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A LA MÉMOIRE

DE MON PÈRE ET DE MA MÈRE

Plus de vingt innocents, qui gémissaient sous
le poids d'accusations iniques, vous ont dû ha fin

de leurs tourments, car le plus grand effort de

ma vie, qui les a libérés, a. consisté dans la

recherche du vrai et du bien, dont vous n'avez

cessé de me prêcher le culte.
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AVANT-PROPOS

Cet ouvrage n'a pas simplement pour but de faire connaître au
lecteur une longue série de forfaits, fruit de l'association de la paresse
et de l'orgueil à la perversion sexuelle, car s'il est de nature à pro-
voquer des émotions, il comporte aussi des enseignements utiles.
Il montrera comment les plus honnêtes gens peuvent voir leur vie
brisée, leur honneur perdu par le manque de perspicacité, d'intui-
tion, de psychologie, de pondération d'esprit et aussi d'expérience,
de juges d'instruction auxquels le gouvernement, avec une légèreté
inconcevable, con fie sans examen préalable, sans préparation, au
petit bonheur, si l'on peut dire, l'exercice des plus redoutables fonc-
tions qu'un citoyen puisse remplir, puisqu'elles comportent pour
lui le droit de disposer de la réputation, de la liberté et, parfois,
même de la vie de ses semblables. «Il faut,a écrit Gabriel Tarde, de
l'Institut, qui fut lui-même juge d'instruction, dans notre livre
Les faux témoins, que le magistrat instructeur soitd'une sagacité
remarquable, d'une expérience consommée, d'une indépendance
exceptionnelle, et voilà pourquoi, pour remplir ces fonctions on
choisit souvent de tout jeunes juges suppléants, absolument dépen-
dants du ministère public arbitre de leur sort, qui font leur appren-
tissage in anima vili aux dépens des justiciables. C'est une prodi-
gieuse aberration. »

Le lecteur trouvera en outre, dans cet ouvrage sur VACHER, de
nombreux exemples de faux témoignages terrifiants par leurs consé-
quences, et verra comment la foule est un milieu particulièrement
favorableà la production de phénomènes de suggestion qui la por-
tent aux pires folies et la conduisent parfois jusqu'au crime.

Ce qui emporte les foules, avons-nous écrit dans notre livre sur
les faux témoins, c'est la propension des faibles à recevoir l'impul-
sion des agités ou de quelque misérable, guidé par des sentiments
d'envie, de vengeance ou de cupidité. Les mêmes individus qui,
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isolés, auraient pris le temps de peser le pour et le contre des charges
alléguées contre des accusés, de soumettre sans précipitation l'opi-
nion d'autrui au contrôle de V enquête et du raisonnement, pris en
foule, donnent tête baissée dans l'accusation à la suite de quelque
impulsif que son tempérament entraîne aux actes irréfléchis. Et
c'est ainsi que de malheureux innocents comme Roux, comme
Bannier et comme GRENIER, sont victimes des fureurs populaires
et voient s'élever pour les accuser les témoignages les plus extra-
vagants.

` Il est arrivé aussi parfois à la presse, qui seconde d'ailleurs, sou-
vent d'une manière si utile, la justice dans ses investigations, d'égarer
involontairement l'opinion sur laquelle elle exerce une action sug-
gestive si considérable.

Il ressortira en fin du chapitre consacré à l'état mental de VACHER
que, s'il se rencontre encore, fort heureusement, des médecins alié-
nistes résolusme pas subordonner, sauf, bien entendu, le cas de
démence flagrante, l'intérêt de la société à des doctrines encore
incertaines, en raison de la subtilité des distinctions sur lesquelles
elles reposent, la science médicale ne pouvant nous dire où commence
et où finit la folie, il est malheureusement d'autres spécialistes des
maladies mentales, et non des moindres, que la déformation pro-
fess-ionnelle porte d conclure avec trop de facilité et de sérénité à
l'irresponsabilité des criminels les plus dangereux. Or c'est déjà
trop de tant de jurés dépourvus de jugement, de prudence, souvent
d'intelligence, de sens moral et de courage, au point de paralyser l'ac-
tion de la justice en élargissant des brigands, sans que des hommes
de science les secondent encore dans cette œuvre malsaine. Suppo-
sons VACHER déclaré irresponsable, comme l'ont prétendu certains
aliénistes, on l'enfermait dans un asile; mais on sort d'un asile;
il en a donné la preuve. Or, sorti de l'asile, VACHER continuait

son œuvre de mort. Et qui eût alors encouru la responsabilité des
nouveaux crimes, sinon les experts qui l'auraient déclaré dément ?
Il est vrai que, pour eux, il ne se fût agi que de responsabilité morale.

