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RACHEL.

Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue.

Il y a dans un riche hôte! de la
rue Caumartin un de ces charmants sylphes de gaze et de satin
dont un seul regard rend fou
celui qui le contemple en face.
Elle s'appelle. comment diable
s'appei!c t-eHe?Bah je vous le dirai tout à l'heure.
L'essentiel est de vous faire savoir qu'elle est ornée de toutes les
grâces du corps et de l'esprit.

Elle a une taille de guêpe
Des cheveux d'or qui frisent–
la quarantaine
Une bouche de rose;
Un teint de lait;
Des yeux adorables qui fontt
rêver les anges
Un col de cygne, tout de neige
Une gorge divine;
Une bouche capricieuse qui flotte
du sourire de la grâce a celui de

l'ironie;
Une main petite~blanche~furtive;
Et un pied.
Bref,
une de ces femmes
comme i! en a été décrit par Homère
chez les Grecs, par Ovide chez les
Latins, par le sire de Balzac chez les
Gaulois de notre âge..

Toutefois, entre toutes les choses

qu'eHeaJtfautcomprendreencore:
Le cœur d'une femme, baromètre qui marque toujours variab!e;
L'étoffe nécessaire pour faire une
Madeleine qui voudrait se repentir;
Son frère Raphaët;
Le père Félix,
son teneur de
livres et son père
Sa maman, beaucoup de sœurs
et de l'économie.
Mais elle n'a de Jeanne d'Arc
la patrie. Comme elle, elle
est née à Vaucou!eurs.
Cette femme, ce sylphe, ce démon comme vous voudrez, se
nomme

que

Rache!

RACHEL. HERMIONE. ELECTRE. VIRGINIE!

Et voilà ces yeux, ce col de cygne,
cette taille de guêpe, et ce front
photographié sur le fait dans le rô!e
d'Electre~ au moment où cette fille
d'Agamemnon donne à Egistbe les
noms que son horreur lui inspire,
et appelle les pâles Euménides
si

Filles de la ViNCUNCE, Harrmez-vous,Harrmez-

moi'
Voyez comme ces yeux rentrent,
comme ce col se dissout, comme
cette taille disparaît pour faire des
effets de front
Comme on voit bien tout de suite
qu'un pareil rôle, un pareil caractère conviennent à cet organisme
sans attendrissement qui ne bouillonne et ne s'épanche que dans le
ressentiment et la haine.
[

Les vertus domestiques ne nuisent jamais. Qui dirait, en entendant

répéter ces vers d'Oreste, qu'elle est
folle de cerises à l'eau-de-vie,
qu'elle tricote comme un ange et
qu'elle fait des reprises perdues
comme la femme d'un tailleur?.
Mais elle laisse toutes ces vertus-là
chez elle; au théâtre~ elle est fille
d'Àgamemnon.Elle se passionnerait
assez pour poignarder Ëgisthe
si les sociétaires voulaient lui donner de l'augmentation,
Aimsz-vous la.stMu.e? elle en a mis partout.

dire qu'elle a été
râcleuse de guitare dans son enfance ? Arrivons vite à ses débuts à
la Comédie-Française~ où M. Véron
A quoi bon

avait aperçu sur le front de la jeune
fille !e rayonnement d'une étoile.
Ses premiers rôles lui furent implantés par Saint-Au!aire, son
professeur.
Le docteur Véron
fut bientôt son ami, son protecteur,
son apothicaire, sans doute ?2
Rachel n'eut rien de caché
il la présente à
pour lui
Samson, qui devient son maître
et la fait débuter dans Camille
des Zf~rac~. L'impression en fut
vive et profonde Véron se fait
Rachciàtre. La tribu d'Israël se
scinde par catégories pour faire
adopter l'artiste. li y a les p<?/~
/<Mr/~Mr.~ les approbateurs de l'orchestre et !cs~r<M<~ hurleurs, qui
avoisincnt le lustre il y a aussi des

l'escouade des
MïMTtMMrM /!û:rnton?<?M.c proférés par
les serviteurs munis de billets donnés puis enfin les « ~MC~c/wetn~Kps
se composant de marchands de
chaînes de sûreté, ordinairement
peu vêtus et dont la fonction consiste à s'exaspérer avant la fin de
la tirade, à se débattre, à se lever,
et à courir sur les genoux des voisins, dans la direction de la porte,
en s'écriant: «~MMz-Mo~or~'ruMye
mords ~oM~ /ewoH</e/ ça se paie double. » M. Véron lui offre simultanément sa plume, sapàteRegnautd
et son cœur et la presse carillonne
à grandes votées. Rachcl est déclarée tragédienne en che' duThéàtre-Français, et le tour est fait.
israélites écouteurs

