame de Paris" ou encore "Ruy Blas" ne sont que quelques uns des
chefs d'oeuvres les plus connus de son œuvre monumentale.

Très engagé politiquement (certains ne manqueront d'ailleurs pas de lui reprocher son évolution en
la matière) et socialement, Hugo mènera toute sa vie un combat acharné contre la peine de mort.
Enfant, il a effectivement assisté à une exécution sur une place de Burgos : ce triste spectacle le
marque pour le reste de son existence. Fondamentalement abolitionniste, il écrit "Le dernier jour
d'un condamné" comme un roman-manifeste, au tout début de sa carrière. Par la suite, utilisant son
statut  d'homme  politique  et  sa  notoriété  artistique,  il  tentera  toute  sa  vie  d'infléchir  l'opinion
publique en décrivant l'horreur et la barbarie des exécutions ainsi que l'inefficacité et l'injustice de
ce châtiment.
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L'ADAPTATION THEATRALE

"Condamnée" n'est pas la première et ne sera pas la dernière adaptation du roman de Victor Hugo.
La qualité littéraire et l'importance, toujours actuelle, du message transmis par l'auteur suffisent à
elles seules à expliquer l'intérêt constant du monde du théâtre pour ce texte.

L'originalité de cette adaptation réside en revanche dans la volonté de mettre une comédienne seule
en scène pour interpréter un condamné qui, bien que prisonnier, vit ses dernières heures au contact
de plusieurs autres personnages.

Cette  envie et  ce choix artistiques  reviennent  à  Betty Pelissou,  comédienne et  fondatrice de la
Compagnie Phèdre Etait Blonde. Après avoir été littéralement saisie par la puissance du texte, elle
décide de s'en inspirer afin de relever un défi qui lui tient à coeur depuis longtemps : monter un
seule-en-scène.

La tâche est ardue : il s'agit en effet de "couper" dans le texte, afin d'en obtenir une version pouvant
être interprétée en une heure environ, sans pour autant dénaturer les propos ni atténuer l'empathie
extraordinaire de Victor Hugo pour son personnage. Plusieurs versions sont alors envisagées avant
d'obtenir un résultat cohérent et définitif (voir le texte en annexe).

La "féminisation" du condamné est, pour sa part, un peu plus simple. En effet, la neutralité même
du personnage, que Victor Hugo ne nomme ni ne définit jamais précisément, permet de l'adapter
assez facilement afin qu'il soit interprété par une comédienne. Seuls quelques points "historiques"
sont modifiés afin de coller au mieux à la réalité. Bicêtre, par exemple, devient La Salpêtrière, lieu
de détention des galériennes et condamnées à mort féminines à l'époque du récit.

Le choix du metteur en scène a également été primordial pour mener à bien ce projet. Comment, en
effet, mettre en scène une histoire si tragique sans tomber dans le pathos ? Comment se démarquer
au milieu des autres oeuvres de Victor Hugo adaptées au théâtre ? Et surtout, comment conquérir un
public  de  plus  en  plus  exigeant  ?  En proposant  une  mise  en  scène  résolument  contemporaine,
minimaliste  presque et  audacieuse,  c'est  Vincent  Marbeau qui  a  su apporter  les  réponses  à  ces
diverses problématiques. Passionné par l'auteur et fort d'un regard averti, il a su placer le texte au
centre de toute cette création.
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NOTE DE MISE EN SCENE
(rédigée par Vincent Marbeau)

« Une pièce de théâtre, c’est quelqu’un. C’est une voix qui parle, c’est un esprit qui éclaire, c’est
une conscience qui avertit. »

Cette phrase de Victor Hugo résume parfaitement la nécessité que j’ai de participer à la création de
"Condamnée" aujourd’hui. Dans une époque où la jeunesse se perd et peut être tentée par un retour
en arrière avec la montée des extrémismes, c’est notre mission d’éclairer et d’avertir. 

Victor  Hugo a  26 ans  quand il  écrit  "Le dernier  jour  d’un condamné".  Un texte  d’une  grande
modernité avec des pointes d'humour féroce. Victor Hugo nous offre un texte qui permet de nous
poser des questions essentielles sur nous et la société que nous voulons. Sans jamais prendre parti,
c’est là le génie de son écriture.

En adaptant  "Le dernier  jour d’un condamné" en "Condamnée",  notre but est  de transporter  le
spectateur dans la peau et la tête de cette femme, lui faire ressentir l’angoisse, les sursauts d’espoirs
irraisonnés et la folie de cette condamnée, le transporter dans sa cellule.

Pour qu’à la fin, ce soit le spectateur qui décide de la grâce ou non de la condamnée.

Pour y parvenir, les décors seront conçus dans la même optique que les costumes : en préservant
leur originalité mais sans les rendre trop imposants. Le principe qui guide ma démarche est de ne
pas  étouffer  le  spectacle  par  une  surabondance  de  signes  et  d’artifices.  Cela  aurait  pour
conséquence, me semble-t-il, de "sur-nourrir" le public, de le mettre à distance et de nous éloigner
de notre but principal : faire entendre la réalité de la pièce, les formidables tensions dramatiques qui
la traversent et son caractère à la fois singulier et universel.

Condamnée, c’est quelqu’un. C’est une voix qui parle, c’est un esprit qui éclaire, c’est une
conscience qui avertit.
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LA COMPAGNIE

La  compagnie  «  Phèdre  Etait  Blonde  »  est  née  fin  2014  sous  l'impulsion  de  Betty  Pelissou
(comédienne et metteur en scène) qui souhaitait avoir la liberté de créer, mettre en scène, adapter et
interpréter les textes de son choix, sans contrainte artistique.

Le travail de la compagnie répond à la simple exigence de faire découvrir le théâtre, sous toutes ses
formes, au plus grand nombre. Chez «Phèdre Etait Blonde », on ne distingue pas : le boulevard a
autant de valeur que la tragédie grecque, la MAO (musique assistée par ordinateur) et la projection
vidéo ont toute leur place sur scène et les créations sont collégiales.

Les comédiens Perrine Bollart et Julien Delbès rejoignent Phèdre Etait Blonde en janvier 2015 pour
monter sa première création : « Lettres aimées ». Et comme le veut l'esprit de la compagnie, c'est en
tant  que  comédiens  mais  également  metteurs  en  scène  qu'ils  apportent  leur  contribution  à  ce
spectacle. A ce jour, le spectacle "Lettres Aimées" est toujours exploité.

