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1.- Condamné à mort ! 
Voilà cinq semaines que j’habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de 
sa présence, toujours courbé sous son poids ! 
Autrefois, car il me semble qu’il y a plutôt des années que des semaines, j’étais un homme 
comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon 
esprit, jeune et riche, était plein de fantaisies. Il s’amusait à me les dérouler les unes après les 
autres, sans ordre et sans fin, brodant d’inépuisables arabesques cette rude et mince étoffe 
de la vie. 
Maintenant je suis captif. 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 : condamné 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 éveillé, épie mon sommeil convulsif, et reparaît dans mes rêves sous la 
forme d’un couteau.  
Condamné à mort ! 
 
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 avocats, 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. À minuit, j’avais laissé les jurés délibérant. On m’avait ramené sur la paille de 
mon cachot, et j’étais tombé sur-le-champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d’oubli. 
C’étaient les premières heures de repos depuis bien des jours. 
J’étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu’on vint me réveiller. J’ouvris les 
yeux, je me dressai effaré sur mon séant. 
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. 
Nous traversâmes une cour intérieure. L’air vif du matin me ranima. 
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 craquèrent ; et, pendant que je traversais la longue salle entre deux 
masses de peuple murées de soldats, il me semblait que j’étais le centre auquel se rattachaient 
les fils qui faisaient mouvoir toutes ces faces béantes et penchées. 
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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. 
Alors il se fit un grand silence. J’étais parvenu 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. J’entendais rire sur le quai des 
marchandes de fleurs ; 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 ? Inondé 
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, confiant, j’attendis ma sentence comme on 
attend la délivrance et la vie. 
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 ? Mais au mois d’août, à huit 
heures du matin, un si beau jour, ces bons jurés, c’est impossible ! Et mes yeux revenaient se 
fixer sur la jolie fleur jaune au soleil. 
Mon avocat arriva. On l’attendait. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. 
Tout à coup le président m’invita à me lever. La troupe porta les armes ; comme par un 
mouvement électrique, toute l’assemblée fut debout au même instant. Une figure insignifiante 
et nulle, placée à une table au-dessous du tribunal, 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’appuyai au mur pour ne pas tomber. 
Condamné 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. Moi, je marchais, ivre et stupéfait. Une révolution 
venait de se faire en moi. Jusqu’à l’arrêt de mort, je m’étais senti respirer, palpiter vivre dans 
le même milieu que les autres hommes ; maintenant je distinguais clairement comme une 
clôture entre le monde et moi. 
 
3.- Condamné 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 devancé 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 ! 
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4.- Une voiture noire me transporta ici, dans ce hideux Bicêtre. 
 

5.- À peine arrivé, 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, une espèce de sac de 
toile à voilure, emprisonna mes bras ; on répondait de ma vie. Je m’étais pourvu en cassation. 
On pouvait avoir pour six ou sept semaines cette affaire onéreuse, et il importait de me 
conserver sain et sauf 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 prisonniers 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. 
Tous les dimanches, après la messe, on me lâche dans le préau, à l’heure de la récréation. Là, 
je cause avec les détenus : il le faut bien. Ils sont bonnes gens, les misérables. Ils me content 
leurs tours, ce serait à faire horreur, mais je sais qu’ils se vantent. 
Du moins, ces hommes-là me plaignent, ils sont les seuls. 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. 
 
6.- Puisque j’ai le moyen d’écrire, pourquoi ne le ferais-je pas ?  
Pourquoi non ? N’y-a-t-il pas en moi une tempête, une lutte, une tragédie ? Pourquoi 
n’essaierais-je pas de me dire à moi-même tout ce que j’éprouve de violent et d’inconnu dans 
la situation abandonnée où me voilà ? 
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’un condamné, plus d’une leçon pour ceux qui 
condamnent ? Peut-être cette lecture leur rendra-t-elle la main moins légère, quand il s’agira 
quelque autre fois de jeter une tête qui pense, une tête d’homme, dans ce qu’ils appellent la 
balance de la justice ? Peut-être n’ont-ils jamais réfléchi, les malheureux, à cette lente 
succession de tortures que renferme la formule expéditive d’un arrêt de mort ? 
 
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 
condamné. 
 
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, et qui 
cependant est supposé les transmettre, après examen, à la cour de cassation.  
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. 
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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 général 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 
d’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. 
Or voilà cinq semaines au moins, six peut-être, je n’ose compter, que je suis dans ce cabanon 
de Bicêtre, et il me semble qu’il y a trois jours c’était jeudi. 
 

9.- Je viens de faire mon testament. 
Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant. 
Ainsi, après ma mort, trois femmes, sans fils, sans mari, sans père ; trois orphelines de 
différente espèce ; trois veuves du fait de la loi. 
J’admets que je sois justement puni ; mais ces innocentes, qu’ont-elles fait ? N’importe ; on les 
déshonore, on les ruine. C’est la justice.  
Ce n’est pas que ma pauvre vieille mère m’inquiète ; elle a soixante-quatre ans, elle mourra du 
coup. 
Ma femme ne m’inquiète pas non plus ; elle est déjà d’une mauvaise santé et d’un esprit faible. 
Elle mourra aussi. 
À moins qu’elle ne devienne folle. On dit que cela fait vivre. 
Mais ma petite fille de trois ans, douce, rose, frêle, avec de grands yeux noirs et de longs 
cheveux châtains, 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 ! 
 

