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Le motard dépêché par la chancellerie 

s’était présenté au domicile de Merle, rue 
des Boucheries, à 16 heures précises. Le pli 
cacheté qu’il apportait n’était en fait qu’un 
formulaire signé du président de la Répu-
blique qui décidait de la grâce ou de l’exé-
cution du meurtrier dont le procès avait eu 
lieu moins de six mois auparavant. 

Merle salua le gendarme et ouvrit la lettre 
en refermant la porte de son appartement. 
« Vu la loi constitutionnelle du 4 octobre 
1958, vu la loi organique du 22 décembre 
1958, après avis du Conseil supérieur de la 
magistrature. Après examen du recours en 
grâce instruit à la suite de la condamnation 
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capitale prononcée le 21 octobre 1971… » Les 
yeux de Merle à présent se troublaient. Ce 
dernier poursuivit sa lecture : « prononcé par 
la cour d’assises de la Seine en cassation du 
tribunal de la Nièvre contre le nommé… 
Jean Maudhuy… décide de laisser la justice 
suivre son cours. 

« Suivre son cours » comme la rivière suit 
le sien, jusqu’à la mer, inexorablement. 

Merle s’était mis à chuchoter : 
— Comment va la justice ? Elle suit son 

cours… Tu parles ! 
À elle seule, cette expression rassemblait 

toute la lâcheté et l’hypocrisie de l’adminis-
tration judiciaire… C’est du moins ce qu’en 
pensait Merle. Lui qui pourtant, avait large-
ment contribué à donner à l’horrible bécane, 
sa dose de sang, réprouvait cette ultime sen-
tence, vide de sens, en aucun cas dissuasive, 
contrairement aux arguments développés par 
certains. 

— Et pour preuve ! avait-il murmuré. Les 
affaires se succèdent… 

Le divisionnaire Bertrand étant en congrès 
à l’étranger, c’est à lui seul que revenait le 
privilège de représenter la police locale et 
d’assister à ce spectacle terrifiant. Privilège 
et spectacle étaient bien les deux mots résu-
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mant le mieux cette mascarade, et Merle en 
était intimement convaincu. 

— Manquerait plus qu’elle soit publique ? 
s’était-il surpris à murmurer. 

La dernière exécution publique dans la 
Nièvre avait eu lieu le 11 juillet 1914 à 3 h 15 
du matin. Un certain Robert Fabre avait porté 
sa tête sur l’échafaud, lequel avait été dressé 
devant la porte de la prison. Des barrières 
avaient été installées dans les rues Clerget, 
Félix-Faure et Gambetta et un détachement 
du bataillon du 13e de ligne avait été mis-
sionné pour contenir tout débordement de 
la foule qui était venue nombreuse, à l’aube, 
pour voir la tête de l’assassin tomber. 

Depuis, les choses avaient changé un tant 
soit peu puisque, depuis l’exécution de Weid-
man en 1939 devant la prison de la Santé, 
on ne guillotinait plus en public, mais dans 
la cour de la prison. Nevers et la Nièvre 
n’avaient plus revu le bourreau et c’est à la 
prison de la Santé qu’on allait exécuter 
Maudhuy. 

Merle savait qu’il ne pouvait se sous-
traire à cette obligation. C’est lui qui avait 
arrêté Jean Maudhuy. C’est devant lui que 
l’assassin était passé aux aveux, c’est encore 
lui que l’on avait appelé à la barre pour té-
moigner sur les horribles assassinats commis 
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par Maudhuy… c’est donc en sa présence 
qu’il devait être exécuté conformément à la 
loi. C’est pourquoi, en cette soirée de mars, 
le commissaire nivernais prenait la route 
pour la capitale après avoir réceptionné le 
pli urgent apporté par un gendarme. 

— Sale boulot ! pensa-t-il une fois de plus, 
en descendant du train pour s’engouffrer à 
l’arrière du premier taxi libre. 