En juin 2016, "Condamnée", qui sera interprété par Betty Pelissou, devient le second projet de la
compagnie. Pour donner vie à cette adaptation moderne du roman de Victor Hugo, "Le dernier jour
d'un condamné", le metteur en scène Vincent Marbeau rejoint alors l'équipe de Phèdre Etait Blonde.
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L'EQUIPE

Betty PELISSOU – Comédienne

Issue du Conservatoire de Clermont-Ferrand et du Cours Florent, Betty débute au théâtre avec des
pièces telles que Les larmes amères de Petra Von Kant, Liberté à Brême, Les femmes savantes, Le
roi se meurt (etc) et s'essaie également au théâtre de rue.

Elle enchaîne parallèlement les rôles face caméra, dans des formats tels que le court-métrage (Je
fais du cinéma, Je suis un geste simple, L'Entretien, L'Art d'Irène …) le clip (pour des artistes aussi
différents  que  Teacup  Monster,  Dry  ou  Salima  Drider)  ou  encore  la  télévision  et  la  publicité
(promotion du vote sur internet, association Tends-moi la patte, etc.) En juillet 2016, elle décroche
un petit rôle dans "La douleur", long-métrage d'Emmanuel Finkiel puis de nombreuses figurations
dans des longs-métrages de réalisateurs aussi divers que Fabrice Eboué, Reem Kherici ou Tonie
Marshall.

Scénariste et réalisatrice primée (Festival Courts en Val d'Oise, Moulin d'Andé-Céci), elle décide de
créer sa propre troupe en 2014 afin de gagner en liberté artistique. Elle est depuis devenue résidente
permanente de la Compagnie Barbès (pour laquelle elle a été à l'affiche du spectacle musical « Les
Epices du Délice »), exploite "Lettres Aimées", la première création de la compagnie Phèdre Etait
Blonde et  est  remarquée par les metteuses en scène Noémie Richard et  Claire  Toucour qui lui
proposent chacune un rôle dans leurs pièces respectives (programmation prévue en 2016- 2017).
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Vincent MARBEAU - Metteur en scène

Issu des formations du Studio Alambic Edith Vernes et de l'Atelier Blanche Salant/Paul Weaver,
c'est comme comédien que Vincent Marbeau fait ses premières armes. Essentiellement à l'affiche au
théâtre (La cité radieuse, Un homme une femme, Le royaume de pacotille, Elvire, Et Dieu créa
Rimbaud ...), il  s'essaie également avec succès au cinéma et à la web série (Sans issue, Vers la
vérité, La nouvelle frénésie ...)
Fort de ces différentes expériences, Vincent s'oriente alors vers la mise en scène qui lui permet de
gagner en créativité. Il monte "Roméo et Jeannette" (de Jean Anouilh) en 2015 et connaît un beau
succès avec ce premier essai. Il enchaîne ensuite avec "Derniers remords avant l'oubli" (de Jean-
Luc Lagarce ) qui sera pour sa part à l'affiche dès septembre 2016.

"Condamnée"  sera  sa  troisième  mise  en  scène.  En  acceptant  de  travailler  sur  une  adaptation
théâtrale classique et en dirigeant une seule comédienne en scène, Vincent relève un nouveau défi
pour  lequel  sa  vision  résolument  novatrice  du  théâtre  et  son  implication  artistique  seront  de
véritables atouts.
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NOUS CONTACTER

COMPAGNIE PHEDRE ETAIT BLONDE
8, rue de Soisy

Bâtiment D / Escalier A
95600 Eaubonne

compagniepeb@gmail.com
06.67.67.15.05.
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ANNEXES
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CONDAMNEE

(D'après « Le dernier jour d'un condamné » de Victor Hugo)
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1.

Condamnée à mort ! Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle,

toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids !

Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais une femme comme

une autre femme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. C'était toujours fête

dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre.

Maintenant je suis captive. Mon corps est aux fers dans un cachot, mon esprit est en prison dans une

idée.  Une  horrible,  une  sanglante,  une  implacable  idée !  Je  n'ai  plus  qu'une  pensée,  qu'une

conviction, qu'une certitude : condamnée à mort !

Quoi que je fasse, elle est toujours là, cette pensée infernale, comme un spectre de plomb à mes

côtés, seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi misérable, et me secouant de

ses deux mains de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux.

Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit  voudrait  la fuir,  se mêle comme un refrain

horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse, se colle avec moi aux grilles hideuses de mon cachot ;

m'obsède éveillée,  épie  mon sommeil  convulsif,  et  reparaît  dans  mes  rêves  sous  la  forme d'un

couteau.

Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivie par elle et me disant :

- Ah ! Ce n'est qu'un rêve !

Hé bien ! Avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entre-ouvrir assez pour voir cette

fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, il me semble que déjà une voix a murmuré

à mon oreille : condamnée à mort !
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2.

C'était par une belle matinée d'août. Il y avait trois jours que mon procès était entamé, trois jours

que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs, qui venaient s'abattre

sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre, trois jours que toute

cette fantasmagorie des juges, des témoins, des procureurs du roi, passait et repassait devant moi,

tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les deux premières nuits, d'inquiétude

et de terreur, je n'en avais pu dormir ; la troisième, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. A minuit,

j'avais laissé les juges délibérant. On m'avait ramenée sur la paille de mon cachot et j'étais tombée

sur le champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. 

C'était les premières heures de repos depuis bien des jours. 

J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. 

- Levez-vous donc !

J'ouvris les yeux, je me dressai effarée sur mon séant. A ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de

ma cellule, je vis ce reflet jaune où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien

reconnaître le soleil. J'aime le soleil.

- Il fait beau, dis-je au guichetier.

Je demeurais immobile, l'esprit à demi endormi,  la bouche souriante, l'oeil  fixé sur cette douce

réverbération dorée qui diaprait le plafond.

- Voilà une belle journée, répétai-je.

- Oui, me répondit l'homme, on vous attend.

Ce peu de mots me rejeta violemment dans la réalité. Je me levai ; mes dents claquaient, mes mains

tremblaient et ne savaient où trouver mes vêtements, mes jambes étaient faibles. Au premier pas que

je fis, je trébuchai comme un portefaix trop chargé. Cependant je suivis le geôlier.

Les deux gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Cela avait une

petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin.

Je laissai faire : c'était une machine sur une machine.

Nous montâmes un escalier tournant en vis ; nous passâmes un corridor, puis un autre, puis un

troisième ; puis une porte basse s'ouvrit. Un air chaud, mêlé de bruit, vint me frapper au visage ;

c'était le souffle de la foule dans la salle des assises. J'entrai.

Il  y  eut  à  mon  apparition  une  rumeur  d'armes  et  de  voix.  Les  banquettes  se  déplacèrent

bruyamment. Les cloisons claquèrent.