10.- Voici ce que c’est que mon cachot : 
Huit pieds carrés. Quatre murailles de pierre de taille qui s’appuient à angle droit sur un pavé 
de dalles exhaussé d’un degré au-dessus du corridor extérieur. 
À droite de la porte, en entrant, une espèce d’enfoncement qui fait la dérision d’une alcôve. 
On y jette une botte de paille où le prisonnier est censé reposer et dormir, vêtu d’un pantalon 
de toile et d’une veste de coutil, hiver comme été. 
Au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte en ogive 
Pas de fenêtres, pas même de soupirail. Une porte où le fer cache le bois.  
Je me trompe : au centre de la porte, vers le haut, une ouverture de neuf pouces carrés, 
coupée d’une grille en croix, et que le guichetier peut fermer la nuit. 
J’oubliais de dire qu’il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot, et que 
mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne carrée sans rencontrer ses deux yeux fixes 
toujours ouverts. 
 
11.- Puisque le jour ne paraît pas encore, que faire de la nuit ? Je me suis levé et 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 
condamné ait voulu laisser trace, ici du moins. C’est du crayon, de la craie, du charbon, des 
lettres noires, blanches, grises, souvent de profondes entailles dans la pierre, ça et là des 
caractères rouillés qu’on dirait écrits avec du sang.  
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À la hauteur de mon chevet, il y a deux cœurs enflammés, percés d’une flèche, et au-dessus : 
Amour pour la vie. Le malheureux 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. 
 
12.- À côté du nom de Papavoine j’ai arraché une énorme toile d’araignée, tout épaissie par la 
poussière et tendue à l’angle de la muraille. Sous cette toile il y avait quatre ou cinq noms 
parfaitement lisibles, parmi d’autres dont il ne reste rien qu’une tache sur le mur. — DAUTUN, 
1815. — POULAIN, 1818. JEAN MARTIN, 1821. — CASTAING, 1823. J’ai lu ces noms, et de 
lugubres souvenirs me sont venus : Dautun, celui qui a coupé son frère en quartiers, et qui 
allait la nuit dans Paris jetant la tête dans une fontaine et le tronc dans un égout ; Poulain, celui 
qui a assassiné sa femme ; Jean Martin, celui qui a tiré un coup de pistolet à son père au 
moment où le vieillard ouvrait une fenêtre ; Castaing, ce médecin qui a empoisonné son ami, 
et qui, le soignant dans cette dernière maladie qu’il lui avait faite, au lieu de remède lui 
redonnait du poison ; et auprès de ceux-là, Papavoine, l’horrible fou qui tuait les enfants à 
coups de couteau sur la tête ! 
Voilà, me disais-je, et un frisson de fièvre me montait dans les reins, voilà quels ont été avant 
moi les hôtes de cette cellule. C’est ici, sur la même dalle où je suis, qu’ils ont pensé leurs 
dernières pensées, ces hommes de meurtre et de sang ! C’est autour de ce mur dans ce carré 
étroit, que leurs derniers pas ont tourné comme ceux d’une bête fauve. Ils se sont succédé à 
de courts intervalles ; il paraît que ce cachot ne désemplit pas. Ils ont laissé la place chaude, 
et c’est à moi qu’ils l’ont laissée. J’irai à mon tour les rejoindre au cimetière de Clamart, où 
l’herbe pousse si bien ! 
J’ai fermé les yeux avec horreur, alors j’ai tout vu plus distinctement. 
J’étais près de tomber à la renverse lorsque j’ai senti se traîner sur mon pied nu un ventre froid 
et des pattes velues ; c’était l’araignée que j’avais dérangée et qui s’enfuyait. 
Cela m’a dépossédé. Les morts sont morts, ceux-là surtout. Ils sont bien cadenassés dans le 
sépulcre. Ce n’est pas là une prison dont on s’évade. 
La porte du tombeau ne s’ouvre pas en dedans. 
 
