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NOUS retranscrivons ici plusieurs textes de Vallès, qui n’ont jamais été 

repris en volume depuis leur parution journalistique. Il s’agit plus préci-

sément d’un choix d’articles consultables à la Bibliothèque nationale de France, 

dont l’ensemble est significatif quant à la problématique de l’événement :  

– les uns mobilisés par notre thèse1 ; 

– d’autres qui devraient surtout faire l’objet d’explorations ultérieures, pour 

prolonger ou infléchir nos premières hypothèses2.  

 

Tous ces textes ont été recueillis en 2017 dans notre volume d’annexes3. 

Nous écartons pourtant cinq articles de Vallès parus dans La Chronique 

 parisienne en 1858 (essentiellement exploités pour notre chapitre 2) : depuis 

le 1er juin 2015, ils sont en effet consultables sur Gallica, dans une version 

manuscrite. Nous n’avons pas repris non plus l’énumération insipide des 

 chevaux gagnants aux courses, parue dans Le Présent du 1er novembre 1857. 

 5 

Une histoire militante.  

Recueil d’inédits 

 

Présentation analytique 

Remarques préliminaires

1 Cf. Céline Léger, Jules Vallès et la fabrique médiatique de l’événement (1857-1870). À paraître bien-

tôt, aux Presses universitaires de Saint-Étienne, coll. « Le XIXe siècle en représentation(s) ». Ici, nous 

visons moins une synthèse qu’une présentation analytique du corpus, à partir d’analyses directement 

issues de notre dernier chapitre, qui nous semblent porteuses pour étudier la singularité historique de 

l’écriture vallésienne.  

2 Nous nous contenterons donc d’évoquer cette autre moitié du corpus dans l’ouverture de notre conclusion. 

3 Volume d’annexes de la thèse mentionnée ci-dessus.
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Nous avons corrigé des termes fautifs (signalés entre crochets, à l’exception 

des accents et des traits d’union) et des erreurs de ponctuation. Par ailleurs, 

il arrive régulièrement que Vallès choisisse de ne pas utiliser la majuscule en 

début de phrase ; parfois, il insère au contraire une majuscule après les deux-

points : nous n’avons pas modifié ces choix stylistiques.  

Parmi les textes qui n’ont jamais été repris en volume et qui n’ont pas été 

numérisés sur Gallica, il reste bien des articles que nous nous sommes 

 procurés à la Bibliothèque nationale de France, plus ou moins abondamment 

exploités dans le cadre de notre thèse  : nous espérons les retranscrire et les 

publier prochainement.  

 

 

 

Introduction 
 

 

LA PRODUCTION de Vallès s’inscrit de manière exemplaire au confluent 

de l’histoire, de la presse et de la littérature. Elle s’intrique étroitement 

avec les soubresauts et les convulsions de son temps. Elle  apparaît donc comme 

un point d’optique éclairant pour interroger l’écriture de l’événement dans ses 

pratiques et ses enjeux. 

Les renouvellements actuels de la recherche s’appuient sur des investiga-

tions interdisciplinaires, qui ont rafraîchi l’approche de la notion d’événe-

ment. Aux perspectives historiographiques et philosophiques de Paul Veyne4 

ou Paul Ricœur5 se sont ajoutés des travaux plus récents sur la définition et 

la poétique de l’événement, mêlant la réflexion littéraire à d’autres champs 

disciplinaires6. 

Les études sur Vallès se sont elles aussi amplement renouvelées ces der-

nières années. Pour autant, la question de l’événement chez cet auteur n’avait 

 6 

 

CÉLINE LÉGER

4 Cf. Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire [1971], Paris, Éditions du Seuil, 1996. 

5 Cf. Paul Ricœur, Temps et récit, en 3 tomes. Tome I : L’intrigue et le récit historique (1983). Tome II : 

La configuration du temps dans le récit de fiction (1984). Tome III : Le temps raconté (1985).  

6 Cf. notamment Emmanuel Boisset et Philippe Corno (dir.), Que m’arrive-t-il ? Littérature et événement, 

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.
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encore jamais été posée de manière frontale. Elle revêt certes des enjeux 

insurrectionnels, et en particulier communards, mais elle surpasse de loin ce 

paradigme. De même que la trilogie tendait à recouvrir la richesse des autres 

écrits de Vallès, la Commune semblait surestimée au détriment des événe-

ments qui ont en amont irrigué l’écriture de Vallès, dont la diversité ne 

 saurait être subsumée, voire absorbée, par ce « supra-événement » personnel. 

Pour pallier cette lacune, nous avons centré notre thèse sur les articles de 

l’écrivain-journaliste qui s’échelonnent entre 1857 et 1870. Il s’agit soit de 

textes connus mais jusque-là négligés du point de vue de leur rapport à 

 l’événement, soit d’articles ponctuels de journaux ou d’œuvres de fiction 

parues en feuilletons, partiellement édités et très peu étudiés. 

À propos du second ensemble, on a raison de souligner que les fictions de 

Vallès parues en feuilletons avant l’été 1870 n’ont pas été reprises en livres 

par leur auteur et qu’elles ont généralement été écartées des sélections 

 éditoriales, ce qui a pu accroître leur discrédit7. Or, leurs intrigues sont ponc-

tuées d’événements divers, dont la plupart posent ou réitèrent la question 

– centrale chez Vallès – de ce qui peut être subi comme violent, voire trau-

matisant, à une échelle individuelle et collective. 

Cela étant, il ne faudrait pas oublier les articles ponctuellement parus entre 

1865 et 1869 dans L’Époque, L’Événement, Le Nain jaune, La Situation, Le 

Globe, L’Art, Le Peuple ou encore Le Réfractaire, qui n’ont quant à eux jamais été 

repris dans la Pléiade, dans les Œuvres complètes, ni même dans d’autres 

recueils8. On peut légitimement s’interroger sur de tels choix éditoriaux, voire 

s’en étonner. Loin d’être anecdotiques ou insignifiants, un certain nombre de 

faits (re)définis et (re)qualifiés par ces articles constituent en effet un outil 

 efficace d’intelligibilité historique au service des pauvres et des souffrants. Ces 

événements-synecdoques éclairent concrètement les travers socio-politiques de 

la période en même temps que les modalités pratiques pour y remédier, dans 

une triple démarche qui déplace les hiérarchies courantes, subvertit mais aussi 

explique le réel. Loin des généralités abstraites, s’impose donc une histoire 

 7 

 

UNE HISTOIRE MILITANTE. RÉCUEIL D’INÉDITS

7 Jean Delbenne, dans L’Époque en octobre 1865 ; Un Gentilhomme, Le Testament d’un blagueur et 

Pierre Moras, publiés respectivement dans Le National, La Parodie, Paris puis Paris-Journal, en 1869-

1870.  

8 Cf. J. Vallès, Les Francs-parleurs, introduction, choix de textes et notes par Roger Bellet, [Paris], J.-J. 

Pauvert, 1965. Cf. aussi J. Vallès, Littérature et Révolution. Recueil de textes littéraires, préface et 

notes de R. Bellet, Paris, Les Éditeurs français réunis, 1969.
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 militante, voire mobilisatrice, qui met en lumière, réhabilite, défend une 

«  foule  » malmenée, sans pour autant discourir ni plaider, «  [n]i phraser, ni 

 prêcher9 ». 

 

 

Une histoire compensatrice 

et subversive ? 

 

 

Événement et hiérarchisation 

 

Comme en témoignent plusieurs extraits d’articles parus dans L’Époque, 

L’Événement, Le Réfractaire ou encore Le Globe, entre 1865 et 1869, le jour-

naliste réévalue à la hausse des souffrances et des morts négligées.  

L’Époque du 1er juin 1865 reproduit in extenso une lettre où l’écrivain mori-

bond Antony de Menou relate une partie de ses souffrances morales et phy-

siques, soulève lui-même « le coin de [son] linceul10 ». La sublimation de ce 

« mourant héroïque sur son lit d’agonie » est surtout l’occasion de s’intéresser 

à ses dernières années  : le drame anticipé reflète métonymiquement une 

décrépitude amorcée dans le passé. Vallès repousse cependant le potentiel 

épique d’une telle existence par une mise à distance du point de vue de l’écri-

vain sur sa propre œuvre. Ce dernier est assimilé à un Camoëns qui brandit 

« sa Lusiade au-dessus de la fosse », pense bâtir « son monument », sans tou-

tefois être en mesure de gravir les marches du Panthéon. Ce faisant, l’article 

conduit bel et bien à consigner cette carrière avortée dans l’histoire réelle du 

XIXe siècle. Ses mots de conclusion composent une triade très symptoma-

 8 

 

CÉLINE LÉGER

9 J. Vallès, « Notre premier numéro », La Rue, 8 juin 1867 (Gallica) (p. 941). Dans les notes de bas de 

page, nous indiquons systématiquement les sources journalistiques des articles de Vallès. Lorsque 

l’article a été repris en volume, nous précisons les pages du volume en question, par commodité pour 

notre lecteur. La référence journalistique prime ; cette pagination est considérée comme facultative, 

d’où sa mise entre parenthèses. 

10 J. Vallès, « Lettre d’un mourant qui a la douleur extrême de laisser inédites treize œuvres variées qui 

rendraient de 21 à 22 volumes », L’Époque, 1er juin 1865 (BNF).  
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tique : « J’ai promis de ne rien ajouter, je tiens ma promesse. / Douloureux 

spectacle, en tout cas, et terrible exemple  ! » D’une part, le journaliste s’en 

tient au document épistolaire, dont l’authenticité garantit la véracité. D’autre 

part, il donne partiellement à Antony de Menou et endosse symboliquement 

le rôle de « l’histôr11 », censé tirer « son autorité du spectacle dont il a été le 

témoin et qu’il porte à son tour à la connaissance de ceux qui n’ont pas vu12 ». 

Enfin, dans le sillage d’Aristote, il fait du cas particulier un exemplum histo-

rique, doté en lui-même d’une efficacité argumentative13. Loin des spécula-

tions philosophiques, l’attention à cette mort imminente revêt une portée 

pragmatique, dans le présent et pour l’avenir. En vue de rehausser l’éclat bien 

pâle de sa « gloire littéraire14 », il convient d’aider le pauvre homme, qui va 

ouvrir une souscription pour publier ses œuvres. Par cet acte de dévoilement, 

Vallès s’avère un historien militant et compensateur. Il est l’antagoniste 

exemplaire du réfractaire qui laissa mourir, enseveli, l’un de ses semblables, 

durant l’hiver terrible de 1853  : à travers une scène frappante, celui-là se 

résout à continuer son chemin, au lieu de secourir un homme « étendu au 

milieu de la route, […] à moitié couvert par la neige15 ».  

Deux articles dédiés au lithographe et peintre Vigneron, dans L’Événement 

des 24 et 31 décembre 1865, – dont le second n’a jamais été repris en volume – 

précisent autrement un tel ethos d’historien compensateur. En évoquant le 

ministre Achille Fould, qui a décoré Vigneron de la Légion d’honneur, Vallès 

venge d’abord cet artiste «  méconnu et oublié16  », cherche explicitement à 

« réparer un oubli17 ». De manière symptomatique, le chroniqueur s’improvise 

historien de l’art en sélectionnant ce qui reste(ra) de son œuvre – quarante-six 

ans après, et dans un futur lointain –, à savoir Le Convoi du pauvre, qualifié 

 9 

 

UNE HISTOIRE MILITANTE. RÉCUEIL D’INÉDITS

11 Frank Lestringant, « L’écriture du martyrologe : Richard Verstegan et Matthieu de Launoy », dans Écritures 

de l’histoire (XIVe-XVIe siècle), actes du Colloque du Centre Montaigne, Bordeaux, 19-21 septembre 2002, 

réunis et édités par Danièle Bohler et Catherine Magnien Simonin, Genève, Librairie Droz, 2005, p. 433. 

12 Id.  

13 Cf. notamment Aristote, Rhétorique, [1624], introduction, traduction, notes, bibliographie et index par 

Pierre Chiron, Paris, Flammarion, 2007, p. 358 : « Il y a deux espèces d’exemples : une espèce d’exemple 

consiste à raconter des événements qui se sont produits dans le passé, l’autre à inventer soi-même. »  

14 J. Vallès, « Lettre d’un mourant [etc.] », art. cité.  

15 J. Vallès, « Les réfractaires », Le Figaro, 14 juillet 1861 (Gallica) (p. 143). 

16 J. Vallès, « Le convoi du pauvre. L’auteur », L’Événement, 24 décembre 1865 (BNF) (p. 653). 

17 Eugène Coutellier cité par id.
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d’« éternel18 ». Il n’est certes ni le premier ni le seul à saluer cette gravure fort 

connue : à l’époque, Henri Monnier l’a évoquée dans Les Scènes de la vie popu-

laire ; Beethoven y a projeté l’enterrement de Mozart. Mais il va jusqu’à souli-

gner sa démarche de réhabilitation, après une période d’oubli qui semble avoir 

effacé des mémoires la silhouette de cet humble travailleur, artiste de talent : 

 

Ce courrier-là m’a apporté bien des lettres pleines de sympathie pour l’artiste 

oublié dont j’ai, samedi dernier, rappelé l’œuvre illustre et raconté la vie 

modeste. L’auteur du Convoi du pauvre peut se consoler de trente ans d’oubli, et 

nous ne devons plus prononcer le mot d’ingratitude. De toutes parts nous arri-

vent pour lui des témoignages d’estime ou d’admiration19. 

 

L’article du 31 décembre consiste plus radicalement en une entreprise assu-

mée de (re)légitimation médiatique : il revient sur l’hommage journalistique 

du 24 décembre et insiste à dessein sur sa résonance tangible auprès du 

public. Il entérine l’historicité d’une œuvre et d’une vie, qu’il « met […] au 

jour ou remet […] en lumière20  », à l’appui de lettres authentiques, repro-

duites mot à mot. La mise en abyme scripturale permet en un sens à l’artiste 

de ne pas voir « son nom s’effacer du livre de la postérité21 ». De surcroît, il 

s’agit d’une histoire réparatrice à vocation militante, donc pragmatique et 

« terre à terre », qui ne saurait se satisfaire des louanges traditionnelles, des 

envolées lyriques, ni même du ruban rouge, offert par l’institution. 

Repoussant les décorations officielles, Vallès appelle concrètement ses lec-

teurs, millionnaires ou pauvres, à contribuer sur le plan matériel au musée de 

Vigneron, à acheter du moins ses tableaux et ses croquis. Ainsi la société pré-

sente pourrait-elle, selon lui, s’acquitter de sa « dette22 » envers un courage si 

mal rémunéré par le passé. La formule par laquelle Vallès rejette les éloges 

épistolaires qui lui ont été adressés23 sur Vigneron lui-même est signifiante : 

« Si j’ai réussi à émouvoir, toute la gloire en est à celui qui a fait naître chez 

 10 

 

CÉLINE LÉGER

18 Id.  

19 J. Vallès, « Courrier », L’Événement, 31 décembre 1865 (BNF).   

20 Id.  

21 Id.  

22 Id.  

23 Dont il insère une sélection dans son article, y compris une brève lettre de Vigneron. 

24 J. Vallès, « Courrier », L’Événement, 31 décembre 1865 (BNF). 
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moi l’émotion24.  » La révérence personnelle, doublée d’un hommage artis-

tique, pourrait aussi être l’abrégé d’un manifeste idéologique de sa propre 

production, où la souffrance pudique – mais perceptible donc émouvante – 

s’avère un leitmotiv fondateur.  

Parmi la « foule des malheureux25 » qui est au centre de ses préoccupations, 

Vallès s’incline encore davantage devant les «  combattants des guerres 

sociales26 » dont il ne se refuse pas toujours à faire des martyrs, surtout quand 

la censure journalistique s’assouplit quelque peu. C’est ce qu’illustrent bien le 

jugement et l’exil au bagne d’un vaincu de Juin 1848 – ensuite « mort de dou-

leur et de misère27 » –, relatés dans Le Réfractaire du 10 mai 1869. L’apprenti-

historien y invoque plusieurs témoignages et des documents épistolaires pour 

attester un héroïsme individuel – lié aux journées de Juin –, sévèrement 

réprimé, puis en grande partie occulté des discours officiels : 

 

Les témoins étaient tous venus dire que ce chef de barricades était un homme 

sobre, patient, honnête. Pendant le combat même, il avait, mourant de faim, 

réclamé des cartouches, mais pas demandé un verre de vin, un morceau de pain.  

[…] 

Je sais de lui des choses, j’ai lu de cet homme des lettres qui prouvent que c’était 

une tête d’élite et un cœur de héros28.  

 

 

Événement et subversion 
 

À défaut d’être tout à fait un avocat pour les miséreux, Vallès se veut bel et 

bien un historien au service de leur cause. C’est d’ailleurs ce qu’il indique 

explicitement dans Le Nain jaune du 24 février 1867 : « J’ai servi à ma façon 

et de mon mieux la cause des vaincus et des pauvres. Je me suis fait leur 

 historien, de parti pris, et en écrivant leur histoire, j’esquissais peut-être un 

feuillet de l’histoire nouvelle29.  » Ce faisant, il ébauche une contre-histoire 

 11 

 

UNE HISTOIRE MILITANTE. RÉCUEIL D’INÉDITS

25 J. Vallès, « Détails inédits sur Victor Noir », La Rue, 20 mars 1870 (Gallica). 

26 J. Vallès, « Causerie », L’Époque, 23 août 1865 (BNF).  

27 J. Vallès, « Une profession de foi », Le Réfractaire, 10 mai 1869 (BNF).  

28 Id. 

29 J. Vallès, « Michel-Ange, Covielle et Rigolo », Le Nain jaune, 24 février 1867 (BNF) (p. 921-922). 
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 12 

– paradoxale30 et contestataire – d’événements souvent perçus comme illégi-

times : la révolte, sur un plan à la fois collectif et individuel ; ou encore le vol, 

à une échelle plus strictement familiale et privée.  

Comme le souligne un article de L’Événement daté du 28 mars 1866, la 

révolte ne paraît pas nécessairement souhaitable, mais elle n’en reste pas 

moins explicable et compréhensible. Vallès ne veut certes pas faire «  table 

rase » de l’université, jugée nécessaire, ni des « maîtres d’études et des profes-

seurs31  ». Il va même jusqu’à douter explicitement de l’utilité profonde des 

révoltes dans un cadre scolaire : 

 

Et à quoi servent les révoltes, ô écoliers ? Ne faut-il pas que vous passiez par les 

grades universitaires, si vous voulez être officiers, ingénieurs, marins, avocats, 

que sais-je ? Tant que l’Université distribuera seule des diplômes, il faudra, pour 

arriver à les conquérir, se résigner à la discipline sévère et aux haricots sans 

beurre du collège32. 

 

Cela dit, il ne faut pas négliger l’influence de la censure sur ses chroniques 

du Second Empire, obligées de tempérer les ardeurs précédemment fantas-

mées. De plus, les méfaits de telles révoltes sont envisagés du point de vue 

des élèves eux-mêmes plutôt qu’à l’aune de la société dans son ensemble. 

C’est un signe que Vallès se place dans le camp des mécontents, portés vers 

l’opposition, qu’il interpelle directement, le temps d’une mise en garde 

presque fraternelle. Émerge en outre un paradoxe qui tend à révéler l’ambi-

valence de son positionnement à ce sujet : s’il refuse de cautionner le désordre 

souvent violent de la révolte, le chroniqueur cherche bel et bien à en rendre 

l’«  histoire […] intéressante33  ». En définitive, il va jusqu’à consacrer son 

 article du 28 mars au récit des insurrections qui ont ponctué l’histoire du 

 collège Sainte-Barbe tout au long du XIXe siècle. Après l’«  événement 

public34  » d’une crise récente, il date en effet les diverses révoltes qui ont 

 

CÉLINE LÉGER

30 La technique du contre-pied subversif chez Vallès diffère de l’art du paradoxe, voire de la pointe mon-

daine, que pratiquent couramment ses confrères, comme Prévost-Paradol, d’ailleurs surnommé 

« Prévost-Paradoxe ». Cf. notamment A. Legendre, « Échos de Paris », Le Figaro, 13 août 1857 (Gallica). 

31 J. Vallès signé « Max », « Chronique », Le Présent, 15 octobre 1857 (BNF).  

32 J. Vallès, « Au hasard », L’Événement, 28 mars 1866 (BNF).  

33 Id.  

34 Id.
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secoué cette institution, depuis 1815 jusqu’à 1851. En historien minutieux, il 

en précise non seulement les années mais parfois les journées : le 19 décembre 

1815 ; le 7 janvier 1810 ; le 20 mars 1844 et le 21 janvier 1847. À défaut de 

les justifier et de les soutenir, Vallès historicise ces soulèvements ponctuels en 

détaillant leurs circonstances, leur contexte d’émergence. Le récit de l’émeute 

qui eut lieu en 1817 est un exemple emblématique : 

 

M. Eliçagaray fut mis à la tête de l’université ; on l’avait nommé coup sur coup 

inspecteur général, puis membre de la commission de l’instruction publique  : 

l’opposition en avait fait sa cible. Il prêtait le flanc à l’ironie par la manie qu’il 

avait de parler à tout propos. Le lieu commun de ses allocutions était l’éloge du 

célibat, opposé à l’état de l’homme marié, et cela pour en arriver à la conclusion 

que les meilleurs instituteurs de la jeunesse étaient les ecclésiastiques.  

Étant en tournée d’inspection à Louis-le-Grand, au commencement de 1817, il 

tint un discours de ce genre qui excita les ricanements des élèves. L’abbé, un peu 

déconcerté, interpella l’un des rieurs qui lui répondit par une impertinence. 

C’était un barbiste.  

On le mit dehors.  

Les rhétoriciens s’insurgèrent, et attirèrent l’inspecteur qui avait décidé et exé-

cuté l’expulsion dans un guet-apens, le rossèrent ; toute la classe se mit en état 

de révolte35. 

 

 

Le texte déroule minutieusement les différents rapports de causes à effets 

qui relient la nomination d’un nouveau directeur à l’insurrection barricadière 

de toute une classe. Néanmoins, il explicite à peine ces liens de corrélation 

par des mots subordonnants ou coordonnants, et use surtout d’un style para-

taxique. Ce choix d’écriture révèle un attrait plus général – qui se vérifie à 

l’échelle de l’article – pour l’enargeia micheletiste, cet « effet de vie » qui tend 

à immerger le lecteur au cœur des faits passés. En définitive, l’article est d’une 

efficacité retorse  : les émeutes de Sainte-Barbe sont jugées immatures et 

dommageables mais, ce faisant, la chronique leur donne une consistance ver-

bale, une envergure historique. En période de censure, cette approche para-

doxale de l’histoire universitaire ne peut-elle pas jouer au moins un rôle 
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d’avertissement implicite à l’adresse de ceux qui refusent de faire évoluer les 

structures les plus rigides et aliénantes de la société36 ? 

Enfin, le journaliste-réfractaire se démarque des «  courriéristes ordi-

naires37 » de la Gazette des tribunaux ou encore du Droit, dans une optique 

non seulement politique mais sociale. À cette fin, il lui arrive de rehausser 

pour mieux légitimer – de façon très concrète, et en peu de mots – des évé-

nements communément admis comme honteux et/ou illégaux. Ainsi en est-

il du suicide, encore largement perçu au XIXe siècle comme un « mal38 » répré-

hensible, aux antipodes de la liberté humaine. D’une façon similaire, Vallès 

interpelle les consciences de son lectorat sur une catégorie de faits divers 

moins dramatique mais tout aussi « panoptique39 », à savoir le vol. Sous sa 

plume, l’acte de voler est d’autant moins condamnable qu’il peut se présenter 

comme un nécessaire pis-aller pour ceux qui sont dans le besoin. De manière 

emblématique, le journaliste du Globe s’intéresse en 1868 à «  l’ouvrière qui 

vole un pain pour ses enfants40 », sans incriminer cette incarnation innocente 

et pitoyable – au sens propre – du « condamné obscur41 ».  
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36 Plus tard, après son retour de l’exil londonien, Vallès ira jusqu’à proposer d’ouvrir concrètement les 

lieux qui emprisonnent l’homme (asiles, prisons, lycées, etc.). Cf. J. Vallès, Le Tableau de Paris [1882-

1883], Paris, Berg International Éditeurs, 2007.  

37 J. Vallès, « Courrier de Paris », Le Globe, 11 février 1868 (BNF) (p. 1043). 

38 Georges Minois, Histoire du suicide : la société occidentale face à la mort volontaire, Paris, Fayard, 

1995, p. 370.  

39 Anne-Claude Ambroise-Rendu, Petits récits des désordres ordinaires : les faits divers dans la presse 

française des débuts de la IIIe République à la Grande Guerre, Paris, S. Arslan, 2004, p. 15. 

40 J. Vallès, « Courrier de Paris », Le Globe, 28 janvier 1868 (BNF).  

41 Id.
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De l’événement aux structures :  

un historicisme social ? 

 

 

Cause(s) de la mort 

 

À bien des égards, la misère durable que subissent certains individus, dès 

leur plus jeune âge, semble pour eux une «  fatalité42  » écrasante, qui les 

conduit d’une manière presque nécessaire donc légitime vers des événements 

en partie dommageables tels que la révolte ou le vol. Mais elle est aussi ce 

« règne de la fatalité43 » qui pèse sur leur existence « comme dans la tragédie 

antique44 », et les précipite bien souvent vers la mort. C’est le cas en France 

comme en Angleterre, où les trajectoires individuelles semblent encore plus 

fermement déterminées par les inégalités de richesses, comme le souligne La 

Situation du 24 novembre 1867 : « Quiconque en Angleterre est né pauvre 

mourra pauvre : il n’y a pas à relever la tête45. »  

Or, Vallès ne saurait se contenter de généralités, qu’il s’emploie précisé-

ment à incarner dans des cas particuliers. En témoignent bien les propos qu’il 

consacre à la mère Cadet et à Elias Regnault dans La Situation des 13 octobre 

1867 et 19 janvier 1868. Leurs morts respectives ont en commun d’être expli-

citement rattachées à la misère  : la première est morte «  de misère et de 

faim46 » dans une chambre humide et délabrée de la chaussée du Maine ; le 

second semble aussi être mort « de misère, de faim47 ». Dans les deux cas, le 

choix de placer l’issue dramatique de ces trajectoires existentielles dès l’incipit 

de l’article a un double intérêt. D’une part, il met en évidence le drame même 

de la mort. D’autre part, il induit une approche de cet événement par 

l’amont, en déroulant et en détaillant son principal facteur explicatif, à savoir 
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42 J. Vallès, « Les morts », Le Figaro, 3 novembre 1861 (Gallica) (p. 197).  

43 J. Vallès, « Courrier de Paris », Le Globe, 28 janvier 1868 (BNF).  

44 Id.  

45 J. Vallès, « Chronique parisienne », La Situation, 24 novembre 1867 (BNF).  

46 J. Vallès, « Chronique parisienne », La Situation, 13 octobre 1867 (BNF).  

47 J. Vallès, « Chronique parisienne », La Situation, 19 janvier 1868 (BNF). 
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la pauvreté. Le lecteur s’avise des difficultés matérielles qu’ont dû affronter ces 

trois « réfractaires » en ayant bien à l’esprit les conditions de leur décès, sou-

lignées d’emblée. Plutôt qu’une apothéose tragique, leur mort constitue le 

point de départ d’une réflexion sur la misère qui y mène  : en définitive, la 

cause profonde importe encore davantage que sa conséquence ultime et sail-

lante. Par son « acte configurant48 », le récit convertit « la contingence a priori 

en nécessité a posteriori 49 ». La mort de la mère Cadet est ainsi imputée à un 

manque d’argent, que Vallès n’hésite pas à chiffrer précisément  : «  On lui 

devait cinquante-cinq mille francs, avant-hier, quand elle a rendu le dernier 

soupir sur un grabat50. » Il est difficile de connaître les circonstances exactes 

de sa mort, d’autant qu’un nombre infime de journalistes s’y intéressent à 

l’époque. L’Écho du théâtre du 20 octobre 1867 se contente de reprendre tel 

quel le début de l’article rédigé par Vallès51. Toujours est-il que la mère Cadet 

semble bien avoir été emportée, même indirectement, par la pauvreté. En 

témoignent deux numéros antérieurs de La Rue, qui précisent au sujet de cette 

créancière de «  cinquante-cinq mille cent-soixante-quinze francs52  » auprès 

des artistes dramatiques qu’elle « n’a pas de pain53  » puis – immédiatement 

après sa mort – qu’elle « n’a reçu ni visite ni argent54 ». Quant à Elias Regnault, 

il devient l’exemple type des hommes de lettres qui ne sont pas suffisamment 

payés pour avoir « l’estomac plein et la tête libre55 ». Au contraire, leur ventre 

vide et leur esprit encombré de tracas matériels les usent petit à petit, quand 

la misère ne les chasse pas directement de leur mansarde  : ils sont alors 

conduits à rôder « dans les rues sans asile et sont recueillis par la mort56 ».  

En outre, le lien de corrélation entre pauvreté et meurtre s’avère loin d’être 

exceptionnel dans la production de Vallès, qui tend même à l’expliciter 
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48 Cf. P. Ricœur, « Le soi et l’identité narrative », Soi-même comme un autre, Paris, Éditions du Seuil, 

1990, p. 170.  

49 Jocelyne Arquembourg, L’Événement et les médias : les récits médiatiques des tsunamis et les 

débats publics (1755-2004), Paris, Éditions des Archives contemporaines, 2011, p. 47. 

50 J. Vallès, « Chronique parisienne », La Situation, 13 octobre 1867 (BNF).  

51 Cf. Aurélien Scholl, « Échos du dehors », L’Écho du théâtre, 20 octobre 1867 (Gallica).  

52 Alexandre de Stamir, « Les planches », La Rue, 5 octobre 1867 (Gallica).  

53 Id.  

54 A. de Stamir, « Les planches », art. cité.  

55 J. Vallès, « Chronique parisienne », La Situation, 19 janvier 1868 (BNF).  

56 Id.
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davantage vers la fin du Second Empire. Dans L’Époque du 17 août 1865, les 

horreurs commises par l’assassin Southey apparaissent ainsi telle une extré-

mité, à la fois mystérieuse et explicable  : « On prétend et Southey dit lui-

même que c’est la peur de la misère pour ceux et celles qu’il aimait qui l’a 

poussé à ces exécutions57. » Si l’explication en reste au stade de l’hypothèse, 

elle n’en interroge pas moins audacieusement les motivations socio-psycho-

logiques d’une telle « folie d’amour paternel désespéré58 », au point qu’elle en 

«  voil[e] presque l’infamie59  ». Ainsi le crime semble-t-il imputable à une 

«  cause instituée et désignable60  ». De surcroît, Vallès privilégie clairement 

l’influence du milieu par rapport à celle de l’hérédité familiale, théorisée par 

Zola. « L’assassinat du vieux pouilleux » est à cet égard emblématique. Il est 

en l’occurrence attribué à une fille de joie, dont l’alcoolisme misérable s’avère 

un facteur déterminant du crime. D’après Vallès, il s’agit d’un mécanisme à 

l’œuvre chez bien des prostituées que la misère a « faites infâmes61 » : 

 

Quand on les accuse d’assassinat, elles ne sont souvent aussi que complices 

muettes et abruties ! elles laissent commettre le crime ou le cachent […]. On 

leur jette toujours l’insulte au visage et des crachats dans des baisers. Elles sont 

marquées pour la honte et le malheur éternel comme des moutons pour la 

 boucherie62 ! 

 

Ces pauvres filles ont l’allure de pantins que d’autres manipulent. Or, leur 

malléabilité plus ou moins conjoncturelle est générée par leurs conditions de 

vie déplorables. Au fond, elles sont brisées et perverties par la pauvreté elle-

même, qui structure littéralement leur trajectoire, d’où la conclusion empha-

tique de l’article : « Ô misère, c’est toi la première coupable ! Le jour où il y 

aura de la farine pour tous les vivants, il y aura peut-être besoin de moins de 

son pour les guillotinés63 !… » 
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57 J. Vallès, « Causerie », L’Époque, 17 août 1865 (BNF).  

58 Id.  

59 Id.  

60 Marine M’sili, Le Fait divers en République. Histoire sociale de 1870 à nos jours, Paris, CNRS 

Éditions, 2000, p. 109.  

61 J. Vallès, « L’assassinat du vieux pouilleux », Le Peuple, 16 février 1869 (BNF). 

62 Id.  

63 Id. 
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Événement et progrès social 
 

Enfin, bien au-delà des morts liées à la misère, l’événement vallésien éclaire 

d’une lumière à la fois pessimiste et optimiste les structures sociales mais 

aussi les mentalités. Le fait divers ou l’échéance calendaire brillent comme 

des clefs de compréhension qui ouvrent de nouveaux champs problématiques. 

Le traitement que Vallès réserve à l’incendie qui a ravagé le théâtre de 

Belleville, dans La Situation du 18 décembre 1867, est très révélateur à cet 

égard. Au lieu d’être saisi, voire fasciné, par le choc et l’ampleur du drame, il 

scrute les raisons des dysfonctionnements qui en sont à l’origine, puis il s’en 

remet à la science pour trouver des moyens de combattre plus efficacement le 

feu : 

 

Pourquoi ne pas étudier le problème ? 

Que la science s’y mette ! cela vaut autant que d’inventer de nouveaux canons. 

Pensez à tous ces pauvres diables que le feu ruine, et qu’ensuite, si la charité ne 

s’en mêle, le froid tue  ! Pensez aux ouvrières que l’usine affame, pensez à ces 

femmes que le feu dévore vivantes […] ! […] Que l’homme étendant la main 

dise au fléau : « Tu n’iras pas plus loin ! » 

 

Faut-il que nous mettions le feu à un savant pour que la science s’en 

mêle64 ? 

Le même article établit une corrélation directe entre le besoin pathologique 

de reproduire soi-même des exploits, d’agir en héros dans un moment donné 

pour difficile, et la criminalité pyromane :  

 

Il y a des incendiaires, par ambition. 

Un employé de chemin de fer, pendant les heures de loisir que lui laissait le 

 passage des trains, s’amusait à mettre le feu dans les environs pour avoir l’occa-

sion de l’éteindre. Il avait soif d’une médaille et, pour l’avoir, il jouait ma foi très 

bravement sa vie ; quand le capitaine de pompiers tremblait, il venait, intrépide 

et robuste, escaladait les murs, défonçait les toits. Comment on découvrit qu’il se 

faisait criminel pour avoir l’honneur d’être courageux, je ne m’en souviens pas ; 

mais la Gazette des tribunaux est là, et l’histoire y est racontée tout au long65. 

64 J. Vallès, « Chronique parisienne », La Situation, 18 décembre 1867 (BNF).  

65 Id.
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L’attrait pour le grand événement, propice aux actes de bravoure, s’exerce 

alors sur les esprits aux dépens de toute rationalité morale. Le fait divers cri-

minel se présente comme une version éminemment dégradée du « haut fait » 

historique. Ces deux types d’événements reposent à peu près sur les mêmes 

ressorts psychologiques : la recherche d’un héroïsme qui serait couronné de 

gloire, ici métonymiquement désigné par la « médaille ». 

S’il est très attentif aux faits divers qui composent l’actualité, Vallès ne 

déroge pas non plus à une temporalité calendaire, qui se manifeste en parti-

culier dans les différents quotidiens auxquels il collabore. Toutefois, pour cet 

écrivain-journaliste si constamment attaché à la « liberté sans rivages66 », le 

respect de la périodicité comme contrainte d’écriture ne revient pas nécessai-

rement à soumettre son esprit aux impératifs du calendrier. L’obéissance peut 

être formelle plutôt qu’idéologique. En témoignent exemplairement ses 

réflexions sur la célébration annuelle du jour de l’An67. Dans La Situation du 

22 décembre 1867, il insiste sur l’aristocratisation des étrennes  : les «  jou-

joux68 » d’antan sont devenus des « bibelots de prix ou des meubles de luxe69 », 

qui se laissent davantage admirer que manipuler. Les étrennes de l’enfant 

devenu grand, voire adulte, répondent à l’indispensable principe de frustra-

tion : l’argent n’est pas utilisé immédiatement ; il contribue aux économies, 

dont le bénéfice est ajourné.  

Le regard historique de Vallès sur son époque est partial, tout en évitant 

l’écueil de l’inexactitude. Sa chronique du jour de l’An n’omet donc pas de 

rendre justice à l’évolution salutaire de certains objets tels que les livres, « où 

le progrès est sensible, immense70 » :  

 

Le livre d’étrennes a sa place dans l’histoire de l’esprit nouveau ; il n’est plus ce 

qu’il a été : un album d’inutilités fades, un recueil de niaiseries, le catéchisme de 

la vertu naine : c’est la science mise à la portée des intelligences fraîches, l’his-

 19 

66 L’expression revient à plusieurs reprises sous sa plume. Cf. J. Vallès, « Courrier de la semaine », La 

Liberté, 26 mars 1866 (BNF) (p. 636), « Michel-Ange, Covielle et Rigolo », Le Nain jaune, 24 février 

1867 (BNF) (p. 920), « Les duellistes », La Rue, 22 juin 1867 (Gallica).  

67 Cf. essentiellement J. Vallès, « Le plus beau jour de l’année ! », Le Figaro, 7 janvier 1866 (Gallica) 

(p. 695-702) et « Chronique parisienne », La Situation, 22 décembre 1867 (BNF).  

68 J. Vallès, « Chronique parisienne », La Situation, 22 décembre 1867 (BNF).  

69 Id.  

70 Id.
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toire de la terre ou du ciel, du feu, de l’eau, racontée de façon à piquer la curio-

sité de l’écolier qui s’émerveille au spectacle et à l’explication de ces phénomènes 

que le professeur, au collège, vous enseigne avec l’air renfrogné du pion et la 

cuistrerie repoussante du pédant71.  

 

Pourfendeur d’une école carcérale, qui étouffe la maturation individuelle, 

l’amer « bachelier72 » ne se focalise pas exclusivement sur la critique des dysfonc-

tionnements institutionnels  ; son pragmatisme optimiste promeut une éduca-

tion plus libre et plus ouverte. Or, les nouveaux livres d’étrennes favorisent pré-

cisément à ses yeux une diffusion élargie des savoirs auprès de la jeunesse, démo-

cratisent pour ainsi dire l’instruction. Au-delà, il se réjouit que l’essor du positi-

visme puisse profiter aux enfants les plus pauvres. C’est ce que soulignent ses 

commentaires sur la fabrication moderne des œufs de Pâques, parfois associés à 

des miniatures éducatives et ludiques, dans L’Événement du 20 mars 1866 : 

 

Quoi qu’il en soit, ne trouvez-vous point que le caractère positif de notre époque 

se trahit jusque dans le modeste jouet d’enfant ? L’œuf de la semaine sainte et 

le cadeau du premier janvier ne sont plus ce qu’ils ont été ; l’objet utile, l’œuvre 

savante tendent à remplacer le bonbon fondant, le carton peint73.  

 

Travaillant à l’avènement d’une société plus juste, le journaliste se sert donc 

de cas particuliers et saillants pour dénoncer des problèmes structurels, voire 

systémiques, ou pour valoriser au contraire des améliorations collectives. En 

résultent des propositions concrètes de réformes sociétales, dans la perspec-

tive proche d’un avenir plus libre et plus égalitaire. Loin d’une évocation ser-

vile du passé, il convient d’infléchir le présent et le futur. Ainsi, pour se pré-

munir au mieux contre les aléas et les bouleversements de l’existence, la mise 

en place d’un système d’aide mutualiste semble encore préférable à toutes les 

formes de charité qui germent ici ou là74. Dans La Situation du 19 janvier 
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Paris, Gallimard, 1990.   

73 J. Vallès, « Paris », L’Événement, 20 mars 1866 (BNF).  

74 L’Événement du 18 mars 1866 raconte qu’une immense marée a emporté toutes les cabanes de 

fraises du père Gerbet puis suggère une collecte d’argent pour le sauver de la ruine. Cf. J. Vallès, 

« Au hasard. L’homme aux fraises », L’Événement, 18 mars 1866 (BNF).
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1868, Vallès ne répercute pas simplement les discussions politiques des 

années 1867-1868, relayées par les journaux de l’époque75. Il propose expres-

sément d’approfondir le système existant, de l’élargir aux carrières littéraires, 

artistiques et scientifiques :  

 

Toutes les administrations ont des caisses de retraite ; on donne des secours aux 

veuves, du pain quelquefois aux enfants  : c’est ainsi dans les ministères, les 

 chemins de fer, les omnibus, les messageries, les télégraphes, la Banque, les 

Comptoirs, la Poste, partout. Pourquoi les hommes de lettres, les hommes de 

science, les sculpteurs, les peintres ne songeraient-ils pas à leur tour à organiser 

à leur profit quelque établissement utile76 ? 

 

En lieu et place de la Société des gens de lettres, une « maison d’assurance 

mutuelle, à laquelle apporterait sa cotisation qui voudrait77 », aurait au moins 

un double intérêt : après le décès, elle soutiendrait la famille concernée ; au 

préalable, elle écarterait la misère, qui précipite vers la mort ses victimes. 

 

 

Conclusion 

 

Vallès est certes loin d’être le premier homme de lettres à se vouloir « l’his-

toriographe78 » de son temps : c’est une « responsabilité79 » que bien des jour-

nalistes « revendiquent consciemment, dès l’âge d’or de la presse, soucieux de 
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75 Voir par exemple Le Rôdeur, « Petits événements », Le Figaro, 31 mars 1867 (Gallica) : « Le Conseil 

d’État est saisi en ce moment d’un projet de loi relatif à la création d’une caisse d’assurances en cas 

de décès et d’accidents résultant de travaux agricoles et industriels, caisse qui serait gérée par celle 

des Dépôts et Consignations, dans la même forme que la Caisse des retraites pour la vieillesse. » Cf. 

aussi P. David, « Corps législatif. Extrait du compte rendu analytique. Séance du 29 mai 1868 », 

Journal des débats politiques et littéraires, 3 juin 1868 (Gallica) et « Circulaire de M. de Forcade sur 

les caisses d’assurances », La Presse, 5 novembre 1868 (Gallica).  

76 J. Vallès, « Chronique parisienne », La Situation, 19 janvier 1868 (BNF).  

77 Id.  

78 « Vallès (Jules) », dans le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle [1867-1890], par Pierre Larousse, 

Nîmes, C. Lacour, 1990, Supplément 4, p. 748.  

79 Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au  XIXe siècle, Paris, 

Éditions du Seuil, 2007, p. 107.  
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cette fonction d’archiviste et de témoin du journal80 ». Il n’est pas non plus le 

seul à souhaiter que la presse se charge d’une histoire des masses, en particu-

lier d’une histoire populaire, notamment destinée à promouvoir et à catalyser 

les « bonnes causes81 », les « actes valeureux82 ». 

Mais, comme l’illustrent exemplairement plus de la moitié des articles 

méconnus, regroupés ici, son écriture se cristallise sur la (re)construction de 

faits saillants, dans une histoire tout à la fois intime et collective. À une 

époque où l’information s’affirme au détriment de l’opinion – où le récit et la 

description des faits réels prennent le pas sur les discours –, l’écrivain-journa-

liste s’attache singulièrement à faire tourner « les plus petits événements à la 

gloire de [s]es principes83 » de vérité et de justice. Métonymiques, ces derniers 

sont pour lui des outils cognitifs au service d’une histoire critique, compen-

satoire, émancipatrice. Au lieu de proclamer des « harangues84 » enflammées 

en faveur du peuple, il s’emploie ainsi à ramasser «  le fait perdu entre dix 

autres […] dans la poussière ou la cendre85 », à « mettre en lumière un monde 

qu’on a laissé dans l’ombre, [à] ressusciter des oubliés, [à] consoler des 

 victimes86 ». Aux antipodes d’une « littérature littératurante87 » et des « histo-

riographes aimables88 », qui relatent les nobles cérémonies ou les grands bals, 

Vallès parvient précisément à reconsidérer, à contester et à approfondir 
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80 Id. 

81 Benoît Lenoble, « Célébrations », dans Dominique Kalifa, Philippe Régnier, M.-È. Thérenty et 

Alain Vaillant (dir.), La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française 

au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde éditions, 2011. p. 1608. 

82 Id. Cf. Timothée Trimm, « La Cause célèbre de demain », Le Petit Journal, 11 mars 1865 (Gallica) : 

« [N]os colonnes sont sans cesse remplies par la minutieuse énumération des actions d’éclat, des 

actes de bienfaisance, des sauvetages accomplis, des dévouements constatés, des actes de probité 

émanant de toutes les classes de la société. Il n’est pas un fait à l’honneur de l’humanité dont Le 

Petit Journal ne soit naturellement le glorificateur. » 

83 Cf. Testament de M. Prudhomme, publié par son fils, cité par J. Vallès, « Causerie. Monsieur 

Prudhomme, Me Pet-de-Loup », L’Époque, 29 juin 1865 (BNF) (p. 1605).  

84 J. Vallès, « Au hasard. À une provinciale », L’Événement, 16 mars 1866 (BNF). Ainsi peut-il en plus 

éviter certaines foudres de la répression et de la censure, sans pour autant cesser d’être percutant.  

85 J. Vallès, « Paris », L’Événement, 6 février 1866 (BNF). 

86 J. Vallès, « Au hasard. À une provinciale », art. cité.  

87 J. Vallès, « Notre premier numéro », art. cité, p. 941.  

88 J. Vallès, « Paris », L’Événement, 6 février 1866 (BNF).  
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 l’histoire de son temps tout en évitant l’écueil des théories, des abstractions 

et des généralités qu’il exècre. Il se fonde sur le terrain très concret des cas 

particuliers, d’où son intérêt pour les événements-synecdoques qui éclairent par 

induction la société dans son ensemble, deviennent des symptômes et des 

« miroir[s]89 » révélateurs de la « vie sociale90 ». 

Pour une large part, l’autre moitié des textes encore ignorés qui composent 

ce recueil relève également d’un régime métonymique, voire synecdotique  ; 

mais ces articles saisissent la réalité sur un mode moins événementiel qu’anec-

dotique. Soit Vallès revitalise des marronniers tels que le Carnaval91, la fête 

des Rameaux92, les réunions de la Société des gens de lettres93 et les distribu-

tions de prix académiques94, où émergent subtilement certains de ses partis 

pris socio-politiques. Soit il s’empare de micro-faits ponctuels et de réalités 

singulières, comme pour mieux préciser son ethos journalistique ou artis-

tique95, ainsi que sa démarche d’apprenti-historien96. Enfin, sous une appa-

rence plus généralement anecdotique, d’autres textes – centrés sur des ques-

tions aussi disparates que l’expression «  coup de Jarnac97  », la bibliothèque 

Sainte-Geneviève98 ou encore les jeux et les tripots de Paris99 – partagent une 

dimension énigmatique, dont il serait judicieux de creuser le potentiel incisif.  
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89 J. Vallès, « Timothée Trimm et Thérésa », art. cité (p. 609). 

90 Id. 

91 Cf. « Paris », L’Événement, 14 février 1866.  

92 Cf. « Au hasard », L’Événement, 25 mars 1866.  

93 Cf. « Paris », L’Événement, 6 mars 1866, et « Courrier de Paris »,  Le Globe, 4 février 1868.  

94 Cf. « Pas de récompenses », L’Art, 11 juin 1868.  

95 Cf. « Les exercices périlleux », Le Nain jaune, 24 octobre 1866 ; « Le chien coupable », Le Peuple, 

5 février 1866, et [Note sur le succès du peuple], Le Peuple, 1866, 6 février 1869 ; « Au hasard. À une 

provinciale », art. cité. 

96 Cf. « Paris. La mère Hasard », L’Événement, 15 février 1866. Sous une allure désinvolte et fantaisiste, 

cet article semble synthétiser la démarche générale de celui qui se présente en filigrane tel un « his-

torien d’un demi-pied ». Cette dernière formulation est ambiguë puisqu’elle suggère que la mère 

Hasard est plus haute d’un « demi-pied » que son historien. Elle laisse aussi entendre, de manière 

symbolique, que Vallès lui-même peut être considéré tel un « historien d’un demi-pied ». À ce sujet, 

voire l’épilogue de notre thèse. 

97 Cf. « Paris. Le coup de Jarnac », L’Événement, 18 février 1866.  

98 Cf. « Paris. La bibliothèque Sainte-Geneviève », L’Événement, 2 mars 1866. 

99 Cf. « Chronique parisienne », La Situation, 8 décembre 1867,.
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L’Époque 

 

 

« Lettre d’un mourant / qui a la douleur extrême de 
laisser inédites / treize œuvres variées / qui rendraient 
de 21 à 22 volumes », 1er juin 1865 

 

J’ALLAIS écrire mon article cette semaine et me moquer, je crois, des phi-

losophes, quand un messager de vingt-deux à vingt-cinq ans, vêtu d’une 

vareuse de marinier, traînant et la voix et la jambe, déhanché, gouailleur, 

entra chez moi avec une lettre à la main, dont la suscription, pleine de détails, 

chargée d’avis, indiquait que mon correspondant tenait, à tout prix, à ce que 

le message parvint. 

Je décachetai et courus à la signature : je reconnus le nom, et me rappelai 

la personne. 

Il y a quelque huit ou neuf ans, je fis connaissance, dans je ne sais quel 

cénacle littéraire, d’un tout jeune homme, à la figure maigre, aux yeux creux, 

dont le sourire était crispé et maladif, mais qui portait empreintes sur son 

visage l’énergie et la volonté. On l’appelait Antony de Menou. C’était bien 

son nom, un nom illustré par de hardis ancêtres, et auquel il voulait ajouter 

l’éclat de la gloire littéraire. 

Il était jeune, très jeune, et n’avait encore vu la vie qu’à travers les livres. Je 

m’en aperçus à sa conversation et à son allure ; il parlait du vieux [Q]uartier 

latin, et portait en arrière une calotte rouge de beusingot et d’émeutier. Il 

croyait encore à la solidarité des étudiants, parlait de d’Arthez et de Cabrion ; 

mais il voulait être d’Arthez, et s’il avait dans l’esprit un grain de romantisme, 

il avait dans le caractère un grand fonds de courage et de vertu.  

Était-il riche  ? Je ne le lui demandai point, quoique ce soit la première 

question à faire quand on voit un brave garçon s’essayer à ce rude métier  ; 

mais je crus bien deviner qu’il était plus courageux que millionnaire ; je sentis, 

d’ailleurs, que j’avais affaire à beaucoup d’orgueil, et que jamais il ne traînerait 

dans le ruisseau ses aristocratiques guenilles.  

Il écrivit, dans sa première année de Paris, quelques articles de réminis-

cence, comme tous les articles des commençants, puis se referma dans une 

chambre nue et triste où il passait ses journées avec un livre sous les yeux ou 

une plume dans les mains, les oreilles fermées au tapage fou de la jeunesse.  
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Un jour enfin il disparut. Où était-il ? Je le crus mort comme tant d’autres, 

mort comme celui même avec qui je l’avais vu pour la première fois, mort 

comme le dernier ami que je lui avais connu. Dans cette saison-là, il en partit 

plusieurs  : le vent d’hiver souffla dans les mansardes et emporta avec les 

feuilles bien des âmes ! La pâleur d’Antony de Menou, ses rides précoces ne 

présageaient, certes, rien de bon  ; peut-être pourtant l’air du pays, la vie à 

pleins pieds dans l’herbe l’avaient sauvé, et perdu dans le fond joyeux de 

quelque vallée du Périgord, il avait sur le front le hâle des campagnes au lieu 

du reflet de la mort.  

En recevant sa lettre avant-hier, j’eus une joie, puis un frisson. C’était lui 

qui m’écrivait.  

« Je meurs, m’écrivait-il, je meurs, à vingt-sept ans, d’une phtisie qui depuis 

six années m’a dévoré les poumons et la gorge. Je meurs, je vais mourir  ! 

Voulez-vous m’aider à sauver de ma vie quelque chose, les livres que j’ai écrits 

sur mon lit de douleur, mon travail et ma gloire ? »  

Son adresse était au bas. Je me jetai dans une voiture, emmenant avec moi 

Roubaud, le sculpteur, qui avait là un modèle émouvant, et nous partîmes à 

dix heures du soir pour Asnières. 

Au débarcadère on riait, dans un café-concert on chantait, sous les grands 

arbres on chuchotait. Les feuilles étaient vertes, les capotes bleues, les robes 

roses ; la jeunesse éclatait partout. Nous arrivâmes sur le quai de Seine, et la 

première personne que j’aperçus à travers les barreaux verts dans le jardin 

d’un restaurateur fut Antony de Menou, tout voûté, horriblement pâle, la 

barbe rare, ayant l’air, sous paletot blanc, d’un fantôme : mais la vue insultait 

la mort sur son front pâle, et il me parla d’une voix stridente qui vibrait 

comme la corde mouillée d’un instrument. Il ne m’avait pas menti  ; le mal 

l’avait miné et le monstre avait creusé la caverne dans sa poitrine. Il parla 

pourtant pendant une heure, avec résolution et sans faiblesse, discutant de ce 

qu’il lui restait de mois à vivre, et, comme on déroule une carte, nous expli-

quant son corps usé ! 

Le souci de son œuvre seul le préoccupe ! Cette œuvre, je ne l’ai point lue, 

je n’en dis rien mais n’est-ce pas un intéressant spectacle que celui de cet 

homme qui, à moitié enterré, Camoëns que le fléau tue, soulève sa Lusiade 

au-dessus de la fosse et dans le pays de la mort appelle l’immortalité.  

