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PREFACE

Rprès la belle Jigure de Varlin, 
nous donnons en exemple aux en
fants des travailleurs, la noble vie 
de Louise Michel qui a aimé ceux 
qui souffrent d’un amour passionné 
et s'est dévouée pour eux.
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Louise Michel à son retour de la Nouvelle-Calédonie



D
La famille

ans un vieux château féodal, à Vroncourt,. 
à quelques lieues seulement de Domrémy,, 
dans le département de la Haute-Marne, 
naquit Louise Michel, le 29 mai 1830.

Le nid de mon enfance avait quatre tours car-- 
rées de la même hauteur que le corps de bâtiment, 
avec des toits en forme de clocher. Le coté du Sud,, 
absolument sans fenêtres, les meurtrières des tours,, 
lui donnaient un air de mausolée ou de forteresse 
suivant le point de vue... Autrefois on l’appelait 
« la maison forte » ; au temps où nous l’habitions, je 
l’ai souvent entendu nommer le « tombeau ».

Cette vaste ruine, où le vent soufflait comme dans 
un navire, avait au levant la côte des vignes et le 
village dont elle était séparée par une route de 
gazon large comme un pré. Au bout de ce chemin 
qu’on appelait « la Routote » le ruisseau descendait 
1 unique rue du village.

Il était gros l’hiver; on y plaçait des pierres pour 
le traverser.

_ A l’Est, le rideau des peupliers où le vent murmu
rait^ si doux et les montagnes bleues de Bourmont. 
A 1 Ouest les côtes et le bois de Luzerin, d’où les 
loups, au temps des grandes neiges, entrant par les- 
brèches du mur, venaient hurler dans la cour (1).

C est dans ce décor poétique que vécurent les 
Demahis. La famille n’était pas, comme on l’as

(1) Les Mémoires de Louise Michel.



Louise Michel

écrit faussement, d’origine corse et ne comptait 
pas de brigands féodaux parmi ses ancêtres. Des 
gens de robe avaient remplacé au château de 
Vroncourt la noblesse d’épée. Après la fuite à 
l’étranger de l’ancien seigneur du lieu pendant 
la Révolution, ce fut un magistrat, Etienne 
Demahis, Conseiller à la Cour des Aides, qui 
acheta, en 1792, les propriétés de l’émigré trans
formées en biens nationaux. Issu d’une vieille 
famille berrichonne de robins (1) qui lentement 
s’étaient élevés jusqu’aux sommets de la bour
geoisie d’ancien régime, le nouveau maître de 
Vroncourt avait gardé tous les préjugés et les 
vices de sa caste et nourrissait contre la Révolu
tion qui l’avait ruiné la haine la plus féroce. Au- 
contraire, son fils, Etienne-Charles Demahis, 
avocat au Parlement de Paris, embrassa avec 
enthousiasme les idées nouvelles. Disciple des 
philosophes du xviiP siècle : Voltaire. 
Rousseau, Diderot, il avait collaboré à l’œuvre 
du Comité de Salut Public. Toute sa vie il fut 
un révolutionnaire ardent.

Louise Michel nous le dépeint ainsi dans ses 
Mémoires :

Mon grand-père, suivant la circonstance, m’ap
paraissait sous des aspects différents : tantôt racon
tant les grands jours, les luttes épiques de la pre
mière République, il avait des accents passionnés 
pour dire la guerre des géants où, braves contre 
braves, les blancs et les bleus montraient comment 
meurent les héros ; tantôt ironique comme Voltaire, 
le maître de son époque, gai et spirituel comme

(1, Robius, hommes do robe, juge, avocat.
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Molière, il m’expliquait les livres divers que nous 
lisions ensemble.

Tantôt encore, nous en allant à travers l’inconnu, 
nous parlions des choses qu’il voyait monter à l’ho
rizon. Nous regardions dans le passé les étapes 
humaines ; dans l’avenir aussi, et souvent je pleurais, 
empoignée par quelque vive image de progrès, d’art 
ou de science, et lui, de grosses larmes dans les yeux, 
posait sa main sur ma tète.

Etienne Demahis épousa une fille de magis
trat, Charlotte Porquet.

I.e peintre Voinberta nous a laissé d’elle un 
portrait de gracieuse -jeune fille aux cheveux 
épars, un regard tout pétillant d’intelligence. 
Louise Michel nous la dépeint grand’nière ; «ses 
yeux noirs pareils à des braises, les cheveux 
courts, enveloppée d’une jeunesse éternelle, elle 
faisait penser aux fées des vieux récits ». L’es
prit (jui échappe plus que tout autre chose aux 
vicissitudes de l’àge dominait en Charlotte Por
quet. Supérieurement intelligente, aussi cultivée 
que les hommes les plus instruits de son époque, 
musicienne, poète, philosophe. Madame Dema
his formait avec son mari le couple le plus har
monieux qui pût exister. Eprise comme lui des 
idées d’égalité, elle communia sans cesse avec lui 
dans la même foi révolutionnaire et sincère, 
s’efforça de travailler avec lui au bonheur de 
tout ce qui sent et souffre depuis la bêle jusqu’à 
l’homme.