Les coreligionnaires se reposent de
leurs fatigues; ils n'ont plus pour
mission que de faire le foyer, pendant les entr'actes, pour entretenir les extases des spectateurs,
moutons de Panurge qui paient et
applaudissent à la grande satisfaction du Consistoire. Rachel est victorieuse sur toute la ligne. Les
couronnes et les fleurs pleuvent
sur la scène; les eaux montent,
montent jusqu'à l'inondation, et le
courant entraîne les plus indifférents. L'heureuse juive devient
reine. Tout tremble devant elle
les sociétaires eux-mêmes mettent
genoux en terre. Alors commencent
les exigences, les fugues, les congés,
les bouderies, les feux, la rapacité

métallique, l'ingratitude et l'abandon envers ceux qui l'ont prônée,
adulée.
La Comédie-Française
apprend trop tard à ses dépens,
qu'il est plus facile de combler un
fossé que les désirs d'une tragédienne de la force de mademoiselle Rachel.
Elle ressuscite Racine, Voltaire,
Chénier mis sous la remise depuis
la mort de Duchesnois elle est l'écho magnifique de ses professeurs,
mais elle ir'e crée rien, ne devine
rien de ce qu'elle exécute seule et
sans secours, elle n'a aucune force
créatrice~ elle tâtonne et s'égare
sans le point d'appui de son
Archimède-Samson. Les cordes
sensibles et les élans du cœur lui
Mais
manquent,
au théâtre.

dans la vie réeUe, bien qu'eue n'ait
jamais prêté son cœur à la petite
semaine, le sien n'a jamais fait de
solécismes; mais il a mis en pratique ce vers de Chénier
Se faire aimer c'est là le premier bien du coeur.

elle a quitté le premier pour
le deuxième arron~sMwH~ et s'est
décidée, à ce qu'tt paraît, à rester
garçon.
Et

Ainsi que le printemps, l'automne a sabeauté.

L'automne a sonné pour Rachel,
mais le talent a aussi son été de la
Saint-Martin elle règne encore
en souveraine, la soif de l'or nous
la conserve jusqu'à ce qu'elle ait
assez parfumé sa!itière et fait bâtir
le palais de topazes qu'elle a rêvé.
Le cœur de mademoiselle Rachel a été gelé en Russie!

H~RT.

LOUIS HUART
(CHAMVAIU.)

C'est pour Huart qu'on a inventé
les cache-nez. Ce jeune ravageur
de la pensée osa un jour aller en
Belgique avec cette proéminence
faciale qu'on lui connaît l'imprudent
mais par un de ces
bonheurs providentiels, les douaniers l'ont laissé passer sans visiter
son nez rempli de dentelles et de
points d'Angteterre
= On affirme qu'il naquit à Romo-

ranimer f~4, OPpOBr~tMMM~
de génie, mieux vaudrait cent fois
ne pas naître du tout que de naître
à Romorantin. Sa renommée
ne
peut que gagner à cette incertitude.
Huart sortit gentil, mignon, parfumé de belles-lettres du collége,
se servant avec affectation de l'imparfait du subjonctif, dans
ses
moments perdus, pour prouver
qu'il avait fait ses classes.
Mais, comme à Romorantin
on
doute encore qu'Henri IV ait été
assassiné par Ravadiac et que Lucu!lus fut un agent de change qui
inventa les cerises, Huart n'eut
rien de plus pressé que de quitter
sa ville natale où son esprit ne pouvait que s'étioler. Il débuta à Paris

dans un temps où les physioïogies
étaient à l'ordre du jour. Il fit celles
de la yr~c~~ du M~c~, du flâneur
et de /~M~MM~ les premières qui
parurent avec un succès de style et
d'observation comiques, tl reçut un
matin cette lettre datée du CAanî?an
Monsieur, votre rédaction me plaît;
venez ce soir avec votre nez, nous en causerons. On fera de la musique; et, dans
les intermèdes, on discutera sur les pieds
des Auvergnats, avec lesquels j'au l'honneur d'être votre futur collaborateur.
«

« ALTAROCHE. »

Dès ce jour

tïuart fit partie de

ce charmant journal, où, depuis
J838~ il n'a cessé de collaborer et
de combattre, avec une verve inépuisable de gaieté, les ridicules et

la politique des temps passés.
Huart est de ceux qui iront faire un
tour à la postérité, à moins qu'il
ne s'arrête en route.– Mais je ne
le pense pas, car it vient de fonder
le théâtre desFolies-Nouvelles, où il
compte bien perpétuer, dans les
folies des autres~ cette vieille gaieté
gauloise dont il est un des plus
Huart est un
fermes soutiens.
aventurier de la plume et de la caricature. 11 a écrit le texte des Cent
et un ~o6e~ Jtfac~re, types charmants qui ont fait sa réputation
d'écrivain remarqué déjà par sa
Galerie de la presse et des beauxarts, ~Msee-u/~pon, ~~ma~ac~
/m<MCtc/t cotM~Mc et
pour r~
Messieurs les Cosaques, iUustpés

par

Cham. On lui attribue à tort la maladie des pommes de terre; on va
jusqu'à dire que sa gaieté les aurait
rendues malades de jalousie; mais
ce fait est trop grave, s'il était vrai,
pour que je prenne sur moi de
vouer Louis Huart à l'exécration
des peuples et des maçons. Voici
son signalement Il déteste les Jeux
floraux et leur Clémence ïsaure
il porte un habit de première classe,
un gilet splendide et un binocle en
or. Il a un extérieur froid comme
la Cnmée. OBSERVATIONS HYGIÉNIQUEs.Ne causer avec lui sur les boulevards qu'en boutonnant
son pardessus n~ep~donner la
main
si l'o~ tié ve~t pas attraper des
engej~re&.

p:m.[Fi'ox.