D’autres l’ont fait aussi, mais ils pleuraient, se lamentaient, criaient  ! Il 

n’est pas, lui, de la race des Gilbert ou des Millevoye. C’est Hercule et non 

Jérémie, il agit, il lutte, et, à bâtir à côté de sa tombe, ce qu’il croit être son 
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monument, il met l’énergie et même l’habileté que mettent à réussir les 

hommes d’action solides et bien trempés.  

Malheureusement, les jambes, le souffle, tout lui manque : il est là, à une 

lieue du champ de bataille, comme un blessé au pied d’un arbre ; il ne peut 

vivre à Paris, courir les rues, grimper les marches : le Panthéon n’aurait qu’un 

étage, il n’y pourrait monter !  

Cette nature vaillante m’a ému et attach[é]. Il va, le pauvre garçon, ouvrir 

une souscription pour publier ses œuvres, et il m’a prié de l’aider. Je n’ai rien 

trouvé de meilleur à faire que de lui laisser ma place pour aujourd’hui, et je 

lui ai dit : Écrivez-moi, votre lettre sera votre préface ; bonne ou mauvaise, je 

n’y changerai pas un mot, je n’y ajouterai rien. Et voici les pages que j’ai 

reçues l’autre matin. Qu’elles contiennent un littérateur […], je n’ai point là-

dessus à m’expliquer. Mais cet homme qui a usé son corps dans les excès d’un 

travail austère, ce mourant héroïque est beau sur son lit d’agonie, et peu 

d’hommes soulèverai[en]t d’une main aussi ferme le coin de leur linceul : 

 

11 heures du soir, mardi.  

Mon cher ami, 

Vous me demandez de raconter, si j’en ai le courage, mes souffrances 

morales et corporelles de quatre longues années. Ma plume moribonde va 

l’essayer, à bâtons rompus toutefois, je vous en préviens, car elle n’a pas le 

temps de soigner les transitions.  

Je vais donc employer une partie de la nuit à fouiller dans les recoins les 

plus secrets de mon âme, que le corps torturé a tant fait souffrir, qui, 

 torturée, a tant fait souffrir le corps. –  «  Passer la nuit, dans votre 

état !… » allez-vous vous écrier dans votre amicale solitude. – Oh ! tran-

quillisez-vous, mon ami, depuis bien longtemps j’ai pour compagne de 

couche l’insomnie à l’œil rouge et brûlant.  

Et d’abord, que je vous donne les copies des lettres que nos célébrités 

ont bien voulu m’écrire, copies que vous m’avez conseillé de publier dans 

votre ardeur à secourir ma triple infortune. 

 

Monsieur,  

J’ai lu avec beaucoup d’attention, d’intérêt et de plaisir les divers extraits 

de vos treize œuvres, que vous avez eu la bonté de me communiquer. 

Vous avez de l’imagination, de la science et tout ce qu’il faut pour réussir. 

Il ne vous manque qu’un peu de publicité et je souscris de tout mon cœur 
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à l’Œuvre privilégiée d’un mourant, dont le titre sera, je l’espère, une anti-

phrase : rien ne guérit comme le succès.  

Agréez, monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.  

THÉOPHILE GAUTIER. 

 

Voici maintenant la lettre de Victor Hugo. Pour l’intelligence des der-

nières lignes, soulignées à dessein, je dois donner l’explication suivante. 

– J’ai écrit à ce grand génie que je veux léguer à la Société des gens de  lettres 

toutes celles de mes œuvres non placées à ma mort prochaine. Le prix en 

sera affecté à secourir les écrivains pauvres ou malades :  

 

Hauteville House, 10 mai.  

Je m’empresse, monsieur, de vous répondre.  

Je ne connais rien de vous encore que votre malheur, qui est grand, et 

votre courage, qui est plus grand. Je vous estime de savoir si bien souffrir.  

J’espère que vous vous trompez sur votre situation. Il est impossible 

qu’elle soit si désespérée. Une telle ardeur au travail indique une vitalité 

profonde.  

Vous verrez certainement un avenir auquel vous vous intéressez si généreu-

sement. – Tous les travaux dont vous me parlez viennent d’une idée excellente 

et élevée. Il est beau à qui souffre tant de vouloir secourir ceux qui souffrent.  

Vous méritez le succès : vous l’aurez. Et vous vivrez. – Courage !  

VICTOR HUGO. 

 

Cher monsieur,  

Comment ne souscrirais-je pas à vos œuvres  ! N’en ai-je pas, depuis 

trois ans, partagé la confidence avec de rares esprits, vos maîtres et les 

miens, que charmait la libre allure de votre talent ! – Pour de vieux écri-

vains, rebattus de formules, [de] chefs-d’œuvre convenables et convenus, 

de hardiesses prudentes, de nouveautés pêchées dans le Léthé, la saveur 

un peu âpre d’un fruit des bois qui n’est pas en compote a beaucoup 

 d’attrait. 

J’applaudis à votre dessein. Vous avez lutté avec une édifiante ténacité 

contre la mauvaise santé et la mauvaise fortune. 

Vous avez l’invention facile, la forme incisive et originale ; vous savez 

votre état, et vous l’avez appris tout seul  : vous risquez fort de réussir. 

Vous aurez eu pour premiers lecteurs vos frères aînés  : c’est la coutume 
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dans les familles. Ce souvenir-là soutiendra votre courage, et le lende-

main d’un succès, le plus malade se sent à moitié guéri.  

Tous mes compliments et mes vœux,  

FRANCIS WEY. 

 

J’ai, vous le savez, mon ami, dix, quinze autres lettres élogieuses de nos 

premiers talents, écrites, toutes, après lecture d’extraits variés de mes 

treize œuvres. Mais l’espace me manque pour les donner, et puis vous 

m’avez dit « de détacher simplement le miroir dans lequel a pu, depuis 

que je souffre, se fixer mon image. » Je me souviens toujours de cette soi-

rée d’il y a neuf ans, neuf ans où vous nous criiez, à nous romantiques 

échevelés, qu’il n’y avait de vrai et d’éloquent que l’implacable réalité. 

Nous étions presque irrités : aujourd’hui je suis converti.  

Voici en deux mots mon histoire vraie. Par suite de revers de fortune 

éprouvés par ma famille, je vous l’ai déjà dit, je n’ai plus à compter, à peu 

près pour mourir dans mon lit, – et non dans un de ces lits blancs, numé-

rotés, rangés par mornes filles. – Je n’ai plus, dis-je, mon ami, à compter 

que sur ma plume, ou plutôt sur les treize œuvres qu’elle a écrites, en 

dépit de cette longue, cruelle et essoufflante phtisie pulmonaire ; en dépit 

de l’impossibilité absolue d’activité, qui m’a constamment empêché de faire 

une seule démarche pour le placement de mes pauvres manuscrits.  

Ah  ! c’est un long martyre que ma vie depuis quatre fois trois cent 

soixante-cinq longues journées !  

Tu as commencé à luire, ô ma mauvaise étoile, le jour même où, malgré 

la souffrance, malgré la faiblesse extrême, j’ai commencé à travailler. 

J’ai vu constamment briller ta lumière fatale ; je l’ai vue s’aviver chaque 

jour. Et je ne me suis pas découragé une seconde, et j’ai lutté sans trêve 

contre le découragement  ! ce que prouvent mes 13 œuvres de genres 

variés, soit 21 volumes, écrits en moins de trois ans et demi.  

Mais j’ai cru en moi, et cette foi m’a soutenu à l’heure de la défaillance.  

Du reste, j’y crois encore, j’y croirai toujours. Ce n’est plus, lorsqu’on a 

un pied dans la tombe qu’on craint de paraître orgueilleux.  

Je vous disais donc que j’ai commencé à travailler malgré la souffrance. 

Elle a été horrible ! 

Une anémie, un appauvrissement du sang, – une anémie excessive, 

conséquence de la phtisie, m’a occasionné, pendant onze mois, nuit et jour, 

les maux nerveux les plus atroces, si bien que j’ai passé ces onze mois rivé 
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à ma petite et bien pauvre chambre de Courbevoie ; – solitaire comme un 

anachorète, silencieux comme un trappiste, laborieux comme un bénédic-

tin ; – me privant à l’extrême, faisant griller moi-même, entendez-vous, 

sur mes maigres charbons, le médiocre beefsteack qui composait invaria-

blement mes deux repas de chaque jour, et qu’allait me chercher une 

bonne femme, payée pour cela quatre sous chaque fois ; effaré par l’appa-

rition quotidienne d’un spectre noir : l’hôpital. 

L’hôpital ! ce gouffre lugubre qui a englouti tant de mes frères ! 

N’y a-t-il pas là, mon ami, de quoi donner parfois un frisson glacé, 

dites… Aussi combien de fois ai-je crié au sort implacable, les mains sup-

pliantes, ce que le malheureux roi Lear du drame shakespearien crie au 

génie sinistre qui le fait marcher par violence : « Ne me traîne pas plus long-

temps à travers un monde si dur ! » 

Je travaillais toujours mon flacon d’éther à côté de mon encrier ; – ten-

sions de tête douloureuses et incessantes, sifflements perpétuels d’oreilles, 

troubles de la vue ; – aberrations fréquentes de sensations : en écrivant un 

passage doux, calme, j’éprouvais tout à coup, par exemple, irrésistiblement, 

une vive colère que je maîtrisais à grand’peine et au prix d’une souffrance 

inouïe ; – spasmes, convulsions avec grelottement de membres et claque-

ment de mâchoire, comme si j’étais sorti d’un bain de glace fondue.  

Aujourd’hui, tu brilles plus que jamais, ô mon étoile mauvaise ! 

Au moment où les nuages noirs semblent s’enfuir sous un vent de 

chance, où le jour de la récompense, où le jour de la justice tardive semble 

arriver, tu creuses rapidement ma tombe. 

Va, creuse, creuse, je suis prêt à y descendre. Je connais depuis long-

temps le proverbe turc  : « Quand la maison est finie, la mort arrive.  » Je 

connais aussi le proverbe provençal  : «  Feyt lou niou, l’agace se morto 

(lorsque le nid est fait, la pie est morte). »  

C’est toi, étoile de malheur, qui m’as planté au cœur, comme un dard 

de feu, une des plus grandes douleurs de ma vie, dont le souvenir seul 

 rouvre mes yeux aux larmes, mes yeux semblables à une veine récemment 

percée et mal cicatrisée.  

J’avais un ami fidèle, un compagnon de solitude ; je l’avais vu naître ; je 

l’avais élevé avec des soins de mère. Il se pelotonnait sous la jupe de ma 

vieille robe de chambre pendant que je produisais ou que j’étudiais, c’est-

à-dire tout le long du jour. La nuit, il la passait sur ma descente de lit, 

n’osant remuer, n’osant même souffler tant que durait mon sommeil agité.  
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Dès que je toussais, par exemple, signe de réveil, il poussait un léger bâil-

lement en allongeant sa langue en courbe qui devenait semblable à celle d’un 

animal héraldique « lampassé » ; puis, après s’être étiré rapidement les jambes 

de derrière, l’une après l’autre, le ventre presque à terre, il mettait d’un bond 

ses pattes antérieures sur mon lit. Et il jetait des cris de joie fréquents, sac-

cadés, allongeant son cou pour me lécher la figure. Là commençait une joie 

folle, que mes caresses fiévreuses n’étaient pas propres à calmer.  

Ramonau, Tympanau, Tombau, Fanfarau, comme vous voudrez, 

pourvu que cela finisse en au, était un magnifique basset tricolore : blanc, 

orange, truffe. Son œil, presque noir, était des plus beaux, intelligent, 

velouté comme celui d’une femme. Il avait de longues oreilles pendantes 

et le « fouet » en fourreau de sabre, correctement attaché.  

Houaou  ! houaou  ! faisait-il dans ses moments de joie avec la « voix  » 

enrouée particulière aux chiens courants. Et je lui disais, en prenant l’in-

tonation d’un piqueur : – Ça va, chien, ça va ! Coule, coule, basset.  

Puis quand je le faisais boire son lait soufré, remède prophylactique 

contre la maladie, je lui disais encore : – Houillau ! houillau ! 

Les connaisseurs le trouvaient tous fort beau : la plupart des gens fort 

laid. Il m’était si attaché qu’il était toujours entre mes jambes, qu’il n’allait 

pas à plus de quarante pas, lorsque je le faisais sortir, rentrant presque 

aussitôt.  

Et comme je l’aimais, mon chien, mon ami fidèle, mon compagnon de 

solitude, de travail, de souffrance ! Sa vue me faisait du bien, à l’âme. Que 

de fois j’ai considéré sa bonne grosse tête pour chasser mes sombres soucis 

d’avenir, pour rafraîchir mon cœur ! 

Eh bien, il m’est mort… malgré mes soins continuels, malgré mon 

anxieuse sollicitude, malgré tout. – Le chien galeux et errant de la rue 

résiste à la « maladie » ; le chien sain et bien nourri du jeune travailleur 

acharné, son ami fidèle, meurt… 

Il faut pourtant que je vous raconte sa mort.  

Une nuit, je suis réveillé en sursaut par un bruit inaccoutumé, sembla-

ble à celui d’un corps qui se débat. Puis, subitement, je vois mon reste de 

feu, – un peu de braise à demi éteinte, – bouleversé par un être invisible, 

semble-t-il, car je suis dans l’obscurité. J’entends un piétinement rapide 

et des coups mats qui paraissent violents. Je comprends tout.  

– Ramonau ! Monau ! Monau ! me mets-je à crier d’une voix alarmée, 

en même temps que j’allume ma bougie.  
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Quel spectacle navrant s’offre à mes yeux  ! Mon chien, mon pauvre 

chien que j’aime tant, est atteint d’attaques épileptiformes  : ce que je 

constate douloureusement en voyant de la bave à terre, en me rappelant 

le premier bruit entendu, bruit, je l’ai dit, semblable à celui d’un corps qui 

se débat.  

Et, maintenant qu’il a pu se relever, atteint de vertige, fou, ne me 

connaissant plus, ne m’obéissant plus, il continue de se jeter dans le feu, 

de se cogner affreusement la tête contre les parois de la cheminée. Je veux 

l’en empêcher, cela m’est impossible : l’émotion extrême, le saut que j’ai 

fait de mon lit, les efforts que j’ai dépensés à vouloir le retenir, m’ont 

essoufflé à tel point que je tombe sur une chaise, à moitié asphyxié, la poi-

trine soulevée horriblement vite, la gorge sifflante.  

Et le pauvre animal continue de se ruer dans le feu. 

À la fin, je puis me lever : je me jette accroupi devant la cheminée, et 

je reçois les coups de tête furieux de mon chien  : il ne risque plus, du 

moins, de se briser le crâne.  

Tout à coup, il cesse de fondre sur moi et se met à tourner, à tourner, 

allant se heurter à tous les meubles.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     

Tous ces navrants souvenirs me fendent l’âme. 

Le troisième jour, – les attaques ont été de plus en plus fréquentes et 

affreuses  – ; je suis interrompu dans mon travail par des gémissements 

étouffés, non, pas des gémissements, par des cris de détresse qui semblent 

lointains.  

Je me retourne, pâle comme la mort. C’est mon chien qui agonise, qui 

m’appelle à son secours. Que faire ? Plus de remède : je les ai tous épuisés. 

Je me couche auprès de lui, sur le briquetage glacé, je l’étreins dans mes 

bras  ; je lui parle tendrement, lorsque toutefois les sanglots n’étouffent 

point ma voix… 

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 

Le lendemain, vint un petit décrotteur qui, moyennant dix sous, alla 

jeter, je ne sais où, tout ce qui m’aimait le plus, tout ce que j’aimais le plus 

au monde.  

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 
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.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 

Tu brilles plus que jamais, mon étoile mauvaise, disais-je tout à l’heure 

dans un accès d’amertume. – Eh bien, non, tu ne brilles plus, je ne te vois 

plus, tant j’ai l’œil ébloui par un commencement de bonheur, sentiment, 

hélas ! si longtemps disparu !  

Nos génies, nos plus grands talents m’ont prodigué des encourage-

ments précieux. Toutes les opinions, tous les genres, toutes les écoles, 

tous les goûts se sont fondus pour donner une récompense au labeur obs-

tiné, un baume à la souffrance, un adoucissement à la mort, – pour tendre 

une main amie au  pauvre et jeune travailleur. Opinions, genres, écoles, 

goûts voudront se  fondre encore pour faire cette bonne et belle action de 

favoriser la souscription d’un inconnu, ce qui lui permettra de publier 

peut-être deux ou trois de ses œuvres.  

En outre, mes rares amis ont tous répondu à mon appel. Qu’ils reçoi-

vent publiquement mes remerciements les plus profondément émus ! 

Voulez-vous, pour terminer, que je vous entretienne un peu de mes 

treize manuscrits ? 

 

HUIT ROMANS                        Mœurs,  

dont six très longs                    Imagination, 

                                                Histoire, 

                                                Estoc et taille, 

                                                Étude littéraire 

 

Des VERS, de quoi faire un petit volume intitulé :  

RÊVES ET RÉVEILS. 

 

Une série d’ARTICLES. – études de mœurs, – LES FLOUERIES 

PARISIENNES : celles du restaurateur, du carrossier, du maquignon, de 

l’horloger, de l’agent matrimonial discret, du maître de pension, du bottier, du 

tailleur, de l’homme de lettres, du directeur de théâtre, du professeur qui 

apprend à écrire  couramment en 5 leçons, etc., etc…. plus de 50 floueries en 

tout.  

GLOSSAIRE (SUPPLÉMENT AUX DICTIONNAIRES), contenant 

plus de 2,000 termes, adoptés par l’usage ou en voie de l’être, tous les 

mots  étrangers francisés, qui ne se trouvent dans aucun des dictionnaires 
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les plus complets, aucun ; – plus, classés à part, tous les jurons (par siè-

cles) ; tous les néologismes modernes des grands auteurs ; – l’argot ANCIEN 

complet ; tous les patois du midi comparés ; locutions patoises pittoresques, 

onomatopées, termes venant du latin, de l’italien, de l’espagnol, etc., etc.  

UNE SYNTAXE EN VERS (moyen mnémonique), commencée dès 

le principe, absolument pour moi […], car je me suis fort préoccupé 

d’écrire purement ma langue.  

Un volume de NOUVELLES  : UNE LUNE D’ABSINTHE, – 

POURQUOI ? PARCE QUE, – LES FEMMES CAPITEUSES, – UN CHEF-

LIEU DE CANTOS, etc…. 

Est-ce là du travail, mon cher ami ? Celui qui a écrit tout cela en trois ans 

et quatre mois n’a-t-il pas repoussé avec énergie le découragement ? N’a-t-

il pas dit à la maladie : – Tu ne m’empêcheras pas de travailler avec achar-

nement ? 

N’a-t-il pas le droit de publier par souscription une œuvre privilégiée, 

L’ŒUVRE PRIVILÉGIÉE D’UN MOURANT, comme dit le titre de son 

volume ? N’a-t-il pas le droit de faire appel à tous ceux qui l’ont connu ou aimé, 

à tous les hommes marquants de France, à ses frères en jeunesse, en littérature et 

en art, aux lettrés de tous pays ? 

Un de nos plus célèbres dessinateurs va le crayonner en buste. Ce dessin 

sera reproduit photographiquement par un des meilleurs photographes de 

Paris, le plus artiste à coup sûr, par Carjat.  

Ce sera une véritable œuvre d’art, probablement un chef-d’œuvre, car le 

dessinateur est coutumier du fait. Je dirai son nom illustre en tête de ma 

grande CIRCULAIRE qui va être lancée sous peu, et dans laquelle seront 

 insérées toutes les appréciations que nos célébrités en tous genres m’ont ou 

m’auront écrites. 

Je serai représenté assis dans mon fauteuil de malade, la tête légèrement 

affaissée dans la main gauche, l’œil vaguement songeur, la lèvre détendue, 

résignée, – ma plume brisée dans la main droite. 

Toux ceux qui m’auront recueilli un certain nombre de souscripteurs, et 

je les prie expressément de m’en informer, RECEVRONT CETTE SPLEN-

DIDE PHOTOGRAPHIE, double du format carte. – De plus, JE CITERAI 

LEURS NOMS dans mon livre pour perpétuer, s’il est possible, la gratitude 

que je leur voue d’avance.  

Peut-être même, si la souscription est productive, recevront-ils le fac 

simile, c’est-à-dire la reproduction exacte de TOUS MES NOMBREUX 
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AUTOGRAPHES de célébrités diverses : idée neuve, je crois ; donc cadeau 

précieux.  

Le prix de chaque souscription est de 2  fr. 50 c. payables, en timbres-

poste, avant ou après réception de mon demi-volume in-12 (format un 

tiers plus grand que le format ordinaire), édition de luxe, d’un genre spé-

cial, beau papier glacé, texte de choix dansant entre quatre grandes 

marges blanches  ; – plus mon portrait dû au crayon magique dont j’ai 

parlé plus haut.  

S’adresser à l’auteur directement ou par lettre.  

ANTONY DE MENOU,  

1, rue de Normandie, Asnières, près de Paris, (Seine).  

 

J’ai promis de ne rien ajouter, je tiens ma promesse. 

Douloureux spectacle, en tous cas, et terrible exemple ! 

 

 

 

« Causerie », 17 août 1865 
 

JE ne vous parlerai que de ce qui occupe tout Londres aujourd’hui.  

J’étais à ma fenêtre, l’autre jour, quand j’aperçus des policemen affairés, 

collant sur le mur une affiche devant laquelle il y eut bientôt un rassemble-

ment. 

Je descendis, attiré par la curiosité, et je lus sur le papier à hauteur de tête, 

tout humide encore de l’impression, l’avis suivant : 

CENT LIVRES DE RÉCOMPENSE 

« On vient de trouver morts, dans un coffee house d’Holborn, trois enfants 

qu’on suppose avoir été empoisonnés. Ils ont été amenés là mercredi soir par 

un nommé Ernest Southey… » 

On donnait son signalement, et la récompense était promise à quiconque 

pourrait fournir des détails utiles pour son arrestation.  

Il y avait à côté une autre affiche promettant aussi cent livres de récom-

pense à qui retrouverait les voleurs du vicomte Palmerston, dépouillé de son 

argenterie par des voleurs restés depuis quinze jours inconnus. 

Dans une autre proclamation, on offrait non plus cent livres, mais trois 

cents à celui qui pourrait mettre la main sur James Parker, parti avec sa femme 

et ses deux enfants, après avoir volé la caisse de la maison Nicholson… 
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Je pris à peine le temps de parcourir les affiches Palmerston et Parker, au 

risque de ne pas gagner la récompense, et je relus ce qui concernait Southey.  

Ma première idée, comme on le pense bien, fut d’aller sur le lieu du crime ; 

je notai l’adresse, remontai chez moi, pris mon portefeuille pour établir mon 

identité au cas où l’on m’aurait cru l’assassin, et, le carnet à la main, je partis 

pour Holborn. 

J’eus assez de peine à trouver Red Lion Street ; mais je suivis des groupes 

et j’arrivai en face de Star’s Coffee-House, café de l’Étoile : mauvaise étoile 

pour ces pauvres enfants ! 

Je ne les vis point, retenu que j’étais par un incident qui me semblait fertile 

en observations dans cette terrible histoire. Parmi ces assistants auxquels 

j’étais mêlé se trouvait un homme qui disait avoir connu l’assassin, et j’aimais 

mieux avoir des nouvelles de cette âme que regarder le corps de ces victimes. 

Le narrateur, espèce d’employé sans ouvrage, était prolixe sans être clair, et 

je passai une demi-heure à l’écouter, sans gagner à sa conversation de bien 

curieux renseignements. Mais il me dit connaître un homme avec lequel 

Southey avait été là, et qui travaillait dans Regent-Street : je le priai de m’y 

conduire après lui avoir proposé – ce qu’il attendait bien sûr – de goûter au 

brandy d’un coffee-house, à l’enseigne des TROIS TASSES, où justement 

l’assassin avait bu, l’avant-veille, en compagnie même du frère aîné des 

enfants morts ! 

Je ne le savais pas alors, on ne le savait pas non plus ; aussi me pressai-je de 

sortir et de courir après l’ami de Southey, avec ma connaissance des rues. 

Nous ne trouvâmes point notre homme, et j’en fus quitte pour entrer dans un 

nouveau public house où des hommes muets buvaient le porter et le stout sur 

les comptoirs d’étain.  

Je n’avais rien appris sur Southey, sinon qu’il était un joueur de billard célè-

bre, et que son éducation lui permettait de frayer avec les gentilshommes. Il 

me fit l’effet d’un aventurier vivant du hasard, et qui, comme tous les aven-

turiers, avait ses heures de richesse et de misère ; ce n’était pas, je crois, aux 

heures d’opulence ni chez les gens rangés qu’il avait connu mon buveur de 

brandy.  

Les journaux anglais vous ont transmis sur l’assassin des renseignements 

que je ne rappellerai pas et qui complètent les détails, véridiques en gros, que 

me donnait d’avance l’homme que j’avais rencontré. Vous savez aussi le reste.  

C’est le père… Je me trompe, c’est le mari de la mère qui a reconnu les 

enfants ! 
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Attiré par le bruit du crime, il vint, et en voyant les trois cadavres, poussa 

un cri. 

Il donna le signalement de l’homme aux mains de qui les enfants avaient 

été confiés ; ce signalement était bien le même que celui indiqué par l’affiche 

et fourni par les gens du coffee-house qui avaient loué les chambres et pré-

paré les lits. Les noms étaient exacts. C’était sous le nom de Southey que l’as-

sassin avait été l’amant de la femme dont celui qui venait de reconnaître les 

enfants était l’époux ; les prénoms des trois petits garçons étaient bien ceux 

sous lesquels on les avait désignés à leur naissance et que leur donnait leur 

mère…  

Leur mère ? 

Je sentais bien, et tout le monde devait sentir que le drame tournait autour 

d’elle. Aussi n’avais-je point manqué de demander si Southey était marié ou 

s’il avait une maîtresse ; je penchais plutôt pour l’amour coupable ! On n’avait 

rien pu me dire à ce sujet.  

Un télégramme de Ramsgate annonça tout à coup que le meurtrier venait 

d’être arrêté sous l’inculpation d’un autre crime ; il avait assassiné une petite 

fille et une femme. Le bruit se répandit, les journaux le dirent, la police crut 

que c’était la maîtresse de Southey, la femme adultère, mistriss White qui 

venait de tomber sous les coups de ce furieux, et l’on ajoutait que c’était le 

hasard qui, après le premier crime, avait mis les victimes en face du meurtrier. 

Je trouvais que la Providence faisait lugubrement les choses ! 

La vérité, à l’heure où j’écris, est à peu près connue ; elle le sera tout à fait 

quand paraîtra ma lettre. Il résulte de l’instruction que ce n’est point la mère 

des empoisonnés d’Holborn qui a été tuée à Ramsgate. Southey, après avoir 

accompli sa terrible besogne à Londres, quand il eut réglé son compte avec sa 

maîtresse en lui tuant ses fils, alla chez l’épouse, fit sauter le crâne à sa propre 

fille, puis tira sur la mère. Elles expirèrent baignées dans leur sang.  

Voilà donc cinq victimes frappées par la même main ? 

Je lisais l’autre jour les débats de l’affaire Manesse, en France où cinq créa-

tures humaines avaient été aussi arrachées à la vie ! C’était affreux, mais, si 

j’ose dire, plus repoussant que triste, et il y avait, pour expliquer le crime de 

ce paysan, son ignorance et sa bestialité : brute qu’aveuglait l’idée de l’argent, 

comme le rouge aveugle les bœufs ; animal sauvage qui avait une poitrine de 

bête, point un cœur d’homme ! 

Ici, avant que le bras fût le bourreau, le cœur avait été le supplice peut-être ! 

Cette rage de meurtre était une folie d’amour ! 
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Ou bien nous allons nous trouver en face d’un Lacenaire anglais plus grand 

en horreur que le nôtre, et qui fait dans le sang un gâchis horrible de passion 

et d’orgueil ! 

Trois créatures survivent, dont je n’ose parler.  

Morte ! la femme légitime qui avait mérité l’estime de tous, dans la petite 

ville où elle vivait comme une veuve ; morte ! sa fille qui est celle de l’assassin. 

Elle était venue au monde tandis qu’il n’était pas là : il ne l’avait pas vue naî-

tre, il l’a vue mourir ? Disparus, les trois enfants qui portent le nom du mari, 

et sont, dit-on, de l’assassin.  

J’ai couru à la déposition de cet homme pour essayer de voir clair à travers 

son cœur  : quels cris lui arracherait devant les magistrats l’image de ces 

morts ? Allait-il nous conter d’un bout à l’autre cette histoire, dont le dernier 

fil ira recouvrir la corde qui étranglera Southey ? – Son témoignage se borne 

au récit brut des faits ; seulement, en parlant des enfants, il [dit] : Whose Iam 

the reputed father. Il ne les a point appelés ses fils !  

Il reste vivant, cet époux trahi, qui a des enfants encore, et dont la maison 

est voisine du lieu de l’assassinat. D’une des fenêtres, qui sait, on peut voir la 

potence ! 

Elle survit avec une fille à tous ces meurtres, celle dont la faute est le point 

de départ de tous ces crimes, et sur la tête de qui on fera retomber ces mal-

heurs  ! On dit que Southey alla la demander un des jours derniers dans la 

maison où elle avait logé, et que, ne la trouvant pas, il voulait au moins 

emmener sa fille. L’eût-il tuée aussi s’il l’eût emmenée, et s’il avait retrouvé 

son ancienne maîtresse, l’aurait-il assassinée ? Nul ne peut sonder les abîmes. 

C’est peut-être le désespoir que lui causa cette absence qui l’a rendu fou, et 

s’il l’avait revue, est-il bien sûr qu’il aurait semé tout ce deuil sous ses pas ? 

J’entendais une femme murmurer que l’assassinat de la maîtresse et de la 

dernière enfant eût été le couronnement terrible mais logique de cet édifice 

de crimes ? On prétend et Southey dit lui-même que c’est la peur de la misère 

pour ceux et celles qu’il aimait qui l’a poussé à ces exécutions. Il y a, en effet, 

là, je ne sais quelle folie d’amour paternel désespéré qui voilerait presque l’in-

famie ! 

Il eût dû se tuer, dit-on ; mais à en juger par ce qu’il écrivait à propos du 

comte Dudley, par ce qu’il écrit aujourd’hui dans son cachot de Ramsgate, 

Southey est soutenu, poussé par une haine de révolté, et il jette sur la société 

mal faite la responsabilité de ses actes.  

Que la passion ait ou non dirigé sa main, cette idée domine sa défense, et 
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il a désiré que la tribune d’où il parlerait au peuple fût plus haute encore que 

le tas de cadavres sur lequel le suicide l’aurait étendu le dernier  : il a voulu 

monter jusqu’au banc des accusés célèbres, qu’on entend de loin et qu’on voit 

ensuite mourir de haut ! 

Les juges de Ramsgate refusent de livrer Southey à la justice de Londres. 

Il leur doit, disent-ils, l’expiation du crime qu’il a commis près d’eux  ; au 

moins, veulent-ils que leur jugement précède celui qu’on rendrait à Londres. 

Les journaux d’ici discutent habilement la question, et s’il faut les en croire, 

la difficulté soulevée par le refus des autorités de Ramsgate retarderait 

jusqu’en décembre, sinon jusqu’en mars prochain, le dénouement du drame. 

Je ne sais à qui donner raison, et je me contente de plaindre, si criminel qu’il 

soit, cet assassin que la procédure oblige à vivre, pendant des mois, en face de 

la mort des autres et de sa mort à lui ! Je voudrais aussi, je le confesse, voir 

de près cet homme, et je tâcherai d’assister à son jugement ; je tiens à ce qu’on 

ne le garde pas à Ramsgate sans qu’il vienne rendre compte du crime 

d’Holborn à Londres. Ce n’est point seulement affaire de curiosité avide, 

mais je désirerais trouver à cet homme une excuse et lui pardonner à l’heure 

du châtiment. Je voudrais qu’il n’y eût pas sous le soleil de tels monstres sans 

qu’on ne puisse penser qu’ils n’auraient point lieu si nous étions meilleurs. Je 

tremble devant des malheurs sans remède !  

Si cette femme est vraiment, comme l’instruction semble le croire, tout 

près de l’Angleterre (il paraît même qu’elle n’a point quitté la Grande-

Bretagne), elle sait déjà ce que Southey a fait et que ses enfants ne sont plus ; 

elle sait aussi qu’elle n’a plus de rivale, et que celle dont il était l’époux de par 

la loi, il l’a séparée de lui par la mort  ! Ira-t-elle voir si sa fille Émilie lui 

reste ?  

Ah ! quelle entrevue, celle où l’amant et la maîtresse se trouveront en face ! 

Et quand, sur le banc des témoins, elle heurtera son mari, rencontrera ses 

autres fils, quelle sera leur attitude à tous les trois, à l’amant assassin, à la 

femme coupable, au mari trahi  ? Est-ce que les sanglots n’étoufferont pas 

leurs voix, et nous-mêmes pourrons-nous retenir nos larmes ? 

Il résultera de ce spectacle, pour ceux qui auront le douloureux avantage d’y 

assister, une triste leçon. Je ne fais pas de morale, je constate un fait. Les 

amours coupables finissent mal : c’est toujours, au bout de ces liaisons à trois, 

misère, honte, suicide ou crime, – à choisir ! Ce ne sont pas toujours, hélas ! 

les criminels et les suicidés qui valaient le moins.  

Que l’adultère porte en lui sa peine. 
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Ceux qui trouvent celui de Fanny immoral n’ont donc pas eu toutes les 

angoisses de l’amant jaloux, et ne se sont donc pas senti défaillir en croyant 

voir les yeux de leur maîtresse battus par les baisers de son mari ! Et quelle 

femme qui a un enfant à aimer et a lu Bovary, n’a, un jour ou l’autre, en sor-

tant du lit de son amant, regardé avec effroi sa fille ? Elle s’est souvenue de 

la petite Berthe, que sa mère laisse, presque orpheline, aux bras de Bovary qui 

meurt, et qui s’en va, la pauvre enfant, dévider la bobine avec les pauvresses 

dans une fabrique de coton ! Ah ! le châtiment est lourd ! Sans compter que 

l’on désespère ceux qui sont trahis ; et si on ne les tue pas, on leur fait parfois 

d’affreuses blessures. Quelques-uns en meurent.  

N’aimons que les amours faciles ! 

Après avoir bu dans le public house des TROIS TASSES où Southey avait bu, 

je suis allé déjeuner dans le coffee-house même où il avait amené les enfants. 

Je voulais obtenir des gens de la maison qu’on me laissât les voir, et je 

tenais au moins à monter l’escalier qu’ils n’avaient pas redescendu. Je voulais 

connaître les coins qui avaient servi de cadre à cette silencieuse tragédie.  

Malgré mon insistance, je n’ai pu arriver jusqu’à la chambre des enfants et 

les contempler sur leur lit de mort. C’était l’ordre de la police, que personne 

ne pénétrât. Aussi ai-je dû me contenter de prendre place à une table et d’in-

terroger la jeune fille qui nous servait. Elle m’apprit pour tout potage que 

Southey avait l’air comme il faut, et qu’on ne se serait jamais douté, quand il 

vint, qu’il allait tuer des créatures qu’il semblait tant aimer. Elle n’a pas même 

pu m’indiquer le jour et l’heure de l’enterrement. Comme on avait extrait les 

intestins pour les soumettre à l’analyse, je croyais qu’on porterait en terre, tout 

de suite, les carcasses, et que nous pourrions les accompagner au cimetière.  

La maison où le crime a été commis, Red Lion-Street (rue du Lion-Rouge) 

est située à peu près en face d’un passage triste et pauvre, au bout duquel on 

entrevoit un square, comme une oasis. Le coffee-house est placé entre un 

magasin de bas d’un côté, et de chandelles de l’autre  : la montre est ornée 

d’affiches sur lesquelles se trouve le menu et le prix des plats ; c’est assez l’as-

pect d’un restaurant à prix fixe de Paris, non celui d’une gargote ou d’un com-

merce de vin, dont les coffee-houses d’ici sont généralement la copie triste. 

On serait attiré par la mine honnête et propre de l’endroit : je ne suppose pas 

que Southey soit jamais venu là dans le cours de sa vie d’aventure : si l’on s’en 

rapporte, du reste, à la déposition du fils aîné de M. White, il aurait frappé 

à une autre porte avant de frapper à celle-là, et c’était parce qu’il n’avait pas 

trouvé de chambres ailleurs qu’il s’était adressé au Star’s coffee-house.  
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La salle où j’ai mangé était à peu près vide quand je suis entré, et le groupe 

de curieux qui stationnait sur le trottoir me regarda beaucoup quand je mis la 

main sur le bouton de la porte : je crois que mon exemple décida quelques-

uns des assistants, car les tables se peuplèrent l’une après l’autre. Mais c’était 

toujours le même silence ; on ne parle guère à Londres, et, dans les cafés pas 

plus que dans les rues, on n’élève pas haut la voix. Je pensais qu’on ferait 

exception à la règle pour la circonstance, mais non : à peine je vis deux ou 

trois hommes se pencher vers la bonne et lui adresser tout bas quelques ques-

tions  ; chacun demandait son plat, découpait, salait, mangeait, puis s’en 

allait. J’espérais surprendre un mot, un geste qui m’auraient appris quelque 

chose, et je demandais au ciel qu’il passât par la salle un parent, un docteur, 

un juré. 

Vaine espérance  ! on m’apporta du gigot rôti qui nageait dans une sauce 

fade, viande trop cuite comme toutes celles que j’ai goûtées depuis que je suis 

à Londres. Je croyais, en arrivant, entrer dans la patrie du cru, et je me pré-

parais à entamer joyeux le disque rouge des chairs saignantes. Les rôtis me 

semblent tous avoir été bouillis ; le mouton, le veau ont été mâchés ; le bœuf 

se présente émincé et pâle ; on ne peut couper dans l’épaisseur des tranches ; 

la moutarde est fade ; il n’y a pour ouvrir l’appétit que les condiments froids, 

végétaux ou liquides ; la viande n’a point de parfum dans son suc ; elle n’em-

prunte pas à la cuisson une saveur que donne mal l’assaisonnement tardif du 

sel et des piments. Les circonstances dramatiques qui m’entouraient ne ren-

daient pas les morceaux plus succulents, et, malgré mon émotion, j’avais faim 

quand je m’en allai.  

J’avais payé d’avance  ; –  je n’ai osé demander si Southey avait fait de 

même ; – mais il faut croire que oui ; car en face de moi était une pancarte à 

lettres noires sur un fond vert, qui prévenait les consommateurs que, pour 

éviter mistake, erreurs et désagréments, on était prié de payer sur livraison. Il 

y avait de l’autre côté du mur l’avis qu’on ne devait pas garder le journal plus 

de dix minutes. C’était l’inflexible rigueur d’une maison bourgeoise et comme 

un réfectoire de vieux couvent.  

Cependant une autre pancarte m’annonçait qu’il y a une salle de café 

ouverte au premier étage, le dimanche, et une dernière qu’il y a des chambres 

particulières pour dames et compagnies : For ladies and parties. J’ai vu aussi 

sur l’enseigne : Good beds (bons lits). Merci ! 

En France, comme on eût causé ! D’une table à l’autre, on aurait échangé 

des réflexions ; chacun aurait dit son mot ; Southey eût été discuté, jugé ; le 
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mari, la femme et la maîtresse, M. White, ses fils reconnus et les douteux, 

tous auraient comparu au tribunal de la conversation, et il se serait trouvé des 

gens pour être éloquents ou joyeux ! J’aime ce caractère de l’esprit français qui 

garde son ironie partout, et un grain de sel ne fait jamais mal, fût-ce dans la 

poudre ou le sang. Personne ici ne songeait à dire sa pensée ou à connaître la 

pensée des autres, et je ne pouvais lire un signe de curiosité sur un seul de ces 

visages impassibles et froids comme des masques.  

Quand je suis sorti, il pleuvait et personne ne se tenait plus en face du 

 coffee-house. J’ai acheté un journal pour voir si j’y trouverais l’adresse de 

M. White  : il est maître d’école dans une maison voisine. J’ai ouvert mon 

plan et m’y suis rendu. 
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L’Événement 

 

 

 

« Courrier », 31 décembre 1865 
 

CE courrier-là m’a apporté bien des lettres pleines de sympathie pour 

l’artiste oublié dont j’ai, samedi dernier, rappelé l’œuvre illustre et 

raconté la vie modeste. L’auteur du Convoi du pauvre peut se consoler de 

trente ans d’oubli, et nous ne devons plus prononcer le mot d’ingratitude. De 

toutes parts nous arrivent pour lui des témoignages d’estime et d’admiration.  

Je ne publierai point les dix lettres que j’ai reçues mais l’une d’elles contient 

des détails nouveaux sur la vie et l’œuvre de Vigneron. Je la transcris telle 

qu’on me l’adresse, sans même ôter les adjectifs flatteurs ! Ce n’est pas à moi 

qu’ils font honneur, mais à celui dont j’ai parlé. 

La voici : 

 

Monsieur, 

Je viens de lire avec une bien vive émotion votre intéressant article sur 

M. Vigneron, l’auteur du Convoi du pauvre si malheureusement oublié. 

J’ai conservé pour lui une si profonde et si respectueuse affection, que 

j’ai désiré, en prenant la liberté de vous écrire à son sujet, vous instruire 

du malheur qui a préparé l’oubli dans lequel son nom semblait tombé, 

circonstance dramatique et douloureuse.  

De toutes les toiles signées Vigneron, la plus grande partie : le Retour 

du bal, les Héritiers, l’Exécution militaire, le Duel, les nombreux portraits de 

toute la famille d’Orléans, etc., etc., décorait les appartements du Palais-

Royal et fut brûlée en 1848 pendant l’agitation révolutionnaire. 

M.  Vigneron faillit devenir fou de douleur  ; toute sa vie d’artiste, le 

meilleur de son œuvre s’éteignaient avec les dernières lueurs de cet auto-

dafé allumé par des mains qui eussent serré celles de Vigneron si on l’avait 

connu. Ce ne sont pas des plébéiens qui auraient réduit au désespoir et jeté 

au bûcher le peintre des pauvres.  

On fit de tout cela un feu de joie !... 

L’artiste abattu, voyant son nom s’effacer d’un coup du livre de la 

 postérité, resta dans un état de prostration indescriptible. Cela dura 
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 longtemps, – des années ! Enfin, le père et l’époux reparurent. Ce grand 

et honorable cœur n’eut plus qu’une pensée : reprendre ses forces, sinon 

retrouver son génie pour aider sa noble femme, sa bien digne fille et son 

fils à supporter courageusement les volontés de Dieu et à vivre. 

En 1837, alors que j’étais enfant, M. Vigneron, quelque peu lié avec ma 

famille, voulut bien me faire le grand honneur d’essayer de m’apprendre 

à tenir un crayon mieux que je ne l’avais fait jusqu’alors. J’ai mal profité 

de cette bienheureuse faveur, mais je n’oublierai jamais ce que j’ai eu de 

bonheur à respirer. L’atmosphère douce et pure de ce sanctuaire du tra-

vail, de l’honneur et de toutes les vertus patriarcales. 

M.  Vigneron demeurait à cette époque rue Rochechouart, (n°  18, je 

crois), dans un petit hôtel charmant un peu isolé des bruits de ce monde 

et bien fait pour lui et pour son voisin et ami le ténor Duprez. Ils se par-

tageaient la maison, chacun en occupait une aile et possédait un pavillon. 

Tout respirait là l’avenir le plus riant  ; quoiqu[’]un peu oublié, 

M. Vigneron était encore célèbre : mon cher maître venait de signer un 

grand portrait du roi Louis-Philippe, et cette signature semblait être des-

tinée à occuper bien des places au Louvre.  

Je dus un jour quitter le chevalet pour l’établi, l’atelier de peintre pour 

celui de l’artisan : avec l’armée, plus tard, j’allai en Italie. 

À mon retour, j’ai cherché le petit hôtel de la rue Rochechouart, plus 

rien ! une place vide, une voie nouvelle et personne qui pût me renseigner 

sur ses anciens hôtes : l’annuaire n’en disait rien.  

Vous avez été, monsieur, aux environs de la rue Saint Jacques pour puiser 

les éléments de votre touchante étude ; dites-moi, monsieur, la demeure de 

mon bon et cher professeur, je vous en remercierai du plus profond de mon 

cœur.  

Merci, encore une fois, monsieur, pour votre article sincère et juste. 

Pourquoi ne se rencontre-t-il pas plus souvent des écrivains pour mettre 

au jour ou remettre en lumière ceux qui ont été ou seront l’honneur ou la 

gloire d’un siècle ? Vapereau, le Dictionnaire de la conversation élèvent des 

statues à des paillasses, et il n’y a pas une ligne pour l’auteur du Convoi du 

pauvre ! 

Veuillez agréer,  

EUGÈNE COUTELLIER,  

37, rue Fontaine-Saint-Georges.  
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Une autre est ainsi conçue : 

 

Votre article d’aujourd’hui, monsieur, est une bonne œuvre. Mes 

enfants vous envoient dix francs qu’ils prennent sur leurs noëls ! C’est un 

hommage de respect et d’admiration qu’offrent leurs petites mains à ce 

noble et pauvre vieillard dont l’histoire est si touchante. 

Ils tiennent à ne pas reprendre leur obole, M.  Vigneron la refusera, 

mais vous trouverez toujours l’emploi de ces dix francs. Le charbonnier 

du coin vous indiquera bien un pauvre réduit du voisinage où il ne monte 

jamais de bois… 

A. B. 

 

Je n’ai point revu Vigneron, et je le sais si fier que je n’ose insister. 

D’ailleurs, je l’ai dit, il est pauvre et non misérable. Mais si j’étais lui, j’accep-

terais les dix francs que ces innocents envoient, et leur reverserais en échange 

un bout de dessin, deux coups de crayon. Je remercierais ainsi ces petits êtres 

qui garderaient ce croquis comme le souvenir d’une action pieuse. Tous ceux 

qui lui doivent une émotion ne pourraient-ils pas essayer de  s’acquitter de 

même en lui achetant un tableau ou lui demandant un dessein ? Il lui en reste 

du temps passé : il est homme à en faire. 

C’est d’une main ferme encore que sont tracées les lignes suivantes, qu’il 

m’a fait l’honneur de m’adresser : 

 

Monsieur, 

Je suis, ainsi que ma famille, bien touché du bel article que vous venez 

de publier sur le Convoi du pauvre. Je voudrais que mon tableau fût aussi 

parfait que le vôtre. Tous ceux qui liront votre article diront qu’il est écrit 

par un homme de cœur.  

Veuillez recevoir, monsieur, l’expression de ma vive gratitude et l’assu-

rance de la considération distinguée de votre très humble serviteur. 

VIGNERON. 

 

Je ne mérite point cet éloge, j’ai dans un miroir, tout simplement, reflété 

une vie courageuse et pure ; j’ai exprimé les sensations que m’a fait éprouver 

un tableau. Si j’ai réussi à émouvoir, toute la gloire en est à celui qui a fait 

naître chez moi l’émotion. Mais ces lignes sympathiques prouvent que j’ai su 

raconter cette vie, cette âme, sans trop dire et sans rien blesser. 
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Bien des gens m’ont écrit pour me conseiller d’appeler la sollicitude de 

l’État sur ce peintre qui a fait honneur à son pays. Vigneron en fit la demande 

jadis, si je ne me trompe : on lui répondit qu’il était libre de faire cadeau de 

son œuvre après sa mort….. D’ailleurs, je suis malhabile à réclamer la faveur 

des gouvernements, même pour les autres, quoiqu[’] ici faveur veuille dire jus-

tice. Mais ne pouvons-nous point faire ce que l’État n’a point fait ou ne peut 

pas faire, c’est-à-dire devenir, chacun dans la mesure de notre fortune, les 

acquéreurs du petit musée de Vigneron, et lui acheter millionnaires ou pau-

vres, ses tableaux ou ses croquis ? Faisons-le bien et rendons la justice nous-

mêmes. Pas de souscription, point d’aumône ! 

Achetons, payons, nous réparerons ainsi un oubli et nous acquitterons une 

dette. 

 

 

Puisque nous sommes devant la boite aux lettres, faut-il en publier encore une, 

la dernière, et qui sera l’oraison funèbre de Pipe-en-Bois ? Je disais, en racontant 

l’origine de la légende, que quatorze hommes s’étaient présentés pour revendi-

quer cette royauté du poulailler. L’une des réclamations était sur papier timbré ! 

Un dernier manifeste m’est parvenu, dans lequel un étudiant en droit exige 

qu’on le reconnaisse pour dictateur. Il m’écrit : 

 

Monsieur,  

Je connais quelque peu le Pipe-en-Bois avec lequel vous avez dîné 

 vendredi dernier et qui vous a dit toute son âme entre la poire et le camem-

bert. Je me souviens notamment d’avoir assisté avec lui, le 2 décembre 

1863, à certain banquet qui fut moins que somptueux et à la suite duquel 

on signa une pétition à M. le directeur de l’Odéon pour demander, si je ne 

me trompe, la reprise de la Diane au bois (en bois !) de M. de Banville qui 

avait bien voulu présider notre réunion. Ceci se passait rue Sainte-

Marguerite-Saint-Germain ; MM. Labbé de l’Opinion nationale, Isambert 

alors du Courrier du dimanche, Catulle Mendès, Albert Glatigny, Philibert 

Noël, Coquelin de la Comédie-Française et bien d’autres que j’oublie, 

partagèrent la maigre chère que nous fîmes ce soir-là.  

À la première représentation d’Henriette Maréchal, il y avait aussi deux 

Pipe-en-Bois dans la salle du Théâtre-Français. – D’abord, ce cher….. 

qui vous doit son surnom, et enfin votre serviteur, qui doit le sien à 

quelque cinquantaine de camarades et d’amis. 
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J’ai la prétention très fondée d’avoir hurlé ce soir-là aussi énergiquement que 

votre fils. Nous étions donc du même avis et nos deux armées réunies par le 

plus grand hasard, mais dirigées par la même inspiration ne pourraient mieux 

faire que de produire, les moutons de Panurge aidant, l’étourdissant tapage que 

vous avez entendu. 

Votre fils ayant cassé son tuyau, après trois ans de règne, je réclame hardi-

ment sa succession et je crois y avoir seul droit. Je suis Pipe-en-Bois de par 

le suffrage universel, j’ai fait, de plus, mes preuves, en plus d’une occasion, et 

je suis digne, à tous égards, de m’asseoir sur le trône de celui qui vous devra 

d’avoir été le fondateur d’une dynastie populaire.  

Voici donc votre Perdiccas trouvé ; j’aurai peut-être à combattre, je le sais, 

quelque Antigone ou quelque Antipater, peut-être même un Ptolémée, mais 

je n’aurais certes pas ma journée de Memphis.  

Recevez, monsieur, l’assurance, de ma considération distinguée,  

PIPE-EN-BOIS II (LÉOPOLD MONTHIBAUD), 

étudiant en droit. 

P.S. J’ai écrit deux fois à M. de Villemessant et une fois à M. Albert Wolff, 

pour réclamer contre une lettre signée G. Duchaz. Mais on n’a point fait à 

ma prose les honneurs de l’insertion. 

Serai-je plus heureux avec vous ? Je ne voudrais cependant pas être obligé 

d’en arriver soit au papier timbré, soit à une manifestation regrettable contre 

la mauvaise volonté de votre rédacteur en chef.  

L. M. 

 

Voilà donc jusqu’où peut aller la soif du pouvoir, l’amour de la popularité ? 

Du papier timbré, une manifestation regrettable  ? tout cela pour s’appeler 

Pipe-en-Bois ! Mais c’est le tour d’un autre ; Pipe-en-Bois se meurt, Pipe-

en-Bois est mort  ! Parti conscrit, il se retire aux Invalides avec le sifflet de 

maréchal. 
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« Paris », 14 février 1866 
 
 

DEPUIS deux jours le cornet à bouquin triomphe ; le long du ruisseau courent 

des bandes de gamins à trompe dont les cris vous font saigner les oreilles. 

J’ai entendu dans les campagnes le bouvier qui rappelait le troupeau et à la 

porte des villages le conducteur qui menait au galop la diligence, souffler 

dans la corne morte ; mais la musique du berger était mélancolique, celle de 

la diligence joyeuse : le bouquin du mardi gras est déchirant. 

C’est lui qui sonnera le ra-ta-ta des damnés, bien sûr, dans la vallée de 

Josaphat ! 

 

 

Pauvre carnaval, comme sa gloire est déchue ! 

Son beau temps fut le seizième siècle, on se consolait du terrible dans le 

grotesque ; on se reposait de la foi dans la folie.  

Sous Louis  XIV, les masques eurent la contagion de la solennité, et on 

n’osait mettre de travers la perruque du grand roi. 

Quand on approche de 89, la gaieté revient : c’est l’égalité devant le plaisir 

qui précède l’égalité devant la loi.  

Paris se mêle, insolent, à Versailles, le bourgeois tutoie le grand seigneur, 

sur les talons de l’aristocrate le peuple crie : À la chienlit ! 

 

À l’un de ces bals, l’abbé Dubois poursuivait le régent son maître à coups 

de pied…. On devina la cible, sans voir le visage, parce qu’il n’y avait en 

France que le régent pour s’amuser de cet avilissement. 

