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 Si Edouard Dubus est resté, quelque peu, dans les mémoires – mais pour combien de temps 

encore ? – c’est en tant que poète - le poète d’un seul recueil, Quand les Violons sont partis -  

et, certainement, également à cause de la fin tragique d’une bien brève existence. 

  Pourtant, l’essentiel des écrits de Dubus est constitué par des dizaines d’articles, totalement 

méconnus, parus dans les journaux bonapartistes, voire monarchistes, ou encore boulangistes, 

puis dans la presse socialiste. Nous verrons que le dénominateur commun de ces engagements 

successifs est une hostilité viscérale à la République des hommes du 4 septembre, les Ferry, 

Grévy et autres disciples de Gambetta. 

  Certes, ces articles sont, aujourd’hui, furieusement datés et, pour dire vrai, peu talentueux ; 

mais leur mérite est de nous plonger dans une époque, où le régime républicain était loin 

encore de faire l’unanimité.  

  Louis Adolphe Edouard Dubus  naquit à Beauvais, le 14 juin 1864, dans une famille de la 

bourgeoisie du Beauvaisis. Il était le fils de Louis Adrien Edgard Dubus, rentier, 

précédemment garde général des forêts en Haute-Saône et d’Estelle Marie Paille, fille d’un 

avoué, adjoint au maire de Beauvais. Nous lui connaissons deux sœurs : Marie Delphine 

Jeanne, née en 1867 et Marie Camille Adrienne, née en 1871. Si l’on en croit Verlaine1, il fut 

élève du collège Sainte-Barbe, puis il n’eut qu’un trottoir à traverser pour aller étudier le droit, 

avec succès, puisque son parcours l’amena à la profession d’avocat.  

  Elève brillant, il fut abandonné à lui-même par sa famille à Paris ; parallèlement à ses études, 

pour vivre, il donna des leçons et travailla comme employé de banque.2  

  Tandis qu’il suivait son cursus universitaire, il collaborait à la presse bonapartiste ; ce qui, au 

premier abord, peut surprendre de la part de celui qui fréquenta, peu de temps après, les 

milieux libertaires, sans pour autant, il est vrai, se revendiquer d’une quelconque étiquette.  

 

⁂ 

    

La signature "Dubus" apparaît, pour la première fois, dans Les Aigles Nationales, avec le 

numéro du 21 février 1884, sous l’identité non pas d’Edouard mais d’Edgard Dubus, prénom 

emprunté à son père. L’article s’intitule Notre Réunion et ne fait que rendre compte d’un 

rassemblement d’une faction de bonapartistes autour de l’ancien ministre Maurice Richard,3 

un proche d’Emile Ollivier, le 17 février précédent. 

   Fondé le 3 juin 18834, cet hebdomadaire, puis bi-hebdomadaire, défendait les positions des 

bonapartistes de gauche, se rangeant derrière Napoléon-Jérôme Bonaparte, alias Plon-Plon,    

                                                 
1 Gil Blas du 26 juin 1895. 
2 Cf. Attendus du jugement sur la validité du testament rendu le 1er juillet 1897 par le tribunal civil de Beauvais. 

Voir plus loin. 
3 Maurice Louis Richard, (Paris, 26 octobre 1832 – Paris 16e, 4 novembre 1888). Ministre des Beaux-Arts dans 

le gouvernement d’Emile Ollivier en 1870. 
4 N°1 – Le titre exact était alors : " Les Aigles – Journal du dimanche – politique, littéraire, biographique, 

agricole, financier et illustré – organe des comités napoléoniens de Paris et des départements". Directeur 

politique : le Baron Nox. Directeur littéraire : Pierre d’Arc – à l’évidence, deux pseudonymes - . Administrateur 

délégué : M. Ramolini. 22, boulevard Saint-Marcel, Paris 5e. Devient : Les Aigles Nationales – avec le même 

sous-titre - au N°15, 9 septembre 1883. Directeur politique : Marcel Antoniotti. Rédacteur en chef : Gaston 

Berthier. Secrétaire de la rédaction : F. Isambard, puis Jules Tencé. Administrateur délégué : M. Ramolini. 22, 

boulevard Saint-Marcel, Paris 5e. Le journal passe alors de 16 à 4 pages. Il semble alors que le commanditaire (le 

Baron Nox) se soit retiré de l’affaire. Il fut accusé, un an plus tard, par la rédaction du journal, de n’avoir eu que 

des intentions mercantiles dans ce projet de publication bonapartiste. Dernier numéro : double 62-63 – 14 & 17 
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contre celles des bonapartistes de droite emmenés par un Paul de Cassagnac essayant 

d’instrumentaliser le Prince Victor contre son père. Une proclamation parue dans Les Aigles  

Nationales du 24  juillet 1884, intitulée Une conspiration royaliste – Citoyens ! A vos postes, 

attention, éclaire sur  l’orientation politique de ces bonapartistes de gauche, qui n’auront 

aucun mal à se fondre, peu de temps après, dans le mouvement boulangiste, à l’instar de 

Dubus lui-même. En effet, ces derniers mettaient en accusation un Jules Ferry qui venait de 

déclarer qu’il n’avait qu’un ennemi, la gauche, et qui tentait de se rapprocher des royalistes. 

Aussi, ces bonapartistes rouges appelaient-ils à une union sacrée avec les "républicains 

sincères, radicaux, démocrates napoléoniens, socialistes sévères et francs-maçons." 

   Les principales signatures des Aigles Nationales ne sont guère illustres, mise à part celle de 

Gaston Jollivet. Nous avons ainsi relevé les noms et pseudonymes de Gaston Berthier – le 

rédacteur en chef -, Charles Geoffroy, G. Noël, Tout Petit, R. Nest, Jules Tencé, F. Isambart, 

Philéas-Fogg, Pierrot, Donati … Ce journal fit long feu en expirant avec ses numéros des 14 

et 17 août 1884. 

  Signalons, tout de même, la présence d’un conte, signé Léo d’Orfer, dans le numéro du 10 

avril 1884. Il est donc fort probable que Dubus et ce dernier aient fait connaissance dès cette 

époque. 

   Nous avions pensé, tout d’abord, que la collaboration d’Edouard Dubus, étudiant âgé d’à 

peine vingt ans, à ce périodique, politiquement très engagé, était alimentaire. En effet, nous 

n’avions relevé de lui, outre le compte-rendu d’une réunion bonapartiste, que des travaux de 

journaliste besogneux, concernant l’alimentation de la rubrique intitulée Chronique des 

chambres. Celle-ci  se bornait à résumer les travaux législatifs du Sénat et de la Chambre des 

députés, en émaillant cette relation de quelques commentaires personnels. Au total, il signa 

huit de ces chroniques, essentiellement au mois de juin – la première, le 28 février ; la 

dernière, le 29 juin 1884 – dont une, celle du 8 juin 1884, signée EDG. SUBUD.  

   L’activité journalistique de Dubus, dans ce périodique bonapartiste, paraissait donc plutôt 

anecdotique et propre à nous faire douter d’une réelle adhésion aux thèses défendues dans ces 

colonnes. Cependant, dans ses Souvenirs de police, le supposé très renseigné commissaire de 

police, Ernest Raynaud, évoquait le fait que Dubus avait été le secrétaire du prince Napoléon5.   

  D’autre part, il était avéré que Dubus fréquentait régulièrement, à l’époque, Frédéric 

Masson6, ami et secrétaire du prince Napoléon et, de surcroît, beau-frère de Maurice Richard.                

 Apparemment, Dubus et Masson auraient trempé peu ou prou dans les tentatives de chantage  

crapuleux orchestrées par La Comédie politique,  - à laquelle collaborait Dubus- qui finirent 

par conduire le directeur de cet hebdomadaire, Adolphe Ponet, en prison, en août 1887. C’est, 

en tout cas, ce que suggérait Louis Pilate de Brinn’Gaubast dans son Journal en date du 30 

septembre 18887. Si l’on se fie à cette révélation, Masson et Dubus auraient monté des 

dossiers compromettants l’un sur l’autre. 

 Mais la collaboration de Dubus aux Aigles Nationales allait se révéler bien plus abondante 

que celle que nous avions tout d’abord imaginée. En réalité, le jeune Dubus joua un rôle 

politique prépondérant dans ce périodique. C’est, en effet, sous la signature de "Baroudes" 

qu’il laissa un total de trente-sept articles de fond, du 18 octobre 1883 au 22 juin 1884. A  

                                                                                                                                                         
août 1884. A noter également que Charles Gaumont fut directeur politique et le comte Léon, secrétaire de 

rédaction, pour plusieurs numéros. 
5 Ernest Raynaud, Souvenirs de police / Au temps de Ravachol, Payot, 1923, p.162. 
6 Louis Claude Frédéric Masson (Paris 11e, 8 mars 1847 – Paris 7e, 19 février 1923). Historien, plus tard 

secrétaire perpétuel de l'Académie française. 
7 Le journal inédit de Louis-Pilate de Brinn’Gaubast, préface et notes de Jean-Jacques Lefrère avec la 

collaboration de Philippe Oriol, Horay, 1997, p.235. 
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ceux-ci, il convient d’ajouter trois saynètes signées Edgard, entre septembre et novembre 

1883, tout à fait dans le style de celles qu’il signa, plus tard, au Pilori sous ce même 

pseudonyme de Baroudes ; pseudonyme qu’il fabriqua à l’aide des lettres de son nom et de 

son prénom. Certes, l’intégralité de ces trente-sept articles peut être consultée aisément sur 

Gallica ; cependant, nous nous permettons de reprendre une petite sélection annotée de ceux-

ci dans la présente publication. 

  Parallèlement à sa collaboration aux Aigles Nationales, Dubus donnait donc des articles à La 

Comédie politique, périodique lyonnais, également sous le pseudonyme de Baroudes. 

  Nous avons dénombré de lui 13 articles, s’échelonnant du 24 février au 13 juillet 1884. Et là 

encore, nous en donnons ici une courte sélection. 

  Hebdomadaire bonapartiste – plus précisément, jérômiste – fondé le 12 mars 1871, par 

Adolphe Ponet, La Comédie politique, "journal satirique illustré" était dirigé par Adolphe 

Ponet, qui eut, au cours de nombreuses reprises, à tâter de la paille humide du cachot, comme 

nous l’indiquons dans les notes se rapportant aux textes signés Baroudes à La Comédie 

politique, publiés dans le présent ouvrage.  

  Parmi les principaux collaborateurs de cet hebdomadaire, nous relevons les noms suivants : 

Abel Ducange, Don d’Hys, Daniel, Raoul, Videlicet (Adolphe Ponet), Julien Rambert, Jules 

Pianelli et d’autres pseudonymes. 
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Après Les Aigles Nationales et La Comédie politique bonapartistes, Dubus s’en vint donner sa 

copie au Pilori, hebdomadaire bonapartiste, encore plus réactionnaire que les deux précédents 

périodiques, toujours sous la signature de Baroudes. Sa collaboration prit essentiellement la 

forme de saynètes, plus ou moins comiques, illustrant l’actualité. C’est avec le numéro 25, du 

10 octobre 1886, que le nom de Baroudes apparut pour la première fois. Il fut présent au 

sommaire, quasiment à chaque numéro, jusqu’à celui du 15 avril 1888 (N°104).  

  Si Baroudes se saborda à ce moment-là, nous verrons qu’il y avait été contraint par son 

passage à l’ennemi, puisqu’il était entré au Cri du Peuple, sous la signature de Pipe en Buis.    

Cependant, nous soupçonnons qu’il ait pu continuer à collaborer parallèlement au Pilori en 

changeant son pseudonyme en celui de P. Ravoux, tant le style des saynètes est semblable ; 

mais nous n’en avons pas la preuve. En revanche, nous sommes certains de pouvoir attribuer 

le pseudonyme de Baroudes à Dubus, grâce à un entrefilet paru dans le numéro 54 du 1er mai  

1887, le présentant ainsi : 

 
« Baroudes – Long, très long, mince, très mince et jeune, très jeune. Néanmoins voilà bientôt cinq ans, que pour 

houspiller la république, il fait des infidélités à la muse. Baroudes est un poète, un vrai, chez qui la recherche 

des rythmes ne supprime pas la recherche des idées. Il va publier le Sang des roses que les délicats se 

disputeront. Et, ce qu’il y a de plus singulier dans cette alliance bizarre de la poésie et de la politique, c’est que 

le poète est triste de toute la gaîté du journaliste. Baroudes a dit de lui-même : 

Je suis un piano brisé 

                                                          Parce qu’il a trop amusé.                                                  » 

 

  Ces deux vers sont ceux du début de la Complainte pour Don Juan, que Dubus avait publiée 

dans le Scapin du 2 janvier 1886. 

  Au Pilori, Baroudes pilonne l’école laïque obligatoire, les anarchistes, les groupes 

révolutionnaires en général, Louise Michel, Jules Joffrin, Félix Pyat ou encore Duc-Quercy, le 

personnel politique républicain opportuniste (Grévy, Ferry, Wilson, Lockroy, Freycinet, Sadi-

Carnot, Goblet etc.) … 

  Dès son premier numéro, le 25 avril 1886, Le Pilori, journal satirique illustré, se positionnait 

clairement comme "un ennemi irréconciliable de la république aujourd’hui, demain et 

toujours". L’antisémitisme s’y étalait dès le numéro 9 (20 juin 1886) avec un article au titre 

éloquent intitulé : "Videz le juif !" 

  Piloté par un rédacteur en chef, Armand Mariotte, victoriste, collaborateur du Petit Caporal, 

et un secrétaire de rédaction, Jules Pianelli, jérômiste, transfuge de la Comédie politique, Le 

Pilori s’afficha moins comme un périodique bonapartiste que comme un brûlot archi-

réactionnaire. Parmi ses principaux collaborateurs, on relevait les noms suivants : Camille 

Artaud, Isidore Aurio, Michel Ballu, Maxime de Breuil, Jean d’Estoc, Henri Fortin, Léon 

Galtier, Jules Gaudereau, Savinien Lapointe, Eugène Lemercier, Jean Maurel, Adrien Montel, 

Félicien Pascal, Georges Price, Julien Rambert etc. Et comme illustrateurs : Blass, Gibet, 

Gragnus, Vlan ! 
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C’est une saynète signée Baroudes, parue dans le numéro du 8 avril 1888 du Pilori, qui retint 

l’attention de Séverine, comme elle le relata plus tard dans L’Eclair du 20 juin 18958. Dans 

celle-ci, intitulée L’Arrivée de M. Pyat – que nous reproduisons dans le présent ouvrage –, 

Séverine était moquée, ainsi que Labruyère, Joffrin ou encore Basly. La directrice du Cri du 

Peuple trouva la prose de Baroudes spirituelle et voulut en rencontrer l’auteur. Conquise par 

l’allure et l’ironie de Dubus, elle lui proposa d’entrer au journal de feu Vallès ; ce qui fut 

accepté, sans plus de formalités, par un Dubus qui passait là, brutalement, de l’extrême droite 

à l’extrême gauche. 

  Sa collaboration au Cri du Peuple débuta dès le 12 avril 1888, sous la signature de Pipe en 

Buis, en référence à Georges Cavalier, surnommé Pipe en Bois par son ami Vallès. Ce 

pseudonyme lui permettait de cacher au Pilori qu’il collaborait avec l’ennemi au Cri du 

Peuple, tandis que, très probablement, il continuait à écrire au Pilori sous le nouveau 

pseudonyme de P. Ravoux, ce qui lui permettait de cacher au Cri du Peuple qu’il collaborait 

avec l’ennemi au Pilori. Ce "double ménage" n’était peut-être pas très moral, mais il fallait 

bien vivre.  

  Son style prit de la maturité et son verbe de l’assurance au Cri du Peuple, où il signa un 

papier presque chaque jour entre avril et août 1888. Au total, Pipe en Buis laissa 97 fois sa 

signature. Le dernier article date du 29 août 1888, au moment précis où Séverine, en 

opposition avec le reste de la rédaction, laissait la direction du quotidien à Edouard Vaillant. 

  Georges de Labruyère, le cher et tendre de Séverine, fit alors entrer Dubus à La Cocarde, le 

quotidien boulangiste qu’il avait fondé le 13 mars 1888. Puissante machine de guerre 

entièrement dévouée au "Brav’Général", La Cocarde  tenait en son sein les ferments qui 

donnerait, dix ans plus tard, le poison antidreyfusard. Lorsqu’elle ne vantait pas la Ligue des 

Patriotes, elle titrait en pleine page, comme dans son numéro du 3 octobre 1888 : "Contre les 

Etrangers". 

  Parmi les collaborateurs de la Cocarde, on rencontrait alors, entre autres : Paul Alexis, G. 

Amiot, Charles d’Arcis, Léon Cladel, Edouard Ducret, Alfred Edwards, Georges Foucher, 

Ernest Hoschedé, Isaac Laquedent, Jules Lermina, E. Lymérac, Julien Mauvrac (Ménalque), 

Mermeix, Lucien Millevoye, Alfred Naquet, Edouard Noël, Robert Point, Jules-Camille de 

Polignac, Eugène Rapp, André Vervoort… Soit un certain nombre d’anciens collaborateurs 

du Cri du Peuple. 

  Au total, il signa seulement 7 articles, mais cette fois, sous son véritable patronyme. Le 

premier date du 3 septembre et le dernier du 8 octobre 1888. Ce bref passage à La Cocarde 

pourrait s’expliquer par le fait que la place occupée dans le journal par Dubus faisait doublon 

avec celle de Julien Mauvrac9, qui, lui, resta en place, après le départ de son collègue. 

  Que dire sur la sincérité de son engagement boulangiste ? Rien, si ce n’est qu’à l’instar 

d’autres jeunes littérateurs de sa génération, comme, par exemple, Pillard d’Arkaï ou Anatole 

Baju, cela ne fut qu’un feu de paille. Rappelons-nous qu’il commettait, à la même époque, un 

sonnet signé du nom du général Boulanger dans Le Décadent du 15 au 31 décembre 1888, peu 

destiné à conforter la popularité du militaire. 

  Mais Edouard Dubus n’allait pas tarder à retrouver Labruyère. Dès février 1889, ce dernier 

avait cherché à mettre la main sur Le Cri du Peuple, toujours dirigé par Edouard Vaillant, en 

lui contestant la propriété du titre. De fait, pour subsister, la rédaction du Cri du Peuple et  

                                                 
8 C’est dans cet article qu’elle nous apprend que Dubus signait Pipe en Buis au Cri du Peuple. 
9 Sur Julien Mauvrac, voir note infra. 
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celle de L’Homme Libre, dirigé par ce même Vaillant, avaient dû fusionner avant de passer 

sous le contrôle de L’Egalité, journal de concentration socialiste, de Jules Roques. Loin de 

ramasser le titre cher à Séverine, Labruyère s’en vint fonder un nouveau quotidien, La Jeune  

République, le 7 mai 1889, qui ne fut qu’un succédané boulangiste "de gauche"du Cri du 

Peuple, durant l’année 1889, jusqu’au début du mois de décembre, où la chrysalide Jeune 

République se transforma … en vieux papillon Cri du Peuple, sous la direction de Labruyère. 

  Dubus fut l’un des principaux collaborateurs de la Jeune République avec Louis Besse, 

Joseph Capéran, Henri Des Houx, Clovis Hugues, Paul Leconte, Maurice Lefèvre, Alfred 

Martineau, Eugène Rapp, Séverine, Georges Thiébaud… 

  On trouve un article de Dubus, dès le premier numéro, le 7 mai 1889, et le dernier, le 4 

décembre 1889. Au total, c’est à La Jeune République que Dubus aura été le plus prolixe avec 

109 articles publiés, sous son véritable patronyme. 

  Il commença par consacrer trois articles à l’attentat raté contre Sadi Carnot ; puis, une 

vingtaine d’autres le furent à l’Exposition Universelle; quatre à des articles nécrologiques (le 

général Millot, Félix Pyat, Emile Augier, le général Faidherbe) ; six sur la grève des cochers ; 

deux sur le licenciement des employés du Comptoir d’escompte ; sept sur la grève des 

ouvriers des docks de Londres ; deux sur les visites officielles du roi de Grèce et du shah de 

Perse ; cinq sur la disparition d’un huissier (prémices de ce qui allait devenir l’affaire de la 

malle de Gouffé) ; six sur un concours et une fête de l’union des sociétés de tir et de 

gymnastique ; un très grand nombre de comptes rendus de réunions électorales en cette année 

d’élections législatives etc. 