E. F.
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PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

UN CRIMINEL INSAISISSABLE. LES RECHERCHES. L'ARRES-

TATION. LE TRANSFÈREMENT DE TOURNON A BELLEY.

CONFRONTATION AVEC LES TÉMOINS.

Le 20 juin "1897, au tribunal de Belley, quelques minutes avant
l'audience qui commençait à neuf heures du matin, le président
du tribunal, le procureur de la République et l'un des juges
étaient déjà réunis dans la chambre du conseil, lorsqu'arriva à
son tour leur collègue le juge d'instruction. Après les poignées
de main et les salutations d'usage, celui-ci tendit au procureur de
la République un numéro du journal Le Lyon Républicain, qu'il
venait d'acheter et lui dit

« Voyez donc quel crime extraordinaire a été commis avant-
hier aux environs de Lyon. »

Sous ce titre Le Crime de Courzieu, le journal racontait com-
ment le cadavre d'un jeune berger avait été trouvé, à trois kilo-
mètres de Lyon, à Courzieu-la-Giraudière, dans un champ, au
bord de la grande route. L'enfant avait été égorgé et affreusement
mutilé. Ces mutilations, qui paraissaient être l'œuvre d'un fou*
ou d'un sadique, avaient frappé le juge d'instruction.

Après avoir parcouru l'article dw journal, le procureur de la
République dit à son collègue

« Nous avons eu, il y a deux ans, dans notre arrondissement,
un crime pour ainsi dire identique. Votre prédécesseur n'a pas
découvert l'assassin. On a pensé que c'était un chemineau. Cette
affaire paraît vous passionner, mais il est inutile que je vous en
parle plus longuement, car il vous suffira, pour en connaître tous

a
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VACHER

les détails, de demander à votre greffier le dossier de l'affaire de
Bénonces.

Ancien secrétaire d'Alfred Rambaud, ministre de l'Instruc-

tion publique, ayant débuté comme juge au tribunal d'Ambert,
en mai 1897, après avoir été suppléant au tribunal de Besançon,
le juge d'instruction de Belley avait été nommé- aux fonctions
qu'il occupait au mois de février 1897. Il y avait donc quatre mois
qu'il les remplissait.

Cette nomination l'avait comblé de joie.
Juge d'instruction La chasse à l'hommeI C'était le rêve de

toute sa vie réalisé une véritable passion qu'il allait pouvoir
satisfaire. Aussi, après l'audience, sans plus attendre, s'empressa-
t-il de demander à son greffier de rechercher dans les archives
le dossier de l'assassinat de Bénonces.

Vers deux heures de l'après-midi, de retour au Palais, il en
commença la lecture.

Belley est une petite ville d'environ 4.000 habitants, capitale
de cette région particulièrement accidentée que l'on appelle le Bugey.

Là, aux pentes des coteaux, les champs cultivés s'allongent
entre des lignes de treilles que jalonnent des arbres fruitiers avec,
de ci de là, des maisonnettes aux toits rouges servant à remiser
des instruments de travail et des provisions.

Puis, à ces riants coteaux fertiles, succèdent des mamelons
arides qui vont s'étageant et dont les crêtes rocheuses, plaquées
d'une maigre végétation, ont un aspect sauvage et triste. Parfois,
à leur base, on voit miroiter quelque lac aux abords marécageux
peuplés de joncs et de roseaux, longs de 600 à 800 mètres, et
larges de 300 à 400.

Une jolie petite rivière, le Furans, aux eaux claires et fraîches,
*jui va se perdre dans le Rhône, à 6 kilomètres, près du massif
rocheux surmonté du fort démantelé de Pierre-Châtel, serpente
à travers la vallée.

Vers l'ouest, après la succession des crêtes dénudées montant
en gradins à l'assaut du sommet de la chaîne principale, se déve-
loppe parallèlement au cours du Furans, par conséquent du nord
au sud, la ligne de cette chaîne qui comporte des sommets élevés
et déchiquetés et des rochers à pic. Aux flancs de la montagne on
aperçoit de loin les sillons profonds des ravins creusés par des
torrents impétueux.
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C'est sur un haut plateau, par delà ces crêtes, que se[trouve.le
village de Bénonces.

