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THŒRS.
s

Louis-Adolphe Thiers aurait dû
naître à Bergame, patrie d'Arle-
quin. Mais il est enfant de Marseille
et d'un père qui, pour les soins de

son jeune âge, sut apporter plus de
cravache que de modération.

Ce petit être;, ce Thucydide en
besicles, cet Hérodote politique en
paletot noisette, ce Danton-puce~
est né le 26 germinal au Y. 11 est
le fils d'un ouvrier du port sur la
Canebière, dont la vie a laissé



beaucoup à désirer de bonnes
choses. Mais les fautes sont per-
sonnelles. Le fils a assez de ses fau-
tes pour que je ne m'occupe pas de
celles du papa.

Thiers est comme ce fils de Nep-
tune, il a le don des métamor-
phoses. Il resta espiègle et polisson
jusqu'à l'âge de quinze ans. Il
changea tout à coup, et, avec une
taille suffisante pour se faire ré-
former de la conscription, il devint
studieux et chef de parti avec ses
dix-huit ans.

Il alla suivre les cours de faculté
de droit à Aix, où il fut admis.
Il commença par révolutionner l'é-
cole pour s'entretenir la main.

On dirait qu'il a été élevé avec



le lait de la chèvre Amalthéc~ il ne
parle pas, il bèle; mais il bêle avec

un esprit d'ange.
Il a un robinet d'esprit qui coule

toujours goutte à goutte;
comme un robinet mal ferme. En
général, on ne s'est pas assez défié
de ce robinet.

Donnez du gigantesque, étourdissez les sots.

Telle a toujours été la devise du
Mirabeau-mouche dont nous ne
voulons pas nous occuper sous le
rapport politique ceci n'étant pas
dans nos attributions.

Il arrive à Paris après mille
succès de collége, son titre de ba-
chelier en poche, et vient faire de
la misère pratique dans une man-



sarde du passage Montesquieu~ avec
son coreligionnaire M. ~Mignet~

l'historien profond et sérieux qui
a grandi dans la solitude et le tra-
vail.

Fera-t-il des biberons et des cly-
soirs comme son frère du passage
Choiseul, ou tiendra-t-il une taMe
d'hôte à 2 fr. 50 le cachet comme
sa sœur~ rue Grange-Batelière?Non.
Un état d'homme le ferait rougir
il préfère être homme d'État; ct~
C<BS(M', aut M!'M/ Il veut être mi-
nistre. Il ne s'agit que de saisir l'oc-
casion par les cheveux; il espère
qu'elle ne sera pas chauve.

L'occasion se présente à lui sous
la forme du député Manuel qu'on
entraîne hors la salle de l'assemblée



législative il prend sa défense en
s'écriant de sa voix h plus flûtée

FMt~tMM

Manuel devient son protec-
teur. Tom-Pouce a le pied dans
l'étrier politique l'occasion a fait

le larron.
Je me suis laissé raconter cette

anecdote
Le quinze mai i829, deux jeunes

hommes, un petit et un grand;
l'un portant besicles, l'autre re-
gardant à l'horizon ~M~Mra~M;
celui-ci sautillantcomme un cabri,
celui-là affectant un air sybillin le
premier caquetant clair et dru, le
second donnant lentement ses pa-
roles à compterà l'écho de ses satis-
factions intérieures, entrèrent bras



dessus bras dessous aux F~r~ Pro.

vencaux, s'assirent à la même ta-
ble, et tinrent la conversation sui-
vanteau plus fort de la mastication.

LE PETIT. Belles asperges
Eh bien, que dites-vousdesanaires,

mon harmonieuxami?
LE GRAND. Eh, mon Dieu~ que

voulez-vous, d'immenses événe-
ments sont proches, si je ne me
trompe

LE PETIT. –J'adore le macaronii
au gratin' Vous parlez d'événe-
ments, mélodieux enfant des Mu-
ses ? Tranchez le mot, dites révolu-
tion

LE GRAND. Que ce mot re-
tombe sur votre tête et sur celle
de vos entants H



LE PETIT.- Garçon~ des confi-
tures de Barr. Bah bah vous
avez des terreurs et des scrupules
indignes de votre génie, ô amant
favorisé des neuf sœurs Une révo-
lution maintenant ne serait que
l'ouverture d'un héritage pournous
et nos pareils,

LE GRAND.- Pour vous et vos
pareils, oui pour moi, non.

LE PETIT. Prenez-vous du
café ?. Ainsi donc ô rival heureux
d'Apollon! vous n'êtes point dis-
posé comme moi à hâter la chute
de l'ordre des choses, pour mettre
vos espérances de fortune politique
sur le pavois.

LE GRAND. Je prévois l'avenir,
je ne l'appelle pas de mes vœux



que quelque chose soit, je le regar-
derai passer.

LE PETIT. Jurons-nous au
moins de nous conduire en courtois
adversaires.

LE GRAND. Oui;, si cela se
peut constitutionnellement.

Après avoir ainsi causé, le petit
et le grand se levèrent et sortirent:
c'était ce dernier qui avait payé la
carte.

