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Cette création théâtrale et son écriture trouvent ses
racines dans un travail d’analyse des secrets d’Emmanuelle
Jouët, chercheuse en éducation, qui traite d’une affaire de
maltraitance d’enfants au sein d’une communauté villageoise
du Morvan au début du vingtième siècle, Quarré-LesTombes.
L’institution privée morvandelle, située au lieu dit
les « Vermiraux » accueillait des enfants de l’Assistance
publique et de l’administration pénitentiaire. Le 18 juillet
1911 au tribunal d’Avallon commence un procès retentissant
contre ses gérants. Sept jours plus tard, les condamnations
s’étalent de trois ans de prison ferme à deux mois avec sursis.
Il s’agit des premières condamnations aussi sévères dans une
affaire collective de surviolence à enfants.
C’est la révolte des pensionnaires en 1910 qui a entraîné
l’ouverture d’une instruction et a abouti à ce procès contre les
responsables de l’établissement. Ces derniers ont construit un
système d’exploitation d’enfants fragilisés socialement et se
sont enrichis à leur détriment, sous couvert de l’administration
de l’Assistance publique, de l’administration pénitentiaire et
de celle de l’Instruction publique.
À partir de ce pan de l’histoire des enfants des Vermiraux
et de son analyse, j’ai reconstitué de manière théâtrale avec sa
part de fiction, cette affaire sensible et délicate – dans laquelle
les enfants sont au cœur même de la dramaturgie – tout en
tentant de la transposer pour la rendre universelle.
J’ai souhaité pour cette aventure théâtrale et humaine
travailler avec des acteurs amateurs de la région du Morvan et
de l’Yonne au travers d’ateliers d’art dramatique et d’écriture.
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Ces acteurs avec lesquels nous avons travaillé plusieurs mois
sont issus de l’École des Planches et du Collège Maurice
Clavel d’Avallon, de la Maison d’accueil pour mineurs, le
foyer « la maison » à Auxerre, six hommes et femmes du
centre de détention de Joux-la-Ville (premier atelier mixte
dans le monde carcéral en France) et aussi de jeunes d’Auxerre
d’un Établissement de Placement Éducatif qui ont réalisé les
accessoires et une partie des décors. Nous ont rejoints dans
cette création atypique la Chorale de Quarré-Les-Tombes et
des musiciens morvandiaux.
L’écriture du texte, outre les documents d’époque,
s’est élaborée sous ma direction avec la complicité des
enfants comme des adultes. Je tiens à remercier tout
particulièrement François qui lors des ateliers d’écriture au
Centre de détention de Joux-la-Ville a apporté sa verve
et ses connaissances en la matière de « l’autre côté du
rideau » pour l’élaboration dramaturgique du procès et
également Anouck, Inès, Margot, Océane pour la scène où
les enfants découvrent avec ironie le manuel promotionnel
de la Maison des Vermiraux.
Ce sont les personnages tout aussi bien que les
interprètes venus d’univers bien différents qui m’ont
conduit à adapter mon écriture et à la modeler en fonction
de leur jeu, de leur caractère, de leur âge, de leurs accents,
de leur temps libre...
Ces acteurs, chanteurs et musiciens, issus de milieux si
différents, de générations si éloignées, se retrouvent ensemble
autour de leur propre Histoire par le biais du théâtre et de son
imaginaire.
Cette troupe a été, par sa diversité, créative et d’une
richesse inouïe tant pour l’écriture que pour le jeu théâtral.
Serge Sándor
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Le spectacle

Les enfants des Vermiraux
a été créé le 1er juillet 2011
au Marché couvert et au Tribunal d’Avallon
et le 6 juillet 2011
à Quarré-Les-Tombes
Mise en scène de Serge Sándor
Collaboration artistique : Laurence Despezelle-Pérardel.
Assistantes : Marie-Dominique Dhenain , Marie-Thé Père
avec le soutien de l’École des Planches.
décor et costumes Jean Bauer et Anne Procoudine-Gorsky,
aide à la conception des costumes Maureen Nicolae, aide
à la conception des décors L’atelier menuiserie de l’EPE
sous la direction de Jean-Paul Gosset, professeur technique
avec Mohamed Ayed, Wilfried Garcia, Myckael Graillot,
Medhy Grillot, Benoit Kiehl, Renaud Kuhfeld, Demba
Toure, AbdouYaacoubi, chorégraphie Linet Andrea, musique
Chorale de Quarré-Les-Tombes sous la direction de
Christian Cravero/Simon Guillaumeau à la vielle, Union
des ménétriers du Morvan, cornemuseurs sous la direction
de Vincent Belin, lumières Max Ornetti, Matthieu Viteau,
Eddy Hochart, régisseur du marché couvert Fredéric Perrot,
attelage Étienne Fouchez et l’attelage de Maluca.
Nous remercions les éducateurs et collaborateurs de L’EPE et
du foyer « La Maison » d’ Auxerre, du centre de détention
de Joux La ville, de l’école des planches d’Avallon, du collège
Maurice Clavel d’Avallon, de l’école primaire de Quarré Les
Tombes, de l’école primaire de saint Léger Vauban et de
sa cantine, de la mairie d’Avallon, la mairie de Quarré Les
Tombes, de la chorale de Quarré Les Tombes, de Yonne en
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Scène, de la maison de quartier Sainte Geneviève d’Auxerre
et de l’hôtel Ibis d’Auxerre.
Merci à Max Ornetti, Eric Ferrand, Alain Gehin, Isabelle
Mienville, Jean-Pierre et Danielle Robert, Mounir Chkaifir,
Philippe Thierry, Irène Zoffranieri pour leur participation.
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Avec, par ordre d’apparition :
Ernest, pensionnaire des Vermiraux : Nacer Cefariello
Henri, pensionnaire des Vermiraux : Océane Rigaut
Armand Landrin : Gaëtan Bourtequoi
Yvonne de Marseul : Claire de Dieuleveult
Monsieur Soliveau : Gilles Lemarquis
Le gardien Morlat : Antoine Jorrot
Emilie : Nadjat Aimene
Nicole : Cécilia Santos Fretas
Joséphine Soliveau : Christine Leroy
Juliette : Guillaume Froment
Mathieu Tomet : Henri Viloin
Madeleine : Sandrine Lefrançois
Anna Tomet : Marie-Dominique Dhenain
Lucien, pensionnaire des Vermiraux : Yuna Muller
Alfred, pensionnaire des Vermiraux : Irène Zaïtsev
François, pensionnaire des Vermiraux : Sarah Bouvier
Georges, pensionnaire des Vermiraux : Killiana Nicolae
Maurice, pensionnaire des Vermiraux : Justine Troussard
André, pensionnaire des Vermiraux : Océane Falle
Alphonse, pensionnaire des Vermiraux : Anouck Debray
Eugène, pensionnaire des Vermiraux : Inès Sahmou
Louis, pensionnaire des Vermiraux : Agathe Doche
Pierre, pensionnaire des Vermiraux : Margot Tremolieres
Jeanne : Anaïs Courtaux
Julie : Clara Sygula
Marie Meunier : Annie Viloin
Mademoiselle des Vignes : Fanny Lestienne
Madame Ducrus : Marie-Françoise Bellais
Madame Ducros : Françoise Faisy
Jules, pensionnaire des Vermiraux : Axelle Champy
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Vendeur de journaux : Anthony Chenot
Vendeur de journaux : Dylan Goupillaud
Deux gendarmes : Philippe Naulet et Claude Gaulon
Le journaliste, Gabriel Latouche : François Stuber
La greffière : Marie-Christine Damboy
Le président : Imad Rhaimia
Maître Robert : Rachida Boukrout
Maître Perrault : Nasira Boukrout
Le procureur : François Julien Georges
Monsieur Guidon, juge d’instruction : Abdelghany Zinoune
Alain, ancien pensionnaire des Vermiraux : Mohamed Ayed