Le vieux manoir de Vroncourt était un para
dis pour animaux et une demeure idéale pour 
les servantes comme Nanefte dont le dernier 
vœu fut dêtre enterrée aux pieds de ses maîtres 
dans le petit cimetière du village.
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Le 29 mai 1830, un évènement inattendu se 
produisit au château. Une des domestiques, Ma
rianne Michel, mit au monde une enfant que 
l’on nomma Louise. Monsieur et Madame De
mains l’élevèrent comme leur propre fille et leur 
influence fut énorme sur la fillette qui naturelle
ment se modela sur ceux qu’elle appelait tendre
ment grand-père et grand’mère, elle apprit d’eux 
à raisonner et à se gouverner d’après sa raison ; 
sa nature morale s’épanouit librement comme sa 
nature physique dans ce milieu où régnait la 
bonté. '

L’enfance

Enfant, Louise Michel ne fut pas la fillette 
douce et timide qui berce sa poupée dans 
ses bras ou qui gravement joue à la mé
nagère ou à l’institutrice. Grande pour son 

âge, brune, maigriote, elle aimait les jeux vio
lents : grimper aux arbres du verger, ramasser 
des cra{)auds dans le ruisseau de Vroncourt et 
les jeter dans les jambes des gens ayant mau
vaise réputation, faire galoper les cochons en 
sonnant l’hallali, se battre avec son cousin Jules,

. étaient ses exercices favoris. Un besoin d’activi
té physique débordait de son tempérament ro
buste et pouvait se satisfaire librement sous les 
yeux indulgents des Demahis qui laissaient la 
nature se développer sans contrainte en cette 
enfant « hérissée, sauvage et hardie à la fois, 
brûlée de soleil, les habits souvent décorés de 
déchirures et rattachés avec des épingles. »

Cette vie en plein air de « poulain échappé ') 
permit à la fillette de se constituer une organisa-
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tion physique taillée pour les luttes que l’avenir 
lui réservait.

Par la parole et par l’exemple, on l’initia à 
cet amour de l’humanité qui plus tard devait 
dominer sa vie. Enfant, pour imiter ses parents, 
Louise prenait l’argent, les fruits de la maison et 
distribuait le tout au nom de sa famille. Des 
billets avec une réflexion malicieuse comme : 
« Vous avez la serrure mais moi j’ai la clef », 
étaient laissés à la place de l’objet manquant.

L’espièglerie était un des traits du caractère 
de Louise, son besoin de gaieté se manifestait 
ainsi, il n’y avait aucune méchanceté dans tous 
ses « tours » et la bonne fillette aurait été navrée 
de causer du chagrin à autrui. Une anecdote 
tirée des Mémoires nous peint bien la nature de 
l’enfant. Louise est à l’école du village.

.l’avais trouvé moyen, dit-elle, tout en m’appliquant 
de faire des méchancetés.

Lorsque Monsieur le Maître, comme nous disions, 
du haut de son grand fauteuil de bois, la chaire, avait 
bien recommandé d’écrire exactement les dictées, 
j’avais soin d’ajouter à ce qui devait être écrit, tout ce 
qui n’était pas destiné à l’être. Cela faisait quelque 
chose de ce genre :

Les Romains étaient les maîtres du monde (Louise 
ne tenez pas votre porte-plume comme un bâton point 
virgule) ; mais la Gaule résista longtemps à leur domi
nation. (Les enfants du haut de Quérot vous venez 
bien tard un point. Ferdinand mouchez-vous. Les 
enfants du Moulin chauffez-vous les pieds). César en 
écrivit l’histoire. ^ ■

•1 même des choses que Monsieur
le Maître ne disait pas, ne perdant pas une mi- 
nute. griffonnant avec zèle. J’aurais été aussi peu 
sensible à la colère de Monsieur le Maître qu’aux
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reproches ordinaires, s’il ne m’eût dit froidement :
« Si l’Inspecteur voyait ça, vous me feriez casser ». 
Une grande tristesse toute froide tomba sur moi. Je 
ne trouvai rien à répondre, même quand il me défen
dit de lui apporter désormais des feuilles de roses 
pour son tabac.

Sèches en hiver, fraîches en été, c’était moi qui • 
les lui apportais toujours, il aimait à en mettre dans 
sa tabatière d’écorce de cerisier, fermée de ce petit 
couvercle qu’on tire par une lanière de cuir.

Le lendemain, ma dictée était irréprochable, mais 
pendant plus de huit jours, sous l’œil sévère de iMon- 
sieur le Maître, je tournai dans la poche de mon 
tablier le papier blanc plein de roses sèches que 
j’avais préparées sans espérances...

Enfin il me les demanda, et une fois rentrée en 
grâce, je ne sais si je fis d’autres malices, mais ce 
n’était plus celles que l’Inspecteur pouvait reprocher 
à Monsieur le Maître ».

Louise se distinguait toute petite par un 
intense besoin de savoir. Sa grand’mère lui ayant 
appris à lire, elle s’efforça d’apprendre à écrire 
toute seule à l’aide de caractères d’imprimerie. 
Un besoin de création, marque des intelligences 
supérieures, se fait impérieusement sentir en elle. 
A onze ou douze ans elle commence une Histoire 
Universelle parce que celle de Bossuet, dit-elle, 
l’ennuie et que son cousin a emporté avec lui au 
Collège son Histoire générale.

« Il devait se trouver de fameuses âneries 
dans mon travail. J’avais consulté assez de livres 
infaillibles pour cela ; mais on me donna quel
ques volumes de Voltaire et je plantai là mon 
oeuvre inaches'ée ».

Initiée de bonne heure à la musique, c’est un
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instrument quelle imagine et fabrique elle-même 
à l’aide d’une planchette de sapin et de vieilles 
cordes de guitare et qu’elle nomme pompeuse
ment son luth.

Ces dispositions intellectuelles sont d’ailleurs 
forliliées par le milieu dans lequel elle vit. C’est 
à l’exemple de son grand-père et de sa grand’mère 
que Louise tout enfant fait des vers. Charles 
Demahis s’adonne non seulement à la poésie 
mais aussi à la peinture et à la musique.