  Dans l’impossibilité de donner l’intégralité des cent dix articles, nous avons fait le choix de 

reproduire quatre de ceux-ci dans le présent ouvrage, illustrant cette collaboration : deux 

concernent des reportages à l’Exposition Universelle ; un autre, la description de 

l’effervescence électorale dans les rues de Paris ; un dernier, incontournable celui-là, sur la 

photographie spirite, complétant la série des textes de Dubus sur l’occultisme. 

 

⁂ 

 

  Son passage au Cri du Peuple le déporta définitivement vers la gauche de l’échiquier 

politique. Ainsi, le 30 juillet 1888, on le voit verser son obole pour soutenir la grève des 

ouvriers du bâtiment, en compagnie de son ami Paul Alexis et de Séverine. 

  Si l’on en croit E. Cravoisier10, il semble qu’il se soit lié, à cette époque, avec l’ancien 

communard, compagnon de Jules Vallès, Pierre Denis11, collaborateur de La Cocarde et 

intime du général Boulanger. Il était connu pour avoir tenté de susciter, dans le journal 

L’Avenir national, un rapprochement politique entre les républicains et les bonapartistes du 

prince Napoléon-Jérôme contre la tentative de restauration monarchique en 1873. 

  Il laissa un témoignage intéressant sur ces années durant lesquelles il fréquenta un Dubus 

absorbé par sa passion de l’ésotérisme : 

                                                 
10 L’Echo du Merveilleux du 15 juillet 1897, p.194. 
11 Pierre Denis (Paris, 25 janvier 1840 – Paris 14e, 21 mars 1907). Une erreur, répliquée depuis longtemps, le fait 

naître à Lyon en 1828. Journaliste, après avoir exercé divers métiers, tels que cordonnier, ou encore peintre 

décorateur, activité qu’il reprit à la fin de sa vie, il collabora à divers journaux, comme Le Cri du Peuple, Le 

Corsaire, La République de l'Aube, Le Petit Troyen, La Ligue (le quotidien républicain anti-opportuniste 

d’Andrieux), L’Estafette (sous le pseudonyme de Damoclès), La Voix du Peuple (hebdomadaire boulangiste 

fondé le 6 juillet 1890), la Revue Internationale…  D’autre part, il rédigea la plupart des articles de la partie 

technologie du Dictionnaire encyclopédique Larousse. Il laissa ses souvenirs sur le mouvement boulangiste dans 

un ouvrage intitulé Le Mémorial de Saint-Brelade (P. Ollendorff, 1894). 
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  « …Mon malheureux ami n’a jamais été, ne s’est jamais proclamé un barnum de fantômes […] Parce qu’il 

était toujours sans ressources et bien souvent sans pain, Dubus était obliger pour vivre de se livrer à d’obscurs 

et humbles travaux. Or, pendant un temps, il fut employé à la librairie du Merveilleux. Il eut entre les mains les 

livres qui parlaient de l’occultisme, de la kabbale et d’autres sciences aussi mystérieuses. Ces livres, il les lut, et 

les trouvant attirants et nouveaux, il tenta d’en approfondir le sens. 

  Se livra-t-il alors à ces pratiques extraordinaires que prescrivent certains mages aux adeptes désireux de 

s’initier à de prétendus mystères et d’obtenir, j’ignore quels résultats ? c’est possible. Assista-t-il, ou tenta-t-il 

d’assister à des messes noires, ou à d’autres cérémonies de ce genre ? Je ne le crois pas. 

  Dubus en effet se passionnait pour la science de l’Occulte plus que pour l’étrange poésie de cet Occulte même. 

Il avait étudié la Bible et Fabre d’Olivet. Je l’entendis même, maintes fois, exposer sur le Livre de Moïse des 

théories vraiment curieuses […] 

  En résumé, alors que tant d’autres esprits plus positifs que le sien étaient attirés par l’irréel et versaient dans 

le rêve, lui très prosaïquement faisait de l’exégèse. 

[- Et ne voyait par conséquent ni ne montrait de fantômes !...] 

Il en montrait peut-être aux niais, car il était homme d’esprit et ne manquait jamais l’occasion d’être fumiste. 

Mais sûrement il n’en voyait pas… ».12 

 

  Travail bénévole ou bien rémunéré ? Il est impossible de savoir quelle était la position exacte 

de Dubus à la librairie du Merveilleux, fondée en 1887 par Lucien Mauchel, alias Chamuel 

(1867-1936), à l’adresse du 29, rue de Trévise (Paris 9e). Dans l’arrière-boutique, un local 

était réservé aux tenues et initiations du Suprême Conseil de l’Ordre Martiniste. Michel de 

Lézinier se souvenait avoir croisé Edouard Dubus, chez Papus, dans son appartement du 

septième étage du boulevard de Strasbourg, à la fin de l’été 1889, en compagnie de Stanislas 

de Guaita, F.-Charles Barlet, Joséphin Péladan, Lucien Mauchel, Hippolyte Bernheim et 

Maurice Barrès13. C’est à la même époque que Papus rencontra Sédir et Marc Haven à cette 

librairie du Merveilleux, où séjournait Dubus. Pour autant, ce dernier ne semble pas avoir 

adhéré à l’ordre martiniste14.  

  Robert Baldick situe la rencontre de Dubus avec Huysmans, conduit par Villiers de l’Isle-

Adam, à la librairie d’Edmond Bailly, 11, rue de la Chaussée d’Antin, au moment où ce 

dernier éditait la revue intitulée La Haute Science.15Non seulement il ne cite aucune source 

pour étayer cette information, mais la date des faits, qu’on peut déduire de ces propos, est tout 

simplement impossible. En effet, à notre connaissance, La Haute Science fut publiée à partir 

du 27 décembre 1893 - jusqu’en 1895 ; or, Villiers de l’Isle-Adam était mort en 1889. Même 

si l’on ôte l’auteur de Tribulat Bonhomet de l’hypothèse, cela daterait la rencontre avec Dubus, 

au mieux, de 1894 ; ce qui est bien trop tardif pour ces déjà collègues du ministère de 

l’Intérieur. Par ailleurs, il semble qu’Edmond Bailly n’ait installé sa Librairie de l’Art 

indépendant au N°11, rue de la Chaussée d’Antin, qu’à partir de 1889, succédant à Edouard 

Dujardin qui y avait installé les bureaux de la Revue Indépendante ; ce qui laissait peu de 

temps à Villiers de L’Isle-Adam, mort en août 1889 pour fréquenter l’endroit. 

 

 

⁂ 

 

 

 

                                                 
12 Nous remercions Jean-Paul Goujon de nous avoir transmis cet article. 
13 Cf. Michel de Lézinier, Avec Huysmans : promenades et souvenirs, André Delpeuch, 1928, p.173. 
14 En tout cas, lors de la création du Suprême Conseil de l’Ordre martiniste, en 1891, il ne fait pas partie des 

douze membres qui sont : Paul Adam, F.- Charles Barlet, Maurice Barrès, Burget, Augustin Chaboseau, Lucien 

Chamuel, Stanislas de Guaita, Julien Lejay, Georges Montière, Papus (président), Joséphin Péladan et Paul Sédir.  
15 Robert Baldick, La Vie de J.-K. Huysmans, Denoël, 1958, p.174. 
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 Dubus avait probablement fait la connaissance de Péladan, bien avant cela, dans le salon très 

fréquenté de Charles Buet, en compagnie de Victor-Emile Michelet16. 

   Si l’on en croit le témoignage circonstancié, relaté par le mystérieux Santillane, 

pseudonyme d’un non moins vaporeux Gérard17, dans Gil Blas du 28 juin 1897, c’est par 

l’entremise de Huysmans que Dubus serait entré dans le labyrinthe de l’occultisme : 

 

« … Edouard Dubus avait connu et fréquentait Huysmans, ça arrive entre employés de ministère; c'était 

l'époque où l'auteur des Sœurs Vatard s'éloignait du naturalisme et se passionnait en curieux pour les sciences 

occultes, il emmena son camarade avec lui, parmi ce  monde étrange dont le Sar Peladan est le pitre somptueux, 

et Jules Bois l'historien peut- être sceptique. […] Il n'avait pas, de José18-Karl Huysmans, le sourire sceptique, à 

la Mephisto, la superbe curiosité de voir et de savoir, de prendre des notes, de faire des bouquins là-dessus, il y 

fut pris sans doute, et il serait intéressant de retrouver dans les papiers qu'il a laissés tel récit, écrit pour lui seul, 

d'une messe satanique officiée une nuit, à Vaugirard.  

  Dans le fond d'une impasse mal éclairée par une lanterne de l'ancien temps, une lanterne suspendue à une 

potence, une maison sans apparence à la lourde porte massive, trouée d'un guichet grillagé; des fragments de 

sculpture, encore visibles dans les corniches de l'imposte, révèlent une ancienneté moyenâgeuse ; aux fenêtres, 

les volets clos laissent filtrer des rais de lumière, qui se perdent en face sur les gravats d'un terrain vague 

clôturé par des palissades.  

  Un samedi soir, très tard, en paletot couleur de muraille, le collet relevé, le chapeau baissé sur les yeux, Dubus 

et son ami arrivèrent cogner à l'huis.  

  On les attendait ; la porte tourna sur ses gonds avec un grincement sinistre ; une cour étroite aux pavés mal 

joints, un long corridor aux parois suintantes d'humidité et de moisissure, et alors dans une salle voûtée, où 

brillaient des cierges, où luisaient des aciers, une réunion de femmes voilées, d'hommes en cagoule.  

  Si ce n'eût été la nouveauté du lieu, la surprise de l'impression, on se fût salué comme dans Hernani, à l'acte 

des tombeaux, par un mot de passe : Ad augusta, per angusta.  

  Un moine, figure maigre, rappelant le héros superbe de Barbey d'Aurevilly, ce grandiloquent abbé de la Croix-

Jugan, était au fond de la salle, debout auprès d'une façon de table de dissection comme on en voit dans les 

hôpitaux.  

  Sur le bois dur était étendue une femme, grasse, aux seins forts, aux hanches robustes, un Rubens dont on ne 

pouvait ignorer aucun détail, car elle était absolument nue, la figure convulsée dans les cheveux épars, les 

prunelles désorbitées.  

  Prenant les parties essentielles de cette martyre pour nappe d'autel, le prêtre dit la messe sacrilège, profana 

l'hostie aux sombreurs du sexe, pollua tout l'être tressaillant de ses attouchements, fit sous des baisers avides 

jaillir une rouge sève de sang.  

  Et cette exaspération de passion et de sadisme enfiévra les assistants : des croyantes démoniaques se tordirent 

en hystéries tortionnées, des mâles hurlèrent.  

  L'office se termina en une orgie effrayante, que je ne puis transcrire ici, et lorsqu'à l'heure des biffins, les deux 

écrivains se retrouvèrent dans la rue, le cerveau serré, les tempes battantes, il leur parut sortir mal éveillés d'un 

cauchemar douloureux… ». 

 

  Une chose est sûre : le fameux Santillane était si bien renseigné qu’il est fort probable qu’il 

ait été, lui-même, témoin de la scène. 

  Un autre article, non signé, paru dans Le Gaulois du 25 juin 1897, dans la rubrique intitulée 

Chronique des tribunaux, vient confirmer cet épisode : 

 

« … A tout poète il faut une religion. Edouard Dubus choisit l’occultisme, le satanisme, le spiritisme, les tristes 

fariboles en un mot, qu’il est interdit de prendre au sérieux, sous peine d’y perdre la raison. Il s’ouvrit de ses 

intentions à l’évêque de Beauvais, Mgr Fuzet, alors évêque de la Réunion, qui, tout attristé de ses déboires 

personnels, se contenta de lui répondre : 

 

 

 

                                                 
16 Cf. Christophe Beaufils, Joséphin Péladan, Jérôme Million, 1993, p.75. 
17 Qui pourrait bien cacher Gérard Encausse, alias Papus, qui signait parfois "docteur Gérard". 
18 Sic. 
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"Moi aussi, j’ai tous les malheurs. J’ai dans mon diocèse des cyclones et des Jésuites. Il n’y a que M. de Mahy19 

qui soit un honnête homme". 

  Découragé par cet épiscopal scepticisme, Edouard Dubus se retourna vers M. Huysmans, l’auteur du fameux 

livre Là-Bas qui, avec infiniment de talent, avait dépeint aux malades littéraires les solennités sataniques et 

imaginé les ignobles et atroces détails d’une cérémonie de cauchemar – la messe noire. 

  M. Dubus voulut voir une messe noire, il la vit – a-t-il prétendu et devint définitivement fou… » 

   

⁂ 

 

  Sacré évêque de Saint-Denis de La Réunion en janvier 1888, Frédéric Fuzet20 s’était 

embarqué le 7 avril 1888 à Marseille pour gagner son diocèse. Prélat peu ordinaire pour 

l’époque, républicain affiché, proche des milieux maçonniques, il dut quitter cet évêché, en 

butte à l’hostilité grandissante de son clergé insulaire, à la fin de l’été 1892, pour prendre 

celui de Beauvais, en mars 189321. Lorsque Dubus le rencontra, ce fut probablement au début 

de l’année 1891, lors d’un séjour de monseigneur Fuzet en France, mais, alors, Dubus 

fréquentait les milieux occultistes depuis plus d’une paire d’années ; par conséquent, 

contrairement à ce qu’écrivait l’auteur de l’article du Gaulois, il ne s’apprêtait pas à le faire. 

   

  Nul doute que sa proximité avec Huysmans, son collègue au ministère de l’Intérieur, ait été 

bien réelle, comme le laisse entendre  Remy de Gourmont dans la relation qu’il fit d’ une 

séance de tables tournantes menée, tambour battant, par Dubus en présence de Huysmans, 

chez Berthe de Courrière : 

 

« …Après le dîner auquel j'assistais, Edouard Dubus arriva, comme il était convenu, et on s'occupa de faire 

tourner un guéridon, qui s'y prêta fort bien. Dubus, poète agréable, esprit distingué, était un occultiste à demi 

ironique. Je n'ai jamais su s'il croyait ou non à ses pratiques. En tout cas, il s'en acquittait fort bien. Interrogée, 

la table répondit des choses presque sensées. A un moment, comme on lui demandait: Qui êtes-vous? elle 

répondit : Je suis Camille de Sainte-Croix. Ce n'était plus l'évocation des morts, car Sainte-Croix,  

qui écrivait alors de piquantes critiques et de curieux romans, est toujours bien vivant. Il se prêta aux questions 

les plus variées et comme on le pressait sur ses goûts littéraires, il avoua que Huysmans était sa grande 

admiration. A partir de ce moment, Huysmans devint plus attentif. On appela d'illustres défunts. Il y eut 

d'édifiantes réponses sur la position des êtres désincarnés, errant dans les espaces. Tout le monde était sérieux; 

je m'amusais; Huysmans réfléchissait, puis, insatiable, évoquait toujours. A la fin, la table nous échappa et se 

mit à tourner, quasi toute seule, autour de la pièce, sur un rythme de gigue. Dubus, d'un doigt, la guidait 

légèrement à travers les chaises. S'il y avait supercherie à ce moment, je n'ai pas vu comment elle s'exerçait. 

Dubus était capable de tout… »22 

 

  On devine tout de même que Gourmont n’était pas convaincu de la manifestation réelle d’un 

quelconque esprit et qu’il n’écartait pas totalement la possibilité d’une supercherie23. 

L’évocation d’un vivant, et particulièrement de Camille de Sainte-Croix, connu pour son 

caractère facétieux, nous incline plutôt à croire à une mystification. Cependant, dans la suite 

de sa relation, Gourmont prétend que cette séance marqua profondément Huysmans et qu’elle 

le conforta même dans la volonté de se convertir au catholicisme.  

   

                                                 
19 François Césaire de Mahy (Saint-Pierre de La Réunion, 22 juillet 1830 – Paris, 19 novembre 1906). Médecin, 

journaliste, Député républicain de l'île de La Réunion de 1870 à 1906, ministre de la Marine et des Colonies 

(1883-1883), ministre de la Marine et des Colonies (1887-1888). Il était connu pour être un franc-maçon affirmé. 
20 Frédéric Fuzet (Laudun, 9 septembre 1839 – Rouen, 20 décembre 1915). Il avait été précédemment curé de 

Villeneuve-lès-Avignon. C’était un spécialiste de l’histoire du jansénisme. 
21 Nomination annoncée par La Croix des 27 et 28 novembre 1892. 
22 Remy de Gourmont, Promenades Littéraires, 3e série, p 16-17. 
23 Michel de Lézinier prétend que les guéridons étaient seulement actionnés dans l’obscurité afin de cacher 

l’outillage de fils de fer dissimulé dans les manches du prétendu medium. Cf. op. cit., p. 180. 
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Il prenait tout à fait au sérieux les récits de messes noires, notamment celles initiées par l’abbé 

Van Haecke, que lui narraient Dubus et Berthe de Courrière24. Ainsi, Herman Bossier déclare 

que Huysmans lui avait envoyé un mémorandum de onze pages pour apporter les preuves du 

satanisme de l’abbé Van Haecke25, prétendu modèle du chanoine Docre. Globalement, 

Bossier n’avait pas été convaincu. 

 
« …Ce qui chargeait le plus Van Haecke, c’était…sa présence à une messe noire à Paris, l’usage fait de son 

portrait dans un étalage, ses relations indéniables avec de trop fameux occultistes, entre autres avec le poète 

Edouard Dubus, qui était venu le voir à Bruges. Huysmans en possédait des preuves, notamment des lettres que 

Dubus avait adressées de Bruges en 1889 à Huysmans lui-même. Ces lettres portaient la vignette du "Café Foy" 

de la Grand’-Place de Bruges, café disparu de nos jours… ».
26 

 

  Hélas, ces lettres n’ont jamais été retrouvées. 

Pourtant, ces différents témoignages attestant de la complicité occultiste existant entre Dubus 

et Huysmans semblent être mis à mal par Huysmans lui-même, à moins que ce dernier, 

désormais converti, ait voulu délibérément tirer un trait sur un passé sulfureux, comme 

l’établit cette interview parue dans Le Matin du 27 juin 1897 : 

 

  « … Dans son lointain asile de la rue de Sèvres, l’auteur de Là-Bas nous reçoit et nous répond ainsi :  

  - Je proteste absolument contre les racontars de ceux qui me dépeignent comme ayant conduit Edouard Dubus 

à des initiations qui auraient amené sa folie et sa mort. J’ai rencontré le poète au ministère des finances27, où il 

était employé, et, certes, je ne crois pas que jamais sa raison ait été altérée par des visions sataniques.  

  Edouard Dubus était un morphinomane, le fait est indéniable. Mais je ne sache pas qu’il ait vu de messe noire, 

et, en tout cas, j’ignore dans quelles circonstances. D’ailleurs, conclure à sa folie de ce qu’il était 

morphinomane ou de ce qu’il s'occupait d'occultisme, voilà qui est d'une absurdité monumentale. Alors on ne 

pourrait pas voir de "messes noires" sans être fou ? Et celui qui assisterait à pareilles manifestations de 

sorcellerie deviendrait incapable d’accomplir les actes de la vie civile ? Ce qui est insensé, c'est cela… »  

 

   

 

 

 

 

⁂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Caroline Louise Victorine Courrière, dite Berthe de Courrière (Lille, 2 juin 1852 – Paris 6e, 14 juin 1916).  

Obsédée par les ecclésiastiques, particulièrement par Van Haecke. Huysmans l’a immortalisée sous les traits de 

Mme Chantelouve dans Là-Bas. C’est à cette époque que Gourmont la présenta à Huysmans. 
25 Louis Van Haecke (1829- 24 octobre 1912). Ecclésiastique belge. Chapelain du Saint-Sang, à Bruges. Il est 

donc demeuré célèbre grâce au roman de Huysmans. Après 1895, l’évêché de Bruges ouvrit une enquête sur les 

agissements de cet abbé. 
26 Herman Bossier,  Un personnage de roman, le chanoine Docre de Là-Bas de J.-K. Huysmans, Bruxelles – 

Paris, les Ecrits, 1945, p.73. 
27 Le journaliste se trompe en écrivant ministère des finances au lieu de ministère de l’Intérieur. 
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Bruges, le café Foy, au centre, aujourd’hui disparu, fréquenté par Edouard Dubus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⁂ 
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Dans la première partie de l’année 1891, Dubus se mit à fréquenter assidûment Stanislas de 

Guaita, sur la recommandation de Papus28 ; alors qu’il cherchait à se documenter sur le 

thaumaturge de l’Antiquité, Apollonius de Tyane, de l’œuvre duquel il comptait tirer un 

drame29. Si l’on en croit Adolphe Retté, la rencontre se révéla funeste car c’est auprès de 

Guaita que Dubus se serait initié à la morphine30. Il faut absolument lire le récit ahurissant que 

Retté, introduit par Dubus, fait de ses deux visites à Guaita dans son ouvrage intitulé Au Pays 

des lys noirs 31: il nous donne une idée du mélange des genres entre occultisme et 

morphinomanie. Renégat en toute chose, Retté oublie qu’il ne fut pas, non plus, un saint en la 

matière, lui qui initia Gabriel de Lautrec au haschich.32 

  Plus goguenard, Gustave Kahn fit le récit d’une visite chez Guaita, invité par ce dernier et 

son acolyte Dubus à venir constater, de visu, la présence effective d’un fantôme dans un 

placard à balais. Présence dont le tout-Paris symboliste bruissait. 

