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diamants. Madame Musard. Le noceur bourgeois.
Isabelle la bouquetière. –Le bourgeois gentilhomme. Le
monde où l'on rigole. Un homme fort.

Vente de

VENTE DR DIAMANTS

,1

Nous appelons à Paris « la Haute Noce », cette
vie à outrance, qui semble être une fête perpétuelle,
où toutes les folies sont déchaînées; où les millions
disparaissent, où les caractères s'écroulent et où souvent, à la fin de i'orgie, il ne reste de ces splendeurs
d'un instant que les rares bougies, vacillantes dans
les bobèches qui ectatent et disant que dans ces lieux
m.
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à présent déserts, empestés par les émanations du
festin consommé, on s'est jadis amusé. La haute noce
parisienne a ses fastes, le plus souvent suivis de cruels
écroulements elle se compose de la galanterie sous

ses différents aspects, des grands festivals financiers
à la fin desquels s'effondre la fortune publique, des
noceurs qui basent leur vie sur le hasard, et des
étrangers plus pervertis que les Parisiens et qui, après
avoir fait la fête chez nous avec un dévergondage particulier, retournent dans leur pays pour dénigrer Paris.
L'hôtel des Ventes de la rue Drouot est le grand
collecteur où aboutissent les détritus de la haute
noce. C'est la dernière étape des gens de la fête, soit
qu'après leur déconfiture, on y vende les suprêmes
vestiges du passé par autorité de justice, soit que
le noceur ou la noceuse, au déclin de leur carrière,
y procèdent à la liquidation de leur vie. Quand
c'est une fille entre quatre âges qui organise sa vente
volontaire, l'hôtel est en joie. Tout Paris y va les
honnêtes femmes pour contempler de près les économies des femmes qui ne le sont pas, et ces dernières
pour se rendre compte de l'état de prospérité qu'on
peut atteindre dans leur profession. C'est ainsi que le
rapin va au Louvre pour s'inspirer devant les œuvres
des grands maîtres.
Vente de diamants! Joli dessin à faire pour un fantaisiste les joyaux scintillent dans l'écrin ouvert;
l'Amour a pris la place du commissaire-priseur; il
tient dans la main un petit marteau d'or incrusté de

pierres fines. Tout autour du bureau, dans l'enceintee
réservée, une société curieuse hommes jeunes, entre
deux âges et vieillards pêle-mêle regardant ies trésors étalés avec des expressions diverses, qu'on
pourrait traduire par souvenirs et regrets. Dans le
public, les marchandes d'amour venues pour contempler les brillants avec le recueillement d'un artiste en
extase devant l'a ~t'e~ye aM ?'~eaM de Raphaël; les
vieilles pannées, la larme à l'œil en se souvenant de
leurs splendeurs éteintes; les Aspasies en herbes, le
regard enQammë par toutes les convoitises dans un
coin, deux vieux déplumés rappelant les philosophes
de l'Orgie romaine de M. Couture..
Voilà le tableau fantaisiste.
La réalité est moins séduisante. Un commissairepriseur vêtu de la redingote prosaïque; les marchands de diamants de tout Paris; des femmes de
toutes les conditions, plus de femmes honnêtes que
d'autres elles veulent jeter un regard dans la vie
galante; l'occasion est excellente pour mesurer au
juste le degré de folie où peut atteindre le cerveau
d'un dissipateur. Jusqu'alors on n'a vu les diamants
que de loin, sur la scène ou dans une loge; maintenant on peut les contempler de près la vertu peut
palper pour ainsi dire quelques-uns des péchés capitaux sans se compromettre. Une femme honnête manque rarement une occasion de jeter un regard indiscret dans un milieu qui n'est pas le sien il y en a
beaucoup et de tontes les conditions, pas toutes assu-

rément, mais beaucoup trop. Les écrins ont leur histoire ou leur légende; on se raconte les cancans de
boudoir beaucoup de vérité, quelques mensonges,
un charmant ragoût de malveillance, de médisance et,
d'histoire contemporaine..
Cinq cent mille francs, c'est un joli chiffre! Cette
fois, la propriétaire du trésor n'appartient pas exclusivement au monde galant; elle est artiste, et l'art.,
sous quelque forme qu il se présente, fut-ce dans ses
conditions les plus modestes,' a le don de purifier
comme le feu. Ce qui partout ailleurs s'appellerait,
tout crûment le vice, n'est plus, grâce à l'art, que de
la galanterie le mot est charmant et ne blesse aucune susceptibilité. L'homme généreux ne s'appelle
point l'amant, mais le protecteur; les-moeurs libre-du théâtre maintiennent à la femme, sinon sa virginité, du moins son honorabilité dans le sens élastique du nrTot.Aux yeux du public, il y a toujours une
différence entre les diamants d'une actrice et 1er.
bijoux d'une cocotte vulgaire le public comprend les
entraînements qu'on a pour une actrice, parce qu'il
subit lui-même les enivrements du .théâtre. Si pe~
comédienne que soit une fée aux diamants pour !<)
foule, elle reste avant tout une artiste. Si la femme
trébuche plus souvent qu'à son tour, le respect de
tout ce qui touche aux arts la relève et la soutient.
C'est parfois un respect artificiel, une estime maquillée mais :enfin, si la chose n'existe pas dans toute
sa pureté, le mot reste, et c'est encore quelque chose.

ne faut pas que le lecteur substitue un nom ;'L
l'e!-p~ce dont j'entends parler eri général. Ce nom,
d'ailleurs, ne fait rien à l'affaire. Chaque saison, une
femme galante vend ses diamants, l'héroïne change;
mais la situation reste la même. De même, que le
protecteur soit un prince ou un duc peu nous importe.
L'acteur change, mais le fond de la comédie ne varie
pas. Rien ne serait plus facile que d'élever la voix au
nom de la, morale publique, et d'écrire quelques
lignes sanglantes sur le demi-million de diamants.
Mais ce n'est pas dans ce but que ma plume s'arrête
a cet incident parisien. Que d'autres l'appellent un
scandale, s'ils veulent moi je n'y vois qu'un de
ces petits événements qu'on a vus dans toutes les
civilisations, qu'on verra même dans les siècles les
plus reculés; et si les pauvres gens ont une consolation de leur misère, c'est bien de voir l'emploi que
font de leur fortune quelques hommes en évidence,
dont ils convoitent les richesses. 11 est peut-être utile
que, dans une société aussi bouleversée que la nôtre,
.!n réalité vienne démontrer aux appétits déchaînés
combien vaut au juste l'amour dans un monde si envié
pour ses plaisirs; il est bon de démontrer au .pauvre
diable que..bien plus que les princes, il peut espérer
rencontrer dans sa vie un sentiment désintéressé, et
que l'amour vrai n'est pas celui qui se présente à
domicile, porteur d'une facture de bijoutier.
A ce point de vue, non seulement Aspasie a sa raison d'être, mais sa mission dans la société ne paraît
11

pas tout à fait dénuée d'un intérêt philosophique.
Toutes les civilisations l'ont connue elle n'est pas
d'invention moderne; seulement, à notre époque, Aspasie s'est mise au niveau de la société moderne. Ld
race de la femme de la haute pègre disparaît, et c'est
dommage. En somme, elle ne faisait du mal qu'à
quelques-uns, tandis que la vulgaire cocotte moderne, en étendant le cercle de ses opérations, fait
du mal à beaucoup de gens. Reprocher à une jolie
femme d'accepter les diamants d'un homme entre
plusieurs âges, serait insensé. Qu'est-ce qui vous
prouve d'ailleurs, si la femme est artiste, que ces
rivières étincelantes ne sont pas un hommage à son
talent, car enfin tous les goûts sont dans la nature?
Un grand seigneur s'éprend d'une jolie femme; il
trouve agréable de lui poser sur la tête un diadème
de cent mille francs, tout comme un étudiant en
bonne fortune fourrera un bluet dans la chevelure
de sa belle il fait cela naturellement, librement; ce
divertissement l'amuse et ne cause pas le moindre
désagrément à la femme. C'est une affaire entre eux
deux, qui ne nous regarde pas, et encore moins le
public.
A ce type de femme, le même depuis Aspasie, la
civilisation moderne a substitué une autre espèce
c'est celle qui, faute d'un vieillard, gruge plusieurs
jeunes gens. Au lieu d'un grand seigneur qui apporte
Iarivieretoutentière,une douzaine depetits seigneurs,
dont chacun arrive avec une pierre, pour laquelle

l'usurier a avancé les fonds. Quelquefois le prêteur
est l'amant de cœur et a avance l'argent à l'autre sur
la recommandation de la femme car l'Aspasie dé la
décadence, celle qui n'est ni une artiste ni une femme
galante proprement dite, mais tout simplement une
cocotte, est une sorte d'homme d'affaires; j'en.sais qui
ont des teneurs de livres. Ce n'est pas même le vice
c'est quelque chose de plus bas encore,.si c'est possible elle écrit ses lettres d'amour sur papier timbré,
et dans son boudoir règne ce parfum singulier qui est
la particularité des études d'huissier; elle sait son
Code sur le bout des doigts, et s'il est utile à sa vie
que l'un des deux aille à la police correctionnelle, elle
s'arrange de façon que ce soit son amant. Ce n'est plus
la femme fière de sa beauté, qui dans les diamants
d'un prince peut voir un petit hommage rendu à ses
qualités, mais une petite tripoteuse d'affaires ce n'est.
plus Aspasie, mais Gredinette qu'elle s'appelle. Cellelà est la courtisane, celle-ci n'est qu'une fille. L'amant
d'Aspasie s'appelle Alcibiade, celui de Gredinette est
connu sous le sobriquet de Toto. Aspasie avait l'esprit
élevé et les choses de la pensée humaine lui étaient
familières la supériorité du corps fascinait moins que
les grâces de son esprit; autour d'elle voltigeaient les
hommes les plus distingués de son temps, et non cette
triste collection de gommeux qui papillonnent autour
de la cocotte moderne c'était une femme, et non une
fille les intelligences les plus remarquables de son
temps se groupèrent autour d'elle, les plus grands

philosophes d'Athènes furent de ses amis, et si elle a
passé à la postérité, c'est grâce à son esprit autant
qu'à son corps.
De ci, de là, on a vu surgir dans l'histoire ces femmesextraordinairesqui, s'affranchissant du cadre étroit d&
ta morale publique, sont devenues des courtisanes
célèbres il ne suffisait pas d'avoir un héritage à
croquer pour être admis dans leur intimité; le talent
et la naissance comptaient bien pour quelque chose
dans leur existence. A ce dessus du panier de la courtisane, telle que les anciens l'ont connue et telle qu'à
de longs intervalles elle surgit encore dans la civilisation moderne, est venue s'ajouter dans le cours des
siècles la fée .aux diamants, bonne fille, ordinairement
comédienne d'un talent restreint, et qui est à Aspasie
même ce que son généreux protecteur est à Péricles.
Mais, si ces diamants sont beaux et valent un demimillion à l'hôtel des Ventes, on peut les porter sans
excès d'honneur à la vérité, mais certainement sans
remords le ridicule n'est pas pour la femme qui les
met à son cou, mais pour l'homme qui les y a placés.
Mon grand et cher ami Dumas fils a démontré le rôle
de la courtisane dans une des admirables préfaces de
son y~ëa<re complet. En somme cinq cent mille francs
de diamants pour supporter, pendant des années, l'être
assez bête pour les offrir, c'est un salaire péniblement
gagné.
Maintenant, si l'on suit d'un œil attentif la route
parcourue par la galanterie, depuis Aspasie qui a légué

son nom a une catégorie de femmes qui n'ont rien de
commun avec Ja courtisane antique, jusqu'à Gredinette, qui, aux premières représentations, porte les
diamants dont quelques donateurs se sont fait sauter
la cervelle quand ils ne peuplent pas le bagne, on peut
se rendre compte de la transformation que l'espèce a
subie dans le cours des années. Aspasie recevait chez
elle les philosophes grecs, et son érudition égalait sa
beauté. De nos jours, l'Aspasie de la décadence reçoit
dans un cabinet de restaurant, et les savants qui la
fréquentent lui parlent argot.

MADAME MUSARD

qu'on a enterrée en mai
1879, a tenu une place trop grande dans la haute noce
du second Empire pour que l'on ne soit pas tenté de
fixer son image dans son album elle était de son temps.
l'époque des parvenus sous le règne d'un parvenu
c'est ainsi que Napoléon III s'appela démocratiquement
dans un manifeste qui appartient à l'histoire. Madame
Musard était donc une parvenue d'une espèce particulière. Un beau matin, une fortune royale tomba dansa jupe. Le vieux farceur de Jupiter qui, dans la mythologie, joue ce que nous appelons au théâtre lerôles à tiroirs, ou, pour parler une langue moins spéciale, les rôles à travestissements, recommença les
farces de jadis il se déguisa en pluie d'or. La Danaë
américaine n'ouvrit pas son parapluie elle tendit ses
deux mains et. surgit tout à coup sur le pavé de
Paris.
L'origine de cette fortune tombe dans le domaine
de la féerie. On dit que Jupiter s'était trompé; il
n'avait pas cru si bien faire les choses dans son esprit
La. belle madame Musard,
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une fausse pluie d'or devait aveugler la belle Américaine, des jetons en cuivre imitant à merveille les
ducats, de vieux papiers illustrés qui ressemblaient a.
des actions. Or, sans qu'il le sût, ducats et actions
étaient véritables. Jupiter avait fait pleuvoir des
millions, de nombreux millions sans s'en douter. On
juge de la surprise de Danaë c'est ainsi que je. me
figure l'étonnement d'une demoiselle à qui un ami
envoie un lapin, et qui, en ouvrant ledit lapin, y
découvre pour vingt millions de pierres fines.
Ici le lapin contenait les titres de mines de pétrole
en Amérique; ces actions, dans l'opinion de Jupiter,
ne valaient pas plus que celles de la défunte banque
Franco-Hollandaise, des ports de Brest et autras paperass'es du même genre. Or, il se trouva que ces
actions représentaient une fortune colossale. Là-bas,
en Amérique, le pétrole coulait à flots; il fournissait
chevaux de luxe, équipages étincelants, diamants
éblouissants et un hôtel monté à l'anglaise, avec des
laquais poudrés, des cochers qui avaient eu l'honneur
de conduire la tête de l'aristocratie, des palefreniers
anglais,des maîtres d'hôtel.graves comme des notaires,
des écuries luisantes comme un salon; des remises où,
sous des housses, se cachaient des voitures de gala qui
ne sortaient que dans les grandes circonstances une
table toujours ouverte à qui voulait s'y asseoir, et un
salon difficile à remplir, sur la cheminée duquel se
trouvait un buste en marbre de M. Musard père, celui
qui avait fait danser plusieurs générations de débar-

deurs et que par-ci, par-là, un invité familier coiffait de
son chapeau de soie.
Ce luxe de parvenu éclata sur Paris comme un
orage de juillet; on n'y était pas préparé. La fortune
était légalement acquise, mais on l'exhibait avec une
ostentation trop grande. Si léger et si frivole qu'il soit,
Pans aime que les choses se passent régulièrement.
Si, peu à peu, avec une gradation adroite, on avait
établi ce luxe pour le conduire jusqu'à son apothéose,
Paris s'y fût habitué lentement. Mais Paris n'_aime pa&
qu'on veuille /'ep6~e! je ne trouve pas de mot plus
précis que ce terme d'argot. Ici l'intention était évidente. Je vois encore cette calèche extraordinaire
circuler aux Champs-Elysées à l'heure du retour du
Bois. Quatre chevaux piaffaient; des rosettes aux couleurs de la daine dans les harnais; sur le siège un
cocher anglais, sérieux comme un magistrat; derrière
!n. calèche, 'deux gaillards, poudrés, qui parlaient
1 eûtes les langues excepté le français dans le carrosse,
Danaë, belle, superbe, cherchant, sans la trouver, une
pose de grande dame et ne réussissant qu'à prendre
l'attitude d'une comédienne qui a joué lesCëlimène à
Perpignan son mari, un ancien chef d'orchestre,
parti de bas et qui maintenant avait l'air de compter
les quartiers de son blason le tout, dans l'énsemble,
combiné à l'évidence pour épater Paris qui ne voulait
pas être épaté; un luxe tapageur et démesure dont
on souriait comme on sourit des boutons en diamants
au gilet d'un Brésilien de vaudeville.

J'estime que Paris se montra singulièrement sëvèrepour ces parvenus. Chaque jour on voit sortir de
.L'obscurité des fortunes inexpliquées, tenant le haut
'du pave, sans'que Paris s'en montre surpris. L'argent
n'a pas d'odeur, dit-on. Quoique de cette fortune
royale se dégageât une forte odeur de pétrole, on' s'y
fût habitué. Mais ce couple avait à lutter contre deux
adversaires terribles les femmes ne pardonnaient
pas, à elle, sa beauté supérieure: les hommes en voulaient au mari de ces fastes de grand seigneur dont
il faisait étalage, quand tout Paris l'avait vu conduire
-un orchestre exécutant des polkas. Il est certain que,
dans sa prospérité, cet ancien musicien de peu de
.mérite manquait de tact, la seule .chose que la.fortune
ne puisse donner. Les deux époux promenaient leurs
millions à travers Paris, comme les grooms de l'Hippodrome circulent sur les boulevards avec l'affiche
du spectacle.. Au Bois, la. femme s'étalait dans sa voiture magnifiquement attelée, les chevaux portant des
lieurs aux oreilles, et plus loin le mari conduisant
quatre poneys;, l'écurie tout entière sortait chaque
jour, et ordonnait des billets pour visiter ces écuries
tout comme pour un haras royal. Ni l'un ni l'autre ne
tenaient compte de l'opinion .publique, bonne personne, légère et. rieuse, mais qui se fâche quand on
veut la traiter comme une bonne et lui pincer la taille
en l'appelant Hé IIajolie fille!
Au fond, ce couple dix fois millionnaire suait l'ennui. Lui, parti d'en bas, était condamné,à rester éter-

nellement le musicien de troisième plan, qui avait pu
succéder à son père, non par sa valeur propre, mais
parce que son nom était populaire pour tout Paris,
malgré le train de maison et le «four in hand » que
maintenant il conduisait au Bois, ce n'était qu'un mari
riche et content ses anciens camarades, qui toujours
allaient à pied, détournaient la tête sur son passage
ou le regardaient avec une expression sournoise. Elle,
rayonnante de beauté, lisait dans les yeux des hommes
le désir sans le respect, et, dans ceux des femmes,
l'envie mitigée par le dédain. Hôtel àParis, château en
province, villas dans les stations balnéaires ou thermales, ce couple eut toutes les apparences du bonheur,
mais au fond son existence était triste, car il manquait
à cette vie princière, la considération, pas autre
chose.
On peut croire que, malgré ses millions, madame
Musard fut de toutes les femmes de Paris celle'qui
s'ennuyait le plus, et je ne pense pas qu'elle ait été
vraiment heureuse un seul moment de sa vie.~ La plus
grande joie d'une jolie femme n'est pas d'être admirée
des hommes, mais de faire étalage de sa beauté dans
un cercle de femmes. De même qu'un artiste tire le
plus grand orgueil d'un compliment fait par un
artiste, la beauté d'une femme s'épanouit sous le
compliment d'une femme elle sait fort bien que, de la
part d'un homme, l'adulation est toujours basée sur
les sens, tandis que l'admiration de la femme est un
pur hommage rendu à l'idéal féminin. Que de mil-

lions madame Musard n'eût-elle pas donnés pour
pouvoir une seule fois faire une entrée dans un salon
et entendre ce frémissement d'aise qui signale l'apparition d'une telle beauté ? Elle n'a jamais connu cetLc
joie toute sa vie elle fut réduite à une société

d'hommes, qui formaient autour d'elle une cour
d'adorateurs, dont chacun espérait happer une faveur
au passage.
Il faut chercher la femme, a dit un policier fameux,
mais il ne faut pas la chercher seulement dans les
causes célèbres elle dit le dernier mot sur toutes les
choses 'de la vie. C'est par les femmes, notamment,
qu'on juge un salon elles lui donnent une valeur ou
le marquent au front. L'hôtel où manquent les
femmes, n'est jamais qu'une tabagie, si brillant qu'il
soit, et le palais de madame Musard restait désert
elle n'occupait un rang que là où on pouvait l'acheter la meilleure avant-scène au théâtre était pour
madame Musard, comme le plus bel attelage d'Angleterre mais. dans ce qu'on appelle le Tout-Paris,
elle n'appartenait à aucun monde, ni à celui qui
représente la distinction, là naissance ou le talent, ni
à l'autre, qu'il est inutile de définir autrement. Dans
ce vaste Paris, elle n'avait d'attaches dans aucun
cercle féminin. Quoique sa vie privée à Paris ne fut
signalée par aucun scandale, l'opinion-publique persistait à la tenir en dehors du monde, et elle s'estimait assez pour ne pas choir dans la société des
cabotines de haute futaie elle se trouva donc com-

plètement isolée avec des aspirations à toutes les
grandeurs, Sisyphe féminin essayant en vain derouler
son bloc d'or sur le sommet, et retombant toujours
avec lui dans les entrailles de la. terre, à la source de
pétrole due aux faveurs royales.
Un beau matin le bruit se répandit dans Paris
que madame Musard venait d'être conduite dans
une maison d'aliénées. Paris se montra surpris de ce
dénouement fatal. De tous les Parisiens, j'ai peut-être
été le seul à ne pas m'étonner le jour où madame
Musard devint folle. Je ne veux pas imiter ces imbéciles qui, à chaque événement inattendu, affirment en
termes majestueux qu'ils l'avaient prévu. Je ne veux
donc pas dire que j'avais deviné cette fin horrible
mais, en l'apprenant et en analysant la vie de madame
Musard. je me suis dit que ce dénouement était
logique. Cette jolie créature ne tenait à la vie que
par la beauté, son existence ne s'appuyait sur, rien de
-solide. A l'heure de l'épreuve où cette beauté devait
,commencer à chavirer comme les autres, à l'heure de
la crise, elle n'avait aucune branche de salut où elle
pût s'accrocher; ni les amitiés durables de gens d'une
même intelligence qui, peu à peu, forment autour de
tout être une cour intime où il se retrempe ni les
joies de la famille, la tendresse de la mère, voyant
grandir l'enfant sous ses yeux et se consolant de ses
cheveux grisonnants en contemplant les boucles
blondes de sa fille; ni les relations mondaines, ni lé
doux chez-soi où, les soirs d'hiver, dans un groupe

sympathique, on oublie qu'on vieillit.: rien, 'rien,
rien, que cette beauté qui était sa seule raison d'être.
'Il était évident que cette vie s'écroulerait à la première atteinte à ce qui était sa base. Je n'ai pas connu,
madame Musard, et je n'avais aucune raison de lui
vouer une sympathie plus grande qu'aux cent mille
Parisiennes qui, bon an mal an, me passent sous les
veux. Au contraire, son luxe indiscret s'étalant au
Rois offensait mon bon sens. Mais, malgré tout cela,
je ne pus m'empêcher d'un serrement de cœur,
quand, en 1877, je la rencontrai pour la dernière fois.
C'était Je jour de l'ouverture .du Salon j'ai retenu
la date. Au.bras d'.un cavalier, je vis passer'madame
Musard; un de ses beaux yeux était fermé par la
paupière paralysée; elle s'efforçait de tourner du,
cote du passant le profil dans lequel l'œil était'resté
intact et beau; elle semblait avoir peur que niaintenant on ne la trouvât laide je la. vis tressaillir sous
le regard du passant indifférent, dont l'étonnement
apprenait à cette jolie femme combien elle était
changée. Que de fois, chez elle, a-t-elle dû se placer
devant la glace et évoquer le passé, comparer la:
belle madame Musard de jadis à cette belle borgne
~'aujourd'hui Quels efforts inutiles elle a dû tenter
pour relever.cette paupière rebelle. Que de mines de
pétrole elle eût données pour pouvoir un seul jour
retrouver l'éclat du beau temps et écraser tout,
autour d'elle, de sa.beauté dominante. Peut-ê'tre bien
aussi s'apercevait-elle de ce sentiment de pitié qu'elle

inspirait à présent; des filles sans cœur, que jadis elle
<i,vait écrasées de sa beauté, souriaient maintenant en
la voyant passer dans son carrosse. Aucune blessure
n'échappe à la défiance toujours en éveil du malheur.
Et puis, en rentrant chez elle, toujours cette solitude dorée, toujours cette même petite cour d'intimes
panachés, où l'homme d'esprit, venu pour observer,
se montrait à côté du parasite, accouru pour redorer
son blason par le pétrole, et sur lesquels planait un
amphitryon déplaisant. Ni ami, ni mari honorable, ni
enfants adorés. Rien que les millions gagnés comme
vous savez: à mesure que la beauté s'évanouissait, le
cercle d'adorateurs s'éclaircissait. Dans cet abandon
à quel sentiment élevé pouvait-elle se cramponner
pour échapper à son désespoir? Cette malheureuse
n'était soutenue par rien de ce qui rattache le vulgaire
à la vie elle avait un hôtel, mais pas de foyer elle
n'avait pas d'enfant dont l'amour pût la consoler du
prestige perdu de sa beauté. Jupiter n'avait cette fois
donné à Danaë que la pluie d'or; si en même temps
un Persée fût sorti de ses flancs, comme dans la
mythologie antique, cet enfant fut devenu peut-être
l'ancre de sauvetage dans la tourmente. Comme la
vraie Danaë, elle se fût retirée du monde dans un
Argos quelconque, pour se faire oublier.
Dans cette lutte terrible, que la beauté de madame
Musard a entretenue pendant des années contre le
destin si cruel à cette jolie femme, elle a succombé.
La créature humaine n'est pas de taille à supporter

la solitude dans la désolation. La démence est la qui
la guette pour s'abattre 'sur le cerveau dévast'* au
moment psychologique.
Ainsi est morte cette belle madame Musard, qui
passa sur le second Empire comme une vision de
beauté. C'est la fin .voulue de tous ceux qui ne
basent pas la vie sur les grands principes qui nous
aident à attendre l'adversité d'un pied ferme, en nous
appuyant sur les deux plus grands biens que puisse
conquérir la créature humaine: l'estime et la tendresse.

LE NOCEUR BOURGEON

II y a un demi-siècle que le père travaille il est né
dans un village, de parents pauvres; depuis l'Age de
treize ans, il lui a fallu gagner son pain quotidien;
les commencements ont été terribles il a eu ses

heures de découragement, comme tous ceux qui ne
comptent dans la vie que sur leurs bras ou leur
intelligence si la fortune lui a souri, ce n'est qu'après
lui avoir résisté en plus d'une occasion; il a élevé ses
enfants, non comme un Harpagon qui lésine sur
l'argent-de poche, mais largement, et il est tout prêt
encore à leur faire la vie belle et agréable. Le fils a
.vingt-six ans; c'est un étourdi, un.enfant gâté peutêtre à qui l'on a tout permis dans sa jeunesse et qui
maintenant, à l'âge de raison, n'a encore rien fait ni
pour lui ni pour les autres. Le jour où, franchissant
le fameux mur de la vie privée, ce père et ce fils en
appellent, chacun de son côté, à l'opinion publique
pour faire juger leur querelle de famille, les sympathies vont tout naturellement au laborieux et non
à l'oisif.

jour le père laborieux est à bout de patience et
il met l'honneur de son nom sous la protection des
lois en faisant interdire publiquement son fils.'H est
probable que ce père a traverse bien des angoisses
avant d'en arriver là, mais ce sont des détails intimes qui ne m'appartiennent pas. De cette cause qui
est devenue célèbre pendant une heure sur le boulevard, il ne me convient de retenir que ce qui est
venu jusqu'à moi et malgré moi. Le père a donc
pourvu son fils d'un conseil judiciaire et il en a
informé tout Paris afin qu'il n'en ignorât point. Le
fils a répondu par la voie des annonces qu'il se
recommandait à la charité de ses amis et qu'il accep-'
terait même des dons en nature. Dans un vaudeville
du Palais-Royal, cette drôlerie pourrait faire' rire,
mais un père, dans la vie réelle, n'est pas un fantoche avec qui l'on entame une conversation de haute
bouffonnerie. Il y a moins de mérite à faire rire une
galerie de sceptiques qu'à ne pas faire pleurer ses
vieux parents.
Je ne tiens pas l'emploi de professeur de morale et
Un

de bonne conduite à l'.usage des fils de famille. Ce
serait une tâche ingrate et qui n'est pas dans ma
nature. Nul n'est plus indulgent que moi pour les
écarts des jeunes gens; pour faire quelques bêtises.
un grand garçon n'est pas perdu à jamais. Comme ce
n'est pas moi qui paye les fredaines de ces messieurs,
je ne me crois pas autorisé à les combler de mes
reproches et encore moins à les maudire sur un tré-

molo de mélodrame. Si le jeune homme en question
était le seul de son espèce, je ne prendrais seulement
pas la peine de parler de cette petite histoire parisienne, mais elle m'ouvre une vue d'ensemble sur un
coin intéressant de la vie moderne, sur la gomme
bourgeoise qui est de création récente et dont je
constate l'effet un peu partout. Laissons donc le jeune
homme au conseil judiciaire se débrouiller avec ses
parents et, en généralisant la question, contemplons
ensemble la nouvelle génération bourgeoise qui
grandit sous nos yeux avec l'intention bien arrêtée de
jouir de la vie sans un effort. C'est une maladie toutenouvelle dont souffre la jeune poussée bourgeoise
la gomme, c'est-à-dire la soif de paraître, envahit les
enfants de notre caste ils marchent sur les traces.
des oisifs mondains avec moins de grâce qu'eux et
sans pouvoir faire valoir les mêmes circonstances
atténuantes.
De tous les gommeux, celui qui porte un grand
nom me semble le moins condamnable, et c'est sur
lui qu'on tape de préférence, quand l'occasion se présente le gommeux aristocratique est toutefois moins
coupable qu'on ne le dit: l'oisiveté est de tradition dans
sa famille ceux qui ont porté son nom à travers les
siècles n'ont jamais connu l'âpreté de la vie dont ils
ignorent, par conséquent, l'austérité et les devoirs.
Jadis, la carrière des armes était le refuge des gentilshommes qui se lassaient de se croiser les bras
dans un siècle si rempli par un grand labeur dans

toutes les classes. Us voulaient reconquérir au service
de la patrie le droit de porter au Qanc l'épée que leurs
aïeux tenaient de leur naissance. Beaucoup d'entre
eux débutaient ainsi dans la vie; quelques-uns
finissaient par où ils auraient dû commencer, par
réfugier, humbles et repentants, dans les régiments
à l'heure où leur vie se trouvait menacée, et leur nom
sur le point d'être compromis ils tenaient la carrière
militaire en réserve pour finir proprement après les
bêtises de jeunesse ils se retiraient dans un régiment, comme une fille repentie et revenue de ses,
illusions entre dans un cloître.
Ce dénouement de la vie du gommeux aristocratique est moins fréquent de nos jours; l'uniforme
séduit beaucoup moins le gommeux dégommé; quand
il est à bout de ressources, il se lance dans les
affaires quelquefois il y redore son blason, mais leplus souvent il roule sur la pente savonnée jusqu'en
bas. Mais, quoi qu'il en soit, le .gommeux aristocra~ique me déplaît moins que ses camarades de la bour-geoisie. Si, à travers les séductions de la jeunesse, il
conserve intact l'honneur de son nom, on n'a plus
rien à lui.demander. On l'a élevé à ne rien faire, on
ne lui a jamais parlé des luttes de la vie il ne sait
rien en dehors des amusements qui ont été ia base deson éducation jamais il n'a entendu au foyer paternet
les récits des commencements humbles, de la lutte a
outrance et de l'aisance lentement 0acquise. qui est
pour la yieillesse bourareois~Smi~~t)~d&
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toute une vie de labeur il n'a pas vu son père à la
'tache, il n'a pas vu sa mère affairée économisant son
par sou la dot de la jeune fille qui grandit; il entre
dans la vie avec un nom qui le dispense de s'en fair~'
un, avec une fortune qui ne l'oblige point à la conquérir il a grandi dans un monde où l'on,s'amuse,
et il s'amuse il a eu un professeur de grâce et de
danse et il valse avec élégance; on lui a enseigne
l'équitation et il monte à cheval avec une parfaite
désinvolture il a appris à tirer proprement l'épée;
il sait donc tout ce qu'un homme de sa naissance doit
savoir.
Il est bien entendu que, dans cette rapide étude, ce
n'est pas l'aristocratie dans son ensemble que j'analyse. On n'a pas besoin de me dire qu'elle compte
dans ses rangs, non seulement des hommes d'un
grand caractère, mais encore des hommes de haute
intelligence, et qui, pour ne pas exploiter un magasin
de confection dans un faubourg, n'en tiennent pas
moins un rang utile et élevé dans l'ensemble des
forces diverses qui constituent la grandeur du pays.
M ne peut donc y avoir de malentendu sur ma pensée;
nous parlons des gommeux, voilà tout. Or, ces
gommeux du grand monde ne m'ont jamais préoccupe; le nombre en est relativement petit et ils.
peuvent faire des bêtises à leur aise sans danger pourr
l'ensemble.
Mais le jour où la gomme a pénétre dans la bourgeoisie, beaucoup plus nombreuse que l'aristocratie,

où le désœuvrement de parti pris avec. le désir bien
arrêté de jouir de la vie sans un effort ou un devoir,
a pénètre dans la jeunesse bourgeoise, la maladie, si
longtemps circonscrite dans une société particulière,
est devenue endémique et fait les plus grands ravages j'en constate les effets tout autour de moi dans
bien des familles. L'origine de ce mal est dans la
fusion des mondes qui s'est opérée dans Paris depuis
vingt ans. Dans une société où personne n'est plus à
sa place, il ne faut pas s'étonner de ce que les fils de
bourgeois ne restent plus à la leur et qu'ils singent
les désœuvrés de naissance pour avoir la triste gloire
d'être confondus avec eux. Il y a vingt ans, par
exemple, les premières représentationsn'étaient point
le rendez-vous des gommeux variés; pour y assister,
il fallait être quelqu'un ou quelque chose. On donnait
alors tous les billets à qui tenait un rang dans la
société tout au plus le directeur réservait quelques
places pour chacun des grands clubs de Paris; mais,
dans ces assemblées, le pur désœuvré formait une
infime minorité.
Le jour où le trafic sur les billets de théâtre a
commencé dans les agences, tous les mondes ont fusionné dans les salles de spectacle. Le petit bourgeois
a.été saisi de l'ambition de faire partie du Tout-Paris
dont on parle dans les gaxettes; il a pris cinquante
francs dans sa tirelire et il s'est donné le luxe d'entrer
dans le monde par un fauteuil d'orchestre, les salons
lui étant fermés; car il ne suffit pas de porter un
M).

2
Q

habit noir pour y être reçu. Le petit gommeux bourgeois s'est répandu dans les couloirs et il s'est élancé
sur le turf, autre terrain de fusion pour les gommeux
de toutes les castes. Il s'est créé des relations dans un
monde où il faut avoir beaucoup d'argent ou énormément d'esprit pour tenir un rang, dans les réunions
d'artistes, dans les soupers de centièmes, dans les
boudoirs achalandés et d'un prix élève: il s'est créé
des besoins d'argent au-dessus de ses moyens et en
dehors des traditions de sa famille; il est entré dans
la gomme, ne songeant plus qu'a avoir des habits de
chez le bon faiseur, aussi bien que le gommeux du
monde, qu'à dépenser quarante francs à son dîner, et
à risquer pas mal de billets de mille au'jeu. C'est
ainsi que nous avons vu surgir sur le pavé de Paris la
gomme bourgeoise, la pire de toutes, qui exige une
si grande dépense de temps pour les amusements qu'il
ne lui en reste plus pour le travail, qui impose une si
grande dépense d'argent que le salaire raisonnable,
fruit d'un effort, n'a plus aucune valeur pour ces
jeunes dévoyés bourgeois.
Il faut être clément pour les jeunes gens et né pas
les accabler de. notre expérience en cheveux gris ils
seraient moins coupables si, jusqu'à un certain point,
les bourgeois, leurs pères, n'étaient pas leurs complices. Oui, on rend à ces enfants la vie trop facile;
dans les familles bourgeoises, le père n'est plus le
sévère chef de la maison que ceux de ma génération
ont encore connu le bourgeois du jour n'est pas

fâche que son fils vive dans un monde qui n'est pas le
sien; il le voit, sans déplaisir, se répandre dans les
amusements parisiens a dix-neuf ans, le petit bourgeois ne rentre dîner que lorsque cela lui plaît la
grande table ronde des salles à manger bourgeoises
n'est plus le centre où la famille sans exception se
réunit et où l'on ne pouvait manquer au rendez-vous
sans permission préalable, dans la crainte de manquer
de respect à ses parents. A force de vivre dehors, les
petits bourgeois pérdent le sentiment de la famille, les
traditions de leur caste et jusqu'à la déférence envers
les parents, qui est bien la dernière chose qu'un
homme d'honneur ait le droit de perdre. C'est alors
que le chef de la famille s'aperçoit, un peu tard, combien il a eu tort de laisser prendre à son fils les habitudes de gommeux, de désœuvré, en même temps
qu'il a perdu l'habitude et la force de diriger son fils
dans une voie plus utile.
Et ici je répéterai, en ce qui concerne la bourgeoisie, les réserves que j'ai faites pour l'aristocratie,
elle n'est pas encore gangrenée de haut en bas et
de long en large par la gomme, mais l'épidémie fait
chaque jour des progrès. H faudrait désespérer de son
temps si les traditions qui font la base de la bourgéoisie
laborieuse disparaissaient partout. Nous n'en sommes
pas encore là, mais nous marchons à grands pas vers
le dénouement qui sera la fin certaine d'une civilisation où chacun dans sa sphère basait la vie sur ses
bras ou sur son intelligence, où les fils, respectueux

de leurs parents, pénétrés de leurs devoirs, se subordonnaient au désir paternel et où, avant de gaspiller
follement et bêtement un patrimoine dont ils n'avaient
pas le droit de disposer, ils attendaient du moins en
patience que celui qui l'avait amassé ne fût plus là
pour assister à l'écroulement de ses économies et de
ses espérances.
Cela se pratiquait ainsi à l'époque où la gomme
n'avait pas encore envahi la bourgeoisie, et où les
jeunes gens nés dans des conditions moyennes ne
rougissaient pas encore de leur destinée et ne faisaient
pas encore des bêtises, afin de passer aux yeux des
garçons de restaurant et des prêteurs du cercle pour
des fils de famille. H n'y a pas que les misérables des
quartiers pauvres qui rêvent le triomphe du socialisme, dans l'espoir de prendre la place de la bourgeoisie celle-ci aussi a ses communards particuliers
qui, au lieu d'échafauder leur vie sur un travail quelconque, veulent se donner des galons de ducs ou de
marquis et. marcher de pair dans les folies avec les
gommeux de l'aristocratie. Ne parlez pas à ces
petits bourgeois de leurs ancêtres ou de leur père qui
ont pâti sur la besogne ne cherchez pas à les attendrir avec le récit navrant des commencements pénibles où le père, pauvre enfant abandonné, partait à
l'aube, pour arracher à la vie le morceau de pain qu'H
ne pouvait espérer que de son travail. Si le père a été
laborieux, ce n'est pas une raison pourque le filsle soit
à son tour! Au contraire! Le vieux aux cheveux gris

n'est qu'un sac d'écus où l'on entend puiser à deuxX'
mains et, si on le ferme, le gommeux crève violemment le ventre à ce sac, de complicité avec les prêteurs
et usuriers, les auxiliaires, des gommeux, comme le
proxénète facilite la carrière aux petites ouvrières
affolées par la vue d'un huit-ressorts.
Les petits bourgeois de cette espèce sont nombreux.
Je les vois à l'oeuvre dans les familles, rebelles au
travail, ne voyant dans la vie qu'une longue série de
jouissances variées et considérant les parents comme
deux êtres de sexes différents, missurlaterre pour travailler pendant cinquante ans, afin que leur progéniture marche, d'un pas allègre, danstavoie dela prodigalité à outrance, sans une hésitation, sans un souci.
Voila le chemin parcouru par la bourgeoisie depuis
vingt ans. De plus jeunes que nous verront la génération qui viendra après celle-c Ce sera la fin d'un
monde, à moins que quelque catastrophe Imprévue ne rende à la société l'équilibre qu'elle a perdu
en prouvantauxjeunes gens quel'homme qui traverse
la vie sans un travail, sans un' devoùmentousansune
ambition, est de moindre valeur pour l'humanité que
le chien qui a été utile à quelque chose et dont les
eaux d'égout charrient le cadavre vers le-grand

collecteur.

tSADHLLH LA BOUQUETIÈRE

Pour faire pendant à l'histoire de la grandeur et de
la décadence des Romains, on pourrait écrire la
biographie de la bouquetière Isabelle qui,vers l'année
1875, a été rayée des cadres du Jockey-Club, après
une si longue et belle carrière de marchande de fleurs
sans précédent dans l'existence parisienne. On ne
verra pas de sitôt une fille des champs escalader de
si hautes destinées, et il ne faut pas la laisser disparaître sans jeter quelques fleurs sur la fosse commune
de l'oubli où est désormais ensevelie la gloire de ce
type parisien.
Isabelle a été pendant un certain temps une célébrité européenne. Les viveurs étrangers qui ont vécu
et soupe Paris, qui ont suivi les courses à Paris, la
connaissent aussi bien que les boulevardiers authentiques. En ce moment, mûrie par l'âge, elle stationne
encore sous le vestibule des théâtres, le jour d'une
première représentation on la voit encore sur le
turf, mais dépouillée de ses fonctions ôfScielles; elle
fut jadis du Jockey-Club, c'est-à-dire qu'elle représentait la société d'encouragement sur le turf elle

avait un uniforme aux couleurs du dernier vainqueur
du grand prix de Paris maintenant Isabelle n'est
plus que bouquetière un petit gros procès l'a précipitée du haut de son trône.
Comment Isabelle était-elle arrivée à une si haute
situation dans la vie sportive ? L'engouement des
hommes du monde avait créé à cette fille une position
privilégiée elle pouvait se dire bouquetière du Club,
comme, sous l'ancien régime, on s'appelait fournisseur du Roi. Elle. avait ses entrées dans toutes les
enceintes du pesage, et elle possédait le secret de
vendre un louis le petit bouquet de violettes que d'autres filles du peuple sont heureuses de donner pour
dix centimes. L'origine de cette bouquetière ~t~'imo
cartello se perd dans la nuit des temps. Quand j'ai
débuté dans la vie parisienne, elle planait déjà au
sommet. On me la montra pour la première fois à
Longchamps, déguisée en vivandière de jenesaisplus
quelle écurie, circulant dans les groupes, le sourire
aux lèvres, un petitpanier de fleurs à la main. On lui
payait ces bouquets très cher, mais elle eut, me diton, la vertu selon les uns, la malice selon les autres,
de ne pas vendre ses sourires.
Fille étrange et point belle, elle avait peut-être
moins de mérite qu'une autre à conserver sa vertu,
et cependant plus qu'à toute autre on lui faisait une
gloire de sauvegarder les apparences. Ce qui est certain, c'est que la bouquetière, parisienne par excellence, ne prêtait point à la médisance. Rien à dire sur

si son cœur a battu pour quelques-uns, personne n'oserait l'affirmer il serait encore plus audacieux de le nier; d'ailleurs nous n'avons pas à nous
occuper de ces choses, car la vie d'Isabelle n'a pas
été émaillée d'une de ces aventures bruyantes dont
Paris jase pendant une semaine. Si vous me dites que
son physique lui facilitait cette auréole de pureté, je
vous répondrai même que ce n'est pas une raison.
Très certainement, la nature n'avait pas doué Isabelle
outre mesure, mais c'était une gaillarde et on eût
compris, il y a une quinzaine d'années au moins, que
sa vertu eût à soutenir des luttes qui eussent rappelé
le siège de Calais par les Anglais.
Eh bien non! Tout en passant ses nuits sous la porte
cochère du Club ou bien à l'entrée des cabinets de la
Maison-Dorée, tantôt exploitant le turf parisien,
tantôt courant la province à la suite des écuries et
des sportsmen en déplacement, menant une existence
de bohémienne, il n'y avait rien à dire sur Isabelle
elle était dans les meilleurs termes avec tout le
monde, parce qu'elle possédait l'art très grand de ne
montrer ses préférences pour personne. Ce ne fut pas
le moindre étonnement que ce type parisien causait
elle

aux étrangers.
Comment, se disait le noble étranger, dans ce Paris
qu'on appelle toujours chez nous la moderne Babylone, il y a une fille, ni trop mal ni trop bien, qui
fraye avec les princes, les marquis, les ducs et les
comtes, sans compter les cocodès et les petits crevés,

lesquels s'accommodent des sourires que la bouquetière ne trouve pas à placer plus haut,.et cette fille
danse sans balancier sur la corde raide de la corruption sans qu'elle ait fait la moindre chute? En vérité,
c'est prodigieux
Et quand, à la sortie de la Maison-Dorée, ledit
étranger rencontrait Isabelle vers les quatre heures
du matin, il la contemplait d'un œil attendri et lui
donnait dix sous pour le bouquet de violettes, plus
dix-neuf francs cinquante par respect pour la vertu
triomphante, total un louis.
La prospérité d'Isabelle avait encore une. autre
"ource: elle reposait, en partie du moins, sur une
inépuisable mine d'or pour tous ceux qui savent l'exploiter, sur la sottise humaine. Les adolescents dont
!e berceau fut une arrière-boutique n'étaient pas
tâchés d'afficher des relations amicales avec une
bouquetière protégée par le Club le plus aristocratique de Paris. Il leur plaisait de payer un bouquet
dix fois sa valeur pour pouvoir dire à la marchande,
en présence de quelques amis de province:
Bonsoir, Isabelle; peux-tu me dire si mon ami
le prince X. est au Grand-Seize ce soir?
Et si Isabelle était de bonne humeur, elle permettait a ce nigaud de lui pincer le menton, en tout bien
tout honneur, et les amis s'en retournaient en province en répétant ce refrain
il est au mieux avec tous les
–Diable
membres du Jockey, et il tutoie Isabelle!

deZ.

On n'a qu'à relire la chronique parisienne de ces
derniers vingt ans pour savoir le rôle que là bouquetière a joué. Autrefois, quand un souverain faisait son
entrée dans' une ville, un groupe de jeunes filles le
saluaie aux portes, au nom de la cité. Paris, qui
depuis les'immortels principes a aboli le bouquet
d'innocence saluant le représentant de toutes les
vertus dans l'État, Paris avait remplacé les jeunes
filles vêtues.de blanc par la bouquetière Isabelle.
C'est elle qui souhaitait la bienvenue aux princes en
leur offrant des fleurs sur la piste de Longchamps.
Quand un souverain étranger venait à Paris, il recevait d'abord la visite des grands dignitaires de l'Etat
et ensuite celle d'Isabelle. Sous la protection dû

groupe aristocratique, la bouquetièreavait ses entrées
partout; sans crainte, d'un pas sûr, avec l'attitude
fière d'une bouquetière dont la clientèle remontait
pour le moins aux croisades, Isabelle s'avançait
.jusque sur les marches du trône. Si elle ne s'est pas
assise dessus, c'est qu'elle ne l'a pas voulu.
Eh bien! il a suffi d'un jour pour que cette belle
carrière fut brisée. Paris a appris un beau matin que
cette bouquetière, dont il admirait les vertus depuis
de si longues années, refusait à sa vieille mère la
maigre pension qu'elle réclamait de la piété filiale
pour mettre ses vieux jours à l'abri de la misère. La
chronique judiciaire a révélé à Paris tous les détails
de ce triste procès. Ona vu une vieillefemme invoquer
en vain la charité de sa fille et se réfugier sous la pro-

tection de la loi pour obtenir le morceau de pain quotidien. Il n'en a pas fallu davantage pour faire descendre Isabelle de ce piédestal d'où elle a jeté ses
bouquets à plusieurs générations, énivrées par tant de
vertus. Car, voyez-vous, dans ce Paris si léger et si,
frivole, où l'on pardonne toutes les faiblesses, où l'on
excuse toutes les passions, il est une chose avec laquelle l'opinion publique ne plaisante jamais. Il n'est
pas permis à Paris de rester insensible aux choses du
cœur. On pardonne plutôt à une femme'qui, en une
semaine, jetterait tout un magasin de bonneterie pardessus les moulins qu'à une bouquetière vertueuse et
heureuse qui refuse une modeste pension à sa mère.
-Paris, qui a tous les travers et tous les défauts, a
une qualité qui rachète tous ses torts il est profondément charitable. Du haut en bas de l'échelle sociale,
il court dans les veines un sang généreux il n'est pas
de ville au monde où l'on donne plus volontiers et plus
rapidement de quoi soulager une infortuneintéressante.
H n'est donc
pas étonnant que ce triste procès qu'une
mère a été forcée d'intenter à sa fille ait outragé le
cœur parisien. Le Club aristocratique auquel la bouquetière était attachée par une chaîne de fleurs a subi
la même impression douloureuse, il s'est empressé de
relever la bouquetière des fonctions officielles qui
l'ont enrichie.'Et il faut féliciter de cette mesure les
hommes du monde qui ont vengé la pauvreté outragée par une fille oublieuse des plus simples devoirs
du coeur. C'est la consolation des déshérités de savoir

que le degré plus ou moins élevé de la misère où ils
végètent n'est point indifférent à ceuxque lanaissance
a mis à l'abri des luttes terribles contre le besoin quotidien. Cette exécution d'Isabelle ne peut étonner personne, car si les hommes du monde sont indulgents
jusqu'à la légèreté, ils ne sauraient jamais pardonner
une indélicatesse. La magistrature a condamné Isabelle, mauvaise fille, à faire une maigre pension à sa
vieille mère. Le tribunal mondain y a ajouté le juste
châtiment de relever la bouquetière célèbre de ses
fonctions elle stationne encore aux environs du
Jockey, mais elle n'est plus de la maison 1 étranger
n'est plus émerveillé de ce modèle de toutes les vertus
les bouquets d'un louis sont redevenus des bouquets <te
dix sous. Isabelle est toujours sur le turf, mais sans
caractère officiel comme sans uniforme; la Reine des
bouquetières parisiennes n'est plus qu'une citoyenne
comme une autre. Si jamais Daudet écrivait les /MM
en exil, il ferait une place à Isabelle dans son roman.
Quelle belle page à faire avec la chute de cette cëtëbrité parisienne qui a connu les fastes de la porte
cochère du Jockey-Oub.
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la suite d'un tremblement de terre,
Paris disparaissait de la surface, il suffirait qu'une
cotlection de journaux judiciaires fût sauvée du désastre pour reconstituer, sur des documents authentiques, l'histoire de notre singulière civilisation.
Toutes les passions, toutes les folies, toutes les turpitudes et les bassesses de notre temps aboutissent au
Palais. C'est là que, du matin au soir, défilerit les différentes couches de la société du dix-neuvième siècle,
telle que les raffinements de la civilisation l'ont
Si jamais, à

faite.
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Une des affaires les plus curieuses remonte à
Un jeune bourgeois, fils de parents honorables, lancé

à toute vapeur dans la noce galante, déshérite ses plus
proches parents pour laisser toute sa fortune à une
courtisane qui l'avait affolé'par l'étalage de son luxe.
Parmi les Jocrisses de l'amour, ce jeune homme,
Antonio Mellerio, comme il s'appelait poétiquement,
ou Antoine Mellère si vous voulei, apparaît comme le
type le plus complet des viveurs par pose et non pàr
fit.

tempérament. C'estl'espèce la plus curieuse dans cette
race de mammifères parisiens appelés les noceurs.
Ils sont nombreux sur le pavé de Paris, ces fils
d'honnêtes bourgeois dont la mission est de gaspiller
leur patrimoine pour le seul plaisir de poser. Tout
jeunes, de la boutique de leurs parents, ils voient
passer le désœuvré du monde, conduisant un cheval
alezan; ils admirent son élégance, la coupe de ses
habits, la forme de son chapeau, la fleur de sa boutonnière les reporters de la presse parisienne apprennent à ces fils de bourgeois mille détails romanesques
de la vie des jeunes gens à la mode les soupers au
grand 6 ou au petit 14, leurs amours avec les filles en
évidence, leurs duels dans l'île de Croissy ou au bois
de Vincennes.
Un beau matin, ces petits bourgeois se trouvent à
la tête d'une belle fortune et la vie à grandes guides
commence. Leur éducation s'est faite d'une façon
curieuse. De la vie ils n'ont rien appris, sinon que
l'argent fait vraiment le bonheur; on ne leur a rien
enseigné des devoirs et de la mission de l'homme ils
ne se doutent pas que la vie se compose d'autre chose
que de l'art de gagner et de dépenser de l'argent le
travail de leurs parents les dispense de cette première
partie du programme, la plus aride; mais ils s'acquittent.avec un grand zèle de la seule tâche qui leur incombe, celle de gaspiller leur patrimoine.
L'existence que mènent alors les jeunes gens est curieuse ne pouvant pas pénétrer dans les clubs à la

mode, ils se répandent dans les cercles borgnes leur
revenu ne suffit pas-au train qu'ils mènent, et ils cherchent à se créer des ressources au jeu. La femme est
hors-de prix; et, pour faire bonne figure au tour du
lac, il faut, avant tout, passer pour un garçon qui ne
compte pas. avec les vieux bébés du Bois. Le tout
n'est pas d'avoir des maîtresses, il faut encore que
tout Paris le sache la voiture pour mademoiselle est
de toute nécessité avec celle de monsieur cela fait
deux voitures, deux cochers, deux grooms et cinq ou
six chevaux à l'écurie. On fait danser les écus de papa
cela se fait
et l'on escompte l'héritage de maman
dans le meilleur des mondes.
On joue cinq cents louis sur parole il faut les payer
lé lendemain, sous peine de déchoir. On spécule sur
la mort de sa mère, et on reste un parfait galant
homme. C'est admis, reçu, accepté; et si l'on y trouvait à redire, on passerait pour un être grincheux et
pour un de ces hommes sans aveu qui ne respectent
pas la vie privée. Il faut donc assister à toutes ces
turpitudes et savoir se taire. Le coup d'épée en perspective est le moindre danger. Mais il y a pour les indiscrets la loi, la police correctionnelle, le réquisitoire
du substitut, le jugement, et Sainte-Pélagie. Souvent,
quand il nous prend envie de parler de tel fils de cordonnier ou de cet autre rejeton d'un tailleur, dont la
vie scandaleuse s'étale au grand jour, la plume
s'échappe de notre main, et nous nous disons que ce
serait payer bien cher le plaisir de dire une vérité que

personne ne veut entendre et dont personne ne proUt.era.
Mais l'étude n'en est pas pour cela perdue pour le

public. C'est le tribunal qui, un jour ou l'autre, se
charge de l'écrire, et il faut voir alors avec quel art
h magistrature dépecé ces curieuses existences, sans
s'arrêter aux mesquines considérationsde la vie privée.
Devant le tribunal, la famille vient disputer le reste
du. patrimoine à une jolie jeune 611e, quelquefois à
une vieille et laide demoiselle que le jeune homme,
pour faire une œuvre utile avant de quitter le monde,
a nommée légataire universelle.
Alors plus de secret; plus de vie privée ;Ja famille
justement affligée et indignée met l'existence de son
rejeton à nu les lettres les plus intimes sont lues il
l'audience. Dès sa tendre enfance le jeune Antonio
montra les dispositions les plus éclatantes pour la profession de noceur. Dans cette correspondance l'espèce
se reflète tout entière. Le petit crevé, comme on les
appelait il y a quinze ans, y fait sa confession avec
une naïveté admirable; il a vingt ans, et de tous les
enthousiasmes qui font battre les jeunes cœurs à leur
début dans la vie, celui-ci ne connaît que le fanatisme
pour un chapeau à la mode ou une tenue en noir qui
lui attire de nombreuses lettres de femmes mariées,
dit-il. C'est l'adultère réduit à une question de tailleur.
Lejeune homme le juge ainsi, et comme une fille peint
ses sourcils et se met une rose dans les cheveux pour
plaire au passant, ce Lovelace d'arrière-boutique

soigne sa redingote pour plaire il l'inconnue qu'il rencontrera au théâtre. L'amciur'du jeune âge avec ces
douces et mystérieuses extases, est inconnu à ce jouvenceau de l'une il admire le mobilier luxueux c'est
lui qui parle ce qui le séduit en cette autre, c'est le
coupé offert par un duc dont il ne prend point ombrage la belle Hongroise le captive surtout par le thc
.et le chocolat, servis par la camérière en costume
national.
Ces petits bourgeois sont étonnants du moment
qu'ils se mettent à jouer les Lauzun. Celui-ci, dans
une lettre adressée à son frère, nous ouvre son cœur
à deux battants, et c'est pitié de voir quels sont les
sentiments qui y dominent la vantardise et la sottise. Ce qui le charme et le fascine, c'est le luxe que
déploie son amante; elle a quatre chevaux dans l'écurie et un mobilier qui vaut cent mille francs. C'est
le mobilier qu'il aime et les chevaux qu'il adore. Le
petit bourgeois dévergondé est en extase devant le
lit; il se roule avec volupté sur des oreillers brodés
et ornés de couronnes de comtesse Sans les couronnes de comtesse, plus d'amour 'sans le lit de velours, plus d'extase! Cespetits noceurs jugent la
femme d'après l'argent qu'elle dépense. Une jolie
]eune fille bien simple qui habiterait
un appartement
capitonné de perse, ce n'est pas du tout la femm~
qu'il faut au petit noceur. Plus le luxe est développé
chez la femme, c'est-à-dire plus elle a roule dans ia
fange dorée, plus elle plait au petit bourgeois. A

défaut d'une vraie comtesse, il se contente d'une
fausse baronne. Mais pour convenir à ce petit bourgeois dévergonde, il faut absolument que, de près ou
de loin, elle tienne à la noblesse, ne fut-ce que par
les broderies de son oreiller.
Voilà comme ils sont tous, ces étonnants jeunes
gens, et c'est ce qui explique le luxe effréné de certaines femmes. A mesure qu'il grandit, le petit noceur
bourgeois sent son âme envahie par des appétits féroces il voit entrer dans la boutique à papa un monde
dont il envie l'existence. 'A défaut d'une comtesse, il
se contente de la femme d'un tailleur qui a un lit en
velours et des oreillers ornés de couronnes; il se vante
de succéder à un lord dans les faveurs de la belle,
à un vrai lord anglais qui a payé les oreillers brodés
sur lesquels le petit bourgeois repose son auguste tête.
Pour que son bonheur soit à son comble, le jouvenceau ne doute pas un instant du désintéressement de sa belle; il a toutes les peines du monde à
lui faire accepter une bague de trois louis, et il s'en
vante dans une lettre à son frère. Comment ce désintéressement est-il entré subitement dans l'âme d'une
femme qui a quatre chevaux et un mobilier de cent
mille francs, que son mari le tailleur ne peut pas
avoir gagnés avec son aiguille? Le petit bourgeois ne
sesoucie pas de l'apprendre. H est aimé, aimé pour luimême en dépit du noble lord qui offre cinq chevaux
et une demi-douzaine d'oreillers de plus; vantardise
de roturier. Ce fils de négociant triomphe du blason

;Ia courtisane des immortels principes; elle fait
semblant de sacrifier à ce naïf ce que dans ce monde
on appelle « sa position '); c'est-à-dire le rendement
du vice'; elle joue le désintéressement; elle se'dit
offensée quand son amant bourgeois lui offre de l'ar.gent comme un simple aristocrate. Le jeune homme
se le tient pour dit. Comment récompenser cet ange
de son abnégation? Oh! c'est bien simple il va chez
un notaire et y dépose un testament mystique dans
lequel il lui laisse toute sa fortune afin qu'après lui,
cette malheureuse égarée ne soit plus forcée de faire
le bonheur des gentilshommes qui ont flétri sa jeunesse, dit-elle c'est le couronnement de l'édifice.
Quand on a traversé la vie comme un imbécile, il est
juste de la terminer comme un sot. La noceuse fait
.son métier avec intelligence; elle a refusé les louis
pour avoir le million tout entier. C'est une femme
(l'affaires qui place ses faveurs à usure.
Les collatéraux ont beau s'insurger contre ce testament, il est et reste valable. Maintenant que l'amant
bourgeois est mort, les hommes de l'aristocratie peu-.
vent revenir il n'y a rien de changé il n'y a qu'un
million de plus dans la cassette d'une marchande de
plaisir. Le lord chassé par le bourgeois revient à son
poste. Sa belle s'est encanaillée un instant, c'est du
moins ce qu'elle lui dit et ce qu'il croit. Mylord ne
l'en aime que plus Pour que son rival ait laissé toute
sa fortune à cette femme, il faut qu'il l'ait. singulièrement estimée; la bêtise du petit bourgeois a refait une
chez

virginité à la dame de sa pensée. Et voilà à quoi sert
dans la noce parisienne l'argent péniblement acquis
par les parents.
C'est justice, car ces parents sont les vrâis coupables par leur imprévoyance, qui élèvent leurs
enfants dans des goûts d'un monde auquel ils n'appartiennent pas et qui ne pensent pas qu'avant de
livrer un million honnêtement acquis à un fils imbécile, il faut lui avoir créé par son éducation des goûts
et des besoins autres que ceux de manger leur argent.
Dans ces sortes d'affaires, de quelque cûté qu'on
les envisage, la femme, si peu intéressante qu'elle
soit. est toujours moins coupable que les autres personnages. Dans ce procès célèbre, la femme Debaker
représente l'intelligence elle en fait un mauvais
usage, je le veux bien, mais enfin elle triomphe par-·
l'intelligencede la, sottise de son amant! Si l'honorable corporation despetits noceurs bourgeois pouvait
tirer un enseignement utile de cette curieuse affaire,
la famille Mellerio aurait, donné à ses contemporains
un beau spectacle qui vaut bien son,million. Le rôle
tenu par la femme Debaker dans ce spectacle prend
des proportions plus imposantes à mesure qu'on l'approfondit. Anna apparaît, dans ce procès, comme le
châtiment de toute une génération de petits bourgeois
imbéciles, qui, n'ayant pas appris à employer leur patrimoine comme des hommes, ne valent pas mieux que.
d'être grugés par les femmes.