Dans les longues veillées d’hiver, alors qu’au 
dehors la neige tombe et que le vent fait rage, 
toute la famille est réunie autour de la grande 
cheminée ; on lit, on chante. Mme Demahis 
module quelque mélodie que son mari accompagne
sur sa guitare.

La sensibilité vive de l’enfant se développait, 
s’alïinait par la musique. Son imagination s’épre
nait du fantastique et du merveilleux aux récits 
légendaires que Monsieur Demahis savait racon
ter avec tant de poésie. A ces récits du grand- 
père s’ajoutaient les histoires entendues à la 
« veillée » dans les chaumières du village : les 
apparitions des lavandières blanches à la Fon
taine aux dames « le feulot rouge » qui court 
sous les saules, les revenants habitant dans les 
restes de 1 ancienne forteresse du pays, «lechàté 
païot ».

L imagination peuplée de toutes ces légen
des, Louise est si éprise du fantastique qu’un 
jour, raconte-t-elle,

« Dans les ruines hantées du « châté païot » 
je déclarai au milieu du cercle magique mon



Louise Michel 11

amour à Satan qui ne vint pas. Cela me donna 
à penser qu’il n’existait pas ».

La formation du caractère

L’éducation que Louise recevait de ses 
grands parents devait détruire en elle l’in- 
lluence néfaste que peut avoir le merveil
leux sur certains esprits d’enfants. Habi

tuée de bonne heure à raisonner, le seul résultat 
que Louise Michel tira de toutes ces légendes fut 
un développement des facultés qui distinguent 
les grands artistes : la sensibilité et l’imagination.

Ayant appris toute petite à dessiner, à faire 
des vers, à jouer de la guitare et du piano, la 
fillette précoce commence déjà, à Vroncourt, à 
traduire par des sons à l’aide de son « luth » ou 
par des mots scandés et riniés, ses sentiments 
et ses visions. Les premières productions n’ont 
rien de banal, les plus gauches portent la mar
que d’une personnalité d’enfant qui commence à 
s’alFirmer. Victor Hugo est alors dans tout l’éclat 
de son génie. Louise Michel s’éprend pour lui 
d’une admiration vive.

Ainsi poêle, je le vois
Au-dessus de nous Ions, noire mailre suprême;
Ainsi je crois en loi, comme au deslin lui-même.

C’est pourquoi j’ai besoin parfois 
D’élever, lout-à-coup rêveuse, inquiéle même.
Mes colères d’enfant, de te les dire à loi... (1)

lui écrit-elle dans son enthousiasme juvénile, 
V. Hugo a été pour Louise Michel un ami et un

(1) Poésie à V'ictor Hugo.
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maître et a exercé sur elle une très forte influence. 
Mais si Louise Michel nous a laissé des vers 
admirables et des œuvres littéraires d’une incon
testable valeur, elle a été plus qu’une artiste de 
la phrase, elle a voulu faire de sa vie même une 
œuvre .d’art. Et c’est dans le vieux château de 
Vroncourt que « La Vierge Rouge » (1), s’est 
préparée au rôle futur qui l’attendait, c’est là 
qu’elle a rêvé à cette destinée qu’elle ne* connais
sait pas.

Vent du soir, que fais lu de l’humble marguerite ?
Mer, que fais-tu des flots? Ciel, du nuage ardent ?
Oli ! le rèüe est bien grand et l’âme est bien petite,
Noir destin, qu’en fais-tu de mon rêve géant ?
Lumière, que fais-tu de l’ombre taeiturne ?
Et toi, qui de si loin l’appelles près de toi,
O flamme, que fais-tu du papillon nocturne ?
Songe mystérieux, que feras-tu de moi ?

Que feras-tu de moi ? Une révolutionnaire, 
telle fut la réponse que devait lui donner la vie. 
Sa plus tendre enfance vit se développer en elle 
un sentiment que l’on trouve puissant chez tous 
les grands révoltés; la pitié pour tout ce qui 
souffre. A 1 exemple de ses parents, elle aime les 
animaux, les caresse, les choie ; on la trouve 
souvent à l’étable en train de causer avec les 
deux vaches Relia et Nera et « qui me répon
daient, dit-elle, à leur manière en me regardant 
de leurs yeux rêveurs ». Elle a des chauves- 
souris apprivoisées à qui elle fait boire du lait 
coinme à des petits chats. Pendant la visite du 
médecin au château, elle s’introduisit furtivement

II.) Xom donné à L. Michel par les jounialistes de sou temps.
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à l’écurie pour donner de l’avoine à sa jument. 
Tout en pleurant, lorsque la vieille Biche est 
morte, elle aide son grand’père à lui envelopper 
la tète d’une nappe blanche avec un soin pieux 
et l’enterre avec lui, près du bastion du château.

Chez les paysans de Vroncourt les animaux 
n’avaient pas la situation privilégiée que les 
Demahis leur faisaient au château. Le contraste 
est saisissant. Louise en est vivement impres
sionnée. Le souvenir d’une oie décapitée qui lui 
semblait marcher encore, le cou sanglant, a laissé 
en elle une sensation d’horr.eur qui subsistera 
pendant toute sa vie.

Des cruautés que l’on voit dans les campagnes 
commettre sur les animaux, de l’aspect horrible de 
leur condition date, avec ma pitié pour eux, la com
préhension des crimes de la force.

L’enfant généreuse est d’instinct pour le faible 
•contre le fort, pour l’animal contre le paysan qui 
le torture ; mais le paysan lui-même souffre. A 
Vroncourt, Louise voit ses souffrances, sa vie 
misérable, elle le plaint de tout son cœur.

Oh 1 les Géorgiques et les églogues (1) trompent 
•sur le bonheur des champs I Les descriptions de la 
nature sont vraies, le bonheur de l’homme des champs 
est un mensonge.

