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GARDE À VOUS, JUGEURS!
Riche nouvelle, nom de dieu: un jugeur de moins à la clé!

Y a une dizaine de jours, à Lyon, subito, presto, sans dire ouf! Darrigrand dévissait sa sale pomme.

Un enjuponné de moins, c’est toujours une bonne aubaine, mille marmites!

Mais, c’est plus que hurf, quand la vache qui disparaît a collé son nom à une crapulerie si abominable 
qu’elle fait époque dans sa putain de vie.

C’est justement le cas!

On n’a pas oublié que le Darrigrand présida, à Montbrison, le procès de Ravachol, et y mit un parti pris 
féroce, étouff ant la voix du riche zigue, - le guillotinant avant Deibler.

Y a pas encore un an de ça, et voici que les asticots vengent Ravachol: ils bouff ent la graisse puante du 
marchand d’injustice, - sans peur de s’empoisonner.

D’autres que les asticots n’ont-ils pas mis un doigt dans la vengeance?

Mystère!...

De quelle maladie le Darrigrand est-il crevé?

Malin qui pourrait le dire!...

Tout ce qu’il y a mèche de savoir, c’est qu’on a ramassé son cadavre, au coin d’une rue dont on ne donne 
même pas au juste le nom.

Nom d’une bombe, voilà qui n’est guère naturel!

Y a des types qui prétendent que la mort excuse tout, qu’on doit laisser enfouir ceux qui disparaissent, 
sans fouailler leur carcasse.

J’en suis foutre pas, nom de dieu!

Ça serait vraiment trop chouette pour les bandits de la haute!

Pour lors, ceux à qui le populo n’aurait pas la veine de donner le coup du lapin se tirefl uteraient en douce, 
sans un brin de malédictions?

Tralala, je ne me paie pas de sentimentaleries.

Aussi, je ne veux pas lâcher le Darrigrand sans vider sa poche à fi el, afi n que les bons bougres sachent 
quel salaud c’était: il me suffi  ra de coller nature la conversation qu’il eut avec un bourgeois de ses amis, à 
la terrasse d’un grand bistrot du boulevard. C’était quelques semaines après le guillotinage de Ravachol.

Le Darrigrand était venu passer une huitaine à Paris, peut-être pour empocher des félicitations du grand 
Q. de Beau Repaire.

Attablés à la terrasse, les deux types jacassaient à bâtons rompus, tout en suçant un glass de quinze 
sous.
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- A propos, que pensez-vous de Mariette Soubère?

- Peuh, j’en pense rien, répond le Darrigrand.

- Elle ne me paraît pas coupable.

- C’est aussi mon avis.

- Et vous l’avez laissée condamner! Vous aviez pourtant de l’infl uence sur les jurés, vous auriez pu inter-
venir et la faire acquitter.

- C’est sûr, mais la petite ne m’intéressait pas.

-Comment, puisque vous la saviez innocente?

- Peuh, elle vous a une mine chiff onnée, pas jolie, elle ne valait pas le coup..., pourquoi donc m’occuper 
d’elle?

Le salaud de jugeur avait dit ça, sur le ton de circonstance, laissant voir le fi n fond de sa crapuleuse 
pensée.

«La petite n’était pas jolie!...».

Donc, puisqu’elle n’était pas assez gironde pour le lit de mossieu le président, tant pis pour elle: il lui 
faudrait se contenter du plumard de la prison.

La belle foutaise qu’elle fut innocente! Raison de plus pour la garder au clou: ça lui apprendrait à ne pas 
être plus jolie.

Voilà l’homme, nom de dieu!

Hein, quel chouette jugeur ça devait faire! On comprend que les grosses légumes l’aient choisi pour 
présider le procès de Ravachol. Ils avaient eu la main heureuse: il leur aurait été bougrement diffi  cile de 
dégoter plus vache.

Eh bien, c’est cette charogne qui vient de casser sa pipe dans des circonstances tellement espatrouil-
lantes, qu’on se demande forcément s’il a crevé de sa sale mort, - ou si quelque zigue d’attaque ne lui a pas 
foutu une poussée pour lui faire piquer une tête dans le néant.

Pour ce qui est de bibi, je ne me prononce pas: je m’en tiens à narrer les faits que la rousse a laissé 
connaître.

Je pense que les camaros concluront comme moi: qu’il y a bougrement du louche.

Le Darrigrand est mort à Lyon et on l’a enfoui à Lyon.

C’est à peu près tout ce que je puis certifi er.

Quand à savoir où et comment il est mort, c’est une autre paire de manches!

Les uns dirent qu’il a tourné de l’œil Cours de la Liberté...

Les autres affi  rment que c’est Quai Saint-Antoine....

Les uns disent qu’on a profi té de la nuit pour transporter sa carcasse à la Faculté de médecine. 

D’autre jurent que c’est à sa piôle de la rue de la République qu’on l’a trimballée. 

Par exemple, personne n’explique de quoi il est crevé.
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Le salaud était-il donc malade?

Que non pas, foutre! II était aussi gaillard que la Tour Eiff el, putassier comme un porc, et n’ayant aucune 
envie de crampser.

Les quotidiens de Lyon ont fait un brin de fouan à ce sujet: ils auraient voulu qu’on donne des expliques, 
qu’on fasse une enquête, qu’on publie des certifi cats de médecins, établissant de quoi est mort le jugeur.

On les a envoyé paître: la police n’a pas ouvert le bec.

Toutes les suppositions sont donc permises!

Le Darrigrand en quête de plaisirs d’enjuponné est-il crevé de congestion dans un claque infect?

Ou bien, serait-il mort de peur?

Entendait-il, toujours à ses trousses, bringueballer le squelette de Ravachol... Puis, un beau jour, le 
squelette jouant à la boule avec sa caboche, a-t-il lancée avec la force d’un boulet de canon, en plein dans 
le ventre du jugeur... ça serait donc ça qui lui aurait coupé la respiration?

Ou bien encore, est-il tombé victime de quelque zigue inconnu qui s’était promis de venger Ravachol sur 
sa peau?

Mille marmites, ce que je vois de plus clair dans cette sacrée histoire, c’est que ça ne porte guère bon-
heur de condamner des anarchos.

  Émile POUGET,
Le Père Peinard.

--------------------

- 3/3 -