CHARLES PHILIPPON.
(JOUR~f.U. POUR RIRE.)

C'est une chose triste pour un
&!Me~M~ consciencieux de n'avoir
pas de ma! à dire de celui dont il
écrit l'histoire. J'essaierai néanmoins, en trifouillant un peu dans
la vie de Philippon, de trouver à
médire de cet homme de tant de
sarcasmes et de fusin. Si je disais
de lui qu'il contribua, en 177~ à
l'institution d'une rosière à Romain ville, je le ferais passer pour

un homme crédule et moral et je
le vieillirais. J'aime- mieux dire
la vérité, rien que la vérité, la
main sur ma conscience de biographe, ce que je sais decet homme
maigre et étonnant né à Lyon
avec un cœur de Romain.
Charles Philippon est né en 1800
de parents canuts. Son père en
voulut faire un dessinateur en châles, mais le jeune Charles préférait
gagner sa fortune a Paris à dessiner
des polichinelles et des soldats rangés en bataille, à un liard la feuille,
pour le pereGiot et les enfants bien
sages. Ce jeune Raphaël en herbe
se lia avec son beau-frère, M. Aubert, notaire ruiné, et prit avec lui,
en i829~ une boutique d'éditeur

d'estampes, au coin du passage
VéroDodat.
Au risque de se brouiller avec la
Sainte-Alliance, Phitippon fonda
la Canc~Mrc~~M~, qu'il continua pendant cinq ans, en suivant
pas à pas les événements et les
choses dont il faisait ample butin.
n prouva avec un rare bonheur àe
style et de crayon que le sot de !a
cour dit et fait des sottises plus
élégamment que le sot du Marais.
Le règne de Loujs-Phitippe lui en
a fourni des types nombreux.
On s'arrachait les amusantes pages
du véritable importateur de la caricature en France.
Les Anglais
furent dépassés.
Toute vérité n'est pas bonn

à dessiner. Le pouvoir d'alors
s'émut du succès merveilleux de
ces images spiritueite? et railieuses ï!~t saisir le journal et te dessinateur.
Philippon comparut à.
la barre, et c'est devant ses juges
que naquirent les fameuses poires
représentant la tête de Louis-Philippe dessinées en une seule nuit
Phisur tous les murs de Paris.
tippon~ voûtant prouver à ses juges
qu'il y avait tendance dans te procès, dessina à la barre même une
poire à laquelle, en ajoutant un
nez, une bouche et des yeux, il
était tacite, avec de la bonne volonté, de reconnaître le portrait
du roi. Il fut condamné à six mois
de prison, puis à treize mois

pour récidive. A sa sortie de prison
il se vengea en créant le Charivari
avec A!hert Cterc~ Desnoyers et
A!taroche. H quitta le C~an'u;~i
en 1847 et fonda le J~Mr~a/ pour
rire, qui est aujourd'hui dans tout
l'apogée de son succès. Philippon
se repose à présent sur ses lauriers
et sur son fils, qui continue son
petit commerce, pendant qu'il rêve
au dolce far niente d'un faiseur de
tragédies.
u

NADAR.

Félix Nadar est né à Paris, de parents lyonnais, mais libraires.
C'est le 5 avril t820 que le bourdon
de Notre-I)ame se garda bien d'annoncer cet événement à la France
et aux populations rurales. L'enfant vint au monde avec cette tête
luxuriante qu'il s'est dessinée depuis sur nature, les cheveux rouges
et en désordre comme ses idées,
bravant lamoelle de bœuf, le philocome et les ricanements de ses
contemporains.
II consentit à

voir le jour à la condition que la
sage-femme le tirerait par les pieds.
H ne voulait pas que sa noble tête
fût mise en contact avec les vieux
doigts de la mère Messager.
Cette sage-femme n'osa pas contrarier l'embryon bilioso-nervosolymphatique elle tira tant et tant
Félix parlesp~eds, que cène fut plus
un homme qu'elle mit au monde,
mais un horrible faucheux. Son
tailleur a compris qu'il était urgent
dejeterau plus viteun voiled'Elbeuf
sur les injustices de la nature; et il
fit sur Nadar de Forthopédie à coups
de ciseaux. Malgré les soins du
tailleur artiste, lesjambes louchent
affreusement, mais cela ne paraît
pas en omnibus.

Donc, en naissan t, Félix Nadar
avait dix pieds trois pouces. Sa famille en fut effrayée; une somnambule consultée déclara que c'était
un signe de grandeur future. Mais,
avec l'âge, la taille de l'intéressant
nourrisson diminua, si bien qu'aujourd'hui il paraît s'être définitivement arrêté à cinq pieds huit
pouces.
Ses parents, qui l'aimaient tendrement, le mirent à l'école des
frères et l'en retirèrent au moment
où il allait succomber sous les barbarismes, pour le placer au collége
Bourbon.
11 y fit des études sérieuses et devint un brillant élève;
à tel point qu'à chaque fin d'année
scolaire, il n'est pas un seul de nos