Or, ces deux hommes n'étaient
autres que M. Thiers et M. Lamar-
tine. Les événements sont venus
depuis donner un intérêt historique
à leur entretien.

Laissons descendre Adolphe du
grenier sur la place publique pour
reluire au soleil il a besoin de se



produire. Voyons ce qu'il va faire

n fait une culbute et tombe dans
la rédaction du National.

H fait la roue avec la démocratie
et jure de donner le coup de grâce
à la Restauration. Thiers est impi-
toyable. Elle meurt.

v

Hector doit succomber, les dieux l'ont deddô.

Thiers a retourné sa casaque po-
litique il arrive avec le gouver-
nement de Louis-Philippe.
Lamtte le met dans sa poche et l'en
retire pour en faire un conseiller
d'État.

Cette chanson circule il la
chante gaiement avec tout le
monde



A)R Il ~0.~ M)t p't:Ï ~CM!M<

Je ne suis qu'un tiers d'homme,
Un tiers d'hommed'État

Par état,
Homme d'esprit en somme
Qui vous ferait ia loi

Par ma foi,
Sans que nul osât (bis)
L'appe!er au combat;

Que je suis gai que je suis gai!
Pour un homme d'État.

<S~

Je possède la forme,
Mais la forme, dit-on,

Sans le fond;
Pourtantqu'on s'en informe,
Beaucoup ont eu regrets

De mes traits;
Pour q')i le combat

Thiers n'est jamais ingrat.
Que je suis gai! que je suis gai!

Pour un homme d'État!

De l'huile la patrie
M'a nommé député,

Cetet~;



Avant peu, je parie,
Chers collègues,me voir

Au pouvoir
D'FoM~M~ c'est là
Qu'est le marechaJat.

Que je suis gai que je suis gai

Four un homme d'État.

M. Thiers fait ses petites affai-

res. Celles de la patrie s'em-
brouillent. Mais Lycurgue a des
petits camarades qu'il proclame
des Solons et, ostensiblement,
nos Lycurgues et nos Solons sau-
vent la patrie de deux jours fun,
pendant plusieurs années consé-
cutives.

Mais Adolphe a un cœur acces-
sible à l'amour comme un homme
de cinq pieds six pouces. Son
cœur a parlé. Un cœur de femme



lui dit Je t'aime malgré tes lunet-
tes vertes. U lui chante l'air de
la Dame &/aMcAc

Viens, gentille dame

Viens, je t'attends.
Parais, je t'attends

Cette gentille dame;, c'est la fille
de madame Dosne. Elle arrive à
Paris. Il obtient son cœur, il dé-
sire sa main, mais ne la lui de-
mande pas. On la lui offre, il
la prend; il l'épouse. -Ils n'ont
pas beaucoup d'enfants.

Voici maintenant une autre
anecdote qui a toute l'impor-
tance d'une histoire. Un jour,
M. Thiers se promenait aux Tui-
leries, tenant sa petite femme au
bras droit et sa belle-mère, ma-



dame Dosne~ au bras gauche, du
côté du cœur. Jamais il n'avait

paru. si alègre, d'une physionomie
si gaillarde et avec des yeux si

tournoyants derrière ses lunettes

on eût dit un maître clerc d'avoué
endimanché et tout orgueilleux
d'avoir payé à dîner et fait voir
l'obélisque à deux de ses payses.
Sa langue battait dans sa bouche

17

comme les breloques d'une mon-
tre sur l'abdomen joufnu d'un dé-
puté centrifuge de la Restaura-
tion.

Tout à coup, lorsqu'il fut par-
venu en face de la demeure de
Louis-Philippe~ à la distance et
contre la statue de Spartacus, il fit

une halte, son front se rembrunit,



ses lèvres se crispèrent, il quitta
le bras de ses dames et, prenant
autant que la disgrâce de son
torse et le trapu commun de son
buste pouvaient le lui permettre, la
posture du patron des esclaves en
révolte, il murmura sourdementt
ces paroles IL EST LE ROI, mais il
n'y sera que tant que je le lui per-
mettrai. Et cependant

Hercule n'a pas péri sous l'effort d'un pygmée.

Nous ne voulons pas dire que
Louis-Philippe ait été un Hercule~,
mais à coup sûr Brindamour-
Thiers n'était et n'est encore, à
l'heure qu'il est, qu'un pygmée
tombé dans le deuxième dessous
de rindiS'érence publique.



Pendant dix ans sa petite étoi!c
abrittéau zénith des plus colos-
sales impudences. Historien,
il a donné la main à la révolution
par derrière; ministre, il a
donné la main a ia révolution par
devant, et, se plaçant au milieu
des écouteurs, il leur a fait le pied
de nez du gamin de Paris.

Je ne sais gré que d'une chose
à cette affreuse binette, c'est d'a-
voirdes asperges avec M. de
Lanlartine.



Il DENNERY



DENNERY.

Je préfère !a musique a ia poésie,
les vers à ia prose; et je crois
qu'une rose est plus utile qu'un
chou. –Voifàmesopitiions
politiques.

DENNERY.

M. Adolphe Dennery naquit à
Jérusalem, une minute avant la
victoire d'Iéna, d'une vivandière
champenoiseet d'un maître de bal-
lets.