Elevée à la campagne, je comprenais les révoltes 
agraires de la vieille Rome, sur ce livre j’ai versé 
bien des larmes, la mort des Gracques m’opprimait 
■comme plus tard les potences de Russie (2).

(1) Egloguo : petit poème pastoral
Géorgkiues : poèmes qui ciiantciit l’agriculture Les Géorgiques 

•de Virgile, poète latin, sont célèbres.
^2; La Russie des tsars.
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Le rude travail de la terre m’apparaissait tel qu’il 
est, courbant l’homme comme le bœuf sur le sillon, 
gardant l’abattoir pour la bête quand elle est usée, le 
sac de mendiant pour l’homme quand il ne peut plus 
travailler.

Instinctivement elle n’admet pas la résigna
tion des faibles.

« .l’aurais voulu que l’animal se vengeât, 
que le chien mordît celui qui l’assommait de 
coups, que le cheval saignant sous le fouet ren
versât son bourreau », écrit-elle.

Dans l’Histoire, sa sympathie et son admira
tion vont naturellement aux grands révoltés, 
apôtres, martyrs d’une idée. Jean IIuss (1), 
St-Just s’auréolent de gloire dans son imagina
tion.

On les retrouve avec leur destinée tragique 
dans ses jeux d’enfant.

Avec son cousin Jules, elle revit leur his
toire :

Dans la cour, derrière le puits, on mettait des tas 
de fagots, de brindilles, des fascines, cela nous servait 
à élever un échafaud, avec des degrés, une plateforme, 
deux montants de bois, tout enfin ! Nous y représen
tions les^ époques historiques et les personnages qui 
nous plaisaient. L’un après l’autre nous montions les 
degrés de 1 échafaud, où nos têtes tombaient au cri de 
« Vive la République ». Nous cherchions dans les 
annales des cruautés humaines. L’échafaud de fasci
nes devenait le bûcher de Jean Huss, plus loin en
core la tour en feu des Bagaudes.

Et le vieux révolutionnaire ravi dirigeait le

tl) Jean Huss, prÉcurseur de la Réforme,
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jeu après l’avoir provoqué par ses récits passion
nés.

Comme nous montions un jour à l’échafaud en 
•chantant, mon grand’père nous fit observer qu’il va
lait mieux y monter en silence et faire au sommet 
l’affirmation du principe pour lequel on mourait ; 
c’est ce que nous fîmes après.

L’enfant ainsi se préparait au rôle héroïque 
qui devait lui être réservé plus tard. Nature pro
fondément artiste éprise de beauté morale, Louise 
est séduite par l’éclat tragique et douloureux 
dont rayonnent les vies des héros, elle y rêve 
d’abord longuement.

Louise a appris dans l’histoire que tous ceux 
qui, à leur époque, se sont opposés à l’ordre éta
bli, tous ceux qui ont voulu le bien de l’huma
nité, tous ceux qui ont apporté au monde quel
que vérité nouvelle, religieuse, politique, sociale, 
ont été ignoblement suppliciés par les hommes 
de leur temps avant d’être vénérés, adorés même 
après leur mort.

Toute grandeur morale semble apporter avec 
elle sa rançon de souffrances humaines, et de 
l’expérience du passé se dégage cette idée que le 
progrès humain demande le sacrifice des meil
leurs parmi les hommes.

if.

Au seuil de la vie, Louise Michel voit nette
ment s’ouvrir devant elle deux voies inverses.

Dans laquelle s’engagera-t-elle ? Suivra-t-elle 
le chemin douloureux des apôtres ou des martyrs 
ou entrera-t-elle dans la route tranquille des exis-
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tences ordinaires, à la recherche du bonheur 
humain ?

Jeune fille, veux-tu t’asseoir calme et paisible, 
Comme les oiseaux te bâtir un doux nid ?
Ecoute, il est temps, fuis le sentier pénible 
Où ton destin sera malheureux ou maudit.

Se marier... avoir un foyer... N’est-ce pas le 
désir de toute adolescente ? El Louise songe au 
fiancé idéal, admiré et aimé, à l’époux digne 
d’elle... Ce rêve de bonheur ne se réalise pas...

Pour l’élite de la génération du Second Empire 
l’étape humaine à atteindre était alors la Répu
blique. Victor Hugo en exil entraînait avec lui 
dans sa haine contre l’Empire la jeunesse géné
reuse. Louise Michel fut ardemment républicaine.

Après la mort de ses grands-parents, la jeune 
fille alla à Chaumont préparer ses brevets d’ins
titutrice. Ses diplômes obtenus, elle dirige d’abord 
l’école libre d’Audeloncourt (Hte-Marne), puis en 
1856 vient à Paris comme sous-maîtresse dans 
un pensionnat libre; puis directrice en 1865, elle 
ne cessa de travailler à compléter son instruction 
Robuste, elle prenait sur son sommeil les heures 
nécessaires pour faire toute seule des études de 
mathématiques supérieures. Ne lui fallait-il pas 
être intellectuellement à la hauteur de son époque 
pour pouvoir servir avec fruit la cause du Pro
grès humain?
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La Commune

Soudain, de tragiques événements vinrent 
bouleverserla quiétude de sa vie laborieuse. 
La guerre de 1870, les défaites, le siège de 
Paris, la chute de l’Empire, et la républi

caine eut la joie de voir, au 4 septembre 1870, 
la proclamation de ce gouvernement qu’elle avait 
si ardemment désiré : « La République 1 c’était 
comme une vision de rêve ! Elle allait donc ve
nir ? ». Mais toutes les forces du passé se coali
sent contre le nouvel idéal. La République va 
avoir besoin de défenseurs.

