Historique
« Nous avons cinq minutes pour agir, dit-il à ses des amis. Sinon, dans dix minutes
elle sera morte. »
Le groupe d’homme se dispersa au loin tandis que la jeune fille baissait la
tête. Elle s’appelait Valentine Hermelin et vivait dans une campagne non loin de
Paris avec ses amis, une troupe de drôles de comédiens.
La charrette se rapprochait de plus en plus de l’échafaud quand soudain, on entendit
sur la place des roulements de tambours. Valentine leva les yeux : un homme à
cheval suivit d’un groupe de gardes arrivaient.
L’homme situé au devant s’exclama :
« Je me présente, je suis le Caporal Vagner, je viens vous annoncer l’arrestation de
Robespierre et de Danton après la mort de leur compagnon Marat. Cet événement
met donc, à la joie de tous, fin à la Terreur et laisse place à la République. Et c’est le
jeune Général Bonaparte déjà réputé pour son courage et son intégrité, qui sera à la
tête de ce nouveau gouvernement. D’autres part je suis chargé des condamnés mais
ne peux malheureusement pas les exécuter à ce jour car nous ne pouvons, compte
tenu des circonstances, nous servir de la guillotine ici présente car c’est l’objet du
révolutionnaire Guillotin. Mettez-moi tout ce tas de sales malfrats au cachot en
attendant leur heure. »
Tout le monde attendait ce jour où enfin ce cauchemar qu’était la Terreur allait se
finir et c’est pourquoi des cris de joie et un raffut ambiant s’installèrent sur la place
qui passa d’une ambiance morbide à festive.
C’est de la foule en folie qu’on vit sortir Valentine qui faisait mine de proclamer sa
joie tout en s’éloignant ; jusqu’au moment où un garde du Caporal Vagner intervint :
« Caporal une prisonnière tente de s’échapper !
- Abattez-la sur le champ ! », Rétorqua le Caporal.
Et c’est à ce triste instant que retentirent les fusils et que s’écroula majestueusement
la belle Valentine Hermelin. Le bruit foudroyant stoppa la jovialité du peuple.
« Emmenez-moi ça à la fausse commune ! », s’exclama le Vagner.
Deux hommes du Caporal transportèrent alors le corps sur une charrette déjà en
place, remplie de cadavres et destinée à les conduire à la fosse où l’on mettait tous
les morts. Vagner salua son auditoire et lança en partant :
« Je vous laisse bonne gens. La Terreur est terminée ! Vive la république ! Vive
Napoléon ! »
Alors tout le monde se dispersa, laissant la Place vide.
La charrette remplie de morts poursuivait sa route tandis que le Caporal et ses
hommes la rattrapèrent. A ce moment là, ils s’arrêtèrent et on vit les morts se lever
un par un. Tous se regardèrent et se mirent à rire aux éclats.
Valentine -tachée en réalité de sauce tomate- et ses amis les comédiens avaient
bien réussi leur coup sans même prédire que Robespierre et Danton allaient
vraiment succomber à ce triste sort…
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