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Milot l’incorrigible

Parcours carcéral d’un jeune insoumis à la Belle Époque

du Collectif L’Escapade
(Éditions Niet, décembre 2016)
Par Craboline Perret
bénévole du genepi à Besançon

C’est
d’une

après

avoir

découvert

l’existence

ancienne colonie industrielle proche

de son village natal que l’auteur a commencé
à s’intéresser à l’histoire méconnue de cet
établissement.

En

dépouillant les archives,

il a constaté que le nom de certains enfants,
décrits comme des rebelles et des révoltés,

Émile Delagrange,
..82 « Milot », est l’un d’entre eux. De là est
l’envie de démêler le fil de son existence.
reviennent

souvent.

dit
née

Nous nous mettons alors à suivre l’histoire
de ce petit gars né en 1884 à Charonne, entre
arrestations, évasions et insoumissions, et qualifié
tour à tour de fiston, voleur, gavroche, prisonnier,
aminche, apache, déporté et forçat.
Incarcéré une première fois à la Petite
Roquette à 14 ans, Milot se retrouve, à la suite d’un
nouveau larcin, envoyé à la colonie industrielle de
Bologne, usine rassemblant ouvriers et colons,
permettant de contourner la loi contre le travail des
enfants votée quelques années plus tôt. Le régime
y est extrêmement sévère et, dans ce contexte, les
révoltes et les évasions sont nombreuses. Émile

parvient d’ailleurs à s’échapper et à rester en cavale
pendant près de dix mois. Son retour inaugure pour
lui une période de rébellion. À 19 ans, il prend la
tête de nombreuses mutineries et se retrouve
régulièrement au cachot. Il sera ensuite transféré à
la colonie correctionnelle d’Eysses, dite « Eysses la
maudite ». Libéré dans sa vingtième année, il est à
nouveau arrêté pour un cambriolage avec violences
et condamné à dix ans de travaux forcés. C’est
au bagne de Cayenne qu’il mourra à 26 ans,
assassiné par un autre détenu.
Malgré tout cela, sa vie n’a malheureusement
rien exceptionnel. Il n’est qu’un enfant des faubourgs
ouvriers de Paris parmi d’autres et partage la
trajectoire d’un grand nombre de ses contemporains.
Nous croiserons et recroiserons d’ailleurs d’autres
destins semblables au cours de l’ouvrage. Milot aurait
donc dû, comme tous ces camarades, demeurer
dans l’anonymat, rester un oublié de l’Histoire, un
vaincu parmi d’autres des « classes dangereuses »
du XIXe siècle.
D’ailleurs, aucune trace directe d’Émile n’a
été retrouvée et toute son histoire a été reconstruite
à partir des archives institutionnelles. La démarche

est originale mais surtout réussie puisque, malgré le
contexte particulier et l’époque lointaine, le récit est
vivant et la distance entre Milot et le lecteur semble
presque abolie.
De plus, son histoire permet également
d’appréhender les questions plus globales du
traitement judiciaire de la jeunesse – à travers
notamment la figure du mineur délinquant allant de
l’ « apache » à la « racaille » –, du système carcéral
et de la justice de classe.
Apparaissent aussi en filigrane l’histoire de
l’enfermement des femmes – au sein d’institutions
répressives dirigées non pas par l’administration
pénitentiaire mais par des religieuses – ainsi que celle
de la déportation dans les bagnes des populations
issues des territoires colonisés. Enfin, le livre se
clôt sur des annexes riches : rapports d’incidents
à Bologne, reconstitution brève du parcours des
camarades de Milot ou encore témoignages de
bagnards. C’est pour tout cela que ce très bel
ouvrage, avec ses dessins originaux à l’encre,
permet de nourrir une critique radicale de
l’enfermement, quelle que soit l’époque. À lire
donc absolument
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