Ainsi l’on a la République (1)
Le sombre passé va finir,
Debout tous, c’est l’heure héroïque.
Fort est celui qui sait mourir.

La population parisienne et celle des grandes 
villes, qui voulait la résistance aux Prussiens, 
se trouva bientôt en conflit avec le Gouvernement 
de Défense Nationale et l’Assemblée Nationale 
représentant surtout la France rurale qui avait 
élu des députés réactionnaires et monarchistes, 
artisans de la Paix. Le chef du Pouvoir exécutif, 
Thiers, ayant voulu enlever par surprise à la 
Garde Nationale parisienne ses canons, le 18 
mars 1871, fut vaincu et obligé de s’enfuir à 
Versailles. Un nouveau gouvernement, la Com
mune, élu par le peuple de Paris, s’installa à 
l'Hôtel de Ville.

Thiers, avec l’assentiment de Bismarck, chef 
des Prussiens, fit revenir d’Allemagne les armées

(1) Poésie « Rcspublica ».
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françaises prisonnières et commença le 2 avril 
la lutte contre Paris. La ville héroïque succomba 
au mois de mai sous les forces plus importantes 
du Gouvernement de Versailles.

Louise Michel, pendant celte lutte s’engagea 
•comme soldat dans la garde nationale parisienne. 
Elle combattit successivement aux Moulineaux, 
au fort d’Issy, à Clamarl, à Montrouge, aux tran
chées des Hautes-Bruyères, etc...

Pendant tout le temps de la Commune, je n’ai 
passé chez ma pauvre mère qu’une seule nuit. Ne me 
couchant je pourrai dire jamais, je dormais un peu 
n’importe où quand il n’y avait rien de mieux à faire; 
bien d’autres en ont fait autant. Chacun s’est donné 
tout entier de ceux qui voulaient la délivrance.

Comme Jeanne d’Arc elle allait en avant, la 
première à l’assaut, donnant aux troupes de la 
Èommune l’élan révolutionnaire.

Maintenant on se tait, c’est la lutte ; il y a une 
montée où je cours en avant, criant : à Versailles! à 
Versailles ! Razona me jette son sabre pour rallier. 
Nous nous serrons la main en haut sous une pluie de 
projectiles, le ciel est en feu, personne n’est blessé, 
■on se déploie en tirailleurs dans les champs pleins 
de petites souches.

Par son sang-froid et son énergie, elle évite les 
paniques. Un jour à Clamart, un jeune homme 
dominé par la peur voulait absolument rendre la 
gare à 1 ennemi, alors que l’artillerie de Versailles 
faisait rage.

faites-le si vous le voulez, lui dis-je, moi je reste 
là. et je fais sauter la gare si vous la rendez. Je 
*n asseois avec une bougie sur le seuil d’une petite
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Louise Michel en tenue de Garde National
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chambre, où élaient entassés les projectiles, et ma 
i)ougie allumée j’y passai la nuit.

La gare tint comme à l’ordinaire.
Soldat, Louise s’est vite accoutumée au sifïle- 

tnenl des balles qui lui rappellent le bruit de la 
pluie pendant les orages d’été, aux détonations 
des obus, aux spectacles sanglants et horribles 
des blessés déchiquetés par les éclats de la mi
traille. Pour elle, comme pour les Fédérés ses 
camarades, l’héroïsme nait de l’ardeur et de la 
prolondeur de la conviction; c’est pour un but 
sublime et une cause sainte que Louise donne la 
mort et risque sa vie.

Empoignée par l’idée je n’ai nul mérite à mépri
ser un danger auquel je ne songe pas, avoue-t-elle 
modestement.

Quel effet vous fait la vie que nous menons ? lui 
demande un camarade de tranchée. ■— L’effet de 
voir une rive à laquelle il faut atteindre, répond-elle. 
Le triomphe de la Commune, c’est, pour Louise, le 
triomphe môme du Progrès humain. C’est la grandeur 
■du but qui magnifie les moyens employés pour 
l’atteindre.

Frères, dans la latte géante 
J’aimais votre courage ardent,
La mitraille rouge et tonnante.
Les bannières flottant au vent.
Sur les flots par la grande houle 
Il est beau de tenter le sort.
Le but c’est de sauver la foule.
La récompense c’est la mort.

On apprend soudain au mois de mai l’entrée 
■des Versaillais à Paris. D’horribles représailles 
sont annoncées dans le Journal Officiel. Louise,
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au lieu de songer à fuir, décide avec ses admira- 
l)les camarades de lutte la résistance à mort. Des 
barricades s’élèvent de toutes parts dans Paris, à 
Montmartre ; à la Chaussée Clignancourt nous 
trouvons « la Vierge rouge » parmi les derniers 
combattants. Saisie tout-à-coup par des Versaillais 
déguisés en gardes nationaux, elle est rejetée 
dans la tranchée à demi assommée. Etourdie 
d’abord, elle se relève quelques temps après ; les 
Versaillais fouillent les maisons.

Louise se glisse parmi les morts et rampant 
le long des murs, au milieu de la fumée, elle va 
vers Montmartre où le massacre commence.

Arrivée chez elle, elle ne trouve pas sa mère, 
on l’a emmenée à sa place au bastion 37. Mortel
lement inquiète, la jeune fille va se constituer 
prisonnière et délivre la pauvre femme. Alors 
commence pour la Vierge héroïque cette vie de 
martyr quelle avait jadis rêvée à la lueur de 
l’Histoire et à laquelle elle s’était vouée volontai
rement.