 
« … Nous nous rencontrions souvent avec Stanislas de Guaita à l'Auberge du Clou… 

 Après le dîner Guaita offrait de la chartreuse et en prenait quelque peu, d’abord pure, puis additionnée d'eau. 

On l’imitait et forcément, la soirée avançant, on parlait du fantôme qui commençait à conquérir une assez jolie 

notoriété. Plusieurs personnes le connaissaient de vue, Paul Adam était un peu évasif ; c’était plutôt, disait-il 

une impression qu’il avait eue d’une présence fugitive, voilée, mais certaine. Le jeune Dubus, Edouard Dubus, le 

charmant poète si prématurément disparu de Quand les violons sont partis était affirmatif et détaillé : du distinct 

et grisâtre, ce mouvement, ce rhythme de corps obéissait à la loi observée par Eliphas Lévi, à savoir : que 

l’apparition n'est jamais complète. Il manquait un pied au fantôme de Guaita. Le pied visible (ou à peu près) 

semblait un pilon de bois. Peut-être le fantôme, vieux guerrier, avait-il été amputé. Comme j'affirmais n'avoir 

jamais vu de fantôme que dans Hamlet, et que j'étais une incrédulité à conquérir, Guaita insista pour que je 

vinsse voir le fantôme. Nous finîmes par nous rendre chez lui sans nous presser. Pour ne pas effaroucher le 

fantôme, il fut convenu que je l'attendrais seul, assis dans un fauteuil ou, si je préférais, couché sur un divan (le 

fantôme n'aimait pas les réunions nombreuses). Mais tout d’abord on m'ouvrit le domicile qu’il avait adopté, 

son placard, et je fus surpris d’y voir un balai et une sorte de lambeau d’étoffe grise pendue, C’étaient des 

accessoires du domestique de Guaita, propres à l’aider au balayage. Cette simplicité prouvait qu’il n'y avait 

point de mise en scène autour du fantôme, mais un manche à balai évoquait étrangement le pilon de bois de 

Dubus qui avait pu regarder le fantôme, bien disposé par une préalable touche d’excitant. J’attendis le fantôme 

en feuilletant des livres. Inutile de dire que le placard garda son secret et que je ne vis point errer une ombre  

autour de la table de travail de Guaita. »33  
 

  Du reste, on devine aisément la malice perçant sous les propos de Kahn lorsqu’il affirmait, 

interrogé par Jules Huret, qu’il n’y avait à sa connaissance qu’un seul mage, Dubus, alors que 

celui-ci, assis à ses côtés à la taverne de la rue d’Amsterdam en compagnie du peintre 

Georges Lemmen, ne pouvait s’empêcher de se tordre de rire en entendant les paroles de son 

ami.34 Cependant, Edouard Dubus jouissait tout de même d’une certaine réputation de 

spécialiste en matière d’occultisme. Ainsi, Le Figaro lui commanda deux études, l’une le 17 

mai 1891 sur le thème de la maison hantée, l’autre, le 29 janvier 1893, sur l’art d’envoûter. 

 

⁂ 
 

                                                 
28 Cf. A. Retté, Au Pays des lys noirs, P. Téqui, 1913, p.19. 
29 Cf. Dubus fit paraître dans La Plume du 1er juin 1891, un « Fragment inédit d’Apollonius de Tyane, drame ». 
30 A. Retté, Le Symbolisme. Anecdotes et souvenirs, Messein, 1903, p.58. 
31 Op.cit., pp.26-36. 
32 Cf. Gabriel de Lautrec, Souvenirs des jours sans souci, Paris, Laboratoires pharmaceutiques Corbière, 1938, 

p.61. 
33 Les Nouvelles Littéraires du 10 août 1929 p.4. 
34 Cf. Jules Huret, Enquête sur l’évolution littéraire, Bibliothèque Charpentier, 1891, p.405.  
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 En 1892, Dubus fit la connaissance d’un médium, M. A. François35, chef de bureau au 

ministère de la Guerre, qu’il présenta à Huysmans36. Celui-ci fut fort impressionné par les 

séances de spiritisme organisées autour du médium. Il n’est pas douteux que ce M. François 

ait été également convié aux agapes spirites organisées chez Stanislas de Guaita, en 

compagnie, entre autres, de Laurent Tailhade et de Paul Adam. 

  La fréquentation simultanée des deux écrivains ne dut être aisée, tiraillé, comme devait l’être 

Dubus, entre son amitié pour Huysmans et sa fascination pour Guaita. Il semble avoir voulu 

apaiser le conflit entre les deux hommes, consécutif à l’affrontement qui suivit la mort de 

l’abbé Boullan le 4 janvier 1893, opposant le clan Huysmans/Bois à celui de Guaita/Wirth, 

accusé d’avoir provoqué la mort à distance de l’ecclésiastique par envoûtement.  

Ainsi en témoigne cette carte-lettre de Dubus adressée à Huysmans le 13 janvier 1893 : 

 

 
Edouard Dubus 

Avocat à la Cour d’Appel de Paris 

7, rue du Trésor 

 

Guaita revenu à Paris cette nuit, m’a déclaré qu’il tenait l’accusation de sorcellerie pour une injure et qu’il 

voulait vous envoyer des témoins – et pour le cas où vous refuseriez une rencontre, s’adresser aux tribunaux. Il 

n’a aucune animosité contre vous, et accepterait volontiers une transaction – ses témoins seraient Barrès et 

Moréas. J’ai fort peu de temps à moi, j’aurais voulu m’expliquer davantage.37 
 

  L’envoi de témoins eut bien lieu, mais pas le duel. Seule une rencontre au pistolet se déroula, 

trois mois plus tard, entre Stanislas de Guaita et Jules Bois, qui n’entraîna aucune blessure. 

  Pour ce qui le concerne, et à la différence de son ami Tailhade, Dubus semble s’être peu 

battu en duel. Nous verrons qu’il faillit le faire, en 1886, contre Anatole Baju - qui déclina 

l’offre -, qu’il envoya ses témoins, le 25 avril 1889, à Rodolphe Darzens38, sans conséquence 

puisque la rencontre fut court-circuitée par celle, le même jour, dudit Darzens avec Louis 

Pilate de Brinn’Gaubast. En revanche, il dut être assez sérieusement blessé au ventre lors 

d’une rencontre sur le pré, vers 188739, mais nous n’avons trouvé aucune trace de celle-ci 

dans la presse. 

   

⁂ 

 

 

  Si l’on en croit Pierre Denis, un intime, Dubus cumulait deux emplois : l’un comme avocat, - 

employé au cabinet de son ami Georges Desplas, auquel ce dernier trouvait des défenses 

d’office -, l’autre comme employé au ministère de l’Intérieur, où, nous l’avons dit, il côtoyait 

Huysmans qui avait, peut-être, été à l’origine de son recrutement. 

 

 

                                                 
35 Auguste Joseph Emile François (Metz, 3 juin 1837 – Chaudefontaine, Marne, 28 juin 1909). Intendant 

militaire, directeur des services administratifs au ministère de la Guerre. 
36 Cf. Dominique Dubois, Jules Bois, Arqa, 2006, p.51. 
37 Lettre citée par Jean-Paul Goujon, in Lettres inédites d’Edouard Dubus, Histoires Littéraires, N°14, avril-mai-

juin 2003, p.104. 
38 « …M. Darzens refuse de se battre ayant appris sans doute que je m’exerçais avec un certain bonheur à tirer 

au pistolet ». Cf. Jean-Paul Goujon, op.cit., p.100. 
39 Idem. 
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« … Jusqu’à ses derniers jours, Dubus a témoigné d’une lucidité d'esprit merveilleuse et l’a manifestée avec une 

égale netteté dans son quadruple rôle d’employé de ministère d’avocat plaidant encore peu avant sa mort, de 

littérateur écrivant jusqu’au bout, de brillant causeur recherché dans deux ou trois maisons amies pour sa verve 

humoristique. Jamais il ne fut interné dans une maison d’aliénés. La vérité est qu’en 1893 M. Monod, dont il 

était l’un des secrétaires, surpris de sa pâleur et de sa faiblesse - il ressemblait à quelque Pierrot long, maigre et 

diaphane - l'envoya se rétablir en congé dans l’asile des convalescents de Vincennes, où, librement et sans 

bourse délier, il put se soigner… »40
 

 

  Ce témoignage a l’avantage de nous indiquer dans quel service du ministère de l’Intérieur 

travaillait Dubus, puisque ce "M. Monod" était alors le directeur de l’Assistance et de 

l’hygiène publiques41. 

  L’amitié qu’entretenait Edouard Dubus avec Georges Desplas dut être des plus solides, 

puisque nous verrons que le premier fit du second, son employeur, son légataire universel42.  

  Georges Desplas43 était un ami d’enfance de Tailhade qu’il avait connu à Bagnères-de-

Bigorre. Après quatre années passées dans l’armée, Desplas entama des études de droit à Paris 

et s’inscrivit au barreau en 1886. Il défendit notamment L’Intransigeant et, en 1894, les 

anarchistes Francis, Meunier et Mathieu, suite à l’explosion du restaurant Véry, ainsi que 

Matha et Sébastien Faure lors du procès des Trente. 

  Par la suite, Desplas s’engagea en politique à partir de 1898, date à laquelle il devint 

conseiller municipal du Ve arrondissement, puis président du conseil municipal de Paris 

(1904-1905), député radical-socialiste de ce même arrondissement en 1906 et ministre des 

travaux publics et des transports en 1917. 

  Renseigné par Jeanne Landre, Jehan Rictus, dans son Journal, en date du 31 décembre 1904, 

a laissé un portrait épouvantable de celui qui présidait alors le conseil municipal de la 

capitale : 

«…Voilà plusieurs fois déjà qu’elle me parle [de lui] comme d’un vicieux et d’un sadique. Cette fois, elle 

confirme et me donne des détails. Il paraît que lorsqu’il a affaire à une solliciteuse il lui oblige à certaines 

voluptés immédiates qu’il provoque ainsi : 

 - " A genoux mon enfant à genoux !" Si la solliciteuse ne comprend pas ou feint de ne pas comprendre Desplas 

lui incline la nuque tout en se déculottant et lui dirige la tête vers sa braguette ! C’est charmant ! Si la 

solliciteuse se révolte il ne lui accorde pas ce qu’elle demande si elle obéit il la méprise et ne lui accorde pas 

davantage… »44 

  

  Il reste à souhaiter pour la mémoire de cet édile que Jeanne Landre ait eu la même langue 

vipérine que celle, légendaire, de Jehan Rictus. 

 

 

⁂ 

 

 

 

  Parmi les personnages étonnants que Dubus fréquenta, il nous faut citer le docteur Rémy 

Giroud.45 Ernest Raynaud a laissé de ce médecin atypique un portrait haut en couleur : 

                                                 
40 Le Matin du 27 juin 1897. 
41 Charles Henri Monod (Paris 10e, 18 mai 1843 – Paris, 5 novembre 1911). Fils de pasteur, ancien préfet, 

conseiller d’Etat en service extraordinaire au ministère de l’Intérieur. 
42 Dans une lettre à Elias Poncin de Linchet, datée du 6 juin 1893, Dubus appelle Desplas son "confrère et 

patron", cf. Jean-Paul Goujon, op.cit., p.102. 
43 Georges Maurice Dominique Desplas (Bagnères-de-Bigorre, 29 janvier 1856 – Paris 5e, 29 janvier 1922). 
44 BnF, Nafr 16131, f.216. 
45 Cf. la note infra qui lui est consacrée en regard du poème intitulé le Calice enguirlandé. 
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« …[Dubus] me présenta un jour en qualité d’alchimiste et de nécromant, le docteur Rémy Giroud, qui, à 

l’entendre, opérait des miracles. Il faut bien convenir qu’il n’existait pas d’être plus stupéfiant que cet émule de 

Cagliostro, qui lisait dans la pensée des gens et vous tirait un horoscope en cinq sec, en se déterminant sur les 

protubérances frontales et la nuance de la pupille… C’est sans avoir l’air d’y toucher qu’il auscultait ses 

patients. J’avais déjà vu le docteur Antoine Cros, le frère du poète, tirer le diagnostic d’un mal caché, par une 

simple apposition des mains sur l’endroit douloureux. Le docteur Giroud repoussait jusqu’à l’aide de ses mains. 

Il y réussissait par état de grâce, un don singulier de double vue. On lui devait, paraît-il, des cures merveilleuses, 

mais plus préoccupé de croître en savoir qu’en clientèle, toujours enfermé dans ses livres, il n’en tirait guère 

profit d’argent… »46 

 

 Déchard, Giroud obtint, par l’entremise de Dubus qui travaillait à la direction de l’Assistance 

et de l’hygiène publiques, un poste de médecin agréé auprès de l’Assistance publique ; ce qui 

laisse à supposer que Dubus jouissait de quelque considération auprès de son chef de service, 

M. Monod. C’est probablement dans le cadre de ses fonctions au ministère qu’il fit la 

connaissance de l’ingénieur parisien G. Hocq.47  

  Plus loin dans son évocation, Raynaud décrivait le décor où vivait le médecin : 

« … Le Dr Giroud logeait dans le quartier de la Goutte d’Or. Je fus une fois chez lui pour le prier de 

m’assister, en l’absence de notre médecin légiste ordinaire, dans un constat de suicide. Il me reçut dans une 

pièce, tendue de noir, vide, garnie de seuls divans bas, où respirait une atmosphère étrange. Cela tenait du 

studio spirite et de la fumerie d’opium. Je n’osai l’interroger à ce sujet, mais tout y restait imprégné d’une sorte 

de magnétisme inquiétant. Et tandis que ce diable d’homme, jeune encore, au visage frais, aux yeux aigus, mais 

au geste las, écroulé sur une pile de coussins, me parlait de ses recherches métaphysiques et des fantômes qu’il 

évoquait, avec une voix blanche qui semblait venir de l’autre monde, je me sentais à mesure envahi d’un malaise 

comme si se resserrait sur moi une menace d’envoûtement… »48 

 

  Enfin, précisons que le docteur Giroud et Dubus faisaient partie de la loge écossaise N°159, 

dite Les Amis Inséparables, loge de feu François Cantagrel, qui, depuis 1886, avait l’habitude 

de se réunir au local maçonnique situé 42, rue Rochechouart, le deuxième mercredi du mois. 

Le vénérable de cette loge n’était autre que Désiré Giraud49, secrétaire de la Direction de 

l’assistance et de l’hygiène publiques au ministère de l’Intérieur, avec lequel Dubus travaillait, 

mais, lui, au poste subalterne de rédacteur auxiliaire. Il est donc permis de supposer que c’est 

par l’intermédiaire de son collègue que Dubus entra en loge. Il y amena ensuite Rémy Giroud, 

puis Laurent Tailhade, en juillet 1890, déjà initié à la loge L’Alliance Française à l’Orient de 

Toulouse50, suivi, le même mois par Henri d’Argis51 et Ernest Raynaud52. Dans son numéro 

de novembre 1892, le Bulletin maçonnique n’hésitait d’ailleurs pas à qualifier Les Amis 

Inséparables de loge littéraire. Dans une lettre à Georges Fourest, Tailhade évoque le moment 

de l’admission de ses amis littérateurs : 

 

                                                 
46 Ernest Raynaud, Souvenirs de police, (au temps de Ravachol), Payot, 1923, p.162. 
47 En effet, on rencontre la trace de l’ingénieur Hocq qui installait des appareils Howatson pour l’épuration des 

eaux usées de l’Asile d’aliénés de Clermont, dans l’Oise, département d’origine de Dubus. Sur les lettres de 

Dubus à G. Hocq, cf. Jean-Paul Goujon, op.cit., p.105. 
48 Ernest Raynaud, op.cit., pp.163-164. 
49 Désiré Giraud (Sainte-Blandine, 8 août 1853 – Nice, 18 avril 1903). Futur directeur de l’Institution nationale 

des sourds-muets. 
50 Cf. Gilles Picq, Laurent Tailhade ou De la provocation considéré comme un art de vivre, Maisonneuve et 

Larose, 2001, p.296. 
51 Henri Gaspard Guyot, légitimé Boucher d’Argis de Guillerville, dit Henri d’Argis (La Ferté-Gaucher, 1er avril 

1864 - Paris 5e, 19 août 1896). Médecin, ami de Verlaine et de Tailhade. Auteur de Sodome et de Gomorrhe.  
52 Cf. la note infra qui lui est consacrée en regard du poème intitulé La Male Heure. 
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« … Le f ∴ Dubus nommé orateur an place du f ∴Tailhade empêché nous proposa l’admission du profane 

Raynaud et mondit f ∴ Tailhade celle du non moins profane Henri d’Argis. Les hommes de lettres recevront 

bientôt la lumière et connaîtront la lettre "G". Dubus qui est un tantinet bavard et qui tient à se montrer par  

 

quelque grand coup manipule Osiris et l’étoile flamboyante, si que Jhouney lui-même semble peu magique 

auprès de ces travaux… »53 

 

⁂ 

 

  Si l’on suit Pascal Pia, Edouard Dubus aurait été plus sensible aux charmes des beaux pâtres 

qu’à ceux d’appétissantes bergères54. Mais nous n’avons aucun élément étayant cette assertion. 

En revanche, l’un n’empêchant pas l’autre, ses contemporains ont laissé une série de noms de 

quelques-unes de ses "chères amies".  

  Ecartons d’emblée Rachilde, qui ne lui était, sans doute pas indifférente, mais comme à 

beaucoup d’autres. Au moment de la guerre que se livraient Rachilde et Gisèle d’Estoc, nous 

savons qu’avec Vallette, il constituait sa garde rapprochée comme l’avait dénoncé Pillard 

d’Arkaï dans son placard intitulé L’Explosion du restaurant Foyot.55 

  Nous nous arrêterons ici sur trois de ses muses : Louise Lacour, alias Diana Morello, Marie 

Picard et Elias Poncin de Linchet. 

  Adolphe Retté nous présente celle pour laquelle Dubus aurait écrit Quand les violons sont 

partis sous le nom de Louise Lacour : 

 
« … Une jeune femme qui a fait délirer et rimer pas mal de gens. Elle s’appelait, de son vrai nom, Louise Lacour. 

Mais teintée de romantisme au contact de maints poètes, elle avait cru devoir s’affubler du pseudonyme de 

Diana Morello. Elle n’était pas positivement jolie. Mais, petite, sinueuse comme une couleuvre, douée d’un 

épiderme de soie qui dégageait des effluves électriques, elle affolait quiconque l’avait connue entre deux draps 

et sans chemise. Flanquée d’une grosse blonde qui se faisait appeler Aline, que j’avais surnommée la reine de 
Golconde et qui se vantait d’avoir passé une nuit avec M. François Coppée. Diana fréquentait assidûment les 

symbolistes. Versatile en ses amours, on eut dit qu’elle avait fait la gageure de rivaliser avec certaine Muse 

polonaise qui collectionnait les poètes avec persistance
56

. 

  Telle quelle, Diana Morello répandait généreusement sur nous tous la flamme de ses yeux noirs un peu bigles. 

