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1

La nuit, et une lune trop claire qui les coiffe de bleu. Ils 
marchent sans aucun bruit, leurs souliers enveloppés dans des 
chiffons. Ils sont trois dans ce boyau effondré par endroits, les 
jambes mangées par les ténèbres tassées au fond, ils se tordent 
les pieds, cahotent, trébuchent parfois, ravalant leurs jurons, 
s’accrochant au camarade dont ils ne voient tout près que la 
masse sombre. Ils sont passés tout à l’heure à cent mètres 
d’un bivouac. Le feu mourant, monceau de braises. La senti-
nelle assoupie sur son fusil. Ils ont cessé de respirer et ont 
rentré la tête dans le col relevé de leurs vareuses. De temps à 
autre, un départ d’artillerie éclate au mont Valérien, tonnerre 
lointain, roulement funèbre. Un obus siffle dans le noir. Ver-
sailles canonne à l’aveugle Paris pour tâcher de tuer ceux qui 
ne dorment pas. Derrière eux, les explosions comme une toux 
qu’on étouffe. Sous les coups, la ville attend et tremble de 
peur et de rage. Et quand ils se retournent, les trois hommes 
voient monter le rougeoiement d’un incendie au-dessus de la 
masse obscure des fortifications.

Un cheval hennit là-bas, vers l’avenue de Saint-Cloud. Un 
chien se met à gueuler, non loin, qu’un éclat de voix d’homme 
fait taire, sans doute aussi d’un coup de pied parce que 
l’animal gémit de douleur.

Ils sont trois soldats de la Commune. 105e bataillon fédéré.
Celui qui va devant s’appelle Nicolas Bellec. Sergent. Il est 

monté en grade samedi dernier au fort de Vanves1, parce qu’il 
fallait bien remplacer le sergent en titre, la moitié de sa tête 

1. Vanves (et Issy) : forts défendant le sud-ouest de Paris, conquis par les Ver-
saillais les 9 et 13 mai. Stratégiques, ils furent le théâtre de très violents combats. 
(Toutes les notes sont de l’auteur.)
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arrachée par un éclat d’obus. Les huit camarades restant sur la 
vingtaine qu’ils étaient encore le matin s’étaient jetés au sol et 
en avaient décidé ainsi, effarés, tout couverts de cervelle et de 
sang, gueulant à travers le vacarme « C’est toi qui com-
mandes, Bellec. Nom de Dieu sors-nous de là ! » Il les voyait 
à peine, tassés au pied d’une muraille d’où fusaient en sifflant 
des morceaux de pierre et des bouts d’acier grands comme 
des mains avec des étincelles blafardes dans la purée de pous-
sière et de fumée. Ils avaient repris le fort deux jours plus tôt, 
s’étaient accrochés sous l’orage d’obus déchaîné par les 
 Versaillais jusqu’à ce que le général Wroblewski ordonne 
l’évacuation. Ils s’étaient enfuis par les carrières de Mont-
rouge, noirs de suie et sanglants et pleurant de rage. Alors 
sergent, puisqu’il le fallait bien.

Ils sont sortis par une brèche dans le rempart près de la 
porte de Passy après avoir quitté le poste de commandement 
installé dans la mairie de l’arrondissement. Ils ont écouté un 
moment les discussions, les engueulades, les invectives, puis 
ils se sont extirpés de la foire d’empoigne qui régnait là-
dedans : on se bousculait en gueulant à la trahison, on s’échar-
pait sur le sort à réserver aux artilleurs qui avaient abandonné 
les fortifications depuis les bombardements d’avant-hier. 
Nicolas a fait signe à ses deux compagnons. Adrien, le plus 
jeune, un gamin d’à peine seize ans peut-être, a hissé avec 
effort sur son dos un havresac, encombré par son fusil, et le 
grand rouquin qui se tenait près de lui, que tout le monde 
appelle le Rouge, a pris en bandoulière deux grosses besaces 
de cuir. Ils se sont faufilés entre les gueulards et les velléi-
taires, louvoyant parmi les bousculades, esquivant les horions 
mal ajustés et les gesticulations, et ils sont sortis sans un mot 
dans la nuit fraîche.