En cet instant, je m'aperçus que j'étais sans fers; mais je ne pus me rappeler où ni quand on me les

avait ôtés.
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Alors il se fit un grand silence. J'étais parvenue à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la

foule,  il  cessa  aussi  dans  mes  idées.  Je  compris  tout  à  coup clairement  ce  que  je  n'avais  fait

qu'entrevoir  confusément  jusqu'alors,  que  le  moment  décisif  était  venu  et  que  j'étais  là  pour

entendre ma sentence.

Les juges, au fond de la salle, avaient l'air satisfait, probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Le

visage du président, doucement éclairé par le reflet d'une vitre, avait quelque chose de calme et de

bon, et un jeune assesseur causait presque gaiement en chiffonnant son rabat avec une jolie dame en

chapeau rose, placée par faveur derrière lui.

Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé

toute la  nuit.  Quelques  uns bâillaient.  Rien,  dans leur  contenance,  n'annonçait  des hommes qui

viennent de porter une sentence de mort, et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devinais

qu'une grande envie de dormir.

En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte ; et, au bord de la croisée, une jolie petite

plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans une fente de la pierre.

Comment une idée sinistre aurait-elle pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondée d'air

et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté ; l'espérance vint rayonner en

moi  comme  le  jour  autour  de  moi ;  et  confiante,  j'attendis  ma  sentence  comme  on  attend  la

délivrance et la vie.

Cependant mon avocat arriva. On l'attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit.

Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire.

- J'espère me dit-il ; je ne sais rien encore de leur déclaration, mais ils auront sans doute écarté la

préméditation, et alors ce ne sera que les travaux forcés à perpétuité.

- Que dîtes-vous là, monsieur ? répliquai-je, indignée ; plutôt cent fois la mort !

Et d'ailleurs, me répétait, je ne sais quelle voix intérieure, qu'est-ce que je risque à dire cela ? A-t-on

jamais prononcé sentence de mort autrement qu'à minuit, aux flambeaux, dans une salle sombre et

noire, et par une froide nuit de pluie et d'hiver ?

Tout à coup le président, qui n'attendait que l'avocat, m'invita à me lever. Une figure insignifiante et

nulle, c'était je pense le greffier, prit la parole et lut le verdict que les jurés avaient prononcé en mon

absence. Une sueur froide sortit de tous mes membres ; je m'appuyais au mur pour ne pas tomber.

- Avocat, avez-vous quelque chose à dire sur l'application de la peine ? demanda le président.

J'aurais eu, moi, tout à dire, mais rien ne me vint.

Ma langue resta collée à mon palais.

Le défenseur se leva.
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Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury. Il fallut que l'indignation fut bien forte

pour se faire jour parmi les milles émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulus répéter à haute

voix ce que je lui avais déjà dit : plutôt cent fois la mort ! 

Mais l'haleine me manqua et je ne pus que l'arrêter rudement par le bras, en criant avec une force

convulsive : non !

- Condamnée à mort ! dit la foule ; et tandis qu'on m'emmenait, tout ce peuple se rua sur mes pas

avec le fracas d'un édifice qui se démolit.

Au bas des escaliers, une noire et sale voiture grillée m'attendait. Au moment d'y monter, je regardai

au hasard dans la place.

A travers le nuage qui me semblait s'être interposé entre les choses et moi, je distinguai deux jeunes

filles qui me suivaient avec des yeux avides.

- Bon, dit la plus jeune en battant des mains, ce sera dans six semaines !
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3.

Condamnée à mort !

Eh bien, pourquoi non ? Les hommes, je me rappelle l'avoir lu dans je ne sais quel livre où il n'y

avait que cela de bon, les hommes sont tous condamnés à mort avec des sursis indéfinis. Qu'y a-t-il

donc de si changé à ma situation ? 

Depuis l'heure où mon arrêt  m'a été prononcé,  combien sont morts qui s'arrangeaient pour une

longue vie ! Combien m'ont devancée qui, jeunes, libres et sains, comptaient bien aller voir tel jour

tomber ma tête en place de Grève ! Combien d'ici là peut-être qui marchent et respirent au grand air,

entrent et sortent à leur gré, et qui me devanceront encore !

Et puis, qu'est-ce que la vie a donc de si regrettable pour moi ? 

Ah, n'importe, c'est horrible !
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4.

La voiture noire me transporta ici, dans cette hideuse Salpêtrière.

Vu de loin, cet édifice a quelques majestés. Mais à mesure que vous approchez, le palais devient

masure. Je ne sais quoi de honteux et d'appauvri salit ces royales façades, on dirait que les murs ont

une lèpre. Plus de vitres, plus de glaces aux fenêtres ; mais de massifs barreaux de fer entre-croisés,

auxquels se colle ça et là quelque hâve figure d'une galérienne ou d'une folle.

C'est la vie vue de près.
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5.

A peine arrivée,  des  mains de fer  s'emparèrent  de moi.  On multiplia  les  précautions ;  point  de

couteau,  point  de  fourchette  pour  mes  repas,  la  camisole  de  force  emprisonna  mes  bras ;  on

répondait de ma vie. Je m'étais pourvue en cassation. On pouvait avoir pour six ou sept semaines de

cette affaire onéreuse, et il importait de me conserver saine et sauve jusqu'à la place de Grève.

Les premiers jours on me traita avec une douceur qui m'était horrible. Les égards d'un guichetier

sentent  l'échafaud.  Par  bonheur  au  bout  de  peu  de  jours,  l'habitude  reprit  le  dessus ;  ils  me

confondirent  avec  les  autres  prisonnières  dans  une  commune  brutalité,  et  n'eurent  plus  de  ces

distinctions inaccoutumées de politesse qui me remettaient sans cesse le bourreau sous les yeux. Ce

ne fut pas la seule amélioration.

Après bien des hésitations, on m'a aussi donné de l'encre, du papier, des plumes, et une lampe de

nuit.

Le dimanche, après la messe, on me lâche dans le préau, à l'heure de la récréation. Là, je cause avec

les détenues : il le faut bien. Elles sont bonnes gens, les misérables. Elles me content leurs tours, ce

serait horreur, mais je sais qu'elles se vantent.

Elles m'apprennent à parler argot, à rouscailler bigorne, comme elles disent. C'est toute une langue

entée sur la langue générale comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue.

Du moins, ces femmes-là me plaignent, elles sont les seules. Les geôliers, les guichetiers, les porte-

clefs – je ne leur en veux pas – causent et rient, et parlent de moi, devant moi, comme d'une chose.
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6.

Je me suis dit :

- Puisque j'ai le moyen d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas ?

Mais quoi écrire ? Est-ce que je puis avoir quelque chose à dire, moi qui n'ai plus rien à faire dans

ce monde ? Et que trouverai-je dans ce cerveau flétri et vide qui vaille la peine d'être écrit ?