marchands de soupes universitaires
qui n'eût voulu l'avoir pour ses
rédames de fin d'année.
Nadar eut un frère dont il fut
toujours le Pierre Corneille.
II fut arrêté en rhétorique par
une gaminerie de collége. Les allumettes chimiques (allemandes)
venaient d'être inventées; Félix Nadar, qui se destinaitwp~oà l'Ecole
des mines, plaça un de ces paquets
en entier sous le marbre du poêle,
y mit le feu, et fit sauter le four et
le marbre en éclats. Un de ces projectiles atteignit le professeur, qui,
malgré sa blessure, eut encore assez de présence d'esprit pour flanquer le collégien à la porte et arrêter
ses études au moment où il allait

concourir pour le prix de rhétorique française.
Pour se consoler, Félix entra pion
dans une pension d'enfants en seSa mission consistait à
rrage.
les conduire au nombre de vingtquatre dans le jardin du Luxembourg. où ils se gaudissaient au soIeil. Nadar ne confiait à personne
On
le soin de les reboutonner
conçoit que cette haute intelligence
mise à si rude épreuve dut devenir
apathique, somnolente et rêveuse.
Aussi des vingt-quatre élèves qui
lui étaient confiés, il était rare qu'il
n'en ramenât pas au moins un ou
deux écrasés par les voitures. Ayez
donc des enfants –Grâce à Nadar,
cette pension des écrasés diminuait

à vue d'œil et sa besogne devenait
plus facile; on le congédia.
M partit pour Lyon et se fit élève
en médecine~ à l'âge de i7 an~
II fit ses premières déjections littéraires dans une feuille du départeIl y écrivit les ~KOt'f~
ment.
~~MM~ varice et publia une nouveUe ayant pour titre
Le coton
fait la femme. Tout ceci est peut-être
apocryphe, maisenfin il quitta Lyon
précipitamment~ emportant avec
lui la malédiction des maris et
nombre de boucles de cheveux de
ces dames.
Nadar revint à Paris. Hélas pour
lui la femme est un cabinet de lecture dont il a étudié tous les volumes, et les regards d'une jolie fille

ont toujours porté dans son cœur
aussi loin qu'un canon à la Paixhans
il avise une gentille ouvrière du marché Saint-Martin.
il l'aime et lui fait des noirs. Elle
ne peut s'habituer à tant d'amour
elle quitte le marché Saint-Martin~
et Nadar par-dessus !e marché.
Nadar a eu, je crois, des relations coupables avec la veuve du
5'' housards. Mais~ j'ai si peur de
diffamer cette pauvre veuve, que
je n'insiste pas sur ce fait.
Glissez, mortels,n'appuyez pas.

Il essaie à Paris sa littérature
départementale.
fait des progrès et desarticles dans les journaux
sous son véritabte nom de Tourna-

chon.

Nadar se met au mieux avec les
neuf muses il les tutoie. Il établit de bonne heure des relations
crimineUesavecTerpsichore.Nadar
danserait volontiers sur un volil s'abonne à Valentino Il
can
abandonne Terpsichore pour Clio
et publie la Robe de Z)~H!~ avec
trois voiants je me trompe en

trois

volumes

M~oïraM.r alouettes

et ~~bM~M:~d~MMM!c~c)tH. Ces trois
ouvrages sont enlevés et lus avec
avidité. On cherchait du scandale
dans rencrier de Nadap; ce n'était
que de la pure vertu qui en sortait.
Nadar venait de porter atteinte

réputation.
Il entre en i847 comme rédac"
teur et comme caricaturiste au CAa-

à sa

rivari. Son premier dessin représente Grassot dans le banc
<f/<~<rM, une des plus charmantes
drôh'rics caricaturâtes qu'on ait
vues.Dèscejourïournachon prend
le pseudonyme de Nad.tr et se place
au premier rang de nos plus gais et
de nos p!usspiritue!s caricaturistes.
Il fait avec le C~n'ro~ un traité de
cinq ans; mais 184~ éclate et Nadar
part avec la !égion étrangère pour
révolutionner la Pologne. H pénètre dans les trois quarts de la Prusse
et s'arrête ~ans les prisons de Magdebourg. –H revient avec ses idées
et ses cheveux rouges, sans avoir
convaincu ~d Pologne.
Il fonde
avec Lireux et Clément Caraguet
la Revue Comique. Cet ouvrage ob-

tient Je plus grand succès; plus de
500 dessins inondent cette désopilante revue. Nadar est le fusin fait
homme de la gaieté gauloise.
Tout le monde connaît et apprécie cette brillante page qui perpétuera le souvenir des sommités
littéraires et artistisques qu'il a fait
paraître sous le titre PANTHÉONNADAR~ et dont les originaux ont été
achetés par le banquier Miliaud.
Sacollaboration puissante au Journal pour rire; ses revues trimestrielles son ~M~ee anglais et francas; son ~ct~ctf-JMry au Salon; les
soixante Binettes de cet ouvrage et
les charmants bois dont il a maintes
fois illustré les colonnes du Tintapetits chefs-d'œuvre
îM(MTg sont de
qui survivront.

Un rapin de lettres du TY~wetn~

afaitdetuice~eépitaphcantidpée:
Passant, qui cherche a lire unLnom sur cette pierre,
Poursuis ton chemin sans retard.
Si celui-là qui dort s'éveillait par hasard.
II a l'humeur bien tracassière,
Et te trouverait quelque part
Sans nul doute un bon ridicule
Crains de tomber sur sa férule
Et fuis, car son crayon a dard.