C’est la longue marche exténuante de Paris à 
Satory dans la file des communards vaincus, 
entre deux haies de dragons qui sabrent, frappent 
de coups de crosses les malheureux qui ne 
peuvent pas suivre les pas des chevaux. A 
Versailles, les cris de mort d’une foule en délire, 
les lâches attentats contre les prisonniers, mâ
choires fracassées, yeux crevés par des ombrelles 
de femmes. A Satory la montée devant les mi
trailleuses, l’attente de la mort au bruit des 
fusillades, le coucher sur le dur plancher avec 
un pain de siège pour toute nourriture et pour
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boisson, en ce chaud mois de mai 1871, l’eau 
fétide et jaune d’une mare ensanglantée.

A la prison des Chantiers les refrains ordu- 
riers des condamnées de droit commun (1) enfer
mées avec les communardes, les cris d’épouvante 
des femmes devenues folles à force de souffrance, 
la vermine dévorante et, le dimanche, la curio
sité malveillante des visiteurs. Louise doit subir 
tout cela ! puis une douloureuse nouvelle, l’exé
cution de Téophile Ferré à Satorv, lui brise le 
cœur, et la vierge héroïque se sent envahir jiar 
le sombre désespoir... Enfin le 16 décembre 1871 
elle comparaît devant le Conseil de Guerre.

Simple et modeste en ses vêtements de deuil, 
mais impassible, elle apparaît devant ses juges :

Vous avez entendu les faits dont on vous ac
cuse. Qu’avez-vous à dire pour votre défense ? de
mande le Président.

Louise Michel répond :
Je ne veux pas me défendre, je ne veux pas- 

être défendue, j’appartiens tout entière à la Révolu
tion Sociale et je déclare accepter la responsabilité 
de tous mes actes ; je l’accepte sans restriction.....

On me dit que je suis complice de la Commune T 
Assurément oui, puisque la Commune voulait avant 
tout la Révolution sociale et que la Révolution sociale 
est le plus cher de mes vœux; je me fais l’honneur 
d’avoir été un des promoteurs...

Ce que je réclame de vous qui vous affirmez Con
seil de guerre, qui vous donnez comme mes ju^es, qui 
ne vous cachez pas comme la commission des grâces.

(1) Les condamnés de droit commun sont généralement le& 
malfaiteurs. En France, les condamnés politiques subissent d’ordi
naire un régime moins dur. Mais pour les femmes, il n’y a pas de- 
régime politique.
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c’est le#champ de Satory où sont déjà tombés mes 
frères ; il faut me retrancher de la société, on vous a 
dit de le laire. Eh bien, le commissaire de la Répu
blique a raison. Puisqu’il semble que tout cœur qui 
bat pour la liberté n’a droit qu’à un peu de plomb, 
j’en réclame ma part. Si vous me laisse/ vivre je 
ne cesserai de crier vengeance et je dénoncerai à la 
vengeance de mes frères les assassins de la (Com
mission des grâces...

Le Président. — .le ne puis vous laisser la pa
role, si vous continue/ sur ce ton.

Louise Michel. — J’ai fini... Si vous n’êtes pas 
des lâches, tue/-moi.

Les juges n’osèrent pas l’envoyer à la mort, 
elle fut condamnée à la déportation dans une en
ceinte fortifiée et envoyée en Nouvelle Calédonie.

En Nouvelle Calédonie

A().0Ü0 lieues de la France, dans l’Océan 
Pacifique, au bord de .l’île montagneuse 
transformée en bagne, les vaincus de la 
(Commune devaient expier leur rêve de 

progrès social.
A la presqu’île Ducos, où fut dirigée Louise 

Michel, une hutte de paille et la vie primitive 
des sauvages de l’àge de pierre attendait, sur 
cette terre aride et désolée, ces parisiens idéalistes 
qui avaient rêvé d’instaurer la plus haute civi
lisation dans « la Ville Lumière » et de la faire 
ensuite, rayonner sur le monde. La plupart 
moururent dévorés par l’ennui et la nostalgie.

Grâce à la culture supérieure qu’elle avait 
acquise sous l’Empire, grâce à son ardente curio-
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sité de l’inconnu, Louise Michel parvint « con
sidérer cette terre nouvelle comme un immense- 
champ d’études d’un intérêt infini. « Oh ! mer f 
devant toi l’esprit s’apaise, souffrir même n’est 
plus rien, savoir est tout ».

Ses connaissances en botanique, en histoire 
naturelle lui permettent d’examiner d’une façon 
rationnelle et scientifique la flore et la faune 
calédoniennes. Elle distingue avec précision 
d’après la forme de leurs feuilles, de leurs Heurs, 
de leurs fruits les différentes sortes de lianes 
qui donnent à la forêt son aspect inextricable : 
la liane à pomme d’or qui fleurit comme l’oran
ger, la liane fuchsia qui couvre les arhres d’une 
neige de bouquets blancs, la liane à feuille de 
trèfle dont la fleur ressemble au corail, la liane 
aux baies formant des milliers de pendants 
d’oreilles rouges etc... Puis, ce sont des arbres 
étranges qu’elle vous décrit : comme le figuier 
banian, le dragonnier à la sève sanglante, les 
niaoulis blancs dont les branches éplorées se 
levant comme des bras de géants lui « semblent 
pleurer l’asservissement de la terre natale... »

Elle a regardé longuement dans la lorêt l’arai
gnée à soie tissant son câble énorme, l’araignée 
monstre qui exploite le travail et la vie de tou
tes petites araignées qui vivent dans sa toile et la 
raccommodent, l’araignée velue comme un ours 
qui surprend le mâle et le dévore aussitôt qu’il 
ne lui plaît plus à la place même où elle l’a 
attaché dans sa toile...