Ceux qu’elle accueillait en sa couche large ouverte avaient bien de la peine à l’oublier. Elle inspira donc 

Edouard Dubus. Elle est encore la Mauvaise Reine des Fastes57 de Stuart Merrill. Enfin elle est l’Hécate de mes 

Trois dialogues nocturnes58 et la Titiana d’Une belle Dame passa59… ».60 

 

  Nous n’avons pu trouver trace de cette Louise Lacour, alias Diana Morello, hormis, peu-être, 

dans un entrefilet, non signé, de Gil Blas du 9 mars 1892, qui nous présente une "Louise 

Lacour", fréquentant une célèbre garçonnière de la rue de Naples parmi des "horizontales et 

des viveurs de haute marque". Le journaliste cite également la présence des demi-mondaines 

suivantes : Henriette de Croy, Fanny Sig…, Andhrée Marwild, Blanche Latischeff, et Miss 

                                                 
53 Fragment de lettre de Laurent Tailhade à Georges Fourest, s.d. (fin juillet 1890), coll. Marc Binazzi. 
54 Cf. lettre de Pascal Pia à Jean-Paul Goujon du 1er septembre 1978, citée in Jean-paul Goujon, op.cit., p.96. 
55 Sur cette affaire, consulter : Philippe Oriol, A propos de l’attentat Foyot, Au Fourneau, 1993 ; Gilles Picq, 

Laurent Tailhade, Maisonneuve et Larose, 2001 ; Gilles Picq, avec la collaboration de Nicole Cadène, Reflets 

d’une Maupassante, éditions des commérages, 2015. 
56 Retté fait ici référence à la poétesse Marie Krysinska. 
57 Les Fastes, thyrses, sceptres, torches, Léon Vanier, 1891. 
58 Trois dialogues nocturnes, Léon Vanier, 1895. « Hécate, aux yeux de Floride un peu bigles, à la rousse 

chevelure éparse… ». 
59 Une belle Dame passa, Léon Vanier, 1893. 
60 Adolphe Retté, Le Symbolisme, A. Messein, 1903, pp.54-55. 
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Bouchon61. Dans cette liste, seule la dernière a laissé une trace notable dans les annales de la 

presse mondaine. 

  

 

 Arnould de Liedekerke nous présente une certaine Marie Picard62, pour laquelle Dubus aurait 

écrit le Requiem sentimental, paru dans La Plume en 1894, à l’occasion de leur rupture,  

qui daterait néanmoins de février 1892. Malheureusement, il ne développe pas cette 

information. 

La seule Marie Picard qui pourrait correspondre à l’amie d’un Edouard Dubus, étant donné 

son penchant avéré pour les jeunes actrices, est une artiste lyrique faisant partie de la troupe 

du théâtre de la Renaissance dans les années 1880. 

  Sur Elias Poncin de Linchet, nous avons quelques pistes. Elias est un prénom masculin et 

non féminin ; il est l’anagramme d’Elisa, mais cela est sans doute fortuit. Quant à Poncin de 

Linchet, c’est évidemment un pseudonyme qui trahit une origine belge de la dame. En effet, 

Linchet est un hameau de la commune de  Modave, dans la province de Liège, où l’on 

rencontre souvent le patronyme "Poncin" et  "Linchet", mais, en revanche, jamais "Poncin de 

Linchet". 

  Retté en a brossé rapidement le portrait : 

 
« … Cette jeune personne, aux cheveux rutilants, aux seins pareils à des poires savoureuses, avait coutume de 

vendre sa beauté à des archiducs, des hospodars et des grands d’Espagne. Dans ses moments de loisir, elle 

souffrait que Dubus l’aimât. Mais lui qui l’aurait voulue fidèle, la traitait, en ses crises de jalousie, de "paillasse 

à despotes". »
63 

 

  Manifestement, comme pour Louise Lacour/Morello, Retté était tombé amoureux de la 

maîtresse de son ami. On eût dit que ce sigisbée en herbe attendait que son ami se trouvât une 

petite fiancée pour s’agglomérer immédiatement à l’idylle naissante64.  

Dans un texte intitulé Joyeux Devis, paru dans Le Décadent N°22 (1er-15 novembre 1888), 

Pillard d’Arkaï la met en scène aux côtés de Gisèle d’Estoc, Marie Colombier et la marquise 

de B[elbeuf], alias Missy, dans le salon de Maupassant. Il attribuait à cette Elias65  - dite ici 

Elias des Batignolles - des propos insinuant que son Don Juan ne lisait des livres que leur titre 

et leur table des matières. 

  Présentant une série de onze lettres de Dubus à Elias Poncin de Linchet, s’échelonnant de 

1889 à 1893, Jean-Paul Goujon contribue à dessiner la silhouette de cette mystérieuse 

créature.66 La lettre du 15 avril 1889 prouve, comme l’écrit Jean-Paul Goujon, que les deux 

amants se fréquentent depuis plusieurs années - Dubus mentionnait déjà Elias dans un texte 

paru dans Le Grillon du 25 décembre 1887. Dans cette lettre on apprend que Dubus a reconnu 

son personnage ainsi que celui d’Elias dans un roman à clef, intitulé Les Polichinelles, publié 

par Léon Deschamps, en feuilleton, à partir du numéro du 15 avril 1889 de La Plume. 

 
« …Gilbert de Plumidor, directeur de la Revue de Tombouctou – fondée par Balzac -, achevait un repas 

partagé avec un jeune homme blond, sec, de tournure militaire, et une jeune fille, également blonde, très blonde 

même, qui, par sa vivacité, semblait à chaque instant vouloir prendre une attaque de nerfs […] – Mademoiselle 

                                                 
61 Lors d’un procès intenté en 1891 par sa couturière, il était apparu au grand jour que cette Miss Bouchon était 

une morphinomane notoire. Elle recevait, l’été, à sa villa Les Violettes, à Houlgate. 
62 Arnould de Liedekerke, la belle époque de l’opium, éditions de la différence, 1984, p.124. 
63 Adolphe Retté, Le Symbolisme, A. Messein, 1903, p.57. 
64 Jean-Paul Goujon, op.cit., p.99, reproduit ainsi un poème intitulé Pour Elias, écrit par Retté, pour déclarer sa 

flamme à la belle, destiné à être publié par La Plume. Curieusement, c’était Dubus qui faisait passer ce poème à 

Deschamps, au risque de favoriser la concurrence. L’œuvre ne fut jamais publiée. 
65 Cf. Lettre de Mme Kahn à Jehan Rictus, s.d. [1892], BnF, Naf 24562, fol.346. 
66 Op.cit., pp.93-103. 
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Primevère, une écervelée par vocation, mais une personne supérieurement douée pour l’enseignement de 

l’agriculture. C’est elle qui fait la chronique agricole dans la revue, et la cuisine dans notre intérieur… »
67 

  

  Dubus s’étant reconnu dans le jeune homme blond et ayant identifié Elias à mademoiselle 

Primevère, il envoya, le même jour, une lettre vinaigrée à Léon Deschamps qui s’abstint, par  

 

la suite, de poursuivre les allusions concernant les deux amants. Derrière La Revue de 

Tombouctou se cachait, en réalité, L’Oued-Sahel, un journal de Bougie (Béjaïa) en Kabylie, 

fondé le 10 avril 1887 par Pierre Ottavi. Elias y avait signé effectivement six chroniques 

agricoles assez pointues68 entre le 27 mai et le 12 juin 1887, sous le nom d’Elias Poncin. 

Poncin semble donc avoir été son véritable patronyme. Pourquoi en Algérie ? On peut 

supposer qu’elle s’y trouvait alors. Le court laps de temps durant lequel elle publia ces articles 

plaide pour un séjour de circonstance. Mais le plus déconcertant de l’affaire est que l’on 

retrouve cette spécialiste de l’agronomie en 1887, artiste dramatique au Théâtre des 

Batignolles en 1890. Parcours, pour le moins, inhabituel. Si l’on ne doit pas la confondre avec 

une autre jeune actrice de l’époque, nommée également Poncin, élève d’Edmond Got, lauréate 

du Conservatoire en 1893 et née en 1873 – ce qui lui faisait 14 ans en 1887 ! – il n’est pas 

audacieux de penser que notre actrice corresponde à cette demoiselle Poncin qui émargeait 

dans la troupe du théâtre de Verviers, en Belgique, durant la saison 1883-1884. Ses 

déplacements en Algérie ou à Verdun s’expliqueraient peut-être alors par des engagements 

contractés auprès de divers théâtres de province. 

  Nous reviendrons plus loin sur Suzanne Gay, dernière de ses conquêtes féminines identifiées. 

  

⁂ 

 

  Edouard Dubus est souvent omis du nombre des dix pères du Mercure de France, qui 

comprenait, rappelons-le : G. Albert-Aurier, Jean Court, Louis Denise, Louis Dumur, Remy 

de Gourmont, Julien Leclercq, Ernest Raynaud, Jules Renard, Albert Samain, Alfred Vallette. 

Mais ces dix-là furent bien onze en réalité, avec Edouard Dubus, comme Alfred Vallette, lui-

même, le fit rectifier dans Le Mercure de France du 1er mars 1933.69 Avant l’aventure du 

Mercure, il avait fait partie de l’équipe fondatrice du Scapin, dont il avait assuré la gérance 

entre le 1er décembre 1885 et le 16 août 1886, date à laquelle son ami Léo d’Orfer/Pouget le 

remplaça. On a souvent dit que le Scapin avait été le brouillon de ce qui fut par la suite Le 

Mercure de France. C’est, en effet, là que Dubus fit la connaissance d’Alfred Vallette, très 

actif dans la revue, ainsi que celle des premiers collaborateurs de la vénérable maison de la 

rue de Condé. Au total, Dubus laissa seize contributions, entre le premier et le dernier numéro 

(19 décembre  1886). Tout comme il  avait laissé des vers au Capitan et à La Décadence, 

dernier soubresaut du Scapin, à l’automne 1886, il signa, en septembre, un poème intitulé 

Bouquetière, au Décadent, rival heureux d’une Décadence, qui allait prématurément 

disparaître. Il était dans la logique des choses que l’on retrouvât sa signature dans les numéros 

suivants ; mais - si l’on excepte le faux poème attribué au général Boulanger, paru dans le 

numéro du 15 au 31 décembre 1888 - il n’en fut rien, car Dubus et Baju se brouillèrent très 

rapidement. Les hostilités démarrèrent à la suite d’une réunion qui s’était tenue le 20 octobre 

188670, salle de l’Ermitage, 28, rue de Jussieu, sous le patronage de Louise Michel71. Il 

                                                 
67 Op. cit., p.10. 
68 Nous avons relevé les titres suivants : Des avantages de l’engraissement des bestiaux ; Des plantations tardives 

d’arbres fruitiers ; Greffe à œil poussant – Greffe à œil fermé ; Quelques conseils sur la nourriture des bestiaux 

de culture et de la basse-cour ; Architecture rurale – Ventilation des étables ; le beurre et le veau. 
69 Le Mercure de France du 1er mars 1933, p.511. 
70 Et non le 10 octobre 1886, comme une erreur typographique l’a fait écrire à Noël Richard, dans Le Mouvement 

décadent, Nizet, 1968, p.107. 

21



s’agissait d’évoquer les quatre principales écoles : romantique, classique, naturaliste et 

décadente. Cette rencontre était donnée au profit « du groupe politique et littéraire 

indépendant, les Décadens ».72 A la tribune, présidait Alfred Vallette, flanqué d’un certain  

 

Capelan, citoyen roumain, du musicologue Gaston Dubedat, qui allait fonder Les Ecrits pour 

l’art en 1887, et d’Edouard Dubus qui fit le spectacle à lui seul, quoiqu’il s’en défendît dans 

une lettre adressée au Temps, publiée par le quotidien le 23 octobre.  

 
« Vendredi, 22 octobre 1886. 

 

Monsieur le directeur, 

 

De divers articles parus sur la conférence littéraire de la salle Jussieu, il semblerait que je fisse partie du 

groupe révolutionnaire organisateur de la réunion. Je vous serais obligé de faire savoir qu'il n'en est 

rien. Je suis étranger à tout comité anarchiste, collectiviste ou autre semblable. Je m'en fus salle Jussieu en 

simple spectateur, et c'est sur l'invitation publique et bien imprévue de mon ami et collaborateur musical au 

Scapin, M. Dubédat*, que je dus prendre la parole. 

Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. 

Edouard Dubus ». 

 

Or donc, pour l’heure, Dubus, collaborateur réactionnaire des Aigles impériales et du Pilori, 

n’entendait pas que son voisinage, ce soir-là, avec Louise Michel, pût le faire classer parmi 

les tenants de quelque drapeau noir ou rouge. Par ailleurs, il minimisait largement son rôle, 

comme on peut s’en apercevoir dans Le Temps du 22 octobre 1886 :  

 

« L'ami Dubus, sur les joues duquel brille avec éclat la fleur rose de la prime jeunesse, essaye avec un 

admirable courage l'explication de la décadence. La poésie livrée aux bêtes. Voyez-vous, jeunes gens, il ne faut 

pas sortir vos théories du Cénacle ; la foule a le bon sens un peu gros et elle est irrévérencieuse. Il est difficile 

d'imaginer le succès de fou rire qu'a obtenu l'ami Dubus. Il nous a raconté d'abord les origines de l'école, 

remontant au sonnet de Baudelaire, Correspondances ; puis M. Mallarmé, plus attaché au symbole, et MM. 

Verlaine et Moréas, plus occupés de la musique du vers. Tout cela est connu de nos lecteurs.  

- Mais qu'est-ce que le symbolisme, a demandé un spectateur désireux de s'instruire.  

Cette question a paru impertinente aux membres du bureau, qui conservaient un sérieux imperturbable au milieu 

des quolibets de la réunion.  

- Consultez votre dictionnaire, ont-ils répondu sèchement.  

Mais l'ami Dubus est bon apôtre. Comme personne n'avait de dictionnaire dans sa poche, il a bien voulu nous 

apprendre que le symbole est une comparaison entre les deux termes de laquelle on supprime les relations. Et, 

pour rendre la définition sensible, il a commenté un sonnet de M. René Ghil. Il a commencé par avouer qu'il 

contenait des choses un peu fortes et qui pourraient obliger quelques personnes à sortir. Louise Michel s'est 

consultée avec deux amies qui l'accompagnaient finalement, tout le monde est resté. Le sonnet s'est trouvé, du 

reste, texte et commentaire, n'avoir rien de scandaleux. Nous en avons entendu bien d'autres depuis dix ans. 

Vous y trouvez l'expression "soir de glaives". Vous, bon Français, vous vous demandez ce que ce peut être qu'un 

"soir de glaives". Pour un décadent, cela n'offre aucune difficulté. C'est un soir où le soleil en se couchant  

lance des rayons pareils à des glaives. Un poète de la vieille école aurait établi consciencieusement cette 

comparaison le poète décadent supprime toute la partie explicative de la comparaison et dit tout court "un soir 

de glaives". C'est un symbole. Chaque vers a donné lieu à des commentaires pareils. Vous voyez, disait à chaque 

explication l'ami Dubus, ce n'est pas si difficile à comprendre que ça. Et la salle, qui n'y comprenait rien du tout,  

se tordait de si bon cœur que le rire gagnait Dubus, très bon enfant, gagnait Louise Michel, gagnait le bureau 

lui-même, qui, pour l'honneur de la décadence, essayait vainement de rester grave. On croit que c'en est fini de 

la gaieté française quelle erreur On transporterait cette scène toute vive dans une revue de fin d'année, sûrement 

elle aurait un grand succès. »  

 

                                                                                                                                                         
71 Edouard Dubus relata cette soirée dans le numéro exceptionnel consacré aux Décadents de La Plume du 15 

septembre 1890. Texte reproduit dans cet ouvrage. 
72 Sic. Voir Le Journal des Débats politiques et littéraires du 21 octobre 1886. 
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  Ce que ne disait pas l’article du Temps, mais qui était notamment rapporté par Le Journal 

des Débats politiques et littéraires du 21 octobre 1886, c’était que Dubus s’était aussi lancé 

dans une charge contre Baju, recommandant de ne pas prendre celui-ci pour un décadent 

sérieux et le traitant d’"exploiteur de la décadence".  

 Cela finit par arriver aux oreilles de Baju qui publia cet écho dans Le Décadent du 13 

novembre 1886 : 

 

 

 

« Ayant appris que M. Edouard Dubus s’est permis de nous qualifier en réunion publique "d’exploiteur de la 

Décadence", nous tenons à montrer au public l’insanité de cette accusation. 

 Nous avons depuis de longs mois dans la poussière de nos cartons un sonnet de lui dédié à M. Jean Moréas. En 

raison de la sympathie que nous professions à son endroit et par respect de l’Art, nous nous étions bien gardé[s] 
de déceler aux masses cette marécageuse élucubration de sa muse inamendable. 

 Déliés aujourd’hui, de par son attitude hostile, de toute réserve envers lui, nous sommes inexorablement 

résolu* à publier ledit sonnet : ce sera notre seule vengeance. »73 

 

Baju ne passa pas à l’acte et l’entrefilet qui suit nous en donne une explication : 

 

«  Procès verbal 

 

A Monsieur Edouard Dubus 

 

Cher ami, 

 

Nous nous sommes présentés dimanche, 14 courant, ainsi que vous nous en avez priés, chez M. Adrien Baju (dit 

Anatole)74, instituteur à Saint-Denis et directeur du Décadent, pour lui demander en votre nom la rétractation 

d’une note parue dans son journal  daté de la veille, ou une réparation par les armes. M. Baju ne se trouvant 

point rue Lamartine, 5 bis, au bureau du journal, nous avons laissé nos cartes avec indication du but de notre 

mission. 

 Nous nous sommes ensuite rendus au domicile personnel de M. Baju, à Saint-Denis, rue Dézobry, 27. Nous 

avons été reçu par M. Anatole Baju (dit Adrien)75 qui nous a déclaré que son frère était à Paris. Après avoir 

exposé l’objet de notre visite et laissé nos cartes à M. Anatole Baju, nous nous sommes retirés. 

 Plus de trente-six heures se sont écoulées depuis dimanche. M. Adien Baju ne nous a envoyé ni lettre, ni témoins. 

Nous considérons donc notre mission comme terminée. 

Agréez, etc. 

 

Alfred Vallette. 

Léo d’Orfer. 

 

Paris, ce 16 novembre 1886. » 
 

_______________ 

 

 

« A MM. Alfred Vallette et Léo d’Orfer 

 

Mes chers amis, 

 

En vous envoyant demander une réparation par les armes à M. Adrien Baju (dit Anatole), je lui fournissais 

l’occasion de racheter les plates excuses auxquelles il s’abaissa dans une récente affaire. 

 Il a mieux aimé persévérer dans la lâcheté. 

                                                 
73 * Sic. Le Décadent du 13 novembre 1886, p.3. 
74 La véritable identité de Baju était, en effet, Adrien Joseph Bajut, dit Anatole Baju. 
75 Anatole Albert Bajut, frère cadet de Baju. 
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Je regrette de vous avoir commis avec un pareil pleutre, et vous renouvelle l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 

 

Edouard Dubus 

Paris, le 16 novembre 1886. »76 

 

 

 

   

 

⁂ 

 

 

 

  Dès la fin de l’année 1887 et durant l’année suivante, Dubus fut un fidèle des lundis du 

Grillon, société littéraire groupée autour d’Edmond Teulet, rédacteur en chef du périodique 

éponyme. Il y avait été probablement introduit par Cazals qui collaborait à la revue dès le N°4 

(31 mai 1887). A ces rendez-vous mensuels77, on rencontrait notamment Jean Court, Paterne 

Berrichon, mais également F.-A. Cazals, Ernest Chebroux, Eugène Lemercier, Paul Roinard 

(pas encore Napoléon), Léonce Depont, Ernest Raynaud etc. C’était également un point de 

rassemblement de militants anarchistes particulièrement actifs, sinon activistes, comme Paul 

Paillette et Etienne Murjas dit Alexandre.  

  Tout comme Berrichon et Court, Dubus fut chargé d’au moins un des comptes rendus de ces 

soirées dans le numéro du 25 décembre 188778. Il en profita pour égratigner Baju au passage. 

La relation de Berrichon du septième lundi littéraire, parue dans le numéro du 15 mars 1888 

du Grillon, est intéressante en cela qu’elle vient confirmer l’image d’un Dubus "homme à 

femmes", comme, par ailleurs, Jules Renard le dépeignait dans son Journal. 

 

 
« … Edouard Dubus, l'ami des dames, dispensées à l'une et à l'autre ses galanteries exagérées, charmantes  

et pures cependant, me cause d'esthétique prosodique, le doigt sur un Scapin où fulgure un prodigieux frag-  

ment de poésie dramatique : Hérodiade, par Stéphane Mallarmé, artiste suprême. […] 

 Dubus se dresse, svelte et larmoyant :  

 
Solitaire dans un jardin des Hespérides,  

parmi les fleurs pâles aux senteurs ingénues  

qui n’ont jamais vibré sous les soleils torrides,  
elle va, les regards éperdus vers les nues.  

 
Cela s'intitule : Défaillante, et a pour motif l'heure vague et psychologiquement inquiète de la mulièbre  

puberté. Dans la manière symboliste, tout entier le poème est écrit. Parfait de rhétorique, techniquement jugeant. 