Certains textes proviennent de lettres d’enfants,
de courriers officiels, de documents d’époque et de
témoignages originaux.
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La Maison des Vermiraux
Scène 1
Quatre enfants, Ernest et Henri, Nicole et Juliette
installent sur une table des mets et du vin, ils seront les
serviteurs des Landrin et Soliveau durant toute la scène.
Entrent monsieur Landrin et Yvonne de Marseul, une
amie parisienne. Ils s’installent à la table.
À chaque entrée, la chorale annonce le nom et présente
brièvement les personnages.
La chorale annonce Landrin qui se fige : « C’est Armand
Alexandre Landrin » puis Yvonne de Marseul. « Et elle,
c’est qui ? On ne la connaît pas »
Landrin : Ma chère Yvonne de Marseul, vous allez
aimer notre ballet… Tiens nous sommes seuls.
Yvonne : Quel voyage ! Mais que d’odeurs
pestilentielles dans cette région.
Landrin : Ah la campagne, vous savez.
Yvonne : Je la trouve magique votre automobile mais
que de bruit et de fumée, ma robe est toute crottée.
Landrin : J’ai l’habitude ce ne sont que 200
kilomètres de la capitale, à peine six heures.
9
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Yvonne : J’espère qu’un jour ils auront le train.
Landrin : Ma chère, je m’en occupe.
Yvonne : Vous plaisantez.
Landrin : Mais pas du tout !
Yvonne : Franchement je ne sais pas comment vous
faites pour travailler dans cette région sans électricité
et gonflée d’odeurs à vous faire…
Landrin : C’est pittoresque, c’est ce que vous vouliez
non ?
Yvonne : Oui mais de là à… Bon ça commence
votre spectacle ?
Entre monsieur Soliveau.
La chorale annonce Soliveau qui se fige : « Henri Soliveau,
oh mais qu’il est gros ! »
Landrin : Tiens quand on parle du loup… voilà
monsieur Soliveau.
Monsieur Soliveau : Bonjour cher Landrin. Et
votre épouse ?
Landrin : Vous connaissez sa détestation pour la
campagne. Je vous présente Yvonne de Marseul, de
Paris, une formidable comédienne.
10
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Monsieur Soliveau : Enchanté. (Il lui fait un baise
main maladroit)
Yvonne : Enchantée.
Landrin : Et votre épouse ?
Monsieur Soliveau : Elle nous rejoint, elle doit
régler un problème avec l’une de vos dernières recrues,
le petit Jules.
Landrin : Il vient à peine d’arriver, il ne doit poser
aucun problème ce petit parigot.
Monsieur Soliveau : C’est vous qui le dîtes. C’est
un fugueur et un voleur de poules.
Yvonne : Et pourquoi faire ?
Monsieur Soliveau : Pour les bouffer, tiens.
Yvonne : Vivantes !
Monsieur Soliveau : Bien sûr, vivantes !
Yvonne : C’est incroyable des cannibales dans cette
campagne.
Landrin : Eh oui, même ici on en trouve.
Yvonne : J’ai peur, mais c’est tellement bon.
11
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Monsieur Soliveau : Et si on lançait le ballet !
Les jeunes filles entrent puis se mettent à danser ce qu’on
appelait « Les Ballets Roses » sur une musique de
Prokoviev : Roméo et Juliette.
Landrin : Oh mais je reconnais la petite Julie, là à
gauche. Elle a un peu maigri, mais comme cela lui va
bien.
Monsieur Soliveau : Oui, elle rêve d’être danseuse
donc on réduit son alimentation.
Landrin : N’exagérez pas trop non plus, vous savez
que nous allons avoir la visite des inspecteurs de
l’assistance publique.
Monsieur Soliveau : À l’Auberge de la Poste,
autour d’une bonne table vous saurez les convaincre.
Landrin : Oui, mais tout de même.
Yvonne : Regardez à droite de la petite, on dirait
qu’elle saigne des pieds. Mais c’est horrible.
Landrin : Yvonne, calmez-vous nous ne sommes pas
à la ville, une égratignure, ce n’est qu’une égratignure.
Monsieur Soliveau : Vous savez dans nos
contrées, elles sont habituées.
Yvonne : Ah bon, vous voulez dire que ça ne leur fait
rien de saigner.
12
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Landrin : Pas plus que vous ma chère lors de vos
pleines lunes. (ils rient)
Monsieur Soliveau : Ce sont de robustes filles
qui viendront un jour nourrir vos futurs enfants.
Yvonne : Je ne comprends pas.
Monsieur Soliveau : Vos futurs nourrices, quoi !
Landrin : Elles sont gaillardes comme vous ne
pouvez l’imaginer.
Yvonne : Regardez il y en a une qui s’écroule.
Une jeune fille vient de tomber d’épuisement.
Monsieur Soliveau : Eh dépêche-toi Morlat, vite
Morlat !
Entre le gardien Morlat.
La chorale annonce Morlat qui se fige : « Oh mais c’est
Morlat, le gardien des Vermiraux »
Monsieur Soliveau : Va chercher Émilie.
Morlat : Où ça ?
Monsieur Soliveau : Tu vois pas qu’elle est par
terre !
Morlat : Encore elle, elle tient pas sur ses jambes
celle-là, faudrait lui couper.
13
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Landrin : On se passe de tes commentaires Morlat.
(Morlat va chercher Émilie qu’il sort de scène)
Yvonne : Vous m’aviez dit que nous assisterions à un
spectacle de cabaret original, c’est très médiocre.
Landrin : Oui, mais c’est original, non ?
Le spectacle va s’achever. Landrin interpelle une jeune
fille.
Landrin : Nicole, viens ici, n’aie pas peur. (elle
s’approche craintive)
Nicole : Oui Monsieur.
Landrin : (il sort un collier de sa poche, puis un autre)
C’est pour toi et l’autre tu le donneras à Émilie.
Nicole : Mais Dame Soliveau ne veut pas que nous
les portions.
Landrin : Je verrai ça avec elle. Sinon cachez-les, ce
sera votre dote. (il rit)
Yvonne : Vous êtes bien gentil avec ces sauvages.
Landrin : Le cœur n’a pas de frontières.
Arrive Madame Soliveau.
La chorale annonce madame Soliveau qui se fige : « Voilà
madame Soliveau, dîte aussi veuve Gadon ! »
14
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Monsieur Soliveau : Ah il ne manquait plus que
toi !
Landrin : Comme je suis heureux de vous voir. Je
vous présente Yvonne de Marseul, une formidable
comédienne qui s’est déplacée de Paris.
Yvonne : Oui, je joue actuellement au Cabaret des
Deux Chats Noirs. Vous devez connaître.
Madame Soliveau : Je fuis les chats surtout les
noirs. Vous allez nous chanter une chanson ?
Yvonne : Non ce soir, je suis spectatrice.
Morlat : Je l’ai allongée, elle va bien.
Monsieur Soliveau : Merci Morlat. (à un enfant)
Tu peux débarrasser un peu la table. (à sa femme) Tu
as mangé ?
Madame Soliveau : Oui aux Vermiraux.
Monsieur Soliveau : Et tu as pu régler les
problèmes avec le petit Jules.
Madame Soliveau : Parlons de choses plus
distrayantes. Vous appréciez notre spectacle ?
Yvonne : Je trouve ces jeunes filles un peu
pâlichonnes.
15
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Madame Soliveau : Nous sommes à la campagne,
toutes les femmes sont pâlichonnes comme vous
dîtes. Regardez-moi !
Madame Soliveau prend à partie Landrin.
Madame Soliveau : Et pourquoi tu as amené
cette pouffiasse ? Tu comptes aussi lui faire visiter les
Vermiraux ?
Landrin : Elle voulait connaître.
Madame Soliveau : En tout cas qu’elle ne foute
pas un pied chez moi, je lui botterai le cul qu’elle s’en
souviendra dans son cabaret du Chat Botté.
Landrin : Elle voulait partager une aventure
campagnarde.
Madame Soliveau : Bon maintenant elle a tout vu.
Et que je ne la revois pas dans les parages. Ramène-le
à la ville ce petit poisson que t’as sorti de l’eau.
Landrin : J’adore tes métaphores.
Madame Soliveau : T’as réussi ton coup, elle est
folle de toi maintenant. T’auras rien à débourser.
Yvonne : Armand, on peut y aller.
Madame Soliveau : Oui Armand vous emmène
dans un bel hôtel à Avallon, il a réservé la plus belle
16
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chambre, vous allez adorer, ça sent le chou, la bouse
et le raisin pressé.
Yvonne : Oh oui, oui, dépêchons-nous, j’ai hâte,
mais surtout ne t’éloigne pas !
Madame Soliveau : Cher Landrin, n’oublie pas
que demain nous avons la visite des huiles, ministres
et tutti quanti.
Landrin : Je suis prêt. Et juste une chose : laisse à
ces petites le droit de porter quelques colliers.
Madame Soliveau : Impossible, elles se les
arrachent, ce sont des sauvages. Tu ne leur as pas
encore fait de cadeaux j’espère.
Landrin : Des bijoux à trois sous. (il sort un autre
collier qu’il tend à Yvonne) Et ça c’est du vrai.
Yvonne : Oh Landrin, vous êtes un ange.
Monsieur Soliveau : Tout le monde sait que c’est
un ange.
Landrin : Et le petit Jules vous l’avez retrouvé ?
Madame Soliveau : Toujours pas.
Landrin : T’as intérêt à ce qu’on le retrouve, j’en
ai ma claque à chaque fois de faire des cadeaux aux
gendarmes et aux paysans pour des recherches qui
n’aboutissent pas.
17
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Madame Soliveau : C’est aussi mon argent.
Monsieur Soliveau : Oui c’est notre argent.
Yvonne : Bon Armand, on y va dans cet hôtel.
Madame Soliveau : Oui votre ange vous emmène
bientôt au septième ciel !
Landrin et Yvonne sortent.
Madame Soliveau (en s’adressant aux filles) : Allez,
vous me rangez ça !
Madame Soliveau sort.
Le spectacle est fini. Les jeunes filles sont épuisées.
Monsieur Soliveau applaudit seul.
Monsieur Soliveau : Bon, débarrassez moi tout
ça !
Les jeunes filles s’affairent et débarrassent la table. Elles
disparaissent toutes sauf Juliette et Nicole.
Ernest sort et Henri qui ne cessait de regarder Nicole
jouant avec son collier, reste.
Juliette (à Henri) : Dis à Louis que ce soir c’est pas
sûr mais demain qu’à huit heure, en sortant par la
cuisine, je vais dans le champ en bas de chez vous, il
sait lequel. Eh tu lui dis !
Henri : De toute façon, il t’attend tous les jours.
18
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Juliette : Et oui, on s’aime. Tu connais pas ça, toi !
(elle va pour sortir)
Henri : Tu peux toujours rêver Juliette, en plus les
Soliveau vont vous marier en bourgeois. (il rigole)
Juliette (en sortant) : C’est des trucs que tu peux
pas comprendre, t’es trop nigaud. (elle sort)
Scène 2
Nicole joue avec son collier. Henri qui aidait au service la
rejoint.
Henri (ton agressif) : T’as intérêt à lui donner à
Émilie sinon c’est moi qui lui dis. J’te connais, t’en
profites, tu crois que j’t’ai pas vue ?... Y’a pas que
moi qu’ai vu. C’est pas beau ce que tu fais. T’es pas
obligée... Il s’en fout de toi comme des autres. Mais
de dieu réponds ! Défends-toi, dis quelque chose, tu
l’ouvres ta bouche qui pue ! (Nicole ne répond pas et
continue à jouer avec son collier) T’es une abrutie, une
vendue !... Je me retiens, mais si t’étais pas une fille, je
te collerais contre le mur avec mes poings.
Apparaît Morlat.
Morlat : Eh Henri, y’a madame Soliveau qui te
demande, traîne pas ! Là d’suite ! Tu vas pas rigoler !...
Mais moi si !
Henri sort en courant.
19
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Nicole (seule) : Tu me colles avec tes poings et je te
plonge la tête dans le puits.
Scène 3
Émilie retrouve Nicole.
Émilie : On m’a dit qu’il t’a donné un collier, c’est
vrai ?
Nicole : Oui.
Émilie : Et c’est tout ?
Nicole : Non, y’en a un pour toi. (elle lui tend)
Émilie : Tu te débrouilles comme la dernière fois,
chocolat ou jambon et si tu trouves un peu de vin,
qu’on rigole comme dimanche dernier.
Nicole : Oui t’inquiète pas, je vais trouver.
Émilie : Chouette !
Nicole : Landrin, il nous refile des trucs à zéro franc
et les vieilles, elles croient c’qu’on leur dit, qu’on a volé
les colliers des Soliveau.
Émilie : Les gens honnêtes dans le coin ils volent
pas, mais ils nous envoient voler.
Nicole : C’est pas pour le collier, c’est par jalousie
et envie.
20
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Émilie : En fait, ils sont pas mieux que les autres.
Nicole : En tout cas, c’est pas bien d’acheter des
trucs volés.
Émilie : Ils méritent comme les voleurs.
Nicole : Pourtant c’est jamais le cas, c’est toujours
nous qui sommes punies.
Émilie : Parce qu’on prend des risques.
Nicole : Sans se faire pincer.
Émilie : J’espère… parce que s’ils savent qu’on les
arnaque, on est mal en point.
Nicole : Pour une fois, on vole pas, on les vole à eux
sans vraiment rien voler.
Émilie : Ça s’appelle « mystifier », c’est plus fin !
Nicole : Oui c’est vrai et plus littéraire.
Émilie : C’est bien que le trio Landrin soit pas aimé
de tout le monde !
Nicole : Ils ont encore trop d’amis.
Émilie : Avec leurs sous, ils achètent des amis.
Nicole : Et leurs futurs ennemis. (elles se marrent)
21
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Scène 4
La chorale annonce Monsieur Tomet qui se fige : « Mathieu
Tomet, un brave homme et sa femme ? / Elle n’est pas là »
Madeleine : Je vous ai rempli l’encrier.
Monsieur Tomet : Merci Madeleine.
Madeleine : Vous avez besoin d’autre chose ?
Monsieur Tomet : Non tu peux te reposer ma petite
(Monsieur Tomet écrit à une table) : « 2 janvier 1910.
Il a neigé hier soir et aujourd’hui toute la journée, le
vent était de N.O. dans la matinée ; dans l’après-midi
il venait le plus souvent de l’Ouest, aussi le froid étaitil moins rigoureux. En somme, très mauvais temps,
mais temps d’hiver. Mes douleurs vont, ou semblent
aller de mieux en mieux, pourtant Anna n’a pas voulu que
je sorte aujourd’hui à cause de la neige. »
Entre Anna, sa femme.
La chorale annonce madame Tomet qui se fige : « Ah
mais la voici »
Madame Tomet : Ça fait trois jours que tu n’as pas
mangé. En plus ça n’intéresse personne que s’il fait
froid, que si le vent est à l’ouest, c’est toi qui es à l’ouest.
Ça fait déjà plus d’un an que tu écris ce journal.
Monsieur Tomet : Et je continuerai encore plus de
vingt ans.
22
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Madame Tomet : Tu me désespères. Bon tu viens
dîner.
Monsieur Tomet: Plus tard, plus tard… Je continue.
(il écrit) : « J’ai appris – indirectement – aujourd’hui
par Claude Doubigny, mon pupille qui est employé à
l’Hôtel du Chapeau Rouge, que, probablement, l’été
prochain Monsieur Chanut n’aurait plus de chevaux,
mais seulement plusieurs automobiles ; d’autre part,
il aurait l’intention de faire installer l’électricité dans
son hôtel. Voilà bien des réformes pour un homme qui
semble plutôt être… économe et très conservateur,
aussi je n’ajoute que peu de foi à ces racontars. Je suis
comme Thomas, je demande à voir. »
Madame Tomet : On se fiche de monsieur Chanut.
Oh tu viens diner, tu crois que je vais faire réchauffer
le poulet alors qu’on n’a même pas de micro-ondes.
Monsieur Tomet : Micro-ondes quel joli mot ma
chérie.
Madame Tomet : J’en invente tous les jours et ça
devrait te suffire et tu devrais lâcher ta plume, venir manger
ton poulet fermier et après comme y’a rien à la télévision,
on fera ce que tu ne trouves jamais le temps de faire.
Monsieur Tomet : Télévision, c’est affreux ce mot.
Je te rejoins, laisse moi conclure.
Madame Tomet : Non, c’est moi qui te dicte :
« Il est fâcheux que la neige ait fait son apparition
23
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et continue à tomber, il est impossible de faire la
moindre promenade et Maria et Luc en sont réduits à
garder la maison. J’espère que la semaine prochaine je
pourrai aller finir ma tournée de Quarré Les Tombes,
des Vermiraux et de Cussy et voir aussi les écoles de
St Léger-Vauban que je n’ai pas encore visitées. »
Monsieur Tomet : Eh ben c’est exactement ce que
j’allais écrire. Tu ne serais pas une sorcière ma petite
Anna ?
Madame Tomet : Non, juste que ça fait 14 mois
que tu écris, écris et que tu te répètes.
Monsieur Tomet : Jamais, les dates ne sont jamais
les mêmes.
Madame Tomet : Non, mais les jours de neige se
ressemblent d’un hiver à l’autre. Ah si nous avions des
radiateurs !
Monsieur Tomet : Nous en aurons pour faire la
guerre.
Madame Tomet : Pas aviateurs, radiateurs.
Monsieur Tomet : C’est la même chose.
Madame Tomet : Bien sûr chéri.
Monsieur Tomet : Allez je termine seul : « Ce soir
à 9 h, il ne neige pas, mais le temps est sombre et nous
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aurons vraisemblablement de la pluie ou de la neige
cette nuit, avec le vent d’ouest qui domine toujours.
Pression barométrique : 764 (Ville 759,5). »
Madame Tomet : Bravo, on peut dîner ?
Monsieur Tomet : Bien sûr, ma chérie.
Scène 5
Les enfants entrent sur scène et on entend :
Lucien : Il est où Gaston ?
Alfred et Henri : Ils ont rattrapé Gaston,
Alphonse, Eugène, André, Pierre : Gaston est
en prison.
Alfred : Gaston, c’est mon ami.
François : Gaston est en prison.
François et Ernest : Nous aussi on veut aller en
prison.
Georges : Et Jules ?
Maurice : Jules, il est pas encore rentré ?
André : Pt’être qu’il est déjà loin ?
25

vermireaux2.indd 25

16/06/2011 17:18:11

Alphonse : Impossible d’aller loin, sont tous contre
nous.
Henri : Pas d’évasion possible.
Eugène : Jules, il vient d’arriver, ils vont le rattraper,
c’est sûr.
André : Ben en tout cas, il s’est pas fait prendre
quand il a volé les œufs de chez les voisins. C’est pas
comme toi.
Louis : Des œufs, on en a tous volés sans se faire
prendre.
Maurice : Mais pas des montres, hein Eugène ?
Eugène : Ben oui, tu parles de la montre que j’ai volée
à Bonnet à l’infirmerie, il avait laissé la porte ouverte
mais la montre, elle marchait pas, il manquait des
pièces. Je l’ai mise dans une poche et le soir derrière la
grange je l’ai perdue.
Louis : Et c’est vrai que tu l’as jamais retrouvée.
Eugène : Oui et ils m’ont pas crus.
Ernest : Et tu t’es fait arrêter ?
Eugène : Oui.
Tous : Et qu’est-ce que t’as dit ?....
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Eugène : Que je ne voulais plus retourner aux
Vermiraux.
Pierre : Y’a deux mois, moi et Quentin on a fait une
évasion, la dernière nous pensions. Nous sommes
passés à travers les barreaux du dortoir et les quatre
autres nous ont suivis. Nous sommes partis sur la
Pierre Qui Vire où j’ai volé une paire de chaussures en
cuir et à ma taille.
Lucien : Moi j’ai volé une boîte de crayons, mais
madame Gibout nous a vus, elle criait « au voleur, au
voleur… ».
Louis : Plus loin dans d’autres hameaux nous avons
encore volé.
Ernest : À midi un homme qui m’avait déjà arrêté
une fois a essayé de nous emmener, mais nous nous
sommes sauvés.
François : Oui tu sais celui avec la grosse moustache
qui pue le vin.
Alfred : Je le déteste celui-là pire que Morlat.
Tous : Pire que Morlat y’a pas !
Maurice : Vers 3 heures du soir, eh bien le même
avec sa moustache est venu avec un autre plus fort que
lui alors que nous mangions. Cette fois ils ont voulu
nous ramener de force.
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François : Moi je lui ai dit : « Si tu avances je te
flanque un coup de poing ». Mais l’autre gros fort
sans moustache m’a saisi à mon col de paletot.
Ernest : Alors on lui a jeté des pierres pour qu’il le
lâche, on aurait dit qu’on lui jetait des lentilles, ça lui
faisait rien comme s’il était en bois.
Henri : Pendant ce temps, l’autre, il est allé chercher
son revolver et a tiré une balle.
Pierre : Oh le fou, on devrait l’enfermer à notre
place.
André : Oui en cellule, trois mois comme nous.
Alphonse : J’ai cru qu’il tirait sur nous.
Alfred : Ils sont payés pour ça.
Eugène : Oui c’est Landrin qui paye.
Pierre : Mais non c’est la mère Soliveau.
Eugène : C’est pareil.
Maurice : Ensuite ils nous ont ramenés à la colonie.
C’est moi qui ai dit que les Vermiraux ne tenaient plus
debout et qu’ils allaient bientôt tomber.
Pierre : Tu comptes sur le loup pour souffler dessus
et que ça tombe.
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Tous : Et vous vous êtes fait arrêter ?
François : Oui.
Tous : Et qu’est-ce que vous avez dit ?....
Pierre : Qu’on ne voulait plus retourner aux
Vermiraux.
Henri : Moi, j’ai dit au gendarme que je me suis
évadé parce que je suis souvent puni de cellule.
Tous : Il s’en fout ton gendarme.
Henri : Non, il a juste dit « qu’est-ce que tu veux
que je fasse ? »
André : Moi j’ai volé chez Léonard, le bûcheron.
Pierre : Celui de Saint Agnan ?
Louis : T’es fou, il aurait pu te découper en
morceaux.
Eugène : Comme ça on aurait eu de quoi manger.
(ils rient)
André : J’ai cassé le carreau de sa fenêtre. J’ai ouvert
l’armoire, elle débordait et y’a plein de trucs qui sont
tombés partout. J’ai aussi trouvé son porte-monnaie.
François : Y’avait combien ?
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André : Deux francs dont une pièce d’un franc et
l’autre franc en mille petites monnaies.
Lucien : Pas mal.
André : Attends, j’ai pas fini.
Ernest : Raconte.
André : J’ai trouvé un kilogramme de sucre.
Louis : Ça on sait, qu’est-ce qu’on s’est bâfré.
François : Moi, j’ai pas vu la couleur du sucre.
Maurice : T’étais en cellule.
Louis : Et quoi d’autre t’as trouvé ?
André : Une tabatière, un couteau de table, deux
mouchoirs en couleur, trois paires de chaussettes,
deux gilets et deux pantalons de travail, des allumettes,
une grosse miche de pain et un bon morceau de lard.
Alfred : T’as tout bouffé ?
François : Moi j’ai pas vu le lard.
Tous : T’étais en cellule, c’est pour ça !
André : Le lard vous en avez eu et du pain aussi, mais
j’en ai mangé dans les champs et c’est comme ça qu’ils
m’ont trouvé.
30

