
Séquence 3e : Au bagne
Séquence menée en décembre 2017 avec deux classes de 3e 

au collège Auguste Dédé de Remire-Montjoly

Cette séquence de Français s'inscrit dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire
(Histoire-Géographie, Education Musicale, Arts Plastiques, Français).

Objectif pour la 3e Topaze     : réaliser une émission de radio longue (entre 30 minutes
et 1 heure) sur le bagne. Pour cette classe, ce projet s'inscrit dans le projet de
correspondance avec le collège Georges Brassens de Taverny (95).

Objectifs pour la 3e Opale     : réaliser des exposés en classe, des articles pour une
publication sur Internet (Planète Dédé, Vikidia), éventuellement une exposition au
collège.

De nombreuses heures de cours ont été assurées au CDI en co-animation avec les
professeurs-documentalistes.

Compétences travaillées     :
– Lire et comprendre en autonomie des textes variés (littéraires et non-littéraires)

sur différents supports (papier, numérique).
– Lire, comprendre et interpréter des textes littéraires en fondant l’interprétation

sur quelques outils d'analyse simples.
– Adopter des stratégies et des procédures d'écriture efficaces.
– Savoir travailler en équipe sur un projet : coopérer, s'organiser pour réaliser

une production collective.
– Percevoir et exploiter les ressources expressives et créatives de la parole.
– Produire une intervention orale continue de 5 à 10 minutes.

Sorties organisées     :
– Visite de l'Ile Royale
– Théâtre de Macouria, spectacle Le matricule 41143 s'est évadé

Etude d'une oeuvre intégrale (3e Topaze) ou d'un groupement de textes (3e Opale) :
La dernière bagnarde de Bernadette Pecassou

Séance 1 : Le bagne, c'est quoi ? (1h)
Séance 2 : Travail en groupe : Présenter un aspect du bagne (10h)
Séance 3 : Le matricule 41143 s'est évadé (sortie + 1h)
Séance 4 : La dernière bagnarde (8h)
Séance 5 : Les Iles du Salut (sortie)

Globalement, la séquence s'articule entre des cours au CDI sur le projet de groupe et
des cours en classe d'étude du roman La dernière bagnarde.



Séance 1     : Le bagne c'est quoi     ? (1h)

– Brainstorming sur les connaissances des élèves
– Tentative d'écriture collective d'une définition simple du terme
– Présentation de la séquence : les sorties, le travail de groupe, le roman qui va 

être étudié (lecture d'un extrait qui présente le bagne)

Séance 2     : Travail en groupe     : présenter un aspect du bagne (10h)

Cours au CDI     : constitution des groupes, choix des sujets, explication des consignes,
recherches sur des documents venant du CDI, des bibliothèques de Remire-Montjoly
et de Cayenne (Franconie), préparation guidée des restitutions, enregistrements au
studio de radio du collège

Les élèves font des recherches pendant les heures de français mais aussi sur leur
temps libre.

Projet Bagne 3e Topaze
2017/2018 Collège Auguste Dédé

Vous devez travailler en groupe de 3 et réaliser un reportage radiophonique qui sera publié
sur Planète Dédé et sera envoyé à vos correspondants. Pensez bien que vos auditeurs n'ont jamais
entendu parler du bagne dans leur vie. Votre présentation devra être un échange dynamique à
plusieurs voix et non pas une lecture d'un texte documentaire. Soyez originaux, vivants. Vous
devrez faire un montage audio et peut-être intégrer des musiques à votre travail.

Pour accompagner votre travail, nous allons étudier en classe le roman La dernière
bagnarde, nous irons au théâtre voir la pièce Le matricule 41143 s'est évadé et nous visiterons les
Iles du Salut.

Projet Bagne 3e Opale
2017/2018 Collège Auguste Dédé

Vous devez travailler en groupe et réaliser une ou plusieurs affiches qui permettront de
réaliser une exposition sur le bagne. Pensez bien que beaucoup des spectateurs de l'exposition n'ont
jamais entendu parler du bagne de leur vie. Votre présentation devra être vivante, aérée, illustrée.
Les textes ne doivent pas être trop longs pour les gens les lisent. Soyez originaux ! Vous devrez
également faire une présentation orale devant la classe (type exposé) pour présenter vos recherches.