LE MONDE OU L'ON [UGOLE

En moins d'une semaine, Paris, c'est-à-dire le coin
de la ville où l'on s'amuse, a, en novembre 188i, assisté
à un effondrement et à une apothéose; le jeune
de Marseille; une des fleurs de la gomme parisienne,
s'est écroulé définitivement dans les circonstances
les plus lamentables, et mademoiselle Valtesse, une
Ancienne Vénus d'Orphée aux Enfers, a débuté avec
éclat dans l'emploi des mères, nobles. Ces deux affaires
sont 'étroitement liées, parce qu'elles ouvrent au public une échappée sur le monde où l'on rigole et où
l'on se déshonore, mondequi, borné d'un côté parles
familles'les plus honorables et de l'autre par la boue
abjecte d;une populace vicieuse, est une sorte de pépinière de la Cour d'assises et de.Saint-Lazare.
Il n'y à pas, proprement dit, de connexité entre ces
deux causes célèbres. Ce n'est pas la belle Valtesse
qui a poussé le jeune Marseillais, fils de bourgeois et
comte romain, je crois, au déshonneur, mais dans cet
écroulement on trouverait, en cherchant bien, d'autres
petites femmes qui représentent sur le pavé de Paris la
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III.

monnaie de la grande courtisane. Cette belle fille a une
situation à part dans la galanterie parisienne. Son
hôtel est comme une ferme modèle de la haute bicherie qui l'a vu, connaît toutes les autres installations
de ce genre, mais il ne suffit pas de connaître les
autres pour se faire une idée de la hauteur que peut
escalader sur le pavé de Paris une personne aimable
qui débute dans la vieàl'&gede quinze ans en mettant
au monde un enfant du sexe féminin ne des œuvres
d'un Alphonse qui séduisait la fille et empruntait
quatre cents francs à sa belle-maman.
Le procès retentissant qui s'est engagé en 1881
autour de la fille de la grande courtisane est plein de
révélations piquantes. Il doit y avoir, de par le
monde, quelques gentilshommes, anciens viveurs,
maintenant rangés, mariés et peut-être déjà séparés
de leur femme, à qui jadis, dans les doux épanchements
d'une intimité complète, la belle fille adû conter l'histoire de sa vie de son père inconnu, pour le moins
colonel, de sa mère honorable, institutrice en province et autres balivernes du même calibre. Que vont
dire ces gentilshommes jadis attendris par ces contes
et qui, naturellement, apprennent par le procès que la
mère de l'opulente Valtesse était une simple blanchisseuse et que la fille a été séduite à quinze ans, non par
le prince asiatique dont elle a dû parler quelquefois,
mais par un simple Alphonse qui, de temps en temps,
avait besoin de quatre cents balles. L'ancienne blanchisseuse a depuis choisi un nom aristocratique pour

cacher son origine; elle se fait appeler du nom de son
mari qui, à ce qu'elle dit, appartenait à la plus haute
aristocratie,quoique le nom ne figure dans aucun
annuaire de la noblesse française.'
C'est ainsi qu'au fond de toutes les affaires interlopes, on trouve toujours un bout de blason en ruolz.
Ce n'est guère flatteur pour les fils de preux qui ont
conquis, devant Jérusalem, le droit de porter un lion
sur fond de gueule ou un léopard sur fond d'azur.
Cette mère noble, ancienne blanchisseusequi a facilité les premières débauches de sa fille et qui, maintenant, en vertu de cette action d'éclat réclame-le
droit exclusif. d'élever sa petite-fille et de s'en faire
des rentes, cette grand'mère est un type charmant;
elle se dit irritée, froissée, offensée dans son honneur
d'aïeule, à la pensée que la jeune Pâquerette pourrait
être élevée par sa mère qui, selon une expression délicieuse de la courtisane, veut la faire élever sainlement:
Voilà donc deux femmes, la mère et lagrand'mere.qui
se disputent l'enfant; seul, le joyeux Alphonse ne
bouge pas; il ne réclame rien, sinon qu'on lui laisse
la paix et que, de temps à autre, on lui envoie quatre
cents francs dont il a le plus grand besoin.
Quelle famille, Dieux immortels, quelle famille!'
Eh bien! dans toute cette bande qui a mis au
monde la jeune Pâquerette et qui a guidé ses premiers
pas dans le vice, c'est, sans aucun doute, la courtisane qui est la figure relativement sympathique. Le
père 'Alphonse est un simple chenapan; la'grand'-

mère, qui mène sa petite-tilledans les soupers joyeux
auxquels on est convié par des invitations portant en
marge deux colombes qui se becquètent, est une
simple abjection j'en dirais plus si son défunt mari,
le gentilhomme, pouvait décrocher sa bonne lame de
Tolède que les anciens ont portée devant Jérusalem et
prendre la défense de cette vieille douairière de la
prostitution. Reste donc la courtisane. Je sais fort
bien que je ferais un extrême plaisir aux honnêtes
femmes qui vont à pied en administrant, au nom de
la morale publique, une volée de bois vert à une de
ces femmes galantes qui persistent à ne pas ranger
leur voiture, quoique, dans les Filles de ma!*A?'e,
Desgenais les y ait formellement invitées.
Mais. en songeant aux origines, à présent connues,
de cette fille, à sa mère, à cet Alphonse qui fut son
premier amant, on n'a plus le droit d'être étonné que
la courtisane soit ce qu'elle est et non autre chose.
Dans la carrière où, à l'âge de quinze ans, elle a été
jetée par son abominable mère, elle est arrivée
au premier plan c'est la courtisane de haute futaie
qui ne donne pas dans le détail elle ne vise pas les
petits patrimoines, mais les grandes fortunes; les
millions qu'elle a extirpés à quelques contemporains
n'ont causé aucun désastre iis ne coûtaient pas beaucoup plus cher à ceux qui les ont donnés qu'à celle qui
les a reçus. La belle Valtesse travaille dans le grand,
avec une réelle supériorité d'esprit sur ses pareilles
qui, le plus souvent, ne sont que de simples grues.

Aussi bien que nous, la grande courtisane sait que,
après une carrière déjà longue et remplie par des.
fêtes légendaires, elle aurait tort de prétendre à une
place dans l'estime publique entre 'Jeanne d'Arc et
Jeanne Hachette; elle n'a pas la prétention de faire
de son hôtel une succursale de l'Académie où l'on
distribue les prix Montyon. Si l'on y distribue parfois
des prix, c'est à la maîtresse de la maison, et ils ne
sont pas de vertu, c'est certain.
Mais je ne vois pas en somme pourquoi on blâmerait une femme, quelle qu'elle soit, d'avoir, une fois
par hasard, senti remuer ses entrailles de mère, et
d'avoir soustrait son enfant à l'influence néfaste de ]a
vieille entremetteuse qui réclame du tribunal les
droits de grand'mère vénérable et veillant à l'honneur de son nom. Dans le monde où la belle fille
brille au premier rang, il est déjà si rare de voir
surgir un bon sentiment, ne fut-ce que pour un
moment! Et c'est pour les filles de blanchisseuses,
trop paresseuses pour être blanèhisseuséselles-mêmes,
que bon an, mal an-, deux douzaines de pauvres innocents vont jusqu'au suicide ou jusqu'à l'antichambre
du bagne en cherchant bien, on trouvera peut-être
que le jeune V. de Marseille a laissé dans ces bouges
son patrimoine, et, avec les millions des autres, sa
part dans l'honneur d'une famille, qui 'demeure
debout dans le désastre, et digne de tous nos respects.
Il m'est excessivement douloureux de parler de ce
pauvre garçon que j'ai connu un peu et que j'ai vu

voltiger autour de la grande vie parisienne comme
un petit moucheron qui ne tardera pas à se brûler les
ailes. J'estime que cela a été un grand malheur pour
ce fils de bourgeois d'avoir pu se faire appeler « Monsieur le comte ». Simple roturier, V. tout court, il
fut peut-être rentré au bercail de l'honneur bourgeois
après quelques fredaines.de jeunesse, inséparables
d'un premier début. C'est ce malheureux titre qu'il
n'a pas, dans un âge plus tendre, pris l'habitude de
porter, qui a égaré sa tête de jouvenceau, qui, j'ai
tout lieu de le croire, n'était pas de première catégorie. Je me souviens d'avoir dîné avec lui au Café
Anglais une fois, une seule fois, en sortant du cercle.
Le jeune V. n'avait certes rien d'aristocratique dans
son physique ou dans ses. allures. Gros avant l'âge,
aux traits lourds, d'une intelligence moyenne, il portait sur le plastron de sa chemise une grosse perle
noire d'une dimension extraordinaire, d'une grande
valeur et d'un mauvais goût plus grand encore. Le
maître d'hôtel, obséquieux, lui donnait du « Monsieur
Monsieur le comte
le comte gros comme le bras.
désire-t-il des huîtres? Monsieur le comte prend-il.
son vin ordinaire ? Quel rôti désire Monsieur le comte?
Et à chaque « Monsieur le comte », ce petit gros
bourgeois enflait comme une grenouille qui voudrait
prendre les proportions d'un lion héraldique.
On n'a jamais su au juste ce que le jeune V. a pu
faire de ses trois millions, plus de l'argent des autres,
qui l'a mis en rapport avec le procureur de la Répu-

blique. Il fut joueur, c'est vrai, mais on ne cite pas de
lui une de ces débâcles grandioses qui auraient pu
l'aire prévoir une si terrible chute. Monsieur le comte
jouaitcher., mais pas beaucoup. Il y a dans tous les
cercles des pontes ou des banquiers qui jouent pour ce
qu'ils appellent « la matérielle », c'est-à-dire les frais
des dépenses quotidiennes. Le jeune V. avait fixé sa
matérielle quotidienne à vingt mille francs, ce qui est
une bonne moyenne.
Quand il avait gagné ses mille louis, il disait « Ma
matérielle est faite, » et il s'en allait la porter aux
chères petites, à ces aimables femmes que les blanchisseuses dévergondées mettent tout exprès au monde
pour achever les jeunes fous, déjà entamés par le jeu.
Quand je parle ici de ces deux affaires en même temps,
ce n'est pointpour insinuer que mademoiselle Valtesse
a croqué les millions deM.Ie comte de Marseille. Non,
elle n'est pour rien, que je sache, dans ce désastre;
il se peut qu'elle ait quelques gentilshommes sur la
conscience, mais pas celui-ci. D'autres se sont chargées
de labesogneetavec succès, commeon voitquelquesunes de ces faibles femmes qui continuent tranquillement leur promenade autour du Lac quand le dernier
chéri s'est fait sauter le caisson. Et si j'en juge par
l'expérience faite au Café Anglais, la tâche ne devait
pas être laborieuse. A la façon dont le jeune V. se
pâmait quand le maître d'hôtel l'appelait « Monsieur
le comte », on devinait qu'il n'avait rien à refuser à la
petite qui lui passait les doigts dans les cheveux en

l'appelant « Fleur de noblesse ». Une femme comme
la belle Valtesse par exemple, qui se vante de
transformer, en un ou plusieurs tours de main, le premier amoureux venu en esclave docile,. une telle
femme n'aurait fait qu'une bouchée de ce fils de bourgeois, affolé de gentilhommerie.
La chute de ce grand noceur, précédant de quelques
jours le procèsintenté par une ancienne blanchisseuse
mère de la courtisane pour se faire accorder de préférence à elle l'éducation de sa petite fille, ne doit .pas
nous faire verser dans l'ornière de la rengaine, oùl'on
rend la femme galante responsable des désastres des
mondains. Si j'avais pu être poussé un instant à succomber àia tentation, la jeunesse de mademoiselleVaftesse révélée par le procès en question, m'arrêteraittoutt
court. Ces femmes-là, croyez-le bien, ne sont pas si
coupablesqu'onle croit, dumal qu'elles engendrent. Il.
faut toujours revenir aux origines de la courtisane pour
lajugeravec quelque justice. Laprostitution esthérëditaire dans les familles comme le goût de la magistrature la créature humaine, selon le milieu où elle naît,
est liée à l'honneur qui guide ses premiers pas ou à la
fange d'où elle est sortie. Une faut pas demander l'impossible aux gens une fille de quinze ans que son admirable mère livre à un homme qui a besoin parfois
de quatre cents francs, et que cet homme lâche à'seixe
ans avec un enfant sur les bras, cette fille ne peut devenir une honnête femme que par un de ces miracles
que nos aïeux ont vus, à ce qu'ils disent, mais qui ne

se produisent plus dans les sociétés modernes. Le tribunal l'a pensé ainsi, ayant à statuer sur les droits de
la grand'mère qui a livré sa fille à quinze ans à un
Alphonse, et cette fille devenue courtisane en vue, la
toi à reconnu de préférence à celle-ci le droit d'élever
son enfant quoique au fond le résultat sera le même. tl
me semble ,douteux que l'exemple austère de mademoiselleValtesse puisse chasser de l'esprit de sa jeune fille
le souvenir des soupers joyeux où sa grand'mère la
conduisait et où les colombes sebecquetaient aussi !e
juge qui a enlevé Pâquerette à la vieille blanchisseuse
pour la restituer à sa mère me fait tout à fait l'eH'c).
d'un naïf qui, pour sauver un enfant des flammes qui
l'environnent; le flanquerait à l'eau pour le noyer.
Ce sont nos neveux qui jugeront en dernier ressort
cette intéressante affaire de famille. Mais si, un jour
ou l'autre,. en passant sur un boulevard, ils aperçoivent un hôtel magnifique appartenant à Pâquerette,
devenue une des femmes en évidence de i8!M, ils
auraient tort de s'en montrer surpris. C'est que les colombes auraient continué à se becquéter comme à l'époque de sa première éducation. Et si, entre temps,
ils apprennent encore que les Y. de l'avenir vont jusqu'au déshonneur pour se faire appeler « Monsieur le
comte dans les boudoirs a la mode, il ne faudrait pas
davantage que nos neveux s'en montrassent étonnés.
C'est l'histoire ordinaire se renouvelant avec chaque
génération. Les penseurs qui vont au fond des choses
trouvent peut-être le doigt du Destin dans ces sortes

d'affaires les femmes qui naissent dans la fange ruinant les hommes que le hasard fait naître dans l'opulence, c'est peut-être l'équilibre qui se rétablit peu à
peu dans la société.

UN HOMME FORT

Au moment où on l'écroua à Maxas, en 1874,
M. Troncin-Dumersan passait pourêtre un des hommes
les plus forts de son temps.

Dans la langue parisienne, on appelle un homme
fort celui qui réussit par des moyens ténébreux
se créer une situation tout à fait en dehors du
commun des mortels. L'homme qui n'est pas fort,
embrasse dans sa jeunesse une carrière, et lentement, sans trop se presser, il essaye de faire son
chemin. S'il est entré dans les affaires, il tentera de
leur donner tout juste le développement qui ne
menace jamais son honneur; tout doucement il cherchera à étendre le cercle de ses opérations pour
!aisser à ses enfants un patrimoine honorablement
acquis et un nom sans tache.
Celui-là n'est pas fort.
L'hommefort, c'est l'autre: c'est l'artiste qui devient
financier, qui ne sait pas compter jusqu'à cent et
remue des millions c'est le littérateur qui se lance
dans des affaires industrielles dont il ne comprend
!<.

pas le premier mot c'est le banquier véreux qui, de
prêteur à la petite semaine, devient en un tour de
main, sans qu'on sache pourquoi ni comment, une
illustration financière, et qui échoue finalement sur
les bancs de la police correctionnelle. Voilà ce qu'on
appelle des hommes forts
M. Troncin-Dumersan passait pour un des plus forts
parmi les hommes forts de son temps. Il n'y avait
qu'une'seule opinion sur son compte. Quand on parlait de M. Troncin, tout le monde s'écriait
qu'il est donc fort
Ah
On l'avait connu petit médecin, soignant le directeur légendaire des Folies-Dramatiques qui s'appelait
Mourier, l'homme qui ne voulait pas avoir un trop
grand succès, afin de ne pas compromettre ses lendemains celui qui a dit ces mots mémorables: « Si un
acteur faisait recette chez moi, je le flanquerais immédiatement à la porte. » M. Mourier, avec ce système
d'équilibrer son petit théâtre et sa troupe, avait
amassé plusieurs millions. Après sa mort, le médecin
épousa sa veuve et les millions.
Dès ce jour, M. Troncin-Dumersan était classé sur
le pavé de Paris comme un des hommes les plus forts
de son temps. Pour le moment, sa force consistait à
gaspiller les millions du père Mourier dans toutes
sortes d'entreprises industrielles. Le pavé de Paris est
riche en surprises il n'y a guère qu'à Paris où l'on
voie des gens étudier la médecine pour se lancer dans
les affaires, et où l'on voie, comme dans la délicieuse

pièce de Gondinet, le ~/OM!ar~, des commerçants
exercer la médecine.
M. Troncin-Dumersan était si fort qu'en peu d'années il dévora. les millions du papa Mourier, et qu'on
le vit un' matin prendre la direction du théâtre des
Bouffes-Parisiens. Le voici dans un cabinet directoral
recevant des pièces auxquelles il ne comprenait :rien
et de la musique que, probablement, il ne savait pas
déchiffrer. Mais, comme un homme qui est vraiment
tort est apte à tout, il se lança en même temps dàns
je ne sais quelle affaire de vidange et mena ces deux
entreprises avec une telle force, que bientôt il: fut
ruiné de fond en comble. Puis il disparut de la circulation sans cesser pour cela d'être un homme très
fort. De temps en temps, quand on demandait
–Et Troncin, qu'est-ce qu'il devient?
Oh
il retombera sur ses pattes, répondait
l'écho il-est si fort
M. Troncin surgit un beau jour avec des fonctions
extra-officieuses il avait su captiverla confiance d'un
ministre et entretenait des relations agréables entre
le pouvoir et la presse. Pourquoi choisit-on pour de
telles fonctions un médecin? me demanderez-vous.
Ma foi, je n'en sais rien; mais toujours est-il que
M. Troncin devint un personnage important. Paris a
encore ceci de particulier qu'il suffit d'avoir, dans
trois ou quatre affaires, fait preuve d'une incapacité
absolue, pour qu'on puisse prétendre aux plus hautes
situations. M. Troncin, qui avait déjà étudié la méde-

cine pour aboutir à la direction d'un petit théâtre,
venait de faire aux Bouffes son stage d'homme d'État.
Partout ailleurs, cela semblerait improbable; mais à
Paris les choses se passent toujours ainsi. On viendrait
nous conter à un moment donné qu'un épicier retiré
des affaires vient d'être nommé ambassadeur à SaintPétersbourg, qu'on n'en serait pas plus surpris qu'en
voyant un ancien ministre ouvrir un café sur les boulevards.
Voilà donc un directeur de théâtre intermédiaire
officieux entre le gouvernement et la presse. On peut
deviner comment cette transformation a dû s'opérer
un beau matin, dans un moment de crise, on va trouver le ministre et on lui dit à peu près ceci
–Monsieur le ministre, j'ai des relations avec
quelques-uns des journalistes les plus influents de

Paris.
Puis on va voir les journalistes et l'on prononce ce
speech

J'ai la pleine confiance du ministre. Si vousvoulez, je vous donnerai les nouvelles les plus fraîches
et, si votre journal était jamais menacé, je parerais
le coup
Et voilà l'homme fort trottant entre la place Beauvau et les bureaux de rédaction. On le voit, comme
un cocher d'omnibus, circuler sur la même ligne du
matin au soir; au ministère il passe pour l'homme le
plus fort de son temps en matière de presse dans les
journaux, c'est l'homme le plus fort de toutes les épo-

ques. On parle de lui avec une certaine admiration. Il
est plus officiel que le VoM)'H< officiel. On dit « Vous
savez la grande nouvelle ? a
« Oui, mais ce n'est
Troncin l'a
pas probable »
« Cela est pourtant
bigre du moment où Troncin l'a
dit. »
«' Ah
dit »
Car Troncin a l'oreille des puissants du jour. Il
entre au cabinet du ministre tout comme s'il était
dans son propre cabinet de médecin ou de directeur
de théâtre; il est devenu quelqu'un dans le rouage
gouvernemental. Hier il s'occupait des débuts de Cora
Pearl; le voici aujourd'hui menant une partie des
affaires du pays. Il n'y a encore qu'à Paris où l'on
voie des hommes d'État se préparer à la carrière officielle par une reprise des Deux Aveugles. Paris est la
reine de la fantaisie en toutes choses.
Suivez bien la filière. Un homme étudie la médecine et devient directeur de théâtre aussitôt le pouvoir le juge capable de diriger une partie de la

presse. Remarquez que l'homme n'aurait rien étudié
du tout que ce serait absolument la même chose. Un
écrivain, ayant vécu depuis sa-jeunesse dans l'intimité de la presse, viendrait dire à un ministre qu'il
peut lui rendre des services sur ce terrain, que le ministre ne le croirait pas. Mais un médecin manqué.'un
directeur incapable, un homme fort qui a mangé les
millions du père Mourier se présente au ministre, et
sur l'heure il fait son chemin.
Voici donc M. Troncin-Dumersah dans la carrière

officielle; on lui donne la croix d'officier d'Académie
en attendant la croix d'honneur. Pourquoi est-il
officier d'Académie ? Est-ce pour ne pas avoir exercé la médecine, pour n'avoir pas réussi aux Bouffes,
pour s'être ruiné dans une affaire de vidange ? Personne ne s'en occupe; bref, il est officier d'Académie,
comme demain, sous un autre gouvernement, il aura
la croix car il faut encore remarquer ceci, que si les
révolutions balayent les ministres et les préfets qui
sont au courant des affaires publiques, elles n'atteignent jamais les fonctionnaires qui ont appris les
choses de l'administration derrière un portant de
théâtre ces gens-là sont immuables comme les immortels principes; ils sont de tous les gouvernements.
Empire, République conservatrice ou démoralisatrice,
le mot ne fait rien à l'affaire ils servent un empereur
contre l'opposition; ils servent l'opposition triomphante contre le maître d'hier avec la même insouciance. La République du 4 Septembre maintient le
médecin manqué dans ses fonctions et la République
de M. Thiers décore le directeur avorté, des Bouffes.
M. Thiers tombe; Troncin-DumerLe 24 mai arrive
san reste en place et d'un bout à l'autre de Paris on
s'écrie
1 qu'il est donc fort qu'il est donc vraiment
Ah

fort!
Et voici qu'un beau matin' Paris apprend que le
parquet a fait arrêter l'homme fort sous le coup d'inculpations d'abus de confiance très compliquées.

Vous croyez peut-être que Paris en est surpris?
Point On lui aurait annoncé que M. Troncin-Dumersan venait d'être nommé n'importe quoi, que Paris
n'eût pas été plus étonné que de son arrestaiion..Paris
sait que l'existence des hommes forts est aléatoire, et
que, quand ils ne s'élèvent pas sur les cimes, de leur
ambition, ils tombent dans les abîmes. Paris les voit
grandir sans étonnement il les voit tomber sans
surprise. Paris en a vu bien d'autres. Ce qui dans une
ville de province ferait un sujet de causerie pour
plusieurs générations consécutives occupe à peine la.

conversation parisienne pendant vingt-quatre heures.
Vingt-quatre heures encore pour le jour du procès, et
l'homme fort est enseveli dans la prison, oublié à jamais.

C'est ainsi que les cellules de Mazas recueillent peu
à peu une collection d'hommes plus forts les uns que
les autres. Pendant ce temps, les autres, les hommes
qui ne sont pas forts, cheminent doucement dans la
vie, sans éclat, mais aussi sans opprobre; ils vont,
comme on dit, leur bonhomme de chemin; ils travaillent avec ardeur à se créer une existencé modeste,
mais qui a la supériorité de ne pas être troublée par
jesvisites des commissaires de police. On ne parlera
jamais'd'eux dans les petits journaux, mais en revanche leur nom ne retentira pas dans les annales de la
justice criminelle; ils n'étalent pas à leur boutonnière
la croix d'honneur, jusqu'au jour où la chancellerie
les dégrade, mais ils portent sous la redingote, au fond
nr.
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de leur cœur d'honnête homme, le sentiment de la
probité et du devoir. Ceux-là sont les vrais hommes
forts, il n'y en a pas d'autres, croyez-le bien ?
Troncin-Dumersan a fait son temps à la Conciergerie; dans sa nouvelle incarnation, il resta encore un
homme influent, l'ancien médecin devint infirmier.
Après avoir, au début de sa carrière, prescrit des
lavements, il finit à la fin par les donner aux autres
détenus ancien directeur de théâtre, il demandait
maintenant des billets de faveur pour les geôliers
toujours influent comme vous voyez. De loin en loin
j'aperçois dans les rues ce débris de la fête parisienne.
La prison lui a fait du bien. Il se porte à merveille, pour
le moment il n'est pas fort, mais rien ne me dit qu'il
ne sera pas quelque chose la semaine prochaine. Si à
Rome la roche Tarpéienne était près du Capitole, a
Paris le Capitole est encore plus près de la roche Tarpéienne. Tant qu'à Paris un homme fort est vivant,
l'avenir lui appartient.

PROXÉNÉTISME ET CANCAN
Les salons borgnes. La moderne Babylone. Markowski.
Marion Delorme et compagnie. La rue Duphot.

-LES SALONS BOKGKES

Il est d'honorables savants qui font, à tout moment,
je ne sais au juste combien de lieues par terre et par
mer, à cheval ou à pied et même à chameau, et
s'exposent à mille dangers pour éclaircir les points
obscurs du globe et nous rapporter sur un roi Théodoros quelconque des détails fort intéressants. Les plus
heureux de ces savants sont ceux que l'on mange sur
la table d'un souverain noir un jour de gala; ils passent à l'état de martyrs et peuvent espérer d'être un
jour ou l'autre proposés comme sujet de composition
aux élèves de l'École des beaux-arts; les autres, qui
ne périssent pas en route,, reviennent au bout de'quelques années, brisés par des fièvres inconnues, criblés de
rhumatismes, pour nous conter que le roi Théodoros
porte un petit chapeau comme les gandins et se colle

une fleur sur sa peau noire, dans les environs du
cceur, quand il va au théâtre.
Certes, ces estimables savants qui sacrifient leur
santé et leur vie, pour nous renseigner sur la vie privée d'un monarque noir, ne manquent pas d'un certain
mérite, mais comme ils sont inférieurs aux courageux
voyageurs du boulevard, qui pénètrent dànsl'intérieur
de l'Afrique parisienne, récoltent des détails sur les
peuplades qui grouillent sur le sol français, et décrivent en quelques lignes les mœurs de telle tribu dont
.on a vaguement entendu parler sans avoir pu se procurer un signalement complet.
Parmi ces tribus étranges, il en est deux ou troi~
plus curieuses que les autres elles se composent de
plusieurs chefs qui ont gagné, on ne sait au juste où,
une fortune fantastique sur l'origine de laquelle rien
de certain n'a transpiré.
Iln'est pas rare, dans cette ville étonnante quianom
,Paris, qu'un monsieur de condition ordinaire, fils de
marchand de lorgnettes, de porteur d'eau ou de tout
autre honnête homme, devienne, du jour au lendemain,
un prince du million, et que, après avoir végété misérablement au début de la vie, il se trouve un beau
matin. en possession d'une fortune inexplicable qu'il
étale au grand jour après l'avoir acquise dans une
obscurité impénétrable. Alors cet homme qui, hier
encore, prenait modestementl'impériale d'un omnibus,
se montre au yeux étonnés des passants dans des
-équipages pimpants et. conduit des chevaux de prix

avec l'adresse et la distinction d'un ancien palefrenier
qui aurait découvert dans son écurie la fortune de

Monte-Gristo.
La première surprise passée, le peuple s'habitue a
ces existences mystérieuses et ne hausse même plus les
épaules quand les cheva.liers d'industrie du million
l'éclaboussent au Bois, mais il faut des années à ces'
'misérables pour se constituer une sorte de cour des
Miracles de la galanterie et du déshonneur et pour
réunir dans les salons dorés de leur hôtel une société
mixte en semant l'or à droite et à gauche tout comme
s'il s'agissait de construire une cascade artificielle sur
un terrain qui manque absolument d'eau.
Je sais deux ou trois parmi ces hommes qui ont envoyé pendant dés années des: invitations à dîner à
quelques illustrations de Paris sans que l'on ait daigne
répondre, et à cette table somptueuse de cinquante
couverts, le maître et la maîtresse de la maison
venaient seuls, à l'heure du dîner, s'asseoir et noyer
'leur honte dans'un potage dont personne ne voulait.
Ce chatiment'durè'quelque temps mais peu à peu
Paris capitule'avec son: indignation. Le premier qui
honore la salle à manger princière de sa présence est
quelque aventurier aux abois, un gentilhomme déclassé; 'dont les ancêtres occupaient déjà le poste de
piques-assiettes dû-temps de Godefroy de Bouillon. Si
'la maîtresse de .la maison est belle, ce qui se voit
parfois, ce premier ami en amène d'autres. Au bout
d'un an, ils sont quatre ou cinq habitués de ces salons
m.
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au bout de trois ans, on en compte cinquante,
rien que des hommes aux mœurs faciles des curieux,
des amoureux, des dégommés, des déclassés du blason
et quelques artistes célèbres qui peuvent aller partout,
car l'artiste, ne devant son nom qu'à lui-même, n'en
doit compte à personne et peut se faire annoncer
partout où il lui plaît d'aller.
Pendant quelque temps encore, le millionnairevéreux se contente de ces réunions exclusivement
composées d'hommes, mais peu à peu il oublie jusqu'à sa honte. Son ambition grandissant, il songe
enfin à orner ses salons de quelques femmes du grand
monde c'est le pas difficile à franchir. On trouve au
besoin des hommes du monde ou à peu près qui consentent à fréquenter tous les bouges du déshonneur,
tout en se réservant de dire à leurs amis qui leur
reprochent tant de complaisance
Que voulez-vous, mon cher! il faut tout voir;
c'est si amusant
Mais il est beaucoup plus difficile de se procurer
une galerie de femmes; le faubourg Saint-Germain ne
prodigue pas ses duchesses dans les salons borgnes,
et il ne faut pas songer à déguiser ses cuisinières en
femmes du monde, dans l'espoir de tromper ses
invités sur la quafité de la marchandise. Ces choses-là
se voient parfois au théâtre mais, dans la vie réelle,
une cuisinière ne pourrait pas tenir pendant cinq
minutes seulement, avec quelques succès, l'emploi de
grande dame sans s'exposer à être démasquée et
étranges

renvoyée dans ses foyers comme un forçat en rupture
de ban.
Or, '1 arrive pourtant qu'un soir les habitués d'un
hôtel douteux sont tout étonnés en entendant les laquais galonnés annoncer à haute voix
Madame la marquise une telle La baronne de
Cric-Crac La vicomtesse de Sanckaut Karikoff.
D'où viennent ces grandes dames? Car ce sont de
grandes dames, comme dans la Tour de Nesle, et
elles peuvent mettre leurs titres et leurs couronnes
sur les cartes de visites sans offenser la loi. Ces
dames sont nobles, en effet ce sont des vraies marquises, des baronnes contrôlées, des vicomtesses sans
peur, sinon sans reproches, dont la jeunesse s'est
écoulée à l'étranger, à la suite de circonstances plus
inconnues les unes que les autres. La maîtresse de la
maison a fait leur connaissance au delà de la frontière, où elle voyageait pour se recruter un faubourg
Saint-Germain artificiel, et chaque fois que le hasard
l'a mise en présence d'une baronne pauvre et médiocrement honnête, elle lui a dit à peu près ce qui suit
Chère madame; vous végétez misérablement
dans un coin du globe, tandis que vos'ancêtres tenaient le haut du pavé. Ma fortune.colossale, ma fortune princière, ma fortune royale, si vous voulez, me
permet toutes les fantaisies, toutes les extravagances.
Je vais vous sauver des griffes de vos créanciers. La
modiste vous a refusé un chapeau à la mode, et votre
couturière s'en va crier de par la ville que vous l'avez

Voulez-vous un compte courant chez le premier couturier de Paris, un cocher anglais et des chevaux de tous les pays?
A ces ouvertures, la baronne dégommée répond
généralement
Volontiers, mais que faut-il faire pour gagner
ruinée

tout cela?
Ce à quoi l'aventurière enrichie a répondu
Il faut me suivre à Paris, où je vous louerai un
.appartement au boulevard Mafesherbes; je payerai
le loyer, je vous enverrai mon tapissier, mon carrossier, mon couturier, mon marchand de chevaux. De
-plus, mon intendant vous comptera cent louis par
'mois pour les menus frais de la maison, le tout à cette(,
seule charge pour vous de vous habiller une fois par
semaine et d'embellir mes salons par votre présence.
La baronne dégommée accepte généralement ces
propositions libérales exprimées avec une simplicité
touchante. Elle remercie sa bienfaitrice avec effusion
-et vient à Paris tenir l'emploi de grande dame embellissant un salon qui n'a même pas le mérite d'être
douteux. Je sais dans la ville une de ces maîtresses
de maison de contrebande, qui entretient dans les
quatre coins de la capitale une demi-douzaine de
marquises et baronnes assorties, à cette seule fin
qu'elles se présentent à ses soirées, se fassent annoncer par les huissiers et disent à la maîtresse dé céans
Ma chère! on vous a bien regrettée à mon dernier mercredi.

Puis/se tournant vers la. vicomtesse également en-

tretenue, la baronne ajoute
N'est-ce pas,' chère belle, que nôtre spirituelle
amie nous a manqué?
Et voilà comment l'argent, qui ne fait pas toujours
le bonheur, vous procure parfois de brillantes relations et permet à un millionnaire méprisé de faire
croire à ses laquais qu'il est fort estimé de la noblesse
internationale. Le tout est d'avoir les moyens d'entretenir à ses frais sur le pavé de Paris un demi-faubourg Saint-Germain qui arrive avec armes et bagages le soir où l'on bat le rappel pour réunir ceLte
:garde du déshonneur.
Le procédé, est fort simple, n'est-il pas vrai? Il
n'aurait aucun mérite si je l'inventais pour les besoins du présent chapitre mais je ne fais que constater un fait curieux que j'ai récolté dans mes récentes
explorations de 1 Afrique parisienne.Étant donnée cette
manière toute nouveUe de faire venir dans un salon,
mis en quarantaine par l'opinion publique, toute une
collection de baronnes, de marquises et de vicomtesses dégommées, rien'n'est plus facile à l'avenir que
d'éblouir ses laquais par la liste des invitées, et de se
créer un semblant de considération et d'estinfe parmi
ses concitoyens, quelque regrettable que soit, d'ailleurs, l'origine d'une fortune dont on fait un si noble
emploi.
Seulement, comme ce genre de recrutement n'est
pas à la hauteur de toutes les bourses et qu'il faut

pouvoir jongler avec des millions pour monter à ses
frais une noblesse comme on monte une écurie, il
arrivera peut-être qu'un industriel intelligent établira
une agence spéciale où les plus illustres scélérats
pourront louer à l'heure et à la course des vicomtesses qui traînent leurs blasons dédorés dans le pire
des mondes, de dix heures du soir à six heures du
matin.
Le monsieur qui voudrait voir dans ses salons la
meilleure société, n'aurait qu'à écrire à son tapissier
« Monsieur, je donne une soirée samedi prochautIl me faut des banquettes, des fleurs, des lustres et
une demi-douzaine de marquises de la deuxième catégorie. »

LAMOCERNEUABYLONË

Dans les annales de la haute noce, l'année .1882
prendra date à cause de la disparition du jardin Mabille. Cette nouvelle a fait sensation à l'étranger plus
qu'à Paris. Qu'est-ce que cela nous faisait, à nous
autres Parisiens?Est-ce que Mabilleajamais fait partie
de Paris? Je ne le crois pas. Mabille a été un établissement qui était le terrain commun où la province se
rencontrait' avec l'étranger. Le mari en rupture de
ménage de Béziers y coudoyait le marquis de Gondremarck, gentilhomme norwégien; un ménage bourgeois, venu de la Bavière, se croisait dans les allées
sablées avec quelques Japonais; on y voyait un prince
russe à côté d'un quincaillier de Lisieux; on y remarquait des Moldo-Valaques, des Serbes, des Polonais,
des Portugais, des Espagnols, des Anglais, tout ce
que vous voudrez, excepté des Parisiens. Si l'un de
nous y entrait par hasard, aussitôt il en partait après
avoir fait le tour de la Rotonde, où l'on faisait semblant de danser. Une allée en carton, des palmiers en
xinc, une population d'Exposition universelle venue

des quatre coins du globe, de faux danseurs, des grottes artificielles; une vieille cuvette transformée en
fontaine, une portière déguisée en tireuse dé cartes,
et, aux grandes soirées, des pochards anglais qui se
battaient à coups de poing.
Voilà ce que fut cet établissement qu on disait si
essentiellement parisien.
Dussé-je porter des désillusions jusque chez les
Lapons, qui ont conservé de Mabille un souvenir attendri, l'heure me semble venue de faire des révélations
et de dire aux étrangers que le fameux bal des ChampsElysées n'a jamais été qu'un Paris artificiel, spécialement combiné pour eux et à cette seule fin de leur
prendre de trois francs a cent sous,, pour leur faire
entrevoir ce que dans les guides on appelait la gaieté
française. Pour ses cent sous, l'étranger y pouvait
contempler six danseurs salariés qui représentaient
la folle jeunesse, une demi-douzaine de donzelles avariées qui passaient pour des échantillons de la grâce
française; plus une toupie hollandaise, un billard'
anglais et plus loin, étalés sur des chaises, bâillant à
se décrocher la mâchoire, des personnages variés
Brésiliens venus par Bordeaux; .Américains débarqués parle Havre; Allemands arrivés par la ligne du
Nord; Autrichiens amenés par la ligne de l'Est Turcs
qui avaient remonté le Danube; Espagnols partis de
la Vieille-Castille et de ça, de là, un clerc d'huissier,
venu sur l'impériale de l'omnibus de. la Barrière du
Trône au Trocadéro. Tout ce monde se regardait.

avec curiosité; tous ces étrangers se prenaient mutuellement pour des Parisiens, et c'est pour cela que
Mabille était un établissement essentiellement parisien.
Rien ne ressemblait pourtant moins à Paris que
Mabille. Paris est une ville faite de grâce et de légèreté, d'esprit ét de goût; rien de tout cela à Mabille;
la grâce était représentée autour de l'orchestre par
six vieilles prostituées de la dernière catégorie la
légèreté par des jeunes danseurs à qui l'on prêtait au
vestiaire un chapeau de haute forme en échange de
leur casquette à ponts qu'on leur rendait à la sortie.
L'esprit s'y bornait à des engueulades et les palmiers
en zinc, embellis par des lanternes chinoises, devaient donner la mesure du goût parisien. L'étranger, à peine débarqué à Paris, se passait une éponge
sur le corps, montait dans un fiacre et courait à Mabille, où il pensait voir tout Paris en une soirée: Au
contrôle, trois hommes, cravatés de blanc, lui offraient un premier échantillon de la distinction française l'allée, brossée sur une toile, c'était l'art franl'orchestre, jouant un quadrille sur l'Amant
çais
(fAntNMda;, c'était la musique française; ce torchon.
d'Adèle, comme dit Zola, qui relevait ses jupes dans
le cavalier seul, c'était la danse française ce jeune
homme qui lui faisait vis-à-vis et à qui l'administration paternelle de Mabille avait confié un petit complet de quarante-cinq francs de la Belle-Jardinière.
c'était la jeunesse française. Pour l'étranger toute la
m.
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France tenait dans le jardin Mabilte; souvent, il repartait le lendemain pour son pays, emportant la
conviction que pour trois francs il avait vu tout Paris
s'il était homme de lettres, cela suffisait à cet étran-

ger pour publier, dans son pays, deux ou trois volumes sur les mœurs françaises, et il entrait haut la
main, à l'Académie de sa patrie, pour avoir fouillé la
société parisienne jusque dans ses entrailles.
On a donc pu voir disparaître Mabille sanschagrin;
j'estime que cet établissement a fait grand tortà Paris
dans l'opinion publique à l'étranger c'est de là qu'est
partie la légende encore accréditée aux environs du
Pôle Nord et d'après laquelle tous les Parisiens; après
le labeur quotidien, dansent le cancan le soir; c'est de
là qu'est partie cette autre légende du relâchement
des moeurs en France et de la désorganisation de la
famille par le quadrille dissolvant. On ne se figure pas
quelles prodigieuses bêtises une soirée passée à
Mabille pouvait faire naître dans le cerveau des
étrangers. Ceux qui avaient vu cet établissementcélèbre
qui est à la gaîté française ce que le Bouillon Duval est
à Brillat-Savarin, parlaient avec délices de cette
rotonde qu'en style international on appelait « un
délicieux enfer ». Au fond, ni enfer, nidélicieux, mais
quelque chose de profondémentbourgeois à la hauteur
desbourgeois étrangers qui nous honoraient de leur
visite; une parodie de ce qu'on appelle, selon un
autre cliché, l'orgie parisienne, avec de la limonade
gazeuse remplaçant le champagne et deux sous de flan

au lieu des truffes sous la serviette. Dans les quatre
coins de l'Europe, quand on parlait du fameux dévergondage parisien, on citait Mabille; selon une opinion
accréditée dans les cercles les mieux informés de
l'étranger, c'est de Mabille que sortaient ce qu'en
Scandinavie on appelle encore les hétaïres. Dans
l'esprit du bourgeois international, Mabille était la
pépinière de la galanterie parisienne quand, en
réalité, le célèbre jardin n'en était que le dépotoir où
échouaient sur le tard les rôtisseuses de balais ruinées
par les révolutions, et qui seraient mortes de faim sans
la clientèle étrangère.
Paris n'avait donc rien à voir dans cet établissement, si essentiellement parisien, qu'en dehors du
maître du logis, un aimable homme, et de trois gardes
municipaux, on ne voyait souvent pas un Parisien en
toute une longue semaine.
Cependant, ce jardin a une histoire qui est plus
étroitement liée avec la vie parisienne. Mais cela
remonte déjà à une époque, si éloignée de nous, qu'il
n'y a plus guère que deux ou trois vieux présidents
de Cour d'appel, ayant cascadé dans leur jeunesse à
Mabille, qui s'en souviennent. Nous autres, Parisiens,
du dernier quart de siècle, nous n'avons pas connu
Mabille sous cet aspect parisien qui avait disparu, et
qui, de plus en plus, tient à disparaître de Paris.
Oui, il n'est pas douteux, il fut un temps où Paris
était Parisien, avant les ,chemins de fer. A l'époque
dont je parle, on dansait à Mabille et dans tous les

bals publics entre Parisiens; l'œuvre de Gavarni, les
romans populaires du temps en font foi. Il faut donc
le croire, si extraordinaire que cela nous paraisse
aujourd'hui, où Paris appartient exclusivement aux
étrangers. Ce qu'on appelle « Tout-Paris, » c'est une

carte d'échantiMonsinternationaIe.DansIeschroniques
duhigh-life, il est toujours question d'Américains, de
Brésiliens, de Portugais, d'Espagnols, d'Allemands et
de Hollandais; il est probable que, dans la.nomenclature des invités, on trouve encore un nom français; si
on le rencontre au passage, on demeure surpris
comme le visiteur du Musée, devant la carcasse d'un
animal antédiluvien. On se dit « Comment se fait-il
qu'il se soit trouvé un Parisien dans ce salon? Il doit
descendre de quelque famille émigrée devant l'édit de
Nantes et qui s'est fait naturaliser Hollandais. Prenez
le centre le plus parisien de Paris, l'avenue des
Champs-Étysëes faites le recensementde la population
qui habite les hôtels et, si vous trouvez plus d'un
Parisien sur cent hôtels, vous gagnerez une discrétion.
Et encore ledit Parisien est le plus souvent cuisinier,
maître d'hôtel ou valet de pied chez quelque riche
étranger.
Le soir, on va quelquefois aux Folies-Bergère,
c'est certain. Que voulez-vous, on n'est pas parfait.
Quand Henri Meilhac est dans une loge, on remarque
un Parisien dans cet établissement si essentiellement
parisien. Quelquefois on y rencontre deux Parisiens, jamais trois dans une même soirée. Le reste

se compose de la population flottante, accourue par
estimables provinciaux
les cinq grandes lignes
qui s'en fourrent jusque-là de la folie parisienne
dans les prix doux Anglais en rupture de clergymen, las de passer leurs soirées à commenter la
sainte Ecriture ou à chanter des psaumes en famille
vertueux Saxons, las de l'hypocrisie qui se détournent
avec dégoût des récits qu'on fait chez eux de la
moderne Babylone Suisses austères élevés dans des
principes d'abstinence; Japonais civilisés qui se font
coiffer chez Lespès; Indiens qui s'inscrivent sur les
glaces des cabinets particuliers, sous le pseudonyme
d'Alfred ou d'Oscar; Polonais qui pleurent sur les
malheurs de leur patrie dans un sein naturaliste, en
un mot toute cette multitude étrangère qui est le
fond réel de ce qu'on appelle la dépravation française
au delà de la frontière, population plus vicieuse que
les Parisiens, plus dépravée que le Parisien, et qui
s'en donne, en veux-tu en voilà, sous le pavillon

parisien.
Il est temps de l'affirmer enfin devant l'Europe,

qu'on dit attentive, que ce qu'on est convenu d'appeler les enfers de Paris, Mabille ou les Folies-Ber.gère, le bal de l'Opéra ou Bullier, vivent par les
étrangers, existent pour les étrangers. Le Parisien
se passerait sans chagrin de' ces centres si essentiellement parisiens; il a ses habitudes, son cercle,
des relations qui lui suffisent parfaitement. La
disparition de Mabille n'a pas fait verser une larme à

un Parisien, n'a pas inspiré un regret depuis la barrière du Trône jusqu'à l'Arc-de-Triomphe. Le Parisien se disait « Qu'est-ce que cela me fait, je n'y allais
jamais. » Mais pour l'étranger, cette démolition de
l'académie nationale du cancan est une sorte de
désastre, car Mabille, comme tous les établissements
de ce genre, appartenait aux étrangers.
On pourrait successivement passer en revue tous
les lieux réputés essentiellement parisiens, sans y
rencontrer un Parisien. Il ne nous arrive pas un Turc
ou un Egyptien de haute futaie sans qu'on nous
apprenne aussitôt qu'il est essentiellement parisien.
Rien dans la ville de plus essentiellement parisien
que le boulevard des Italiens, par exemple, avec ses
trois centres si parisiens et connus du monde entier
la Maison-Dorée, Bignon et le café Riche. Chez Bignon,
ce sont les Russes essentiellement parisiens qui sont
en majorité; à la Maison-Dorée, il entre bien encore,
à l'heure du diner, un Parisien par le boulevard, mais
aussitôt il s'éloigne par la rue Laffitte, parce que les
étrangers occupent toutes les tables de l'établissement
essentiellement parisien la terrasse du Café-Riche
donne une idée parfaite de la confusion des langues
après l'écroulement de la tour de Babel. Nous avons
encore Tortoni et le Café-Anglais comme centres essentiellement parisiens sans Parisien, ce qui fait que le
soir où l'on éprouve le besoin de diner avec des Parisiens, on en est réduit aux crémeries du faubourg, où
l'on peut trouver quelques Parisiens.

H y

a. encore le Bois et le fameux Tour du lac;

cela, c'est vrai. Faites l'addition d'une belle journée
ensoleillée; pour ma part j'ai compté dans une
journée trois princes russes, un grand seigneur
serbe, une demi-douzaine de riches industriels américains, trois Autrichiens en évidence, deux Portugaises, qui prochainement ouvriront leurs salons,
quatre Brésiliennes qui pendront incessamment la
crémaillère, onze. Espagnols qui sont de toutes les
fêtes, trois Moldo-Valaques dont les noms sont dans
toutes les chroniques mondaines, cinq ou six familles
allemandes, trois Italiens. Le seul Parisien authentique que j'aie rencontré, c'est un gardeàchevalduBois.
Non, grand Dieu! je ne reproche pas à cette aimable
compagnie internationale d'embellir la grande ville
qu'ils enrichissent, mais je veux seulement indiquer
en passant, que le Tout-Paris de chez Mabille et autres
établissements essentiellement parisiens recrute son
contingent à l'étranger bien plus qu'à Paris. Le Parisien est essentiellement bon enfant. Regardez-le dans
la foule
on le bouscule, on le pousse dans le
ruisseau, on le fait aller de force du côté de la
Madeleine quand il a l'intention d'aller du coté de
la Bastille. Et, au lieu de se fâcher, il rit; avec la
bonne humeur qui lui est propre, il laisse faire. Depuis
vingt ans, le Parisien subit ainsi la poussée de l'étranger sans'murmurer. A mesure que les centres essentiellement parisiens.sont envahi's, on pousse le Parisien un peu plus loin il se contente du peu de place

qu'on lui laisse encore parti du Marais, il y a
quarante ans, le voici déjà à Chatou, à Rueil, à SaintMandé, à Nogent-sur-Marne, à Enghien, à Creil ou A
Compiègne. C'est pour le Parisien qu'on a été forcé
de construire les tramways afin que, de temps en
temps, il puisse encore communiquer avec sa ville
natale; il lui reste encore le quartier le plus éloigné
de Passy et une partie de Neuilly en cherchant bien
on trouverait peut-être encore quelques Parisiens du
côté de Levallois, très résignés et bénissant le destin
qui ne les a pas encore relégués dans les départements, et qui leur permet toujours de venir de temps
à autre se retremper dans un centre essentiellement
parisien, où l'on ne voit que des étrangers c'est à c''
point que le Parisien, en arrivant de la campagne, e~t
à présent surpris qu'on ne lui demande pas son passeport quand il franchit l'octroi de cette ville étonnante
où l'on trouve un peu de tout, excepté des Parisiens.

MAHKOWSKI

juillet 1882 a vu mourir un Polonais
qui depuis dix ans tenait dans quelques bastringues
champêtres l'emploi de glorieux débris, mais qui eut
son heure de célébrité dans Paris. Ce décès n'est pas
précisément un deuil national, mais le défunt Markowski mérite mieux que quelques lignes à la fin
d'un journal. En intervertissant l'ordre de la troisième et de la quatrième lettre de son nom, Paris
avait, aux environs de 1860, donné à Markowski un
sobriquet qui lui est resté jusqu'à la fin. Non que le
professeur de danse fût un malhonnête homme, mais
comme son métier consistait à lancer de petites
femmes dans la circulation,en conviant à ses soirées la
fleur de la gomme pour faire vis-à-vis à ces inconnues, le sobriquet n'avait rien d'exagéré et ne pouvait
en aucun cas porter atteinte au caractère de ce Polonais. Au fond ce fut un ambitieux; affolé de célébrité,
et l'établissemcntqu'iltenait, ilya quelque vingtans,
au fond d'une allée de la rue Buffault, peut être considéré comme la dernière étape de la Bohème artisLe mois de
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tique, qui a disparu de nos mœurs à ce point que la.
fameuse pièce de Barrière et Thiboust, lorsqu'on la
reprend semble être le tableau d'un autre siècle.
Le cours de danse que Markowski tenait rue Buffaultet dontl'annéei860futl'apothéoséestla dernière
étape de la vie de bohème la plupart des hommes
qui tiennent aujourd'hui une place dans la littérature,
la politique ou les arts, ont jeté leur gourme dans les
salons de Markowski. Le Polonais surgit un beau
matin sur le pavé de Paris, sans qu'on sût au juste
d'où il nous était arrivé; il avait fait le voyage de la
Vistule à la Seine, suivant la grande route, le sac sur
le dos, un puissant bâton à la main, vivant de temps
en temps dans quelque grande ville de son métier de
relieur. Un soir, dans un caboulot de barrière, il
exécuta une danse nationale polonaise et son succès
fut tel qu'il flaira là tout de suite une source de prospérité. Il s'établit professeur de polka et de mazurka
et vint, peu à peu, exploiter son art au cœur de Paris,
comme les garçons de café qui partent de chez un
mannezingue de la barrière et finissent propriétaires
d'un café richement doré sur les boulevards. Quand
Markowski ouvrit son entreprise rue Buffault, ce fut
comme une traînée de poudre parmi les jeunes d'alors
qui ne passaient pas leurs soirées à tirer Mne petite
dans les cercles et ne demandaient qu'à s'amuser.
C'est le jeu qui a tué la jeunesse parisienne, qui ne
sait plus rire parce que d'un bout à l'autre de l'année
elle court après les louis qu'elle a perdus la veille ou

les louis qu'il faut pour se refaire le lendemain. Le
tripot a remplacé le bastringue.
Les salons de Markowski, avec sa fontaine d'eau
de Cologne qu'un fabricant alimentait pour se faire
de la réclame, ont été le berceau d'une génération de
cascadeuses dont l'espèce a disparu elles s'amusaient
réellement sans le moindre souci du riche étranger,
et elles s'accommodaient parfaitement d'une tranche
de jambonneau pour tout souper; c'étaient des bohèmes, elles aussi; de temps en temps j'en retrouve une
dans les ballets de féerie, qui, après avoir gaspillé sa
jeunesse, gagne ses soixante~quinze centimes par
soirée à remplir un rôle de sirène au fond d'un aquarium. Quelques-unes ont disparu, comme cette fameuse Rigolboche qui éleva l'art du grand écart à
la hauteur d'un événement parisien, Finette qui eut
des années de vogue, ou Nini Belles-Dents, dont l'histoire n'a pas gardé le souvenir, l'ingrate! Beaucoup
d'autres, parmi les cascadeuses de chez Markowski,
ont traversé les petits théâtres; elles jouent maintenant les duègnes en province; deux~ou trois ont
redoré les blasons de gentilshommes décavés.
Ce qui faisait surtout que les salons de Markowski
étaient recherchés par toutes les jolies femmes du
temps, c'est que la clientèle de vaudevillistes, de
journalistes et d'acteurs, qui tous avaient leurs entrées gratuites, pouvait servir de trait d'union entre
les cascadeuses et les directeurs les hommes ne
payaient pas, les femmes dansaient gratis; le café

faisait crédit on avait son ardoise au café de
Markowski; je sais un homme, fort bien posé aujourd'hui dans son département, qui dut jusqu'à
quinze cents francs au buffet et qui, comme le Rodolphe de la Vie de Bohème, répondit au garçon qui lui
présenta sa note:

Que me parlez-vous d'argent? Est-ce que je vous
en demande, moi?
De temps en temps, on voyait surgir dans les salons
quelques touristes étrangers, conduits par un guide
d'hôtel. Markowski les montrait comme des objets de
haute curiosité à ses habitués, en disant avec satisfaction « Ils ont payé! Bonne soirée; mes salons
sont combles la recette monte à trente francs. Je
vous invite à souper. »
Markowski, et ceci doit être compté à son actif,
n'était pas un homme d'argent; ce fut le pire des bohèmes de son établissement, vivant au jour le jour,
criblé de protêts, d'assignations, de significations de
jugement, de commandements et d'affiches de vente:
cet homme vivait pour la gloire. Quand, vers deux
heures du matin, il exécutait, aux applaudissements
de sa clientèle, la Friska, danse de son invention et
dont il prétendait avoir composé la musique, rien ne
manquait à sa satisfaction. Hardiment et avec cette
insouciance du bohème il offrit un jour à un huissier,
venu pour réclamer le payement d'un billet de cinquante francs, vingt cachets pour ses ieçons de mazurka chaque semaine il avait son mot dans les échos

d'un petit journal c'était là-dessus qu'il basait sa vie
pour avoir une vieillesse tranquille. En un mot, ce
Polonais fut tout à fait quelqu'un dans la vie parisienne. Quelques vaudevillistes consentaient à le
tutoyer, ce qui était pour Markowski le dernier mot
de la popularité.
Des petits journaux, Markowski s'élança par une
belle soirée d'hiver sur le théâtre.Blum et Flan lui consacrèrent tout un tableau dans l'Almanach conzique,
une des plus jolies pièces de cette collaboration si
vraiment jeune et parisienne. Sous le pseudonyme de
Machinski, l'illustre Polonais fut copié, par un acteur
qui, sur l'air du A~M/ra~e de La ~ërouse, chantait
chaque soir ce couplet dont toute la salle répétait le
refrain:
De mes salons

mauresques
Vous êt's,chers petits cœurs,
Les fleurs.
Vous êt's les arabesques,
Vous ët's les ornements
Charmants.
Oùlavieest-etl'bette?
Chez qui fait-on un bail?
Où l'Eau d'Cologu'tient-eUe
Lieu de pastill's du serait ?
Chezqui?
Chez Machinski

(Bis)

Gais danseurs,
Gais noceurs,
Qu'on se place

Qu'chaque couple s'enlace
Sans retard
Prenons part
A ce bal chicocandard

Et ici, toute la salle entonnait ce refrain que Paris
répéta ensuite depuis la barrière du Trône jusqu'à
l'Arc-de-Triomphe
bal chic, chic, chic, chic, chic,
A ce bal chicocandard

A ce

Quelle belle poésie, n'est-il pas vrai ? Eh bien, j'étonnerais bien mes lecteurs en imprimant les noms
de ceux qui répétaient ce refrain en récapitulant tous
ces noms, j'y découvre aujourd'hui un conseiller de
Cour d'appel, un académicien, deux ou trois directeurs de journaux politiques, un général de cavalerie,
des acteurs dramatiques et des romanciers en renom,
toute la jeunesse turbulente du temps qui poussa
comme le dernier cri de la gaieté parisienne, disparue
de notre civilisation.
Ce n'est jamais sans hésitation que j'aborde le chapitre des souvenirs de jeunesse. On risque de passer
pour une vieille bête en remontant l'histoire parisienne pour rapporter de cette promenade des points
de comparaison entre les temps disparus et l'époque
présente. Mais il est une chose certaine, à savoir que
si le Parisien a toujours beaucoup d'esprit, il a certes
moins degaieté qu'autrefois. Les jeunes gens entrent
aujourd'hui dans la vie avec des appétits que leurs
aînés ne connaissaient pas: il n'y a plus de bohème
proprement dite, cette joyeuse bohème qui, sans un
sou dans ses poches, dansait chez Markowski et répétait en chœur les refrains des Délassements-Comi-

ques. A vingt ans, nos jeunes gens endossent l'habit
noir et vont au théâtre pour être vus. Il leur faut
beaucoup trop d'argent pour qu'ils conservent l'insouciance de leur âge. La femme est devenue un
objet de luxe sur le pavé de Paris et d'un prix tel
qu'on a recoursaux ressources du jeu pour équilibrer
son budget. Les soirées sont attristées par les cuites
que nos jeunesgensvont chercher avant le diner dans
les tripots, ou par l'impatience d'aller tirer à cinq
après la sortie du spectacle. De là cette jeunesseinquiète, ennuyée et ennuyeuse, préoccupée surtout
de la correction du plastron. Tout cela s'est encore
compliqué de la politique, qui a envahi les jeunes
cervelles et nous donne cette génération de Prudhommes de vingt ans qui tirent à cinq, jouent à la
Bourse ou ambitionnent une sous-préfecture.
Rien de pareil n'existait à Paris au temps où
florissait Markowski, rue Buffault; la vie toute simple,
le désir de rire et de s'amuser dans les prix doux,
emplissait tous les jeunes cerveaux la fusion n'était
pas faite entre ceux qu'on appelait les petits crevés et
les petits bourgeois chaque peintre ne rêvait pas son
hôtel avenue de Villiers; chaque reporter ne demandait pas à gagner ses trente mille francs par an
comme entrée de jeu; chaque fils de boutiquier ne se
croyait pas obligé de payer trois cents francs son
avant-scène aux premières; on traversait la jeunesse
sans arrière-pensée d'argent, s'en fiant pour le reste
aux années qui atténuaient l'exubérance des jeunes

gens. C'est chez le Polonais de la rue Buffault que la
jeunesse a eu son dernier accès de véritable gaieté
parisienne.
Le Polonais danseur marque donc une étape de la
vie parisienne. Si, à la vérité, la profession qu'il
exerçait ne peut pas être citée comme un exemple à
la jeunesse studieuse, il faut dire, pour l'honneur de
la Pologne, que l'ouvrier relieur qu'elle nous avait
expédié, et qui devint a. Paris une véritable célébrité
boulevardière, ne tira pas grand profit de son industrie. Sans doute c'est quelque chose d'inventer la
Friska et la Markowska, d'enseigner à de petites
femmes à lever la jambe bien au-dessus du niveau
ordinaire que les professeurs enseignent dans les
pensionnats aux petites demoiselles, mais ce n'est pas
tout. Il y a le quart d'heure de Rabelais où le propriétaire et les fournisseurs arrivent suivis de nombreux
huissiers. Ce fut pendant un temps une véritable
chasse au Polonais parmi les recors de Paris. Mais ce
diable d'homme était insaisissable; il disparaissait
avant le jour naissant et ne rentrait dans la circulation qu'après le coucher du soleil, c'est-à-dire aux
heures où le garde de commerce était désarmé par la
loi. C'est alors que Markowski s'acheminait vers la
rue Buffault, allumait le gaz, recevait des invités et
empochait les rares pièces de cent sous que lui apportaientles étrangers.
Ah
étrangers
avec quel empressement
Markowski les accueillit. Et quand, par hasard, un

lés

Polonais honorait son cours de danse de sa présence,
quelle gloire et quel orgueil C'est qu'à travers la
célébrité parisienne, Markowski avait conservé l'idéat
de sa patrie en même temps que son accent. Être
quelqu'un sur le pavé de Paris, c'était bien quelque
chose mais devenir célèbre sur les bords de la Vistule, quel rêve
Un Polonais vint; un soir, escorté de deux autres
touristes, dont un Russe et un Anglais. Markowski,
ivre de joie, jura que ce Polonais était le plus beau
jour de sa vie il tomba dans ses bras et les deux
compatriotes restèrent quelque temps sur la poitrine
l'un de l'autre. Markowski offrit du Champagne avec
les quinze francs qu'il avait encaissés, quoique ses
salons fussent bondés par la clientèle gratis. Rigolboche, aux Mémoires de. laquelle j'emprunte cette
page d'histoire internationale, Finette, Nini BellesDents, la belle Hortense, Markowski, le Polonais, le
Russe et l'Anglais, quel double quatuor admirable
Le jour naissant-les trouva ainsi autour de la table.
Il fallait se séparer. Markowski quitta ses salons au
bras du Polonais quand ils furent dans la ,rue, le
Polonais dit à Markowski
Enfin je vous tiens
Le Russe et l'Anglais prirent chacun Markowski
par un bras on hissa le professeur de danse dans
un fiacre crasseux; le garde de commerce et ses deux
aides conduisirent Markowski à Clichy.
Combien, de temps resta-t-il sous les verrous ? Je ne
1

saurais le dire au juste. Un jour les créanciers se
lassèrent de payer la pension et les portes de Clichy
s'ouvrirent devant ce Sylvio Pellico de la mazurka.
Ce fut le commencement de la débâcle il sortit de
Clichy en habit noir et cravaté de blanc, c'est-à-dire
en tenue de professeur de danse comme il y était
entre l'habit était r&pé, la cravate sale, le crâne
dénudé par une longue captivité la joyeuse troupede la rue Buffault était dispersée, et quand Markowski essaya de reconstituer son personnel, il n'y
avait plus personne. A un moment de gloire succédèrent de longues années de détresse le Polonais était
démodé; on ne dansait plus la friska les jeunes gens
de la rue Buffault avaient embrassé des carrières plus
lucratives que celle de noceur. Les Délassements
avaient été démolis Flan était éteint et Blum était
occupé ailleurs. Parfois, le soir, je rencontrais Markowski devant un petit café, chantonnant A ce bal
chic, chic, chic, chic, chic mais nul ne se souvenait
plus du refrain qui marque l'apothéose de ce Polonais il ouvrit alors un cours de danse au passage de
l'Opéra, et quand on montait une revue de fin d'année
dans un petit théâtre, aussitôt Markowski accourait
et disait
Si vous avez besoin de petites femmes, j'en ai
Les nouvelles couches l'ont vu à la foire de SaintCloud, au bal des canotiers et dans le bastringue
qu'il avait ouvert à Bougival sur un ponton Markoswski dansait toujours la friska, mais il suait la

misère et quand il gigotait dans un quadrille, sans
l'élasticité de ses jeunes années, avec des cheveux
maintenanCblancs et son teint ravagé par les alcools,
on n'avait plus envie de rire, car rien n'est plus
attristant que les vieux bohèmes. De tous ceux qui
avaient jadis embelli ses salons, un seul resta fidèle à
Markowski dans la détresse ce fut un vieux déclassé
qui traîne ses soixante-dix ans peu respectés dans
tous les mauvais lieux, un objet de pitié et de dégoût
pour ceux qui l'ont connu autrefois.
C'est ainsi que finit le Polonais le plus célèbre en
France, depuis Poniatowski il est mort misérable
après avoir tout fait pour passer pour un homme qui
vit sur,la prostitution. Aucune de celles qu'il a lancées
dans ses nombreux cours ne l'a accompagné à sa dernière demeure. On aurait voulu que quelque vieille
cascadeuse, jadis pimpante, maintenant dans la
dèche, fût, vêtue d'un vieux tartan, devant cette
tombe pour saluer l'illustre défunt une dernière fois
par ces mots partis du cœur
Adieu Markowski, adieu

MARION DELORME ET COMPAGNfE

En même temps que la Comédie-Française reprenait,
en 1873, ~7a?'OK ~t~<M'M~, il se fit quelque bruit dans
Paris autour de l'affaire, dite de la rue de Suresnes, et
qui vivra dans l'histoire de la prostitution parisienne.
Une femme Strausack, de complicité avec un v~let de
chambre, du nom d'Eppinger, tenait un magasin de
jeunes filles mineures, industrie qui n'est pas brevetée
par le gouvernement.
Lorsque les mystères de la basse galanterie parisienne se déroulent en vile prose devant les magistrats de la police correctionnelle, qui n'ont pas le
génie de Hugo, les débats font pousser des cris de
paons aux parisiens qui se piquent d'être vertueux
transportés dans une autre époque, et traduits dans
la langue des dieux par le plus grand poète français, les
mêmes incidents mis au théâtre n'effarouchent plus
aucune pudeur et appellent la sympathie. Pour nous.
il n'y a pas de sensible différence entre le valet de
chambre Eppinger, le commis voyageur de la
Strausack, celui qui allait prévenir la clientèle qu'un

nouveau stock d'aimables personnes, était arrivé
et la dame Rose de Marion Delorme qui est une
Strausack en vers, une Strausack lettrée, et qui, au
lieu de dire « Ce monsieur a-t-il de la douille
s'exprime ainsi:
Le monsieur de ce soir est-il bien

Richeâ

Si Marion Delorme vivait au dix-neuvième siècle,

elle s'assoirait probablemeut à cûté de la Strausack
au Palais de Justice, et au cas où elle répondrait aux
questions de l'honorable président:
Leurs amours m'ont refait une virginité,

il est probable qu'on lui accorderait le maximum de

la peine.
Mais, de nos jours, la Marion de la rue de Suresnes
ne parle pas en vers; elle charge un avocat de sa défense. Le bourgeois lit le procès dans son journal, dit
TVoM~ vivons dans un siècle bien déà sa femme
«
pravé, » mange une côtelette ou deux, et ajoute ensuite

Ce'soir nous irons voir ~M'tOK ~e/onse à la Comédie-Française.
Et le bourgeois va à la Comédie-Française. Et lui,
si sévère pour les Marion de son temps, pleure toutes
les larmes dé son corps sur le triste sort de la fille qui
a illustré le règne de Louis XIII. La veille, il a versé
les mêmes larmes au dernier acte du Gymnase, pen-

dant l'agonie de Marguerite Gautier, ce qui-ne l'empêchera pas d'accabler de son mépris les filles de la rue
de Suresnes, dont le grand tort est de né pas avoir
embelli le règne de Louis XIII et de ne pas avoir inspiré le poète.
Marion de Lorme, c'est donc la rue de Suresnes en
vers, en beaux vers, en vers magnifiques tant que
vous voudrez; mais parmi les créatures qui figuraient
sur la comptabilité en partie double de l'estimable
baronne Strausack, il n'en est pas une qui ne vaille
autant que Marion. Si donc le même individu qui a
tant de mépris pour les Marions rousses ou chauves de
notre temps, montre le soir une si excessive sensibilité en présence de la Marion brune des Français,
c'est que le poète opère ce miracle.
Si Victor Hugo avait défendu la femme Strausack
avec le génie qu'il emploie à réhabiliter la fille
Marion, il est probable que l'associée d'Augustine
Lécouteux serait sortie du prétoire blanche comme la
neige, et qu'elle aurait pu dire à ses amies, dans la
salle des Pas-Perdus
Son génie m'a refait une virginité.