Aujourd'hui, Nadar peut oser
passer sans saluer par la barrière
des Vertus. Jadis il était prodigue,
aujourd'hui il est d'une avarice
sordide. il est devenu avare à ce
point qu'il se griserait volontiers
pour avoir le vin généreux. Nadar
n'est plus le même homme, mais
il est resté le même artiste.
Il a complété le vers.

Chaque âge a ses plaisirs, son esprit et ses mœurs.

Nadara des

mœurs!

Il s'est lassé d'être de ces maris
qui enrichissent le i3~ arrondissement. Il a contracté un mariage contre une jeune et gentille
personne d'une famille honorable. Il est devenu mystique.
Quand il travaille, il a toujours
l'image de saint Protais devant lui.
H va profiter de son mariage
pour engraisser.

EUGÈNE DE MIRECOURT.

Je me suis longtemps demandé
si Eugène, né à Mirecourt (Vosges),
était un être vivant ou une machine à vapeur fabriquant des livres, en voyant si souvent les lignes
hiérogtyphiques de cet homme
étonnant, livrées en proie aux compositeurs d'imprimerie, que je
doutais que la force d'un homme
pût suffire à une telle consommation de plumes et de papier. J'ai
vu Mirecourt, et je suis mainte-

nant convaincu que c'est un individu de l'espèce humaine et non
une machine à vapeur. Et j'en suis
désolé pour les progrès de la mécanique.
De Mirecourt est un brun et un
biographepatentédontia voix exécute sans cesse un air de clarinette
d'aveugle. Il a un cœur en fer battu
quand il s'agit de stigmatiser les
ridicules de ses contemporains; en
revanche,'il a un cœur d'or ou de
cire molle dans la vie réelle celle
qui n'écrit~pas.
Il est né dans la patrie des tabatières de buis et des orgues de Barbarie~ de parents vétérinaires. Entant, il tenait avec beaucoup de
grâce les pieds des chevaux que

saignait son père. H entra fifre
dans un régiment de volontaires
qui se forma à la frontière pour là
défense du pays, en i8!3. Les alliés entrèrent malgré lui en France;
il retourna dans ses foyers et se liva avec frénésie à ia confection des
alcools. Ai'âgede dix-huit ans, pour
lui, tous les hommes étaient égaux
devant un verre de punch; mais
des que son cœur parla pour une
Egérie qu'il avait vue sortir du bois
sacré, voluptueux comme il l'était,
Mirecourt prit un indicible plaisir a ses morsures amoureuses.
Pour témoigner à la nymphe, qu'il
trompa, toute sa reconnaissance,
on assure qu'il l'assassina un matin en mêlantûne matière nuisible

dans son eau de seltz, pendant que
la belle se pendait à ses lèvres pour
mieux écouter ce qui se passait
dans son cœur.
Ce noir forfait accompli, il se
sauva dans des régions inconnues
et se condamna, sans circonstances
atténuantes, à la fabrication des
romans de la maison Alexandre
Dumas et compagnie. Eugène fait
de la fantaisie à tant la ligne, et
fait parattre dans un entr'acte une
œuvre folle sous le titre Sortir
d'un rêve.
Eugène, à cette époque,en 1838,
commençait à avoir un horizon
doré qui "e montrait de loin, mais
qui ne demandait pas mieux que
de se rapprocher. 11 se rappro-

cha peu à peu, et ses élucubrations
littéraires parurent, dans les rez-dechaussée de la grande presse sous
las titres
Montagnard,
Ilon o~c/e Chanoine et le Sire de

~fo/~M.
En aucun temps le jeune Mirecourt ne fut pris en flagrant délit
debatMabiHn; il était trop studieux pour cela. Il préférait, dans
avoir des
ses heures de loisir
conversations criminelles dans le
treizième arrondissement.
La famille c~~r~< le Lieutenant
de la ~:M6r~~
~<<a~e de Tericin
virent le jour presque en même
temps et firent la réputation du
jeune et spirituel écrivain. Les ~eM:o/r~ de

~VtMOM

de

/c/o~

qu'il

publia ensuite eurent un succès
aussi prodigieux que ses Contempora~, qui ont amené la triste parodie que vous lisez en ce moment
dans mes Binettes contemporaines.
J'ai voulu lui faire une concurrence
déloyale; mais aujourd'hui, trop
fard, j'ai acquis la preuve que ses
CoH~mpora~ vivront, et que mes
Binettes mourront de phthisie pulmonaire.
Amen.

COMMERSO~.
(nfTAMÂtRE).

Mon petit bec est assez beau,
Et le reste de ma figure

Montre que je suis un oiseau

Quin'estpasdemauvaisaugure.
UN SERIN.