 

 

On s’est amusé autrement depuis : le carnaval a eu encore de beaux jours. 

Sous le règne de Louis-Philippe, la Courtille a fait des siennes dans les 

nuits de mardi-gras. 

Je n’ai retrouvé là qu’une population barbare qui ne jetait pas du cham-

pagne par la fenêtre, mais tournait du vin dans des saladiers ! 

 

Demain matin, fripés, éreintés et ivres, ils vont prendre d’assaut quelque 

fiacre à 28 sous, – six dedans, un devant, deux dessus, et rou…llez donc ! 
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Quels cris ! l’horrible tapage ! 

On se croirait avec les agités à Bicêtre, ou avec Cambronne à Waterloo ! 

Le cortège est fait de marchands de chaînes ou de contremarques, de ven-

deurs de chiens ! que sais-je ? 

Jadis c’était le Derby de la gaieté française. On y mettait cette furia qui 

enlève les canons ; les rires, les mots partaient comme des fusées qui retom-

baient en étoiles dans le ruisseau ! 

Plus rien ! 

 

 

À Rome, le carnaval est encore une fête. 

À un signal, tous les habitants sortent de chez eux en tumulte.  

Chacun se présente dans la rue avec une bougie allumée à la main. C’est à 

qui soufflera la bougie d’un autre. À chaque lumignon qui s’éteint, la gaieté 

se rallume ; des balcons et des fenêtres tombent des fleurs, des rires, et cela 

dure jusqu’à ce que sonne la grosse cloche de Saint-Pierre. 

Pulcinella alors rentre sa bosse, on se tait et l’on s’arrête ; il n’y a plus de 

farine aux visages ni de sel aux lèvres.  

 

À Venise, c’est pour jamais fini. 

Toute l’Europe galante et folle se donnait autrefois rendez-vous sur la 

place Saint-Marc, et alors commençait la foire aux élégances et aux plaisirs.  

Du bout du monde, les marchands venaient vendre les dentelles précieuses, 

les parfums exquis et les fleurs rares.  

C’était de l’amour à foison, des intrigues sans fin, des duels sans nombre, 

on croisait le fer, on semait l’or. Que les temps sont changés ! 

 

 

Nous n’en sommes point là. Mais croyez-vous qu’il ne renaîtrait pas de ses 

cendres, le carnaval qui râle, si on lui laissait la bride sur le cou ? 

Il faudrait qu’on ouvrît toutes grandes les portes à la témérité 

d’Aristophane, et que pendant trois fois vingt-quatre heures, la parodie pût 

jeter par-dessus les moulins sa calotte de fou, et mettre tout ce qui est célèbre 

sur les chardons et les orties. 

Ce serait la censure joyeuse de l’orgueil et du pouvoir ; la succursale ambu-

lante de Nicholson. On rayerait le carton des masques sans entamer la chair 

des visages : l’ironie aurait ses trois jours ! – pendant lesquels nul n’aurait le 
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droit d’ôter à l’orateur sa perruque et son faux-nez, de conduire au palais le 

char de Thespis. 

 

 

Il n’y faut pas songer, et le carnaval est mort, bien mort ! Il ne reste plus 

que les pauvres gens, affamés d’un jour de joie, pour y croire encore. 

Certaines ouvrières ont passé les nuits depuis un mois à bâtir leur costume 

de bal.  

L’une d’elles, chez Constant, l’hiver dernier, portait une robe de calicot 

toute tapissée de grains d’orge qu’elle avait fixés un à un ! Combien avait-il 

fallu d’heures pour les attacher tous ! 

Pour aller au bal, il est des gens qui vendent des draps. 

Les monts-de-piété font un chiffre double d’affaires dans la semaine qui 

précède les jours gras, un chiffre triple le mercredi des cendres. 

C’est là que les carnavaleurs vont faire pénitence ; le grand confessionnal 

est rue des Blancs-Manteaux. 

 

 

Je n’ai point vu un mardi-gras de province depuis vingt ans ; je ne sais si 

les choses ont changé, mais c’était alors un jour plein d’entrain, de gaieté. 

Nous nous étions, une fois, je me souviens, déguisés en maîtres d’école, 

nous avions un mannequin qu’on fouettait à outrance. C’était le derrière d’un 

écolier, mais le visage de notre magister.  

On ne voyait que seringues d’apothicaires, bottes de postillons, chapeaux 

pointus de sorciers, casques de choristes, poitrines de nourrices. On se recon-

naissait d’un char à l’autre : il y avait des haltes aux portes des maisons amies, 

et nous trinquions, enfants et femmes, vieux et jeunes, avec un petit vin blanc 

du pays ! 

Le soir (dans quelques heures), on s’asseyait devant la table qui craquait 

sous le poids des rôtis fumants. 

On ne se levait que vers minuit un peu ému, on s’embrassait et l’on dansait ! 

Ohé le rigodon ! À bas les masques ! 

Au matin, on affublait de guenilles un mannequin  ; on le coiffait d’une 

couronne de foin, ou d’un vase… de porcelaine, et l’on allait brûler Carnaval ! 

en bande, sur la place publique.  

À Paris, on ne brûle rien : on a brûlé. Pour avoir les cendres nécessaires à 

la cérémonie expiatoire du matin, on a livré à la flamme les linges qui ont 
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servi jadis au sacrifice divin. C’est avec la poussière de ce bûcher qu’on purifie 

le front des pécheurs et des pécheresses.  

Il ne sera plus question de cendres que dans vingt jours, – quand les blan-

chisseuses laveront les leurs pour être plus riches à la mi-carême… 

 

 

« Paris. La mère Hasard », 15 février 1866 
 

J’EUS une peur terrible, un jour. J’étais assis à onze heures du soir sur un 

banc du boulevard extérieur, fredonnant et rêvassant. Tout à coup une 

femme de six pieds, en robe grise, en coiffe noire, vint, sans mot dire, se 

 placer près de moi : tandis qu’elle relevait la jupe de sa robe pour s’asseoir, 

j’aperçus un bout de culotte rouge… 

Je restai saisi et cloué sur mon banc. 

Il ou elle avait la figure blafarde, et me regardait avec un drôle d’air. 

Des gens passèrent : je me levai et je partis. J’en ai froid encore dans le dos ! 

 

 

En face de la mère Hasard, l’autre jour, j’ai eu pendant deux secondes la 

même impression. 

Elle arriva dans des chaussons, son pas ne faisait pas de bruit, sa tête était 

pâle, elle se planta devant moi comme un fusilier au port d’armes.  

Elle était curieuse à voir, cette femme de quatre-vingt-quatre ans, plus 

haute que son historien d’un demi-pied, qui était là roide et muette.  

Dans mon rêve, je l’avais vue, cette cantinière des guerres épiques, avec des 

allures de vieux grognard, une veste à boulons d’or usée serrant sa carcasse de 

fer, un bout de culotte rouge passant aussi.  

Mais non ; elle portait, croisé sur la poitrine, un madras rayé ; elle avait un 

serre-tête et une marmotte, et sa robe de toile bleue tombait en longs plis sur 

ses jambes de cavalier. Je me remis bien vite, on le pense ; nous nous serrâmes 

la main comme deux amis et nous causâmes. 

 

 

J’avais donc devant moi, si ce qu’on m’avait dit était vrai, une vivandière de 

Napoléon. 

Je me défie des récits de campagne. 

Depuis le vieux capitaine qui me prêtait, quand j’étais tout petit, le four-
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reau de son sabre, et qui jurait que l’Empereur n’était pas mort, jusqu’à la 

mère Perrot, décorée de la main de Cavaignac, qui m’administrait tant de 

coups de balai à Nantes, tous ceux ou celles qui m’ont raconté leurs batailles 

m’en ont tant dit que j’ai perdu la foi. 

Qu’allait me raconter à son tour la mère Hasard ? 

 

 

Je prends la parole pour elle, en mettant des guillemets aux endroits où je 

veux dégager ma responsabilité et indiquer que c’est elle qui parle.  

 

 

Elle avait six frères à l’armée : elle s’ennuyait chez son père.  

Un jour – elle avait quinze ans. 

Elle était grande comme aujourd’hui, et devait être belle, si j’en juge par 

l’expression régulière et fine qu’a son visage d’octogénaire. 

Elle se rend à Louvain, chez la femme du général Meunier. 

– Je veux être cantinière, dit-elle. 

Ah ! ce n’est pas long ! – On l’adresse au baron Coutard, colonel du 65e de 

ligne, qui lui fait donner un pantalon de coton bleu.  

– Pas d’uniforme ? 

– Les cantinières n’en avaient pas alors. Je dépouillais les morts, dit la mère 

Hasard, et je me jetais leur tunique sur les épaules, quand j’avais besoin d’un 

manteau. Il n’y avait pas de règlement, point d’ordonnance  ; j’avais une 

capote russe quand je passai la Bérésina.  

Elle croit avoir passé la Bérésina. 

 

 

Elle croit aussi qu’à Flessingue, le premier jour de son enrôlement, elle 

monta, avec sa culotte de cotonnade, au haut des mâts, et que, regardant 

comme sœur Anne à l’horizon, elle vit des Anglais moutonnant… 

« Je leur z’y dis en descendant : Prenez garde, les Anglais vont venir. »  

On n’écouta pas Cassandre.  

À dix heures, les Anglais arrivèrent, et l’escadre fut faite prisonnière. 

« Ils emmenèrent plus de dix mille hommes. » 

Pour elle, Jeanne d’Arc panachée de Roublard, elle avait pris le canot qui 

va aux provisions, nommé vulgairement la poste-aux-choux, et elle avait fui 

sur le radeau aux légumes.  
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Le caporal Hasard menait la barque.  

C’est de ce jour-là que datent les fiançailles. On se connut en 1807  ; il 

attendit jusqu’en 1815  : – sept ans  ! «  Je l’ai vu à mes genoux qui pleurait 

comme un oignon ! » 

Un jour, il avait les yeux dans ses yeux ; il faisait chaud, – quarante mèches 

de canon flambaient.  

« J’allais succomber », dit-elle. 

Mais un boulet arrive, ils tombent tous deux sous le coup de la commo-

tion ; Hasard se relève le premier : il revient à lui, à elle ; il était trop tard ! 

Pif ! paf ! boum ! 

ELLE ÉTAIT SOURDE. 

La fille… Patachon ou Giraffier retrouva l’ouïe ; mais quand Hasard repar-

lait d’amour, elle n’entendait plus de cette oreille.  

Enfin, au retour des Bourbons, elle s’abandonna ; ils se marièrent, et, rat-

trapant le temps perdu, ils eurent onze enfants. C’était pour se consoler de la 

restauration. 

 

 

J’ai essayé d’arracher à la vivandière quelques souvenirs héroïques de jadis.  

Je me rappelais les cantinières mélancoliques et crânes de Vigny et 

Stendhal. Je me disais que j’avais peut-être devant moi celle qui avait sauvé 

le beau capitaine dans la déroute, ou qui avait recueilli Fabrice dans sa 

 carriole.  

Mais, de toutes ces tempêtes épiques, il n’est pas resté dans le cœur ou la 

mémoire du troupier femelle un éclair. 

Je n’ai pu obtenir que deux anecdotes sur dix ans de bataille. Je les cite sans 

revenir à la cantinière de 84 ans. Je ne sais pas assez ce qu’il y a dans son auto-

biographie de vérité ou de hasard. 

 

 

C’était le 26 novembre 1812. 

On arrive de Smolensk, où l’on n’a pas trouvé de vivres ; l’armée s’en va à 

la débandade, l’estomac hurlant, les pieds et le cœur gelés ! 

On est au bord de la Bérésina. Un cri se fait entendre  : les Russes  ! les 

Russes ! 

Blessés et mourants recouvrent des forces. 

On saute sur les voitures et les caissons, et l’on pousse en avant les chevaux.  
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Les boulets décrivent leur courbe dans l’air froid, par centaines ! Sauve qui 

peut ! sauve qui peut ! 

La cantinière court à sa carriole ; des fantassins l’ont prise ! ils sont là-bas 

embarrassés au milieu des canons ! 

Elle court de ce côté, mais le flot l’entraîne. Elle va être écrasée sous les 

pieds des hommes, le fer des roues ! 

Tout d’un coup elle se sent enlevée en l’air et se retrouve à cheval sur l’affût 

d’un canon ;  

Elle se retourne, on lui jette dans les bras une enfant ; 

Le canon part au galop des chevaux, traverse le fleuve. Ils sont sur la rive ! 

À ce moment même, par-dessus les bruits de l’artillerie russe qui gronde, 

on entend un bruit immense.  

C’est le pont de glace qui s’écroule, l’armée qui se noie, la France qui som-

bre ! 

Mais la cantinière est sauvée, la petite fille aussi. On retrouve la mère, le 

père et les cousins ! 

N’a-t-elle pas entendu lire cela dans un livre ? – Elle a peut-être été bonne 

chez Dennery.  

 

Nous sommes à Dresde. 

Napoléon est au bord du lac. 

Il aperçoit sur l’autre rive, où se tient l’ennemi, un groupe ; il y dirige sa 

lorgnette, et se tournant vers ses officiers : 

– Moreau y est, dit-il, il faut envoyer un boulet là-dedans.  

– Sire, répond la cantinière Hasard, qui est près de lui, je connais le meil-

leur pointeur du régiment.  

– Faites-le venir. 

Et le charpentier Blanche-Tête arrive. 

L’Empereur lui passe sa lorgnette, il regarde.  

On bourre la pièce, il pointe, le coup part.  

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  

– Sire, j’ai dû toucher ? 

L’Empereur regarde,  

Et, se tournant vers le soldat :  

– Blanche-Tête, dit-il, tu as 600 fr. de pension et la croix.  

Moreau n’était point mort ; mais il avait les deux jambes fracassées. C’est 

la mère Hasard qui l’avait fait tuer.  
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« Paris. Le coup de Jarnac », 18 février 1866 

 

TEL est le titre d’un drame qu’on va jouer lundi à la Gaîté.  

Sur deux mille personnes qui verront la pièce, cinq cents ignorent ce 

que c’est que Jarnac ; sur les quinze cents qui restent, douze cents au moins 

ne pourraient pas dire à brûle-pourpoint le siècle exact  ; dix tout au plus 

connaissent l’année, et il y en a peut-être trois, M. Édouard Fournier com-

pris, qui savent le jour.  

Je le sais, moi, – je viens de regarder dans un livre.  

C’est le 10 juillet, sous le règne et sous les yeux de Henri  II, que Jarnac, 

« grand, long, délicat et faible, » se battit en champ clos contre la Châtaigneraie, 

« homme fort, bas sur jambes et carré d’échine, admirable lutteur, d’une raideur 

de bras à jeter par terre les lutteurs bretons. » 

Henri II, étant encore Dauphin, avait accusé Jarnac d’être entretenu par sa 

belle-mère.  

Jarnac releva le mot, défia qu’on le soutînt  : La Châtaigneraie, dogue de 

combat nourri par Henri II, se déclara l’auteur du propos, et releva le gant.  

On se battit.  

 

Il faut lire le combat dans Michelet. Ils avancent… et l’on ne respire plus. 

On n’eût osé lever les mains au ciel, mais les yeux, les cœurs s’y dressaient.  

« Les deux figures de fer marchant l’une sur l’autre (de droite, la forte et 

trapue, et de gauche, la longue), la première se fendit, poussa d’estoc et 

redoubla… en vain.  

« La longue, c’était Jarnac, remettant tout à Dieu, et ne se couvrant plus de 

sa pointe, hasarda un coup de tranchant, déchargea son épée (et peut-être à 

deux mains) sur le jarret de la Châtaigneraie.  

«  Le coup porta si bien, que celui-ci ne saisit pas le moment où Jarnac 

s’était tellement découvert, et où il eût pu le transpercer. Il chancela et parut 

ebloyer… ce qui donna à l’autre facilité de redoubler de telle force et de telle 

raideur, que cette fois le jarret fut tranché, et la jambe pendit. Il tomba lour-

dement à terre. »  

On voit par ce récit qu’il n’y eut pas traîtrise. C’est en jouant hardiment sa 

vie que le vainqueur eut celle de l’autre.  

Coup de Jarnac veut dire aussi bien botte inattendue que feinte habile, et 

ne signifie pas seulement habileté, mais audace. 
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Je sais deux histoires à la Jarnac.  

Celui qui en est le héros était une espèce d’aventurier qui, après avoir tué 

cinq ou six personnes par caprice, s’est lui-même fait sauter la cervelle un jour 

de honte et de désespoir. Je veux parler de M. de Pindray.  

C’était un terrible gaillard. Contre sa fantaisie impatiente ou furieuse il n’y 

avait pas de ressource. Il était aussi fort boxeur que tireur habile ; il avait des 

reins d’hercule, un poignet de fer ; il aurait assommé un veau comme il tuait 

un homme.  

De Pindray habitait à ce moment-là Poitiers. 

Il était au café ; il y avait eu régal et fête ; les punchs et les têtes flambaient ! 

Mais il fallait à de Pindray des torrents d’eau de feu pour réchauffer son 

tempérament résistant et froid : il s’ennuyait dans ce tapage sans dangers ! 

Tout à coup un jeune homme, un aspirant de marine, met la main sur le bou-

ton de la porte, salue poliment, va s’asseoir et demande un verre d’eau sucrée. 

Son uniforme, sa tournure élégante, son air d’enfant – il avait dix-huit ans 

à peine – avaient attiré l’attention sur lui.  

Quand il demanda son innocente consommation, la galerie, un peu ivre, 

sourit.  

De Pindray fit plus.  

Il s’avança droit à la table où se tenait le jeune homme, et le regardant en 

face :  

– Monsieur, on ne boit pas d’eau sucrée ici.  

Puis se tournant vers la maîtresse du comptoir : 

– Vous ne servirez pas à monsieur son verre d’eau.  

Il regagna le fond de la salle, reprit sa queue de billard, y passa du blanc, 

alluma sa pipe.  

Tout le monde avait les oreilles et les yeux tendus.  

La maîtresse du café redoutait de Pindray ; il était le centre et l’âme de leur 

maison. D’ailleurs il était capable de tout, de jeter billard, cabaret, mari par 

les fenêtres.  

Elle pria à demi-voix le jeune homme de ne pas se fâcher et de trinquer 

plutôt avec un verre de punch.  

– C’est donc sérieux, fit-il ? 

– Il vous tuerait, dit-elle. 

– J’ai demandé un verre d’eau sucrée, répondit tout haut l’aspirant.  
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Les garçons ne bougeaient pas. 

On avait deviné à la tranquillité même de sa voix que la consommation une 

fois servie, il la boirait… jusqu’à la lie.  

On avait peur d’un scandale, d’une lutte d’où cet enfant délicat et blond 

sortirait souffleté, meurtri, pour être lardé le lendemain.  

Il insista une dernière fois encore en vain. 

Alors il se leva, et s’adressant à la femme du comptoir.  

–  Je vais sortir, dit-il. Quand je reviendrai, j’entends trouver mon verre 

d’eau sur la table. S’il n’y est pas, j’irai chez le préfet, le maire…, je manquerai 

plutôt la diligence… 

Il sortit.  

On ricanait derrière lui : « Il ne reviendra pas », disait-on ; « il reviendra », 

faisaient les autres.  

On regardait de Pindray ! 

– Vous pouvez mettre sur la table son verre d’eau, dit-il. C’est moi qui ferai 

le plateau.  

Il était en train de compter le sucre et posait le flacon de fleur d’oranger 

quand l’aspirant de marine rentra.  

Il salua de nouveau, passa du côté du canapé, accrocha sa casquette, et, 

levant ses basques, s’assit.  

Il jeta le sucre dans le verre.  

De Pindray le suivait du regard.  

– Vous savez, dit-il au moment où le jeune homme étendait le bras, si vous 

buvez, je vous soufflette.  

– Et moi, si vous avancez, je vous tue, fit le jeune homme tirant de sa poche 

un pistolet qu’il braqua sur le duelliste.  

De son autre main, il levait son verre qu’il vida tout entier.  

Il était allé chez l’armurier voisin : l’arme était chargée, prête à faire feu, et 

il tirait sur de Pindray s’il avait bougé. – Il ne bougea pas. 

Peut-être éprouva-t-il plus d’étonnement que de crainte, moins d’effroi 

que d’admiration.  

Beau coup de Jarnac, n’est-ce pas, ce pistolet tendu ? 

 

 

C’est de Pindray cette fois, qui va être Jarnac. 

Il était allé à un officier et lui avait dit :  

– Votre figure me déplait et je vous gi[f]le ! 
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L’officier ne le tua pas sur place, il fut plus fâché ou plus brave. 

– Je vous propose, fit-il, un duel comme vous n’en avez jamais eu : à la cara-

bine et dans les champs. Nous partirons à cinq heures du matin, et à huit 

heures il faudra que nos fusils soient vides. Nous recommencerons dimanche 

si nous nous manquons demain.  

De Pindray accepta.  

Ils se rencontrèrent le lendemain dans une salle d’auberge, vêtus en chas-

seurs, avec leur poire à poudre et leur boite à balles.  

Ils se saluèrent ; on signa un papier qui devait préserver le survivant de l’ac-

cusation d’assassinat, et ils s’écartèrent.  

L’un alla à droite, l’autre à gauche  ; on n’avait le droit de faire feu qu’au 

bout de vingt minutes.  

Elles n’étaient pas écoulées qu’ils s’aperçurent à trente mètres de distance, 

debout et pouvant chacun faire feu.  

Ils épaulèrent, mais ne tirèrent pas, à cause d’une branche qui les gênait 

tous deux. Ils s’enfoncent de nouveau dans le bois. On pouvait les voir mar-

chant courbés tout le long des buissons, se cachant derrière les arbres. Ils se 

perdirent tout à coup de vue.  

Cela dura bien une heure.  

Enfin l’officier aperçut dans les grands blés, près de lui, une ondulation, et, 

à moitié caché dans les épis, il reconnut le chapeau tromblon de Pindray.  

Il allait d’un côté opposé à lui : donc, de Pindray ne le voyait pas : il pouvait 

viser sans danger. Le chapeau s’éloignait toujours ; il fallait tirer. Il se décou-

vrit, épaula lentement et tira, en ayant soin de tirer bas, pour toucher la tête.  

Le chapeau disparut, mais de Pindray n’était pas mort.  

Il avait vu, à un moment, passer l’officier ; mais c’était trop loin pour qu’il 

pût hasarder la balle. Il était entré dans un champ de blé ; puis, une fois là, 

se baissant, il avait ôté son chapeau, en avait coiffé sa carabine qu’il tenait en 

l’air, tout au ras des épis.  

L’officier croyait toucher à la tête  : même en visant plus bas, il n’eût pas 

atteint, car de Pindray marchait presque à plat ventre.  

Quand le capitaine eut tiré, il se leva, et, à son tour, fit feu  ! Le pauvre 

homme tomba.  

De Pindray rechargea son arme, et, en revenant, il tua encore un lièvre. 
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« Paris. La bibliothèque Sainte-Geneviève », 2 mars 1866  
 

SI vous ne la connaissez pas, c’est que vous n’avez jamais voulu être avo-

cat, médecin, professeur, journaliste ou assassin. On y trouve un peu de 

tout, en effet, des livres de droit, de science et de lettres écrits en latin, en grec 

et en charabias. Pour ce qui concerne les crimes, il y a les dix ou douze 

volumes de causes célèbres et toute la collection de la Gazette des tribunaux.  

Il n’est pas un étudiant tant soit peu bûcheur qui n’y soit venu, passer le soir 

quelques heures. C’est là, pour ma part, que j’ai appris le peu que je sais ; mal-

heureusement il y avait un courant d’air du côté où étaient les philosophes, et 

voilà pourquoi je suis si faible en métaphysique.  

 

 

C’est l’hiver surtout que Sainte-Geneviève est le grand asile des étudiants 

tranquilles et des ambitieux pauvres. On y a depuis six heures du soir jusqu’à 

dix du feu et de la lumière. Beaucoup ne demandent pas même de livres ou 

n’en prennent un que pour la forme ; ils écrivent leurs lettres, bâtissent leur 

drame, font des vers, et, la tête dans leurs mains, ils rêvent ! Quelquefois ils 

dorment  ! Il est défendu de dormir, hélas  ! et un gardien, à képi galonné 

 d’argent, rôde sans cesse autour des tables.  

Voit-il que la tête s’écroule, entend-il le soupir doux des somnolences, il 

vient et vous réveille. On vous renvoie si vous résistez ou plutôt si vous ne 

résistez pas et que le sommeil l’emporte. Malheur à celui qui serait surpris 

deux fois les yeux fermés ! Il courrait [le] risque de ne plus avoir sa chaise.  

On se dispute les places. Il faut que le gardien sous la voûte distribue des 

numéros. On se tient, en attendant son tour, auprès de grands calorifères qui 

chauffent la salle vide d’en bas, et plus d’un visiteur dîne à cette fumée. Il 

croque sournoisement un petit pain d’un sou et décapite une saucisse. Il y a 

des conciliabules. Quelques gens font connaissance. Je m’y suis rencontré au 

temps jadis avec un ancien professeur de mathématiques d’un collège de 

Franche-Comté qui était alors garçon préposé au service des légumes à la 

Californie. Il venait à Sainte-Geneviève, ses jours de sortie. Il y vient encore, 

m’a-t-on dit, et il est toujours là-bas au rayon des légumes. 
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Si je nommais tous ceux à côté desquels je me suis assis, et qui sont 

aujourd’hui connus ou en train de se faire connaître ?  

Que de soirées j’ai passées avec Ferdinand Fabre certain hiver ! Il faisait des 

odes dans ce temps-là, et je lui déclarais même qu’elles me semblaient mau-

vaises. Il fait des romans aujourd’hui et je les trouve excellents.  

Là aussi venaient F… et B… Je ne les nomme pas. Pauvres garçons, ils ont 

toujours peur quand on parle d’eux. Ils sont mous au point de redouter une 

plaisanterie, même un éloge : ils sont nés pour l’ombre, qu’ils y restent ! 

 

 

Le dernier, B…, a cinq pieds sept pouces. N’oubliez pas cette mesure  ! 

Garçon fort honnête et très rangé, il se trouva, je ne sais par quel hasard, je 

ne sais quand, jeté la nuit sur le pavé. Il alla demander asile à un ami qui 

logeait quelque part, rue Saint-Jacques, Hôtel d’Orient.  

L’imagination, devant cette enseigne, pouvait rêver toutes les splendeurs 

de l’Asie. Hélas ! ce n’était pas un palais, mais un cercueil, qu’habitait l’ami 

chez lequel il vint. Et ils étaient deux déjà ! il y avait à peine place pour un. 

Comment faire tenir le troisième ? 

Il fallait s’arranger, pourtant, et on s’arrangea.  

Chacun, à tour de rôle, dormait dans le lit et sur la chaise ; mais comme le 

plafond était trop bas et que la chambre était trop courte. B…, qui était de deux 

pouces trop long, avait toujours la tête sur les toits ou les pieds sur l’escalier.  

Pour la tête, on ouvrait la tabatière, dans le jour, venait la lumière, et quant 

aux pieds, on les mettait dans le corridor.  

C’était bien gênant pour les deux autres. Il pleuvait des rhumes ; il faisait 

un vent !... Mais la Providence avait laissé à ces trois créatures si peu de place 

que toute autre posture était plus désagréable encore. Il ne fallait pas penser 

au chien de fusil, les genoux eussent atteint l’homme à la chaise, et entre les 

draps il y eût eu des combinaisons gênantes pour celui qui était couché.  

B… alternait. C’était tantôt la tabatière et tantôt le corridor.  

Il commençait par la tabatière. Nature rêveuse, religieuse même, il élevait 

son front vers Dieu, avec la sérénité du poète et la résignation du chrétien. 

Par les grands clairs de lune, de loin, ceux qui voyaient cette tête à fleur de 

toit éprouvaient bien quelque étonnement, et les astronomes cherchaient  ! 

Mais lui, l’homme à la cangue, quand il s’apercevait qu’on le regardait, il se 

dérobait à ces curiosités nocturnes. Il rentrait le buste, et poussait de l’orteil 

la porte entrebâillée. Ah  ! il y avait des hurlements  ! Sa tête, couverte de 
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neige, fondait sur l’oreiller ; il venait un froid terrible du corridor ! Ses deux 

voisins de fosse se plaignaient : on parlait de scier les jambes ! 

Les pieds du malheureux étaient mis à toute sauce.  

On ne disait pas, par exemple, à un visiteur  : « Au quatrième, la porte à 

droite… » On disait simplement : « Quand vous verrez des pieds. » Ils ser-

vaient d’enseigne et de boite aux lettres. En s’éveillant, B… trouvait quelque-

fois, entre deux doigts, une carte de visite, un mot de province… 

Si un locataire rentrait dans la nuit et qu’il trouvât les pieds un peu trop 

violets, menacés de congélation, il prenait sur lui de les frotter, et B… disait : 

« Dieu vous le rende ! » Ah ! nous en avons bien ri, et il en a bien souffert ! 

 

 

Quittons la farce pour l’histoire ! 

La bibliothèque de Sainte-Geneviève remonte à Clovis.  

Le roi franc, sollicité par Geneviève et par Clotilde de fonder une abbaye, 

un jour qu’on flânait sur la montagne, lança au loin sa francisque de bataille et 

s’engagea à élever sur la place même où elle était tombée une basilique, – à ce 

qu’on dit.  

On dit encore qu’il y avait un gros anneau de fer dans le mur extérieur de 

l’église, que Robert le Diable en personne avait fait sceller.  

De séjour à Paris, comme il se sentit pris par la fièvre, il demanda pour se 

guérir à l’abbé de Sainte-Geneviève une relique de son église. On lui envoya 

un reliquaire qui contenait un os de chat. Robert découvrit la fraude. L’abbé 

fut pendu à l’anneau en question, à la porte de l’abbaye.  

La pendaison, du reste, était de mode dans la maison, et dans l’intérieur il 

y avait baillis, archers, gibets et piloris.  

Mais il y avait aussi des livres, et de beaux livres. Dès 1490, les savants 

venaient les consulter. En 1675, on les rangeait en galeries dans les combles 

du couvent.  

On en fit enfin une bibliothèque de l’État. 

 

 

C’est en 1830 que Louis-Philippe la rendit publique. Elle n’ouvrait d’abord 

que de dix à trois heures. M. de Salvandy, pendant son passage au ministère 

de l’instruction publique, créa les séances du soir.  

La bibliothèque était située alors dans d’anciens bâtiments, qui font 

aujourd’hui partie du lycée Napoléon.  
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En 1812, elle alla occuper un coin de la vieille prison de Montaigu, qui fai-

sait face à l’un des côtés du Panthéon.  

En 1844, le 13 août, on posa la première pierre de la bibliothèque Sainte-

Geneviève actuelle. Une note que j’ai sous les yeux me dit qu’on plaça sous 

cette pierre une boite en cèdre contenant des pièces de vingt francs, cinq 

francs, deux francs, un franc, cinquante centimes et vingt-cinq centimes. 

Pourquoi ? – C’est de l’argent qui dort : et le règlement défend qu’on dorme ! 

 

 

La bibliothèque Sainte-Geneviève [est] de toutes celles de Paris la plus 

hospitalière et la plus tranquille, on n’entend jamais un cri ou un bruit dis-

cordant dans cette immense salle toute peuplée d’ambitieux ou de résignés.  

Je ne crois pas qu’on travaille avec fruit dans l’atmosphère banale des 

bibliothèques, on ne peut que prendre des notes et compulser. Si aimables 

que soient les administrateurs ou les employés, il me semble toujours qu’il y 

a des pions dans l’air. Mais c’est à Sainte-Geneviève qu’on peut encore le 

mieux penser et se recueillir, on y coudoie tous ceux qui seront l’honneur et 

la gloire de la génération nouvelle.  

Elle est placée au bon endroit, au haut du quartier des écoles, et elle a ses 

fenêtres sur le Panthéon. 

 

 

« Paris », 6 mars 1866 

 

UNE tempête épouvantable a éclaté hier vers cinq heures, à une seconde 

de la rue Richelieu, dans les salons de Lemardelay, où se tenait en 

 réunion solennelle la Société des gens de lettres. 

Il y a longtemps que je n’avais été à pareille fête ! 

 

 

Vers une heure, la cour de Lemardelay était déjà pleine. Les gens de 1825, 

ceux d’aujourd’hui, le passé en carrick et le présent en paletot-sac se croisaient 

et se serraient la main.  

Un vieillard à manteau de romance s’avance vers moi et me dit soulevant 

un pan de son manteau : 

– Cette fois, me trouvez-vous mieux ? 

C’est un de ceux qui se sont sentis atteints par mes plaisanteries de l’autre 
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jour sur les uniformes antédiluviens, et il a détaché de son vestiaire une nou-

velle pelure, espèce de mac-pherson, qui lui donne l’air d’un Dieu convers 

d’Ossian.  

Alfred de Bougy est toujours en dernière guitare.  

L’opposition et le comité se donnent le bras, on rôde quelque temps 

encore, des dames arrivent, on monte. 

 

 

J’éprouve en entrant dans la salle une horrible désillusion. Nous serons 

assis, nous n’aurons pas seulement les oreilles, mais les reins cassés, et le lom-

bago fera concurrence à l’extinction de voix. J’aime à être assis à l’aise partout, 

surtout au milieu des tempêtes. Suave mari magno.  

Je m’adosse au coin d’un mur. 

 

 

La salle est à moitié pleine. Quelques opposants farouches ressemblent à 

des épouvantails posés dans les champs ; beaucoup de gens ont l’air indiffé-

rent et las. Qui aurait pu supposer à une heure et demie qu’il y aurait, à cinq 

heures, grêle, tonnerre et vent ? 

Quelques chapeaux de femme font l’effet de bluets perdus dans les mois-

sons. Je n’aperçois pas la chevelure en gerbe d’or qui m’avait fait rêver 

 

 

Le président prend la sonnette ; il parle : 

– Messieurs, dit-il, nous ne sommes pas en nombre pour voter. En atten-

dant que la salle s’emplisse, je donne la parole à notre cher maître et ami 

Alexandre Dumas, pour une communication personnelle. 

Dumas, à qui l’on a fait l’honneur d’une chaise près de la table du comité, se 

lève et lit une proposition tendant, si j’ai bien compris, à nous apprendre qu’il 

organise des représentations de théâtre dont les bénéfices, reposant sur une dis-

tribution de billets, serviront à enrichir la société d’une somme immense ! 

Dumas va écrire à tous les directeurs, écrire ici, là, partout.  

« Nous ne pouvons pas manquer de réussir, dit-il, et moi qui mourrai pau-

vre, je léguerai ainsi aux pauvres cent vingt mille livres de rente. »  

Est-ce bien cela ? je n’en réponds point. J’avais à côté de moi un collègue 

fraîchement reçu qui m’empêchait de suivre et me demandait à chaque ins-

tant les noms de ceux qui étaient présents. 
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Il a pu entendre appeler comme moi MM. Frédéric Thomas, Maxime du 

Camp, Ducuing, Léo Lespès, Lucien Biart, de Gondrecourt, Desbarolles, 

Mario Uchard, Eugène Muller, Tesson, Denis de Thézan, Gabriel Rey, 

Hubert, Pigeon, Piron, etc., etc. Je ne nomme pas les membres du comité.  

 

Un à un, arrivent Nadar, Duchesne, Joliet, etc., etc. M. Jules Simon m’est 

apparu dans un nuage et dans une auréole de grâce, j’ai vu à la fin passer la 

chevelure blonde que porte si bien sur sa tête aimable et fine mon inconnue 

de l’autre jour, mademoiselle Jenny (Jenny ou Juliette ?) Sabathier.  

Une voix crie : Un assassin ! 

C’est Clarétie, la barbiche et le nez tordus qui entre, chargé de colère et 

d’enthousiasme ! Révillon et Hamel sont là, l’opposition est en force, l’assem-

blée en nombre. 

Paul Féval déclare la séance ouverte. 

 

 

M. Étienne Enault lit le procès-verbal, qu’on applaudit, et qu’on a raison 

d’applaudir, car il est fait avec beaucoup de tact, de mesure et de finesse.  

 

La parole est ensuite… je ne sais plus à qui. 

Est-ce à ce moment que Léo Lespès se lève ? peut-être bien. Je m’en sou-

viendrais certainement si on l’eût laissé parler, mais les interruptions couvrent 

sa voix. On veut rentrer dans la fournaise.  

M. Cellier lit son rapport.  

M. Ernest Hamel, au nom de l’opposition, se lève et refait en termes excel-

lents le procès du Trésor littéraire.  

M. Auguste Vitu répond avec sagesse et calme, ma foi, par des arguments 

tirés de la constitution même de la société et de la nécessité où l’on était de 

soumettre le Trésor littéraire à l’appréciation du ministre de l’instruction 

publique. Tout livre, pour entrer dans une école universitaire ou libre, a 

besoin de l’approbation du conseil de l’Université.  

C’est vrai. Aussi ne fallait-il pas faire un livre pour les écoles, mais pour les 

bacheliers de tous les pays. On eût ainsi popularisé dans le monde les chefs-

d’œuvre de la littérature française, sans avoir à passer sous les fourches cau-

dines du grand conseil.  
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C’est ce que fait remarquer M. Barthélemy Maurice que le président inter-

rompt à ce moment par un mot qui excite d’assez vives colères.  

– Trop de mise en scène, monsieur Maurice, dit-il.  

M. Maurice s’indigne avec assez de raison, et dit à M. Féval : 

– Vous ne savez pas présider, vous ne présidez pas ! 

M. Féval explique son mot à deux têtes, et M. Maurice répond.  

– Pourquoi avoir bâti un livre si cher  ! Chaque volume coûte vingt-cinq 

francs ! 

– Quinze francs, lui crie de sa place M. Gonzalès.  

– Je suis allé chez Hachette, et l’on m’a demandé à moi-même vingt-cinq 

francs.  

– C’est parce que vous êtes un homme du monde, riposte en plein cabas 

M. Emmanuel Gonzalès.  

Les femmes regardent. Barthélemy Maurice roule dans ses mains un cha-

peau de feutre mou conique, et il porte un burnous dont il a ôté le capuchon. 

On rit.  

 

M. Frédéric Thomas, à son tour, se lève. Il dit ceci, cela et arrive enfin à 

cette phrase qui restera célèbre : 

– Tout le monde ici a le droit d’être écouté, même ceux qui se taisent. (Hi ! 

hi ! Ah ! ah ! Répétez ! répétez !) 

Et il répète. 

– Je dis, oui, je dis qu’il y a des gens qui se taisent et que cependant il faut 

écouter ! 

Cris de chien, de chat, joie folle, répétez, répétez ! Thomas ! Thomas ! 

 

 

Et maintenant c’est la tempête. 

Alfred Michiels se lève. 

– Messieurs, dit-il, je viens vous donner un exemple de la générosité che-

valeresque du comité.  

Explosion de murmures ! 

– Je m’explique : oui, messieurs, fait-il en se tournant cette fois vers ses col-

lègues de bureau, vous avez été chevaleresques, car vous avez défendu le 

Trésor littéraire, et vous ne l’avez point lu ! 

Cette fois quelques gens se fâchent tout rouge. Je remarque la fureur de 

M. Amédée Achard, qui crie « Expliquez-vous !  
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À quoi bon ? Ce n’est pas là le vrai terrain.  

Tout le monde, les opposants même, demandent que l’orateur se taise.  

– Michiels, asseyez-vous !  

Michiels s’assied, se relève, s’assied et se lève encore.  

 

Enfin, le tumulte s’apaise.  

M. Amédée Achard reprend son fin et charmant sourire. 

L’auteur de la Mionette qui faisait chorus avec lui, M. Deslys qui protestait 

aussi, tous s’apaisent.  

 

Mais, c’est le demi-silence qui précède les grands orages.  

 

 

Je ne veux plus éparpiller les notes maintenant, et j’ai besoin d’indiquer où 

en étaient les choses, et ce qu’elles sont devenues !  

Voici :  

La Société des gens de lettres était convoquée hier dimanche en assemblée 

ordinaire et extraordinaire  : ordinaire pour vérifier les comptes de l’année ; 

extraordinaire pour discuter la question du Trésor littéraire. 

 

L’opposition, dès le début, remporte une victoire. C’est la question du 

Trésor littéraire qui est mise la première sur le tapis à la majorité des voix.  

 

Le second vote a eu lieu sur la proposition et après les discours retors et 

finassiers de M. Henri Cellier, que je croyais au moins un avocat s’il n’est pas 

un homme de lettres et qui s’est révélé sous le jour d’un simple procureur.  

M. Cellier a pourtant manqué d’habileté et voilà bien comment on arrive, 

avec des habiletés et en biaisant, à compromettre d’une façon éclatante et 

dangereuse sa personne et son parti ! 

L’opposition demandait la nomination d’un comité pour réviser le Trésor 

littéraire. Le comité résistait, mécontent et blessé.  

Mis en demeure de nous faire voter pourtant, il a chargé M.  Cellier de 

poser la question, et M. Cellier a dit : 

– Nous allons voter l’ordre du jour. 

Ceux qui sont pour le comité actuel écriront : oui. Ceux qui sont contre le 

comité écriront : non. 
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On vote.  

Le résultat du scrutin est proclamé. 

Non, 73 

Oui, 74 

Un bulletin blanc. 

Des applaudissements éclatent sur différents points de l’assemblée.  

 

C’était clair. Le comité opposait à la nomination des révisants son ordre du 

jour. L’ordre du jour étant rejeté, nous n’avions donc plus qu’à nommer les 

révisants.  

M.  Cellier se retranche derrière un article du règlement. M.  Hamel 

répond. L’orage éclate. «  On escamote le vote crient quelques voix  !  » 

« Allons-nous-en crient quelques autres ! » 

On entoure le bureau, on se parle visage à visage et les yeux dans les yeux. 

Tout d’un coup, au fort du tumulte, M. Cellier serre ses papiers. M. Féval 

prend son chapeau, mais, avant de partir, il laisse tomber de ses lèvres ce 

mot : 

– Nous en appellerons aux tribunaux ! 

Rien ne peut exprimer la colère qui éclate dans l’assemblée. On se précipite 

vers le bureau.  

– C’est une infamie ! Leur démission ! La déchéance ! 

 

Champfleury saute par-dessus la table et dit : 

– Le comité n’existe plus ! 

– Oui ! oui ! Il est devenu indigne ! La déchéance ?  

Clarétie veut rédiger le décret. Il n’y a plus de place sur la table ; il va dans 

l’escalier, où se trouvent, je ne sais comment, un pupitre, des plumes, de l’en-

cre. Mais son enthousiasme l’emporte par-dessus la rampe. Il pique un ventre 

sur le pupitre, tout craque ! 

On le voit revenir sanglant ! 

 

 

On se calme un peu, la proposition d’une commission provisoire est mise 

aux voix, et les assistants sont consultés. 

Cinq mains seulement se lèvent contre la proposition. 
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Le sentiment de la légalité surnage au-dessus des colères. On s’en tient à 

la nomination d’une commission provisoire composée de MM.  Ernest 

Hamel, Alphonse Duchesne et Jules Clarétie, qui ira demander des explica-

tions au comité. Ils ont dû s’y rendre cette après-midi.  

Se retirera-t-il  ? On pourrait le croire. C’est ce qu’on fait généralement 

devant un vote de blâme ! 

En tout cas, la séance prochaine nous promet des émotions.  

L’opposition, que dis-je, la majorité aura-t-elle les femmes pour elle ce 

jour-là  ? Elles étaient toutes contre nous, hier, même mademoiselle 

Sabathier ! 

Madame Adèle Esquiros s’était arcboutée contre un portant, et à un 

moment elle a dit : « Je monte sur la table. »  

Tout craquait ! 

Le dernier mot de tout ceci est que le Comité est maintenant l’opposition, 

et que nous sommes la majorité. 

 

 

« Au hasard. À une provinciale », 16 mars 1866 

 

VOUS m’avez écrit, pour me demander, madame, pourquoi je fais injure 

à mes commettants et à vous, ma chère électrice, en particulier, en 

allant, contre la décision gracieuse du suffrage universel, chercher l’ombre de 

la  dernière page au lieu de rester seul devant la porte, recevant en face, 

comme le jardinier de Jacquin, le soleil et la plaie ! 

Vous ne vous figurez pas, j’espère bien, madame, que j’ai inventé le scrutin, 

et qu’après avoir affiché 173 contre 29, je me retire parce que j’ai menti. Je 

tiens le lapin, la peau et les entrailles à la disposition de qui aura envie de 

vérifier. On ne me croit pas capable de pareilles sottises.  

 

L’histoire est bien simple.  

Je ne songeais pas plus à déserter la première page, que je ne songerais, en 

campagne, à quitter l’avant-garde, quand mon collaborateur Wolf, parti 

depuis deux mois et qui était arrivé de la veille, vint me trouver, et me 

demanda comme un service et comme un honneur de le laisser quelquefois 

aller le premier au feu.  

Je le priai d’attendre le résultat du vote. S’il m’était contraire, je le procla-

mais tout haut, et il se plaçait en tête sans me devoir un sou de reconnaissance.  
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Aujourd’hui, j’ai des lettres de crédit, et les votes sont pour la plupart si 

sympathiques que je suis bien sûr de ne rien perdre en passant de la première 

page à la seconde. Les 173 et les 33 m’y suivront, et les 29 pourront n’y point 

aller.  

 

Ici ou là, qu’importe ! 

Je dis mieux : je crois que certaines gens préfèreront me voir quitter quel-

quefois le terrain mouvant de l’actualité pour rôder avec moi plus loin dans le 

pays où l’impression est reine.  

Le vent du jour emporte avec lui la première page et l’écho d’un scandale 

ou d’une solennité meurt avec le dernier cri ou le dernier chant.  

Le journaliste doit sacrifier à ces dieux-là, et j’y sacrifierai.  

Les jours où je serai à l’affût devant la porte, je viserai l’homme ou la chose 

du jour. Et je demande même, en passant, au rédacteur en chef, à ce qu’il me 

laisse prendre mon bien où il se trouve.  

Les Apôtres de M. Renan paraissent ; je prierai ce matin-là M. Zola de me 

laisser, à côté de lui, signaler et juger l’œuvre. Sans empiéter sur le domaine 

de mon ami Dupeuty, je pourrai aussi trouver dans une solennité théâtrale 

l’occasion d’une biographie ou d’une étude. Il arrive assez souvent déjà que le 

lièvre se cache, et avec quoi faire de l’actualité si l’on n’a pas la comédie, le 

livre, à côté du tumulte, du crime ? 

Je parlerai donc les lundi, mercredi et vendredi de ce qui me semblera être 

le condiment de la curiosité publique.  

 

Mais ici à cette place, nous serons comme on est quelquefois dans une soi-

rée, au bout du salon. Dans l’embrasure d’une fenêtre, contre un manteau de 

cheminée, on se groupe, on cause, et les gens de mêmes idées et de même 

race se joignent ; on est bien loin du plaisir banal, on savoure, dans un demi-

silence, des récits faits à demi-voix, et ce sont des sourires ou des frémisse-

ments, suivant que celui ou celle qui parle a l’originalité ou l’émotion.  

Et vous le savez bien madame, qu’il vous est arrivé souvent de causer ainsi, dans 

la petite pièce bleue où les reines du bal n’allaient pas  ! C’est là que Félix 

Vandenesse vous vit, c’est là que Bianchon et Lousteau contaient leurs pitto-

resques ou tragiques histoires, et vous vous souvenez, parfois de ces entretiens plai-

sants ou tristes, simples et doux, tandis que le souvenir des conversations banales 

s’est éteint avec la dernière bougie, et fané aussi vite que se fanaient les fleurs. 

J’ai le goût des promenades éloignées et souterraines. Je trouve que la 
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 littérature et l’art ont fait de tout temps du dandysme à leur façon, et que l’on 

a beaucoup flatté les passions du peuple sans conter son courage ou sa 

misère ! Je ne suis point fanatique de la plèbe, et je ne débiterai point pour 

elle des harangues, mais il me semble que s’occuper du plus grand nombre, 

mettre en lumière un monde qu’on a laissé dans l’ombre, ressusciter des 

oubliés, consoler des victimes, c’est être plus que les autres dans la justice et 

la vérité.  

 

Il faut se garder du pleurardisme et ne pas toujours élargir des blessures. Je 

le sais. Aussi, à côté des eaux fortes où l’acide a mordu profond, je placerai 

au hasard des paysages ou des portraits, et si quelquefois les tableaux sont 

noirs, je leur ferai un cadre de fleurs ou de feuilles, je regarderai passer la vie, 

ruisseau de fange ou filet d’eau claire, et j’écouterai rire ou pleurer les 

hommes.  

N’ayez peur, madame, les femmes ne seront point oubliées, et je ne pein-

drai pas seulement les curiosités de chair ou de pierre, je voudrais conter 

aussi, si l’idée m’en vient, des histoires de sentiment et des folies de cœur.  

Cela n’intéresse guère que nous  ! Vous comprenez maintenant pourquoi 

j’ai pris tantôt la deuxième et tantôt la troisième page. 

 

 

 

« Au hasard. L’homme aux fraises », 18 mars 1866 

 

CECI est le titre d’une conférence que Paul Féval fera un jour ou l’autre 

pour mille écus. Mille écus  ! Dickens eût tiré dix mille francs de la 

Première aux Parisiennes.  

Le romancier-causeur cherche en ce moment une salle où un impresario 

fournira l’occasion de gagner ces pauvres mille écus.  

Je mets ma plume au service de son œuvre de bienfaisance.  

 

 

La conférence sera l’histoire de l’homme aux fraises, le père Gerbet, autre-

ment dit «  le Parisien  », qui fut pendant trois ans le matelot de Féval, son 

 jardinier, son architecte, son baigneur, son intendant, son constructeur archi-

tecte naval et son ami : le tout en Bretagne.  

Féval ne m’a pas conté toute l’histoire de l’homme aux fraises. Il garde, 
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bien entendu, le plus intéressant pour les auditeurs. Si j’avais voulu donner 

les mille écus, il me donnait tout. 

 

 

Voilà une dizaine d’années, le père Gerbet, qui avait alors de 28 à 30 ans, 

acheta une propriété en Bretagne ; elle lui coûta neuf francs cinquante centimes, 

plus un pot de cidre et un chapelet de quatre sous. 

La propriété consiste en un énorme bloc de granit cassé aux angles et 

contrefait qui pend sur l’eau à cent pieds de hauteur. Il y avait à y loger cinq 

enfants, il revenait de ses voyages avec la fièvre du Sénégal, qui a jeté une 

couche de safran sur sa figure de cuivre. Carjat a fait son portrait.  

Il est né à Paris dans l’ancien jardin de Tivoli, où son père était astronome. 

Il sait le latin des vêpres, possède des recettes inouïes pour le miroton, chante 

au lutrin, charme les serpents, se fait suivre des essaims d’abeilles. Tout cela 

ne lui fait pas des rentes. 

 

 

Son seul tort est de croire qu’il a été adoré par une comtesse. Quelle com-

tesse ? Féval vous le dira ; une vraie comtesse, et calée et reluisante, qui avait 

sept cents francs à dépenser par jour, et qui les mangeait dans du vermeil.  

Il était pâtissier en ce temps-là rue de l’Université et si joli que son papa 

l’astronome lui disait  : «  Tu n’appartiens pas à ton sexe par les grâces de 

 l’autre qui est ton partage. »  

La comtesse achetait pour cinquante mille francs de gâteaux à cause de lui 

tous les ans. C’est Gerbet qui le dit. Mais il est généralement exagéré dans ses 

calculs. 

Il sut résister – c’est lui qui le dit encore. Quand la comtesse le revit après 

les voyages, elle l’aborda ainsi : « Quelle nom de nom de jaunisse tu as rap-

porté des colonies, petit ! » 

Féval n’a pas voulu m’en confier plus long. 

 

 

 

Les douaniers sont ses ennemis tout le long de la côte, parce qu’il est pari-

sien et que les Parisiens, là-bas, c’est des « propre à rien. »  

Il se soutient contre les douaniers à l’aide de protections qu’il a dans le 

 gouvernement. Le gouvernement ? mon Dieu, oui ! il envoie tous les ans des 
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coquilles de Saint-Jacques dites aussi ricardeaux et des bigorneaux au « gou-

vernement. » Et sans cela, les douaniers l’auraient déjà supprimé.  

Sa propriété de neuf francs cinquante centimes est située juste au-dessus de 

la caserne de la douane. Il fait des pétitions où il prétend que la douane creuse 

des mines sous son plancher.  

Ce n’est pas un palais, cette maison, mais tout y est décemment disposé, le 

mobilier n’est pas somptueux, mais étincelle de propreté. Cette propreté le 

rend impopulaire.  

Huit enfants grouillent là-dedans. L’un des huit ne lui appartient pas ; il le 

ramassa un soir sur la grève.  

– Comme un crabe, quoi, dit-il, ça avait froid et faim, ça hurlait. Je crois 

bien que c’est un petit de la douane ; mais je le montrai à madame Gerbet qui 

n’en voulait pas et puis qui le prit. Nous ne savons plus lequel. 

 
 
 

Outre l’enfant adoptif, il a une domestique idiote que la douane persécutait 

(toujours la douane), et un chien guéri de la gale, que la douane (encore  !) 

voulait noyer.  

Avec sa domestique idiote, son chien guéri de la gale, ses huit enfants et sa 

femme, il a fait des miracles.  