vermireaux2.indd 30

16/06/2011 17:18:11

Henri : Mais non, c’est à cause des pantalons.
Louis : Tu l’avais avec Eugène quand les gendarmes
sont venus.
Pierre : T’es pas malin, André.
André : J’avais trop froid dans l’autre plein de trous.
Ernest : Et tu t’es fait arrêter ?
André : Oui.
Tous : Et qu’est-ce que t’as dit ?
André : .... Que je ne voulais plus retourner au
Vermiraux.
Maurice : Et les allumettes ?
André : En cachette.
Georges : Moi, j’ai volé chez Marie avec Lucien, des
vieilles pantoufles.
Lucien : Oui et aussi une boîte de fils avec plein
d’aiguille, des ciseaux et du linge qui séchait.
Georges (à Maurice) : Tu devais faire le guet.
Maurice : J’ai fait, mais la vieille est passée par les
champs, je l’ai pas vue.
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Eugène : C’est vrai que tu lui as fait peur avec les
ciseaux.
Lucien : Oh c’était pas méchant.
Pierre : Faut pas menacer Marie
Maurice : Elle courait après nous en criant « au
voleur, au voleur… », mais on l’a semée dans les
champs.
Tous : Et vous vous êtes fait arrêter ?
Eugène : Oui.
Tous : Et qu’est-ce que vous avez dit ? .... Qu’on
voulait plus retourner aux Vermiraux.
Lucien : En tout cas, la vieille quand on s’est fait
piquer a récupéré ses choses à elle et elle a même pas
porté plainte.
François : Elle est gentille et son homme aussi.
Ernest : Et pourtant il a une gueule de vraiment
méchant.
François : Faut pas voler Marie, elle nous donne du
pain quand elle passe.
Eugène : Même du lait, faut pas toucher aux choses
de Marie.
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Louis : Et du raisin en juin, faut pas toucher aux
choses de Marie.
Henri : En été, elle m’a donné des abricots, faut pas
toucher aux choses de Marie.
Pierre : Elle prend mes lettres en cachettes.
Maurice : Moi elle corrige les miennes.
Georges : Moi j’en invente et elle me répond. Faut
plus toucher aux choses de Marie.
Alphonse : Moi je lui ai dicté une lettre pour ma
famille.
Tous : Ah t’as de la famille !
Alphonse : On m’a dit que oui.
Tous : En tout cas, faut plus toucher aux choses de
Marie.
Marie passe par là.
La chorale annonce Marie « Marie, Dame Meunier »
Tous : Madame Meunier, tous on s’excuse de vous voler,
on touchera plus aux choses de Marie. C’est promis.
Marie : Merci braves gamins. Alphonse, tu veux que
je te lise la lettre que tu as reçue ? C’est d’Augustine,
ta maman.
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Alphonse :Vous voyez, j’ai de la famille, oui de la
famille. Elle répond quoi ?
François : Oh ça va, nous aussi on a tous de la
famille.
Tous : Mais on la connaît pas.
Marie : Je te la lis.
Tous : Oui lisez !
Marie (en lisant) : « Il y a bien longtemps que j’avais
voulu t’écrire, mais les douleurs que j’ai eues aux bras
m’en ont empêchée. Maintenant je commence à aller
mieux et j’en profite pour te faire un petit mot, j’ai
reçu ta carte que je n’ai pas pu lire en entier tant elle
est brouillée sur laquelle tu me demandes de te dire
quand je pourrai te sortir de pension. Cher Alphonse,
pourquoi veux-tu quitter un endroit où je t’ai mis pour
te fortifier et t’apprendre à travailler... »
Pierre : Travailler à coups de trique tiens!
Marie : « … Tu n’es pas sans savoir que je suis obligée
de faire un sacrifice d’argent pour t’y maintenir quand
il y a d’autres enfants à ton âge qui gagnent leur vie. Je
t’ai envoyé quelques sous et tu ne me donnes même
pas un remerciement. »
Alphonse : Quels sous, j’ai pas vu les sous. Ils sont
où les sous ?
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Ernest : Dans la poche des Soliveau. T’es poire ou
quoi !
Alphonse : Moi je veux plus. Je veux mes sous, ils
sont où mes sous, mes sous… Bon Dieu, mes sous…
Marie : Écoute jusqu’à la fin.
Alphonse : Non ! (il sort)
Tous : Alphonse, reste, Alphonse, reviens.
Marie : Je continue ?
Tous : Oui, continuez.
Marie (elle reprend) : « Tu as des maîtres convenables
et gentils…»
Pierre : Où çà des maîtres convenables et gentils ?
Marie : Je continue ?
Tous : Oui, continuez.
Marie (continue à lire) : «… Tu as des camarades, tu
ne devrais donc pas t’ennuyer. Pour te placer ailleurs
je ne le peux pas, du reste que sais-tu faire ? Tu n’as pas
encore de métier que je sache, car tu ne m’en as jamais
parlé. Reprends donc courage et efforce-toi de bien
travailler afin que quand tu seras en âge, tu sortes de
Quarré bien portant et bon ouvrier. »
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Pierre : De Quarré bien portant et bon ouvrier !
Marie : « ... Je vais terminer en te souhaitant mille
bonnes choses et en t’embrassant de tout mon cœur,
ta mère qui pense bien à toi. Augustine Joly. Ta tante
m’a chargée de t’embrasser pour elle ainsi qu’Hélène.
Elle va un peu mieux mais n’est pas encore guérie,
elles pensent toutes bien à toi. »
Les enfants disparaissent. Marie reste seule.
Marie : Pauvre mère qui croit les sornettes des
Soliveau et autre Landrin. Dire que ces enfants promis
à une éducation ne reçoivent que rancœur, faim, froid
et soif. Le chien de Morlat est mieux nourri que ces
petits oisillons. Des enfants ou des animaux ? Pauvre
maman, je n’ose lui répondre, elle ne me croirait pas
et son petit Alphonse encore moins. La souffrance ne
se fait plus entendre car les voix de ces enfants ont
déjà trop crié.
Juliette passe toute seule près de Marie.
Juliette : Vous n’avez pas vu Louis ?
Marie : Non pas ce soir.
Juliette : Vous savez Louis, il est gentil et il m’a
promis qu’on se verrait.
Marie : Alors tu le verras.
Juliette : (à voix basse) Louis, Louis…
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Scène 6
Monsieur Tomet : « 16 mars 1910. Monsieur le
Docteur François m’a dit hier que le notaire Gagneux
de Foissy prêtait de l’argent à Landrin, et que
dernièrement encore il lui avait remis 1.500 F avec
lesquels il est allé faire la fête à Nice, avec sa famille
la peu intéressante Veuve Gadon, Madame Soliveau
et son nouveau mari, qui a 15 ou 20 ans de moins
qu’elle. »
Madame Tomet : Eh bien, elle au moins elle en a
de la chance, elle ! Un mari jeune même s’il ne le paraît
pas parce qu’il se goinfre, mais vigoureux et un amant
riche et généreux qui l’emmène sur la côte d’azur et
dans de beaux hôtels en ménage à trois. Regarde, nous
on est coincés à Avallon et tu ne m’emmènes jamais
nulle part.
Monsieur Tomet : Ce n’est pas vrai, tu connais
bien la région.
Madame Tomet : Vézelay, Quarré et Vézelay, ah
j’oubliais Saint Léger Vauban, mais la région elle fait
des ronds et toi, t’en a pas même un pour me faire
connaître la mer, moi qui rêve de Cannes et de son
Festival, les bouillabaisses, les pédalos, la croisette,
monter les marches et descendre de belles limousines,
Brad Pitt et Kirk Douglas…
Monsieur Tomet : Qu’est-ce que tu racontes ?
Y’a un escalier dans la maison, tu peux le monter et
37

vermireaux2.indd 37

16/06/2011 17:18:12

descendre comme bon te semble, en français comme
en anglais, my dear princess.
Madeleine : J’ai retrouvé votre plume.
Monsieur Tomet : Mais tu n’es pas à l’école ?
Madeleine : Ben non, on est dimanche.
Monsieur Tomet : Ah bon ?
Madeleine : Vous travaillez trop monsieur Tomet,
vous devriez vous reposer, prendre l’air, profiter du
soleil. La rivière est douce, vous pourriez vous baigner
(elle sort)
Monsieur Tomet : « … Pression barométrique :
761 (Ville 757,5). »
Scène 7
Alfred et Lucien entrent avec une bouteille d’alcool qu’ils
commencent à boire. François les retrouve avec, à la main,
une lettre en boule qu’il déplie.
François : Alfred, regarde, j’ai trouvé cette lettre
dans les sabots de Dame Delsipèche. Elle ronflait
comme un train à vapeur
Alfred : T’es fou, tu vas nous asphyxier.
Lucien : Elle pue des pieds que même les cochons
la fuient.
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Alfred : Tu sais que Delsipèche, c’est une ancienne
comme nous.
Lucien : Elle vaut pas mieux que les autres.
Alfred : T’as pas trouvé de fric dans ses sabots ?
François : Non juste cette lettre de Gaston.
Lucien : Mais il est en prison.
Alfred : C’est un peu à cause de moi, c’est moi qui a
eu l’idée du feu pour prendre la fuite.
Lucien : Et il a rien dit.
François : T’aurais gagné quoi à être tous les deux
au pénitentiaire ?
Alfred : C’est pas pire qu’ici et puis Gaston c’est
mon ami.
François : Il y en a qui disent que c’est ton frère.
Alfred : On n’a pas le même nom !
François : Et alors, ça prouve rien.
Lucien : Y’a quoi dans cette lettre ?
François : Il écrit au préfet.
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Lucien : Elle pue ta lettre les pieds de porc de la
vieille.
Alfred : Il dit quoi Gaston ?
François : Je vous lis ce qu’est lisible. Il écrit au
préfet. Monsieur le préfet…
Lucien : Ben il tape direct en haut.
François : Oui, mais si elle a atterri dans les sabots
de Delsipèche, c’est qu’il y a un problème de poste
dans la région.
Alfred : Ben oui c’est vrai, elle fout quoi dans ses
sabots ?
Lucien : Delsipèche, elle s’envoie en l’air avec
quiconque qui va l’aider.
François : Elle a une légion d’esclaves à sa botte.
Lucien : Qui aime l’odeur du caca et des pieds qui
puent. (ils rient)
Alfred : Ça c’est vrai, elle a reçu plus de visiteurs que
la chèvre de Monsieur Morlat. (ils rient ensemble)
François : Vous connaissez la chèvre de Monsieur
Seguin ?
Alfred : Un ami à Landrin ?
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François : Non, celle d’Alphonse Daudet.
Lucien : Lui aussi est en prison ?
François : Mais non c’est un poète.
Lucien : Oui raconte nous, j’adore quand tu
racontes.
François : Il était une fois…
Alfred : On s’en fout de Daudet, lis plutôt le conte
de Gaston au Préfet.
François : Ce que je peux déchiffrer.
Lucien : Tu crois que le préfet, ça l’intéresse les
problèmes de Gaston ?
François : Écoutez ! « Monsieur le sous-préfet est
venu hier soir à la colonie pour nous dire que vous
étiez très mécontent de ce que l’on avait fait mais c’est
absolument faux car… je lis ce que je peux… Qu’il
n’y avait pas de chaussettes à la maison mais il ne vous
a pas dit qu’il nous mettait au pain sec de rigueur
pendant deux jours et que…» Oh ! l’encre a coulé.
Lucien : Dans les sabots de la vieille folle.
François : Donc…« lui avait défendu de nous
donner notre matelas mais c’est faux aussi car penser
bien monsieur le Préfet que nous étions content que
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vous nous promettiez de faire gracier certain de nos
camarades et d’en faire placer mais excuser nous du
vacarme que nous avons fait…» C’est bourré de
fautes d’orthographe…
Alfred : Moi je trouve qu’il écrit joliment bien,
Gaston.
François : Il fait ce qu’il peut.
Lucien : Arrête de critiquer et lis ! Tu te prends pour
qui ?
Alfred : Je t’y verrai toi dans le noir d’un cachot
avec une plume.
François : Eh du calme ! Bon, j’en étais où ? Ah
oui ! « … Une mitinerie »
Lucien : Mutinerie !
François : «…après votre départ mais ne croyez
pas cela car… mais son conseil elle pouvait le garder.
Monsieur le Directeur m’avait mis en cellule pour
avoir trouvé deux livres qu’il avait trouvé... » Tu as
vu, là il se répète !
Alfred : Ta gueule François, en plus tu lis comme
un pied !
Lucien : Comme celui qui chlingue de mademoiselle
Delsipèche.
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François : Tu veux lire ?
Alfred : Tu sais que je sais pas.
Lucien : T’es chiant, lis et sans tes commentaires.
François : D’accord les gars ! Bon, j’en étais où ?
« … Pour l’incendie que j’étais puni quand vous êtes
venu c’est Monsieur le gardien chef qui a soutenu que
c’était moi qui l’avait fait et l’a dit…» l’a dit ! C’est
pas français l’a dit !
Alfred : Et toi, t’écris français peut-être ! Allez
continue !
François : « Qu’il se moquait pas mal que la
maison ait brûlé car il était assuré. Madame la
directrice achète des porcs qu’elle fait engraisser…
vous faire manger ? »
Alfred : Ben oui il parle des porcs qu’elle égorge
quand y’a de la visite.
François : « Une évasion parce que mademoiselle
Delsipèche voulait me priver de manger et c’est
pourquoi je suis parti... J’ai obtenu mon certificat
d’étude en 1908 et que monsieur Landrin m’a fait
cadeau d’une montre que je suis très content d’avoir.
Donc monsieur le Préfet si vous pouvez me faire
libérer proviserenement.»
Lucien : Provisoirement !
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François : « Provisoirement me faire placer je serais
bien content je ne vois plus rien à vous dire pour le
moment. Recevez monsieur le Préfet mes sincères
salutatations. »
Lucien : Salutations !
François : « Salutations empressées. Signon »
Lucien : Signé !
François : « Signé Gaston au pénitencier. »
Lucien : Tu vois, ça lui manque les Vermiraux.
François : C’est pas les Vermiraux qui lui
manquent, c’est nous les amis.
Alfred : Et moi son frère.
François : Que le préfet l’a lu ou pas, ça se termine
toujours dans un sabot.
Alfred : Je remettrai le feu.
Lucien : Et moi aussi.
François brûle la lettre.
François : Et voilà !
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Scène 8
Entre mademoiselle des Vignes.
La chorale annonce « Mademoiselle des Vignes, on dit
qu’elle aime le vin ».
Mademoiselle des Vignes chante une chanson revisitée du
répertoire de Marie Dubas.
Je suis comme ces garnements
J’adore faire ce qu’on me défend
Ainsi je l’avoue tout haut
Je mettrais l’feu aux Vermiraux
Pour vous, c’est une joie inouïe
D’oublier les p’tits Paris.
C’est si bon
C’est si bon
Quand c’est défendu
Les bonbons
Potiron
Dans les champs
Voler
Les manger
S’ déguiser
Comme tous les enfants
C’est si bon
C’est si bon
Quand on n’est pas pris
Mais après
La raclée
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Plein de tohu-bohu
Le vieux se marre
T’en a marre
D’être le rebut
Société
Sans pitié
Qui vous marche dessus
Ce serait bon
D’vous envoler
Mais c’est défendu
Un jour un jeune procureur
Viendra vider votre cœur
Plein de haine et de rancœur
Mettez le feu aux Vermiraux
Pour vous, ce sera une joie inouïe
D’oublier les p’tits Paris.
Les trois enfants sont sortis, ivres… Entre Juliette
Ce serait bon
Ce serait bon
À une heure indue
De s’cacher
Pour s’aimer
Dans un coin perdu
Oh ! la ! la !
C’qu’il fait froid
Pour se mettre tout nu
Mais tant pis
C’est trop bon
Quand c’est défendu
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Quelqu’un vient
C’est Louis
Ton p’tit fiancé
Le derrière
Sur ces pierres
Comme tu vas l’aimer
Oh lala
C’qu’ils sont biens
Pourvu que ça dure
Ce serait bon
Ce serait bon
Mais c’est défendu
Scène 9
On entend une jeune fille à voix basse. Il fait sombre.
Juliette : Eh Louis, tu m’entends. Louis. Louis…
(Apparaît Louis). C’est moi… Juliette…
Louis : Tu t’es échappée ?
Juliette : Pour te voir.
Louis : Tu vas bien ? (il la sert dans ses bras) T’as
froid, t’as faim ? Je t’aime ma Juliette.
Juliette : Je meurs de faim.
Louis : J’ai planqué du pain et du jambon. Je reviens.
Il sort un instant et revient avec le pain et du jambon.
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Louis : C’est bon ?
Juliette (elle se met à pleurer en mangeant
avidement) : « Tu sais la maîtresse, elle nous donne
pas des gifles comme dans une école normale, mais
des coups de pied même dans la tête et nous traîne
par les cheveux. Elle traite tout le monde de “grande
garce, grande saleté, salope” et elle cogne. »
Louis : Oui je sais.
Juliette : « En plus depuis six jours, je suis privée de
viande, j’ai que des légumes et du pain sec. Et l’autre
jour elle m’a mis au piquet pendant six heures. »
Louis (il lui soulève son fichu pour découvrir ses
cheveux) : Tu t’es pas encore fait prendre.
Juliette : Non, mais tu verrais Hélène, elle l’a
scalpée, on dirait un caillou.
Louis : Si elle te touche et qu’elle te coupe un seul
cheveu, je la tue.
Juliette : J’ai entendu Landrin qui lui a dit : « pas
les cheveux, tu coupes plus les cheveux ou je te coupe
la tête. »
Louis : Oh ! s’il pouvait le faire. (on entend du bruit)
Merde c’est Morlat, vite, vite pars !
Juliette : (en sortant) Louis fais attention. J’ai besoin
de toi, Louis.
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Juliette disparaît. Morlat apparaît.
Morlat : Tu fous quoi dehors, t’es pas à ta couche ?
Louis : J’ai mal au ventre alors… (Morlat s’approche).
Non, s’il vous plaît, non, non !
Morlat : Oh du calme, je vais pas te faire de mal.
Louis : En plus, regardez j’ai le ventre en furie.
Morlat : Je vais pas te faire de mal j’te dis, mais je
pourrais car c’est défendu d’être là, tu le sais ?
Louis : Oui M’sieur.
Morlat : T’en as de la chance, je suis trop crevé pour
te punir ce soir c’est à cause de Jules.
Louis : Vous l’avez retrouvé ?
Morlat : Vous êtes notre gibier favori, on adore la
chasse à l’enfant, en plus vous n’avez pas de cornes
comme les sangliers. (il se marre) Y’en a pas un
qu’a réussi et ça arrivera pas, jamais, ça tu peux me
croire.
Louis : On verra.
Morlat : Vas-y, fais toi la belle que je me régale. Vasy, allez je me rentre. À demain.
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Scène 10
Monsieur Tomet et sa femme. Monsieur Tomet écrit à
une table.
Monsieur Tomet : « 9 mai 1910 : Encore deux
enterrements aujourd’hui. Si cela continue le cimetière
sera bientôt trop petit. Il paraît que dans « l’Institut
Landrin » il y a plusieurs filles gravement malades. On
devrait surveiller ce lamentable établissement. Quand
donc s’apercevra-t-on que cet Institut soi-disant
Sanitaire est un dépotoir et un foyer de tuberculose ?
À quand une enquête sérieuse ? Inutile d’envoyer des
Inspecteurs de Paris qui semblent être de mèche avec
Landrin. »
Madame Tomet : Oh tu rabâches avec ton Landrin,
Landrin par ci Landrin par là… Moi je pourrais aussi
bien te parler de Landru par ci Landru par là…
Monsieur Tomet : De qui tu parles ?
Madame Tomet : De Landru, tout le monde connaît
ou connaîtra Landru.
Monsieur Tomet
fréquentations…