13.- J’ai vu, ces jours passés, une chose hideuse. 
Il était à peine jour, et la prison était pleine de bruit. On entendait des voix s’appeler et se 
répondre des deux bouts des longs corridors. Mes voisins de cachot, les forçats en punition, 
étaient plus gais qu’à l’ordinaire. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir danser. 
Un geôlier passa. 
Je me hasardai à l’appeler et à lui demander si c’était fête dans la prison. 
— Fête si l’on veut ! me répondit-il. C’est aujourd’hui qu’on ferre les forçats qui doivent partir 
demain pour Toulon. Voulez-vous voir, cela vous amusera. J’acceptai l’amusement. 
Le guichetier me conduisit dans une petite cellule vide, et absolument démeublée, qui avait 
une fenêtre grillée, mais une véritable fenêtre à hauteur d’appui, et à travers laquelle on 
apercevait réellement le ciel. 
— Tenez, me dit-il, d’ici vous verrez et vous entendrez. Vous serez seul dans votre loge comme 
le roi. 
Puis il sortit et referma sur moi serrures, cadenas et verrous. 
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La fenêtre donnait sur une cour carrée assez vaste, et autour de laquelle s’élevait des quatre 
côtés, comme une muraille, un grand bâtiment de pierre de taille à six étages. Rien de plus 
dégradé, de plus nu, de plus misérable à l’œil que cette quadruple façade percée d’une 
multitude de fenêtres grillées auxquelles se tenaient collés, du bas en haut, une foule de 
visages maigres et blêmes, pressés les uns au-dessus des autres, comme les pierres d’un mur 
et tous pour ainsi dire encadrés dans les entre-croisements des barreaux de fer. C’étaient les 
prisonniers, spectateurs de la cérémonie en attendant leur jour d’être acteurs. 
Tous regardaient en silence la cour vide encore. Ils attendaient. 
Midi sonna. Une grande porte cochère, cachée sous un enfoncement, s’ouvrit brusquement. 
Une charrette, escortée d’espèces de soldats sales et honteux, en uniformes bleus, à 
épaulettes rouges et à bandoulières jaunes, entra lourdement dans la cour avec un bruit de 
ferraille. 
L’un d’eux monta sur la charrette, et jeta à ses camarades les chaînes, les colliers de voyage, et 
les liasses de pantalons de toile, tandis que les plus sagaces examinaient un à un, sous l’œil de 
leur capitaine, petit vieillard trapu, les carcans de fer qu’ils éprouvaient ensuite en les faisant 
étinceler sur le pavé, le tout aux acclamations railleuses des prisonniers. 
Quand ces apprêts furent terminés, un monsieur brodé en argent, qu’on appelait monsieur 
l’inspecteur donna un ordre au directeur de la prison ; et un moment après, voilà que deux ou 
trois portes basses vomirent presque en même temps, et comme par bouffées, dans la cour, 
des nuées d’hommes hideux, hurlants et déguenillés. C’étaient les forçats. 
À leur entrée, redoublement de joie aux fenêtres. 
À mesure qu’ils arrivaient, on les poussait, entre deux haies de gardes-chiourme, dans la petite 
cour grillée, où la visite des médecins les attendait. C’est là que tous tentaient un dernier effort 
pour éviter le voyage, alléguant quelque excuse de santé, les yeux malades, la jambe boiteuse, 
la main mutilée. Mais presque toujours on les trouvait bons pour le bagne ; et alors chacun se 
résignait avec insouciance, oubliant en peu de minutes sa prétendue infirmité de toute la vie. 
Un argousin les aligna avec son bâton, jeta devant chacun d’eux une chemise, une veste et un 
pantalon de grosse toile, puis fit un signe, et tous commencèrent à se déshabiller. 
Mais à peine les forçats se furent-ils dépouillés de leurs haillons de prison, le ciel devint noir, 
une froide averse d’automne éclata brusquement, et se déchargea à torrents dans la cour 
carrée. 
On fit asseoir les galériens dans la boue, sur les pavés inondés ; on leur essaya les colliers ; puis 
deux forgerons de la chiourme, armés d’enclumes portatives, les leur rivèrent à froid à grands 
coups de masses de fer.  
Un rayon de soleil reparut. 
Alors on apporta dans la cour un large baquet dans lequel on voyait nager je ne sais quelles 
herbes dans je ne sais quel liquide fumant et sale. Ils mangèrent. 
Puis, ayant mangé, ils jetèrent sur le pavé ce qui restait de leur soupe et de leur pain bis, et se 
mirent à danser et à chanter. Il paraît qu’on leur laisse cette liberté le jour du ferrage et la nuit 
qui le suit. Ils tournaient à fatiguer les yeux. Ils chantaient une chanson du bagne, sur un air 
tantôt plaintif, tantôt furieux. 
Tout à coup, à travers la rêverie profonde où j’étais tombé, je vis la ronde hurlante s’arrêter et 
se taire. Puis tous les yeux se tournèrent vers la fenêtre que j’occupais. — Le condamné ! le 
condamné ! crièrent-ils tous en me montrant du doigt ; et les explosions de joie redoublèrent. 
Je restai pétrifié. 
J’ignore d’où ils me connaissaient et comment ils m’avaient reconnu. 
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Je ne puis dire ce qui se passait en moi. J’étais leur camarade en effet. La Grève est sœur de 
Toulon. J’étais même placé plus bas qu’eux : ils me faisaient honneur. Je frissonnai. 
J’étais demeuré à la fenêtre, immobile, perclus, paralysé. Mais quand je les vis s’avancer se 
ruer vers moi avec des paroles d’une infernale cordialité ; quand j’entendis le tumultueux 
fracas de leurs chaînes, de leurs clameurs, de leurs pas, au pied du mur, il me sembla que cette 
nuée de démons escaladait ma misérable cellule ; je poussai un cri, je me jetai sur la porte 
d’une violence à la briser ; mais pas moyen de fuir. Les verrous étaient tirés en dehors. Je 
heurtai, j’appelai avec rage. Puis il me sembla entendre de plus près encore les effrayantes voix 
des forçats. Je crus voir leurs têtes hideuses paraître déjà au bord de ma fenêtre, je poussai un 
second cri d’angoisse, et je tombai évanoui. 
 
