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Le schéma narratif     :

- Situation initial : Découverte des personnages de l’époque ainsi que le contexte historique dans le 
quelle se déroule l'histoire

-L'élément perturbateur : perte de ses parents a deux moment distinct 

-Péripéties:Les moments drus, pertes de ses camarades , Rosalia poursuivit par la garde national 

-L'élément de résolution : Retour a paris après avoir fini sa mission en Poitou-Charente et veut faire un
coup d'état pour mettre fin au règne de Napoléon 

-Situation final : Elle fut brûlé dans les champs de Cognac en Poitou – Charente 

On a choisie la focalisation interne 

Présentation des personnages     :

-Rosalia   : personnage principal,femme courageuse et blessée,a soif de vengeance

: au début : enfant de 6ans blonde au yeux vert de taille et de poids normal 

-Les parents   :

- Luc marchand, soldat(mort au combat)trapu ,barbu et fort

-Sa mère, Élisabeth :(morte durant la révolution de la femmes ) femme frêle , avec des 
conviction,déterminée 

Famille révoltée contre le système 

- Jean-François: Amants de Rosalia et militant 1,75 musclé 



Je les vengerai!

Moi c’est Rosalia, fille de militante! Mon histoire commence réellement en octobre
1789! Ma mère, Élisabeth m’avait emmenée à la manifestation des femmes! J’étais là, serrée
dans ses bras, je ne savais vraiment pas pourquoi j’y étais, mais j’étais fière d’y être! Je voyais
toutes ces femmes qui criaient et criaient, «Nous avons des droits, Nous en avons autant que
vous!». C’était impressionnant toutes ces «révolutionnaires» qui aboyaient sur eux, avec une
conviction inébranlable!

Parmi ces battantes, s'était glissée une femme qui avait des convictions, qui n’avait
pas froid aux yeux, Olympe de Gouges! Elle aussi se battait et aidait ces femmes! Seulement
elles  commençaient  à  s’agiter,  à  faire  preuve de violence… Ma mère était  en «première
ligne», elle avançait de plus en plus sur les gardes, leur envoyait un tas de grossièretés, ainsi
que des  pierres!   Les soldats n’acceptant plus tout cela, avancèrent à leur tour et tirèrent
sans  pitié.  A  ce  moment-là,  j’étais  encore  innocente  et  insouciante!  Je  vis  un  homme
s’approcher de ma mère et la toucher ! Alors je la regardai et là je vis son visage se diriger
vers le ciel, ses genoux toucher le sol comme si elle voulait prier, prier pour vivre, prier pour
moi. Alors elle me lâcha et s’effondra sur le sol. J’étais peut être petite, mais je savais qu’à
partir de cet instant ma vie ne serait jamais plus comme avant. En voyant son corps gisant
dans son propre sang, mes oreilles se «fermèrent», les bruits étaient de moins en moins
distincts, des larmes coulèrent sur mon visage sans que je les y ai autorisées.

Je sentis une main me tirer vers l'arrière , je me laissai faire . Je voyais ce qu' avait été
ma mère, étalée sur le sol comme un vulgaire déchet. Personne ne prêtait attention à elle.
Certains même la piétinaient.

Cette image disparue peu à peu dans cette foule si dense.

Et c’est là que le visage d’une personne familière  apparut devant mes yeux. C’était
Olympe de Gouges, femme pacifiste au grand cœur et au courage sans limite. C’était elle qui
m’avait sauvée de ces monstres. Et à partir de là, ce fut mon modèle, la femme que je serai
plus tard! Du haut de mes 6 ans, je savais pertinemment que je me battrais pour le droit des
femmes et contre l’injustice! Ils paieraient pour ce qu’ils venaient de faire, tuer ma MERE!

Mme De Gouge me ramena chez moi et partit. Mon père était désemparé, révolté. Il
ne dormait plus, ne sortait plus. Il s'était replié sur lui-même, il buvait, buvait, jusqu’à en être
malade.  A  ces  moments-là   il  me faisait  peur,  très  peur.  Était-ce  encore mon père ? Lui
restait-il encore une part d’humanité et de responsabilités!?