:

T’as

de

drôles

de

Madame Tomet : Mathieu, écris ! « À 8 heures et
demie du soir temps très clair et ciel constellé d’étoiles.
Froid. Vent d’Est N.E. Pression barométrique : 783
(Ville 777 mm). »
50

vermireaux2.indd 50

16/06/2011 17:18:13

Monsieur Tomet : T’es vraiment une sorcière !
Madeleine: (à madame Tomet) J’ai remis du bois
dans le poêle mais il n’y en a presque plus, qu’est-ce
que je fais ?
Madame Tomet : Je t’accompagne, il y en a dans la
grange.
Scène 11
La chorale : « Oh regardez dans le public, il y a du
beau monde, que des célébrités »
Landrin est face au public micro en main, entouré de
madame et monsieur Soliveau.
Landrin : « Monsieur le Ministre, je suis heureux
que ma qualité de sous-inspecteur des enfants de
l’assistance publique à Avallon me procure aujourd’hui
l’insigne faveur de vous présenter mes hommages les
plus respectueux et ceux des membres du comité tout
entier, et, en même temps, l’œuvre de philanthropie
et de solidarité sociale des plus généreuses que nous
poursuivons tous ensemble. Nous savons, Monsieur
le Ministre, combien vous vous êtes toujours occupé
de tout ce qui a trait à nos enfants inadaptés, comme
conseiller général de l’Yonne, comme député de
notre département, comme membre influent du
gouvernement de la République. En nous honorant
de votre visite, Monsieur le Ministre, vous apportez
le plus précieux des encouragements à une œuvre
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de progrès, dont il n’existe que peu d’exemples en
France, œuvre toute nouvelle dans le département
de l’Yonne, qui a le privilège de vous compter parmi
ses enfants les plus en vue, patrie de Vauban, dont
nous venons de saluer fièrement la mémoire. Je vous
demande la permission de vous présenter ici les
membres du comité tous dévoués, comme moi, aux
institutions républicaines ainsi que notre très dévouée
collaboratrice en l’occurrence madame Soliveau et
son mari, qui, à Quarré Les Tombes, font un travail
tout à fait exemplaire avec des enfants difficiles pour
les mener vers le droit chemin. Et pour conclure, nous
vous remettons notre petit manuel, lequel est un espoir
pour l’enfance inadaptée, que nous avons concocté sur
le travail accompli dans nos demeures. »
En sortant, le micro reste allumé et Landrin s’adressant à
monsieur Soliveau lui dit des grossièretés sur le public et
le ministre.
Scène 12
Eugène, Pierre, Alphonse jouent aux osselets. André entre
en courant avec un manuel en main.
André : Regardez ce que j’ai trouvé sur le bureau de
la mère Soliveau !
Eugène : Ça se mange ?
Pierre : Un livre, tu nous as ramené un livre ?
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Alphonse : Et qu’est ce qu’on va en faire de ton
bouquin ?
André : Mais regarde ! Regarde ! «Ins…Inst …»
Pierre : Donne-moi ça, tu sais pas lire ! « Institut
sanitaire des Vermiraux pour le redressement
physique et intellectuel des anormaux…» (Eugène
ne voit pas, il essaie de voir)
Eugène : Mais pousse toi, j’vois rien… et toi
aussi…
Pierre : « Nerveux, Arriérés… »
Eugène : Pierre, c’est parce que je suis tout le temps
derrière que je suis ici ?
Pierre : Mais non « arriérés » ça veut dire attardé
mental… que tu es un peu stupide… en gros t’es con !
André et Alphonse : Aaaaah d’accord.
Pierre : « Rachitiques ».
André : C’est quoi rachitique ?
Pierre : C’est quand on est tout maigre. (regard vers
Eugène)
Alphonse : C’est pas notre faute on mange rien !
53

vermireaux2.indd 53

16/06/2011 17:18:14

Eugène : Oui, rachitique toi-même !
Pierre : « Les vêtements et les linges sont fournis
par l’économat. »
Alphonse : C’est quoi l’économat parce qu’il nous
fournit pas grand-chose !
Pierre : L’économat, c’est l’endroit où on range les
habits et la nourriture. « Ils sont assurément simples
mais solides et confortables. »
André : Solides, solides, les miens ils sont pleins de
trous.
Pierre : « C’est ainsi qu’un incontinent des voies
urinaires ou digestives pourrira des chemises et des
pantalons plus qu’un idiot simple mais... »
Alphonse : Attends ! Attends ! J’ai rien compris.
Eugène : Tu peux pas le faire en traduit Pierre?
Pierre : Bah alors c’est quand les personnes ne
peuvent pas s’empêcher de faire leur besoin et qu’ils
salissent leur pantalon.
Eugène : Ah bon, bah c’est pas nous ça.
André : Change c’est nul.
Alphonse : Parlez moins fort on va se faire prendre !
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Pierre : « La nourriture » ! Regardez on parle de
nourriture ! « La question de l’alimentation est une
des plus difficiles à résoudre, car c’est une de celles qui
grèvent le plus directement le budget journalier. »
André : Grève ! (chanson)
Alphonse : Mais tais toi André ! J’écoute !
Pierre : Mais non André, grève, là ça veut dire que
c’est ce qui coûte le plus cher.
André : Vu ce qu’on mange ça doit pas les ruiner !
Pierre : « Il faut satisfaire ces jeunes estomacs » !
Eugène : Bah moi mon ventre il fait grrr grr grrr.
Pierre : Non Eugène, il gargouille, il ne fait pas grrr
grr grrr !
Alphonse : Laisse le tranquille tu veux ?
André : Oui allez lit Pierre !
Pierre : Oui ça va ça va... Alors… oh écoutez
« Ces bâtiment sobres et modestes, n’éveillant en
rien l’idée d’hospice, de caserne ou de prison, mais
ayant au contraire un aspect familial, donnant aux
pensionnaires le sentiment du “chez soi”, excluant
toute tristesse. »
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Alphonse : Moi je n’ai jamais eu l’impression d’être
chez moi ici !
André, Eugène et Pierre : Moi non plus !
Pierre : « Les élèves qui sont confiés ayant besoin
d’un sommeil réparateur, un matériel de couchage
perfectionné a été prévu. Chaque lit se compose d’un
châssis en fer, d’un sommier métallique très doux. »
André : On les voit pas souvent vu qu’on est toujours
en cellule.
Pierre : Oui c’est sur. Bon alors… ah oui « Ce n’est
qu’à force de bienveillance, de douceur, d’inaltérable
patience, que les professeurs, infirmiers, contremaîtres,
gardiens »
Eugène : Où ça qu’ils ont vu que Morlat il est doux ?
Alphonse : Attention du bruit !
André : Y’a Morlat, on s’casse !
Scène 13
La chorale annonce madame Ducros et madame Ducrus,
deux personnages burlesques qui entrent en marmonant :
« Madame Ducros, et madame Ducrus »
Madame Ducros : Les responsabilités, elles sont
de haut en bas.
56

vermireaux2.indd 56

16/06/2011 17:18:14

Madame Ducrus : Oui l’administration.
Madame Ducros : Et le préfet alors!
Madame Ducrus : Oh oui le préfet qui laisse à la
tête de l’Assistance publique un personnage comme
Landrin.
Madame Ducros : Chut! Tais toi!
Madame Ducros : C’est une institution désuète,
propre à oppresser, et non à protéger et à surveiller
efficacement les malheureux à elle confiés.
Madame Ducrus : Et oui, et les habitants n’ont-ils
pas eux aussi leur part de responsabilité ?
Madame Ducros : Et oui?
Madame Ducrus : Pourquoi se sont-ils tus pendant
si longtemps ?
Madame Ducros : Oui pourquoi? ….
Madame Ducrus : Pourquoi?
Madame Ducros : Pourquoi ? Parce qu’on méprise
les enfants assistés.
Madame Ducrus : On les considère comme des
individus d’une espèce inférieure.
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Madame Ducros : Ce sont des « fils de garce » ;
qui sont « voués au mal », qui ont « le vice dans le
sang » !
Madame Ducrus : Oui ! On voit en eux les
descendants des catins, des voleurs, des assassins et
des apaches.
Madame Ducros : Des apaches… wou wou wou ?
Madame Ducrus : Mais non, les apaches…les
voyous…dans les quartiers …
Madame Ducros : Ah.
Madame Ducrus : On se méfie d’eux, on les range
parmi les bêtes de somme, taillables et corvéables à
merci…
Madame Ducros : Ah ! Cette assistance publique,
comme je la hais ! Tiens, j’ai des amis…
Madame Ducrus : Oui moi aussi.
Madame Ducros : … Qui sont sortis de ses griffes...
Madame Ducrus : Moi aussi.
Madame Ducros : …Et qui m’ont exprimé leurs
souffrances.
Madame Ducrus : Ah oui moi aussi j’en connais…
58