14.- Quand je revins à moi, il était nuit. J’étais couché dans un grabat ; une lanterne qui vacillait 
au plafond me fit voir d’autres grabats alignés des deux côtés du mien. Je compris qu’on m’avait 
transporté à l’infirmerie. 
Je restai quelques instants éveillé, mais sans pensée et sans souvenir, tout entier au bonheur 
d’être dans un lit.  
— Je me rendormis. 
Un grand bruit me réveilla ; il faisait petit jour. Ce bruit venait du dehors, mon lit était à côté 
de la fenêtre, je me levai sur mon séant pour voir ce que c’était. 
La fenêtre donnait sur la grande cour de Bicêtre. Cette cour était pleine de monde ; deux haies 
de vétérans avaient peine à maintenir libre, au milieu de cette foule, un étroit chemin qui 
traversait la cour. Entre ce double rang de soldats cheminaient lentement, cahotées à chaque 
pavé, cinq longues charrettes chargées d’hommes ; c’étaient les forçats qui partaient. 
Il s’était établi entre la foule et les charrettes je ne sais quel horrible dialogue : injures d’un 
côté, bravades de l’autre, imprécations des deux parts ; mais à un signe du capitaine, je vis les 
coups de bâton pleuvoir au hasard dans les charrettes, sur les épaules ou sur les têtes, et tout 
rentra dans cette espèce de calme extérieur qu’on appelle l’ordre. 
Les cinq charrettes, escortées de gendarmes à cheval et d’argousins à pied, disparurent 
successivement sous la haute porte cintrée de Bicêtre. La foule s’écoula. Tout ce spectacle 
s’évanouit comme une fantasmagorie. On entendit s’affaiblir par degrés les hurlements du 
peuple qui souhaitait malheur au voyage des galériens. 
Et c’est là pour eux le commencement ! 
 
15.- Malheureusement je n’étais pas malade. Le lendemain il fallut sortir de l’infirmerie. Le 
cachot me reprit. 
Plus de chance maintenant ! Mon pourvoi sera rejeté, parce que tout est en règle ; le pourvoi, 
c’est une corde qui vous tient suspendu au-dessus de l’abîme, et qu’on entend craquer à 
chaque instant, jusqu’à ce qu’elle se casse. C’est comme si le couteau de la guillotine mettait 
six semaines à tomber. 
Si j’avais ma grâce ? 
— Avoir ma grâce ! Et par qui ? et pourquoi ? et comment ? Il est impossible qu’on me fasse 
grâce. L’exemple ! comme ils disent. 
Je n’ai plus que trois pas à faire : Bicêtre, la Conciergerie, la Grève. 
 
16.- Pendant le peu d’heures que j’ai passées à l’infirmerie, je m’étais assis près d’une fenêtre, 
au soleil il avait reparu — ou du moins recevant du soleil tout ce que les grilles de la croisée 
m’en laissaient. 
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J’étais là, ma tête pesante et embrassée dans mes deux mains. 
Il me semblait que le bon Dieu devrait bien avoir pitié de moi et m’envoyer au moins un petit 
oiseau pour chanter là, en face, au bord du toit. 
Je ne sais si ce fut le bon Dieu ou le démon qui m’exauça ; mais presque au même moment 
j’entendis s’élever sous ma fenêtre une voix, non celle d’un oiseau, mais bien mieux : la voix 
pure, fraîche, veloutée d’une jeune fille de quinze ans. Je levai la tête comme en sursaut, 
j’écoutai avidement la chanson qu’elle chantait.  
 
17.- 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. 
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 perdu ! 
Ah ! malheureux rêveur brise donc d’abord le mur épais de trois pieds qui t’emprisonne ! 
 
18.- Pendant que j’écrivais tout ceci, ma lampe a pâli, le jour est venu, l’horloge de la chapelle 
a sonné six heures. 
— Qu’est-ce que cela veut dire ? Le guichetier de garde vient d’entrer dans mon cachot, il a 
ôté sa casquette, m’a salué, 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 ? 
 
19.- C’est pour aujourd’hui ! 
Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m’a demandé en quoi il pourrait 
m’être agréable ou utile, a exprimé le désir que je n’eusse pas à me plaindre de lui ou de ses 
subordonnés, s’est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j’avais passé la nuit ; 
en me quittant, il m’a appelé monsieur ! 
C’est pour aujourd’hui ! 
 
20.- 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, indivisible, moitié maison, moitié homme. Je 
suis sa proie ; elle me couve, elle m’enlace de tous ses replis. Elle m’enferme dans ses murailles 
de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer, et me surveille avec ses yeux de geôlier. 
Ah ! misérable ! que vais-je devenir ? qu’est-ce qu’ils vont faire de moi ? 
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21.- Je suis calme maintenant. Tout est fini, bien fini. Je suis sorti de l’horrible anxiété où 
m’avait jeté la visite du directeur Car, je l’avoue, j’espérais encore. Maintenant, Dieu merci, je 
n’espère plus. 
Au moment où six heures et demie sonnaient la porte de mon cachot s’est rouverte. Un 
vieillard à tête blanche, vêtu d’une redingote brune, est entré. Il a entrouvert sa redingote. J’ai 
vu une soutane. C’était un prêtre. 
Ce prêtre n’était pas l’aumônier de la prison. Cela était sinistre. 
Il s’est assis en face de moi avec un sourire bienveillant. 
— Mon fils, m’a-t-il dit, êtes-vous préparé ? 
Je lui ai répondu d’une voix faible : 
— Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. 
La porte s’est rouverte une seconde fois. Une espèce de monsieur en habit noir accompagné 
du directeur de la prison, s’est présenté, et m’a salué profondément. Il tenait un rouleau de 
papier à la main. 
— Monsieur 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. 
Il s’est mis à me lire un long texte. 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. 
Il m’a salué en disant : 
— J’aurai l’honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. 
Alors ils m’ont laissé seul. 
 