Pour accompagner votre travail, nous allons étudier en classe des extraits du roman La
dernière bagnarde, nous irons au théâtre voir la pièce Le matricule 41143 s'est évadé et nous
visiterons les Iles du Salut.



Votre thème de travail     : La création du bagne en Guyane

– Quand et pourquoi un bagne a t-il été créé en Guyane ? Quel était l'objectif de celui-ci ?
– Où et comment le bagne a t-il d'abord été créé ? 
– En combien de temps les différents bagnes ont-ils été créés ? Dans quel ordre ?
– Combien de personnes ont-elles été déportées au bagne ?
– Pour combien de temps les gens étaient-ils envoyés au bagne ?

Votre thème de travail     : La vie et les règles de fonctionnement au bagne

– Pourquoi des gens ont-ils été envoyés au bagne ? Ces objectifs ont-ils évolué ? Ont-ils été
globalement atteints ?

– Pour combien de temps étaient-ils envoyés là ?
– Quelles étaient les différentes peines possibles ? Qui concernaient-elles ?
– Quelles règles devaient respecter les bagnards ? Les règles étaient-elles les mêmes dans tous

les bagnes de Guyane ?
– Quels étaient les statuts différents que pouvaient avoir les bagnards ?

Votre thème de travail     : La lutte pour la fermeture du bagne

– Quelles sont les personnes célèbres pour s'être opposées au bagne ? A partir de quand y a t-il
eu des oppositions à ce mode de condamnation ?

– Présentez Albert Londres ainsi que ce qu'il a fait pour dénoncer le bagne. Choisissez des
extraits pertinents de ses textes que vous lirez.

– Quand le bagne a t-il réellement pris fin en Guyane ? Pour quelles raisons ?

Votre thème de travail     : Les différents bagnes de Guyane

– Listez les différents bagnes de Guyane, leur date de création et de fermeture, leurs
différences. Faites une carte les représentant.

– Qui allait dans quel bagne et pour quelle raison ? Comment les prisonniers étaient-ils
répartis ? Par exemple qui était condamné aux Iles du Salut et qui allait à Saint Laurent du
Maroni ?

– Quels bagnes étaient réservés aux prisonniers de certaines origines ? Quels bagnes étaient
réservés à certaines condamnations ?

Votre thème de travail     : Quelques bagnards célèbres

– Vous présenterez la trajectoire de 2 ou 3 prisonniers célèbres (Alfred Dreyfus, Papillon,
Dieudonné, Lagrange).

– Expliquez quand ils ont été condamnés et pour quelle raison. Combien de temps sont-ils
restés au bagne ?

– Pourquoi sont-ils devenus célèbres ?

Votre thème de travail     : Les bagnes autres que ceux de Guyane



– Présentez les différents bagnes français qui ont existé (en métropole ou en Nouvelle
Calédonie notamment).

– Quelles différences, quels liens avec les bagnes de Guyane ? 
– Pourquoi certains bagnards étaient-ils envoyés en Guyane ou ailleurs ? Qui était envoyé

dans quel bagne ?
– Quand les différents bagnes ont-ils été créés et fermés ? Pour quelles raisons ?

Votre thème de travail     : Les BD sur le bagne

– Présentez quelques bandes dessinées parlant du bagne en Guyane (auteur, date de sortie,
résumé).

– Expliquez ce qui vous a intéressé ou non dans chaque BD (histoire, qualité du dessin,
construction,…).

– Choisissez des extraits intéressants à lire à la radio.
– Choisissez des extraits qui pourraient illustrer le travail d'autres groupes.

Votre thème de travail     : Les femmes au bagne

– Vous appuierez votre travail sur le roman La dernière bagnarde. Présentez le roman,
résumez-le, choisissez quelques extraits marquants à lire à la radio, donnez votre avis sur
celui-ci.