La commune de ce nom, outre l'agglomération^principale,
comprend une série de hameaux Coux, la Courerie, la Chartreuse-
de-Portes, un vieux couvent, la Roche, la Croze et Onglaz.

Bénonces est le premier village que l'on rencontre lorsque après
avoir quitté la route parallèle au Rhône, qui va de Saint-Genis-
d'Aoste à Villebois et Lagnieu, on prend, à Serrières-de-Briord,
celle qui la réunit à la grande route de Bourg à Belley et la Haute-
Savoie par Ordonnaz et Contrevoz. ri?;

Or, le 31 août 1895, vers trois heures de l'après-midi, on décou-
vrait dans un pré, à proximité des bois, sur le territoire de Bénon-
ces, le cadavre affreusement mutilé d'un jeune berger âgé de
seize ans, nommé Victor Porta lier, Ce berger avait quitté la
maison de ses maîtres, au hameau d'Onglaz, vers une heure de
l'après-midi, pour conduire son bétail au pâturage. Un autre
berger, qui survint ensuite, ne le voyant pas auprès de ses bêtes,
se mit à sa recherche et vit sur le sol des taches de sang. Il appela
aussitôt d'autres petits pâtres et le garde champêtre qui travail-
lait non loin de là. Celui-ci accourut, puis suivit une trace san-
glante qui le conduisit vers des genévriers, derrière^ lesquels il
aperçut le cadavre du jeune Portalier.

Le juge de paix, prévenu aussitôt, avisa le procureur de' la
République de Belley qui se transporta sur le lieu du crime avec
le juge-d'instruction et le médecin chargé de l'expertise médico-
légale et les magistrats firent les constatations suivantes ï£j

10 A deux mètres d'un gros noyer situé dans une clairière, appa-
raissait une petite flaque de sang 2o A dix mètres plus loin était
une autre flaque de sang beaucoup plus large et importante que
la première. Entre ces deux taches, il y avait peu de sang, mais
au delà de la deuxième, une trace très apparente d'herbes foulées,
de cailloux et de feuilles ensanglantées conduisait jusqu'à l'en-
droit où le cadavre avait été trouvé. Sur ce parcours, le médecin
trouva un testicule et des débris de scrotum. Le corps était nu
le pantalon déchiré laissait à découvert les cuisses et les mollets,
et les intestins sortaient par une vaste plaie s'étendant du sternum
au pubis. Il y avait donc eu éventration complète, et, en outre,
les parties sexuelles avaient été coupées avec un instrument bien
tranchant et enlevées.
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A l'épigastre, il y avait une autre plaie pénétrant dans l'esto-
mac, par où s'étaient échappées des matières alimentaires. Cette
plaie paraissait avoir été faite avec un instrument bien affilé et
lancé avec violence elle avait 7 centimètres de long sur 4 de
large. Au thorax, autre plaie de 6 centimètres de long sur 3 cen-
timètres de large, ayant pénétré jusqu'au poumon. Au cou, trois
plaies, dont deux peu importantes, mais la troisième, de 4 centi-
mètres de long sur 3 de large, très profonde, résultant d'un coup
porté avec beaucoup de violence, avait sectionné l'artère carotide.

Le procureur de la République et le juge d'instruction inter-
rogèrent un certain nombre de témoins habitant la commune et
apprirent ce qui suit

Le 29, le 30 et le 31 août, jour du crime, un vagabond avait
tenu toutes les maisons de Bénonces et des hameaux environnants

pour demander l'aumône. Deux heures avant la découverte du
cadavre de Victor Portalier, il avait été vu s'engageant sur un
chemin qui passait près du lieu du crime dont il avait pris la direc-
tion. Pour tous les témoins il était évident que ce vagabond était,
l'assassin aussi les habitants de la région avaient-ils organisé,
dès que le crime fut connu, une battue à laquelle prirent part
cent cinquante hommes armés de fusils, qui fouillèrent en vain
les bois, les précipices et les anfractuosités de rochers.

Le chemineau fut introuvable.

L'instruction de cette affaire fut donc close par une ordonnance
de non-lieu.

A première vue, M. Fourquet fut frappé de la ressemblance
existant entre le crime de Bénonces et celui de Courzieu qui
venait de lui être révélé par le Lyon Républicain.