Vous devinez bien, d’abord, que la maison ne doit rien à aucun maçon. Elle 

est entièrement de lui et construite avec son rocher cassé en petits morceaux. 

En outre, la plate-forme du rocher est devenue un jardin, grâce à la terre 

qu’on apportait d’en bas, dans un panier, une poêle, une écuelle. Le chien 

guéri en montait dans une vieille chopine qu’on lui attachait au cou.  

Le jardin est charmant ; il y a un figuier tout chargé de figues dans la saison ! 

Du banc de bois placé sous ce figuier, on voit toute la rade de Lorient.  

Et maintenant nous arrivons aux fraises. 

 

 

Au levant et au midi, le rocher est dentelé, percé d’[a]nfractuosités dont 

quelques-unes semblent parfaitement inaccessibles.  

Le père Gerbet a eu l’idée de transformer chacun de ces trous en une serre 

chaude. Il y monte par des échelles, il y descend avec des cordes, emportant 

de la terre plein ses poches.  

Au moyen de coquilles de Saint-Jacques disposées en manière de réflecteurs, 
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il multiplie dans ces couches microscopiques la chaleur du soleil et la dirige sur 

ses fraisiers. La nuit de larges goémons défendent ses plans contre la gelée. 

Si vous saviez comme les douaniers se sont moqués de lui : « Parisien, pro-

pre à rien », et le reste ! On lui donnait des charivaris.  

Une année, vers le milieu d’avril, on le vit s’avancer du côté de la mairie 

portant à la main un panier de belles fraises grosses comme des noix et rouges 

comme des lèvres de fillettes. Monsieur et madame le maire les mangèrent et 

offrirent au père Gerbet vingt sous qu’il rendit à la bonne. Ses fraises sont sa 

gloire, il ne les vend pas.  

 

En 1858, il obtint (malgré la douane !) la permission d’établir des cabanes 

à bain au bord de la mer dans sa propriété.  

L’idée était bonne  ; seulement, il n’avait ni bois, ni clous, ni argent. En 

outre, le linge manquait pour les peignoirs. Enfin, la plage, fond de vase 

gluante, était semée de roches affiliées comme des lames de rasoirs.  

En 1859, il y avait 24 cabanes, avec des peignoirs passables, des serviettes 

rudes mais propres, des carafons de vespétro. Et, chose bien plus incroyable, 

il y avait une grève ! 

Le père Gerbet avait fait sa grève comme son jardin, au nez de la douane. 

Pendant l’hiver, un va-et-vient s’était établi entre sa propriété et la plage 

du Kernerel, qui est à une grande lieue de là. Le chien guéri traînait un 

baquet, la servante une brouette, les huit enfants portaient des hottes, et le 

propre à rien de Parisien s’attelait à un tombereau. Les roches disparurent, la 

vase fut noyée sous le gravois. Le flux étonné monta en souriant jusqu’aux 

cabanes sur un bon lit de sable doré.  

Aussi ce fut une vague ! Le père Gerbet refusait des baigneurs. 

 

 

Mais le destin et les flots sont changeants. 

Cet hiver, il y a eu, sur les côtes du Morbihan, une marée énorme comme 

on n’en vit pas de mémoire d’homme. C’était la nuit. Le matin, le père 

Gerbet chercha ses cabanes et ne les trouva plus. Le coup de mer avait tout 

emporté, le bois, les clous, le linge et le vespétro, et où était la grève du 

Miracle, il n’y avait plus qu’un tapis de vase. Le père Gerbet était ruiné.  

Il écrivit à la comtesse, au gouvernement et à Féval. J’ai vu la lettre à Féval, 

et j’en ai copié la fin.  

« Monsieur saura que les autres ne m’ont pas répondu, et monsieur saura 
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que ma paralysie est revenue par le chagrin que j’ai eu, avec aussi mes fièvres du 

Sénégal, et monsieur saura que j’ai deux petits bien malades, dont les douaniers 

disent que nous l’avons mérité, moi n’étant qu’un Parisien faisant pousser des 

fraises dans de la pierre et brouettant du sable à l’encontre de ce qui doit être 

fond de vase par la volonté de Dieu, et monsieur saura que le chien ne bat plus 

que d’une aile, pauvre bête, Françoise ayant eu également le grand malheur de 

faire une faute, que nous sommes bien obligés d’élever son enfant, qui fait neuf 

chez nous, et monsieur saura que nous n’avons plus d’espoir qu’en lui. »  

Françoise, c’est la servante idiote. 

Féval a fait ce qu’il a pu, mais mille écus rendraient la vie au père Gerbet, 

aux neuf enfants, à la domestique idiote et au chien guéri. Avec mille écus, 

l’homme aux fraises bâtirait là-bas quelque chose comme le Palais de 

l’Industrie ! 

Pour mille écus, Féval vend l’histoire du père Gerbet et arrache son masque 

à la comtesse. Il ne s’agit que de trouver une salle et d’organiser la confé-

rence ! Ce sera la deuxième aux Parisiennes, au bénéfice de ce propre à rien 

de Parisien ! 

À quand la fête ? 

 

 

« Paris », 20 mars 1866 

 

L’INDUSTRIE des jouets d’enfant a déjà pondu les œufs de Pâques. À 

toutes les devantures des magasins célèbres, on les aperçoit dans leurs 

coques rouges et blanches, bleues et roses, fermés comme la boite de Pandore 

ou entr’ouverts comme les fleurs qu’ébouriffe la brise ou que le soleil caresse. 

L’enfant les couve de son regard curieux ! mais les gamins d’aujourd’hui me 

semblent des gaillards autrement heureux que les moutards de mon temps. 

Nous n’étions pas si bien partagés, ce me semble, et nous devions nous 

contenter du modeste œuf cuit, cardinal de Pâques, peint à l’image de ceux  

que les assoiffés pèlent chez les marchands de vin. » 

 

 

Tout s’est amélioré, hélas ! et maintenant que ce n’est plus nous qui rece-

vons des cadeaux, mais qui les offrons, nous nous apercevons que le luxe s’en 

est mêlé, et que sous l’influence d’une civilisation plus avancée, l’omelette 

sacrée a renchéri. Il y a des œufs de Pâques qui valent jusqu’à 75  francs la 
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pièce. À ce prix-là on pouvait en avoir trois cents jadis, et il y avait de quoi 

empâter, embecquer le grand et le [petit collège].  

Quelques-uns en léchaient pourtant qui étaient en chocolat raffiné ou en 

sucre rose ! 

C’était un mastic heureux de mélasse et de farine. On y joignait même 

quelquefois du plâtre ; j’en ai mangé. Mais l’administration est intervenue, les 

enfants ne sont plus exposés que par hasard à ce léchage de murs confits.  

L’œuf de confiseur, du reste, est devenu plus rare, cela tient à ce qu’il est 

difficile de l’entr’ouvrir, et la mode est à l’œuf qui s’ouvre. Cette mode 

remonte à dix ans au plus.  

 

 

L’idée ingénieuse de faire de l’œuf de Pâques un coffret charmant ou une 

gracieuse bonbonnière est due à M. Frémont, ancien employé de la maison 

Giroux, qui s’est acquis une véritable gloire dans ce genre d’industrie. Il a su 

inventer, créer, renouveler et rajeunir le jouet d’enfant : il a ouvert à la vente 

une voie nouvelle en découvrant l’œuf à surprises. Il a créé comme un second 

et nouveau jour de l’an, et, sur son initiative, on s’est mis à fabriquer des objets 

mignons, petiots, qui pussent tenir dans une coque de carton ou de soie.  

Les coques de soie sont de meilleur goût, mais on en vend moins  ; elles 

n’ont pas l’éclat et la franchise de ton des premières, et le public croit que ce 

sont des rossignols fanés.  

 

 

L’œuf de Pâques est fait de feuilles superposées qu’on a collées dans un 

moule en bois après qu’elles ont séjourné dans l’eau assez longtemps pour être 

réduites à peu près à l’état de pâte. On les applique l’une après l’autre jusqu’à 

ce que l’œuf, ou plutôt le demi-œuf, ait une carcasse convenable, puis arrive 

le teinturier. Quelquefois ils passent aux mains du peintre qui les illustre, à la 

gouache, de fleurs, de fruits, ou de paysages coquets qui rappellent de loin 

Boucher, Vanlee, Watteau.  

Il y a des œufs de toutes les couleurs et de tous les formats depuis celui que 

semble avoir donné la poule, jusqu’à celui dont l’autruche accouche.  

Une douzaine d’œufs de couleur en carton verni vaut de quatre à cinq 

francs la douzaine  ; un seul, quand il est très gros, vaut quelquefois neuf 

francs. Je parle de l’œuf vide, mais il est rare qu’on le vende ainsi, et le prix 

de vente alors varie suivant les objets qu’il contient. 
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On met dans les œufs tout ce qu’on veut et tout ce qu’on peut.  

Le plus souvent, ce sont de petits ménages de porcelaine ou de fer-blanc, 

des ameublements de sapin ou de palissandre, des poupées roses, des Jésus 

blancs, chefs-d’œuvre de patience qu’exécutent les artistes obscurs de la naïve 

Allemagne.  

Dans certains œufs on fait tenir une maison tout entière avec communs 

pour les serviteurs ; quelquefois c’est une bergerie avec cabane, pâtre et mou-

tons, et de petits copeaux de bois teints en vert imitent l’herbe des prés ou les 

feuilles des arbres.  

Souvent c’est un trousseau, un véritable trousseau de mariée avec corbeille, 

diamants, cachemire, envoyés de Lilliput par un Worth ou un Froment 

Meurice. Quelques petites filles se prennent à rêver en face de ce voile d’épou-

sée et de cette couronne à fleurs blanches, elles pensent déjà à leur futur mari. 

Il n’y a plus d’enfants ! 

Certains œufs sont de véritables édifices. Ils rappellent la voiture faite 

comme un soufflet, que traîne Burnichon à travers les rues, ou le pot-au-feu 

énorme dans lequel est accroupi comme en un cachot le marchand d’oignons 

brûlés, on peut y loger un monde.  

Le duc de Grammont-Caderousse envoya un jour à une dame célèbre du 

demi-monde, un œuf de Pâques traîné par deux chevaux, il y avait dedans son 

cœur et une calèche.  

 

 

Tous les fabricants de jouets d’enfants s’ingénient, on le pense, pour trouver 

du nouveau et donner un caractère d’originalité à l’œuf de Pâques. L’un d’eux, 

M. Dehon, a essayé de créer un jouet qui, sans remplacer l’œuf célèbre, rappelle 

Pâques et sa légende. Empruntant son idée à une des plus naïves croyances de 

l’enfance, qui veut que les cloches passent les Alpes, puis reviennent, il a fait 

fabriquer de petits beffrois de carton bronzés, enruban[n]és, et sur lesquelles on 

lit : Pâques, retour de Rome. Ces cloches, construites dans la forme de celles du 

Kremlin, s’ouvrent à leur base, et il en sort tout ce qu’on veut, bonbon ou bon-

homme, pastilles ou polichinelle, un jouet ou une friandise. 

 

Le commerce des œufs en carton occupe à l’heure qu’il est plus de sept 

mille personnes, et la recette, la saison finie, se chiffrera par des centaines de 
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mille francs. Un courtier en œufs de Pâques m’a affirmé que ce chiffre était, 

année moyenne, de deux millions à deux millions et demi. 

 

 

Pourquoi l’œuf est-il l’emblème du jour de Pâques ? 

Diderot dit quelque part, dans l’Encyclopédie, que l’habitude de donner un 

œuf ce jour-là est fille de la tradition catholique, et a pour but de rappeler aux 

fidèles la triple renonciation de Pierre au commencement de la Passion  ! 

Pierre, son coq ? 

Mais comment se fait-il que dans les chroniques du quinzième siècle, on 

donne des œufs rouges non pas le jour de Pâques, mais le jour de la fête des 

fous ! 

Quoi qu’il en soit, ne trouvez-vous point que le caractère positif de notre 

époque se trahit jusque dans le modeste jouet d’enfant ? L’œuf de la semaine 

sainte et le cadeau du premier janvier ne sont plus ce qu’ils ont été ; l’objet 

utile, l’œuvre savante, tendent à remplacer le bonbon fondant, le carton 

peint.  

Voyez les livres d’étrennes ! 

Il n’y avait plus jadis, dans ces volumes dorés sur une tranche et piqués de 

bleu, que des histoires sucrées et fades.  

C’étaient de méchants albums d’images  ; on y regardait les perroquets à 

tête verte et à queue rouge, les grands hommes en tunique jaune et en maillot 

brun. Tout le monde avait des roses sur les joues, des bouquets aux mains ; 

c’étaient des lignes rondes, des couleurs criardes ; les paysages étaient en zinc 

et les bergers en bois.  

Ou bien c’étaient des armes de guerre, fusils de paille, canons de bois.  

On vend bien encore des pistolets de carton au coin des rues ; des marmots 

rôdent sur les places, embarrassant leurs petites jambes dans de grands 

sabres ; on joue au soldat avec un shako sur la tête et une giberne sur le dos. 

On suce aussi des papillotes, on se donne des indigestions de dragées  ; et 

pourtant, je vous le dis en vérité, l’utilitarisme triomphe, et l’on voit artistes 

et savants commencer à analyser le monde sous les yeux même[s] des 

enfants ; on démonte pour eux la terre, le ciel, la mer.  

Nous sommes loin du chanoine Schmidt, et quand je considère la généra-

tion qui grandit, je me demande ce qui sortira de cet œuf à la coque meurtrie.
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« Au hasard », 25 mars 1866 

 

On voyait un rameau béni sur un portrait. 

Ce brin de rameau, la main pieuse des mères et le doigt noueux des vieilles 

femmes le plantera comme une fleur sainte dans l’étau du bénitier, ou le suspen-

dra comme une amulette au-dessus du foyer tiède. Ce sera la relique toujours 

vivante et verte, qui ne fait pas de miracle, mais qui protège contre le malheur.  

Quand l’orage fera, dans le bois voisin, craquer les arbres centenaires, 

quand le vent gémira dans les corridors vides, quand passera l’éclair et gron-

dera la foudre, les femmes, faisant le signe de la croix, regarderont le brin de 

rameau poudreux, et elles croiront que ce bouquet de feuilles protège la mai-

son contre la tempête ! C’est un paratonnerre d’un sou acheté à la porte de 

l’église le dimanche d’avant Pâques. 

 

 

Depuis huit jours, les horticulteurs de Paris et de la banlieue sont occupés 

à ravager les bordures de buis, et ils l’envoient par grandes charrettes à la 

Halle. Car Paris, tout corrompu qu’il est, pavé d’indifférents et de sceptiques, 

chargé de vices, Paris a ses croyants, et ce ne sont pas tous des pauvres.  

Dans les doigts de duchesses, on verra demain un brin de feuille sainte 

comme un bouquet de bal, et sous la bénédiction du prêtre, les rameaux 

pousseront dans l’odeur de l’encens, comme dans un coin de jardin passent 

les reflets vert-tendre, quand est tombée une pluie d’été. 

 

 

Je me souviens quelle douce fête c’était au village ! et il n’était pas un pay-

san qui n’attachât au front de sa maison le scapulaire arraché aux champs. 

Maudite eût été la femme qui n’aurait point planté quelque part à côté du 

foyer, auprès du lit paternel, le rameau bénit ! Petit bouquet de feuilles sans 

parfums, qui jaunissait sous le plafond et sentait l’étable et la fumée. Il faisait 

un an, puis on le jetait quand venait avril, le printemps était son automne ! 

 

Heureux celles qui ont ces naïves croyances  ! Heureux aussi les hommes 

qui ne croient pas être seuls responsables et maîtres de leurs pensées et de 

leurs actions, et qui espèrent que la foudre ne les atteindra pas, parce qu’il y 

a par là contre les murs un peu de buis ! 
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J’entendais l’autre jour un des hommes les plus vaillants de notre époque, 

dont l’audace et le scepticisme sont passés en proverbe, affirmer avec un 

 soupir de mélancolie qu’il était désespéré de n’avoir pas la foi, et que, pour 

l’avoir, il donnerait toutes les espérances d’émotion : « Oh ! le néant, criait-

il, le néant ! J’aimerais mieux l’enfer ! » 

Je le crois bien  ! qui combat vit, et il y a encore une joie amère dans la 

 souffrance ! 

 

Mais combien d’impies pour un croyant ! 

En est-il beaucoup seulement qui sachent pourquoi c’est demain la fête des 

Rameaux ! 

La tradition rapporte que le dimanche qui précéda son arrestation, Jésus 

était à Bethphagé, près de Jérusalem. Voulant venir célébrer dans cette ville 

la grande fête de la Pâques, il monta sur une ânesse et se mit en route suivi 

de ses disciples. Comme il était déjà glorieux dans la contrée, les paysans 

accoururent sur son passage et étendirent sous ses pieds un tapis de verdure, 

en même temps qu’ils ombrageaient son front avec des branches de palmiers 

et d’oliviers. 

Dans le Nord et le Centre de la France, on a remplacé le palmier par le 

buis ; dans le Midi et en Italie, le rameau se coupe encore sur l’olivier.  

 

 

On taille les rameaux dans deux sortes de buis :  

Le buis nain, qu’on arrache aux bordures de jardins.  

Le buis vivace, espèce de buisson qui atteint jusqu’à quatre pieds de hau-

teur, mais qui reste toujours emmêlé et touffu, et n’a pas de tronc. 

Il y a encore le buis de Port-Mahon, un arbre véritable, gros comme nos 

pêchers en plein vent ; mais il ne produit, celui-là, que la toupie, le rond de 

serviette, le couvert à salade, le fourneau de pipe et les bois à gravure. 

Le buis, comme la foi, résiste aux plus rudes épreuves, brave les inonda-

tions et les gelées ; il verdit tandis que les arbres les plus forts meurent, et il 

envahirait le monde si on n’arrêtait son invasion tous les trois ou quatre ans 

à coups de serpe.  

 

 

Une botte de buis nain vaut au cours de la halle 20 centimes. Le paquet de 

grand buis vivace ou sempervivens vaut de trois à quatre francs. 
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Dès neuf heures, ce soir, les porches des églises vont se garnir de mar-

chands qui se battront pour être plus près des portes.  

Il peut pleuvoir, venter, grêler, les malheureux ne bougeront point, ils pré-

fèrent même que l’orage éclate et que le tonnerre tombe. À chaque mugisse-

ment, le prix du rameau augmente, puisque le rameau doit écarter la foudre ! 

On ne bénira, du reste, les branches que le matin. C’est pour être bien 

placé qu’on fait queue d’aussi bonne heure. Là, comme ailleurs, on peut pren-

dre des représentants et des gamins se chargent de prendre rang pour vous.  

Cela se passe à l’Académie, on agit de même à l’église.  

 

 

La bénédiction a lieu au commencement de chaque messe, le dimanche. 

Une simple prière, un signe de croix avec le goupillon, c’est tout.  

Puis les marchandes s’éparpillent et c’est à qui vendra le plus. On force la 

branche. 

– Béni par monsieur le curé ! Voyez, tout humide encore ! – Un sou celui-ci. 

– Deux sous celui-là  ! – Il faut bien ces deux bouquets pour le  château de 

madame. 

La dernière messe dite, le Rameau devient feuille morte. Les vendeuses 

abandonnent la place sans même se donner la peine d’emporter ce qui reste 

de buis, et les gamins se jettent sur les branches vertes. 

Quelquefois, les pauvres marchandes n’ont pas fait leurs frais. Plus le 

monde va, moins le buis s’écoule. Avant Voltaire, les écus pleuvaient. C’est 

tout au plus si maintenant la matinée rapporte douze ou quinze francs ! Et il 

n’y a qu’un dimanche des Rameaux dans l’année ! 

 

 

Tout ce buis qu’on vend a-t-il été béni ? Ne trompe-t-on pas sur la sainteté 

de la marchandise ! J’ose espérer que non, et cependant ! Mais qu’importe ! 

chrétiens et chrétiennes croient que leur rameau a été lavé par l’eau du ciel : 

il n’y a que la foi qui sauve ! 
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« Au hasard », 28 mars 1866 

 

SAINTE-BARBE vient de traverser une crise, l’École préparatoire a dû 

être pendant quelques jours licenciée. Ç’a été presque un événement 

public. Toutefois, cette révolte n’est pas la première, et l’autorité a eu de véri-

tables sièges à entreprendre jadis pour venir à bout des écoliers en insurrec-

tion. L’histoire en est vraiment intéressante.  

 

 

En 1815, le Grand-Collège qui avait voulu envoyer quelques-uns des siens 

le fusil au poing, vers les barrières, quand étaient revenus les alliés, se sentit 

pris de la fièvre du patriotisme, et sous le coup de ces émotions, un des 

mécontents, qui exerçait déjà sur ses camarades l’ascendant d’un chef de 

parti, provoqua l’émeute. Le 19 décembre, les conjurés s’enfermèrent dans 

l’ancienne chapelle divisée alors en plusieurs salles d’études  ; ils n’en occu-

paient qu’une pièce dont ils avaient fortement barricadé la porte. La direction 

donna l’ordre aux gens de service de les prendre à revers par une cloison qui 

régnait sur l’un des côtés de la salle.  

Il suffit de faire sauter une planche. Dans la bagarre, un projectile atteignit 

le directeur, M. de Lanneau, à la tête. Le courage des assiégés s’arrêta tout 

net, et le regret fit place à la colère. Il y eut néanmoins des expulsions pro-

noncées  ; mais elles furent peu nombreuses, et l’administration de Sainte-

Barbe ne suivit pas l’exemple que donnait, à ce moment même, la commis-

sion de l’instruction publique, qui, accablée de dénonciations, destituait par 

centaines, dans les collèges, professeurs et boursiers.  

 

 

C’étaient les rhétoriciens et les philosophes qui avaient seuls soutenu la 

lutte.  

Mais au-dessous de la rhétorique l’agitation fermentait aussi. Il était 

d’usage que les quatrièmes, à leur arrivée au Grand-Collège, fussent brimés 

(tourmentés, éprouvés) par les troisièmes. En 1815-1816, les élèves de 

seconde, brimeurs de l’an passé, déclarèrent qu’on ne brimerait plus, et signi-

fièrent aux troisièmes qu’ils eussent à laisser tranquilles leurs camarades de la 

classe inférieure. 
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Ce fut l’occasion de batailles sans fin ; il y eut des nez meurtris, des yeux 

pochés : un des chefs fut ramené sans connaissance, un des soirs, à l’infirme-

rie. C’était un élève de seconde qui avait appliqué les coups de poing. Il fut 

renvoyé mais les copains gardèrent les souvenirs de ces luttes, et cette classe-

là fut un éternel foyer d’insubordination.  

M. Eliçagaray fut mis à la tête de l’université ; on l’avait nommé coup sur 

coup inspecteur général, puis membre de la commission de l’instruction 

publique : l’opposition en avait fait sa cible. Il prêtait le flanc à l’ironie par la 

manie qu’il avait de parler à tout propos. Le lieu commun de ses allocutions 

était l’éloge du célibat, opposé à l’état de l’homme marié, et cela pour en 

 arriver à la conclusion que les meilleurs instituteurs de la jeunesse étaient les 

ecclésiastiques.  

Étant en tournée d’inspection à Louis-le-Grand, au commencement de 

1817, il tint un discours de ce genre qui excita les ricanements des élèves. 

L’abbé, un peu déconcerté, interpella l’un des rieurs qui lui répondit par une 

impertinence. C’était un barbiste.  

On le mit dehors.  

Les rhétoriciens s’insurgèrent, et attirèrent l’inspecteur qui avait décidé et 

exécuté l’expulsion dans un guet-apens, le rossèrent ; toute la classe se mit en 

état de révolte.  

Les insurgés se barricadèrent dans leur dortoir, après s’être fournis de 

vivres et s’être mis en état de soutenir un siège. Le directeur établit le blocus 

et demanda les parents. On parlementa à travers la porte ; on entendait les 

pères menacer, les mères prier ; on se serait cru chez les Volsques : Corlolan 

se rendit le second jour.  

 

 

1818 est tranquille. En 1810, on voit un jour, le 7 janvier, les plus petits du 

Grand Collège se barricader dans leur classe. Ils déchirent leurs cahiers, ren-

versent leur encre, brisent leurs pupitres et publient un manifeste. – Voyez-

vous cela ! – où ils jurent de vivre et de mourir libéraux. Ils tinrent quatorze 

heures, puis demandèrent des confitures. On dut encore chasser plusieurs 

Spartacus.  

Quelques mois plus tard, les élèves de seconde ourdissaient à leur tour un 

complot. On se barricada, comme toujours. L’insurrection fut vaincue par le 

moyen ingénieux dont se servit le maréchal Lobau lors de l’émeute de la place 

Vendôme, en 1836. M.  de Lanneau envoya chercher les pompiers. Une 
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pompe à incendie, dirigée sur les mutins par un trou percé dans le plafond, 

les fit passer de la colère au fou rire. Ils se rendirent.  

On fut obligé, une fois encore, un soir de 1820, de faire revenir les pom-

piers. Armés de la sape, ils percent dans l’épaisseur de la muraille, et le 

 directeur entre le premier par la brèche.. Il fut encore cette fois blessé : une 

pièce de bois l’atteignit à la jambe. Cet accident rappela autour de lui les sym-

pathies, et l’insurrection s’arrêta.  

On crut devoir sévir pourtant  ; la classe fut dissoute, et quatorze élèves 

furent expulsés de Sainte-Barbe et exclus de la fréquentation de Louis-le-

Grand.  

Ce fut la dernière sédition. L’autorité, du reste, prit ses précautions  ; la 

superficie du quadrilatère fut partagée en trois zones, de sorte que les élèves, 

à partir de la sixième, formèrent trois divisions au lieu de deux.  

L’École préparatoire, celle justement qu’on vient de licencier, et toute 

pleine de grands garçons qui, deux ou trois ans après, doivent être, pour la 

plupart, soldats, marins, ne pouvait échapper à ces habitudes de révolte. 

À deux reprises l’école se souleva : le 20 mars 1844 et le 21 janvier 1847.  

L’insurrection éclata pendant la nuit, on saccagea tout. Cinq fois les 

patrouilles de nuit, étonnées du vacarme qui se faisait, prévinrent la police, 

qui accourut avec des détachements de garde municipale.  

En 1844, les taupins entreprirent encore le sac de la maison. Quand la force 

armée arriva, les élèves se barricadèrent. Le chef du détachement était 

 justement le père d’un des révoltés : il sut forcer les positions sans que ni les 

écoliers ni les soldats eussent à souffrir de l’attaque ou de la défense. Quelques 

mutins, plutôt que de s’avouer vaincus, s’échappèrent dans l’obscurité. 

En 1847, la révolte formule son programme, réclame la liberté de fumer, 

la liberté de porter à l’extérieur le sarrau de toile jaune dont l’usage s’était 

introduit dans la plupart des écoles préparatoires sous prétexte de ne pas salir 

ses habits avec de la craie ; la liberté, enfin, de se défaire d’un professeur qui 

déplaisait. Le commissaire de police et la garde vinrent à propos prêter main-

forte au directeur, qui allait d’un dortoir à l’autre sans arriver à se faire ouvrir 

les portes. On les enfonça. Il y eut encore des expulsions nombreuses, et dans 

les classes réorganisées on n’admit de nouveau que les jeunes gens qui don-

nèrent l’engagement écrit de se soumettre à la discipline du collège.  
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M. Quichera, qui raconte en détail toutes ces histoires, et bien d’autres, avec 

autant de talent que de cœur, rappelle que, le 4 décembre 1851, le directeur, 

de son autorité privée, décida que le banquet annuel des barbistes n’aurait pas 

lieu. Il y aurait eu là des hommes de tous les partis, et les circonstances étaient, 

au-dehors, solennelles ! 

 

 

Sainte-Barbe a eu pour élèves, puis pour parrains et protecteurs, de hauts 

personnages, puis de grands artistes, de grands savants et de fiers vaincus.  

Parmi les présidents de ce banquet annuel du 4 décembre, qui n’eut pas lieu 

en 1851, je lis les noms de MM. Vatout, Scribe, Bayard, Adolphe Nourrit (de 

l’Académie royale de musique), Jules Cloquet, Vavin, le baron Lacrosse, 

Devinck, Perdonnet, Charles Christophle, le général Trochu, Bixio, Guinard, 

qui, en 1830, planta le premier le drapeau tricolore sur l’Hôtel-de-Ville, 

Guinard est un barbiste. 

 

 

J’espère que tout est rentré et restera dans le calme ; il serait triste de voir 

le désordre et la discorde s’introduire dans cet asile du travail libre et de la 

dignité littéraire.  

Et à quoi servent les révoltes, ô écoliers ? Ne faut-il pas que vous passiez 

par les grades universitaires, si vous voulez être officiers, ingénieurs, marins, 

avocats, que sais-je ? Tant que l’Université distribuera seule des diplômes, il 

faudra, pour arriver à les conquérir, se résigner à la discipline sévère et aux 

haricots sans beurre du collège. 
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Le Nain jaune 

 

 

 

« Les exercices périlleux », 24 octobre 1866  

 

C’ÉTAIT jeudi dernier la réouverture du Cirque-Napoléon. 

La soirée se passait ennuyeuse et banale. Il y avait des écuyers de la 

 vieille école qui, les pieds joints, étiraient leur caleçon et prenaient leur 

élan ; des femmes qui sautaient, en criant hop hop, par-dessus l’éternelle [ban-

derole] et crevaient avec le nez ou le chignon l’éternel cerceau ; un équilibriste 

qui agitait des drapeaux, debout sur son fil à sonnette  ; Chadwick qui se 

démenait, Price qui grimaçait, les servants qui tournaient, et le beau Loyal 

qui regardait. On s’ennuyait !  

Les écuyères avaient la poitrine pauvre ; les clowns avaient le râble triste ! 

Pauvre cheval blanc, lui aussi, il semblait las de son métier, et traînait comme 

un coxalgique, sa croupe blanchie sous la craie. À peine il secouait l’oreille 

quand la cravache le chatouillait au cou. Tous, bêtes ou hommes, semblaient, 

non pas marcher sur des ressorts, comme il le faut au Cirque, mais s’endormir 

dans la sciure. Il y avait de quoi mourir !  

Enfin, sur un signe de l’homme à la chambrière, les servants balayent la 

piste, reportent les râteaux, dans l’écurie, et reviennent, avec la bande des 

écuyers, traînant un réseau de chanvre.  

C’est un filet qu’il s’agit de tendre sous les trapèzes fixés là-haut, à cinquante 

pieds au-dessus du sol. On se met à l’œuvre, la besogne va mal ! Les cordes 

s’embrouillent, quelques-unes se cassent, le parachute est lâche, mal attaché. 

La salle grogne ! C’est alors que les deux gymnastes entrent dans l’arène. Ils 

ont vu tout de suite que les précautions sont nulles ; le filet ne tient pas, un 

lien est rompu ; mais c’est le jour de leur début : la foule s’impatiente, le patron 

regarde ; ils montent. 

Tous deux sont vêtus d’un maillot saumon, sur lequel tranchent en noir des 

pèlerines d’un ton mât. Ils sont pâles, ont l’air fiévreux, et courent plutôt 

qu’ils ne grimpent à leur trapèze.  

Je sentis tout de suite, à la rapidité trop vive de leurs mouvements, qu’ils 

n’avaient pas la tête froide, l’esprit tranquille. Je vis même le grand qui mesu-

rait de l’œil l’abîme : ses lèvres bougeaient et sa main fit un signe ! Disait-il 
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que le trapèze était mal placé ou que le filet était mal tendu, je ne sais, mais 

malheur à qui réfléchit si haut ! 

Tout d’un coup, en effet, au moment où ils s’élançaient chacun vers un tra-

pèze, comme fait Olmar sautant au bout de son échelle, nous les vîmes qui 

manquaient la barre et ils tombèrent. Nous n’eûmes point l’honneur ni la 

majesté de l’émotion : tout mal attaché qu’il fût, le filet était là, soutenu par 

les bras robustes des écuyers, et l’on ne savait même pas, au juste, si cette 

chute n’était pas préméditée et ne faisait point partie des exercices. Il y eut 

plus d’étonnement que d’inquiétude : la curiosité domina l’effroi.  

Les deux frères n’avaient eu le temps de pousser un cri, de faire un geste. 

À peine une sensation de terreur avait dû obscurcir leur cerveau, serrer leur 

cœur  ! Ils étaient partis à toute volée, et, d’un bond, avaient pris leur élan 

dans l’espace : ils vinrent échouer dans le filet, mais l’entraînèrent : on enten-

dit un bruit sourd, et on les vit tous deux, à chaque bout du Cirque, étendus 

sur le côté, les yeux fermés et immobiles comme des morts ! Les écuyers les 

prirent sur leurs épaules : on crut qu’ils chargeaient des cadavres.  

Vingt minutes après, cependant on annonçait à la foule en émoi que les 

deux blessés allaient venir ; il en vint un, le plus grand qui put se tenir sur ses 

jambes et saluer. Quelques minutes plus tard, l’autre arriva : quatre écuyers le 

soutenaient ; mais la douleur lui arrachait des cris étouffés ; il semblait avoir 

la jambe et les côtes droites cassées ; je le vis de tout près, éreinté et blême ; 

on lui avait jeté son paletot sur les épaules, comme à un condamné à mort. À 

peine sorti de l’arène, il s’évanouit ; sa tête se rejeta en arrière et je crus qu’il 

avait rendu l’âme. Le frère, déjà remis, marchait sans aide, très-droit, et sem-

blait plus essoufflé qu’ému.  

On sait aujourd’hui qu’ils sont tous deux hors de danger ; mais c’est un peu 

la faute de l’administration s’ils ont failli mourir. Quand on a un filet à tendre, 

on doit prendre ses précautions d’avance, et n’avoir plus qu’à l’attacher. On ne 

s’expose pas à lasser la patience de la foule et des gymnastes, de façon à rendre 

les spectateurs cruels et les artistes téméraires ! c’est forcer la main au danger. 

Ce reproche est le seul d’ailleurs que j’adresserai à M.  Dejean, et je ne 

 faisais pas chorus avec ceux qui veulent qu’on supprime ces jeux émouvants 

et périlleux, parce que de temps en temps un malheur arrive, qu’un homme 

tombe et se tue. 

Il ne faut pas trop faire peur de la mort. Elle doit tôt ou tard vous prendre ; 

et mieux vaudrait pour quelques-uns, souffrants, affamés, misérables, qu’elle 

les empoignât de bonne heure.  
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Au lieu d’attendre qu’elle les larde avec sa faux et fasse de toute leur 

 existence ou de leurs derniers jours une douloureuse agonie, quelques-uns 

l’exploitent à leur manière, cette mort, et mettent leur science et gagnent leur 

vie à la braver.  

N’est-ce point le droit de chacun, par hasard, et allez-vous enlever à de 

 pauvres gens cette ressource, à quelques audacieux cette joie ? Ne songez-vous 

donc point qu’en les protégeant vous les ruinez ? que si vous les empêchez de 

se casser les reins vous les exposez en même temps à mourir de faim ? Ils n’ont 

pas d’autre métier ; ce sont des enfants de la balle, et voilà tout leur gagne-

pain ! 

Ils se torturent la cervelle, se tordent les membres ; ils cherchent tout ce qui 

pourrait bien rendre pendant dix minutes une foule inquiète, jeter dans une 

salle l’angoisse ! 

J’en sais qui font ce métier non par besoin, mais par orgueil. Ils se plaisent 

à vaincre la difficulté, à tenter le danger.  

Bonnaire du Cirque-Impérial est de ceux-là. Timide comme une jeune 

fille, sobre, rangé, il aime à vivre sur son trapèze. Il s’enferme au Cirque dans 

l’après-midi, grimpe là-haut et passe dans les airs deux heures. Il rêve, sus-

pendu dans l’espace, accroché d’une main ou pendu par les pieds.  

Je ne déteste pas ces manies-là. En ce temps de platitude, je me réjouis de 

toutes les témérités.  

En tous cas, la sensibilité des gens que ces spectacles effrayent est plus 

 bestiale que raisonnable, plus égoïste que généreuse. Ils n’ont, ceux-là, qu’à 

ne point venir, ou simplement à fermer les yeux quand les ascensionnistes 

arrivent. Mais pourquoi ? 

Ne vaudrait-il pas mieux mettre son courage à vaincre l’horreur et regar-

der ? Regarder pour n’avoir plus l’épouvante horrible du vertige ! 

Ce n’est après tout, cette épouvante, qu’une expérience des sens et une 

 faiblesse de l’imagination. Il faut, non pas se fâcher, mais applaudir aux spec-

tacles, qui peuvent vous guérir de ce mal et vous épargner cette lâcheté.  

Nous n’avons point assez souci, je trouve, de notre force, et nous dédai-

gnons trop les exercices du corps qui nous feraient les nerfs plus souples, le 

pied plus ferme, le regard plus sûr. La gymnastique ne fortifie pas seulement 

le corps, mais encore les esprits, les âmes, et les cœurs battent plus à l’aise 

dans les poitrines plus larges.  

Il y a plus : si, au lieu de faire du sentiment quand les ascensionnistes grim-

pent sur leur corde, ou de crier à la vulgarité quand on prononce les mots 
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boxe ou chanson : si, dis-je, les gens bien nés s’essayaient à ces durs exercices : 

outre qu’ils seraient mieux préparés pour les fatigues ou le danger, ils pour-

raient faire leur police eux-mêmes, arrêter tout seuls de leur propre main la 

brutalité violente, les attaques injustes, sans faire appel, pour des riens, à la 

protection de l’agent  ; on ne se reposerait pas sur autrui du soin d’être 

défendu ; on compterait sur soi, rien que sur soi, et ce serait un progrès déjà 

que cette pratique personnelle de la liberté.  

Journalistes sensibles, si autoritaires jusque dans la réglementation des plai-

sirs, vous tenez pour la suppression de ces exercices hardis, que restera-t-il ? 

Nous faudra-t-il revenir aux batailles que règle Franconi, où toujours les 

Russes sont écrasés, les Anglais moqués, rossés et hués, où ce n’est plus un 

ascensionniste qui joue sa vie, pour son compte, à sa façon, mais où les 

ivresses de la guerre sont représentées par un drapeau postiche autour duquel 

on simule la lutte et le massacre. Les mains des mêmes spectateurs qui dési-

gnaient tout à l’heure à l’autorité le gymnaste applaudissent à ces drames 

militaires que préside, en chapeau de général, le génie du chauvinisme.  

Il ne tue personne, ce gracieux trapéziarque : son courage émeut les uns, 

effraie les autres, il n’est pas fait de violence ni de brutalité. Laissez-le gagner 

son pain, au risque de le voir un jour tomber, se briser et mourir.  

Que voulez-vous ! il faut toujours qu’il passe sur le front ou dans le cœur 

de la foule, de temps en temps, des courants d’émotion. Elle se contente des 

saltimbanques du Cirque, quand elle ne peut porter plus haut ses sympathies. 

Et c’est ainsi qu’à certaines époques, quand nous n’avons pas les sensations 

des nobles luttes où l’esprit combat, le niveau des passions s’abaisse  ! On 

tombe de l’ennui dans la vulgarité  ! Mais parmi tous les baladins qui nous 

amusent, je préfère encore ceux qui, jouant leur vie, bravent le danger.  

Grâce pour les gladiateurs !  
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La Situation 

 

 

 

« Chronique parisienne », 13 octobre 1867  

 

DANS une chambre humide et délabrée de la chaussée du Maine vient 

de mourir de misère et de faim une femme dont le nom est connu de 

tous ceux qui ont eu, dans le monde des arts ou des lettres, des commence-

ments difficiles, elle donna à manger à toute la gent écrivaillante, sculptu-

rante et cabotinante : on l’appelait la mère Cadet.  

On lui devait cinquante-cinq mille francs, avant-hier, quand elle a rendu le 

dernier soupir sur un grabat. On s’est cotisé pour la faire enterrer. Avec ce 

qu’on a ramassé, elle aurait eu son logement assuré pour deux ans : elle est 

logée, ce qui vaut autant, pour l’éternité.  

Sans cette femme qui a ainsi fini, plus d’un qui a aujourd’hui une réputa-

tion serait encore un rôdeur de cénacles. Le crédit que fit la mère Cadet, 

quand ils étaient encore obscurs et jeunes, permet d’attendre et d’arriver. 

Peut-être quelques-uns l’ont-ils trop oublié, et sur la liste des débiteurs le 

doigt de l’agonisante montrait des noms qui auraient dû être effacés depuis 

longtemps.  

Qui sait, pourtant ? 

On a le tort de croire que parce qu’ils sont célèbres, les gens sont toujours 

riches. Cela dépend de leurs débuts : s’ils ont été misérables ou imprudents 

quand ils sont entrés dans la carrière, ils seront pendant quinze ans, sinon 

toute leur vie, écrasés par leur passé.  

Il suffit qu’ils aient mal choisi, au début, leur restaurant et leur table d’hôte. 

Par quels drôles de traiteurs nous avons passé ! 

La mère Petrey. – C’était rue Taranne. Nous y allions tous  : Castagnary, 

Arthur Arnould, Ferdinand Fabre, Chassin, moi et bien d’autres. Le demi-

plat de viande, 4 sous, le demi-légume, 2 sous ; 2 sous de pain, et l’on avait 

dîné, quand on était riche, 4 sous de vin ! Voilà pour le déjeuner : il y en avait 

qui ne faisaient que ce repas-là  ! On se trouvait non pas rassasié, mais 

content ; on avait son rond comme habitué, nappé sur les tables et serviette 

sur les genoux : par exemple, on payait comptant. 

Chez Comeau, place Saint-Germain-des-Prés, c’était plus cher, mais on se 
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trouvait en compagnie de prix de Rome, avec des sculpteurs déjà en route 

pour la renommée ; le vin était bon, le père Comeau orgueilleux : on trinquait 

encore sur le comptoir en partant, il offrait du vieux. Brave homme que tout 

le monde aimait, et que son chien ne voulut pas abandonner quand on 

 l’enterra ; il suivit le cercueil à l’église et coupa de ses aboiements lamentables 

les psaumes que nasillaient les chantres ; il alla jusqu’au cimetière, cria encore 

un jour, une nuit, et mourut à la place où était enfoui son maître ! 

Et voilà que tout d’un coup, le pain augmente, la viande est chère  ! Le 

temps des restaurants à huit sous la grande portion est passé, et il n’y a plus 

de demi-plats. Terrible ! 

Les pauvres se réfugient chez les marchands de vin obscurs, où l’on 

demande une salle derrière la salle des maçons  : on se cache là, et l’on y 

mange le rata des ouvriers, en l’arrosant, à chaque bonne commande ou arti-

cle bien payé, d’une bouteille à bonnet vert.  

C’est quelquefois affreux, mais le marchand fait crédit : il attend que vous 

ayez vendu un tableau ou un livre, et il vous donne la pâtée, pour que vous ne 

mouriez pas d’ici là ! 

Il vous fait sentir que vous êtes à sa discrétion, à sa merci ; vous n’avez pas 

le droit de vous plaindre que le ragoût est mauvais. — Allez-en manger 

 ailleurs avec votre argent ! fait-il. Et le pensionnaire se le tient pour dit : il 

est humble, indigne et lâche ! 

Il a promis quelques sous pour la fin du mois, et ces quelques sous ne sont pas 

venus, il n’ose revenir chez Émile ou Florimond qui vont être insolents ; il faut 

bien qu’il revienne pourtant  ! Il se glisse derrière les autres, se fait tout petit, 

tâche de n’être point vu : il veut gagner un jour ou deux avant l’humiliation ! 

Voilà la vie dont, aux heures de repas, ont vécu bien des gens, artistes et 

peintres, que vous vous figurez indépendants, heureux.  

Le père Émile de la rue Madame pèse sur la peinture et la statuaire 

contemporaines. Il n’a d’amitiés que pour Vidal l’aveugle parce que celui-là a 

le malheur de n’y pas voir, et que ce malheur-là le défend du malheur, plus 

terrible peut-être, de la misère mesquine et désespérante ! J’ai vu là de rudes 

travailleurs, de grands artistes, et si je vous les nommais, les pensionnaires de 

ce cabaret triste tenu par un goujat, vous seriez bien étonné ! 

Il y a près de la rue Larrey, du côté de l’École de médecine, un bouge dont 

le patron, à l’œil torve, aux épaules rondes, au teint blafard, a empoisonné 

toute une génération d’écrivains  ! C’était comique, vraiment  ! Il servait du 

mou de veau trois fois par semaine et des pattes de poulet le reste du temps, 
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et il faisait languir ceux qui attendaient et diminuait le plat si l’on grognait. 

On se taisait, parce qu’on était honnête, et parce qu’on le savait insolent. On 

restait parce qu’on lui devait et que l’on ne pouvait s’acquitter d’un coup : on 

restait, la note montait  ! Sous prétexte qu’il faisait crédit, le misérable, il 

 prenait trois fois plus cher, et tel garçon qui a mangé – ces pattes de poulet 

et ce mou de veau – lui doit autant que s’il avait pris pension à l’hôtel Meurice 

ou au café Anglais.  

Là sont venus des auteurs dramatiques joués à l’Ambigu et au Gymnase, à 

l’Odéon et à la Comédie-Française, des journalistes qui font du bruit, des 

étudiants qui seront professeurs à l’École ! 

Ils luttent encore, travaillent jour et nuit, déjà connus, presque célèbres ; ils 

luttent et sont pauvres : le nourrisseur, lui, se retirera riche, dans un fromage 

pétri avec les restes du poulet et du veau : il se trouvera peut-être, sa note à 

la main, sur le passage d’un de ses anciens pensionnaires, quand ce pension-

naire-là ira retirer son brevet à la Légion d’honneur ou prononcer son dis-

cours à l’Académie ! 

Ceci dit pour expliquer comment il peut se faire que la mère Cadet ait eu 

encore pour cinquante mille francs de créances sous son oreiller pourri, ou 

que Florimont ait le droit de hurler à la porte d’un lauréat de l’Académie ! 

Les uns ne peuvent payer, parce qu’ils sont, malgré tout, encore pauvres, les 

autres ne veulent pas, parce qu’on les a volés et qu’il faut d’abord tirer la note 

au clair ! – Voilà la vie ! 

Ah ! c’est bien la faute de quelques-uns ! mais quelques-uns aussi ne sont 

pas coupables que d’avoir voulu rester libres, et se sont imposé cet esclavage 

d’argent pour garder fière et pleine l’indépendance de leur esprit. Il y en a.  

C’est, du reste, l’histoire des sculpteurs et des peintres plutôt que celle des 

gens de lettres. Ceux qui écrivent peuvent se passer d’atelier, n’ont pas besoin 

d’acheter de la terre glaise ou des couleurs, de la toile ou du marbre. Ils peu-

vent gagner leur vie pendant le jour et écrire, le soir : les autres malheureux 

n’en sont pas là ! Il leur faut de la lumière à flots, et du charbon dans le poële 

à pelletées pour que le modèle n’ait pas froid. 

Ah ! de quel courage ils ont besoin ! Saluez ceux qui arrivent ! Saluez aussi 

ceux qui meurent ! Il en est tombé qui avaient du génie, en route ! 

Quand donc cessera ce malentendu qui a séparé si longtemps artistes et 

bourgeois, brouillé les pères avec les fils ? – C’est déjà, Dieu merci, aux trois 

quarts fait, et il y a, hélas ! parmi ceux qui furent les plus sages dans la bour-

geoisie, autant de ruinés qu’il y a de malheureux parmi les aspirants à la 
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gloire, et le temps des mère Cadet n’est plus. La bohème se meurt  ! La 

bohème est morte ! 

Tant mieux  ! Et vous, jeunes gens, prenez vos précautions contre la 

misère ! 

 

 

« Chronique parisienne », 24 novembre 1867  

 

DEMANDEZ Rocambole ou les Misères de Londres ! – C’est écrit sur tous 

les murs de Paris. 

Je ne connais pas Rocambole, mais je connais Londres ; je me suis même 

promis, quand je l’ai quitté, de n’y plus jamais retourner. Je me suis promis, 

surtout, de dire de la capitale assommante de l’Angleterre tout le mal que j’en 

pense, partout, toujours, chaque fois que l’occasion s’en offrira. Je profite du 

bruit que fait Rocambole. Trois hurrahs pour Paris ! Vingt grognements pour 

Londres !  

Que Rocambole va s’ennuyer ! 

Passons sur les griefs connus : il y pleut toujours, on le sait : le soleil, on l’a 

dit, a l’air d’un pan à cacheter pâle sur une feuille de papier gris. On y vit au 

gaz la moitié du temps. À partir du mois d’octobre, on ne voit pas clair à 

midi, dans les maisons, et le long des quais, à travers les rues, on avale du 

brouillard épais et suffocant comme du coton gris. La flamme perce à peine 

la fumée de l’atmosphère, et les lumières ressemblent à des yeux chassieux 

dans les globes des candélabres ou derrière les carreaux des boutiques.  

Les romanciers, bien avant Ponson du Terrail, ont jeté à poignées et pêle-

mêle dans ce brouillard les misérables et les aventuriers. 

Aventuriers et misérables pullulent en effet sur ce pavé boueux. Sur le 

paquebot qui remonte la Tamise, on s’aperçoit déjà qu’on arrive au pays des 

pick-pockets et des contumax.  

À peine débarqué, quand on s’avance à travers les rues, les misérables vous 

font la haie.  

Misère affreuse, mais qui fait plus honte que pitié : elle n’a pas le caractère 

douloureux de la misère en France.  

Chez nous, la mendicité est interdite, le vagabondage est puni. On châtie 

la faim comme une faute. En Angleterre, la misère est libre, on a le droit – 

bien légitime ! – de demander l’aumône, de tendre la main.  

C’est une profession comme une autre, celle de mendiant, et l’on y garde 
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même, sous la guenille, le cant anglais. Beaucoup de mendiants sont en habit 

et portent gravement le haut chapeau noir. De loin, dans Holborn ou Oxford 

street, on aperçoit sur la marge des trottoirs, de distance en distance, des 

hommes en frac, et en tuyau de poêle, qui tiennent à la main un balai : non 

qu’ils s’usent les mains à balayer, mais ils donnent un petit coup quand vous 

passez et entament la conversation : – Penny ! penny ! – On les regarde, et 

l’on voit que ces gens en habit sont pieds nus, Oh yes, very decent ! 

Cette liberté de la mendicité fait que les misérables de Londres n’ont point 

l’air lamentable et farouche : l’impression n’en est pas moins pénible. Cette 

misère qui est chez nous l’exception est l’expression même de la vie et de la 

société en Angleterre.  

Il y a dans ce pays-là quatre cents propriétaires, propriétaires immuables 

qui ne vendent jamais le terrain et louent tout au plus les maisons, et en 

 dessous de ces quatre cents hommes, il y en a des millions d’autres qui 

 crèvent la faim ! 

Aussi Rocambole n’aura qu’à se baisser pour ramasser des pauvres et des 

filous, il n’aura qu’à rôder dans les tavernes où viennent se soûler et s’achever 

tous les déshonorés et les fainéants d’une ville où tout pousse à la paresse et 

au vice. Quiconque en Angleterre est né pauvre mourra pauvre : il n’y a pas 

à relever la tête.  

Seul celui qui inventera une machine échappera à l’impitoyable loi : mais il 

faut cela, il le faut. Bien autre chose peut effacer la tache originelle. Si le crime 

fourmille, la faute en est à cet état économique, horrible et révoltant qui, sous 

le couvert d’une liberté menteuse et inutile, retient dans la boue et la fange les 

vassaux abrutis d’une aristocratie adossée à un tas d’or. À ces vassaux elle crie : 

« Vous êtes libres. » Libres de mourir de faim ! C’est le mot éternel. 

Je ne suis point chargé de faire ce procès sinistre. Revenons à Rocambole 

et à ses affiches.  

Il a bien fait de venir là, l’enfant de M. du Terrail, puisque la légende veut 

que Londres soit une Cour des Miracles où grouillent tous les vices et toutes 

les infirmités excentriques et brutales  ! Mais c’est la légende qui le dit. Ne 

prêtez pas à cette ville de fumée et de boue une poésie qu’elle n’a pas. Moi 

qui connais bien les misères de Paris, je les trouve, je vous jure, autrement 

curieuses et saisissantes que les misères de Londres.  

Quant à l’excentricité et à la liberté des mœurs, il faut encore s’entendre ! 

M.  Ponson du Terrail, je le parie, nous contera des nuits truandesques et 

 orageuses.  
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J’ai entendu l’écho de cette vie grincer dans tous les bons et les méchants 

romans ! On y boit, on y fait tapage, le vin et le sang coulent ! Et pourtant 

j’ai battu Londres, à l’heure des ténèbres j’ai rôdé dans Paddington, Saint-Gils, 

Piccadilly, le Strand, Bayswater, Westminster, partout, sans pouvoir jamais 

me faire servir de stout ou de porter après minuit.  

Il y avait bien dans Haymarket une espèce de cabaret où il venait des filles 

qui chantaient : « Et zut alors, si Nadar est malade ! » Mais chez la rôtisseuse du 

[Q]uartier latin on en faisait autant ! 

Comment pourrait-il y avoir des cafés ouverts la nuit, puisqu’il n’y a pas de 

cafés ? Il n’y a pas un café à Londres, PAS UN. Qu’on se le tienne pour dit : 

PAS UN.  