22.- 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 glacé. 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 enfoncé à grands pas sous la voûte entre deux haies de soldats. Il 
s’était déjà formé une foule sur mon passage. 
 
23.- Tant que j’ai marché dans les galeries publiques du Palais de Justice, je me suis senti 
presque libre et à l’aise ; mais toute ma résolution m’a abandonné 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 quitté pour revenir dans deux heures : il 
avait ses affaires. 
On m’a conduit au cabinet du directeur entre les mains duquel l’huissier m’a remis.  
 
24.- / 
 
25.- Ils m’ont amené dans une cellule où les condamnés attendent l’heure ; où il n’y a que les 
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. 
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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 ne 
m’étrangle avec le matelas ? 
 
26.- Oh ! est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour ? Est-il bien vrai que c’est moi ? 
Ce bruit sourd de cris que j’entends au-dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur 
les quais, ces gendarmes qui s’apprêtent dans leurs casernes, ce prêtre en robe noire, cet autre 
homme aux mains rouges, c’est pour moi ! c’est moi qui vais mourir ! moi, le même qui est ici, 
qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table, 
et pourrait aussi bien être ailleurs ; moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le 
vêtement fait les plis que voilà ! 
 
27.- 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 est bien faite pour réveiller 
une idée épouvantable, et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom 
prédestiné. 
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 ! 
 
28.- Je l’ai cependant entrevue une fois. 
Je passais sur la place de Grève, en voiture, un jour vers onze heures du matin. Tout à coup la 
voiture s’arrêta. 
Il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière. Au-dessus des têtes, on voyait une 
espèce d’estrade en bois rouge que trois hommes échafaudaient. 
Un condamné devait être exécuté le jour même, et l’on bâtissait la machine. 
À côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant : 
— Tiens, regarde ! le couteau coule mal, ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. 
C’est probablement là qu’ils en sont aujourd’hui. 
Onze heures viennent de sonner. Ils graissent sans doute la rainure. 
 
29.- Ô ma grâce ! ma grâce ! on me fera peut-être grâce. Le roi ne m’en veut pas. Qu’on aille 
chercher mon avocat ! vite l’avocat ! Je veux bien des galères.¨Cinq ans de galères, et que tout 
soit dit — ou vingt ans, ou à perpétuité avec le fer rouge. Mais grâce de la vie ! 
Un forçat, cela marche encore, cela va et vient, cela voit le soleil. 
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30.- Le prêtre est revenu. 
Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. Il m’a dit : 
— Mon fils… 
— Mon fils, croyez-vous en Dieu ? 
— Oui, mon père, lui ai-je répondu. 
— Croyez-vous en la sainte église catholique, apostolique et romaine ? 
— Volontiers, lui ai-je dit. 
— Mon fils, a-t-il repris, vous avez l’air de douter. 
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 regardé pour la première fois depuis le commencement de son 
discours, en m’interrogeant : 
— Eh bien ? 
Je me suis levé aussi. 
— Monsieur, lui ai-je répondu, laissez-moi seul, je vous prie. 
Il m’a demandé : 
— Quand reviendrai-je ? 
— Je vous le ferai savoir 
Alors il est sorti sans colère, mais en hochant la tête, comme se disant à lui-même : Un impie ! 
J’ai peut-être tort de le repousser ainsi ; c’est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Hélas ! ce 
n’est pas ma faute. C’est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout. 
On vient de m’apporter de la nourriture ; ils ont cru que je devais avoir besoin. Une table 
délicate et recherchée, un poulet, il me semble, et autre chose encore. Eh bien ! j’ai essayé de 
manger ; mais, à la première bouchée, tout est tombé de ma bouche, tant cela m’a paru amer 
et fétide ! 
 
31.- Il vient d’entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m’a à peine regardé, puis s’est mis 
à mesurer de bas en haut les pierres du mur. 
J’ai demandé au gendarme qui c’était. Il paraît que c’est une espèce de sous-architecte 
employé à la prison. 
Sa besogne finie, il s’est approché de moi en me disant avec sa voix éclatante : 
— Mon bon ami, 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’un mort. 
L’architecte s’en est allé. 
Moi, j’étais là, comme une des pierres qu’il mesurait. 
 
32.- Et puis, il m’est arrivé une chose ridicule. 
On est venu relever mon bon vieux gendarme, auquel, ingrat égoïste que je suis, je n’ai 
seulement pas serré la main. Un autre l’a remplacé : homme à front déprimé, des yeux de 
bœuf, une figure inepte. 
Au reste, je n’y avais fait aucune attention. Je tournais le dos à la porte, assis devant la table. 
Un léger coup, frappé sur mon épaule, m’a fait tourner la tête. C’était le nouveau gendarme, 
avec qui j’étais seul. 
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Il m’a adressé la parole. 
— Criminel, avez-vous bon cœur ? 
— Non, lui ai-je dit. 
La brusquerie de ma réponse a paru le déconcerter. Cependant il a repris en hésitant : 
— Pardon, mon criminel. Deux mots seulement. Voici. Si vous pouviez faire le bonheur d’un 
pauvre homme, et que cela ne vous coûtât rien, est-ce que vous ne le feriez pas ? 