On ne cite rien de bienextraordi-
naire dans son enfance, suivant Au-



debrand~ sinon qu'à l'âge de quinze
ans~ grâce à F usage quotidien de
l'eau de Lob, il n'avait plus un
cheveu sur la tête.

Justement effrayé à l'aspectd'une
calvitie si précoce, sa mère, qui le
chérissait de l'amour le plus ten-
dre, lui glissa dans la main un
napoléon rogné en lui enjoignant
de ne jamais reparaître devant
elle.

Le jeune Adolphe, qui avait au
fond du cœur comme la prescience
d'une haute destinée, partit gaie-
ment avec une mandoline sur le
dos, jouant tout le long du chemin
des airs tyroliens pour les grandes
dames qui voyageaient incognito

avec les intendants de leurs maris.



Cet épisode de sa vie fut le

germe de la Grâce de Dieu, qui de-
vait plus tard être ànonnée 265 fois

par le jeune Francisque aîné sur
l'orgue et sur le théâtre de la Gaîté.–a. ïl lui a fait jouer de l'or-
gue pour détourner les soupçons.

Cependant arrivé sur les confins
de cette Italie, qui a la forme d'une
botte, mais si riche et si dorée qu'on
dit qu'elle est un morceau du ciel
tombé sur la terrent subit le besoin
de s'arrêter un moment dans une
auberge de village, pour prendre
quelque nourriture et des informa-
tions sur le cours de la rente.

Vu son amour pour la bonne
chère, il demanda une omelette,

pas au rhum, mais il partit



sans payer; ce qui explique que
c'était une omelette soufflée.

Mais l'hôtelier, qui n'avait ja-
mais su sa <?«!'sMM'cre bourgeoise sur
le bout du doigt, lui objecta, avant
sa fugue, que pour faire une ome-
lette il ne fallait pas seulement:
i"desœufs~ 2° dubeurre, 3° du poi-

vre, 4~ une poêle à frire, tous ces
objets très-vulgairesetfacilesàirou-
ver partout, mais qu'il fallait une
chose essentielle à la fabrication
des omelettes à savoir~ une allu-
mette pour les faire cuire, et que
lui, hôtelier, n'en avait jamais vu
une de sa vie.

Là-dessus, Adolphe, ditDennery
( on ne sait trop pourquoi ), qui
tenait à manger de l'omelette



comme Noc à boire du vin après
le déluge, soulevant sa mandoline

en l'air, la brisa incontinent en
mille allumettes~ je veux dire en
mille morceaux, ce qui fit dire à
l'aubergiste qu~il s'était montré
très-fort sur cet instrument.

Un grand artiste, M. Lépaule,

que le hasard avait rendu témoin
de cette scène touchante, ne put
retenir son admirationpour le jeune

voyageur. Aussi, après les questions
d'usage, se l'attacha-t-il en qualité
de rapin.

L'un et l'autre partirent pour
Rome.

Là, au lieu de broyer des cou-
leurs, vêtir des mannequins~bour-
rer la pipedes modèles de l'un et de



l'autre scxc~ ainsi qu'il en avait été
convenu, Adolphe aiïait quotidien-
nement soupirer des vers de trente
pieds sur les ruines du Cotisée ou
aux bords du Tibre. Un jour il
poussa l'audace jusqu'à pénétrer
nuitammentdans le musée du Va-
tican, où l'empereur Titus, tess
délices du genre humain et des
coiffeurs, déposa avec un si reli-
gieux respect cette perruque fa-
meuse de Bérénice, dont Racine a
fait une tragédie écheveiée.

En présence de cette relique des
temps passés, Adolphe ne put ré-
sister à la tentation qui torturait
son âme, et se coiffa sans tarder de
la chevelure royale.

On dit que c'est à ce trait de



courage qu'il doit d'avoir été déco-
re de Ja croix de la Légion d'hon-
neur, et un peu aussi parce qu'il
l'avait demandée.

Poursuivi, à raison de ce larcin~,

par les troupes uitramontaines~ il
arriva à Paris, rue de Bond y, ou
George Sand devint éperdumcntt
amoureuse de sa miraculeuse ca-
pillarité.

En causant avec lui, elle s'aper-
çut bien vite qu'il était sans la
moindre orthographe, et que sa
littérature faisandée était bonne
tout au plus à commettre de com-
plicité la nuit des drames pour
l'Ambigu.

Cependant elle encouragea le
petit bonhomme, lui fit prendre



deux onces de sulfate de magnésie
et l'omnibus qui conduit aux Bati-
gnolles. Elle le mit là dans une pen-
sionextra-muros, après s'être assu-
rée que, chaque matin, il recevrait
religieusement la fessée jusqu'à sa
majorité. -Elle paya grassement
le chef de la pension.

