
Parcours 6 dans le Point-Virgule 3DB 

« La Liberté au prix de L’enfermement » 
 

doc.3 p.224 : « Rencontre avec un enterré vivant » 

 

1) Rechercher quelques informations sur la bande à Bonnot. 
 

Jules Bonnot (1876-1912) = anarchiste qui passe de petits délits (dont des cambriolages) à des 

braquages (1910-1912) qui ont marqué les esprits par leur violence et l’utilisation d’automobiles 

(alors qu’à l’époque la police se déplaçait à vélo ou à cheval). 

La bande compte 3 membres principaux et d’autres acolytes. Bonnot mourra abattu.  

Le procès (février 1913) aboutira à trois condamnations à mort et à la réclusion à perpétuité pour 

Dieudonné. 

Lors de l’enquête, la police utilise de techniques novatrices pour l’époque comme par exemple les 

empreintes digitales. 

 

2) Situer la Guyane et surtout les îles du Salut. 

  a) Qui a nommé cet archipel ainsi ? A quelle époque ? 
 

En 1763, débarquent 17000 colons français. 

 

« Les épidémies de fièvre jaune dues à l'insalubrité du climat guyanais, au manque de nourriture 

et d'eau potable, ainsi que les installations précaires et le manque d'organisation, avaient décimé 

la plus grande partie des colons d'origine française, convoyés en Guyane pour peupler le 

territoire. Les survivants, qui trouvèrent refuge sur ces îles au climat plus favorable et dépourvues 

de moustiques, les rebaptisèrent alors « Îles du Salut ». »(Wikipédia)  

 

  b) Quelles sont les îles qui composent cet archipel et à qui était destinée chaque île ? 

 

île du Diable : lieu de détention pour les espions, les détenus politiques ou de droit commun. 

île Royale : l’administration + l’hôpital 

île Saint-Joseph : lieu de détention pour les « fortes têtes »   

 

3) Quelle année Albert Londres se rend-il en Guyane ? 
1923 

Depuis combien d’années Dieudonné est-il là-bas ? 
10 ans 

En quelle année Dieudonné sera-t-il gracié et retournera-t-il en France ? 
1927 

 

4) Quelles sont les dimensions de la cellule de Dieudonné ? 
1,5m x 2m 

    Les cellules sont-elles toujours aussi exigües ?  

Cette cellule est spécialement conçue comme punition supplémentaire. Il a tenté de s’évader pour la 

seconde fois. Il devait être puni de 5 ans de cachot. « Clément », le juge ne lui en a donné que 2 à 

accomplir. Il y est depuis 8 mois. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France


5) a) Pourquoi le narrateur utilise-t-il la métaphore du tombeau ? (l.25) 
 

Au sens propre, le cachot ne semble pas permettre au prisonnier le moindre mouvement, mise à part 

la position couchée. 

Dieudonné a une voix « haletante » (l.11), comme si l’air était irrespirable, comme s’il était à bout de 

souffle. 

« Aucun ne peut se relever » (l.24) 

 

Au sens figuré, il semble que ce cachot rassemble toutes les conditions pour que le prisonnier soit 

assimilé à un « enterré vivant » (l.58) 

 

       b) Rechercher le prénom d’une héroïne de la mythologie grecque qui sera condamnée à mourir 

enterrée vivante. 

Antigone 

       c) Dans l’Antiquité romaine, certaines prêtresses pouvaient être condamnées au même 

supplice. Qui étaient-elles ? 

les Vestales 

 

6) Trouvez-vous que la phrase « …je dois dire que l’on me châtie sans méchanceté. » (l.2) est 

prononcée dans un état d’esprit normal selon vous ? De quel syndrome typique Dieudonné 

souffre-t-il ? 

Dieudonné souffre du syndrome de Stockholm : il ne perçoit plus ses conditions de détention 

horribles, ses geôliers lui paraissent amicaux/bienveillants. Ses conditions de détention lui paraissent 

justes dans la logique où il les mérite après de nombreuses évasions. 

 

7) Citez des passages qui prouvent qu’Albert Londres est choqué de ce qu’il voit. 

 

l.13 : « cauchemar de l’endroit » 

l.37 : « Alors pourquoi le mettez-vous là-dedans ? » (Question à laquelle le commandant ne répondra 

pas d’ailleurs.)  

alors que D. est un ouvrier modèle (l.38) 

alors que D. est un exemple (l.38) 

alors que D. étudie la mécanique, la philosophie (l.39) 

alors que D. a même repêché un gardien une fois (l.52)….. 

 

l.58 : « on referma l’enterré vivant dans son tombeau. » 

 

8) Quelques mots de vocabulaire à chercher: 

 

un judas : petite ouverture pratiquée dans une porte de prison notamment pour parler au détenu 

sans risque. 

les pommettes : Partie la plus saillante de la joue sous l’angle extérieur de l’œil. 

châtier : Punir. 

un forçat : Un condamné aux travaux forcés. 

une tare : Défaut physique ou psychique, généralement héréditaire. 

 

 

 



 

 