Il ne  lui restait ni humanité, ni responsabilité, mon père n'était plus lui même. Le 17
juillet 1791 il me laissa chez ma tante, d'un dernier geste de tendresse me fit un baiser sur le
front et parti armé de son fusil  et de son courage à la guerre. C'était la dernière fois que je le
voyais, j'avais 8 ans.

Comment se reconstruire après cela! Après autant de perte, d'amour volé?! M'avait-
on puni! Et si oui, pourquoi? Qu'avais-je fait de mal bon sang!



Je me suis construite tant bien que mal.  Les années qui  suivirent la mort de mes
parents  furent  difficiles.  Robespierre  terrorisait,  tuait  sans  scrupules.  Le  roi  et  sa  famille
étaient  morts  et  Olympe De  Gouges,  cette  femme au  grand cœur,  avait  été  guillotinée.
Pourquoi était elle morte!? Et bien juste à cause de la fourberie et de la peur de Robespierre!
Et oui, lui, il avait peur d'une femme, dit «sexe faible» à l'époque! Comme quoi nous femmes
ne sommes pas si inoffensives! Comme on dit, la roue tourne. Puisque lui même est mort
juste un an après avoir fait tuer Marie. Le 28 juillet 1794, son assassinat marquait son échec
et sa fin.

Une envie de révolution montait en moi. Je voulais venger mes parents, même bien
plus que ça, je voulais trouver les gens qui avaient torturé, violé, pillé des innocents, les tuer
un par un, leur faire sentir ce que c'était de souffrir. Mais avant ça, je devais m'enhardir ! Une
jeune fille de douze ans  ne peut rien faire contre le système qui s'était mis en place.

Pendant un an je restais assise sur une chaise, ne bougeais plus, réfléchissais, pensais
à ce qui s'était passé. La rage se faisait de plus en plus présente. Le soir au moment de me
coucher je me mettais à pleurer, à crier. J’espérais sans doute un signe de mes parents pour
me consoler. Mais il n'arriva pas. Mes parents étaient morts et m'avaient laissée seule chez
ma vieille tante que les difficultés de la vie  avaient rendue acariâtre.

Entre  quatorze et quinze ans, je repris des forces. Cette année de réflexion m'avait
renforcée dans mes convictions. En allant dans la grange de ma grand-tante, j'avais trouvé un
ancien fusil qui devait auparavant appartenir à mon oncle décédé. Je m’entraînais à tirer nuit
et jour et m'améliorais très vite. En allant chercher des recharges, je trouvais dans le tiroir du
vieux buffet de la vieille un couteau, marqué L et M. Mes yeux commencèrent à frémir, et ma
vue se troubler. Ces initiales signifiaient Luc Marchand, mon défunt père. Ce couteau ne me
quitta plus jamais.

Le 13 août 1798, à dix-sept ans, je pris mon envol. Je voulais découvrir ce monde qui
m'avait pris mes parents, qui m'avait rejetée. Je montais à Paris où je vis un groupe de jeunes
gens,  qui  comme moi  étaient  littéralement  révoltés  contre  le  système,  contre  Napoléon
Bonaparte. Mais avant de les aborder je devais changer, changer d'apparence. Je me vêtis de
vêtements d’homme, cachai mes formes, coupai mes cheveux et pour finir me fis appeler,
Luc comme mon père.

Une fois ma transformation finie, je fis connaissance avec eux et fus très vite «enrôlée».

Ces hommes me fascinaient.  Ils  n'étaient pas forcement beaux ou riches,  mais  ils
avaient de la suite dans les idées, du courage et surtout une volonté de fer! Rien ni personne
ne les auraient fait changer d’avis. J'étais fière d'être parmi eux d'être comme eux.

Il y avait Robert, Philippe, Louis, Jean-François, Lucien, Fernand, Jean-Baptiste et encore bien
d'autres...



Nous  travaillions  ensemble,  nous  nous  entraidions.  Les  missions  défilaient  et
défilaient. Un jour c'était pour éditer un journal révolutionnaire «L'ami du peuple», un autre
pour faire évader nos camarades arrêtés.

Je passai  quatre ans parmi ces gens formidables, des liens s'étaient créés, surtout
avec Jean-François. On était comme « cul et chemise ». C'est vrai que les deux premiers mois
avaient été difficiles. J'avais coupé mes cheveux, preuve de ma féminité, et je me retrouvais
dans un endroit où seuls les hommes, les fauves vivaient, régnaient.