Et, essuyant une larme, elle aurait ajouté en s'adressantà une de ses mineures
Et ta chute d'ailleurs, ne l'as-tu pas expiée a
Ta mère en ton berceau t'a peut-être oubliée
Comme moi. Pauvre enfant toute jeune, ils auront
Vendu ton innocence. Ah! relève ton front!

Mais Victor Hugo n'a pas défendu la femme
Strausack en vers et le dix-septième siècle n'est pas le
dix-neuvième, pas plus que le théâtre n'est la vie
réelle. Ce qui, grâce au génie du poète, paraît sublime sur les planches, n'est plus devant lapolice cor-

rectionnelle qu'une honte justiciable de la loi.
La profession inavouable qui conduit les Marion
d'autrefois à la postérité et celle d'aujourd'hui à la
police correctionnelle est la même, La forme seule en
change selon la civilisation où elle se produit. Notre
sièclè, qui est l'époque des affaires, a donné aux
amours des Marion un coté mercantile fort curieux à
observer. La société de la rue de Suresnes était organisée commercialement:elleavait des succursalesdans
les pays étrangers tout aussi bien que telle ou telle
société financière qui exploite les mineurs de l'intelligence elle distribuait des prospectus et avait des
représentants dans les principales villes européennes.
De loin, la société anonyme de la rue de Suresnes
ressemblait à une vaste administration où chaque
chef de bureau a sa spécialité; celui-ci, la Belgique,
cet autre l'Italie, un troisième est préposé à la réception de la marchandise, le quatrième a pour mission
d'écouler le rebut, d'un placement plus difficile. Aussi
il est peu probable qu'un poète de l'avenir, dût-il
atteindre le maximum du génie, puisse tirer quoique
ce soit d'intéressant de la vie de nos Marion contemporaines. On n'entrevoit pas aisément pour les siècles
à venir un drame en vers, intitulé Nichette ou Titine,

et dans lequel un comédien de talent viendrait lire le
prospectus de la rue de Suresnes, mis en vers splendides.
Et, cependant, à part ce côté commercial de la
question, peu fait pour inspirer le poète, la chose est
la même. Du moment où le génie d'un homme entreprend la réhabilitation d'une fille à qui sa servante
demande
Le monsieur de ce soir est-il bien

Riche?

il n'est pas absolument impossible que, dans un

avenir lointain, quelque grand homme n'entreprenne
l'apothéose des héroïnes de la rue de Suresnes. En
somme, entre Marion de Lorme ou Titine la cascadeuse, il n'y a que le génie du poète. L'une vaut.
l'autre, et celle-ci n'est pas pire que celle-là. Marion,
Marguerite Gautier ou Fifine dite l'Araignée, elles sont
toutes aussi poétiques l'une que l'autre les deux
siècles qui nous séparent de l'héroïne de la ComédieFrançaise n'ont pas transformé l'espèce. Dans la vie
de ces filles, sous Louis XIII où sous la République,
il arrive toujours un moment où, après avoir abusé
du monsieur de ce soir, elles éprouvent le besoin de se
)'e/aM'e une cM'H<<e, avec l'amour d'un Didier quelconque. L~-bas, il parle en vers et porte un large
chapeau de feutre ici, il porte le gilet en cœur et la
raie au milieu de la tête; plus loin, en descendant
encore un degré l'échelle du vice, Didier porte une

blouse et une casquette crasseuse. Le costume change

maisleniaisestlemême.
Quand le destin n'a pas illumine le front d'un
homme d'un rayon de génie, il doit se contenter
d'être pour le moins logique. Si donc Marion :peut se
refaire une virginité pour si peu, je ne vois pas pourquoi les demoiselles de la rue de Suresnes ne se présenteraipnt pas pour l'emploi de rosière dans les environs de Paris.
Remarquez, je vous prie, que je ne discute, pas le
génie de Victor Hugo mais n'est-il pas curieux, de,
voir en un même jour le vice puni à la police correctionnelle, et triompher le soir au Théâtre-Français,.
devant sept mille francs de recette ? N'est-il pas étrange
de voir un monsieur hausser dédaigneusement les
épaules à déjeuner, en lisant dans la Gas~e des Tribunaux l'ordre et la marche de l'affaire de la rue de
Suresnes, et l'entendre dire le soir à sa femme
Ma chère, c'est aujourd'hui ta.fête! J'ai loué
deux places pour Marion de Lorme, une bien brave
fille dont les malheurs ont déjà arraché des larmes à
ta sceur et à tes trois cousines.
Le prestige du talent et l'illusion de la scène opèrent
ce miracle de faire en un tour de main une héroïne
intéressante et touchante d'une fille qui doit sa renommée à la rue de Suresnes du dix-septième siècle. Les
poètes le veulent ainsi, et celui-ci, pour être l~un des
plus grands, n'en a pas moins succombé à la tentation commune à tous, de pétrir une œuvre d'art dans
ni.

fi

la boue la plus abjecte.

Quand le poète n'a pas réhabilité une courtisane ou deux, son œuvre n'est pas
complète. Illuminer le vice de l'auréole de la vertu,
c'est là un de ces tours de passe-passe que les hommes
supérieurs peuvent seuls tenter et réussir. On appelle
je crois, ces tentatives, la réhabilitation de la femme
tombée tout comme s'il s'agissait ici d'une femme
ayant succombé à un entraînement de la passion et
non d'une fille habituée à vivre du ~ifotMMM' de
ce soir.
Si un tel égarement doit donner à la littérature une
œuvre où la. forme brille d'un si grand et d'un si pur
éclat, il faut s'en réjouir pour l'art en même temps
qu'on doit en déplorer la portée. Un humble esprit
comme le mien ne peut pas comprendre quelle gloire
il y a pour l'humanité à tirer de la boue et du mépris
d'abjectes créatures pour les placer sur un piédestal,
éclairées par la lumière électrique du génie, et, en fin
de compte, on finit par se dire que toutes les drôlesses
réunies, chantées en vers ou en prose par nos auteurs
dramatiques, ne valent pas une seule honnête femme
que le poète dédaigne.

LARUECUPnOT

Les Parisiens se rappellent ce Vaudeville de la prostitution qui est venu égayer le mois de Mars 188t.
Rien de plus gai que cette affaire de la rue.Duphot,
où une ancienne femme de chambre, déjà condamnée
à trois ans de prison dans les scandales de la rue de
Suresnes, frayait avec la noblesse française. On aurait

pu se croire au faubourg Saint-Germain, tant l'honorable maison était pleine de marquis, de ducs et de
princes. Le souteneur de la fille Lembron, l'ancien
valet de chambre de la rue de Suresnes, a dû avoir des
moments de légitime fierté en voyant ses salons hantés par le high-life de Paris; de temps en temps le
larbin a dfl être tente de porter aux journaux une
petite note mondaine ainsi rédigée « Très brillante
réunionhier soirrueDuphot, 22, chez M. de Eppinger:
on remarquait dans les salons le marquis de R. le
duc de Z. et le comte de Y. Les honneurs des
salons étaient faits par Madame de Leroy avec cette
grâce et cette distinction que vous savez. »
Noces et festins! Et quelles fêtes, des fêtes à crédit;

.on fournissait des filles et on prêtait en même temps
à usure à ta clientèle. Quelques gentilshommesavaient
leur compte ouvert dans le bazar de la prostitution
comme chez leurs autres fournisseurs, la femme Leroy
était en correspondance avec la fine fleur du Paris
galant; le valet de chambre Eppinger avait ses grandes
-et ses petites entrées chez ses clients. Je le vois d'ici
se présenter chez un de ses protecteurs influents
et lui disant
Cher marquis, la police fait mine de vouloir
s'occuper de mes petites affaires; vous savez que, le
-cas échéant, je compte toujours sur vous, mon excel-

lent bon.
Et le marquis
Cher, on ne touchera pas à un cheveu de
madame Leroy ou bien nous ferons interpeller le
ministre de l'intérieur, au Sénat.
Et pirouettant sur ses talons, la main dans le gilet
comme un seigneur Louis XV de la Porte-Saint-Martin, le valet de chambre Eppinger s'éloignait en
disant
-Donc, à ce soir, mon excellent bon!
A ce soir! répondait le protecteur influent.
Dans l'antichambre, les valets saluaient sans doute
cet ami de leur maître
Il est inutile d'enfourcher le grand dada de la
morale pour parler de ce petit incident parisien d'une
gaieté folle. Paris n'est pas une ville puritaine, et on
aurait quelque peine à transformer cette population

légère et vivante en une assemblée de quakers qui
passent leur soirée à commenter un verset de la
sainte Écriture. Paris aime à rire il ne faut donc
pas nous voiler la face et mettre un crêpe à notre
chapeau, parce qu'une jeune personne belge, de
bonne famille, a reçu une lettre d'invitation de la rue
Duphot. N'oublions pas que cette personne avait
déjà cessé d'être de bonne famille quand, pour ses
débuts à Paris, elle fut devenue la maitresse d'un étudiant de là à fréquenter les élégants salons de la rue
Duphot, il n'y a pas si loin que le pensait l'amoureux
attitré; le naïf étudiant n'a fait ni une ni deux il a
prévenu l'autorité, tout comme s'il se fût agi en cette
circonstance de surprendre sa femme légitime en flagrant délit d'adultère, Quand je vous disais que c'était
un vaudeville parisien.
L'autorité, elle, est entrée en plein dans ce canevas
digne du Palais-Royal Quel dommage que Labiche'
?e repose à l'Académie française.! Du temps du Clta~c<m de /)at~e d'Italie, il aurait taillé un joli rôle
pour Lhéritier, dans le type du commissaire de police
qui ceint son écharpe pour. ramener dans le sentier
de la vertu la. maitresse de l'étudiant. On se croirait
au plus beau temps du théâtre du Palais-Royal, avec
Gil Pérez, dans le rôle de l'étudiant; on.entend ce bout
de dialogue entre les deux interlocuteurs
GIL FEREZ.– Puisque je vous dis qu'elle a reçu une
lettre d'invitation pour la fête de la rue Duphot.
LnÉRmER. -Si les commissaires de police voulaient
!H.

0.

s'occuper de ces menus incidents de la vie parisienne,
ils auraient fort à faire. Qu'est-ce que cela me fiche
Êtes-vous mariée?
GfLPËREZ.–Non.

1

LuÉR!T)ER.

Alors, décampez

(ému).
Elle est de si bonne famille
LnÉRrnER. Si elle est de bonne famille, c'est une
autre affaire. Attendez; je vais ceindre mon écharpe
Ah
elle est de bonne famille ? il fallait commencer par
me dire cela
Oui, vous avez beau faire, vous ne me ferez pas
prendre au sérieux cette petite aventure parisienne
autour de laquelle on a fait si grand bruit. Ce n'e~t
vraiment pas la peine de criera la démoralisation des
classes dirigeantes pour si peu je pense que dans les
faubourgs les choses ne se passent pas autrement; le
quartier ne fait rien a l'affaire, ni la qualité de la
-clientèle et encore moins le prix de la fête. J'accorde
que c'était un peu salé chez l'estimable dame de la rue
Duphot. Un seul gentilhomme en a eu pour dix mille
francs. Cinq cents louis pour une fête, c'est raide.
Mais n'oublions pas que le marquis n'a pas payé comptant il a demandé du temps il a aimé à tempérament
à tant par mois, comme on fournit des mobiliers
complets aux petits ménages des boulevards extérieurs.
Peut-on sérieusemènt reprocher à des proxénètes de
profession de faire un peu d'usure par-dessus le
marché ? Et puis, dame
une jeune personne de
bonne famille, ce n'est pas de la pacotille et il faut
GIL PÉREZ

bien payer le déshonneur dont elle couvre son nom!
Tout cela, avouez-le, est d'un comique achevé car,
voyez-vous, j'ai une opinion très arrêtée sur les personnes de bonne famille qu'on pince dans les établissementsdu genredecelui de la rueDuphot.Quatre-vingtdix-neuf fois sur cent, la bonne famille se compose
d'un père pochard et d'une mère qui a rôti le balai dans
les quatres parties du monde, exercice pour lequel elle
a peut-être été médaillée par plusieurs têtes couronnées. La bonne famille, c'est l'hameçon avec lequel
on prend les nigauds sur dix mille francs versés au
bureau des recettes de la rue Duphot, il y avait vingt
francs pour la jeune personne et neuf mille neuf cent
quatre-vingts francs pour la bonne famille. On ne se
figure pas ce que Paris renferme de jeunes étourdis
qui quittent la rue Duphot ou toute autre rue avec la
satisfaction d'avoir jeté l'opprobre sur les cheveux
blancs d'un père qui n'a jamais existé.
A bien considérer les choses, ce vaudeville a déjà
été joué Barrière et Thiboust n'ont-ils pas écrit les
Jocrisses de f<MHOMr ? Il me semble reconnaître Hyacinthe dans l'honorable larbin Eppinger. Vous souvient-il de Hyacinthe lançant à l'orchestre cette fameuse phrase
Ce que je fais est infâme

Mais

j'ai besoin de

douze cents francs de rentes pour vivre dans mon
village, honorable et'estimé
Le souteneur de la femme Leroy avait certainement
l'ambition plus haute. Douze cent francs de rente, ce

n'est guère pour un homme qui encaisse un billet de
dix mille francs pour une seule petite fête. On ne fraye
pas avec les personnages les plus influents, on ne vit
pas sous la sauvegarde de protecteurs si titrés sans
qu'on éprouve le désir d'élever le niveau de son état
civil. Je ne serais point surpris que l'aimable Eppinger
eût eu la velléité d'ajouter à son nom roturier celui de
De La Rue Duphot. Enfin, malgré ses protecteurs, l'estimable Eppinger ne put pas éviter le commissaire de
police, qui saisit toute la correspondance,absolument
comme on opère dans une descente du Parquet dans
les bureaux d'une banque véreuse.
Oh! cette correspondance, elle fait rêver Les personnages influents échangeaient donc un courrier hebdomadaire avec la rue Duphot ? Que diable ces personnages influents pouvaient-ils bien écrire à la
vénérable dame dela rue Duphot? « Chère belle, votre
petite fête était charmante » Ou bien « Continuezvous vos réceptions des mardis et oserai-je vous demander une invitation pour le baron de Gondremark,
qui veut s'en fourrer jusque-là? » Peut-être bien qu'il
y avait dans le tas un bon naïf provincial qui lui écrivait « Chère madame, je suis dégoûté des amours
faciles dans lesquelles s'écoule, malheureusement, la
jeunesse de nous autres oisifs. Mon coeur aspire au
calme d'une affection sérieuse Si vous pouviez me
présenter à une jeune fille de bonne famille, je vous
garderais une éternelle reconnaissance de tant de
bonté » Ou bien encore « Chère madame, voulez1

vous me faire l'honneur de me présenter, un de ces
soirs, à la cousine de la princesse de Bagdad, que plusieurs de mes amis ont eu l'avantage de rencontrer
dans vos salons et qui, à ce qu'il paraît, a quitté ses
augustes parents à cause de dissentiments politiques ? »
Si ce n'est pas là tout à fait la correspondance que
le commissaire a saisie rue Duphot, on peut croire que
cette fantaisie ne diffère pas sensiblement des lettres
authentiques. La race des jocrisses de l'amour est inépuisable. Je me souviens d'un épisode dont j'ai été
témoin sous l'Empire; un des viveurs étrangers en
évidence reçut à déjeuner le billet suivant d'une
Madame Leroy du temps
Monseigneur, à quatre heures, j'aurai l'hon«
neur de présenter à Votre Altesse la jeune fille d'un
pasteur protestant du Yorkshire qui veut jeter ses
bonnets par-dessus tous les moulins. »
Il n'en fallait pas plus pour enilammer l'Altesse.
Jugez donc: un vrai morceau de roi. La fille d'un pasteur du Yorkshire et qui n'avait encore paru sur
aucun théâtre, comme on dit en style de coulisses. A
quatre heures moins un quart, Monseigneur me congédia.
Laissez-moi du moins entrevoir la fille du pasteur lui dis-je.
-Mais vous vous en irez aussitôt?
C'est convenu.
A quatre heures, la fille du pasteur protestant fit son

entrée. C'était une des petites Anglaisesqui dansaient
le ballet des riflewomen dans le Pied de Mouton au
thé&tre de la Porte-Saint-Martin.
J'aime à croire que pour ses dix mille francs on a
fourni au petit marquis de la rue Duphot une jeune
fille d'aussi bonne famille qu'à l'Altesse du temps de
l'Empire; autrement on ne s'expliquerait pas que le
généreux gentilhomme ait donné sa signature pour
une somme de cette importance assurément le moins
intéressant des deux homme~ en présence n'est pas le
vaillant Eppinger que d'ici j'entends crier dans l'escalier
Alphonsine deux papiers timbrés de cinq mille
pour le marquis du 7
Non Le moins intéressant est certainement le jeune
marquis dont on a dégagé la signature chez le juge
d'instruction. J'estime que le magistrat a bien fait, car
il ne s'agissait ici pour le jeune étourdi d'aucun délit
justiciable du Code, d'aucune infraction au droit
commun, mais d'un simple engagement d'argent qui
devait disparaître avec le remboursement anticipé de
la dette. Chaque jour le parquet ou la police étouffent
de petits scandales de cette nature pour le repos des
familles. Pourquoi entraînerait-on, en somme, dans
un débat public contre une proxénète qui a déjà subi
une villégiature de trois années dans une Centrale, les
noms de jeunes étourdis qui n'ont commis aucun
détit? Ne sont-ils pas assez punis d'avoir payé dix
mille francs la douce illusion d'une heure d'avoir été

aimes pour eux-mêmes par des demoiselles qui ont
tout abandonné, à ce qu'elles disent le foyer, l'honneur et la patrie, pour choir dans les bras d'un étudiant, et enfin d'échouer rue Duphot aprèsavoir passé
par les mains d'un garçon de café ? Servez à l'as
11 faut en rire, mes frères, rire comme des Parisiens,
à nous tenir les côtes, car voyez-vous, le pire malheur
qui pourrait nous frapper, ce serait de devenir une population de Prudhommes. Toute cette histoire de la
rue Duphot est du vaudeville pur. Si les Jocrisses de
/'aH!OM?' n'étaient pas faits, il faudrait se mettre à la
besogne pour transporter à la scène cet éternel
bobèche de l'amour, le même sous toutes les civilisations.
1

LES DRAMES DE LA NOCE
La folie des grandeurs. Un Werther
parisien. La Venus au revolver. La noce en haut. La
noce en bas. Le supplice d'une mère.

La fin d'un

noceur.

LA FIN n'UK NOCEUR

La scène se passe dans un modeste appartement
bourgeois, habité par une femme âgée et son fils qui
n'a pas trente ans. Tout à coup, une détonation
retentit; la mère se lève épouvantée; l'odeur âcre
de la poudre se répand dans le logis; la fumée
pénètre par les fissures de la porte dans la cuisine
gît à terre un jeune homme, la poitrine labourée par
une balle de chassepot; il vomit le sang, mais il
n'est pas mort. La mère se penche sur le moribond;
folle, éperdue, elle étanche le sang qui s'échappe par
l'horrible blessure les voisins la trouvent ainsi
penchée sur le corps de l'enfant qu'elle a mis au
monde, qu'elle a élevé, qui fut son espoir et son
orgueil; le suicidé se débat dans les derniers spasmes;
les lèvres de sa mère reçoivent son dernier soupir.

c'est l'histoire d'hier, c'est
aussi celle d'aujourd'hui, ce sera celle de demain.
Inutile de nommer ce malheureux. Le petit groupe
qui l'a connu l'a accompagné au cimetière le nom
n'apprendra rien à l'indifférent. Il est superflu,
d'ailleurs, de mettre une étiquette sur ce cadavre
qu'il s'appelle Pierre, Paul ou Jean, peu nous importe il a un autre nom que celui qu'il reçut à son
baptême, un nom générique qui embrasse toute une
classe de boulevardiers et pour qui l'argot parisien a
trouvé la définition de MoceM?', qui dit tout.
Le suicidé dont j'écris l'histoire était donc un
noceur, c'est-à-dire, l'un de ces jeunes gens qui
entrent dans la société avec tous les appétits,. qui, en
sortant du collège, se lancent dans une vie d'aventures et de plaisirs, sans autre but qae de s'amuser
depuis midi, heure à laquelle le noceur se lève,
jusqu'à sept heures du matin, quand, jauni par les
veillées, brisé par les émotions du jeu, l'abus des
femmes, les excès du souper, il rentre au logis. Le
il aime la
noceur a tous les'vices des hommes
paresse, les cartes, les filles, le bien-être, là vie facile
et toujours agréable en revanche, il n'a pas, pourr
équilibrer son existence toujours ébranlée par le vice,
les vertus qu'il faut pour résister à une telle vie il
ignore le but qui soutient, le devoir, qui fortifie; il
n'a pas pour se retrouver, à l'heure du péril, l'ambition qui ranime le courage, le goût du travail qui
maintient la vie.honorable dans ses débordements;
Ceci s'est passé en 1878

m.
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il ne lui reste que le suicide. Le mort en question
appartenait à un groupe de jeunes gens assez intelligents pour.vivre d'une vie plus respectable et pour

finir mieux que dans une cuisine, la poitrine labourée
par une balle.
Ce n'est pas le premier de ce groupe qui meurt
ainsi. Dans ce monde-là, le suicide ne surprend plus.
L'année dernière, c'était celui-là hier, c'était celuici demain, ce sera un autre. Sur la tombe même de
ce cadavre, plus d'un survivant a dû se demander
quand viendra son tour? Que le noceur mange lentement, mais sûrement, son patrimoine, ou qu'il vive
d'expédients, le dénouement est fatal. Quand le
dernier sou est mangé, lorsque la dernière ressource
est épuisée, le noceur se trouve placé entre deux
dénouements ou d'aller jusqu'au bout, de tomber de
capitulation en capitulation jusqu'à la police correctionnelle, ou de mettre son honneur à l'abri des
gendarmes par un coup de revolver. Leurs aînés
Unissaient parfois d'une autre mort. Ils se faisaient
tuer en Afrique par les Kabyles. Mort pour mort,
mieux vaut celle-ci que l'autre il est préférable de
tomber sur un champ de bataille que sur les dalles
rouges d'une cuisine parisienne. La douleur d'une
mère n'est pas la même pour le fils désordonné, qui
meurt sous l'uniforme, et pour l'autre qui expire dans
ses bras après une vie inutile; l'une relève la tête
dans un sentiment de fierté, l'autre baisse la sienne
devant le cadavre du noceur.

J'ai connu un peu le suicide.en question;

le tout

Paris qui commence à la Bourse et finit chez Bignon
l'a connu comme moi; sa renommée n'a pas franchi
les étroites frontières du monde où l'on s'amuse.
On dit du moins qu'on s'y amuse, mais je n'en
crois rien. L'observateur n'a pas de peine à découvrir,
sous les éclats de rire de ces noceurs, le hoquet de la
mort. Après les premières années d'exercice, quand les
passionsdu jeune âge sontassouvies, la fincommence
à se dresser menaçante dans le cerveau du noceur
parisien il se dit que le jour où il sera à bout de ressources, acculé dans une impasse, il se fera sauter la
cervelle. Il se familiarise avec cette pensée; il a un
moyen sûr d'échapper à la vie, le jour où elle cesse
d'être une fête perpétuelle. Le dénouement est à la
portée de tous; il suffit pour y arriver qu'on n'ait
plus au fond du coeur ni une ambition, ni une espérance ni une tendresse, qu'aucun sentiment humain ne
puisse plus se dégager d'un cœur désséché par la fête,
pas même le souvenir d'une vieille mère qui tantôt
va se pencher sur le corps ensanglanté de son fils.
Voilà comment ils meurent à trente ans
Mon Dieu, ce n'est pas dans l'intention d'ouvrir un
cours de morale à l'usage des jeunes collégiens que
j'esquisse le présent croquis. L'écrivain a le devoir
de regarder autour de lui et de voir ses contemporains à l'oeuvre. Si ce suicidé était une figure isolée
de la vie parisienne, qui eût trébuché sur le vice, je
ne m'y arrêterais pas. Mais son nom est légion ce

ne sont plus les seuls fils de famille qui mènent la vie
à grandes guides, empruntant sur leur nom, leur
blason ou leur héritage les petits bourgeois qui viennent au monde dans une arrière-boutique sont de la
fête. Dans une ville comme celle-ci, ouverte à tous les
plaisirs, dans ce Paris léger, frivole, insouciant, le
noceur pousse sur l'asphalte comme les pommes de
terre dans un champ. En province, le noceur est un

pauvre hère, déconsidéré aussitôt qu'il doit trente
francs à un gargotier; il n'a pas, comme à Paris,
toute une grande ville à exploiter. Le noceur parisien peut encore vivre pendant dix ans de la belle vie
quand son patrimoine a fondu comme la neige au
soleil il est chez Bignon le matin; le soir le trouve
en habitdans les diners galants, dans les avant-scènes
de nos théâtres; après le spectacle, le cercle l'héberge jusqu'à l'heure où, l'on se retrouve entre camarades dans les cabarets où l'on passe la nuit.
Depuis des années, je vois passer ce petit groupe
turbulent. De temps en temps, un coup de pistolet retentit l'un s'en va, l'autre prend sa place. A vingtcinq ans, le noceur se trouve sans le sou, criblé de
dettes, sans profession; alors il passe de la légèreté à
l'indélicatesse, non sans hésitation.
Le noceur a des moments lucides où il se fait
horreur. Plus d'une foisj'ai reçu les confidences de ces
malheureux. Quand ils sont en bande, on dirait qu'ils
descendent le fleuve de la vie, escortés de musique,
ornés de fteurs, entourés de bayadères mais quand,

à l'aube, le noceur regagne seul son logis et qu'il se
trouve en face de la réalité, c'est un autre tableau. Le
coup de pistolet de la fin n'est rien, à côté de son
agonie qui dure des années: comme couronnement de
carrière il entrevoit le suicide, inévitable, fatal. Chaque
matin il se demande si c'est pour aujourd'hui, chaque
soir si ce sera pour demain? Le hasard du jeu prolonge quelquefois cette agonie, comme un dernier
remède rend parfois une heure de vie à un moribond.
L'existence de ces malheureux dépend d'un banco;
s'il est gagné on ferme la boîte où est le revolver tout
chargé; s'il est perdu, on l'ouvre; ils sont comme des
condamnés à mort qui passeraient leurs dernières
années devant la guillotine, contemplant le couteau
qui, forcément, doit s'abattre sur eux à un moment'

donné..

Au demeurant, tous ces noceurs du boulevard ne
sont pas sciemment malhonnêtes; ils sont même a
cheval sur les principes; ils sont braves comme des

désespérés qui, en somme, aimeraient mieux finir sur
le terrain d'un coup d'épée, galamment, proprement.
Aussi, .pour un rien, ils mettent uamberge au vent
comme des gens qui n'pnt rien à perdre et qui ont
tout intérêt à se faire craindre. Vous les étonneriez
bien en leur disant que l'honneur dicte d'autres
devoirs et de plus impérieux que le vulgaire courage
d'aller s'aligner sous bois. Vous les surprendriez bien
en leur affirmant qu'il y a plus de lâcheté à mànger la
dernière ressource d'une vieille mère, ou le patrimoine

de ses enfants, qu'à oublier une offense ils ont une
morale à eux, cette morale courante qui veut que
l'honneur d'un homme reste debout tant qu'il ne marchande pas sa peau, et ils pensent mourir comme les
hpnnêtes gens, quand, la dernière ressource épuisée.
Ms se font sauter la cervelle; ils jugent avoir tout fait
et tout racheté, quand ils se logent une balle dans la
tête, misérablement, ridiculement, bêtement, comme
un soldat qui se tue parce qu'il est trop lâche pour
marcher à l'ennemi.
Que d'autres s'attendrissent sur ces tombes Elles ne
m'inspirent ni regrets, ni commisération Je pense
qu'il est des morts honorables jusque dans le suicide;
les grandes douleurs sont difficiles à supporter. Mais
si l'on est déjà un être inférieur, quand on n'a d'autre
profession, d'autre but, d'autre ambition que de
compter parmi les noceurs du boulevard, on tombe du
coup dans les bas fonds du mépris quand on se tue
faute de dix louis, pour aller au cercle, pour souper
avec des filles. Pour finir ainsi de cette mort vilaine
et méprisable dans toute la force de l'&ge, il faut avoir
perdu le respect de soi-même, le sentiment de la
dignité humaine et la conscience de ce qu'on doit à
ceux qui portent le même nom que vous. Gardons
donc notre pitié pour de plus vaillants, pour ceux
qui, bravement, acceptent la vie comme elle est, avec
l'aspiration à tous les plaisirs, si vous voulez, mais
aussi avec le sentiment d'austères devoirs.
L'oraison funèbre de ce noceur suicidé a été à la

hauteur de sa vie. Par une belle nuit, le Paris
nocturne apprend qu'un tel « s'est fait sauter le
caisson ». Tous les regrets se manifestent par un
« ah bah o ou un « tiens! tien~! » Cependant.
quelques-uns sont consternés; ce sont ceux qui pensent
à leur propre fin et à qui le cadavre du suicidé montre
un avenir certain. Le bruit de cette mort se répand
dans les cabarets qui vont fermer; de ci, de là se
trouve un garçon de restaurant pour plaindre le
défunt. Et voici maintenant l'apothéose de ce suicidé je n'invente rien; c'est l'histoire parisienne
que j'écris.
La scène se passe dans un restaurant connu; il est
quatre heures du matin; on va fermer; déjà les
garçons dorment sur les chaises; le chasseur vaincu
par le sommeil est étendu sur un banc dans un
couloir l'écaillere à la tête branlante, rêve que l'âge
d'or est venu où onze huîtres seront comptées pour
la douzaine. Dans la grande salle une odeur rance de
vin, d'eau-de-vie et de fromage; une seule fille
hébétée à une table devant un reste de foie gras, se
versant d'une main tremblante par l'ivresse un verre
de vieille. Tout à coup, Ernest, le maître d'hôtel, lui
met la main sur l'épaule; la fille ivre le regarde avec
stupeur; elle balbutie
Comment, Ernest, tu fiches ta petite Nini à la
porte ?
Et d'un ton sévère
Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, dit le bon Ernest.

il

Tu sais bien, Chose? Eh bien
vient de se brûler !a
cervelle.
Cette fille à peu près ivre pâlit; ses paupières à
moitié closes se-rouvrent; elle regarde Ernest pour
voir s'il se moque d'elle; puis, ses yeux se remplissent de larmes.
Voilà l'oraison funèbre authentique du noceur qui.
s'est suicide elle est en parfaite harmonie avec la
vie du trépassé. Pour ce mort étendu dans la cuisine,
il sutnt d'une larme tombée des yeux d'une cascadeuse dans un petit verre de cognac il n'a pas droit
à de plus nobles regrets!

(~~
LA FOLIE DES

GRANDEURS"

Lorsque les journaux ont annoncé, en octobre 1881,
l'état d'aliénation mentale d'André Gill, dont les caricatures ont fait rire tout Paris, la nouvelle m'a peu
surpris, je l'avoue; de loin j'ai vu venir ce désastre
qui me peine, mais dont je ne suis pas étonné j'ai
vu se dessiner le germe de ce mal aux expositions
annuelles, quand ce rieur me disait avec conviction
Vous ne rendez pas assez justice à mon immense
talent de peintre. Vous y viendrez quand j'aurai un
hôtel avenue de Villiers et que je gagnerai trois cent
mille francs par an, comme les camarades.
Ce que me disait là le pauvre Gill, d'autres, en
apparence encore raisonnables, me le répètent à tout
instant. Il n'y a pas longtemps qu'un jeune artiste
d'un rare mérite, mais qui sortait à peine de la noire
misère où il avait vécu, me faisait le même aveu. I!
n'y a pas à dire, les cerveaux de mes contemporains
sont hantés par la fièvre du million et, du train dont
vont les choses, nous aboutirons forcément, dans
quelque temps, à une Société d aliénés avec le docteur
Ht.

Blanche, à l'Élysée, comme Président de la République des fous, la quatrième et dernière incarnation
de cette forme de gouvernement. Peut-être bien ]a.
mort intellectuelle de ce pauvre Gill vient-elle un peu
de cette République qu'il a tant aimée et à l'avènement
de laquelle le pamphlétaire du crayon n'a pas peu
contribué.
La troisième République s'enorgueillit d'avoir pour
elle les grandes fortunes! La vérité est que ce n'est
pas une République de va-nu-pieds; c'est une République riche et surtout une République d'enrichis.
Le républicain d'à présent est un millionnaire, ou il[.
désire le devenir. Je'sais bien qu'au fond de la
société grouillent toujours des millions de pauvres
hères qui se font envoyer sur les pontons pour trois
francs par jour; mais ceux-là ne comptent pas; ce
sont les rêveurs et, si j'ose préciser ma pensée, les
artistes du parti qui sont portés par une idée, par une,
foi ce ne sont pas eux qui donnent le la; ce n'est
point à leur image qu'on a façonné la nouvelle République. Ils restent en dehors du débat parce qu'ils ne
sont pas de la fête ils ont la ~<M~e~aMe et les feux
d'artifice le jour où l'on célèbre la prise de la Bastille s'il y a folie de la richesse dans leurs rangs,
elle ne dépasse pas l'ambition d'une belle pièce de
cent sous, sortant de la Monnaie, bien brillante, bien
neuve, sans portrait d'un despote.
Mais, encore un coup, ce ne sont pas là les Républicains modernes; ils sont ailleurs dans les palais

somptueux, dans les grandes compagnies financières,
dans les victorias attelées en poste, qui vont à la campagne, dans les landaus à ressorts moelleux qui roulent vers le Bois, dans toutes les grosses affaires,
dans toutes les émissions, dans toutes les majorations
d'actions, dans tous les. conseils d'administration,
partout où le fameux million se dessine et où l'amour
du lucre éclate avec frénésie.
Non, je n'entends pas entreprendre ici un pamphlet contre les institutions politiques; je vois plus
haut; je cherche a dégager de mon temps, non des
conclusions au bénéfice d'une dynastie quelconque,
mais au point de vue de la philosophie des peuples
en général. Or, pour le moment, en dehors de toute
considération spéciale de politique, je vois mon temps
ou du moins ceux qui le dirigent, épris d'une seule
idée, celle de faire fortune par les moyens les plus
rapides; je constate la folie d'argent qui, sous la
République, prend des proportions plus grandes
encore que sous la monarchie, qui s'empare des cerveaux les plus robustes et renouvelle dans les beaux
quartiers de Paris la fameuse danse autour du veau
d'or, dont il est question dans la Bible, au temps des
Pharaons.
H est un fait incontestable, c'est qu'à aucune époque de l'histoire française, on n'a assisté à une pareille danse des écus. Jamais, au plus fort de la corruption impériale, on n'a vu toutes les classes de la
société atteintes de la même folie des millions. Pour-

quoi les artistes échapperaient-ils seuls à ce fléau?
Comment un brave garçon de talent commeGiu, après
être parti en sabots avec ses contemporains, qui tiennent maintenant le haut du pavé, se résignerait-it
éternellement à toucher, une fois par semaine, Je
modeste salaire de son trayail? Et qui peut être surpris, si, dans le trouble général des intelligences et
des consciences, il faut de temps en temps enfermer,
dans un hospice de fous, un pauvre diable qui a l'ambition du million aussi bien que ses camarades?
Quand on regarde froidement ce qui se passe autour
de nous, la folie des grandeurs n'a plus le droit dc
nous surprendre. Tout autour de soi, on n'entend
parler que d'argent; le million est devenu une unité:
il est là, dans l'air, vous narguant comme un papiik'n,
s'échappant au moment où nous croyons le tenir,
tombant dans le filet au'moment où nous le croyons
échappé à jamais. Jamais il n'a paru si facile. Pendant
longtemps un papier de deux sous a valu cent vingtcinq louis du jour au lendemain avec trente mille
francs placés au bon moment sur le Suez, on pouvait
gagner le million en trois jours. II y avait dans Paris
des imprimeries spéciales qui n'imprimaient que des
actions; à tous les coins de rues les millions vottigeaicxt
surtesafGcheset excitaient les convoitises des humbles
et des résignés. On voit passer dans leur carrosse les
va-nu-pieds d'il y a dix ans, qui tous ont maintenant
leur compte à la Banque; les jeunes gens entretiennent
eurs maîtresse? à raison de cinq cents francs par

jour, les vieux vont jusqu'au million par an. Peu à
peu, Paris se transforme et prend des allures d&
Londres, où chacun a sa maison les petits hôtels
sortent de terre dans les nouveaux quartiers; chacun
.veut avoir le sien et il l'aura, à moins qu'il nesebrûl&
la cervelle avant qu'il ne soit achevé; tout peintre qui
se respecte a son hôtel; tout musicien qui parvient a
la notoriété veut le sien. Il faut que tout romancier
tant soit peu soucieux de lui-même ait son petit
château, et que tout auteur plus ou moins dramatique
ait son coupé l'hiver, sa victoria l'été, sans compter
le'petit panier pour la campagne et son omnibus s'ilaa
de la famille. En vérité, je vous le dis, il est absolument interdit de. dépenser moins de cinquante mille
francs par an, et c'est pour cela qu'il nous faut le
million à bref délai. En liquidation? Non. C'est déjn
un peu loin; après-demain, demain, ce soir!
Oui, je sais bien, la société que j'esquisse et que je
vois de près, et dont, de loin en loin, je suis comme
les camarades, ce n'est pas toute l'humanité, ce n'est
même pas toute la France, ce n'est même pas tout
Paris. Oui, je sais, il y a encore dans un coin de notre
vieille société quelques résignés et quelques hommes
sensés. 'Le petit industriel qui, sou par sou, amasse
une dot pour sa fille se trouve encore; de même
l'inventeur à la recherche d'un problème comme
l'ouvrier, résigné dans sa misère. Oui, cela existe,
mais on ne les voit pas; ils ne font pas partie de ce
.Tout-Paris du million qui confond'dans ses rangs les

hommes de finance et les grands seigneurs, les petits
gommeux et les vieux beaux, les hommes qui écriventt
et ceux qui peignent, les politiciens qui, comme
l'officier de la ~ame Blanche, achètent des châteaux
sur leurs économies, le magistrat qui déserte le Palais
pour se lancer dans les affaires, l'avocat qui a un
morceau dans tous les tripotages, le lettré qui a
débute comme une future gloire de la France et qui,
sur le tard, préfère le petit château à l'Académie, la
ileur de la noblesse éparpillée dans toutes les banques,
des courtisanes dont le salon est une succursale dé
la Bourse, des palefreniers qui tripotent sur leurs
chevaux et des joueurs qui cherchent leur avenir au
cercle.
C'est ce Paris-là qui domine, qui fascine et éblouit.
C'est au milieu de ce Paris que vit un musicien comme
Coedès ou un peintre comme André Gill, et que vivent
tant d'autres dont la folie ne frappe pas le public,
parce qu'on ignore leurs noms. J'ai beaucoup connu
Gill, un peu excentrique sans doute, mais sans danger
tout au plus possédait-il la manie de se faire remarquer
par la forme de ses chapeaux, l'abondance de ses
cheveux, la coupe de ses vêtements il affectait une
horreur profonde pour le Paris turbulent du boulevard et des environs. C'était un des derniers artistes
qui font métier de dédaigner le bourgeois et le
gommeux; il passait en haussant les épaules devant
les grands restaurants du boulevard il prétendait
mépriser la clientèle de viveurs, d'affairés et

d'étrangers qui les alimente; de préférence, il prenait
ses repas dans les tavernes de l'autre côté de l'eau, ou
chez les marchands de vin de la rive droite; il était,
un panier percé, si vous voulez, mais sans ambition
d'argent, une belle nature d'artiste, accessible aux
plus saines émotions, capable des plus purs enthousiasmes.
Et le voici enfermé dans une de ces maisons horribles où la douche d'eau glacée descend sur les
cerveaux malades. Lui, l'indiscipliné, l'indépendant.
sous le knout du gardien C'est épouvantable. Ceux
qui ont vécu dans l'étroite intimité de ce malheureux
peuvent seuls nous dire quelles étapes cette cervelle
a parcourues avant d'aboutir à la folie des richesses.
C'est que le démon du million aura soufflé un beau
matin sur cette intelligence. Que voulez-vous ? On
ne vit pas impunément dans le tourbillon moderne de
Paris, affolé de richesses, avide de jouissances, que
j'ai montré plus haut.
Vous allez au Bois et vous passez devant l'ancienne
demeure d'une cantatrice d'opérette c'est un coulissier heureux qui l'habite. Vous allez aux bains de
mer, on vous montre la villa du spéculateur à qui, il
y a six mois, on n'aurait pas fait crédit de vingt-cinq
francs. Vous voyez, ce ténor? Il vient de gagner deux
cent cinquante mille francs à la Bourse dans sa
semaine. Vous voyez ce journaliste? 11 en a gagne
trois cent mille. Vous voyez ce grand seigneur qui
porte un nom illustre dans l'histoire de France? Il

porte cent mille francs à un financier pour qu'il le
mette dans un syndicat. Vous voyez ce militaire ? ?Son
nom est dans toutes les listes des conseils d'adminis-.
tration d'affaires, auxquelles il ne comprend goutte.
Vous voyez ce bourgeois ? Il a passé trente ans de sa
vie dans une arrière-boutique, pour amasser quinze
mille livres de rentes et il va risquer toute sa fortune
pour avoir le million sans lequel il ne peut pas vivre.
Vous voyez cet escroc flétri par de nombreux jugements ? Chapeau bas! C'est le million triomphant qui
passe'!
Voilà. le Tout-Paris contemporain. Tous, plus ou
moins, nous sommes lancés à grande vitesse sur une
pente fatale où, à tout instant, on risque de serompre
le cou. Malheur à ceux qui glissent il suffit de perdre
un moment l'équilibre pour être englouti sans remède.
Quand, dans cette vie-là, on ne réussit pas, il reste
au vaincu trois issues: la prison s'il est lâche, le suicide si l'honneur .reste debout, la folie si le destin
clément étend sur les cerveaux faibles l'illusion des
richesses. Aussi, si de temps en temps on est force
d'envoyer l'un des nôtres sous la douche, plaignons-le, mais ne nous montrons pas surpris. C'est
le châtiment qui arrive; c'est l'humble pièce de cent
sous, acquise par un labeur pénible et résigne, qui se
venge des cerveaux hantés par les millions.

UN

WERTIIER PARISIEN

Vers la fin de l'année 1873, la haute noce a assisté.
à un drame. Dans le boudoir de mademoiselle Cora
Pearl, qui a tenu si haut le drapeau de l'Angleterre
dans le monde galant de Paris, un jeune homme, de
souche roturière, s'est tiré un coup de pistolet en
pleine poitrine. Ladite demoiselle était déjà parvenue
à l'âge de raison après avoir tenu le haut du pave
sous le second Empire; elle avait ce qu'on appelle la
beauté du diable, c'est-à-dire je ne sais quoi de provocant et d'attirant dans ses traits et on la vantait,
pour les formes antiques de son corps, à peu près.
aussi connu que celui de la Venus de MUo. Comme.
toutes les'passions, l'amour fait des victimes, mais
c'est la première fois qu'un homme s'est logé une.
balle dans la poitrine pour les beaux yeux d'une donzelle. Qu'avait-elie bien pu refuser à son amant pour
le pousser à cette extrémité? Mystère!
S'il'me fallait absolument excuser l'un de ces-deux
êtres, ce dont je ne me sens nulte envie, c'est sur la
fille que je porterais mon indulgence. Sa condition.

d'existence est l'atténuation de sa conduite elle n a
trompé personne, puisque son métier est précisément
de tromper tout le monde. Un jeune homme passe;
il est naïf et vaniteux pour briller sur le pavé de
Paris, il lui faut se mettre au niveau de la vie galante.
La boutique de la demoiselle l'attire l'enseigne A
~M/Me/e bergère est séduisante. C'est un de ces magasins de confection de l'amour où le passant trouve
sur l'heure tout ce qu'il lui plaît, pourvu qu'il ait le
gousset bien garni. Ce commerce est de toutes les
époques et de toutes les civilisations; cela s'est vu
chez tous les peuples et sous tous les régimes. La
couleur des cheveux change selon la mode du jour,
mais le type reste le même. Dans ce milieu l'amour
est marqué en chiffres connus; tout Paris sait le prix
d'un baiser, comme celui d'un habit de chez le tailleur à la mode. Le jeune homme a voulu être aimé
selon la fashion du jour; ses moyens lui permettaient
cette fantaisie; il lui importait de faire savoir à ToutParis que sa passion venait de chez la bonne faiseuse,
l'une des plus vieilles maisons de Paris, succursale à
Londres et dans les autres capitales. Il est entré; il a
payé, on Fa aimé comme il le méritait; il s'est ruiné;
les domestiques l'ont nanqué à la porte; ce n'est ni
bien nouveau, ni bien intéressant et encore moins
bien tragique.
Il est des hommes qui rachètent toutes leurs'fautes
par la mort. Par exemple celui qui, dans un moment
d'entraînement ou de passion, a forfait à l'honneur

et se fait justice en appuyant le canon d'un pistolet
sur son cœur, celui-là descend dans la tombe purifié
de son crime. C'est qu'il meurt pour une chose respectable. A son heure dernière, le cœur bat pour la
cause sainte de l'honneur. Si bas tombé que soit un
tel homme, la mort le relève jusqu'à un certain point
dans notre estime. L'Église le condamne, la morale
le uétrit, l'honneur l'absout. Mais il ne faut pas envelopper dans un même sentiment de commisération
les uns et les autres. Il y a des cas où le suicide ne
lave rien, n'atténue rien, où la plaie béante et le sang
répandu ne nous émeuvent point et où le moribond
nous inspire la plus absolue indifférence.
Tel est le cas de ce héros de roman interlope.
N'accusons pas outre mesure cette fille. Comme
elle ne demande-aucune estime à ses contemporains.
il est superflu de l'accabler d'un mépris facile. Au
fond, elle n'est pas plus méchante que celles de so'<
espèce. Il se peut qu'à la vue de ce moribond elle ait
eu un remords. Qu'elle ait regretté son linge et son
tapis, maculés par le sang, cela n'est douteux pour
personne mais il n'est pas impossible que la tentative de'suicide lui ait remué le peu d'âme qu'elle doit
avoir. On peut admettre, sans exalter sa vertu, qu'au
cas où elle aurait prévu le dénouement sanglant, elle
eut aimé quelques jours de plus, jusqu'à fin courant,
par exemple. Ces filles-là sont tout à fait capables de
sacrifier une quinzaine à un homme qu'elles ont ruiné.
C'est le déchet de leur amour qu'elles consignent au

bilan de fin d'année sous la rubrique de profits et
pertes.
On ne peut donc pas admettre que cette demoiseDe
ait été tout à fait insensible au suicide de son amant.
La femme, fût-elle placée au pied de l'échelle sociale,
ne reste jamais indifférente en présence d'un tel
drame. Le sang refait pour un instant une virginité
à son cœur et la rehausse dans sa propre estime; elle
se dit que, du moment ou un jeune homme consent à
mourir pour elle, c'est qu'elle vaut mieux qu'elle ne
le pensait. Il ne serait pas impossible que celle-ci eût
éprouvé un sentiment respectable, fait de remords et
de honte, et cela n'eùt-il duré qu'un instant, ce jeune
homme emporterait encore de ce monde la consolation d'avoir une fois par hasard servi à quelque chose
de louable.
Paris ne s'est pas laissé attendrir par ce mélodrame. Ce jeune homme est entré dans la vie comme
un privilégié; il n'a pas connu les luttes des jeunes
années, les déceptions de chaque jour, le combat
toujours renouvelé de tant d'autres plus intéressants
que lui. Il ne peut accuser personne. Ce n'est pas le
premier qui meurt par ces filles et ce ne sera pas le
dernier. Beaucoup de jeunes gens sont sortis de leurs
griffes, ruinés comme celui-ci, mais ils n'ont pas fait
à ces donzelles l'honneur de mourir chez elles. Les
uns ont demandé au Destin de leur envoyer une balle
dans la tête sur les champs de bataille d'Afrique, les
autres sont rentrés chez eux et, après avoir demandé

pardon à la famille que leur égarement avait offensée,
ils se sont fait sauter la cervelle en n'accusant que
leur propre sottise.
Voyez au contraire celui-ci. Il est décidé à mourir. On a vu des gens, en apparence heureux, mettre
fin à leurs jours, parce qu'ils désespéraient d'atteindre l'idéal qu'ils poursuivaient. L'idéal de ce jeune
homme, c'est l'abjection. Enfin, le voici décidé à
mourir. Ce qui se passe en ce moment suprême est
aisé à deviner. Il est peu d'hommes qui n'aient pas
été, une fois de leur vie, sur le seuil du suicide. Soit
par exaltation romanesque des jeunes années, soit par
découragement, nous avons tous plus ou moins souvent éprouvé le dégoût de la vie. A ces moments-là,
on récapitule le passé, et le cœur se souvient de ceux
que nous aimons et qui nous ont témoigné quelque
affection. On éprouve un désir ardent de les remercier une dernière fois et de leur laisser un mot constatant que notre dernière pensée a été pour eux.
J'ai vu des criminels endurcis éprouver ce sentiment doux et douloureux à la fois, à l'heure où
Monsieur de Paris'venait les chercher. J'ai vu des
assassins se souvenir de leur mère au moment de
quitter la vie, et par cela même leur mort m'a plus
profondément impressionné que la blessure de cet
oisif qui couronne une existence inutile par un suicide
grotesque et écœurant. A l'heure où il trace ses dernières lignes, il n'a pas un souvenir pour ses amis et
pas même pour sa mère. Ce sentiment sublime et vul-

gaire à la fois, qui a nom

la tendresse filiale, n'entre pas

dans son cœur desséché. Au moment où il va quitter
la vie, il ne se soutient même pas de celle qui la lui
a donnée. Il sort de ce monde sans façon, comme on
quitte le restaurant sans saluer la dame de comptoir.
Sa dernière action est une honte qu'il inflige à sa
mère, celle d'aller réclamer son cadavre dans une
maison bu une honnête femme évite de mettre le
pied.
Cette scène sanglante de la haute noce parisienne
a eu un épilogue plus consolant. Je n'éprouve aucun
embarras. à nommer le jeune fou de 1872. C'était
M. Duval, le fils du fameux boucher qui a créé dans
Paris les établissements qui portent son nom. Le
suicidé de 1872 se porte à merveille; après avoir
versésur le tapis d'un boudoir àla mode, tout son sang
vicié par la noce, il s'est refait une santé et un honneur. Six années après son suicide, M. Duval a bravement reparu à Paris, dans l'établissement paternel au
Champs-de-Mars, lors de l'Exposition universelle il
est devenu un laborieux, il est père de famille et
directeur de l'entreprise considérable des Bouillons
Duval.
QuantàCora Pearl, la Charlotte de ce Werther parisien, son commerce a périclité avec les années. On la
voit encore au Bois, mais les a ttelages fringants de jadis
ont fait place à un cheval de fiacre. Je la rencontre
quelquefois non sans un sentiment de pitié quand je
songe à son apothéose, où dans son hôtel de la rue des

Bassins elle recevait sous son costume d'homme
en velours bleu qui allait à merveille à ses cheveux
blonds. Temps des noces à outrance où, à la fin du
dîner, Cora Pearl dansait un pas sur un parterre de
fleurs envoyées au coeur de l'hiver par un prince
en quelques secondes elle avait écrasé sous ses pieds
mignons pour cent cinquante louis de roses et de
camélias. Je me souviens encore de la scène; la haute
noceuse anglaise m'y apparaît comme le génie de la
destruction. Fidèle à ses traditions et ne trouvant
plus personne qui consentît à se ruiner pour elle,
Cora Pearl s'est ruinée elle-même.