Pourquoi non ? Si tout, autour de moi, est monotone et décoloré, n'y a-t-il pas en moi une tempête,

une lutte tragique ? Certes, la matière est riche ; et, si abrégée que soit ma vie, il y aura bien encore

dans les angoisses, dans les terreurs, dans les tortures qui la rempliront, de cette heure à la dernière,

de quoi user cette plume et tarir cet encrier.

Et puis, ce que j'écrirai ainsi ne sera peut-être pas inutile. N'y aura-t-il pas dans ce procès-verbal de

la  pensée  agonisante,  dans  cette  progression  toujours  croissante  de douleurs,  dans  cette  espèce

d'autopsie intellectuelle d'une condamnée, plus d'une leçon pour ceux qui condamnent ? Peut-être

n'ont-il jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente succession de tortures que referme la formule

expéditive d'un arrêt de mort ? 

Ils ne voient dans tout cela que la chute verticale d'un couteau triangulaire, et pensent sans doute

que pour la condamnée, il n'y a rien avant, rien après.

Ces feuilles les détromperont.

A moins qu'après ma mort le vent ne joue dans le préau avec ces morceaux de papier souillés de

boue, ou qu'ils n'aillent pourrir à la pluie, collés en étoiles à la vitre cassée d'un guichetier.
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7.

Que ce que j'écris ici puisse être un jour utile à d'autres, que cela arrête le juge prêt à juger, que cela

sauve des malheureux, innocents ou coupables, de l'agonie à laquelle je suis condamnée, pourquoi ?

À quoi bon ?  Qu'importe ? Quand ma tête aura été coupée, qu'est-ce que cela me fait qu'on en

coupe d'autres ? Est-ce que vraiment j'ai pu penser ces folies ? Jeter bas l'échafaud après que j'y

aurai monté ! Je vous demande un peu ce qui m'en reviendra.
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8.

Comptons ce qui me reste :

Trois jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation.

Huit  jours d'oubli  au parquet de la cour d'assises, après quoi les pièces,  comme ils disent,  sont

envoyées au ministre.

Quinze jours d'attente chez le ministre, qui ne sait seulement pas qu'elles existent.

Là,  classement,  numérotage,  enregistrement ;  car  la guillotine est  encombrée,  et  chacun ne doit

passer qu'à son tour. Quinze jours pour veiller à ce qu'il ne vous soit pas fait de passe-droit.

Enfin, la cour s'assemble, d'ordinaire un jeudi, rejette vingt pourvois en masse, et renvoie le tout au

ministre, qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. Trois jours.

Le matin du quatrième jour le substitut du procureur se dit, en mettant sa cravate :

- Il faut pourtant que cette affaire finisse.

Alors,  si  le  substitut  du  greffier  n'a  pas  quelque  déjeuner  d'amis  qui  l'en  empêche,  l'ordre  de

l'exécution est minuté, rédigé, mis au net, expédié, et le lendemain dès l'aube on entend dans la

place de Grève clouer une charpente, et dans les carrefours hurler à pleine voix des crieurs enroués.

En tout six semaines. La petite fille avait raison.

Or voilà cinq semaines au moins, six peut-être, je n'ose compter, que je suis dans ce cabanon de la

Salpêtrière, et il me semble qu'il y a trois jours c'était jeudi.
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9.

Je laisse une mère, je laisse un mari, je laisse une enfant. 

Une petite fille de trois  ans, douce,  rose, frêle,  avec de grands yeux noirs et de longs cheveux

châtains.

J'admets que je sois justement punie ; ces innocents, qu'ont-ils fait ? N'importe ; on les déshonore,

on les ruine. C'est la justice. Ca n'est pas que ma pauvre vieille mère m'inquiète ; elle a soixante

quatre ans, elle mourra du coup.

Mon mari ne m'inquiète pas non plus ; il est déjà d'une mauvaise santé et d'un esprit simple. Il

mourra aussi.

Mais ma fille, mon enfant, ma pauvre petite Marie, qui rit, qui joue, qui chante à cette heure et ne

pense à rien, c'est celle-là qui me fait mal !
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10.

(11 dans l'oeuvre originale)

Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit ? Il m'est venu une idée. J'ai promené ma

lampe sur les quatre murs de ma cellule. Ils sont couverts d'écritures, de dessins, de figures bizarres,

de noms qui se mêlent et s'effacent les uns les autres. Il semble que chaque condamnée ait voulu

laisser trace, ici du moins.

A la hauteur de mon chevet, il y a deux cœurs enflammés, percés d'une flèche, et au dessus : amour

pour la vie.

La malheureuse ne prenait pas un long engagement.

Sur le mur opposé on lit ce nom : Papavoine. Le P majuscule est brodé d'arabesques et enjolivé avec

soin.

Un couplet d'une chanson obscène.

Je n'irai pas plus loin dans ma recherche.

Je viens de voir, crayonnée en blanc au coin du mur, une image épouvantable, la figure de cet

échafaud qui, à l'heure qu'il est, se dresse peut-être pour moi.
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11.

(17 dans l'oeuvre originale)

Oh ! Si je m'évadais, comme je courrais à travers champs !

Non, il ne faudrait pas courir. Cela fait regarder et soupçonner. Au contraire, marcher lentement, tête

levée, en chantant.

Je sais auprès d'Arcueil un fourré d'arbres à côté d'un marais, où étant au collège, je venais avec mes

camarades pêcher des grenouilles tous les jeudis.

C'est là que je me cacherais jusqu'au soir.

La nuit tombée, je reprendrais ma course. J'irais à Vincennes. Non, la rivière m'empêcherait. J'irais à

Arpajon.

Il  aurait mieux valu prendre du côté de Saint-Germain, et aller au Havre,  et  m'embarquer pour

l'Angleterre.

N'importe ! J'arrive à Longjumeau. Un gendarme passe ; il me demande mon passeport … Je suis

perdue !

Ah ! Malheureuse rêveuse, brise donc d'abord le mur épais de trois pieds qui t'emprisonne !
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12.

(18 dans l'oeuvre originale)

Pendant que j'écrivais tout ceci, ma lampe a pâli, le jour est venu, l'horloge de la chapelle a sonné

six heures.

Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot, il a ôté sa casquette, m'a saluée, s'est excusé

de me déranger et m'a demandé, en adoucissant de son mieux sa rude voix, ce que je désirais à

déjeuner.

… Il m'a pris un frisson.

- Est-ce que ce serait pour aujourd'hui ?
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13.

(19 dans l'oeuvre originale)

C'est pour aujourd'hui !