– Confrontez le roman à la réalité des femmes au bagne.
– Présentez l'histoire de la condition des femmes au bagne, les raisons de leur

emprisonnement, leur vie au bagne.

Votre thème de travail     : « La Belle », s'évader du bagne

– Faites des recherches sur les différentes évasions réussies ou ratées des différents bagnes de
Guyane.

– Comment s'y sont pris certains bagnards pour s'évader ? 
– Que leur arrivait-il s'ils étaient repris ?
– Quelles sont les évasions les plus originales ?
– Où allaient les bagnards après leur évasion ?
– Appuyez-vous sur des exemples précis de bagnards devenus célèbres pour leur évasion.

(voir notamment « Papillon »)
– Comment la presse de l'époque racontait-elle ces évasions ?



Séance 3     : Le matricule 41 143 s'est évadé (sortie + 1h en classe)

Sortie au théâtre de Macouria
Travail d'accompagnement avec le « Petit journal de spectateur » distribué en début 
d'année

Fiche spectacle 2     : Le maticule 41143 s'est évadé

Avant le spectacle     :

Présente en quelques phrases le rôle d'Albert Londres dans la dénonciation du bagne en Guyane.

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…...............................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

Mes émotions pendant le spectacle :

3 bonnes raisons d'aller voir ce spectacle :

- …......................................................................................................

- …......................................................................................................

- …......................................................................................................



3 bonnes raisons de ne pas aller voir ce spectacle

- …......................................................................................................

- …......................................................................................................

- …......................................................................................................

Si ce spectacle était une couleur, ce serait …........................................ 

car …......................…......................…......................…......................

Si ce spectacle était une odeur, ce serait …........................................... 

car …......................…......................…......................…......................

Si ce spectacle était une musique, ce serait ….......................................... 

car …......................…......................…......................…......................

Si ce spectacle était un objet, ce serait …................................................. 

car …......................…......................…......................…......................

Si ce spectacle était un animal, ce serait …........................................... 

car …......................…......................…......................…......................…..

Ecris une présentation du spectacle pour le journal du collège (Planète Dédé)

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…...............................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…...............................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…...............................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…................................................................................................................

…...............................................................................................................

…...............................................................................................................



Séance 4     : La dernière bagnarde (8h)

Texte 1     : Le paradis du bagne     ?
(voir texte en annexe)

A. Les rêves de Louise

1) A quoi sont comparées Louise et ses paroles (ligne 27 à 55) ? Que pensez-vous
de ces trois comparaisons ?

Louise et ses paroles sont comparées à : 
– « un messie venu apporter dans la nuit du navire l'espoir que les prisonnières, anéanties,

n'attendaient plus » (lignes 29 à 31)
– « une source fraîche, intarissable » (ligne 38)
– « un fantôme revenu du néant » (ligne 50)

Il y a une grande part d’irrationnel dans le regard que les bagnardes portent vers Louise. Elle, que
toutes croyaient morte, n'est plus humaine dans leurs yeux, elle est un « messie » ou un
« fantôme ». Elle est hors du temps et leur apporte l'espoir dont elles ont besoin pour survivre.

2) Quels éléments montrent que ce que dit Louise est en fait très éloigné de la
réalité ? (relevez plusieurs extraits du texte à l'appui de votre réponse)

De nombreux commentaires du narrateur nous montrent que ce que dit Louise est très éloigné de la
réalité :

– « son imagination était sans limites » (ligne 19)
– « leurs cerveaux épuisés troublaient leur lucidité » (ligne 40)
– « leurs sens étaient altérés » (ligne 49)
– « le rêve l'emportait sur la réalité » (ligne 78)

3) Pour quelles raisons les filles croient-elles à ce que dit Louise ?

Plusieurs raisons peuvent pousser les filles à croire ce que dit Louise : le besoin d'espoir pour
survivre, la méconnaissance totale du bagne et de la Guyane (manque d'instruction, manque
d'information à cette époque en métropole sur les conditions du bagne), … La réponse est ouverte.