LA VÉNUS AU RÉVOLVER

On se souvient encore de ce drame terrible qui
ensanglanta une des rues les plus parisiennes de
la capitale, en 1880: abandonnée par son amant, une
jeune actrice, Marie Bière lui tirait deux coups de revolver et le blessait grièvement.
Le procès eut d'étranges péripéties et révéla plus
d'une particularité curieuse: l'un des comparses les

plus extraordinaires du drame fut un médecin, savant
en même temps que mélomane et qui émaille ses consultations de musique variée.
Oh! ce médecin! Quel chef-d'œuvre! Molière l'a
oublié Cet homme de l'art, comme on dit, est doué
d'une voix agréable, dont il cherche le placement.
Une jeune femme vient le voir pour une consultation de la plus haute gravité. Votre profession ?
demande ce prince de la science, ce spécialiste
Artiste lyrique 1
étonnant.
Très bien, mademoiselle, mettez-vous dans ce fauteuil, je vais' vous
chanter le grand air de Guillaume Tell. Et le docteur
s'installe devant son piano :A<KM/~ecoH~M ma vail-

lance! Mon Dieu! que c'est donc vraiment comique
dans l'horrible D'un côté une jeune femme qui prétend avoir été envoyéela pour traiter d'un avortement,
et de l'autre un praticien fantaisiste qui lui répond:
Mon père"! <M m'as ~M MNM~M'e. Dans ce fauteuil, une
malheureuse se tordant dans les préliminaires d'un
crime et, devant ce piano, le docteur qui lui répond
Oh! Mathilde, idole de M!OH âme. Peut-on imaginer
une scène à la fois plus lugubre et plus franchement
gaie que celle-là ? Nous avons dans la médecine toutes
sortes de spécialistes, mais il nous a fallu un procès
pour nous révéler l'existence inconnue du médecin
qui traite les maladies de la femme par les partitions
des grands maîtres. Ceci est neuf et inédit. Tout le
reste du drame est vulgaire et connu. Tous les jours,
une actrice rencontre un jeune homme riche qui s'éprend d'elle et la quitte plus tard c'est une question
de jours, de semaines, de mois. Si, dans tous les
romans de ce genre, le revolver disait le dernier mot,
la vie ne serait plus possible; le boulevard serait
chaque jour jonché de cadavres et de blessés.
Le drame dont ils'agitici est donc vulgaire comme
point de départ. C'est l'éternelle histoire, toujours la
même, de la femme abandonnée par son amant: les
unes traînent une vie brisée jusqu'à la fin: les autres
enjambent le parapet et font un plongeon les cadavres féminins de la Seine sont muets; autrement plus
d'un raconterait l'histoire de Marie Bière. Mais celle-ci
n'a pas voulu disparaître dans les flots et être
m.
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transportée à la Morgue elle est donc descendue
dans la rue, non pour menacer, pour faire du scandale en vue d'un chantage, mais pour se venger. Et
la voici devant la Cour d'assises elle est femme et
elle est inculpée, deux raisons pour lesquelles elle
devient naturellement sympathique. Peut-être l'a-t-on
laissée sur un piédestal où elle aura de la peine à se
tenir en équilibre. Il y a notamment une petite histoire d'argent qui me chiffonne. La jeune femme,
devenue enceinte, est mise en rapport avec le médecin
musical qui lui demande mille francs pour un avoraussitôt, comme la cuisinière légendaire
tement
qui marquait trois' sous un petit pain d'un sou,
elle marque trois mille francs un avortement de cinquante louis c'était, dit-elle, pour faire comprendre
toute la gravité de l'opération à son amant. A la
vérité, cette petite carotte de cent louis n'est pas un
crime, mais c'est une note fâcheuse; car elle tend à
prouver que, dans les circonstances les plus dramatiques de la vie, Mademoiselle savait compter. C'est
une femme malheureuse et digne de pitié, je le veux
bien, mais, mais une sainte il faut en rabattre.
Jusqu'ici, il n'y a donc rien d'imprévu et d'émouvant dans ce drame de la rue Auber. L'amant, qui a
quatre-vingt mille livres de rentes, ne s'est pas montré
généreux à l'heure de la rupture il a été jusqu'à marchander la pension à cette malheureuse, dont la seule
faute a été de se donner à cet homme. Que voulezvous, il y a des Don Juan à tous les prix; les uns.

assurent largement la vie à leur maîtresse à l'heure
de !a rupture, les autres lui jettent dédaigneusement
un morceau de pain. Ce n'est pas encore de cette économie que je ferais un crime à l'amant. Je lui tiens
compte encore des circonstances qui ont précédé
la nuit fatale où elle s'est donnée à lui. Il n'y a eu ni
.violence, ni séduction d'une jeune fille inexpérimentée, ni promesse de mariage. Mais la conduite de
l'amant reste encore suffisamment vilaine sans cela.
A mesure que le procès se déroule, la maîtresse, la
meurtrière, se dessine comme une victime et l'amant
devient le véritable inculpé devant l'opinion publique.
Peut-être Marie Bière eut-elle été condamnée par la
Cour d'assises sans un témoin invisible qui a p)ané sur
l'audience; c'est, le cadavre de l'ehfant que ce père
féroce n'a jamais voulu voir. C'est ce petit être qui
remet' chacun à sa véritable place il enveloppe la
maîtresse, la mère irréprochable, d'un regard de
tendresse infini, en même temps que dans sa main
chétive, il brandit le terrible glaive de la Justice sur
la tête d'un :des plus détestables pères que je sache.
L'enfant sort de sa tombe pour rétablir l'éc~uilibre
entre la morale publique outragée et le Code étroit du
mondain qui se déclare satisfait par une aumône
dédaigneusement offerte à une femme abandonnée
c'est cet enfant qui se charge de faire un accusé
de la victime et une martyre de l'inculpée. On ne
voit pas cet enfant s'avancer vers la barre, on ne
l'entend pas parler; mais tous les cœurs des braves

gens parlent pour lui. Voici ce qu'il dit à son père
Si tu n'étais qu-'un simple viveur léger et insouciant des devoirs que crée la paternité, on pourrait
t'abso'udre, mon père, tout en te plaignant de ne pas
même ressentir ce vulgaire attachement que la bête
même a pour son petit. Ma mère a été une excellente
mère et toi tu as été un amant et un père détestables.
C'est moi, l'enfant, qui te le dis. Il y a dans ce drame
une scène effroyable qui te rend indigne de toute
indulgence des gens de cœur. C'est celle où, après
m'avoir chassé du foyer pour me livrer à des mercenaires, tu as refusé à cette femme la joie de venir
contempler l'enfant qu'elle avait fait apporter dans sa

chambre. Ce jour-là, monsieur mon papa, tu n'as pas
seulement cruellement meurtri une femme, tu as
offensé la maternité, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus
saint et de plus respectable au monde. Ceci, mon
bonhomme, c'est odieux et révoltant, m'entends-tu
bien, c'est moi qui te le dis, moi le petit enfant mort.
L'opinion publique te flétrit aujourd'hui de tant de
cruauté elle t'accuse, elle te condamne! Tu as deux
balles dans le corps et tu deviens l'inculpé C'est ma
mère tqui a voulu te tuer et c'est elle qui est la
victime Si elle est sur ce banc, c'est que jamais femme
n'a subi de plus profondes humiliations, n'a eu des
douleurs plus poignantes que celle-ci et par la faute de
ton féroce égoïsme. S'il y a crime, tu en es responsable autant et plus que ma mère; elle a pour excuse de
son meurtre l'affolement de la femme abandonnée et

la souffrance de la mère. De ton côté je ne vois pas un
mouvement de coeur, pas une générosité, rien de ce
qui peut rendre un homme sympathique, même quand
il a deux balles dans le corps. Adieu, mon papa, et
débrouille-toi avec la conscience publique!
Voilà ce que dit le petit cadavre. Et aussitôt le jour
se fait sur cette abominable affaire. La maîtresse
reconquiert par la maternité l'estime que sa chute
peut lui avoir fait perdre en même temps l'amant
descend au-dessous de la moyenne des séducteurs. Un
même courant de sympathie traverse tous les cœurs
en faveur de la mère, tandis qu'on se détourne écœuré
de ce père'oublieux~ Nul ne peut se soustraire à cette
émotion, pas même le président des assises, qui en a
pourtant vu bien d'autres; il fait apporter un fauteuil
à l'inculpée, spectacle rare devant une Cour d'assises,
où, hélas! trop souvent le prévenu est déjà traité
comme un condamné. Le gendarme lui-même, en
faisant entrer l'accusée à l'audience, lui offre la main,
témoignant ainsi de son attendrissement. Que voulezvous ? le brave homme pense peut-être aux enfants
que le soir il bercera sur ses genoux. Le publie boit les
paroles'de la maîtresse, et il hue les déclarations
empesées de l'amant. Dans le cours de son interrogatoire, ce séducteur n'a pas un cri du cœur, pas une
émotion; il ne trouve pas une parole pour atténuer
la terrible responsabilité qui pèse sur cette femme,
malheureuse par lui. Au milieu de cette émotion
générale, lui seul reste insensible il se retranche
1
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derrière les mœurs légères en usage parmi les gens
qui s'amusent. A côté de ce viveur attristant, sa
maîtresse apparaît comme la figure idéale de la mère
qui a souffert pour son enfant, et par son enfant. La
pitié publique va à elle naturellement. La pitié est un
sentiment humain qui va à ce qui est humain; donc
elle va vers la mëre.
Marie Bière, avant d'attenter à la vie de son amant,
a cruellement souffert; je ne crois pas qu'il y ait de
douleur plus profonde que celle d'une mère qui est
forcée de cacher son enfant au père qui le hait. La
mort du petit être a été le dernier coup. C'était trop.
Si l'enfant avait vécu, Marie Bière n'aurait probablement pas comparu devant les assises. Les mères sont
capables de tous les héroïsmes quand l'avenir de leur
enfant est en jeu pour lui, la pauvre femme eût
supporté la misérable existence que lui faisait l'abandon de son amant. L'enfant mort, que restait-il à la
malheureuse? Tout s'était écroulé autour d'elle.
Comment la raison de cette femme a-t-elle pu résister
si longtemps à tant d'épreuves? Au bout de cette lutte
poignante, il y avait forcément le crime ou la.folie,
peut être les deux à la fois.
Le jury l'a compris ainsi comme le public et
l'acquittement de la meurtrière a été conforme à la
conscience publique qui l'avait absoute dès le premier
jour. Je ne dis pas que, pour les romans parisiens, on
doive inscrire le droit au meurtre dans le Code, mais
la conduite de l'amant, la cruauté qu'il avait montrée

pour son enfant, la parcimonie avec laquelle il a marchandé la pension, ont été les circonstances atténuantes. Il n'eût pas été logique que la femme s'en allât
dans une maison centrale, tandis que l'homme faisait
le tour du Lac en respirant les senteurs du printemps.
Mais quand le procès s'est terminé et que bonne justice a été rendue selon le vœu du public, il ne faut pas
que la morale oublie ses droits. Autant que qui que ce
soit je plains la mère, mais je me refuse absolument à
faire d'elle un exemple pour la jeunesse studieuse des
pensionnats de demoiselles. Pour résumer le débat, je
dirai avec une entière franchise que tout cela n'est pas
bien propre! L'amour, cette fois, a pataugé dans la
boue des deux côtés toutes ces questions de pensions
demandées d'une part et refusées de l'autre, placent
.l'affaire sur un terrain où la morale publique ne
pourrait suivre ni l'amant ni la maîtresse. Que cette
dernière ait été honnête jusqu'à sa chute, je n'ai
aucune raison d'en douter quoique cela soit assez rare
dans les annales du théâtre. On est généralement
honnête jusqu'au moment où on ne l'est plus. 'Le'plus
sage est de le rester toujours. Le passé ne peut pas être
une excuse à l'heure où l'honneur s'écroule il est tout
au plus une circonstance atténuante; c'est vous dire
que si je condamne hautement l'amant, je ne suis pas
de ceux qui rêvent de déboulonner Jeanne d'Arc pour
mettre Marie Bière à sa place; elle ferait fort mauvaise
mine sur le, cheval de bronze de la place des Pyra.mi.des, à la place du chef-d'œuvre de M. Frémiet.

LA NO(:E EN HAUT

Un homme du

monde, doublé d'un peintre
agréable, s'éprend un jour d'une petite actrice. La
liaison n'est pour lui qu'un incident sans importance
dans la vie mondaine; elle durera huit jours,
quinze jours, puis bonjour, bonsoir! le monsieur
s'en va en affirmant à la petite qu'elle .trouvera toujours un ami en lui, et tout est dit. De temps en temps,
cependant, ces petits romans de la noce parisienne ne
se dénouent pas aussi facilement le caprice d'un
moment devient une passion profonde; l'homme du
monde qui frise la cinquantaine épouse l'actrice jeune
et ardente, élevée dans un milieu, où les jeunes filles
n'apprennent généralement pas les grands devoirs du
foyer conjugal. L'homme sur le retour a rêvé le
paradis à côté de la jeune personne qu'il a arrachée à
la vie de théâtre il ne réfléchit pas à la réalité des
choses humaines; il ne songe pas à l'avenir où il aura
à lutter contre les-jeunes amants qui s'introduiront
dans son ménage. L'union, si tendre au début, devient
un enfer pour les deux époux, et finalement on voit
<

un homme d'une famille honorable, un homme du
meilleur monde parisien; qui jusqu'alors n'avait pas
une tache dans sa vie, apposer son nom au bas d'un
papier immonde par~ lequel les deux époux se reconnaissent liberté pleine et entière de jour et de nuit.
De jour et de nuit, vous l'entendez bien, c'est écrit
en toutes lettres ainsi qu'il a été prouvé dans un
procès scandaleux poursuivi il y a quelques années,
devant le tribunal civil de la Seine. L'année d'avant,
les mêmes magistrats avaient déjà prononcé la séparation de corps contre les deux époux le juge avait,
dans un même dédain, enveloppé le mari et la femme
pour ne songer qu'à l'avenir d'un pauvre être innocent de tant de hontes. La tutelle du fils, né de cette
tendre union, fut confiée à un homme de bien, parent
du mari.
Le mari est mort j'estime que c'était ce qu'il
pouvait faire de plus honorable. Quand un homme a
signé le papier par lequel il reconnaît à celle qui
porte son nom la liberté de jour et de nuit, son rôle
est fini. Celui-ci d'ailleurs me semblait depuis
longtemps atteint d'un commencement de folie.
J'engage mon illustre ami Dumas à méditer sur les
conséquences des théories qu'il expose devant la
foule; dans Monsieur A~/tonse il a montré un amiral,
adoptant à la fin de la pièce une fille que sa femme
avait eue avant son mariage le mari en question
voulait surpasser la bonté angélique du marin du
Gymnase. Quand il s'aperçut qu'un rival occupait

avec distinction sa place au foyer conjugal, à coté de
celle qui fut petite actrice, avant d'être sa femme, le
mari ne les tua, ni elle ni lui.
Eh bien oui, je l'aime s'écria la jeune femme,
et si par un divorce vous me rendiez maîtresse de mes
destinées, si je pouvais épouser mon amant, je
vous bénirais comme un père.
Ce à quoi le mari outragé répondit
Rien ne me coûte pour assurer votre bonheur.
Et le divorce n'étant pas encore rétabli en France.
car ceci se passa en 1877, il fut en Suisse pour essayer
de se faire naturaliser; une fois citoyen suisse, il
pouvait divorcer, sa femme épousait son amant et la
morale était. satisfaite. Ce dénouement original dans
son abjection a présenté certaines difficultés le mari
resta Français il ne divorça point, il reconnut à sa
femme le droit de recevoir son amant la femme s'engagea à ne pas troubler les relations entre le mari et
sa maîtresse. Ce pacte immonde, l'homme du monde
le signa en même temps que l'ancienne actrice.
On comprendra sans peine qu'un mari de cette
trempe ne pouvait plus être responsable de ses actes.
Pour moi, la folie était évidente. Un soir d'été, en
sortant du Cirque, il avoua à un de mes amis qu'il
n'osait plus rentrer dans son atelier, où l'amant de sa
femme venait le relancer
J'ai reçu sa visite hier, disait le malheureux
mari il m'a menacé des châtiments les plus terribles
si je faisais de la peine à ma femme.

Et vous ne l'avez pas jeté à la porte ? demanda

cetami.
Le gentilhomme, vaincu par ta douleur, par l'abus
de la vie et par l'âge, courba la tête et répondit
est jeune et je commence à vieillir. D'ailleurs,
je voudrais éviter le scandale dans l'intérêt de mon

Il

pauvre enfant.
Et comme on passait devant le ~t/oM~M T~OM~e, le
malheureux s'arrêta et dit en sanglotant
C'est dans ce restaurant que je l'ai conduite le
premier soir de nos relations.
Ce à quoi l'ami répliqua
Mon cher, on n'épouse jamais impunément une
femme dont on célèbre les fiançailles dans un cabinet
particulier.
L'union entre cet homme du monde et celle que
Tout-Paris appelait alors « la petite une telle » fut
cependant heureuse pendant quelques années. Un nts
était né; les époux ne semblaient vivre que pour cet
enfant. Dans la rechute que fit la femme, ii faut lui
tenir compte de l'ennui qui naquit de sa solitude. Son
salon n'était hanté que par des hommes elle ne
pouvait plus recevoir ses anciennes camarades de.
coulisses, et les grandes dames ne voulaient pas
franchir le seuil de l'hôtel qu'elle possédait. Dans cet
isolement, qui fut une humiliation pour la jeuné
femme, l'ancienne actrice eut la nostalgie des planches;
elle ne recevait pas chez elle les infimes cabotines
comme l'héroïne du Mt/'M!~ ~'O~n~e, mais elle

brûlait du désir de reparaître devant le public, de
~o<tKM' au foyer des acteurs et de se faire applaudir
par le chef de claque. Il parait que ce sont là des
joies que ne peuvent donner la vie de famille et les
austères devoirs de la maternité. Un beau matin, le
mari vint trouver un écrivain de mes amis pour le
supplier de détourner sa femme de ce projet. A son
issu, celle-ci allait depuis de longs mois à Passy, où
elle étudiait le vieux répertoire chez un grand comédien maintenant, elle se croyait prête à débuter au
Théâtre-Français elle était convaincue de réussir.
Le mari ne s'opposait pas trop à ce plan; seulement,
il voulait être. sûr que sa femme prendrait rue Richelieu une place respectée, et il choisit l'écrivain pour
juge. Dans son salon, l'ancienne actrice drapée dans
une couverture, daigna réciter devant mon confrère
quelques passages des grands auteurs, que le juge
écoutait avec la sympathie que tout naturellement,on
a pour une. charmante jeune femme et pour une artiste
qui n'est pas sans; talent.
Que se passa-t-il après cette audition? Une de ces
scènes parisiennes dont Octave Feuillet pourrait faire
un. petit ebef-d'oeuvre. Le mari désolé, au fond, de
voir sa femme reprendre le chemin du' théâtre la
femme dévorée par l'ambition de reparaître sur les
planches entre les époux un ravissant. petit bambin,
inconscient du drame domestique dont la première
scène se'jouait devant lui, et l'écrivain dans son
fauteuil, ne sachant comment dénouer le procès qui se

plaidait en sa présence. Cependant, en défendant la
-cause de l'enfant, en faisant appel aux sentiments les
plus tendres de la mëre.ML.lni montrant l'avenir respecté qui
ce fils grandissant au foyer, en ~npl~~nt une~é~quence dont il
ca~m~~ecriv~~gag.n~. le
ne se croyait pas
procès
de l'enfant le mari a~a'i~les~yéux~Mtmides, la jeune
femme sanglotait et le~Ë~mbin se roulait sur le tapis
en riant aux éclats.
Mais bientôt le ménage, raccommodé par un ami,
devait craquer sur toutes les coutures. Je n'ai rien à
apprendre à mes lecteurs de toutes les hontes qui ont
précédé la rupture définitive; on connaît la pièce abominable, signée par les époux, ce traité dégradant,
par lequel ils s'accordaient « liberté pleine et entière
de jour et de nuit M. Comment celui qui fut un galant
homme, avait-il pu tomber si bas? Par quelles dou!enrs avait-il passé avant d'apposer un nom honorable
au bas d'un écrit qui engloutit l'honneur d'un homme?
Ainsi que je l'ai dit, un premier jugement avait déjà
prononcé la séparation des époux l'un contre l'autre.
Au moment où ces premiers débats scandaleux
s'ouvraient devant le Tribunal civil, l'écrivain dont
il est question plus haut, fut consulté par le mari et
la femme; il leur conseilla de laver leur linge si
odieusement sale en famille et d'éviter que les détails

l'attendait~B~et

de ce ménage fussent dévoilés au public, dans l'in"
térêt de l'enfant, innocent de tous ces scandales et
sur les destinées duquel pouvaient peser si lourdement
ni.
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les turpitudes des parents. Depuis de longs mois
déjà, les époux vivaient sépares de fait madame
habitait toujours son hôtel avec son fils; la justice,
saisie des plaintes des époux, n'avait aucun motif
d'eu lever l'enfant à la mère avant que l'enquête commencée tût arrivée à sa fin; de son côté le mari ne
voulait pas laisser son enfant à ce foyer, où un
amant, disait-il, avait pris sa place. Que fit-il alors?
Ici nous allons raconter une scène parisienne que
pas un feuilletoniste n'oserait mettre dans un roman
tant elle para!t invraisemblable, mais dont je ga-

rantis l'exactitude.
Le gentilhomme, dans l'intérêt de son procès, avait
chargé un individu qui fait de la police pour son propre compte, d'ouvrir une enquête sur la conduite de sa
femme. Le policier se mi en route; il descendit à tous
les hôtels que la jeune femme avait habités dans ses
nombreux voyages; il interrogea les domestiques; il
/~<< les traces des amants; il réunit de la sorte des
documents qui ont figuré ensuite dans le premier
procc. fuis, le mari ordonna à son policier ordinaire
de s'emparer de gré ou. de force de son fils, car de
même que ta justice n'avait pas qualité encore pour
soustraire l'enfant à la tutelle maternelle, ~He ne
pouvait te retirer au père au cas où, par un moyen
quelconque, il arriverait à s'emparer du bambin. Le
poticierapjirit donc que tous les jours le petit accompagnait sa bonne au marché de la rue Notre-Dame de
Lorette. Le père arrive un beau matin; il laisse sa

voiture au coin de la rue de la Rochefoucauld et prend
position aux alentours du marché. Au bout de quelque temps, son fils arrive avec sa bonne; le père
s'avance vers son enfant, qui lui saute au cou. La
bonne, fidèle aux ordres de sa maîtresse, veut empêcher le père de s'éloigner avec son fils elle supplie,
elle crie, une lutte s'engage, les passants s'attroupent
deux camps se forment l'un tient pour le père, l'autre
pour la bonne. Alors le policier suivi de deux aides
fend la foule; tous trois sont déguisés en ouvriers:
De quoi
de quoi 1 s'écrie-t-il, a-t-on jamais vu
qu'un père n'ait plus le droit d'embrasser son enfant?
On est père ou on ne l'est pas Si monsieur est le père,
ne faudra-t-il pas demander la permission à sa bonne
pour embrasser son fils
Et, se tournant vers le mari, il ajoute avec des
larmes dans la voix
Va, pauvre père, embrasse ton enfant
La bonne, ahurie, n'ose plus protester les badauds
sont attendris. Le père profite du moment pour emporter son fils dans la voiture, qui part au galop d'un
cheval vigoureux. On conduit l'enfant dans la.de-'
meure d'un ami du mari, qui était resté dans sa voiture. Le soir, l'enfant coucha chez des religieux, où,
quelques jours après, la mère vint en vain le réclamer elle s'adressa au Président du tribunal, qui jugea
l'affaire en référé. Jusqu'à la fin des débats, le petit
être devait rester où il était et le père aussi bien que
la mère avaient le droit de venir le voir à tour de rôle.
?.
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Bientôt le procès en séparation s'engagea, devant la
justice il fut, comme tous ces débats, douloureux
pour l'enfant innocent de toutes ces hontes qui se déroulaient maintenant devant le tribunal. On sait
comment les choses se passent. Un orateur, gagné à
la cause du mari, dépeint la femme comme la dernière
des dernières, tandis qu'un autre orateur, non moins
éloquent, gagné à la cause de la femme, présente
l'époux comme le plus misérable des êtres. Les juges
sont là, dans leur fauteuil, contemplant d'un oeil indifférent toutes les boues qu'on remue devant la Cour.
Quand on dévoile devant eux l'odieux écrit par lequel
les époux s'accordent liberté entière de jour et de
nuit, les magistrats ont des nausées et prennent une
prise de tabac. Le lendemain tout Paris apprend par
les journaux les mystères de l'alcôve, et'pendant ce
temps un pauvre petit être aux cheveux blonds, penché sur son livre, se prépare à se présenter dans la vie,
accablé du plus lourd fardeau que des parents oublieux
de leur honneur puissent léguer à un malheureux enfant.
Cette fois, le Tribunal civit ne fut pas la dupe des
deux orateurs; il jugea l'affaire sainement et, accordant à chacun des époux sa part dans la honte
commune, il prononça la séparation des époux l'un
contre l'autre l'enfant fut, ainsi que je l'ai dit,
confié à la tutelle du frère du mari, qui aime le petit
être comme s'il était son propre fils.
Dans l'intérêt du pauvre innocent, on pouvait

espérer que tout était fini avec le premier jugementt
et que, désormais, cet enfant poursuivrait en paix le
cours de ses études. Il n'en fut rien. La mère, mal conseillée, revint à la charge après la mort de son mari
elle réclama la tutelle de son fits elle estimait que
l'entrée dans la vie n'était pas encore assez difficile
pour ce petit malheureux et qu'il convenait de remuer
de nouveau toute cette fange. Et, pour la seconde fois,
ie procus se déroula devant le juge. Paris, qui oublie
vite, ne se souvenait déjà plus des premiers débats,
d'où le mari, aussi bien que la femme, sortirent couverts de boue, tandis que l'amant s'élevait dans un
nuage en carton, comme dans une apothéose finale au
théâtre du Châtelet. Les plaidoiries ont de nouveau
étalé sous les yeux du public tous les détails de
ce ménage parisien, qui naquit dans les coulisses
d'un théâtre et qui finit comme un chapitre de l'~MOM!H!OM*.

On m'a toujours dit que la publicité des débats judiciaires est une des plus belles conquêtes de la civilisation moderne. Mais je n'ai pas encore compris
pourquoi le président d'un tribunal civil n'avait pas,
aussi bien que le président de la Cour d'assises, le
droit d'ordonmer le huis clos pour de certaines

anaires scandaleuses dont l'opprobre rejaillit sur des
innocents. Je me demande encore ce que la civilisation
peut gagner à la publicité de toutes les infamies dont
s'accusent deux époux, _mais il n'est pas douteux pour
moi que cette publicité est une cruauté abominable

envers un enfant qui portera le lourd fardeau de ces
honteux procès. Je ne suis pas assez téméraire pour
indiquer à un magistrat ce qu'il aurait à faire en
pareille circonstance; le juge, cela est certain, se dëtournant avec dégoût de toutes les boues qu'on remuait
pour la seconde fois devant lui, n'a dû songer qu'a
l'avènir du pauvre être, âgé de douze ans, et sur le
dos duquel se plaidait l'un des procès les plus honteux
qui se soient déroulés devant un tribunal. Dans ces
tristes débats, l'enfant seul est intéressant, et j'engage
ceux qui veilleront sur ses destinées à le conduire
chez le maître d'armes en même temps qu'au collège.
Le jeune homme pourra plus tard au besoin se passer
de latin, mais il lui faudra certainement, en plus
d'une circonstance, une bonne- épée pour laver
l'honneur de son nom, si gravement compromis par
ses parents.

LA NOCE EN BAS

Le sieur Berdier, qui en mars 1879, a fait condamner
sa femme pour adultère à six jours de prison, est un
noceur du faubourg qui, par son abandon, a poussé sa
femme dans les bras d'un amant pour la faire condamner ensuite par la police correctionnelle. Cette
malheureuse faisait pitié à voir, elle était presque mourante quand elle a comparu devant le juge et quand
à la fin de l'audience les gardes ont ramené cette
malheureuse à l'infirmerie de la prison, le mari a
quitté le palais, le front haut, fier de sa vengeance

savourée. Ce noceur d'en bas est l'homme, c'est-à-dire
le maître: il est le plus fort; cet effroyable chef de
famille a pour lui le texte écrit de la loi; le juge ne
peut rien contre lui; sa femme est en prison, l'amant
est en prison, et le sieur Berdier est libre il est bien
réellement le plus heureux des trois.
Il doit y avoir des moments terribles dans la vie des
magistrats c'est quand, esclaves de la loi, ils s'aperçoivent qu'ils ont les mains liées par elle quand,
placés entre leur propre conscience et le texte du

Code, ils sont forces de frapper la victime et d'absoudre
le coupable. C'est ce qui est arrivé dans cette tristeaffaire Berdier. Dans ce procès en adultère, on a vu,
spectacle bien rare, le président, l'avocat de la République et le défenseur de la malheureuse unir leurs
efforts pour épargner une condamnation à une pauvre
femme poitrinaire, dont les jours semblaient comptés~
Tous les cœurs se sont émus; seul, le sieur Berdier
est demeuré inexorable; on l'a supplié de se désister,.
et il a refusé. Cet homme, qui a failli* à tous les.
devoirs,.qui ne mérite aucune espèce de sympathie,
qui est un monstre de cruauté, a tenu tête à la Cour, an
parquet et au barreau il était le plus fort; il avait
pour lui le Code il a voulu qu'avant de mourir sa'
femme fut encore frappée d'une condamnation correcbi.onnelle, et elle a été condamnée.
Mais quelestdonc cet homme pour que la loil'armed'u.n si terrible pouvoir? Ce Berdier est-il bon époux,
chef de famille respectable? A-t-on abusé de sa confiance ? Sa femme est-elle coupable d'avoir, par sa
conduite, détruit la vie d'un honnête homme, d'un
travailleur? A-t-elle introduit la débauche dans le ménage, par esprit de perversion? Non. Rien de tout cela
cette femme est une pauvre créature, que son mari
battait comme plâtre, et qu'il a poussée par les épaules
dans la chambre de l'adultère, pour s'en débarrasser
par les voies légales s'il n'apa,s été tout à fait le complice du délit, il en a certainement été l'instigateur
direct. Et Berdier se plaint. Et c'est Berdier qui in-

voque la loi c'est le coupable qui poursuit la victime,
au nom de la morale et de l'honneur. Le public murmure en vain; le président s'efforce, sans succès,
d'arracher à la poitrine de cet homme un sentiment
humain; le ministère public perd son temps à vouloir
sauver la pauvre femme de son bourreau. Lui est plus&
fort que tous ces braves gens; armé de son Code, il
fait marcher la justice comme on fait marcher un
cocher récalcitrant, en vertu du règlement de police.
J'estime que Thémis a dû avoir une singulière envie
d'ôter son bandeau, de jeter sa balance et de labourer
les chairs de ce monstre de mari avec son long
glaive.
L'illustre Berdier voulu ce procès et cette condamnation il a atteint son but. L'avocat de la malheureuse femme nous a fait connaître cette grande âme
de mari. Nous savons comment sa femme est devenue
la maîtresse du nommé Lorr, ouvrier comme Berdier.
Madame Berdier était une brave femme du peuple,
honnête, fidèle, laborieuse pendant six ans, son
honneur est resté debout dans une vie de martyre.
L'estimable Berdier la rossait; il ne rentrait au logis
conj ugal que lorsqu'il avait dépense avec des filles et
'son propre argent et celui de sa femme légitime; le
brave Berdier lui prenait même ses hardes pour en
affubler ses folles maîtresses. Plus d'une fois, la malheureuse s'est sauvée de cet enfer; toujours elle y
est revenue comme un chien qui, grelottant dehors
par une nuit d'hiver, surmonte sa terreur et rentre au
H).
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gîte où l'attend une volée de coups de canne de son
auguste maître. La dernière fois, le noble Berdier reste
un mois sans se montrer, il revient avec un de ses camarades, le nommé Lorr, qu'il impose à sa femme
comme pensionnaire; bientôt le vertueux Berdier
flaire l'adultère c'est lui-même qui pousse sa femme
dans la chambre de Lorr, sous prétexte de l'envoyer
chercher des effets: puis il entre, l'injurie et la met à
la porte. Le tour est joué.
Voici cette malheureuse sur le pavé
elle est
atteinte d'une maladie mortelle, elle n'a ni abri ni
pain; de la sorte elle erre trois jours dans la grande
ville, sans un appui, sans une espérance; peut-être
d'une voix déjà brisée par la morta-t-elte tendu, sur
le tard, la main à quelque passant qui, plein de mauvaise, humeur, l'a traitée de mendiante et s'est étonné
que la police tolère tant de vagabonds dans son quartier. Pendant ce temps, le bon Berdier fait bombance.
Je le vois d'ici tandis que sa femme crève de faim et
de froid dans la rue, il est en train de rigoler avec
l'insouciance de l'homme à qui la justice ne pourra
rien reprocher; devant un verre de vin chaud car
il fait un froid atroce dehors cet honnête homme
s'amuse; il rigole, comme on dit dans son monde;
peut-être cet électeur traite-t-il les grandes questions
sociales; il doit trouver qu'on n'entre pas assex vite
dans la série des réformes utiles, et que son député
n'est qu'un « loupeur ».
Pendant ce temps, la femme Berdier traîne sa mi-

sère dans la rue. Le quatrième jour, à bout de forces,
elle va demander l'hospitalité à l'homme pour lequel
on l'a chassée du logis, le seul être au monde qui lui
ait témoigné quelque pitié dans sa longue vie de
douleur. La pauvre affamée entre dans cette souricière de l'adultère, où ia guette son mari, armé du
Code. De haut en bas, toute la justice est sur pied
pour venger ce que Berdier appelle son honneur.
Voici le commissaire avec son ëcharpe pour dresser
procès-verbal; les portes du Dépôt s'ouvrent et, se
referment sur cette malheureuse; le lendemain, on
la fait monter dans une voiture cellulaire et on la
transporte à Saint-Lazare, où bientôt, vu son état de
santé, on est forcé de la conduire à l'infirmerie la
honte, la prison et l'hôpital après les coups, la misère
et le vagabondage. C'est complet.
Ce n'est pas le tendre époux, responsable de la
chute d'une honnête femme, qui comparait devant la
.justice. C'est la victime de cet odieux tyran domestique. Lui n'a rien à craindre il est du sexe fort qui
a fait la loi contre la femme, et qui l'a si bien façonnée à son profit, que la femme expie les vilenies de
son cher mari; le divorce n'ayant pas encore été
rétabli à ce moment, elle est.rivée à perpétuité au
maître de la maison, fût-ce la dernière des brutes.
Avec le mariage, elle dit le dernier mot de sa vie
,si ellè a été abusée, si le mari est un bourreau qui la
rosse et garde ses tendresses pour les filles, il lui
aut traîner sa chaîne jusqu'à la fin. Si elle a les

moyens de plaider, elle peut tout au plus obtenir
séparation qui. rend la liberté à l'homme sans délivrer la femme. Plus une lueur dans les ténèbres. La
loi boucleson cœur comme on boude un prisonnier
dans sa cellule défense de bouger. Si la malheureuserencontre sur sa route une affection s'il se trouve
un homme de coeur pour la sauver de son infortune,
elle ne peut pas l'épouser elle peut devenir sa maîtresse si le cœur lui en dit, mais qu'elle y prennegarde le commissaire de police est toujours du côtédu mari. Cet époux, fût-il Berdier, demeure le plus
fort.
Très certainement; dans le cas spécial qui s'est
déroulé devant la police correctionnelle, le coupableest, le mari; il ne dépendait que de lui de maintenir
sa femme dans le chemin du devoir; elle ne demandait pas mieux, cette malheureuse, c'est certain. Sa~
vertu a résisté à six années de mauvais traitements
elle est restée au logis, où la loi l'avait rivée, alors
que le charmant, époux se dandinait dans quelque
bal, en face d'une drôlesse qui portait les robes enlevées à la femme légitime celle-ci était encore heureuse si, après s'être amusé toute la soirée, le marine finissait pas joyeusement sa journée en lui administrant une bonne ràctée pour lui:apprendre avoir
les yeux rougis par les larmes du désespoir. Quelle
vie;! Vous savez comment la chute est venue; ellen'est pas l'effet de la perversion; elle a été amenée
par la force des choses., Cette pauvre femme, le corps-

meurtri de coups, a été chassée comme un'chien;
elle n'avait plus que le choix ou de mourir de froid
en couchant sous les ponts ou de prendre Lorr pour
amant. Lorr s'est montré bon et généreux pour cette
moribonde, arrivée au dernier degré de la phtisie
pulmonaire; il était à côté d'elle à la police correctionnelle il a eu ses.quinze jours de prison; la femme
six jours le mari, auteur de tous ces maux, est
libre, et, tandis qu'on emmenait les condamnés en
prison, le vrai coupable entrait probablement chez.
un marchand de via et couronnait son oeuvre par un
litre à douze.
Ici le magistrat est hors de cause; il s'est montréhumain et attendri en face de cette immense infortune qu'il lui a fallu condamner. Dans mon humble
sphère, je remercie.ce magistrat; il ne pouvait pas
plus pour cette pauvre femme. Il n'avait pas, comme
nous, le droit de n'écouter que son cœur il n'était
pas libre de faire asseoir ce Berdier dans la cage en
bois entre deux gendarmes et de lui demander compte
de l'infamie où sa femme est tombée par sa faute. Ce
n'est pas l'envie qui en a manqué à la magistrature,
soyez-en certains, mais, au-dessus d'elle, il y a la.
femme à la balance qui porte un bandeau sur les yeux
pour que la vue des misères humaines engendrant
tant de choses dites délits, ne puisse pas l'attendrir;.
elle .met.le prévenu dans un plateau de la balance,
l'article du Code dans l'autre, puis toc de son grand
sabre elle frappe; é'est son rôle le juge, avec sa.

robe, n'lest que l'humble serviteur de cette dame aux
yeux bandés; tout ce qu'il peut faire, lui qui voit
clair, c'est d'arrêter au passage le bras de l'éternelle
justice et d'amortir le coup. C'est pour cela que la
pauvre femme Berdier n'a eu que six jours de prison,
le minimum de la peine.
Mais, en dehors du prétoire, un juge plus indépendant se dresse et réclame ses droits. C'est la conscience publique outragée par les droits féroces que la
loi maintient au plus indigne des maris, à cet homme
sans entrailles qui, après avoir poussé une femme
d'instincts honnêtes à l'adultère, est là sur un autre
banc, bardé d'articles du Code, impitoyable comme
l'honneur immaculé a seul le droit de l'être. Le coupable, c'est cet homme, chacun le sent; c'e-t lui que
le commissaire voudrait arrêter, que le geôlier aurait envie.de boucler, que le magistrat serait tenté de
condamner,' dont l'écrivain voudrait enregistrer les
mois de prison avec une joie profonde, et, tant que
nous sommes, nous ne pouvons rien contre ce monsieur, protégé par une loi mal faite et contre laquelle
se brisent le bon sens, la pitié et la justice des hommes. Certes, il n'est pas un seul de mes lecteurs dont
le cceur n'ait bondi d'indignation et de colère au récit
du long martyre de la femme Berdier, couronné par
six jours de prison. Un même cri d'horreur s'échappe
de toutes les poitrines; tous les cceurs ont été serrés
par la convulsion des mêmes angoisses, et nous tous,
honnêtes gens de toutes les classes, nous sommes

incapables, même en réunissant nos efforts, d'atteindre ce grand coupable, le seul, le vrai, dont la loi a
fait le souverain maître de la femme Berdier.
Et vous croyez que cela pourra durer ainsi jusqu'à
la fin des siècles, et que notre civilisation est parvenue à ce degré de perfection où désormais il ne nous
reste plus rien à faire qu'à nous mirer dans notre
magnifique œuvre? Non, cherslecteurs, je ne vous fais
pas l'injure de le penser. L'écrivain n'est pas assez infatué de son humble personnalité, pour juger qu'en
présence du monstrueux procès fait à une femme
adultère par son indigne époux, il soit seul à s'émouvoir il n'estime pas qu'il soit d'une pâte particulière,
et que son seul cœur s'émeuve de si grandes douleurs
et-de si impitoyables injustices. Ce que j'écris en ce
moment, vous l'avez pensé en même temps que moi
seulement, vous me saurez quelque gré de me rendre
l'écho de votre indignation. Ce n'est qu'en unissa*)t
nos efforts, que nous parviendrons peu à peu à combattre les abus révoltants de la force brutale et de la
force légale. Il faut y travailler de toute notre énergie,
qui par la plume, qui par la parole; il faut que l'opinion publique se prononce de haut en bas, de droite à
gauche, contre les épouvantes de ce procès scandaleux
à la fin duquel nue pauvre moribonde, innocente de sa
chute, s'en va expirer en prison, tandis que le.coupable,
le seul, le vrai, traverse le prétoire sans que les gardes
puissent l'appréhender au, collet, sans que la justice
puisselui demandercompte de son épouvantableforfait.

LE SUPPLICE B'UNE MÈRE

Ceci est un petit drame parisien en plusieurs actes..
Le premier acte a dû se jouer devant le tribunal civil
de la Seine le point de départ du drame ne dépasse
pas les banalités ordinaires de la vie parisienne un

homme très riche vit maritalement avec une Parisienne qui'lui donne plusieurs enfants; la maîtresse
devient ensuite sa femme légitime; le mari, déjà âgé,
est souvent absent pour ses affaires; un cousin le
remplace au logis, âne femme de chambre trahit les
amants; un procès en séparation; ~on a longuement
plaidé le tribunal a jugé que les enfants, ils sont
trois, seraient élevés par la famille du mari; cependant ,parim sentiment miséricordieux, lâ Goura dûajouter que, deux fois par an, aune époque déterminée, la mère aurait le droit de voir ses enfants, deux
fils et une nlle deux fois quarante-huit heures, sont
acCiordëes,'dans une année, à la tendresse maternelle;
pas une heure de plus. Voilà le premier acte.
'Pour l'es actes suivants, voici le décor un hôtel
dans un village sur les bords du Rhin; au bas de la
1

terrasse le fleuve ensoleillé des bateaux à vapeur
sillonnant la rivière sur chaque rive un chemin defer bondé de touristes; paysage d'été gai et séduisant.
Sous la treille de l'hôtel, dominant la rivière sont assis
les voyageurs devant les longues fioles de vin du'
Rhin; les uns remontant le fleuve pour se rendre en
Suisse, les autres le descendant, de retour de leur ex-cursion.Tout, cemondeestjoyeux,les uns par le plaisir
acquis, les autres dans l'attente du plaisir promis
les verres de Bohême s'entre-choquent après les
confidences échangéies, on boit a l'amitié future
cimentée par le hasard sous le ciel bleu d'août. Les
bateaux qui s'arrêtent au pied de l'hôtel amènent a'
toute heure de nouveaux touristes. On leur répond'
qu'il n'y a plus de place, et, maugréant contre le des-tin, ils s'engagent dans les ruelles étroites de la petite
ville pour chercher un gîte ailleurs. Ce léger mécontentement de quelques touristes éconduits est, la justetache dans ce tableau d'une si charmante gaieté.
Plus heureuse que les autres voyageurs, une femme
entre dans l'hôtel. Sa chambre est retenue à côté
d'un grand appartement réservé à des touristes qui
doivent arriver le lendemain matin par le premier
vapeur venant de la grande ville voisine. La dame
parait anxieuse; elle demande en français, et sous le
coup d'une émotion visible, si les touristes annoncéspour le lendemain arriveront à l'heure convenue. On
lui répond « Oui » elle respire et se retire dans sa
chambre qu'elle ne quitte plus. Le soir venu, je

l'aperçois sur son balcon, le regard fixé vers la grande
ville voisine dont on aperçoit la cathédrale à travers
la brume. Cette dame est la Française à qui, pendant
deux jours, on accorde la consolation de voir ses enfants elle peut avoir trente-cinq ans, elle est grande,
svelte elle a la taille fine et le pied élégant de la Parisienne, les traits nobles, réhaussés encore par une
touchante mélancolie; il me semble qu'en regardant
du côté de la grande ville, la dame pleure.
Le soleil.se lève radieux sur la première des deux
journées de bonheur accordées par la loi à la malheureuse mère. A six heures du matin, elle est sur le
bord du fleuve, an petit pont où doit aborder le bateau à huit heures. Que de pensées sombres doivent
s'agiter dans ce cerveau Comme cette mère doit
compter les heures,' les minutes ensuite qui la séparent
encore de ses enfants La journée sera chaude dès
sept heures le soleil darde le quai; la mère est toùjours là, sans chapeau; sans ombrelle, regardant au
loin, demandant en mauvais allemand, aux employés
si le bateau a un retardou s'il arrivera à l'heure dite.
On lui répond qu'on n'en sait rien, que, la nuit, les
brouillards peuvent avoir arrêté le bateau en route au
delà de la ville où il doit prendre les voyageurs
attendus. Moi, que l'hôtelier a mis dans le secret, je
me sens attendri jusqu'aux moelles par cette attente
cruelle. Mais que faire ? Rassurer cette malheureuse,
ce serait lui faire connaître que je comprends ses angoisses Enfin au retour d'une courbe énorme que

décrit le fleuve, on voit surgir au-dessus de la montagne de légers nuages de fumée, puis la pointe du
navire se dessine; dans dix minutes il abordera.
Sur le pont du bateau à vapeur, trois mouchoirs
s'agitent; ce sont les premiers saluts lointains, des
enfants à leur mère. La Française, de peur de ne pas
être vue assez tût, quitte le pont, grimpe sur un talus,
défait d'une main fiévreuse' le petit châle blanc
qu'elle a jeté sur ses épaules, et l'agite au vent,
tandis que, de l'autre main, elle envoie des baisers
aux petits qui lui répondent par des cris de joie.
Voici la pauvre femme de nouveau sur le pont, où le
bateau aborde; elle voudrait sauter à bord avant
qu'on eût jeté la passerelle sur le pont; les portefaix
la retiennent; du bateau, la passerelle est jetée sur
le pont; les enfants's'élancent dans les bras de leur
mère. « Maman maman a L'un après l'autre, elle
attire les enfants dans ses bras, puis tous trois a la
foi!, les couvrant de baisers; les larmes coulent.
Derrière les enfants, s'avancent gravement un vieux
monsieur et une dame d'un âge respectable, l'instituteur des deux garçons, l'institutrice de la petite fille;
lui, salue d'un petit coup sec de son chapeau de
paille; elle, tire une courte révérence, juste ce qu'il
faut pour témoigner du peu de respect qu'une.vieille
fille peut avoir pour une mère malheureuse.
La Parisienne et ses trois enfants marchent derrière
le couple désigné par la famille pour faire l'éducation, des enfants. « Maman, as-tu apporté beaucoup

tie joujoux de Paris? » demande le plus petit.
« Toute une malle, » répond-elle. Et les voici montant l'escalier quatre à quatre, la mère plus alerte qu&
les enfants, encore dans le, désir de satisfaire une
joie. Le vieux couple grimpe derrière eux d'un pas

pénible. Évidemment il a l'ordre de ne pas laisser 1s'
mère un instant seule avec ses enfants; C'est abominable Les parents du mari à qui est confiée la garde
des enfants habitent la ville voisine, car le mari est
d'origine allemande; les tuteurs ont jugé utile d'emmener les enfants en Allemagne pour leur faire
enseigner de bonne heure la langue du pays; il leur
est permis d'écrire tous les trois mois à. leur mère et derecevoir chaque trimestre une lettre de: Paris, mais la
tendresse filiale comme l'epsnchement d'une mèr&
sont soumis à la censure de la famille une Iettr&
pour Paris ne peut pas partir sans l'agrément des
instituteurs, une lettre avec un .timbre français doit
passer par le cabinet noir de la famille avant de parvenir aux enfants. La dernière fois que la petite fillea écrit a sa mère, elle lui a écrit en allemand
pour lui démontrer le .niveau de ses progrès. La:
Parisienne n'a pas compris. Vous me direz qu'elle
pouvait se faire traduire cette lettre; elle a fait
mieux; elle a appris l'allemand pour la lire et
pour pouvoir parler avec sa fille. N'est-ce pas
vraiment touchant et, quelle que soit la faute de cette
femme, que j'ignore, ne s'est-elle pas réhabilitée par
cette exquise sensibilité de l'au'ection maternelle?

Le vieux monsieur et la vieille dame qui accompagnent les enfants ont un mandat impératif à remplir,
'c'est certain. Ce sont eux qui commandent dans
l'hôtel ce sont eux qui ont loué et distribué l'appartement deux chambres pour l'instituteur et les deux

petits garçons, une chambre à deux lits pour l'institutrice et la jeune fille, et plus loin la chambre de la
mère maudite qui ne peut communiquer avec ses
'enfants sans l'agrément du vieux couple. Le véritable
supplice d'une mère, le voilà!
Toute la première journée de cette entrevue se
passe dans la joie; la mère, heureuse de se retrouver
.au milieu de ses enfants, ne semble pas faire attention au monsieur et à la dame qui ne la quittent pas un
instant. Si la mère s'éloigne de la salle avec sa fille,
l'institutrice qui tricote, se lève furieuse d'être dérangée et suit son élève si les garçons, tenus chacun par
une main par la maman, disparaissent sous les épais
ombrages du jardin, vite l'instituteur jette son livre
et emboîte le pas comme un chien de garde. On est
tenté de prendre le vieux au collet et de clouer la
vieille sur sa chaise, pour permettre à cette malheureuse mère de rester cinq minutes seule avec ses
enfants, ce qu'on semble craindre; peut-être a-t-on
peur qu'elle les enlève cela s'est vu, n'est-il pas vrai?
On peut tout attendre de l'énergie d'une mère livrée
par la loi à des mercenaires chargés de l'espionner.
Oui, je présume que la faute de cette femme a dû être
grande; en allant aux renseignements, dans la ville

voisine, peut-être aurais-je appris le premier acte du
drame de famille. Mes lecteurs et surtout mes lectrices
me pardonneront de ne pas avoir obéi à. ce sentiment
de curiosité. Cette malheureuse femme m'inspirait une
si profonde pitié qu'il m'eût été pénible de devoir
l'estimer moins.
Vers la nuit, le drame prit une tournure plus empoignante encore: La petite fille, dont la tendresse
semblait grandir au contact de sa mère, demanda à
son institutrice la permission de coucher avec maman.
Jamais je n'oublierai le regard suppliant que la
pauvre mère adressait à cette institutrice qui, d'un ton
sec, répondit « Non! » Puis; pour couper court à ces
trop grands épanchements qui n'étaient pas dans le
programme; la vieille emmena la jeune fille, le vieux
se retira avec les deux garçons, et pâle, d'un pas
chancelant, la mère gagna sa chambre.
Le soleil, plusradieuxencoreque la veille, selevait.
sur le second etdernier jourde cette mère condamnée.,
L'hôtel étaitenfête;Ies pensionnairess'étaientcotisës
ils avaient frété un petit bateau à hélice, pour fairor'
Je soir, une promenade au clair de lune sur le Rhin
on préparait les lanternes vénitiennes et le feu d'artifice on avait télégraphié à la ville pour faire venir
des musiciens;'la petite fête promettait d'être brillante.
Depuis le matin, les enfants, toujoursaccompagnés
par le vieux couple, avaient rejoint leur mère au
jardin ;i)s désiraient être de la partie au clair de lune,

mais le vieux pion leur déclara d'un ton péremptoire
que c'était impossible, vu qu'à la nuit ils devaient
être rentrés chez leur bon oncle et leur excellente
tante qui les attendaient pour souper. Les enfants
pleuraient; la mère ne versa pas une larme, mais, de
pâle qu'elle était, elle devint livide à la pensée de
cette séparation prochaine elle passa toute la journée
à tenir, les enfants serrés contre son cœur. Les baisers
étaient moins bruyants que la veille, mais ils étaient
plus longs. De temps en temps l'instituteur consultait
sa montre comme un homme qui aurait bien' voulu
s'en aller avant l'heure, et l'institutrice, d'un hochement de tête fort significatif, donnait à entendre que
tes épanchements de famille l'ennuyaient fortement;
ëvidemmentcette estimable personnen'était paspayée
pour s'attendrir..
Autant que ce charmant couple, je souhaitais la fin
de ce drame terrible, dans l'intérêt de cette malheureuse mère son histoire, ou du moins l'épisode de
son entrevue avec ses enfants, s'était répandue dans
l'hôtel et faisait l'objet de nombreux cancans; on ne
quittait plus cette pauvre femme des yeux elle, heureusement, absorbée dans la contemplation de ses
enfants, ne s'aperçut de rien. Quand, vers le soir, le
bateau vint lui enlever ses petits, cette mère fut
héroïque; pas une larme dans ses yeux noirs, dont
la couleur devenait encore plus éclatante par la
pâleur effroyable du teint elle souriait, cette malheureuse, en embrassant ses enfants; elle leur disait:

« Soyez sages! )) mots banals qui, dans la bouche
de cette pauvre femme, résumaient toute la tendresse
maternelle; à cette heure douloureuse de la séparation, elle ne trouvait plus que ces deux mots que tant
de fois elle avait dits devant les berceaux en des jours
plus heureux. De'loin encore, les enfants agitaient
leurs mouchoirs et la mère leur envoyait mille
j)aisers. Puis, quand lebateau eut disparu, emportant
le bonheur de deux jours, cette malheureuse femme
se laissa tomber sur une poutre et cacha sa tête dans
ses mains.
Aneuf heures, par un clair de lune éblouissant, les
pensionnaires de l'hôtel s'embarquèrent sur le petit
'vapeur, orné de centaines de lampions. L'orchestre
-à bord entonna un gai refrain et tous les touristes
firent chorus. Les petits canons en fonte, rangés sur
Ja. berge, tonnaient dans la nuit en signe d'allégresse;
da bateau partaient de longues fusées qui éclataient
en l'air pour retomber sous forme d'étoiles; les
Gammes de Bengale éclairaient l'hôtel et au milieu de
cette allégresse générale, je vis la Parisienne, accroupie sur la balustrade de son balcon, perdue dans
sa douleur sans entendre les pétarades, sans voir les
feux de joie, sans écouter la musique et les chants,
immobile comme la statue du désespoir.
~c!<e!)o~ot'oMt!

LES VIVEURS ÉTRANGERS
Le spirituel parisien Isma.P&cha.

-Un nabab.- Kha.Ut.Bey.

DemidoB* et NMiskine.
Le prince Citron.

LE SPIRITUEL PARISIEN tSNAÏL-PACHA

Pacha d'Egypte que l'Europe, en 1879, a fait
déclarer en faillite est une vieille connaissance pour
les Parisiens. Ismaïl-Pacha a joué un si grand rôle
dans l'histoire boulevardière, qu'il faut lui consacrer
un adieu. P. P. C. La fin piteuse de ce satrape d'Orient est pleine d'enseignements dont personne ne
profitera, c'est certain. Néanmoins, il me parait utile
de résumer rapidement la carrière brillante de cet
opulent prince, que nous avions baptisé du nom de
spirituel Parisien parce qu'il avait doté le Caire de
quelques becs de gaz et de plusieurs omnibus.
De temps en temps, Ismaïl-Pacha venait voir ses
bons amis les Parisiens sous le fallacieux prétexte d'étudier notre civilisation, études aussitôt couronnées
par l'émission d'un nouvel emprunt de deux ou trois
cents millions, contracté entre le Pacha d'Egypte et
Le
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la Société des Portiers réunis de Paris, la puissante
institution financière qui alimente depuis de longues
années la caisse des princes d'Orient. Ainsi est fait le
populaire de Paris depuis tantôt un siècle, il fait de
loin en loin une révolution, sous prétexte que les
princes français coûtent trop cher, et il vide avec entrain ses tiroirs au bénéfice du premier Schahabaham
Venu qui lui jette aux yeux un peu de sable du désert.
Donc, l'ami Ismaïl-Pacha, ce spirituel Parisien,
avait mis la vieille Europe en coupe réglée; il avait
l'air de régner sur le bon peuple d'Égypte, mais, en
réalité, c'est nous qui lui avons payé, pendant de longues années, et sa liste civile et les délassements qui
embeltissaient la vie de Son Altesse. Le corps de ballet,
l'opéra de Verdi, la Sotte cuirassée, les acteurs français, l'opérette et le reste, tout était fourni et payé
par les économies des Batignolles, qui' s'en allaient
en Egypte en échange de quelques papiers plus ou
moins illustrés. Le Parisien est unétre non encore.
défini. Sceptique, railleur et méfiant envers ses compatriotes, il se montre plein de confiance, d'abandon
et de naïveté, quand il s'agit d'un noble étranger,
tout comme ces bijoutiers qui ne feraient pas crédit
d'une clef de montre à un Français, mais qui se laissent aisément extirper pour cinq cent mille francs de
diamants par le premier étranger venu qui, vêtu
d'une fourrure à brandebourgs ou coiffé d'un fez,
pénètre dans leur boutique.
On ne sait pas au juste le totaldes millions qui ont

émigré des bords de la Seine vers les rives du Nil.
Tous les trois mois, le Khédive demandait quatre ou
cinq cents millions à ses bons Parisiens, et quand on
s'étonnait de le voir. si souvent revenir à la charge,
on répondait que si le Khédive s'adressait de préférence à nous et non à un autre peuple, c'était par
tendresse pour la France et pour faire une niche àl'Angleterre cela flattait le chauvinisme, et ouvrait
les tiroirs comme par enchantement. D'ailleurs, ne
faisait-on pas une excellente affaire en prêtant ses
écus à ce spirituel Parisien du Nil? Que risquait-on?
Rien En échange de nos millions, le gouvernement
égyptien engageait, soit la laine de moutons déjà
tondus d'avance pour un demi-siècle, soit le coton
dont les récoltes des prochaines vingt-cinq années
étaient depuis longtemps engagées à tous les montsde-piété du monde, et les raffineries de sucre hypothéquées jusqu'à la dernière tuilé de leurs cheminées.
Le temps n'était plus où, moyennant un billet de
mille francs souscrit à une échéance de trois mois,
l'emprunteur recevait soixante-quinze francs en argent, une épée ayant, appartenu aubeauDunoiset un
singe empaillé. Les rôles étaientchangés; maintenant
le préteur parisien apportait ses plus beaux écus, et
l'emprunteur égyptien lui donnait en échange deux
vieilles momies, un lambeau du manteau historique
que Joseph laissa dans les mains de la femme Putiphar, plus la promesse qu'on toucherait exactement
quinze pour cent de son argent.

Ces quinze pour cent d'intérêt furent religieusement
payés par l'Égyptien au moins pendant un trimestre:
puis les affaires se compliquèrent. Le Pacha Ismaïl
appliqua' à ses relations financières avec la vieille

Europe un procédé jadis inventé par un directeur de
l'ancien boulevard du Temple. Quand un comique,
pousse à bout par la faim, venait demander un
acompte de cent sous sur les douze cents francs qui lut
étaient dus, ce directeur répondait invariablement:
Impossible! Pas un liard en caisse pour le moment. Mais, à partir du mois prochain, je vous augmente de cinquante francs.
Et l'acteur s'en allait content sans calculer que plus
on augmentait ses appointements, moins il avait de
chance pour émarger a la caisse du théâtre. C'est ce
système que le spirituelParisien du Kila appliquéavec
un rare succès. Huit jours avant l'échéance du coupon,
il nous envoyait une circulaire pour nous dire que, si
nous tenions àbsolument à toucher les arrérages, il
fallait d'abord procurer au Khédive la forte somme
dont il avait toujours besoin, aussi bien que le duc
Emile dans yWeocAc~.CacoM; il était bien entendu
que le taux de l'intérêt de cette forte somme serait
cette fois de dix-huit pour cent au lieu de quinze. Et
le bon Parisien, fort satisfait de la combinaison, comme
le comique. du boulevard du Temple, se frottait les
mains en se disant
Quelle belle affaire Je croyais avoir prête
mon argent à quinze, et il me rapporte dix-huit!

Décidément, ce Khédive a juré de faire ma fortune.
Et, ivre de reconnaissance, le naïf Parisien entrait
chez-un papetier, achetait la photographie de Son
Altesse et la montrait à son fils en lui disant « Voilà
le bienfaiteur de la famille ))»
Cependant, pour excuser un peu la naïveté parisienne devant la postérité, il convient d'ajouter que la
seule soif de gros intérêts ne fut pas le mobile décès
prêts si souvent renouvelés. Avec une rare adresse, le
spirituel Parisien du Nil exploitait la fibre humanitaire des portières de Paris. On faisait courir la légende que cet Égyptien était entrain de nous emprunter toute notre civilisation, à ce point que, si on ne
l'arrêtait pas violemment dans la voie du progrès, il
n'en resterait plus pour nous. On était excessivement
flatté qu'un descendant des Pharaons voulût bien importer la vie parisienne dans ses États. Les mille trompettes de la renommée désignaientlebon Ismaïl comme
un émissaire de la Providence, chargé de faire le
bonheur des peuples d'Égypte en leur donnant enfin
un théâtre d'opérettes auquel ils avaient aspiré en vain
sous les Pharaons. Sous l'impulsion de ce vice-roi
providentiel, le Caire devait peu à peu se transformer
en une succursale de Paris. Désireux de répandre le
bonheur autour de lui, le Khédive,.disait-on, empruntait tous ces millions pour réaliser de grandes choses;
on lui prêtait l'intention d'ouvrir des écoles primaires
pour les jeunes crocodiles du Nil, dont jusqu'alors
l'instruction avait été si fort négligée. Ismaïl-Pacha
nf.
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rêvait encore la transformation du désert en un vaste
Bois de Boulogne avec allées pour les voitures, les ca.valiers et les piétons, orné de plusieurs lacsetembelli
par des chalets-brasseries. Peu à peu la. civilisation
devait atteindre son apothéose au Caire. Aux jours de
-fêtes officielles, les vieux minarets des mosquées se dessinaient en guirlandes de gaz comme les tours de la
Trinité. Comme par enchantement, des cafés-concerts
surgirent au Caire on y voyait circuler des omnibus
de vrais fiacres stationnaient sur les places publiques,
et, devant les cafés, se promenaient des nëgres, qui, à
l'instar des garçons parisiens, criaient « Versez à
l'as H»
C'était un devoir pour chacun de soutenir le Khédive
dans cette belle oeuvre de civilisation.
Tous ces mitlions parisiens ne tombèrent pourtant
pas dans la caisse du Pacha Ismaïl; une partie de
la .recette fut constamment saisie par la Turquie,
qui, contrairement ,aux usages, laissait le Khédive
libre d'emprunter au bon Européen tous les .millions
de la terre, pourvu qu'il partageât avec, le suzerain.
Depuis longtemps le Turc était.brûlé dans toute
l'Europe aucun épicier ne lui eût plus fait crédit d'une
livre de chandelles. C'est le spirituel Parisien du Nil
qui entretenait, dans ces dernières années, les harems
,de Constantinople avec notre argent; deux ou trois
fois par an, il était forcé de se rendre sur les bords du
Bosphore pour distribuer les petits cadeaux qui entretiennent l'amttié. Et, à chaque voyage c'était une fête

dans les harems; il pleuvait des bijoux sur .toutes les
petites dames, et, le soir, la poétique Fatma disait'à
la douce Zanaïra
Regarde, ma biche, le beau bracelet que le Khédive m'a apporte ce sont les Parisiens qui l'ont
fourni sont-ils assez godiches, ces chiens de chrétiens

Bafoués au Caire, bafoués à Constantinople, voilà
les gros intérêts que touchaient les Parisiens pour leurs
belles pièces de cent sous. Et pendant ce temps,
l'Europe, cette bonne vache à lait de tous les Orientaux, pensait que, grâce à son argent, la civilisation
s'acheminait tout doucement vers son apothéose. Comment aurait-on pu en douter? Le Khédive n'avait-il
pas commandé un opéra inédit au m aëstro Verdi?
N'avait-on pas demandé à Paris cinquante danseuses
de renfort pour égayer le ballet? La presse européenne
fut même conviée à cet événement pour être témoin
du triomphe définitif de la civilisation en Egypte.
Et tandis que le Caire se transformait.à vue d'oeil
pour la gloire du Khédive, le bon fellah continuait,
comme par le passé, à gémirsous le bambou du rece-'
.veur des contributions. La rentrée des impôts ne se'
fait pas dans les pays d'Orient comme chez nous; le
receveur n'envoie point à ses contribuables des papiers
de différentes couleurs, roses, bleus ou verts. C'est à
.coups de triques que IS receveur égyptien produit ces
délicieuses colorations sur le dos de la plus misérable
population qu'il soit possible de voir. Tandis que le

satrape s'entourait d'un luxe que les petites bourses
de Paris alimentaient, le peuple égyptien, tenu sous ic
fouet, poussant des hurlements 'sous le bambou,¡
courbé sur les champs qu'il cultivait pour ,1e maître,
gémissait sous !ejoug des gouverneurs attachés &
leur proie comme des sangsues. Rarement on vit, sur
un coin du globe, de gouvernement plus révoltant et
moins honnête que celui de ce spirituel Parisien du
Nil, qui rentra en 1879 dans la vie privée.
On ne doit donc pas être surpris que je ne parle pas
·
de ce principal invité dé la haute noce parisienne avec
la.- déférence due à une grande infortune. Je cherche
en vain à quelle phase de ce règne on pourrait accrocher un lambeau de l'estime des hommes, et pourquot
on hésiterait à' faire à ce Pacha l'oraison funèbre qui
lui convient ? Il a, pendant de longues années, gouverné les peuples d'Egypte sans avoir à son actif une
'mesure humaine il a ramassé aux quatre coins du
monde tous les millions de la terre, ruine pas~ mal
de bourgeois de Paris, sans profit pour personne.
Quand, enfin, la vieille Europe, lasse de se laisser
berner par ce débiteur, l'a fait descendre de ce trône
doré que nous avions payé, on n'a pas versé sur le
'triste sort de ce prince entretenu des larmes dont nous
pouvions faire un meilleur emploi. On a éprouvé, au
-contraire, un certain soulagement devant cette exécution sommaire qui, trop longtemps, s'était fait attendre on regrette seulement qu'ici le châtiment n'ait pas
été en proportion avec le forfait. Avoir ruiné la moitié

de l'Europe etn'avoir été condamné qu'avoir fumer le
Vésuve à Naples, ce n'était pas assez. Mais sachons
attendre la fin. Dans un drame fameux, intitulé
Léonard, les auteurs ont.montré un ancien beau du
noble faubourg réduit à l'emploi d'égoutier parisien.
On ne sait jamais ce qui peut arriver; mais si un soir,
en sortant du théâtre, j'étais abordé par le Khédive
me disant « Mon Prince, faut-il vous chercher une
voiture? j'en serais tout à fait content et heureux.