La rue était déserte, obscure. Des flambeaux brûlaient de 
place en place, leur flamme dansant et charbonnant. Ils ont 
marché en silence vers un brasero qui jetait une lueur rouge 
sur les silhouettes des hommes groupés autour. Ils parlaient 
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bas, se frottant les mains, leurs figures penchées vers le feu, 
dorées par la lumière comme des têtes de statues en bronze 
poli. L’un d’eux a toussé puis a craché dans le brasier. Il s’est 
tourné vers Nicolas et a reluqué leurs armes et le barda qu’ils 
portaient sur le dos. C’était un grand type à la moustache tom-
bante, les joues hérissées d’une barbe de plusieurs jours. Il 
n’était plus très jeune et la nuit et la lueur mouvante du feu 
animaient sur sa face les sillons de ses rides.

– Salut citoyen. Vous allez où comme ça avec ce fourni-
ment ?

– On peut rien te dire. Faut juste qu’on y aille.
– Alors tu passes pas. C’te barricade, personne la franchit 

ni dans un sens, ni dans l’autre.
Il a montré d’un geste vague une levée de terre, mêlée de 

pavés, sur quoi avaient été jetées trois charrettes.
– D’un peu plus, on la passait sans la voir, a fait le Rouge.
Le type l’a dévisagé en se lissant la moustache.
– T’as l’air bien mariole, tiens. Tu vas sûrement m’ap-

prendre à faire. En 48, on aurait eu besoin de petits malins 
dans ton genre, on nous aurait tué moins de camarades.

Nicolas a posé la main sur le bras du Rouge qui s’apprêtait 
à répondre.

– On n’est plus en 48. C’était la révolution et maintenant 
c’est la guerre. La guerre civile, mais la guerre. Il y a au 
moins 20  000 lignards dans le bois de Boulogne et jusqu’à 
Montrouge. T’as vu hier les bombardements. L’artillerie de 
marine au mont Valérien qui tient le quart de la ville sous le 
feu. Dans deux ou trois ou quatre jours ils entreront dans Paris 
si rien n’est fait, et je pense que rien ne sera fait. Alors ta bar-
ricade, citoyen, elle pèsera pas plus lourd qu’un ballot de 
paille devant un train lancé.

L’homme a baissé la tête, a soupiré, puis une quinte de toux 
l’a cassé en deux et il a repris son souffle avec peine et il a 
craché entre ses pieds. Pendant un moment il n’a rien dit, 
tourné vers la barricade. Autour du brasero les conversations 
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s’étaient tues. Tous se regardaient sans se voir vraiment dans 
cette nuit trouée par les flammes.

– On attend une mitrailleuse. Peut-être une pièce de 8 mais 
c’est pas sûr. Leur train, comme tu dis, on va le faire sortir de 
ses rails. Fétu de paille ou grain de sable. On va enrayer leur 
mécanique.

Une voix a résonné dans l’ombre, portée par une bouffée 
de chaleur et une envolée de flammes.

– Vous êtes du 105e ?
– Exact.
Un type s’est avancé. Il boitait et s’appuyait sur une canne 

tordue. Il leur a serré la main à tous les trois en s’inclinant un 
peu.

– L’autre jour on a voulu marcher sur le fort pour vous 
dégager mais La Cécilia1 a dit que ça servirait qu’à se faire 
hacher menu alors on n’a pas bougé, nom de Dieu. La rage 
aux tripes, putain. Il y a bien une compagnie qui s’est avancée 
malgré les ordres mais ça tombait tellement dru qu’ils ont 
renoncé au bout de deux heures. On les a vus revenir avec 
leurs morts qu’ils ont pas voulu laisser sur place. Qu’est-ce 
qu’on pouvait faire nous autres ?

Nul n’a su quoi répondre. La canonnade au loin parlait à 
leur place. Le vieux quarante-huitard a bourré une pipe. Ses 
prunelles brillaient fort à la lueur de l’allumette.

– On la tiendra, cette barricade… On s’y accrochera 
comme à une bouée dans le gros temps. Et elle leur pétera à la 
gueule.

Il secouait la tête, les yeux baissés, comme s’il cherchait à 
se convaincre de ce qu’il venait de dire. Nicolas ne trouvait 
rien à répondre à ça. Gamin, à Saint-Pabu où il avait grandi, 
on lui avait souvent conté ces histoires de marins perdus dans 
les gouffres salés des tempêtes. Emportés avec leur bouée, 
disparus à jamais. Ou rejetés sur la côte, verdâtres et gonflés 

1. La Cécilia : général de la Commune.
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d’eau comme ceux-là qu’il avait vus un jour après un coup de 
mer terrible.