L'un et l'autre présentaient soit des similitudes, soit des ana-
logies tellement frappantes qu'il y avait selon lui, de fortes pré-
somptions pour que l'assassin de Pierre Laurent, le berger de
Courzieu, fût celui ae Portalier.

Cependant la presse lyonnaise donna, les jours suivants, sur
le Crime de Courzieu, des détails dont le rapprochement de ceux
de l'assassinat de Bénonces, fortifia le juge d'instruction de Belley
dans cette opinion, au point de changer en certitude ce qui ne lui
était apparu d'abord que comme une grave présomption.

Or, un jour, comme il compulsait son dossier en réfléchissant
au moyen de découvrir le vagabond assassin, une note qu'il n'a-
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vait pas encore remarquée attira son attention. Elle émanait
du parquet de Dijon. Le procureur de la République de cette
ville, M. Fonfrède, signalait à ses collègues des départements de
la région, un assassinat commis dans son arrondissement à
Etaules, le 12 mai 1895, c'est-à-dire deux ans auparavant, soit
trois mois et demi avant celui de Bénonces. Il donnait sur cette

affaire des détails circonstanciés et priait les magistrats dans les
circonscriptions desquels des crimes analogues auraient pu être
commis, de vouloir bien les lui signaler.

Ce fut un trait de lumière pour le juge de Belley.
Sans doute, pensa-t-il, mon collègue de Dijon a dû recevoir,

après l'envoi de sa circulaire, des détails intéressants permettant
de relever d'autres crimes à la charge de l'insaisissable vagabond
assassin. C'est pourquoi, sans désemparer, il écrivit au (hef du
parquet de Dijon pour le prier de vouloir bien lui adresser en com-
munication les renseignements qu'il avait pu obtenir, à la suite
de l'envoi de cette circulaire.

La réponse ne se fit pas attendre car il reçut, quarante-huit heu-
res après, un petit dossier relatant les détails de sept crimes com-
mis dans des départements différents et paraissant bien être
l'oeuvre du même individu. En y ajoutant celui de Bénonces on
arrivait à un total de huit assassinats.

Dès cet instant, le juge d'instruction de Belley traça son
programme d'action qui était le suivant

Centraliser les dossiers de toutes ces affaires les étudier à fond

et en comparer les données communes, établir deux tableaux
comparatifs présentant chacun, dans des lignes horizontales, les
noms des lieux des crimes, puis, en regard de ces lignes horizon-
tales, une série de colonnes verticales. Dans ces colonnes figure-
raient 1° sur l'un des tableaux, tous les détails des signalements

d'individus suspects aperçus dans le voisinage des lieux de cri-
mes 2° sur l'autre tableau, tous les détails révélant le siège des
blessures des victimes, leur profondeur, leurs autres dimensions et
leurs dispositions, la méthode opératoire suivie par le meurtrier,
l'instrument probable du crime, la position du cadavre et l'état
des vêtements.

Ceci fait, tous les détails semblables seraient soulignés par un

trait au crayon bleu de façon à permettre d'Embrasser d'un coup
d'oeil synthétique l'aspect d'ensemble des comparaisons. Les cri-
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mes dont il venait de recevoir la liste avaient été commis dans les

arrondissements de Saint-Marcellin, Draguignan, Dijon, Cham-
béry, Die, Privas, la Palisse (tribunal à Cusset) et Le Puy. Sans
désemparer, il pria donc les procureurs de ces villes de vouloir
bien lui adresser en communication les dossiers des instructions

ouvertes par eux à l'occasion de ces assassinats.

Dans le courant de la semaine suivante, il reçut toutes les pièces
des procédures suivies contre les auteurs restés inconnus des cri-

mes commis à Varacieux (Isère) Vidauban ou La Vaquière (Var)
Etaules (Côte-d'Or), Saint-Ours (Savoie), Saint-Etienne-de-Bou-
logne (Ardèche), Busset (Allier) et Varenne-Saint-Honorat
(Haute-Loire).

Le chiffre des affaires à étudier se trouvait porté à huit par
l'adjonction du dossier de l'affaire de Bénonces.