DEMIDOFF HT NAUtStUNË

Dans l'histoire de la Haute Noce sous le second
Empire deux seigneurs étrangers sont restés dans le
souvenir des parisiens ils représentaient la Russie
dans le banquet où toutes les nations ont pris place.
Le comte Paul, neveu du défunt prince Anatole
Demidoff, surgit sur le pavé de Paris vers 1861 pu 62,
je crois; il portait un nom illustré par les fastes de son
oncle. Le premier prince Demidoff, celui qui devint
le mari de la princesse Mathilde, fut, me dit-on, un
des plus beaux. cavaliers de son temps. Quand, pour
la première fois. il se présenta dans un salon parisien,
il fit sensation par l'élégance avec laquelle il portait
son riche uniforme circassien. Nous autres, les Parisiens du second Empire et de la République, nous
n'avons connu que les ruines de cet ancien grand
seigneur, qui avait ébloui nos aînés.
Sur le déclin de sa vie il faisait pitié à voir dans les
avant-scènes à coté de l'actrice mademoiselle Duverger,
comédienne médiocre, mais femme d'une rare beauté.
L'ancien prince Demidoff n'était plus qu'une masse

inconsciente, dont la vue produisait une impression
pénible. C'était là tout ce qui restait d'un des hommes
les plus enviés de Paris, qui fut du reste dans son
beau temps un véritable grand seigneur il avait la
passion des arts, ce qui est toujours l'indice d'une intelligence raffinée. C'est le prince Anatole Demidoff
qui forma la collection fameuse de San-Donato qui
fut dispersée en deux lots vers la tin de l'Empire quand
le prince, très malade, procéda à la liquidation de sa
fortune.
C'est à cette époque que son neveu, le comte Paul
Demidoff débuta à Paris dans l'emploi de noceur <~t
~!MO c<H'<e~o, il n'avait pas plus de vingt-trois ans,
il était riche et certainement le plus beau cavalier de
son temps.
L'exubérance de la première jeunesse le jeta dans
les plaisirs plus que dans une vie d'une utilité quelconque en peu de temps, il devint l'un des viveurs en
évidence d'un groupe de jeunes hommes dont le
quartier-général était au petit club de la rue Royale.
Le comte y fit son entrée avec la queue de billard qui
est restée légendaire au club. Chaque fois que Paul
Demidoff se flanquait une culotte au baccara, le valet
de chambre apportait une lettre dans laquelle le
comte donnait sa démission
en même temps
il emportait la queue de billard. Ordinairement, vers
le soir, le valet de chambre revenait avec la queue de
billard, suivi aussitôt par le maitre, qui retirait sa
démission après avoir réfléchi dans la journée.

part quelques culottes indispensables dans l'entraînement gênerai d'une partie folle, Paul Demidou'
n'était pas joueur. Ce fut à l'époque ou la génération
nouvelle, assistée de quelques nobles étrangers, se
ruinait entre minuit et huit heures du matin. KhalilBey, qui devait mourir dans la camisole de force,
A

jouait le rubicon à quatre louis le point, quand il ne
taillait pas à banque ouverte. Le jeune prince Nariskine lui gagna un soir un coup de trois cent mille
francs. Se souvient-on encore de Nariskine, qui,
vingt-cinq ans, promenait sa mélancolie sur le boulevard'? Chétif et malingre, ce jeune homme faiaaitpitié
avoir. Avec tous ses millions, c'était ~l'homme de
Paris qui s'ennuyait le plus; Nariskine eût volontiers
donné ses millions pour être beau garçon comme Paul
Demidoff, 'bien portant comme lui, p'our pouvoir
supporter comme lui une douzaine de grands verres
de Champagne mêlé de porter et d'eau-de~vie, la'
boisson des Russes.
Entre Paul Demidoff et Nariskine régnait une'
sourde hostilité sous les sourires bienveillants de
l'homme dtt monde l'un ne pardonnait pas à l'autre
de tenir une si grande place sur le pavé de Paris;
Nariskine, se cravatant dans sa noblesse plus'àncienne,
avait l'air de considérer Paul DemideS' comme un
parvenu. Paui'DëmidofF dominait son rival par une
santé robuste et ses succès de vraiment beau garçon.
La jeunesse bruyante de Paris en voulait aux deux
étrangers à la fois à cause deleur fortune. Nariskine,

à

maître de la sienne, était beaucoup plus riche que ne
le fut Demidoff du vivant de son oncle. Le comte
était parfois forcé de compter avec ses revenus
Nariskine jamais. Paul Demidoff fit construire l'hôtel
de la rue Jean-Goujon, un des événements du temps.
La salle à manger avait été décorée par Ricard; la
salle d'armes par les premiers peintres du temps on
allait visiter, comme une merveille, les écuries en
bois des îles avec leur plafond lumineux, et l'écurie
spéciale pour les chevaux de nuit/afin que les autres
ne fussent pas troublés dans leur sommeil; deça delà un tableau de prix entrait dans cet hôtel. Le
comte Paul tenait à se faire une réputation de Mécène
au petit pied. Aussitôt le prince Nariskine entra, un
jour à l'hôtel Drouot et paya un Murillo quatre cent
cinquante mille francs. Et comme un ami lui demandait jusqu'à quel prix il aurait au besoin poussé les
enchères

Toujours,

répondit Nariskine, toujours
Quelle époque curieuse que celle-là Tout Paris
semblait emporté dans le domaine de la prodigalité à
la suite des étrangers. Au premier plan, Demidoff et
Nariskine, à côté de Khalil, qui faisait danser ses
douze millions et de Mustapha-Pacha, qui dévorait
ses terres d'Egypte. Le duc de Grammont-Caderousse,
déjà pourvu d'un conseil judiciaire, remplissait Paris
du bruit de ses aventures;, il buvait sec comme le
comte Demidoff, mais quand le comte russe débouchait tranquillement cinq ou six nouvelles bouteilles,
m.
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le duc français avait déjà son plein et s'en allait troubler le spectacle dans un théâtre des boulevards.' Le
jeune ducHamilton, aujourd'hui retiré dans la vie politique anglaise, vint, après la mort de son père, se
joindre à ce groupe de viveurs di p)'t)Ho ear/e~o.
Au second plan, toute la jeunesse française, humiliée par l'argent des pachas, des bey et des princes,
essayait de se constituer une ma~c~eHe de cent louis
par jour au baccara pour tenir tête aux étrangers.
Les uns sont morts, les autres ont disparu; quelquesuns ont trouvé dans le mariage leurs Invalides. Tel
est le baron de
que je rencontre encore de loin
en loin. Ce fut lui qui, aux environs de 1.865, après
l'enterrement d'un de ses parents, se.fit conduire.
dans une voiture des Pompes funèbres, chez les principaux usuriers de Paris, pour leur inspirer plus de
confiance eu vue d'un prochain héritage, dont attestait ce carrosse noir. Ce fut le même baron qui,
traqué un matin par les gardes de commerce, se réfugia dans l'église Saint-Philippe du Roule, lieu
d'asile, et y demeura jusqu'au soir. Le sacristain, mis
dans la confidence, se chargea de faire déjeuner et
dîner le baron dans la sacristie. Je pourrais citer un
autre qui portait toujours sa fortune sur lui, le
pauvre Georges de Z. Un soir, dans un dîner à la
MaLson-Dorée, où l'on buvait du Château-Yquem i834,
à 64 francs la bouteille (ce fut l'ordinaire de ce temps
curieux), Georges
étala dans un plat quatorze
cent mille francs en billets de banque, sa caisse de
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jeu. Huit jours après, il n'eut plus le sou et fut
affiché au petit club. Il y eut encore le marquis de
qui, après avoir perdu toute sa fortune, se reconstitua en un mois cent mille livre de rente, avec vingtcinq louis que lui prêta le caissier, et qui, un mois
après, avait reperdu les deux millions plus les
500 francs du caissier, qu'il n'avait pas rendus.
Le comte Paul Demidoff traversait ce temps de
folie sans y succomber. Je ne dis pas que de temps à
autre il ne fut pas un peu gêné, malgré ses grandes
ressources. Mais voilà tout. Je ne vois guère que lui,
Nariskine et Hamilton qui soient restés debout dans
la tourmente; àeux trois,ils représentaient, d'ailleurs,
lès trois plus grosses fortunes de Paris. Demidofl',
moins riche dans le présent, avait en perspective les
nombreux millions de son oncle. A l'époque que je
rappelle, Paris était aussi cancanier que de notre
temps. Un jour, une grosse nouvelle se répandit.
Paul Demidoff liquidait sa situation déjeune homme
il se'mariait; il quittait Paris; il rentrait dans la carrière diplomatique, à l'ambassade russe de Vienne.
C'était invraisemblable, mais c'était vrai. Le comte
épousa la princesse Melcherski et partit avec sa jeune
femme.
Avant de donner sa démission de noceur parisien,
le comte mit très proprement son passé en bon ordre:
d'une liaison avec une des plus jolies actrices de Paris,
il avait plusieurs enfants dont il assura l'éducation et
l'avenir avant de se créer une famille selon la loi:

bref, le jour où Paul Demidoff se maria, il entra en
ménage sans un remords.
De loin en loin, Paris eut de ses nouvelles. Tout
d'abord le comte eut des accès de révolte contre la
chaîne du mariage; puis peu à peu il s'y fit. Il aimait
la comtesse un peu, ensuite énormement et il finit par
['adorer.
Vers 1868, la comtesse mourut; ce fut un coup terrible. Paris, pensait-on, reverrait. maintenant 1e'comte
Paul Demidoff. Où chercher l'oubli, sinon dans le
tourbillon parisien? Quand le comte revint parmi'
nous, il ne fut plus le brillant Paul Demidoff de jadis.
La douleur du jeune veuf fut telle qu'on pouvait craindre pour sa-raison. Maintenant l'ex-élëgant portait
une barbe inculte; on le rencontrait, le soir, dans les
rues de Paris, vêtu d'un veston usé et. taché; plus
d'hôtel, plus de laquais, plus de chevaux. Le possesseur d'une des plus belles fortunes du monde, montait
sur l'impériale des omnibus; il dînait à quatre francs
dans un restaurant du passage JouSroy; il ne voulait
plus vivre que pour faire la charité au nom de la
femme qu'il avait perdue. Le comte Demidoff fonda;
entre autres un ouvroir dans la rue aux Ours, qui pouvait donner asile à trois cents jeunes filles. A chaque
visite, le comte s'agenouillait pieusement devant le
portrait de la comtesse, qu'il avait fait placer dans la
grande salle,
Paris jasa longtemps de cette conversion. La douleur du comte Paul Demidoff fut vraiment en propor-

tion avec la nouvelle existence qu'il s'était imposée
il comprenait maintenant la vie terrible que fait à un
oisif la perte cruelle d'un être adoré. A quoi pouvaitil se cramponner? A rien! Ni occupation ni devoirs,
rien de ce qui console l'humble à l'heure de l'effondrement. Rien que des millions! pas une affection!
peut-être même pas une seule amitié véritable et désintéressée. Le comte Demidoff, desespérant de la vie
ot des hommes, tourna ses regards vers Dieu. Pour
lui plaire et pour invoquer sa clémence en faveur de
la femme perdue, il s'adonna à la charité, comme
jadis au plaisir; il donna de la sorte beaucoup, énormément, à toutes les oeuvres de bienfaisance.
Cette fois le vieux dicton d'après lequel un bienfait
m'est jamais perdu, eut raison. La conscience satisfaite par de bonnes actions ramena le calme dans l'esprit du comte Demidoff. La satisfaction personnelle
qu'il puisa dans les joies inconnues de la charité pratiquée sur une si vaste échelle, lui démontra que la
vie d'un miltionnaire peut encore être utile, même
quand il la croit brisée à jamais; le bonheur qu'il répandait autour de lui, lui ramena la confiance en son
propre bonheur peu à peu il renaissait à la vie, non
à l'existence parisienne de jadis, mais à une vie calme
et vraiment heureuse. Le comte rentra dans le monde
il y rencontra la fille de la princesse Lise Troubetskoï
qu'il épousa. La mort de son oncle lui donna le titre
de prince en même temps que les ressources inépuisables des mines de Sibérie, mines de fer et de cuivre

qui occupent plus de 'huit mille ouvriers. Le prince
se trouvait ainsi être le chef d'une importante entreprise industrielle qui a ses comptoirs dans toutes les
grandes places de commerce de la. Russie et qui expliquait la nécessite d'une chancellerie particulière, un
véritable ministère. Depuis son second mariage, le
prince ne quitta presque pas Florence et il employa
une partie de.son revenu à augmenter les collections
de San-Donato, aujourd'hui dispersées aux quatre
coins du monde.
Par suite de quel caprice le prince Demidoff a-t-il
vendu ce qui restait des belles collections de San-Donato ? Je ne saurais le dire, car depuis des années,
ainsi que je l'ai dit, je ne rencontrais plus l'ex-viveur
parisien, l'ex-misanthrope de 1868 qu'a de longs intervalles il habitait son domaine aux environs de
Florence il avait renoncé à la politique vers laquelle
il s'était tourné un.instant'sans avoir toutefois dépassé le grade de maire de Kiew. Sous son administration, la ville a pris des développements considérables le pont du chemin de fer, l'église principale, la
plupart des établissements de bienfaisance de Kiew
sont l'oeuvre du prince. Malgré la vente de la collection, les goûts artistiques, qui sont de tradition chex
les Demidoff, n'avaient pas abandonne le châtelain
de San-Donato il est entré pour la moitié dans les
frais d'achèvement delà superbe cathédrale de Florence commencée par les Médicis. On a dit même que.
c'était pour cela que le prince avait vendu sa galerie,

car il y a des années où les mines de cuivre et de fer
sont d'un rapport inférieur qui ne'permettait pas au
prince de satisfaire toutes ses fantaisies.
C'est ainsi que le comte Paul Demidoff de 1862 s'était constitué, dans le cours des années, une vie utile
et vraiment digne de respect. Il se peut que, de temps
en temps, il ait récapitulé dans sa pensée les hommes
et les choses de jadis, tout comme l'auteur du présent
livre. Que de compagnons de jeunesse disparus, les
uns enlevés par la mort, les autres engloutis par la
misère suivant tant de fastes. Mais aussi quel ensei-'
gnement découle de cette contemplation du passé!
Comme le vent a balayé toute cette génération de
viveurs qui faisaient escorte à Paul Demidoff à son
entrée dans la vie Quel long temps écoulé entre le
premier déjeuner que je fis à l'hôtel de la rue JeanGoujon et l'heure où j'écris ces lignes Je vois encore
le comte me recevant dans la salle d'armes, fatigué
par les plaisirs de la dernière nuit, le teint pâle, les
pommettes colorées par la fièvre parisienne. Celui
qui m'eût dit alors que ce jeune seigneur serait un
jour utile son temps, m'eût bien étonné. Le viveur
de 1862, mûri par l'expérience et les épreuves, devint.
quelqu'un. Je l'ai mieux aimé ainsi. Le prince Demidon* a compris un peu tard que l'homme n'est pas né
pour la seule fête, que la vie est peu de chose quand
.t;He n'est pas de quelque utilité pour nos contemporains, et que l'humble laborieux, courbé sur sa tâche,
tient une place plus honorable dans l'humanité que

le grand seigneur qui traverse l'existence dans l'oisiveté, sans profit p~our qui que ce soit.
La mort a enlevé Paul Demidoff en 1884 à Florence
il a été pleure par sa famille et regretté par ses amis.
Son rival delà fête parisienne, Nariskine vit toujours,
aussi ennuyé,
aussi triste que jadis.
Ce fut dans son jeune temps un noceur à froid, sans
goût pour la fête comme sans santé pour y résister.
Je me rappelle encore la première rencontre à Bade;
Nariskine était tout jeune et il avait déjà l'air d'un
'petit vieux; on eut dit un oi seau malade qui bat des
ailes pour prendre son vol et trop faible'pour se soulever de terre. On flairait, sous cette enveloppe un
caractère aigri par la maladie. N'ayant rien pour
séduire les hommes par les qualités de l'esprit, il se
retranchait dans ses millions et affectait un profond
mépris pour ses contemporains moins riches que !ui
il jetait des liasses de billets de banque dans les jupes
des femmes, pour se montrer du moins sur un seul
point supérieur aux autres hommes; mais sachant
aussi qu'il ne pouvait inspirer non seulement une passion, mais un simple caprice, il se vengeait sur les Parisiennes qu'il payait en les traitant comme des esclaves
circassiennes. Je doute fort que ce grand seigneur .ait
connu un seul moment de satisfaction véritable. Avec
l'âge sa misanthropieàprisdesproportions plus grandes rien ne l'intéresse; sa vie est vide. En 1883, Paris
entendit pour la dernière fois parler de Nariskine; il
vendit sa collection de tableaux qui fut enlevée en une

malade,

heure; il avait, nous disait-on, pris la peinture en
grippe comme le reste, et au moment où les amateurs
parisiens lui apportaient quinze cent mille francs pour
ses toiles, Nariskine errait à travers la Suisse, fuyant
-les hommes, plus miDionnaire que jamais et cherchant en vain un point de repos dans sa vie faite de
désolations.

En août 1.882 il nous est arrive un de ces nobles
étrangers au teint bistré et portant plusieurs bouchons
de carafe à un bonnet phrygien en soie dont la pointe
est tournée en arrière; on appelle cela un nabab. Cet
antique personnage a jeté une certaine animation
dans la vie boulevardiere où l'on était las de causer
les affaires égyptiennes. Quand le nabab passait, les
badauds le regardaient avec envie, comme le pauvre

hère qui, devant la boutique d'un changeur, contemple
les rouleaux d'or protégés parle grillage en fil de fer;
seulement ces rouleaux sont très souvent en bois et
des nababs sont quelquefois en ruolz. Quand on a
vingt-cinq années de service sur le boulevard, on
parle naturellement du nabab avec une extrême réserve j'en ai vu arriver à Paris avec une belle mise
en scène et dont, au départ, les bijoutiers ont fait
saisir tes malles par' un réfère du président. Dans tous
les cas nous avons vu denier-tant de nababs devant
Tortoni qu'un de plus ne devrait même plus nous
étonner. Nos aînés ont connu l'espèce et nos succes-

seurs la connaîtront leur tour. Le nabab a pris successivement plusieurs costumes et il a vécu parmi
nous sous différents noms. Du temps de Paul de Kock,
ou les viveurs avaient un cabriolet avec six mille livres de rentes, le richissime étranger portait une fourrure, des bottes molles et s'appelait un boyard; ou
cause encore de cette espèce chez quelques portières
du faubourg Saint-Antoine, qui, vers 1830, furent de
jeunes blanchisseuses dans les quartiers élégants. A
cette époque, on tenait avec succès l'emploi de nabab
avec une trentaine de mille livres de rentes; plus tard
ce fut le tour des Egyptiens et des Turcs, nababs du
Bosphore et du Nil, qui, après avoir ébloui Paris pendant quelques années, retournèrent chez eux dans un
ctat de dénûment tel, qu'ils prenaient ordinairement
le train-omnibus de Marseille parce qu'il contient des
troisièmes classes. Boyards et Égyptiens, après avoir
succède au nabab indien, ont été éclipsés à leur tour
par les Américains. Ce sont eux qui tiennent maintenant le haut du pavé, et, comme ils ont echafaude
leurs millions sur l'industrie et que les cheminées des
usines fument là bas, tandis qu'ils achètent à Paris
des tableaux dont la moyenne est de trois cent mille
francs, on peut croire qu'on ne verra pas de sitôt la
fin du nabab américain, dernière incarnation de
l'espèce.
Il est donc naturel que, après avoir assisté à tant
d'apothéoses de nababs de tous les pays, suivies de
tant de chutes cruelles dont Paris a garde le souvenir,

l'homme d'expérience ne se laisse pas facilement
éblouir par un touriste indien qui ne regarde pas &
une pièce de cent sous près dans les dépenses de
sa. journée. Si Vikar-ut-Omra s'appelait simplement
Pierre Durand et qu'il nous arrivât de Carcassonne,
ou le contrôle des fortunes est plus aisé qu'auxindes,
Paris ne prêterait pas la moindre attention a ce voyageur. Mais il vient de si loin et porte une si belle casquette de soie et il a des serviteurs d'un ton marron
clair; cela suffit pour qu'il joue pendant quelques jours
le rôle démodé de nabab; après quoi, il s'éloignera.
peut-être en donnant au concierge de l'hôtel un pourboire inférieur à celui qu'un Parisien de bonne humeur
donne au croupier du cercle, quand il a passé quatorze fois sur les.de~K tableaux.
Mon intention n'esëpas de dégoûter de l'Orient les
personnes qui ontlu les ~<7~ c< MMc/Vut~, mais je pense
qu'il faut accueillir avec la plus prudente réserve les
histoires déjà anciennes sur les nababs et leurinépuisa.Me fortune. Il n'y a encore que Paris pour nous
démontrer ce que les hommes qui passent pour très
cossus à six mille lieues de la place de la Concorde,
ont réellement dans le ventre, comme on dit. Nous
avons vu des nababs qui, après avoir ébloui les Indes
à travers les siècles par leur fortune incalculable, ont
été vidés en un tour de main par Paris. Le cercle d'un
côté, la petite femme de l'autre, et c'est une affaire de
six mois pour Paris de nettoyer un nabab de fond en
comble. Sous l'Empire, nous avons vu un de ces

nababs qui, après avoir ébloui Paris pendant un mois,
a fini par faire, le matin, queue devant la porte d'un
restaurant pour avoir un peu de soupe de la veille.
Un jour ou l'aùtre, c'est certain, on finira par apprendre la vérité sur les Indes On saura alors que
c'est encore le dernier-pays accessible aux fortunes
modestes et où, avec un billet de mille francs par
mois, l'homme peut faire très bonne figure dans la
plus haute aristocratie. Pour une piëc.e de vingt-cinq
louis on a, là-bas, un très bon éléphant pour tout
faire, tandis que chez nous, à Paris, on n'a pas un attelage à moins de vingt mille francs. Le restaurateur
qui, aux. Indes, compterait trois francs cinquante pour
une omelette, ferait faillite au bout de quinze jours
faute de trouver un client chez nous le même restaurateur voit sa maison si bien achalandée, qu'au bout de
six mois il'est forcé de s'a~K~M', comme on dit dans
le petit commerce; l'industriel de génie qui aurait
carrément le toupet de vendre une côtelette sept francs
cinquante serait forcé de refuser le monde.
Car, croyez-le bien, il n'y a qu'un pays au monde
ou le véritable nabab, dans le plus large sens du mot,
n'est pas un rêve, et ce pays est Paris. Sur les boulevards, on trébuche sur ces nababs. Chaque Parisien
l'est plus ou moins, dans 'la mesure de ses forces et
même le plus souvent au delà de ses forces. Là, où
un grand seigneur tle l'extrême Orient donne à sa
bien-aimée un bracelet en nacre de quinze francs, ]e
nabab parisien donne à sa chère petite un hôtel dont

le coût varie entre deux et trois cent mille francs. La
petite femme, aux Indes, se nourrit encore de poésie;
il suffit de l'appeler « astre du ciel "ou bien « ma petite

éléphante blanche a pour qu'elle ne demande plus
rien. Avec un vieux recueil de vers et un louis par
semaine un gommeux indien peut s'en fourrer jusquelà, tandis qu'a Paris on ne doit pas, moins de passer
pour un futur récidiviste, dépenser moins de cinq
louis pour le bouquet qu'on envoie a une femme;
moins ladite femme est ce qu'on appelle « comme il
faut ?, plus le prix du bouquet augmente. Il faut se
reporter à un demi-siècle en arrière, époque heureuse
où toutes les vertus parisiennes chancelaient à la vue
d'nne commode en noyer, pour juger combien il est aisé
dans l'extrême Orient de se payer tous les caprices
avec des appointements de clerc d'huissier.
Admettons, ce qui est dans la nature humaine,
qu'une belle fille aux yeux languissants dise à un véritable nabab des Indes '« Mon petit chéri, tu serais
bien gentii.de me mettre dans mes meubles. ? Que fait
)e nabab? Il commande vingt esclaves qui gagnent
une moyenne de trois sous par jour, fait planter
quatre poteaux dans la terre, relie ces poteaux entre
eux par une cloison d'écorce de patmier, étend quelques nattes sur le sol et le petit hôtel est fini. Si le
nabab indien est particulièrementgénéreux, il suspend
au plafond un petit oiseau dans une cage, ce qui est
le comble de la folie. Quelques-uns, il est vrai, ajoutent des bijoux de prix, des diamants de grande

valeur; mais comme la petite femme, aux Indes, est
ordinairement une esclave, le maître reprend tous
ses cadeaux quand il a assez de la petite femme; chez
nous, ce procédé serait indélicat.
Pour un nabab parisien, l'opération est infiniment'
plus coûteuse. La petite femme qui veut se mettre
dans ses meubles commence par se faire donner un
terrain dans le quartier le plus cher de Paris. Avec
l'architecte, le tapissier, le marchand de chevaux et
les bibelots obligés, le nabab parisien en a tout de
suite pour quinze cent mille francs comme entrée de
.jeu. Ajoutez à cela une belle terre dans les environs
pour les mois d'été, la brise embaumée des champs
et la poésie obligatoire, et vous arriverez à un total
inconnu dans les Indes. Ajoutez encore une Mm<ë~e~e
de mille francs par jour pour les frais de la maison,
sans compter les mémoires du couturier, une cinquantaine de mille francs par an, et la facture de la modiste, trois mille francs par mois, et vous verrez tout
de suite de quoi est capable un nabab parisien, alors
que son confrère des Indes en est quitte pour mettre
une fleur dans la chevelure luxuriante de sa petite
perruche chérie.
Et on vient nous parler avec extase d'un noble
ctranger qui se promène dans Paris dans des carrosses
de louage et qui traite à forfait avec la maison Cook
de Londres pour étudier la civilisation parisienne.
Notre siècle positif s'accommode mal des racontars
sur les richesses du nabab indien qui ont fait leur

temps. Nous avons soif de vérité, comme on dit, et de
documents humains. Il serait grand temps qu'un
naturaliste sans ouvrage partît pour les Indes et
nous fit enfin connaître la vérité sur les nababs de
l'extrême Orient; ils ne sont, j'en ai la conviction,
que de la Saint-Jean à côté de nos nababs parisiens
qui, là où le confrère oriental envoie un flacon
d'essence de roses à la belle, enduisent les beaux
cheveux de la petite mignonne avec de la moelle

d'actionnaire.
Le document humain viendra, un jour ou l'autre,
constater à l'évidence combien je suis dans le, vrai en
me méfiant des vieilles légendes orientales. Les Indes
me sont totalement inconnues, je le confesse, et il est
probable que je n'irai jamais, car, pour moi, la
terrasse de Saint-Germain s'étendant devant le pavillon Henri IV a cette immense supériorité sur les
forêts vierges que, quelque temps qu'il fasse, on ne
rencontre pas de panthères dans Seine-et-Oise.
Mon opinion bien arrêtée est que, dans aucun pays
du monde, il n'y a de plus grosses fortunes qu'à Paris,
et que nulle part on ne les prodigue avec une plus
complète insouciance. Rien ne me prouve même que,
tandis que nous continuons à nous bercer dans les
vieux rêves de nos jeunes ans, nous ne tenons pas,
dans les préoccupations des Indes, la place que nous
leur avons faite dans les féeries. On viendrait me dire
qu'un jour, sur un théâtre indien, une féerie européenne dans laquelle un Parisien en veston et coiffé

d'un chapeau marron, tenue d'été, tiendrait le rôle de
nabab, que je n'en serais point surpris. Je vois d'ici
les yeux noirs des Indiennes brûler d'un feu intense à
la vue de ce nabab parisien, jetant l'argent par les
fenêtres. H doit y avoir là-dedans, au quatrième acte,
on ballet le Parisien, étendu sur un moelleux divan,
<'t coté d'une jeune personne, dit: Que la fête commence!
Kt alors, les Indiens émerveillés assistent au dénie des
fournisseurs comme on n'en aura jamais vu dans
l'extrême Orient.
Laissons donc les badauds s'attrouper sur le passage
des nababs qui dépensent vingt-cinq louis par jour pour
épater la foule. L'homme des Indes ne parviendra pas
a. nous étonner pour si peu. Il y a du nabab dans tout
Parisien, mieux que dans les Indiens. Ce qui se passe
dans la grande vie bruyante de Paris où l'on s'amuse,
a éclipsé depuis longtemps les anecdotes que, de génération en génération, on s'est transmises sur l'opulence orientale. Les vieux palais en plâtre des princes
indiens ne peuvent pas dépasser en magnificence jes
'demeures des nababs parisiens; il n'y a pas de coin au
monde ou l'argent saute avec une plus entière aisance
qu'à Paris; les uns et les autres nous jonglons avec les
billets de mille francs comme les Indiens avec des
boules en cuivre. Le pays des rêves, de la prodigalité
et'de toutes les folies, c'est Paris. C'est nous qui vivons
comme des nababs et quand, de temps en temps, un
« Vikar-ul-Omra » nous honore de sa visite, il n'a
pour conserver son prestige qu'à retourner dans son

rendra, au jeu
de nabab, autant de points qu'il voudra. Si le fameux
nabab du Grand-Hôtel avait voulu accepter à déjeuner
chez moi, je lui aurais montré dans les environs de
Saint-Germain, des hommes qui ont leurs deux cents
millions comme un liard. On trébuche sur les nababs
dans Seine-et-Oise, tandis que j'ai comme une idée
qu'un huissier parisien, qui s'établirait aux Indes.
ferait d'excellentes affaires. L'h'omme qui passe pour
un des plus riches de sa nation, et qui se fait promener
à travers l'Europe par l'Agence Cook, cette Providence
des anciens ferblantiers qui veulent visiter l'Italie au
rabais, cet homme est jugé comme nabab. D'ailleurs
nous savons tous que si, jadis, il y a eu quelques
grandes fortunes aux Indes, il n'en reste guère. Il y a
bel âge que les Anglais ont tout pris.
pays. Le moindre financier parisien lui
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étrangers qui ont figuré dans la haute
noce Khalil-Bey a occupé le premier rang.
Avant les hommes à fez, qui sous le second Empire
tirent invasion dans la vie parisienne, l'opulent
étranger qui alimentait la chronique parisienne était
tour à tour Brésifien bu Russe. Le Brésilien est le plus
ancien en date. Sous Louis-Philippe, quand on disait
Brésilien, cela signifiait un être qui se vautre dans les
diamants jusqu'au cou. Sous la deuxième République,
celle de 1848, l'opulent étranger n'existait pas à
Paris, car, au bruit du canon d'alarme, il s'était empressé de retourner dans ses foyers. II reparaît sous
le second Empire sous une nouvelle forme; cette fois
il n'est plus Brésilien et on ne l'appelle plus '< nabab ')
il est Russe et le badaud l'appelle « boyard ». Mais
De tous les

Brésiliens et Boyards ont été éclipsés sous le second
Empire par les Turcs. Tout ce qu'on racontait de la
haute noce, faite en d'autres temps par les étrangers,
disparaissait sous les fastes dont Khalil-Bey, ancien
ministre de Turquie à Saint-Pétersbourg, a émaitlé !a

vie' boulevardière aux environs de l'Exposition de
1867. Cela tenait du rêve d'opium. Quinze millions
gaspillés en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire;
l'apothéose complète d'un étranger, suivie à bref
délai par un des plus formidables écroulements qu'on
ait signalés dans le monde où l'on s'amuse. Au ToutParis, défilant dans les salons du Turc à la mode.
succédant aussitôt le dessus du panier de nos usuriers et un choix de nos principaux huissiers. Mais
si la fête fut de courte durée, on peut dire qu'elle fut
complète. Le jeu, les femmes et les parasites n'ont
fait qu'une bouchée de ce noble étranger. La mort de
son père avait' mis Khalil en possession d'une grande
fortune avec laquelle il comptait éblouir'Paris. Cela
n'a été que l'affaire d'un instant comme vous allez
voir.
L'homme était particulièrement intelligent, mais
d'une laideur exceptionnelle: un visage lourd et
de petits yeux disparaissant presque sous
commun
les enveloppes graisseuses dés paupières; des mains
dé charpentier, larges, courtes et puissantes. Mais les
filles de'Pàris ne tiennent à la beauté que chez l'amant
de cœur qui les rosse: l'autre n'est qu'une valeur;
un louis sortant frais et pimpant de la monnaie ne
vaut pas plus qu'une vieille pièce de vingt francs,
graisseuse et usée. Khahl avait le front ceint de l'auréole du million donc il était, pour la fête parisienne,
supérieur a. Antinoüs.
Khalil avait établi son harem à l'angle de la rue

Taitbout et du boulevard des Italiens c'est là qu'il
tenait l'emploi d'homme à femmes avec succès; les
vieilles marchandes de plaisir lui amenaient des esclaves parisiennes, comme, sur les bords du Bosphore,
les vendeurs de chair de femme lui avaient présenté
les plus jolies filles du Caucase. Chaque matin le courrier lui apportait les offres les plus étranges de nos
entremetteuses; l'uneavait découvert dans un faubourg
une pauvre orpheline de dix-sept ans, l'autre lui offrait
la femme séparée d'un grand d'Espagne; une troisième
lui envoyait une liste de modistes pauvres avec le
prix courant de leurs faveurs quelques-unes s'offrirent elles-mêmes et la curiosité qui se rattachait à
ce Turc fut teile que des femmes du plus grand monde
demandèrent à voir en l'absence de Khalil, le fameux
boudoir que le peintre Courbet avait décoré de toiles
érotiques.
Mais ces divertissements variés coûtent beaucoup
plus cher à Paris qu'à Stamboul pour cent livres
turques on devient propriétaire de la plus jolie fille
d'Orient tandis que la plus vilaine parmi les nôtres,
pourvu qu'elle soit en vue et qu'on puisse tirer
quelque vanité de sa possession, ruine en. un tour de
main le Grand Turc en personne. Les Parisiennes toutefois n'ont pas croqué tous les millions la dame de
Pique en a absorbé la plus grande part; il pleuvait,
des bancos de cent mille francs au club de la rue,
Royale; on jouait le piquet à quatre louis le point; on:
achetait des tableaux à des prix tellement forts

qu'avant que les toiles de maître parvinssent à l'appartement de Khalil, unedemi-douxaine de parasites
s'étaient déjà engraissés à ses dépens. A ce jeu-là
l'héritage paternel fondait comme le beurre au soleil
et "un 'beau matin Paris'apprit sans la moindre surprise que la. fête était finie et'que l'appartement dn
Bey était à louer.
L'amphitryon si longtemps acclamé de la haute
noce parisienne redevint alors, ainsi que je l'ai raconté
dans les ~oya~ à travers le monde, fonctionnaire de
la Porte, d'abord sous-secrétaire d'État et ensuite ambassadeur à Vienne. Quoiqu'il affirmât avec un sourire
qu'il ne regrettait point les millions disparus, il ne
songeait qu'à les reconquérir
son objectif fut
l'Egypte. Une fois Ismaïl-Pacha dépose, son frère
Mustapha s'emparerait du pouvoir et Khalil deviendrait le ministre omnipotent du nouveau Khédive. TeJ
était le plan de Khalil. Voilà pourquoi ce membre
bruyant de la haute noce se montrait si insouciant
dans l'adversité, et qu'un sourire aimable, plein de
rayonnement, effleurait ses lèvres quand il parlait de
ses millions trépassés. Un soir, que nous restâmes
seuls, dans son salon de Buyukdéré, il me le confessa
ou à peu près.-H m'exposa sa situation'politique. Ce
fut peu de temps avant l'inauguration du canal do
Suez, et le sultan Abdul-Aziz se montra jaloux de
l'éclat que cet événement allait jeter sur le Khédive.
La flotte cuirassée turque était mouillée dans le Bosphore, prête à tout événement. Un soir donc que

nous étions accoudés sur le balcon, Khalil, qui était,
revenu fort tard de.la Porte, me montrant les vaisseaux qui se détachaient comme des points noirs sur
les eaux flamboyantes, me dit
Que diriez-vous, si je vous embarquais avec tnoi
sur un de ces cuirassés ?
-Pour me conduire où?
Devant Alexandrie, où, en ma qualité de commissaire extraordinaire de mon empereur, jesommerai
le Vice-Roi de faire acte de soumission envers son
suzerain, et, s'il refuse, nous forcerons l'entrée du
port d'Alexandrie et nous marcherons sur le Caire.
En ce moment les petits yeux de Khalil brillaient.
dans l'obscurité comme deux étoiles son visage, qui
n'était pas beau, fut illuminé d'un rayon de patriotisme et d'énergie. Je le contemplais avec une certaine
stupéfaction.
Vous savez, me dit-il du ton le plus calme, que
tout cela ne marchera pas comme sur des roulette:
comme vous dites a Paris, et que nous pouvons, l'unIl
et l'autre, laisser notre peau dans cette promenade.
Maintenant, si cela vous séduit, je vous invite. Le jeu
en vaut bien la chandelle
Il n'en dit pas davantage, mais cela suffit pour me
confirmer dans l'idée que les douze millions envolés
hantaient l'esprit de Khalil, et que, malgré son apparent dédain de la fortune, il était prêt à jouer sa vie
pour la reconquérir, avec le calme de l'homme résolu
à. tout. Toute la nuit, je rêvais des~hoses. Rf rn n g~
1
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nous bombardions Alexandrie, nous marchions sur le
Caire en tête, sur un chameau, Moustapha-Pacha,
le front ceint de la couronne royale
a ses côtés
Khalii, couvert de broderies et de diamants moi
mollement étendu dans un palanquin les marins de
laftotte, au comble du délire, acclamaient le nouveau
Khédive, son premier ministre et le Parisien en
tournée. Puis à peine installés au palais du Caire.
voici la. fusillade qui éclate. C'est Ismaït Pacha qui
revient à la tête de ses troupes, nous fait prisonniers
et nous pend aux barreaux de.ses fenêtres Moustapha
au milieu, Khalil à droite, et moi a. gauche., regrettant
fort~d~ m'être mêlé de cette affaire.
Le.lendëm'ain, quand je sortis de ce cauchemar, les
choses: avaient déjà pris une autre tournure. La flotte
était toujours là, mais il ne fut plus question de débarquer en Egypte c'est que dans la nuitt une lettre
chargée, disait-on; avait été rémise au sultan. IsmaïlPacha, selon la vieille tradition, racheta la bonne
grâce de son suzerain par un certain nombre:, de
millions en or et quelques crocodiles du Nil pour la
ménagerie du sultan..
Mais Khalil Bey, très ambitieux de reprendre son
rang à Paris, n'en poursuivit pas moins s'a chimère;
tous les Égyptiens mécontents se groupèrent autour
de Moustapha-Pacha, qui, lui aussi, .éprouvait le plus
grand besoin de déposer son frère pour prendre
sa. place, ses raffineries de sucre, les contributions
directes et indirectes et le reste .cela se fait ainsi dans

les meilleures familles en Orient, pays par excellence
des conspirateurs.
Tous ces projets furent définitivement déjoués par
la mort du prétendant Moustapha Pacha sans lui plusd'Egypte, plus de trésors, plus de millions, plus de seconde édition, encore plus brillante que la première, de
tafete parisienne. En revanche, ce qui était une maigrecompensation, le Bey fut nommé Pacha par son
gouvernement et il revint parmi nous, à Paris, comme
ambassadeur de Turquie. Tous ses amis furent surpris
du changement qui s'était opéré. Ce n'était plus le
Khalil d'autrefois, pimpant, insouciant. Il avait neigé
sur sa tête les rêves ambitieux d'autrefois ne le soutenaient plus dans le revers il se montrait abattu,.
découragé, articulant du bout des lèvres des paroles
souvent incompréhensibles, tandis que sa pensée était
ailleurs. Dans'ce Paris, tout rempli encore du bruit de
ses escapades de jadis, Khalil Pacha put mesurer l'abîme qu'il avait creusé sous ses pas depuis l'époque
brillante de ses débuts. Il dut souffrir cruellement
de l'existence relativement modeste à laquelle le condamnait sa nouvelle position de fortune, bornée à
.ses seuls appointements d'ambassadeur, ce qui n'était
guère pour un homme comme Khan
retourna alors
au jeu qu'il avait abandonné, espérant peut-être un dernier retour de la fortune d'un hasard des cartes. Loin
de Paris, il avait pu se résigner à une existence restreinte il ne le pouvait pas sur le boulevard témoin
de ses anciennes splendeurs; il alla jusqu'au bout dans.
r'.
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Il

la débâcle comme un homme qui ne sait plus ce qu'il
fait, et qui, l'avenir devait le démontrer,, n'était plus
responsable de ses actes. La chute fat'terrible. Quand
le brillant nabab d'autrefois gisait au bas du fosse,
ce ne fut plus qu'un pauvre homme, inconscient de
sa dégringolade, qu'on ramenait danssa patrie. Paris.
qui l'avait vu à l'aurore de sa vie de folies, se montra
indifférent. Paris n'avait pas le temps de s'arrêter un
instant attendri devant cette ruine. Après KhaliJ,
d'autres nababs étaient venus d'Orient et d'Occident,
qui avaient pris sa succession dans la curiosité publique, et qui, aveuglés comme lui par la situation acquise au. prix de leur argent, disparaîtront à leur tour
pour faire place à d'autres encore, car la folie des
hommes est éternelle et toujours la mémo.
Au printemps de l'année 1879, je rencontrai à Tortoni un ami commun, fraîchement débarqué de Constantinople. Je lui demandai des nouvelles de Khalil;
elles'étaient en'royables. Ce n'était plus qu'un corps
sans volonté, au regard éteint et terne, hébété dans
ses moments tranquilles, terrible dans ses accès de
fureur, à ce point que plus d'une fois il avait fallu le
revêtir de la camisole de force. C'est ainsi qu'il est
mort. Sobre comme un vrai Turc, n'aimant pas le
vin, ne buvant que de l'eau, n'ayant jamais abusé des
femmes, maigre les légendes qui couraient le boulevard et qu'il encourageait par pose, Khalil est mort,
non pas d'excès mais de la folie du désespoir, qui s'est.
appesanti sur son cerveau le jour oit il a vu s'éva-

nouir définitivement les hallucinations des millions.
t'eu d'hommes résistent à ce dernier choc. Ceux qui
y survivent peuvent se vanter d'avoir le cerveau plus
solide que le commun des mortels. Jen'appuierai'pas
sur l'exemple qui se dégage de cette fin lugubre; il
s'impose tout seul, et nul, soy.ex-en bien convaincu,
n'en tirera le moindre enseignement. Les hommes
courent au-devant de leurs destinées, entraînés par
les particularités de leur tempérament. Si un cours de
morale suffisait pour rendre l'humanité moins bête,
je couronnerais ce chapitre par des considérations
philosophiques. Mais la triste fin de Khalil ne nous
apprend rien que nous ne sachions déjà, à savoir que
les débordements de la vie entraînent fatalement de
tels dénouements. Tu le sais aussi bien que celui qui
écrit ces lignes, n'est-ce pas, lecteur, et cependant ni
loi ni moi, nous ne tirerons aucun profit de la leçon.
Parbleu

Avec le prince d'Orange, s'est éteint, en 1879 une
'des plus curieuses physionomies de Paris. On ne voit
pas to'us les jours une Altesse Royale se faire naturaliser 'viveur parisien à ce point qu'elle préfère une
chaise en 'fer du trottoir devant' Bignon, a; tous les
-Châteaux de sa patrie. Le prince était devenu, en effet.
une'dësfHgurës les plus parisiennes qui aient embelli
fasp'halte depuis dix ans; de même qu'il parlait le
français et même le parisien dans la perfection,
-sans le moindre accent, rien dans sa personne ne
-dénotait l'origine étrangère il était venu fort jeune
A Paris à l'Age oH l'on ne songe qu'à s'amuser; loin du
trône de ses pères, il lui était plus facile de vivre
selon ses goûts qu'à la Haye où le prince subissait la
surveillance constante de ses concitoyens. Chez nous,
le prince d'Orange a mené l'existence ordinaire de
tout fils de'famille qui entre dans la vie avec un
grand nom et une respectable pension. Si bruyante
<;ue fut la vie du prince, peu l'ont connu véritablement quoique, sur toute la ligne des boulevards, cha-

cun se vantât de son intimité;,il était d'abord facile
comme tous les boulevardiers, sans la moindre
morgue, accessible à tous, bon garçon pourvu qu'on
n'allât pas trop loin et qu'on restât un homme de bonne
compagnie avec lui. En grattant un peu le viveur
bruyant, on découvrait sans peine le prince, prompt
à remettre a sa place, délicatement etspirit.ueltement,
le familier tenté d'oublier qu'il était prince du sang et
héritier présomptif d'une couronne. Il lui plaisait de
descendre les marches du trône et de se mêler aux
humbles noceurs qui pouvaient le considérer comme
un ëgat tant que le prince était au milieu d'eux, mais
il n'aimait point qu'on fit mine de monter les gradins
pour s'asseoir familièrement à côte de lui sur le trône.
Si agitée que fût sa vie au milieu de nous. il observa
constamment une tenue parfaite il reprenait a volonté
son rang, comme il l'abdiquait, selon ses caprices;
une seule fois il souffrit qu'un aimable compagnon du
second Empire lui manquât de respect, et i! est à
'croire que le prince a dû s'en repentir plus d'une fois,
car il a suffi de ce moment d'abandon pour que le

duc de Grammont-Caderousse l'appelât « prince
Citron entre deux verres de champagne, et que le
sobriquet lui restât. Il faut dire, toutefois, qu'à ce
moment, le prince était un tout jeune homme et
que le duc de-Caderousse, un gavroche de haute futaie, spirituel, mais débraillé, avait une façon de dire
les choses qui leur enlevait tout caractère blessant.
Le duc fut lui-même un des membres les plus actifs
m.
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de la Haute Noce sous Je' second Empire il était au
premier rang dans toutes les fêtes, besogneux malgré
son revenu, éternellement en guerre avec sa famille
qui l'avait fait interdire comme prodigue. Pour se
venger d'elle il légua toute sa fortune au médecin qui
t'avait soigné dans le mal d'épuisement dont, tout
jeune, il mourut mais ce testament fut frappé comme
on sait, de nullité, le médecin étant considéré par lu
loi comme pouvant par son état même captiver la
sympathie démesurée de son malade.
Le prince fut en quelque sorte l'élève du duc qui, en
le travestissant si familièrement le nom historique
d'Qrange en Citron fit grand mal à son royal ami.
Le mot, peu spirituel eh somme., digne tout au plus
d'un faiseur de revues des .Folies-Ma-rigny, fit fureur
sur les boulevards: la légende s'en empara, et pour
ceux qui n'ont pas eu l'honneur de connaître le prince.
ce mot malheureux resta jusqu'à la fin, et bien à tort.
l'incarnation de sa personnalité. Le fils aîné du roi de
Hollande fut plus connu à Paris sous le surnom de
Prince Citronquesous son nom vérita.Me; il convenait
d'ailleurs mieux à la vie que l'héritier présomptif du
trône de Hollande menait parmi nous, existence toute
boulevardière. Le Parisien, en l'apercevant après la
sortie des théâtres, devant le restaurant Bignon, au
.coin de la chaussée d'Antin, se disait « Tiens voilà
Gitroh a parfois un coupé s'arrêtait: quelque fille en
vue en descendait, s'approchait de la table du prince
et lui disait

Qu'est-ce que tu m'offres, Citron?
Et ce jeune homme, né pour gouverner un peuple,
riait aux éclats. Je ne dis pas qu'à de certains moments
cette vie débraillée et calquée sur l'exempte du duc
deGrammont-Caderousse ne donnait pas à réfléchir;
on eut voulu parfois voir le prince d'Orange tenir son
ruie de prince royal avec plus d'éclat, se montrer
plus discret dans ses relations de viveur, mener une
vie plus réservée et mieux en rapport avec sa haute
naissance. Mais c'était affaire entre lui et les Hollandais. La vie parisienne est faite de légèreté et d'indulgence nous tenons avant tout à notre liberté de vivre
~elon nos goûts et c'est pour cela que nous ne la critiquons pas chez les autres. Du reste, à toutes les époques Paris a eu son grand seigneur débraiHé; nos
aînés ont connu lord Seymour qu'on avait surle second Empire a vu le
nommé lord Arsouille
duc de Grammont-Caderousse et la troisième République le prince Citron. On l'aimait beaucoup dans le
monde des clubs, où il était mieux à son aise que
dans les salons dans les rapports mondains, sa naissance le condamnait à une tenue qui ne lui était pas
sympathique. La vie parisienne lui avait donné une
liberté inespérée, et il en usa et abusa selon sa fanlaisie. Loin de sa patrie, il tendait à s'affranchir du
cérémonial dont cet indépendant avait peut-être souffert depuis sa naissance. C'est bien pour cela qu'il n'a
jamais eu de maison proprement dite; il savait fort
bien qu'en ouvrant ses salons, il s'imposerait des

obligations qui enchaîneraient sa liberté il vivait
donc non de la vie de prince, mais de celle de boulevardier, de la vie des clubs, toujours dehors, jamais
.chez lui.
L'appartement du prince, rue de Ponthieu, et, plus
tard, celui de la rue Auber, n'était qu'un pied à terre
entre deux fêtes; un vieux et fidèle valet de chambre
lui suffisait. On peut croire que le service des aides
de camp que l'étiquette lui avait adjoints, même &
l'étranger, ne fut pas pénible. Le prince d'Orange ne
recevant jamais, deux pièces de son appartement
éta<ient inutiles d'abord la salle à manger,' ornée
d'une'vingtaine de chaises; sur chaque chaise 's'étalait un costume complet, carie prince aimait a avoir
tous'ses'habits sons la main, pour pouvoir à toute
heure. de-Ia journée changer de toilette selon sa fantaisie. Je ne pense pas qu'it y ait dans un appartement parisien une. cuisine comme celle dit prince d'Orange. A la place des casseroles, superflues dans une
maison où l'on ne mangeait jamais, d'innombrables
paires de bottines tout autour de la cuisine sur des
planchettes. Le service des domestiques se bornait a
ces deux pièces, car la chambre âcoucher, où le prince
ne couchait jamais, et Je salon, ou il ne recevait personne, n'étaient certes pas d'un entretien pénible.
Le prince d'Orange était donc toujours dehors, là
ou l'on s'amuse au théâtre, devant Bignon, sur le
turf et dans les clubs,'où il était réellement aimé; if
ne' voulait jamais qu'on le traitât autrement que le

moins brillant des membres du club il jouait comme
tout le monde joue à Paris, plus ou moins cher, selon
la situation du moment, le plus souvent poussant un
humble louis sur le tapis..Ce fut, je crois, au Cercle
de la rue Royale, que le prince d'Orange, voyant un
~oir un autre prince du' sang jouer un coup de cinquante mille francs, s'écria avec la bonne humeur
d'un César de Bazan
Peste, mon cousin Mais vous jouez là un vrai
jeu d'ambassadeur!
Ce qui rendait le prince d'Orange tout particulie'rement sympathique dans les clubs, c'est qu'il évitait, avec un tact parfait, de prendre une place à part
<tans les cercles mondains, où il ne voulait voir que
des amis et des pairs. On lui sut beaucoup de gré de
da tenue parfaite qu'il observa aux obsèques du
vicomte Daru, vice-président du Jockey-Club. S. A. H..
'te prince de Galles s'était fait représenter par un attaché d'ambassade, qui occupa l'une des premières
chaises, à côte des princes d'Orléans, et de quelques
ambassadeurs qui avaient le pas, dans la cérémonie,
sur les membres de la famille. On avait réservé un
siège dans ce groupe d'élite au prince d'Orange, qui
refusa net de l'occuper, ne voulant pas, disait-il, être
traité autrement que les membres du Club, et modestement il alla se mêler aux amis du défunt.
On voit que si le prince Citron avait peu de
tenue dans la vieboulevardiere, il ne manquait pas de
tact dans les relations avec les hommes de l'aristo-

cratie; ici il mettait une certaine coquetterie âne pas
être traité selon son rang, mais comme toutle monde.
Ainsi, un soir qu'il fut invité à diner an Cercle abricole, il manifesta an dessert l'intention de faire partie
du Club, a la condition, ajouta-t-il, qu'il passerait au
scrutin comme tout le monde. On le lui promit, mais
comme un prince ne risque jamais rien à se montrer
simple et modeste en la société des hommes de bonne
compagnie, nul ne songea au fond à afficher comme
candidat le prince d'Orange entre deux parrains. Au
lendemain de ce diner, M. le marquis de Mortemart,
président du Cercle agricole, vint remettre au prince
sa lettre d'admission, votée sans scrutin et d'acclamation par le Comité, 'heureux de l'honneur que Son
A.l.tésse Royale, voulait bien faire au Club.
Sij.'ai insisté sur ces détails, c'est pour bien prouver que chez le prince l'éclat de son nom royal n a
jamais souffert un instant des fredaines du viveur.
Les petits .bourgeois qui tiraient quelque vanité de
son amabilité personnelle pour eux, l'appelaient
Citron », pas devant lui, mais dans les endroits
<t
'publics ou ils se targuaient de si hautes relations.
Mais,.pour le grand monde parisien, le prince d'Orange resta une Altesse royale, et il fut toujourstraité
selon les droits de sa naissance. Le prince d'Orange
avait déjà vécu depuis bon nombre d'années à Paris
sans que l'idée lui fut venue d'aller dans le monde; il
ne fréquentait aucun des salons ouFon eut été heureux de le recevoir. Cependant on lui. fit observer un

jour qu'il ne pourrait éternellement vivre sur les boulevards et, dans les clubs sans déchoir- Le prince
Citron fit d'abord une grimace, mais le prince d'Orange se rendit ensuite à ces observations il choisit
pour ses débuts dans le véritable monde parisien le
salon du baron Alphonse de Rothschild. Mais le
prince ne pouvait pas plus demander une invitation
au baron, son collègue du Jockey-Club, que le baron
ne pouvait aller au-devant* du prince, qui jamais ne
lui avait manifesté le désir d'être invité. Un ami commun se chargea d'aplanir le terrain, et quand on fut
sur, d'un côté, que le prince accepterait avec plaisir
une invitation, et que le baron serait heureux de recevoir le prince, le grand financier organisa un dîner
auquel il convia, avec l'héritier présomptif du trône
de Hollande, les personnages parisiens avec qui Son
Altesse aimait à se trouver. Vivant dans les clubs et
sur les boulevards, le prince était personnellement
lié avec la plupart des invités masculins, mais il n'avait jamais été présenté aux grandes dames, que
maintenant il était jaloux de voir de près.
En entrant dans le monde, le prince Citron retrouva
v
.en un instant le prestige du prince d'Orange. Le baron de Rothschild reçut son invité, non comme un
ami du Club, mais comme on reçoit une Altesse
'Royale. En dehors de quelques amis du Joclœy, le
baron avait réuni dans son salon sa famille, et, je
précise, le prince et la princesse de Broglie, le
vicomte et la vicomtesse d'Haussonville, le duc et la

duchesse de la.Trémouille, le baron,et la baronne de
Hottinguer. Quand l'huissier annonça le prince, tout
le monde, hommes et femmes, se levèrent et restèrent
debout.devant l'hôte royal jusqu'au moment où il se
l'ut assis le premier. Le prince ne fut pas présenté aux
dames comme il en avait manifesté le désir; selon les
règles de l'étiquette, tousles convives furent présentes.
à. l'Altesse Royale par le baron de Rothschild, qu'il
taisait, pour la circonstance, fonction de grand maître
des cérémonies, et quand, enfin, le maître d'hôtel
parut a la porte de la salle à manger, il annonça
Son Altesse Royale le prince d'Orange est:
l~

servieI
Avec sa rentrée dans le monde, celui, que. les boulevardi.ers âppe,taiient,s.i. familièrement le prince Citron
retrouva, son véritable rang dans la société il n'était
pas l'in.vit~.d.u .baron: M. Alphonse de Rothschild
semblait av.p.ir l'honneur de dmer chez ss;n Altesse
Royale. Ce fut le prince qui occupa le milieu de la
table, ayant à sa droite la baronne Alphonse de Rothschild et a sa gauche la princesse de Broglie le
maître de la maison était assis en face du prince.
Après le ~.îner,en, rentrant; dans les salons, où s'était
rëun.ile Tout-Paris de derrière .les fagots, le prince
d'Orange fut salue commeun nts'de roi toute l'assistance..se leva, et,. les uns après les autres, tous les
personnages lui furent, présentes par le maître de la
maison.
Versn. minuit le prince d'Orange se retira enchante:

'<

de sa soirée, et se promettant de revenir plus souvent
dans le monde qu'il se reprochait d'avoir si longtemps
déserté; il fut reconduit, comme on l'avait reçu, avec
toute la déférence due à son rang. Dix minutes après
il était devant le restaurant Bignon, dans le milieu
qu'il affectionnait. Le prince d'Orange était redevenu
le prince Citron, qui, le torse renversé sur une chaise,
les jambes étendues sur une autre, lançait de grosses
bouffées de fumée dans l'espace et riait aux éclats

des balivernes que lui contaient les boulevardiers, ses
amis. Le valet de chambre vint lui apporter une lettre,
arrivée dans la soirée; le prince l'ouvrit et avec une
entière bonne humeur il s'écria dans le plus pur argot
du boulevard
Ah
mes enfants, quelle tuile! le ministre de la
guerre de papa m'annonce qu'il m'a cassé aux gages,
parce que, tout général que je suis, je n'ai pas quitté
Paris pour faire ma tournée d'inspection en Hollande
me voici sans le sou
Et comme un ami demandait au prince pourquoi
il n'avait pas obéi à l'ordre du ministre, il répondit
d'une façon concluante
Tout simplement parce que cela m'embêtait. Si le
ministre veut me faire passer une revue sur l'armée
hollandaise, qu'il me l'envoie aux Champs-Elysées!
Il est certain qu'on ne gouverne pas un peuple avec
la fantaisie boulevardière. Seulement il faut dire que
le prince d'Orange ne tenait pas beaucoup à faire le
bonheur des Hollandais; il envisageait comme une
m.
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fâcheuse nécessite, disait-il, la perspective de succéder un jour ou l'autre à son père, ce qui, forcément
l'éloignerait de Paris. C'est que le prince du sang
avait été blessé au cœur par l'étiquette des cours
je sais un incident de la vie du prince d'Orange dont
aucun de ses biographes n'a dit un mot, et qui est
peut-être la clef de cette existence beaucoup trop
bruyante continuée par le prince dans un âge mûr.
Par une belle journée d'été, sur un des beaux lacs de
l'Autriche, où jereçusi'hospitalité à bord d'unélégant
yacht, on me fit l'honneur de me présenter à la comoriginaire du Luxembourg et une des plus
tesse
complètes beautés qu'il soit possible de voir. Le
prince d'Orange avait, cinq ou six ans auparavant,
rencontré cette jolie femme, et il en était devenu éperdùment amoureux, si bien qu'il voulut l'épouser.
L'heure de la crise était venue pour le viveur parisien où, entrant dans une existence plus austère et
plus digne de sa naissance, il pouvait commencer une
phase nouvelle de sa vie le prince d'Orange avait
rencontré la femme de ses rêves, celle qu'il jugea
digne de s'asseoir ses côtés sur le trône de Hollande.
La froide et implacable raison d'État s'opposa à cette
union. Rien ne put l'attendrir, ni les prières ni les menaces. On ne naît pas impunémentsur les marches d'un
trône. Quand on est prince royal, on n'est plus maître
de ses destinées comme le dernier des humbles. La
lutte .fut longue et acharnée des deux côtés le coeur
du prince d'Orange fut battu par l'étiquette, et il en

X.

ressentit un violent chagrin de nouveau il se jeta à
tête perdue dans les plaisirs parisiens, cette fois moins
par goût que pour s'étourdir. C'est pour cela qu'il
refusa obstinément la main de toutes les princesses et
qu'iijura. de rester garçon jusqu'à la fin.
Ne pouvant épouser la femme de son choix, le fils du
roi redevint définitivement le prince Citron; il est
mort jeune, parce que, contrairement à l'avis de son
médecin, ilquitta son lit de maladepourallerrejoindre
au bal- de l'Opéra une grande noceuse qui lui avait
donné rendez-vous au foyer. Le prince Citron repose
dans l'église de Delft au milieu de ces ancêtres, les
descendants de la grande maison d'Orange.
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NAUFRAGE D'UN HOMME

DU MONDE

.Parmi les mondains engloutis dans l'écroulement
financier de 1882, le vicomte de la Panouse a occupé
une place di prMKo e~e~o cet officier de marine,
qui n'aurait pas tremble dans une bataille et qui,
deboutsur son navire, aurait affronté le cyclone, s'est
dë'robë devant le krach qui a englouti sa fortune: on
nous a dit qu'il est parti pour le Cap, sans argent, pour
s'y livrer au commerce des diamants. Au lendemain
de la haute noce financière qui a eu lieu dans un
coquet hôtel de la rue de Monceau, les huissiers sont
venus et le vicomte est parti.
Un mois avait suffi pour précipiter le vicomte dans
le gouffre. Quelques semaines avant la catastrophe
finale, la vicomtesse, plus connue sous son nom
d'artiste, Marie Heilbronn me convia à ses dimanches.