Mais, Dubus, pourquoi ces mots sertisseurs de symboles précieux imaginés par d'autres avant vous, rares peut-

être alors, mais maintenant banals: soleils torrides, nonchaloir, pur désastre, etc.? Peut-être seriez-vous un vrai 

poète sans eux. Vous faites impeccablement l'extériorité de votre vers : cherchez-en donc la forme intérieure 

avec et dans votre propre tempérament… »  
 

En avril 1889, son ami Louis Pilate de Brinn’Gaubast reprit le titre La Pléiade, abandonné à 

la fin de l’année 1886 par Rodolphe Darzens. Dubus faisait partie du comité de rédaction de 

cette revue ressuscitée en compagnie de Louis Dumur, Albert Aurier et Julien Leclercq. A la 

                                                 
76 Le Scapin du 29 novembre 1886. 
77 Le lieu de ces réunions fut variable. Nous avons noté : une brasserie située N°6, rue des Lavandières Sainte-

Opportune, dans le 1er arrondissement ; la salle Duhaut, 73, boulevard Sébastopol ; au Tonneau de Diogène  et 

chez Fromont, 12, passage du Saumon, dans le 2ème arrondissement. 
78 Celui-ci est reproduit dans cet ouvrage. 
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même époque, sa proximité avec Pilate de Brinn’Gaubast était allée jusqu’à échafauder 

ensemble un projet de roman, signé d’un pseudonyme, qui devait paraître au Petit Moniteur 

illustré, dirigé par Ernest Daudet. Finalement, Dubus se retira et fut remplacé par Fernand 

Clerget, au grand dam de Pilate79. 

  

 

 

⁂ 

 

  

Valia Gréau date judicieusement la parution de Vrais Sous-Offs : réponse à M. Descaves de la 

seconde quinzaine du mois de février 189080. Produit de la complicité d’Edouard Dubus et de 

Georges Darien, ce livre avait trouvé grâce chez l’éditeur Albert Savine. La biographe fait 

remonter la rencontre des deux littérateurs autour de 1886,"époque où Dubus fréquentait au 

cercle montmartrois La Butte".81Jean-Jacques Lefrère et Philippe Oriol évoquent également 

Dubus comme un "ancien" de la Butte.82 Ils indiquent également que Darien et Dubus 

auraient partagé, un temps, la même adresse83. 

  Fondé en novembre 1885, le cercle littéraire et artistique de La Butte se réunissait dans l’un 

des onze ateliers du 13, de la rue Ravignan84, celui du peintre Jean-Baptiste Noro85, voisin de 

celui de Renoir : endroit qui, dès cette époque, était surnommé ironiquement le Bateau-Lavoir, 

parce qu’il n’y avait qu’un seul point d’eau, et qui, on le sait, deviendrait La Mecque du 

cubisme. Présidée par Paul Alexis et Clovis Hugues, ayant pour secrétaire Henry Mayence86, 

cette joyeuse assemblée, où le calembour était taxé à 5 centimes pièce, se réunissait tous les 

samedis soirs. On y rencontrait, entre autres, des dames, la scientifique Louise Martane, la 

féministe Émilie Saint-Hilaire, Léo d’Orfer (plus Pouget), Charles Chincholle, le peintre 

Gustave François Lasellaz, Paul Roinard (pas encore Napoléon), Charles Malato, Jacques 

Pausader, Gabriel Randon (pas encore Rictus), Théodore Chèze, Louis Pilate (déjà de 

Brinn’Gaubast), Victor Melnotte, G.Albert-Aurier, Paul Signac, Adolphe Willette, Paul 

Leclercq, Paul Roux (pas encore Saint-Pol), Léon Riotor, ainsi qu’André Antoine (bientôt 

Antoine) etc. etc. 

  Ce cercle – qui perdura jusqu’en 1887, pouvait naturellement compter sur Trublot (Paul 

Alexis) du Cri du Peuple pour donner écho à ses réunions, comme l’a rappelé Julien Schuh 

dans sa remarquable étude87que nous ne saurions trop recommander au lecteur. 

                                                 
79 Cf. Le Journal inédit de Louis Pilate de Brinn’Gaubast, préface et notes de Jean-Jacques Lefrère, avec la 

collaboration de Philippe Oriol, Horay, 1997, p.61. 
80 Valia Gréau, Georges Darien et l’anarchisme littéraire, Du Lérot, 2002, p.124. 
81 Op.cit., p.95. 
82 Jean-Jacques Lefrère et Philippe Oriol, La Feuille qui ne tremblait pas – Zo d’Axa et l’anarchie, Flammarion, 

2013, p.52. 
83 Op.cit., p.56. 
84 Aujourd’hui, place Emile-Goudeau. 
85 Jean-Baptiste Noro (Montmerle-sur-Saône, 11 septembre 1841 – Tunis, décès annoncé dans Le Radical du 28 

juin 1909). Et non pas Norogrand, comme on le lit parfois. Peintre, auteur de toiles historiques ou orientalistes, 

élève de Gustave Courbet, et journaliste. Communard, il se réfugia à Genève, voyagea en Italie et en Turquie. 

Après l’amnistie, il se fixa à Montmartre, où il fut vice-président de la Société du Vieux Montmartre. Il partit 

ensuite pour l’Algérie et enfin la Tunisie, où il fut, un temps, rédacteur à La Dépêche de Sfax. 
86 Isaac Henri Mayence, dit Rodolphe Elina (Paris 18e, 17 mars 1865 – Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane, 15 

octobre 1915). Peintre et sculpteur, par ailleurs administrateur du Montmartre artistique, littéraire, illustré,  ami 

du Décadent mais ennemi juré du Chat Noir, qualifié de "petite gazette puante en vente dans tous les chalets de 

nécessité et urinoirs…". Personnage haut en couleur qui eut, par la suite, de nombreux démêlés judiciaires. 
87 Julien Schuh. Du cercle aux revues: genèse sociale de l’espace discursif de quelques périodiques fin-de-siècle: 

Le Cercle de la Butte et les petites revues décadentes et symbolistes. Alain Vaillant; Yoan Vérilhac. Sociabilités 

littéraires et petite presse du XIXe siècle, 2015. <hal-01140192> 
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  Au cours de l’une d’elles, une pièce en quatre actes intitulée Le Viol aurait été donnée, avec 

un accompagnement musical, au piano, de Louise Véron, qui venait d’épouser Théodore 

Chèze. 

  Or, ce "drame comico-lyrique"88était le prétexte à une attaque contre Anatole Baju et Le 

Décadent, sous les traits d’un certain Juba, fondateur du journal Le Putréfié. 

   

 

Trublot (Paul Alexis) l’a résumé avec précision dans Le Cri du Peuple du 23 novembre 1886.  

Cela posé, il n’est pas exclu que cette représentation du Viol soit sortie de l’imagination de 

Trublot, inspiré par la publication, l’année précédente du Viol d’Emile Bergerat chez 

Ollendorff. 

  Il est donc étonnant de voir déambuler parmi cette assistance composée de socialistes et 

d’anarchistes impénitents un Dubus, alors collaborateur réactionnaire du Pilori. Tout aussi 

surprenante sera, l’année suivante, sa participation aux agapes du Grillon.89 

  C’est pour venir à la rescousse de Lucien Descaves, traîné, comme on le sait, en cour 

d’assises90 à la suite de la publication de son roman antimilitariste, Sous-Offs que Darien et 

Dubus décidèrent d’apporter leur touche personnelle en construisant, vite fait bien fait, ce qui 

n’était qu’une supercherie destinée à renforcer la portée de l’ouvrage de Descaves : Vrais 

Sous-offs.  

 

 

AUX SOUS-OFFICIERS 

Des Armées de Terre et de Mer, 

AUX GLORIEUX MUTILÉS 

DONT LES MEMBRES 

JONCHENT LES PAGES DE NOTRE HISTOIRE : 

AUX INVALIDES, À L’ARMÉE, À LA PATRIE 

Cette Œuvre de Réparation 

est dédiée. 

 

 

 

 

  Cet avertissement qui introduisait l’ouvrage fleurait pourtant déjà la mystification avec ces 

membres de mutilés éparpillés. D’ailleurs, le livre énumérait, dans une première partie, les 

réprobations publiées dans la presse de l’époque, notamment celles de Francisque Sarcey et  

                                                 
88 Signé par "Mala… de Corné" [Charles Malato]et "P… « calembourg… des de M. Louis Gaillard" [allusion 

incompréhensible], avec la complicité de Jacques Pausader, pour les décors, et, à la direction des chœurs, "G. 

Randru de St-Amand" [Gabriel Randon]. 
89 Cf. textes publiés dans la présente édition. 
90 Il sera acquitté le 15 mars 1890. Rappelons que Le Figaro du 24 décembre 1889 avait publié une liste de 

cinquante-quatre littérateurs protestant contre les poursuites intentées par le ministère de la Guerre. Parmi ceux-

ci : Daudet, Zola, Banville, Goncourt, Richepin, Becque, Cladel, Darzens, Méténier, Barrès, Bauer, Courteline, 

Alexis, Séverine etc. 
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Paul de Cassagnac, mais en introduisant subrepticement ce genre de considération que l’on 

pouvait lire dans les deux sens : 
 

« M. Tony-Révillon, dans les colonnes du Radical du 15 décembre, flétrissait en ces termes les inventions 

nauséabondes de M. Descaves : "Sous-Offs est une satire de l’armée. C’est la vie à la caserne, dans la brasserie  

 

de femmes et dans la maison de filles. Tous les soldats dont nous parle l’auteur sont des brutes et tous les sous-

officiers qu’ils nomment sont des voleurs ou des souteneurs." 

Nous n’avons rien à ajouter à une appréciation aussi judicieuse. »
91 

 

  Qu’est-ce qui était judicieux ? La dénonciation de Tony-Révillon ou la description faite par 

Descaves ? 

  On reconnaît bien dans cette dernière phrase l’ironie malicieuse qui avait cours dans les 

milieux libertaires fin de siècle. Voyez Félix Fénéon et ses détonateurs. 

  Pourtant, plus sévère, Valia Gréau ne partage pas ce sentiment. Pour elle, Darien a voulu 

profiter du battage fait autour de Sous-Offs pour attirer l’attention sur lui. 

 
« …Darien écrivit Les Vrais Sous-Offs moins pour soutenir Descaves que par désir de se mettre soi-même en 
avant, de mieux lancer Biribi… »

92 

 

  Après tout, là encore, l’un n’empêchait pas l’autre. Descaves et Darien avaient tissé des liens 

au moment de la publication de Sous-Offs et une correspondance suivie et amicale ne s’était 

pas démentie depuis. De plus, Valia Gréau indique que Darien avait envoyé les épreuves des 

Vrais Sous-Offs à Descaves. Enfin, leur amitié les conduira à cosigner la pièce intitulée Les 

Chapons, qui sera montée par Antoine le 13 juin 1890. 

Cela posé, il faut bien reconnaître que Les Vrais Sous-Offs n’eurent que peu d’écho dans la 

presse. André Ibels assure qu’un abondant courrier de lettres de félicitations aux auteurs était 

parvenu chez Savine, y compris celle d’un officier, qui s’étant rendu compte, entre-temps, de 

la supercherie, aurait traîné Dubus sur le pré93. Valia Gréau rappelle que Charles Maurras 

dans L’Observateur français du 2 mars 1890 et Emile Cère dans La France du 7 mars 1890 

s’étaient faits berner. Elle décèle, avec juste raison, la signature de Darien et Dubus derrière 

les initiales "D.-D."signant le compte rendu des Vrais Sous-Offs dans Le Mercure de France 

d’avril 1890. 

 
« …les auteurs des Vrais Sous-Offs…démontrent… que les cadres de notre armée ne sont et ne sauraient être 

qu’une école de désintéressement, de moralité et de courage… »
94 

 

Et Cela était écrit très sérieusement quelques lignes sous la critique de Biribi faite par Albert-

Aurier qui commençait ainsi : 

 
« Bravo ! Encore un coup d’épée dans le ventre de cette vieille sacro-sainte idole : l’Armée !...- mais, l’Armée, 

Monsieur, c’est la Patrie ! et puis, vous ne le nierez pas, l’Armée est nécessaire ! – Le choléra aussi est 

nécessaire… »
95 

 

  Dans cette affaire, Darien semble avoir été davantage à la manœuvre que Dubus, simple 

collaborateur pour l’occasion. En effet, il n’était nul besoin d’être deux pour écrire ce petit 

livre de 71 pages, si ce n’est l’impératif de sortir l’ouvrage le plus rapidement possible. 

                                                 
91 Op.cit., pp.19-20. 
92 Op.cit., p.123. 
93 Cf. Le Figaro, supplément littéraire du 22 juin 1895, p.2. Nous n’avons pas trouvé trace de ce duel. 
94 Op.cit., p.141. 
95 Le Mercure de France, avril 1890, p.137. 
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  Cette collaboration avec Darien a certainement contribué à forger l’image d’un Dubus 

libertaire. Si tel fut le cas, cela ne le concerna que pour les cinq dernières années de sa vie. 

Nous avons vu, en effet, qu’il fut un collaborateur appliqué de journaux réactionnaires comme 

Les Aigles impériales et surtout Le Pilori, où Baroudes n’hésitait pas à fustiger les  

 

compagnons anarchistes. Peut-on dire que la métamorphose du Baroudes du Pilori en Pipe en 

Buis du Cri du Peuple ait été sincère ? Nous conservons un doute quant au fait qu’il ait 

poursuivi sa collaboration au Pilori sous le pseudonyme de P. Ravoux. Il ne rejoint pas le clan 

socialiste en entrant au Cri du Peuple, il rejoint Séverine – d’ailleurs, il quitta ce quotidien en 

même temps qu’elle – ce qui explique aussi son détour par un boulangisme à géométrie 

variable. N’oublions pas que l’un de ses plus proches amis était Pierre Denis, le dernier des 

Mohicans boulangistes. 

  Si Dubus rallia la cause anarchiste, ce ne put être que par capillarité, à force de fréquenter les 

milieux marginaux, comme ceux de la Butte ou, plus encore, du Grillon, souvent animés par 

d’anciens communards. On peut ranger dans cette catégorie des littérateurs comme Retté, 

Régnier, Ghil Saint-Paul-Roux, ou encore Mauclair. En regard de laquelle on peut distinguer 

une catégorie de convaincus comme Roinard, Quillard, Fénéon, Lazare, Mirbeau et Tailhade. 

  Pour autant que l’on puisse en juger, la collection de la BnF étant très incomplète, la seule 

collaboration de Dubus à L’Endehors de Zo d’Axa consiste en un article intitulé Les Maisons 

Hantées, paru dans le numéro 39, du 31 janvier 1892. Encore faut-il précisé qu’il s’agissait là 

d’une réécriture d’un précédent article publié dans Le Figaro du 17 mai 1891. 

  L’autre trace tangible de sa sympathie pour les idées anarchistes consiste en une contribution 

financière de 0,50 F pour les enfants des compagnons anarchistes, publiée dans L’Endehors 

du 10 avril 1892. Cela pèse bien peu en comparaison de ses contributions zélées à la presse 

réactionnaire. Enfin, que penser de l’étiquette d’"anti-anarchiste" dont l’affublait Henri 

Degron dans sa critique de Quand les violons sont partis, parue dans La Plume du 

1er juin 1892 ? 

 

⁂ 

 

 

  Les dédicaces des poèmes nous renseignent sur les amitiés que Dubus put entretenir. Nous 

reviendrons ici sur quelques-unes d’entre elles. 

  Adolphe Retté est le contemporain qui nous renseigne le plus sur Dubus. Il a laissé des 

souvenirs circonstanciés sur la vie de ce denier. Le 18 août 1890, c’est ensemble qu’ils 

assistent à la cérémonie anniversaire du décès de Villiers de l’Isle-Adam, en l’église Saint-

François-Xavier, autour de la famille du défunt, en compagnie de Victor-Emile Michelet, Paul 

Demény, Georges Rodenbach, ou encore Rodolphe Darzens96. 

  Le poème Le Nénuphar, écrit, en 1890, par Paul-Napoléon Roinard, repris en 1902 dans le 

recueil intitulé La Mort du Rêve, est dédié à Dubus qui, lui-même, lui dédie le poème Le 

Jardin mort, paru dans Le Mercure de France d’août 1890.  

  Il connaît Gabriel Albert Aurier depuis, au moins, 1889. Ils ont collaboré ensemble à la 

deuxième Pléiade et il lui a donné des vers pour le Moderniste illustré. Autour des années 

1890-1891, ils ont leurs habitudes à la brasserie du Monôme, 15, rue Champollion, au cœur 

du Quartier latin, où ils côtoient Verlaine que Dubus connaît, dès l’année188797.  

                                                 
96 Cf. Art et Critique du 23 août 1890. 
97 Verlaine date sa première rencontre de 1887 à la salle de chirurgie de l’hôpital Broussais. Dubus était 

accompagné d’un ancien élève de Verlaine, qui se trouvait être maître répétiteur au collège Sainte-Barbe. Cf. 

Paul Verlaine, Edouard Dubus, Gil Blas du 26 juin 1885. 
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Il va le fréquenter régulièrement en compagnie de Cazals, son complice du Grillon, qu’il 

retrouve également au Cri du Peuple, où Séverine a fait engager ce dernier pour traiter des 

faits-divers.  En tout cas, Verlaine s’est attaché à lui au point de lui consacrer le premier de 

ses portraits de la série de ses"Gosses [Mômes- Monocles]", parue dans la revue Art et  

 

 

 

Critique du 8 novembre 1890 et nommée ainsi parce que tous les portraiturés portaient 

monocle.98  

Manquait Cazals qui avait vigoureusement refusé de faire partie de la sélection : nous verrons 

pourquoi.99 

  Dans une première partie, Verlaine décrivait un dandy racé, par ailleurs, bourreau des cœurs : 

 
« Grand, point trop mince, glabre et pâle, vif comme le mercure et causeur comme une cascatelle qui serait 

presque un torrent, il est duelliste de naissance, amoureux de complexion, poète de race et reporter à ses heures 

perdues. Les belles, toutes ! de Montmartre et du Quartier n'ont point d’arcanes pour lui : leur alcôve est toute 

sonore de ses sonnets qu’enflamme, par surcroît, la pyrotechnie du plus pur symbolisme, leurs mains, et, je crois 

bien, leurs pieds, tout roses de ses baisers, sans préjudice de leurs autres trésors et de ses autres caresses. Un 

don Juan à trois yeux, un pacha à... combien de... cœurs… »  
 

Dans un second temps, il nous révélait que leurs relations avaient été quelque peu cahotiques : 

 
 « La première fois que je le vis, nous nous gourmàmes. La seconde fois nous dinâmes en-  

semble. Depuis notre amitié subit des fortunes diverses ; telle toute chose humaine, mais le  

beau fixe a fini par triompher… » 

 

Dans un autre texte, moins connu, qu’il consacra à Dubus, après sa mort, paru dans Gil Blas 

26 juin 1885, Verlaine donnait des détails plus précis sur ses rapports avec le poète défunt. Il 

datait précisément leur rencontre de l’année 1887, "à la chirurgie de l’hôpital Broussais". 

Dubus y avait été introduit par un des anciens élèves de Verlaine, à l’époque maître répétiteur 

au collège Sainte-Barbe. 

 
« … Edouard Dubus fut de ceux, en effet, qui, dès les premiers jours, entourèrent mon âge mûr et la notoriété qu'on veut bien 

me décerner depuis quelque temps d'une touchante amitié quasiment fébrile et consolatrice délicate de bien des gros 

chagrins anciens et non passés — pour ne point parler d'actuelles et sans doute durables déconvenues… 

Depuis, en bien des circonstances, et jusque presque dans les derniers temps, je n ai cessé d’avoir avec lui les meilleures, 

cela va sans dire, relations, mais encore et toujours les plus particularisées en quelque sorte, les plus vraiment cordiales, par 

conséquent. Vers la fin, même, deux choses nous rapprochaient, tandis que les circonstances mêmes de ces choses nous 

éloignaient matériellement parlant : la Pauvreté et la Maladie… »  
  

  Nous avons une trace iconographique de la présence d’Edouard Dubus aux "mercredis" de 

Paul Verlaine, rue Royer-Collard, durant l’année 1888, grâce au croquis de Cazals, daté de 

1890100. Celui-ci reprend un croquis antérieur de Verlaine, réalisé en 1889, d’après plusieurs 

dessins, paru, à sa mort, dans la Plume de février 1896. Les participants sont pratiquement les 

mêmes, dans les mêmes positions. Cependant, si, dans le croquis de Cazals, Dubus est 

nommément désigné dans La Revue Encyclopédique, placé à la gauche de Jean Moréas, dans 

celui de Verlaine, le même personnage est censé représenté Alain Desvaux ; ce qui semble 

                                                 
98 Rappelons que le premier de ses Gosses paru était consacré à Rachilde (Le Chat Noir du 12 janvier 1889). 
99 Pourtant, son "gosse" avait été rédigé par Verlaine, puisqu’il avait paru dans Le Chat Noir du 19 janvier 1889. 