La directrice de la prison elle-même vient  de me rendre visite.  Elle  m'a  demandé en quoi  elle

pourrait m'être agréable ou utile, a exprimé le désir que je n'eusse pas à me plaindre d'elle ou de ses

subordonnés, s'est informée avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit  ; en me

quittant, elle m'a appelée Madame !

C'est pour aujourd'hui !
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14.

(20 dans l'oeuvre originale)

Tout est prison autour de moi ; je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine

comme sous la forme de grille ou de verrou. Ce mur, c'est de la prison en pierre ; cette porte, c'est

de la prison en bois ; ces guichetiers, c'est de la prison en chair et en os. La prison est une espèce

d'être horrible complet, invisible, moitié maison, moitié homme. Je suis sa proie ; elle me couve,

elle m'enlace de tous ses replis.

Elle m'enferme entre ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer, et me surveille

avec ses yeux de geôlier.

Misérable ! Que vais-je devenir ? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi ?
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15.

(21 dans l'oeuvre originale)

Je suis calme maintenant. Tout est fini, bien fini.

Je suis sortie de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite de la directrice. Car je l'avoue, j'espérais

encore.

Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus.

Voici ce qui vient de se passer :

Au moment où six heures et demie sonnaient, non, c'était l'avant-quart, la porte de mon cachot s'est

rouverte. Un vieillard à tête blanche, vêtu d'une redingote brune, est entré. C'était un prêtre.

Il s'est assis en face de moi avec un sourire bienveillant.

- Ma fille, m'a-t-il dit, êtes-vous préparée ?

Je lui ai répondu d'une voix faible :

- Je ne suis pas préparée, mais je suis prête.

Cependant ma vue s'est troublée, une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres, j'ai senti

mes tempes se gonfler, et j'avais les oreilles pleines de bourdonnements.

Pendant que je vacillais sur ma chaise comme endormie, le bon vieillard parlait. C'est du moins ce

qu'il m'a semblé, et je crois me souvenir que j'ai vu ses lèvres remuer, ses mains s'agiter, ses yeux

reluire.

La porte s'est rouverte une seconde fois. Le bruit des verrous nous a arrachés, moi à ma torpeur, lui

à son discours. Une espèce de monsieur en habit noir, accompagné de la directrice de la prison, s'est

présenté et m'a saluée profondément.

- Madame, m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie, je suis huissier près la cour royale de Paris. J'ai

l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général.

La première secousse était passée. Toute ma présence d'esprit m'était revenue.

- C'est monsieur le procureur général qui a demandé si instamment ma tête ? Bien l'honneur pour

moi qu'il m'écrive. J'espère que ma mort lui va faire grand plaisir ? Car il me serait dur de penser

qu'il l'a sollicitée avec tant d'ardeur et qu'elle lui était indifférente. Lisez, monsieur !

Il s'est mis à me lire un long texte, en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de

chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi.

- L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de Grève, a-t-il ajouté quand il a eu terminé, sans lever

les  yeux  de  dessus  son  papier  timbré.  Nous  partons  à  sept  heures  et  demie  précises  pour  la

Conciergerie. Ma chère Madame, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre ?

- Quand vous voudrez, à votre aise !
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Alors ils m'ont laissée seule.

Un moyen de fuir, mon Dieu ! Un moyen quelconque ! Il faut que je m'évade ! Il le faut ! Sur le

champ ! Par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit ! Quand même je devrais laisser de

ma chair après les poutres !

36



16.

(22 dans l'oeuvre originale)

De la Conciergerie.

Me voici transférée comme dit le procès-verbal.

Sept heures et demie sonnaient lorsque l'huissier s'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot.

Je me suis levée, j'ai fait un pas ; il m'a semblé que je n'en pourrais faire un second tant ma tête était

lourde et mes jambes faibles. Cependant je me suis remise et j'ai continué d'une allure assez ferme.

Avant de sortir du cabanon, j'y ai promené un dernier coup d'oeil.

Puis je l'ai laissé vide et ouvert ; ce qui donne à un cachot un air singulier. Au reste, il ne le sera pas

longtemps.  Ce soir  on y attend quelqu'un,  disaient  les  porte-clefs,  une  condamnée que la  cour

d'assises est en train de faire à l'heure qu'il est.

Au détour du corridor, l'aumônier nous a rejoint.

Nous n'avons pas marché longtemps à l'air. Une voiture attelée de chevaux de poste stationnait dans

la première cour.

Avant de m'ensevelir dans cette tombe à deux roues, j'ai jeté un regard dans la cour, un de ces

regards désespérés devant lesquels il  semble que les murs devraient  crouler.  La cour était  plus

encombrée encore de spectateurs que pour les galériennes.

Les chemins étaient effondrés, la cour pleine de fange et d'eau. J'ai eu plaisir à voir cette foule dans

cette boue.

La voiture  s'est  ébranlée.  Je  me  sentais  emportée  avec  stupeur,  comme une femme tombée en

léthargie qui ne peut ni remuer ni crier et qui entend qu'on l'enterre.

A travers le grillage d'un judas percé en face de moi, mes yeux s'étaient fixés machinalement sur

l'inscription  gravée  en  grosses  lettres  au  dessus  de  la  grande  porte :  HOSPICE  DE  LA

VIEILLESSE.

- Tiens, il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent là.

Peu à peu la conversation s'est engagée entre le prêtre et l'huissier ; je les ai laissés parler de leur

côté, et je me suis mise à penser du mien.

En abordant la barrière, j'étais toujours préoccupée sans doute, mais Paris m'a paru faire un plus

grand bruit qu'à l'ordinaire. 

La voiture s'est arrêtée un moment à l'octroi.

Les douaniers de ville l'ont inspectée.  Si c'eût été un mouton ou un bœuf qu'on eût mené à la

boucherie, il aurait fallu leur jeter une bourse d'argent ; mais une tête humaine ne paie pas de droit.

Nous avons passé.
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Huit heures et demie sonnaient à l'horloge du Palais au moment où nous sommes arrivés dans la

cour  de  la  Conciergerie.  La  vue  de ce  grand escalier,  de  cette  noire  chapelle,  de  ces  guichets

sinistres, m'a glacée. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai cru que les battements de mon cœur allaient

s'arrêter aussi.

J'ai recueilli mes forces ; la porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair ; j'ai sauté à bas du cachot

roulant, et je me suis enfoncée à grands pas sous la voûte entre deux haies de soldats. Il s'était déjà

formé une foule sur mon passage.
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17.