vermireaux2.indd 58

16/06/2011 17:18:14

Madame Ducros : Ah toi aussi t’en connais …
Madame Ducrus : Abandonnés par des mères
honteuses, lâches ou misérables ; jetés comme de
pauvres épaves dans le gouffre de la vie.
Madame Ducros : Ils ont grandi au milieu de gens
indifférents, hargneux, méprisants.
Madame Ducrus : Plus tard, ils ont subi dans les
vastes casernes de l’administration, cette éducation
quasi militaires, abrutissante, servile, et enduré les
caresses de gardiens détraqués.
Madame Ducros : Pas les caresses d’une mère,
mais celles la Société, compatissante mère Gigogne
qui les a pris sous sa protection.
Madame Ducrus : Gigogne ?
Madame Ducros : Oui.. (elle fait un geste pour
montrer que ça s’emboite)
Madame Ducrus : Elle les livre, comme des
bestiaux, à prix de famine, aux cultivateurs besogneux
et chiches ; elle les condamne aux travaux forcés.
Madame Ducros : Elle les couvre d’une estampille
et les expose au mépris public !
Madame Ducrus : Elle les fait crever à petit feu,
par le fouet, dans les privations, sous la direction de
Landrin ! Douce mère gigogne !
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Madame Ducros : Gigogne ?
Madame Ducrus : Oui... (même jeu)
Madame Ducros : Alors que l’Assistance publique
devrait être une seconde mère...
Madame Ducrus : Et oui.
Madame Ducros : … qui veille avec sollicitude et
bonté sur l’abandonné...
Madame Ducrus : Et oui.
Madame Ducros : … qui tâche, par ses bons soins,
de lui faire oublier l’amertume de sa vie...
Madame Ducrus : Et oui. Au contraire, elle
n’apparaît que comme un bagne dans lequel on jette
tous les déchets de la misère et du vice, avec l’espoir
de leur restituer un jour leurs origines.
Madame Ducros : À eux les humiliations !
Madame Ducrus : À eux les corvées rebutantes !
Madame Ducros : À eux le bâton, les injures, les
duretés !
Madame Ducrus : À eux les bestiales caresses des
pourceaux à face humaine !
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Madame Ducros : Pas de pitié ! C’est un bétail
qu’on peut écraser.
Madame Ducrus : Ce sont des parias, des sansfamille !
Madame Ducros : La Société s’est chargée de leur
éducation. Aussi, leur réserve-t-elle des places dans
ses prisons...
Madame Ducrus : Oui.
Madame Ducros : …dans ses bagnes ...
Madame Ducrus : Oui.
Madame Ducros : …dans ses bordels.
Madame Ducrus : Oh non quand même pas !
Madame Ducros : Et si, des bordels !
Madame Ducrus : Oui t’as raison !
Elles sortent.
Scène 14
Madame Tomet tente de réveiller son mari assoupi sur
la table.
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Madame Tomet : Chéri, chéri… t’as entendu ce
qu’on dit ces deux dames ? Eh réveille-toi. Il ronfle.
Réveille-toi.
Monsieur Tomet : (à moitié endormi) J’ai rêvé
qu’on était à Nice.
Madame Tomet : Ah bon !
Monsieur Tomet : Oui même qu’on y est allés en
avion.
Madame Tomet : C’est bon rendors-toi ! (Il
s’assoupit subitement et elle écrit) Vent d’Est N. Pression
barométrique : 788 (Ville 784 mm).
Madeleine: Je sais pas où j’ai mis ma gamelle.
Madame Tomet : Elle est dans ta besace.
Madeleine: Justement je sais pas où elle est ma
besace.
Madame Tomet : Bon j’arrive.
Scène 15
Mademoiselle des Vignes : Hier soir, à la tombée
de la nuit, on a enterré une malheureuse fillette de
huit/dix ans, de la Maison des Anormaux de Landrin.
Personne n’accompagnait la pauvre petite et la bière
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n’était pas recouverte d’un drap mortuaire. Hélas !…
L’enterrement était civil !… D’ailleurs, dit le fossoyeur,
ce n’est pas la première fois que cela arrive. C’était
qui ? Quelqu’un sait ? C’était pas Juliette, j’espère.
Il n’en savait rien, « c’est juste une petite fille » me
dit-il. Landrin, ni aucun membre de sa famille n’avait
daigné accompagner la petite morte à sa dernière
demeure, où elle sera certainement mieux que dans
l’affreuse maison où elle était. Elle n’aura plus froid
ni faim. À quand le châtiment ? Et voilà l’homme,
sans cœur, l’homme d’affaires, qui est autorisé à
tenir des maisons de réforme pour mineurs ! Et c’est
un gouvernement républicain, des fonctionnaires
républicains, ou soi-disant républicains, qui autorisent
de tels établissements à fonctionner, et qui, malgré
les sages avertissements de l’Inspecteur primaire et
d’un Inspecteur général de l’enseignement primaire,
ferment les yeux sur ce qui s’y passe. Dans tous les
cas ils soutiennent un bonhomme peu intéressant,
ce Landrin, et qui ne fait pas plus son devoir comme
Directeur de ces deux établissements que comme
Sous-Inspecteur des Enfants Assistés de Seine et
Marne et de Seine et Oise.
Louis passe tout seul près de Mademoiselle des Vignes.
Louis : Vous n’avez pas vu Juliette ?
Mademoiselle des Vignes : Non.
Louis : Ça fait deux jours que je la vois plus.
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Mademoiselle des Vignes : Je crois qu’elle est
partie.
Louis : Où ça, partie ?
Mademoiselle des Vignes : Loin, ailleurs.
Louis : C’est pas vrai, elle me l’aurait dit. (silence) Ils
l’on tuée ?
Mademoiselle des Vignes : Louis, comment
peux-tu dire cela ?
Louis : Je l’ai rêvé.
Mademoiselle des Vignes : Ne t’inquiète pas, tu
la reverras.
Louis : Non je crois pas. (il pleure) Mais je me
vengerai, je vous jure je me vengerai.
Chorale.
Scène 16
Georges : T’as entendu dans la grange ?... Vous
entendez ? (silence)
Maurice : Oui c’est petit Jules qui s’est fait coincé.
Ils tabassent.
Ernest : Je vous l’avais dit.
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Georges : Ils vont le mettre en pièces, tirage d’oreilles
de Landrin, coups de bâton de Dame Soliveau et
Morlat…
Ernest : L’autre jour elle a pété son bâton sur Gaston,
ça l’a foutu en rage !
Maurice : Elle avait du sang partout.
Ernest : Gaston dans les pommes.
Georges : Elle a changé sa belle robe pourrie à fleurs
du dimanche pour la messe.
Maurice : Pourquoi elle va à la messe cette diablesse ?
Ernest : Ben… pour se faire pardonner.
Georges : Moi si j’étais Dieu, pas de pardon, je
l’enverrai au cachot.
Ernest : T’es pas Dieu, c’est dommage.
Georges : Ben si j’étais le curé, je lui donnerai pas
confesse.
Ernest : T’es pas le curé !
Maurice : Dommage.
Jules entre, il marche difficilement. Il a peine à parler et se
met à pleurer.
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Tous : Jules !
Georges : Ils t’ont fait quoi ?
Ernest : T’as mal où ?
Maurice : Montre ! (Il découvre sa jambe) Mais t’es
blessé.
Ernest : On va te soigner. Ça te fait mal où ?
Jules : Je sais pas.
Ernest : (il le touche de toute part) T’as mal là,
là…
Jules : Sais pas, partout… et beaucoup à l’intérieur
de la tête.
Georges : C’est Landrin qui t’a cogné ?
Jules : Je sais pas.
Maurice : Madame Soliveau ?
Jules : Pas elle, elle était pas là.
Georges : Alors c’est Delsipèche qu’on entendait
gueuler.
Jules : Je sais pas, j’ai pas vu, rien vu, juste des coups
dans le noir.
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Ernest : Et Morlat ? Morlat il t’a… pas… ?
Georges : Il aime plus les filles, mais ça dépend des
jours.
Jules : Il criait « T’as de la chance sinon… ».
Ernest : Sinon quoi ?
Jules : Je sais pas.
Georges : Quand c’est pleine lune, c’est un loup qui
dévore tout ce qui passe.
Maurice : On va te soigner.
Ernest : J’ai piqué de l’eau de vie, (il part un instant)
ça désinfecte.
Georges : T’es prêt ?
Il lui badigeonne la jambe. Jules retient sa douleur.
Georges : Eh ben Jules t’es costaud, en général ça
pique et ça gueule comme un putois.
Jules : C’est mon crâne qui pique et gueule, pas ma
jambe.
Ernest : Oui, mais c’est ta jambe qui saigne.
Jules : Je veux plus rester ici.
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Ernest : Tu viens juste d’arriver, tu t’habitueras.
Jules : Non, je peux pas, je veux pas, je vais tous les
tuer.
Georges : Il a raison, faudrait tous les tuer.
Maurice : Les tuer à coups de bâton !
Jules : Faut se barrer, mettre le feu.
Georges : On l’a déjà fait et ça se termine en prison.
Jules : Alors on le refait, on a rien à perdre.
Maurice : Faut prévenir les autres, cette fois faut le
faire tous ensemble.
Ernest : Oui, pas comme la dernière fois.
Georges : Oui tous ensemble, moi je suis partant.
Jules : Faut prévenir les autres, j’y vais.
Maurice : Non j’y vais, tu peux à peine marcher.
Jules : Je vais les chercher, je te dis que c’est dans le
crâne que j’ai mal. (il tente de se lever)
Georges : Non c’est moi qui vais, t’as la jambe toute
pourrie.
Georges sort un instant et se met à crier tous les noms.
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Scène 17
Georges : André, Eugène, Louis, Lucien, Henri,
Pierre, Alphonse, Alfred, François, Nicole, Émilie,
Jeanne, Julie… Venez, venez ! (tous entrent) Regardez,
ils ont brisé les pattes de petit Jules.
Maurice : On va foutre le feu.
Pierre : On va tout casser.
Jules : Vous êtes d’accord ? On pète tout. (il les
regarde un par un et tous acquiescent)
Alfred : Oui je mets le feu à la santé de Gaston !
André : Moi, j’éclate les carreaux.
Louis : Moi, je brise la vaisselle.
Lucien : Moi, je détruis les haies.
Henri : Moi, je brûle le lit de Delsipèche.
Alphonse : Moi, je noie le chien de Morlat dans le
puits.
François : Moi, j’attaque en cuisine.
Eugène : Je prends les couteaux.
François : Les rouleaux à tarte.
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André : Je me charge des cadenas.
Ernest : Moi des pelles à la cave. Au lance pierres,
j’éclate les carreaux.
Lucien : Et moi avec d’autres pierres, j’enfonce les
portes.
Nicole : Je récupère les bâtons de M’dame
Soliveau.
Émilie : Moi ceux de Delsipèche.
Henri : Et on cogne sur tout ce qui passe.
Maurice : J’éclate le tibia de Landrin.
Georges : Ouais et moi celui de Morlat.
Louis : Et je scalpe la maîtresse avec le couteau de
cuisine.
Alphonse : Oui il faut venger les autres.
Jeanne : On met en miettes l’autre maison.
Julie : Oui, en miettes…
Pierre : Je mets le feu à la grange.
Ernest : Et après on fait quoi ? (silence)
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Pierre : On attend.
Georges : Oui, on attend la justice. On n’abandonne
pas Jules. Personne se barre.
Jules : Mais je peux vous suivre dans les champs. (il
tente de se lever, mais il s’affaisse)
Pierre : Non, on bouge pas, on attend les gendarmes.
Ernest : Pour nous mettre en prison.
Pierre : Et alors ?
Scène 18
Madeleine : Un télégramme pour vous monsieur
Tomet.
Monsieur Tomet (il lit) : 2 juillet 1910 une révolte
vient d’éclater aux Vermiraux. La gendarmerie de
Quarré-les-Tombes se trouve impuissante à réprimer
le désordre. Monsieur le Sous-préfet se rend aux
Vermiraux avec le lieutenant de gendarmerie et la
brigade d’Avallon.
Madame Tomet : Ils seront punis et tu vas enfin
pouvoir lâcher ce journal.
Monsieur Tomet : Jamais, jamais, d’autres
évènements nous attendent.
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Madame Tomet : Ah oui la foire à Quarré Les
Tombes où il n’y a qu’un seul cochon gras à vendre
et comme les pommes de terre font défaut, personne
n’engraisse plus les porcs. Quel événement !
Monsieur Tomet : Pourquoi pas ? Mais d’autres
encore plus inattendus sont au coin de notre
village.
Madame Tomet : Comme quoi ?
Monsieur Tomet : Une guerre mondiale !
Madame Tomet : Bien sûr, contre des martiens !
Viens dîner et oublie cela.
Monsieur Tomet : Oui, allons fêter nos dernières
années de paix ensemble. (ils sortent)
Madame Tomet : Oh ce que tu peux être pessimiste
parfois !
Monsieur Tomet : Et moi qui te croyais sorcière.
Vent d’Est O.N.O. Pression barométrique : 781 (Ville
778,5 mm).
Scène 19
Madame Ducros : Regarde ce que je viens de lire
dans l’Éclair du 4 juillet 1910.
Madame Ducrus : Moi aussi je l’ai acheté hein !
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Madame Ducros : Il y a treize pupilles ou colons
enchaînés et gardés à vue par les gendarmes aux
Vermiraux.
Madame Ducrus / Madame Ducros : Pauvres
enfants !
Madame Ducrus : Bien moi aussi, j’ai lu l’Éclair,
oh les pauvres gosses ! Ils sont à bout. Ils ont criblé
de pierres toutes les fenêtres et tous les carreaux sont
cassés.
Madame Ducros : Et tu sais que même le procureur
de la République, monsieur Grébault, et le juge
d’Instruction Guidon étaient sur place.
Madame Ducrus : Ils ont embarqués les treize pour
jet de pierres, bris de porte, vol de vin et de liquides
pour les transférer à la prison d’Avallon.
Madame Ducros : Bah bien sûr ! Et tu sais qu’à peine
sur la route d’Avallon sorti de la cour, les gendarmes
ils couraient après le procureur pour l’avertir que la
mutinerie reprenait de plus belle.
Madame Ducrus : Ils étaient en train de tout casser
à coup de pierres, les carreaux et les portes étaient en
miettes.
Madame Ducros : Et pis alors, le procureur y
revient et leur demande « qui a jeté des pierres ? »
(Tous les gosses répondent ) : « C’est moi, c’est moi !... »
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Madame Ducrus : Oh les pauvres !
Madame Ducros : Ils veulent tous aller à la prison
d’Avallon.
Madame Ducrus : Je les comprends! Tu te rends
compte, y’en a même deux complètement infirmes et
impotents qui sont incapables de jeter une boulette
de papier qui s’accusent d’avoir brisé les portes.
Madame Ducros : Faut le faire ! Là, je peux te dire que
le procureur il a vu qu’il y avait quelque chose de trouble.
Madame Ducrus : Il est bien ce monsieur.
Madame Ducros : Ah oui!
Madame Ducrus : Il s’est pas fait rouler dans la
farine comme les autres.
Madame Ducros : Non ! Et tu sais quoi ? Y’a une
brigade de gendarmerie qu’est restée sur place.
Madame Ducrus : Non!
Madame Ducros : Et que même le lieutenant a dû
coucher à Quarré-les-Tombes
Madame Ducrus : Ah bon! Où que t’as su ça toi ?
Madame Ducros : Bah là dans le journal. Y avait
même des hommes drôlement armés prêts à intervenir.
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Madame Ducrus : Les pauvres.
Madame Ducros : Oh les pauvres .
Madame Ducros / Madame Ducrus : Oui les
pauvres !
Chanson de la chorale
Les Enfants dits des Vermiraux
D’ici d’ailleurs ils ont bon dos
De pleurnicher dans les chaumières
Qu’ils n’ont connu ni père ni mère
Ils ne sont qu’une liste d’enfants
Que les adultes traitent de Satan
Pour commercer avec le diable
Et saluer les grands notables
Esclaves sans nom et bêtes de somme
Pas bien plus haut que trois pommes
Ah qu’ils sont une proie si facile !
Ces petits gueux au corps fragile.
Voyous, bon à rien, délinquants !
Débiles, voleurs, chenapans !
Ils sont pourtant que des oubliés
Dans des tiroirs bourrés de dossiers
Ces gamins lâchés par le destin
Qui leur ouvre un seul chemin
Préfèrent un petit lit douillet
Plutôt que courir à un procès
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Les Enfants dits des Vermiraux
D’ici d’ailleurs ils ont bon dos
De pleurnicher dans les chaumières
Qu’ils n’ont connu ni père ni mère
Fin de la première partie
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La rue
Le public sort, deux enfants vendent des journaux :
L’Éclair, demandez l’Éclair ! Aujourd’hui, 21 juillet
1911, le procès va s’ouvrir ! L’affaire des Vermiraux
se retourne contre ses propriétaires, les Soliveau,
monsieur Landrin et quelques employés. Le
Procureur de la République, monsieur Grébault, un
homme éclairé et sensible ouvre une instruction sur
la foi de nombreux témoignages. L’Éclair, demandez
l’Éclair ! Vous découvrirez dans notre journal les actes
effroyables commis par ces tortionnaires, des photos
de cellules dignes du moyen-âge, des enfants laissés
pour morts… Achetez l’Éclair ! On les a privé de
repas et de sommeil, l’Éclair vous révèle ces atrocités
et déjà quelques témoignages que nous avons glanés
durant plusieurs mois… L’Éclair, demandez l’Éclair !
Un an après les faits malgré les difficultés de l’enquête,
le procès va s’ouvrir.
Le journaliste
L’Éclair, l’Éclair, achetez l’Éclair ! Votre quotidien