J’ai haussé les épaules. 
— Oui, criminel, oui bonheur, oui fortune. Tout cela me sera venu de vous. Voici. Je suis un 

pauvre gendarme. Le service est lourd, la paye est légère ; mon cheval est à moi et me ruine. 
Or je mets à la loterie pour contrebalancer. Jusqu’ici il ne m’a manqué pour gagner que d’avoir 
de bons numéros. 
— Or voici une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon, criminel, que vous passez 
aujourd’hui. Il est certain que les morts qu’on fait périr comme cela voient la loterie d’avance. 
Promettez-moi de venir demain me donner trois numéros, trois bons. Hein ? 
— Je n’ai pas peur des revenants, soyez tranquille. 
— Voici mon adresse : Caserne Popincourt, escalier A, n° 26, au fond du corridor Vous me 
reconnaîtrez bien, n’est-ce pas ?  
J’aurais dédaigné de lui répondre, à cet imbécile, si une espérance folle ne m’avait traversé 
l’esprit. 
— Écoute, lui ai-je dit en faisant le comédien autant que le peut faire celui qui va mourir, je 
puis en effet te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions. À une condition. 
Il ouvrait des yeux stupides. 
— Laquelle ? laquelle ? tout pour vous plaire, mon criminel. 
— Au lieu de trois numéros, je t’en promets quatre. Change d’habits avec moi. 
— Si ce n’est que cela ! s’est-il écrié en défaisant les premières agrafes de son uniforme. 
Je m’étais levé de ma chaise. J’observais tous ses mouvements, mon cœur palpitait. Je voyais 
déjà les portes s’ouvrir devant l’uniforme de gendarme, et la place, et la rue, et le Palais de 
Justice derrière moi ! 
Mais il s’est retourné d’un air indécis. 
— Ah çà ! ce n’est pas pour sortir d’ici ? 
J’ai compris que tout était perdu. Cependant j’ai tenté un dernier effort, bien inutile et bien 
insensé ! 
— Si fait, lui ai-je dit, mais ta fortune est faite… 
Il m’a interrompu. 
— Ah bien non ! tiens ! et mes numéros ! Pour qu’ils soient bons, il faut que vous soyez mort. 
Je me suis rassis, muet et plus désespéré de toute l’espérance que j’avais eue. 
 
33.- J’ai fermé les yeux, et j’ai mis les mains dessus, et j’ai tâché d’oublier, d’oublier le présent 
dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me 
reviennent un à un, doux, calmes, riants. 
Je me revois enfant, écolier rieur et frais, jouant, courant, criant avec mes frères dans la grande 
allée verte de ce jardin sauvage où ont coulé mes premières années.  
Et puis, quatre ans plus tard, m’y voilà encore, toujours enfant, mais déjà rêveur et passionné. 
Il y a une jeune fille dans le solitaire jardin. 
La petite Espagnole, avec ses grands yeux et ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses 
lèvres rouges et ses joues roses, l’Andalouse de quatorze ans, Pepa. 
Nos mères nous ont dit d’aller courir ensemble : nous sommes venus nous promener. 
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On nous a dit de jouer, et nous causons, enfants du même âge, non du même sexe. 
Maintenant elle s’appuie sur mon bras et je suis tout fier et tout ému. Nous marchons 
lentement, nous parlons bas. Elle laisse tomber son mouchoir ; je le lui ramasse. Nos mains 
tremblent en se touchant. Nous disons des choses innocentes, et nous rougissons tous deux. 
La petite fille est devenue jeune fille. 
Ce soir-là - c’était un soir d’été -, nous étions sous les marronniers, au fond du jardin. Après un 
de ces longs silences qui remplissaient nos promenades, elle quitta tout à coup mon bras, et 
me dit : Courons ! 
Et elle se mit à courir devant moi avec sa taille fine comme le corset d’une abeille et ses petits 
pieds qui relevaient sa robe jusqu’à mi-jambe. Je la poursuivis, elle fuyait ; le vent de sa course 
soulevait par moments sa pèlerine noire, et me laissait voir son dos brun et frais. 
Je l’atteignis près du vieux puisard en ruine ; je la pris par la ceinture et je la fis asseoir sur un 
banc de gazon ; elle ne résista pas. Elle était essoufflée et riait. Moi, j’étais sérieux, et je 
regardais ses prunelles noires à travers ses cils noirs. 
Nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient, nos haleines peu à peu se rapprochèrent, 
et nos bouches tout à coup. Le ciel était étoilé.  
J’avais le paradis dans le cœur. 
 
34.- 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. 
Oh ! mourir dans quelques heures, et penser qu’il y a un an, à pareil jour, j’étais libre et pur, 
que je faisais mes promenades d’automne, que j’errais sous les arbres, et que je marchais dans 
les feuilles ! 
 
35.- / 
 
36.- / 
 
37.-  / 
 

38.- 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. 
J’ai mal dans les coudes. 
Encore deux heures et quarante-cinq minutes, et je serai guéri. 
 