(23 dans l'oeuvre originale)

Tant que j'ai marché dans les galeries publiques du Palais de Justice, je me suis sentie presque libre

et à l'aise ;  mais toute ma résolution m'a abandonnée quand on a ouvert  devant moi des portes

basses, des escaliers secrets,  des couloirs  intérieurs, de longs corridors étouffés et  sourds, où il

n'entre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés.

L'huissier m'accompagnait toujours. Le prêtre m'avait  quittée pour revenir  dans deux heures : il

avait ses affaires.

On m'a conduite au cabinet du directeur entre les mains duquel l'huissier m'a remise. C'était un

échange.

Le directeur a prié l’huissier de patienter un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui

remettre, afin qu'il le conduisît sur le champ en cellule par le retour de la carriole. Sans doute la

condamnée d'aujourd'hui, celle qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le

temps d'user.

En attendant, on m'a déposée dans un petit cabinet attenant à celui du directeur. Là on m'a laissée

seule, bien verrouillée.

Je ne sais à quoi je pensais, ni depuis combien de temps j'étais là, quand un brusque et violent éclat

de rire m'a réveillé de ma rêverie.

J'ai levé les yeux en tressaillant. Je n'étais plus seule dans la cellule. Une femme s'y trouvait avec

moi, une femme d'environ cinquante-cinq ans, de moyenne taille ; ridée, voûtée, grisonnante …

Nous nous sommes regardées quelques secondes, fixement, la femme et moi.

- Qui êtes-vous ? lui ai-je dit enfin.

- Drôle de demande ! a-t-elle répondu. Une friauche.

- Une friauche ? Qu'est-ce que cela veut dire ?

- Cela veut dire que le taule jouera au panier avec ma sorbonne dans six semaines, comme il va faire

avec ta tronche dans six heures !

C'était l'autre condamnée, la condamnée du jour, celle qu'on attendait là-bas, mon héritière.

Je l'ai interrompue :

- Mon amie, j'ai besoin de me recueillir, laissez-moi.

La gravité de ma parole l'a rendue pensive tout à coup. Elle a remué sa tête grise et presque chauve.

- Je comprends, a-t-elle murmuré entre ses dents. 

Puis après quelques minutes de silence :
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- Tenez, m'a-t-elle dit presque timidement, vous avez là une belle cape qui ne vous servira plus à

grand chose ! Le taule la prendra. Donnez-la moi, je la vendrai pour avoir du tabac.

J'ai ôté ma cape et je la lui ai donnée. Elle s'est mise à battre des mains avec une joie d'enfant. Puis

voyant que j'étais en chemise et que je grelottais :

-  Vous avez froid,  Madame,  mettez ceci ;  il  pleut,  et  vous seriez mouillée ;  et  puis il  faut  être

décemment sur la charrette.

En parlant ainsi, elle ôtait sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras. Je la laissais

faire.
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18.

(24 dans l'oeuvre originale)

Cette vieille scélérate, elle m'a pris ma cape, car je ne lui ai pas donnée, et puis elle m'a laissé cette

guenille, sa veste infâme. De qui vais-je avoir l'air ?

Je ne lui ai pas laissé prendre ma cape par insouciance ou par charité. Non ; mais parce qu'elle était

plus forte que moi. Si j'avais refusé, elle m'aurait battue avec ses grosses mains.

Ah bien oui, charité ! J'étais pleine de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes

mains, la vieille voleuse ! Pouvoir la plier sous mes pieds !

Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume.

Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant.
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19.

(25 dans l'oeuvre originale)

Ils m'ont emmenée dans une cellule où il n'y a que quatre murs, avec beaucoup de barreaux à la

fenêtre et beaucoup de verrous à la porte, cela va sans dire.

J'ai demandé une table, une chaise, et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela.

Puis j'ai demandé un lit. Le guichetier m'a regardé de ce regard étonné qui semble dire : à quoi

bon ?

Cependant, ils ont dressé un lit de sangle dans le coin. Mais en même temps un gendarme est venu

s'installer  dans ce qu'ils  appellent ma chambre.  Est-ce qu'ils  ont peur que je m'étrangle avec le

matelas ?
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20.

(26 dans l'oeuvre originale)

Il est dix heures.

Ma pauvre petite fille ! Encore six heures et je serai morte ! Je serai quelque chose d'immonde qui

traînera sur la table froide des amphithéâtres ; une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on

disséquera de l'autre ; puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière, et le tout ira à Clamart.

Voilà ce qu'ils vont faire de ta mère, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et

tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie ? Me tuer de sang-froid, en

cérémonie, pour le bien de la chose ! Grand dieu !

Pauvre petite ! Ta mère qui t'aimait tant, ta mère qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui

passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli

visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes deux petites

mains pour prier Dieu !

Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant ? Qui est-ce qui t'aimera ? Tous les enfants de ton âge

auront  des  mères,  excepté  toi.  Comment  te  déshabitueras-tu,  mon enfant,  du Jour  de  l'An,  des

étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers ?

Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger ?

Oh ! Si ces jurés l'avaient vue, au moins, ma jolie petite Marie ! Ils auraient compris qu'il ne faut

pas tuer la mère d'une enfant de trois ans.
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21.

(27 dans l'oeuvre originale)

Encore si je savais comment cela est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus ! Mais c'est horrible,

je ne le sais pas.

Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire

et le prononcer.

La combinaison de ces dix lettres, leur aspect, leur physionomie sont bien fait pour réveiller une

idée épouvantable, et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné.

L'image que j'y attache, à ce mot hideux, est vague, indéterminée, et d'autant plus sinistre.

Chaque syllabe est comme une pièce de la machine.

J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente.

Je n'ose faire une question là-dessus mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y

prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre … Ah ! Mes cheveux

blanchiront avant que ma tête ne tombe !
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22.

(29 dans l'oeuvre originale)

Le prêtre est revenu.

Il a des cheveux blancs, l'air très doux, une bonne et respectable figure ; c'est en effet un homme

excellent et charitable. Ce matin, je l'ai vu vider son argent dans les mains des prisonnières. D'où

vient que sa voix n'a rien qui émeuve et qui soit ému ? D'où vient qu'il ne m'a rien dit encore qui

m'ait prise par l'intelligence ou par le cœur ?

Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. Il m'a dit :

- Ma fille …

Ce mot m'a ouvert le cœur. Il a continué.

- Ma fille, croyez-vous en Dieu ?

- Oui, mon père.

Alors il s'est mis à parler. Il a parlé longtemps ; il a dit beaucoup de paroles ; puis quand il a cru

avoir  fini,  il  s'est  levé  et  m'a  regardée  pour  la  première  fois  depuis  le  commencement  de  son

discours, en m'interrogeant :

- Eh bien ?

Je proteste que je l'avais écouté avec avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement.