Je ne compte pas deux ou trois établissements français, Verrey, Gaudin. 

N’allons pas en Angleterre pour y retrouver la France ! 

Donc, à Londres, quand il pleut, on ne sait où s’abriter ; si l’on a soif, on 

ne sait où boire. Un homme comme il faut ne peut pas entrer dans le coffee-

house empesté et sale, où il écrasera des orteils nus sous ses bottes vernies et 

attrapera des puces ou la gale  ! pas plus qu’il ne pourrait entrer en France 

dans un de ces caboulots immondes, où les buveurs sont entassés sur les 

buveuses, dans les crachats !  

Si l’on a à son bras une femme, que faire ? Les cabs sont pleins, les omnibus 

aussi ! Où s’asseoir pour que le jupon sèche, en attendant que la pluie passe ? 

Pas de café, ni le jour, ni la nuit ! 

Et ces coffee-houses tristes, ces tavernes sombres méritent-elles seulement 

qu’on s’y arrête. Qui en a vu une les a vues toutes. Tous ces habitués du 

comptoir d’étain ont la même allure ; on ne lit sur aucun front, dans aucun 

œil d’Anglais une idée de révolte ou de désespoir. Dès qu’il y a de la place, 

ils dansent la gigue. Quels sentiments le romancier peut-il découvrir sous ces 

faces d’animaux stupidement vicieux et résignés ? 

Donc, il faudra mentir pour dramatiser cette vie platement ennuyeuse et 

misérable ! Peut-être suis-je arrivé trop tard ! Tout se transforme, les mœurs 

de Londres comme les modes de Paris, la civilisation rogne les griffes et 

coupe la tête au pittoresque.  

M.  Ponson du Terrail ne manquera pas d’esquisser des combats de 

boxeurs. – Eh bien ! la boxe se meurt, elle est morte. John Mace, le cham-

pion, celui qui avait le belt, la ceinture, a juré aux juges, l’autre jour, qu’il ne 

se battrait plus. Le pugilisme restera un art insignifiant comme le chausson 

en France ; plus de bras démis, d’œil crevé, de côtes brisées, de crânes fendus ! 
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Déjà, il y a trois ans, je les trouvais bien lâches : il n’y eut que deux dents de 

cassées et un nez qui, sous un coup de poing passable, gonfla comme un bou-

chon de champagne ! 

Il restera à M. Ponson du Terrail le turf. Là, c’est vrai, le cachet anglais est 

imprimé large et profond : il y aura des mystères d’écuries à dévoiler, et c’est 

un monde curieux, bizarre, que celui des palefreniers et des jockeys.  

Mais il aurait pu attribuer ces finesses canailles à ses compatriotes. 

Oui ! je voudrais qu’on ne poétisât plus ni en bleu, ni en mal, cette ville si 

triste où les messieurs sont si mal élevés, où les pauvres sont si pauvres, où il 

n’y a de pitié pour personne, où tous sont égoïstes ou lâches : je n’ai pas ren-

contré un homme aimable et bon sur le pavé de Londres. Je n’ai point frappé, 

il est vrai, à la porte des lords. Mais qu’est-ce donc qu’un pays où quatre cents 

individus tiennent dans leurs huit cents mains le monopole de la politesse et 

de la fortune ! – Et comme on y mange mal ! 

Les viandes n’y sont pas rouges mais toujours trop cuites. On ne met pas 

de beurres dans les légumes, on ne boit pas de vin ! 

Quel pays ! 

J’y ai rencontré des Français ; mais ceux qui n’étaient pas là par les hasards 

de la politique ou des nécessités de famille, y étaient parce qu’on les avait 

condamnés dans leur pays à la centrale ou au bagne  : ils avaient préféré 

 s’expatrier. J’aurais préféré faire ma peine. J’aimerais mieux vivre prisonnier 

en France que me promener libre dans les rues de Londres ! Je vais tout de 

même lire Rocambole ! 

 

 

« Chronique parisienne », 8 décembre 1867  

 

MON collaborateur Blavet vous parlait hier de M. Bénazet, qui vient 

de mourir, et de la roulette française qui depuis longtemps est morte.  

Le tripot existe encore à Paris, – il existe caché sous le nom de Cercle, orné 

d’un conseil de surveillance, avec un président pour diriger la moralité et un 

gérant pour endosser la responsabilité, conduire l’administration, acheter les 

cartes, établir la cagnotte, faire la cuisine. Il y a deux ou trois de ces maisons 

dans Paris. Il n’est pas question bien entendu, des salons bien connus, où 

vont les gens les plus distingués et les plus honorables. Je parle de deux ou 

trois maisons obscures qui ont survécu aux rigueurs de la police, et où 

 d’ailleurs on observe assez courageusement les conditions qu’elle impose à 
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ceux qui réclament le privilège des rendez-vous nocturnes. Les gens qui tien-

nent ces tripots sont généralement d’anciens joueurs qui ont mis là leur reste.  

Ils ont tous des faces bizarres, ces damnés du jeu, la tête pâle et fatiguée, le 

regard dur, l’air triste ; vieux avant l’âge, ils paraissent aussi plus pauvres qu’ils 

ne sont : oiseaux de nuit, ils ne lissent pas leurs plumes pour le jour, ils rasent 

hérissés et crottés les murailles. J’en vois un passer tous les jours devant le café 

Véron, qui a eu trois cent mille francs à lui, et qui, maintenant, gérant d’un 

de ces tripots, n’a pas de linge et porte des souliers troués. Il a pourtant gagné 

l’autre semaine, parait-il, vingt mille francs. C’est de quoi acheter du linge ; 

mais il n’y pense plus, il laisse, comme les vicieux ou les découragés, aller sa 

vie  ; et ayant accepté un métier louche, maintenant qu’il n’a plus les mains 

pures, il ne se préoccupe pas d’une tache de plus, d’une tache de moins : que 

lui fait une mouche de boue sur son habit ? 

Les habitués de tripot sont de plusieurs sortes : il y a d’abord de malhon-

nêtes gens ; d’anciens condamnés à la centrale ou même au bagne, que nourrit 

et protège cette vie du jeu, dans laquelle on ne demande à personne ses anté-

cédents ; où l’on est roi quand on gagne : pour gagner, il suffit d’avoir de la 

chance ou de savoir tricher. On peut même, à certains jours et à certaines 

heures de la nuit, jouer le rôle de bienfaiteur, faire du plus honnête homme du 

monde son obligé, lui prêter quelques louis, y mettre de l’importance ou de la 

pitié, on peut faire de la galanterie aussi, et de cette façon dans ce Cercle où 

se dépense tout le temps qu’on ne donne pas au plaisir ou au sommeil, conqué-

rir une réputation d’homme charmant et de bon vivant. Il suffit de jouer 

quelques sous sur parole et de les gagner : au lieu de réclamer l’argent perdu, 

on demandera au débiteur un service : d’être présenté chez celui-ci, introduit 

chez celle-là, et l’on rentrera alors, par la porte du tripot, dans le monde hon-

nête. Qu’on y rende quelques services et qu’on y surprenne quelque secret, on 

le trouvera de pair avec les gens que retiendra leur obligation, ou que vos 

menaces effraieront, et tout flétri que vous soyez, vous aurez, à la table des plus 

estimés, votre place ; vous la pourrez même choisir. 

Il y a au-dessous de ceux-là, les grecs vulgaires, ceux qui savent simplement 

tricher, qui, au baccarat, attachent le neuf par un caoutchouc à leur genou ou 

qui, à l’écarté, devinent les cartes au toucher, qui opèrent tout seuls ou qui ont 

des compères dont le clignement d’yeux, le geste ou l’exclamation leur dicte 

la façon de jouer. 

Quelques-uns poussent le truc jusqu’à l’héroïsme.  

Il y avait dans une ville de province un étranger qui perdait tous les soirs au 
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cercle cinq ou six mille francs. Il était beau joueur et ne grimaçait jamais. 

Aussi fut-on désolé quand il partit, déclarant qu’il était forcé d’aller vendre 

une terre.  

On s’aperçut pourtant, en cherchant bien, que s’il était ruiné, il y avait fort 

peu d’enrichis. Deux personnes seulement l’avaient gagné : c’était deux offi-

ciers, dont un avait été le parrain du monsieur au doigt coupé. Le doigt coupé, 

c’est ainsi qu’on appelait le joueur galant et malheureux. Il lui manquait la 

première phalange du médium gauche. Il avait perdu ce bout de son individu 

à la chasse, disait-il. La vérité est qu’il s’était mutilé lui-même.  

Un doigt plus court est commode pour travailler un paquet de cartes ; met-

tez dans votre main gauche un jeu et vous verrez comment, le médium étant 

rogné, on peut tricher sûrement et, avec ce qui reste du doigt, pousser la carte 

qu’il faut avoir. Il avait exercé ce petit moignon à ruiner les gens. Mais il avait 

perfectionné le vol, en se décidant à ne jamais gagner, il faisait gagner des 

compères, ou partagerait ensuite : c’est-à-dire, il prenait la part du lion. 

Un des compères, – il en fallait deux, – ayant voulu la part égale, il y eut 

dispute, on se fâcha, il menaça de tout dire, on n’en tient pas compte : il était 

loin, il écrivit tout : le compère fut pris, avoua, et voilà comment on sut à quoi 

sert, quelquefois, un doigt coupé.  

On cite parmi les grecs qui ont inventé un vol à eux, un ancien boulanger 

fort riche, que vont trouver les petits amis en dèche, à qui il donne des 

avances et fait la leçon. On plume toute une table en une soirée. On m’a 

expliqué le tour : je n’ai pas compris : on m’a montré l’homme : il a l’air d’un 

bourgeois paisible, bon mari, bon père  ; il doit être sergent dans la garde 

nationale.  

Le reste du tripot est composé de jeunes gens : il y a des étudiants, des clercs 

d’avoués, des acteurs de petits théâtres, des cuisiniers de grande maison. Ils 

montent en allant à la Halle faire leurs provisions. 

Rien n’est triste comme à cinq heures le départ des décavés : ils descendent, 

n’ayant pas de quoi prendre une voiture : les omnibus ne rouleront que dans 

deux heures  ; ils se traînent, harassés et hâves, gelant au froid du matin, 

 avalant la poussière qu’envoie par flots le balai des Alsaciennes. À la maison, 

il n’y a plus de bois, on demandera l’argent du garni, on a trois fois déjà 

réclamé le terme.  

La tête est vide, les pieds sont glacés, on a faim d’être resté éveillé si long-

temps ! Préservez-moi, mon Dieu, de ces matinées-là ! Les gagnants ne sont 

guère plus gais ; toutes leurs distractions sentiront la fièvre, et le fantôme du 
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jeu les hantera jusque dans le cabinet du restaurant ou l’alcôve de la courti-

sane ! Puis, ils reviendront, et reperdront ce qu’ils ont gagné ; ils iront ainsi 

de hasard en hasard, d’échelon en échelon, jusqu’à la misère ou au crime ! Ils 

mourront, les plus heureux, dans un lit d’hôpital, les autres, au coin de la 

borne ou dans l’infirmerie d’une prison. Les plus dignes se tueront, comme 

ce capitaine qui s’est jeté, au sortir du tripot, l’autre matin, sous les wagons ! 

À voir tous ces malheurs et à bien examiner ces vols, je préférerais la rou-

lette impassible et qui ne peut tricher. – M. Bénazet montrait son jeu, les tri-

potiers bizeautent leurs cartes ! 

Il en sera ce qu’il voudra : je ne suis pas joueur et m’en félicite. 

Il est si difficile, je trouve, d’être joueur et de rester honnête. Il doit arriver 

un moment où l’on se trouvera irrité contre le hasard au point de vouloir le cor-

riger et se venger : on considère comme injuste qu’il soit à votre égard si obs-

tinément cruel ; souvent on a à faire à un argent qui n’a pas de nom, si bien 

qu’en volant on ne vole pas tel ou tel ; on pêche dans un flot d’or banal : souvent 

aussi, l’adversaire qui vous gagne, ne vaut pas deux sous. Vous vous dites que 

peut-être vous êtes dupe ; vous vous en donnez la conviction, si vous n’en avez 

pas la preuve. Vous trouvez dix raisons pour une en faveur de votre filouterie, 

et vous voilà filou. Je ne suis pas joueur, mais je me souviens que quelqu’un 

ayant voulu m’apprendre le pont et le saut de coupe, me montrer enfin comment 

on triche, je répondis tout simplement : Non, non, car je ne suis pas sûr qu’un 

jour où j’aurais par hasard les cartes à la main, si je me croyais floué ou me 

voyais ruiné, je ne suis pas sûr que je ne profiterais pas pour gagner trente mille 

francs ou sauver un louis, de la leçon prise un soir en riant ! 

Eh ! qui sait ? par-dessus votre épaule une belle fille qui vous regarde, ou 

par-delà la rue je ne sais qui d’honnête qui a faim, un entraînement d’amour, 

le fardeau de la misère, l’enivrement du luxe, pour avoir le pot-au-feu, le 

bien-être, l’amour, le luxe ! il suffit de donner un coup de pouce, de bomber 

le jeu, d’écorner les rois, on est au matin d’une nuit agitée, le champagne a 

coulé, Amanda a bu dans votre verre, on peut, aveugle, grisé, commettre une 

infamie ! et toute la honte qu’on en ressentira plus tard, tout ce qui vous res-

tera de remords, quand la raison vous reviendra, n’empêchera point que vous 

n’ayez pas été infâme une minute. En une minute on s’enrichit et on se dés-

honore. C’est affreux !  

Il est des gens qui ne faillissent pas, et sont beaux et nobles joueurs partout, 

dans leur commerce ou dans leur profession, devant la Banque ou le tapis 

vert, sur le terrain ou la bouillotte ; leur vie n’en est pas moins toujours incer-
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taine et fiévreuse, et ils ont vite des cheveux gros, ceux qui aiment à manier 

les cartes ! Qu’ils gagnent ou ne gagnent pas, qu’ils soient heureux ou mal-

heureux, dans la veine ou la déveine, ils se fatiguent, s’irritent et s’épuisent ; 

c’est une besogne terrible que celle-là  : suivre la chaîne pas à pas, être son 

esclave, son domestique, s’arrêter dans la perte, forcer dans le gain, calculer 

son enjeu, avoir toujours le front crispé, le regard tendu, attendre d’une carte 

trois mois de plaisirs ou de vie besogneuse, trois mois de luxe fou ou de 

misère sale, il y a de quoi secouer les nerfs et user les ressorts. 

Ce n’est pas même chez quelques-uns la préoccupation du gain qui domine : 

ils ont l’envie, ils ont le besoin de ces émotions stériles, mais violentes  ; ils 

aiment l’inattendu de la partie, comme des aventuriers aiment la guerre des 

guérillas : Rien n’est prévu, on est : quatre à rien ! La vole, un roi, puis encore 

le point et un roi ! le roi qui sauve les républicains comme les légitimistes ! 

Et tôt ou tard, infailliblement, un joueur se ruine  ! tous ceux qui jouent 

meurent insolvables. Aurait-il les poches pleines d’or, son portefeuille bourré 

de billets de banque, la chance se fût-elle montrée et se montrerait-elle favo-

rable à l’excès pour lui, vous pouvez parier à coup sûr, contre n’importe quel 

joueur, qu’un jour ou l’autre il sera sans le sou.  

Il courra de lui-même à l’abîme, et forcera, s’il le faut, la main au hasard ; 

chercheur de sensations factices et amères, pour en avoir, il provoquera lui-

même la perte, il inégalisera les chances à ses dépens !  

Je préférerais être le neveu d’un employé à 1,000  francs que celui d’un 

joueur bi-millionnaire, je serais plus sûr de l’héritage avec l’oncle riche, mais 

batteur de carton.  

D’ailleurs, l’argent qu’on gagne au jeu ne profite pas, ne rapporte point : il 

s’en va comme il est venu, se dépense vite et mal. On ne compte pas les louis 

qu’on a raflés. Et largement payés qu’ils soient, les plaisirs du joueur, en 

dehors du jeu, ne sont jamais vifs ni francs ; il préfère aux plus clairs soleils, 

aux plus belles soirées, le gaz et les nuits du club ou du tripot.  

Terrible passion qui mène à tout et fait oublier tout, – oui, tout ! J’ai appris, 

l’autre jour, que le sous-directeur des jeux dans une des grandes villes d’eaux, 

est un ancien professeur de province qui m’a fait la classe et qui quitta 

l’Université à la suite d’un crime qui tua sa femme, frappée d’un coup de cou-

teau par un fou : je l’avais vue jeune fille et toute jeune mariée. De l’arbre où 

l’on me mettait aux arrêts quand j’étais collégien, j’apercevais le professeur à 

la fenêtre de son père, un universitaire aussi : j’aurais préféré le voir rester dis-

ciple de l’Université et pauvre que devenir un croupier riche. 
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« Chronique parisienne », 18 décembre 1867 

 

PAUVRE théâtre de Belleville ! Il n’en reste rien, pas même une planche 

que les comédiens pourraient emporter chez eux pour faire bouillir la 

marmite et ne pas geler pendant le chômage. Tout a passé dans une chaude ! 

La flamme a mangé les décors, les tapis, le bois, et la langue rouge a léché les 

pierres, jusqu’à les creuser, puis la maison est tombée en cendres ; le vent les 

a emportées au loin, et la pluie en fait de la boue. Et voilà tout un monde de 

braves gens sur le pavé ! Il a suffi pour cela on ne sait quoi. Ah ! qui donc 

niera la fatalité ! Le mot qu’Hugo lit sur les murs de Notre-Dame gît sur le 

front de Quasimodo, je le lis partout : – Ananké ! Ananké ! 

Dans les villages aux pieds ou aux flancs des Cévennes, j’ai vu souvent l’in-

cendie dévorer en une nuit l’habitation où vivait depuis cent ans, sous le 

chaume, une famille de travailleurs. Pourquoi le fléau s’était-il abattu sur 

ceux-là au lieu de s’attaquer aux pères ou de venir plus tard ? Quelques fois 

tous les coins du bourg brûlaient, et les bœufs, les enfants, les femmes, les 

porcs, les chevaux et les hommes entraient dans la campagne, à la recherche 

d’un abri, les bêtes hennissant, les enfants pleurant  : on eût dit de ces peu-

plades dont parle la Bible qui s’en allaient, je ne sais où, exilées ou maudites. 

Mais la Bible expliquait comment leur malheur n’était que leur châtiment : je 

me demandais, moi, quand à dix ans, j’assistais à ces défilés sinistres, ce 

qu’avaient fait les gens du bourg, j’interrogeais le curé lui-même, il ne savait 

que me répondre. Le ciel n’était même plus rouge des lueurs tristes de l’incen-

die : il pesait froid et bleu sur le désastre ! 

 

Un après-midi, dans Paris même, j’entends des cris horribles, de ces hurle-

ments qui vous mettent le froid au crâne, la mort au cœur. Je regarde, et vois, 

sautant comme un paillasse, bondissant, comme un singe, grotesque dans son 

agonie, un homme au-dessus duquel la flamme montait en pointe comme au 

bout d’un flambeau de résine  ; dans un atelier de droguiste, une tonne s’était 

renversée sur un fourneau, et le feu avait envahi la blouse de l’ouvrier, enveloppé 

le corps, mordu le ventre, il dévorait la tête ! Les passants s’éloignaient au lieu 

de se jeter sur lui ; il se roula à terre, enfin on vint et on étouffa l’homme sous 

des couvertures et des draps mouillés ; quand le docteur arriva et le déroula, la 

peau resta dans la couverture, et il sortit de là une carcasse où tenaient mal des 

lambeaux de chair noire et rouge, comme à un os à moitié rongé.  
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L’homme put dire encore : « Tuez-moi. » On n’osa pas. Si j’avais eu un pis-

tolet, j’aurais fait feu ! On m’aurait trouvé cruel  ; mais le mourant m’aurait 

remercié de son dernier regard. On peut bien tuer par pitié, quand la loi tue 

par précaution.  

Un soir encore, dans le [Q]uartier latin, une femme se jette ainsi à travers 

les rues, poussant des hurlements de douleur ! C’est la patronne d’un de ces 

établissements aux rideaux fermés qui ont un gros numéro pour enseigne  : 

dans les salons où elle présidait le soir, le feu avait pris à sa robe de gaze, et 

la malheureuse tout d’un coup entourée par les flammes avait crié au secours, 

mais les femmes s’étaient écartées, et les hommes qui étaient là, avaient fui. 

Elle descendit deux étages, allant entraînée par je ne sais quel vertige, se livrer 

au danger, cherchant le vent, courant à l’air, chassée par la folie de la douleur, 

ou je ne sais quel sentiment de l’âme, de la maison louche, voulant peut-être 

n’y pas mourir  ! Je la vis comme j’avais vu l’homme, aussi horrible que lui, 

mais résignée, pleurant des larmes dans la chair brûlée, sur sa poitrine était 

creusée anneau par anneau la raie de sa chaîne de montre. Elle se confessa, 

ne mourut pas, et elle continua son commerce.  

 

Il y a des incendies que le crime allume pour que le feu défigure un cadavre 

ou dévore le bien d’une famille : la preuve disparait et la haine s’éteint dans 

le brasier. 

Souvent c’est la maison même qu’on incendie. Dans certains coins de 

France, les paysans s’assurent, avec l’intention formelle de brûler ; ils paient 

une prime plus forte que celle qu’on exigerait sur la valeur vraie de la maison, 

et une belle nuit, ils s’arrangent de façon à laisser traîner un tison, ou ils 

cachent un charbon dans la grange. Ils crient au secours quand il est temps, 

alors qu’il y a du danger à rester et qu’il est trop tard pour éteindre, quand la 

flamme est à point.  

Dans les villes aussi, disent les assureurs, on joue ce gros jeu-là. Il est si dif-

ficile de prendre sur le fait un incendiaire et c’est le crime qu’on peut saisir le 

moins : on va laisser échapper le coupable et condamner un innocent. Un usi-

nier, un entreposant, peut relever en deux heures, par l’incendie, sa maison 

qui croule : sur les débris fumants se refaire une fortune et sauver son hon-

neur ! Pourtant, la menace de l’échafaud ou du bagne est là, puis, – qui sait ? 

– on peut partir trop tard ! 

Espérons que la peur, sinon la vertu, nous protège contre ces crimes ! 
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Il y a des incendiaires, par ambition.  

Un employé de chemin de fer, pendant les heures de loisir que lui laissait 

le passage des trains, s’amusait à mettre le feu dans les environs pour avoir 

l’occasion de l’éteindre. Il avait soif d’une médaille et pour l’avoir, il jouait ma 

foi très bravement sa vie, quand le capitaine de pompiers tremblait, il venait, 

intrépide et robuste, escaladait les murs, défonçait les toits  ! Comment on 

découvrit qu’il se faisait criminel pour avoir l’honneur d’être courageux, je ne 

m’en souviens pas  ; mais la Gazette des Tribunaux est là, et l’histoire y est 

racontée tout au long. 

Quand j’étais moutard, je crois bien avoir, moi aussi, rêvé médaille et déco-

ration. Je ne mettais pas le feu, – non, sur l’honneur, – mais pas un incendie 

ne s’allumait, sans que je m’échapasse pour y courir, et je me jetais sur les 

pompes et je demandais s’il n’y avait pas quelque jeune fille à sauver  ! Elle 

m’aimait : nous nous mariions à ma majorité. J’étais bien fâché, en un mot, 

quand il n’y avait que la maison en jeu ! Aujourd’hui, je me rappelle ceux que 

j’ai vus brûlés, je ne tiens plus aux médailles et je n’ai pas l’intention de me 

marier.  

Les compagnies d’assurance peuvent donc dormir tranquilles, je laisse la 

place aux romantiques.  

Mais le romantisme s’en va et le nombre de criminels diminue. Reste le 

hasard, cette fatalité, Ananké ! On ne peut donc pas le vaincre, ce hasard, la 

dominer, cette fatalité, effacer ce mot bête : Ananké !  

J’ai vu pourtant au Cirque un homme qui se promenait de long en large 

dans un brasier. J’en ai vu un autre qui entrait avec une dinde dans le four 

d’un boulanger et ne sortait du four que quand la dinde était cuite ; ils pour-

raient vite, ceux-là, éteindre les incendies, ce me semble.  

On m’a dit mieux. On essayait d’enflammer du bois, des papiers, des 

étoffes ; étoffes, papiers et bois résistaient à la flamme. Après cet inventeur, 

trois ou quatre hommes sont venus encore qui ont dit avoir trouvé un procédé 

à l’aide duquel le feu était, si l’on voulait, vaincu.  

Pourquoi ne pas étudier le problème ? 

Que la science s’y mette  ! cela vaut autant que d’inventer de nouveaux 

canons. Pensez à tous ces pauvres diables que le feu ruine, et qu’ensuite, si la 

charité ne s’en mêle, le froid tue ! Pensez aux ouvriers que l’incendie de l’usine 

affame, pensez à ces femmes que le feu dévore vivantes, pensez à cette pauvre 

Emma Livry ! – Que la flamme ne morde pas ni sur les bois des machines ni 

sur la soie des robes ! Sauvez-les tous de la ruine ou du supplice. Le feu est 
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l’âme du monde, dit-on, et le cœur de la terre est un brasier ! – Vive le feu 

qui combat le froid et sert l’usine ! Mais n’entendons plus les cris des brûlés 

vivants, ni les sons du tocsin qui crie à l’incendie. Que l’homme étendant la 

main dise au fléau : « Tu n’iras pas plus loin ! » 

Faut-il que nous mettions le feu à un savant pour que la science s’en mêle ? 

 

 

« Chronique parisienne », 22 décembre 1867  

 

L’ANNÉE court à sa fin ; déjà les libraires rangent en bataille les volumes 

reliés de rouge et dorés sur tranche, et les marchands étalent les joujoux 

dans les boutiques ou les baraques. 

Les joujoux n’étaient pas si beaux de mon temps : la poupée qu’on donnait 

à ma cousine n’avait pas de mécanique au ventre, n’ouvrait pas la bouche, ne 

roulait pas les yeux. Elle ne coûtait pas cinq louis et ne disait pas « maman » 

à peu près comme les phoques crient « papa ».  

C’est une révolution ! elle ne fait pas couler de sang celle-là et ne boule-

verse pas les familles, mais elle gêne la gaieté des enfants. – Sans doute ! les 

mamans, si bonnes qu’elles soient, souffrent de voir amputer, guillotiner des 

joujoux qu’on devrait garder comme des bibelots de prix ou des meubles de 

luxe. 

On n’aime pas à voir jeter au feu un billet de cent francs, alors même qu’on 

l’a donné de grand cœur. On a donc, en élevant le prix des jouets, en aristo-

cratisant l’étrenne, on a porté atteinte aux habitudes de gâchage qu’ont gar-

çons et filles ; on leur donne des pantins ou des poupées pour qu’ils les admi-

rent et non pour qu’ils les tripotent, pour qu’ils les soignent et non pour qu’ils 

les fripent.  

J’ai vu des moutards fort malheureux devant leurs jouets qui étaient trop 

chers pour qu’ils pussent les casser, et voir ce qu’il y avait dedans. Ils eussent 

été bien plus joyeux s’ils avaient pu faire de leurs bonshommes de carton ou 

de bois ce qui eût convenu à leur morveuse fantaisie : leur arracher les yeux, 

leur couper le nez, leur ouvrir le ventre, sans crainte de voir les parents fron-

cer le sourcil ou gronder tout au moins un peu.  

Le jour de l’an plaît à ce petit monde de gamins et de filles parce que ce 

petit monde va pendant quelques heures être roi  ; mais ils ne veulent pas 

d’une royauté tempérée et gênée par des ministres économes  ; ils préfèrent 

n’avoir à eux qu’un rien, mais l’avoir bien à eux, pouvoir de ce rien faire tout 
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ce qu’ils veulent ; ils ont dans leur cœur de dix ans l’orgueil naïf de la liberté 

et non la passion raffinée du luxe. Achetez-leur donc des poupées, des pan-

tins, des forêts, des ménages qui vous coûteront moins, mais qui leur appar-

tiendront plus, et que vous leur laisserez en souriant éventrer, décapiter, jeter 

au feu et par les fenêtres. Si l’enfant est né pour être banquier ou usurier, il 

entassera les jouets de 67 sur ceux de 66 en attendant la provision de 68 ; c’est 

son affaire, mais laissez-lui tout le contentement d’une volonté qui s’en 

donne, et qu’il règne et gouverne comme un sage ou un fou dans le pays des 

polichinel[le]s !  

Payez cher les bonbons, à la bonne heure ! Il faut que les dragées et les pra-

lines ne lui donnent pas la colique, comme la donnent ces espèces de billes 

de plâtre que je vois vendre par des empoisonneurs dans des boîtes huileuses 

ou des cornets graisseux. Que le sucre soit fin et que la liqueur embaume la 

lèvre  ! Je me rappelle des papillotes dont le souvenir m’est resté plus doux 

après vingt-cinq ans que telle émotion d’amour après six mois ! Je me sou-

viens aussi d’avoir mangé des pralines dures comme de la brique et violettes 

comme des nez d’ivrognes. Mon oncle Antoine achetait les bonbons en 

février, fanés, flétris, grisâtres, quand le confiseur allait les rejeter dans la 

marmite comme on jette de vieux liards dans la cuve ; il les payait vingt sous 

au lieu de cinq francs, et nous apportait cela à la fin de décembre dans un 

 cartonnage qui trompait l’œil.  

Oh mon oncle Antoine ! Faut-il l’avouer maintenant ! quand vous fûtes si 

dérangé, et forcé si souvent de quitter la compagnie et découvrir à travers 

champs, c’est moi qui avais fait le coup, j’avais mis un purgatif dans votre 

 chocolat, pour me venger des dragées défraîchies que vous m’avez apportées 

si longtemps ! 

Pour que ma vengeance fût complète, il fallait que je vous dise cela ; c’est 

fait. Peut-être la honte ou la peur vous empêcheront-elles de jouer le même 

tour à mes petites cousines ! 

J’ai comme tout le monde la haine du jour de l’an, maintenant, qu’on ne 

me donne plus d’étrennes et que j’en donne. Je pense avec terreur aussi aux 

cartes à lancer, aux visites à faire… et j’ai demandé dans tous les journaux où 

j’ai écrit qu’on organisât contre cette tradition assommante la conspiration de 

l’indifférence. Je l’ai demandé et… j’ai fait comme tout le monde  : j’ai mis 

l’habit noir pour les visites et j’ai couvert d’or mon portier.  

Je ne pleure pas cet or. Tout se compense ; il est entendu que les gages du 

concierge et les appointements du facteur s’augmentent du nombre de pièces 
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de cent sous que l’étrenne amène  : si nous ne donnions pas d’étrennes, le 

 propriétaire ajouterait aux gages et la poste aux appointements  ; or, le 

 propriétaire et la poste voudraient rétablir l’équilibre de leur budget, et nous 

paierions sous une autre forme, mois par mois ou jour par jour, ce que nous 

nous refuserions à payer à la Saint-Sylvestre. Mieux vaut encore donner ce 

qu’on veut et comme on veut !  

Les visites même ont quelquefois du bon : il rend bien des services, ce jour 

de l’an  ! Il peut raccommoder des amis et rapprocher les amoureux. On se 

retrouve sur le même escalier chez les gens qu’on va voir  ; sous prétexte 

d’hommage banal à rendre, on entre chez la femme avec qui l’on est un peu 

brouillé ou qu’on désire : l’amour-propre est sauvé, la glace rompue et le pont 

jeté.  

Quelquefois, c’est une mère qui pardonne au fils dans un brasier, ou l’en-

fant qui oublie la dureté de son père et remet sa main dans la sienne ; chacun 

avoue ses torts ; peut-être sans le jour de l’an on serait resté chacun de son 

côté, toute la vie, père insensible, ou fils ingrat.  

Il se mijote bien aussi au milieu de ces visites et ces embrassades quelques 

mariages. Enfin si l’on crie de rage à voir tapoter par toutes les mains et 

 effleurer par toutes les lèvres les têtes qu’on aime, on rend la pareille à d’autres, 

et l’on frotte sa barbe à de délicieuses frimousses. – Je suis tenté de  passer à 

 l’ennemi et de tenir pour le jour de l’an, après avoir brûlé contre lui des 

paquets de cartouches.  

Aura-t-on inventé un jouet nouveau, ce 1er janvier ? Il en est peu qui aient 

fait sensation, ce me semble, depuis des années. Si l’étrenne est devenue 

chère, elle est devenue aussi plus intelligente : remarquez-le !  

Ces poupées mêmes, dont je ne voudrais pas pour l’enfant, parce qu’elles 

gênent sa manie de casser, ces poupées sont l’œuvre d’ouvriers sérieux et 

habiles, dont quelques-uns deviennent des ingénieurs célèbres ; on pourrait 

citer des noms. Mais où le progrès est sensible, immense, c’est dans le monde 

des livres.  

Le livre d’étrennes a sa place dans l’histoire de l’esprit nouveau ; il n’est plus 

ce qu’il a été  : un album d’inutilités fades, un recueil de niaiseries, le caté-

chisme de la vertu naine ; c’est la science mise à la portée des intelligences 

fraîches, l’histoire de la terre ou du ciel, du feu, de l’eau, racontée de façon à 

piquer la curiosité de l’écolier qui s’émerveille au spectacle et à l’explication 

de ces phénomènes que le professeur, au collège, vous enseigne avec l’air ren-

frogné du pion et la cuistrerie repoussante du pédant.  
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Si, de mon temps, les livres d’étrennes eussent été ce qu’ils sont 

aujourd’hui, je serais un peu plus fort en histoire naturelle ou en botanique, 

tandis que je ne sais pas encore comment on trouve le Nord, et je ne pourrais 

pas expliquer à mon filleul pourquoi le paratonnerre tue la foudre. On ne 

nous donnait que des dessins, des contes de fée ou des images à soldats ! 

Mais les fées s’en vont, on n’y croit plus guère, pas plus qu’aux croquemitaines. 

Il est curieux tout de même de voir comment les instincts d’une époque se 

traduisent et s’indiquent partout, dans le livre de critique ou d’étrennes, dans 

le journal ou le joujou ; des poupées et des polichinelles conduisent le deuil 

des morts en isme  ; romantisme, pédantisme, mythologisme… La Science 

coupe les ficelles de tous les pantins, et Gavroche, bâtard de Voltaire, crie 

toujours en vendant des pistolets en miniature  : Demandez le bonheur des 

enfants ! la tranquillité des familles ! 

 

  

« Chronique parisienne », 19 janvier 1868 

 

IL s’est fait un peu de bruit autour du cercueil dans lequel a été enfermé, 

ces jours-ci, M. Elias Regnault. Pauvre homme, mort, dit-on, de misère, 

de faim ! 

J’ai vu quelquefois M. Elias Regnault. Le malheureux ! il se glissait timide 

et honteux dans le cabinet des rédacteurs en chef, éteignant sa voix, son pas, 

ses yeux ; nous nous moquions de lui quelquefois ; nous ne savions pas que 

c’était la honte et la douleur qui l’étouffaient, quand poussé à bout par le 

besoin, il apportait quelque article démodé dont il savait bien que le journal 

pouvait se passer, mais qu’on lui recevait par charité. On imprimait, après 

avoir payé, pour ne pas paraître avoir fait l’annonce.  

Je ne sais si M. Elias Regnault avait jamais eu du talent. Je me souviens 

bien d’avoir lu une Histoire de huit ans dont il était l’auteur ; mais je venais 

d’achever l’Histoire de dix ans de Louis Blanc. La lecture nouvelle me laissa, 

je l’avoue, froid et indifférent : il y avait dans l’œuvre de M. Elias Regnault 

l’honnêteté et l’exactitude, mais il y manquait le style et la passion  : c’était 

comme un tas de cendres mouillées.  

Depuis, qu’a-t-il écrit ? Je ne sais. Il a vécu dans l’ombre, sombré dans l’ou-

bli, et c’était peut-être là sa douleur la plus vive, de se voir ainsi enterré 

vivant.  

Que pouvaient à cela faire les autres ? Rien ? 
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Tant pis pour ceux qui s’engagent dans cette voie, qui veulent avoir de la 

gloire, un nom, et que l’obscurité enveloppe en route ! – Mais il pouvait, tout 

en n’étant pas un homme de génie, il pouvait ne pas mourir de faim. Ne le 

pensez-vous pas ? 

N’allez pas croire que j’accuse la société de son malheur et que je vais 

reprendre les lamentations où quelque Jérémie de la plume les a laissées  ! 

Non. La société n’est pas tenue de deviner l’honnêteté d’un homme et de 

rechercher sa valeur dans l’ombre comme une violette sous l’herbe. Je dis 

plus : les journaux mêmes dans lesquels les opinions de M. Regnault lui don-

naient le droit de se présenter tout d’abord n’étaient pas tenus à des sacrifices 

éternels en faveur d’un inutile, il n’y a pas que ceux-là qui souffrent ; à côté 

des vieillards qui finissent, il y a les inconnus qui commencent. Il leur faut 

aussi du pain pour vivre ; il est juste qu’on les paie et qu’en échange du temps 

qu’ils donnent, du profit qu’ils rapportent, du talent qu’ils ont, ils touchent 

peu ou prou d’argent pour avoir l’estomac plein et la tête libre. Les bienfaits 

accordés à quelques-uns rognent le salaire dû à quelques autres. La question 

de justice doit primer la question de sentiment.  

Même déguisée, l’aumône est un mal. Malheur à qui vit de la plus discrète 

des charités ! toutes les générosités se lassent, et l’on ne peut en vouloir aux 

charitables de ce qu’à un moment leur bourse se ferme, si en échange de l’écu 

donné il n’y a jamais un service rendu. N’accusons personne, mais deman-

dons-nous si ce n’est pas autrement qu’il faudrait s’y prendre, s’il n’est pas 

possible de tenir tête au danger, s’il n’est pas facile de s’assurer contre les 

hasards malheureux de la vie, en prévoyant le malheur de loin, en épargnant 

pendant les jours heureux pour faire face aux jours mauvais.  

Je ne prêche pas la ladrerie et ne dis pas même d’aller rue Coq-Héron, 9, 

prendre un livret. 

L’épargne isolée que font les pauvres ne leur sert guère  ; elle immobilise 

simplement un petit capital. C’est par l’association qu’on obtient les grands 

et féconds résultats : il faudrait que les sous des pauvres s’unissent, et il y a 

des pauvres dans le monde des lettres. 

Toutes les administrations ont des caisses de retraite  ; on donne des 

secours aux veuves, du pain quelquefois aux enfants  : c’est ainsi dans les 

ministères, les chemins de fer, les omnibus, les messageries, les télégraphes, 

la Banque, les Comptoirs, la Poste, partout. Pourquoi les hommes de lettres, 

les hommes de science, les sculpteurs, les peintres ne songeraient-ils pas à 

leur tour à organiser à leur profit quelque établissement utile  ? – Ce serait 
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autre chose : il faudrait certes que l’idée fût plus large et l’argent plus fécond ! 

Mais nous n’avons pas même, nous du métier de Regnault, les ressources 

pour l’avenir qu’ont les expéditionnaires à manchettes et les sous-chefs à 

visières ? 

Nous n’avons pas ce qu’ont les typographes associés contre le chômage, 

pour la défense des prix, associés aussi contre l’accident et la maladie. Ils nous 

composent, ils pourraient nous instruire.  

 

Dédaigneux du fait, coureurs de phrases, ciseleurs de mots, gens de flânerie 

ou d’enthousiasme, rêvassiers ou brouillons, orgueilleux et imprévoyants, 

nous ne regardons autour de nous que ce qui nous plaît, mais notre curiosité 

ne va pas plus profond.  

Quand il s’agit de faire des calculs, d’aligner des chiffres, bonsoir ! Nul n’est 

plus là, et voilà comment nous sommes restés stationnaires, désarmés et ridi-

cules, au milieu du mouvement où sont entraînées aujourd’hui toutes les 

classes.  

Ce n’est, de toutes parts, qu’association, mutualité, assurance  ; les fon-

deurs, les bronziers, les chapeliers, les tailleurs, les mitrons, se réunissent 

pacifiquement pour s’entendre. Le branle est donné ! Seuls, nous ne bougeons 

pas ! 

Il y a bien une Société des gens de lettres, mais une société pour rire. C’est 

par gloriole qu’on en fait partie ; elle n’a pas organisé le crédit, mais parfois 

avec des bienfaiteurs elle fait l’aumône, et encore est-ce un comité qui la 

dirige, et il fait sentir à ceux qui peuvent avoir besoin de secours qu’il est 

inconvenant de se mettre mal avec lui. Pour notre commerce, comme inter-

médiaire entre le producteur et le consommateur, l’auteur et le lecteur, la 

société ne sert à rien. Elle sert à quelques gros faiseurs du comité qui envoient 

par ballots leurs romans aux journaux de province et absorbent ainsi tous les 

bénéfices de la reproduction ! C’est piteux ! Et l’on rédige des adresses, et l’on 

bavardaille, on se dispute, on crie. Misère ! Il y a mieux à faire.  

Au lieu d’une espèce d’Athénée de province, comme est à cette heure la 

Société des gens de lettres, que ne fonde-t-on une maison d’assurance 

mutuelle, à laquelle apporterait sa cotisation qui voudrait ! Il ne s’agirait pas 

de jouer au Minos et de peser, comme on le fait maintenant bêtement dans 

une balance le talent et les vertus de chacun. 

Tous pourraient être actionnaires, comme tous peuvent souscrire à un 

emprunt ou prendre des obligations d’un chemin de fer. Il n’y aurait pas 
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besoin d’apporter des certificats de civisme, de puritanisme, ni de talent, ni 

de génie. Est-ce que dans les associations d’ouvriers, le maladroit, s’il donne 

autant que l’habile, ne reçoit pas tout autant, le jour où il chôme, où il est en 

grève ou malade ? Pourquoi en serait-il autrement chez nous ? 

Chacun, sans perdre un sou, pourrait enrichir la Société de ses œuvres, 

bonnes ou mauvaises. Tout membre donnerait ses livres  ; quelques-uns 

seraient fiers d’attacher aux murs de la maison un tableau ! On aurait au bout 

de vingt ans une bibliothèque et le plus beau musée du monde. 

Il s’agirait simplement de verser par an, par semestre ou par mois, une 

somme qui, au bout d’un temps, créerait pour l’associé vieux ou malade le 

droit d’être renté ou soigné : le droit, entendez-vous bien ; plus d’aumône ! 

Dam ! il faudrait faire, pendant le bon temps, aux heures de santé ou de 

gloire, il faudrait faire des sacrifices. Ce n’est pas six francs, comme on 

demande aujourd’hui, ni vingt francs, comme on va demander demain, qu’il 

faudrait donner tous les ans : ce serait trois fois plus, cinq fois plus ; mais on 

verserait au fur et à mesure des bénéfices qu’on ferait  ; on choisirait pour 

apporter sa cotisation, en détail ou en bloc, le moment où l’on aurait vendu 

un tableau, un livre, un dessin, un article.  

Savez-vous qu’à cent francs par an, en n’immobilisant pas le capital, en 

jetant dans notre commerce l’argent versé, on arriverait à être aussi riche que 

les hôpitaux de Paris, et l’on aurait, parbleu, son hôpital  ! On ne serait pas 

exposé à aller languir ou crever à côté d’inconnus, dans les grandes salles 

tristes de Saint-Louis ou de la Pitié. On pourrait attendre la convalescence 

ou la mort dans une maison de santé, où l’on ne serait pas comme un pauvre, 

mais dont on serait, pour une part, le propriétaire.  

Puis, en dehors de ces cinq sous par jour, qui protégeraient contre la vie 

dans la souffrance et la mort par la faim, ne pourrait-on pas abandonner deux 

pour cent sur le produit des travaux publiés ? Ces deux pour cent, on les trou-

verait au jour de la maladie ou à l’heure de la vieillesse, quand on ne pourrait 

plus travailler ! Tout cela est à étudier longtemps, avec soin ; mais peut-être 

si l’on s’y appliquait, résoudrait-on le problème ! Et l’on ne verrait plus des 

vieillards dignes et honnêtes comme ce pauvre Elias Regnault qui, chassés 

par la misère de leur mansarde, rôdent dans les rues sans asile et sont recueil-

lis par la mort. 
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Le Globe 

 

 

 

« Courrier de Paris », 28 janvier 1868 

 

JE voudrais, à cette place, chaque semaine, parler du procès célèbre et du 

condamné obscur, du criminel pris la main dans la blessure, ou du vaga-

bond ramassé dans le ruisseau ; parler de la bourgeoise qui trompe avec un 

voyou son mari ou de l’ouvrière qui vole un pain pour ses enfants.  

Je traiterai ailleurs de l’Académie ou du Forum, des gens de bourse ou des 

gens de lettres ; ici, je m’occuperai seulement du Palais : théâtre où il se joue 

moins de comédies que de drames ! mais assez d’autres écrivent pour les déli-

cats et les heureux, je puis bien me tourner du côté des tragiques et des pau-

vres.  

J’entends, par là-bas, discuter cet acteur, éplucher ce bouquin, raconter 

cette farce ; par ici, du côté de la police correctionnelle et de la cour d’assises, 

j’entends des gens qui appellent au secours ! Innocents ou coupables, ils me 

remuent le cœur. Ils ont à défendre leur liberté, leur honneur, leur vie ; un 

jugement peut leur prendre tout l’argent de leur bourse, tout le sang de leurs 

veines. La prévention seule suffit à désespérer et à ruiner un homme. N’est-

il pas bon que quelques-uns soient là pour apporter, en dehors du plaidoyer 

ou du réquisitoire, le témoignage de leur conscience et jeter le cri de leur 

conviction, pour faire, quand ils le peuvent, de la justice à coups de plume, 

comme la loi en fait, quand elle le veut, à coups de couteau ? – C’est à quoi 

je voudrais m’essayer, disposé à m’incliner devant le malheur aussi bas que 

devant la loi.  

Je ne subirai pas une opinion ; je dirai la mienne ; il m’arrivera quelquefois 

de défendre ceux même[s] que la voix publique condamne. L’affaire 

Schumacher non encore éteinte, et dont la maladresse de M. Dubief a ravivé 

le scandale, va me servir d’exemple.  

Le croiriez-vous que j’ai pour Labruyère plus de pitié que de mépris, et je 

plains la millionnaire, plus que je n’accuse la fille ingrate ! 

Ingrate ? – Tout est là. 

Que le petit d’Orvault, le barbiste chassé, soit un jour, quand il aura grandi, 

un révolté : que ce cœur s’aigrisse, que cette âme se fane ; qu’il garde, comme 
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une plaie inguérissable, le souvenir de ses malheurs d’enfant et que toute son 

énergie d’homme s’épuise à les venger, pensez-vous que la responsabilité de 

ses violences ne devra pas retomber sur deux têtes, les vrais coupables ne 

seront-ils pas le marquis de Maubreuil et le maître d’école Dubief  ? – Eh 

bien ! est-ce qu’on ne peut pas dire aussi de la Labruyère que si elle fût née 

d’autres gens, si elle avait été élevée par une autre mère, elle ne serait point 

aujourd’hui où elle en est, avec de l’or jusqu’à la cheville et de la boue jusqu’au 

menton ?  

Elle a laissé faire cet horrible procès. Pourquoi ? 

Pour mille écus elle était sauvée ; on aurait même transigé à moins ; le père 

et la mère Schumacher se tenaient coi, et la marquise gardait presque pur son 

blason. Elle a préféré afficher sa honte, dévoiler sa vie, dire son âge… Quelle 

folie la poussait donc ?... la folie du souvenir ! 

« J’ai eu beaucoup à me plaindre de ma mère », dit-elle, quand on l’interroge 

à propos de son frère. Ce mot tout seul, cette phrase simple m’expliquent la 

vie d’aventures et le mariage de hasard. 

J’ai vu cette mère. Elle était à l’audience, le jour où l’on jugeait son fils. Elle 

était là, enveloppée d’un manteau noir comme ceux que portent les femmes 

de campagne, le capuchon lui couvrait la moitié du front ; une ruche blanche 

passait comme sous un bonnet de veuve. Elle pleurait, mais les larmes 

n’adoucissaient pas ce visage osseux et dur, sur lequel on lit écrits, comme 

avec un couteau dans le bois, l’entêtement et l’avarice.  

Elle devait battre sa fille, cette femme et sa vulgarité devait blesser toutes 

les délicatesses de l’enfant, qui plus tard allait ruiner les lords et mésallier les 

marquis. 

« J’ai eu beaucoup à me plaindre de ma mère. » Elle a dû dire vrai. 

D’ordinaire, ce n’est point ainsi qu’on entend parler les courtisanes. Elles 

aiment la grosse maman qui les a grondées tout juste ce qu’il faut quand elles 

étaient gamines, et qui les appelait, en essuyant sur leurs joues roses son nez 

de priseuse  : « Amour d’enfant  ! » On a parbleu crié, braillé, calotté Élisa, 

mais c’était le hasard des bourrades et non la monotonie du châtiment. 

– Peut-être la sévérité de la mère Schumacher infligeait-elle toute la douleur 

du supplice à Catherine, et l’austérité de la femme avare devait mener la fille 

à l’abîme comme d’autres y glissent par la complaisance des mères indiffé-

rentes et corrompues.  

Ah ! les parents ne savent pas ce que leur dureté peut amener de tristesse, 

enfanter de malheurs, engendrer de vices, même quand ils croient agir au 

 111 

 

CHOIX D’ARTICLES

Vallès-49-2019-18.qxp_Mise en page 1  22/11/2019  16:37  Page 111



nom de la vertu ! Et ce n’était pas le cas de la mère Schumacher. Elle a pu 

être la plus honnête des femmes, si honnêteté veut dire respect du bien d’au-

trui et fidélité au mari ; mais son avarice domine ses scrupules quand il s’agit 

de la rente de mille écus, et cette avarice-là rendait le foyer triste, la maison 

lugubre, du temps où Catherine se sentait grandir et entendait autour d’elle 

les voyous dire qu’elle était gentille. 

C’était l’ennui, l’ennui pesant coupé de coups de pied qui l’humiliaient et 

de coups de poing qui lui faisaient des noirs sous ses beaux yeux.  

Un beau matin, on la chasse ; elle est jetée sans un sou sur le pavé ! Elle 

était allée avant, ou devait aller après au couvent de correction ; c’est la mère 

Schumacher qui me l’a conté. Elle a ajouté même que pour sortir de sa pri-

son, vivante ou morte, sa fille resta une fois trois jours sans manger, et il n’y 

avait plus qu’à lui ouvrir les portes ou à l’enterrer.  

Elle a donc souffert cruellement quand elle était enfant, cette femme  ; 

souffert au point de ne pas l’oublier ; elle se souvient que quand elle revint 

malade, certain soir, au foyer paternel, on la rejeta dans la rue. C’est ce qui 

domine sa vie.  

Qui sait si les triomphes qu’elle a remportés pendant les nuits de grande 

vie, la joie qu’elle éprouve de se voir riche et de se croire marquise, l’orgueil 

de sa beauté ou le sentiment de sa force, qui sait si tout cela n’est pas fané par 

le reflet triste de son enfance désolée, si elle ne s’est pas prise bien souvent à 

envier le sort des anciennes camarades d’école qui ne sont point devenues si 

riches, mais n’ont pas été si battues, qui ont mené la vie d’insouciance, quand 

elle a toujours mené la vie de lutte ? Qui sait si elle ne s’est pas dit quelquefois 

que mieux aurait valu pour elle l’obscurité tranquille plutôt que l’infamie glo-

rieuse ? Tout au moins, alors même qu’elle aimerait cette existence de honte 

tapageuse, n’y serait-elle point tombée peut-être, sans sa mère qui la battait, 

sans son père qui la chassa, et elle aurait pu faire des farces comme une autre, 

sans arriver à déshonorer un jour publiquement et exprès son nom. 

Après tout, elle n’est pas plus coupable qu’une autre, pas plus coupable que 

les cocottes et les cabotines que tout Paris cherche du regard et salue d’un 

sourire aux premières représentations, à Longchamps, au bois. Elle a ruiné 

des gens, mais si c’est leur plaisir à eux d’être ruinés comme à Martine d’être 

battue ? Ils en ont peut-être d’ailleurs pour leur argent. – Elle a épousé un 

marquis et compromis la noblesse, tant mieux  ! C’est l’égalité qui se fait, 

l’aristocratie qui tombe. Son histoire est simple : pourquoi l’a-t-elle à plaisir 

dramatisée, souillée ? 
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Elle a voulu, vous dis-je, venger le passé, le passé de 1840 à 1845, quand 

elle avait dix ou quinze ans. Elle est entrée dans le monde des amours faciles, 

mûrie par l’ennui, expérimentée avant l’âge, défiante et décidée à ne plus 

souffrir. Quand elle a eu fait sa fortune et trouvé un nom, elle a compromis 

son repos et gâté tout pour le plaisir de faire à son tour souffrir sa mère dans 

le plus sensible de son être lui refusant la permission de ramasser les pièces 

de vingt sous sous le lit dans lequel elle a gagné des rentes.  

Voilà l’enseignement à tirer de là : la vie mal commencée ! la faute de l’édu-

cation ! la dureté des parents, – c’est terrible ! On arrive ainsi de la mère avare 

au petit collégien chassé, de la femme du cocher à l’enfant de l’écuyère, de 

Montrouge à Sainte-Barbe, tout se tient ; il y a des enchaînements que rien 

ne rompt, et c’est, comme dans la tragédie antique, le règne de la fatalité.  