39.- 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 tortures qui aboutit à l’échafaud ? 
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Apparemment ce n’est pas là souffrir.  
Ne sont-ce pas les mêmes convulsions, que le sang s’épuise goutte à goutte, ou que 
l’intelligence s’éteigne 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… Horreur ! 
 

40.-  / 
 

41.- Eh bien donc ! ayons courage avec la mort, prenons cette horrible idée à deux mains, et 
considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu’elle est, sachons ce qu’elle nous veut, 
retournons-la en tous sens, épelons l’énigme, et regardons d’avance dans le tombeau. 
Il me semble que, dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes 
de lumière où mon esprit roulera sans fin. Il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre 
essence, que les astres y feront des taches obscures, et qu’au lieu d’être comme pour les yeux 
vivants des paillettes d’or sur du velours noir, ils sembleront des points noirs sur du drap d’or. 
Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois 
seront tapissées de ténèbres, et où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuer dans 
l’ombre. Et ce sera ainsi toute l’éternité. 
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. Il y aura sur la place une guillotine de 
l’enfer où un démon exécutera un bourreau ; ce sera à quatre heures du matin. À 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 ?  
Et 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 quelquefois des yeux de chair pour 
regarder sur la terre, et pleurer ? 
Ah ! un prêtre ! un prêtre qui sache cela ! Je veux un prêtre, et un crucifix à baiser ! 
Mon Dieu, toujours le même. 
 

42.- Je l’ai prié de me laisser dormir, et je me suis jeté sur le lit. 
En effet, j’avais un flot de sang dans la tête, qui m’a fait dormir. C’est mon dernier sommeil, de 
cette espèce. 
Je me suis réveillé, frissonnant et baigné d’une sueur froide. 
Le bon aumônier était assis au pied de mon lit, et lisait des prières. 
— Ai-je dormi longtemps ? lui ai-je demandé. 
— Mon fils, m’a-t-il dit, vous avez dormi une heure. 
On vous a amené votre enfant. Elle est là dans la pièce voisine, qui vous attend. Je n’ai pas 
voulu qu’on vous éveillât. 
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43.- 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 baisée sur ses 
cheveux. 
Elle me regardait d’un air étonné ; caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire 
mais jetant de temps en temps un coup d’œil inquiet sur sa bonne, qui pleurait dans le coin. 
Enfin j’ai pu parler. 
— Marie ! ai-je dit, ma petite Marie ! 
Je la serrais violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. 
— Oh ! vous me faites du mal, monsieur m’a-t-elle dit. 
Monsieur ! il y a bientôt un an qu’elle ne m’a vu, la pauvre enfant. Elle m’a oublié, visage, 
parole, accent ; et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur. Quoi ! 
déjà plus père ! être condamné à ne plus entendre ce mot, ce mot de la langue des enfants, si 
doux qu’il ne peut rester dans celle des hommes : papa ! 
Et pourtant l’entendre de cette bouche, encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que 
j’eusse demandé pour les quarante ans de vie qu’on me prend. 
— Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses deux petites mains dans les miennes, est-ce que 
tu ne me connais point ? 
Elle m’a regardé avec ses beaux yeux, et a répondu : 
— Ah bien non ! 
— Regarde bien, ai-je répété. Comment, tu ne sais pas qui je suis ? 
— Si, a-t-elle dit. Un monsieur. 
— Marie, ai-je repris, as-tu un papa ? 
— Oui, monsieur, a dit l’enfant. 
— Eh bien, où est-il ? 
Elle a levé ses grands yeux étonnés. 
— Ah ! vous ne savez donc pas ? il est mort. 
Puis elle a crié ; j’avais failli la laisser tomber. 
— Mort ! disais-je. Marie, sais-tu ce que c’est qu’être mort ? 
— Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. 
Elle a continué d’elle-même : 
— Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. 
Je l’ai baisée au front. 
— Marie, c’est moi qui suis ton papa. 
— Ah ! m’a-t-elle dit. 
J’ai ajouté : 
— Veux-tu que je sois ton papa ? L’enfant s’est détournée. 
— Non, mon papa était bien plus beau. 
Je l’ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant : 
— Vous me faites mal avec votre barbe. 
Alors, je l’ai replacée sur mes genoux, en la couvant des yeux, et puis je l’ai questionnée. 
— Marie, sais-tu lire ? 
— Oui, a-t-elle répondu. Je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. 
— Voyons, lis un peu, lui ai-je dit en lui montrant un papier qu’elle tenait chiffonné dans une 
de ses petites mains. 
Elle a déployé le papier, et s’est mise à épeler avec son doigt : 
— A, R, ar, E, T, rêt. ARRÊT… 
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Je lui ai arraché cela des mains. C’est ma sentence de mort qu’elle me lisait. Sa bonne avait eu 
le papier pour un sou.  
Il n’y a pas de paroles pour ce que j’éprouvais. Ma violence l’avait effrayée ; elle pleurait 
presque. 
 Je l’ai remise à sa bonne. 
— Emportez-la. 
Et je suis retombé sur ma chaise, sombre, désert, désespéré. À présent ils devraient venir ; je 
ne tiens plus à rien ; la dernière fibre de mon cœur est brisée. 
Je suis bon pour ce qu’ils vont faire. 
 
44.- 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 à 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. 
 