Quand il avait annoncé au chauffeur en 
guise de destination « boulevard Arago », il 
avait senti comme une hésitation, une frac-
tion de seconde. Le chauffeur avait alors 
toisé Merle et s’était incliné sans prononcer 
une seule parole. Il avait sans doute compris 
que cette adresse résonnait comme celle d’un 
lieu que l’on évitait, un lieu hors du com-
mun : la prison de la Santé. 

C’est le directeur de l’établissement 
pénitentiaire qui avait accueilli discrètement 
le commissaire Merle. Tous deux étaient 
entrés dans le grand bureau directorial. C’est 
là que les officiels devaient attendre le mo-
ment du réveil. Le juge d’instruction, le 
Procureur de la République et le directeur 
de la circonscription pénitentiaire étaient 
déjà sur les lieux. 

D’après ses gardiens, Jean Maudhuy s’était 
endormi sans peine vers 22 heures. 
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L’horloge sonna 3 h 30 du matin dans la 
pièce enfumée. Chacun se regardait. Tous 
montraient une gravité extrême. La conver-
sation s’était pourtant engagée entre le juge, 
l’avocat de Maudhuy et Merle, que l’on avait 
à plusieurs reprises tenté de prendre à témoin, 
mais ce dernier avait cru bon, à juste titre, 
de se tenir à l’écart. Il n’était pas venu pour 
pavoiser ou pour refaire le procès, pensait-il, 
alors que les aiguilles de l’horloge mar-
quaient l’heure qui, inexorablement, avançait 
sans faillir jusqu’au point fatidique où il fau-
drait se diriger vers la geôle numéro 3. 

La cellule numéro 3, une des quelques 
cellules réservées aux condamnés à mort, se 
trouvait, selon le bourreau, bien trop loin de 
l’endroit où l’on montait traditionnellement 
les bois de justice et présentait seulement 
l’avantage d’une discrétion toute relative. 

Car la discrétion n’était pas vraiment la 
qualité première de la vie d’une prison et tout 
se savait très vite. C’est pourquoi la rumeur 
de la venue du bourreau dans l’enceinte car-
cérale s’était propagée depuis la veille dans 
tout l’édifice, et ce malgré les précautions 
prises par l’administration pénitentiaire. Seul, 
Jean Maudhuy, tenu au secret, semblait igno-
rer que l’issue fatale était proche et que le 
compte à rebours était déjà commencé. 
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Les personnalités conviées à l’évènement 
se turent soudain. Certaines ajustèrent leur 
veston, accrochèrent le dernier bouton de leur 
gilet, s’apprêtant à vivre un moment crucial. 
Puis, sur l’ordre du directeur de la prison, 
tout le monde se mit en route. 

Le cortège marcha dans le long couloir 
bordé de cellules. Chacun n’osait regarder 
son voisin et avançait dans la pénombre, 
éclairé par de simples loupiotes qui rendaient 
la scène irréelle. On s’efforçait, bien sûr, de ne 
pas faire de bruit pour ne pas réveiller les dé-
tenus qui pourraient s’agiter, apeurer le 
condamné, voire déclencher un vent de ré-
volte contre ces pratiques d’un autre âge et 
contre la machine qui devait dévorer l’un 
d’eux dans quelques instants et que l’on sur-
nommait « la veuve ». 

Certains condamnés n’avaient sans 
doute pu fermer l’œil de la nuit, écoutant 
le moindre bruit, sondant l’anormal, analy-
sant tout ce qui laisserait supposer que la 
dernière heure venait de sonner pour leur 
voisin de cellule. Et c’est lorsque le silence 
régnait, magistral, pesant, écrasant, assourdis-
sant, que le ressenti devenait bien plus fort, 
augmentant l’angoisse d’autant. 