Un soir, George Sand reçut de
son petitprotégé, en reconnaissance
des bons soins qu'elle lui faisait
donner, un pli cacheté renfermant
une déclaration d'amour en vers
français, avec cette dédicace

A GEORGE SAND

MA SECONDE MERE, SON DODOLPHE
CHËRI

Je liens à toi, mon doux tendron,
Comme à son faux-col tient Véron,



Comme un vieux Turc à sa cuiottc,
Comme un rapin
Frais et rupin

A!aboui!ardequ'itcu!otte'

A toi pour la \ie~

DENNERY.

George Sand, humiliée de passer
pour la seconde mère de Dennery,
eut un instant l'envie de porter
une plainte au commissaire de
police mais elle prit en pitié l'es-
prit légèrementmansardé du jeune
Adolphe et ne le revit plus.

Dennery, outrédevoirson amour
méprisé, se fit menuisier de lettres
et professeur de charpente drama-
tique. I! se mit à raboter les idées
des autres. Il y souda les siennes et



fabriqua de la marqueterie pour
les parquets de théâtres~ et des ti-
roirs et des casiers dans lesquels il
plaça les mots des uns, les pensées
de tout te monde;, avec un ordre de
numéros et des étiquettes qui indi-
quaient les séries à prendre suivant
les mouvements de scènes et les
situations dramatiques.

Il se mit à menuiser le tiroir des
lar mes, le casier des chœurs de sor-
tie le comptoir de l'amour mater-
nel et de l'obéissance filiale; le
nécessairede l'amour vrai oblique,
trompeur ou trompé; la petite boîte

aux oncles d'Amérique; l'armoire
aux trucs pour féeries la malle ren-
fermant les calembours, traits d'es-
prit, jeux de mots, couplets de vau-



deville; la commodedes relations
et des flammes du Bengale; le se-
crétaire à musique des idées
d'opéras-comiques, et le bidet des
accessoires.

Quand il eut composé lui-même
cet appartement meublé, il alla
demeurer dans le voisinage de FO--
déon, car alors il était, disait-il,
près de ses pièces; et les logements
n'y sont pas chers. –Là, il se mit
à fabriquer un grand nombre de
pièces, pour Bobino, les Funam-
bules, Saint-Antoine et les Folies-
Dramatiques, n'ayant qu'à ouvrir
ses meubles pour en retirer les
effets de scènes, les situations et
les phrases invalides qu'il remettait
sur leurs jambes n'ayant plus qu'à



grouper les personnages, à scier
l'intérêt en deux et à donner le
dernier coup de lime douce de la
première représentation.

Son premier ouvrage fit très-
grande sensation. Je me souviens
d'avoir vu tous les spectateurs
pleurer, le commissaire en tête.
Mais, informations prises, c'était
de froid qu'ils pleuraient.

Depuis, il a fourni une carrière
dramatique des plus laborieuses
et des plus intelligentes; il a eu
de nombreux succès sur tous les
théâtres de drame, de vaudeville et
d'opéra-comique.C'est l'auteurqui
comprend le mieux la charpente
d'une pièce et qui ss.it le plus mé-
nager les effets, captiver l'inté-



rêt et l'enthousiasme du spectateur
par des dénoûments inattendus
qui enièvent le succès. Dès
les premières scènes de 1 œuvre~

on sent que la main du maître a
passé par là; que Fœuvre est en-
dennerysëe.

La Dame de ~?Vo~M, Don
Ce~M'~e ~as6tM, Paillasse pour Fré-
dérick Lemaître; les Sept CM~aM~c

du Diable, lesSept Merveillesdumonde,
la Grâce de Dieu, Ca~~c~ct et le
Muletier de Tolède avec ClairviIIe~
sont des ouvrages justementestimés
et que tout Paris a applaudis. Il a
eu un nombre considérable de
pièces qui ont fait sa réputation et
sa fortune.

Malgré ses nombreux succès



dans le monde littéraire, il n'a
point encore fait construire dans le
jardin des Tuileries ce château de
marbre de Porphyre qu'il a dans
la tête depuis si longtemps. Mais

ce qui vaut mieux, il a acheté deux
cents Nord, à 500 francs au pair,

avec ordre à son agent de changede
les rendre 972 fin de mois.

Une demeure pas, il perche.
les uns disent dans un châle de
mademoiselle Rachel, les autres
dans une mantille de madame
Doche.





AL"RAROCIIEA

Le temps des Auvergnats est à la
fin venu.

Surlacrétejaplusélevéedu Mont-
Dore, s'élevait jadis une modeste
chaumière dont l'humble proprié-
taire,pèred'unefamitlenombreuse,
avait pour mission de détruire les
champignons malsains s'offrant
aux regards gloutons des touristes
qui vont chaque année visiter les
riches montagnes de l'Auvergne
et admirer le puy de Dôme, creusé
par la nature.



L'espoir de cette intéressante
famille, celui qui devait un jour
glorifier son nom, c'étaiHen!samé~
Crapoutad Altaroche, dont les
douces vertus, le gracieux sourire
et l'esprit naturelfaisaient les délices
des jeunes Auvergnats et Auver-
gnates de la contrée.

Le patois dans les mots brave l'honnêteté.