4) Comment appelle t-on la figure de style employée à la dernière ligne du texte ?
Quel est l'effet produit par son emploi ?

A la dernière ligne du texte, l'expression « le paradis du bagne » est un oxymore, une figure
d'opposition qui consiste à rapprocher deux termes opposés. Avec l'emploi de cette expression,
nous voyons toute l'ironie du narrateur qui montre l'illusion que se font les prisonnières à ce
moment là. Le bagne est tout sauf un paradis, cela est évident.

B. La réalité du bagne



1) Quels éléments montrent que Louise s'était trompée dans sa vision du bagne ?
(relevez plusieurs éléments dans le texte pour justifier votre réponse)

Comme dans tout le roman, de nombreux éléments témoignent dans cet extrait des horreurs du
bagne : viols, morts, « conditions d'hygiène déplorables », ...

2) Que promet-on aux femmes envoyées au bagne ? (lignes 9 à 15)

On promet aux femmes envoyées au bagne de beaux mariages, une belle vie, un lopin de terre.

3) Sur quels critères sont « choisies » celles qui sont envoyées au bagne ? (lignes
95-112)

Les femmes envoyées en bagne ne sont pas de grandes criminelles, elles sont « choisies » ou
« recrutées » pour des raisons qui n'avaient pas grand chose à voir avec la justice. Il fallait peupler
la Guyane, inciter les bagnards à y rester en leur proposant des femmes. Pour cela, on arrêtait des
femmes répondant à certains critères : être jeune, en bonne santé et ne pas avoir de famille.

Texte 2     : Le «     recrutement     » de Marie
(voir texte en annexe)

1) Expliquez l'emploi du terme « recrutée » (ligne 45)

Le terme « recrutée » est un terme ironique employée par le narrateur pour dénoncer l'horreur de
la situation. Théoriquement on recrute quelqu'un qui est candidat à un poste, qui cherche un
emploi ; on ne recrute pas des gens pour les envoyer en prison, s'ils y vont c'est une punition pour
un crime commis. Or, pour le bagne, les femmes qui y sont envoyées n'ont pas commis de grands
crimes mais l'Etat estime qu'elles sont nécessaires et utiles aux bagnards, et elles vont donc être
choisies sur des critères très éloignés de ceux de la justice.

2) Qu'a fait Marie pour être envoyée au bagne ?

Marie a volé à l'étalage quatre fois et a été ramassée deux fois dans la rue (lignes 5-6). Ce sont des
petits délits pour lesquels elle a déjà payé (« j'ai déjà été en prison pour ça » lignes 9-10). Par
ailleurs, ces délits remontent à très longtemps et il n'y a clairement aucune raison précise de
l'arrêter à ce moment-là.

3) Pourquoi Marie est-elle la candidate parfaite pour le bagne ?

Marie est la candidate parfaite pour le bagne car elle n'a pas de famille, pas d'instruction. Elle ne
va pas s'opposer à son arrestation et personne ne va la réclamer.

4) Pourquoi ne s'oppose t-elle pas à son arrestation ?

Elle ne s'oppose pas à son arrestation car toute sa vie elle a obéi aux ordres qu'on lui a donnés et
parce qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'est le bagne. (« Toute sa vie n'avait été qu'obéissance à
plus grand et à plus fort qu'elle. Aussi, fidèle à son habitude, elle avait obéi aux gendarmes et



n'avait pas compris ce qui lui arrivait. » lignes 34 à 37)

5) Expliquez l'emploi du 
- plus-que-parfait lignes 17 à 19 et 25 à 28
- présent lignes 29 à 31
- imparfait lignes 66 à 71
- passé simple lignes 76 à 78

Cours sur la valeur des temps
Dans ces extraits :  

– plus-que-parfait : passé dans le passé, concordance des temps (ce qui est raconté là est
antérieur au moment raconté : l'arrestation est antérieure à la vie au bagne)

– présent : vérité générale
– imparfait : description dans un récit au passé
– passé simple : action principale dans un récit au passé

Texte 3     : La mort de Louise (DS)
(voir texte en annexe, La classe de 3e Opale n'a pas travaillé sur le texte B)

A. Louise est battue à mort

1) Donnez le sens des mots « impunité » (ligne 15) et « pétrifiée » (ligne 23).

impunité     : formé par dérivation à partir du mot « puni », à l'aide du préfixe privatif « im » : qui ne
peut être puni, qui agit de manière incorrecte sans crainte d'une sanction
pétrifiée     : paralysée par la peur

2) Décrivez la scène en 4-5 lignes minimum avec vos propres mots (faites
plusieurs phrases).