Seule parmi les déportés, elle jouit de la nature 
calédonnienne en artiste, elle aime les rochers 
volcaniques aux formes monstrueuses, ces mon-
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iagnes arides, tout ce paysage douloureux dans 
lequel elle retrouve la désolation de sa propre 
vie.

Poète, elle nous a donné dans ses vers des 
« Océaniennes » la vision de ce pays lointain ou 
brusquement, sans crépuscule, la nuit succède 
ou jour, où la grande paix sauvage de la nature 
se revêt, tour à tour, des splendeurs du soleil 
-couchant, puis des blanches clartés de la lune.

Les indigènes calédoniens étaient des sauvages 
noirs appelés Canaques. Groupés en tribus à l’in
térieur de nie, ils menaient une vie toute pri
mitive. Complètement nus dans les huttes de 
paille de leurs villages, ils se nourrissaient de 
poisson, d’ignames et de taros; leurs femmes : 
les popinées, simplement vêtues du tapa, ^sorte de 
jupon très court en matière végétale, les servaient 
comme des esclaves. La plupart des tribus 
ôtaient anthropophages. Très souvent les colons, 
dans la brousse, retrouvaient tantôt un fémur, tan
tôt un tibia humains : c’étaient les restes d’un fes
tin de chair humaine dont s’étaient régalés les 
«auvages. Les blancs faisaient souvent les frais 
de ces réjouissances gastronomiques, et bien des 
individus dont on avait perdu les traces avaient 
disparu dans la « keullé », marmite d’une tribu, ou 
le plus souvent, cuits à l’étouffée entre des pier
res rougies au feu, ils avaient été servis avec des 
ignames sur des feuilles de flamboyants, pour 
être mangés à la mode canaque.

Les sauvages étaient donc très redoutés en 
^Nouvelle Calédonie et il y avait peu d’Européens 
assez hardis pour oser s’aventurer au milieu des 
tribus.
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Quelques canaques cependant s’étaient civi
lisés et vêtus d’un caleçon servaient les blancs à 
Nouméa. Un certain nombre étaient emplo5'és 
par l’administration pénitentiaire à porter les 
vivres aux déportés de la presqu’île Ducos.

C’est parmi ces porteurs que Louise Michel 
rencontra Daoumi, sauvage tiès intelligent pas
sionné pour savoir ce que savent les blancs. Des 
liens d’amitié se nouèrent rapidement entre l’an
cienne institutrice et l’élève remarquable que fut 
Daoumi. Le canaque fut initié à la culture euro
péenne et Louise à son tour commença à appren
dre le dialecte néo-calédonien des pêcheurs 
d’holoturie, le « bichelamar ». Plus tard, à Nou
méa, dans son école canaque, elle compléta son 
étude du langage indigène. A la presqu’île Ducos, 
les déportés n’avaient pas le droit de franchir 
certaines limites fixées et ils ne pouvaient pas 
aller jusqu’à l’intérieur de l’île où vivaient les 
tribus. Néanmoins Louise Michel réussit à pren
dre «contact avec les cannibales; ayant aperçu 
un jour un campement de canaques, elle résolut 
bravement d’aller le visiter pendant la nuit.

Ecoutons-la, elle-même, nous narrer son éton
nante aventure :

Quelle imprudence, Louise ! me dit un déporté. — 
Mais vous ne savez pas que ces canaques, sont capa
bles de vous tuer, ils ont déjà assassiné de nombreux 
blancs...

Bah I répondis-je... nous verrons bien...
Et je m’acheminai vers un monticule derrière le

quel se trouvait un campement de canaques... Il fai
sait nuit quand j arrivai au campement, les sauvages 
étaient assis sur le sol et la lune les éclairait merveil-
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îeuseraent. Je m’approchai d’eux. En m’entendant 
marcher, ils dressèrent la tête et poussèrent un cri 
<l’alarme. Les hommes sautèrent sur leurs sagaies, 
les femmes jetèrent leurs enfants sur leur dos. Quand 
je ne fus qu’à quelques mètres des canaques je leur 
dis: « gou chenoré », moi sœur amie. Je n’avais sans 
doute pus bien prononcé car les sauvages ne parurent 
pas comprendre. Je répétai ces deux mots canaques; 
enfin les nègres en saisirent le sens. Mais ils se mé
fiaient... Peut-être supposaient-ils que j’étais une 
émissaire de leurs ennemis. Un d’eux s’approcha de 
moi et me dit en mauvais français: — Qui es tu? Que 
veux-tu? Es-tu envoyée vers nous par les mauvais 
blancs ? — Non répondis-je, je suis une amie...

— Tu t’es sans doute sauvée du bagne et tu espères 
4jue nous allons te cacher? Mais Canaques jamais ca
cher prisonniers. —Je ne me suis point évadée, re
pris-je. Un grand étonnement se manilesta sur le vi
sage des nègres. Celui qui paraissait le chef me prit 
par le bras et me dit : — Si tu n’es pas une fugitive lu 
peux t’asseoir au milieu de nous... mais si tu nous as 
trompés ! Le canaque n’acheva pas ; du geste, il dési
gna les baraquements du pénitencier dont on aperce
vait les fenêtres éclairées. Une femme canaque, une 
popinée, qui tenait dans ses bras deux piquemni (en
fants) ordonna de me préparer un siège de feuilles de 
llamboyants, je m’assis au milieu du groupe. Il y eut 
un moment de silence. Les Canaques se méfiaient en
core... ma brusque apparition leur semblait peu natu
relle. Enfin le chef me dit : —Tu es en Calédonie de
puis longtemps?— Deux mois, répondis-je... —Toi cri
minelle sans doute? Tu as versé le sang de ton mari, 
tu as peut-être empoisonné tes frères ? — Non, répon
disse en souriant, je ne suis pas une criminelle !... Le 
canaque parut stupéfait. — Alors,demanda-t-il,pour
quoi les blancs d’Europe font-ils envoyée ici? Il était 
assez dillicile d’expliquer à ces sauvages ma partici
pation à la Commune. J’essayai néanmoins de leur
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faire comprendre les raisons qui avaient déterminé 
mes ennemis à m’envoyer au bague.