La Schumacher n’est rien dans le dernier crime : on pouvait ne pas le com-

mettre, ne pas condamner à la vie de douleur un innocent, comme on 

condamne un assassin à mort ; et c’est bien la peine de s’appeler le directeur 

de Sainte-Barbe, pour chasser un pauvre petit être en criant : « C’est le petit 

de la courtisane », comme les paysans crient sur un idiot : « Voilà le fils du 

guillotiné ! » 

À cette cruauté sans nom, les camarades de l’enfant maudit ont répondu 

par un cri de pitié, et des larmes de joie me sont tombées des yeux en appre-

nant ce qu’ils ont fait. Si j’étais le ministre, je convoquerais les premiers qui 

ont signé et les embrasserais s’il veut que je fasse grâce à celui qui l’a chassé ! 

Cette conduite des enfants sauvera l’innocent. Qu’il ne pleure pas ! il voit 

bien que rien n’est perdu. S’il n’a pas de mère, si même il n’a pas de nom, on 

conquiert un nom en travaillant, et il lui reste, pour respecter son malheur et 

pour le défendre, une famille, la famille des honnêtes gens. 

Mais, au nom de la justice, – je ne sors pas de mon domaine, – il faut, ainsi 

qu’au tribunal, que le pouvoir exprime son sentiment et prenne la parole 

comme ministère public contre cette faute et cette cruauté.  
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« Courrier de Paris », 4 février 1868  

 

QUARANTE membres de la Société des gens de lettres se prétendant 

injustement et gravement compromis par un vote rendu hier en 

assemblée générale, vont porter le débat devant les tribunaux et demander à 

la justice si on a le droit, même à la majorité, d’aliéner un fonds social. 

Car il paraît qu’on a aliéné le fonds social ! 

Je vous avouerai que pour mon compte, il m’est à peu près égal qu’on ait 

fait ceci, cela, voté pour ou contre, et peu m’importe la précision ou la folie 

d’une balance de Lilliput. 

Dans ces réunions, on crie, on hurle, dehors il fait si triste, et c’est un si 

lourd silence ! Le dimanche, on se rattrape ! et l’on ne dit, ma foi, dans cette 

assemblée-là, pas plus de bêtises que dans les autres. On en dit autant, voilà 

tout. Mais les votes n’entraînent pas le malheur du pays, ne décident pas les 

levées des armées : les orateurs bavent l’encre, et non le sang.  

La séance d’hier a été solennelle, à ce que m’assurent mes voisins.  

On a voté une caisse de secours, une caisse de retraite, un tribunal de 

famille !  

J’oubliais, on a commencé par une librairie.  

J’ai vu des gens qui croyaient faire acte de révolution en levant à ce 

moment-là la main. Je regardais derrière la culotte de quelques-uns, je 

l’avoue, pour voir si un bout de chemise ne passait pas : ils me rappelaient ces 

moutards qui jouent au soldat dans la rue, qui font la petite guerre avec des 

sabres de bois et portent le drapeau par-derrière ! Les mères le relèvent pour 

donner la fessée.  

Comment ! – une librairie ! 

Sans doute, il en faut une ! mais il faut aussi de l’argent pour la fonder. On 

a voté quarante mille francs  ! Quarante mille francs, mais c’est une goutte 

d’eau dans l’Océan, c’est un chien de dame contre un bouledogue, une épingle 

contre une épée ! 

Avec quarante mille francs, dit M.  Joliet, on peut faire un million d’af-

faires. Ou M. Joliet dit vrai, et alors, si l’on fait un million d’affaires, on peut 

faire aussi un million de dettes ! Ou M. Joliet se trompe, et l’on est forcé de 

s’en tenir à ce qu’on a ! Quarante mille francs ! C’est, dans le premier cas, une 

folie : dans le second, c’est une bêtise ; il n’y a pas à sortir de là.  

Je n’ai pas bien compris comment manœuvrerait cette librairie. J’ai entendu 
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parler d’avances qui pourraient être faites sur des titres sérieux, mais très 

sérieux, oui-dà, et seulement après que le postulant aurait eu l’estampille de 

l’assemblée. Je laisse de côté le mot d’estampille, qu’on aurait mieux fait de 

ne pas dire, et qui sent d’une lieue la réglementation ! Mais cette avance, que 

vaut-elle ? Où est le progrès, la révolution ? Est-il besoin d’être une société 

et de payer une cotisation pour trouver crédit sur des titres sérieux  ? La 

Société se propose d’être moins hardie que ne l’est dès aujourd’hui le premier 

ou le dernier des libraires. Ces messieurs, depuis M.  Templier jusqu’à 

M. Vieillot, jouent plus gros jeu : ils n’ont demandé ni à X…, ni à Z…, ni à 

celui-ci, ni à celui-là, avant de les publier, des titres si sérieux ! 

Voulez-vous dire que vous devinerez les gens, et que c’est au talent que sera 

donnée la fameuse estampille ? 

Au talent ? Qui donc sera juge ? L’assemblée chargée d’écouter l’un après 

l’autre les manuscrits ! Pécaïre ! Un comité maître de choisir ses hommes et 

de recommencer les Trésors littéraires ? Allons donc !... 

La caisse de secours est venue ensuite. 

On l’a votée d’emblée, et nous avons, mes amis et moi, levé la main. Mais 

ce sont encore là des votes pour rire. C’est le principe seul que nous avons 

voulu sauver.  

Il s’agit d’établir maintenant comment seront répartis ces secours. Sera-ce 

comme au bureau de bienfaisance, avec les inconvénients que l’on sait ? Dieu 

nous en garde ! 

Peu rompu aux habitudes du parlementarisme, j’ai cru comprendre que le 

débat là-dessus n’était pas engagé, que plus tard on reviendrait sur ces ques-

tions graves ! À chacun de nous d’exposer, à ce moment-là, ses craintes et de 

développer ses idées ! Si par malheur je me suis trompé, si l’on ne doit pas 

reprendre le débat, je retire mon vote : je ne veux pas être complice des cruau-

tés et des injustices qu’entraînera l’exécution mal définie de cet article du 

règlement. Ce ne sont pas les pauvres, mais les dociles qui seront secourus : 

on ôtera le pain aux uns pour donner du vin aux autres. Qu’on me ramène 

aux carrières ! 

La caisse de retraite, maintenant ! Tout membre a dit le rapporteur de la 

commission, qui aura versé pendant trente ans sa cotisation aura droit à une 

retraite annuelle de trois cents francs, à soixante ans d’âge ! 

Vous voyez d’ici ce que vaudront trois cents francs en 1900 ; ce ne sera pas 

de quoi acheter du tabac  ! Passons. Il faudra soixante ans d’âge  ! Et 

 pourquoi  ? M.  Hamel a dit en faveur de la proposition, qu’à cet âge-là, 
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 d’ordinaire, se liquidaient les retraites dans les grandes administrations, et 

que les retraités toucheraient ainsi leurs deux pensions ! 

Deux pensions ? Mais il s’agit, monsieur, de protéger les misérables : mais 

nous aurions pu demander à ceux qui sont déjà pourvus de rentes adminis-

tratives de laisser du pain à ceux qui n’en ont pas ! L’homme de lettres vrai, 

celui qui se chauffe l’hiver les mains au feu de ses livres qui flambent, le vieil-

lard dont le cerveau est usé, la poitrine cassée, le regard trouble, c’est cet 

homme-là qu’il faut défendre, c’est pour lui que la Société est faite, pour lui 

plutôt que pour l’employé qui, dans ses moments de loisir, écrit ! Voilà que 

les pensions font pelote, maintenant ! Jetez donc une bouchée à cet homme 

qui meurt de faim ! 

Soixante ans d’âge  ! Mais on peut être aussi vieux à cinquante ans qu’à 

soixante dans le métier d’homme de lettres ; on peut avoir déjà l’esprit vide, 

l’imagination lasse. Je ne veux pas laisser à l’idiotisme ou à la paresse un 

 privilège, mais je demande pour eux au moins le droit commun.  

Si donc à cinquante ans un homme de lettres a régulièrement apporté à la 

caisse sa souscription, s’il a pendant trente ans donné, dans l’espoir de la 

retraite, ses écus, je demande qu’il ait, comme partout ailleurs dans la vie, le 

droit de toucher la rente de l’argent qu’il a bel et bien versé, sans qu’on ait à 

visiter ses dents et à lui demander son âge, pas plus qu’on ne le demande à 

ceux qui sont, ici ou là, souscripteurs d’actions ou d’obligations, qui ont des 

fonds chez un commerçant, un banquier ou un notaire.  

Votre sensibilité porte à faux, messieurs, et n’a rien à voir dans cette affaire. 

Les institutions qui reposent sur la sensibilité, sachez-le, et qui ont pour 

rouage la bienveillance, ces institutions-là n’ont pas la vie longue, ou, si elles 

vivent, elles valent ce que valent les maisons de charité ou les congrégations. 

À chacun selon ses produits ou son apport, voilà la loi. C’est plus pratique, et 

je vous l’assure aussi, plus honnête.  

Toujours la bienveillance substituée à l’obligation, le crédit mené par la 

charité ! L’éternelle servitude, duperie ou humiliation ! 

La vieillerie d’idées de cette commission soi-disant révolutionnaire se tra-

hit partout. 

Qu’est-ce que le tribunal de famille ? Le mot est bon pour les enfants, mais 

les hommes vont donc subir les arrêts que rendra ce jury ? De famille ? Pour 

qui nous prenez-vous ? 

Est-ce que si mon honneur est en jeu, j’accepterais pour juge dans le débat 

un autre que moi-même ? Est-ce que vous me forcerez à me battre, si je ne 
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veux pas, et à ne pas me battre si je le veux  ? Vous ferez de moi, à votre 

 fantaisie, un poltron ou une victime ? Je lâcherai des excuses ou tirerai l’épée, 

suivant ce qu’aura décidé la fabrique ? Non pas ! 

N’est-il pas question que des intérêts en jeu ? Mais alors supprimez votre 

mot : de famille. C’est une succursale du tribunal de commerce qu’on crée, et 

dans ce cas, comme l’a fait remarquer fort bien M. André Rousselle, il faut 

indiquer inexorablement quels droits nous laissera la loi, et quelles aussi 

seront les formes de procédure, et comment il y aura sanction, jugement 

 définitif ou provisoire ! Ne pataugeons pas ! De famille ; mais nous ne pouvons 

pas nous trouver quelque part vingt ensemble sans nous dire des méchancetés 

et des injures ! Il n’y a, en dehors de la vie privée, que des questions de droit 

qu’il faut bien poser et vider à fond : c’est le drame des intérêts qui se joue, et 

non la comédie de la sensiblerie ! Expliquons-nous, Folleville ! 

Nous tiendrons les lecteurs au courant du procès et même au courant des 

débats. L’Assemblée a voté la permanence comme la Convention, ou la 

Constituante, le soir de l’insurrection de juin. On ne viendra heureusement 

que le dimanche. Si la Société continue dans la voie où elle s’est engagée, elle 

aboutira à la mort par le ridicule ou la faillite. Si elle veut, elle peut être 

 l’association la plus riche et la plus puissante du monde  ! J’essayerai de le 

 prouver ici même. Le rédacteur en chef m’assure que le journal sera ouvert à 

quiconque voudra entrer contre moi dans le débat.  

Laissez-moi vous dire, en attendant, qu’il est comique de voir voter des 

caisses de secours, d’emblée, à l’enthousiasme, par des gens qui versent six 

francs par an  ! La moitié même, dit-on, ne verse rien  ! Librairies en l’air, 

 pensions de bienveillance, secours par miettes ! Vous n’avez pas seulement de 

quoi payer la salle les jours d’assemblée, et le commissaire de police voulait 

vous chasser du Grand Gymnase, où M. Paz vous avait fait la charité de vous 

recevoir. Sentimentalistes farceurs, négociants sans le sou ! Ils vont bien rire 

au tribunal. 
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L’Art 

 

 

 

« Pas de récompenses », 11 juin 1868 

 

À M. G. PUISSANT 

VOUS aussi, mon cher ami  ! – Eh  ! quoi, vous voilà tout triste parce 

qu’on n’a pas distribué de récompense à Clairin, à Roybet, à Castan, 

à Valtz, à Guillaumet, etc., etc., et vous ajoutez qu’il est ridicule de limiter à 

l’avance le nombre des artistes à qui l’on donnera ce bon point de bronze ou 

d’argent que l’on nomme une médaille ! 

Vous trouvez que quarante bons points pour trois mille exposants, c’est 

peu. Je trouve, moi, que c’est trop encore, quarante fois trop ! 

« On ne se ruinera pas pour les beaux-arts », dites-vous  ; mais avec quel 

argent croyez-vous donc que les médailles sont faites ? C’est avec l’argent que 

chacun de nous verse dans les mains de l’État, sous forme d’impôts et de 

contributions ; l’ignorez-vous ? S’il vous fait plaisir à vous, Puissant, de voir 

gaspiller ainsi nos sous, d’autres peut-être trouvent que la dépense est inutile, 

et ils ne reconnaissent pas l’avantage qu’il y a à donner à un tas d’hommes 

barbus ou pelés un jeton de quatre cents francs.  

Quant à moi, cette distribution de médailles me paraît injurieuse pour le 

public et humiliante pour l’artiste. 

 

Comment ! voilà la grande foule qui passe, tout le monde qui vient, Paris entier 

qui rôde à travers ces salles immenses tapissées de tableaux, et chacun s’arrête 

devant la toile qui lui plaît, chacun choisit l’œuvre qui lui va, l’examine et la mon-

tre, les goûts se prononcent, les idées s’expriment ; les grands amateurs, s’il y en 

a, prennent l’adresse du peintre ; s’ils veulent un paysage mélancolique et grand, 

ils cherchent dans le livret où reste Chintreuil ; s’ils veulent une scène de comédie 

humaine spirituelle et touchante, ils vont chez Marchal, et s’ils désirent une toile 

éclatante de fraîcheur et de grâce, ils frappent à la porte de Chaplin, qui n’est pas 

d’ailleurs seulement un peintre d’élégances distinguées et  charmantes, mais qui a 

dans son œuvre des morceaux dignes des plus robustes maîtres – je vous le dis en 

courant – j’en parlerai à fond un autre jour, et vous serez bien étonné de trouver 

tant d’âme et de génie du grand chez ce broyeur de roses ! 
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Donc chacun a vu et emporte son souvenir. Qu’est-il besoin que quelques 

gens, au bout de la saison, viennent, comme des proviseurs dans un collège, 

choisir quarante élèves pour leur donner une récompense ! 

Remarquez que ces récompenses valent juste ce que valent les prix de bonne 

conduite  ; on couronne d’abord les Galuchets tranquilles, les rapins bien 

sages, et on ne s’occupe jamais des gens d’allure.  

Les lauréats d’Académie et les médaillés du jury sont, pour les trois quarts, 

des médiocrités que les juges félicitent de leur servilité  ; ces bons juges, ils 

remercient ce troupeau d’hommes jeunes de marcher ainsi, tête basse, sur des 

pattes molles, à la queue des idées reçues, admises, consacrées par l’école, 

l’usage et la tradition. Eh parbleu  ! ce sont des idées à lui que le jury cou-

ronne, et il ne va pas s’amuser à couronner le génie des autres. Puis est-ce que 

de gaieté de cœur un peintre connu et autorisé se résignera à signaler au 

monde un début éclatant et qui fait injure aux talents fatigués ? 

N’y comptez pas ! les hommes sont faits tout autrement, et il ne faut jamais 

qu’on soit juge et partie dans sa propre cause ! 

– Voyez  ! Chintreuil n’a pas de médaille, et M. Daubigny fils en a une, 

M. Machin fils aussi, M. Chose fils encore ; ils tripotent ça au mieux de leurs 

intérêts et pour faire plaisir à la maman ! – Point de jury, pas de médailles ! 

Tant qu’il y aura un jury et des médailles, tant qu’il y aura de ces aumôniers 

et de ces pions pour faire aux sculpteurs ou aux peintres l’honneur ou la charité 

d’une récompense, les artistes ne seront pas libres ; ils joueront vis-à-vis de ce 

jury le rôle de solliciteurs serviles ou affamés ; ils se préoccuperont d’avoir une 

médaille ou une commande, et, pour obtenir l’une ou l’autre, ils fouleront aux 

pieds toute idée de révolte contre la tyrannie du ministère ou de l’école. 

Ils se garderont de reproduire sur la toile ou le marbre les bêtises ou les fautes 

des grands, ils se garderont d’exposer les vices ou les misères qui rongent autour 

d’eux les hommes  ; il ne faut pas que le surintendant, ami de l’Empire, soit 

mécontent, et ils se rappellent que dans son voyage à travers les glaces de la 

Crimée, Catherine ne vit tout le long de la route que des chalets et des villas, 

des kalmoucks bien mis, un peuple pétillant d’amour et d’allégresse ! 

Ils sont donc enchaînés à la banalité du métier par le désir de briller ou le 

besoin de vivre, et ils se remettent à broyer les couleurs ou à pétrir la terre pour 

accoucher d’un tableau ou d’une statue qui ne blessera les idées de personne et 

pourra flatter les yeux de quelques-uns, qui rappellera de près ou de loin la 

manière des Espagnols ou des Italiens, la hardiesse de Puget ou la grâce de 

Jean Goujon.  
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Tas de singes ! 

Ils se brouilleraient, s’ils faisaient autrement, avec ceux qui leur procurent 

de l’ouvrage et qui sont appelés à leur ouvrir les portes des salons où l’on 

trouve des bustes à faire et un jour les portes de l’Institut ! 

Pas de jury, point de médailles ! 

Pas d’École des beaux-arts non plus, ni de surintendance du Louvre ! C’est 

l’Art livré aux mains du fonctionnarisme et tenu asservi par l’État ! 

Que chacun travaille à sa guise et que cette École des beaux-arts et cette 

surintendance du Louvre n’imposent pas aux artistes des habitudes d’écoliers 

ou de courtisans ! Écoliers ou courtisans, oui voilà ce qu’ils sont pour la plupart, 

et les mieux doués ne peuvent ou n’osent s’affranchir, se dégager et vivre libres ! 

Il y a un état major qui mène l’armée, et le premier soin de tous ces travail-

leurs qui commencent à sculpter ou à peindre est de sculpter et de peindre 

dans la manière et suivant les goûts des gros bonnets, de ceux qui ont les plus 

hauts pompons et les plus larges épaulettes.  

Il faudrait en finir cependant. Pour qu’un artiste sorte de la foule mainte-

nant, il faut qu’il soit taillé en athlète comme Courbet. S’il n’a pas l’âme che-

villée dans le corps, la foi terrible en son génie, il tombe, on marche sur lui, 

on piétine, on l’écrase, il est mort ! La bande se jette sur l’irrégulier dont l’or-

gueil blesse les lâches, dont le succès humilie les juges. Ah ! combien j’en ai 

vu qui sont restés en route ! 

Point de jury, point de médailles ! Pas d’École des beaux-arts ni de surin-

tendant du Louvre ! 

Ces protections-là équivalent à la plus affreuse des tyrannies  ; on ne sait 

pas ce qu’il y a de talent perdu, d’instincts de liberté violés, dans des cerveaux 

et des cœurs d’hommes, grâce à cette intervention de l’État ! 

Tant qu’il aura cette haute main, qu’il nommera des professeurs et propo-

sera des jurys, qu’avec notre argent il enverra ses gens à Rome ou donnera à 

d’autres des médailles, l’Art restera immobile et esclave. 

La liberté viendra bien, tôt ou tard, je le sais, mais le chemin qui y mène 

sera tout jonché de victimes ! 

Tant pis, et que les plus braves se dévouent, qu’ils osent ! Peut-être d’ail-

leurs tout ce vieux monde de convention est-il bien près de s’écrouler et y a-

t-il moins de danger qu’on ne croit à se passer des maîtres et du gouverne-

ment. L’esprit public a bien changé. Nous en parlerons une autre fois, si vous 

voulez, et avec passion, je vous assure. Quand donc soufflera, à travers ces 

œuvres sans couleur et sans air, l’esprit de la Révolution ? 
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Le Peuple 

 

 

 

« Le Chien coupable », 5 février 1869  

 

PAUVRE bête ! On lui a refusé le droit de suivre son maître jusque dans 

la chambre où il va être quatre mois enfermé, la queue basse, l’œil 

triste, vers le logis vide. 

On n’avait qu’à le soumettre au règlement, lui défendre de recevoir des 

femmes, et d’aboyer la Marseillaise ; Farfareau eût vécu chaste et muet dans 

ce milieu de scélérats. 

On a craint sans doute pour la chienne du brigadier, sale bête qui m’a sou-

vent, quand j’étais là-bas, réveillé au bruit que faisaient ses pattes sur la vais-

selle. Elle venait, à l’heure du crime, dans le buffet de l’auxiliaire, lécher le 

ventre aux assiettes de l’opposition.  

On a craint qu’il la séduisît ou qu’il la violât : une chienne de geôlier mon-

tée par un chien républicain ! 

Elle tue les rats, me disait-on ; mais le roquet de Lockroy les eût tués aussi. 

– N’y a-t-il pas d’ailleurs, à Pélagie, un chat obscène qui, toutes les nuits, 

bondit et geint dans l’escalier, et dont les miaulements sauvages gâtent, dans 

le silence, les bruits humains qui ne meurent jamais : sifflet des locomotives 

qui fuient, ouvrant leurs yeux de feu sous leurs paupières de fer ; sonnerie des 

heures qui tombent, lentes et sereines, des horloges d’hôpital ou des clochers 

d’église ; voix du vent qui secoue les feuilles ; ou encore – venant de l’infir-

merie – un écho d’agonie. – C’est aussi le [chuchotement] des patrouilles et 

le bâillement des sentinelles… 

Le chat maudit, égratignait, de sa voix lamentable, la poésie de ces cris 

lointains, de ces rumeurs sourdes ! 

Et l’on a chassé votre chien, mon pauvre Lockroy, votre chien qui eût été 

discret et doux, mélancolique et fin, comme le talent de son maître.  

Vous pourriez rappeler au père Méchin, cependant, qu’on laissa à M. Miot 

son chat, à Blanqui ses oiseaux – lui apprendre même (je puis parler mainte-

nant) qu’à la barbe de ses geôliers, un chien a tété, fait ses dents, grandi sous 

le toit de Pélagie, le chien au masque de fer ! Quand je le mène faire son tour 

d’hygiène, le matin, aux Tuileries, il saute sur les tas de pavés qu’il rencontre 
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et il aboie joyeux. Je lui ferai faire connaissance de Farfareau, si vous voulez ? 

Le nôtre s’appelle PLÉBÉIOT.  

Vous vous ennuierez un peu plus sans lui, aux heures solitaires du soir, quand 

le boucleur aura passé  ; mais vous travaillerez alors, et vous oublierez votre 

chien, qui peut-être ne vous oublie pas et pleure sous vos fenêtres fermées.  

Vous travaillerez ! puis, Sainte-Pélagie, ce n’est pas Mazas ou Fontevrault : 

il n’y a pas de paille humide, de camisole de force ni de boulets. 

Vous pourrez acheter une bûche, quand il fera trop froid, un [beefsteack] 

quand il fera trop faim.  

Mais, mon cher ami, laissez-moi vous dire, ce qu’ils ne vous diraient pas. 

Il y a quelques fois dans la prison, un condamné ; qui, sur sa ration maigre, 

vole une pomme de terre, quelques lentilles, du pain, qu’il envoie en cachette 

à la mère et à ses petits qui, dehors, crèvent de misère et de chagrin ! 

Ils sont trois à se partager une part de collégien. – Le crime de cet homme 

est d’avoir montré un soir, [un] bout de cocarde.  

Mon cher ami, nous aurons soin de votre chien  : faites sa pâtée tout de 

même et donnez-la à ces meurt-de-faim. .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

.    .    .    .    .    .    .    .    . 

 

 

Nous en étions là quand nous avons reçu de Sainte-Pélagie une lettre qui 

nous signale une scène regrettable, à la suite de laquelle un détenu aurait été 

violemment traité, bousculé, meurtri par les gardiens.  

Nous quittons la plume pour aller aux informations : mais sans espoir d’en 

publier le résultat. Nous signalons le fait aux journaux politiques. – Comme 

le chien de M. Lockroy on nous chasse, nous, quand nous voulons pénétrer 

en juges dans les prisons. 

 

 

[Note sur le succès du Peuple], 6 février 1869  

 

À mon tour. 

Je ne m’attendais pas à un succès si rapide et si grand. Je n’ignorais point 

que le nom de mes collaborateurs, hommes d’allure, gens de cœur, était sym-

pathique à la foule, mais je ne savais pas qu’il allait souffler autour de nous 

une telle bouffée de popularité.  
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Nous demandons au peuple le crédit de deux jours d’indulgence. Il fit bien 

autrefois crédit de trois mois de misère. 

Il faut quelques heures encore pour que chacun de nous ait choisi et mar-

qué sa place. Le Peuple se ressent de la hâte fiévreuse avec laquelle ses rédac-

teurs l’ont écrit sur un coin de table. Il s’en ressent aujourd’hui, il s’en ressen-

tira encore demain.  

À la guerre comme à la guerre  ! –  Mais chacun se met tout fier à la 

besogne, et les jeunes vont dès aujourd’hui courir, écoutant à travers le tapage 

des rues, les sanglots d’audience et les cris de théâtres, le peuple qui travaille 

ou chôme, qui chante ou sanglote.  

Nous tentons de faire un journal digne de lui – et qui lui suffise – jusqu’à 

ce que nous ayons eu raison d’un concurrent qui nous a dérobé notre titre, 

jusqu’à ce que le dépôt d’un cautionnement nous donne le droit de parler de 

tout ; d’ici là, nous n’arborons ni drapeau, ni cocarde, – si vous voulez pour-

tant, un coin de blouse bleue.  

 

 

« L’Assassinat du vieux pouilleux », 16 février 1869  

 

LES jambes ici, le tronc-là, la tête on ne sait pas où, rongée peut-être 

par les chiens sur un tas d’ordures, ou dévorée par un cochon, peut-

être pilée dans un mortier, la cervelle et tout, ou vendue dans un lot d’abats 

à un gargo[t]ier de barrière. 

Qui a fait les portions ? – Comment était le scalpel avec lequel ces carabins 

improvisés l’ont désarticulé ?  

On dit que c’était un couteau de boucherie, et qu’on a égorgé en musique. 

On a arrêté un étalier et l’on garde sous les verrou[s] une artiste lyrique.  

 

Comédie bête de la vie dont le hasard tranche et hache ainsi le dénoue-

ment ! terrible quand la dernière scène languit !  

Chaque lambeau de ce corps qu’on arrachait palpitait peut-être un instant 

encore, comme s’il restait dans chaque fibre, un brin de douleur et d’espoir ! 

Dans la poitrine, jetée comme un bas morceau dans un coin, on entendait, 

par le silence de la nuit, le cœur qui ne voulait pas se taire et battait toujours. 

Pauvre vieux, qui avait ramassé toute sa vie et dont on éparpille ainsi les 

écus et les membres !  

Faut-il le plaindre, ce découpé mort dans l’illusion joyeuse. Il a été saigné, 
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paraît-il, à côté d’une jeunesse qu’il venait de caresser comme les vieux  libertins 

caressent, et sur l’étal la chair qu’on partageait était encore lasse et brûlante. 

Pourquoi aussi était-il avare, et ne faut-il pas payer plus cher quand on est 

vieux ? 

 

Peut-être a-t-il été, le malheureux, assassiné par un jaloux ? Quelque san-

guin qui jusque-là avait accepté, les yeux fermés, l’argent qu’il laissait chaque 

fois à la fille, mais qui, un beau jour, est entré en fureur. À les regarder tous 

deux, l’un près de l’autre, il a vu rouge et chouriné. – Il a volé, ensuite ! pour 

ajouter à la réjouissance  ! On le guillotinera et Gavroche aura de la réjouis-

sance aussi ! C’est un bel os qu’on scie quand on ôte une tête.  

On dit que la femme accusée du crime n’était pas « mauvaise fille ». Elle se 

baladait à travers les cabarets du [Q]uartier latin, blonde, fadasse, les cheveux 

relevés à la Marie-Antoinette : mauvaise coupe et que les bourreaux connais-

sent. J’écris dans un café borgne, sur la table où elle s’accoudait, les coudes 

dans la cendre des pipes, avant sur toutes les lèvres, buvant dans tous les 

verres. On la renvoyait soûle vers minuit. C’est à la porte même du café 

qu’elle a été arrêtée l’autre soir, laissant à moitié vide sur une table une lappée 

de vin chaud, rougeâtre et faible comme du sang de vieux.  

 

Oh  ! ces filles de joie, qui meurent d’ennui, qui meurent de soif, qui 

 meurent de faim ! – puis qui assassinent ! 

C’est elles qu’on tue quelquefois ; le rasoir de Philippe leur fend la gorge 

ou la main d’un inconnu les étouffe. Quand on les accuse d’assassinat, elles 

ne sont souvent aussi que complices muettes et abruties ! elles laissent com-

mettre le crime ou le cachent, parce que leur homme leur fait peur, sinon parce 

qu’elles sont fières de le voir si héroïquement scélérat : heureuses d’être cares-

sées par ce violent, et de porter les traces de ses coups, parce qu’il leur laisse 

aussi des traces de baisers  ! leur homme qui vit d’elles, mais par qui elles 

vivent. La misère les a faites infâmes  ! On leur jette toujours l’insulte au 

visage et des crachats dans des baisers. Elles sont marquées par la honte et le 

malheur éternel comme des moutons pour la boucherie ! Qu’importe que la 

marque au lieu d’être bleue soit rouge et qu’elle soit dessinée dans la peau au 

lieu de l’être dans la laine, sur la nuque au lieu de l’être sur le flanc.  

 

Voilà ce qu’elle se sera dit, ivre de peur ou saoule d’amour, le jour où 

Adolphe faisait le coup, et ils se sont le soir lavé les mains à la barrière dans 
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un bischoff ; et tandis que les morceaux de la victime se cherchaient sans se 

retrouver au fond d’un puits, dans le trou des égouts, leurs deux têtes, au 

 boucher et à elle, se rencontreront et s’embrasseront dans le fond du panier.  

Ô misère, c’est toi la première coupable ! Le jour où il y aura de la farine 

pour tous les vivants, il y aura peut-être besoin de moins de son pour les 

guillotinés !… 

 

Le Réfractaire 

 

 

 

« Une profession de foi », 10 mai 1869  

 

LE sang de juin fumait encore. Il y avait ce jour-là séance au conseil de 

guerre.  

Un homme entra qui avait la figure ravagée par la douleur, mais se tenait 

ferme et droit devant les juges à épaulettes d’or, chargés de condamner à 

l’agonie des bagnes et des prisons ceux qui avaient échappé à la mort pendant 

et après la bataille.  

Il avait, assis devant lui, deux enfants, une petite fille, en bonnet d’orphe-

line, un petit crêpe noir sur un bout de tulle blanc.  

On le jugea, – les juges avaient parlé comme à la caserne et poussé le débat 

à coups d’éperon. 

Au moment où le verdict allait être rendu, il se leva. 

Les témoins étaient tous venus dire que ce chef de barricades était un 

homme sobre, patient, honnête. Pendant le combat même, il avait, mourant 

de soif et de faim, réclamé des cartouches mais pas demandé un verre de vin, 

un morceau de pain.  

Les assistants le regardaient émus. 

Il parla ainsi : 

« J’ai été soldat : en revenant du régiment, je me suis fait ouvrier, mais je 

ne gagnais pas de quoi nourrir ma femme et mes enfants. Ma femme est 

morte. J’ai laissé les enfants à une voisine et je suis allé demander de l’ouvrage 

aux ateliers nationaux. Les enfants mangeaient. 

« Mais un jour, le pauvre petit qui avait six ans et qui emportait tous les 

matins dans son panier son déjeuner pour l’école, un jour (des larmes empli-
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rent alors les yeux de l’homme), la pauvre créature soulève le couvercle de son 

panier et n’y voit rien, rien ? 

« – Il n’y a donc rien papa, aujourd’hui. »  

À ces mots, je tombai sur mon lit en pleurant. L’enfant vint à moi et me 

consolait en disant qu’il s’en passerait et qu’il étudierait bien. 

« Je l’embrassai, il partit. 

« Messieurs, c’était deux jours avant le 23 Juin. Le 23, j’étais aux barricades, 

et le cœur navré, la poitrine vide, je commandais au nom de ceux qui mou-

raient de faim ! » 

Ce fut un silence de mort, quelques femmes, des mères, osèrent sangloter 

et le plaindre tout haut.  

Les petites filles riaient comme des anges à leur père qui n’osait leur mon-

trer ses larmes. 

Ils le condamnèrent à dix ans de bagne ! 

On lui lut la sentence devant la garde réunie, bayonnettes luisantes, fusils 

chargés.  

– Tuez mes enfants, pour qu’ils ne souffrent pas et ne se déshonorent 

point, dit-il.  

« Vive la république ! »  

Il partit pour le bagne. Je ne sais ce que sont devenus les enfants ! il n’a pas 

voulu me le dire ; quand la liberté lui vint, il vécut seul, affamé encore et plus 

triste que jamais. 

Il est mort de douleur et de misère. 

Je sais de lui des choses, j’ai lu de cet homme des lettres qui prouvent que 

c’était une tête d’élite et un cœur de héros.  

En parcourant sur les murs et dans les feuilles, toutes ces affiches de can-

didats, je me suis rappelé son discours entrecoupé de larmes, et j’ai envie de 

le copier demain : j’ai à faire une profession de foi. 
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Les Bacheliers perdus. 

Usages critiques de la blague 

 

 

 

LES Bacheliers perdus  : sous ce titre suggestif et évocateur, Michèle 

Sacquin, conservatrice au département des manuscrits de la BnF et 

excellente spécialiste de l’œuvre de Vallès, publie aux éditions du Lérot 

« deux étonnants récits d’apprentissage inachevés et inédits. Ils racontent 

les déboires de deux bacheliers pauvres. Le premier, Aristide Gerdy, fils 

d’un proviseur de province, échoue successivement au concours de l’École 

Normale Supérieure et à la licence. Le second, André Gerdit, issu d’une 

famille de petits paysans propriétaires, obtient la licence de droit pour 

s’apercevoir trop tard qu’il n’a pas les moyens matériels d’exercer le métier 

d’avocat. En dépit du soutien de parents aimants, tous deux sont voués à la 

misère tant par leur origine modeste que par la vacuité de leurs diplômes1. » 

On aura reconnu, dans ces scénarios jumeaux quoique contrastés, des 

thèmes et des réflexions qui traversent toute l’œuvre journalistique et fic-

tionnelle de Vallès – notamment l’inutilité pratique des études classiques 

pour ceux qui n’ont pas un capital économique et social suffisant. Le seul 

diplôme de bachelier ne permet aucune insertion professionnelle satisfai-

sante, à moins de se résoudre à rejoindre les rangs des petits employés qui 

peuplent les administrations publiques (comme Vallès, Maupassant, 

Huysmans, tant d’autres). Pour conquérir une licence, une agrégation de 

lettres, un doctorat en droit, il faut un capital financier confortable afin de 

préparer ses diplômes dans de bonnes conditions, et des réseaux pour 

ensuite s’établir, se faire une réputation, acquérir une « position sociale » 

(dirait Jérôme Paturot), bref intégrer l’élite des notables. Avant Thomas 

Piketty2, Vautrin l’avait rappelé à Rastignac, qui, malgré l’éclat de son nom 
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1 Michèle Sacquin, Introduction au volume Les Bacheliers perdus. Deux romans inédits de Jules Vallès, 

Du Lérot, Tusson, Charente, 2018, p. 7. 

2 Thomas Piketty, Le Capital au XXIe siècle, Paris, Seuil, « Les livres du nouveau monde », 2013. L’auteur 

analyse précisément le célèbre discours de Vautrin pour en montrer le bien-fondé économique.
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et ses entrées dans l’aristocratie très fermée du faubourg Saint-Germain, ne 

peut espérer s’assurer une carrière sans cet indispensable capital de départ :  

 

Il faudra […] commencer, après bien des ennuis et des privations à rendre un 

chien enragé, par devenir le substitut de quelque drôle, dans un trou de ville où 

le gouvernement vous jettera mille francs d’appointements […] Vers trente ans, 

vous serez juge à douze cents francs par an […] Quand vous aurez atteint la 

quarantaine, vous épouserez quelque fille de meunier, riche d’environ six mille 

livres de rente […] Ayez des protections, vous serez procureur du roi à trente 

ans, avec mille écus d’appointements, et vous épouserez la fille du maire […] 

Remarquez, mon cher enfant, que nous aurons fait des accrocs à notre petite 

conscience, que nous aurons eu vingt ans d’ennuis, de misères secrètes, et que 

vos sœurs auront coiffé sainte Catherine. J’ai l’honneur de vous faire observer de 

plus qu’il n’y a que vingt procureurs généraux en France, et que vous êtes vingt 

mille aspirants au grade3. 

 

Vallès fait d’ailleurs directement allusion au Père Goriot, lorsque Aristide, 

désespéré parce que le proviseur s’est invité à son repas de noces, s’écrie : « Oh ! 

le mandarin ! le mandarin ! / […] Certes, s’il n’avait eu qu’à lever un doigt pour 

que le proviseur mourût avant la noce, il l’aurait peut-être levé4 » (p. 119-120). 

Le décalage, certes, est burlesque : là où Rastignac songe à conquérir une dot 

de plusieurs millions, Aristide cherche à éviter les frais supplémentaires qu’oc-

casionnerait un invité de marque – on n’offre pas du cochon à un proviseur, le 

veau ou le bœuf s’imposent ! Cela dit, le bachelier pauvre n’a pas, comme son 

aîné, un grand nom comme marchepied à une ambition dévorante : l’agréga-

tion représenterait le couronnement de sa destinée… 

Si, comme l’indique Michèle Sacquin dans son éclairante introduction, 

ces deux romans inachevés annoncent Le Bachelier 5, mais aussi Le Candidat 

 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
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3 Honoré de Balzac, Le père Goriot [1835], La Comédie humaine, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la 

Pléiade, 1976, tome III, p. 134. 

4 Cette exclamation mélodramatique (et comique) fait allusion à un passage célèbre du roman de 

Balzac : « Te souviens-tu du passage où [Rousseau] demande à son lecteur ce qu’il ferait au cas où il 

pourrait s’enrichir en tuant à la Chine par sa seule volonté un vieux mandarin, sans bouger de Paris ? » 

(Le Père Goriot, op. cit., p. 164). 

5 Ainsi que les Mémoires d’un révolté [1879], première version du Bachelier récemment éditée et pré-

facée par François Marotin (Clermont-Ferrand, éditions Paleo, La Collection de sable, 2017).
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des Pauvres et les Souvenirs d’un étudiant pauvre 6, la mise en perspective éco-

nomique et sociale y est plus présente, notamment dans l’évocation de la 

trajectoire d’Aristide Gerdy. Le romancier évoque la lutte impitoyable que 

le parti clérical et les établissements religieux mènent contre les  collèges ou 

lycées publics, dès que le coup d’État les met en position de force – le père 

d’Aristide, proviseur dans une petite ville de province et républicain sincère, 

succombera à ces attaques sans merci. Le mariage du bachelier pauvre, 

 professeur de septième et candidat à la licence, est l’occasion d’une micro-

sociologie matrimoniale ; le narrateur énumère les partis qui s’offrent à « la 

fille d’un petit commerçant ou d’un contremaître, élevée comme une demoi-

selle riche  » (p. 109), que son éducation pousse à vouloir épouser un 

« Monsieur » – les employés et les petits professeurs constituant l’essentiel 

du vivier disponible. Quant à André Gerdy, son travail acharné et sa pau-

vreté noire ne lui permettent que des amourettes de crèmerie ou de bas-

tringue : il se lie avec une petite ouvrière qui gagne sa vie et ne coûte guère 

qu’un dîner de temps à autre. Sa sœur songe à se marier avec un ciseleur 

– cette aristocratie de l’artisanat correspondant à son propre statut social, 

André et Marie étant nés dans une famille de petits propriétaires aisés.  

Les deux personnages mis en scène par Vallès partagent, comme peut-

être leur auteur dans sa jeunesse, les angoisses du déclassement – le premier 

est incapable de fréquenter les quelques salons parisiens qui lui seraient 

ouverts, le second accumule les maladresses dues à son habitus provincial 

et paysan. À l’égard de sa famille restée au village, André, qui se rêve avo-

cat, nourrit des sentiments ambigus, empreints d’un vague mépris, de res-

sentiment et de culpabilité : comme le remarque Michèle Saquin, ces réac-

tions renvoient à un malaise profond, voire à une forme de névrose sociale. 

Annie Ernaux évoque cette déchirure intime, ce détachement progressif 

qui éloigne l’éduqué de sa famille et de la culture populaire d’où il est issu :  

 

Je ne riais jamais à la maison. Je faisais de “l’ironie”. C’est le temps où tout ce qui 

me touche de près m’est étranger. J’émigre doucement […] Tout ce que j’aimais 

me semble péquenot, Luis Mariano, les romans de Marie-Anne Desmarets, 

Daniel Gray, le rouge à lèvres et la poupée gagnée à la foire qui étale sa robe de 

 

LES BACHELIERS PERDUS
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paillettes sur mon lit. Même les idées de mon milieu me paraissent ridicules, des 

préjugés […] L’univers pour moi s’est retourné 7. 

 

Cette inspiration quasi-balzacienne, articulée à une authentique ethno-

logie du moi par fiction interposée, ne musèle nullement la verve blagueuse 

et l’humour dévastateur. Aristide, victime du livre, dévot des humanités, se 

conduit en incurable Candide égaré au Quartier latin, où il se heurte dou-

loureusement à tous les angles du réel, accumulant les erreurs drolatiques 

et les échecs programmés, sans que jamais faiblisse son indéfectible foi 

classique. Ce roman inachevé, plein de trous, offre un condensé du talent 

de Vallès pour le sketch comique et la farce outrancière : l’absence de lis-

sage révèle la force critique brute de ce rire en liberté, jamais loin des dents. 

 

L’ÉPOPÉE BURLESQUE D’ARISTIDE 
 

Fils d’un brillant normalien résolument républicain, Aristide reçoit 

avec son prénom un programme de vie, voire une mission  : il a pour 

modèle Aristide l’Athénien surnommé le Juste, célèbre pour sa rigueur 

morale et sa fidélité à ses principes. En futur grand homme de Plutarque, 

le jeune garçon ressent très tôt de « nobles émotions » ainsi que « l’émula-

tion qui brûle les âmes, sancta aemulatio  » (p. 27) – l’enfance d’un héros 

donc, mais à échelle réduite : ces sentiments très romains se déchaînent à 

l’occasion des compositions imposées chaque mardi aux élèves du petit col-

lège de province où travaille son père ! L’ardente foi classique qui anime 

Aristide en fait un excellent latiniste – lequel envisage sans faiblir une mort 

virile, plutôt que d’affronter le déshonneur d’avoir commis deux extra-sens 

dans sa version de baccalauréat (p. 35). Potius mori quam foedari 8 : plutôt 

mourir que faillir !… Délivré de ce vertige funèbre par son succès à l’exa-

men, le jeune Romain de province trouve une nouvelle occasion d’exercer 

son stoïcisme quand, partant pour Paris, il quitte sa famille en larmes et la 

petite ville où il a passé une enfance heureuse. 

 

Et s’il n’avait pas à avoir une attitude conforme à ses livres de classe, où il est 

défendu à un citoyen de pleurer, comme il pleurerait ! 
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[…] Mais il ne serait pas tenax propositi, un obstiné comme un Romain dans sa 

volonté, et ce n’est pas la peine d’avoir été dix ans au collège à traduire les vieux 

morts du bord du Tibre pour n’être pas romain quand il le faut. 

Il est romain tant qu’on le regarde (p. 419). 

 

Pose de fort-en-thème enthousiaste, dira-t-on – Aristide mérite bien cette 

épitaphe burlesque autant que cacophonique, célébrant son héroïsme scolaire : 

« Toi qui sous toi tuas en un an trois lexiques ! » (p. 26). Devenu adulte, et 

confronté aux violences d’une actualité sanglante – le sang de Juin 1848, le 

coup d’État – le jeune humaniste n’abandonne pas ses références romaines et 

ses souvenirs classiques. Le voici de retour à Paris en 1852, et parti à la 

recherche de ses anciens amis républicains, normaliens ou jeunes enseignants. 

Hélas, la répression fait rage, beaucoup ont dû démissionner de leur poste pour 

ne pas prêter serment, ou déménager pour échapper aux mouchards et aux 

poursuites  : «  Les lares des copains avaient été bouleversés par Décembre 

comme ceux d’Anchise après la prise d’Ilion  » (p. 82). Malheureusement, 

Aristide et ses amis démocrates ou socialistes ne deviendront pas les héros 

d’une moderne Énéide : point de grandioses naufrages, ni de combats épiques, 

mais la misère noire et l’avenir fermé. En 1852, les exilés du coup d’État ne 

trouveront pas d’autres rivages pour refonder la République. 

Des années de tribulations plus tard, Aristide, que rien ne peut guérir 

de son fanatisme classique, se place dans une situation fort embarrassante 

lorsque, par une soirée romantique à la campagne, per amica silentia lunae, il 

croit reconnaître le groupe de Laocoon dans un couple « tordu et mouve-

menté » (p. 104) – lequel, à l’examen, se révèle n’être que M. Vachon, le cen-

seur, prouvant son amour à… quelque autre nymphe que Mme Vachon  ! 

Voilà qui n’aide guère l’indécrottable Candidus (Simplicissimus) à se faire 

des alliés au collège…  

Nouvelle catastrophe :  lorsque Aristide se présente à l’oral de la licence, 

il trouve dans le jury un professeur opiniâtre et avaricieux, jaune d’envie 

parce que le candidat Gerdy porte un costume coupé dans une pièce 

d’étoffe qu’il convoitait pour son propre usage. Le vieil humaniste hallu-
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9 La formule latine renvoie au premier distique d’une Ode célèbre d’Horace (III) : « Justum et tenacem 

propositi virum […] impavidum ferient ruinae » (« L’homme juste et ferme dans sa décision […] les 

ruines du monde le frapperaient sans l’ébranler. ») 
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ciné sent monter en lui une rage incoercible, lorsque l’examen lui impose 

le spectacle prolongé de sa déconvenue  ; l’unique objet de son ressenti-

ment lui inspire une comparaison qu’Aristide lui-même ne renierait pas : 

« Il ne tenait pas à montrer sa haine – quoiqu’elle fût excitée au plus haut 

degré par le paletot qui était devant lui – / Cette étoffe ? C’était bien elle ! 

C’était de la pièce en question que ce paletot avait été tiré comme L’Avare 

de Molière de L’Avare de Phèdre ! » (p. 138) 

Forts-en-thème et professeurs subissent la même hallucination collec-

tive, sacrifient au même fanatisme humaniste, et projettent sans désempa-

rer leur prosaïque existence dans le noble imaginaire d’une Antiquité 

romaine de fabrique scolaire. Le burlesque et l’héroï-comique traduisent le 

décalage entre la destinée auto-fictionnalisée d’Aristide et de ses pairs, et 

la trivialité du réel auquel ils ne cessent de se heurter.  

 

VIVRE EN LATIN 
 

Ce décalage, pourtant, ne porte pas à proprement parler sur les valeurs 

et les engagements idéologiques. Lorsque Aristide rencontre, à Paris, un 

normalien authentiquement spartiate, intraitable républicain et admirateur 

inconditionnel des «  géants  » de 1793, celui-ci, malgré ses efforts pour 

enfoncer «  de sa voix tranchante dans le cerveau des idées de justice et 

d’honnêteté  », ne parvient pas à lui faire partager ses convictions 

 politiques : « Il regardait cet imitateur courageux des héros et des législa-

teurs de jadis comme un fanatique. Lui, Aristide, ne voyait dans 

l’Antiquité que la matière à vers ou à dissertations, et ne songeait à lui 

emprunter que des fins de phrases des Tusculanes ou des tronçons de vers 

lucaniens  » (p. 61 – on notera les jeux de mots scabreux…) Le monde 

gréco-romain n’est qu’un gigantesque magasin de tours heureux, de for-

mules frappantes, de citations à réemployer. 

Dès l’enfance, l’élève Aristide conquiert une gloire quasi départemen-

tale par ses talents en vers latins. Parallèlement se manifestent les premiers 

symptômes d’une maladie pernicieuse : toutes ses perspectives sur le réel, 

jusqu’à sa vie émotionnelle la plus intime, sont retaillées pour pouvoir s’en-

châsser dans le cadre de l’hexamètre dactylique virgilien. Engagé en jeune 

Romain dans ses études classiques, le collégien connaît les émotions d’un 

combat décisif à chaque composition, notamment lorsqu’il s’agit de rem-

porter les prix de fin d’année.  

 136 

 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN

Vallès-49-2019-18.qxp_Mise en page 1  22/11/2019  16:37  Page 136



Le cœur d’Aristide bondissait sicut arietes comme la brebis, comparaison biblique 

dont, entre parenthèses, Aristide aurait bien voulu se servir, mais Aristide ne 

pouvait pas, parce que sicut arietes ça faisait cinq brèves de suite, et qu’on ne peut 

pas mettre cinq brèves de suite en vers latin même pour exprimer la plus vive 

émotion » (p. 28). 

 

Même indispensable amputation stylistique lorsque le jeune garçon se 

désole après une erreur commise en discours latin. Aristide craint «  la 

colère […] de son père, patrisque stuporem rendant mieux que dolorem le 

sentiment du père qui peut être étonné que son fils se soit trompé, mais qui 

est trop sûr que ce fils prendra sa revanche pour rester accablé par le cha-

grin. Malheureusement, stu, qui est bref dans stuporem, rend la syllabe qui 

précède longue. C’est comme pour sicut arietes, il n’y a pas moyen » (p. 29). 

La poésie latine dissout le monde comme la vie intime dans un réseau de 

mots où les questions de quantité priment, et où le respect de la métrique 

limite drastiquement les hardiesses, allant jusqu’à menacer la justesse de 

l’expression. Jacques Vingtras l’avoue sans détour : « J’ai besoin d’une épi-

thète ; peu m’importe de sacrifier la vérité ! Je prends dans le dictionnaire 

le mot qui fait l’affaire, quand même il dirait le contraire de ce que je vou-

lais dire. Je perds la notion du juste ! Il me faut mon spondée ou mon dac-

tyle, tant pis ! – la qualité n’est rien, c’est la quantité qui est tout10. »  

La lucidité ironique de Jacques, dans la trilogie, lui sert d’antidote pour 

se délivrer, par le rire ou le dégoût, du fanatisme romain. Aristide, lui, est 

une victime non seulement consentante, mais enthousiaste – même lorsque 

les sujets qu’on propose à sa Muse latine n’ont rien de particulièrement 

excitant : ainsi, un « vers léonin » (ou plutôt spondaïque) permet d’ « imiter 

quelque chose, le pas d’un ours, je crois » (p. 13611). On est loin du célèbre 

effet d’harmonie imitative et rythmique de Virgile, qui dans le chant VIII 

de L’Énéide évoque ainsi le galop des chevaux  : «  Quadrupedente putrem 
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10 J. Vallès, L’Enfant, Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1990, t. 2, p. 320. 

11 Jacques Vingtras, lui, se voit invité à déplorer la mort d’un perroquet (L’Enfant, op. cit., p. 331), et le 

jeune Henry Brulard l’horrible trépas d’une mouche noyée dans une jatte de lait : « Tout l’esprit était 

fondé sur l’antithèse produite par la blancheur du lait et la noirceur du corps de la mouche, la dou-

ceur qu’elle cherchait dans le lait et l’amertume de la mort » (Stendhal, Vie de Henry Brulard, Paris, 

Gallimard, Folio, 1973, p. 141).
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sonitu quatit ungula campum12. » La danse des ours se substitue à l’élan des 

destriers, et les montreurs de foire aux guerriers épiques… 

Non content d’infuser son quotidien dans l’hexamètre épique, Aristide 

parle aussi latin en français. Lorsque, étudiant à Paris pour préparer l’École 

normale supérieure, il apprend que la jeune République de 1848 va offrir 

un nouvel uniforme aux normaliens (tunique militaire, épaulettes, épée au 

côté), le voilà fou de joie : 

 

Quand il lut que les normaliens allaient endosser ce costume avec chapeau de 

préfet et glaive de soldat (il disait glaive pour parler d’une épée, on disait tou-

jours glaive dans les devoirs de collège) […] dans un mouvement de reconnais-

sance, il embrassa son Conciones, les Olympiades de Pindare, l’Accentuation 

grecque d’Egger et un vieux dictionnaire qui lui avait servi pendant ses classes et 

qu’il gardait comme une relique (p. 5213). 

 

Énéidé outre mesure dès son jeune âge, Aristide, nourrisson des Muses, 

étend le culte classique jusqu’à la poésie moderne. Alors qu’il entreprend 

de composer une ode en l’honneur de la jeune République, ce sujet 

 d’actualité ne le dissuade pas d’adopter la scénographie imposée par la 

 tradition gréco-latine – bien que l’étroite chambre où il vit, et l’absence de 

tout témoin, ne s’y prête guère : « Il se repeigna comme on le fait quand on 

va commencer des vers, et monta sur un petit tabouret pour avoir l’air 

d’être sur un trépied, comme la Pythonisse de Delphes […] Le lendemain, 

Aristide avait mouillé une chemise, ne pouvait plus marcher ses doigts de 

pied s’étant usés et tordus dans le [délire] de l’inspiration, mais il avait 

accouché de cinq strophes » (p. 56). L’amour se vit également sous l’égide 

des chefs-d’œuvre de la latinité. Tous les moments de la vie conjugale ris-

quent d’être contaminés, à la stupor de la femme (l’épouse) d’Aristide, qui 
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12 Ce vers est uniquement composé de dactyles, à part le spondée final, d’où son rythme bondissant. 