– On coulera avec, a répliqué le boiteux. T’as entendu ce 
qu’a dit le camarade… Ils ont des troupeaux d’assassins dans 
le Bois… Avec eux, pas de quartier… Tous ces lignards qui 
ont détalé devant les Prusscos, et qui maintenant se sentent 
du courage pour venir fusiller le populo, c’est tout fils de 
garces et soûlards comme leurs papas. Ce monde est bien 
encore aux mains des brutes… La Sociale ça sera pas pour ce 
coup-ci.

Le vieux s’est redressé, haussant les épaules. Il s’est tourné 
vers Nicolas et ses deux compagnons. Dos au feu, la nuit 
posée dessus, sa figure était creusée d’ombre et n’avait plus 
de regard, comme celle d’un mort, et Nicolas n’y voyait 
qu’une insondable tristesse malgré sa grosse moustache 
blanche moussant sur un large sourire.

– Bah… Ce sera pour la prochaine, quand j’aurai calanché. 
On va montrer à ceux qui viendront après nous comment on 
s’est battus, pour qu’ils apprennent, puis on essaiera de courir 
plus vite que les balles !

Derrière lui, Nicolas a entendu Adrien souffler et poser son 
sac à terre avec un bruit sourd et creux de métal.

– Qu’est-ce que vous trimbalez là-dedans ? a demandé le 
moustachu.

Le boiteux s’est approché, appuyé sur son bout de bois. Il a 
hoché la tête comme s’il avait compris.

– On peut rien vous dire. Faut qu’on y aille car il se fait 
tard. J’ai un laissez-passer du général Dombrowski1. Si vous 
voulez en savoir plus, faut aller lui demander.

1. Jaroslaw Dombrowski : né en Pologne (annexée par l’empire russe) en 
1836, mort rue Myrrha à Paris le 23 mai 1871 lors des combats contre les Versail-
lais. Nommé général de la Commune, dont il est l’un des seuls officiers supérieurs, 
ainsi qu’un autre Polonais, Walery Wroblewski, à avoir une formation militaire. 
Le talent et le courage de ces deux hommes étaient reconnus par tous. 
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Nicolas a fouillé les fonds de sa vareuse et en a extirpé une 
feuille de papier qu’il a dépliée.

Le vieux l’a arrêté dans son geste.
– Ça va… Allez-y. Faites en sorte de revenir vivants et 

entiers.
Quand ils sont passés près du feu, les hommes les ont 

salués à voix basse en leur souhaitant bon courage, ou bonne 
chance, avec des tapes sur les épaules. Près de la barricade 
dormaient vingt ou trente bonshommes, mal assis ou couchés 
de travers, qui grognaient et ronflaient et se retournaient brus-
quement en geignant. Ils ont gravi la levée de terre en faisant 
rouler sous leurs pas quelques pavés. Ils ont marché parmi les 
débris et les gravats éparpillés par les bombardements au 
milieu d’une rue menant aux remparts et plus aucun fanal, 
plus un tremblement de flamme ne balisait leurs pas. Odeur 
suffocante d’incendies mal éteints. Ils ont dû escalader les 
décombres d’une maison effondrée dans la rue. Des meubles 
brisés, des pans de rideaux parsemaient les ruines. Plus loin, 
un cheval crevé, renversé entre les brancards d’un chariot, 
commençait à puer, le ventre gonflé entre ses pattes écarte-
lées. Le clair de lune, d’une blancheur insolente, jetait ses 
bleuités sombres et dressait autour d’eux les façades des mai-
sons comme les parois d’une gorge.

La terre est hérissée de troncs d’arbres déchiquetés, de 
souches renversées aux racines nues. Monstrueux labour. 
Odeurs mêlées de bois, de poudre, de chair pourrie. Relents 
de bataille. Parfois, des brancards d’attelages plantés dans le 
sol, des essieux disloqués sur l’échine d’un cheval mort. Tout 
à l’heure ils ont tressailli en voyant un bras dressé sur le talus, 
bizarrement tenu entre les rayons d’une roue brisée, sa grande 
main aux doigts crispés. Grosse araignée brandie vers le ciel. 
Ils se sont arrêtés sans rien se dire et ont contemplé ce vestige 
humain puis ont regardé autour d’eux comme s’ils allaient en 
retrouver le propriétaire titubant au milieu du désastre. Adrien 
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a demandé s’ils allaient le laisser comme ça planté telle une 
simple branche mais les deux autres ont repris leur marche 
sans lui répondre alors il les a suivis, se retournant vers cette 
main macabre jusqu’à ce qu’elle disparaisse dans le noir.