Le petit Crapoutad était Fora-
teur de la veillée. Il ramonait le
jour et racontait le soir ce qui
avait frappé sa jeune et bouillante
imagination. Son brave père
se berçait de la douce illusion de
voir dans l'avenir Crapoutad
marchand de ferraille ou ramoneur
de lettres dans un journal à Paris,



rue de Lappe, ou ailleurs. II

pressentait que les heureusesdispo-
sitions de cet enfant le mèneraient
unjourâiadéputationouàFOdéon.
Cet heureux père n'avait que trop
compris Crapoutad, l'espoir de ses
vieux jours et de ses peaux de la-
pin car, disons-le avec orgueil
le jeune Altaroche était le pour-
voyeur incessant des peaux de
lapin du papa, qui en faisait com-
merce.

Cependant il faUut songer àFedu-
cation de cet enfant et s'en séparer.
On le plaça chez un maître d'école
d'Aigueperse, où il fit de rapides
progrès auvergnats. Après deux ans
d'études, il remporta le premier
prix de composition auvergnate.



Nous sommes heureux de pou-
voir mettre sous les yeux de nos
lecteurs cette lettre qu'il écrivit
un jour au docteur Lisfranc, qui
l'avait soigné dans une aQ'ection
rhumatismale. Il le remerciait dans
la langue do Saint-Flour et pro-
clamait son nom béni à la face de
la France et de l'Auvergne. Voici
cette lettre:

l'ai habita pendant longtin lè frcde
Auvargnc, yoù ramouna la cheminad et
les countracta din que païs yoù que ces
naissu de las douleusrhumatismatas, qui
erraient vingudâ dedin me tête et mana
rins.

Que las douleus erraient si mechintâs
que l'ai erré deving'û tué din cô, soun et
betche; ine poulie pu me téni dré. t vié
consulta tout los médecins de l'endré et
neurme a pourgut me guéri. Quoué voutre



heaume qu'à pourg'ut m'cntcvc mM dou-

icus caisse heroinc dcprocfama vautre
nom moussicu Lisfranc aia face det France

et de t'Auvarg'ne, fouchti-rr. c"!

Le docteur Lisfî'anc engagea !e

petit bonhomme à quitter iesmon-
iagnesetà venir à Paris; hd assurant
qu'il le placerait au CoH~M~'oMM~

où son éducation serait suf~sante~

disait-i~ pour la rédaction des
articles massepains des nouvelles

étrangères. Ce brave docteur lui
écrivait: «Envoyez-moi votre der-
nière composition et je vous fais

admettre sur-le-champ je suis au
mieux avec Yéron~ qui n'écrit pas
mieux le patois que vous. »

Peu de jours après cette lettre
du docteur Lisfranc; Crapoutad
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lui adressa cette lettre en ver$, il
venait d'être reçu dans sa classe
bachelier-ès-auvergnat.

Es-ti poussible aqueou capoun 1

Avébe!loàdiré,àMarsio
Poudé pas laissa ana lei <to

Toutei souieto. l'an passa,
Mioun éro oou ban. un foussa
Que caminavoemêuno cano,
Yen croumpa dous soou d'avelano.
Mioun lou servé. eu s'en anan
Viou que passo darrié lou ban.
Agueri l'hui, mi mesfiséri
E feri ben, car entenderi
Que li disié Si tu voulais,
Pepito, zét'ententiendrais?
Denin zé revietdrai x'aMCO?'o.

Ces vers déiicieux et tendres~
décelaient en outre une certaine
gaminerieamoureuse; on voit tout
de suite què lou ptM's ~o[~ ~Mc~cctM~



Cette composition fut lue dans

les bureaux du Constitutionnel aux
acclamationsde ia rédaction assem-
blée. qui proclama Altaroche digne

en tout de faire partie de l'aréopage.
Une seule voix s'éleva contre cette
admission. Méry, natifde Marseille,

déclara que la pièce qu'on venait
de lire était un mélange d'auver-
gnat et de provençaletqu'Altaroche
avait voulu mystifier la rédaction
du COM~M~OMM~.

Altaroche fut trouvé trop spirituel

pour la feuille Véronique; il entra
rédacteur en chef au CA~r~an. Il
s'adjoignit une ou deux casseroles
satiriques et quelques malicieuses
pincettes, et se chargea de l'article
premier-Chaudron du Charivarî, et



ils s'amusèrent tous ensemble a
battre en brèche les abus de la
monarchie.

Pendant de nombreuses années
Altaroche, Albert Clerc et Claudon
mirent toute leur verve satirique
en commun et nrent du Charivari
la feuille la plus comique de la
fin de la Restauration et du com-
mencement de la monarchie de
Juillet.

Altaroche fit des chansons pour
son compte, et mit des béquilles à
celles que Lacenaire jetait dans la
boîte du Charivari, avant son dernier
événement.

De 1830 à janvier 1848 Altaroche
n'était que poëte et libéral.