Louise est battue à mort  puis trainée sur le sol devant les autres prisonnières, dont Marie. La
scène est d'une extrême violence. Soeur Agnès et la mère Supérieure, toutes responsables des
détenues, observent la scène avec sidération.

3) a) Relevez une comparaison employée pour désigner Louise. (lignes 5-15)
b) En quoi cette comparaison nous aide t-elle à mieux comprendre la scène ?

Louise est comparée au « cadavre d'un chien dont on veut se débarrasser » (ligne 11). Cette
comparaison nous montre l'animalisation de Louise qui n'est plus considérée comme un être
humain vivant par ses bourreaux mais déjà comme un animal mort.

4) Relevez les termes qui appartiennent au champ lexical de la violence.

Voici quelques termes appartenant au champ lexical de la violence sont : « brutalité » (ligne 3),
« ils cognèrent » (ligne 6), « la violence inimaginable » (ligne 7), « ils la trainèrent » (ligne 8),



« une façon aussi meurtrière » (ligne 16), « la barbarie » (ligne 17), « horrifiée » (ligne 18), …

5) Comment réagissent Soeur Agnès et la mère supérieure face à la scène ?

Face à la violence de la scène, les deux religieuses sont choquées et ne bougent pas. Soeur Agnès
est « pétrifiée » (ligne 23) et la mère supérieure arrête de respirer. 

Exercice de réécriture     : 

Réécrivez les lignes 1 à 7 (de « Les méthodes » à « prévenir ») du texte A en
remplaçant « les hommes » par « l'homme » et en mettant le texte au présent. Faites
toutes les modifications nécessaires.

Les méthodes de l'homme de la pénitentiaire de Guyane sont radicales. Sa brutalité est immédiate
et sans mesure. Il attrape Louise et repousse Marie qu'il envoie valser quelques mètres plus loin. Et
il cogne. Sans prévenir.

B. La réaction de Marie

1) Quelle est la réaction de Marie face à la mort de Louise ? (lignes 2-30)

Quand elle apprend la mort de Louise, Marie est d'abord tétanisée. Louise était sa meilleure amie,
elle lui donnait de l'espoir parce qu'elle semblait forte face à l'horreur du bagne. Marie refuse de
croire à cette mort et arrête plus ou moins de vivre, elle ne parle plus et va même jusqu'à refuser de
s'alimenter.

2) a. Pourquoi le médecin consacre t-il autant de temps et d'énergie à Marie alors
qu'il a de nombreuses autres personnes à soigner ?
b. « Si cette détenue mourait, le médecin en lui mourrait avec elle. » (lignes
133-135) Expliquez cette phrase en vous appuyant notamment sur l'emploi des
temps verbaux.

Le jeune médecin consacre autant de temps à soigner Marie car elle représente pour lui un cas
qu'il peut soigner et qui peut redonner du sens à son métier. Il a vu au camp de Charvein toutes les
limites de sa fonction, il doute de ses capacités et de son utilité au bagne. 
L'emploi du système hypothétique imparfait « mourait » / conditionnel présent « mourrait »
renforce cette idée : pour qu'il croie encore en la médecine, en son utilité comme médecin des
bagnards, Marie ne doit pas mourir.

3) Comment pouvez-vous qualifier l'attitude et les propos du médecin-chef, le
docteur Villeneuve ? (lignes 84-120)

Le docteur Villeneuve est résigné, il sait que le pouvoir des médecins au bagne est extrêmement
limité. Cependant il est compréhensif, est à l'écoute et a de la compassion pour son jeune collègue.