Ils sortent de la tranchée et s’arrêtent pour s’orienter, 
accroupis, tellement immobiles qu’on les prendrait pour un 
tas de rochers jetés là par le grand saccage du combat. Les 
Versaillais se sont retirés après leur attaque de la porte d’Au-
teuil. On aperçoit au loin, par-delà le lac, la lueur de trois feux 
de camp. Des fourgons sont rangés le long de la route, au 
croisement de l’allée de la Reine. Rien ne bouge. Pas un bruit. 
Il semblerait que soudain tout s’est tu et s’est figé pour mieux 
les voir approcher. Les pièges tendus ont ces silences et cette 
immobilité de mâchoires béantes.

– Par là, chuchote le Rouge. Faut aller jusqu’au lac. C’est 
juste avant la cascade.

Ils se remettent en marche. L’avenue est un large ruban 
blême déroulé sous leurs pieds. Le Rouge a pris la tête. Il 
connaît le bois comme le fond de sa poche du temps que son 
père, quand il était tout môme, histoire d’épaissir la soupe, se 
louait le dimanche aux promeneurs avec sa voiture tirée par 
une carne sauvée de l’équarrissage pour quelques francs. 
C’était un vieux cheval courageux et doux qu’il avait gardé 
quatre ans avant qu’il ne s’effondre un soir de juin sur le pont 
de Grenelle, mort, les naseaux pleins de sang. Il sait par cœur 
les sous-bois et les chemins de traverse, les routes et les ponts. 
Malgré le chamboulement de la bataille, il s’oriente encore 
avec l’étrange assurance d’un aveugle.

Ils traversent la route et redescendent dans un fossé boueux. 
La glaise leur colle aux pieds et les retient avec des bruits de 
bouche gloutonne et semble vouloir les tirer vers le fond pour 
les absorber. À chaque pas, ils s’arrachent à cette bourbe et 
soufflent et sentent la fatigue alourdir leurs sacs. Ils voient 
dans le feuillage des arbres bouger à la lueur des feux. Par 
moments, le vent leur apporte une rumeur. Des voix lointaines. 
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Un rire de femme. Ils s’arrêtent pour mieux entendre, puis 
recommencent à avancer. Puis le Rouge gravit le talus en deux 
enjambées et court vers les arbres. Les deux autres le suivent. 
Ils plongent dans des trous d’obus, escaladent en rampant des 
monticules qui sentent le soufre. Ils atteignent le couvert des 
arbres et s’arrêtent pour prendre un peu d’air. Des hommes 
parlent plus loin, droit devant eux, qu’ils ne voient pas à cause 
du taillis qui envahit le sous-bois. Ils s’approchent, cassés en 
deux, puis s’immobilisent et se baissent en apercevant une 
flamme portée à un brûle-gueule et la silhouette de deux sol-
dats, fusil à l’épaule, debout devant le flamboiement bleuâtre 
d’un feu presque éteint. Derrière eux, une batterie installée 
près d’un embarcadère et de sa guinguette. Depuis hier, cette 
pièce de 12 tient sous son feu tout l’arrondissement. Deux, 
trois obus par heure. Ils se redressent et s’approchent encore, 
pas à pas, sans souffle. Les deux lignards sont à trente mètres. 
Le canon rend au clair de lune un éclat terne d’animal froid.

Nicolas et Adrien se débarrassent de leurs sacs, les posent 
par terre sans bruit. Ils sortent de leur étui deux couteaux 
qu’ils glissent dans leur ceinture au creux des reins. Le Rouge 
s’est assis et reprend son souffle. Il tient à la main un gros 
revolver. Adrien s’éloigne puis disparaît plus loin dans un 
creux. Fossé ou cratère d’explosion. Nicolas l’a suivi mais se 
tient en lisière de la clairière et essaie de savoir où le gamin 
s’est couché. Il ne voit qu’un vaste champ bosselé de taupi-
nières géantes, et plus loin le miroitement de l’eau.

– À l’aide ! De grâce !
La voix s’élève du sol.
– Qui va là ?
Un soldat arme son fusil et s’avance. Sa silhouette voûtée 

dans la clarté livide. Son camarade ne bouge pas. Lui aussi 
serre son arme contre lui.