Le 2 décembre 1804 Napoléon Bonaparte se fit couronner Empereur de France. Ce
fut la fin de la République et des Libertés!

Nous  étions  en  colère,  révoltés!  Comment  pouvions-nous  retourner  en  arrière ?
Certes pour le moment, il  était aimable, à l'écoute du peuple. Mais que croyaient-ils  ces
gens?! C'était une couverture, un masque pour ensuite mieux nous planter un couteau dans
le dos.

Alors,  nous  nous  sommes  réunis  et  avons  manifesté!  Nous  voulions  créer  un
mouvement de «haine» contre Bonaparte! Mais quasiment personne ne se «leva» et nous
suivit...

Pour nuire  à cette vermine nous volâmes un de ses portraits et le brûlâmes devant
Versailles!  Les flammes qui  dansaient entre elles,  qui  brûlaient  le  bois,  la peinture,  nous
offraient un splendide tableau. C'était un acte discret mais qui contenait beaucoup de force
morale!

Bonaparte fit preuve de clémence, puisque aucune sanction ne fut exercée craignant
d'attiser le doute dans l'esprit du peuple.

Pour nous c'était impossible de rester là sans rien faire, avec des gens qui ne bougeaient pas!

Lucien qui était devenu le «chef» de notre groupe de révolutionnaires, nous envoya
en mission dans le département de la Charente-maritime. Là bas Napoléon avait commencé
à faire planter des vignes  pour relancer le commerce que les guerres vendéennes avaient
ralenti. Nous devions tout faire pour qu'il soit abattu, découragé et même apeuré!

Après quatre jours et trois nuits de voyage à cheval  Jean-François, moi, ainsi que nos
alliés arrivâmes en Charente-maritime, plus précisément à Jonzac, où nous logeâmes dans
une petite  taverne miteuse.  Après être  restés  quelques jours  et  avoir  observé ce qui  se
passait ici,  nous découvrîmes le cahier  de doléance, que Napoléon avait fait mettre à la
disposition du peuple.  Les Charentais  pouvaient y  écrire  toutes  leurs  réclamations  et  les
améliorations qui seraient les bienvenues.

Napoléon regardait t-il bien ce qui était écrit, ce que le peuple demandait? Et bien non! S'il
l'avait mis en place c’était juste pour apaiser le peuple qui se sentait blessé et peu écouté!



Ici nous trouvâmes des compagnons! Les gens n'étaient pas dupes et savaient bien
que  ce  vulgaire  cahier  ne  serait  certainement  pas  lu.  Alors  le  cinquième soir,  armés  de
torches  nous  allâmes  sur  les  champs  de  vignes  et  les  brûlâmes.  Une  fois  de  plus  nous
triomphions!

Nous rentrâmes à la  taverne et  nous  offrîmes une tournée de bière.  Nous l'avions  bien
méritée!

Notre acte causa énormément de dégâts. Plus que les champs, le feu avait meurtri
des maisons.  Par  notre  faute des gens se retrouvaient  sans  toit  ni  revenus.  Nous étions
atterrés...

Napoléon  était  furieux,  nous  venions  de  tuer  sa  source  de  revenu.  Le  peuple
commençait à ne plus croire en lui. Il  avait renforcé la garde et envoyé des soldats pour
mieux terroriser le peuple, pour nous terroriser. Mais moi j'avais qu'une seule chose en tête
c'était de le détruire. Alors sans attendre les ordres de Lucien,  je décidai d'aller continuer la
destruction des champs. Seul Jean-François et une dizaine de personnes me suivirent. Cette
action faite, nous rentrions nous coucher!

Mais ma folie, eut des  répercussions inattendues! Et oui, ce soir là un des mouchards
de Napoléon qui surveillait les alentours nous vit et nous prit pour des chauffeurs, ces sales
personnes qui venaient dans les maisons des gens, leurs brûler les pieds pour découvrir où ils
cachaient  leur  butin!  Sous  prétexte  que nous tenions  des  torches,  nous  étions  de cette
espèce! Nous fûmes offusqués et dans de sales draps!