4) Listez plusieurs éléments du texte qui participent à la dénonciation des



horreurs du bagne.

Question ouverte

Dictée     : 

Le plus grand des hasards est de réunir les compagnons de la tragique
aventure. Au bagne, on ne choisit pas ses amis, on les subit. Impossible de
s'évader avec des hommes de son choix. Etes-vous à Cayenne ? Vos
camarades sont aux îles, sur le Maroni. Il faut se contenter de ce que l'on
trouve, éliminer les gredins, chercher ceux qui ont de l'argent, prendre les
marins qui connaissent le chemin du Brésil ou du Vénézuela, se méfier des
mouchards. Ce ne sont pas les gardiens qui gardent les forçats au bagne, ce
sont les forçats qui se gardent mutuellement.

Albert Londres, L'homme qui s'évada, 1928

Dictée adaptée

Complétez ce texte avec un des mots proposés entre parenthèses en écoutant la dictée lue par votre 
professeur.

Le plus grand des hasards …........... (ai / et / est) de réunir les

compagnons de la tragique ................................ (avanture / aventure /

haventure) Au bagne, on ne choisit pas …................ (c'est / ses / ces) amis,

on les …................... (subi / subis / subit) Impossible de s'évader avec des

hommes de son choix. Etes-vous à Cayenne ?  …............ (Vos / Vaut /

Vaux) camarades sont aux îles, sur le Maroni. Il faut se contenter de ce que

….......... (l'on / long / l'ont / lent) trouve, éliminer les gredins, chercher

…....... (ce / ceux / se) qui ont de l'argent, prendre les marins qui

…............................ (connaisses / connaisse / connaissent) le chemin du

Brésil ou du Vénézuela, se ….................... (méfié / méfiaient / méfier) des

mouchards. Ce ne sont pas les gardiens qui gardent les …...........................

(forssats / forçats / forças) au bagne, ce sont les  …...........................

(forssats / forçats / forças) qui se gardent mutuellement.

Albert Londres, L'homme qui s'évada, 1928



Séance 5     : Les Iles du Salut

Sortie aux Iles du Salut : activités tout au long de la journée avec notamment

l'invention d'une histoire drôle ou fantastique ayant pour lieu l'Ile Royale.
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B. t* n;"-b,U; d^ b^f

La Rochelle

4 Le médecin-chef Henri Mayeux jeta rageu-
sement sur le bureau la lettre qu'il venait de
recevoir:

- Louis va devenir fou, il ne tiendra pas. Il
§ m'écrit que le dernier convoi vient de luiliwer

deux mortes, et il a même constaté des viols !

Les femmes étaient dans un état épouvantable.
Mais une fois encore, il ne faut rien dire. Ça
nuirait au recrutement ! Le gouverneur Mon-

lo travel a bien joué, pendant dés années il a fait
une propagande du diable, vanté les beaux
mariages de la Guyane et les pauwes filles y
ont cru. Tu parles ! Si elles savaient I Un convoi

. _ remplace l'autre et rien ne change. Elles par-
I 5 tent au casse-pipe, ça ne finira jamais.

Romain Gilot regardait son supérieur, stu-
péfait.

- Comment ça, au casse-pipe ? fit-il. Et
qu'est-ce que c'est que cette histôire de viols ?2. Le jeune homme avait terminé ses études et
souhaité intégrer le corps militaire des méde-
cins coloniaux. Fervent lecteur de grands récits
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mis les pieds ne serait-ce que sur les quais
- d'embarquement. Mais il faüt faire comme sibn ces convois étaient des voyages d,agrément

avec tout le confort. Tu parles d,un confort !
L'administration militairê et celle de la marine
se renvoient la patate chaude. Mais cette fois,

t t rnanque de bol p9-ur ceux qui croyaient pou-b) voir étouffer I'affaire, une prisonnière est
enceinte. Louis fery r1n rappoit. C,est ce qu,il
vient de m'écrire, la fille eii mineure.

- Enceiute ? Ilne mineure ?