– Ah mon Dieu ! Que j’ai mal !
– Qui t’es, à gueuler comme ça ?
Le soldat se tient sur un remblai, son fusil épaulé.
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– J’ai un message pour le général Clinchant !
Nicolas ne perd pas de vue l’autre lignard, qui a fait 

quelques pas vers son camarade. La voix d’Adrien, étouffée 
au fond de son trou, est celle d’un mourant.

– Et qu’est-ce que tu veux lui dire au général ? Il dort, à 
c’t’heure !

– Les communeux… ils préparent quelque chose…
– Quoi ?
– Finis-le, dit le soldat resté en arrière. On verra bien après 

s’il a un message sur lui ou pas. Faut se méfier avec ces gens-
là. L’est déjà dans sa tombe, qu’est-ce que ça peut foutre ?

– Et si le général a pas son message, et si c’est important 
ce que veut lui dire ce moitié crevé ?

L’homme descend dans le trou. On entend gémir. Une 
plainte assourdie s’élève. Comme celle d’un enfant ou d’un 
chien. L’autre soldat s’approche à son tour, son arme braquée 
devant lui. Il passe à dix mètres à peine de Nicolas, gravit le 
bourrelet de terre, se tient un instant immobile puis se penche 
pour mieux voir et Nicolas fonce sur lui mais s’entrave dans 
une ornière et tombe à plat ventre et entend l’homme pousser 
un cri puis, relevant la tête, le voit épauler son fusil puis bas-
culer en arrière en criant encore. Nicolas se précipite au bord 
de ce creux obscur et y distingue des bras et des jambes 
emmêlés puis là-dessous bouger quelque chose de noir dans 
quoi il aperçoit la trouée claire des yeux d’Adrien. Le garçon 
s’extirpe de dessous les corps des deux soldats, son grand 
couteau encore à la main. Il est couvert de terre et de sang.

– C’est pas pire qu’égorger des gorets. Ça gueule moins, 
c’est toujours ça.

Ils reprennent leur souffle en contemplant les deux cadavres 
renversés sur le dos. Adrien essuie son couteau contre sa 
cuisse puis crache sur les morts et leur envoie d’un coup de 
pied une volée de terre lourde. Nicolas cherche à distinguer 
leurs figures mais ne peut voir que leurs bouches béantes, leurs 
fronts blafards sous cette lueur pâle. Ils entendent le Rouge qui 
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siffle derrière eux alors ils reviennent vers lui et le trouvent 
debout près des sacs, immobile et dressé dans ces ténèbres 
comme un spectre.

– C’est pas tout ça, il dit. Maintenant faut s’occuper de ce 
canon.

Ils courent vers la batterie comme ils peuvent, trébuchant et 
soufflant, et s’arrêtent net en entendant une voix demander 
dans le noir :

– Hein, quoi ? c’est vous les gars ?
Un homme s’assoit, une couverture sur la tête, installé 

contre un coffre plein d’obus. Il regarde autour de lui et va se 
lever quand le Rouge lui expédie un coup de crosse en pleine 
face. Le type bascule sur le côté en gémissant puis se tait.

Ils ouvrent leurs sacs et sortent leur matériel. Un rouleau de 
cordon, un tonnelet de poudre, un obus de 8. Le Rouge charge 
le canon, poudre, bouchon d’étoupe. Puis il soulève l’obus de 
8 et le porte contre lui comme avec précaution comme s’il 
était de cristal et le fait glisser, à l’envers, dans le tube. Il a 
réglé la fusée pour qu’elle explose à dix kilos de pression. 
Puis lentement il redresse la hausse et ils cessent tous les trois 
de respirer jusqu’à ce que tout soit calé puis Nicolas bourre le 
canon de terre et tasse et se dégage d’un bond. Ensuite, ils 
sortent d’un sac un autre obus dont la fusée a été retirée, rem-
placée par un simple bouchon de liège. Ils l’installent sous les 
deux coffres de munitions fixés sur un attelage d’artillerie, ils 
plantent le cordon dans l’ogive, ils le déroulent sur vingt 
mètres. Pendant quelques secondes, ils ne bougent plus. Ils 
regardent autour d’eux leur machine infernale.

– On y va, dit le Rouge.
Ils reprennent leurs sacs. Déjà Adrien s’éloigne, la tête 

dans les épaules.
– Et lui ?
Il montre du doigt l’artilleur assommé.
Nicolas hausse les épaules.
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– Ça fait deux jours qu’il bombarde et qu’il tue, de loin 
sans y toucher. Il verra ce que ça fait quand ça lui tombe sur 
la gueule.