Ma.is.un mois à Paris, c'est souvent une éternité Quel changement depuis le billet parfumé de
décembre et la lettre qu'un groom m'a remise en
janvier. J'ai devant moi les deux billets toute l'histoire de la vicomtesse est dans ces pattes de mouche
Je premier écrit dans l'opulence, d'une belle écriture
bien calme et se complaisant dans une signature
tracée avec la satisfaction de pouvoir mettre au bas
d'une lettre Vicomtesse de LaPannuse; le second
billet, fiévreusement écrit sur du papier à lettres vulgaire, la première feuille venue qui se trouvait sous
sa main, et la signature interrompue à la moitié du
cette fois le titre de vicomtesse tremblait sous
nom
la plume comme un palais délabré et prêt à s'écrouler
tremble sous la secousse de l'ouragan. A présent la
visite devenait obligatoire; on n'abandonne pas dans
la détresse une artiste de talent, quoique je sentisse
fort bien qu'on faisait appel au journaliste parisien,
comme on va chercher un médecin en renom, alors
qu'il est trop tard pour soulager un malade et encore
plus tard pour le sauver.
L'hôtel est rue de Monceau il devait être fort beau
les soirs d'hiver, quand le vicomte avait fait une
bonne spéculation dans la journée, quand on allumait
toutes les bougies pour les réceptions, dans les salons
aussi bien que dans la merveilleuse serre, pleine de
plantes rares et dont les murs sont couverts de belles
tapisseries. Cet'hôtel appartenait à Marie Heilbronn
avant qu'elle fût la vicomtesse de La Panouse la

façade est marquée à son chiffre M H, de même que
les rideaux et les tapisseries. Partout ces deux
lettres M H, flanquées de deux génies j.ouant de la
lyre et ornées de cette devise Ce que ceM~, ~CM~.
On n'est pas plus châtelaine.
Maintenant, vu du dehors et même de l'antichambre, cet hûtel ressemblait déjà au palais de la
Belle au bois dormant; le petii.groom, qui flairait la
débâcle et qui n'avait plus de maitre, faisait sans
façon entrer le visiteur dans la loge da concierge te
timbre qui annonce la venue d'un étranger avait
quelquechose du glas funèbre; sousie péristyle, deux
grands laquais, fort maussades d'avoir bientôt à
changer de maison, et qui semblaient fort surpris de
voir arriver un particulier qui ne demandait pas,
d'un ton hautain, à voir le vicomte, comme ferait un
créancier. Dans les couloirs, conduits par un domestique, rôdaient des personnages suspects, sous prétexte de visiter l'hôtel qui était à vendre les uns
sont venus en simples curieux, les autres avec l'intention de faire une bonne affaire en spéculant sur un
désastre. L'huissier, en ouvrant la porte du salon où
attendait la vicomtesse, avait l'air de vous dire
« Messieurs! quand cela vous fera plaisir! » comme
un ordonnateur des pompes funèbres. Il y avait en
l'air comme un parfum d'hommes de loi, et les tentures semblaient faites de papier timbré. Brrr cela
faisait froid dans le dos.
La vicomtesse était triste, non de cette tristesse de

convention qui est un effet de l'art, mais de celte qui
trahit la débâcle profonde, le désastre définitif. Il y
avait de quoi vraiment Avoir traversé cette vie
calme et retourner vers huit heures du soir dans une
loge d'actrice, traverser un .couloir sale, monter un
escalier crasseux, se mettre du rouge et du bidnc
partout, et pour toute distraction entendre la voix de
l'avertisseur qui crie: « On va commencer! » ce
n'était pas rose. Sortir de cet hôtel, témoin de l'apothéose de la femme, où des hommes de bonne éducation l'appelaient « vicomtesse a pour de bon, et retourner dans une loge de théâtre où le régisseur
redirait: « Madame Heilbronn, on a frappé les trois
coups! » c'était une terrible chute pour la femme,
sinon pour l'artiste.
On pense bien que je n'étais pas venu pour faire
l'inventaire des meubles: dans cette tâche, j'aurais été
inférieur à l'huissier, habile à opérer une saisie et à
dicter à son clerc: « Devant la cheminée, un sopha
et trois fauteuils, peluche et broderies un pouff
item! » Mais où je crois dominer l'estimable corporation des huissiers, c'est dans l'analyse de ce désastre.
C'est fort curieux.
Le vicomte de La Panouse a aimé mademoiselle
Heilbronn, ce qui prouve qu'il est un homme de goût.
C'est arrivé comme ces choses-là arrivent ordinairement, avec les trois étapes voulues le caprice, la
passion, le mariage. Je ne veux pas ériger en principe
que les hommes du monde feraient bien de toujour:-

épouser des actrices mais enfin il y a des cas où il est
bien difficile de dire si un gentilhomme est fou
ou raisonnable en mettant une couronne de comtesse
sur la tête d'une comédienne. L'amour est aveugle,
chacun sait cela, et, de plus, il inspire aux hommes
la plus intense des passions. M. de La Panouse n'est
pas le premier homme du monde qui ait épousé une
femme de théâtre, et il ne sera pas le dernier. Quel
que soit l'avis des penseurs sur ce chapitre, ici la
femme n'est pour rien dans le désastre.
On s'est donc marié, et le vicomte, sur ses trois
millions, en a reconnu un à la vicomtesse, un bon
titre de rente 3 0/0 au nom de la vicomtesse en fait
foi. Puis on s'installe grandement. A quatre du cent,
taux maximum, la communautéreprésente cent vingt
mille livres de rentes. C est beaucoup, sans doute,
mais ce n'est guère quand l'hôtel et l'installation
absorbent déjà soixante mille francs par an. Alors.
au bout de quelque temps, on s'aperçoit qu'on est audessous de ses affaires que faire ? Oh mon Dieu,
c'est bien simple On a expliqué au vicomte que rien
n'est plus aisé que de faire rendre à l'argent dix ou
douze pour cent en l'employant dans les reports. C'est
dit, et cela marche comme sur des roulettes. Voilà le
vicomte engagé sur la pente savonnée. Vous allez
voir avec quelle facilité il va rouler dans le fossé.
Tout naturellement, en plaçant son argent en
reports, on frise un peu la spéculation, platoniquement d'abord; c'est ainsi que débutent les plus

grandes passions quelquefois. Puis on flirte avec les
primes, histoire de se distraire on expose peu et on
encaisse dix ou douze mille francs par liquidation.
C'est charmant Mettons seulement dix mille par
mois, cela fait un chiffre respectableau boutde l'année.
Et puis, cela jette le désœuvré dans un courant de
préoccupations qui remplissent sa journée de midi il
trois heures, entre le déjeuner et le Bois; on se paye
un meuble de prix, une tapisserie rare, ou un objet
d'art qu'on ne pouvait pas avoir avec son seul revenu.
Des primes on passe à une petite opération ferme,
puis on devient plus audacieux ce n'est plus lehasard
qu'on tente on fait des affaires, pense-t-on et à coup
sûr. On est heureux, c'est vrai, mais le bonheur ne
vient qu'à ceux qui le méritent: on s'élève une petite
chapelle où l'on s'adore. Faire rendre à la Bourse
cent cinquante mille francs par an, c'est déjà quelque
chose. Mais si on avaitle capital de ces cent cinquante
mille francs, cela vaudrait encore mieux, n'est-il pas
vrai? on a d'ailleurs des renseignements certains, ce
n'est pas bien difficile!
Et voilà le vicomte qui commence à rouler.
Quand on a quelque expérience de la vie et du
monde spécial où se joue la scène, on n'a pas le droit
de se montrer surpris; cela se passe ainsi partout où
l'on bâtit son existence, sur le hasard. Voilà donc le
vicomte qui roule sur la pente savonnée; il voudrait
bien s'arrêter, mais il ne le peut plus, le capital est
entamé encore un peu et ce sera la gêne. On entre
)n.
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dans la période aiguë de la Oèvre; cela se chiffre patcentaines de mi!!e francs, puis par millions. Que faire?
Certes il serait plus sage de s'arrêter, de rester debout
et de recommencer sa vie. Mais avec qAici ? Le négociant qui essuie des malheurs peut réunir ses créanciers, leur exposer sa situation, leur donner ce qu'il
possède et leur dire « Laissez-moi faire je reprends
la lutte et, si je prospère, je vous rembourserai le
reste. » Oui, tout cela est bon, mais comment un
homme du monde qui a perdu son argent, c'est-à-dire
le nerf de la vie, reprendrait-il la lutte ? C'est donc le
désastre déSnitif, l'écroulement abominable et sans
remède; c'est donc le commencement de la fin.
Certes, je ne veux pas absoudre M. de La.Faneuse;
au point de vue deFhonneur strict, il eût dû s'arrêter
mais il ne faut jamais avoir été saisi à la gorge par
une passion pour croire que c'est facile. Et puis, on
ne se juge pas malhonnête pour si peu; on a des
espérances; peut-être compte-t-on sur la famille, que
sais-je? Bref, on commence à se débattre, on donne
tout pour rester debout ;on signe un billet de six cent
mille francs, comptant sur le hasard pour le payer.
Le gentilhomme reprend l'argent qu'il a donné a sa
femme. Oh! cela, ça doit être dur! Ce million, re-.
connu à Marie Heilbronn le jour de son mariage et
représenté par un titre de rente nominatif, a été
négocié, le 15 janvier, par M. Mahou, agent de
change, non pour mettre la somme à l'abri, car rien
ne pouvait forcer la vicomtesse à se dessaisir de cette

fortune personnelle, mais pour payer, pour rester
debout, pour attendre la liquidation réparatrice de la
fin du mois.

J'estime que l'heure où le vicomte de La Panouse
a revendiqué son million àsafemme adû être terrible.
La nécessité était là, mais au fond le gentilhomme a
dû avoir de furieuses révoltes avant d'en arriver là.
Pour atténuer à ses propres yeux cet acte, le vicomte
cède en échange de ce million quelques valeurs à sa
femme une rente de huit mille francs dont le capital
est inaliénable, un paquet d'actions d'une mine non
encore exploitée en Hongrie, toutes sortes de papiers
d'affaires industrielles aussi mauvaises les unes que
les autres et auxquelles le vicomte s'était intéressé
pour des sommes plus ou moins grandes, des rossignols du marché comme on en trouve peu dans les
portefeuilles des hommes d'affaires et énormément
dans les tiroirs des hommes du monde. Mais en donnant toutes ces paperasses à sa femme en échange
d'un titre nominatif de trente-sept mille cinq cents
francs de rente trois pour cent, le vicomte ne comptait pas dépouiller la vicomtesse. La liquidation de
fin janvier devait tout réparer et remettre de l'ordre
dans les affaires de famille.
On sait ce qu'elle a été, c'est-à-dire l'effondrement
définitif. Plus rien
Fin janvier, après avoir payé des sommes énormes,
neuf cent mille francs à deux seuls agents, plus un
billet de six cent mille francs à échéance du <5 février,
1

fin janvier, il n'y avait plus rien pour régler t'es
deux millions et demi qu'on doit. Que dis-je? Il
n'y avait plus rien? Non, je me trompe; il restait en
portefeuille un trésor. vingt actions du Café Anglais.
Ce désastre si grave qu'il fût, eût pu se réparer
en partie si M. de la Panouse fût resté à son poste pour
expliquer la situation à ses créanciers. Mais il partit!
Quelle faute Le vicomte ne pouvait supporter la
pensée d'avoir une entrevue avec les intermédiaires;
il avait peur de quelques gros mots qui auraient pu
échapper à l'un ou a l'autre et que lui, le débiteur, se
serait vu dans l'impossibilité de relever. Ce sont là des
nuances subtiles et qu'un créanciern'est pas forcé de
saisir; pour le commun des mortels, l'impression est
fâcheuse. I) n'y a pas à sortir de là. M. de La Panouse
aurait dû rester à Paris; mais il est à la. campagne,
chez un ami, à l'étranger; il a l'air de se dérober,

tandis que la vicomtessereste dans son hôtel qui est à
son nom. De là a.u soupçon d'indélicatesse il n'y avait
pas loin. Que diable il ne fallait pas laisser la vicomtesse aux prises avec les créanciers ? Cet hôtel, grevé
de trois cent mille francs, en vaut huit cent mille avec
toute l'installation; il n'a pas été mis au nom de la
vicomtesse pour les besoins de la cause, mais le jour
même de son mariage, alors que M. de La Panouse
était fort riche, c'était la propriété de Marie Heilbronn
et maintenant elle dit
J'ai rendu le million 'que je tenais de mon mari,
mais je ne veux pas jeter dans le gouffre les cinq cent

mille francs qui sont bien à moi et plus encore à ma
fille. Quand j'aurais refait une fortune par mon talent,
je sacrifierai encore les cinq cent mille francs s'il le
faut, mais pas avant. Je ne veux pas que ma fille aille
à l'hôpital, si demain je viens à mourir, ou si tout
simplement je perds ma voix!
L'artiste et la mère avaient le droit de parler ainsi.
Depuis ce moment, la vicomtesse a ôté sa couronne
elle est rentrée au théâtre et y a retrouvé le succès. L'écroulement de la fortune qui, pour le laborieux, n'est
qu'un incident pénible qu'il conserve l'espoir de réparer, est pour l'oisif la dernière étape de la vie. C'est pour
cela qu'on peut plaindre M. de la Panouse pour avoir
trop fait la fête à la haute noce financière de 1882, il
a tout perdu à la fois, la fortune, le droit de passer
fier et dédaigneux dans la foule, et cette famille qu'il
s'est constituée avec une passion dont on peut mesurer
l'étendue d'après les événements qui ont précédé le
mariage, qui.donna lieu à un procès fameux. Que va
devenir le naufragé de la haute noce parisienne ? Sous
aucun prétexte, il ne consentirait à devenir le « mari
de la débutante en accompagnant Marie Heilbronn
dans ses tournées artistiques en Amérique; on dit que
M. de La Panouse est parti pour le Cap où, guidé'par
un parent de sa femme, il voudrait tâter du commerce
des diamants. Je ne cherche pas à décourager cet
ancien marin, mais ce n'est ordinairement pas sur les
vaisseaux de l'État qu'on apprend à distinguer un
diamant brut d'un vieux bouchon de carafe.

Une des plus belles noces qui aient été faites à la
Bourse fut celle du Crédit mobilier espagnol les fêtes
durèrent plusieurs mois avec un tel entrain que tous
les gens de la noce en conservèrent un atroce mal
aux cheveux, comme on dit quand, en avril 1875, la
bourrasque éteignit les lustres. Les générations se
succéderont avant qu'on revoie le spectacle d'une si
grande détresse succédant à. de si rapides prospérités.
La fièvre de la spécutation, qui avait atteint son ma-

ximum d'intensité, a abattu lès uns et couché les
autres sur le Sane. Qui n'a pas vu la Bourse de Paris
pendant cette époque qui marquera dans son histoire
ne sait pas à quel degré d'affolement le délire du gain
rapide peut pousser les cerveaux les plus raisonnables.
Ce fut pendant quelques mois comme un chapitre des
.?~6 et MMe A'M't~ il pleuvait des millions. On n'avait
qu'à étendre la main pour saisir la fortune point
n'était besoin de la violer par des combinaisons ingénieuses, elle se donnait à tous ceux qui lui faisaient
une risette.

Cependant, dans le tas, eUe avait distingué un
jeune homme bien connu sur le pavé de Paris. La
fortune lui avait déjà donné un nom, une santé de fer,
une audace à toute épreuve, reflet de son courage
personnel qui ne s'est démenti en aucune circonstance elle voulut encore lui donner la richesse et en
quelques mois elle lui offrit un certain nombre de
millions. Comment? Peut-être ne le sait-il pas bien
lui-même ? H était entré un beau matin à la Bourse; la
fortune alla à lui et lui dit
Jeune homme, tu me plais L'avenir est a toi
Ce fut le point de départ de cette féerie parisienne
qui restera gravée dans la mémoire de tous ceux qui
y ont assisté. Le Crédit mobilier espagnol montait de
cent francs par heure! Le bruit se répandit dans
Paris de la fortune inespérée que ce favori du destin
était en train de faire. On citait le nombre des millions;
il devint, malgré lui et sans avoir recherché ce bruit.
la trompette ambulante qui, le matin au restaurant,
dans l'après-midi à la Bourse, le soir dans les clubs,
sonnait des fanfares en l'honneur du Crédit mobilier
espagnol. Les hommes qui tenaient les fils de ces manœuvres et qui avaient intérêt à pousser les cours
d'une valeur si longtemps délaissée, et dont la destinée dépend du caprice d'un seul, ces hommes
n'auraient pas pu trouver de réclame plus utile pour
leur entreprise ténébreuse. Ce jeune mondain, répandu
dans toutes les classes de la société, semait malgré
lui une traînée de poudre dans Paris. Inconscient du

rôle qui lui était reserve, il passait pour un instrument
et n'était, en réalité, qu'un jouet dans les mains
habiles. Les sages de la Bourse, qui ont vu tant de
fortunes se faire et se défaire, secouaient la tête à la
vue d'une telle prospérité qui semblait déner la malchance.
Le Tout-Paris des premières représentations se
précipita à sa suite dans le tourbillon de la spéculation. On vit alors la Bourse envahie par ceux qui
n'ont pas l'habitude de la fréquenter et qui comptaient
s'éviter les remords d'avoir manqué une si bonne
occasion de cueillir des minions comme on cueille des
cerises à Montmorency. Csfut un délire général. Les
remisiers ont rarement vu de plus belle époque; les
agents n'ont pas souvent vu pareille cohue et pareil
travail; ils succombaient sous le fardeau; on les entendait 'crier à leurs commis: « Ne me passez plus
d'ordre! » On a vu des jours où il était impossible
d'avoir une réponsedu parquet. On passait un ordre: le
Mobilier espagnol montait ou descendait; on ne savait
si l'on était oui ou non dans le mouvement; on bousculait les commis, qui se bousculaient entre eux, et.
sans la barrière qui protège les agents, on eut bous-.
culé le parquet tout entier. Que d'émotions, que de
fièvre et quel délire On demandait le cours de la valeur en vogue. A cent francs près, nul ne pouvait le
donner. On jouait dans le vague. A de certaines
heures, ni vendeurs ni acheteurs ne savaient s'ils
avaient vendu ou acheté plus cher ou meilleur mar-

chaque minute de retard représentait une somme
énorme de profit ou de perte. Bien après que la
cloche eut annoncé la fermeture de la Bourse, on vit
des groupes, en proie à la plus grande exaltation, se
réunir dans tous lescoins du monument 11 n'y avait
plus rien en dehors du Crédit mobilier espagnol dans
Paris; le monde des avant-scènes s'en mêla; aux
alentours de la Bourse stationnaient les coupés parfumés dans lesquels on apercevait des figures plus ou
moins jolies, tantôt illuminées par le succès, tantôt
abattues par la malchance. On cite une femme aimable
qui s'était précipitée dans la fournaise à la suite du
porte-drapeau
elle a gagné son million qu'elle a
gardé malgré elle, son agent ayant refusé de continuer les opérations; elle a été forcée de se liquider et
elle n'est plus jamais rentrée dans le mouvement, par
bonheur pour elle.
Mais les autres Avez-vous vu, à l'approche de la
tempête, les petits oiseaux se sauver dans la campagne poussant des cris de désespoir à fendre l'âme ?
Si oui, vous pouvez vous faire une faible idée de ce
qui s'est passé à la Bourse de Paris dans ce mois
d'avril 1875, mois des dupes. A mesure qu'on voyait
]a baisse se dessiner à l'horizon, tous les petits oiseaux
du monde, qui hier encore égayaient le paysage par
leur chant d'allégresse, devinrent inquiets. A mesure
que le vent sifflait avec plus de violence, on les voyait
disparaître les uns après les autres. Il se fit dans cette
Bourse, naguère si animée, un silence terrible les reché

misiers livides s'interrogeaient du regard les agents
terriSéscesserentlesopérations.AutourdéIacorbeiUe,
ce vide désespérant qui se fait dans la campagne
a rapproche de la tourmente. On sentait qu'il aiïait
se passer quelque chose de curieux et que, après l'urage, on constaterait les désastres par centaines. C'est
d'ailleurs le spectacle que la Bourse offre dans toutes
les crises. La hausse, justifiée ou non, répand autour
d'elle comme un parfum de bien-être. Elle admet tous
les rêves de prospérité elle stimule toutes les espé
rances; elle remplit l'air de ses chants d'allégresse;
elle répand la joie partout elle est comme l'apothéose de la prospérité nationale. Mais la baisse
Oh
la vilaine, il suffit qu'elle montre le bout du nez,
pour que la confiance s'envole avec la gaieté. On
dirait que des gnomes invisibles grimpent sur des
échelles et tendent la Bourse de noir comme une
église le jour d'un enterrement àsensation. La corbeille
au milieu de l'édifice ressemble H un catafalque, et
les agents parlent si l5as, et sur un ton si lent, qu'on
pourrait prendre leur conversation pour des chants
funèbres. C'est navrant.
La crise sur le Mobilier espagnol, sans compter les
autres, nous a montré la Bourse sous cet aspect
attristant. Tous étaient ruinés et personne ne s'était
enrichi de tant de désastres, sinon un seul qui passe
pour avoir froidement combiné toute cette féerie
qui se termina non par une apothéose et au milieu
des flammes de Bengale, mais par un écroulement

général. Les .millions conquis en quelques mois
furent balayés en quelques semaines. La consternation était partout, dans ce petit camp qui avait rêvé
les trésors des
et MMe TVut/s. Un seul parmi eux
avait réalisé ce rêve pour un instant. Il semblait, a
l'abri et pouvoir braver les événements. L'ouragan
l'a brisé comme un faible roseau, et, après les rêves
d'opium les plus délirants, vint la réalité avec son
cortège de tristesses et de désespoirs. La Bourse a
vu bien des fortunes s'échafauder et s'écrouler, mais
on n'a jamais vu de spéculateur emporté en si peu
de temps. Trois mois avaient suffi pour faire un triple
millionnaire d'un brave garçon qui n'avait jamais rêvé
une telle fortune, et une liquidation a suffi pour le
replonger dans le néant avec le souvenir cuisant d'une
prospérité passagère. Tout autour de moi j'entendis ce
pauvre garçon traité de fou. Oui, il y avait de la folie
furieuse dans son cas, mais il y avait à son actif un
certain nombre de traits généreux dont il a embelli sa
courte carrière de financier heureux il a été bon
pour ses amis il a tendu une main secourable, à tous
les camarades des mauvais jours, et voilà pourquoi,
dans le petit cercle des intimes, on a plaint ce malheureux qui, d'un piédestal fait de millions, venait d'Être
plongé dans les abimes.
Ceux qui survécurent au désastre furent attristants;
on les vit circuler au Bois, répandant la mélancolie
sur leur passage. Les plus fortunés vous disaient en
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..soupirant:

Je m'estime encore très heureux, puisqu'il me
reste de quoi passer mon été.
Tel fut en 187 le coin le plus bruyant de Paris
dans quelques clubs on n'osait plus rire. Ily avait dans
l'air comme une odeur cadavérique des hommes
aimables qui, un mois auparavant, s'adonnaient à
toutes les joies dans la certitude du million fin courant, erraient maintenant tristement, interrogeant les
étoiles sur l'avenir que le destin leur réservait. Le
Paris mondain avait reçu en pleine poitrine un coup
dout les traces seront encore visibles pendant de
longues années. Quant aux meneurs du Crédit mobilier espagnol, ils peuvent se vanter (mais il n'y a pas
de quoi!) d'avoir dote l'histoire parisienne d'une de
ces époques curieuses comme on en voit surgir de
loin en loin, époque qui débute comme une féerie, avec
des couplets et des ballets, 'et qui finit dans le sang,
les larmes et le deuil comme un lugubre drame de
l'Ambigu.

L'ULUSTHEPHlUPPART
T

Le tremblement de

terre, raconté dans le précédent

chapitre avait à peine cessé les cadavres du Crédit
mobilier espagnol gisaient encore sur les dalles de la
Bourse que, le sol trembla de nouveau! L'illustre
Philippart, du haut du nuage où il planait sur son
temps, fut, en moins de temps qu'il ne faut pour
l'écrire, précipité dans les ténèbres. C'était comme
dans les romans-feuilletons où le romancier, par un
effet d'imagination, plonge dans une nouvelle série
d'aventures le lecteur qui, la veille, semblait toucher
au dénouement. La seconde partie du drame financier
de 1879 est encore plus terrifiante que la première.
M. Philippart a surgi un beau matin sur le pavé de
Paris. Bruxelles nous l'avait expédié. Une réputation
de financier de premier ordre l'avait précédé. Il rêvait
une suite d'entreprises colossales. Son but était, disaiton, de compléter les réseaux défectueux des chemins
de fer français. Par ce seul fait, il s'aliéna du premier
coup les grandes compagnies et les grandes institutions de crédit qui les soutiennent et qui les exploitent.

Le nouveau financier n'était plus à son coup d'essai
la Belgique lui est redevable de bien grands travaux.
A Paris, les débuts de M. Philippart furent foudroyants.
Il s'empara de quelques institutions de crédita aux-

quelles, à en juger par la hausse rapide de leurs
actions, il semblait infuser un sang nouveau. Il n'en
fallait pas plus pour entraîner à sa suite une partie du
public. On pouvait croire un instant que le financier
du jour possédait une baguette magique grâce à son
influence, des valeurs délaissées s'élevèrent dans les
nuées comme des cerfs-volants on les voyait monter
avec grâce à des cours surprenants on se disait que
cet homme serait capable de faire coter deux mille
francs fin courant les vieilles proclamations des différents gouvernements qui ont embelli les murs de Paris
de leur prose. Le financier, ajoutait-on, a plus que du
talent; c'est le génie incarné des affaires; il fera des
choses tellement étonnantes que les générations à
venir en seront stupéfaites jusque dans les siècles les
plus reculés. On entrevoyait déjà dans un avenir
prochain la ruine des vieilles compagnies de chemins
de fer; on voyait venir lemomentoù M. de Rothschild
ferait en personne une tournée dans les hôtels pour
supplier les touristes de prendre de préférence le
Nord. H suffisait que le bruit se répandit que M. Philippart avait besoin de cinquante mille actions de
l'Ouest pour faire monter ces actions de cent francs
dans une bourse. Son nom signifiait la hausse sur
toutes choses.

la vérité, les plans de M. Philippart n'inspiraient
même pas une confiance aveugle à ceux qui l'ont
suivi pendant quelque temps avec un si grand enthousiasme. Mais on pensait que la fortune souriait toujours
aux audacieux, et ceux-là mêmes qui ne s'enrôlèrent
pas sous sa bannière demeurèrent hésitants. En
somme on se trouvait en présence de l'inconnu qui
séduit les uns et étonne les autres. ïl semblait aussi
dangereux de le suivre que de lui barrer la route. Le
danger était imminent des deux côtés. Le succès de
M. Philippart pouvait ruiner en un tour de main ceux
qui en auraient douté; sa chute pouvait entraîner
dans les abîmes ceux qui avaient confiance en son
étoile, et c'est ce qui explique pourquoi, malgré
l'opposition sourde de toute la haute finance parisienne, le financier belge paraissait marcher d'un pas
sûr vers l'apothéose finale.
Ce fut, pendant quelque temps, un spectacle curieux
de voir toute la grande finance terrifiée par ce seul
homme. Tout haut, on le disait voué à une perte
certaine, mais tout bas on s'avouait qu'il serait téméraire de s'opposer à sa marche triomphale. Les têtes
de colonne qui ont vieilli à la Bourse n'avaient pas le
courage de jouer à la baisse sur les valeurs dites
Philippart; ils trouvaient prudent de laisser passer la
tourmente et d'attendre le moment favorable pour
abattre cet adversaire d'un formidable coup de poing.
Le procès intenté par un actionnaire du Crédit Mobilier fut le signal qui réunit sous un même drapeau
A

tous les ennemis de M. Philippart. On n'avait pas osé
'vendre ses valeurs, mais on avait pris la détermination d'en amoindrir le marche, en refusant impitoyablement d'avancer les capitaux pour les repoSj~ Par
cela même, les opérations devenaient plus difficiles, et
cette difficulté de faire reporter les acheteurs d'une
liquidation à l'autre paralysait en partie le mouvement ascensionnel des valeurs et rendait le parquet
méfiant.
Pendant quelques mois, on vit alors un seul
homme lutter comme un désespéré contre la plus formidable coalition qu'on ait vue sur le pavé de Paris.
On s'était donné le mot d'écraser cet ennemi commun
au nom de la morale publique si souvent violée par
tous ces champions qui maintenant s'associaient pour
Ia.défendre. G'e.&tt un spectacle curieuxet surprenant
Gessier paraissant au milieu des conjurés pour faire
triompher l'indépendance de la malheureuse Helvétie
n'étonnerait pas plus t'habitué de l'Opéra que tous ces
vieux routiers de la finance jurant qu'il était temps
de sauver le marché du délire qui s'était emparé de
tous les cerveaux. Cette parodie du Palais-Royal préludait au drame final.
Battu en brèche par touteÏa haute finance, M. Philippart paya d'audace les boniments de ce grand
noceur financier furent vraiment étonnants. Ayant
déjà échoué une première fois dans le Crédit mobilier
dont il' voulait s'emparer, ayant déjà. assisté à l'écroulement de la Banque Franco-Hollandaise il de-

manda carrément cent nouveaux millions pour fonder
la Banque européenne la dernière étape; en substance il disait au public ce qui suit
–~Messieurs, j'ai successivementéchoué dans toutes
mes entreprises; de tout ce que j'ai tenté de fonder
rien n'a réussi aucune de mes créations n'est restée
debout. Il est des actionnaires de feu la Banque
Franco-Hollandaise, qui maintenant, pour vivre, ramassent des bouts de cigares devant les cafés des
boulevards. Ces titres, je pense, sont plus que suffisants pour vous inspirer une confiance illimitée dans
mon génie. Pour commencer, je ne vous demande
qu'une bagatelle cent millions, mais si vous étiex
bien gentil, dans six mois, je consentirais peut-être à
vous demander cent autres millions.
Ici nous entrons en pleine féerie. C'est incroyable
mais vrai. Les gogos apportèrent leur argent à
M. Philippart tout comme s'il ne les avait pas déjà
ruinés plusieurs fois; c'était devenu chez eux une
habitude. M. Philippart remonta sur son trône. Il
débuta par des opérations grandioses, achetant et
vendant dans l'espace d'une heure tout un quartier
de Paris, gagnant en moyenne ses deux ou trois millions dans sa journée. La Banque eMroy)eeKKe devait
monter à des cours fabuleux. On bénissait le financier bienfaisant qui consentait à vendre, moyennant
sept cents francs, des actions d'une valeur nominative
de cinq cents et qui, en réalité ne représentaient même
pas le prix du papier. C'était à qui profiterait de l'aum.
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haine, quoique au fond personne n'eût la moindre
confiance. Les optimistes disaient
Ce Philippart n'ira pas loin, c'est certain, mais
il ne sautera pas avant cinq ou six mois. TMhons
ga~au
donc de happer au passage un morceau du
nous nous retirerons à temps pour ne pas gober la
cuite finale et inévitab!e.
Oui, soyons sincères. Ce fut là le raisonnement
dominant qui fait d'ailleurs que les gémissements qui
éclatèrent alors aux quatre coins de Paris ne trouvèrent aucun écho auprès des sages qui se sont abstenus dans cette course affolée après le million rapide.
Les uns et les autres ont été surpris par l'effondrement qt.i'&n n'avait pas'prévu pour ceM liquidation.
On était d'accord.suir un point essentiel, a savoir que
tût ou tard,'M. Philippart sauterait comme un petit
lapin dans une casserole; seulement on espérait que
ce beau spectacle ne se produirait pas avant la fin de
l'année on a été surpris et entraîné dans la débâcle;
ce fût un écroulement sur toute la ligne.
Les « Philippart comme on appelait les actions
de ses entreprises, baissaient chaque jour et pour
retarder autant que poss'ibleia crise dernière, Philippart dut lui même racheter les titres à mesure qu'on
les jetait sur le marché. Ce n'était déjà plus facile,
mais enfin on comptait sur la ~aM~Me jË'îM'op~HMe et
les cent millions, offerts à Philippart comme une
sorte de récompense nationale par les petites bourses,
attirées par l'espoir d'un gain rapide. Cependant

dans la dernière quinzaine d'octobre 1879, les visages
devenaient plus pâles de jour en jour; on se demandait avec anxiété comment allait se passer la liquidation d'octobre on prévoyait d'énormes pertes,
mais nul ne pouvait croire qu'après avoir encaissé cent
millions, trois mois auparavant, le fondateur de )a
Banque jE'ut'opëeuMe se déroberait à la première
liquidation sérieuse.
On a fait dans le temps un vaudeville amusant sous
C~OM/~t~ <'es<e?'a chez lui. On aurait pu
ce titre
à la suite de cette catastrophe écrire un drame terrible
intitulé: M. ~*A</<ppN;r< est ~o)'<t. A l'approche de la
liquidation l'illustre fondateur de la Banque européenne devint un financier Benoiton. Impossible de le
rencontrer. On le disait parti pour la Belgique d'ou
il devait revenir d'un moment à l'autre; en partant,
il n'avait laissé aucun ordre, et à ceux qui venaient
demander des nouvelles de son fondateur à la Banque
Européenne, on semblait répondre:
M. Philippart?. Où prenez-vous M. Philippart ?1.
Ni vu, ni connu! M. Philippart a fondé la Banque,
c'est vrai; elle a vécu quelques mois sur sa réputation, à ce point que les valeurs de la maison portaient
son nom, mais voilà tout! Les affaires de M. Philippart ne regardent point la Banque Européenne.
Les administrateurs cherchèrent en vain à se dérober car en effet M. Philippart n'avait aucune raison
d'être comme particulier. C'est comme directeur de
la Banque ~'Mro/)ëe?)Me qu'il faisait des spéculations

on comptait sur les cent millions encaisses par une
émission publique comme garantie du crédit qu'on
laissait au directeur de la Banque; les lettres d'avis
ont été constamment expédiées à la Banque et non
au domicile privé de M. Philippart; parmi les coulissiers ruinés en vingt-quatre heures, parmi le public
qui a vu ses actions baisser de quatre cents francs,
nul ne faisait la moindre différence, entre la Banque
FtH'oioeenMC et son fondateur. Pour tout le monde,
le financier était la Banque comme celle-ci était
M. Philippart
aucun avis du Conseil ne pouvait
laisser supposer qu'il n'y eût pas une entière solidarité. Il n'y avait pas plus de huit jours que
lippart s'était présenté au conseil municipal de Marseilie pour traiter un emprunt de cent cinquante millions. Qui aurait pu supposer que, dans les, affaires
réputées bonnes, M. Philippart était réellement la
Banque Européenne, tandis que, dans les spéculations
désastreuses, il resterait tout simplement M. Philippart (Simon). Non, cette idée n'était venue à personne. Ce dernier coup porté à un marché déjà
ébranlé fut le signal de la déroute. M. Philippart
était parti, laissant derrière lui une demi douzaine
de millions de différences à payer aux maisons de
coulisse. Telle fut la fin pitoyable de cette haute noce
financière dont on parlera encore dans les temps les
plus reculés. La noce fut de courte durée, mais
quelle indigestion dans le monde des finances! Cinq
ans après, il y a encore des malades et plusieurs

Phi-

sont morts des excès de cette fête. Les actions des
affaires Philippart autour desquels on a formé une
farandole, rappelant le délire des Hébreux devant le
veau d'or, ces fameuses actions servent maintenant à
envelopper pour deux sous de fromage d'Italie chez
les charcutiers des faubourgs.

LE TRANSCONTtKEKTA! MEMPiUS

Il y à bien une vingtaine d'années que, pour la première fois, je vis M. Crampon; l'un des héros de ce
\roman judiciaire. C'était un petit homme, à l'aspect
sordide, au regard malin, d'une constitution chétive.
On me

disait alors qu'il était prodigieusement fort en

affaires financières, et, ne comprenant absolument
rien à ces choses, je n'eus pas de peine a le croire.
M. Crampon était comme le Jupiter tonnant du bulletin de la Bourse. I! disposait de plusieurs gazéttes
parisiennes, sans compter un journal financier à lui,
qu'il faisait paraître à Bruxelles. M. Crampon faisait
les articles /ÏHaMces dansie ~ot~e et même dans fa
.~euMe~Mj9eM;E~<MM~M; il n'avait pas de rival, me
disait-on, pour lancer une affaire qui ne se recommandait pas par elle-même. C'était le plus habile
parmi les habiles pour présenter au public la meil;leure façon de placer son argent, sûrement et
avantageusement, comme dans le 7?'aHscon<MeM<a/Jt/cm/)~M, par exemple, un des plus grands attentats
que les aventuriers de la finance aient commis contre
la fortune publique.

qui donnait à ce M. Crampon une influence toute
particulière, c'était la violence de ses écrits. U ne
craignait pas la concurrence pour traîner les financiers aux gémonies, il allait les chercher dans leur
cabinet, les conduisait par les cheveux sur la place
Ce

publique; il les montrait aux actionnaires comme un
exemple salutaire pour les âmes niaises qui contient
leurs capitaux à des entreprises douteuses, n'offrant
pas les mêmes garanties que cet excellent 7V<MMcon<<)!eH<a/7e?MpAts, qui, on le sait, est devenu une vraie
source de prospérité pour les heureux obligataires.
Le journal financier, que ce M. Crampon publiait a
Bruxelles, était une tribune ouverte à tous ceux qui
avaient à se plaindre d'une Société anonyme, moins
respectable que celle qui a fondé le 7~'a?McoH~eH~Memphis, ce chemin de fer imaginaire qui devait
bouleverser le vieux et le nouveau monde.
Tantôt ému, tantôt violent, selon les circonstances,
pleurant un jour sur les malheurs des pauvres gogos,
fustigeant le lendemain les exploiteurs de la masse
naïve et crédule, où se recrute l'actionnaire, ce
M. Crampon s'était vraiment fait une situation à part
sur le marché. On le redoutait autant qu'on admirait
sa prodigieuse habileté à démolir les uns et à mettre
sur un légitime piédestal les autres, comme les créateurs du 7)'aM'!co~tneH<a~t7eH<y3&ts,par exemple. Sa
plume était affilée comme la lame d'un poignard et
entrait droit dans le coeur du financier qui lançait des
affaires moins sûres que le 7?'aMScoH<M!eH<a/-A/e)n-

ce dévoûment désintéressé que les débats
du procès ont mis en évidence, M. Crampon s'élançait
dans la bagarre financière, frappait de taille et d'estoc
les entreprises véreuses et prônait avec une éloquence
rare les affaires vraies, les excellentes, celles qui
offrent au.public un avantage réel comme le ?~sKSp/<M. Avec

<'OM~tnCK<S~e!?!~)AM.

J'avoue que la première fois où il me fut donne de
contempler les traits célèbres de M. Crampon, je fus
saisi de stupéfaction.
Comment, me disais-je, c'est bien là l'illustre
Crampon, ce petit bonhomme qui a l'air d'un chat en
colère? Décidément, il ne faut pas se fier aux

apparences..

Tout autour de moi, on répétait à l'unisson que ce
garçon si prodigieusement fort gagnait des sommes
considérables à ce métier. Il n'y avait rien à dire à
cela. La société ne payera jamais trop cher un homme
qui veille sur ses intérêts avec une si touchante sollicitude. Christophe Colomb mourant de chagrin,
Gutemberg persécuté par ses contemporains, Galilée
poursuivi par le Saint-Office, tous ces bienfaiteurs de
l'humanité, morts dans l'ombre, l'abandon, tués par
le désespoir, le chagrin, l'ignorance, autant dé taches
cruelles dans l'histoire des peuples qu'il s'agissait d'effacer une bonne fois. Il ne fallait pas laisser dans le besoin le grand citoyen qui a doté ses contemporains du
.?rQMe<M!<tHeM<a~)/eM!p~M, une des plus prodigieuses
découvertes dont ce siècle puisse s'enorgueillir.

Le parquet, avec son indiscrétion ordinaire et sur la

plainte des dupes, fit étudier l'affaire du 7;'a~coH<tHpH~HpAts en 1873 et l'entreprise lui parut si
belle qu'il cita le sieur Crampon et ses complices
devant la police correctionnelle qui leur distribua
plusieurs années de prison. La magistrature poussa
même la cruauté jusqu'à faire arrêter à la fin de l'audience ledit Crampon pour l'empêcher de filer à

l'étranger.
Dehors, la foule des invités que Crampon avait
conviée à la haute noce du 7~aM~coM<!HeH<a~~K~/<M
attendait son bienfaiteur pour lui faire un mauvais
parti, tandis que l'organisateur de la fête fut par une
autre sortie conduit à la Conciergerie entre deux agents
de la sûreté.
Dans un livre qui s'intitule la Haute Moce, il faut
esquisser un portrait de l'actionnaire qui, vêtu avec
élégance, un bouquet à la boutonnière, prend place
au festin et porte des toasts à l'organisateur de la fête
jusqu'au jour où, l'affaire ayant mal tourné, ledit
invité se dit victime et attend le créancier à la porte
du Palais de Justice pour l'invectiver.
La vérité est que le plus souvent les invités de la
haute noce financière ne sont pas plus intéressants
que l'amphitryon.
Le dénouement du procès Crampon et C' avec sa
condamnation du principal accusé à quatre ans de
prison, jeta la terreur dans les rangs de la finance
véreuse. Sous prétexte de passer les premières belles

journées à a campagne, un certain nombre de tripoteurs d'affaires jugèrent à propos d'inaugurer la saison
de villégiature. Il en résulta une augmentation de
recettes pour les paquebots entre les eûtes françaises

anglaises.
Certes, dans toutes ces fraudes financières, il y a
une catégorie de dupes intéressantes, celle qu'on.
qualifie de ~o~os, braves gens sans expérience qui se
laissent allécher par .l'appât d'un gros bénéfice et qui
prennent au sérieux les prospectus de toutes les Compagnies. Mais cette catégorie est l'innme minorité.
C'est un tout petit noyau dans l'ensemble de ce groupe
de niais, de finauds, d'intrigants, de prêteurs à la
petite semaine, de banquiers véreux, de financiers en
ruolz, qui voltigent autour d'une affaire douteuse;
les uns sont des victimes, les autres sont complices
de la manoîuvre frauduleuse, complices indirects, qui
devinent l'escroquerie et en profiteut sans danger. A
ce jeu, tout est bénéfice, car la loi qui frappe lesorganisateurs de ces filouteries financières, n'atteint pas les
petits recéteursq ui y trou vent une source de prospérité.
L'actionnaire d'une affaire véreuse n'est pas toujours aussi dupe qu'il veut bien le prétendre. C'est le
plus souvent un spéculateur malheureux, qui a été
surpris par la déconnture de la Société avant d'avoir
pu céder à son voisin, et ce avec un gros bénéfice, des
petits carrés de papier, dits actions, qui ne lui ont
jamais inspiré la moindre confiance. Seulement, il
s'est fait ce raisonneme:)t
et.

Voilà très certainement une affaire mauvaise;
elle n'a aucun avenir. Dans trois mois, les actions de
cette Société ne vaudront pas plus que les assignats
de ia première République, la grande, l'éblouissante,
celle des immortels principes. Mais, avant la déconfiture finale, je trouverai le moyen de me débarrasser
de ces chiffons de papier. Les gens qui lancent
cette affaire ont tout intérêt à la soutenir pendant
quelque temps il la feront mousser; il se produira
une prime étonnante; je saisirai avec empressement
l'occasion pour empocher le bénéfice quand l'heure
de l'engloutissement sonnera à la pendule du directeur de cette affaire, il ne me restera plus une action
en portefeuille j'aurai passé le lot au voisin il s'en
tirera comme il voudra, c'est son affaire et non la
mienne. Les chefs de la bande seront condamnés par
la police correctionnelle, mais la loi ne peut rien
contre moi.
Si, par hasard, ce genre d'actionnaires est surpris
par la déconfiture de la Compagnie avant d'avoir pu
réaliser son bénéfice, il verse des larmes de crocodile
et se prétend victime d'une escroquerie qu'il ne
demandait pas mieux que d'appuyer de son crédit ou
de son argent.
Pensez-vous donc qu'il soit si facile à un groupe de
financiers véreux de soustraire vingt millions au public,
si dans ce public il ne se trouvait un grand nombre de
complices, n'ayant pas plus de confiance dans l'affaire
que les fondateurs, mais qui tous espèrent réaliser un

bénéSee avant la catastrophe finale ? Admettons qu'a
l'approche du printemps il plaise à un chevalier d'industrie de fonder la Compagnie des Fan?!e<CM~ reMMM,
au capital de vingt millions. Il lance ses prospectus, il
ouvre ses bureaux; une énorme queue de souscripteurs
serpente dans la rue où est situé l'hôtel de la Compagnie. De quoi se compose cette queue d'actionnaires ?
Deci, delà il y a une vieille portière qui vraiment
croit à l'avenir des -NaMHe<oH~ t'euH~; elle apporte
vingt, trente, quarante francs de bonne foi, croyant
gagner de l'argent.
Mais la masse est moins naïve. Ce qu'on appelle
l'actionnaire est moins ~o~o qu'on ne le pense. Il raisonne, il spécule, il n'est point guide par l'idée d'un
placement sérieux il se dit que les ~ctMMe~on~ ~'eMHM
dureront toujours un mois ou deux, et que pendant
ce temps on trouvera l'occasion de passer les actions
a un voisin plus naïf. Sur dix actionnaires d'une
mauvaise affaire, neuf sont les ~complices des escrocs
qui la lancent, avec cette différence que la loi ne peut
rien contre eux, et qu'ils savent se rendre sympathiques quand l'affaire leur claque dans la main, comme
on dit vulgairement.
J'ai l'idée que dans ces porteurs de bons de la
Société du y?'fKMCOK~tMeM<a~e?KjO/K~ et parmi ces
soi-disant actionnairesqui attendaient les condamnés
dans la cour pour les injurier, l'actionnaire primitif,
la victime proprement dite,. le sublime gogo se
trouve en minorité. Deci, delà, un père de famille

qui a plus de confiance en le premier aventurier
venu que dans les rentes de l'État ou dans les
affaires respectables, tombe dans le piège. Tant pis
pour lui, et il' ne peut accuser que sa sottise. Le
mobile de la confiance, dont il honore les faiseurs est
tapreté au gain il ne lui importe point de savoir que
l'affaire est honorable ce qu'il lui faut, c'est la possibilité d'un gros bénéfice; il sait fort bien que les
honnêtes gens ne peuvent pas promettre trente pour
cent de bénéfice et qu'il doit y avoir quelque chose de
véreux dans l'entreprise. L'actionnaire ne s'en soucie
pas outre mesure. S'il pense que le fondateur est assez
malin pour duper le public, il lui prête volontiers
Fappui de son capital dans l'espoir d'avoir sa part du
gâteau il devient de la sorte indirectement le complice des escrocs, sinon devant la loi, du moins devant
la morale publique, et vraiment, si sa petite spéculation ne réussit pas, il est mal venu à piétiner sur ses
chefs de file et à se recommander à la pitié de ses
contemporains.
La grande armée des actionnaires, celle qui se
laisse pincer dans toutes les escroqueries financières
est peu intéressante. A part quelques imbéciles, elle
sait très bien à quoi elle s'expose. Les gens qui pla~
cent leurs capitaux dans les chemins de fer qui'n'exis~
tent pas sont comme les usuriers qui n'ignorent point
le péril de leurs opérations. Si on voit souvent les
prêteurs à la petite semaine ou à trois mois, placer
leurs capitaux d'une façon si peu sûre, c'est qu'ils ne
ut.

1S

pas au dpsirde mettre en portefCNiII.eun
ejfÏet ~e ~p.Op francs, qui .ne teur en a. co.ûtê que l&O.
~~rjos; des~ac~n~atres,.ne se. fait pas..un autre
raisanneMeht.
-r.
Toità une Compagnie, se' dit-il, qui, pour un
premier versement de vingt-cinq francs, m'offre ]a
chance d'empocher une prime qui peut monter à cent
francs par action, si les .NsHMe<oMS ?'ëMHM ont un
semblant de suecÈs. A la vérité, l'homme qui est a ia
tête de cette au'aire est un filou mais c'est une raison
deplas pour qu'il .réussisse a faire mousser la chose.
Je prends donc des .SanMe~Mo ?'ëMHM que je passerai
jE~sts~eHt

à~uejiqtueimbecile.

~g;ja eompi~ de cette multitude d'êtres vë'reux

g..M papilIonM autour des escroqueries ânaneiëres,
es~ee ~au~ant pï~s dangereuse qu'etle fait un tranc
lëgatqui deSe le Gode pënal, il ne serait pas si aise
de, soustraie vjag!. milliong a ia masse. C'est dans la
complicité de tous ceSjpre;tMrsà la pptite semaine qui
forme le premier .groupe d'actionnaires d'une filouterie nnanci~re~que réside la forée des'gens qui se
font-des rentes en.~levant les gago.s. ~'âpretê au gain
forme la seconde c:ouche sa.eiatë,
niais. Mais
tout ce monde,. les gros, -les petits et les moyens se
valent ;mora~men~. T~us.sp~&u.late~rs, tous tri poteurs, cherchan.t a tirer le plas.gros .bénéfice possible
-d'une aS'aire qui, au fQnd,,ne leur ins.pire
aucune con8ance; se lançant, dans l'avent'u~e avec l'espoir de
.pêcher en eau trouble; se rmnant eomme plus d'un

usurier, parce qu'ils ne savent pas résister à la tentation d'empocher un bénéfice incompatible avec
toute opération avouable et basée sur- l'honnêteté
commerciale.

L'UNtON GÉNÉRALE

Le krach de 1'

~eH~e fait penser à

Charlemagne, abattant les idoles des peuples du Nord. Les
dieux fauchés par la Magistrature sont tombés sous
les coups les rues de Paris étaient, en février 1882,
jonchées de leurs débris. La haute noce de l'PntOM
~eMe~~ a été l'une de ces fêtes comme on n'en avait
vu depuis Law. Le lendemain de cette, noce a été
terrible. Bontoux, «l'ancienne idole, à la Conciergerie
avec son complice Féder, le conseil d'administration
compromis; le syndic dans ce cabinet où huit
jour auparava-nt, Bontoux traitait toute la finance
parisienne du haut de sa grandeur puis la mise provisoire en liberté, ensuite le procès que vous savez.
Cinq ans de prison, c'est-à-dire le maximum de la
peine pour les deux conda.mnés qui interjettent appel
et se sauvent à l'étranger. Cinq ans de prison, c'està-dire pour M. Bontoux, qui avait dépassé la soixantaine, l'avenir tout entier Paris ne s'est pas ému Ma
lecture de cette terrible sentence; il est des heures oH
la vindicte publique se montre impitoyable dans ce
~/M:oa

cas spécial, le jugement qui a frappé les chefs de l'HtOM
~gHcrcf~ les traversait de part en part pour atteindre
encore plus loin et par ricochet des hommes qui sont
aux alentours dela Police Correctionnelle. La justice
a voulu faire un exemple; il sera salutaire. Rien
ne peut plus atténuer l'effet moral produit par
cet arrêt. Mon rôle est d'envisager la question
à un point de vue spécial en dehors du Palais
et d'expliquer l'indifférence avec laquelle Paris
a accueilli le terrible dénouement. Paris est ordinairement généreux; sa pitié va droit à ceux que la loi
frappe du maximum d'une peine; cette fois il est
resté insensible; tout au plus Paris s'est arrêté un
instant pour dire « C'est raide », en soulignant son
opinion d'un demi-sourire de satisfaction.
Il est certain que MM. Bontoux et Féder, si grandes
que soient leurs fautes, ont payé un peu pour leur
temps. On 'a, jusqu'à un certain point, frappé en
eux l'épouvantable agiotage qui, depuis quelques
années, conspirait contre la fortune publique, à Paris
aussi bien que dans les villes de province. La corruption impériale par l'argent, dont il est question dans
les discours des beaux parleurs, philosophes de pacotille qui font retomber sur un gouvernement disparu
la responsabilité des folies que la chute de ce régime
n'a pas arrêtées, cette corruption par l'argent n'a
jamais atteint les proportions qu'elle a prises sous
cette troisième République. Ce n'était plus le seul duc
de Morny qui était dans l'affaire, comme on disait

ant'nef@'i's

t~aut

le: monde' y;.é'iai't- ~es haut, en

èas et

milt4u'd'ë'l'éc&etlg~ L'un.Pensait naïvement ses

nom.

.cents francs, Hautre apportait son in&uence, le
tRoisjsm.e son rang eu son
Ae n)6-G!;ois pa's'qu.'OH.att vu'.dans un autre s'itecle,
u<N;e.pa-J:eiHe danse autanr dai YeaN d'or. MoSse, lui)).)??€ s'H- fût reyiënn parmi no.HS, au' ].ieu d'appeler
les,foudres du ciel sur cette corruption, fut entrë'dans
lës;syndieats ou eût préside un conseil d'administratM~avecAaron comme ~eerétaire gênerai. Oti jasera
daH;s l'histoire de cette époque de foli~q'uenous a~ons
traversëe ) du jourau.:Iendemann u.H; c.ondu.cteur d'omnii'.bN~d~'v'en'ajit'd'i're.Giteur de quelqueehose eti'ateugle
qu'en~des.<5rây9ns sous u'ne pé~ coeh~erhsspitaliëre form,ai.t:ea- UN tow de ma'in.Ja, g-rande Com-pagB'i.e.d.ë .m.endi.eitei'genéral'e dont on s~arrachait .les
aeti;ons. Si ron n'a.pas prëejséme;n!t vu cela, on en a
vu' d~a&tr,es,.pïus. 6&enMntes ensope. ~Un audacieux
p~M.vait acheter une bot.te.d-'alluM.eMËS'pour quinze
centi,mes et h majorer de tetle façon qu'on oS'rajt
ch.a~ue .p-eti'te ~o'Ngie iso.ïee avec H'n'e pr'i)mè de
einq ue.ëHts francs seulement.' L'~M~K, ~~a~'a~
n'ai pas été le paint de départ de cette folie furieuse;
eUe~en. a .étéJ'apQthëQse.Main'tenant, les flammes
duiSengaJe .sont ëtë~nt'es et il"se répand une odeur
r~nee ,de :papie'r brûle su'r le pave d& Paris, co-mme
dans les théâtres de féerie' après le. dernier tableau.
Cë.fut 'en effet comme une-fêej'ie du million qu'on
représentait depuis, cinq ou six ans. Bëeors magnificimq

ques, costumes riches, ballets éblouissants, représentés par les quintuples souscriptions, la hausse
mirobolante et des dividendes qui miroitaient sous la
lumière électrique. Au fond, les metteurs en scène ne
se trompaient pas plus que le public; on se disait bien
que les palais étaient en carton, que les trésors
étaient des morceaux de bois et que, vue de près,
cette féerie du million était navrante, que les seigneurs étaient de méchants cabotins et que les
aimées se recrutaient sur le trottoir. Mais on voulait
se faire illusion et on y parvenait, l'imagination
aidant. Car, au fond, chacun savait que la réalité des
choses humaines n'était pas dans le spectacle auquel
nous assistions.Le va-nu-piedsdelaveille qu'on voyait
le lendemain dans un. hôtel splendide orné d'une
dizaine de millions était aussi surprenant que le nain
de féerie qui ballotte sa grosse tête de carton; le b&heme sans profession et qu'on voyait en moins de
vingt-quatre heures transporté d'un 7~a< mo?'< quelconque dans le bureau présidentiel d'une grande
Société financière rappelait le mendiant de féerie qui,
par un simple coup de baguette, devient roi d'une île
et se paye un ballet de poissons variés à son petit
lever. On faisait queue aux portes des institutions
financières comme devant le Ch&telet ou la PorteSaint-Martin quand la féerie s'annonce comme un
succès, et pluslesmarchands majoraient les fauteuils,
plus on se les arrachait. Dans sa stalle, l'actionnaire
se disait bien « Voyons, tout ceci n'est pas sérieux! a

M~s,.ep)~m;e H

voyait en avoir p,our son: argent, il
~e; mutait !e. coup, comme Otitdit,en attendant que
ver§ ,minmt jt. rentrât dans la vie reatie. Quand le
kraçj~v'.nti.nter.romp.re ce rêve, d'opium, J'actionnaire
poussa.nnritgi~sem.ent comme.Je spectateur qui attend
encore une denai-doumiHe de tableaux eMouissants
et qui voit.iout à coup !a.saHe p!ongëe dansées t&nebres par suite d'un accident indépendantdela volonté
de rimpresario.
]De toutes les féeries unanciures qu'on
a o0ertes au
puMic depuis se.pt ou huit ans, ceUe d'e l'~moM
g_eM~'s,est cer.tainemenMa pius.éblouissan'be.; c'est
le
~e~.oM<o~ dû-genre, la fë&rie type dont on
D'aHtt'es idna,n;ciers 'suEgirontt
plus taKd qui~entaureranit leu.r aHaire de tous -les
é.MouissemeRts, mais, quoi qu'i,ts;fassent, on dipatoajon:rs;, f<, Ce n'est pasàIa..hauteuT-de. I~M'o~ ~e~c~aVe..H Les.Prësidents de Consei.l n<nancier à venir
auront be~u ~ccuinuter touies ].es'sëductions sur leurs
pmsp.ectus, le.souvenir de J'~tom ~ëNë~'a/e leNr fera
du tort. En vain m.&ttront-Us sur leurs .afnches: « A
dix heures la hausse formidable dansée par tout }e
b.aUet; ~,ou bien: «A onze heures la distribution des
dividende.s. le, publie, ingrat.sans doute, se dira:
«Tout cela ne va pa.s.à Ia'.cheviUe der~/Kt'oayënër<i! c'est certain.,))
Remarquez, je vous prie, q,t!)e,ta progression a
e.te la même
pour la féerie nnancière que pour Jes
autres pièces à spectacles., Jadis on travait!ait dans
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le menu avec un petit capital, comme le fameux directeur Bitlion remontait les Pilules du Diable sans
frais. Puis le luxe effréné s'est développe dans les
théâtres en même temps que le capital a été augmenté
dans les entreprises douteuses. Soixante millions parci, centvingt millions par-tà; on serait allé jusqu'au
milliard sans qu'on se fût montré surpris, de même
que le Parisien, gâté par la mise en scène, ne s'est pas
étonné que l'Eden exhibât quatre cents danseuses
dans son ballet d'ouverture. De haut en bas, Paris jonglait avec les millions; on n'éprouvait pas plus d'étonnement à voir un garçon épicier à la tête d'une Société
au capital de deux cents millions, que dans un tripot,
quand un bohème qui, huit jours auparavant, nous a
emprunté cent sous dans l'escalier, jette mille louis'
sur le tableau de droite.
C'était vraiment fort curieux et nous assisteron;encore à plusieurs crues de la Seine sans que le sou-'
venir de cette époque de folie soit affaibli dans les
esprits. On en causera encore longtemps sous le lambris doré et sous le chaume, comme disait le défunt
Béranger.
Le malheur est que le désastre a ruiné une foule de
braves gens et englouti d'honorables économies; que
le deuil est dans les familles qui ne s'en relèveront
jamais; que dans une certaine classe de la société la
prochaine génération souffrira encore de toutes ces
débâcles dont l'Union CeHë)'a/s est la plus considérable. Si le désastre n'avait atteint que ce qu'on appelle
iu.