Mesdames ne
vous en rapportez pas trop légèrement à l'étrange photographie
nadaréenne de Commerson l'objectif s'est dérangé Commerson
est bien plus laid que cela.
Vers la fin du xvu~ siècle,
Commerson fut vendu fort jeune à
Rassurez-vous

des marchands d'esclaves taïtiens
par des bohémiens qui l'avaient
L'enfant eut
volé à sa nourrice.
tout de suite dix ans, puis quinze
sa précocité donna même à douter
s'il n'avait pas toujours été majeur.
Dès i'âge de cinq ans et trois
quarts, Commerson faisait des calembours jusqu'à la dyssenterie
à tel point, que sa mère comprenait que cet excès de calembours
dans un âge aussi tendre devrait
lui nuire tôt ou tard dans les lettres auxquelles elle le destinait.
se disait-elle, le ciel a des
« Héias
taches, mon fils peut bien avoir
celle-là j'en parlerai à son père,
car il n'est pas permis aux an~es,
ces petits polissons du ciel, d'avoir

tant d'esprit que cela

Cette
excellente mère~ dans sa sollicitude, voyait un ange dans la personne de ce fils aussi affreux que
»

chéri

Son père le flanqua aucoHége
Louis-le-Grand, pour lui apprendre à écosser les adverbes, à éplucher les verbes actifs, à pétrir une
rhétorique, et à triturer tôt ou tard
une thèse de docteur quelconque
qui pût lui former et l'esprit et le
Mais cette éducation trop
cœur.
sédative le déforma complétément, car, à l'heure qu'il est
Commerson prouve tous les jours
qu'il a eu des mots avec le dictionnaire Landais, qu'ils sont fâchés,
et qu'ils ne se parlent plus.

Son père, qui tenait une maison
de banque de deuxième ordre, ne
pouvant rien faire de ce petit malheureux, le condamna à la surveillance paternelle, le forma aux
profits et pertes et à la tenue des
livres; aux arbitrages et aux comptes de retour jusqu'à l'abrutisseLa prement le plus complet.
mière chose que fit Commerson
dans son amour filial, fut de manger son père en herbe et d'emprunter sur catarrhe à un usurier
dont les fonds devaient lui fournir
les moyens d'allersouventà laChaumière pour y étudier le cœur humain et y danser la pastourelle.
Il y fit connaissance d'une jeune
fille qui savait un peu de touty puis-

qu'elle avait été élevée à St-Denis;
il s'enamoura de cette Sylvie de la
Légion d'honneur dont il eut deux
jumeaux qu'il ~'empressa d'oublier
en nourrice (à Longjumeau), jusqu'à l'âge de la conscription qui,
désormais
devait leur servir de
mère et s'occuper de leur avenir.
Mais revenons à ce petit mon-

stre,

Sentant la hart de cent pas à la ronde,
Au demeurant le meilleur fils du monde.

Commerson qui, fort jeune, avait
écrit quelque part
«

L'amour est un gâteau qu'on dévore à
vingt ans. et qu'on émiette à soixante ,p

se fit servir tant qu'il put des tables splendides sur les genoux de

femmes peu mariées dont il avait
hâte de dévorer le gâteau au dessert.
Le petit malheureux a toujours
eu des entraitles pour les vierges
folles! et s'il n'a jamais cru aux
naïves infidéhtés de Lisette~ il continue à croire à l'inconstance de
Manon, aux caprices de Frétilton.
H reste persuadé que la jeune fille
la plus pure~ la plus candide du
monde, du jour où elle a fait chanceler sa ve'~tu sur un sofa quelconque~ c'est dans l'intention de
dormir dans la guipure avant deux
Les femmes sont des
mois!=
moules à couler des fortunes.
Commcrson rentre au bercail
~rès deux ans d'absence. Son
père le presse sur son coeur, et d'en

finir par un mariage qu'il lui avait
s'écrie-tmijoté, « Mon père
il avec une noble fierté ne dés-honorez pas un pauvre amoureux
sans ouvrage; je n'ai plus d'amour
au cœur. L'hymen, mon père,
est quelquefois un lien charmant,
mais il n'est souvent qu'un échange
de grognements réciproques durant le jour et de ronflements pendant la nuit. D'ailleurs je ne crois
plus aux femmes, je ne crois plus à
l'amour; je ne crois plus a rien
qu'à mes créanciers; payez-les, je
vous promets de vous rembourser
sur votre succession. Il ne me reste
-plus que mes bretelles pour soutenir le poids de mes malheurs; nr
prenez-moi chez vous, je veux de-

sormais croupir dans les chiffres et
devenir, si c'est possible, aussi bête
qu'un agent de change. J'ai assez
des mystifications du présent, aidezmoi à souffleter les déceptions de
l'avenir. »
Et le père pardonna.
Commerson reprend le grimoire
et mène de front la science du
Cambiste et la chanson joyeusement politique, que les petits journaux du temps insèrent sous des
pseudonymes différents.
Il a
pour complice et pour guide Jules
Lovy, dont les essais brillants
avaient fait pressentir le mérite
réel qu'il a acquis depuis dans la
presse littéraire et musicale.
Oreste et Pylade ne se quittent

plus. Ils fondent ensemble le courrier des bals sous te titre La Fo~.
Ce journal frondeur vit de sa belle
mort pendant sept numéros consécutifs, et expire au milieu d'atroces souffrances
causées par
le manque de numéraire. Une
seule chose les console dans leur
malheur, c'e~t qu'il est bien agréable, pour un pauvre, de n'avoir
point à se mettre en quête d'un
notaire pour placer ses fonds. Ils
remboursent les trois abonnés.
Saint-Aime fonde le jF~tîro, Jules
Lovy et Commerson ont la spécialité des coups de /ance~e, à raison
de trente sois la douzaine. Lovy et
Commerson fontpartie des~~cre.tins de M. Saint-Aimé~ en dépit de

certains biographes qui ont voulu
depuis laisser croire qu'ils étaient
admisau nombre des collaborateurs
de ce journal.
Commerson, qui n'avait d'esprit
que ce qu'il en fallait pour cacher
qu'il n'en avait pas, entre au journal le Corsaire, sous Viennot et Lepage.