.1 . - .9ri,-mon jeune ami. Ne faites pas cette{ û tête, il suffit d'une fois, vous savez. Surtout' quand on est je.une, en pleine santé et qu'on
n'a jamais eu d'homme âans sa vie.

Romain en resta sans voix. Henri Mayeux
._ cessa de tourner en rond et vint se placer près
? 1 de lui.

- Et vous savez ce qu'il va advenir de cet
enfant ? Comme par ha§ard la jeune fille aura
un accident. Elle tombera malencontreuse_

.., - ment, ou un bagnard lui fichera une torgnole
Y o sans qu'on puisse l'en empêcher, et le"petit

sera mort-né. Mais là, on ne parlera pas
d'infanticide, ce sera juste pas de chance, lustele destin. Et de toute façon il vaut mieux que
ce gosse ne voie jamais le jour.

r5

d'aventures, Romain rêvait de voyages. Il
s'était fait une idée très romanesque des pays

a5 lointains et avait demandé à parlir. Ça tom-
bait bien, la médecine pénitentiaire avait
besoin de jeunes recrues. On l'avait affecté à
ce poste où durant queique temps il se prépa-
rait à son futur métier de médecin du bagne

?, aux côtés d'un ancien des colonies. Son supé-
rieur, le docteur Mayeux, avait entre âutres
travaillé en Guyane et, plus précisément, au
bagne. Parti en même temps que son ami
Pierre Villeneuve, il en était revenu au plus

1) vite. On disait qu'il avait failli devenir fou et
. on le tenait pour fragile. Pierre Villeneuve,
r lui, était encore en poste à Saint-Laurent-du-

Maroni et les deux hommes s'écrivaient sou-
vent. Pierre avait besoin de confier par écrit

{, ce qu'il ne pouvait déclarer officiellement.

- Ce qui se passe ? hurla Mayeux en fai-
sant les cent pas autour de la table où Romain
se trouvait assis. Devinez ! Qu'est-ce qu'ils
croient, au ministère ? Qu'on peut faire un

Irt voyage pareil sans dégâts ? Qu'on peut faire
passer six semaines en mer à des femmes à
fond de cale dans des conditions d'hygiène
déplorables ? Topt ça sans incident devant des
hommes qui les savent à leur portée ? Tous ne

(a sont pas des anges, loin de là. Il est marrant,
notre cher ministre de la Marine, le Rigault
de Genouilly avec ses notices sur la transpor-
tâtion I Facile de parler depuis un bureau ! À
part ses officiers qui sortent de Navale le doigt

$Ç sur la couture du pantalon, il ne s'est jamais' donné la peine de se renseigner sur le recru-
tement des hommes d'équipage et n'a jamais
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vous des preuves de ce que vous avancez ?

demanda le jeune homme, déboussolé.

- Je ne cherche à vous convaincre de rien,
mon jeune ami, je me parle à moi-même, ça

$u me fait du trien. Ça libère. J'en ai trop'rrr.

t".l

-Tout 
en marchant il réfléchissait. Il revoyait

en pensée l'embarquement des bagnardes
auquel il avait tenu à assister les jours précé-
dents. Les directives du ministère à leur suiet

99 l'avaient choqué. En un mot, il s'agissait
de choisir de préférence des filles de la cam-
pagne, jeunes et en bonne santé. Comment
pouvait-on mettre en prison sur de pareils cri-
tères ? Romain avait cm qu'on n'envoyait att

i,o bagne que les criminelles irrécupétables. Des
femmes coupables de meurtres. Pour avoir
étudié l'histoire des prisons, Romain savait
qu'il y avait très peu de femmes criminelles.
Et celles-ci n'étaient pas obligatoirement de la

toçcampagne, jeunes et en bonne santé. Alors, s'il' lisait bien entre les lignes de la circulaire, on
allait donc chercher des voleuses de poules.
Celles qui n'ont pas de famille et vont sur les
chemins louer leurs bras d'une ferme à l'autre.

t(0 Ou celles qui pour ne pas crever de faim et de
solitude se font engager comme domestiques
dans les grandes villes.
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