!H.

la~spécula.'tion, on po'urrait s'en consoler. Car spéculateurs o'u"joueHrs,e~est'i'a'm!&mepaee, et les uns et
les autres n'inspirent pas grande sympathie à la foule*
quand la. Sa du mois se solde par la' ruine an est toujours mal ven.u 'à; ve~ir se plaindre d'avoir perdu .sa
fortune quand on a'vOulu t''a.u'gmeater par les moyens
rapides~etqui demeurent en dehors des bases sur les-

quelles la société est assise.
be sentimeat pubHe est bon et généreux ceux-là
mê'mes qui ont perdu leur argont dans la débâcle de
l'6'.MM~~ene?'s~e, auraient fini par pardon&er si les
dea'x eoMLamnës du, proecs financier avaient euxM&tNes suceottibé dMs des M)ajà,eurs impreveis. Nais
te tex-te '~e 'c&j'u'@emëntdem.M)tre à l'ëvidenee q'ue les
chefs del'I~Man <S&K~'<!<e étaient des joueurs e8*rënës
et~'ue leur ëcro-ulemënt n'est.que tasMite'logique de
leurincommensurmMeâprete augain, de leur soif à
entasser ies tn'iHions~ de la'tëgerefe avec laquelle ils
ont envisagé le !eadBmaia, d'e I'auda.ce avec iaqueDe
its'aat bravé Faven'ir'L'opinion publique ne recherche
pas~sf ces agissemeBts. ont étë prëmédités, comme le
dUParrêt, ou inconscients,comme l'affirmeladéfense;
l'opinion publique ne sait qu'une chose: à-savoir.
qu'on trouverait difficilement une;excuse s'appuyant
sur ~tn ordre mora'l qMet'conque, et c'est pour cela
qu'%l'te a'ssiste indifférente à ce terrible dénouement,
Mfns an mot de pitié, se contentant de dire: C'est
raide'}
Oui, c'est raide, mais voilà tout. C'est surtout en

traçant. le nom de M. Bontoux que ma plume a un
léger tressaillement. J'ai-peu connu M. Féder, mais
M. Bontoux est une vieille relation pour celui qui
écrit ce chapitre. Quand je reporte ma pensée àdixans
en arrière, je vois M. Bontoux a Vienne où ses hautes
capacités d'ingénieur Lu avaient valu le poste enviable
de directeur général des chemins de fer du Sud de
l'Autriche. Je le vois le matin se rendre à ses bureaux
où il fut toujours le premier et qu'il avait l'habitude
de quitter le dernier. Une vie austère faite de labeur;
un foyer respecté sur lequel planait une femme distinguée que je puis du moins plaindre du fond de mon
cœur sans encourir le blâme d'aucun de mes lecteurs;
une existence douce, honorée, toute une longue vie
ba<ie sur l'intelligence et le travail. Il a sufn que le
diable du million saisit un jour cetaborieuxetlejetât
à corps perdu dans la haute noce financière pour le
conduire jusqu'à ia police correctionnelle. Quelle
chute cruelle et quel enseignement terrible
M. Bontoux, qu'on citait comme l'exemple d'un
homme qui s'était élevé si haut par son énergie et son
labeur, frappé maintenant d'un jugement plus terrible
encore par les considérants que par la peine qu'il prononce. Si T~/HtOM Générale a fait des victimes que
j'offenserais dans leur malheur en disant un mot pour
la défense de M. Bontoux, on peut dire, néanmoins,
de ce condamné que, lui aussi, est, en quelque sorte,
une autre victime; il expie ses-propres faules en
même t:mps que celles des agioteurs que la loi

n'a. pas-encore atteints, mais qui doivent avoir passé

une bien mauvaise nuit, api~ès l'avertissementque la
justice leur a donné. Quelques-uns des faiseurs qui
ont conspiré contre la fortune publique se sont retirés,
couverts de mépris, mais avec tous leurs millions;
d'autres sont marqués au front pour embeltir prochaiRement nos prisons, Mais pour si peu un pays
n'est pas perdu témoin l'Egypte qui a survécu à travers les siècles aux sept plaies déchaînées sur les
Pharaons. Au-dessus des hommes qui pendant un
mon) entruinentleur temps, plane lasociété tout entière
qui. ne dépend pas d'un caprice ou d'un aecès de folie.
DanStq~q.ues années le.désastre de l'PNMM C<'s<'7'a~(>
ne'Sietra.pî.ELS qu'une aineedate parisienn'e. ÎL n'y parai.tra ]%hj!8 :ij'e.s hauts ~pufneâux; ne sont,pas-étei;a<ts, le%
munes .net.'son't pas' déserties,. les..cheminées de nos
usinea.fument .encore, le'cham'p dupaysan est intact
eti'.out-tl des'o.uVEie.rs répare, à. toute seconde une
fraction, si minime qu'eUe soit, du désastre présent.
La France travatHe.

financier Lepeletier, un des plus fameux de Paris,
le chef du C?'ë<~ de T~'ance, ayant été honore, par le
Parquet, d'une invitation à la police correctionnelle, a
l'occasion des fêtes du jourde l'an 1883, adû décliner
cette gracieuseté il avait conservé le plus mauvais
souvenir d'une invitation analogue qu'il avait acceptée, il y a une quinzaine d'années, et à la suite
de laquelle on l'envoya pendant deux ans à Mazas
pour faire sa digestion. C'est là un de ces types parisiens auquel il fait s'arrêter un instant, car il
démontre a merveille avec quelle aisance Paris oublie
les incidents d'hier pour donner un libre cours à sa
badauderie devant l'homme du jour. Ces deux années
de Mazas avaient refait une virginité à Lepeletier. A
peine son écrou fut-il levé, qu'il se précipita avec le
plus grand entrain dans les affaires; à cause de son
accident, il n'était jamais lanceur en titre, mais il à
trempé dans toutes les entreprises douteuses qui ont
sévi sur Paris sous la troisième République. Lepeletier était une des puissances occultes du tripotage.
Le

Son audace et sa réelle inteUigeace, la grande
inËifte.neë qa'iJ av-ait-acqNise par ses entreprises financières firent de lui l'homme indispensable qui pouvait, à son gré, faire réussir' ou chavirer une affaire
nouveJJe.'IJ ne fallait pas parler de son séjour à
Ma~as! Une vétiJJe, quoi! Une condamnation pour
infraction à la loi sur les Sociétés. Pouvait-on choisir
un horrfme plus entendu pour créer les Sociétés nouvelles, que ce BnaNCMr déjà condamné pour infraction à' la loi Rur les mêmés Soeiëtés~ Cela ne rappejait-it pas un peu Vidocq devenu chef de la police de

sûretë!

sufrgiss-É 'un ~eau 'matin et se Craye
uinjj~~sa-ge. a. tPa'.ve'rs .]a -BauJe'~ M' n'y a là r-ien qa;i
'dOii~'tMus .Sftr~ren'd're. Cela 's@ voit.paTtout. M'ais,' .een'eBt qu.a..Pari'g'qtM)'n ihommey.q'Ni a, déjà été atteint
par u'ne condamnation, pëut.repr&ndre Je haut du
pa;'é.san.s qu.'on ae',méMe de hn.L'epetetier est-un des
exemptes les pJ'HseKtra:ordiN'aires*dB ce qu'un homme
aNtitacieax peut .oser à î*aris, sans que son passé
t'ar:r!ête danasam'a.roheeH avant. Je me souviens de
i'atveirfr.enËOH.iré'jpa.ur'Iaprern'ière.fois, sousI'Em'pire,
humMe), timide, les yeux ba.'issës, Je des courbé a~nsi
qui'il canvenait -à' u'n homme qui avait fait ses deux
Muëes'de tMazas. PliM-s, peu a.. 'peu, il se releva; quelq'aog entreprises ré'uss'rënt, et lev.oici au sommet; il
fondai-Je &'&?
7~'a~ce; iJ~devieNtJ'instigateur
de. c'i;nqNan~e autres banques, Je promoteur de nombreuses' émissions.. Quand, timidement, on faisait.
.Q.tii.'UsH: -avsatH.ri.ep

allusion au passé ténébreux, aux agissements malpropres ayant entraîné une condamnation en police
correctionnelle, on était, ma foi, bien- reçu. C'était
bien la peine d'en parler Lepeletier gagnait des millions et les faisait gagner aux autres, il avait imaginé
la création de journaux financiers populaires, qui
pouvaient faire réussir une affaire ou la faire avorter.
Pendant une période de dix années, l'ancien pensionnaire de Maxas devint l'âme de toutes les entreprises
financières; il ne paraissait pas, car les moins délicats
éprouvaient encore quelque scrupule à associer leur
nom à celui de ce faiseur. Mais de son cabinet il
menait toute la boutique. On le retrouve dans toutes
les affaires des dernières dix années, dans les meilleures dans les plus véreuses, de préférence dans
ces dernières, parce que le morceau était plus gros
et d'un rendement plus certain.
A la vérité, cet homme retors avait trouvé, sous la
troisième République, un terrain propice à son industrie. La folie du million, qui se déclara à Paris vers
18'73, aida puissamment cet aventurier. Lepeletier
devint un dieu ou à peu près. Quand on disait que
Lepeletier était dans une affaire, c'était affirmer le
succès certain. Il avait étendu ses filets sur toute la
France; il avisait dans une tournée une vieille masure
sans portes, sansfenêtre et sanscheminées.etlamettait
t
en'actions comme une usine de la plus haute valeur;
il achetait un champ de navets et le transformait en
mine d'argent au capital de vingt millions. Mainte-

na.nt" Jte.ro.Ie de.'cet aventuEier très i.nte.U-i.gent devint
consi'dtérable. On ne. pouyai't,plus.,eré:er une .affaire
Sans LepeAetier. TMsIes lanceurs d'émissions faisaientt

antichambre chez lai.: c'était, du matia au soir, une
véritable cohue de quémand'eurs et de futurs complices, qui cherchaient un chef.
-Bêla sorte, les affaires ve-naient à Lepeletter sans
qu'il eût besoin de se démanger il touchait des
eommissions partout, était de .tout les syndicats
et gagnait ses trois cents francs par titre ëmi's à
cinq centimes, et 'qui, en m@yehne.valent a préseat
quinze sous l'tîa dans l'autre. On lui apportait
un .vj'eux. faux .cet, et il brassai't .là-dessus la Société. de. la 'Linger'te uni\'erseHë),au capital de dix
BMUtons; H ram'a~g.&it..une, cigarette :aur l'asphalte et
l'a.meLt&it au-&ap&tal de di'x mi'lli'ons.sous le titre de
Régie des tabacs de.l'Afriq'ue centrale. Ses anciens
saimarades de la.Ro.toHde'de Ma'zas, qui est en face
de .la; gare de Lyoa, am'ai.en.t eu.de la: peine à reconnaître en ce brillant fmancier le. peïigio'nnaire de
Jadis.; ii .marchait la t&tehaate'dans ce Paris qui le
contempla.it avee-a4mirat!o~,il a~ai;t pOtur lui le
sucées'. A lui les miltioos.Ies te.rre's jadis seigaeuriales.
les chasses, royales; il avait une eour~sur un signe
de sa .main les artistes venaient embelli-r, ses loisirs
par de la musique variée..Adieu, paniers Le.voici,
ea.'t888, en .fuite après avoir, comTHe un simple
paltoquet, sauté à la Bourse poupL une m!sarc de
sep.tee'Ht. mille

francs.

La Bourse n'a pas bronché pour une pareille bagatelle elle avait reçu, depuis trois ans, tant de coups
de pied et de gifles, que cette chiquenaude de sept
cent mille francs ne lui a pas fait plus d'effet qu'une
piqûre de mouche à un ëléphant. C'est que le boursier, dans ces derniers temps, était arrivé à cet état de
résignation où l'on souffre sans murmurer; la tempête qui gronde sur la Bourse depuis trois ans n'est
rien à côté de l'ouragan signalé par les bureaux
météréologiques des grands centres. Ce sera quelquechose de formidable, dont notre siècle gardera le
souvenir, disent les pessimistes. L'homme qui aura
alors cinq cents francs, en véritables louis, pourra
s'offrir pour un million de papiers variés de toutes
les couleurs, dont on a inondé la ville pendant un
moment. Ce ne serait pas un malheur, disent les
hommes entendus en pareille matière, car, le jour ou.
tous ces papiers auraient définitivement disparu, où
la dernière pilule serait avalée, la confiance renaîtrait
et les affaires, reprendraient.
Tout dernièrement nos braves anarchistes ont
pensé qu'ils pourraient rétablir la confiance plus
promptementen démolissant l'édifice de la place de
la Bourse afin de faire, avec les pierres, des pressepapiers pour leur parti, comme on a fait ailleurs avec
les ruines des Tuileries. Le bon anarchiste, qui ne
sait rien de Paris, se figure que la Bourse est toujours
le centre de réjouissances publiques où, de midi a
trois heures, une population en délire danse autour

dct.ea.B d'or. S'i'Ma'narchist'e- savait'. le premier mat
dëjS qu6:s'ti.OBs:qu.} veutt rësou'dre., it saura'it que .le
boursier de-Jan.n.'dë 1883,a'ntÏieu d'êt'fe un objet
d<3.hai9& p~u.riJe.~on an'aMhis'te, a tous les droits
possibles à sa coatmiseration. Om, ana-rchiste, si tu
t&co,~a.isga.is,'ee'be~que tu veaxdëmoHr devi'eadrajtaussit'ût.Ha frère pour toi. Cela est si vrai q,ue,
lejfMr de la famease manifestaHon, un spirituel remiste'F,i'Ly.en a, s'ecr.ia dn haut du perron de ta Bourse:
Le véri table- ouvrier sang travait, c'est moi
.Cri:dH ccear qui.peint admirablement ta situation
da9M t.0)ute

sa d'étresse..

L!sNa.rc&iBt'6 a .donc mat choisi son moment pour
to-tm;b;e'r..sn;E ij.és~o.u.BS'iefrg. Bans J'ës eirconsta.neës prë-

ssn'tês, e'ès.t,manq;.tferde. genero;site< Seul,. l'anàrBhiste
qui vM d'e'.rengâiMS, peut en.eore se~'ga.rerqae eequ'on
app-eH'e;J.esbsurgiers nagent'da~ror et se nourrissent
de 'c.ett~ tPa.me.uae'sueH'r d'u'p&MpIs' dent il' es;t tant ques-

h

tion. da.as.Ies boMte~e.Esements.. 'O~perdrai.t son tem~s
à voBloir prouver a l'anarchiste que }a Bourse est un
centre forcé de transactions. sans lesqNeUes un État
ne peut; pas exister, et que les boursi'ers forment une
classe laborieuse die la société, dont on ne peut pas
ptus.ge~pa.sser que des autres corporations. L'anarf)KceHent;
cMste'atgën.eraIeme;i]ittM;is
cc&ur:)Ia haine..du. gouvernement, quel qu'il soit,
pa)Me,q:i'ne; ve.mtf.pas Ët-se gotwsr-në; CBN.e'du bourgeo'is, parce .que.L'anace.h.iste He veut pas travaiHer
pour -conquérir !é bien-être et la haine du boursier

sans savoir au juste pourquoi. C'est bien à tort que
l'anarchiste se figure que, dans les désastres qui
éclatent sur Paris, le boursier tire son épingle du jeu
et qu'il n'en souffre pas tout autant que l'ouvrier alors
que le travail chôme.
La physionomie de la bourse de Paris n'a, depuis
quelques années, rien qui puisse choquer les convictions d'un anarchiste. Les affaires ne vont pas mieux
dans le monument de la place de la Bourse que
dans la bâtisse; il devient plus difficile de gagner
huit francs de courtage que de faire lajournée'd'ouvrier. Les meilleures charges d'agent de change ne
donnent pas plus de huit ou neuf pour cent aux commanditaires, dividendes insuffisants pour les risques
que court le capital; la plupart des coulissiers sont
sans ouvrage, comme des maçons. Les uns vivent de
leur graisse, comme on dit. et deviennent de jour en
jour plus anémiques les remisiers, ce n'est un secret
pour personne, traversent un temps très dur et se serrent le ventre; je connais de très braves et de très
dignes garçons, qui, sans se plaindre, gagnent à
peine le pain quotidien. La misère est grande parmi
les employés.
On est très bon à la Bourse et ce n'est pas sans
chagrin qu'on y congédiedes employés qui ont besoin
de leur place pour vivre. On les a donc maintenus,
autant que faire se pouvait, dans les positions où ils
«'ont rien à faire ou à peu près néanmoins, on n'a
pas pu les conserver tous et ils errent par groupes,

sous lescotonn~ades, aussi malheureux queles maçons
sans ouvragé,) et ayant sur le bon anarchiste la supénarit~ qu'ils sont bien décidés a travailler pour vivre
et qu'ils ne trouvent pas d'ouvrage. H n'est pas de
our où ceux qui n'ont plus rien mettent leur dernier
bijou en loterie pour attendre une semaine de plus la
reprise des affaires.
Tu vois, anarchiste, que le foyer de corruption,
comme tu dis, est, en ce moment, un foyer'de misère!
Il est certain que cela ne peut pas durer ind.éSniment l'anarchiste peut se réjouir d'un tel état des
cbiOses parce qu'il ne tient pas à ce que la con6ance
renaisse et, avec elle les affaires. Dans ia vie d'un
peuple, tous sont solidaires, de la prospérité publique
ou de s(;n eubhdrenaent. Quoi qu'en peh&e le bon
anarchiste, ïa- Bour.se ne se'co'mpo.sQ pas uniquement.
de cinq ou six cents personnes .qui s'y réunissent
Chaque jour, y crient et'gesticulent. L'argent étant le
grand levier des an'aires, il ne s'agit pas seulement de
savoir si la Banque Ottomane monte ou baisse, mais
bien. si la confiance renait ou si elle s'écroule..La
confiance de ce qu'on appelië la Bourse n'est plus une
cause, c'est un effet qui vient du dehors. Quand la
Bourse ne marche pas, c'est que rien ne marche au
dehors, c'est que l'argent ne'vëutpSLS sortir des tiroirs
pour une transaction quelconque, c'est que le'commerce souffre et que l'intiustrie chôme.
Tout cela se tient, et l~bou.anarchiste pourra faire
sauter le palais de la Bourse sans que pour cela les
1
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fourneaux des usines se rallument comme pour des
feux de joie, sans que le négociant fasse un plus gros
chiffre d'affaires et sans que l'ouvrier puisse économiser, pour ses vieux jours, le morceau de pain de la
vieillesse. Quand la Bourse est bonne, il est rare que
le reste se plaigne; quand elle est mauvaise, c'est que
tout va mal, et quand tout va mal, l'ouvrier a sa
part de misère. Il n'y a qu'un métier qui va à merveille quand tout va mal, c'est celui d'anarchiste, qui
essaye de profiter de toutes les heures troublées, de
toutes les défaillances, de toutes les inquiétudes, et
qui pense qu'au moment oùtout s'effondre, il est utile
de procéder à un.supplément de démolition.
De ce que je viens de leur dire, les nigauds qui ont
appelé les imbéciles à la démolition de la Bourse ont
donc mal choisi leur moment. Les grandes secousses,
les terribles catastrophes du krach, la peur de cataclysmes plus effroyables encore ont démoli la Bourse
avant que l'anarchistey songeât; elle est démolie parce
que tout est en état de souffrance. Le mystérieux
créateur des choses d'ici-bas a décidément bien arrangé
toutes choses. Les hommes passent et la terre reste.
Si grands que soient les maux déchaînés sur un temps
par un flibustier comme Lepeletier, ils ne sont pas
irréparables. Levoleurestenfuite, mais les honnêtes
gens restent dans le pays, ils sont à l'œuvre éternelle
et patiente de réparation un-financier, si véreux qu'il
soit, tient moins de place dans l'humanité que le
paysan courbé sur son champ.

La ville de Bruxelles est un petit Paris c'est à ce
titre que j'intercale dans la haute noce parisienne ce
chapitre de la haute noce bruxelloise. Le héros de
cette histoire T'Kindt s'est inspiré des noceurs parisiens et l'héroïne Lolo fait maintenant partie du ToutParis galant, après avoir tenu à Bruxelles l'emploi
de la courtisane financière calquée sur le modèle
parisien. Tous les scandales financiers qui ont agité
la Belgique en 1876 n'ont pas fait perdre à T'Kindt un
atome de sa triste célébrité. A côté des détournements
vingt-huit millions!
de sa banque
les autres
escroqueries ou faillites qui ne dépassaient pas une
dizaine de millions ne comptaient guère. Aussi, tout
voyageur qui arrivait à Bruxelles demandait à voir
l'Hôtel -de-ville, l'église Saintetrois monuments
Gudule et le fameux employé qui, avec six mille francs
d'appointements, a été, pendant de si longues années,
le plus grand remueur d'affaires que la Belgique ait
nourri dans son sein.
Mais si l'Hûtel-de-ville et l'église Sainte-Gudule

s'offrent librement à l'admiration du touriste, T'Kindt,
retenu sous les verroux, était d'un accès moins facile.
Et puis. qu'aurait-on gagné à le contempler, du
moment où on ne pouvait pas ca:user avec lui et faire
une étude d'après nature de son caractère ? Se borner
à une sorte d'inventaire superficiel de son être, établir
son signalement ? la besogne eût été mince Pour le
reste que pouvait-on espérer d'une telle entrevue?
Rien! Un homme comme T'Kindt n'était pas assez
naïf pour raconter au premier venu ce qu'il cachait
avec soin au juge d'instruction, dont la besogne
n'était pas facile, je vous prie de le croire. A ce
moment, l'affaire n'était guère avancée et on ne
savait même pas si T'Kindt pourrait être jugé à
Bruxelles.
On sait que ce voleur de haute futaie a été extradé
par l'Angleterre.. Voici dans quelles circonstances
les magistrats anglais sont formalistes ils ont demandé au parquet de Bruxelles de préciser les charges
qui pesaient sur T'Kindt. « Le vol, le faux et l'abus de
confiance, » a répondu la Belgique. »
« C'est très
vague, » a risposté l'Angleterre. Tandis qu'on négocie
entre Londres et Bruxelles, le captif intervient et
demande au magistrat de le faire reconduirè quand
même dans son pays. « Soit, a répondu le magistrat
anglais, mais s'il ne m'est pas prouvé ensuite que
T'Kindt a vraiment commis un crime passible de
l'extradition, on me le rendra. »
Or, voici quelle était en janvier I8T7 la'situatibn

de l'accusé. On n'avait pas trouvé de faux puisque,
avec l'aide de l'accusé, on avait pu reconstituer tous
il n'y avait pas de vol dans le sens
les comptes
rigoureux de la loi anglaise, puisque T'Kindt, en
plongeant. les deux mains dans les dépôts de la
banque, n'avait employé ni ruse ni violence, et

qu'avec une légèreté incompréhensible, on lui avait
remis les clefs de la tour aux dépôts dont, en vertu de
ses fonctions, il n'avait pas la garde. Selon la loi
stricte, l'accusé n'avait donc commis que des abus de
confiance, c'est-à-dire un délit auquel l'extradition
n'est pas appliquée en Angleterre. Si donc le juge
d'instruction ne trouvait ni faux, ni vol proprement
dit, on serait forcé de rendre T'Kindt à la libre Angleterre, qui le réclamerait avec énergie.
On ne pouvait donc rien'préciser dans cette affaire
ténébreuse et hérissée de difficultés.
Rien de plus curieux que le cas de T'Kindt. On se
rappelle comment il a été arrêté dans sa fuite. Le
bateau qui devait le transporter en Amérique fait
escale à Queenstown, où la police a cueIHi les fugitifs. Il faut toujours chercher la femme dans toutes
les circonstances de la vie. Ce qu'on n'a pas dit
encore, c'est que c'est Marie Collart qui a perdu son
amant. On devait prendre un autre bateau. Mais à
Liverpool, Lolo est prise d'une envie curieuse au
lieu de partir sur-le-champ, elle veut absolument
visiter la ville, puis aller au théâtre. Son amant, qui ne
sait rien lui refuser, cède; le départ pour l'Amérique

est retardé de quarante-huit heures, juste le temps
voulu pour donner à la police belge le temps d'agir
et de faire coffrer les fugitifs. Sans ce petit incident,
T'Kindt et Lolo auraient embelli l'Amérique.
lui dans une
Les voici tous deux à Bruxelles
cellule, elle, après une détention d'un mois, libre.
quoique prévenue de recel. Quand je dis libre, c'est
unefaçon de parler, car la colère publique, ne pouvant
atteindre le prisonnier, s'était ruée sur sa maîtresse.
Dans son hôtel de la rue de la Loi, mademoiselle
Lolo était, moins à son aise que T'Kindt dans sa
cellule; elle ne pouvait se montrer'dans les rues sans
être regardée par le passant comme une bête curieuse
et sans êtreinvectivée par les gamins; Lolo ne pouvait
faire un pas sans être f!lée par les reporters belges qui
étaient sans pitié pour elle; elle ne pouvait pas se
montrer au théâtre sans être outragée par quelque
malheureux actionnaire de Ia*'banque de T'Kindt. Il
n'y avait absolument que parmi les anciens amis de
son amant que mademoiselle Lolo rencontrait quelque
indulgence. Dans le nombre, il y avait des hommes
mariés très considérés, qui avaient traité les affaires
avec T'Kindt à la table de mademoiselle Lolo, qui lui
avaient, fait des cadeaux, qui l'avaient comblée
d'attentions. Les révélations de Loto auraient jeté le
trouble dans des familles innocentes de toute cette
boue. Cette fille d'origine vulgaire a montré un sentiment dont il faut lui savoir gré; elle s'est tue pour
l'honneur des' familles, dont les chefs étaient les
iu.
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habitués de son hôtel; elle n'a pas fait une seule
révélation compromettante pour les époux charmants
et les papas exquis qui ont pendant si longtemps encombré ses salons, et qui, à force de courbettes et de
sourires, ont quêté chez la maîtresse de T'Kindt une
participation dans un syndicat élaboré par l'amant.
fait à Bruxelles un croquis d'après nature de
cette fille étonnante que je vais donner au lecteur.
Avec Lolo, Balzac eût fait un chef-d'œuvre. Comment
m'a-t-il été donné de faire ce croquis d'après nature
de mademoiselle Lolo ? A ce sujet je pourrais inventer
un petit roman très compliqué et fort intéressant.
Mieux vaut dire la vérité dans toute sa simplicité. Je
compte à Bruxelles un grand nombre d'amis. L'un
d'eux avait conservé pour la maîtresse de T'Kindt une
certaine commisération, pas autre chose; de loin en
loin, mademoiselle Lolo quittait sa retraite et venait
dîner là discrètement avec deux ou trois amis d'autrefois. J'ai donc prié mon ami bruxellois de me
faire diner avec mademoiselle Lolo, et je lui ai été
présenté sous un faux nom, afin que ma qualité
de journaliste ne la troublât point. Devant moi mademoiselle Lolo n'aurait pas posé avec l'abandon nécessaire c'est ce qui arrive à tous les gens qui font faire
leur photographie; ils prennent tout naturellement
une pose césarienne qu'ils n'ont pas dans les autres
circonstances de la vie. Un épicier chez le photographe prend les attitudes d'un penseur et veut avoir
l'air d'un savant qui héberge un monde dans sa cer-

J'ai

velle. C'est pour ce motif que je me suis fait présenter
sous un nom d'emprunt, gràce auquel j'ai pu étudier
mademoiselle Collart, sans l'inquiéter.
De ma vie je n'ai vu de femme plus étrange que
celle-ci. Sa beauté justifie-t-elle la passion de T'Kindt?
me demanderont sans doute mes lectrices. Mon Dieu
quand on dîne avec une femme quelle qu'elle soit, il est
bien difficile d'imprimer le contraire. C'était une bonne
grosse fille avec des cheveux blonds dont les mèches
cachaient le front sur lequel elles étaient collées.
Mademoiselle Collart avait du avoir jadis la beauté du
diable, comme on dit, et elle l'avait encore jusqu'à un
certain point,. à cette époque c'était une beauté de
diable sur le retour, avec un nez retroussé, le regard
vif; c'était la fille du peuple sans instruction, avec un
certain vernis d'éducation qu'elle tenait du milieu où
elle a vécu elle parlait le français comme une fille'
de portière, et dans ses élans passionnés pour son
amant, elle trouvait des expressions surprenantes de
justesse et de concision. Il fallait l'entendre raconter
sa fuite de Bruxelles. Quel chapitre émouvant
Lolo savait que T'Kindt perdait des sommes énormes à la Bourse, mais elle ne se doutait pas de sa
chute prochaine et terrible.
Ce soir-là, T'kindt, retenu dans ses bureaux, avait
envoyé sa maîtresse au bal masqué avec des amis.
Loio rentre à quatre heures du matin et s'endort. Il
faut se figurer cette chambre à coucher et les,fauteuils couverts de vêtements de carnaval. Vers,cinq

heures, l'amant rentre; iirëvéille sa maîtresse, bercée
dans son sommeil par les valses de Strauss il tient
un revolver à lamain, et d'un ton bref il lui dit:
J'ai tout perdu il faut fuir, et si tu refuses de
m'accompagner, je me tue sous tes yeux!
Quelle fin de carnaval, n'est-il pas vrai?
On sait le reste. L'argenterie et les tableaux de
prix, emballés à la hâte; le départ, la fuite et l'arrestation le retour de l'amant à Bruxelles entre deux
gendarmes. Manon Lescaut est libre en Angleterre;
Desgrieux, à qui elle a déjà sacrifié une grande
partie de sa fortune pour le soutenir dans les revers,
est sous les verroux. Lolo n'hésite pas elle vient se
constituer prisonnière à Bruxelles pour être plus
près de l'homme aimé. Mon Dieu, vous me direz que
ces amours d'un voleur et d'une fille ne sont pas d'un
intérêt démesuré. Soit, mais enfin, c'est la passion
féminine, avec tous sesdëvoûments et ses héroïsmes,
et c'est à ce point de vue qu'il faut se placer. Voici
donc Lolo à la prison des Carmes. De son avenir,
elle ne se soucie plus dans ses luttes avec le juge
d'instruction, elle combat pour T'Kindt. Ce qui, a
survécu de la femme en cette fille est l'énergie admirable avec laquelle elle cherche à sauver son amant.
Mise en liberté provisoire au bout d'un mois, Lolo
demande à voir T'Kindt. La justice a des indulgences
pour les coupables dont elle veut obtenir des aveux.
Lolo est donc introduite dans lacellule deson amant.
Vous pensez peut-être qu'elle se jette à son cou ?
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Point; elle demeure stupéfaite en voyant le changement ce n'est plus T'Kindt, frais et élégant d autrefois sa barbe est nëghgée autant que sa tenue; Lolo,
en apercevant son amant dans un tel état, bondit sur
lui, lui arrache sa cravate mal nouée et s'écrie:
Malheureux, mais tu as l'air d'un coupable Si
tu ne te soignes pas plus que ça, tu ne me reverras
jamais
Allons vite fais venir des habits et un
coiffeur, je ne veux pas que tu aies l'air d'un voleur
si on doit te mettre les menottes pour te conduire
chez le juge, je veux que tu aies des gants frais,
m'entends-tu?
Quand je vous disais que cette demoiselle Lolo est
une fille étrange. De son procès, de l'accusation de
recel qui pesait sur elle, je ne veux pas m'occuper.
Mon rôle n'était pas plus de soutenir le juge dans son
instruction laborieuse que de faire une concurrence
détoyale à l'avocat de beaucoup de talent, à M. Houtekiet, que mademoiselle Collart avait choisi comme
conseil. Je ne pouvais, en cette circonstance, et ne
voulais être qu'un observateur désireux d'approfondir
de temps en temps ce qu'il y a de plus intéressant au
monde: le cœur humain. A mademoiselle Lolo à se
débrouiller avec ses juges! Ce qui m'intéressait en
elle, c'était cette passion désordonnée pour un homme
si bas tombé et qu'elle persistait iï considérer comme
une victime; elle le jugeait comme un homme quiaurait commis des détournements pour sauver la
Banque et ses chefs, et elle trouvait, pour soutenir
Ht.
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sonopinion, des crisdela passion outragée qui auraient
fait la fortune d'un dramaturge. C'est ainsi que
dans un moment d'exaltation, l'œit en feu, les poings
crispés, elle s'est écriée avec une énergie sauvage
Tenez, regardez-moi. Quand j'ai connu T'Kindt,
je n'étais qu'une fille. Tout ce que je peux avoir de
bon, c'est lui qui me l'a donné. Comment voulez-vous
que je prenne cet homme pour un voleur?
Je ne suis pas tout à fait un naïf; je ne me laisse
pas facilement séduire par de grandes phrases de
plus je sais aussi bien que vous qu'une demoiselle sur
laquelle pesait une si grave responsabilité ne disait
peut-être pas tout à fait le fond de sa pensée. Mais il
y a des mouvements si spontanés, des cris à ce point
pénétrants qu'on ne saurait s'y tromper. La passion
de mademoiselle Lolo trouvaitdes accents si étranges,
qu'on restait confondu, ne sachant plus si on avait
devant soi une femme coupable ou seulement compromise par son amant. Ce n'était d'ailleurs pas à
moi qu'il appartenait d'éclaircir ce mystère. Il fallait
bien que la magistrature belge gagnât ses appointements.
Mademoiselle Lolo demeurera l'une des surprises
de ma vie. Jamais je n'ai vu de mélange plus curieux
de tout ce'qui constitue l'essence de la femme et les
banalités dela fille elle disait, dans la même minute,
des niaiseries à faire frémir même un vaudevilliste
des Batignolles et des phrases où elle se montrait
femme d'un intelligence supérieure qui devait donner

du fil à retordre à M. le président de la Cour d'assises.
De plus, il était déjà presque prouvé que la fortune
de mademoiselle Lolo ne provenait pas des détournements de T'Kindt, mais des tripotages que toute la
haute finance avait opérés pour elle. Lolo, qui était

une femme d'affaires, et qui causait Bourse comme
un banquier, avait produit des bordereaux qui prouvaient qu'à Paris, aussi bien qu'à Bruxelles, ses amis
avaient fait des opérations pour son compte et que
les bénéfices se chiffraient souvent àplus de 50,000fr.
dans une .seule affaire. La maison de Lolo était le
centre d'opérations où on se réunissait pour brasser
des affaires sous la présidence de T'Kindt, devant
mademoiselle Lolo' qui a eu sa part de tous les
gâteaux.
Quelques détails de cette affaire ont jeté une lumière
vive sur bien des points. La haute spéculation belge
a été pendant des années dirigée par Lolo elle était
au mieux avec tous les financiers, à ce point que l'un
d'eux a un jour emporté après le dîner un panier de
primeurs envoyé de Paris à lademoiselle, pour l'offrir
à sa femme légitime. Le foyer de lafamille, on le voit,
commençait à fusionner avec le boudoir d'un accès
facile. Rien de plus curieux et de plus écceurant que
ces pères de famille rentrant au logis avec les restes
de la table de Lolo, comme des gens de la noce qui se
bourrent les poches de gâteaux, afin de les rapporter
aux enfants qui sont restés à la maison.
On voit par ce qui précède que les mœurs intimes

des agioteurs belges étaient bien en harmonie avec
les affaires ténébreuses qu'ils élaboraient à la table
de mademoiselle Lolo. C'est triste à dire, mais il
semble prouvé que la maîtresse de la maison était
encore tout ce qu'il y avait de plus honorable dans
ce milieu corrompu. S'il fallait en croire mademoiselle
Lolo, le seul innocent de cette bande était son amant.
A l'écouter, T'Kindt eût mérité ta couronne des vertus
civiques, elle n'a pas voulu admettre un instant
que son amant pût être coupable; et c'est à ce point
de vue que sa personnalité demeurera intéressante.
et comme nous discutions devant elle le cas peu probable où T'Kindt serait rendu à l'Angleterre:
Et après? s'est écriée cette étrange créature, s'il
ne revenait pas sur-le-champ se constituer prisonnier
même pour le délit d'abus de confiance, je ne le reverrais jamais
Mais la Belgique ayant ressaisi ce voleur de haute
futaie, ce grand noceur de la finance, ne le rendit
pas. Lolo fut acquittée et son amant dirigé sur la
Maison Centrale de Namur
c'est là que le brasseur
d'affaires rêve à sa Lolo chérie: sa première sortie,
sera pour elle. Lolo l'accueillera à bras ouverts. Ceci
rappelle l'amour de Sapho, survivant à la condamnation pour faux de son amant. On dirait qu'Alphonse Daudet a connu T'Kindt et Loto.
Après avoir fait la connaissance de mademoiselle
Lolo, nousavons voulu voirl'hotel de la rue de la Loi,
qu'on nous avait présenté dans les journaux comme

un centre des luxes les plus asiatiques, mais qui, en
somme, ne dépassait pas les proportions d'une cour
tisane parvenue à l'aisance. Ici, le même mélange
que dans le caractère de mademoiselle Lolo un luxe
souvent trop tapageur se confondant avec des objets
d'art choisis par des connaisseurs. Dans la bibliothèque du fumoir l'oeuvre de Balzac, sur la table les
~ay'M <)'OH!pës célèbres et autres volumes d'une banalité à la hauteur de toutes les intelligences un salon
tendu en soie rouge d'un ton éclatant, et sur la cheminée et sur les tables, à côté des terres-cuites les
plus insignifiantes, des bronzes cloisonnés, choisis
sans doute par un artiste, toutefois par un fin connaisseur sur les panneaux, les cadres des tableaux de
prix emportés dans la fuite, les Diaz, les Corot et les
Troyon, le tout éclairé par un lustre à gaz qui rappelait les cabinets particuliers.
La pièce à laquelle s'attachait le plus grand intérêt
était la salle à manger encore garnie d'une partie de
la vaisselle plate qui s'étalait dans les armoires. C'est
sur ces chaises en maroquin, autour de cette table,
que se sont assis les fameux financiers belges àFinstar
des agioteurs parisiens. C'est ici qu'on a bâclé les
sociétés et formé les syndicats, et que mademoiselle Lolo récolté sa part dans toutes ces entreprises
si vantées qui ont ruiné tant de braves et honnêtes
gens. Et toute cette réunion de brasseurs d'affaires
et de tripoteurs dispersée comme des brins de paille
emportés par la tempête. L'un s'est tué, l'autre était

en fuite, un troisième à Mazas, un quatrième dans la

prison belge.
Quel terrible lendemain de cette haute noce internationale et quelle leçon pour un peuple et pour
les ambitieux qui ont encore le temps de s'arrêter sur
la pente savonnée où les autres ont glissé. L'État
belge aurait dû acheter l'hôtel de Lolo et le conserver
tel quel comme un enseignement pour la foule. Dans

cette chambre à coucher, meublée avec un luxe
discret et artistique, sur la cheminée la photographie
de T'Kin dt à droite de son lit, l'épée de cour qu'il
portait dans les grandes solennités officielles à
gauche encore, accroché au mur, le petit revolver.
Que de fois, dans ses nuits tourmentées, T'Kindt avaitt-il dû jeter ses yeux sur cette arme sur laquelle il
comptait probablement pour le suprême dénouement.
Mais c'est le châtiment des consciences perdues de ne
pouvoir se retrouver à l'heure suprême pour se soustraire à la honte finale.
Que de nuits terribles T'Kindt a dû passer là, tandis
que sa maîtresse sommeillait à ses côtés, et que de
fois il a dû se dire en contemplant ce revolver: Voilà
la. fin! C'est bien le cas de dire qu'il vaut mieux
reposer sur un lit plus dur avec une conscience plus
calme. Je n''ai pas la prétention d'avoir inventé ce
dicton qui est une rengaine bête et simple comme
toutes les vérités éternelles.

AUTOUR DU TAPIS VERT
Paris. Le croupier. Un homme à la mer.
courses. La noce en voyage Bade, Ems, Étretat.
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Si, d'une part, de tous les voleurs, le grec est
incontestablement le plus méprisable, il faut avouer

d'autre part, sa profession n'est pas la plus
périlleuse. Un malheureux, poussé par la faim, vole
un petit 'pain chez un boulanger si ledit boulanger
est un être acariâtre, il fait arrêter le misérable, qui
commence par coucher au Dépôt, passe devant la
justice et est condamne au minimum de la peine,
lorsqu'il est prouvé que la misère a été le mobile de
son action. Une bonne fourre quelques vieux chiffons
dans sa malle; aussitôt elle fait trois mois de prison
préventive, pour passer ensuite'en cour d'assises; un
garçon épicier vole trois sous dans la caisse de son
patron, et le voilà perdu à jamais. Mais l'homme qui
filoute aux cartes, l'ignoble grec qui s'installe dans un
que,

cercle et fait le porte-monnaie des honnêtes gens, ne
risque guère que d'être jeté à la porte discrètement,
sans bruit le comité le fait venir et le prie d'aller se
faire pendre ailleurs on ne le nomme même pas
dans les journaux, et rien ne l'empêche de continuer
ailleurs ses exercices un instant interrompus.
C'est pour cela qu'on voit des grecs s'acheminer
doucement dans la vie, vivre dans une malhonnête
aisance et terminer leurs jours à la campagne sans
avoir passé par le cabinet d'un juge d'instruction et
sans avoir embelli par leur présence les élégants
cabinets particuliers des maisons centrales.
On n'a pas suffisamment raconté l'histoire de la
filouterie qui s'est produite en 1877 dans un cercle
de la rue Volney. La voici dans toute sa simplicité.
Le comité avait été informé que des voleurs s'étaient
introduits dans les salons: on donnait les noms. Mais
les noms ne se trouvaient pas sur la liste des membres du cercle. On surveilla donc la partie avec soin.
Le garçon de jeu surprit un sieur Morelli, non en train
d'ajouter une yor<ep, comme on l'a dit à tort, mais
battant les cartes d'une façon tout à fait curieuse et
inusitée dans les cercles et choisissant avec une
grande dextérité dans le tas tous les huit et les neuf
pour les ptaçer à sa convenance dans le paquet. Une
intention frauduleuse était évidente. Cependant le
garçon ne dit rien encore. Le grec, troublé sans doute
par la surveillance de l'employé, ne réussit point ce
soir-là; il leva la banque, fit signe au croupier et lui dit:

Venez, demain à cinq heures, au café Cardinal;
j'aurai à vous proposer une belle affaire.
Le garçon fut exact au rendez-vous. Ici le grec lui
dit en substance-ce qui suit:
-'Voici trois mille francs pour commencer, à la
condition que vous vous tairez.
Mais le croupier avait déjà informé le comité de sa
découverte. Maintenant il s'empressa de lui faire part
de l'entrevue au café. Le comité, au lieu de laisser les
fifous rentrer au cercle pour les surprendre ou pour
les démasquer ouvertement, se contenta de leur
écrire qu'ils n'auraient plus à mettre les pieds dans
les salons: Ils étaient deux: le sieur Morelli et le
nommé Kossutc, se disant ancien officier de l'armée
italienne. Je tais a dessein le nom du parrain, également expulsé, mais contre lequel on n'a pu relever
d'autre charge que celle d'avoir présenté des escrocs
sans que sa participation à la filouterie pût être autrement motivée.
Ici je ne fais pas un procès de tendance au comité
du cercle en question.; .il n'est pas isolé dans son indulgence coupable. Les choses se passent toujours
ainsi dans tous les cercles, et on a toujours tort
d'agir de la sorte. Si, dans la rue, on voit un filou
plonger la main dans la poche d'un passant, hésiterait.on à le faire arrêter ? Et ce voleur serait peut-être plus
digne de pitié que le grec. Il se pourrait qu'il fût un
malheureux dévoyé, n'ayant peut-être pas mangé
de la journée, tandis que le grec n'a jamais cette
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excuse car, pour exercer sa profession, il lui
faut une mise de fonds qui, si mince qu'elle soit, lui
permettrait de manger ou de chercher une occupation
avouable. Le grec appartient donc à la pire espèce des
escrocs, et ne pas le livrer à la gendarmerie, c'est se
rendre en quelque sorte complice des filouteries qu'il
peut commettre ailleurs, convaincu d'avance qu'il ne
risque d'autre châtiment que celui d'être discrètement
jeté à la porte sans que son nom paraisse seulement
dans un journal. Si, au contraire, comme dans l'assassinat présumé de la femme Triquet, on arrête un
innocent cordonnier, les journaux impriment en toutes
lettres le nom de ce malheureux, quitte à constater
ensuite que le pauvre Debaty est parfaitement innocent et que la femme Triquet s'est tout simplement
suicidée.
Vous voyez donc qu'un brave homme, injustement
soupçonné d'un crime, trouve moins d'égards que
deux polissons qui volent au jeu dans un cercle. Eh
bien, dans mon excessive naïveté il me semble qu'en
contribuant publiquement à rendre l'honneur à un
pauvre artisan, je fais une œuvre bonne et juste autant
qu'en livrant à la publicité les noms de Morelli et
Kossute, les deux grecs expulsés du Cercle artistique,
et en les signalant à l'attention de la police.
cesgredins le savent bien –spéculentt
Les grecs
donc, pour échapper à la justice, sur le silence des
gens volés ce silence s'appuie sur la crainte de faire
du bruit autour d'une affaire de cette nature. Les

joueurs ne se soucient pas de comparaître comme témoins devant un tribunal; des négociants, possédés de
la manie du carton, ne tiennent pas du tout à ce que
leurs correspondants de la province et de l'étranger
.apprennent par la Gazette des Tribunaux, qu'à minui
trente-cinq, ils ont tiré une McAe sur deux autres
bûches, tandis que le banquier abattait frauduleusement un valet de trèfle, dit le pharmacien avec un
.neuf de pique, appelé Changarnier, on n'a jamais su
pourquoi.
Vous figurez-vous, d'ailleurs, la tête d'un président
,.de la police correctionnelle qui, pour quatre ou cinq
mille francs par an, représente la Justice avec son
bandeau et sa balance, vous figurez-vous, dis-je, li
'tête de ce président à qui un témoin viendrait dire
C'était le 12 mars, à six heures du matin; je
perdais déjà une dizaine de mille francs sur une
banque du prévenu, et j'allais lui faire un dernier cou p
de cinquante louis.
Assez s'écrierait probablement le magistrat, il
faut que vous soyez un être bien perverti pour oser
avouer ces choses devant un tribunal.
Et, dans son indignation, le magistrat serait capable
de condamner le témoin au maximum de la'peine.
Les deux expulsés, Morelli et Kossute, essayèrent.
<le protester de leur innocence. Comptant sur le
siience du, croupier, Morelli écrivit au comité: il
demandait à être entendu pour défendre ce que ce
.chenapan, appelait « son honneur)). Le comité,
1.

suffisamment t'enseigné, ne crut pas devoir déférer à
ce vœu. Kossute, de son côté, se montrait on ne peutplus irrité contre Morelli, qu'il accusait de l'avoir compromis, lui, un innocent; il criait tout haut qu'il ne
prendrait pas un moment de repos avant d'avoir couché Morelli dans la terre humide le lendemain, tous
deux partirent sous le prétexte fallacieux d'aller se
battre à la frontière. Depuis, on ne les a pas revus, et
il est permis de croire que l'arme choisie a été un bon
N~a<a~e, et que les témoins inconscients sont les
membres d'un cercle étranger où les deux compères,
chassés de Paris, continuent probablement le cours de
leurs représentations fructueuses, tant il est vrai que
la peur d'un esclandre assure aux grecs l'impunité.
et que sur cent escrocs pincés en flagrant délit,
quatre-vingt-dix-neuf échappent au châtiment.
Il m'est avis que le comité du Cercle de la rue
Volney a eu tort de ne pas faire appréhender au
corps les deux drôles en ceci, le comité n'a fait que
suivre les errements de tous les autres comités, Tant.
qu'on ne livrera pas impitoyablement les grecs à la,
police, on expose les gens honnêtes, quoique vicieux,
a se faire dévaliser par d'ignobles chenapans; ces
gens-là savent fort bien qu'ils ont moins à craindre
qu'un vieux bibliophile maniaque qui vole un bouquin de trois francs à l'étalage d'un libraire; ils
n'ignorent point que des galants hommes qui se
réunissent autour d'une table de jeu n'aiment pas a
faire connaître publiquement le petit vice auquel ils

sacrifient'dans la soirée. De son côté le comité juge
A tort. que l'infiltration de quelques filous puisse jeter
'la déconsidérationsurla réunion tout entière. C'est une
.erreur; l'honneur d'un homme ou d'un cercle n'est
pas à la merci de quelques. drôles; les hommes irréprochables dont se compose-le comité du cercle en
question ont eu tort d'étouffer. l'affaire, comme on dit.
Dans l'intérêt de la morale et de la droiture, il eût
mieux valu d'appeler les sergents de ville et de leur
fivrër les filous en leur disant tout simplement
-Conduisez cesgredins au Dépôt; ils s'expliqueront à la police correctionnelle tout comme 'les pickpockets et autres variétés de la corporation des
voleurs.
Toutes ces considérations font que le grec est, de
tous les voleurs, celui qui a le moins à craindre la
justice'des hommes. Une fois qu'un individu a décidément fait le sacrifice de son honneur, il ne saurait
choisir de profession plus lucrative et moins hérissée
dé difficultés. Tant qu'on ne se doute de rien, le
voleur vit grassement; il va au Bois dans le coupé que
'lui fournit sa bonne clientèle; il est de toutes les premières représentations, de toutes les fêtes. Puis quand
sonne l'heure de'la découverte, il en est quitte pour se
voir interdire l'accès du cercle, mince châtiment pour
un filou.
Les deux Italiens expulsés du Cercle de la. rue
Volney sont seuls à savoir dans combien de clubs on
les déjà jetés à la porte avant leur dernière mésa-

venture. Maintenant, ifs sont probablement installés.
dans un cercle au delà de la frontière, et avec son plus
charmant sourire Morelli dit aux pontes
Faites votre jeu, messieurs, rien ne va plus
L'arrestation et le jugement d'un grec, le bruit quise fait autour de l'affaire, l'arrêt publié dans les journaux empêcheraient probablement ce monsieur de recommencer de sitôt dans une autre patrie. Donc, en'
pareil cas, la morale a tout à gagner dans la plus
grande publicité possible. Agir autrement, c'est se.
rendre complice dans une certaine mesure des escroqueries que le grec, à l'abri de l'impunité, peut commettre ailleurs. Un galant homme, comme le président du cercle en question, ne doit pas hésiter à
appeler le sergent de ville et à faire admettre les
filou dans le club d'une maison centrale. Il ne me déplairait pas du tout de voir à Clairvaux un Morelli
quelconque en train de tailler à ses co-détenus une
banque dans les prix de cinquante à soixante paires d&
chaussons de lisière.
Puisqu'il est convenu qu'on joue un peu partout, et
qu'aucun club ne peut exister sans le jeu qui alimente
la cagnotte, il faudrait enfin avoirle courage d'avouer
un vice dont les plus braves gens sont atteints, et demander à la loi le châtiment des drôles qui ne jouent
pas loyalement. Autrement on risque de fonder un'
société d'encouragement pour les filous. En pareil cas.
Je silence est une faute grave. En se taisant, on agit
comme ces fameux témoins d'un récent procès crimi-

nul qui, ayant entendu crier une malheureuse petite
titie, battue comme plâtre par madame sa mère, ont
i)ésitë à avertir la police, si bien que la gendarmerie
n'a été appelée qu'après la mort de la pauvre victime.

se pourrait qu'en voyant un malheureux voler un
~cun chez un boulanger, je détournasse la tête, mais
appréhender au collet un voleur au jeu, le conduire à
coups de pieds au poste voisin et dire aux sergents de
ville
voici, je vous en fais cadeau » ce serait
pour moi une de ces joies dont je resterais redevable
à la Providence jusqu'à la fin de mes jours.
)[

Le

LE CROUPIER

Quand, plus Lard, on voudra étudier Paris dans la
seconde moitié de ce siècle, il faudra consacrer plus's
d'un chapitre au croupier, car il tient une large
place dans la vie boulevardière. Cet homme, vêtu de
noir et trônant à une table de baccara, la palette a te).
main, encaissant vingt-cinq louis de pourboire dans sn
soirée pour un travail qui, avec dix francs, serait
largement rétribué, est tout à fait quelqu'un dans le
monde où l'on s'amuse il est donc utile d'esquisser
un croquis du croupier pour la postérité, c'est-a-dirc
du croupier des couches nouvelles, création récente
et qui ne ressemble nullement à la race disparue des
croupiers de jadis. La fermeture des jeux publics, la
disparition du Trente-et-Quarante dans les villes
d'eaux ont donné le derniercoup a cette race antique
tout au plus, la famille Blanc en conserve-t-elle
quelques échantillons dans son musée de Monaco,
comme dans les collections du Jardin des Plantes on
garde précieusement, à l'usage de la jeunesse studieuse, quelques carcasses d'animaux antédiluviens.

préparait de bonne
heure à sa carrière sous l'œil vigilant d'un vieux
professeur, il apprenait à manier le râteau, faisait
son stage de bout de table à la roulette, passait au
Trente-ct-Quarante et terminait sa vie dans l'apothéose de six ou huit mille francs d'appointements:
Je plus souvent, ne quittait plus la ville et épousait
la fille d'un bourgeois; il exploitait alors une petite
boutique de n'importe quoi, et donnait de nombreux
petits enfants a ses beaux parents. Une gratification a'
'!a fin de la'saison; plus une tabatière offerte par un
prince russe après une passe de quatorze à rouge, et
tétait tout.
Si fun des survivants de cette grande armée du
Trente-et-Quarante, s'échappant de la petite ville
allemande où maintenant il végète, voyait à l'oeuvre
le croupier, des nouvelles couches,' il éprouverait
i'étonncmentd'un ancêtre mort au temps des patachcs
.et qui ressusciterait pour un moment au milieu des
.chemins de fer, des tramways, des télégraphes et des
téléphones; H en deviendrait fou.
Le croupier parisien de la fin du dix-neuvième
siècle est un grandseigneur: il ahôtel, écurie, collec'tion de tableaux,plusieurs immeubles dans Paris, une
jolie maison de campagne il est de toutes lepremières représentations, de toutes les courses
<Je toutes les fêtes; rien n'est trop cher pour le
croupier d'une de nos grandes usines debaccara.
car l'argent lui vient plus facilement qu'aux autres.
Le croupier de l'ancien jeu se

in.
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Des maisons de jeu qui pullulent, dans Paris et pourrissentla jeunesse de mon temps je ne veuxrien dire.

cartes sont un vice aimable dont souffre une
grande partie de l'humanité; dans la vie boulevardiere, le cercle a sa raison d'être. Si on abuse du mot
pour ouvrir aux quatre coins de la ville des lieux suspects où lentement, mais sûrement, on pompe la
moelle de Paris, c'est à la police d'y mettre bon.
ordre; nous n'avons pas le devoir de faire sa besogne
et de lui révéler ce qu'elle ignore ou ce qu'elle fait
semblant de ne pas savoir. De même nous éprouvons
une certaine répugnance à voir les boulevards envahis par d'immondes filles, mais aucun de nous nevoudrait les livrer aux agents des mœurs et aider a
lesconduire àSaint-Lazare. Ce n'est pas notre affaire
il faut donc glisser rapidement sur la question des
cercles et nous contenter d'offrir au lecteur un portrait en pied du croupier moderne.
Dans les cercles fermés et qui se régissent euxmêmes, aucun croupier ne s'èst jamais assis à une
table de baccara. Il pousse donc exclusivement dans
les cercles où l'on entre comme dans du beurre, sur
la présentation de deux membres qui y sont entrés
on ne sait comment. Le croupier, avant de parvenir
à son apothéose, parcourt plusieurs étapes; il débute
ordinairement à quatorze ou quinze ans sous la veste
verte à trois rangées de boutons blancs d'un chasseur,
ainsi nommé parce qu'il chasse la pièce de cent sous
sous le vestibule quand il a cent francs sur la
Les

planche, il les prête à gros intérêts à un ponte décavé
qui n'a plus de crédit ni à la caisse, ni chez les croupiers, ni chez les valets de pied et qui a des ardoises
chez tous les cochers du cercle: du vestibule il passe,
à dix-sept-ans, dans la salle de jeu, où il fait l'appel
des pontes; c'est son baccalauréat.
Un an encore et le petit chasseur est croupier à la
petite table, car, dans ce métier-là, il y a une aristocrate comme partout ailleurs; il y a des maîtres du
.~enrc qui ne frayent pas avec le fretin des petites
parties. Un croupier ~tjor~Mo co'<e//o ne fonctionne
pas à une table de baccara, quand il y a moins de
cinq cents louis en banque; alors il arrive majestueux,
plein de son importance, bat les cartes, paye et ramasse l'argent avec sa palette. Aubout dedix minutes,
si le banquier gagne, le croupier encaisse son pourboire le minimum est d'un louis. ce qui met le
fonctionnaire à 80 francs l'heure, l'une dans l'autre,
c est-à-dire ce que gagne dans son mois un jeune
homme instruit et laborieux, qui débute dans la vie;
le métier est tentant, comme vous voyez. J'ai vu des
banquiers donnant de dix à vingt-cinq louis de pourboire à ce fonctionnaire, pour ses services d'un quart
d'heure. Il est vrai que ceux-là sont dans les pays
lointains, dans les maisons de fous ou au cimetière.
Autour du croupier, qui s'enrichit, grouille toute
une société, triste à voir: gens sans profession autre
que le cercle, qui sont à tu et à toi avec les croupiers,
se font payer à dîner par eux, montent dans leur voi-

ture, prennent place dans les avant-scènes derrière le
croupier et sa maîtresse qui est toujours jeune et
jolie, car son amant ne regarde pas à la dépense; il
vit sur le pied de cent mille francs par an, a son congé
comme les grands artistes et va pendant l'été tailler
des banques dans les casinos, d'où il revient ordinairement dépouillé par de plus forts que lui. Mais la vache
à lait n'est pas tarie; un mois d'exercice à la table de
baccara et tout est réparé en dehors des pourboires
etdesprétsusurairesà à des décavés sans crédit à la
caisse, le croupier a une foule de petits bénéfices il
est actionnaire du cercle, qui donne cinq cents pour
cent du capital; il est intéressé dans la caisse des
prêts il fait jouer pour lui de misérables pontes, ses
complices, qu'il paye grassement il est le chef et le
maître de toute la Bohême qui grouille autour des
tables de jeu et qui n'en sont pas à une poussette
près, enfin il s'eng'raisse d'expédients abominables en
même temps qu'il nourrit la tourbe qui lui fait cortège, qui lui sourit et le flatte. C'est l'écume du
monde des joueurs sans profession, avec tous les
appétits de l'homme laborieux, complice de toutes
les félonies si le croupier est malhonnête, hargneuse
et misérable, toujours prête à se coaliser contre le
galant homme qui ne fraye pas avec elle, qui la couvre
de son mépris et dédaigne ses lazzis.
Comment vit ce rebut des Cercles? Où trouve-t-H
chaque jour les louis qu'il joue? Ces gens-là se couchent à huit heures du matin, se lèvent quand on al-

!umele gaz, déjeunent au Café-Anglais, dînent à la
Maison-d'Or, vont l'été au Bois dans des. calèches et
achètent, l'hiver, les fauteuils dans les agences à
n'importe quel prix. Ce ne sont pas des vicieux malheureux, comme on veut l'insinuer, mais des parasites qui vivent des vicieux; sans patrimoine, sans
labeur avouable, ils ont le louis facile parce qu'il ne
leur coûte rien, soit qu'il leur vienne du joueur qui,
pour vivre en paix avec cette tourbe, leur fait l'aumône, soit qu'il vienne du croupier, qui entretient
toute cette Cour des Miracles avec le trop-plein de
son revenu.
Les mystères de ce monde ténébreux restent à
écrire. Mais qui voudrait recueillir toutes ces hontes
et dévoiler toutes ces turpitudes ? Ce n'est pas un métier d'honnête homme que de.fouiller toutes ces existences, de les désigner à ceux que cela regarde, de
dépouiller toutes ces vies répugnantes et de descendre
dans les abîmes de leurs conciences. De même je ne
voudrais pas désigner toute la corporation nombreuse
des. croupiers au mépris de leurs concitoyens. Si le
métier par lui-même n'est pas fait pour nous inspirer
un bien grand respect pour ceux qui.l'exercent, il y a
des exceptions partout, soit mais il en est d'autre?
qui, le jour où l'on les prendrait par les oreilles poufleur demander des explications sur le demi-million
économisé en trois ans,seraient bien embarrassés d'eu
indiquer la provenance de même quelques entrepreneurs des Casinos en évidence auraient de la peine a

expliquer comment, a la fin d'une soirée de baccara,
il se trouvait plus de trente mille francs dans la cagnotte. Ce sont là des faits indéniables, mais sur lesquels je ne veux pas insister, parce que personne)lement je n'en ai pas la preuve, et que je n'ai pas
l'habitude de procéder par la calomnie même envers
ceux que je méprise.
De là je ne partirai,pas pour faireà mon époque un
cours de morale le jeu est une passion comme une
autre et une fraction de la société eh a été atteinte de
tout temps et sous tous les gouvernements. On n'obtiendrait aucun résultat palpable en fermant tous les
tripots en bloc et on n'a pas fait une besogne définitive en sacrifiant un des plus fameux à la vindicte
publique pour des motifs que j'ignore et que je n'ai
pas à discuter. Mais l'heure est peut-être venue de
surveiller de près ces établissements, d'ouvrir les
yeux sur les sommes colossales qu'ils extorquent au
vice des hommes, les dividendes incroyablesqu'ils distribuent, et de les fermer sans pitié alors que les irrégularités sont flagrantes.
Pour en revenir au croupier, objet principal de
cette esquisse, après avoir montré au lecteur, d'où il
vient et comment il s'enrichit, la question se pose
tout naturellement: comment il finit Le châtiment
est inhérent à sa profession. On ne voit pas toute sa
vie les plaques de mille francs tomber sur le tapis vert.
sans être possédé du démon du jeu. On ne reçoit pas
à brûle-pourpoint et en plein visage les flatteries de la

plus basse bohème sans que la folie des grandeurs
envahisse le cerveau. Alors le croupier, las de partager avec l'administration, se fait patron; il prend
un Casino à son compte et, comme il faut soutenir la
maison quand même, alors que, faute de joueur, elle
chôme, le patron taille des banques et se ruine comme
le commun des mortels. Ce qui vient de la flûte retourne au tambour. 'Les millions, encaisses par la
cagnotte retournent vers elle. L'argent disparait au
jour le jour, dans les dépenses excessives, les frais
considérables, les pots de vin démesurés et les pourboires incroyables. Car la moralité du jeu est qu'il
n'enrichit personne, mais qu'a tour de rôle, et par un
enchaînement curieux de la fatalité, il ruine à la
longue et ceux qui en vivent et,ceux qui en meurent.
Si maintenant vous voulez savoir comment cela se
fait; suivez ce calcul. Il y a dans les cercles de Paris
pour le moins vingt croupiers gérants et caissiers,
qui dépensent cent mille francs par an plus trois cents
bohèmes dont la moyenne absorbe, dix .mille francs
par an pour son existence deux millions d'une part,
trois millions de l'autre, sans compter cinq autres
millions gaspillés par les joueurs eux-mêmes, cela fait
un total de dix millions par an prélevés sur le vice et
son coulage forcé. On peut donc dire que, depuis dix
ans que dure cette fête, cent millions ont été emportés
par le vent sans qu'il en reste de trace.

Au commencement de 1884, dans un de nos plus étégants cercles on a expulsé un seigneur étranger pris
en flagrant délit de vol au jeu. L'agonie de P. a été
terrible. Ce naufragé de la vie parisienne s'est cramponné dans une lutte suprême à toutes les branches, it'
a appelé à son secours ses anciens amis, compagnon?
de ses plaisirs aucun n'a bougé comme de raison, car
l'amitié cesse où l'estime s'évanouit, ïl a voulu donner
le change par un acte d'audace et de violence sur In
personne de l'honnête homme qui l'a surpris en
flagrant délit. Peine perdue L'épée ne sort du fourreau que pour la défense de notre honneur; il ne
saurait être atteint par l'homme qui a perdu le sien; il
y a des chiquenaudesqui déshonorent et des coups de
bâton qu'on peut garder sans déchoir, et c'est justice.
On ne peut pas à la fois avoir le droit de voler au jeu
et d'exiger une réparation par les armes, pas plus
qu'un pikpocket ne peut envoyer de témoins à un

gardien de la paix. H manquait toutefois la conclusion
à cette triste affaire le Comité desMirIitons l'a donnée

en 'expulsant le coupable, et voilà.un homme de plus

àlamer!

Remarquez que son nom, que fout Paris répète, n'a,
été imprimé nulle part. Les voleurs au jeu ont des
immunités particulières; de celui-ci on n'a donné que
la première lettre de son nom de famille qui commence par un P. Si tout Paris complète le nom, ta.
province n'en sait pas plus .que cette initiale et l'étranger tâtonne parmi les noms qui commencent patla même lettre si bien qu'un jour ou l'autre, avec un
peu d'audace, le naufragé du boulevard peut remonter
<ur l'eau ailleurs, et quand on parlera, devant lui, du
et de son aventure, il dira peut-être: Ah
nommé
je l'ai beaucoup connu
vous parlez de l'affaire
c'était un nommé Piepermans de Tirlemont. » Et tranquillement il refera la poussette avec l'entier calme
que lui donne son incognito.
On éprouve une démangeaison furieuse d'imprimer
ce nom en toutes lettres; ce serait peut-être notre
devoir pour mettre les honnêtes gens sur leurs gardes.
Mais on vient nous dire Ne faites pas cela par égard
pour un père qui en mourrait de chagrin. Mon Dieu,
le plus souvent, les boulevardiers, qui s'écroulent dans
une honte, ont des pères ou des parents comme l'employé infidèle qu'on livre à la police, ou l'ancienne
femme du monde qui fait la dentelle au Bon Mal'ché.
Pour les malheureux qui ont cédé à un entraînement
ou à une manie, pas de pitié. A nous les agents de la
Sûreté, le Dépôt et la Correctionnelle Le voleur au jeu

P.