y

La France ne renouvelle pas le
'bail de la branche aînée des Bourbons. Elle lui fait itératif comman`dement de quitter le Louvre dans
vingt-quatre heures pour tout déÏai. La branche veut résister et

casse

Gommerson est le seul peut-

être qui ne soit pas entré le premier au Louvre!!1
Mais il entre au Vert- Vert, par
la protection puissante de Jules
Lovy, rédacteur principal. Il est
chargé des comptes rendus comiqües de la chambre des députés.–
Pendant que la royauté de juillet
s'occupe de ses travaux d'installation, Commerson apprend -la sténographie et débute~ à!a session
suivante, dans le ~e/orma~Mf de
Raspail. H jette le froc commercial
aux orties, -remercie le banquier
Louis Lebeuf, pour s'enfoncer dans
Je journalisme et la sténographie
jusqu'au niveau de ses breteHes.
En 1832, le vénérable Dupont
dè l'Eure, M. de Cormenin, Victor

Lechevaner, les deux frères Meissus, de l'École polytechnique, et le
jeune Commerson fondent Fassociation libre pour l'éducation gratuite du peuple. Des cours publics
sont établis dans tout Paris. Commerson professe le droit commercial, la comptabilité et les arbitrages, à l'ancien tribunal de commerce~ aux Arts-et-Métiers~ à
l'Amphithéâtre de la rue Hyacinihe-St-Michel et à la mairie des
Petits-Pères~ jusqu'en 1834. Ces
cours sont supprimés par la loi qui
atteint les associations.
Commerson erre sur le bitume.
Il cherche jusqu'au 15 novembre i 835 le moyen illicite de faire
rimerier-blancavecBalthazaretne

le trouve pas.
Mais ses cours
l'ont fait apprécier par M. Pine!Grandchamp, directeur de l'école
de Co~Mer~ de C/MronM<?, qui l'engage en qualité de professeur.
La binette de Commerson commence à m'ennuyer~ laissons parler un écrivain qui l'a connu à
l'oeuvre
Philibert Audebrand.
ces quelques lignes
d'une longue biographie qu'Audebrand lui a consacrée dans les

J'extrais

premiers numéros du ~oM~M~rc:
Dans l'automne de 1835, deux journalistes en disponibilité s'étaient rencontrés

un matin à la librairie P~gnerre. alors
naissante, et, au bout d'une heure, ils en
étaient sortis bras dessus bras dessous
avec la pensée de fonder un journal. Ce
devait être une chose neuve. Quant au

texte, il était dit qu'il sortirait de la plume
d'écrivains jeunes et déjà notables, et qu'il

constituerait un Magasin hebdomadaire de
littérature, d'art, de science et d'industrie.
Ces deux journalistes en disponibilité
étaient MM. Co.mmerson et Bègue-Clavel,
mort depuis consul à Turin. Ce magasin

parut sous le titre LE TAM-TAM.
A côté de Clavél se tenait Commerson,
lé vif-argenten personne. Commerson était
la cheville-ouvrière du Tam-Tam, comme
il est aujourd'hui l'âme de cette joyeuse
satire en prose qui se nomme le Tintamarre; Clavel, continue le biographe, avait
des paresses étranges, qui ressemblaient
souvent à de l'impuissance. Un certain
jour, en 1839, Commerson entre chez moi,
et, tout en se laissant tomber sur un vieux
fauteuil, il me dit
Asseyez-vous,et broEt pourchez-moi deux cents lignes.
quoi ? lui demandai-je; est- ce que Clavel
n'est pas là ?.– Bon riposte Commerson
noussommcs dans le mois de février; c'est
dans le mois de février que Clavel a perdu
sa mère, il y a trente ans; et il a juré de
ne travailler jamais pendant ce mois-là.

Je ne peux donc pas compter sur lui pour

une virgule.

La Nouvelle dramatique, sé-

vèrement écrite, correcte, morale, colorée,
ne lui convenait pas. Quand je lui signalais quelque œuvre d'imagination qui me
« Fort
paraissait avoir quelque mérUc
disait-il, c'est bien écrit, je ne
« bien, me
pas non, mais j'aimerais mieux que
« dis
~M~rn~, faire ~WM« ce fut amusant.
M~, voilà le critérium de notre temps
Commérson avait deviné toute notre époque, qui a, hélas! l'art sérieux en horreur.