- Monsieur, laissez-moi seule, je vous prie.

Alors il est sorti sans colère, mais en hochant la tête, comme se disant à lui-même : une impie ! 

J'ai peut-être tort de le repousser ainsi ; c'est lui qui est bon et moi qui suis mauvaise. Hélas ! Ce

n'est pas ma faute. C'est mon souffle de condamnée qui gâte et flétrit tout.
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23.

(30 dans l'oeuvre originale)

Il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardée, puis a ouvert un pied-

de-roi et s'est mis à mesurer de bas en haut les pierres du mur, parlant d'une voix très haute pour

dire tantôt : c'est cela ; tantôt : ce n'est pas cela.

J'ai demandé au gendarme qui c'était. Il paraît que c'est une espèce de sous-architecte employé à la

prison.

De son côté, sa curiosité s'est éveillée sur mon compte. Il a échangé quelques demi-mots avec le

porte-clefs qui l'accompagnait ; puis a fixé un instant les yeux sur moi, a secoué la tête d'un air

insouciant, et s'est remis à parler à voix haute et à prendre des mesures.

Sa besogne finie, il s'est approché de moi en me disant avec sa voix éclatante :

- Ma bonne amie, dans six mois cette prison sera beaucoup mieux.

Et son geste semblait ajouter : vous n'en jouirez pas, c'est dommage.

Il souriait presque. J'ai cru voir le moment où il allait me railler doucement, comme on plaisante une

jeune mariée le soir de ses noces.

Mon gendarme, vieux soldat à chevrons, s'est chargé de la réponse.

- Monsieur, lui a-t-il dit, on ne parle pas si haut dans la chambre d'une morte.

L'architecte s'en est allé.

Moi, j'étais là, comme une des pierres qu'il mesurait.
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24.

(33 dans l'oeuvre originale)

Une heure vient de sonner. Je ne sais laquelle : j'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble

que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles ; ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent.

A ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y retrouve mon crime avec horreur ;

mais je voudrais me repentir davantage encore.

J'avais plus de remords avant ma condamnation ; depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que

pour les pensées de mort. Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup.

Quand j'ai rêvé une minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie, et que j'en reviens au coup de hache

qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme d'une chose nouvelle. Ma belle enfance ! Ma

belle jeunesse ! Etoffe dorée dont l'extrémité est sanglante. Entre alors et à présent, il y a une rivière

de sang, le sang de l'autre et le mien.

Si on lit un jour mon histoire, après tant d'années d'innocence et de bonheur, on ne voudra pas croire

à cette année exécrable, qui s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice ; elle aura l'air dépareillé.

Et pourtant, misérables lois et misérables hommes, je n'étais pas une méchante !
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25.

(34 dans l'oeuvre originale)

En ce moment même, il y a tout auprès de moi, dans ces maisons qui font cercle autour du Palais et

de la Grève, et partout dans Paris, des gens qui vont et viennent, causent et rient, lisent le journal,

pensent à leurs affaires ; des marchands qui vendent ; des jeunes filles qui préparent leurs robes de

bal pour ce soir ; des mères qui jouent avec leurs enfants !
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26.

(37 dans l'oeuvre originale)

Il est une heure et quart.

Voici ce que j'éprouve maintenant :

Une violente douleur de tête. Les reins froids, le front brûlant.

Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans

mon cerveau, et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne.

J'ai des tressaillements convulsifs et de temps en temps, la plume tombe de mes mains comme par

une secousse galvanique.

Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée.

Encore deux heures et quarante-cinq minutes et je serai guérie.
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27.

(38 dans l'oeuvre originale)

Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon

est bien simplifiée.

Eh ! Qu'est-ce donc que cette agonie de six semaines et ce râle de tout un jour ? Qu'est-ce que les

angoisses  de cette  journée irréparable,  qui  s'écoule si  lentement  et  si  vite ?  Qu'est-ce que cette

échelle de torture qui aboutit à l'échafaud ?

Apparemment  ce  n'est  pas  là  souffrir.  Ne sont-ce  pas  les  mêmes  convulsions,  que  le  sang qui

s'épuise goutte à goutte, ou l'intelligence qui s’éteint pensée à pensée ?

Et puis, on ne souffre pas, en sont-ils sûrs ? Qui le leur a dit ? Conte-t-on que jamais une tête

coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple : cela ne fait pas de

mal !

Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire : c'est bien inventé. Tenez-

vous en là. La mécanique est bonne.

Est-ce Robespierre ? Est-ce louis XVI ?

Non, rien ! Moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis,

seulement en pensée, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord

la chair,  rompt les nerfs, brise les vertèbres … Mais quoi !  Une demi-seconde ! La douleur est

escamotée …

50



28.

(40 dans l'oeuvre originale)

Il se peut bien aussi qu'à certaines dates les morts de la Grève se rassemblent par de noires nuits

d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante, et je n'y manquerai pas. Il n'y

aura pas de lune et l'on parlera à voix basse. L'Hôtel de Ville sera là, avec sa façade vermoulue, son

toit déchiqueté et son cadran qui aura été sans pitié pour tous. Il y aura sur la place une guillotine de

l'enfer où un démon exécutera un bourreau ; ce sera à quatre heures du matin.

A notre  tour  nous ferons  foule  autour.  Il  est  probable  que  cela  est  ainsi.  Mais  si  ces  morts-là

reviennent, sous quelle forme reviennent-ils ? Que gardent-ils de leur corps incomplet et mutilé ?

Que choisissent-ils ? Est-ce la tête ou le tronc qui est spectre ?

Hélas ! Qu'est-ce que la mort fait avec notre âme ? Quelle nature lui laisse-t-elle ? Qu'a-t-elle à lui

prendre ou à lui donner ? Où la met-elle ? Lui prête-t-elle quelques fois des yeux de chair pour

regarder sur la terre, et pleurer ?
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29.

(42 dans l'oeuvre originale)

Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle ! On lui a mis une petite robe qui

lui va bien.

Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai embrassée sur ses

cheveux.

Pourquoi pas avec son père ? - Son père est malade, sa grand-mère aussi. C'est bien.

- Marie ! Ma petite Marie !

Je la serrais violemment contre mon coeur étouffé de sanglots. Elle a poussé un petit cri.

- Oh ! Vous me faites du mal, madame.

Madame ! Il y a bientôt un an qu'elle ne m'a vue, la pauvre enfant ! Elle m'a oublié, visage, parole,

accent. Quoi ! Déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre ! Quoi ! Déjà plus

mère ! Etre condamnée à ne plus entendre ce mot, ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne

peut rester dans celle des hommes : maman !

Et pourtant, l'entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà ce que j'eusse demandé

pour les quarante ans de vie qu'on me prend.

