Le Dernier Jour dun condamne & LHomme qui rit: Editon annotees (French Edition)

Le Dernier Jour dun condamne & LHomme qui rit: Editon annotees
(French Edition)
Edition enrichie : - Introduction et
conclusion -Biographie detaillee et
bibliographie
de
lauteur
-Contexte
Historique -Notes
Extrait
Bicetre.
Condamne a mort! Voila cinq semaines
que jhabite avec cette pensee, toujours seul
avec elle, toujours glace de sa presence,
toujours courbe sous son poids! Autrefois,
car il me semble quil y a plutot des annees
que des semaines, jetais un homme comme
un autre homme. Chaque jour, chaque
heure, chaque minute avait son idee. Mon
esprit, jeune et riche, etait plein de
fantaisies. Il samusait a me les derouler les
unes apres les autres, sans ordre et sans fin,
brodant dinepuisables arabesques cette
rude et mince etoffe de la vie. Cetaient des
jeunes filles, de splendides chapes
deveque, des batailles gagnees, des theatres
pleins de bruit et de lumiere, et puis encore
des jeunes filles et de sombres promenades
la nuit sous les larges bras des marronniers.
Cetait toujours fete dans mon imagination.
Je pouvais penser a ce que je voulais, jetais
libre. Maintenant je suis captif. Mon corps
est aux fers dans un cachot, mon esprit est
en prison dans une idee. Une horrible, une
sanglante, une implacable idee! Je nai plus
quune pensee, quune conviction, quune
certitude: condamne a mort! Quoi que je
fasse, elle est toujours la, cette pensee
infernale, comme un spectre de plomb a
mes cotes, seule et jalouse, chassant toute
distraction, face a face avec moi miserable,
et me secouant de ses deux mains de glace
quand je veux detourner la tete ou fermer
les yeux. Elle se glisse sous toutes les
formes ou mon esprit voudrait la fuir, se
mele comme un refrain horrible a toutes les
paroles quon madresse, se colle avec moi
aux grilles hideuses de mon cachot;
mobsede eveille, epie mon sommeil
convulsif, et reparait dans mes reves sous
la forme dun couteau. Je viens de
meveiller en sursaut, poursuivi par elle et
me disant: Ah! ce nest quun reve! He
bien! avant meme que mes yeux lourds
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aient eu le temps de sentrouvrir assez pour
voir cette fatale pensee ecrite dans lhorrible
realite qui mentoure, sur la dalle mouillee
et suante de ma cellule, dans les rayons
pales de ma lampe de nuit, dans la trame
grossiere de la toile de mes vetements, sur
la sombre figure du soldat de garde dont la
giberne reluit a travers la grille du cachot,
il me semble que deja une voix a murmure
a mon oreille: Condamne a mort! Extrait
LHomme qui rit : Ursus et Homo etaient
lies dune amitie etroite. Ursus etait un
homme, Homo etait un loup. Leurs
humeurs setaient convenues. Cetait
lhomme qui avait baptise le loup.
Probablement il setait aussi choisi
lui-meme son nom; ayant trouve Ursus bon
pour lui, il avait trouve Homo bon pour la
bete. Lassociation de cet homme et de ce
loup profitait aux foires, aux fetes de
paroisse, aux coins de rues ou les passants
sattroupent, et au besoin queprouve partout
le peuple decouter des sornettes et dacheter
de lorvietan. Ce loup, docile et
gracieusement subalterne, etait agreable a
la foule. Voir des apprivoisements est une
chose
qui
plait.
Notre
supreme
contentement est de regarder defiler toutes
les varietes de la domestication. Cest ce qui
fait quil y a tant de gens sur le passage des
corteges royaux. Ursus et Homo allaient de
carrefour en carrefour, des places publiques
dAberystwith aux places publiques de
Yeddburg, de pays en pays, de comte en
comte, de ville en ville. Un marche epuise,
ils passaient a lautre. Ursus habitait une
cahute roulante quHomo, suffisamment
civilise, trainait le jour et gardait la nuit.
Dans les routes difficiles, dans les montees,
quand il y avait trop dorniere et trop de
boue, lhomme se bouclait la bricole au cou
et tirait fraternellement, cote a cote avec le
loup. Ils avaient ainsi vieilli ensemble. Ils
campaient a laventure dans une friche, dans
une clairiere, dans la patte doie dun
entre-croisement de routes, a lentree des
hameaux, aux portes des bourgs, dans les
halles, dan
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