Le T~aM~re a succédé au Tamy<ï~, comme les Capétiens ont
succédé aux Carlovingicns.
Le 2 avril 1843, Commerson
fonde le TY~a~a~ avec sa bonne
humeur et les types qu'il a créés
avec succès dans le ?a<M-yet~.
Jules Lovy le seconde dans cette

nouvelle publicationhebdomadaire
où Commcrson continue et achève
la 562~séance du Blagorama, cette
satire des puffistes qu'il a tympanisés pendant près de douze années
consécutives. Commerson a été le
Pindare du père Aymès et le Tortor
des charlatans de toute espèce. Il
a~ dans cette Odyssée, stigmatisé
tes chemins de fer de mauvaisgoût~
les feuilletons polissons de madame
Sophie Gay, les pâles Regnauld et
les, dentistes; il a flagc!té les somnambules et les marchands de
soupes universitaires;il a combattu
longtemps et toujours les huîtres
cramponnées aux platras du ConsMM~o<nM~ et ceux qui professaient
quelque estime pour nos Richelieu

de comptoir, la Giraudeaulâtrieet
les remèdes secrels. Mais it est
mort à la peine, le matheureux
jeune homme! Ecoutez Salvador
qui, eut t'honneur de jeter un
pleur sur sa tombe
Ici repose un journaliste
Dont la verve railleuse aisément s'enflamma;
Il créa le B/a~ot'fMta,
Pilori du boursier, du grec et du pumste.
On vit plus d'un Fattet auxquelsil fut fatal,
Cher, si tu renonces
Lui dire
A m'ëchigner dans tonjc.timal,
Je te donnerai mes annonces
Mon hiaguenr blaguait encor plus
Ceux qui, payant ainsi, devenaient ses élus.
Quand il mourut, Aymès fut dans la. joie,
Et Giraudeau cessa d'être sa proie.
Des milliers de faiseurs, trafiquants et fripons,
Disaient
No craignons plus que le défunt s'exerce
A fronder, à blaguer notre petit commerce;
Et suivaientson cercueil en criant Commerçons

Si quelquefois ses louanges ont
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porté dés bottes secrètes~ son esprit
moucheté n'a tué personne.
En
frondant le ridicule, Commerson
n'a rien mis de côté pour ses vieux
je me trompe il a mis
JDurs
à la caisse d'épargne vingt ennemis par semaine;. et je vous jure
que si tout ce monde assiste à son
dernier enterrement, il lui faudra
un convoi- de première classe et des
municipaux-pour contenirlafoule,
Sa mort est vivement désirée
aussi par messieurs les notaires et
les .fabricants de commandite. Il
tâchera de les faire attendre son
front peut marquer des rides, mais
son âme a encore gardé ses sourires
pour se moquer d'eux jusqu'à
sa dernière étape.

Nul ne sut mieux que lui combien it est facile de ne pas aller à
l'Odéon et de ne ras lire la prose
de la Revue des Deux J7oMd'~ mais
je crois que c'est par excès de
scepticisme.
Commerson eut
vécu trop longtemps en tête à tête
avec la vertu, je suis persuadé qu'il
aurait fini par lui trouver des déc'est la vertu qui lui a
fauts

–Si

manqué.
Un biographe resté inconnu a
fait de lui ce portrait
COMMERSON. Petit caporal de la littéra~

ture, dont te nom est, sinon glorieux, au
moins populaire comme celui de Napoléon.
Fait du sentiment pour les modistes, de
l'esprit pour les garçons coiffeurs, du style
pour les vaches espagnoles.
petits
A publié un certain nombre de

volumes qu'on lit sans les juger, et qui
représentent agréabtement la littérature
française-aux yeux de l'admiration bri-

tannique.

Quelque sévère que soit ce portrait, je conviens qu'il y a du vrai.
Commerson n'a jamais été qu'un
styllicide, un écrivain à la petite
semaine, dont le style marche avec
des chaussons de lisière, pour faire
Je moins de bruit possible. Parmi
les petits volumes dont veut parler
le biographe inconnu, citons les
Pensées d'un Emballeur, le Code civil
J~o~c, Pe~e ~'MC~c/ope~te ôoM~bn~e
et Un Mt!7//oM de bouffonneries et
vous aurez le complément de cette
biographie tant soit peu ruoizée
(système Christotle);
On la guêpe a passé le moucheron demeure.

Mais je veux en finir avec cette

soixantième et dernière Binette
contemporaine par une épitaphe
anticipée de l'un de ses collaborateurs principaux, Eugène Furpille:
C'était un petit homme à mine moustachue,
Aux grands yeux effarés
Pendant vingt ans, sa plume amusante et crochue
D'outre en outre perça les puffistes tarés.
En faveur du commerce il élaguait les ronces
Dont ]es~<M<)'K(Kt.r-MM<M'd~émaillentleursbuissons,
Et répétait sans cesse, en faisant ses annonces
Commerçons, commerçons

PORTRAIT EN PIED DE COMMERSON.

A ces dames

Commerson, pour réparer du
temps l'irréparable outrage, ne
pouvant imiter Jules César qui
portait perpétuellement une couronne de laurier pour dissimuler

!K~

qu'il était chauve, s~
un gazon bai brun qui imite parfaitement la nature, et surtout
la perruque à la matco nient.
StG~E PARTICULIER.

A ces messieurs

Donne des leçons de galoubet,
'tous les dimanches, dans ie Tin«ïmarr~ au plus juste prix.
NOTE DE L'AUTEUR.

Et voilà justement comme
on écrit l'histoire!
JOSEPH CITROUILLARD.
NOTE DE L'ÉQ'TEUR

ApprouvéJ~nture ci-dessus et

desautr~jM~
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