En février 1848~ l'Auvergne se



souvint de la lettre au docteur Lis-
franc, Elle l'envoya a l'Assemblée
constituante pour le représenter
dans son patois et dans ses intérêts,

aux appointements de 7~500 fr.

par an.
En juin 1848~ le ministère or-

donna la transportation d'Aï taroche
–à l'Odéon. Son premier acte fut
de recevoir Sapho et les Péchés dee
~MM~s~. Deux opinions bien dis-
tinctes se manifestèrent les odéo-
m/M~fM et les oJeo~p< Le Tinta-

marre, par l'organe d'un de ses
poëtes ordinaires, vint mettre le
holà par une épitaphe anticipée

Ci-gît qui fut écrivain,
Plus tard homme politique,
Puis directeur, titre vaio
D'un thÉHtre dramatique.



Plus d'honneur il convoitait,
-Cela seul on lui reproche-
Quand la mort qui le guettait,
Vint commander :Haite! à Roche.

Le ?Y~<MM6MTe était odéonipète
il a toujours refusé d'odéonner sous
le consulat d'Altaroche.

Aujourd'hui Altaroche porte
pour coiffure le genou de mon.
propriétaire; il est riche;, mais
chauve. Il est retourné sur la crête
la plus élevée du Mont-Dore, où il

a retrouvé son vieux père et sa
chaumière. Il fume ses terres
et sa pipe au coin de son feu, et
danse la bourrée avec ses électeurs
comme un simple Cincinnatus
auvergnat.





MILLAUD.

Polydor Millaud est né avec des
lunettes vertes et des taches de

rousseur, a Bordeaux, le 11 jan-
vier 1814. Sa mère était nourrice

sur lieux~, et son père,, quoique mar-
chand de rubans,, ne fut jamais dé-
coré de la croix d'honneur.

Il fut l'adoration de ses parents
et d'un huissier qui le prit chez
lui en qualité de saute-ruisseaux.

Le jeune Polydor, qui ne con-
naissait l'orthographe que de ré-



putation et pour en avoir entendu
parler sur Je pont de Cubzac, un
jour qu'il passait par là, s'émut
profondément de sa crasse igno-

rance et en informa son huissier,
les larmes aux yeux. L'épais
fonctionnaire rassura l'enfant et
lui dit « Mon petit Polydor, suis

mes conseils et tu deviendras sa-
vant copie entièrement Téléma-

que, une fois, deux fois s'il le faut,
et tu sauras suffisamment l'ortho-
graphe pour mettre assez conve-
nablement parlant à une femme à

~OM seruzc~ ainsi déclarée, sur les ac-
tes que je te confie. Je t'autorise à
copier Télémaque, ici même dans

mon étude. » Le petit Polydor
suivit avec Ulysse le chemin d'!tha-



que, pénétra dans la Thrace avec
lui, échappa au Cyclope, entra
chez les Lestrigons, peuple anthro-
pophage, évita les pièges de Circé~

fit naufrage dans l'ile de Corcyre~
toujoursavec Ulysse, et rentra avec
lui dans sa patrie près de sa femme
Pénélope, sur une rame de papier
timbré à 70 centimes la feuille, à
la grande colère de l'huissier qu
avait oublié de lui dire que le pa-
pier timbré servait à d'autres ex-
ploits. L'huissier chassa Po!y-
dor, en parlant à sa personne.

Miilaud mena une vie vagabonde~

au point de former l'Athénée de
Bordeaux qui vécut ce que vivent
les roses. Les poëtes de la loca-
lité étaient à cette époque absents



par congé~ et prenaientles bains de

mer. –H créa le journal le ZM<w,

et fit des comptes rendus qui le
mirent assez mal avec les cabo-
tins du théâtre de Bordeaux.

tl ne restait à Millaud que la
perspective d'élever des lapins ou
de remplir l'emploi de basse-taille
dans les concerts. Il vint à Paris et

se fit courtier d'annonces dans les
journaux. Jamaishomme ne fut
plus industrieux, entreprenant et
intègre que lui; il se sentait deve-
nir millionnaire, dût-il passer par
toutes les phases de la misère.

Avec l'aide du commandeurLéo
Lespès et de deux ou trois légistes
~< par<&M~ il fonda le journal ~M-
dience, qui s'intitulait le seul yoMf-



nal yM<MCM! paraissant le ~MM~

sans songer à annoncer qu'elle ne
paraissaitt pas les autres jours

y

comme dit Léo. Ce journal fut
la chose la plus réjouissante de
1839, avec des boniments adora-
bles de naïveté à la clef. H ren-
dait compte des procès de justice
de paix et pratiquait avec une in-
croyable excentricité amusante ies
divers systèmes d'annonces qu'il
subdivisait ainsi

L'ANNONCE ENTHOUSIASTE,

L'ANNONCE ANECDOTIQUE,

L'ANNONCE IMPÉRATIVE,

L'ANNONCE CORRESPONDANCE,

L'ANNONCE EXCENTRIQUE,

L'ANNONCE HYPERBOLIQUE,

L'ANNONCE NÉCROLOGIQUE,

ET L'ANNONCE OFFICIELLE.



!Au BénëSce des abonnés de l~udieM-e.