Cette personne avait clairement vu nos visages. Par ma faute nous étions obligés de
nous enfuir dans un village voisin. Peut-être aurais-je dû attendre les ordres...

 De là commença une course poursuite à travers cette région.  Nous passâmes par
Saintes, puis Rochefort et pour finir à La Rochelle, une magnifique ville au bord de la mer où
les mouettes chantaient et où le soleil nous souriait. Ce fut un très long périple de presque
trois semaines. J'étais fatiguée, mes bras, mes jambes, mes pieds me brûlaient. La garde ne
nous lâchait pas! Elle avait réussi à prendre Hervé, qui fut fusillé sur le champ! Il n'avait rien
fait, n'y était pour rien! Quand je vous dis que la pitié n'existe pas. Enfin bref, comme je vous
disais, une fois arrivés à La Rochelle mes neuf camarades, Jean-François et moi trouvèrent la
mer  et  sautâmes  à  l'eau.  Même si  nous  ne savions  pas  très  bien  nager,  c'était  la  seule
solution.  Les  soldats  tirèrent  plusieurs  coups  dans  cette  immensité  et  partirent,  pensant
qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Nous nageâmes alors jusqu'à la rive la plus proche et
faisions le compte.  Les pertes furent terribles... Seuls Jean-François, un autre camarade et
moi-même étaient encore en vie... Nous étions allongés sur les galets quand Jean-François se
releva et me vit, en train de pleurer,  moi vulgaire femme que je suis! Et oui,  il  se rendit
compte que j'avais les attributs des personnes qu'ils appellent le «sexe faible»! Et pourtant
j'ai  marché,  me  suis  battue  et  révoltée  exactement  de  la  même  manière  qu'eux,  sans
broncher! Il était stupéfait, il n'en revenait pas!



Il se leva, me redressa, me plaqua contre son torse trempé, me regarda longuement
dans les yeux et m'embrassa fougueusement. C'était la première fois qu'un homme prêtait
attention à moi, qu'on était attentionné. Il avait réussi pendant quelques instants à me faire
oublier mes peurs, mes craintes et mes blessures.

 Il  m'avoua  quelques  temps  après  qu'avant  qu'il  découvre  mon  secret,  son  cœur
commençait à battre pour moi. Il ne comprenait pas ses sentiments, il ne voulait pas aimer
un homme! Mais du moment qu'il connut la vérité, il fut rassuré!  

Nous étions tous les deux debout, un magnifique coucher de soleil se dressait devant
nous.On entendait  les  clapotis  de  la  mer  qui  nous berçait,  les  mouettes  criaient,  c'était
comme un conte de fée, quelque chose qui arrive en général  que dans nos rêves.  Mais
c'était pour moi la réalité!

Notre ami ouvrit enfin l’œil et me vit à son tour. Lui fut presque offusqué de me voir
comme ça. Il ne voulait pas et pensait que les femmes n'étaient pas faites pour mener le
même combat qu'eux,  avancer «main dans la main». Il regarda avec insistance mon bien-
aimé et partit en courant. Son acte montrait la lâcheté et la méprise de notre espèce que l'on
pouvait avoir envers nous, les femmes.

Ce fut la dernière fois que nous le vîmes. Où était-il parti? Je n'en savais rien, mais
m'en portais très bien comme cela.

Mon amant  et  moi  réussîmes  à  rentrer  dans  notre  «chez  nous» à  Paris  où  nous
attendaient Lucien et tout le reste du groupe. Le chef pensait me mettre plus bas que terre,
me faire prendre conscience de mes actes, m'humilier.  A ma vue il resta stoïque. Pas un mot,
pas un son sortit de sa bouche! Il était bouche-bée. Il reprit ses esprits enfin et me parla, me
dit que rester ici, avec eux, était impossible. Je m'étais puni moi même, tout d'abord par mon
acte de folie et par mon sexe! J'étais rejetée...

Je sortis de ces logements en furie et claquai la porte! Jean-François me suivit. J'étais
hors de moi.La seule chose que l'on pouvait  voir  dans mes yeux était  la colère,  la rage.
Comment pouvaient-ils balayer ainsi toutes ces actions menées ensemble ?