D’autre part, Serge Fauchereau reproduit un cours texte inédit de Verlaine, consacré à Cazals, intitulé Gosse 

dans son édition du Jardin des Ronces. Cf. Le Jardin des Ronces, par F.-A. Cazals, société littéraire des PTT, 

Somogy, éditions d’art, 1995, p.173. Il est daté également de 1889, mais n’a aucun rapport avec celui paru au 

Chat Noir. 
100 Paru dans la Revue Encyclopédique, N°50, 1er janvier 1893, p.1. 
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être une erreur, dont on peut trouver la source dans le fait que la liste des noms des 

participants, dans ce croquis de Verlaine, a été établie par Cazals, dans Paul Verlaine, ses 

portraits.101 Il est probable que Cazals, brouillé avec Dubus, qui plus est, décédé entre-temps,  

 

 

ait opéré la substitution Dubus-Desvaux, comme l’évaporation d’un vulgaire Trotsky des 

photos officielles de l’ère stalinienne. 

  Par ailleurs, on ne peut appeler le mémorialiste Ernest Raynaud à la rescousse, car dans La 

Mêlée symboliste il se borne à reprendre la liste dressée par Cazals102. Tous les personnages 

sont connus, à part deux : Alain Desvaux et Sophie Harley (fautivement orthographiée 

Harlay). Alain Desvaux –mais Alain Desvaux y a-til ? – , jeune compagnon de Verlaine, était 

connu pour lui rendre de menus services. Il est le deuxième de la série des Mômes-Monocles, 

après Dubus. Surnommé l’Assassin par Jean Moréas, car il avait, semble-t-il échappé à un 

vrai-faux assassinat d’une belle éconduite, un temps interné par erreur en psychiatrie, il était 

employé comme garçon dans la pharmacie d’Henri (sic) Allais, frère d’Alphonse, nous dit 

Gustave Lerouge103. Quant à Sophie Harley, elle doit à ce dessin d’être passée à la postérité, 

car, mise à part la publication de deux romans un peu lestes, Satane (Genonceaux, 1890)104 et 

La Pieuvre (J.-B. Ferreyrol, 1892), elle disparaît ensuite totalement du paysage fin de siècle. 

A peine fait-on mention de sa participation au Bal des Incohérents en mars 1891 et la voit-on 

émarger à la rédaction du Journal de Neuilly, deux ans plus tard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
101 F.-A. Cazals, Iconographies de certains poètes présents, Paul Verlaine, ses portraits, album II, janvier-avril 

1896, préface de J.-K. Huysmans, Bibliothèque de l’Association, 17, rue Guénégaud, Paris. François Ruchon (in 

Verlaine, documents iconographiques, Pierre Caillier, Genève, 1947, p.222) indique que la liste des noms des 

participants se trouvait dans "la première des quatre pages – impression en vert – jointes au livre de F.-A. 

Cazals, Paul Verlaine, ses portraits". Ce prospectus de quatre pages était, en fait, imprimé en vert et illustré ; il 

annonçait la publication de l'ouvrage. Il a été rarement conservé. 
102 Op.cit., La Renaissance du livre, 1920-1922, p.16. 
103 Gustave Lerouge, Verlainiens et Décadents, Les Nouvelles Littéraires du 1er septembre 1928. Gustave 

Lerouge se trompe de prénom concernant le frère pharmacien d’Alphonse Allais : il s’agissait de Paul-Emile 

Allais (Honfleur, 6 avril 1858 – Brest, 16 mai 1898). D’autre part, dans le portrait qu’il fait de lui dans ses 

Mômes-monocles, Verlaine nous indique que Desvaux était d’origine bretonne et qu’il militait pour le retour de 

la royauté. On le rencontre, en effet, à la fin des années 1880 investi du titre de vice-président du comité de 

l’union ouvrière légitimiste de Paris, sise 107, rue de Flandre. 
104 Dans La Revue d’aujourd’hui du 4 juillet 1890, Léo Trézenik évoquait la possibilité que cette Sophie Harley 

n’ait été qu’une femme de paille, signant des livres lestes écrits par un homme. Cf. Jean-Jacques Lefrère et Jean-

Paul Goujon, Deux malchanceux de la littérature fin de siècle – Jean Larocque et Léon Genonceaux, Du Lérot, 

1994, pp. 55-56. 
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"Une soirée chez Paul Verlaine (dessin de Paul Verlaine) – Hôtel meublé Royer-Collard – 

1889 (sic) [1888]". Publication de La Plume, février 1896, p.75. 

 

 
I- Paul Verlaine. II – Henri d’Argis. III- Gabriel Vicaire. IV- Edouard Dubus (Alain Desvaux). V- Jean Moréas. VI- Sophie Harley. VII- 
Jules Tellier. VIII- Paterne Berrichon. IX- Rachilde. X- Laurent Tailhade. XI- Auguste de Villiers de l’Isle-Adam. XII- Fernand Clerget 

XIII- Frédéric-Auguste Cazals. XIV- Ary Renan. 
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Une soirée chez Paul Verlaine. Dessin de Cazals. Publié dans La Revue Encyclopédique, 

N°50, 1er janvier 1893. 

 

 

 

 
 

 
I- Henri d’Argis. II –Gabriel Vicaire. III- Sophie Harley. IV- Jean Moréas. V- Edouard Dubus. VI- Jules Tellier. VII- Paterne Berrichon. 

VIII- Paul Verlaine. IX- Ary Renan. X- Frédéric-Auguste Cazals. XI- Rachilde. XII- Laurent Tailhade. XIII- Auguste de Villiers de l’Isle-
Adam. XIV- Fernand Clerget.  
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 Georges Zayed prétend que Dubus, "inverti notoire", précise-t-il, avait entraîné Cazals, dans 

le courant de l’année 1889, dans un "groupe de sodomites"qui déplaisaient fortement à 

Verlaine105. Comme Pascal Pia106, il ne dit pas d’où il tire sa certitude de l’homosexualité 

prétendue de Dubus.  

  C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter la lettre que Verlaine envoie à Cazals le 30 août 

1889 : 

 
« …N’est-ce pas, ce Dubus ne t’empêche pas de travailler, ni lui ni ses congénères ? Demandons-leur raison s’il 

y a lieu, corrigeons-les quand c’est nécessaire, mais pour Dieu ne leur faisons pas d’autre honneur – que de les 

mépriser ferme et de les éviter, eux, leurs tenants et aboutissants. Un dernier mot. Tu dois comprendre que ce 

monsieur, ce chevalier à la Triste Figure, ce sinueux et tortillé grand bénêt* n’est que mensonge, du reste ne me 

l’as-tu pas dit, et le cas de ce jeune homme du café de la Presse te le prouve encore. Et en fait de mensonge, c’est 

un spécialiste décidément. De plus venimeux comme il est rampant… »107  

 

  Cette lettre pose plus de questions qu’elle ne fournit d’informations. A faire quel "travail" 

Cazals était-il empêché et pourquoi ? Quels étaient ces "congénères" de Dubus ? Evoquait-il 

ici des homosexuels ou des collègues journalistes de Dubus qui écrivait alors à La Jeune 

République ? Pourquoi comparer Dubus à Don Quichotte ("chevalier à la Triste Figure") ? 

Enfin, plus énigmatique, quelle était cette affaire de "ce jeune homme du café de la Presse" ? 

Faisait-elle allusion au suicide de l’escroc Jules Cordier, habitant le quartier des Batignolles, 

amant quitté d’une certaine Marie T., qui s’était jeté du cinquième étage par dépit amoureux 

le 6 février 1889 au Grand café de la Presse, situé 125 rue Montmartre ? 

  On retrouve le reproche adressé à Dubus et ses amis de tourmenter Cazals dans une lettre de 

Verlaine adressée à Léon Deschamps le 16 décembre 1889. 

 
« … Tout le potin autour de Dédicaces est pitoyable. Qu’a fait Cazals à ces jeunes gens, ses "camarades" pour 

la plupart, à ce Dubus surtout qui n’avait pas assez de platitudes quand il espérait voir son nom dans les 

Dédicaces… »108 

 

 Verlaine semble faire plutôt allusion à une coterie menée par Dubus109 et qui pourrait bien 

être la bande qui sera à l’origine de la création du Mercure de France, derrière Alfred Vallette. 

En témoignera une hostilité qui trouvera son point d’orgue avec l’affaire de la chanson 

composée par Cazals sur Rachilde et interprétée lors d’une des soirées de La Plume, au Soleil 

d’or, le 10 mai 1890.  

 
A l’heur qu’il est mes éditeurs 

                                                 
105 Georges Zayed, Lettres inédites de Verlaine à Cazals, E. Droz, 1957, note pp.48-49. 
106 Cf. note supra. D’ailleurs, il est possible que Pascal Pia ait tiré cette information de Georges Zayed. 
107 Citée in Georges Zayed, Lettres inédites de Verlaine à Cazals, op.cit., p.192. 
108 Georges Zayed, Lettres inédites de Verlaine à Cazals, E. Droz, 1957, p.233. 
109 "Les cons petits bamarades", comme il les appelle dans une lettre adressée à Cazals le 10 octobre 1889. Cf. 

Georges Zayed, op.cit., p.238. 
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Me tirent à dix mille, 

Ça prouv’ que j’ai des ach’teurs 

Autant que l’grand Emile… 

 

Je suis un monstre d’impudeur 

(La Critiqu’ le proclame) ; 

 

 

Je n’écris pas avec mon cœur, 

Ma plume est une lame ; 

Des certificats 

Prouv’nt que j’suis un cas 

Psycho-pathologique. 

J’écris comm’ je sens, 

Je sens jusqu’au sang, 

Donc ma plume est logique. (bis) 

 

J’ai dépeint dans Monsieur Vénus 

Un amour sanguinaire. 

Barrès m’a surnommé’ sans plus 

Mademoisell’ Baudelaire. 

J’aim’ les animaux 

Et les anormaux 

Mais je crains l’accolade 

Des bas bleus jaloux 

Et des auteurs fous 

De la Marquis’ de Sade ! (bis) 

 

Tous les mardis des p’tits jeunes gens 

Blancs comme des fromages, 

Avec des airs mal engageants 

Vienn’nt m’offrir leurs hommages. 

De purs calicots 

Sont leurs madrigaux, 

Or moi je n’en ai cure ; 

Au départ j’leur dis : 

V’nez tous les mardis  

Vous r’tremper dans l’Mercure ! (bis)110 

 

 

  Aussitôt, Dubus, qui, apparemment, cherchait querelle à Cazals depuis plusieurs mois, sauta 

sur l’occasion pour évoquer la possibilité de laver l’honneur de Rachilde sur le pré. Il fut sans 

doute arrêté par Rachilde, elle-même, qui ne désirait pas qu’on fît une publicité à cette 

chanson. Il fallait tourner la page au plus vite ; ce qui fut fait car cette chanson ne fut jamais 

publiée. 

  Certes, Cazals avait l’habitude de railler plaisamment ses proches contemporains, mais ce 

poème contenait au moins une allusion susceptible de mettre Rachilde mal à l’aise et, du coup, 

de faire bondir Dubus, son chevalier servant. Il s’agissait des deux vers suivants : 

 
« Mais je crains l’accolade 

Des bas bleus jaloux » 

 

 Ce bas-bleu jaloux visait Gisèle d’Estoc, dont Rachilde n’arrivait pas alors à se débarrasser et 

Dubus avait mis sa personne au service de Marguerite Eymery pour harceler la créatrice de La 

Vierge-Réclame.111 

                                                 
110 Citée dans Lucien Aressy, La Dernière Bohème, verlaine et son milieu, Jouve, 1923, pp.44-45. 
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 Nous ne sommes pas certains d’avoir épuisé la totalité des revues auxquelles Dubus collabora 

durant les années 1885 à 1895, mais enfin nous pensons avoir éclairci le sujet en grande partie, 

à partir de1885. 

  Il semble que la première revue à avoir publié des vers de Dubus fut Le Tambour parisien en 

novembre 1885. En plus du groupe Scapin – Capitan – Décadence qui fut en fait la même 

"maison" dirigée par ce mystérieux Emile-Georges Raymond, dont nous avons déjà parlé, il 

collabora activement au Chat Noir durant l’année 1886. 

Nous avons relevé huit collaborations à la revue de Rodolphe Salis, dont sept poèmes donnés 

entre janvier et septembre 1886, contre un seul en 1885. Il semblait être bien intégré dans la 

bande. Comme il se devait, il se crut obligé de dédier ses vers aux maîtres des lieux : le 

directeur, Rodolphe Salis ; les secrétaires de la direction : Albert Tinchant et George Auriol.   

C’est probablement au cabaret qu’il rencontra Charles Cros, instruit de son état d’avocat, qui 

lui fit l’honneur de lui dédicacer son poème, En Cour d’Assises, publié dans Le Chat Noir du 

3 juillet 1886. En même temps qu’il publiait des saynètes à caractère réactionnaire dans Le 

Pilori en 1887, il collaborait, avec son comparse Cazals, au Grillon, dirigé par Edmond Teulet, 

repaire d’anarchistes et de révolutionnaires de tout poil. Il en fréquentait régulièrement les 

soirées à la brasserie Le Griffon. En 1888, il eut le temps de glisser un poème dans l’unique 

numéro du Paris Littéraire de son ami Cazals. Durant l’année 1889, entre le 13 avril et le 28 

septembre, il donna six poèmes, une étude sur Le Sang des Fleurs d’André Fontainas et une 

saynète ("M. Léon – mœurs modernistes") au Moderniste illustré, hebdomadaire dont le 

rédacteur en chef était son ami  Gabriel-Albert Aurier. Sa signature côtoyait celles de Gabriel 

Randon, Georges Darien, Julien Leclercq, Saint-Paul Roux, Charles Morice, Louis Pilate de 

Brinn’Gaubast, Paul Roinard, Fernand Clerget etc.  

 A la création de la seconde Pléiade par Louis Pilate de Brinn’Gaubast, le 15 avril 1889, 

Edouard Dubus fut chargé du comité de rédaction, en compagnie de Gabriel-Albert Aurier, 

Louis Dumur, et Julien Leclercq. Il y retrouvait Alfred Vallette. Il y publia au moins un 

poème à chacune des cinq livraisons. Durant cette même année 1889, il donna une pièce de 

vers à La Cravache parisienne et une saynète non signée dans La Caricature du 2 mars 1889. 

 Et, bien sûr, cette année 1889 fut marquée par la création de La Plume le 15 avril, par Léon 

Deschamps. Dubus y collabora assez régulièrement, dès le deuxième numéro (1er mai 1889) 

jusqu’au cent trente-sixième (15 décembre 1894). A l’automne 1890, Laurent Tailhade avait 

proposé à Léon Deschamps de se charger de concevoir un numéro funambulesque spécial de 

La Plume : 

 
« …Il serait aisé d’avoir un Banville inédit pour l’affiche et nous nous chargerions du reste avec Raynaud, 

Dubus et quelques autres de mes amis… »112 

 

                                                                                                                                                         
111 Cf. Gilles Picq, Reflets d’une Maupassante, éditions des Commérages, 2015. 
112 Lettre de Laurent Tailhade à Léon Deschamps, s.d., [deuxième quinzaine de septembre 1890] – Bibliothèque 

littéraire Jacques Doucet, 72-74-26. 
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D’autre part, grâce à une lettre de Laurent Tailhade adressée à Georges Fourest, nous savons 

qu’une étude sur la vie et les œuvres de Mitrophane Crapoussin, rédigée par Edouard Dubus,  

était annoncée au sommaire de ce numéro exceptionnel de La Plume qui ne vit 

malheureusement pas le jour.113  

 

 

 

 Le Roquet du 26 juin 1890 annonçait la naissance de la rubrique intitulée "Le Massacre des 

Innocents" dans le numéro du 5 juin 1890. Parmi les rédacteurs de celle-ci, on relevait, outre 

celle d’Edouard Dubus, les signatures de Rodolphe Darzens, Léon Millot, Alfred Vallette, 

Henry Fèvre, Jean Ajalbert, Georges Darien. Dirigé par L. de Saunier114, cet hebdomadaire 

était rempli de la prose de Rachilde, Willy et Léo Trézenik. Il expira avec son vingt-huitième 

numéro, le 6 novembre 1890, pour faire place au Carillon, où l’omniprésence de Léo 

Trézenik finit par porter ombrage à L. de Saunier qui évinça celui-ci par un tour de passe-

passe. 

 Nous l’avons dit, membre fondateur du Mercure de France, Edouard Dubus collabora dès le 

premier numéro, en janvier 1890, puis régulièrement jusqu’à octobre 1892, laissant de 

nombreux poèmes et des critiques de livres. 

 Pour le premier numéro de sa revue Chimère, paru en août 1891, Paul Redonnel115 obtint un 

poème d’Edouard Dubus, Soir de fête. Cette publication, qui ne compta qu’une petite dizaine 

de numéros disséminés jusqu’en avril 1893, accueillit nombre de signatures : Jules Bois, 

Alexandre Boutique, Jean Court, Léon Dequillebecq, Pierre Dévoluy, Maurice Du Plessys, 

Louis Dumur, Léon Durocher, Paul Gabillard, René Ghil, Remy de Gourmont, Alcide Guérin, 

Albert Lantoine, Louis Le Cardonnel, Fernand Mazade, Henri Mazel, Stuart Merrill, Jules 

Renard, Armand Silvestre, Paul Verlaine, Gabriel Vicaire… 

  En mars 1891, il donna deux poèmes à la Revue Indépendante116 qui avaient déjà été publiés 

deux ans plus tôt par la Cravache et le Moderniste illustré. En 1892, La France moderne, de 

Marseille, dont Paul-Marius André assurait la direction, à la suite du décès de Jean Lombard, 

reprit de même deux poèmes publiés précédemment au Mercure de France. Dans son numéro 

d’août-septembre 1892, Le Saint-Graal d’Emmanuel Signoret annonçait la collaboration 

prochaine de Dubus, mais on sait que Signoret décida finalement de rédiger seul les numéros 

suivants de sa revue. Enfin, pour ce qui est des petites revues, il fit paraître deux poèmes dans 

le premier numéro (février 1893) de L’Académie Française de Saint-Georges de Bouhélier et, 

l’année suivante, Le Procope reprit deux poèmes - parus précédemment à L’Académie 

française et au Fin de Siècle -, ainsi qu’en janvier 1895, un court poème original qui sonnait 

déjà comme un adieu, puisqu’il commençait par ces vers prémonitoires : « Mes chers amis, 

quand je mourrai… ».  Celui-ci, dédié à Cazals, marquait la réconciliation entre les deux amis 

après une brouille de cinq années. 

  Avec Le Fin de Siècle, dirigé par René Emery117, dont le premier numéro parut le 17 janvier 

1891, Dubus trouva un asile accueillant pour ses vers. Il signa au total 16 poèmes – dont la 

                                                 
113 Lettre de Laurent Tailhade à Georges Fourest, s.d., [début octobre 1890], coll. part. 
114 (Paris 2e, 2 mars 1865 – Paris 16e, 30 décembre 1938). Pseudonyme du fameux Louis Charles Baudry, dit de 

Saunier, qui se rendit, plus tard, célèbre dans le monde de la presse touristique et automobile. 

 
115 Cyprien Paul Redonnel (Cournonterral, 21 janvier 1860 – Paris 15e, 20 février 1935). Sur cet auteur, consulter 

Guy Barral, Paul Redonnel, un grand ouvreur des lettres occitanes et françaises, Etudes héraultaises, 2009. 
116 Il s’agissait de la quatrième série (initiée en janvier 1889) de cette interminable revue, dirigée par Albert 

Savine et  dont le rédacteur en chef était  François de Nion. 
117 René Marie Emery (Nantes, 13 juin 1861 - ? 1922/1930). Romancier, journaliste. Un temps rédacteur en chef 

du Fin de Siècle, avant de fonder Le Don Juan. Proche des milieux libertaires, ami de Camille de Sainte-Croix et 
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moitié inédits – entre 1891 et 1893, auxquels il convient d’ajouter une étude intéressante sur 

les haschischins de Paris. Ce bihebdomadaire publiait de nombreux  littérateurs connus et 

moins connus. Citons quelques-uns d’entre eux: Alphonse Allais, Alexandre Boutique, 

Aristide Bruant, georges Courteline, Jean-Louis Dubut de Laforest, Julien Leclercq, Stanislas 

de Guaita, Paul Léautaud, Pierre Loti, rené Maizeroy, Guy de Maupassant, Victor Melnotte,  

 

Charles Merki, Oscar Méténier, Rachilde, Jean Richepin, Camille de Sainte-Croix, Aurélien 

Scholl, Armand Silvestre, Léo Trézenik, Paul Verlaine, Emile Zola etc. 