C’est un exemple connu de tous les apprentis latinistes. 

13 Ces latinismes automatiques se mêlent à des provincialismes sociologiquement révélateurs : « Avec 

son uniforme […] il pourrait s’établir facilement et presque richement. Il disait s’établir pour se 

marier, comme il disait glaive pour épée. C’était le mot usité dans sa petite ville » (p. 53). Hugo épin-

gle dans Les Misérables [1862] « cette langue de province qui a longtemps constitué l’éloquence du 

barreau […] langue où un mari s’appelle un époux, une femme, une épouse, Paris, le centre des arts 

et de la civilisation, le roi, le monarque » (Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1951, p. 280).

Vallès-49-2019-18.qxp_Mise en page 1  22/11/2019  16:37  Page 138



ne bénéficie d’aucune culture classique : « Il a des périphrases aussi, prises 

aux Pyrrhiques ou au Tusculanes qui lui échappent tout d’un coup quand il 

se promène avec sa femme, même quand il lui prouve son amour » (p. 125). 

Prouver son amour, d’ailleurs, se dit « feuillet[er] L’Art d’aimer d’Ovide » 

(p. 126)… À force de lutter sans relâche contre les deux péchés mortels qui 

guettent le bon latiniste, le gallicisme et l’idiotisme (le terme revient à 

 plusieurs reprises dans le récit14), Aristide est devenu complètement idiot 

– calembour potache d’une efficacité critique incontestable. 

 

Un petit sketch d’un comique dévastateur caractérise l’autisme auquel 

aboutit l’enfermement dans un imaginaire gréco-latin colonisant jusqu’à la 

langue. Le second Empire, période dans laquelle s’inscrit la vie adulte 

d’Aristide, se caractérise par l’invention et la progressive montée en puis-

sance du reportage comme nouveau mode de saisie médiatique du réel. 

Vallès est l’un des principaux représentants et défenseurs de ce genre jour-

nalistique alors en émergence. Sur le point de partir en Angleterre, le jour-

naliste de terrain prépare ses carnets : « Il faut acheter un calepin, un gros 

crayon pour noter le fait, marquer l’accident, arrêter au vol la sensation 

comme un oiseau dont on prend les ailes15.  » La chose vue, l’instantané, 

l’expérience sensible constituent la vérité et la vie du reportage authentique. 

Aristide apparemment partage cette conviction, et la radicalise, puisque 

pour sa part, il se munit d’un carnet d’enquête même lorsqu’il se contente 

d’un tour de promenade dans son quartier. Il est vrai que son objectif n’est 

pas d’éprouver dans sa chair ou de saisir dans son écriture le présent vivant ; 

il part en chasse de tout autres proies, miettes d’Antiquité rances et lam-

beaux de littérature morte : 

 

Il a un cahier de locutions et un cahier de tournures. Il ne sort jamais sans un 

crayon et un calepin sur lequel il note une expression latine ou grecque quand il 

la rencontre. C’est quelquefois près du marché où le professeur de seconde va 
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14 « Aristide se guérissait petit à petit du solécisme, du barbarisme, du gallicisme et de l’idiotisme » (p. 

27) / « “Il peut faire des idiotismes celui-là”, faisait [un candidat présent dans le public], qui avait jus-

tement été refusé pour idiotisme l’année précédente, “ça ne l’empêchera pas de passer !” » (p. 56) 

15 J. Vallès, « Demain seulement… » La Rue, « Londres », Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la 

Pléiade, 1975, t. 1, p. 758. L’article repris dans le recueil de 1866 a d’abord été publié sous le titre 

de « Causerie » dans L’Époque du 2 août 1865.
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flâner volontiers. Il cause une minute avec Aristide et lui fait amicalement 

cadeau d’une expression latine ou grecque, en vers ou en prose, suivant comme 

il est disposé. Ce professeur de seconde pense en grec. C’est un avantage énorme 

pour ceux qui se trouvent sur son chemin et qui préparent la licence (p. 124). 

 

BLAGUES ET CALEMBOURS SACRILÈGES 
 

Dans ce monde parallèle où Aristide vit (mal), on scénarise son existence 

d’après les modèles empruntés à la littérature ancienne ; on s’exprime et on se 

pense en latin, voire, pour les mieux doués (ou les plus atteints), en grec – un 

écran fantasmatique, à la fois langagier et imaginaire, sépare irrévocablement 

le fanatique du réel. Au cœur du processus, se trouve un phénomène que 

Vallès ne cesse de dénoncer comme un inquiétant dévoiement du sentiment 

religieux  : l’Antiquité gréco-romaine fait, de la part de ses zélateurs, l’objet 

d’un culte dont les valeurs et les enjeux ne sont jamais interrogés ; la langue 

latine est sacrée parce qu’elle donnerait accès à une forme de transcendance. 

D’où l’impact critique de la blague16, qui court-circuite ce rapport trompeur à 

un illusoire au-delà  : les calembours et les jeux de mots, lorsqu’ils visent la 

chair du Verbe sacré, déconstruisent par le rire la mystique humaniste. 

Pour les fanatiques de la latinité, un solécisme ou, pire, un barbarisme 

ne constituent pas une erreur, mais une faute morale, un péché susceptible 

de damner l’apprenti latiniste. D’où l’angoisse des compositions en version 

ou en vers latins, « heures pleines d’anxiété où la faute de quantité et le 

contresens se dressent devant l’élève consciencieux comme les femmes nues 

devant Saint Antoine » (p. 29). Le travail, l’attention, la concentration ne 

sauraient suffire pour éviter de succomber. Si l’apprenti poète montre trop 

de confiance dans ses faibles forces, cette manifestation coupable d’hybris 

risque d’avoir des conséquences fatales. Une légende noire raconte com-

ment un candidat à la licence, pourtant bon latiniste et humaniste pas-

sionné, a succombé, à l’instant décisif, à un aveuglement diabolique : 

 

S’adressant à Jupiter qui voit tout, comme on le fait généralement dans les dis-

cours ou les pièces de vers, il voulut traduire – O toi – Il fallait O tu ! Tout le 
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16 Cf. Nathalie Preiss, Pour de rire ! La blague au XIXe siècle, Paris, PUF, 2002. Pour le cas Vallès, je me 

permets de renvoyer à mon article « Enjeux de la caricature en mode-texte », Autour de Vallès, n° 36, 

2006, Vallès et la caricature, p. 21-48.
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monde sait cela, – l’enfant, l’adulte, celui qui fait sa septième comme celui qui 

va être bachelier. O tu qui ! le fort le savait. Pourtant il ne mit pas O tu !, il mit 

(horresco referens), il mit O tectum, ce qui signifie toit avec un t, toit de mansarde, 

toit de chaume, toit de ce qu’on voudra comme bâtisse et qui est du neutre. 

On lui aurait pardonné, sans le neutre. Mais oubliant, que dis-je, ignorant qu’il 

avait mis tectum, et entraîné par ce moment de folie dans l’abîme, il mit qui au 

lieu de quod, et il en résulta que les adjectifs ne s’accordèrent plus et que la 

grammaire fut violée comme une sainte aïeule que violerait un aliéné (p. 134). 

 

On ne combat pas le fanatisme avec l’arme de la raison : le rire s’avère 

beaucoup plus efficace pour dédorer les fausses idoles, et dégonfler les bau-

druches de la rhétorique latine. L’humour potache abonde en calembours 

et jeux de mots, volontiers scabreux ou scatologiques. Vallès emprunte à 

cette riche tradition pour ridiculiser les terreurs d’Aristide, qui craint 

d’avoir, lui aussi, violé la langue dans sa version du baccalauréat  : «  Et 

même n’avait-il pas mis deux p à répéter ! Il en parla tout haut à table, ce 

qui provoqua un orage de rires et d’allusions – Dieu sait lesquelles – sur les 

lèvres des commis-voyageurs » (p. 34). Le malheureux latiniste doit quitter 

précipitamment la table pour que ses pieuses oreilles ne soient pas souillées 

par ces joyeux blasphèmes de table d’hôte…  

Encore, dans ce cas, n’est-ce pas la langue sacrée elle-même qui se 

trouve visée. L’agression s’avère plus scandaleuse lorsque le grec ou le latin 

forment le cœur de cible. En intrépide humaniste, Aristide juge bon de ne 

se lamenter qu’à grand renfort d’élégiaques exclamations gréco-latines : 

« Pour que les gens d’à côté, séparés par une simple cloison de bois, ne 

comprennent pas qu’il est désespéré (on croirait qu’il a des dettes), Aristide 

lance ses interjections en grec et en latin ! Abandonnant le grec bien vite, 

car, pour se lamenter, on dit Poû, Poû en grec, ce qui fait un effet déplora-

ble, il emploie eheu, ce qui a encore bien des inconvénients car il a l’air 

d’avoir des haut-le-corps et d’avoir fait la noce la veille » (p. 113). Les voi-

sins d’Aristide ne s’y trompent pas : 

 

Les gens de derrière la cloison disent : « C’est le pelé qui a mal aux  cheveux. » 

On l’appelle le pelé parce qu’il a, pendant quelque temps, fait traduire de 

l’Homère à un enfant dans sa chambre, et il était bien forcé de lui parler du fils 

d’Achille ! (Est-ce père ou fils ? Le lecteur doit le savoir, moi je l’ai oublié). Et 

ça paraissait drôle aux gens d’à côté, d’autant mieux que c’étaient des ouvriers 
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très rangés et qui ne mettaient pas d’accent aigu sur pelé, l’accent aigu sent la 

prononciation de barrière. Ça avait jeté un très mauvais vernis sur Aristide cet 

accent aigu ! 

Eheu ! eheu ! (p. 114) 

 

Ce jeu de mots irrévérencieux atteint de plein fouet, à la manière 

d’Offenbach, l’héroïsme épique d’Achille fils de Pélée (le Péléide donc), mais 

aussi la réputation du malheureux Aristide. Le décalage entre la majesté 

 factice des langues mortes et ce qu’en comprennent les non-latinistes est un 

mode très sûr de désacralisation, auquel Vallès a fréquemment recours, dans 

la trilogie comme dans les Souvenirs d’un étudiant pauvre. Le père du héros 

a, dans sa jeunesse, reporté un prestigieux prix de vers latins ; en souvenir de 

cet exploit, il a affiché le mémorable poème sur son mur : 

 

[Cette poésie] était intitulée  : Conchylia, qui est le pluriel de Conchylium, qui 

signifie coquillage, – un vilain mot, vraiment, et que mon oncle Joseph avait 

déclaré gras […] en ajoutant que, si la poésie latine c’était ça, il s’en balayait le 

prussien. Et il faisait mine de balayer, mimique peu universitaire, sans doute, 

mais qui traduisait la pensée d’un simple17. 

 

Un calembour moins scabreux donne lieu à une mini-comédie dont 

Aristide, bien malgré lui, devient l’involontaire héros lors de son premier 

séjour à Paris, après son baccalauréat. Le fort-en-thème de petite ville 

découvre dès son arrivée que son latin manque de style, de piquant et 

 d’élégance – bref, il est entaché de patavinitas18, grave défaut qui donne à 

ses vers latins une gaucherie rédhibitoire. Le pire est que le pauvre Aristide 

ne sait même pas, dans sa crasse inculture provinciale, nommer le mal dont 

il est victime. Cette ignorance lui vaut une pénible humiliation lorsque, 

dans la classe de seconde dont il est le répétiteur, un élève lui demande le 

sens de ce mot : 
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17 J. Vallès, Souvenirs d’un étudiant pauvre, Du Lérot, Tusson, Charente, 1993, p. 45. Au XIXe siècle, la 

prononciation dite restituée du latin n’était pas en usage ; le mot conchylia, prononcé à la française, 

a des consonances nettement scatologiques, d’où la réaction de l’oncle Joseph, charpentier de son 

état. 

18 Le terme désigne les traces de parler « padouan » détectables dans le style de Tite-Live.
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Patavinitas ? 

Il fit l’homme grave, prit sa tête dans ses mains et essaya une explication. Il bal-

butiait, sa langue fourcha : au lieu de dire Pata, il dit Papa. Papa Vinitas […] 

On l’appela papa  ! Quelques-uns disaient Vinitas, mais le chef de l’institution 

avait engagé M. Gerdy et papa fut mis à la porte. Vinitas aussi (p. 45). 

 

Onze mois plus tard, le jury de l’École normale supérieure se rappellera 

encore qu’Aristide «  faisait le phoque en latin et disait Papa vinitas  !  » 

(p. 6919). Cette fatale réputation poursuit l’apprenti-poète même lorsqu’il 

exerce ses talents en français. Auteur d’une ode enthousiaste célébrant la 

jeune République, il se heurte aux sarcasmes de ses camarades de brasserie 

pour avoir composé un refrain aux consonances douteuses : 

 

Aristide avait voulu mettre dans un vers qui revenait à la fin de chaque strophe 

des conseils d’humanité qu’il était dans sa nature excellente de donner et qui 

était celui-ci : 

“Ah ! ne visons frère, qu’au cœur ! 

Qu’au cœur !” 

[…] On avait déjà versifié à la diable une suite qui commençait par ces alexan-

drins : 

“Cette pièce, Monsieur, était d’un double auteur 

De Papa Vinitas et de Frère Coqueur.” » (p. 58) 

 

Blague de potache, de bohème et de petit journaliste – mais l’épisode 

prend tout son sens quelques mois avant l’insurrection de Juin 1848. Les 

troupes qui répriment l’émeute multiplient les exécutions sommaires – la 

fraternité républicaine vise en effet « au cœur »… Dans un projet d’épi-

logue aux Fleurs du mal, Baudelaire dénonce explicitement cette alliance 
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19 Les phoques parlants faisaient partie, au XIXe siècle, des phénomènes de foire. Vallès, à la suite 

d’Eugène Sue (Léonidas Requin dans Martin ou les misères des enfants trouvés), en fait souvent des 

images burlesques des forts-en-thème : « Il s’agit de se secouer maintenant ; d’arracher les écailles 

sont on vous a recouvert les yeux et de sortir du baquet où vous avez dit en latin : pa pater familias ! 

et en grec pa pa tros ou pa té ros » (« Au travail ! », Le Réveil, 7 août 1882, Œuvres, op. cit., t. 2, 

p. 814). Dans L’Enfant, le petit Jacques, lors de sa première distribution des prix, contemple avec 

 stupeur un haut fonctionnaire « gros comme une barrique et essoufflé comme un phoque » : « Je 

croyais qu’il allait dire “Papa” et replonger dans son baquet » (Œuvres, op. cit., t. 2, p. 170).
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d’une rhétorique humanitaire et d’une politique brutalement répressive, 

jusqu’au massacre :  

 

Tes tocsins, tes canons, orchestre assourdissant, 

Tes magiques pavés dressés en forteresses, 

Tes petits orateurs, aux enflures baroques 

Prêchant l’amour, et puis tes égouts pleins de sang, 

S’engouffrant dans l’Enfer comme des Orénoques2 0 […]  

 

En nous rendant ces Bacheliers perdus, Michèle Saquin nous ouvre le 

laboratoire fictionnel où Vallès a forgé une poétique romanesque inédite, 

blagueuse et décalée. Contrairement à Flaubert ou à Zola, Vallès est un 

écrivain qui construit son récit dans et par le processus de l’écriture  ; sa 

dynamique narrative repose sur la juxtaposition de scènes, voire de sketches 

comiques, parfois proches de la farce ou (par anticipation) de l’esprit Chat 

noir. L’humour et la blague frappent tous azimuts, le narrateur lui-même 

sortant parfois de la coulisse pour commenter l’action ou la conduite du 

récit ; la trajectoire burlesque d’Aristide Gerdy dénonce, par la blague et la 

distanciation comique, les blocages et les impasses auxquels les études clas-

siques condamnent leurs plus enthousiastes zélateurs.  

Chacun des deux bacheliers, comme le remarque Michèle Saquin, 

incarne une trajectoire sociologique qui permet d’interroger, de manière 

croisée, la destinée du père de Vallès et la sienne propre. Aristide comme 

André grandissent dans une famille aimante et attentionnée, tous deux ont 

une foi classique sincère et spontanée : le centre de gravité du récit se porte 

tout entier sur la question du déclassement, et de l’impossibilité, pour les 

petits bourgeois ou les petits propriétaires, d’intégrer par la voie des études 

le cercle restreint des élites, à moins d’accepter toute une vie de servitude 

et de compromissions. Vallès a bien lu Balzac, et retenu les leçons de 

Vautrin  : si Rastignac s’impose grâce à son nom illustre et au soutien 

(notamment financier) des riches mondaines qu’il prend pour maîtresses, 

Aristide et André, qui n’ont ni glorieuse lignée, ni belles relations, sont 

condamnés au naufrage de leurs ambitions, et à une existence étriquée, 
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20 Charles Baudelaire, projet d’épilogue pour l’édition de 1861 des Fleurs du mal, Œuvres complètes, 

Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 192.
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 élimée, diminuée. Si l’humour et la blague désamorcent toute tonalité 

mélodramatique, la portée critique du récit n’en est pas moins efficace  : 

sous ses allures désinvoltes, le rire de Vallès accumule une puissance explo-

sive dont la trilogie montre la force subversive. 

 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN 

Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21 

 

 

 

Notre-Dame de Paris. 

Sauver la cathédrale  

sans tuer Esmeralda 

 
 

 

LE violent incendie qui a gravement mis à mal la cathédrale de Paris 

donne légitimement lieu, au-delà de la seule relation des faits, à une 

réflexion spontanée et plus ou moins diffuse, plus ou moins explicite, sur le 

caractère exceptionnel de ce monument parisien. La couverture médiatique 

de ce qui pourrait n’être qu’un simple fait divers a pris d’emblée les allures 

d’une déploration universelle. « Preuve » du caractère exceptionnel de l’édi-

fice concerné. D’abord, une image, ou l’idée d’une image : Notre-Dame de 

Paris fait partie de ces monuments, somme toute assez rares, dont chacun 

ou presque, d’un bout à l’autre de la planète, a une «  image-en-tête  ». 

Pourquoi ? À entendre certains micro-trottoirs, ou certains intervenants, ce 

serait parce qu’elle détient la couronne d’épines du Christ et la tunique de 

Saint-Louis, parce qu’elle représente la première réalisation complète de 

cette prouesse architecturale que fut l’art gothique, ou parce qu’elle symbo-

lise la prise de pouvoir symbolique de la monarchie capétienne, avec 

comme relais le vœu de Louis XIII à la Vierge. Tout cela est vrai, sans 

doute. Mais, franchement, qui connaissait cela avant d’entendre les com-

mentaires variés qui accompagnent l’événement ? À peu près personne.  
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« Notre-Dame » – tout court, sans même avoir à préciser « de Paris » – 

est un produit moderne de la culture de masse, qui s’inaugure vers le pre-

mier tiers du XIXe siècle. En font partie les voyages touristiques et les cartes 

postales de ce Paris qui fut dès l’origine et demeure, l’un des centres mon-

diaux de ce tourisme-là. Mais cela ne suffirait pas à élire, au sein de ce 

Paris-capitale-touristique, Notre-Dame comme élément central. Pour ce 

faire, il a fallu la généralisation et la régulière reviviscence d’un de ces 

mythes modernes qu’une certaine littérature du XIXe siècle a su générer et 

alimenter. Le monde entier connaît Louis XIII, Richelieu et d’Artagnan 

– grâce aux mousquetaires de Dumas. Le monde entier connaît l’ennui 

provincial, l’insatisfaction féminine et le désir d’autre chose – grâce à 

madame Bovary de Flaubert. Le monde entier connaît Notre-Dame de 

Paris – grâce à Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. 

On n’a pas forcément lu le roman. Mais, et c’est le signe distinctif de 

cette littérature-là, à peu près tout le monde connaît à peu près l’histoire 

qu’il raconte. Parce qu’on ne compte plus les diffusions, les relais, les 

rejeux, du roman originel : les adaptations théâtrales d’abord, cinématogra-

phiques ensuite (avec le génial Laughton dans le rôle de Quasimodo, puis 

l’exceptionnel Anthony Quinn et l’admirable Gina Lollobrigida) et puis le 

dessin animé de Disney, la comédie musicale de Plamondon et Cocciante, 

le jeu vidéo Assassin’s creed – et tout le reste qui marque la diffusion de 

« Notre Dame » très loin de sa « réalité historique » - comme cette chanson 

où Bob Dylan accumule des références à la fois illustres et peu compréhen-

sibles pour faire vivre son « boulevard de la désolation » (Desolation row, 

dans le disque fétiche Highway 61 revisited-1966) : «  Now the moon is 

almost hidden / The stars are beginning to hide / […] All except for Cain 

and Abel / And the hunchback of Notre-Dame / Everybody is making 

love / Or else expecting rain »). 

Ce n’est donc pas sans raison que la sphère médiatique invoque 

aujourd’hui le roman de Victor Hugo, en contrepoint de l’événement qui 

abasourdit le monde entier – ou presque. Et on peut considérer comme une 

bonne nouvelle qu’il soit ce jour, paraît-il, en tête des ventes des « librai-

ries » en ligne. Mais on a le droit de s’étonner un peu de la manière dont il 

est convoqué. Que ce livre ait participé au regain d’intérêt pour l’architec-

ture gothique et milité pour la préservation du patrimoine architectural, 

c’est très juste, et certes il est bon de le rappeler. Mais que de là on glisse 

jusqu’à faire du Hugo de 1831 un continuateur du Génie du Christianisme 

 

FRANCK LAURENT
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et des Martyrs de Chateaubriand, et quelque chose comme le chaînon 

romantique manquant vers le revival catholique fin de siècle d’un 

Huysmans, d’un Claudel ou d’un Péguy, bref, qu’on présente Notre-Dame 

de Paris comme un roman nostalgique du Moyen Âge et d’une société 

dominée par l’hégémonie du dogme, c’est un peu fort de café. C’est tuer 

une seconde fois Esmeralda, l’étrangère mise à mort par l’institution reli-

gieuse, avec l’appui de l’institution monarchique, et de la superstition 

populaire. 

Car, oui, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo est un roman anticlérical 

– et violemment. D’ailleurs tout le monde le sait : il ne s’agit pas d’interpré-

tation savante mais seulement du rappel de l’intrigue de base, du pitch du 

roman : une magnifique jeune femme aimant danser et bien faite pour ins-

pirer le désir est mise à mort comme sorcière par l’Église et la Monarchie 

grâce aux menées souterraines d’un prêtre hypocrite et pervers rendu fou 

par ce désir qu’il ne peut comprendre que comme un péché mortel. À tout 

roman populaire, il faut un grand méchant. Ici, il s’appelle Claude Frollo, 

c’est un prêtre, un savant théologien, un homme puissant dans la hiérarchie 

ecclésiastique, - et qui n’a jamais fait l’amour, et que cela rend fou, et qui 

mettra tous ses pouvoirs et toutes ses ressources pour mettre à mort l’objet 

de son désir inavouable – avant de se tuer lui-même. Comme souvent, les 

infidélités de certaines adaptations dénoncent ce que le roman d’origine 

peut avoir encore, ou à nouveau, de choquant, en dépit de sa patrimoniali-

sation. Dans le dessin animé des studios Disney, Frollo est un juge laïc, pas 

un religieux. Sur ce point, on préférera la variation de Gotlib et Alexis, qui 

expose jusqu’à la caricature (juste) la source brutalement pulsionnelle du 

Mal (les yeux du prêtre, silhouette maigre et jaunâtre, littéralement et 

 grotesquement exorbités vers la poitrine avantageuse d’Esmeralda-

Lollobrigida – il faudra bien qu’elle paie pour ça). En fait, que de (funestes) 

concordances des temps sont lisibles dans ce roman de 1831 : pas forcé-

ment d’abord les controverses sur les restaurations façon Viollet-le-Duc, 

mais surtout la satire violente et crue et noire de la sexualité contrariée des 

clercs catholiques, et la dénonciation du sort fait aux étrangers populaires 

par l’État et par une certaine foule. 

Mais, dira-t-on, la cathédrale ? Ce magnifique personnage du roman, 

que Hugo a si bien su relancer, diffuser, immortaliser… C’est bien la 

preuve de la valeur suprême de la société du Moyen Âge, société d’abord 

religieuse. Eh bien non. Notre-Dame de Paris n’est pas, mais pas du tout, 
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un roman à la gloire du Moyen Âge. D’abord parce qu’il en dit la fin – qui 

ne vient pas assez vite pour sauver Esmeralda, mais qui vient, heureuse-

ment. Dans la comédie musicale de Plamondon, un des grands airs toni-

true : « Voici venu le temps des cathédrââââles… » Mais le roman de Victor 

Hugo, lui, dit la fin de ce temps-là. Notre-Dame de Paris a pour sous-titre 

une date : 1482. Comme, deux ans plus tôt (1829), le roman historique de 

Mérimée, Chronique du règne de Charles IX, portait en sous-titre la date de 

1572. 1572, tout le monde savait à l’époque que c’était la date du massacre 

de la Saint-Barthélémy. Mais 1482?… Il ne s’était rien passé de majeur 

cette année-là, apparemment. Au mieux on pouvait dire (et le roman le rap-

pelle à plusieurs reprises) que c’était la dernière année pleine du règne de 

Louis XI, mort l’année suivante. Or, selon une périodisation qui commen-

çait alors à s’élaborer dans la nouvelle conscience historique, et que Michelet 

allait bientôt imposer durablement, le règne de Louis XI marquait la fin du 

Moyen Âge – après lui s’ouvrait, enfin, la Renaissance. La fin tragique de 

Notre-Dame de Paris, comme dans tous les romans de Hugo, se comprend 

comme la tragédie du passé, que l’avenir devra, saura (?) éviter et sublimer.  

Cette fin du Moyen Âge, du temps des cathédrales, le roman de Hugo 

le dit beaucoup plus explicitement encore. Dans une scène fameuse Claude 

Frollo, qui a oublié d’être bête (et qui l’a peut-être tellement oublié qu’il le 

devient) lance rêveusement à un de ses visiteurs théologien, alchimiste, et 

politique, cette phrase : « Ceci tuera cela ». Il désigne un livre « ceci », et 

montre les tours de Notre-Dame, « cela ». Pourtant le livre n’a rien d’ori-

ginal ou de transgressif. Seulement, c’est un livre imprimé. Ceci tuera cela : 

la presse tuera l’architecture. C’est brutal, et cela veut dire (Hugo développe 

son propos dans ce chapitre célèbre) : l’art exprimant entre tous une société 

hiératique, théocratique et sacerdotale, une culture sacralisée réservée à une 

élite étroite et s’imposant de tout son haut à la foule, cela va laisser place à 

un art multiple, foisonnant, hirsute, incontrôlé par nature, celui de la dif-

fusion libre et déterritorialisée du livre pas cher, du journal à un sou, une 

culture de tous pour tous, une culture démocratique. La grandeur n’y sera 

plus si claire, ni assurée. Le risque de la vulgarité, du mauvais commun, du 

facile, sera permanent. Mais moi, dit Hugo, je l’assume ce risque – parce 

que cette culture à portée de main, cet art consubstantiel à la démocratie 

encore à faire, je sais qu’il est capable de plus de grandeur encore, plus 

grande, d’être potentiellement et authentiquement partagée par tous, que 

celle des pyramides et celle des cathédrales… 
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Mais alors : il faudrait laisser brûler Notre-Dame? Ah non ! Hugo là-

dessus, dans le même roman, est tout aussi ferme. Maintenir et préserver 

(y compris des restaurateurs ineptes, y compris des urbanistes qu’on ne 

nomme pas encore ainsi mais qui déjà raseraient Notre-Dame pour agran-

dir le parvis de Notre-Dame, ou qui raseraient Paris pour agrandir la plaine 

des sablons). Mais pourquoi maintenir et préserver ? Et que maintient-on 

et préserve-t-on? Pas le passé pour le passé. Sauver Notre-Dame, d’abord, 

parce que c’est beau. Et le beau selon Hugo, s’il s’ancre bien dans une 

époque et une société, un système politico-culturel, les dépasse, les trans-

cende. La cathédrale, par sa beauté même, s’échappe des cadres oppressifs 

qui pourtant l’ont rendue possible, mais qui ne la déterminent pas intégra-

lement. Un système social, politique et culturel plus libre que celui du 

Moyen Âge prouvera sa supériorité non pas en mettant bas ces « symboles 

du despotisme » (rien de plus étranger à Hugo que le « vandalisme révolu-

tionnaire ») mais au contraire en accueillant et magnifiant ce qui émerge de 

beauté libre, même des temps les plus tyranniques («  nationalisation du 

patrimoine », tel qu’il est fondé par la Convention).  

Alors, la cathédrale prend d’autres significations. Notre-Dame de Paris, 

pour Victor Hugo, n’est sûrement plus d’abord celle qui abrite la tunique de 

Saint-Louis, ou qui immortaliserait le vœu de Louis XIII à la Sainte Vierge. 

C’est désormais le lieu, l’édifice, le symbole d’un autre mythe : celui du 

Peuple, et d’abord du Peuple-de-Paris : la cathédrale qu’on voit se profiler à 

l’arrière-plan du tableau de Delacroix, La Liberté guidant le Peuple, peint en 

l’honneur des journées révolutionnaires de juillet 1830, exposé en 1831, 

l’année de publication de Notre-Dame de Paris. La cathédrale de Hugo n’est 

peut-être pas celle des funérailles présidentielles de la Cinquième 

République. Davantage celle de la Libération, quand tiraillaient sous ses 

voûtes des restes de collaborateurs vaincus, alors qu’y communiaient des 

femmes et des hommes libres. Et sans doute davantage encore celle des 

amoureux de tous bords qui s’y bécotent sous ses ombres publiques. 

Après Hugo, avec Hugo, sauvons Notre-Dame ! Pas pour restaurer le 

passé, mais pour aider l’avenir. 

 

FRANCK LAURENT 

Université du Mans 

Cet article a paru en avril 2019 dans Raison publique (raison-publique.fr). 

Merci à Patrick Savidan d’en avoir autorisé la reprise !
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COMPTES RENDUS 

 

Éloi Valat 

Louises. Les femmes de la Commune 
Paris, Bleu autour, 2019, 160 p.. 

 

«  Elle retira vivement sa pelisse, qu’elle remit ensuite, après 

l’avoir tournée du côté de la doublure rouge. Alors elle apparut, 

dans la blanche clarté de la lune, drapée d’un large manteau de 

pourpre qui lui tombait jusqu’aux pieds. Le capuchon, arrêté 

sur le bord de son chignon, la coiffait d’une sorte de bonnet 

phrygien. Elle prit le drapeau […] À ce moment, elle fut la 

vierge Liberté. » 

Émile Zola, La Fortune des Rougon [1869]. 

 

La Révolution s’écrit et se vit au féminin. La Liberté guide le peuple sur 

les barricades, et dans les insurrections Marianne marche la première au 

combat ; la République prend les traits de Mme  Roland, se revendique 

citoyenne avec Olympe de Gouges, et s’affirme sociale avec Louis Michel. 

Michelet, dans l’Histoire de la Révolution française qu’admirait tant Vallès, 

rend justice et hommage à ces femmes d’exception, à ces héroïnes qui 

 souvent n’ont pour nous ni nom ni visage. Ce sont des inconnues, des 

 anonymes, qui en octobre 1989 ont ramené le roi à Paris :  

 

La révolution du 6 octobre, nécessaire, naturelle et légitime, s’il en fut jamais, 

toute spontanée, imprévue, vraiment populaire, appartient surtout aux femmes, 

comme celle du 14 juillet aux hommes. Les hommes ont pris la Bastille, et les 

femmes ont pris le Roi. 

Le 1er octobre, tout fut gâté par les dames de Versailles. Le 6, tout fut réparé par 

les femmes de Paris1. 

 

Si les clubs féminins et les discours féministes jouent un rôle non négli-

geable dans l’espace public en 1848, c’est la Commune qui consacre la place 

décisive des femmes dans l’action révolutionnaire – attisant la grand-peur des 

 153 

1 Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, tome I, livre 2, Paris, Gallimard, Bibliothèque de 

la Pléiade, 2019, tome 1, p. 261.
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bourgeois amis de l’Ordre, pour qui les pétroleuses incarnent la version radi-

calisée, et cauchemardesque, des tricoteuses de 1793 ou des Vésuviennes de 

1848. Certes le gouvernement reste très masculin, mais les diverses commis-

sions accueillent plusieurs professionnelles et militantes de premier plan : la 

romancière et journaliste André Léo travaille, avec entre autres Jules Vallès, 

sur la réorganisation de l’enseignement public (les réformes scolaires propo-

sées par la Commune anticipent les grandes lois républicaines des années 

1880). Dans tout Paris, les clubs de femmes, dont certains sont interdits aux 

hommes, débattent de questions décisives pour la fondation d’une 

République authentiquement démocratique et sociale : limiter l’emprise du 

clergé, offrir une instruction de qualité aux filles (à toutes les filles), assurer 

une redistribution plus juste des biens et des devoirs. Quand Versailles 

prend l’initiative de la guerre civile, l’Union des femmes pour la défense de 

Paris et le secours aux blessés se montre très active, et multiplie les missions 

dévolues aux femmes, des cantinières engagées sur le champ de bataille aux 

infirmières qui, sous le feu de l’ennemi, emportent les blessés pour les met-

tre à l’abri et les soigner. Certaines militantes combattent aux côtés des 

fédérés, avec un courage et une efficacité sans faille. 

 

Et voici que femmes et enfants s’en mêlent ! Un drapeau rouge tout neuf vient 

d’être planté par une belle fille, et fait l’effet, au-dessus de ces moellons gris, 

d’un coquelicot sur un vieux mur 2. 

 

La femme en révolution n’est plus seulement une ménagère dépourvue 

de toute conscience politique et poussée par la faim, ou une sœur de charité 

recueillant les blessés et les vaincus. Désormais, beaucoup luttent pour que 

la voix des femmes ne soit plus « sous-entendue » ; leur présence s’impose 

dans l’espace politique du débat, leurs convictions sociales résonnent haut 

et clair, et elles n’hésitent pas à prendre les armes. Phénomène significatif : 

c’est l’expérience de la Commune qui a modifié en profondeur l’opinion de 

Vallès sur l’engagement féminin, dans le débat politique, la lutte sociale ou 

l’insurrection. L’amitié solaire entre Séverine et son vieux lion doit beau-

coup à cette conversion. 

 

Maints profils de femmes traversaient déjà la trilogie qu’Éloi Valat a 
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consacrée à la Commune – on aura reconnu au fil des pages Séverine ou 

Rosa Bordas, rose rouge du Midi, chanteuse populaire aux accents mili-

tants. Le titre de son nouveau livre, Louises. Les femmes de la Commune, est 

éloquent. Louise Michel, qui signe Enjolras ses lettres à Victor Hugo, a 

d’innombrables compagnes, dont certaines, comme Nathalie Le Mel, sont 

restées dans les mémoires par leur éloquence fracassante et leur attitude 

intraitable lors de leur procès. Mais combien d’inconnues tombées sous les 

balles  versaillaises, emprisonnées, condamnées, déportées… Ce sont, pour 

 beaucoup, des ouvrières, en chambre ou à l’atelier, qui se sont engagées 

dans la refonte d’un monde décidément mal fait. Éloi Valat leur rend un 

visage, un regard, un corps aussi, souffrant, travaillant, luttant. 

Le livre s’ouvre sur, justement, quelques pages évoquant, sous la plume 

de Jules Simon (républicain old school, qui n’a rien d’un rouge !…), l’extrême 

précarité et la misère noire que subissent les travailleuses obligées de vivre 

du seul produit de leur métier. Couturières, blanchisseuses, piqueuses de 

bottines sont condamnées à demeurer dans des mansardes sordides, 

 brûlantes l’été et glacées l’hiver, à porter des guenilles mille fois rapetassées, 

à manger peu et mal, à travailler quinze heures par jour pour gagner deux 

francs. Une maladie, un accident, une amourette, et les voilà endettées, 

acculées à la prostitution et à tous les avilissements. 

Le siège de la capitale, durant l’hiver 1870, est pour les Parisiennes une 

saison en enfer : pas de bois pour se chauffer, un pain pétri de détritus et 

d’interminables files d’attente, commencées au milieu de la nuit, pour trou-

ver quelque chose à manger – un rat dodu ou un chat maigre valent une 

fortune. Il faut en outre continuer à travailler, rapporter l’ouvrage sous les 

obus dans les rues défoncées, au cœur de cet hiver particulièrement rude. 

Dans ce monde qui s’effondre, le patriotisme demeure, et un attachement 

viscéral à une République qui ne séparerait plus la Marianne de la Sociale. 

Le 18 mars, les plus matinales des femmes du quartier Montmartre 

 donnent l’alerte, et elles sont nombreuses dans le cortège venu empêcher 

l’enlèvement des canons. Dans les semaines qui suivent, les militantes sont 

partout, dans les clubs, dans la rue, dans les fêtes aussi et les bals du dimanche 

– elles prennent une large part aux combats contre Versailles, et, lors de la 

Semaine sanglante, certaines défendent jusqu’au bout les barricades : l’armée 

et les gardes mobiles n’hésitent pas à les exécuter sur place. La répression est 

impitoyable : les combattantes sont humiliées, violées, violentées, avant 

même les procès iniques qui prononcent contre elles des sanctions très dures. 
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Faits d’à-plats de couleurs franches, les dessins d’Éloi Valat saisissent 

(empoignent, dirait Vallès) en rendant sensible la tension, la fébrilité, la 

violence latente et l’indéfectible espoir propres à la temporalité révolution-

naire. Dès l’ouverture, une vendeuse de journaux sort de l’imprimerie 

Audin pour aller diffuser, à grandes enjambées, une feuille intitulée La 

Sociale : la dynamique est lancée. 

Ces femmes de la Commune ne sont pas belles, charmantes ou élé-

gantes à la manière des lithographies de Gavarni, ou des dessins de 

Constantin Guys. Leur corps et leur visage sont marqués par le temps, le 

travail et les épreuves. Les mains s’entourent de guenilles pour se protéger 

du froid, on porte de gros godillots solides ; point de chapeaux contournés 

et coûteux, mais des châles, des foulards, des bonnets en coton ; point de 

corset soulignant la finesse des tailles, pas de robes arachnéennes ou 

 surchargées d’ornements, mais de grosses étoffes brunes, bleues, rouges 

aussi. Le quotidien de ces Louises est humble et prosaïque : une table 

 bancale, des chaises pelées, un pot à eau, le lait qu’on porte précautionneu-

sement dans un bidon dans des ruelles mal pavées. 

Nul apitoiement misérabiliste cependant. Les travailleuses qu’Éloi 

Valat met en scène sont aussi des militantes et des combattantes. Dans les 

clubs, les voici à la tribune, qu’incendie l’éclat d’un immense drapeau 

rouge ; dans la rue, elles prennent la tête des défilés dont elles brandissent 

l’étendard. Dans leur uniforme barré de l’écharpe rouge, portant un tam-

bour ou un fusil, elles défendent une barricade ou montent à l’attaque. La 

République et la Sociale sont femmes : superbe et bouleversant, l’ouvrage 

d’Éloi Valat nous le rappelle avec éclat. 

 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN 

Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21 

 

 

 

 

COMPTES RENDUS

 156 

Vallès-49-2019-18.qxp_Mise en page 1  22/11/2019  16:37  Page 156



Anthony Glinoer 

La bohème. Une figure de l’imaginaire social 
Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal,  

coll. « Socius », 2018, 285 p. 

 

« La bohème, la bohème / Ça voulait dire / On est heureux / La bohème, 

la bohème / Nous ne mangions qu’un jour sur deux 3 ». Pour beaucoup, la 

bohème c’est d’abord ces quelques notes d’Aznavour qui croquent délicieu-

sement le portrait d’une bohème artiste, vivant d’amour et d’eau fraîche. 

Anthony Glinoer sait bien que la bohème nous est familière, mais il veut 

qu’elle nous soit intime. Le chercheur québécois nous invite à nous plonger 

au cœur de la construction de la bohème, de sa réalité historique à ses repré-

sentations, dans un ouvrage aussi séduisant que rigoureux : La bohème. Une 

figure de l’imaginaire social, paru en 2018 aux Presses de l’Université de 

Montréal. 

 

On doit à Anthony Glinoer un nombre important de travaux incon-

tournables sur le sujet : l’essai de référence Bohème sans frontières 4 écrit en 

collaboration avec Pascal Brissette et sorti en 2010 fait partie de ceux-là. 

Les chercheurs y analysent la multitude d’images et de représentations 

générées par une bohème hors-norme, qui dépassent les frontières tant 

géographiques que culturelles. L’imaginaire est précisément au cœur des 

recherches d’Anthony Glinoer qui s’applique à démêler habilement les 

imbrications entre réalités historiques et système de représentations. La 

codirection de l’essai Imaginaires de la vie littéraire. Fiction, figuration, confi-

guration 5 sorti en 2012, et du dossier Figuration de la vie littéraire 6 dans la 

revue Textyle en 2015 font montre de la volonté du chercheur de dessiner, 

dans la mesure du possible, les contours des figurations du champ littéraire. 

Le précieux ouvrage co-écrit avec Vincent Laisney sur L’Âge des cénacles est 
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un parfait exemple de ce travail d’équilibriste si précieux pour l’ouverture 

de nouvelles pistes de recherche en littérature.  

C’est cette même ambition qui anime Anthony Glinoer dans La 

bohème. Une figure de l’imaginaire social. Si les travaux sur la bohème sont 

légion, aucun n’a jusqu’ici entrepris de considérer la bohème dans sa glo-

balité. C’est du moins ce que révèle, dès l’introduction, l’état des lieux réa-

lisé par le chercheur des connaissances et des recherches sur la bohème en 

France, comme à l’étranger, depuis Les Scènes de la vie de bohème de Murger, 

œuvre où s’est cristallisé le mythe. Face à l’absence de critères définitoires 

véritablement satisfaisants, les chercheurs ont le plus souvent étudié la 

bohème sous certains de ses angles, que ce soit sous un angle collectif, indi-

viduel ou encore idéologique. Mais la bohème ainsi analysée ne se dévoile 

pas dans son intégralité. L’auteur propose alors de l’étudier sous une com-

binatoire de concepts opératoires appelée « imaginaire social7 » : en tenant 

compte à la fois de sa part de fictionnel et d’imaginaire et de sa dimension 

sociale, ce concept est assez globalisant pour se pencher sur la bohème qui 

est tout à la fois réelle et textuelle. À partir de cet outil et grâce à son exper-

tise, Anthony Glinoer dresse à nouveaux frais la liste des lieux communs de 

l’imaginaire de la bohème. Le projet est donc clair, il s’agit d’analyser 

ensemble les différentes facettes qui constituent la bohème, en articulant 

de manière systématique sa part d’imaginaire et sa part de social, mais aussi 

son caractère à la fois individuel et collectif.  

Dans un parcours allant des sources de la bohème à sa fortune contem-

poraine, le chercheur nous conduit dans les coulisses du spectacle de la 

bohème qui se joue et rejoue à chaque nouvelle génération, et s’applique à 

déconstruire nos idées reçues et préconçues sur la bohème. En quelques 

pages, A. Glinoer saisit les circonstances qui ont mené au développement 

de la bohème française. Nulle prétention de donner des bornes historiques 

figées  ; l’objet est trop fuyant. C’est donc tout en souplesse que l’auteur 
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dresse les conditions d’émergence de la bohème de 1830 à 1880, période 

où les discours et représentations de la bohème foisonnent. Le premier 

constat est le suivant : « Il y a, dans l’histoire de la bohème, plusieurs his-

toires qui se croisent8 », or les historiens de la bohème n’ont que trop rare-

ment distingué ces histoires. L’entremêlement de l’histoire des quartiers, 

des groupes, des lieux de sociabilités, des œuvres ou encore de l’histoire 

politique font de l’histoire de la bohème une histoire monstre qui coïncide 

avec « les recoins9 » de l’histoire de l’art et de la littérature, tout en recou-

pant les grands événements politiques et littéraires du siècle. À cette his-

toire emmêlée s’ajoute une difficulté de taille pour tracer les contours de la 

bohème : la rareté des sources historiques fiables. Les bohèmes sont restés 

pour la plupart dans l’ombre de leur mansarde et leurs écrits ont rarement 

été archivés. Les seuls documents à disposition du chercheur sont sujets à 

caution : les souvenirs littéraires des uns, les articles de presse où la fiction 

côtoie la réalité des autres. C’est ainsi que les représentations imaginaires 

de la bohème se sont, au fur et à mesure, retrouvées dans les ouvrages uni-

versitaires d’histoire littéraire au même titre que les faits datés. Cette « his-

toire en points aveugles », pour reprendre un titre du chercheur, peut tou-

tefois se dessiner à grands traits en considérant les phénomènes d’émer-

gence de la bohème. Mais encore faut-il, à nouveau, distinguer les groupes 

sociaux qui sont associés à la bohème. Anthony Glinoer s’y applique en fai-

sant ressortir de la masse bohème trois groupes sociaux distincts : les écri-

vains, les artistes et les étudiants. Chaque groupe connaît une trajectoire 

spécifique dans le siècle ; ils s’avèrent d’origine sociale très diverse, mais ils 

ont tous trois pour point commun de faire l’expérience de la massification 

et de la stratification. Dans les trois cas, si la population augmente, les 

places au soleil restent rares. Soumis aux dures lois du marché, l’écrivain, 

l’artiste comme l’étudiant font des petits boulots pour manger. Cette 

«  intelligentsia prolétaroïde10  » se retrouve, entre autres, dans la pratique 

journalistique et plus précisément dans la petite presse dont l’essor depuis 

la Restauration est éclatant. C’est par ce vecteur que les groupes bohèmes 
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ont multiplié les discours sur eux-mêmes, leur mode de vie, leurs modèles, 

leurs aspirations. La bohème est donc plurielle et ne peut être réduite à une 

catégorie sociale donnée. Elle se situe justement dans les interstices de 

cette société poreuse qui s’établit au XIXe siècle. En somme, « elle est le 

nom commun d’une indétermination sociale11 ». 

D’ailleurs, les confusions graphiques entre « Bohème », « Bohême » et 

« bohème » montrent que l’indétermination réside jusque dans sa nomina-

tion. Et cela ne semble pas étonnant au regard de la pluralité de forme que 

revêt la bohème. On retient surtout le portrait qu’en a dressé Henri Murger 

dans Les Scènes de la vie de bohème : le vrai bohème est celui qui sait récon-

cilier l’engagement artistique et la nécessité pragmatique de rechercher les 

honneurs et la plus large médiatisation. Le bohème s’oppose alors à une 

conception largement partagée à l’époque d’une production artistique lente 

et restreinte comme seule production véritablement légitimée. Les 

bohèmes profitent de la vague médiatique qui porte les artistes au cœur de 

l’attention, quand d’autres cherchent à s’en éloigner. Toutefois, Anthony 

Glinoer rappelle que la définition de Murger qui fait de la bohème une 

«  bohème enchantée  » est contrecarrée par des modèles concurrents. 

Champfleury, en réaction aux scènes toujours gaies de Murger, montre une 

bohème « désenchantée » dans Chien-Caillou ou encore dans Les Aventures 

de Mlle Mariette. La « bohème galante » de Nerval montre à l’inverse un 

modèle plus idéalisé, voire plus élégant, avec le « petit cénacle » de la rue 

du Doyenné. Jules Vallès, quant à lui, laisse percevoir le visage d’une 

bohème réfractaire. À moins que la «  vraie  » bohème ne soit celle des 

hydropathes et autres incohérents : une bohème fumiste. À mesure qu’on 

l’on avance dans les pages de l’essai, les définitions se multiplient, les dis-

cours se croisent et cohabitent. La bohème n’est plus qu’une seule image 

d’Épinal mais bien un kaléidoscope de représentations. Ainsi Anthony 

Glinoer redéploie avec justesse tout le spectre de la bohème et l’offre dans 

sa complexité. Pour lui, tracer une chronologie des différentes formes de 

bohème est un effort vain. Le chercheur propose alors de définir la bohème 

moins par ce qu’elle est que par ce qu’elle n’est pas.  

Anti-bourgeoise, masculine, bohémienne, dandy, ou encore Artiste à 

majuscule ? Serait-ce là l’identité de la bohème ? Rien n’est moins sûr. Les 

rapports complexes à la bourgeoisie sembleraient plutôt présenter la bohème 
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comme son double, les cas d’un passage à l’autre de la rive bohème à la bour-

geoisie étant coutumiers. Les femmes de la bohème ne sont pas seulement 

des grisettes ou de petites actrices vénales qui fournissent le bohème en plai-

sirs amoureux, entre deux idées de génie : qu’on songe à George Sand ou à 

Nina de Villard. Le bohème est-il encore bohémien ou dandy ? Malgré des 

proximités évidentes, il n’est ni tout à fait l’un, ni tout à fait l’autre. Est-il 

alors au moins Artiste ? Il semblerait que non à entendre les sarcasmes des 

frères Goncourt : à trop vouloir paraître, le bohème ne crée pas assez. Ou 

alors, il crée trop, voilà qui est louche. L’élite artiste oppose l’abondance à la 

qualité, les succès faciles aux gloires méritoires. À chaque tentative de défi-

nition la bohème nous glisse inexorablement entre les doigts. C’est peut-

être finalement parce que c’est toute la littérature qui est en question dans 

cette recherche de définition de la bohème : à trop se jouer des règles, le 

bohème ne rentre pas dans la logique normative du champ littéraire, et le 

bouleverse en s’affichant ostensiblement comme artiste. 

 

Exigeant, Anthony Glinoer chamboule toutes nos représentations de la 

bohème. Mais cette déconstruction permet de mieux jeter les bases, justes 

et aussi précises que possible, du Panthéon bohème. Pour le chercheur 

« tout imaginaire exige son panthéon12 » afin de fonder à la fois son identité 

mais aussi sa légitimité. Hors champ, la bohème cherche précisément à 

s’inventer et à se légitimer, au travers des rois, reines, princes et princesses 

de la bohème. Par l’exploration de cette galerie bohème, Anthony Glinoer 

expose les trajectoires des «  héros  » qui ont fait et défait la bohème. 

Certains en sont les emblèmes : le « moineau » Fernand Desnoyers, l’archi-

bohème Privat d’Anglemont, Albert Glatigny le vagabond ou Marcellin 

Desboutin le «  prince des bohèmes  ». Leur faconde et leur capacité à 

construire mythes et légendes autour de leur personne les rapprochent. On 

goûte avec plaisir les anecdotes de ces maîtres en facéties, relatées par 

Anthony Glinoer. Épiques, dramatiques ou comiques, les histoires qui 

 circulent à leur propos sont parfois vraies et souvent fausses : l’important 

n’est pas là puisque le faux alimente tout autant que le vrai la mythologie 

bohème. D’autres en sont les réfractaires. Dans le sillage de Jules Vallès, ces 

marginaux parmi les marginaux, constituent un des viviers, certes minori-

taire, mais non moins représentatif, de la bohème  : du contre-productif 
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Théophile Dondey alias Philotée O’Neddy, à l’atrabilaire Eugène 

Vermersch héros, puis traître de la Commune, en passant par le célèbre et 

détestable journaliste et critique Gustave Planche, les contre-types de la 

bohème viennent en dessiner les contours. Les renégats, à la manière 

d’Henri Murger ou de Jehan Rictus, ayant quitté les contrées bohèmes une 

fois le succès arrivé sont là pour rappeler que le jeune bohème tend, irrésis-

tiblement, vers la fatidique « normalisation » de la vie bourgeoise et pro-

vinciale. Sauf, peut-être, pour ceux qui sont les martyrs inconnus de cette 

jeunesse bruyante, ceux qui n’y ont pas survécu, ces noms innombrables 

vainement recensés par Firmin Maillard dans Les derniers bohèmes qui ont 

fini dans la « fosse commune ». Ceux-là forment les solides fondations du 

panthéon de la bohème.  

Par cette galerie, qui vise à la fois à faire ressortir des singularités mais 

aussi à reconstituer les groupes bohèmes, on perçoit un des paradoxes fon-

damentaux de l’économie bohème : le dégoût de la solitude et le désir de la 

singularité. Connaître la bohème, c’est aussi connaître les relations qu’il 

existe entre ses membres et les lieux dans lesquelles ces échanges se jouent. 

Et ils sont nombreux  : les lieux de vie du bohème sont éclatés, de man-

sardes en cafés, de bureaux de rédaction en cabarets, en n’omettant jamais 

la rue. Le semi-nomadisme du bohème offre une forme singulière de socia-

lisation. Quand l’espace privé se montre, l’espace public se conquiert. La 

spectacularisation de la vie de bohème n’a pas de limites. Dès lors, les 

formes de sociabilités se multiplient  ; des dîners avec Les Vilains 

Bonshommes comme figure de proue, aux sociétés secrètes à la manière des 

Buveurs d’eau, des communautés des Jeunes-France aux cabarets artis-

tiques sur le modèle d’Émile Goudeau et de Rodolphe Salis. Si ces formes 

de sociabilité ne sont pas en soi inventées par les bohèmes, elles sont tout 

du moins « bohémisées13 » tant la bohème s’approprie toutes les configura-

tions de la vie littéraire de l’époque et les met en spectacle. Anthony 

Glinoer pousse les portes de l’antre de la bohème et nous plonge dans la vie 

d’artiste au XIXe siècle : anecdotes, dessins, articles de presse et combines 

des petits journalistes pour faire revivre leurs « feuilles mortes » accompa-

gnent l’étude minutieuse et éclairée du spécialiste.  

