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Henri Jagellon 
Plongé dans son roman, Albertine porte l’étendard de la révolution sur les barricades, 
jette des pavés sur la tête des soldats, et aide les Communards à incendier les 
rues de Paris. L’instabilité politique règne sur tout le XIXe siècle. L’héroïne de salon 
échappe de justesse aux arrestations. Cachée dans la cave de sa cousine Berthe, 
elle sort discrètement à l’aurore, puis observe les pétroleuses embarquant pour le 
bagne de Nouvelle-Calédonie. Les conditions de détentions et le traitement des 
détenues condamnent ces femmes à l’esclavage et aux maternités forcées. Les 
témoignages de rescapées comme Louise Michel décrivent une vie désastreuse et 
cauchemardesque. L’impitoyable répression menée par Thiers met fin aux utopies 
des prolétaires comme Albertine. 

Albertine glisse soigneusement un marque page, plie le livre qu’elle dépose sur le 
plateau mosaïque de sa table basse en fer forgé. L’histoire relatée ignore les droits 
les plus élémentaires et ne fait preuve d’aucune indulgence envers ses sœurs du 
passé. Autant d’injustices en si peu de pages la bouleversent. Elle finit par s’énerver, 
et s’imagine désormais en Charlotte Corday, puis projette sur les parois de sa 
caboche la révolution féministe qu’elle mènerait d’une main de fer si son âge le lui 
permettait. Comment faire en effet pour que l’ensemble des revendications ouvrières 
fasse corps avec le Mouvement de Libération des Femmes ? se dit-elle dans un 
grand moment de lucidité.

Albertine attrape sa cane, s’extrait lentement de son fauteuil et descend acheter 
quelques provisions. Enveloppée dans l’horizon des colonies, son visage gravé par 
les rides porte le lit des rivières de la Guyane. Le long du trottoir, elle passe indifférente 
devant un routard qui, ivre mort et sans voix, suit du regard le fossile vivant. Bien qu’il 
ne tienne pas à s’impliquer dans l’histoire de cette passante, Henri Jagellon est tout 
à coup convoqué par une funeste hallucination, il voit la mort en costume trois pièces 
siffler un air fétide dans la nuque d’Albertine. N’en croyant pas ses yeux, Jagellon 
prend une bonne rasade de 8.6, rote joyeusement, et fixe l’enjoliveur agressif d’un 
cabriolet Mercedes. 



Jagellon subit de plein fouet les jugements expéditifs et révélateurs d’une société se 
débarrassant systématiquement des acquis acquis de haute lutte. Henri a choisi sa 
voie, une voie nécessairement et radicalement politique. Pour lui, la rue représente 
l’ultime moyen de soutenir et de rejouer la révolution. En outre, s’il existe une 
expérience en accord complet avec l’idéologie anti-capitaliste et en rupture totale 
avec la société, c’est bien celle du punk à chien ! 

Le regard des quidams, l’alcool, toutes sortes de drogues et le froid, surtout le froid, 
lui font partager l’humilité des plus pauvres, de ceux qui crèvent la bouche ouverte et 
qui, dans le même temps, la ferme.  De porches en halls de gare, Henri se réchauffe 
en engloutissant des litres de bières tout en tabassant son chien de temps en temps ; 
la misère dispensant un certain esprit de solidarité entre le maître et l’esclave. Abruti 
par les stupéfiants, réveillé par le froid, il s’agit de tenir le cap, de maintenir la lutte. 
Ne jamais oublier de se défoncer, de s’effondrer le foie en vrac, de se dissoudre 
dans l’immensité de la nuit aveugle et dévorante.

Car ce n’est pas rien d’être un vrai routard, authentique et respectant une certaine 
éthique. Ce n’est pas rien de respecter le slogan « SOYEZ RÉALISTE, DEMANDEZ 
L’IMPOSSIBLE ! » — cri de ralliement étudiant ayant usé sa jeunesse militante, une 
jeunesse révolue qui désormais vomit des brassées de soixante-huitard dans les 
fosses du Palais de l’Élysée. Bref, causer à son clebs et noyer sa bile dans la vinasse 
reste une option de survie, une forme d’intégrité, bien que notre SDF ne résiste plus 
au froid qui ronge ses os jusqu’à la mœlle et le rend cinglé. Il faut en finir, achever 
et parachever, conclure et couronner la peine de tout ce merdier ! se dit-il dans un 
grand moment de discernement.

Interpellé par un brouhaha grandissant, Henri se lève et traîne sa carcasse jusqu’à 
l’angle de la rue. Quelques badauds sont attoupés autour d’un cadavre, celui 
d’Albertine... Henri l’avait pourtant bien prévenue, il avait pourtant bu toute cette 
triste scène. Détournant la tête sur l’enjoliveur querelleur d’un Hummer, une ultime 
révolution apparaît sur les parois intérieures de son crâne : Une grande beuverie 
publicitaire à la télé ! Une grande publicité sur des boîtes de brie ! Un grand 
camembert enjoliveur !
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Henri Jagellon — tirage numérique, bois, 5 X 35 X 35 cm, 2002 - 2018.
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