On s’arrêta soudain à l’angle d’un couloir. 
Les quatre gardiens postés au-devant du 
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groupe officiel ôtèrent leurs chaussures et 
enfilèrent des pantoufles pour plus de discré-
tion. Merle ne put s’empêcher de sourire : 
l’un d’eux avait un trou à sa chaussette, ce qui 
rendait la situation drôle et ridicule à la fois. 
On aurait pu penser à une mauvaise farce « si 
elle n’avait été aussi réelle ». La suite du par-
cours s’effectua sur un long tapis que les gar-
diens avaient installé la veille au soir. 

On stoppa devant la porte de Jean 
Maudhuy. 

Alors, le gardien en chef détacha une clef 
de son trousseau, prenant garde de ne pas 
toucher aux autres et la glissa avec précaution 
dans la serrure de la cellule 3. 

Trois tours de clef furent rapidement 
effectués et la porte se trouva grande ouverte, 
permettant aux trois autres gardiens de s’en-
gouffrer dans la geôle. 

En un instant, ils se précipitèrent sur le 
condamné. 

Sursautant, Jean Maudhuy se dressa sur 
son lit, aveuglé par la lumière qui déjà jail-
lissait. 

Jean Maudhuy était de taille moyenne, 
ses cheveux avaient été préalablement rasés 
et la pousse sombre de sa barbe se mélangeait 
avec celle renaissante de ses racines capil-
laires. Certes, il n’avait plus la maintenance 
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de l’homme qui s’était cru irrésistible, mais 
son regard à lui seul pouvait encore impres-
sionner. 

— Ayez du courage ! lui dit le Procureur 
de la République. 

L’homme avait soudain compris que 
l’heure de l’expiation avait sonné. 

— Je m’en doutais bien que c’était pour 
aujourd’hui ! 

Puis s’adressant aux gardiens : 
— Vous êtes des hypocrites, vous m’avez 

caché la vérité ! 
L’avocat était là, veillant sur le condamné 

qui était à présent victime d’un tremblement 
convulsif. 

— Et vous aussi ! dit-il à l’avocat. 
L’aumônier, l’abbé Gentil, d’une voix 

douce et imperceptible lui demanda : 
— Pour vous, votre famille, mon fils, je 

vous engage à communier. 
— Je ne suis pas votre fils et vous n’êtes 

pas mon père, je n’ai qu’un seul père c’est 
celui qui m’a conçu ! Et puis, je vous répète 
une dernière fois que je ne suis pas croyant ! 

— Vous pensez vraiment que tout ceci, 
cette vie-là va s’arrêter comme cela ? pour-
suivit l’aumônier. 

— J’espère bien monsieur le curé ! répon-
dit Maudhuy, mais vous êtes tout de même 
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un drôle de luron, on va me couper le cou 
dans quelques instants et vous vous entachez 
à me poser des devinettes sur ce que sera l’au-
delà s’il y en a un… 

Dans le même temps, deux gardiens 
s’affairaient à lui passer son pantalon et lui 
enfiler sa chemise qu’ils boutonnaient. Un 
autre lui laçait ses souliers. 

En un clin d’œil, le signal fut donné et on 
emmena Maudhuy au pas de course. 

Il y avait une table, devant une porte don-
nant sur une petite salle. Un fonctionnaire y 
était installé, assis sur une chaise en bois. 
Devant lui, un grand cahier relié, écrit à 
l’encre bleue tirant par moment sur le vio-
let. Le livre d’écrou qu’il allait falloir signer 
puisque le prisonnier allait, en quelque sorte, 
quitter la prison. 

Un meuble, un tabouret, l’unique objet 
déposé dans la pièce, installé en son centre, 
face à la porte venant du couloir, de sorte 
qu’il était impossible de ne pas le distinguer. 
C’est toujours là qu’interviennent le bourreau 
et ses aides pour la « toilette ». À cet instant, le 
condamné appartient totalement à l’exé-
cuteur. C’est ici que l’on procède à la découpe 
de la chemise à la hauteur des épaules après 
avoir ligoté les chevilles, les bras et les poi-
gnets ramenés dans le dos des condamnés. 