vous dit tout sur l’épilogue de cette sombre histoire
des Vermiraux. Approchez mesdames et messieurs,
approchez, vous madame n’ayez pas peur, venez, venez
plus près avec vos enfants, vous monsieur, rejoigneznous. « Les barbares des Vermiraux face à leur juge »,
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votre fidèle journaliste, Gabriel Latouche, pour vous
servir (il s’incline devant son public) va vous livrer en
exclusivité le dénouement de cette tragédie. Que ce
jour soit celui de la vérité enfin retrouvée.
Dans quelques minutes le procès tant attendu va
débuter. Le journal l’Éclair a suivi le déroulement
des faits depuis plus d’un an, il vous réserve une fin
explosive. Les personnages qui vont être jugés, vous
les connaissez, ce sont les membres de la direction de
l’institut des Vermiraux. Il y aura tout d’abord madame
Soliveau, coupable d’horribles sévices envers les
pensionnaires, elle que l’on voit tous les dimanches
à l’église, qui aurait pu croire qu’elle en arriverait à
commettre de tels méfaits.
Son défunt mari, le bon monsieur Gadon, si respecté
dans la région doit se retourner dans sa tombe.
Et puis il y a son actuel mari, monsieur Soliveau
qui ne jure que par son épouse, lui aussi accusé de
violences.
Le troisième membre de cette direction n’est pas
en reste, Landrin venu du sérail des antiquaires
parisiens s’est bâti sur la route qui descend d’Avallon
aux Cousins un castel dont les pierres... suintent des
larmes et du sang. Le trafic d’enfants est un commerce
rentable. Landrin est un voleur et un négrier.
Et pour finir nous avons le gardien Morlat, équipé de
son chien « diabolo », il porte bien son nom celui-là,
il s’était fait une spécialité en chassant l’enfant évadé.
J’allais oublier mademoiselle Delsipèche qui n’a pas
daigné nous honorer de sa présence, son absence
est un aveu. Elle ne perd rien pour attendre cette
mégère.
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« L’Éclair, L’Éclair, achetez L’Éclair, vous saurez tout
de la bataille judiciaire »
Ils seront défendus par une parisienne, une avocate
des beaux quartiers, poudrée et pimpante comme une
aristocrate de l’Ancien Régime. Justement à propos
d’Ancien Régime, le journal « L’Éclair » a toujours
dénoncé ces méthodes éducatives d’un autre siècle.
Notre jeune République ne doit pas protéger les
mécréants de cette espèce.
Monsieur le Préfet qui va témoigner en faveur des
accusés ne devrait pas l’oublier, est-ce une attitude
digne d’un haut fonctionnaire que de se compromettre
dans une protection d’un autre âge ?
Qu’en pensez-vous mesdames et messieurs ? Ne
croyez-vous pas que notre Préfet aurait mieux fait de
s’abstenir ? Lui aussi devra rendre des comptes.
Les Inspecteurs de l’Assistance Publique ont bâclé les
visites, ont fermé les yeux contre de bons repas chez
Landrin.
En haut lieu il est question d’une enquête
parlementaire, L’Éclair vous informera des suites de
cette enquête.
Et puis nous ! Que faisions-nous pendant tout ce
temps ? Nous devions savoir quelque chose, oui,
nous pouvons baisser les yeux et interroger notre
conscience : « SI TU N’ES PAS SAGE TU IRAS
AUX VERMIRAUX , SI TU N’ES PAS SAGE TU
IRAS AUX VERMIRAUX ! »
Combien de fois nos enfants ont entendu cette
menace terrible, effarante. C’est donc bien que nous
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savions que les enfants des Vermiraux étaient menés
à la trique. Je veux bien croire que vous ignoriez la
cruelle réalité, mais tout de même ...
En face des accusés, nous aurons les victimes, les
petits poucets des Vermiraux, ils ressemblent à nos
enfants, aux vôtres, ce sont souvent des orphelins
sauf qu’eux ont croisé des ogres affamés de chair
fraiche sans défense. Ils attendaient de la tendresse
et de l’affection et ils ont été battus pire que plâtre.
Ils seront défendus par Maitre Perrault en qui nous
avons toute confiance.
Voilà, le décor est planté, il ne manque plus que
le Président, ses deux assesseurs et monsieur le
Procureur de la République.
L’Éclair, L’Éclair, achetez L’Éclair et vivez le procès de
l’intérieur.
Chut, les portes du tribunal sont désormais closes mais
votre journal a ses oreilles dans l’enceinte du Palais de
Justice, vous ne raterez pas une miette des débats.
Le Président vient de rentrer, suivi des accusés, avec
en tête la fière Soliveau, juste derrière on aperçoit son
docile mari et l’arrogant Landrin. Les enfants sont
installés sur un banc, serrés les uns contre les autres
comme s’ils craignaient encore les foudres de leurs
bourreaux. On espère pour eux, que le cauchemar
prendra fin avec une punition extrêmement sévère.
Ça y est l’audience est ouverte, le président énumère
les accusations – vols, coups, privation de soins et de
nourriture, la liste est longue... hélas...
Il présente les prévenus.
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Il a commencé par madame Soliveau, elle est toute
vêtue de noire avec d’énormes solitaires aux oreilles,
des bagues à tous les doigts, un crucifix bien en
évidence sur son corsage. Son visage est dur, on
imagine par ses yeux qu’elle est sans cœur, elle toise le
président avec aplomb.
Puis viennent les autres, ses comparses. Son mari, les
joues rosies, sûrement dû à son appétit pour le gibier
de la région, il a le ventre rond du bon bourgeois, il est
dodu comme une carpe.
Et Landrin, hautain, imbu de sa personne, avec sa
petite barbichette, dans une redingote taillée sur
mesure, la matière est fine et élégante, provenant très
certainement d’une boutique de luxe du quartier du
Trocadéro, rien à voir avec les misérables frusques
des enfants. Il répond avec assurance et effronterie
et déjà il nie son rôle de directeur, ah, celui-là il ne
manque pas d’air.
Le gardien Morlat est le dernier, son air patibulaire
lui donne la mine d’un bandit, ses joues rougeâtres
dénotent les stigmates de l’alcool, il a dû lever le
coude aussi souvent que ses grosses pattes sur les
enfants.
L’ Éclair, L’Éclair, achetez L’Éclair !
La première interrogée est madame Soliveau, elle subit
les questions croisées du Président et du Procureur,
elle est bousculée, elle nie tout en bloc prétextant
qu’elle est une bonne chrétienne. Je n’ai jamais lu
dans la Bible que la torture était un commandement
de Dieu, ma foi, passons...
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Maître Robert, la fringante avocate de la capitale vient
à son secours, elle fustige le magistrat instructeur,
monsieur Guidon, ainsi que le Procureur, les accusant
tous les deux d’être des suppôts du diable marxiste.
Vous m’en direz tant ! À la façon qu’ont eu les accusés
de s’enrichir on comprend pourquoi le prolétaire n’est
qu’une marchandise et vous les honnêtes fermiers, je
vous l’affirme, vous ne seriez pas mieux considérés.
S’engraisser sur la sueur des gamins est bien la plus
laide des exploitations.
Oh ! Oh ! Maître Robert est perspicace, elle a réussi à
obtenir l’exclusion du juge d’instruction présent dans
la salle. Le voilà ! Il quitte le tribunal, ce procès était
pourtant son œuvre et il en est banni. La République
peut être fière d’un tel juge. Vous aussi vous pourriez
être un jour les victimes des puissants et cet homme
vous défendra avec acharnement.
Alors faites comme moi, mesdames et messieurs, faites
lui honneur en vous découvrant sur son passage.
L’Éclair, L’Éclair, achetez L’Éclair !
La petite Jeanne et la petite Julie viennent de
témoigner, soutenues par leur avocate. Ces deux
petites n’ont réussi qu’à bredouiller quelques mots
entrecoupés de sanglots, visiblement ces deux fillettes
sont encore terrorisées.
Vexée par une plaisanterie murmurée assez fort
« Soliveau, tête de veau », elle est furibonde et lâche
des insultes dont une bonne chrétienne devrait
rougir, chassez le naturel il revient au galop !
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Le Procureur continue de presser madame Soliveau
et ajoute un second témoignage d’enfant tout aussi
émouvant et éprouvant que le premier mais surtout
très accablant pour les accusés qui ne cessent de
l’interrompre.
Encore une fois Maître Robert intervient, il rappelle
la déclaration de notre préfet en faveur des époux
Soliveau, décidément, encore lui...
L’interrogatoire de madame Soliveau prend fin, c’est
au tour de Landrin de passer à la moulinette, avec
lui on ne risque pas de s’ennuyer, c’est un renard qui
se croit malicieux mais il est aussi fourbe que bête.
Écoutons-le…
Pas de surprise, ce croquemitaine réfute toutes les
accusations, il ne parle pas de vols mais de gestion des
ressources des pupilles, quel toupet !
Pour les violences il se défausse lâchement sur le
gardien Morlat, celui-ci a bondi de sa chaise comme
un fou furieux... sans l’intervention du gendarme ils
en venaient aux mains. Le public est médusé.
Morlat et Landrin ont les yeux injectés de haine,
imaginez ces deux brutes face à de faibles enfants.
La robe noire de Maître Robert s’agite, sa défense
tombe à plat, Landrin affecte un malaise et s’écroule
sur son banc. Et de deux !
L’ Éclair, L’Éclair, achetez L’Éclair !
Le combat est féroce et tient toutes ses promesses ! Voici
le troisième, monsieur Soliveau, il est déjà liquéfié
à la barre. Lui aussi est accusé de violences, il les
minimise en reconnaissant simplement quelques gifles
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éducatives dont les garnements avaient bien besoin.
La cuisine infecte, les vêtements usés, rongés par les
mites, l’infirmerie sans médicaments, il nie tout. Ma
foi, encore un innocent de plus.
Sa piètre défense agace le tribunal, autant que son
épouse qui semble impuissante, pour toute réponse il
lève les bras au ciel et regagne sa place.
Enfin, le dernier, le gardien Morlat, il titube vers
la barre et s’agrippe à elle comme si elle était une
planche de salut, ah non ! point de salut pour ce
bougre d’idiot ! Morlat est visiblement aviné, il émet
malgré lui un rot sonore qui fait rire toute la salle
sauf le Président qui le rabroue vertement. Inculpé
de violences, il se justifie en évoquant la perversité
des pensionnaires des Vermiraux, des vrais brigands
selon lui, il fallait bien qu’il se défende, il se pose en
victime, affligeant... Quant au chien « Diabolo » , je
n’invente rien, qui mordait les enfants jusqu’à la chair,
il répond que ce chien subissait toutes les facéties de
la part d’adolescents sans moral et que lui aussi avait
le droit de se défendre.
Bref, les seuls coupables sont les enfants, c’est le
monde à l’envers !
J’espère que la voix des enfants sera enfin entendue et
que le verdict sera sévère.
Le procès
La greffière : Mesdames et messieurs, veuillez
vous lever, voici la Cour ! Faites entrer les accusés…
Faites entrer les enfants. L’audience est ouverte, vous
pouvez vous asseoir.
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Le président : Le tribunal est réuni aujourd’hui
pour statuer sur l’affaire dite des Vermiraux, procédure
instruite par monsieur Guidon, Juge d’Instruction.
Je rappelle à l’ensemble des intervenants que je suis
chargé de conduire les débats et que j’entends bien
les mener dans une absolue sérénité. Ce tribunal est
chargé de répondre à un ensemble de faits qui ont eu
lieu à la colonie des Vermiraux dirigée par les époux
Soliveau avec l’aide de monsieur Landrin. On reproche
à ces personnes et aux autres accusés : d’avoir depuis
de nombreuses années exercé des violences et des
abus sur des enfants dont ils avaient la garde. Je vais
maintenant procéder à l’appel des accusés en sachant
que mademoiselle Delsipèche n’a pas daigné se
présenter. Madame Soliveau, veuillez-vous lever. (Elle se
lève) Vous êtes bien madame Joséphine Louise Soliveau,
nom de jeune fille Ailloud, née le 18 août 1872 à Paris.
Madame Soliveau : Oui, monsieur le Président.
Le président : Vous êtes veuve Gadon depuis
1907 et vous avez épousé en seconde noce monsieur
Soliveau le 30 mars 1910 à Quarré Les Tombes. Vous
n’avez pas d’enfants et vous dirigez avec votre mari la
pension des Vermiraux.
Madame Soliveau : C’est exact monsieur le
Président, mais j’ai des enfants, ceux des Vermiraux.
Le président : Vous pouvez vous asseoir, monsieur
Soliveau veuillez vous lever. (il ne l’entend pas)
Monsieur Soliveau veuillez vous lever. (il se lève) Vous
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êtes bien monsieur Soliveau Henri né à Quarré Les
Tombes le 9 avril 1883.
Monsieur Soliveau : Oui monsieur le Président.
Le président : Vous avez donc épousé madame
veuve Gadon et vous dirigez avec elle les Vermiraux.
Monsieur Soliveau : Oui monsieur le Président.
Le président : Vous pouvez vous asseoir. Monsieur
Landrin, veuillez vous lever (il se lève). Vous êtes bien
monsieur Armand Alexandre Landrin né le 28 avril
1868 à Paris.
Landrin : Oui, monsieur le Président.
Le président : Vous êtes marié et vous avez deux
enfants.
Landrin : J’avais deux enfants l’un d’eux est mort
d’une appendicite il y a à peine six mois et ma femme
l’a suivi dernièrement. Paix à son âme !
Le président : Je compatis monsieur Landrin, mais
je reviens à ce qui nous rassemble ici. Vous gérez donc
l’institut de jeunes filles, route de Lormes à Avallon
ainsi que les Vermiraux.
Landrin : Non je ne gère pas les Vermiraux, je ne
suis que le simple conseiller des époux Soliveau.
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Le président : Très bien vous pouvez vous asseoir.
Monsieur Morlat, veuillez vous lever, vous êtes bien
Louis Morlat né le 26 octobre 1880 à Paris, célibataire
et sans enfants.
Morlat : Oui, monsieur.
Le président : Vous avez été employé comme
gardien à la maison des Vermiraux de 1908 à 1910.
Morlat : Oui c’est vrai monsieur, mais je n’ai rien
fait, je vous le jure, rien fait du tout, j’ai rien fait...
Le président : Monsieur Morlat, taisez-vous,
asseyez vous s’il vous plait… Madame Soliveau,
veuillez vous approcher de la barre, vous êtes avec
votre mari, responsable de la pension des Vermiraux.
Madame Soliveau : Oui, en 1882, mon défunt
mari a hérité de cette maison ; à sa mort en 1907 (elle
fait un signe de croix ostentatoire), j’ai repris les rênes
de cet institut, je ne me voyais pas abandonner mes
enfants...
Le président : Madame Soliveau, il ressort
de l’enquête que vous avez une grande part de
responsabilité dans les actes de violences, vols et
autres maltraitances à l’égard de nombreux enfants
des Vermiraux, qu’avez-vous à répondre ?
Madame Soliveau : Toutes ces accusations sont
fausses, fausses et archi-fausses. J’ai, certes, imposé
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une certaine discipline dans l’établissement mais
rien qui ne choquerait une bonne chrétienne. Mes
petits protégés que j’adore sont des enfants difficiles
à éduquer, des enfants à problèmes, j’aimerais bien
vous y voir, vous ! Il est donc de mon devoir de les
corriger quand ils s’égarent.
Le président : Vous avez une vision toute
personnelle de l’art éducatif, et en rien conforme
au code pénal, ce que je lis dans le dossier est bien
éloigné de vos pieuses prescriptions, à ce propos, je
vais vous faire entendre la déclaration de la petite
Jeanne et de Julie… Reprenez votre place. Jeanne
et Julie approchez, n’ayez pas peur. Je vais vous
dire « tu », vous voulez bien ? (Jeanne s’approche
timidement de la barre)
Jeanne : Tu peux me dire « tu ». Oui président, tu
peux me dire « tu ».
Le président : Vous pouvez reprendre ce que vous
avez dit à monsieur Guidon lors de l’instruction.
Jeanne : Je dois encore répéter ?
Maître Robert : Oui qu’elle répète ce qu’on lui a
dit de dire et qu’elle a appris par cœur.
Le président : Maître Robert, votre tour viendra.
Maître Robert : (à Landrin) EIles n’étaient pas
prévues ces deux là !
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Landrin : Ne vous inquiétez pas, elles ne sont pas
très loquasses.
Le président : Tu peux parler Jeanne et toi aussi