— En France, dis-je, il y a des bons et des mé
chants. Les méchants sont ceux qui oppriment le 
peuple, le peuple qui travaille pour nourrir les riches.. 
J’ai voulu avec de nombreux amis renverser les mé
chants du pouvoir.— Alorstoi bonne, dit le chef cana
que. Toi protectrice des malheureux. Le sauvage avait 
déjà compris. Je lui expliquai alors le plus succincte
ment possible les différentes phases de la lutte qui 
avait ensanglanté Paris, et il n’eut pas de peine à 
comprendre le rôle <^ue j’avais joué. — Toi guerrier 
comme nous, dit-il. loi as combattu pour tes f.ères, 
mais toi as été vaincue comme malheureux canaques 
quand ils ont voulu résister aux blancs, et le chef 
ajouta : — Oui, o.ui, les méchants toujours plus nom
breux que les bons. Eux, toujours tuer et toujours- 
avoir raison. A partir de ce jour, les Canaques firent 
une distinction entre les forçats de droit commun et 
les condamnés politiques et l’on va voir que ma visite 
aux nègres d’()céanie ne fut pas sans résultat. A 
quelque jour de là un déporté de la Commune s’en
fuit de la presqu’île Ducos et se réfugia dans la 
brousse. Ordinairement les nègres étaient sans pitié- 
pour les évadés, ils les arrêtaient aussitôt, les ligot- 
taient sur deux piquets et les ramenaient au péniten
cier. Mais le bonheur voulut que V. tombât précisé
ment au milieu de la tribu que j’étais allée visiter. 
Le chef l’interrogea.

— Toi assassin, demanda-t-il, ou loi ami des 
malheureux? Le fugitif ne saisit pas tout d'abord. Le 
canaque s’expliqua et V... finit par comprendre que 
ses hôtes faisaient une distinction entre les condamnés 
ordinaires et les déportés politiques. Il fit comme 
moi, il parla de la Commune, de la lutte soutenue 
contre les oppresseurs, et le chef lui dit: «Je devrais 
te reconduire au pénitencier, mais toi pas méchant, 
toi bon comme ta sœur blanche qui est venue nous
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Louise Michel en 1904
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voir ici. Je vais te reconduire dans la brousse et tu y 
resteras tant que tu voudras... nos femmes te porte
ront ta nourriture ».

V... demeura caché dans l’île jusqu’au jour où un 
voilier l’emmena à Melbourne. Et je crois bien que 
-ce furent les Canaques qui favorisèrent son évasion.

L’apostolat

Après le vote de l’amnistie pour les condam
nés de la Commune, en 1880, Louise Mi
chel revint en France. Aux souffrances 
du bagne vont succéder de nouvelles 

épreuves pour l’héroïne qui a voué sa vie à 
l’idéal.

O révolution ! mère qui nous dévore (1)
Et que nous adorons, suprême égalité.
Prends nos destins brisés pour en faire une aurore 
Quand Mai sinistre sonne, éveille nous encore 

A sa magnifique clarté.
S’écrie-l-elle de nouveau sur la terre natale, et 

la vierge guerrière reprend par la parole et 
par la plume le combat. Dans toutes les grandes 
villes de France les foules ouvrières se pressent 
à ses conférences, jusqu’au jour où la propagan
diste révolutionnaire, injustement condamnée 
lors d’une manifestation de chômeurs sur l’Espla
nade des Invalides en 1883, entre en prison. En
fermée à St-Lazare, l’apôtre console et réconforte 
ses malheureuses compagnes d’infortune ; par 
son immense bonté elle gagne leur cœur.

A la prison de Clermont (Oise) elle est dou-

1^1) Po<$sie à Mariô Ferré.
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loureusemenl frappée par la mort de sa mère.. 
Elle refuse sa grâce fièrement. De nouveau ren
due à la liberté en 1886, elle reprend son apos
tolat révolutionnaire, poursuivie par la haine de 
ses ennemis. Au Havre, en 1888, un alcoolique 
demi-fou, Lucas, lui tira deux coups de revolver 
dans la tête, en pleine salle de conférence. L’a
pôtre admirable protégea son meurtrier contre 
ia foule indignée et le fit plus tard acquitter en 
Cour d’Assises.

Dans un petit hôtel de Marseille le 10 janvier 
1905, Louise Michel termina sa vie de propa
gandiste. Selon son vœu, son corps fut ramené à: 
Paris ; il fut déposé au milieu d’une foule de cent 
milles Parisiens dans le cimetière de Levallois- 
Perret, auprès de ceux qu’elle avait tant aimés, 
sa mère, son amie et son « compagnon d’armes », 
Théophile Ferré, le fusillé de 1871. Ainsi furent 
réunis dans la mort, les deux apôtres qui, brûlant 
d’un amour plus haut et plus pur que celui des 
autres hommes, offrirent à l’Humanité le sacrifice- 
de leur bonheur humain.
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Lire du même auteur le beau livre « La vierge 
Touge Louise Michel », d'après des documents 
inédits avec i portraits. Préface d'Henri Barbusse. 
André Delpcuch, éditeur. 51, rue de Babjdone, 
-Paris 19i£7 ; Pri.\ iü francs.
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