Hélas ! N'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour, et l'avoir devant

soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas ! Ne vouloir de

consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez

mourir !

- Marie, ai-je repris, as-tu une maman ?

- Oui, madame.

- Eh bien, où est-elle ?

- Ah ! Vous ne savez donc pas ? Elle est morte. Je prie le bon Dieu pour elle matin et soir sur les

genoux de papa.

- Marie, c'est moi qui suis ta maman … Veux-tu que je sois ta maman ?

- Non, ma maman était bien plus belle.

Je l'ai remise à sa bonne.

- Emportez-là.

A présent ils devraient venir ; je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je

suis bonne pour ce qu'ils vont faire.
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30.

(43 dans l'oeuvre originale)

Le  prêtre  est  bon,  le  gendarme aussi.  Je  crois  qu'ils  ont  versé  une  larme  quand j'ai  dit  qu'on

m'emportât mon enfant.

C'est  fait.  Maintenant  il  faut  que  je  me  roidisse  en  moi-même  et  que  je  pense  fermement  au

bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux

fenêtres et ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève, qui pourrait être pavée

des têtes qu'elle a vu tomber.

Je crois que j'ai encore une heure pour m'habituer à tout cela.
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31.

(47 dans l'oeuvre originale)

De l'Hôtel de Ville … Ainsi j'y suis. Le trajet exécrable est fait. La place est là, et au-dessous de la

fenêtre, l'horrible peuple qui aboie, et m'attend, et rit.

J'ai eu beau me roidir, beau me crisper, le cœur m'a failli. Quand j'ai vu au-dessus des têtes ces deux

bras rouges, avec leur triangle noir au bout, le cœur m'a failli.

J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposée ici, et l'on est allé chercher quelque

procureur du roi. Je l'attends, c'est toujours cela de gagné.

Trois heures sonnaient, on est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé, comme si j'eusse pensé à

autre chose depuis six heures, depuis six semaines, depuis six mois. Cela m'a fait l'effet de quelque

chose d'inattendu.

Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussée entre deux

guichets du rez-de-chaussée.  Une chaise était  au milieu.  Ils  m'ont  dit  de m'asseoir ;  je me suis

assise.

Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout, outre le prêtre et les

gendarmes, et il y avait aussi trois hommes.

Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et

un chapeau à trois cornes déformé. C'était lui.

C'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les deux autres étaient ses valets, à lui.

A peine assise, les deux autres se sont approchés de moi, par derrière, comme des chats, puis tout

d'un coup, j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux et les ciseaux ont grincé à mes oreilles.

Mes cheveux, coupés au hasard, tombaient par mèches sur mes épaules, et l'homme au chapeau à

trois cornes les époussetait doucement avec sa grosse main.

Un jeune homme, près de la fenêtre, qui écrivait sur un portefeuille, a demandé à un guichetier

comment s'appelait ce qu'on faisait là.

- La toilette de la condamnée, a répondu l'autre.

Tout à coup, l'un des valets m'a enlevé ma veste, et l'autre a pris mes deux mains qui pendaient, les a

ramenées derrière mon dos, et  j'ai senti les nœuds d'une corde se lier  lentement autour de mes

poignets.

La foule hurlait plus haut au-dehors.

Le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre.

- Merci, lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu, c'est inutile, je me trouve bien.
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Alors l'un des valets s'est baissé et m'a lié les deux pieds, au moyen d'une corde fine qui est venue

se rattacher à celle de mes mains.

Le prêtre s'est approché avec son crucifix.

- Allons, ma fille, m'a-t-il dit.

Les valets m'ont prise sous les aisselles. 

A ce moment là, la porte extérieure s'est ouverte à deux battants. Du fond du sombre guichet, j'ai vu

brusquement tout à la fois, à travers la pluie, les mille têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle

sur la rampe du grand escalier du Palais ; à gauche, l'arrière d'une charrette, auquel s'appuyait une

échelle. Tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison.

C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait trois pas, et j'ai paru sur le

seuil du guichet.

La charrette était une charrette ordinaire. Le gros homme en chapeau à trois cornes est monté le

premier.

- Bonjour monsieur Samson ! criaient des enfants pendus à des grilles.

Un valet l'a suivi.

C'était mon tour. J'ai monté d'une allure assez ferme.

- Elle va bien ! a dit une femme à côté des gendarmes.

Cet atroce éloge m'a donné du courage. 

Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m'avait assise sur la banquette de derrière, le dos

tourné au cheval.

J'ai frémi de cette dernière attention.

Ils mettent de l'humanité là-dedans.

La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en avant par un hurlement de

la populace.

On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes. Tout pliait de spectateurs. Des

marchands de sang humain criaient à tue-tête :

- Qui veut des places ?

Une rage m'a prise contre ce peuple. J'ai eu envie de crier :

- Qui veut la mienne ?

Chaque cahot de la charrette me secouait. Puis tout à coup, je me suis sentie un grand froid. Nous

avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces

têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes ; ces spectateurs

avides et cruels ; cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne : cette route pavée
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et murée de visages humains … C'est  une chose insupportable que le poids de tant de regards

appuyés sur vous.

Et la charrette allait, allait, et les boutiques passaient, et les enseignes se succédaient, et la populace

riait et trépignait dans la boue, et je me laissais aller, comme à leurs rêves, ceux qui sont endormis.

Tout à coup la série des boutiques qui occupait mes yeux s'est coupée à l'angle d'une place ; la voix

de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore ; la charrette s'est arrêtée

subitement. Le prêtre m'a soutenue.

- Courage ! a-t-il murmuré.

Alors on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette ; il m'a donné le bras, je suis descendue,

puis j'ai  fait  un pas, puis je me suis retournée pour en faire un autre et  je n'ai  pu. Entre deux

lanternes du quai, j'ai vu cette chose sinistre.

Je me suis arrêtée comme chancelant déjà du coup.

- J'ai une dernière déclaration à faire ! ai-je crié faiblement.

On m'a montée ici. 

J'ai demandé qu'on me laissât écrire mes dernières volontés. Ils m'ont délié les mains mais la corde

est ici, toute prête, et le reste est en bas.
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32.

(48 dans l'oeuvre originale)

Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé

ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les genoux. Il m'a répondu, en souriant

fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire.

- Ma grâce ! Ma grâce ! Ou, par pitié, cinq minutes encore !

Cet exécrable bourreau ! Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une

certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut, et que cela

risque de se rouiller.

Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seule.

Seule avec deux gendarmes.

Et l’horrible peuple avec ses cris de hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas  ? Si je ne serai pas

sauvée ? Si ma grâce … ? Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce !
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