Julie, sans aucune peur et si cela vous est trop difficile,
je me permettrai d’interrompre l’audience.
Jeanne : Ben…
Madame Soliveau : Jeanne !
Landrin : Jeanne, je vois que tu portes le collier que
je t’ai offert.
Le président : Jeanne, tu peux parler.
Jeanne : Ben… Monsieur Soliveau… En fait c’est
l’autre qui me battait, en cellule et qui...
Le président : Quel autre ?
Jeanne : L’autre…
Le président : Monsieur Landrin ?
Jeanne : Oui, mais surtout l’autre… Je saignais
trop… Avant qu’ils mettent le feu… à la maison
Vermiraux, y’avait des gendarmes partout et moi…
(elle regarde les accusés et se met à pleurer)
Le président : Et toi Julie.
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Julie : (elle fait des signes comme une sourde et muette,
elle tente de parler mais le fait à peine, elle se met à
pleurer…)
Jeanne : Julie elle peut plus parler, elle a trop
mal.
Julie : M’sieur, m’sieur.
Jeanne : Arrête m’sieur, elle a trop mal encore plus
que moi, arrête s’il te plait !
Maître Robert : Comme nous pouvons le
constater ces témoignages que vous essayez
sous la contrainte d’obtenir ne sont pas très
convaincants.
Maître Perrault : J’ai là leurs dépositions,
cellules, privations de repas, Julie a même été tondue
après une fugue !
Jeanne : Ça c’est vrai.
Maître Robert : Pas une fugue, une évasion !
Le procureur : Tondue par qui ?
Jeanne : Je peux pas dire, j’ai peur… On peut
rentrer ?
Madame Soliveau : Regardez-moi Jeanne et Julie !
(elle se tourne vers le public, fait un signe de croix)
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Les enfants : Soliveau, tête de veau !!!!!!!
Madame Soliveau : Taisez-vous espèce de
sauvageons, faites les taire ces apaches !
Le président : Madame Soliveau !!! Je vous en
prie !... Les enfants reprenez votre place.
Jeanne : Merci Président.
Le président : Monsieur le Procureur, je vous
donne la parole.
Le procureur : Madame Soliveau je vous observe
depuis quelques minutes et je vois en face de moi un
personnage fabriqué de toute pièce pour ce procès.
Qui pensez-vous tromper avec ce déguisement de
bigote ? (Maître Robert l’interrompt)
Maître Robert : Monsieur le Président, je ne peux
pas laisser le ministère public insulter ma cliente dont
tout le monde reconnaît sa foi et sa dévotion pour
Dieu, je vois bien où monsieur le Procureur veut
nous emmener, le Juge d’instruction est du même
acabit, ils ont tous les deux la haine de la religion et
personne n’ignore les penchants marxistes de ce Juge
d’instruction qui n’a d’ailleurs rien à faire à l’audience
et qui se trouve ici même (elle le montre du doigt, ce
dernier se lève). Je demanderais donc à monsieur le
Président de faire sortir immédiatement monsieur
Guidon de ce tribunal.
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Le président : Monsieur Guidon, je vous invite à
quitter la salle.
Monsieur Guidon quitte bruyamment le tribunal en
montrant sa croix chrétienne qu’il portait autour du cou.
Le président : Soit !... Mais je ne vous autorise pas
à remettre en cause l’intégrité des représentants de la
justice française, ce n’est pas une tribune politique.
Monsieur le Procureur, veuillez poursuivre.
Le procureur : Cette dame Soliveau n’est pas
accusée pour de simples gifles, certains enfants sont
morts, d’autres ont été spoliés, violentés, enfermés,
dépouillés, exploités et même abusés... M’entendezvous madame Soliveau ? M’entendez-vous madame
Soliveau ? Entendez-vous les cris de ces petites
victimes ?
Madame Soliveau : Ce sont des médisances de la
part d’enfants qui sont des voyous, des aliénés, des
anormaux, je suis victime de jaloux parce que notre
affaire marchait bien.
Le procureur : Parlons-en de votre affaire, elle
marchait bien parce que vous détourniez avec la
complicité de votre mari et surtout de celle de
monsieur Landrin, les pensions allouées par le
département…
Landrin : Calomnies et bassesses de petits notables
envieux.
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Les enfants : Landrin, tête de chien !!!!…
Le procureur : Vous voliez les maigres subsides
que les parents envoyaient aux enfants, vous louiez les
enfants à des paysans qui payaient un tribut que vous
mettiez dans votre poche. Avec cet argent vous meniez
la grande vie. Vous viviez dans le luxe madame.
Madame Soliveau : Ces enfants ont été manipulés
et voilà ma récompense. (elle se met à pleurer)
Le procureur : Manipulés par qui ? Le docteur
Martin, beau-frère de monsieur Landrin, ne peut
être suspecté, il est d’une probité sans faille, son
rapport est édifiant. Voulez-vous que je vous le Iise ?
L’inspecteur Lantie, de l’assistance publique est lui
aussi irréprochable, son rapport va à l’encontre de
vos déclarations. Voulez-vous que je vous le lise ? Les
époux Baer ont confirmé toutes vos exactions, voici
leur déposition, voulez-vous que je vous la lise ?
Maître Robert : Monsieur le président, ma cliente
est bien éloignée de la description du ministère public,
j’en veux pour preuve le témoignage de monsieur
le sous-préfet, qui lui ne peut être soupçonné de
concussion avec les époux Soliveau. Voulez-vous
aussi que je vous le lise ? (Le président lui fait signe
de continuer) Ce couple bénéficie d’une excellente
réputation auprès des notables de cette ville. Que
valent les déclarations d’une bande de gredins face à
celles de personnes jouissant de toute la considération
de la région ? Oui, je soupçonne monsieur Guidon
d’avoir prêté une oreille à charge contre ma cliente.
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Le procureur : Votre plaidoirie viendra plus tard.
Madame Soliveau, j’ai sous les yeux le témoignage du
prénommé Gaston. Vous auriez frappé un enfant à
coups de canne et d’une manière si violente que cette
canne se brisa et que le sang jaillit de partout, vous
n’aviez de souci que pour votre robe tachée.
MadameSoliveau: Ces scènes sont particulièrement
choquantes mais n’ont jamais eu lieu, elles sont le fruit
d’esprits machiavéliques et pervers, je n’ai rien d’autre
à dire.
Le procureur : Et qu’en est-il du statut de monsieur
Landrin, quel était son rôle ? Vous aviez signé un contrat
avec lui du temps de votre précédent mari le chargeant
de la direction de l’établissement, n’est-ce pas ?
Madame Soliveau : Je ne m’en souviens pas, mon
ex-mari était très secret, il gérait l’institut à sa façon.
Le procureur : Monsieur le Président, j’en ai fini
avec madame Soliveau.
Le président : Monsieur Landrin veuillez vous
approcher de la barre. Vous avez déjà été condamné
pour des malversations financières lors d’un précédent
procès et aujourd’hui je revois le même individu. Aux
Vermiraux, je ne trouve pas la trace d’une quelconque
comptabilité alors que vous étiez le gérant de fait.
Landrin : Encore une fois, je n’étais que le conseiller
de mes amis, je n’avais aucun intérêt dans cette affaire.
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Le président : Pure philantropie !
Landrin : Exactement.
Le président : Pourtant les factures étaient à votre
nom et le contrat entre vous et monsieur Gadon
existe, je l’ai sous les yeux.
Landrin : C’est un faux, je ne comprends pas votre
acharnement monsieur le Président.
Le président : Je ne suis pas acharné monsieur
Landrin, je suis simplement lucide et constate
votre entêtement à nier les évidences... Monsieur le
procureur, l’accusé est à vous.
Le procureur : Monsieur Landrin, vous connaissez
les cellules des Vermiraux ?
Landrin : Vaguement, ce sont les gardiens qui
s’occupaient des punitions, il y a pu avoir quelques
débordements mais je n’ai rien à voir là-dedans,
demandez plutôt à Morlat.
Morlat : Ah patron vous me dénoncez, j’ai fait que
mon travail. Les cellules c’était une idée à vous. (en
criant) Vous avez pas le droit, moi j’ai rien fait, rien
fait !!!...
Le président : Monsieur Morlat, on se calme.
Landrin : Voyez comme il est violent !
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Le procureur : Pourtant de nombreux témoins
affirment que vous auriez enfermé certains enfants plus
d’un mois alors que le délai légal est de quinze jours…
Landrin : Je ne travaillais pas aux Vermiraux.
Le procureur : Certains sont sortis de cet endroit
estropiés, ils avaient attrapé la gourme et la teigne,
ils étaient couvert de plaies purulentes. On parle
de cellules, mais quand je lis la description faite par
l’inspecteur Lantie, je parlerais plutôt de cachots
immondes avec des rats comme compagnie, pas de
lumière, pas de couverture, pas de lit, je comprends
ces enfants qui ont voulu aller en prison plutôt que de
rester chez vous.
Landrin : Ce n’était pas chez moi ! Et j’ignorais les
conditions de vie dans ces cellules.
Le procureur : Des conditions propices à la mort
et non à la vie. Des enfants sont décédés suite à de trop
longs séjours dans ces geôles indignes de notre pays.
Landrin : Ceux qui mouraient étaient atteints de
maladies incurables.
Madame Soliveau : Nous avons accueilli des
enfants déjà très atteints.
Le procureur : Monsieur Landrin, qu’en était-il de
la location des pupilles aux cultivateurs du coin dont
vous mettiez le salaire dans votre poche ?
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Landrin : Je redonnais aux enfants une partie du
salaire et avec le reste de l’argent, j’achetais des habits
pour eux.
Le procureur : Je croyais que vous ne gériez pas
l’établissement !
Landrin : Mais… je rendais service simplement.
Madame Soliveau était très occupée à d’autres tâches.
Le procureur : Bien sûr, bien sûr, mais le pire est
à venir monsieur Landrin, on vous accuse également
de coups d’une brutalité inouïe, vous êtes allé jusqu’à
enlever la jambe de bois d’un enfant pour l’empêcher de
s’évader, vous allez me dire que tout cela est faux aussi ?
Landrin : Évidemment, ce ne sont que des fables
sordides, quel homme oserait employer de telles
méthodes ? Vous lisez trop la presse.
Les enfants : Landrin, tête de chien !...
Le procureur : Vous donniez bien une prime
pour récupérer les évadés, n’est-ce pas monsieur
Landrin ?
Landrin : Je n’en peux plus, je n’en peux plus, je me
sens mal...
Maître Robert : Cessez de torturer mon client,
vous voyez bien qu’il est accablé par toutes ces
accusations mensongères et en plus sachez que ce
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pauvre monsieur Landrin vit un double deuil, celui de
sa femme et de son fils mort il y a à peine six mois.
Le président : Maître je compatis, mais s’il vous
plaît laissez finir monsieur le Procureur.
Le procureur : De toute façon je suis convaincu
que vous êtes un menteur, j’en ai fini avec vous.
Le président : Monsieur Landrin, regagnez votre
place... Monsieur Soliveau, veuillez vous présenter à la
barre... On vous accuse de violences aggravées envers
ces enfants des Vermiraux.
Monsieur Soliveau : Tout ceci est bien exagéré,
les détenus n’effectuaient aucun travail pénible, on
les envoyait aux champs, c’était bon pour leur santé,
ils respiraient l’air frais. Il était nécessaire de les
surveiller sinon ils s’enfuyaient, alors de temps en
temps je les corrigeais comme un père pourrait le
faire avec son enfant. N’oubliez pas que j’avais à faire
à de vrais voyous qui me lançaient des pierres ou alors
chantaient l’Internationale.
Alfred : Ce n’est pas vrai, il nous battait comme des
chiens.
Monsieur Soliveau : Ce ne sont que des effrontés,
quand je pense à tout ce qu’on a fait pour eux, ils avaient
même droit à des desserts lors des repas du dimanche,
je le dis et je le répète, toutes ces réclamations ne sont
pas fondées.
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Le procureur : Vous parlez de desserts et moi je
lis le compte rendu du gardien Poinson qui dit que la
nourriture était tellement infecte qu’il refusait le plus
souvent de la servir, vous avez gouté à ces plats ?
Monsieur Soliveau : Mais je ne suis pas cuisinier
et moi je mange ce qu’on me donne.
Maître Robert : Monsieur Poinson est un ivrogne
comment vous fiez à ses déclarations ?
Le procureur : Vous niez les violences, vous niez
les manquements de soins. À vous écouter vous n’étiez
jamais là ou très peu informé. Je lis également que
les enfants étaient très mal vêtus, toutes les affaires
étaient usées à l’excès, qu’en dites-vous ?
Monsieur Soliveau : Nous attendions une
livraison de vêtements de velours, nous avons fait
des courriers, nous avons même téléphoné mais elle
n’est jamais arrivée, est-ce ma faute ? Est-ce ma faute
aussi si nos fournisseurs se trouvent si loin, souvent
à Paris ?
Maître Perrault : Vous avez la preuve de ces
courriers ? (silence)
Le procureur : En ce qui me concerne j’en ai
terminé.
Le président : Monsieur Soliveau, veuillez regagner
votre place. Monsieur Morlat, veuillez-vous présenter
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à la barre, je lis dans les différentes dépositions que
vous aussi frappiez violemment les enfants.
La greffière : Comment osiez-vous !
Henri : Oui c’est vrai, lui comme les autres, et en
plus il profitait de nous.
La greffière : Oh non pas ça !
Morlat : J’agissais sous les ordres d’eux (il montre
madame et monsieur Soliveau et monsieur Landrin), je
criais plus que je frappais et dès que les chefs étaient
partis, j’arrêtais tout.
Les enfants : Morlat ! Tête de rat !
Le président : Et qu’en est-il du chien Diabolo ?
Morlat : Ben lui il est pas comme moi, il pense pas,
quand il attaquait ces petites canailles, j’intervenais et
je le punissais.
Le président : Pourtant vous utilisiez ce chien lors
des battues à l’enfant !
Morlat : Il me servait à renifler les traces de l’évadé,
rien de plus. Je vous jure Président, j’ai rien fait de
mal… rien fait...
Le président : Taisez-vous monsieur Morlat ! Vous
pouvez-vous rasseoir.
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Maître Perrault : À ce propos, je souhaiterais
que l’on entende le témoignage d’Alain, un ancien
pensionnaire de la colonie des Vermiraux.
Le président : Alain, vous voulez bien aller à la
barre.
Landrin : (à madame Soliveau) Ne t’inquiète pas,
nous serons acquittés.
Monsieur Soliveau : Vous êtes sûr ?
Landrin : Bien sûr, la parole de ces voyous ne vaut
pas un clou.
Morlat : M’sieur Landrin, je suis avec vous.
Le président : Racontez-nous votre histoire, d’où
vous venez, quand avez-vous rejoint les Vermiraux ?
Morlat : Ah c’est ce bâtard qu’on a jamais trouvé.
Landrin : Ferme-la Morlat !
Le président : On vous écoute.
Alain : Moi, je viens de Paris, on m’a dit que j’étais
né à Paris, que j’avais des parents, aussi on m’a dit
le contraire. J’ai tout entendu, des frères, des sœurs,
une mère putain, une mère russe genre tsar, riche,
ça fait rêver, j’y crois des fois. Du père pas entendu
grand chose. J’étais aux Vermiraux en 1904, avant
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j’étais dans des familles, là c’était joli l’été et j’aimais
le nom « Vermiraux ». C’était Gadon, le chef, il était
dur mais on mangeait bien. On m’a dit que j’avais dix
ans, je croyais que j’avais plus, j’étais le plus grand,
on m’a dit : « t’es né en juillet comme la Bastille, le
14 ! ». J’étais malin, je comprenais les grands et dans
leur regard… Tiens elle, madame Gadon. (il désigne
madame Soliveau)
Le procureur : Madame Soliveau !
Alain : Ben, elle quand elle passait, je tremblais.
Avec monsieur Gadon, j’ai même pu parler et c’est lui
qui m’a envoyé dans l’école.
Landrin : C’est moi qui t’ai fait passer ton certificat
d’études.
Alain : Oui, mais quand Gadon a pris le ciel, c’est
vous qu’on voyait toujours et c’est vous qu’avez marié
la mère Soliveau et on avait froid.
Landrin : Fadaise !
Alain : Lui, Morlat c’était pas le pire sauf quand
y’avait des chasses.
Le procureur : Des chasses ?
Alain : Des chasses à nous ! (le procureur le regarde
interloqué) La chasse aux apaches, aux enfants quoi !
C’était le truc de Morlat et quand il attrapait, il nous
104