Au palais de justice, le souci des affaires courantes de son cabinet
et le service des audiences ne permettaient guère au juge d'ins-
truction de Belley de se livrer à l'étude attentive que nécessitait
l'entreprise à la fois grave et délicate dont il venait d'assumer vo-
lontairement la responsabilité. Là, en effet, il serait distrait par les
allées et venues de ses collègues, des commis du greffe, des avoués,
des gendarmes. C'était donc chez lui, le soir dans le silence et la
solitude, qu'à l'abri de toute distraction, de toute interruption,
il pourrait se livrer à un travail suivi et fécond. C'est pourquoi il
emporta les dossiers à son domicile particulier et se mit à l'oeuvre
dès le premier soir qui suivit.

Il commença par se livrer d'abord, la plume à la main, à une
étude minutieuse de chaque affaire successivement, notant tous
les faits de nature à créer un lien entre ces affaires, de permettre
le rattachement de l'une à l'autre par similitude.

L'impression qui se dégagea d'abord pour lui de cette première
étude comparative fut très nettement dans le sens de l'attribu-
tion de ces crimes à un auteur commun. Il était cependant néces-
saire, pour éliminer le plus possible les risques d'erreur, de serrer de
plus près les comparaisons, et c'est ici qu'entrèrent en jeu les deux
tableaux dont la disposition a été expliquée précédemment.

L'aspect de ces tableaux frappait immédiatement l'esprit par
le nombre de traits soulignant les particularités communes. Les
signalements d'individus suspects et la forme et l'emplacement
des blessures étaient sensiblement les mêmes pour tous ces crimes.
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VACHER

Chacune des deux feuilles était criblée de traits bleus. Cette

partie de notre tâche étant achevée, restait à accomplir la plus
difficile la recherche et la découverte de l'homme qui avait com-
mis tous ces assassinats.

Où le chercher et comment ?Ce chemineau courait sans doute

en ce moment les routes et les campagnes de France, mais les
trajets qu'il accomplissait paraissaient être si longs, à en juger
par les distances qui séparaient les uns des autres les pays dans
lesquels il avait commis ses crimes1 Le seul moyen à employer
c'était l'envoi de son signalement avec mandat d'arrêt à tous les
parquets de France. Seulement, une précaution s'imposait ce
signalement, il s'agissait de l'établir avec la plus grande exactitude
possible, et, pour y parvenir, voici comment procéda le juge d'ins-
truction

II convoqua tous les témoins de Bénonces et des hameaux voi-
sins qui avaient vu ou reçu chez eux le vagabond passé dans le
pays les 29, 30 et 31 août 1895 il leur recommanda de parler
seulement de ce dont leur mémoire avait gardé un souvenir très
fidèle et bien conforme à la réalité il leur posa des questions
nettes et précises sur le signalement de cet homme, sa manière
de se présenter, son langage, son attitude, les particularités qu'of-
frait son visage, les déformations, cicatrices ou autres signes parti-
culiers que l'on y pouvait observer sur ses jeux de physionomie,
sa conversation, etc., mais il eut soin de ne retenir de leurs dépo-
sitions que ce qu'elles offraient de précis, de concordant, de
constant.

Après avoir recueilli ces témoignages, le juge en contrôla et
compléta les données à l'aide de celles qu'il avait notées dans les
dossiers comparés et qui lui parurent présenter avec elles une cer-
taine harmonie, au moyen de quoi il rédigea un signalement défi-
nitif qu'il inséra dans une commission rogatoire et cette commis-
sion, il l'adressa à deux cent cinquante juges d'instruction.

Nous reproduisons ci-après ce document parce qu'il joua un
rôle important dans l'affaire Vacher.
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CABINET DU JUGE D'INSTRUCTION

BELLEY

Belley, le 10 Juillet 1S97

TRES

IMPORTANT

COMMISSION ROGATOIRE

Nous, Emile FOUHQUET, Juge d'Instruction de l'arrondisse-

ment de Belley.

Vu la procédure instruite contre X. en fuite, inculpé d'as-

sassinat.

,Donnons commission rogatoire à notre collègue de

à l'effet de rechercher dans son arrondisse-

ment l'inculpé qui correspond au signalement suivant

Agé de 30 ans environ, taille moyenne, cheveux noirs, barbe

noire, inculte et rare sur les joues, moustache brune, sourcils

noirs, yeux noirs, assez grands, visage osseux.