J'étais décidée à mettre à exécution ma vengeance : prouver qu'une femme n’est pas
un «sexe faible». Je trouvai alors des habits d'homme. Je mis le couteau de mon père dans
mes bas  et  repris  son nom Luc,  qui  signifiait  «lumière»,  en espérant qu'il  me montre le
chemin  pour  arriver  à  mes  fins.  Je  voulais  réussir  ce  que  les  royalistes  avaient  échoué,
l'assassiner.

Grâce aux connaissances de Jean-François, nous réussîmes à nous faire inviter à la
Cour. Arrivés au château, nous nous dirigeâmes discrètement dans le bureau de Bonaparte.
Malheureusement deux gardes étaient postés juste devant. Alors mon bien-aimé réussit à
trouver un prétexte et les fit se déplacer.



Cette fois c'était à moi d'entrer en scène! J'ouvris ces immenses et lourdes portes. Je
m'arrêtai un moment et entendis mon cœur battre d'un clappement très rapide. Je pris une
grande bouffée d'air et me précipitai en courant jusqu'au bureau de ce vaurien. J’attrapai  en
cours de route  mon couteau et d'un geste désespéré  essayai de poignarder Napoléon en
plein cœur! J'y étais ! Mon couteau était à deux centimètres de  son cœur ! Il ne pouvait plus
bouger ! Nous étions seuls dans la pièce ! Un seul mouvement, un seul souffle aurait pu le
tuer! Je sentis alors quelqu'un ou quelque chose me frapper le visage. Je m'effondrai sur le
plancher  et  pleurai.  Je  sus  très  vite,  qui  était  le  responsable  de  cet  acte.  C'étaient  mes
défunts parents. Je crois que je les avais tellement déçus, que d'une force incompréhensible,
ils avaient réussi à m'atteindre et me faire comprendre mes tords.  Ma soif de vengeance
m'avait perdue à tout jamais.

Napoléon Bonaparte  profita  de ma faiblesse  pour  appeler  ses  gardes  et  me faire
prisonnière. Une fois dans le cachot, mes habits se défirent, le frottement et leur poigne de
fer les aillant fragilisés. Lorsqu'ils virent mon déguisement disparaître, l'un d'eux prononça
«Et, en plus c'est une femme!». Ces paroles me glacèrent le sang.

Cela faisait déjà un mois que j'étais enfermée et constamment torturée, maltraitée et
humiliée quand je  revis  pour la première fois  Jean-François,  mon bien-aimé.   Un sourire
s'invita sur mon visage accompagné d'un semblant de joie. Mais ce fut de courte durée.
Après être ressorti de la salle de torture, je le vis, enfin je vis son corps blessé, livide, sans vie.

Avec le  peu de force  qui  me restait,  je  me levai  et  criai,  criai  jusqu'à ne plus en
pouvoir :  «Je  les  vengerais!  Je  les  vengerais!».  Je  retombai  sur  mes  baguettes  qui  me
servaient de jambes. Le jour suivant je fus sans que je le sache déportée à Jonzac. Pourquoi
étais-je transférée là-bas? Je ne le savais point... Mais je n'allais pas tarder à connaître la
raison. Un des gardes royaux avait reconnu Jean-François et avait fait le rapprochement avec
moi. J'étais démasquée!

Arrivée sur place, on m'accrocha sur un bûcher en plein milieu d'un champ de cognac,
dévasté et me dit «Comme on dit la roue tourne sale gueuse! Tu étais obsédée par l'argent,
tu as brûlé, tué des gens pour enrichir ta bourse! Maintenant c'est à toi de payer! ADIEU!»

Je savais qu'il parlait des chauffeurs. J'aurais pu me défendre même si cela n'aurait
certainement servi  à  rien mais je  n'en avais  pas  envie.  Toutes les personnes qui  étaient
chères à mon cœur étaient parties, ainsi  que ma rage de vaincre! Je n'avais pas réussi  à
égaler  Olympe  De  Gouges  mais  espérais  tout  de  même  que  malgré  mes  erreurs  des
personnes se souviendraient de moi et continueraient mon combat contre l'injustice!

Les  flammes  m'embrasèrent  mais  me  laissèrent  crier  quelques  derniers  mots!  «Jean-
François, Luc, Élisabeth». Les seules personnes qui comptaient vraiment.

Manon 3ème 2.