P.

n'a rien à craindre de pareil si on le surprend dansun club véritable, on fait le silence autour de lui; on
craint l'esclandre; on étoune l'auaire. Si le vol se
commet dans ce qu'on appelle un cercle, on évince
sans bruit le coupable on a peur de déconsidérer la
maison et de faire fuir les honnêtes gens.
Il n'y a que les tripots de la dernière catégorie où il
soit difficile de faire la poussette et de filer les cartes,
car les habitués et le maître de la maison ne craignent
pas le bruit, parce qu'il ne porte aucune atteinte supplémentaire à leur honorabilité déjà suffisamment.
ébréchée. L'homme qui se destine à la carrière malhonnête a donc tout avantage d'opérer dans ce qu'on
appelle les classes élevées de la société plus un club
est fermé, moins le voleur aux cartes risque le châtiment. Oui, je sais, on me dira qu'on le ftanque à la
porte et qu'il perd son honneur c'est peu de chose, car
il y a déjà renoncé depuis sa première indélicatesse.
Aucun milieu où l'on joue n'est à l'abri de telles surprises. Un club a beau être trié sur le voiet, il s'ygiissc
toujours de temps en temps une brebis galeuse. Ladite
brebis a ordinairement une tenue irréprochable; elle
est correcte, comme on dit, jusqu'au jour ou elle cesse
de l'être. Le jeu étant une passion, il n'y a rien de surprenant à ce qu'il engendre le crime, comme toutes
les autres passions. L'amour, qui est la plus noble et
la plus humaine de toutes, fait souvent des meurtriers
et des voleurs. On peut leur conserver quelque sympathie dans l'écroulement de leur honneur, parce que

leur passion s'est appuyée sur un sentiment avouable.
H est des criminels par amour qui ont porté leur tête
surl'échafaud au milieu de l'émotion générale, si bien
que le boureau avait la larme à l'œil en couchant le
patient sur la planche fatale. Les crimes nés du jeu
n'ont aucune circonstance atténuante, car ils s'appuient sur l'instinct le plus vil de l'homme, sur
l'àpreté au gain dans sa forme la plus condamnable;
c'est le vol le plus hideux comme le plus lâche, car
l'impunité ou à peu près lui est assurée le voleur au.
jeu combine froidement son coup et se glisse dans la
confiance des honnêtes gens pour mieux les détrousser.
Le voleur au jeu ne risque donc pas grand'chose
ce n'est jamais lui, cependant si digne d'aller dans
une Centrale, qui tresse des chaussons de lisière ils
sont fournis à l'humanité par des gredins de la pire
espèce panachés de pauvres diables qui, par suite de
circonstances indépendantes de leur volonté, sont
tombés sous le coup du Code pénal. Le voleur au jeu
circule dans notre société comme un voleur privilégié
qui n'a rien à craindre de.la justice. On l'expulse le
plus souvent sans bruit, ce qui lui permet de continuer
ses expériences ailleurs. Les exemples en sont nombreux. Je sais un cercle, et un des mieux situes encore
ou, pendanthuitjoursde l'hiver dernier, un monsieur.
élégamment vêtu, gagnaitses quatre coups pleins aux
deux tableaux, après quoi il montait tranquillement
dans sa voiture, qui l'attendait à la porte.
Le neuvième jour, un ponte crut remarquer que

l'homme élégant tirait des abatages de son gilet; le
croupier s'en aperçut aussi, avertit le comité et celuici pria le voleur de ne pas revenir il se le tint pour
dit et doit, à cette heure, opérer avec quelque succès
dans une station balnéaire. Un autre club, que je ne
désignerai pas davantage, fut honoré, il y a deux ans.
par la visite d'un comte, s'il vous plaît, présenté patun autre comte le premier comte venait régulièrementt
le soir, après le théâtre, et, comme si le baccara ne
l'intéressait point, il faisait ses cinquante carambolages
au billard puis, sur le tard, il entrait dans la salle de
baccara, gagnait cent bu cinquante louis, jamais plus.
car il n'était pas ambitieux, disait-il. On sut un soir
que monsieur le comte avait été expulsé de plusieurs
casinos comme grec de profession. Le comité, honteux d'avoir reçu un tel filou, le congédia discrètement
et il se peut qu'à l'heure où nous mettons sous presse.
il soit aux Pyrénées ou sur le bord de la mer en train
de dire « J en donne »
Ce sont là les artistes du genre qui vont enreprésen.tation dans un cercle pour un temps, mais ils sont
rares. Filer la carte, comme on dit, c'est-à-dire substituer, par un mouvement de prestidigitateur, une
carte a une autre, c'est un art fort difficile auquel il
faut se préparer par de longues études.
Lapoussetteest un moyen plus commode de filouter
au jeu, soit qu'on mette, par exemple, une plaque de
cinq cents francs à cheval et qu'on la pousse tout entière sur le tableau quand il a gagné, ce qui est encore
t~

difficile. Un autre genre de vol est une poussette négative, c'est-à-dire un monsieur dit dix louis à une
plaque de mille francs, et réclame la moitié de la
plaque, c'est-à-dire vingt-cinq louis, quand il gagne.
Ceci aussi ne réussit pas toujours. Un étranger très
connu à Paris avait inventé une poussette idéale à sa

façon..

moment où le banquier donnait la première
carte, il s'écriait en jetant une plaque de cinq cents
francs sur le tapis « Cinq.cents francs qui tombent »
<Juand le banquier gagnait, le croupier ramassait la
plaque du monsieur, dans la pensée que c'étaient là
les cinq cents francs annoncés mais quand le banquier
perdait, on payait au monsieur les cinq cents franc?
sur le tapis, après quoi, il.disait le. plus simplement
du. monde
« Vous oubliez les cinq cents francs qui
tombent. » Et on lui donnait vingt-cinq louis de plus.
On surveilla cet escroc, et sans bruit on l'expulsa du
cercle; de châtiment, point. Une poussette d'un autre
.~enre se pratique encore dans quelques tripots. Un
ponte met cinq louis s'il gagne, le croupier paye les
cent francs, puis les autres mises, et revenant ensuite
celle de son associé, il paye la mise une seconde
fois pour cent francs qu'ils exposent, les deux filous
en gagnent trois cents. Quand il s'agit de petites
sommes, le banquier, dans la crainte d'une algarade,
ferme l'œil; souvent aussi il se tait par pitié pour
quelque misérable que la passion du jeu a fait tomber
si bas.'
Au

Tout cela est très vilain assurément, mais en grattant la surface des passions, on découvre toujours un
peu de boue dont il faut se garer comme du choléra.
Aussi l'on peut dire du joueur qui a traversé toutes
les amertumes de sa passion sans une défaillance, sans
une indélicatesse si légère qu'elle soit, qu'il a le sentiment de l'honneur rivé dans la poitrine. Le cas n'est
pas rare; ce n'est pas le joueur honnête qui forme
l'exception, mais l'autre. Pourvu qu'on ait un peu
l'habitude du monde des cercles, on est surpris de voir
que l'honneur strict reste, chez la plupart des décavés,
debout au milieu de leurs désastres. Les pauvres hères,
qui n'ont.pas de quoi payer leur garni le lendemain,
demanderaient quelques louis à qui que ce soit, dans
l'espoir de les rendre un jour, mais il mourraient sur
la brèche avant de faire une poussette de cent sous.
Le voleur au jeu est une exception dans ce monde
spécial, et comment s'en défendre ?
Évidemment ce jeune homme qu'on a expulsé des
Mirlitons n'était pas indélicat de naissance il.appartient, dit-on, à une famille honorable; il passait pourl'
être correct. Voici au moins quinze ans que je le connaissais, et de nombreux et fort galants hommes se
trouvaient être de ses amis; plus jeune de dix ou douze
ans, c'était un garçon svelte, bien pris et aux traits
sympathiques; il avait une petite frimousse enfantine
très agréable qui, dans ces derniers temps, commençait à se rider comme une pomme de reinette qui
vieillit; de plus, il n'était point sot et comptait à son

actif une foule de talents de société dont l'un, l'escamotage, devait le perdre à l'heure où son honneur
commençait à chanceler. On l'a surpris ajoutant un
certain nombre de jetons qu'il tenait adroitement
cachés dans le creux de la main et qu'il glissait, sous.
prétexte de compter sa masse qui venait de gagner,
sur sa mise véritable. Dans tous les pays du monde,
cela s'appelle voler. Comment est-il tombé si bas?
Par quelles alternatives a-t-il passé avant de parvenir
à cette déchéance effroyable ?
Ce n'est pas en un moment de désespoir qu'on trich f;
au jeu avec un pareil raffinement; cela dénote une
grande expérience et une longue habitude, des études
préparatoires patientes et sérieuses. Ces cas-là sont
fort rares, quoique le jeu ne cesse de causer les plus
navrantes ruines. Le plus grand nombre des joueur-,
décavés supportent les plus mauvais jours avec beaucoup de résignation, soit que le sentiment de l'honneuri,
reste intact, soi.t qu'ils ne veuillent pas se fermer par
un acte indélicat, et ce à jamais, la carrière qui, par
un retour de fortune, peut les tirer de l'abîme. Depuis
que je roule dans le monde boulevardier, j'ai vu bien
de grosses fortunes s'écrouler sans qu'une tare soi).t
restée au souvenir des joueurs malheureux. Les uns
s'en vont au delà des mers vivre d'un labeur pénible.
les autres végètent en province d'une pension faite par
la famille le suicide en prend fort peu, car il n'est pas
dans l'essence du joueur, habitué à compter sur les
hasards du lendemain, de désespérer de son avenir.

qui a fini de si triste façon est heureusement une exception parmi les vicieux du jeu; de
tout temps, son existence était entourée d'un certain
mystère que le Parisien, très léger par caractère, n&
prenait pas la peine d'approfondir. Ils sont ainsi un
tas sur les boulevards qui, sans fortune notable et sans
un labeur réparateur, sont de toutes les fctes et de tous
les baccaras jeunes écervelés emportés par le tourbillon parisien, qui vivent d'expédients blâmable.~
mais dont un petit nombre seulement finira dans ta
lionte les autres disparaissent comme ils sont venus;
éphémères d'un jour, d'un mois ou d'une année, ayant
tout perdu, fors l'honneur. Le voleur des Mirlitons
est une de ces exceptions qui vont jusqu'au bout. De
Le jeune homme
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Tous les jours je les vois passer avec le même étonnement, Ils sont entassés dans des tapissières, atteléc:de quatre postiers conduits par un postillon de l'ancien jeu, dernier vestige de la monarchie! Là dedans.
pêle-mêle, des hommes et des femmes, des vieillardet des adolescents, des honnêtes gens et des filous,
des victimes et des escarpesdans l'ensemble unecarte d'échantillon de la population flottante, vagabonds.d'hier ou vagabonds de demain, vauriens de
toute espèce, paresseux de profession, valets de
chambre renvoyés la veille, cuisinières qui ont trop
fait danser l'anse du panier, garçons de restaurant
habiles à escamoter vingt sous sous l'addition, portières ayant perdu leur grand cordon, commis sans
emploi, boutiquiers faillis, décavés des tripots, filles.
en querelle avec les huissiers, Manon-Lescaut des
ruisseaux, Desgrieux de chez le mannezingue et, au.
milieu de ce bouquet, de fleurs, quelques étrangerss.
d'une catégorie inférieure et qui se figurent rouler
vers les courses avec l'élite des sportmen et des.
ur.

sportwomen de la capitale. Tel est le spectacle en<hanteur de ces tapissières, j'allais dire de ces paniers
à salade, car si le postillon se trompait et allait du
côté de la Préfecture au lieu de rouler vers SaintOuen, on lui pinceraitlestrois quarts de ses pratiques.
En voyant passer le chargement de gens qui appartiennent en moyenne à une classe modeste sinon
suspecte de la société, l'étonnement est toujours le
même. Ils n'ont donc pas de profession pour que
chaque jour ils puissent se rendre à une autre course
suburbaine? De quoi vivent-ils? Où prennent-ils l'argent ? D'où sortent-ils et comment finiront-ils? Qu'estce que c'est au juste, cette société panachée, cette
salade curieuse d'aventuriers de toutes sortes qui
chaque jour, àla même heure, sans en être empêchés
par une profession qui les retient chez eux, traversent
les boulevards au trot de quatre postiers, s'enfoncent
dans les faubourgs et aboutissent à un champ de
courses où le book maker encaisse les épargnes, l'argent emprunté ou l'argent volé, avec la large conscience d'un homme qui opère sur les petites bourses
comme le prêteur à la petite semaine s'engraisse de
la moelle des petites gens laborieux, mais embarrassés dans leurs affaires.
Je ne ferai pas à nos deux grandes sociétés hippiques l'injure gratuite de les confondre avec les organisateurs des courses suburbaines, qu'on a si justement installées au delà des fortifications, près des
joueurs de bonneteau, qui infestent les remparts de
L

Paris. De même, je ne soulèverai pas, à propos de
1 escroquerie'courante des courses suburbaines, l'ék'rnelle question du cheval à laquelle je n'entends
rien. La fameuse amélioration de la race chevalineest lettre close pour moi, car je ne comprends pas ce
qu'on améliore dans une bête qui, lorsqu'elle est tout
:t fait améliorée, ne peut plus porter un homme d'un
poids moyen, si bien qu'il faut réduire le cavalier à
l'état d'aztèque ou à peu près, pour qu'il puisse
monter avec quelque succès un coursier de la race
.'iméliorée qui succomberait au premier tournant sous
le chargement d'un cavalier de la garde républicaine.
De là, dans ma naïveté, je conclus que moins un cheval est amélioré, plus il rend de services réels.
A part cela, j'avoue volontiers ne rien comprendre
aux choses du -sport, et c'est pour cela que l'idée ne
saurait me venir de partir en guerre contre les
courses qui ont, comme on dit, pénétré dans nos
mœurs. Soit! Cheval à part, l'hippodrome de Longchamp est certainement un des plus beaux spectacles.
du Paris vivant et grouillant, et, en moyenne, les
choses s'ypassenttrès régulièrement, quoique tous les
pick-pockets n'y fassent pas la montre et le mouchoir.
Mais enfin la tricherie y est une grande exception, et
quand par hasard un propriétaire, complice du
jockey, y fait la poussette, on l'expulse sans pitié s'il
est pris en flagrant délit.
Les courses suburbaines ou, du moins, la plupart
d'entre elles n'offrent pas la même garantie ici, le

'book maker est le souverain maître; le plus souvent,
il fournit les chevaux, établit lui-même la cote et fai t
gagner le cheval qui lui offre le plus grand avantage.
Un certain nombre de ces compères ont formé une
.association fraternelle pour dévaliser le public; ce
n'est un secret pour personne cette bande noire
opère sousi'œil vigilant de la police avec une adresse
consommée. Toutes les pièces de quarante sous,
-qu'elles le veuillent où non, disparaissent dans la
sacoche biseautée de certains book makers, détrousseurs des petites bourses, gens sans aveu qui s'engraissent des ruines, s'arrondissent de tous les délit-,
,et qui, bon an mal an, envoient un grand nombre de
Parisiens en prison, à laquelle les honnêtes bookmakers échappent comme par miracle.
De même que dans les petits cercles de bas étage le
propriétaire s'entend avec les croupiers pour faire
dispara!tre dans les cagnottes des jetons du banquier,
-dans les bas tripots en plein air, le bookmaker vole
'le public de compte à demi avec son jockey. Entre le?
:gens qui fournissent les chevaux et ceux qui les
montent, entre latourbe des propriétaires et l'écume
des palefreniers, l'accord est parfait; ces gens-là ne
reculent devant aucun moyen pour faire triompher
leur système qui consiste à dévaliser le public par
toutes les escroqueries dont ils disposent. Tout ce qui
-est défendu à Longchamp ou à Neuilly est permis ici
,il s'y passe des scènes scandaleuses, ce n'est un secrcl
'pour personne; il y a quelque temps, des jockeys fre-

laies ont failli tuer un de leurs camarades parae qu'il
~e refusait a devenir l'acolyte de la cavalerie des
pipeurs de dés. C'est ainsi que dans les repaires de
malfaiteurs on procède envers l'honnête homme qui
se risque dans des bouges mal famés. On a imprimé
les faits dans plusieurs' journaux et' on. à donné les.
noms, mais je n'ai pas encore 'entendu dire que le
parquet se fut mêlé de cette ténebreuse'affaire..
Certes, je ne suis pas un Prudhbmme et j'ai lieu de
croire que je ne le serai jamais. On'ne réglemente pas.
'ta grande ville de Paris comme on'veut. Paris est une:
'cité exceptionnelle avec des mœurs particulières tant;
<jue vous voudrez. On a raison d'y tolérer des licences
<ju'on ne permettrait pas ailleurs; toutefois, je ferai.
observer qu'on pousse un peu loin le laisser-aller sous
prétexte de faire l'expérience déboutes les libertés. Il:
est cependant une'libertë qu'aucun'gouvernement'ne
peut'tolërer, c'est'celle du vol.'Qu'on se serve d'un.
'trousseau de fausses clefs pour prendre'cent francs.
-dans un tiroir ou que''des bookmakers et des jockeys.
emploient des chevaux biseautés pour prendre; comme.
'ils veulent, l'argent dans les poches du'naïf, pu estla.
din'ërence?
Tous les jours'on arrête et on-fourre' en prison.un
tas de malfaiteurs'qui ont commis'mbins de forfaits
.que les ~bandes de turfistes qui empestent.la banlieue.
Causex donc un jour~ avec les véritables éleveurs de
'chevaux,.avec les propriétaires honorables d'écuries
<!e courses, avec les hommes les plus entendus, en.
'n.
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pareille matière, tous vous diront que l'abus des
courses suburbaines n'est pas seulement une menace
pour le public, mais encore pour l'institution même
des courses. Le turf suburbain est le vol organisé su~
une vaste échelle et avec une impudence qui ne peut.
être dépassée. On y file le cheval qui doit arriver comme
ailleurs on file la carte pour obtenir ce qu'on appelle
un abatage. C'est plein de grecs, d'escarpes et de
malhonnêtes gens, chacun le sait. Dans l'intérêt de la
sécurité publique, il serait temps de fermer les plus
mal famées de ces courses! Qui est-ce qui protesterait ? Quelques limonadiers qui vivent de ces rendezYCus et un certain nombre de-postillons qui conduisent les tapissières.
En vérité, je vous le dis, nous avons trop de ces
tripots en ,plein air, qui n'ajoutent rien à l'éclat de
Paris, qui n'ont aucun rapport avec une amélioration
quelconque du cheval, qui sont une plaie de notre
temps, un danger permanent pour les gens de condition modeste qui, chaque jour, y apportent leurs
économies, en même temps que les autres y viennent
avec l'argent mal acquis tout cela -tombe dans la)
sacoche de quelques bookmakers, qui ne reculent
devant aucune fraude. Les voleurs à cheval ne valent
pas mieux que leurs camarades qui opèrent à pied.
Qu'on fasse donc une bonne fois une rafle parmi tous
ces tripoteurs véreux Tous les mauvais drôles ne se
donnent pas rendez-vous aux carrières d'Amérique;
ceux qui travaillent à ciel ouvert dans les hippo-

dromes de la banlieue sont aussi dangereux que les
camarades qui, la nuit, se cachent dans les rues
sombres, sous les portes cochères, pour dévaliser le
passant; seulement leur métier, tout en étant le
même, offre plus d'avantages on opère à coup sûr
avec un bénéfice certain, sans risque de recevoir un
coup de revolver dans la figure.
Au point de vue de la moralité publique, car il fauL
bien en parler un peu en passant, les courses suburbaines, chaque jour répétées, sont des agents de destruction sociale. Si vous allez au fond des choses, si
vous consultez les personnes qui ont beaucoup d'employés à leur service, toutes vous diront que, sur dix.
cas d'infidélité qui se commettent sans qu'on livre les
coupables à la justice, neuf ont eu pour commencement les courses suburbaines. Les garçons de restaurant en sont gangrenés jusqu'aux moelles, les
petits employés ont été pourris par cette facilité de
toute heure à -jouer leurs quatre sous dans une
banlieue quelconque, et ainsi de suite.
L'infernal bookmaker pompe donc toutes les tirelires et bouscule toutes les consciences c'est le grand
désorganisateur des temps modernes, le grand tentateur de toute heure, le pourvoyeur des prisons, le
génie malfaisant qui détourne des gens encore.
honnêtes de leur labeur, et qui, filou lui-même, fait
d'eux des filous. La société d'en bas est en pleine
décomposition par les courses suburbaines elles sont
en train de substituer au travail l'àpreté d'un gain

elles entraînent peu à peu toute une population à échafauder son avenir sur le hasard; elles
-iont un danger réel pour Paris; elles détroussent les
-classes moyennes, le tout au bénéfice de quelques es-carpes de bas étage.
Nous avons dans Paris deux grandes Sociétés de
-courses, celles du Jockey et de la rue Royale; l'une
.et l'autre suffisent amplement à améliorer les chevaux
et à offrir à Paris le spectacle des réunions sportives
qui sont une des faces les plus éclatantes du mouvement parisien. Ici, rien à dire. Puisque les courses
-ont pénétré dans nos mœurs, Paris ne saurait on'rir
aux étrangers un spectacle plus séduisant dé sa vie
luxueuse que les courses du Bois. Mais ce n'est pas
une raison pour ouvrir il toutes les portes de Paris,
-a deux pas de nos faubourgs laborieux, des tripots
suburbains où le vol est élevé à la hauteur d'un principe et dont on peut dire que, loin de s'implanter
-dans nos mœurs, ils ont leurs assises dans la démoralisation publique.
-rapide

Bade.
Tous les ans vers le mois de juillet,ceux de magénéTation, qu'ils soient à Trouville, aux Pyrénées ou au
Cirque d'été, se souviennent de Baden-Baden. Jadis
<;e fut une étape de la vie, parisienne, la plus brillante,
la plus turbulente peut-être. Vers la fin de Juillet, on
n'y tenait plus; le soir, tout Paris roulait vers le chemin de fer de .l'Est; au bout de quinze heures, on
croyait être à l'étranger et on était chez soi; on avaitt
quitté Paris a. huit heures trente du soir et on le retrouvait le lendemain dans la forêt Noire on voyait.bien de
loin en loin quelques touristes venus d'ailleurs, maisils
ne comptaient pas; ils comptaient même si peu qu'on se
montrait surpris d'entendre une langue autre que le
français. Onne voulait pascroire que ce coin de terre si
.insolemment beau eut un autre maître que le Parisien.'
Le grand duché de'Bade commençait à Karlsruhe,
où résidait le souverain, et non 'a Baden-Baden, faubourg de Paris où l'on. retrouvait le tout Paris des
<j!égances et des
Ce fut un temps si charmant, que ceux qui l'ontt

arts.

connu s'en souviendront toujours, et que la nouvelle
génération nous contemple avec envie quand nous.
leur racontons ces souvenirs de jeunesse. Maintenant
nous n'allons plus à Baden-Baden, et, bientôt,
Paris aura tout à fait oublié la jolie ville de la forêt
Noire. Mais Bade n'oubliera jamais le Parisien il y a
laissé comme un impérissable souvenir, que les vieillards diront encore longtemps aux jeunes, les éclats.
de sa gaîté, son insouciance et sa générosité. Les
Parisiens arrivaient chargés de louis et ils riaient ils
s'cri allaient, à ce point décavés, qu'on empruntait
cent sous pour dîner au buffet de Strasbourg, et i)s
riaient encore, depuis le Rhinjusqu'àla gare de l'Est.
Les populations, en voyant passer l'express de BadenBaden, se disaient « Comme ils sont gais, ils doivent
avoir fait sauter la banque de M. Benazet » On se
trompait, 'et le plus souvent on regagnait son logiparisien en disant au concierge
Payez ma voiture je n'ai pas de monnaie
C'était bête, mais c'était délicieux.
Et, l'année suivante, on recommençait. Nous avions
un bail avec la ville pour lui fournir les embellissements les magnifiques salons, le théâtre, le kiosque
des musiciens et les belles allées traversant les forêts
j'estime que, personnellement, j'ai au moins fourni
une demi-douzaine de candélabres à la promenade
je ne sais plus ce qu'ils m'ont coûté, mais les Badoi~
en ont eu pour mon argent et ils se montrent singulièrement ingrats, en me demandant maintenant cin-

quante centimes par jour pour circuler devant ce
qu'on appelait la maison de conversation, quoique la
causerie se bornàt, du matin au soir, à ces simples
Soixante-quinze
mots
« Combien à la masse ?
toui's
Rien ne va plus a»
Chaque fois que je vais en Autriche, je m'arrête un
jour à Baden-Baden pour inspecter les candélabres
que j'ai offerts à la ville; je dois rendre cette
justice au conseil municipal que ces objets dont j'ai
ombelli la promenade sont en fort bon état. Seulement, il ne me déplairait pas d'y voir une plaque commémorative, rappelant les bienfaits dont j'ai comblé
'cejoli coin de terre pas de grandes phrases; ces simples mots gravés dans le cuivre « Donné par M. AIbert Wolff, » comme au Jàrdin des Plantes on nomme
~e capitaine qui a offert le fauve. Tous 'les Parisiens
ont mérité un tel souvenir au même degré que le
signataire de ce chapitre; je ne demanderai.pas un
trémolo inédit à M. Artus pour affirmer devant
l'Europe que nous avons porte nos épargnes à Bade
nous y escomptions plutôt l'avenir chez le banquier
Strohmeyer, un homme charmant qui venait à notre
secours quand nous avions déjà porté nos bijoux
chez le prêteur Moppert cet homme de bien n'est
plus de ce monde, et, s'il plane dans l'éternité avec
toutes les montres que nous avons laissées en plan
chez lui, les anges, si nombreux qu'ils soient, ne
doivent pas être embarrassés pour savoir l'heure qu'il
est au Paradis.

Maintenant on ne se ruine plus à Baden-Baden
il y a bien le club où, pendant les courses, on joue
un baccara effréné, mais cela n'a qu'un moment. L:<
morale publique, qui a remplacé le trente et quarante
par une toupie hollandaise et la roulette par unetable de whist où trois seigneurs qui semblent trépassés, jouent avec un mort, cette morale publique
ferme les yeux pendant deux semaines et tout est dit.
La salle de lecture; qui jadis fut chez les sœurs Marx,.
où l'on allait rêver quand on n'avait plus un liard, se
trouve maintenant en plein Kursaal, dans ce salon oui
['on remarquait dans le temps deux vieillards, entretenus par l'administration et qui jouaient aux échecsdu matin au soi)', pour inspirer la confiance aux
familles égarées dans ce délicieux enfer. Sur le&
portes de cette salle de lecture le mot « silence! » est
comme un avis qu'on eut à marcher sur la pointe des
pieds pour ne pas troubler la méditation des amateurs, enfoncés jusqu'au nez dans les affaires politiques.
Le salon Louis XtV où, aux soirées de gala, M. Benazet se tenait en culottes et bas de soie, s'ouvre deux
fois par semaines aux bals-promenades, c'est-à-dire
aux sauteries où l'on est admis en' redingote et off
la bourgeoisie allemande a remplacé la joyeuse et
spirituelle société parisienne en villégiature chez 1e'
grand Duc de Bade.
Le défunt croupier Martin, qui mourut marguillier
à Versailles, serait bien étonné s'il revoyait les salons,

témoins de ses exploits. Ce Martin était l'un des'derniers survivants de Fracasti à Paris. Il n'avait pas de
rival pour amener le refait de trente-et-un il était du
dernier bien avec l'aristocratie, qu'il dëcavait avec
une telle grâce qu'entre deux tailles le gentilhomme
se crût obligé de courir chez Mellerio et d'acheter
une tabatière ou une épingle à cet excellent croupier.
On peut dire de feu Martin qu'il ne se galvaudait pas,
s'il avait un mot aimable pour le grand seigneur, i!
observait un silence dédaigneux vis-à-vis du commun
des mortels, et, le dimanche, quand les'populations
rurales envahissaient les salons, le gentleman Martin
se plaignait amèrement du destin qui le condamnait
a se commettre avec la canaille.
A côté de ce vieux croupier de l'aristocratie internationale j'entrevois, dans mes souvenirs, un type
plus curieux encore c'était un gentilhomme breton,
vieux partisan des insurrections de la Vendée et que
YiHemessantaffectionnait particulièrement pour cela.
Le fondateur du Figaro obtint pour son protégé une
place de chef de partie. Jusqu'alors cet emploi avait
été tenu par un vieux croupier, blanchi sous le harnais et dont la mission était de juger les différends
~ntre les joueurs et la roulette. Mais le vieux Breton
n'avait jamais joué, il était ignorant comme une
carpe en matière de Trente-et-Quarante .il se contentait de circuler dans les salons d'un air attristé et
'te dire à ceux qu'il connaissait
Quel infernal métier Ah
si mes aïeux me
i9
m.

voyaient! Ce matin encore une pauvre vieille dame a
perdu son dernier billet de mille francs. Je ne comprends pas qu'un gouvernement tolère les maisons de
jeu. On devrait les fermer toutes
Et dire que M. Benazet donnait à cet employé deux
mille francs par mois afin qu'il fit cette propagandelà dans ses salons
De temps en temps arrivait une lettre désespérée de
M. Benazet, disant à Villemessant
« Votre vieux
chouan ne fait pas du tout mon affaire » Ce à quoi
Villemessant, dans la crainte que son ami lui retombât sur les bras, répondait invariablement à
M. Benazet « Jamais vous ne trouverez mieux » Et
le vieux chouan, dont je ne veux pas dire le nom,
resta et emplissait du matin au soir le Kursaal de
ses lamentations.
M. Édouard Benazet fut un fort brave homme
sQn père lui laissa la maison de jeu et de nombreuses
dettes qu'il acquitta peu à peu sur les bénéfices. Dans
sa jeunesse, il avait été un crâne, et il aimait à le
rappeler. 11 y eut alors sur le .pavé.de Paris une série
de. bretteurs, parmi lesquels un géant nommé Bigi,
qui a, pendant de longues années, tenu un,.tripot à
Paris. Bigi,était la terreur de Frascati, administré
alors par Benazet.!e përe son fils se décida un soir
à purger la maison de ce forcené il le provoqua on
se battit à dix pas au pistolet de tir. Bigi reçut la balle
dans le ventre il plongea 'un doigt dans la blessure,
le porta ensuite à son nez et dit:

Cela ne sent pas mauvais; l'intestin n'est pas

perforé.
Dans un âge mûr, alors qu'il exploitait le Kursaal
de Bade, M. Benazet, le fils, était demeuré l'homme
énergique des jeunes années il ne se laissait pas
facilement intimider; il avait des allures de gentleman égarë dans une roulette par un coup du sort
plutôt que par goût personnel; il n'aimait pas qu'on
lui parlât de son métier et chacun évitait de l'en entretenir. Seul, Villemessant, dans son rude langage.
ne se gênait pas. Je me rappelle encore une soirée .'L
la villa Benazet: tous les grands artistes d'il y'a vingt
ans étaient réunis dans les salons privés du fermier
de Bade; on causait art, littérature, chasse, de tout
enfin, excepté du jeu. Tout à coup, le directeur du
.F<~<M'o bi-hebdomadaire, arrivé dans la soirée, fit
son entrée dans les salons, et, allant droit à l'infortuné Benazet, il lui dit:
Je viens faire un tour à la Conversation votre
guillotine fonctionne admirablement!
M. Ben'azet souriant, répondit au directeur du
Figaro:'
Vous confondez Bade, la ville des élégances,
avec Wiesbaden et Hombourg qui sont des enfers:
Ce à quoi Villemessant répliqua
Oh'quant cela/vous avez raison. Ainsi vous
me montreriez deux pendus, je distinguerai immédiatement le vôtre de celui de Hambourg. Le pendu de
Bade est bien mieux vêtu que l'autre.'

à

Deux autres Parisiens rendirent la vie dure à ce
pauvre M. Benazet, d'abord Cham, le célèbre caricaturiste du C/!<M'tuart qui vécut en hostilité ouverte
avec le fermier de'Bade. Un soir, en pleine saison
alors qu'on se pressait autour des tables, Cham
interrompit la partie:
Un instant, dit-il, je voudrais poser une question
au chef de partie.
Le vieux chouan dont-il est question plus haut
s'avança et dit à Cham, de son véritable nom comte
de Noë
Que désirez-vous monsieur le Comte?
Cham, froid comme un Anglais répondit
Je désire savoir ce que je puis gagner en ne
mettant rien à rouge et en disant moitié à masse?
Le vieux chouan gravement répliqua
Monsieur leComte, il n'y a que deux mois quej&
suis ici, mais je vais m'en informer.
Toutes ces plaisanteries étaient admises à Bade
parce que cela se passait entre Parisiens qui se connaissaient. La vérité est d'ailleurs que le jeu n'absorbait pas toute la vie ici comme à Wiesbaden ou à Hamle plus souvent on ne jouait que le soir
bourg
comme à' Paris, on va à son club. Ce que -M. de
Villeinessant appelait la guillotine de Bade, il y a
vingt ans, c'était cette malheureuse Banque où six
hommes arrivaient à onze heures du matin avec une
énorme caisse en fer qui contenait trente mille
francs quand cela allait mal, on ajoutait trente

autres malheureux mille francs et c'était tout. La
Banque avait sauté. Les croupiers consternés se levaient d'un air attristé et se retiraient dans leurs
loyers jusqu'au soir, où ils revenaient avec trente
autres .malheureux mille francs. Oui, aussi bien que
vous je sais que c'est là une forte somme encore aujourd'hui, mais je dis « malheureux trente mille
francs, » parce que ce trésor, qui éblouissait notre
jeunesse au point de nous donner le vertige, représente la moyenne ordinaire de ce qu'un joueur met
<;n banque dans tous les cercles de Paris vers les cinq
heures du soir. Nous autres, quand, à onze heures du
tnatin, nous voyions arriver la fameuse cassette de
Bade, escortée par quatre croupiers, un chef de
partie, plus par 'deux gens d'armes, ce qui faisait
cinq mille francs par tête de gardien, nous pensions
entrevoir les caves de la Banque de France. Depuis
que les Parisiens ne vont plus à Bade, ils ont fait du
chemin; ils vous mettent trois mille louis en banque
à l'heure de l'absinthe quand ils ne taillent pas à
banque ouverte.
Comparée au jeu dans les cercles de Paris, la défunte Banque de Bade n'était en effet qu'un petit loto
de famille. M. Benazet ne voulait pas que le jeu prît.
;). Bade, les proportions de Hombourg et Wiesbaden
il s'efforçait de le maintenir dans une honnête
offrait moins de dangers
d'ailleurs,
qui,
moyenne
pour sa fortune. Avec le maximum de six mille francs,
il n'y avait pas moyen de gagner des fortunes, puis-

que cinq maximums suffisaient à faire sauter le
trente et quarante. Je me souviens d'avoir assisté
jusqu'à trois fois en un jour, pendant ]a semaine folle
des courses, à cette cérémonie lugubre. Quand le
chef de partie avait déclaré la Banque sautée, les
domestiques accouraient avec des bougies et de la.
cire noire; on cachetait les cartes et on les vérifiait
dans les bureaux pour voir s'il n'y avait aucune
fraude de la part des employés. Ce n'est que vers
1864 que l'administration de Bade porta la Banque à
soixante mille francs, chiffre qu'elle n'a jamais dépassé. Quelle misère pour les cercles parisiens!
Vers la fin de ce chapitre, je m'aperçois un peu tard
que je raconte là'de bien vieilles histoires; cela me
prouve une fois de plus qu'on ne devrait jamais retourner dans les endroits où l'on a passé sa jeunesse.
Ces souvenirs nous vieillissent parce qu'ils nous font
mesurer le temps écoulé, détail dont nous n'avons pas
le loisir de nous occuper à Paris il me semble que.
pendant que j'écris, mes cheveux blanchissent à
vue d'œil on ne peut devenir mélancolique comme
les marchands sous les colonnades, parmi .lesquels je
retrouve quelques anciens croupiers et qui me disent
d'un ton navré
Ah monsieur, ramenez-nous les Parisiens
J'ai la conviction qu'au cas où les Parisiens se décideraient à revenir on les recevrait à la gare et on
leur jouerait /a;~a~et//aMe pour les saluer. Maisils
ne reviendront pas, quoique ce paysage soit toujours
1

l'un des plus merveilleux coins du globe. La forêt
sombre s'étale toujours sur la montagne, mais dans
la plaine circule une foule nombreuse, composée pour
la plupart de ce qu'on appelle en voyage « la famille
c'est-à-dire un échantillon de toutes les vertus et qui
prend pension dans les hôtels à prix fixe. Les Pari-iens ne sont plus là pour donner la gaîté et l'entrain
ce joli site; ils ne font plus danser l'or comme
jadis; la Conversation ne retentit plus de leurs éclat!
de rire on a entouré la promenade d'une grille de
fer, qu'on ne franchit qu'après avoir déposé cinquante
centimes à un guichet, moyennant quoi on peut à
volonté jouer à)a toupie, aux échecs ou au whist
quand on ne préfère pas lire les journaux.
Trois fois par jour l'orchestre joue des valses
comme jadis; quelquefois le soir on illumine le jardin.
de dix mille lampions et trois orchestres alternent.
La ville de Bade a chaque année un déficit de quatrecent mille francs pour les fêtes qu'elle offre aux
touristes; elle fait ce qu'elle peut pour rappeler les
fastes de jadis. Mais le Parisien manque au milieu de
ces lampions et de ces feux d'artifice. Ce n'est plus
cela du tout, et, quand maintenant je m'arrête à Bade,
dans cette foule énorme qui circule gravement devant
la musique, je me fais l'effet du juif errant qui, au
bout de deux siècles, reviendrait dans une terre qu'il
a foulée jadis et qui, non sans tristesse s'apercevrait
que de tout ce qu'il a connu et aimé il ne reste que la
nature et lui.

Ems.
Quand, les soirs d'été, je rencontre mon vieux camarade Aurélien Scholl à la Librairie Nouvelle, il me
prend par le bras, m'entraine sur le trottoir, et sous
le ciel étoilé, d'une voix émue, il me dit
Recommençons donc un de ces jours le voyage
des bords du Rhin. Allons revoir ensemble les vil!e-~
d'eaux où, plus jeunes de vingt ans, nous fûmes si
vraiment gais. Vous en souvient-il ? Que c'était donc
charmant
Oui, Scholl, j'en ai gardé le souvenir aussi bien
que vous, et du boulevard des Italiens, je vois de
temps en temps revivre tout ce passé Voici Ems, entourée d'une forêt d'arbres et de fleurs variés Offenbach est là avec la troupe des Bouffes; Jules Noriac
vient d'arriver avec sa gaîté bruyante il cause devantt
le Kursaal avec Arsène Houssaye et Montëgut. Le vaudevilliste Siraudin est couché sur la roulette qu'il
couvre de florins, et devant le Trente et Quarante,
Méry cherche la série à rouge; Gambetta, nommé
député pour la première fois, vient d'arriver par le
train de Paris, heureux, épanoui, rayonnant pour soigner son larynx et attendant ses débuts au Corps législatif. Et les charmants dîners chez le directeur du
Kursaal Briguiboul, un petit Louis XIV en miniature,
car le vrai Roi Soleil était M. Benazet, à Bade.
Chaque train nous amenait des figures de connais-

sance de Paris; le duc de Grammont-Caderousse, un
desœuvré de l'ancien jeu, distinguéjusqu'aux moelles
malgré ses allures débraillées et voulues. Au buffet de
Verviers, il avait fait la connaissance de Victor Koning,
maintenant directeur du Gymnase; et une heure après
ils se tutoyaient. Gustave Claudin, épris de high life,
taquinait les six derniers à la roulette, parce que le
comte Daru lui en avait donné l'exemple. C'étaient les
-six numéros des gens du monde; le duc d'Hamilton
ies avait mis à la mode à Baden-Baden! Oui, je
me souviens de tout cela et des parties de pêche, dont
éternellement on revenait bredouille, et des longues
promenades, lanuit, sous les arbres du jardin, le long
de la rivière où la lune se mirait. Beaucoup de jeunesse, un brin de poésie, énormément d'esprit et cette.
véritable insouciance de jeunes hommes, heureux de
vivre et qui ne s'en cachaient pas dans un scepticisme
étudié

Je me souviens aussi d'une chasse curieuse organisée, dans le silence d'une nuit de juillet, par la gendarmerie du duc de Nassau. Minuit venait de sonner
quand on vit lesdits gendarmes sortir de leurs repaires
et s'avancer dans les ténèbres; je crois même qu'ils.
avaient ôté leurs bottes pour éviter le craquement de
leurs triples semelles sur le sable des allées; l'un d'eux,
à plat ventre, rampait sur le pont de Lahn jusqu'à
!'autre rive et se blottit en observation dans une gondole. Que se passait-il? Était-on sur les traces d'une
bande de malfaiteurs, méditant un mauvais coup sur
i9.
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la caisse du Kursaal ? Avait-on, surpris un complot
contre la vie de l'empereur de Russie qui tenait ses
assisesdevant le restaurant Kursaal pourfaire pendant
a Saint-Louis distribuant la justice sous un chêne? Il y
eut un moment plein d'angoisses; puis, les amis me
dépêchèrent vers le premier gendarme caché dans le
kiosque des musiciens; il y avait une certaine intimité
entre ce fonctionnaire et moi c'était le gendarme
préposé à la police du Kursaal, et deux ou trois fois je
lui avais fait cadeau d'un florin, car sous le règne du
duc de Nassau la gendarmerie n'était pas fière.
N'approchez pas passez au large me dit le
gendarme.
c'est moi murmurai-je en m'apGendarme
prochant.
Il me reconnut.
c'est vous ? fit-il.
Ah
Oui, c'est moi! répondis-je en lui avançant un
florin à travers Ie~ ténèbres.
Il prit le florin, me serra la main par-dessus le
marché, ce dont je ressens encore un certain orgueit
au bout de vingt ans, et murmura
Montez l'escalier du kiosque! Mais baissez-vous
pour qu'on ne vous voie pas C'est cela. Maintenant,
cachez-vous derrière la boîte de la contre-basse, là, à
côté de moi; je suis derrière la grosse caisse.
Quand je fus près de mon ami, il me dit
Tenez-vous tranquille Ne remuez pas Voici ce
dont il s'agit.

LAUALiT~KOC):

Cela devenait palpitant d'intérêt.
La police est informée, continua-t.-il, que deux
lilles de mauvaise vie sont venues de Coblentz. Cela
ne se fait pas chez nous! Vous comprenez qu~une
ville qui est honorée de la présence de plusieurs souverains doit-être sans tache. N'est-ce pas que vous le

comprenez?
Parfaitement, gendarme! continuez!
Elles se promènent la nuit dans les bois avec les
garçons d'hôtels, et nous cherchons à les surprendre
pour les reconduire à la frontière prussienne. C'est
.tout près d'ici, comme vous savez.
Un accès de fou-rire me prit, et, dans l'exubérance
de ma joie, je donnai du coude ua coup sur la grosse
caisse.
Malheureux! c'est le signal! s'écria le gendarme,
vous avez donné le signal!
En effet, de tous les.buissons.les hommes de police
sortirent et vinrent au pas de charge vers le kiosque
Ne bougez pas! me dit mon ami, ou je perdrai
mon grade!
Et alors. il conta à' ses camarades une. histoire
invraisemblable Un chien errant s'était égaré.dans
le kiosque, il avait voulu le chasser;.le chien avait
sauté contre la' grosse' caisse et donné le signal.
Maintenant l'éveil était donné; on ne les prendrait
plus; tout serait à recommencer la nuit prochaine.
très fâcheux, dit.le brigadier, mais à la
guerre comme à la guerre, allons nous coucher!

..t.
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C'est

Quand ils se furent éloignés, je quittai à mon tour
la contre-basse et je rendis compte à mes amis de
l'affaire. Scholl, pris d'une gaieté folle, se roulait sur
le sable; Arsène Houssaye, appuyé contre le Kursaal,
se tenait le ventre, prêt à éclater; gravement, Méry
ouvrit le robinet de son éloquence et remonta aussitù!
à la Grèce antique et à Aspasie pour faire un cours
sur la prostitution à travers les âges. Quant à Gustave
Claudin, pirouettant sur ses talons comme le défunt
marquis de Lauzun et mettant la main dans son gilet
blanc, il s'écria
Vous dites qu'elles sont dans le bois? J'y vais!
Eh bien nous reviendrions tous devant le Kursaal
d'Ems, que, pour si peu, nous ne ririons plus comme
autrefois. La nature, qui n'entre pas dans les querelles
des hommes, est toujours aussi souriante, mais le
reste est changé. Le petit pays a été englobé dans le
grand Empire, le petit duc a renoncé à son trône, la
petite gendarmerie a été licenciée, et la bande parisienne s'est dispersée. Le croupier a vieilli et vend à
présent des gilets de flanelle sous les colonnades; la
musique joue des fragments de .fa~t/a/, ce qui
manque de gaîté; le Kursaal, où jadis roulait le
double frédéric sur le tapis vert, est plein de gens
graves, enfoncés jusqu'au menton dans les journaux
politiques. Le joli petit chemin de fer pour rire qui.
dans les commencements, faisait le service entre Ems
et le Rhin, est devenu une grande ligne de l'État,
construite, en vue de la guerre, depuis Berlin jusqu'à

Metz. Il était si gentil,.cet innocent chemin de fer;
quand on était bien avec le chef de gare, il retardait
parfaitement le départ du train pendant dix minutes,
pour nous donner le temps d'arriver; un jour même,
comme je craignais de manquer le bateau à vapeur à
la station voisine, il fit partir le train onze minutes
avant l'heure réglementaire tout cela avait bien son
charme
à Ems, nous étions, pour ainsi dire, chez
nous; maintenant, nous y sommes chez les autres;
tout y est grand et sévère. Il y a des promenades
couvertes où le baigneur circule, les jours de pluie,
sous de larges toitures en zinc et dorées sur tranches;
c'est tellement beau et si grand qu'on ne s'y reconnait
plus. La troupe des Bouffes n'arrive plus tous les ans

avec Offenbach!
Vous rappelez-vous Ouenbach à Ems? C'était tout
un poème; joueur comme les cartes, il était régulièrement, le lendemain de son arrivée, nettoyée jusqu'aux moelles. Mais, le soir, les traits de Jacques s'illuminaient d'une soudaine assurance, il se tenait près
du guichet du théâtre, et quand une famille russe
déposait quatorze florins pour sept fauteuils, aussitôt
Offenbach saisissait la monnaie et courait la perdre à
la roulette; l'orchestre n'avait pas encore fini l'ouverture du ~artaye aux lanternes, que déjà le double
xéro avait avalé toute la recette. Et quel théâtre! Deux
tréteaux couverts de planches dans un angle du Kursaal. Devant la scène, les longues rangées de chaises
dans toute la largeur du théâtre; au premier rang,

une demi douzaine de fauteuils capitonnés pour les
têtes couronnées qui n'en manquaient pas une, comme
nous disons; je vois encore l'acteur Désiré, très
applaudi la veille par l'empereur de Russie, s'avancerr
vers Alexandre II qui causait avec Gortchakoff de la
question d'Orient, et je l'entends encore dire à sa
Majesté

Monsieur a eu l'air de bien s'amuser hier!
Et l'acteur Désiré, très surpris. de la froideur du
souverain, revint tout déconfit vers ses camarades et
leur dit d'un ton courroucé
C'est bien la peine de jouer la comédie devant
des gens qui ne comprennent pas le français. Je n'ajouterai fichtre! plus un seul calembour à mon rôle!
C'est ainsi que l'acteur Désiré rompit ses négociations diplomatiques avec la Russie!
Oui, tout cela était charmant, insouciant, d'un sans
gêne qui apportait à notre jeunesse comme un écho
de la bohème boulevardière. Vous souvient-il encore
'te Briguiboul, aujourd'hui retiré dans son castel, à
Monaco, après fortune faite à la banque d'Ems, une
jolie petite banque pour rire qui, selon la vieille formule, exposait chaque jour trente mille francs à partager entre deux cents joueurs, jaloux de faire sauter
ce terrible adversaire. Et on appelait ce loto de
famille « l'enfer du jeu ». Ems..n'ëtait au fond qu'une
succursale de Wiesbaden, une banque pour les familles, juste assez enfin pour s'enrichir sans causer de
désastre. Les gens de Coblentz y venaient apporter

tours économies de lasemaine, et s'en retournaient le
dimanche soir, comptant les .kreutxers que le Destin
leur avait laissés; le croupier y avait l'air d'un bon
père de famille qui aurait permis à ses invités de
'jouer, après l'oie aux marrons qui les réunissait
autour de sa table hospitalière, et quand, par hasard,
en Russe jetait un billet de mille francs sur la table,
toute la boutique tremblait sur ses fondations; le.chef
de partie était à son poste, anxieux comme le tailleur de temps en temps, il disparaissait pour rendre
compte à l'administration, au premier étage, de l'état
de la Banque il disait au directeur Le Russe gagne
cinq mille francs », avec l'émotion de l'employé annonçant à Hombourg au père Blanc que le fameux
Garcia venait d'entamer le demi-million. Tout cela
était intime, gentil, ravissant. Mais de tout cela, rien
n'existe plus en dehors de la nature resplendissante
et de là Lahn toujours
Aussi bien que vous, mon cher Scholl; je me souviens de la première venue de Gambetta, tout fraîchement nommé député sous l'Empire;'ce fut une'fête.
car tous nous l'aimions fort, sans arrière-pensée de
portefeuille, de préfecture ou de bureau de tabacs.
Nous étions les compagnons de sa .pauvreté et les
confidents de ses espérances. L'ami Briguiboul avait
commandé à son chef la fameuse carpe à la Chambord, qui ne paraissait sur la table que dans les très
grandes circonstances, Gambetta était là, rayonnant
de son premier succès, ne se doutant pas lui-même

jaune..

quel avenir l'attendait. Méry, qui faisait tout l'été le
même trajet entre Bade et Ems, comme un conducteur de tramways circule entre la rue Lafayette et
Saint-Denis, composa, séance tenante, un sonnet en
l'honneur de Gambetta; tout ce que j'en ai retenu,'
c'est qu'il y fut question d'Alcibiade, je ne sais trop
pourquoi.
Et quand vient l'été, mon cher Scholl, vous me
dites recommençons cela Comme si tout cela était
d'hier. Et quand je vous cherche pour vous emmener
avec moi, vous êtes soit à la Rochelle, près de votre
vieux père à qui, jadis, vous tiriez de si belles carottes
en plein boulevard Montmartre, ou bien vous êtes
derrière les tribunes du Vésinet en train de croiser le
fer. Grand enfant que vous serez toujours Et alors,
entraîné par votre enthousiasme, je pars seul je
viens, je vois et je suis vaincu plus rien de ce que
nous avons aimé et bien peu de ceux qui furent
jeunes avec nous et s'amusaient en même temps que
nous! Le tzar Alexandre a été coupé en morceaux;
Méry est mort; Gambetta aussi comme Noriac et
Siraudin et l'acteur Désiré. De toute cette époque disparue à jamais, je ne vois plus qu'Arsène Houssaye.
vous, moi et le Kursaal d'Ems qui soyons debout, et
nous tâcherons de continuer encore quelque temps.
Mais le temps de la noce dans les villes d'eaux de
l'Allemagne est bien finie et le souvenir de tant de
joyeuses journées se transforme aussitôt en impressions pénibles quand nous mettons maintenant le

-pied surle sol, où plus jeunes de vingt ans, nous nous

sommes tant amusés.
Le désir de revoir les lieux où l'on a été heureux
est inné chez l'homme mais on n'en revient jamais,
croyez-le bien, sans quelque mélancolie. II faut se
garer comme de la peste de ces retours vers un passé
envolé qui, le plus souvent, ne nous apporte que
désillusions et amertumes. Le soi-disant charme des
lieux où nous avons vécu jeunes est une plaisanterie
inventée par le poète sentimental pour les besoins de
ses rimes. La réalité est navrante. La jolie maisonnette, entourée de tant de séductions dans nos souvenirs, montre ses murailles lézardées; l'ami d'enfance.traîne son gros bedon à travers les rues de la
ville natale; le compagnon de notre jeunesse, qui
nous faisait vis-à-vis dans les quadrilles, est un huissier retiré des saisies, et la petite Louise du voisin,
qu'enfant vous avez tant aimée, est grand'mère et
criblée de rhumatismes. Le sage n'est pas celui qui
regarde en arrière pour reconquérir des sensations
perdues, mais l'autre qui regarde devant lui pour en
découvrir d'inconnues. Désormais, mon cher Scholl,
vous pouvez avoir la nostalgie du jadis, mais vous ne
m'y pincerez plus, soyez-en bien convaincu.

Étretat.
La vague se brise contre la falaise déserte; une
barque de pêcheurs, mélancoliquement couchée sur

te flanc, atteste que dans un renfoncement de terrain,

invisible à l'œil nu, vit un être humain en dehors du
douanier qui, du galet, contemple l'Océan avec une
entière indifférence. Tout à coup, au sommet de la
roche, paraît un étranger qui tient à la main un long
bâton surmonté d'une plaque garnie de cuivre. Est-ce
Neptune avec son trident? Non, c'est un croupier avec
son râteau qui contemple la solitude et s'écrie « Ceci
sera un Casino » Et le plus souvent, quelques années
après, c'est un Casino, où les nious, chassés de partout ailleurs, dévalisent quelques honnêtes gens,
alléchés par les divertissements sur la plage nouvelle.
A cette heure il n'est plus possible de contempler la
mer sur une côte quelconque sans qu'au bruit des
vagues se mêle le grincement du râteau qui ramasse
les jetons sur une table de baccara.
Adieu les longues rêveries devant la mer et le
recueillement silencieux à travers les nuits étoilées
Le croupier triomphant a changé tout cela! Il a
pensé qu'il fallait en finir avec l'entonnoir où la mer
se brise en mugissant à ce spectacle usé, selon lui, il
a substitué 'un autre plus moderne, celui de la cagnotte où les jetons tombent et se heurtent il a mis
la mer en actions et transformé la mythologie de
i Océan en quelque chose de pratique les chevaux
marins du char de Neptune traînent à présent l'omnibus depuis la station du chemin de fer jusque sur le
galet; les syrènes ont des appointements pour faire de
tœil au ponte et pour le retenir autour de la table
1

verte tant qu'il a une pièce de cent sous dans la poche
de son gilet le mari d'Amphitrite fait maintenant la
poussette pour les dépenses de son ménage; quand il¡
gagné, il hisse sa légendaire coquille sur une paire
de roues et va déjeuner chez la belle Ernestine, à
Saint-Jouin, ou à l'auberge artistique de la famille
Aubourg, à GonneviIIe..Le Dieu des mers, fils de
Saturne et de Rhéa, l'.ancien intransigeant banni de
l'Olympe pour avoir conspiré contre Jupiter, est à ce
point abruti par le baccara qu'il n'est plus bon à rien;
c'est pour cela qu'il n'y a plus sur les plages normandes ni tremblement de mer, ni tremblement de terre,
les deux divertissements favoris de ce Dieu démodé et
horriblement anémique, depuis que le croupier lui a
pompé la dernière goutte de son sang.
Il en faut rire, car s il nous plaisait de souffler
dans la trompette de la morale publique par la chaleur qu'il fait au mois d'août, on risquerait de mourir
d'apoplexie avant l'âge. De tout temps le monde a étc
régi par les passions. des hommes. Si.on allait au
fond des choses, on trouverait le jeu partout depuis
la création de la terre; on saura peut-être un jour ou
l'autre qu'Ève, notre mère à tous, a perdu son. innocence au bezigue chinois contre le serpent, et que
Moïse, sous prétexte d'avoir une conversation au
Sinaï avec le bon Dieu; s'était en réalité éloigné des
Hébreux pour faire une réussite dans le silence du
cabinet. Mais s'il est impossible d'éteindre les passions humaines, on peut du moins les réglementer

jusqu'à un certain point; et puisque le gouvernement
paternel autorise le jeu dans toutes les stations

thermales ou balnéaires, on ne comprend pas pourquoi il ne rétablit pas les jeux publics au bénéfice des
pauvres. La morale dite publique y gagnerait assurément, et peut-être retrouverait-on alors quelque coin
sur le littoral normand où l'on pourrait vivre en paix
pendant deux mois de l'année.
Étretat, lui-même, le joli nid des artistes, bâti entre
deux falaises, a failli être entamé par le baccara d'été.
Jusqu'alors la délicieuse plage normande s'était développée lentement, honnêtement dans le cours deannées. Si maintenant, à la place de la baraque primitive, on voit un joli casino, bâti par l'architecte
Monge, les fondations ne se sont pas élevées sur dedésastres. Un groupe de capitalistes en a fait les fonds
avec un entier désintéressement, puisque les actionnaires, tous proprjétaires, s'interdisent tout bénéfice
après avoir prélevé l'intérêt légal de cinq pour cent
sur leur capital, ils abandonnent tout le reste pour les
embellissements. En 1883, un groupe de particuliers,
affolés par le rendement considérable d'une table de
baccara, a essayé de transformer la plage. en un
tripot auxiliaire on était d'avis qu'Étretat, où l'on
perçoit la somme énorme de trente sous pour le droit
à l'écarté pendant cinq heures consécutives, n'était
plus dans le mouvement, et qu'il convenait de prendre
enfin dix louis pour une banque ouverte. C'est cela
qu'on appelle le progrès.

Alors on vit un spectacle étrange. Des ouvriers terrassiers creusèrent le sol sous la falaise de droite,
pour lès fondations d'un casino nouveau modèle, et
comme on ne regarde pas àla dépense quand on est sûr
que les joueurs solderont la facture, on paya le terrain
deux cent mille francs. En attendant, on pria la.
maison Belloir d'apporter de Paris un casino tout fait
en toile peinte ou l'on installa deux tables de baccara
.dont l'une pour les dames. Les croupiers arrivèrent
de Paris avec leurs râteaux; les échoués de Dieppe et
les évinces 'de Trouville envahirent le galet. Les diligences attelées de cinq chevaux descendaient la route
clé Fécamp avec une collection de grecs de derrière
les fagots, gentilshommes suspects, étrangers titre
chassés des cercles de Paris, anciennes maîtresses de
table d'hôte, surprises dans l'exercice d'un tripot
clandestin, et qui avaient eu plusieurs mobiliers
saisis par différents commissaires de police, bonnes
infidèles, aventuriers de toutes les nations accouru-vers cet Éden nouveau pour exploiter le vicieux naïf.
Je tairai les noms des organisateurs de cette petite
fête, honnêtes gens certainement, mais qui ne craignaient pas de spéculer sur les passions de ce monde
interlope qui succéda à Étretat à la population de
paisibles bourgeois et d'artistes échappés à l'atelier.
La falaise qui depuis de longs siècles défie la vague en
fut épouvantée à ce point qu'elle commençait à trembler sur ses assises, si bien que les villas menaçaient
de dégringoler sur le tripot -et qu'il fallut dépenser

cent cinquante mille francs en travaux de soutien. Les
croupiers s'enfuirent épouvantés; ce fut le pendant du
sauve-qui-peut devant l'écroulement de la Tour de
Babel. La falaise de droite n'a été sauvée que par des
travaux considérables; elle est flanquée de murs et
ressemble maintenant à une forteresse abandonnée
par la garnison. Ce tremblement de terre sauva
Htretat; après cette première expérience; le préfet de
ta Seine-Inférieure intervint et, en interdisant Je
baccara, il dispersa naturellement les aventurier?,
aussi nombreux que les crevettes, qui s'étaient abattus
sur la plage.
Un des signes certains de la décadence des consciences, c'est l'aisance avec laquelle, à notre époque,
on spécule sur la passion du jeu; de fort braves gens
qui, il y a cinquante ans, eussent rougi de s'associer à
un entrepreneur de tripots, ne craignent pas maintenant de mettre de l'argent dans l'affaire, carle baccara
est une affaire comme une autre; c'est même la seule
entreprise qui marche encore depuis la krach et qui
réussisse. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que le
tripotage, paralysé partout ailleurs, se jette avec véhémence sur l'exploitation du baccara. A Paris, passe
encore, car Paris est un centre exceptionnel, avec une
population particulière, et il faut être indulgent pour
le vice des hommes qui, dans une telle agglomération
de gens riches ou oisifs, a besoin de débouchés. Mais
ce n'est pas une raison pour infester toute la cote normande de tables de baccara; it y en a plus que de hoLi

mards sur le bord de la mer. A Yport même, dans ce
village de pêcheurs où les petites bourses allaient
chercher pendant les grandes chaleurs, un refuge ilyy
a dans un coin du Casino une vaste table verte, où lu
croupier attend le client.
Le casino d'Yport n'a pas de chance, tous les
ans il change de directeur; c'est comme le théâtre
Déjazet de la Normandie, ou les impresarii se suivent avec la rapidité des directeurs du théâtre du
boulevard de Strasbourg. D'Étretat où nous étions,
nous avons poussé en voiture jusqu'à Yport, par
l'admirable vallée boisée qui conduit vers ce misérable village de pêcheurs. Il n'y a pas d'égouts,il n'y a pas d'eau, mais il y a un Casino, et quel
Casino! Une bâtisse sans goût sur laquelle la tourmente a marqué ses traces; les. portes ne ferment
pas, l'air entre par tous les coins; la toiture de l'abri
sur la plage, où on est censé respirer les jours de
pluie, est pleine de crevasses d'où l'eau'coule sur le
téméraire qui s'y réfugie, comme d'une centaine de
gouttières à la fois; un.mobilier qui a eu des malheurs un café où il n'y a pas-un chat, des planche-;
pourries représentant la'promenade sur le galet une
cabine'.de blanchisseuse qui héberge d'administration
des bains et une vieille guérite transformée en salon
de la'direction s'il vous plait :< voilà le.Casino d'Yport.
Il n'est-pas .possible de-voir un spectacle plus
navrant que ce Casino on dirait une maison pestiférée d'où on a enlevé un cholérique qui avait fait

fuir la population. Dans ce casino, un homme setenait c'était le nouveau directeur qui avait succédé
à l'ancien disparu dans la grande marée de l'automne
précédent. En nous voyant arriver dans ce désert un
rayon de joie illumina les traits de M. le directeur
il nous montra au bou)~ de la salle un réduit séparé
du reste par des vitres dépolies, comme chez le marchand de vin l'arrière-boutique est séparée du zinc;
une table de baccara toute neuve n'ayant jamais paru
dans aucun casino était là, triste et abandonnée,
attendant que l'ouverture définitive, fixée au 15 juillet, lui amenât quelques pontes. M. le directeur nous.
la fit voir en insistant sur l'avantage de la maison où
la banque ouverte ne se paye que dix francs; il attendait les patachards, ce qui dans sa langue particulière
signiSe les joueurs. Sans les patachards, l'exploitation du casino était difficile, nous disait-il mais aussitôt, comme pour chasser les sombres pensées, il
ajouta « Cette année, les patachards sont en retard.
Mais ils ne peuvent tarder d'arriver; ils viennent toujours pourvu qu'il y ait une table. ')
Dehors la mer était houleuse le grain s'avançait
dans les épais nuages noirs à travers lesquels le soleil
passait de temps en temps et éclairait la falaise de
Fécamp d'une vive lumière on distinguait parfaitement le Casino de cette dernière plage, encore une de
celles qui n'ont pas de chance. Une lueur d'espérance
a dû traverser en ce moment te cerveau de M. le
directeur. Pensez donc Si la pluie nous empêchait

de partir, si, pour tuer le temps, nons étions forcer
de prendre place à cette table encore vierge, c'était
au moins quarante francs qui tombaient dans la ca-

gnotte.
La Providence ne voulait pas donner cette joie à
M. le directeur; le grain passa et nous remontâmss
dans notre landau, laissant le directeur qui un notant avait entrevu la fortune sur la plage abandonnai.
Quand nous remontions la côte, une voiture descendait des Ifs vers Yport. Mollement étendu dans un
.coin, un homme se prélassait dans le véhicule normand. C'était un grec chassé de plusieurs cerctcparisiens; sa venue semblait indiquer la prochaine
arrivée des patachars, si impatiemment attendus sur
la plage. Il n'y avait plus à s'y tromper, la saison de-~
bains de mer était définitivement ouverte sur les
rotes de la Normandie.
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