Signes particuliers La lèvre supérieure est relevée elle, se

tord à droite et la bouche grimace lorsque cet individu parle

une cicatrice intéresse verticalement la lèvre inférieure et la

lèvre supérieure à droite tout le blanc de. l'œil droit est san-

guinolent et le bord de la paupière inférieure de cet ceil est

dépourvu de cils et légèrement rongé le regard de cet individu

impressionne désagréablement sa coiffure, tantôt un béret,
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tantôt un chapeau de paille à larges bords, est rabattue sur les

yeux et relevée en arrière.

Ces premiers signes particuliers sont surtout à retenir.

L'inculpé est maigre ses joues sont creuses son visage est

pâle avec des plaques jaunâtres ses traits sont tirés et il pa-

rait souffreteux. Il a la voix assez mâle et l'élève peu en parlant

mais lorsqu'il s'anime elle devient aigre et il s'exprime avec

quelque difficulté à cause de la difformité de la bouche.

Cet individu était au moment du crime chaussé de souliers à

semelles en bois, portait un sac en toile paraissant renfermer

du linge ou des vêtements et tenait à la main un bâton.

Il demande généralement de la soupe ou du pain, achète al-

ternativeinent du vin ou du lait, fréquente les fermes où il s'offre

souvent comme berger et se dit originaire soit de la Bresse,

soit du département de la Seine, soit du Dauphiné.

Il se prétend infirme et plus âgé qu'il. ne le parait, dit qu'il

a quitté sa famille à la suite d'une discussion, enfin Il s'exprime

tantôt en français, tantôt en patois du Dauphiné ou même du

Bugey et vagabonde en demandant l'aumône, notamment dans

les villages et à l'entrée des églises, couvents et chartreuses.

Il s'agit de l'individu désigné par les journaux sous le surnom

de « Jack, l'éventreur du Sud-Est ».

Me télégraphier en cas de découverte.

Il y a mandat d'arrêt.

Inutile de dresser procès-verbaux de recherches infructueuses.

Le Juge d'Instruction,

Emile FOURQUET.

Prière de faire circuler dans l'arrondissement.
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Pendant le mois suivant, trois chemineaux, qui avaient été
arrêtés pour vagabondage, furent successivement signalés comme
répondant aux données de la commission rogatoire, au juge d'ins-
truction qui les fit transférer à Belley. Le premier venait de Lons-
le-Saunier, le second de Saint-Julien (Haute-Savoie) et le troisième
du Puy (Haute-Loire). Les témoins les plus importants de Bénon-
ces, confrontés avec eux, leur trouvèrent bien quelque ressemblance
avec leur chemineau du mois d'août 1895, mais ils ne croyaient
pas que ce fût le même homme. Le jour où le troisième de ces vaga-
bonds lui fut amené, le magistrat avait eu cependant un instant
de fausse joie cette fois il avait bien cru tenir son homme. C'était
un individu ayant la taille, l'air farouche, le teint mat et basané,
puis la couleur des yeux et des cheveux et la barbe clairsemée du
vagabond de Bénonces en outre, détails impressionnants, dans
son sac en toile, grand comme celui de l'assassin de Portalier, se
trouvaient deux rasoirs soigneusement graissés et renfermés dans
une boîte et enfin un grand couteau catalan, de fabrication espa-
gnole. Cette navaja, pour compléter l'émotion du juge, parais-
sait tachée de sang. Enfin ce vagabond était coiffé d'un béret,
comme le chemineau de Bénonces.

Cet homme était un Basque.
Interrogé dès son arrivée à la maison d'arrêt, il nia avoir commis

l'un quelconque des crimes dont lejuge recherchait l'auteur et
raconta qu'il était depuis quelques mois en France où il était
arrivé venant d'Espagne.

C'est là sans doute, lui dit le magistrat, que vous avez acheté
la navaja trouvée dans votre sac ?

Précisément, répondit-il.
H y a sur la lame des taches de sang ?

Oui, et c'est même du sang humain.
Alors vous avez tué quelqu'un ?
Oui, mais cela ne vous regarde pas. C'était un individu avec

lequel je me suis pris de querelle de l'autre côté des Pyrénées. II
m'a lancé sa navaja j'ai fait un saut de côté et l'ayant évitée
par ce moyen, je l'ai ramassée prestement et m'en suis servi pour
tuer l'homme, et puis je l'ai gardée comme souvenir. Mais voilà
assez de questions. Je n'ai rien à faire ici, moi. Est-ce que l'on a
le droit d'arrêter les gens ainsi ?

Je vous ferai remarquer que je ne fais rien qui ne soit conforme
1
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