 

 

⁂ 

 

  

 C’est à la Bibliothèque artistique et littéraire, autrement dit les éditions de La Plume, qu’il 

reprit l’essentiel de ses poèmes dans le recueil intitulé Quand les violons sont partis, sorti des 

presses de l’imprimerie de Joseph Royer, à Annonay, le 31 janvier 1892. Avec en épigraphe, 

un extrait du poème Angélique,118 tiré des Poèmes Tardifs, il se plaçait sous le patronage de 

Heine ; ce qui pour un poète, partie prenante du mouvement symboliste, marquait un 

rétropédalage hardi vers les temps déjà lointains du romantisme. 

  Nous ne saurions reprendre ici toutes les critiques qui accueillirent la sortie de Quand les 

violons sont partis. De celle de Willy dans Le Nouvel Echo du 1er mai 1892 à celle d’Henri 

Degron dans La Plume du 1er juin 1892, en passant par celle de Laurent Tailhade, dans 

L’Initiation de juin 1892, elles furent nombreuses et généralement assorties de réserves. 

  Aussi nous bornerons-nous à citer deux extraits de critiques assez pertinentes et sans 

complaisance, émanant de deux de ses amis : la première est de Charles Morice ; la seconde 

d’Adolphe Retté. 

 
« … Baudelaire et Verlaine sont, en effet, par excellence, les maîtres aimés d’Edouard Dubus. Non, bien entendu, 

qu’il leur doive son essence de poëte. Mais en les lisant il a eu le sentiment d’une patrie retrouvée. Il ne croit 

pas que chez Baudelaire, le psychologue ait éteint ou même seulement gêné le poëte. Il ne croit pas d’avantage 

que l’influence de Verlaine ─ quoi qu’en pense tel et tel ─ doive être combattue. 

 Puis-je toutefois le dire, ces deux traditions, si harmoniques, croirait-on, se sont gênées dans la pensée du jeune 

écrivain. Le Verlaine qu’il a le plus fréquenté n'est pas celui de Sagesse, le seul qu’on puisse ─ parmi les êtres 

divers et qui concertent la personnalité de Verlaine ─ affronter à l’auteur des Fleurs du Mal : c’est le Verlaine 

des Fêtes Galantes. Et là, dans ce jardin de Watteau où il n’avait point désiré descendre, Baudelaire s’est 

atténué, sa tristesse s’est dénouée, son génie, épris des fleurs pourpres, n’a su cueillir que de pâles roses 

d'artifice.  Il a perdu la Passion sans trouver la Joie. C’est peut-être ici, hélas! la grande maladie morale de la 

plupart des jeunes poëtes de cette heure: ils n'ont ni passion ni joie. Ils coquettent avec de subtiles possibilités 

littéraires d’amour et font des vers très raffinés sans rien d’essentiel. Même on peut s'étonner de l’étrangement 

inutile bravoure qui les incite à publier des rêveries sans cause vitale comme sans but idéal… » 119 

 
« … Les critiques que nous adresserons à M. Edouard Dubus portent sur deux points principaux. D’abord, 

contrairement à l’esthétique adoptée par les plus marquants d’entre les poètes récents, il n’a pas fait de son 

livre un tout, un poème dont les différentes parties se répondent entre elles et chantent des variations autour 

d’un thème symbolique représentatif d’une idée centrale. Ce ne sont que pièces détachées, réunies bout à bout 

                                                                                                                                                         
de Zo d’Axa, fondateur de la Ligue pour la restauration du paganisme et collaborateur, plus tard, de Génération 

Consciente, organe néo-malthusien. 
118 « Les Violons aussi se taisent, qui jouaient si vigoureusement pour la danse des passions ; les violons se 

taisent aussi. » 9e strophe du poème intitulé Angélique, in Neue Gedichte (Poèmes tardifs), Hoffmann und 

Campe, Hambourg,1846. 

 

 
119 Charles Morice,  Edouard Dubus , Le Mercure de France, t. V, n° 29, mai 1892, pp. 3-4. 
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au hasard de l’inspiration : un peu une mosaïque où certaines teintes disparates sonnent des notes fausses. Ce 

manque d’unité dans Quand les violons sont partis, est d’autant plus flagrant que certaines pièces sont 

évidemment assez anciennes et auraient pu sans inconvénient ne pas figurer dans le volume. Notre seconde 

critique porte sur la technique adoptée par M. Dubus…Il a conservé le moule parnassien dans toute sa rigueur ; 

il s’est imposé mille entraves qui nuisent plus à l’expression de sa pensée qu’elles ne la servent en la resserrant. 

On sent très bien que si, en maints endroits, la rime avait été moins riche, la coupe moins régulière, l’art de M. 

Dubus n’aurait pu qu’y gagner. Ce livre présente le singulier phénomène d’un poète essentiellement symboliste 

(un des rares réellement symboliste), avec toutes les complications que comporte cette étiquette, un poète de  

 

songe très haut et très noble, trahi par son instrument. – L’ondoyance et le lointain des motifs élus par M. Dubus 

appelaient sinon le vers libre (seul apte à rendre certaines catégories de nuance) au moins un vers libéré, délivré 

des formules d’un art périmé car : à une Pensée nouvelle il faut un moyen d’expression nouveau – nouvelle 

s’entend, personne n’étant plus vers la tradition que les poètes qui, ces dernières années, ont déplacé l’axe de la 

littérature contemporaine… »120 

 

⁂ 

 

 Les deux dernières années de son existence, de 1893 à 1895 semblent avoir été marquées par 

un ou plusieurs séjours à Sainte-Anne.  

  Edouard Dubus prétendit avoir perdu la raison à la suite d’une séance de messe noire à 

laquelle il avait assisté. C’est apparemment sur sa demande qu’il fut interné à Sainte-Anne 

durant environ six mois, dans le courant de l’année 1893, grâce à la démarche effectuée par 

Georges Desplas. L’article d’un journaliste, nommé G. de Maizière121, apparemment bien 

renseigné, paru dans Le Gaulois du 25 juin 1897 nous donne quelques détails précis sur 

l’internement de Dubus : 

 
« …Un jour, ce fou, en se promenant dans les allées de l’asile où l’avait fait accueillir le dévouement d’un ami, 

avocat à la cour d’appel – son ancien patron comme on dit au Palais – saisit brusquement le bras de son 

gardien, et dans une crise de fureur morbide s’écria : " Ma maîtresse Suzanne Gay, elle va tomber, elle 

tombe…elle aussi est folle…on va l’enfermer…elle est folle…elle aussi…elle a son sorcier…". On eut à l’asile la 

curiosité de prendre des renseignements, et voici le terrifiant résultat de l’enquête à laquelle l’administration se 

livra. A l’heure précise où le malheureux Dubus avait été secoué d’une effroyable crise, Suzanne Gay, une 

femme de raisonnement droit, semble-t-il, d’esprit sain autant que pratique, dédaigneuse aussi des décevants 

mirages que procurent les drogues savantes, était subitement devenue folle…folle sans morphine, sans 

cocaïne…folle sans poésie…folle sans excuse…Et on avait dû la transporter à Sainte-Anne. 

  C’est alors que se produisit ce fait déconcertant dont je livre l’étude et l’appréciation aux docteurs de la 

psychologie. Les deux amants, dont la fidélité s’était depuis longtemps usée aux duretés de la vie de misère, se 

réconcilièrent dans leur folie commune – un roman d’agonie commença et les deux fous s’écrivirent. 

  Et, mon Dieu, faut-il le dire ? ce qu’il y a vraiment d’horrible dans ces lettres, c’est que, abstraction faite des 

divagations que la maladie dictait aux deux amants, elles ne sont pas sensiblement différentes des pages 

sentimentales à la lecture desquelles les adolescences ont coutume de s'attendrir ; rien n’y manque, ni le rappel 

attendri des jours heureux, ni le souvenir minutieusement évoqué des heures de misère subies ensemble, pas 

même l'évocation de la séparation prochaine et définitive de la mort qui fait peur. C'est le bilan de deux vies 

humaines inventoriées par deux fous qui par instant semblent avoir des jugements de philosophe, des 

pressentiments de devins privilégiés. 

  Puis, brusquement, la maladie reparaît hallucinante et tenace : 

 
    Comment vas-tu, écrit le poète à sa maîtresse, moi je suis plus sage, 0,08 de cocaïne au lieu  

de 0,30 ; mais je suis encore persécuté et je viens d'écrire au préfet de police pour me mettre à l’abri des gens qui me suivent et me guettent, 
qui, hier encore, m'attendaient à la porte. Ce qui me préoccupe surtout, c’est qu'on m'a pris mon revolver.   

                                                 
120 Adolphe Retté, L’Ermitage, Janvier-Juin 1892, pp. 309-310. 
121 Il s’agit du publiciste Gaston Maurice Philippe Anot de Maizière (Versailles, 10 juillet 1862- Pont-de-

Beauvoisin, 27 janvier 1931) Collaborateur de La Presse, du Journal, du Gaulois, du Petit Parisien, du Matin 

etc. Lui-même avocat à la cour d’appel de Paris depuis 1888, on suppose qu’il fut renseigné par son confrère, 

Georges Desplas. 
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  Et la maîtresse, au rappel brutal des joies des premières heures, des défaillances pardonnées, toutes deux 

détaillées avec une exactitude de sauvage, impose cette conclusion : 

 
  Vois-tu, notre faiblesse, notre amour, devait nous mener au bout du monde…Nous y sommes. Pour nous aimer encore et nous 
pardonner…sans lâcheté, il fallait que nous fussions fous…et nous le sommes. 

 

  Et ce regret : 

 
  Seulement, tu as toujours été trop exalté, trop épris en tout… 

   
 

 

Lui, le fou littéraire, à la recherche de l’expression confesse : 

 
- C’est vrai. J’ai été un barnum de fantômes. 

 

  Ce fut son dernier mot. Quelques jours après, il était au bout du monde et sa maîtresse l’y rejoignait. » 

 

Apparemment, le journaliste avait pu disposer de la correspondance intime de Dubus avec sa 

maîtresse. Là encore, nous sommes enclins à penser que Georges Desplas aurait été à la 

source de la communication de ces documents. 

 Nous savons avec certitude que, grâce à son chef de service, M. Monod, il était entré à l’asile 

de convalescents de Saint-Maurice, le 17 juin 1893 – donc pas à Sainte-Anne - pour un mois 

dans le but de se faire désintoxiquer ; mais si l’on en juge par la lettre qu’il adressa à Elias 

Poncin de Linchet le 3 juillet suivant, dans laquelle il lui apprenait qu’il venait de se faire 

renverser par une voiture, il avait abrégé sa cure122. Nous pouvons peut-être en trouver la 

raison dans l’article du Matin du 26 juin 1893 qui fait parfaitement écho à l’information 

fournie dans l’article du Gaulois précédemment cité : 

« La Folie d’une actrice - Une actrice de vingt-sept ans, Mlle Suzanne Gay, demeurant 3, rue Frochot, et que le 

public parisien applaudissait encore il y a deux mois au Nouveau-Théâtre, a été arrêtée hier sur le boulevard de 

Clichy, où elle se livrait, dans un accès d’aliénation mentale, à toutes sortes d’excentricités. Elle avait enlevé 

son chapeau et son corsage, qu’elle avait déposés sur un banc, et, les cheveux dénoués, les yeux hagards, elle 

chantait, avec de grands gestes tragiques, des airs d'opéra.  

La foule s'était amassée autour d’elle et la malheureuse, se croyant sur la scène, souriait au public.  

Les agents intervinrent et emmenèrent la pauvre folle au commissariat de M. Cornette, commissaire de police du 

quartier Saint- Georges. Ce magistrat a fait conduire Suzanne Gay à l'asile Sainte-Anne. »  

  C’est à la suite de cet événement que nous devons un long et touchant article de Camille 

Lemonnier, intitulé Ophélie, paru dans Gil Blas du 19 juillet 1893, offrant un portrait – le seul 

connu – de Suzanne Gay. Elle avait interprété le rôle de la Gadelette, dans sa pièce intitulée  

Un Mâle123. Il la croise, par hasard, deux ans après la première représentation de la pièce : 

 « …Ah ! mon Dieu ! la petite Gay ! une maigrichonne, une tête de Paris aux yeux pointus, au nez flaireur, l'air 

timide et câlin, la moue d'un gentil écureuil malade. Je l'avais revue, à peu de temps de là, une après-midi, au 

boulevard… Quelqu’un derrière moi m’appelait par mon nom. Une petite forme de femme que j’avais frôlée 

sans la reconnaître et qui, tout à coup, tournait sur ses talons. Et la petite Gay, de dessous la vaste capeline de 

                                                 
122 Cf. Lettres du 18 juin et du 3 juillet 1893 adressées à Elias Poncin de Linchet, citées par Jean-Paul Goujon, in 

Lettres inédites d’Edouard Dubus, Histoires Littéraires, N°14, avril-mai-juin 2003, pp. 103-104. Curieusement, 

dans les attendus du jugement sur la validité du testament rendu le 1er juillet 1897 par le tribunal civil de 

Beauvais, il était indiqué qu’Edouard Dubus avait séjourné à l’asile des convalescents de Vincennes du 17 juin 

au 21 août 1893. Il est donc possible que cette sortie n’ait été que provisoire. 
123  Pièce en 4 actes par Camille Lemonnier, Anatole Bahier et Jean Dubois, datée de 1891, tirée du roman, Un 

Mâle, paru en 1881. L’œuvre avait été montée en mai 1891 au théâtre de l’Avenir dramatique (ex-Alcazar). 

Pourvue d’un rôle secondaire, Suzanne Gay jouait aux côtés de Mmes Herdies et Marguerite Rolland. 
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paille brune, pincée dans sa robe toute simple… me disait avec des yeux qui n’avaient plus leur lumerolement un 

peu fiévreux, des yeux plutôt distraits, doucement évanouis :  

— Quand reprendra-t-on le Mâle?... Ah ! vous savez, mon petit rôle là-dedans… La Gadelette. Je serais si 

heureuse… 

Je lui répondais :  

— Oui, oui, je vous promets. Si quelqu’un veut remonter la pièce, c’est vous qui jouerez la Gadelette… » 

 

Mais devant la difficulté rencontrée par Lemonnier pour remonter la pièce, celui-ci lui laissait 

peu d’espoir : 

 
 

« … Et elle restait là, le regard parti vers la forêt, vers son rôle de petite bête des bois, me disant sa joie d’avoir 

créé cette Gadelette, toute perdue et isolée dans le bruit du boulevard, un frisson aux joues, revivant en ce bref 

instant toute la passion méchante, la colère d’amour qui, tous les soirs, pendant le temps que fut joué le Mâle, 

électrisa ses pauvres nerfs tendus. Ensuite elle s’en allait en me disant :  

— Je me suis surmenée. J’ai besoin de repos. Je pars pour un mois ou deux à la mer, aux champs, je ne sais plus, 

mais quelque part où elle avait de la famille, où de l’air d’ennui déjà d'une enfant de Paris reléguée chez les 

paysans, elle annonçait qu’elle allait se refaire, boire du soleil. Hélas! elle n’aura pas pu partir, Paris l’aura 

retenue par sa robe, et un instant encore, avec son maigre sang de chlorose, sa flamme de vie aux yeux, elle 

aura tournoyé… » 

Lemonnier se souvenait du jour où il avait fait la rencontre de Suzanne Gay pour le rôle de la 

Gadelette : 

« … Diverses passantes avaient été essayées dans Gadelette, aucune n’avait résisté à l’épreuve. Et un jour il vint 

une petite, une jeunesse rêche et verte, et qui, un livre toujours aux mains, les cheveux en bandeaux d’une 

institutrice anglaise, une pauvre robe brune à plis droits sous le mantelet, restait la dernière, assise en un coin, 

lisant et relisant son rôle. Suzanne Gay nous frappa tous par sa conscience, sa soumission, son respect des 

nuances qui constamment la faisait venir à moi, les sourcils hauts, les yeux tout pâles, avec la peur de ne pas 

savoir assez, et me demandant :  

— Est-ce bien cela ? Etes-vous content !  

Petit à petit, la figure sortait, vraiment curieuse, d'un dessin de sauvagerie qui à lui seul impliquait les Forces, 

la Terre, les animalités allant de la bête à l’être farouche vivant près de tanières et des terriers. A la générale, 

l'effet fut grand; du fond de la coulisse, en cotte trouée qui lui dénudait les jambes, les cheveux sur le dos, un 

penaillon de toile bise aux petits os maigres de sa poitrine, elle se lançait, bondissait en scène d’un élan de chat 

sauvage, avec le frappement saccadé de ses pieds déchaux, studieusement patinés, sur les planches.  

Il était visible qu'elle l'aimait, sa Gadelette, elle s’en était pénétrée jusqu’à en devenir pour moi l’expression 

définitive, avec ses jambes en piquet, la voix rauque qu’elle s’était donnée et qui lui partait en spasmes, son 

masque rageur des petits faunes aux yeux vrillants, au cruel rire en coups de dents. Elle n'avait pas peur de 

s'enlaidir, celle-là. Elle allait en brave petite artiste à la nature, à l'excès même de la vérité, se donnant à plein 

cœur, manquant chaque soir se tuer dans l’effrénément de ses galopées, les genoux et les plantaires en sang. Et 

puis, les joues plaquées encore de vermillon, l'entour des paupières noirci à la fumée du bouchon, toussotante 

dans le courant d’air des portes, elle arrivait me dire son mot toujours le même, soumis, câlin :  

— Est-ce bien? Etes-vous content? 

Suzanne Gay était alors une des petites muses du cénacle littéraire qui se composait des poètes du Mercure de 

France, de la Plume et de l'Ermitage. Une muse moins sévère et moins plastique que Camée si étonnamment la 

diseuse de vers de Quillard en cette merveilleuse fresque scénique, la Fille aux mains coupées. Et tout de même 

elle était mêlée à leur idéal, elle aimait les belles musiques et les nobles rythmes, c’était pour plusieurs la petite 

amie des rêves rêvés en commun, un brin femme de lettres et doublée d'une souple mime… 

Ah! les admirables jeunes hommes de cette renaissance des poètes, les passionnés d'art, les ingénus et les 

violents, Ad. Retté, Ch. Morice, Pierre Quillard, Ed. Dubus. Ce fut eux vraiment, au milieu des effrois de la 

grande critique et des balourdises de la petite, le public qui, venu d’abord à ce Mâle avec l’appréhension de ce 

qu’on appelait encore mon naturalisme, fut à la fin le seul public par qui je m’honorai d’avoir été fêté. Rachilde, 

l’étrange et si exquisement diabolique écriveuse à l'encre rouge, Alf. Vallette, Ad. Tabarant, de Nion, L. 

Deschamps, quelques autres encore, je les revois en pensant a cette petite Gay. Sa loge était toujours pleine d'un 

battement de vers, aussi du battement des cœurs. — Et peut-être elle a trop bien cru aux guirlandes, aux roses 

qu’on tressait pour elle, aux fleurs de rhétorique qui n'étaient pas toutes des fleurs d’amour. Peut-être elle a 

trop cru à la gloire, la petite Gay. Peut-être est-ce de cet air sauvage des bois, de cette ivresse rude des sylves 

respirée en l’odeur âcre des gaz et puis en allée, dissipée au tournant de ce Faubourg Poissonnière où elle 
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connut l’illusion des durables succès, oui, c’est peut-être de tout cela que sa tête est partie.  

Petite tête d'artiste ! Doux esprit absent, en voyage là-bas au pays d'Ophélie, comme tant d’autres, victime des 

supercheries du théâtre, abusée par les leurres et les mirages. » 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Gay était le pseudonyme d’Emilie Françoise Eugénie Céline Barbier, née vers 1866 

dans une province qu’il ne nous a pas été donné de découvrir. A l’âge de 21 ans, elle mit au  

monde un fils, prénommé Pierre Emile Octave124, le 4 octobre 1887, dans le 2e 

arrondissement de Paris, né de son union avec Octave Henry Le Blanc125, un bijoutier de 35 

ans, originaire d’Isigny. Le couple habitait alors dans le 14e arrondissement, avenue de 

Châtillon et la jeune Madame Le Blanc déclarait n’exercer alors aucune profession. 