45.- Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. 
Et parmi tous ces hommes, libres et inconnus des geôliers, qui courent pleins de joie à une 
exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il y aura plus d’une tête prédestinée 
qui suivra la mienne tôt ou tard dans le panier rouge. Plus d’un qui y vient pour moi y viendra 
pour soi. 
Pour ces êtres fatals il y a sur un certain point de la place de Grève un lieu fatal, un centre 
d’attraction, un piège. Ils tournent autour jusqu’à ce qu’ils y soient. 
 
46.- / 
 
47.- / 
 
48.- 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.  
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.  
Ils m’ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m’ont poussé entre deux 
guichets du rez-de-chaussée, salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d’un jour de pluie 
et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m’ont dit de m’asseoir ; je me suis assis. 
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. 
À peine assis, les deux autres se sont approchés de moi, par-derrière, comme des chats, puis 
tout à 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. 
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Un jeune homme, près de la fenêtre, qui écrivait, avec un crayon, sur un portefeuille, a 
demandé à un des guichetiers comment s’appelait ce qu’on faisait là. 
— La toilette du condamné, a répondu l’autre. 
J’ai compris que cela serait demain dans le journal. 
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 rouler lentement 
autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l’autre détachait ma cravate. Ma 
chemise de batiste, seul lambeau qui me restât du moi d’autrefois, l’a fait en quelque sorte 
hésiter un moment ; puis il s’est mis à en couper le col. 
À cette précaution horrible, au saisissement de l’acier qui touchait mon cou, mes coudes ont 
tressailli, et j’ai laissé échapper un rugissement étouffé. 
La main de l’exécuteur a tremblé. 
— Monsieur m’a-t-il dit, pardon ! Est-ce que je vous ai fait mal ? 
Ces bourreaux sont des hommes très doux. 
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. 
Alors l’un d’eux s’est baissé et m’a lié les deux pieds, au moyen d’une corde fine et lâche, qui 
ne me laissait à faire que de petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. 
Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos, et a noué les manches ensemble sous mon 
menton. Ce qu’il y avait à faire là était fait. 
Alors le prêtre s’est approché avec son crucifix. 
— Allons, mon fils, m’a-t-il dit. 
Les valets m’ont pris sous les aisselles. Je me suis levé, j’ai marché. Mes pas étaient mous et 
fléchissaient comme si j’avais eu deux genoux à chaque jambe. 
En ce moment la porte extérieure s’est ouverte à deux battants. Une clameur furieuse et l’air 
froid et la lumière blanche ont fait irruption jusqu’à moi dans l’ombre.  
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. 
— Le voilà ! le voilà ! a crié la foule. Il sort ! enfin ! 
C’était une charrette ordinaire. 
Le gros homme en chapeau à trois cornes est monté le premier. 
Un valet l’a suivi. 
Ils se sont assis tous deux sur la banquette de devant. 
C’était mon tour. J’ai monté d’une allure assez ferme. 
Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m’avait assis sur la banquette de derrière, le 
dos tourné au cheval. 
L’officier a donné l’ordre. La charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme 
poussés en avant par un hurlement de la populace. 
On a franchi la grille. Au moment où la charrette a tourné vers le Pont-au-Change, la place a 
éclaté en bruit, du pavé aux toits, et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement 
de terre. 
Cependant la charrette avançait. 
À chaque pas qu’elle faisait, la foule se démolissait derrière elle, et je la voyais de mes yeux 
égarés qui s’allait reformer plus loin sur d’autres points de mon passage. 
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Vers le milieu de ce Pont-au-Change, si large et si encombré que nous cheminions à grand-
peine, l’horreur m’a pris violemment. J’ai craint de défaillir, dernière vanité ! Alors je me suis 
étourdi moi-même pour être aveugle et pour être sourd à tout, excepté au prêtre, dont 
j’entendais à peine les paroles, entrecoupées de rumeurs. 
Nous avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. J’étais ivre, 
stupide, insensé. C’est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur 
vous. 
Je vacillais donc sur le banc, ne prêtant même plus d’attention au prêtre et au crucifix. 
Et la charrette allait, allait, et les boutiques passaient, et les enseignes se succédaient, écrites, 
peintes, dorées, 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 charrette s’est arrêtée subitement, et j’ai failli tomber la face sur les planches. 
Le prêtre m’a soutenu. 
— 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 descendu, 
puis j’ai fait un pas, puis je me suis retourné pour en faire un autre, et je n’ai pu.  
— J’ai une dernière déclaration à faire ! ai-je crié faiblement. 
On m’a monté ici. 
J’ai demandé qu’on me laissât écrire mes dernières volontés.  
 
49.- 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 deux genoux. Il m’a 
répondu, en souriant fatalement, si c’est là tout ce que j’avais à lui dire. 
— Ma grâce ! ma grâce ! ai-je répété, ou, par pitié, cinq minutes encore !  
Qui sait ? elle viendra peut-être ! Cela est si horrible à mon âge, de mourir ainsi ! Des grâces 
qui arrivent au dernier moment, on l’a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur si ce n’est 
à moi ? 
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 seul. Seul avec deux gendarmes. 
Oh ! l’horrible peuple avec ses cris d’hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas ? si je ne serai 
pas sauvé ? si ma grâce ? … Il est impossible qu’on ne me fasse pas grâce ! 
Ah ! les misérables ! il me semble qu’on monte l’escalier. 

  
  

QUATRE HEURES 