Le Rouge ricane derrière lui. Il lui lance une boîte d’allu-
mettes.

– À toi.
Le cordon grésille déjà. Une fleur de phosphore court sur le 

sol. Le Rouge met du feu dans la lumière de la culasse et ils 
partent en courant, légers soudain, sautant par-dessus les trous 
et les flaques, se jetant sous les arbres comme un gibier affolé. 
Ils atteignent une allée et à ce moment la première explosion 
les arrache du sol et ils retombent tous les trois à quatre pattes. 
Ils se retournent pour voir monter vers le ciel un arbre de feu 
aveuglant, puis la salve des obus leur martèle le ventre et ils 
entendent les éclats d’acier siffler dans le bois et hacher et 
déchiqueter feuillages et branches. Sur eux, une chaleur puant 
la poudre et, s’allumant au-dessus d’eux, qui retombent en 
bourdonnant, des bouts de bois et des esquilles s’éteignent à 
leurs pieds.

Ils tournent enfin le dos à leur feu d’artifice et se remettent 
à courir. On entend déjà des clairons d’alarme, des cris loin-
tains. Ils vont au bout de leur souffle. Adrien trouve assez de 
ressource pour glousser parfois. « C’qu’on leur a mis à ces 
charognes ! »

Ils entrent dans Paris par où ils sont sortis tout à l’heure. 
Personne aux bastions. Pas une sentinelle. On pourrait faire 
passer deux mille hommes avant que quiconque s’en aper-
çoive. Nicolas s’arrête et se retourne pour scruter la nuit, 
écouter le silence qu’il trouve étrange et deviner peut-être le 
piétinement sourd des régiments montant à l’assaut, le roule-
ment des attelages sur les pavés. Ils pourraient être là, sur 
leurs talons, des milliers sortis des bois comme des loups, 
prêts à se répandre dans Paris, peste de fer et de feu.

– Qu’est-ce que tu regardes comme ça ? demande le Rouge. 
T’attends que ça pète encore ? t’en as pas eu assez ?
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– Si, si, mais…
– Dis rien. Ils viendront pas cette nuit.
Ils s’aperçoivent à peine, ne voient rien de ce que disent 

leurs yeux. L’espérance fatiguée, l’inquiétude qui leur colle 
aux semelles et rend lourd chacun de leurs pas. Ils se remettent 
en marche, longeant le chemin de fer jusqu’à la barricade qu’ils 
ont franchie tout à l’heure, toujours gardée par des dormeurs. 

Ils repassent devant le poste de commandement à la mairie. 
Sont encore là plus de deux cents types, des gardes nationaux 
fusil à l’épaule ou des civils en blouse ou redingote, ou bien 
des lascars débraillés bardés de cartouchières, revolver glissé 
dans le ceinturon, et quelques femmes qui parlent entre elles 
dans un coin. Ça gueule et ça dispute toujours. On s’en-
flamme, on ricane, on éructe, on s’enroue.

De la Muette au Point du Jour, on ne riposte pas, les canon-
niers s’enfuient, les sentinelles désertent. Canons sans ser-
vants, talus éventrés. Du feu, de l’acier comme si ça jaillissait 
des entrailles de la terre. Plus personne n’ose s’aventurer dans 
cet enfer qui déborde. Dombrowski a réussi à bousculer les 
lignes versaillaises, il a poussé jusqu’à Choisy avant de devoir 
décrocher, submergé par le nombre, sans renforts ni muni-
tions. La canonnade a cessé vers midi, les Versaillais ont 
retiré la plupart de leurs pièces, mais on voit les lignards 
se  promener tranquillement dans le bois de Boulogne. Ils 
campent sous les arbres, un peu plus loin. On aperçoit leurs 
feux dans la nuit. Quand le vent porte, on les entend rire ou 
chanter.

– Poitrine offerte, jambes ouvertes ! gueule un caporal 
debout sur une chaise sous un drapeau rouge cloué au mur. 
Voilà Paris ! Les Versaillais auront plus qu’à se rouler dessus 
comme sur une pauvre garce !

– Pareil que ma bourgeoise ! grince un petit homme en 
crachant par terre. J’vas la donner à Monsieur Thiers, elle le 
crèvera à coups de reins !

Éclat de rire général.
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