.7'oM~s ~M<r~K~o?~s d'a6oMMe~e~~ de
/<7UCM~ </C?t~Yt~WMM< SMSpe??~

Aujourd'hui 14 mai 1841 et jours suivants,

PREMIERE PCBL! CATION DU

PROCES DE MADAME MFÂRGE

DRAME TERRIBLE
orné de deux tnbkaux représentant

le Glandier et l'Exhumation de /a victime

MADAME LAFARGE est représentée
d'après nature au frontispice;

L'OUVRAGE COMMENCERAPAR

La pt emi&repaMteatisu du procÈS de

L'~MS!~ ÊLS~8!DE,

pFccès en 3 parties.

De plus chaque abonné a droit à des consulta-
tions judiciaires gratuites personnellement.

NoTA. On disposera de tout exemplaire promis qui ne
serait pas retiré avant le ler juin.



Cest~M~Mcequipubhal'annon-
ce qu'on vient de lire sous la forme
d'affiche de spectacle.

Ceci dura jusqu'en 1844.
Par malheur, un garde du com.
merce s'étaitattaché à l'entreprise,
et Millaud, traqué de toutes parts,
conçut l'heureuse idée d'échapper
à l'étreinte de ce fonctionnaireen
faisant pratiquer,

J au milieu de
son cabinet de travail, une trappe
dérobée par un tapis, laquelle
trappe le descendait dans l'appar-
tement de l'étage inférieur quand
un coup de sonnette lui faisait pres-
sentir l'arrivée du garde du com-
merce. Nota, ceci est excessive-
ment historique. Le moyen fut
bientôt éventé. Millaud alla de-



meurer près du Panthéon~ dans le
voisinage de la demeure des grands
hommes, pensant bien que les gar-
des du commerce ne l'y vien-
draient pas chercher. il avait tort.

Un soir, Millaud, qui avait pris
l'omnibus conduisant à sa retraite,
avait remarqué un homme dont
les regards incessants lui causaient
quelque inquiétude. 11 fallait
bien descendre, le voyage était fini.

L'homme aux regards descend
et lui demande l'heure qu'il est.

Millaud eut un moment l'envie
d'aller faire sa déclaration au com-
missaire de police. Il avait deux
partis à prendre jouer des jambes

ou du piston. U préféra jouer des
jambes c'était plus prudent.



Le garde du commerce le suit;
Millaud l'attire près d'un corps de

garde et Je fait arrêter comme sus-
pect. Le sergent d u poste garda
le garde du commerce, jusqu'à
ce que son identité fût reconnue
mais la farce était jouées Miliaud
était en liberté.

Il en profita pour continuer le
JoMm~d'M CAeMMM~c/crqu'il ache-
ta à crédit, moyennant la somme
de mille francs. Ce journal se
mourait d'inanition Millaud, avec
son activité proverbiale et son en-
tente des affaires, le fit vivre de la
vie des princes. Les actionnai-
res arrivèrent de toutes parts; puis,
quand vint l'heure de la distribu-
tion des dividendes; il eut toutes



les peines du monde à se soustraire
à leurs embrassements, tant ils
étaient heureux. Rien ne pro-
cure des babouins comme des bai-

sers d'actionnaires
H a inventé le chemin de fer du

Nord avec Rothschild et voici com-
ment il s'y est pris Il fait assem-
bler tous les maires de Paris, leur
soumet le projet; MM. les maires

se saluent et votent par acclama-
tion cette grande artère de fer qui
sillonne une partie de la. France.

En 1848~ il fonda le Mois, jour-
nal mensuel, avec Alexandre Du-

mas pour rédacteur en chef, et le
Con~z~ du peuple avec Lamartine.
Il s'associe avec Mirès et achète,
quelques mois plus tard, le Pays et



le CoMS~M~oMn~ dont il est le co-
gérant inactif, et Mires le directeur
gérant.

Le talent rampe et meurt, s'il n'a des ailes d'or.

Millaud est aujourd'hui trois
fois millionnaire, à la tête d'une
vaste et grande entreprise immobi-
lière qui offre les plus heureuses
chances de succès dans ses mains
intelligentes. Comme son ami
et compatriote Mirès, il est le Mé-
cène des gens de lettres, le sous-
cripteur obligé et obligeant pour les
infortunes signalées par le ~foM~Me-

taire. L'Album des gens de lettres,
présenté à la reine d'Angleterre, a
été acheté dix mille francs, par lui,
pour établir le fonds social des gens
de lettres reconnaissants.



M n'a pas voulu qu'un autre que
lui fût possesseur des fameuses
esquisses du Panthéon ~VaJar. Un
jour, il entre chez l'artiste et lui
propose de lui acheter sa riche col-
lection et lui compte quinze mille
francs pour l'aider à terminer son
œuvre. Nadar lui a livré depuis les
400 portraits faits sur nature, dont
nous extrayons pour notre livre
les physionomiesdrôlatiqueset res-
semblantesdes principauxhommes
du jour.

Et vous voyez en tête de cette
notice comment Nadar a récom-
pensé son bienfaiteur!



JULES SAKDEAU.



JULES SÂNDEAU.

Jules Sandeau a passé les pre-
mières années de sa jeunesse à faire
des bouquets à Chloris, de galants
acrostiches et d'innocentes cha-
rades, en voyant couler l'eau de la
Creuse dans le Limousin oit il est
né.