vermireaux2.indd 104

16/06/2011 17:18:21

brisait. C’était son prix pour la récompense, après la
chasse, la casse ! Hors chasse, c’était un gros chien
qu’aboie mais qui mord pas trop, je dis ça pour moi
parce que les filles et même des garçons racontaient
autre chose. En 1910 après le feu, ils ont jamais su
où me trouver, ça les a rendu fous surtout Morlat
qui devait se préparer à me mettre en pièces. J’avais
compris, pour se planquer : patienter dans la maison
d’un paysan de Landrin, un mois de cachette tout près
des Vermiraux.
Morlat : Je t’ai reniflé partout, mais pas là où tu
dis.
Alain (à Morlat) : T’es plus bête que ton chien !
Le procureur : Et pourquoi avoir fugué ?
Maître Robert : S’être évadé ! Cet enfant venait
de la pénitentiaire, un délinquant, un futur assassin.
Alain : J’ai tué personne, c’est pas comme eux ! (ils
montrent les accusés)
Maître Robert : Ce sont de graves accusations
jeune homme qui pourraient vous coûter cher.
La greffière : Mais bon sang laissez parler ce
garçon ! (silence)
Alain : Ils emmenaient à l’hôpital des enfants déjà
morts.
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Maître Robert : Jeune homme, vous êtes médecin
pour corroborer votre jugement.
Alain : Non, mais ce que je dis c’est vrai, j’ai tout
entendu. Voilà ! Ben ensuite, j’ai tout raconté à la
prison et je suis revenu dans une famille où y’a un
père et une mère, pas pour moi mais ça va, je travaille
et j’ai plus faim. Voilà m’sieur ! Ils sont dans la salle.
(il fixe le regard des accusés) Et eux, je veux plus les
revoir. C’est bien que vous êtes là, vous aurez le droit
à une punition, c’est ce que vous disiez toujours,
mais là c’est vous, pas moi ! « Vous méritez une
bonne correction, je vais t’apprendre à te tenir droit,
le respect ça s’apprend au bâton, et la politesse c’est
pas qu’à la messe, pour se faire pardonner rien ne vaut
une bonne raclée ! » Vous vous souvenez ? Je les ai
tous retenus, mais je veux plus les entendre. (il va pour
sortir) Vous aurez le droit à une bonne punition !
Le président : Tu peux rejoindre ta famille. (il sort)
Maître Perrault, avez-vous quelque chose à rajouter
avant le réquisitoire ?
Maître Perrault : Non, monsieur le président.
Le président : Et vous maître Robert.
Maître Robert : Non, monsieur le président.
Le président : Je vous redonne la parole monsieur
le Procureur.
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Le procureur : Monsieur le Président, la société
dont je suis le porte parole ne peut tolérer de tels
crimes, de surcroît quand les victimes sont des
enfants et la plupart de moins de quinze ans donc
particulièrement fragiles et envers lesquels nous avons
des obligations morales. Ces enfants ont été les souffredouleurs, les jouets, de la plupart des accusés. Je
distinguerai donc les membres de la direction, à savoir
monsieur Soliveau, madame Soliveau, et monsieur
Landrin et ceux qu’ils employaient. Les premiers
sont particulièrement responsables, ce sont eux qui
avaient le pouvoir sur l’établissement, ils auraient pu
aménager une vie décente à leurs pensionnaires, ils
ont fait tout le contraire. Je ne reviendrai pas sur les
détails de leurs abus. C’est pourquoi je requiers contre
monsieur Morlat quatre mois de prison et mademoiselle
Delsipèche, femme Jougla, qui ne s’est pas présentée au
procès, un an de prison.
Madame Soliveau (à Landrin) : Eh bien on sera au
moins débarrassés de ces deux là !
Le procureur : Je requiers contre madame
Soliveau, trois ans d’emprisonnement et deux mille
francs d’amende.
Madame Soliveau : Je ne peux pas le croire, c’est
pas vrai.
Le procureur : Pour monsieur Landrin, deux ans
de prison et deux mille francs d’amende.
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Landrin : Et tant que vous y êtes pourquoi pas la
guillotine !
Le procureur : Pour monsieur Soliveau je requiers
six mois de prison.
Monsieur Soliveau (à sa femme) : Et combien en
francs ?
Le procureur : Voilà j’en ai fini monsieur le
Président.
Landrin (à madame Soliveau) : Les juges ne suivront
pas.
Le président : Maître Robert, vous avez la parole.
Maître Robert : Je voudrais pointer un aspect
important volontairement occulté durant ce procès.
Ce procès qui diabolise mes clients avec le secours de
la presse qui soutient dans sa désinformation la cause
de ces bâtards depuis presqu’un an. Cette affaire
tourne au grotesque. Les journaux de Paris nous
entretiennent avec des détails horrifiques que vous
reprenez et qui ont été dévoilés au Juge d’instruction
d’Avallon, monsieur Guidon, après qu’il leur ait offert un
bon repas au restaurant, oui vous avez bien entendu : un
bon repas dans un bon restaurant ! Et bien sûr la presse
et ce semblant de justice se délectent de ces atrocités.
Pensez donc : nourrir des enfants avec de la soupe au
purin et au pétrole ! Les abreuver de coups, avec des
bâtons noueux, faits de branches de houx, les coucher
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dans des cages de fer ! Ces histoires abracadabrantes
des journaux et le témoignage de jeunes vauriens
suffiraient pour jeter mes clients honorables en
pâture à la presse et à la vindicte populaire mais
non personne n’est dupe, tout cela sent le chantage,
la haine, la vengeance. Monsieur le Président, de
surcroît j’ai entendu bon nombre de contre-vérités
lors de ce procès et je tiens à remettre les choses à leur
place. En effet, je citerai de nouveau la déposition de
monsieur le Préfet, un homme hors de tout soupçon,
qui lors d’une visite impromptue aux Vermiraux a pu
constater que la nourriture, et notamment la viande
était parfaitement correcte, elle ne puait pas comme
ont pu l’affirmer certains témoins.
Pierre : Quand y’avait de la visite, on se serait cru
dans Pantagruel, on se gavait à faire pâlir Rabelais.
Le président : Laisse parler Maitre Robert.
Pierre : Oui, mais il ment.
La greffière : C’est son métier.
Alfred : Ah bon c’est son métier !
Maître Robert : Je peux continuer ? (Le président
acquiesce) Ensuite je tiens à dire que les dépositions
des anciens gardiens ne valent pas grand chose, ce
sont des alcooliques, elles ne sont pas fiables. Je
rappelle également qu’une ancienne pensionnaire des
Vermiraux, mariée depuis les faits, est revenue sur ses
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déclarations et a nié toutes les violences dont elle avait
parlé dans une première audition ! Ensuite je constate
qu’à l’Assistance Publique on confond sensiblerie
et sensibilité. Ces gamins souvent violents avaient
besoin de discipline, mes clients se sont évertués à
leur inculquer une conduite de vie. Qui pourrait le
leur reprocher ? Les multiples évasions n’étaient pas
une échappatoire mais bien un acte de défiance visà-vis de l’autorité. Je ne compte pas les nombreux
délits qu’ont commis ces délinquants pendant leur
fuite. J’estime que mes clients ont eu du mérite de
s’investir dans ces recherches, il était hors de question
de laisser ces criminels véritablement dangereux en
toute liberté.
Pierre : On a juste volé, c’est tout.
Maître Robert : On accuse mes clients d’avoir
privé les pensionnaires de nourriture décente, mais
c’est faux ! Le matin il y avait une soupe à volonté, le
midi, un plat de viande et de légumes et le soir une
soupe avec du pain à volonté. Ce régime correspond
aux règles de l’Assistance Publique. Que je sache
aucun enfant n’est mort de faim dans cette pension.
Et les coups ! Encore une exagération, quelques gifles
ont été distribuées, c’est vrai, mais quel parent n’a pas
fait de même avec son enfant ?
La greffière : En tout cas pas moi.
Maître Robert : On reproche également à mes
clients un train de vie consécutif à des vols et des
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détournements. Laissez-moi rire, madame Soliveau
avait hérité de son premier mari une petite fortune,
elle avait bien le droit d’en profiter dans ses moments
de liberté. Est-ce que vous vous imaginez le poids
et les responsabilités d’une telle vie ? monsieur
Landrin a des revenus tout à fait légaux dans le cadre
d’activités annexes. Je ne vois là rien de répréhensible.
C’est pourquoi, monsieur le Président je demande
l’acquittement pour mes clients. Ce sera tout monsieur
le Président.
Le président : C’est à vous Maître Perrault.
Landrin : (à Maître Robert) C’est tout bon, ils n’ont
rien contre nous.
Maître Robert : Attendons le verdict.
Maître Perrault : Monsieur le président,
aujourd’hui ce n’est pas uniquement l’avocat qui
s’adresse à la Cour mais le citoyen qui est scandalisé
devant les monstruosités orchestrées aux Vermiraux.
En fait je devrais dire « L’ENFER » et cet enfer on le
fuit ou on y meurt.
La greffière : L’enfer c’est pas pour les enfants.
Maître Perrault : Oui certains pensionnaires se
sont laissés mourir plutôt que de vivre et d’autres se
sont évadés. Qu’aurions-nous fait à leur place ? Ces
mutins comme les qualifie ma collègue ne sont que
des martyrs, victimes d’odieux personnages. Le petit
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Ancel, onze ans, la petite Juliette, douze ans, sont
morts après un séjour en cellule, cellule en plein air,
sans vitres été comme hiver, on les avait jetés là sans
chaussures, sans chaussettes, sans sabots. Ils avaient
les pieds noirs comme du charbon, leurs doigts
étaient gelés. Une des filles ayant participé aux ballets
roses de la Pierre Qui Vire s’est jetée par désespoir du
deuxième étage, elle est morte.
Le président : Maître, nous ne sommes pas réunis
ici pour parler de la Pierre Qui Vire mais pour l’affaire
des Vermiraux.
Maître Perrault : Et je peux ajouter à cette liste
macabre le cas du petit Peyrollet, douze ans, décédé
le quinze novembre 1909, le petit Descarcin, quinze
ans, qui meurt le sept avril de la même année.
Maître Robert : Le petit Peyrollet était
asthmatique, la petite Juliette avait la tuberculose.
Madame Joséphine Soliveau a tout fait pour les
guérir, elle était aux petits soins pour eux, mais
malheureusement elle n’a pas pu les sauver, on ne
peut rien lui reprocher.
Maître Perrault : Et que dire de l’alimentation ?
Pendant deux mois ces enfants ont mangé la viande
d’une vache dont le petit veau était mort à l’intérieur…
La greffière : Oh quelle horreur !
Le président : Ne notez pas cela !
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La greffière : Si, il faut que ça se sache pour plus
tard.
Maître Perrault : Vous imaginez la puanteur
répugnante de cette viande, même les chiens de la
pension n’en voulaient pas.
La greffière : J’ai le cœur qui se soulève, je ne peux
plus écrire, c’est effroyable !
Le président : Je vous en prie.
Maître Perrault : Certains ont choisi de fuir cet
endroit de malheur, on peut les comprendre. Alors
oui c’est vrai pendant ces équipées ils volaient du
pain et de quoi se nourrir, personne ici ne pourra leur
reprocher.
Landrin : Et quand ils menaçaient le personnel et
les paysans avec un couteau, des pierres, des ciseaux !
Maître Perrault : Et que faisait monsieur Landrin
pour retrouver ces fugitifs ? Eh bien, il organisait
une battue, il motivait une partie du voisinage avec
quelques francs.
Madame Soliveau : Nous étions responsables de
ces enfants et nous nous en serions bien passés de ces
recherches.
Maître Perrault : Quelle aubaine que ce
divertissement ! Une traque au garnement pour
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égayer la monotonie du quotidien. Une bête était en
fuite, il fallait la rattraper et la punir. Monsieur Landrin
se payait sur le dos de cette bête. L’esclavage n’a pas
été aboli aux Vermiraux, monsieur Landrin l’a rétabli
pour son propre compte et pour ses complices.
Landrin : Ce ne sont que les calomnies d’un bateleur
de foire.
Maître Perrault : Et pendant ce temps le
champagne coulait à flots, j’ai là des bons de
commande pour trois caisses, six caisses. Et madame
Soliveau arborait ses plus beaux bijoux et j’oublie les
voyages à Nice installée dans les plus beaux hôtels, le
Negresco, le Beau Rivage.
La greffière : On ne se prive de rien madame
Soliveau.
Le président :

Je vous en prie.

Maître Perrault : Et pourtant dans le cachot
des Vermiraux survivaient des fantômes, des oubliés,
des sacrifiés. Sous prétexte qu’ils étaient différents
ou difficiles, la direction pensait pouvoir faire de ces
gosses des pantins. Alors je dis NON ! Je dis NON
à toutes ces humiliations, je dis NON à toutes ces
abominables souffrances ! Ce quatuor que vous avez
en face de vous, monsieur le Président, le diable en
serait fier et à nous il nous fait horreur. Qu’affirmentils ? Qu’ils sont innocents, qu’ils sont des victimes. Je
n’ai entendu aucun remords, aucun repentir, aucun
regret.
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Madame Soliveau : Pourquoi aurions-nous des
regrets, nous sommes innocents, nous aimons ces
enfants.
Maître Perrault : Sont-ils à ce point dépourvus
de sentiments humains ? Ils se sont retranchés dans
une défense basée sur le mensonge, ils ont dénigré
les témoins respectables. J’ose le dire, ils ont échoué
dans cette vaine tentative ! Nous avons tous espéré la
vérité, elle ne viendra pas des accusés mais du verdict,
du vôtre, M. le Président…
Landrin (à Mme Soliveau) : Nous serons acquittés.
Maître Perrault : …Regardez le visage de ces
enfants, regardez cette brume dans leurs yeux, ces
joues encore humides de larmes d’effroi, moi j’y vois
une détresse infinie mais aussi une lueur d’espoir, et
cet espoir, monsieur le président, doit venir de votre
tribunal. Par une sanction exemplaire vous adresserez
un message à ces enfants, un message de réconfort
et de soulagement. Cette sanction sera aussi un
avertissement pour celles et ceux qui seraient tentés
de commettre les mêmes bassesses dans l’avenir et
surtout cette sanction sera un châtiment nécessaire
pour ces abjects criminels...
Je ne veux pas, je ne peux pas croire, monsieur le
Président, que ces cerbères échapperont à la justice
des hommes. J’en ai fini monsieur le président.
Le président : Nous allons délibérer. Est-ce que l’un
de vous veut prendre la parole avant la délibération ?
115

vermireaux2.indd 115

16/06/2011 17:18:22

Landrin : Oui.
Le président : Faites donc.
Landrin : En tant que citoyen de ce pays et au nom
de tous les citoyens honnêtes, je reste stupéfait de
la légèreté avec laquelle cette affaire est conduite et
lorsque certains jeunes détenus des Vermiraux, mis
en notre présence, se rétractent, je me demande avec
anxiété quelle sécurité peuvent avoir les honnêtes gens,
s’ils sont à la merci d’accusations de jeunes vauriens et
des racontars de journaux avides de scandales. C’est
triste et c’est grotesque, voilà j’en ai fini.
Le président : Nous allons donc délibérer, la séance
est levée.
La greffière : La cour quitte la salle, veuillez
vous lever. (Le président quitte la salle accompagné du
procureur, les avocats suivent) (au public) Vous pouvez
évacuer la salle.
Le journaliste
L’Éclair, L’Éclair, achetez L’Éclair, le verdict vient de
tomber !
« Trois ans pour madame soliveau et deux mille
francs d’amende, deux ans pour Landrin et deux mille
francs d’amende, un an pour Rosine Delsipèche, six
mois pour monsieur Soliveau et enfin quatre mois
pour Morlat ! »
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Le scandale n’a pu être étouffé, ce jugement est la
victoire de David contre Goliath. Ces orphelins ont
osé défier avec courage l’autorité d’adultes puissants
et pervertis, ils ont obtenu justice, c’est une sacrée
leçon qu’ils viennent de nous donner.
Fin
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