Grandes figures, lieux de vie, formes de sociabilités, d’accord, mais la 

bohème ne saurait nous être tout à fait intime sans ses œuvres. La bohème 
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écrit partout, dans tous les genres, dans tous les registres : articles de presse, 

poésie, roman, souvenirs, théâtre sont autant d’espaces conquis par ces 

marginaux du champ littéraire légitimé. C’est donc enfin dans les œuvres 

même de la bohème qu’Anthony Glinoer propose une ultime incursion. 

Mais se pose un problème de taille  : quand les discours sur la bohème 

abondent, les œuvres produites restent rares. Le chercheur explique : « [L]a 

bohème reste mieux connue pour sa vie que pour ses œuvres, car celles-ci 

sont le produit médiatisé de cette même vie14 ». Dans cette dynamique de 

spectacularisation de sa propre existence et de ses propres acteurs, l’œuvre 

de la bohème se trouve peut-être moins dans ses écrits que dans l’invention 

de sa vie. Beaucoup de discours publics caractérisés par l’autoscopie et l’au-

topromotion créent en réalité le monument bohème. Malgré l’hybridité 

générique, des motifs récurrents peuvent être étudiés. Les scènes dans des 

cafés fictifs ou réels rivalisent avec les scènes d’orgies vertigineuses où les 

bouteilles se vident tout comme les discours… L’errance, la pauvreté sont 

le lot commun de personnages toujours marqués par une faconde entre la 

logorrhée, à la manière d’Anatole Bazoche des Goncourt, et la saillie, à 

l’image du Hussonet de Flaubert. Si l’on devait résumer l’esthétique 

bohème à deux tendances, le chercheur choisirait la fantaisie qui colore la 

misère par le rire et l’excentricité et le réalisme qui participent à l’historici-

sation en acte de la bohème : « [M]ême dans la fiction, le vécu affleure par-

tout comme un gage de vérité sur l’artiste et son milieu d’élection15 ». Le 

motif de la bohème est une matière littéraire originale, hétéroclite qui 

déborde des cadres génériques et des situations énonciatives. 

On comprend aisément que ce motif ait aussi débordé des cadres géo-

graphiques et même temporels. À travers de multiples « transferts », pour 

reprendre le titre du dernier chapitre de l’essai, la bohème a connu une 

impressionnante fortune jusqu’à nos jours. Elle s’est d’abord exportée, de 

Varsovie à Montréal en passant par Oslo, Milan ou encore Rio de Janeiro, 

prenant dans chaque lieu des teintes différentes. Elle s’est enfin immiscée 

dans l’imaginaire des générations postérieures. Mais dans ces multiples 

exportations, elle s’est élargie, encore et encore, pour qualifier aujourd’hui 

tout autant un mode de vie – pas nécessairement artiste – qu’une décora-

tion d’intérieur ou un style vestimentaire. La bohème flirte avec des phé-
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nomènes sociaux tout aussi complexes que sont les phénomènes de gentri-

fication et de culture bobo dans une société où la logique capitaliste 

 structure la vie moderne. Anthony Glinoer, en sociologue, montre toute la 

vitalité de la bohème qui est bien loin d’être désuète. On se surprend à 

relire nos propres modes de vie sous le prisme bohème : cette spectaculari-

sation de soi et le mythe de la créativité n’est-il pas au cœur d’un « capita-

lisme artiste16 » dans lequel nous évoluons ? « Regardons autour de nous », 

« regardons-nous17 » ; le chercheur donne toute sa portée et sa puissance à 

la bohème en ne la prenant pas comme un objet historique mis à distance 

mais en l’intégrant à nos propres constructions de notre imaginaire social.  

 

L’essai d’Anthony Glinoer bouscule nos représentations trop figées de 

la bohème pour lui rendre toute sa vitalité. Sans se targuer de résoudre 

toutes les énigmes de ce qu’est la bohème, aux facettes multiples et 

ondoyantes, le chercheur propose plutôt de nous entraîner avec habileté et 

finesse dans les méandres de la vie de bohème. On s’amuse à lire les 

 nombreuses anecdotes de cette vaste masse de discours qui charrie des 

 personnes et des personnages emblématiques ou antagonistes, des lieux 

croqués sur l’instant, des pratiques collectives et des gestes singuliers. 

L’expertise d’Anthony Glinoer dans les domaines des sociabilités litté-

raires, de l’imaginaire social et de la culture médiatique fait transparaître la 

bohème dans sa globalité  : réelle et textuelle. De Murger au bobo du 

XXIe siècle, la bohème n’a pas fini de faire parler d’elle et reste un prisme 

essentiel pour analyser le champ culturel actuel. 

 

VIOLAINE FRANÇOIS 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 / RIRRA 21 

Université de Liège / TRAVERSES  
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Alain Vaillant et Yoan Vérilhac (dir.) 

Vie de bohème et petite presse du XIXe siècle 
Presses universitaire de Paris Nanterre, collection « Orbis litterarum », 

2018, 372 p. 

 

Vie de bohème et petite presse : ces deux notions majeures pour la lit-

térature du XIXe siècle sont au cœur de cet ouvrage, qui en revendique une 

analyse structurelle et conjointe. Le collectif vient couronner un grand 

mouvement d’investigation sur les sociabilités littéraires, ainsi que sur l’ex-

ploration de la bohème, en corrélation avec l’intérêt que porte la recherche 

aux relations entre presse et littérature aux XIXe et XXe siècles. De quelle 

manière ces questions de sociabilité journalistique se traduisent-elles dans 

l’acte poétique au sens large, et comment placent-elles la confraternité et 

l’échange au centre du processus de création ? C’est une question majeure 

pour nos disciplines que l’ouvrage pose frontalement, en réfléchissant à 

l’imbrication, difficile à mesurer, entre les pratiques et les mythologies 

professionnelles. Alain Vaillant et Yoan Vérilhac parviennent à articuler 

l’approche sociologique avec la poétique historique des formes, une 

 perspective croisée qui constitue une avancée majeure pour la recherche en 

littérature. 

Au-delà de la légende, la sociabilité à l’œuvre dans la communauté des 

journalistes se joue au sein même de la petite presse ; l’écrivain n’est plus 

un solitaire patenté – nombre de réunions amicales (et bien arrosées) ont 

participé de l’émergence avant-gardiste. Le collectif a le mérite de rappro-

cher cette bohème mythique des réalités plurielles et concrètes du véritable 

univers cénaculaire. C’est un accès inédit à l’individualité complexe des 

acteurs du champ littéraire qui se découvre à la faveur de ces mises en 

réseau et compagnonnages, tantôt clandestins, tantôt institutionnalisés. 

Une vraie sociabilité littéraire et artistique dont l’effervescence émulatrice 

influence et infère l’écriture même des textes. 

 

Nathalie Preiss propose l’analyse de l’essor de la petite presse sous la 

monarchie de Juillet, en soulignant le paradoxe constitutif d’une société 

artistique dénonçant, justement, la fin d’une sociabilité idéale héritée de la 

Cité des Lumières. Les procédés ironiques et satiriques auraient vocation à 

solder les réminiscences traumatiques de la Terreur et à inscrire la littéra-

ture dans une dynamique compensatoire plus à même de rassembler ces 
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auteurs-journalistes dans une communauté universelle faisant directement 

concurrence à la société réactionnaire de Louis-Philippe. 

Valérie Stiénon, quant à elle, souligne le rôle essentiel de la blague et 

du rire au sein d’une autre communauté, celle du Charivari, autant d’élé-

ments qui fédèrent l’organisation collective d’une bohème raillant perpé-

tuellement les vaines pratiques coercitives de 1835. La subversion à l’œuvre 

confère à l’équipe du Charivari une identité en négatif, faite de contesta-

tions et de connivence. Or, c’est bien cette solidarité dans l’épreuve et dans 

la blague qui forme, peu à peu, l’héritage séditieux des tenants futurs de la 

petite presse.  

Observant judicieusement que la légende cénaculaire se double systé-

matiquement d’une dramatisation littéraire de ses conditions d’existence, 

Corinne Saminadayar-Perrin montre que les vocations artistiques sont à 

mettre en perspective avec une réelle inadéquation sociale et politique que 

la bohème clame et revendique. Entre paradoxe et aporie, la dialectique du 

cénacle et du boulevard doublée de celle de la sainteté créatrice et de la 

 trivialité économique confine de plus en plus au paradigme créateur, ce qui 

renforce l’esprit insurrectionnel d’un groupe dont l’identité repose sur la 

marginalité et donc sur l’opposition à d’autres formes de sociabilité. 

Anthony Glinoer et Vincent Laisney s’attachent au portrait d’un véri-

table lieu commun de la bohème des années 1860 : la Brasserie des Martyrs. 

Lieu de rencontres par excellence au sein duquel journalistes et écrivains 

coexistent et collaborent au gré de leurs intérêts et de leurs oppositions, ce 

temple de la bohème donne littéralement corps à cette sociabilité littéraire 

si évanescente et irréductible. Plus encore, la Brasserie entérine tout un 

ensemble de pratiques et sanctionne joyeusement l’habitus de ces contesta-

taires délurés et mordants. Point d’ancrage et de convergence esthétique, 

elle illustre et rend tangible la vie bohémienne dans toute sa splendeur dés-

œuvrée. Topos imaginaire et réel, ce lieu commun épouse la fluctuation des 

postures et revendications littéraires tout en donnant un formidable aperçu 

d’une époque cristallisée par cet endroit archétypique, à plus d’un titre 

laboratoire et terrain d’expérimentation d’une forme de sociabilité sous le 

Second Empire. 

Afin de figurer littéralement une légende de la petite presse, Fanny 

Bérat-Esquier dresse le portrait de Lepoitevin Saint-Alme, qui clamait 

volontiers qu’il avait fait Balzac et Janin. D’un parcours individuel on glisse 

insensiblement à l’étude clanique du réseau Lepoitevin dans l’orbite du 
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Corsaire-Satan, lieu prototypique d’une nouvelle sociabilité littéraire. Les 

relations éditoriales et surtout didactiques entre de jeunes auteurs promet-

teurs, comme le Baudelaire des Salons, et ces figures trop peu connues de la 

famille Lepoitevin rendent manifestes les échanges littéraires et stratégiques 

au cœur de nombreuses situations auctoriales en gestation. L’étude d’un 

haut lieu médiatique tel que le Corsaire-Satan rappelle le primat des pra-

tiques collectives sur le mythe, aujourd’hui dépassé, de l’écrivain solitaire.  

Prolongeant cette réflexion sur l’écrivain désormais plus solidaire que 

solitaire, Sarah Mombert s’attache à l’analyse des premières années autori-

taires du Second Empire et de l’essor des compagnonnages gravitant 

autour du Mousquetaire de Dumas. La constellation de feuilles parodiques 

et discrètement irrévérencieuses témoigne bien du découragement poli-

tique d’une bohème frappée par la censure répressive du régime de 

Napoléon III. Loin d’abdiquer immédiatement, les auteurs et journalistes 

se réfugient progressivement dans une correspondance semi-publique, 

semi-privée, faite de blagues et de détournements satiriques narguant en 

sourdine l’autorité impériale. Cette contribution a le grand mérite de sou-

ligner une certaine forme de confraternité journalistique marquée par la 

subversion et la solidarité dans l’épreuve de l’interdit. 

Martine Lavaud entend rappeler la relégation subie par la petite presse et 

son exclusion des objets d’étude légitimes à travers le portrait de Théophile 

Gautier tel que perçu dans ses rapports avec les journalistes de l’entresol. La 

critique souligne le formidable espace de liberté qu’a représenté la petite 

presse pour l’imaginaire satirique et fantaisiste de Gautier, loin des carcans 

officiels du Moniteur ou de La Presse. C’est aussi l’occasion de rappeler le rôle 

matriciel d’un espace médiatique sans grande respectabilité, mais créateur de 

microformes inscrites en faux contre la pompeuse grande presse. 

Alain Vaillant confronte Baudelaire à ses contradictions en décrivant 

les aspirations solitaires de l’homme des foules souvent contrariées par son 

irréductible besoin de sociabilité. Qu’advient-il du poète lycanthrope en 

société, et quels défis nouveaux cela sous-entend-il pour l’élaboration d’une 

poétique de la camaraderie baudelairienne ? Cette ambivalent double mou-

vement d’attirance / répugnance fait l’objet d’une mise en scène tragi-

comique, qui traduit clairement la relation conflictuelle entre Baudelaire et 

les exigences humaines et interpersonnelles. Du conflit naît la proposition 

artistique et éthique des Fleurs du mal mais aussi du Spleen de Paris, qui 

gagnent à être relus à l’aune de cette poétique de la camaraderie. 
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Le journal Lutèce, fondé en 1882, fait l’objet d’une analyse détaillée par 

Jean-Didier Wagneur qui souligne bien l’épicentre médiatique qu’a consti-

tué sa première publication. Espace de liberté, catalyseur d’une ironie 

débridée, mais surtout point de convergence d’une socialité remarquable, 

celle des Hydropathes notamment, le journal s’est rapidement attiré les 

faveurs et les envies de toute une classe de jeunes écrivains revuistes. Plus 

radicalement, Lutèce marque aussi une vraie conversion médiatique en ceci 

que le journal oppose une dialectique de la confusion et du verbiage à l’an-

cienne idée consacrée d’une littérature de haute légitimité, dont l’élabora-

tion patiente valait gage de qualité. On reconnaît aujourd’hui toute la por-

tée avant-gardiste du projet. 

Caroline Crépiat et Denis Saint-Amand se sont intéressés de près aux 

stratégies d’émergence auctoriales et à l’influence de la donnée sociable dans 

le parcours des Hydropathes et au Chat noir. Cette perspective précise donne 

lieu à un constat simple : loin des légendes dramatisées et romantiques de la 

bohème noire a existé durablement un esprit fumiste dont la potentialité 

gaillarde et potache offre à l’histoire littéraire une formidable épreuve en 

négatif des stéréotypes tragiques associés usuellement à la bohème. L’esprit 

de confrérie s’accompagne donc fréquemment d’un appareil ironique émi-

nemment contestataire et anti-hiérarchique. Ce sont les hautes légitimités et 

les scénarios auctoriaux consacrés qui en prennent  littéralement pour leur 

grade. C’est également l’occasion de rappeler que Le Chat noir préfigure les 

nombreuses vocations d’un autre noyau dur, celui de Montmartre. 

Autre perspective, mais toujours dans Le Chat noir  : l’étude resserrée 

des pratiques fumistes de la dédicace. Cette poétique hybride, qui vient 

tout juste de devenir un objet d’étude à part entière, passe au crible de 

l’analyse de Solenn Dupas, qui entend faire de cet espace médiatique 

bâtard, chargé en connivence et en ironie, le lieu de révélation de tout un 

réseau d’auteurs en marge des imposants journaux à gros tirages. L’étude 

attentive de la dédicace révèle d’intenses transactions entre écrivains qui, 

par cet acte d’envoi, effectuent, sous les yeux du lectorat, une publicité 

insolente pour leurs textes. La poétique des formes ainsi que la poétique 

historique fournissent autant d’outils résolument à même d’étayer l’hypo-

thèse d’une sociabilité hors-cadres et intermédiatique liée par le même 

goût d’une satire des convenances et des légitimités consacrées. 

Bénédicte Didier s’intéresse à la création inédite d’un espace média-

tique hors-nomes, vecteur d’une socialité unique ; Le Chat noir, journal de 
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cabaret. Le monde du spectacle rencontre allègrement le monde de la 

presse et les jeunes auteurs effectuent leurs débuts aux côtés de célébrités 

de la rampe. La notion d’artiste interprète est alors au cœur d’une vocation 

littéraire intrinsèquement revitalisée par sa double mise en scène. 

Philippe Leu analyse la prévalence de La Plume en tant qu’acteur 

incontournable de la vie parisienne culturelle sur la rive gauche. Dès les 

années 1890 et sous l’impulsion de Léon Deschamps, la revue devient le 

foyer de nombreuses réunions amicales et artistiques qui concentrent 

 rapidement les enjeux structurels. Les défis adressés au champ littéraire par 

l’avant-garde trouvent en La Plume le catalyseur rêvé de leurs aspirations 

tout en conférant à la revue une autonomisation de plus en plus constante. 

Julien Schuh consacre sa contribution au Cercle de la Butte des années 

1885. Cet espace, essentiel dans la genèse de plusieurs périodiques 

d’époque, constitue une force d’agrégation remarquable. Gravitent autour 

de lui les noms de revues décadentes et symbolistes qui ont trouvé une 

émulation certaine dans ces avant-gardes de la Belle Époque. D’une 

 sociabilité à l’autre, la Butte assure son rôle de relai et prolonge encore les 

rapports littéraires et amicaux dans les années 1885. 

Yoan Vérilhac souligne le changement de paradigme que provoquent 

les lois de 1881 ainsi que son influence sur la petite presse. La fin de siècle 

représente un temps de transition rendu sensible par le changement 

 d’atmosphère et de préoccupations ; le politique prend peu à peu le pas sur 

l’esthétique. Dans le même temps, les cercles avant-gardistes témoignent 

d’une socialité constitutive dans la création de nouveaux modèles esthé-

tiques. À ce titre, l’expérimentation poétique vaut davantage comme 

 traduction de la vie sociale littéraire et de pratiques concrètes que l’espace 

revuiste fédère. La communication historique et littéraire inféode donc son 

existence à un ensemble de maximes conversationnelles et interperson-

nelles prédominant. 

 

Ces nouvelles perspectives, qui font appel à diverses analyses relevant 

de la poétique, de l’analyse du discours et de la sociologie de la littérature, 

prouvent assez la résistance d’un objet fondamentalement pluriel. La socia-

bilité littéraire demeure difficile à appréhender et à circonscrire. Le présent 

ouvrage donne à lire de multiples versions et épreuves de ces groupes 

 hétérogènes, en perpétuelle mutation. D’un siècle à l’autre, les relations 

s’amplifient et se complexifient selon que la sphère politique dicte ou non 
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ses exigences. Foyers de résistance, de résilience ou de déviance, le cercle, 

le cénacle, la brasserie, le cabaret comptent comme autant de lieux devenus 

communs et hautement fréquentables. Les créations poétiques croisent les 

redéfinitions esthétiques tandis que les cénacles se font et se défont avec le 

temps. Entre avant-garde et douce nostalgie, la vie de bohème a brouillé 

toute frontière, interrogé son temps, et nous offre l’opportunité unique de 

repenser la vie littéraire dans toute son acception, à l’aune de sociabilités 

impérieuses autant qu’inventives. Saluons la portée de l’ouvrage, qui 

devrait ouvrir la voie à un tout nouvel empan de la recherche, spécialisé 

dans la perception dynamique et vivante de la création en réseau. 

 

SARAH HARGARTEN 

 

 

 

Sarah Al-Matary 

La Haine des clercs. L’anti-intellectualisme en France 

Paris, Seuil, 2019, 394 p. 

 

« Pour moi, intellectuel de la deuxième génération, la difficulté 

principale n’est pas habituellement la résolution de tel ou tel 

problème, mais plutôt de décider de le résoudre. Par exemple, 

je sais d’avance, très pertinemment, que je n’écrirai pas le para-

graphe qu’on m’a confié, dans le chapitre d’un ouvrage collectif 

de l’institut, mais je passe des semaines à me torturer en son-

geant que je n’arrive pas à décider si je l’écrirai ou non. » 

Alexandre Zinoviev, La Maison jaune [1980]. 

 

La France est un pays où l’on aime les idées. Les combats des Lumières, 

l’engagement des écrivains et des universitaires dans l’affaire Dreyfus, le 

rayonnement mondial des intellectuels français dans l’après-guerre, sont 

autant d’épisodes glorieux de ce mythe national. La légende dorée occulte 

néanmoins un phénomène essentiel  : l’anti-intellectualisme constitue une 

part essentielle de notre histoire culturelle, sans lequel on ne peut compren-

dre les dynamiques qui reconfigurent sans cesse la figure de l’intellectuel, 

redéfinissent sa fonction sociale, et problématisent la légitimité de son 

action dans l’espace public. 
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Nombreux sont les essais consacrés aux intellectuels, dans une perspec-

tive historique, sociologique ou littéraire – que ce soit d’ailleurs pour 

 célébrer la vitalité de l’Idée, ou déplorer son naufrage définitif dans une 

société du spectacle mondialisée. En revanche, l’anti-intellectualisme, 

objet des investigations de Sarah Al-Matary, est le plus souvent resté le 

point aveugle, l’angle mort de ces analyses. La Haine des clercs est donc un 

ouvrage important, et nécessaire, pour réinscrire dans la durée longue un 

phénomène dont les manifestations politiques s’affirment actuellement au 

premier plan. 

 

Synthétique et surplombant, l’essai de Sarah Al-Matary s’impose 

d’abord par l’ampleur de ses perspectives chronologiques  : l’étude couvre 

presque deux siècles, de l’émergence d’une pensée ouvrière dans les années 

1830 aux récents débats occasionnés par l’essor des populismes en Europe 

et outre-Atlantique. Avec beaucoup de pertinence, l’auteure évite de pren-

dre comme point de départ la naissance « officielle » de la notion d’intellec-

tuel, à l’occasion de l’affaire Dreyfus ; Sarah Al-Matary rappelle que le débat 

entre l’intelligence de la main et la réflexion spéculative, les savoirs issus des 

pratiques et les sciences théoriques, surgissent dès les années 1840 – les 

polémiques lancées par Proudhon ou par Vallès jouent un rôle non négli-

geable dans l’argumentaire anti-intellectuel démocrate et / ou socialiste. 

L’empan chronologique choisi permet à l’auteure de proposer une 

périodisation réfléchie, mettant notamment en cause les grandes césures 

consacrées par l’historiographie  : les phénomènes de recouvrement et de 

tuilage permettent de discerner les prolongements, les rémanences, les 

métamorphoses de telle ou telle forme de pensée. Ce panoramique s’arti-

cule à une mise en valeur éclairante de périodes climatériques, de moments 

de crise où se jouent des questions décisives : le procès Dreyfus et ses suites, 

les années 1930, l’Occupation, les mouvements soixante-huitards – jusqu’à 

la récupération d’un argumentaire et d’une rhétorique au service d’un 

 discours politique reposant sur l’éloge de l’action, du pragmatisme et du 

volontarisme. Sans s’engager dans des analyses hâtives sur l’actualité 

immédiate, l’ouvrage de Sarah Al-Matary nous donne les outils théoriques 

et critiques qui permettent de la penser. 

 

Cette histoire au long cours de l’anti-intellectualisme combine une 

authentique hauteur de vues, et une prise en compte méticuleuse, sagace et 
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argumentée des contextes argumentatifs, des situations politiques, des rap-

ports de force sociaux. Ce souci du détail permet à l’ouvrage d’éviter toute 

simplification superficielle, et de centrer l’analyse sur un ensemble de para-

doxes récurrents : ce sont souvent les intellectuels eux-mêmes qui mènent 

campagne contre ce qu’ils jugent être une pratique dévoyée et nuisible du 

travail de la pensée ; tel ou tel argumentaire (valorisant le corps, l’instinct, 

l’imagination, la créativité pratique…) se réinvestit dans des positionne-

ments politiques très divers  ; il arrive aussi que l’anti-intellectualisme se 

mette au service d’une apologie de l’écrivain et de l’artiste face aux érudits 

et aux savants – la question de l’autorité et de la légitimité dans l’espace 

public étant au cœur des débats. 

Sarah Al-Matary montre notamment que la notion d’anti-intellectua-

lisme a (au moins) deux versants  : un côté sociologique, qui draine une 

méfiance enracinée envers les spécialistes, les technocrates, des élites poli-

tiques formées et recrutées en circuit fermé ; une dimension philosophique, 

qui défend le sens du réel contre les vertiges de la pensée spéculative, la 

valeur des pratiques contre les fumées de la théorie, la vie incarnée contre 

les modélisations abstraites. Elle analyse notamment différentes traditions 

d’anti-intellectualisme rationaliste, révolutionnaires ou, au contraire, réso-

lument anti-modernes  : argumenter contre les intellectuels et les valeurs 

qu’ils portent, c’est aussi espérer l’avènement d’un nouveau modèle social, 

plus juste et plus harmonieux. 

Les polémiques anti-intellectuelles se caractérisent à la fois par leur 

extrême labilité, leur étonnante capacité de métamorphose, et la récurrence 

de lieux communs, de métaphores, d’éléments de discours étonnamment 

stables. On dénonce le corps chétif de l’intellectuel, ses lunettes de myope, 

son incapacité à passer à l’action de manière cohérente et énergique ; les 

reproches d’impuissance s’articulent volontiers à une bipartition sexuée 

explicite : les « travailleurs de la pensée » sont efféminés, amollis, dégéné-

rés, face à la virilité de l’Hercule populaire, ouvrier, artisan ou paysan. 

Certains écrivains, comme Céline, adoptent une scénographie auctoriale 

largement fictive et une posture très travaillée pour « faire peuple » ; Vallès 

fait volontiers allusion à son cou de taureau et à ses dents de chien, comme 

à son goût pour la savate – à défaut d’être savetier ou cordonnier… La filia-

tion populaire, réelle ou imaginée, garantit une forme de vitalité et d’uni-

versalisme concret susceptible à la fois d’investissements démocratiques et 

de dérives populistes. 
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Notre légende nationale – la France pays de la raison, des Lumières, de 

la pensée – est le résultat d’une vision borgne de l’histoire des idées. Les 

investigations de Sarah Al-Matary rétablissent la perspective : le discours 

anti-intellectualiste porte lui aussi une certaine conception de la justice 

sociale, de l’ordre politique, et au-delà des valeurs qui fondent un humani-

tarisme concret. L’anti-intellectualisme s’articule toujours à une redéfini-

tion de la culture, et à une réflexion sur l’éducation ; il s’interroge sur les 

possibilités d’épanouissement et d’émancipation que le collectif devrait 

offrir aux individus. S’il peut prendre la forme inquiétante de la haine de la 

pensée ou de la négation de l’esprit, l’anti-intellectualisme possède aussi 

une force de problématisation, voir d’ébranlement, qui en fait une compo-

sante essentielle du débat politique et de notre histoire sociale. 

 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN 

Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21 

 

 

Caroline Julliot 

Le Sphinx rouge. Un duel entre le génie romantique et Richelieu 

Paris, Classiques Garnier, 2019, 241 p. 

 

Les écrivains romantiques ont fait du personnage historique de 

Richelieu une légende noire ou rouge, un mythe où viennent se cristalliser 

imaginaires du pouvoir, questionnements sur la forme moderne de l’État, 

et interrogations sur les rapports entre la littérature et le politique. Le 

Richelieu que nous portons dans nos mémoires est de fabrique roman-

tique : c’est le ministre impitoyable qui exécute Cinq-Mars au nom de la 

raison d’État, ou le grand cardinal ourdissant ses trames dans l’ombre, alors 

que les quatre mousquetaires défendent au grand soleil l’honneur de la 

reine. Le sphinx rouge, figure énigmatique, fascinante autant qu’inquié-

tante, hante les romans et les drames historiques. Hugo en propose une 

figure emblématique dans le dernier acte de Marion de Lorme ; une litière 

écarlate gigantesque, soigneusement close, portée par vingt-quatre 

hommes, escortée de vingt gardes armés, traverse solennellement la scène 

– d’où tombe la sentence qui foudroie les trois héros : « Pas de grâce ! » 

«  Voilà l’homme rouge qui passe  ». La formule hugolienne pourrait 

concerner la quasi-totalité des fictions qui, au XIXe siècle, s’intéressent à 
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cette période décisive que constitue le règne de Louis XIII  : le génie 

ambigu de Richelieu définit et prépare une conception moderne, laïque et 

centralisée de la monarchie, qu’incarnera spectaculairement Louis XIV. Si 

les historiens soulignent les contresens que la littérature romantique a dif-

fusés au sujet du Cardinal, on ne saurait voir là des partis-pris aberrants ; 

le travail de la fiction a ses logiques propres, qui lui permet de problémati-

ser des questions d’actualité, et d’accéder à une vérité d’un autre ordre que 

l’exactitude des faits. Rouvrant le dossier Richelieu, Caroline Julliot fonde 

ses investigations sur une conviction forte  : «  La représentation de 

Richelieu réfléchit – dans les deux sens du mot – le nouveau partage des 

rôles entre le politique, le religieux et le littéraire  […] la mise en récit 

romantique, plaçant en permanence cette figure en perspective et en com-

paraison avec d’autres figures du pouvoir, permet aux écrivains de mieux 

interroger leurs propres représentations, et la fonction de chacun, y com-

pris eux-mêmes et leur public, en tant qu’acteurs de l’histoire » (p. 19). 

L’enquête menée par Caroline Julliot s’étend à un vaste corpus ; elle met 

en parallèle des œuvres très connues et d’autres textes (notamment drama-

turgiques) tombés dans l’oubli, mais qui eurent en leur temps une réelle 

audience et un indéniable impact sur leur public. Au fil de microlectures 

passionnantes, se dessine progressivement à nos yeux un Richelieu beau-

coup plus complexe et ambivalent qu’on aurait tendance à le croire ; « sur-

homme fatal » qui annonce le déchaînement de la Terreur et le  despotisme 

napoléonien, il permet aussi une réforme en profondeur de la monarchie et 

fonde un pouvoir d’État aussi efficace que résolument moderne. 

 

On a souvent stigmatisé la diabolisation que les écrivains romantiques 

auraient indûment infligée à Richelieu. Croline Julliot démontre avec brio 

que cette accusation ne tient pas : une lecture attentive des œuvres en cause 

montre que ce sont plutôt les sbires et comparses du Cardinal qui incarnent 

le Mal sous toutes ses formes ; le Sphinx rouge, lui, domine la scène politique 

par l’énergie de son caractère et la rigidité de ses mœurs. Toute son action 

est portée par ses convictions et ses objectifs politiques ; Richelieu fonde un 

État désormais sécularisé, libéré de l’ancienne tutelle catholique, comme en 

témoigne son attitude distante au moment de l’affaire de Loudun  : 

« Richelieu incarne une mutation théologico-politique dans la structure éta-

tique ; après lui, le politique ne pourra plus prétendre à “la justification reli-

gieuse du pouvoir”, et devra se légitimer au nom d’autres valeurs » (p. 85). 
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Parmi celles-ci, l’une d’elles s’impose au premier plan, sortie du vieil 

arsenal monarchique et radicalement repensée pour en optimiser l’effica-

cité matérielle et symbolique : la raison d’État. De fait, Richelieu, par son 

infatigable énergie, son mépris altier du danger, mais aussi la logique 

implacable de sa stratégie politique, incarne une forme nouvelle d’autorité 

qui dépasse de beaucoup l’absolutisme royal. Son gouvernement quasi-

absolu prend la forme d’un pouvoir exécutif toujours en passe de s’émanci-

per, de s’autonomiser, de manière d’autant plus insidieuse qu’il se fait patte 

de velours : Richelieu, l’amoureux des chats, dissimule sous son ample robe 

de pourpre la violence cachée de l’État. Celle-ci, pour être désormais voi-

lée, ne s’en exerce pas moins avec une impitoyable bonne foi, une pureté de 

conviction qui mènera les Jacobins à instaurer la Terreur : le sang versé est 

le prix du salut de l’État, principe sacré et intangible qui fonde la concep-

tion moderne du pouvoir politique. Caroline Julliot montre que les écri-

vains romantiques voient dans le personnage de Richelieu un précurseur de 

la Révolution française, dans sa dimension émancipatrice mais aussi dans 

ses dérives les plus angoissantes : le Cardinal abaisse l’aristocratie, centra-

lise l’exercice de l’État, mais ne fonde qu’une égalité sans démocratie, et un 

État sans nation. Comme le montre l’écrasante litière écarlate, l’heure n’est 

pas encore venue pour le peuple d’acquérir une authentique conscience 

politique, et de s’imposer comme acteur politique ; deux siècles plus tard, 

les écrivains romantiques accomplissent cette conversion démocratique, 

mais par la puissance de l’esprit et le pouvoir de la littérature. 

C’est pourquoi « le véritable sens de l’histoire est du côté de Corneille, 

et non de Richelieu » (p. 149) : incessamment mis en scène, inlassablement 

dramatisé, le duel entre les auteurs de Mirame et du Cid figure la lutte entre 

l’autorité politique et les pouvoirs de l’écrivain, authentique guide du 

 peuple et forgeron de l’avenir. Nul hasard si Le Cid s’affranchit des canons, 

et brise les carcans imposés par les règles  : cette révolution poétique, qui 

déchaîne un irrépressible enthousiasme chez les spectateurs, assure à 

Corneille une popularité immense qui préfigure l’éveil démocratique. Le 

goût de Richelieu pour les vers, ainsi que sa politique culturelle éminem-

ment favorable aux gens de lettres, emblématise d’ailleurs la reconnais-

sance, par le champ politique, de l’autorité intellectuelle et spirituelle que 

peut revendiquer l’écrivain. C’est justement à l’écriture de ses Mémoires que 

le Cardinal confie le soin de sculpter sa statue pour la postérité. Ces 

Mémoires sont publiés en 1823, si bien que le duel se prolonge jusqu’au 
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cœur du XIXe siècle : les écrivains romantiques se donnent pour mission de 

rétablir la vérité face aux mensonges et aux falsifications de l’histoire des 

vainqueurs, grâce au lien que la littérature, par son esthétique et sa poé-

tique, entretient avec la transcendance. 

 

Porté par des analyses sensibles, précises et toujours éclairantes, le bel 

essai de Caroline Julliot opère une efficace remise en perspective de la 

légende ambiguë construite par les écrivains romantiques à propos de 

Richelieu. Figure complexe, ambivalente et insaisissable, celui-ci sert de 

support à des interrogations très contemporaines sur la nature du pouvoir 

politique moderne, et ses rapports avec l’autorité spirituelle que revendi-

quent les artistes. En outre, le mythe produit des images et des symboles 

qui laissent à penser : l’ample soutane qui cache et dissimile, la gigantesque 

litière écarlate toujours close figurent le caractère abstrait, immatériel, 

énigmatique de ce pouvoir d’État, qui inverse la spectaculaire incarnation 

de la France dans le corps du roi. 

 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN 

Université Paul-Valéry / RIRRA 21 

 

 

Thomas Bouchet 

De colère et d’ennui. Paris, chronique de 1832 

Paris, Anamosa, 2018, 192 p. 

 

1832 n’est pas seulement, loin s’en faut, l’année de la naissance de Jules 

Vallès  : il s’agit d’une année importante dans l’histoire de Paris et de la 

monarchie de Juillet. Elle est marquée par les émeutes insurrectionnelles 

des 5 et 6 juin, et par une épidémie de choléra qui emporte plus de 20 000 

Parisiens alors que la ville ne compte pas encore un million d’habitants. 

C’est par ailleurs l’année où disparaissent Cuvier, le général Lamarque, 

Champollion, Walter Scott… Mais rassembler ces événements et savoirs 

bruts ne suffit pas à saisir le visage d’une ville vivante et diverse, ni à en faire 

percevoir les enjeux historiques et humains.  

C’est pourtant le dessein apparent du livre de Thomas Bouchet, De colère 

et d’ennui. Paris, chronique de 1832. Sans intention programmatique et sans 

chercher à brusquer le paradigme de sa discipline, l’historien y fait l’essai d’un 
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regard différent porté sur les données propres à la recherche historienne. En 

partant des informations puisées dans les archives qu’il a  longtemps arpen-

tées comme spécialiste des idées politiques et sociales du premier XIXe siècle 

(il est aujourd’hui professeur à l’université de Lausanne), Thomas Bouchet 

s’attache à évoquer l’année 1832 à nouveaux frais, à recréer des trajectoires 

fictives pour faire sortir de l’ombre des oubliés de l’histoire. Ce sont l’occur-

rence des oubliées, des femmes du peuple ou de la bourgeoisie dont les 

 imaginaires individuels n’ont pas laissé de traces dans la production historio-

graphique. L’auteur franchit ainsi ce qu’Alain Corbin ne s’autorisait pas dans 

Le monde retrouvé de François-Louis Pinagot (Flammarion, 1998), à partir de 

la rêverie sur les archives : les frontières de la fiction. Le résultat n’est en rien 

fantaisiste vis-à-vis du matériau historique avéré. Bien au contraire, le détour 

sensible par le récit fictionnel permet de proposer une forme de connaissance 

intime, là où les archives seules laissent face à l’inconnaissable. Du reste, le 

livre est muni d’une préface éclairante et d’une chronologie finale qui aident 

à distinguer les sources authentiques des vérités imaginées. 

Le récit de Thomas Bouchet revêt en apparence des allures de roman 

épistolaire. À la lecture, il se dérobe aux appellations génériques et devient 

un objet hybride, pluriel et polyphonique. Il réunit les voix de quatre 

femmes de papier, à propos desquelles « tout est vrai, et pourtant rien n’est 

vrai », ou comme dirait Flaubert, « les premiers plans sont inventés et les 

fonds sont réels ». La difficulté réside justement dans la mise en place des 

écritures féminines. Elle est résolue par une approche à touches prudentes 

et néanmoins suggestives, explicitement inspirée de la manière kaléidosco-

pique des Vagues de Virginia Woolf. Les quatre figures constituent alors 

des variations possibles — et même probables — dans la gamme des expé-

riences féminines de Paris en 1832. Le lecteur appréciera la plume 

d’Adélaïde, bourgeoise hypocondriaque et gourmande qui joue à la Sévigné 

pour tromper l’ennui. Il croisera Émilie, disciple saint-simonienne qui 

donne libre cours à sa révolte, et Louise, la marchande ambulante qui voit 

sa route arrêtée pour s’être trouvée trop près des barricades. Il entreverra 

enfin Lucie, dissimulée au fond de son couvent, qui est la plus mystérieuse, 

mais aussi la plus assoiffée et la plus sensuelle. Quatre voix donc, et quatre 

conditions de femmes, pathétiques au sens le plus noble du terme, qui sont 

confrontées à autant de religions que de façons d’être enfermée. 

Pour qui fréquente la production écrite et iconographique du XIXe siècle, 

le texte regorge de lieux familiers  : la presse, la culture visuelle (dont la 
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publicité), les monuments du vieux Paris… L’exploration se prolonge dans 

les seuils du texte, grâce à une vingtaine d’illustrations réparties sur les pages 

de garde, qui reproduisent des cartes et des croquis anciens et confèrent au 

livre des airs de coffre au trésor. Car De colère et d’ennui est par ailleurs une 

très belle réussite éditoriale : l’objet-livre lui-même suscite la curiosité, il se 

déplie littéralement et se déploie, pour mieux emmener au cœur de 1832, 

année cholérique. L’ensemble donne envie de relire avec un œil neuf les 

pages des Misérables consacrées aux barricades de juin 1832, ou encore les 

jalons de Sand (Lélia), Balzac, ou la fameuse «  chronique de 1830  » de 

Stendhal. Il enjoint aussi à prêter une grande attention aux activités de la 

jeune maison d’édition Anamosa, qui, tout en soignant la forme, se veut un 

« espace d’expérience à la fois savant et populaire », preuve que l’un n’exclut 

pas l’autre. À travers De colère et d’ennui, le défi est relevé avec brio. 

 

JULIE MOUCHERON  

Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21 

 

 

Camille Noé Marcoux 

Victor Rodde. L’enragé du Bon sens 
Bassac, Plein chant, 2018, 283 p. 

 

Dès les années 1830, la « civilisation du journal » se caractérise par une 

écrasante surreprésentation du monde des notables et des élites politiques, 

économiques et culturelles. Même dans les rubriques a priori non politiques, 

comme la chronique ou les nouvelles à la main, le « tout-Paris » occupe la 

quasi-totalité de la scène médiatique  ; si les classes populaires y font une 

fugace apparition, c’est le plus souvent dans le cadre de faits divers ou de chro-

niques judiciaires. Ouvriers, artisans, paysans incarnent souvent les person-

nages-types de mini-sketches comiques qui ridiculisent leur ignorance ou leur 

naïveté, à moins que, voleurs ou assassins, ils n’incarnent d’inquiétants spec-

tres issus des bas-fonds, ces enfers sociaux qui constituent l’envers de la 

modernité technologique et industrielle. Dans les pages des journaux, on 

confond volontiers le peuple avec la canaille ; il importe de moraliser et d’édu-

quer ces nouveaux barbares accablés par la misère, par humanité et aussi pour 

éviter le pire. Au lendemain de la révolution de Juillet, les insurrections des 

canuts lyonnais mettent la « question sociale » au premier plan des débats. 
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Dans un tel contexte, artisans et ouvriers réagissent : face à ce discours 

bourgeois qui leur confisque jusqu’au droit à s’énoncer, ils tentent de faire 

entendre leur voix et d’exposer leur point de vue spécifique. Dès 1831 à 

Lyon, L’Écho de la fabrique, «  journal de chefs d’atelier et des ouvriers en 

soie », ouvre un forum médiatique où les prolétaires exposent les injustices 

dont ils sont victimes, et argumentent en faveur de conquêtes sociales aux-

quelles sont liés d’importants enjeux politiques. À la même époque à Paris, 

Le Bon sens, « journal populaire de l’opposition constitutionnelle », ouvre 

une  «  tribune des prolétaires  », qui devient rapidement un supplément 

mensuel de quatre pages vendu au même prix que le journal (deux sous). 

Nombre d’ouvriers et d’artisans, qui déclinent leur profession avec leur 

signature, y traitent de sujets impressionnants par leur variété et la vigueur 

de leur argumentation ; une part non négligeable des débats aborde notam-

ment la question brûlante de l’émancipation féminine. 

On l’aura compris, Le Bon sens représente, en ces premières années de 

la plus poire des républiques, une expérience médiatique militante particu-

lièrement novatrice. Victor Rodde, co-fondateur du journal avec son ami 

Cauchois-Lemaire, fut l’un des artisans essentiels de cette entreprise 

authentiquement démocratique ; armé d’une conviction républicaine iné-

branlable et d’un irréductible sens du social, il se battit vaillamment, de 

1832 à 1834, pour que Le Bon sens, victime de toutes sortes de persécutions 

judiciaires orchestrées par le pouvoir, puisse continuer à donner voix aux 

victimes d’un monde mal fait. L’ouvrage de Camille Noé Marcoux, illustré 

de portraits et de caricatures magnifiquement reproduites, retrace cette tra-

jectoire républicaine et militante d’un citoyen engagé et d’un journaliste 

frondeur, qu’aucune menace et aucune répression ne put faire plier. Vallès 

fondateur de La Rue, et défenseur d’une presse résolument populaire, 

aurait pu saluer comme un précurseur Victor Rodde auquel Le Charivari, 

à sa mort [décembre 1835], rendit ce vibrant hommage : « Attaché sincè-

rement et par une conviction profonde au dogme démocratique, il avait 

mis toute sa vie en harmonie avec ses opinions politiques ; actif désinté-

ressé, brave jusqu’à l’audace, éclairé sur tout ce qui touchait au bien-être du 

plus grand nombre, il ne cédait qu’à ceux dont il défendait les intérêts avec 

tant de persévérance. » 

 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN 

Université Paul-Valéry / RIRRA 21
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NOUVELLES

UNE LETTRE MANUSCRITE 

DE JULES VALLÈS 

 

Merci à René-Pierre Colin pour cette lettre manuscrite !
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 184 

Le renouveau des écritures 

romanesques au tournant  

des XIXe et XXe siècles 
 

Autour de Vallès, n° 51, 2021 

 

Numéro coordonné par Marie-Françoise Melmoux-Montaubin 

 

 

LORSQUE Jules Vallès publie ses premiers romans sous forme de feuille-

tons en 1865, il est déjà bien connu comme journaliste. Il mène dès 

lors une double carrière journalistique et romanesque, marquée par des 

publications au succès inégal mais toutes dotées d’une caractéristique com-

mune, celle d’avoir été publiées dans la presse, le plus souvent dans des 

quotidiens. Le journal, loin d’être seulement l’espace privilégié dans lequel 

s’exprimerait une œuvre, concourt aussi à sa maturation ; il est le lieu où se 

dessinent de nouvelles thématiques, où se construisent de nouvelles formes 

(Presses & Plumes. Journalisme et littérature au XIXe siècle, sous la direction 

de Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant, Nouveau monde éditions 2004) 

et de nouvelles écritures.  

Laissant de côté la question particulière du roman-feuilleton, déjà bien 

étudié et qui relève pour l’essentiel dans les dernières décennies du siècle de 

la « littérature industrielle », c’est ce renouveau des écritures romanesques 

né de la rencontre avec la presse que ce numéro se propose d’étudier, sous 

ses manifestations les plus diverses : nouveaux sujets, nouveaux espaces (la 

presse ne couvre pas seulement l’ici et maintenant parisien et provincial, 

elle ouvre aussi vers de nouveaux horizons dont s’emparent les romanciers, 

à l’occasion des aventures coloniales notamment), nouvelle langue, nou-

velles formes, nouvelles scénographies auctoriales  : journaliste, le roman-

cier est toujours critique, commentateur politique, sociologue, ethnographe 

avant la lettre et ces activités impriment leur marque à l’écriture du roman. 

Souvent écrit à la première personne, tendant vers l’écriture personnelle, il 

se détache de la fiction pour se faire reportage, essai, pamphlet, récit auto-

biographique, etc. 

Vallès-49-2019-18.qxp_Mise en page 1  22/11/2019  16:37  Page 184



 

APPEL À CONTRIBUTIONS

 185 

Une « crise du roman » ? (Michel Raimond, La Crise du roman. Des len-

demains du naturalisme aux années vingt, Corti, 1966) 

Lorsque Vallès publie son premier feuilleton, le roman ne ressemble 

déjà plus vraiment à la définition que proposait le Dictionnaire de l’Académie 

française en 1835 : « Histoire feinte, écrite en prose, où l’auteur cherche à 

exciter l’intérêt, soit par le développement des passions, soit par la peinture 

des mœurs, soit par la singularité des aventures. » Il ne cesse de s’en éloi-

gner dans les dernières années du siècle, qui voient de nombreux roman-

ciers mettre en cause le terme même de « roman » (Goncourt, Huysmans). 

Le genre apparaît alors comme un indécidable, ce dont témoigne le 

« Roman », étrange texte programmatique placé par Maupassant en tête de 

Pierre et Jean (1888). 

La rencontre du naturalisme avec l’écriture de presse a été récemment 

analysée par Guillaume McNeil Arteau dans Le Relevé des jours. Émile Zola 

écrivain-journaliste (Garnier, 2018). Il montre comment le romancier 

naturaliste, fort de son attachement au document, contribue malgré tout à 

asseoir la formule du roman tel que l’a inventé le premier XIXe siècle  : 

comme Balzac, les Goncourt, plus encore Zola, racontent une histoire. Si 

la recherche documentaire s’en mêle et modifie sensiblement l’écriture 

romanesque, la fiction reste pourtant première. La crise du naturalisme 

engage une «  crise du roman  » dont la presse se fait largement l’écho, 

 multipliant les enquêtes (Enquête sur l’évolution littéraire, Enquête sur le 

roman romanesque, par exemple, pour le seul printemps 1891).  

Plusieurs éléments ressortent de ces enquêtes qui mettent en évidence 

la transformation profonde de l’écriture du roman : le déclin de l’intrigue 

et du romanesque, la place – considérée comme nouvelle – symétriquement 

faite à l’intelligence et à une forme d’intellectualisme alors inusitée, la pré-

férence marquée pour l’expression des idées personnelles, « l’opinionisme » 

(Daniel Sangsue, dans Pierre Glaudes et Boris Lyon-Caen éd., Essai et 

essayisme en France au XIXe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2014), souvent 

rapporté à un « manque de conviction romanesque », quand ce n’est pas le 

démembrement, voire la «  mort du roman  » qui sont pointés (Éléonore 

Reverzy, « La 628-E8 ou la mort du roman », Cahiers Octave Mirbeau, n° 4, 

1997, p. 257-266). 
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La question de la fiction 

L’un des traits majeurs du renouveau du roman réside sans doute dans 

l’éviction du «  romanesque  » au profit d’une expression personnelle qui 

tourne le texte du côté de la confession ou du témoignage, des «  études 

 personnelles et véridiques » que Vallès dresse contre la fausseté du roman (Le 

Progrès de Lyon, 12 décembre 1864), des choses « senties et vues » que reven-

dique Mirbeau. Qu’il soit rédigé à la première personne, comme la plupart 

des romans de Mirbeau ou qu’il mette en scène un personnage dans lequel le 

romancier se laisse plus ou moins aisément reconnaître (Jules Vallès, Léon 

Bloy, Anatole France, etc.), le roman commente l’actualité (éventuellement 

sous la forme du roman à clé, tel que Michel Murat  propose de le lire dans 

Le Romanesque des lettres, Corti, 2018), invite au débats d’idées, diffuse des 

savoirs (Marcel Schwob) ou des thèses, se fait livre « d’idées pures et de sen-

sations » (Mirbeau). Le déplacement hors des frontières de la fiction engage 

le romancier dans une perspective pragmatique  : revendiquant l’expression 

de ses émotions, il entend agir sur celles de son lecteur.  

 

Fragments 

Cette démarche s’accompagne de modifications structurelles. Il s’agit 

de faire œuvre de morceaux disparates et originellement distincts : l’acte de 

fiction cède du terrain face au collage plus ou moins travaillé de chroniques 

(ainsi des Vingt-et-un jours d’un neurasthénique, dans lequel Rachilde lisait 

« le carnet d’un reporter, le fond de tiroir d’un journaliste » – les deux se 

confondent-ils si aisément  ? –, ou bien encore d’Anatole France et son 

Histoire contemporaine). La narration tend à se défaire au profit de la ren-

contre de fragments qui ne cherchent pas nécessairement à composer un 

tout. La lacune s’installe au cœur du texte, sous la forme des « blancs » que 

réclame Vallès ou des points de suspension que privilégie Mirbeau  ; la 

séparation s’inscrit au cœur du récit, soulignée parfois par des intertitres 

qui rappellent le rubricage des journaux (La 628-E8).  

Les nouveaux romanciers n’hésitent pas à marquer leur distance avec les 

formes du roman du premier XIXe siècle, qu’ils écrivent explicitement 

« contre le roman », affichent leur « haine » du genre, ou se prononcent 

contre la littérature même. L’humour, comme la colère, s’inscrit dans le 

nouvel éthos du roman. 

 

Autant de pistes proposées à l’étude pour ce numéro Autour de Vallès.  
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Les propositions de communication (un titre, même non définitif et un 

résumé de 300 mots environ, accompagnés d’une brève notice bio-biblio-

graphique) sont à adresser à Marie-Françoise Melmoux-Montaubin 

(marie-francoise.montaubin@u-picardie.fr) avant le 31 mars 2020. Les 

articles retenus seront à rendre pour le 1er avril 2021.
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LES AMIS DE JULES VALLÈS 

 

Fondée en 1982 par Roger Bellet, l’association des Amis de Jules Vallès s’attache à 

faire mieux connaître l’originalité de Jules Vallès écrivain et journaliste. La revue 

Autour de Vallès, qui paraît une fois par an, publie des articles consacrés à l’œuvre de 

Vallès mais aussi au contexte historique, idéologique et culturel qui permet de mettre 

sa pensée en perspective et de mieux la comprendre. Cette approche suppose un 

croisement de regards et un esprit de transdisciplinarité que la revue, sous son titre 

antérieur Les Amis de Jules Vallès, a toujours favorisés. La revue s’attache en outre à 

rendre compte de tous les aspects de l’« actualité vallésienne » (manifestations 

diverses, adaptations théâtrales, expositions, publications…). 

L’adhésion à l’association des Amis de Jules Vallès est de 30 €. Elle permet de rece-

voir le numéro annuel de la revue Autour de Vallès. 

À l’exception du no 12, tous les numéros sont actuellement disponibles au prix de 

15 € (30 € pour les numéros doubles : no 2, 16 et 31). 

L’Association dispose également de lithographies originales, à tirage limité, format 

28/40, représentant Jules Vallès, « œuvre du Centenaire », par Claude Weisbuch. 

On en trouve copie dans les numéros 2 et 3 de la revue Les Amis de Jules Vallès. On 

peut se les procurer en contactant le secrétariat de l’association, à l’adresse : 

Corinne Saminadayar-Perrin 

5, avenue Jean Mermoz 

34000 Montpellier 

 

Adhésion à l’association Les Amis de Jules Vallès : 30 € 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse : 

 

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre des Amis de Jules Vallès, 

à adresser à la trésorière de l’association : 

Corinne Saminadayar-Perrin 

5, avenue Jean Mermoz, 34000 Montpellier 

Tél. 06 45 65 86 43 

corinne.saminadayar-perrin@univ-montp3.fr

Vallès-49-2019-18.qxp_Mise en page 1  22/11/2019  16:37  Page 191



Vallès-49-2019-18.qxp_Mise en page 1  22/11/2019  16:37  Page 192