Étudiant de deuxième année~ il
fit connaissance de George Sand a
la Châtre. Une association amou-
reuse et littéraire ne tarda pas à se
former entre eux sans le secours



d'un notaire. Sandeau aimait la
carrière des lettres avec passion. Il
écrivait à l'insu de son père dans
la ~Me de Paris, sous le pseudo-
nyme de Jules Sand. Ils vinrent
tous deux à Paris se loger quai
St-Michel, et Rose et Blanche fut la
première œuvre charmante de leur
collaboration intime. Le succès
de ce livre fut merveilleux.
« Mais hélas avec le succès qui
arrive, en attendant la gloire,

le bonheur s'en va. Aiglon éclos
dans le nid d'un ramier George
est impatient de déployer son vol,
et voici qu'il part, laissant isolé et
désolé le compagnon de ces heures
charmantes où deux rêveries se
mariaient dans un seul coeur.))



Sandeau,abandonnée trouve des
consolations pour son âme brisée,
dans le travail et l'étude I

Il essuie ses pleurs et reprend sa
plume, et nous voyons successive-
ment paraître ~a~m<M' ~b~-
?Kgf~ ~ri'aM~y doc~Mr Ner-
&eSM Ma~CMOM6~ de ~<?fOMC!~

Fernand, Vaillance, ~'c~a;r~ et 6~-
<~fMe livres charmants lus et
relus avec avidité. iM<MMo~<~ de
la ~~M~~ roman depuis mis en
pièce~ est un de ses meilleurs livres.

De 1840 à 1844, il a rédigé avec
talent le bulletin des théâtres dans
la Revue de Paris, sous la direction
de M. Houssaye.

s
Sandeau a inventé le gentil-

homme breton;, et l'héritière bre-



tonne parée de ses vertus, de sa

jROMne et de son malheur; lisez Fa/-

creuse pour prouver la vérité que
j'avance, et ne maudissez pas le

poëte du ?tM<<mcMTc qui a dit à

l'apparition de ce livre

La tombe que dans ce val o'eMse
La mort, le plus puissant des rédacteurs en chef,
Renferme un écrivain d'un voyage assez bref,
Qu'Alexandre Dumaseût mis dans sa dent creuse.
Si les grands feuilletons furent trop lourds far-

[deaux,
Pour lui, quoi d'étonnant? il était né sans clos.

Mais depuis ie jT'h~Ma~. a
versé bien des larmes.

Sandeau a sur la conscience,
néanmoins, quelques foetus drama-
tiques qui n'aurontjamais que l'im-
mortalité du bocal.



Le style de Sandeau est remar-
quable par sa clarté et son élégance:
sa phrase porte des bottines vernies,
un habit neuf du Prophète et sait
mettre sa cravate, comme un ch'cf
de rayon du P~M~e diable.



TOLSS~NKf,1



TOUSSENEL.

Isidore Toussenel a quitté Lacé-
démone dès l'âge le plus tendre,
sitôt qu'il a su qu'H n'était pas
permis d'y être laid, sous peine de
mort. Il est Tenu en France pour
pratiquer les maximes de Fourier

dans la 5" légion. Il a voulu tàter
du phalanstère et de la littérature
passionnelle, et s'est enrôlé dans
la P/Ktt~ qu'il a quittée pour la
D~oer~e pac~M~ le seul journal
hebdomadaire où le principal exer-



cicc passionnel était de jouer au
bouchon dans le jardin, du matin

au soir. Il est l'inventeur de cette
petite correspondance monosylla-
bique adressée aux abonnés du
journal. En voici un spécimen

A M. Evariste F. Merci, merci,
merci nous av. reçu les 3 fr. SO. Env.
nous sans ret. les ~5 fr. 'i5, nous en av.
bien bes.

*)* A Mme Phœdora Lang. Nous ne
pouv. ins. son rom., il est trop mor.
(mora!); mais nous recevr. touj. avec
reconn. les H8 fr. 75 qu'elle nous prom.

Isidore ne peut pas dire comme
Martial: « J'ai mal aux cheveux; »
il a ses raisons. S'il n'a que trois
cheveux qui n'ont jamais pu se
prêter une assurance mutuelle sur
les tempes, il les porte avec un cer-



tain orgueil qui semble dire « Ils

sont bien à moi, je vous prie de le
croire » Nous lui devons une
traduction des CoM<cs o!'F7~wa~
bien inférieure à celle de Loëve-
Weimar. Ses principaux ouvrages
sont les JM~/S, fO!'S de ~epO~Ke;
~~M'~o~e pcts~MMMe~eet ~e~o~~e

o~~M~ ou l'Esprit des ë~es. Ils
sont très-estimes~ passionneUemcntt
parlant.

Toussenel est le meilleur des
hommes, il ne ferait pas de mai à
un oiseau. Et les oiseaux le con-
naissent bien;, ils ne lui font aucun
mal. S'ils se permettent certaines
licences sur sa casquette quand il
les chasse, c'est qu'au fond il est
bon pour eux, et que c'est leur ma-



mère de lui exprimer leur recon-
naissance passionnelle. Il ne tue

que les mouches au vol.

HK.
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