  Cependant, un entrefilet du Journal – supplément illustré - daté du 1er janvier 1893 nous 

indique qu’elle avait été élève du Conservatoire et, qu’en cette qualité, elle avait participé à 

une tournée avec ses camarades à Beauvais, où elle avait interprété la Duègne dans Hernani. 

Le journaliste ajoutait qu’elle avait découvert ses talents de comédienne au couvent en 

interprétant Zaïda ou la princesse de Grenade. 

Suzanne Gay semble ne s’être produite qu’entre 1889 et 1896, seule période durant laquelle la 

presse cite son nom.  

  Ainsi, nous la rencontrons, pour la première fois, salle des Menus-Plaisirs, le 16 janvier 1889, 

faisant partie de la troupe du Théâtre-Libre d’Antoine et interprétant le rôle de Sœur 

Francesca dans la Reine Fiammette de Catulle Mendès, aux côtés de Victor Capoul et 

d’Antoine. En septembre1890, elle est Musette au Théâtre Déjazet dans La Vie de Bohême de 

Théodore Barrière et Henry Murger, pièce qu’elle a probablement jouée également à 

Bruxelles, l’année suivante. Sur la scène du Théâtre d’Art que vient de créer Paul Fort, elle 

interprète le rôle de Lucie dans Madame la Mort de Rachilde, le 20 mars 1891126. En mai 

1891, nous l’avons vu,  elle interprète la Gadelette dans Un Mâle tiré du roman de Camille 

Lemonnier, au théâtre de l’Avenir dramatique (ex-Alcazar). D’ailleurs, la présence d’Edouard 

Dubus, dans la salle, est signalée dans Gil Blas du 23 mai 1891, lors de la première. 

 Le 21 mai 1891, elle est aux côtés de Marguerite Moreno, Georgette Camée et Mme Segond-

Weber lors de la représentation de L’Intruse de Maurice Maeterlinck, donnée au bénéfice de 

Paul Verlaine et de Paul Gauguin au Vaudeville. Elle joue, à nouveau, la même pièce avec le 

Théâtre d’Art à Asnières le 27 août suivant, ainsi que La Fille aux mains coupées de Pierre 

Quillard, où elle est récitante. Apparemment, Dubus avait achevé son drame, Apollonius de 

Tyane, car il l’avait envoyé à Paul Fort pour le Théâtre d’Art en août 1891127. Il avait même 

été envisagé de monter cette pièce à la fin du mois d’avril 1892 au Théâtre-d’Art128. mais ce 

projet n’aboutit point. 

  Le 6 février 1892, elle retrouve Georgette Camée, lors de la deuxième représentation du 

Théâtre-d’Art au théâtre Montparnasse dans La Tragique histoire du docteur Faust de 

Christophe Marlowe, puis dans Les Flaireurs de Charles Van Lerberghe. Le mois suivant, les 

                                                 
124 Il exerça la profession de commerçant en appareils photographiques, dans le 14e arrondissement, rue Danville. 

Il décéda à Blois le 13 juillet 1956. 
125 Octave Henry Le Blanc (Isigny, 28 avril 1852 – Paris 15e, 29 décembre 1927). Il se remaria à Cherbourg en 

1910. 
126 Rachilde prétendait que son actrice, Suzanne Gay, avait même collaboré à la rédaction de Madame la Mort, 

avec Albert Félix, "pour deux phrases"(Cf. Théâtre d’Art, 21 mai 1891, p.13). 
127 Cf. Gil Blas du 10 août 1891. 
128 Cf. Journal des Débats politiques et littéraires du 11 avril 1892. 
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28 et 30 mars, toujours dans le cadre des représentations du Théâtre-d’Art, elle est Ennoïa 

dans Les Noces de Sathan de Jules Bois et la muse récitante dans Le Premier Chant de 

l’Iliade d’Homère de Jules Méry et Victor Melnotte129. 

En septembre 1892, elle joue dans Un Divorce à l’amiable de Stéphen Lemonnier au théâtre 

du Château d’eau. En 1893, elle est particulièrement remarquée au Casino de Paris dans le 

rôle d’Hortense dans Bouton d’Or, fantaisie lyrique de Michel Carré et Gabriel Pierné, créée  

 

au Nouveau-Théâtre en janvier de la même année. En février 1893, elle tient le rôle de Barbe 

dans L’Envers d’une Sainte par François de Curel. En mai, elle retrouve Georgette Camée et 

Louise France, pour interpréter le rôle d’une servante, dans Pelléas et Mélisande de 

Maeterlinck, mise en scène par Lugné-Poe au Théâtre d’Art sur la scène des Bouffes-

Parisiens par la compagnie dramatique de l’Œuvre pour une matinée et devant un parterre de 

lettrés. Le même mois, elle participe à une autre matinée, dans Eux, une fantaisie de Maurice 

Donnay, au profit d’une association pour les soldats du Tonkin, donnée au théâtre du 

Château-d’Eau. Le trou qui suite dans sa carrière allant de juin 1893 à octobre 1894 – date à 

laquelle elle est notée comme faisant partie de la troupe du Théâtre Cluny - s’expliquerait par 

les problèmes de troubles mentaux évoqués plus haut. Le 5 décembre 1894, elle joue, toujours 

aux côtés de son amie Georgette Camée,130dans une succession de pièces en un acte – Les 

Aveugles de Maurice Maeterlinck, Théodat de Remy de Gourmont, Le Concile féerique de 

Jules Laforgue – au cours de la soirée d’ouverture du Théâtre-d’Art dans la salle du Théâtre-

Moderne, 10 faubourg Poissonnière. 

  L’année 1895 la sollicite encore de façon régulière dans le cadre de la troupe du Théâtre de 

l’Œuvre. Ainsi, en janvier131, elle est à l’affiche du Nouveau-Théâtre dans Le Chariot de terre 

cuite de Victor Barrucand. En mars, elle joue dans La Scène d’André Lebey et dans Intérieur 

de Maurice Maeterlinck, ainsi que, par alternance, dans Les Pieds nickelés de Tristan Bernard. 

En avril, elle est au Cercle militaire où elle joue dans L’Ecole des Bourgeoises de Léon 

Michaud-d’Humiac. En mai, elle côtoie Fanny Zaessinger dans Le Volant de Judith Cladel, 

salle des Menus-Plaisirs, partenaire qu’elle retrouve, en juin, au Nouveau-Théâtre, aux côtés 

de Louise France et Marthe Mellot dans Brand, d’Ibsen. Cette même année, Lugné-Poe 

l’emmène avec sa troupe à l’Opéra-Comic de Londres pour jouer Pelléas et Mélisande ainsi 

que Solness le Constructeur d’Ibsen et, de retour à Paris, elle est à l’affiche dans Les Soutiens 

de la Société d’Ibsen, en juin-juillet 1896. Le 26 juin 1896, un journaliste du Journal décrit 

ainsi sa présence, la veille, à l’inauguration du buste de Murger dans le jardin du 

Luxembourg : 

 
« … Le bon poète Gabriel Vicaire ouvrit le feu, et, dans le langage de M. Jourdain, balbutia pudiquement 

quelques mots de piété pour la mémoire du cher mort, puis donna la parole à Mme Suzanne Gay. 

  Joliment déchirante en une légère robe, mauve à ce qu’il m’a semblé, Mlle Suzanne gay (pas gaie) s’avança 

alors, et, ses étranges yeux fixés sur Murger, clama, dans une artiste emphase, des vers de Banville retrouvés, 

pour l’occasion, par F.-A. Cazals dans les Exilés… » 

 

  Enfin, il semble que son dernier rôle ait été, durant le mois d’août 1896, au théâtre de 

l’Ambigu, celui de Claudinet dans Les Deux Gosses de Pierre Decourcelle, dans lequel, 

                                                 
129 Cette pièce avait été littéralement étrillée par Jean Court dans Le Mercure de France de mai 1892. Il sauvait 

néanmoins du naufrage Suzanne Gay, la maîtresse de son ami, qu’il qualifiait de seconde étoile du Théâtre-d’Art. 
130 Camille Gabrielle de Saint-Maurice, dite Georgette Camée (Paris 10e, 4 octobre 1871-  Bussang, 13 novembre 

1957) épousa Maurice Pottecher en 1894. Avec ce dernier, elle fut l’âme de l’aventure du Théâtre du Peuple, à 

Bussang, qui perdure heureusement de nos jours. 
131 Curieusement, au début de cette 1895, elle émarge dans la troupe du Théâtre des Célestins de Lyon, où elle ne 

semble pourtant pas avoir joué aucun rôle. 
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précédemment, elle avait obtenu un franc succès, à Lyon, en mai 1896. Si l’on fait le bilan de 

sa courte carrière d’actrice, l’on s’aperçoit que, tout compte fait, celle-ci fut bien remplie.  

  Suzanne Gay devait être séparée de son époux au moment où elle fréquentait, dans le sens 

biblique du terme, Edouard Dubus. Il est permis d’imaginer que c’est lui qui l’attira dans les 

milieux maçonniques. Ainsi, le 8 octobre 1894, elle se produisit à la Fête de la "Rose 

Ecossaise", au restaurant Bonvalet, en interprétant La Lettre de Tota de Meilhac. L’Echo de 

Paris du 3 juillet 1897 faisait état du fait qu’elle n’avait plus eu d’engagement à cause de ses 

crises de démence, durant les derniers mois de sa vie. 

   

 

  Suzanne Gay suivit son amant de près dans la tombe, puisque son décès est à situer dans le 

courant du second semestre 1896 ou dans le premier de l’année 1897, au plus tard132. 

 

⁂ 

 

 Les circonstances de la mort d’Edouard Dubus sont connues. Au moment de sa mort, il 

habitait 5, rue Basse des Carmes, tout près de la place Maubert, où son corps inanimé fut 

retrouvé dans un "chalet de nécessité", une seringue de Pravaz à son côté, le 10 juin 1895.  

  Il fut transporté à l’hôpital de La Pitié – et non de La Charité, comme on peut le lire parfois -, 

situé alors rue Lacépède, où il décéda deux jours plus tard, le 12 juin à 7 heures du matin. 

 Dès le lendemain, 13 juin, à midi, l’officier d’Etat-Civil pouvait établir son acte de décès 

sous son nom, en ayant son adresse, tous ses prénoms, l’adresse et le nom de ses parents. Or, 

que nous dit Tailhade dans son article de L’Echo de Paris du 19 juin 1895, d’un lyrisme 

poignant ? Il nous révèle que le corps de Dubus, non reconnu par une quelconque 

connaissance, au bout de deux jours, était déjà sur la table de dissection de l’hôpital de La 

Pitié, prêt à instruire les carabins, quand, par chance, Jean Court, secrétaire du commissariat 

du quartier Saint-Victor, dans le Ve arrondissement, ayant entendu parler du mort, soi-disant 

inconnu, soupçonna qu’il s’agissait de son ami et le sauva de la charpie estudiantine in 

extremis. Il fallait que la mort de ce pauvre Dubus fût sublimée dans la fatalité du poète 

maudit : Tailhade la mit donc en scène. 

  Nous savons très peu de choses des dernières semaines de la vie d’Edouard Dubus. Jean-

Paul Goujon nous dit qu’en avril 1895, il avait fait irruption chez Huysmans, en proie à une 

vive agitation parce qu’il entendait des voix qui le poursuivaient133. Il préparait, à paraître 

chez Vanier, un petit traité de poésie moderne intitulé les Nouveautés prosodiques.134 Le bruit 

courait depuis longtemps qu’il était atteint de tuberculose, ce qui est possible, car tellement 

courant à l’époque. 

  Si l’on en croit Le Gaulois du 25 juin 1897, on retrouva trois testaments chez Edouard 

Dubus. Dans l’un d’entre eux, il écrivait :  

 
« …Je me tue volontairement, par l’absorption sous-cutanée de toxiques à haute dose. » 

 

  Ses amis eurent beau dire qu’il ne s’agissait pas d’un suicide, mais d’une inévitable overdose, 

le doute n’était plus de mise. Or, il se trouva que celui qu’on présentait comme un poète 

maudit, réduit à la misère par la pingrerie familiale – misère qui n’est pas davantage 

démontrée mais qui avait le mérite de coller à l’image qu’on voulait donner de lui-, un mois 

                                                 
132 Nous avons dépouillé en vain les registres de décès de tous les arrondissements de Paris ainsi que ceux des 

communes de Saint-Maurice, du Kremlin-Bicêtre, de Villejuif et d’Epinay sur Orge, communes dans lesquelles 

se trouvaient des établissements de santé susceptibles de l’accueillir. 
133 Op.cit., p.94. 
134 Cf. Figaro supplément littéraire du 13 avril 1895. 
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avant de mourir, avait hérité de son grand-père, décédé le 10 mai précédent, d’une somme de 

600 000 francs !  

  Les trois testaments olographes, déposés chez maître De Ridder, notaire à Paris. 1, rue 

Perrault, contenaient des dispositions qui varièrent dans le temps. Dans le premier, daté du 26 

avril 1893, il léguait ses biens moitié à Georges Desplas135, moitié à Emilie Barbier (Suzanne 

Gay) ; dans le deuxième, daté du 7 mai 1894, il léguait la totalité de ses biens à Emilie Barbier, 

sauf 5000 francs à Georges Desplas – coquette somme pour un poète prétendument miséreux  

 

– et des souvenirs à ses sœurs pour 1000 francs chacune, avec indication, dans un codicille, 

qu’en cas de contestation de sa famille, il instituait maître Desplas comme légataire universel 

en lui recommandant Emilie Barbier ; enfin, dans le troisième, daté du 11 septembre 1894, 

probablement motivé par les déséquilibres mentaux de Suzanne Gay, et accordant son absolue 

confiance à son ami Georges Desplas, il léguait l’intégralité de sa fortune à ce dernier à 

charge pour lui de subvenir aux besoins d’Emilie Barbier pendant toute sa vie et d’aider Pierre 

Leblanc, son fils, "à acquérir une position convenable dans la vie". 

  Nous avons vu que Suzanne Gay ne survécut que bien peu de temps à Edouard Dubus. Pierre 

Leblanc, son fils, qui devait vivre avec elle, ce qui explique l’intention de Dubus à son égard, 

rejoignit très probablement le foyer paternel. Dans une lettre datée du 31 janvier 1895, il 

recommandait à Georges Desplas et à Alfred Vallette de "faire de tous ses papiers un 

inventaire avec la suite que leur connaissance comporterait tant au point de vue pécuniaire 

qu’à tous autres".136 

  Il est donc probable que Desplas conserva l’essentiel de l’héritage de Dubus, et notamment 

la plupart de ses manuscrits. Une grande partie de l’explication ce legs à son ami nous est 

fournie par les attendus du jugement sur la validité du testament rendu le 1er juillet 1897 par 

le tribunal civil de Beauvais. On peut, en effet, y découvrir, outre, comme on l’a dit, que 

l’épouse de Georges Desplas lui avait été dévouée, que l’avocat l’avait aidé financièrement et 

intellectuellement à décrocher le barreau. De surcroît, on y apprend notamment que Dubus 

plaida avec succès en 1894 et 1895, sans plus de précision.  

  Comme on pouvait s’y attendre les parents et les sœurs d’Edouard Dubus attaquèrent les 

testaments en justice, arguant du fait que l’état mental du poète avait été altéré par l’usage des 

stupéfiants. Le jugement du tribunal civil de Beauvais rendu le 1er juillet 1897 fut sans appel : 

la famille de Dubus fut déboutée. 

  La mort d’Edouard Dubus fut le prétexte d’une passe d’armes entre Laurent Tailhade et 

Léon Deschamps qui déboucha sur une rupture définitive entre les deux hommes. En effet, le 

directeur de La Plume ne trouva pas à son goût l’article que Tailhade avait consacré à Dubus 

dans L’Echo de Paris du 19 juin 1895 et le fit savoir dans La Plume, numéro 148, 15-30 juin 

1895. 

 
« …On nous demande quel est l’ennemi d’Edouard Dubus qui signe Tybalt à L’Echo de Paris et qui a consacré 

au poète défunt un si piètre article où l’on parle du "fumiste" en oubliant complètement le poète. Réponse : 

Laurent Tailhade. Oui. Laurent Tailhade, l’auteur du Pays du Mufle… » 

 

Tailhade répliqua dans L’Echo de Paris du 10 juillet 1895, rappelant son amitié pour Dubus et 

en expliquant l’attaque de Deschamps à son endroit par le fait qu’il avait omis de mentionner 

le nom de l’éditeur de Quand les violons sont partis – Deschamps - dans l’hommage qu’il 

avait rendu à Dubus. La controverse se termina par une rupture définitive, après la charge de 

                                                 
135 Dans les attendus du jugement sur la validité du testament rendu le 1er juillet 1897 par le tribunal civil de 

Beauvais, on apprend que la femme de Georges Desplas avait prodigué des soins de garde-malade à Edouard 

Dubus. 
136 Cf. Attendus du jugement sur la validité du testament rendu le 1er juillet 1897 par le tribunal civil de 

Beauvais. 
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Deschamps contre Tailhade publiée dans le numéro 149 de La Plume du 1er au 15 juillet 

1895137. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Lorsqu’en 1905, Albert Messein, le successeur de Léon Vanier, décida de rééditer Quand les 

violons sont partis en y ajoutant des Vers posthumes, il demanda à Tailhade de lui fournir une 

préface. Celle-ci arriva-t-elle en retard ? Il faut le croire, car, forte de quatre pages, cette 

préface fut ajoutée de façon amovible et, par le fait, ne se trouve pas dans tous les exemplaires 

de cette édition, notamment celui de la BnF. Elle reprenait en grande partie le texte de l’article 

de L’Echo de Paris du 10 juillet 1895. A titre documentaire nous publions ces deux pièces en 

annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 Sur le détail de cette polémique, voir Gilles Picq, Laurent Tailhade ou de la provocation considérée comme 

un art de vivre, Maisonneuve et Larose, 2001, p.283-284. 
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[ Texte original de L’Echo de Paris du 19 juin 1895 – repris avec d’infimes modifications 

dans Terre latine (1898), sous le titre Poor Yorick, pp. 268-277, mais largement tronqué 

dans Plâtres et Marbres (1913), sous le titre Edouard Dubus, pp.51-55] 

 

 

  Le 10 du présent mois, vers quatre heures après-midi, fut trouvé, aux latrines de la place 

Maubert, le corps gisant d'un inconnu. Mort foudroyante ou syncope? Les garçons de police, 

mandés pour le constat, fouillèrent tout d'abord, avec minutie, chaque vêtement de l’étranger ; 

ensuite de quoi, s’apercevant qu'il respirait encore, le firent, d’urgence, conduire à la  

Pitié.  

  Une seringue de Pravaz, recueillie dans ses poches, ainsi que deux fioles contenant quelques 

gouttes d’une liqueur amère, donnaient la plus grande vraisemblance à l’hypothèse d'un 

suicide manqué.  

  Admis à l’hôpital sans que rien dévoilât* son identité, l’agonisant de la place Maubert 

expirait deux jours après. Il n'était point sorti de sa torpeur comateuse et n’avait pu fournir, 

avant l’heure suprême, aucun indice propre à deviner les siens. Dans l’amphithéâtre, la 

hideuse table de dissection attendait sa dépouille, parmi cette foule anonyme de cadavres qui, 

chaque jour, paie à la Science future l’effroyable rançon de la Gueuserie.  

  Par bonheur, M. Jean Court, rédacteur au Mercure de France, en même temps que secrétaire 

de police pour le quartier Saint-Jacques, apprenait la mort du prétendu suicidé.  

  Le signalement rendu par les subalternes qui, dès la vespasienne de la place Maubert, avaient 

donné les premiers soins au malheureux, quelques indices dont le plus caractéristique, sans 

doute, fut l’outillage de morphinomane trouvé sur le défunt, éveillèrent les soupçons de M. 

Jean Court.  

  Ce personnage mystérieux dont les jours s’achevaient d’une manière à la fois si triviale et si 

pathétique, n’était-ce point un confrère, un artiste réputé pour se tuer de morphine et d’autres 

bizarres excitants ?  

  M. Jean Court ne s’était pas trompé. Couché déjà sur le marbre sinistre, il eut vite fait de 

reconnaître son collaborateur au Mercure, son ancien ami, l’excellent poète Edouard Dubus, 

mort en la trente-deuxième année de son âge, emporté par une phtisie que compliquait de 

sorte grave l’intempérance de l'opium.  

  Les plus intimes du défunt : M. Alfred Vallette, l’éminent directeur du Mercure de France, 

avec Maître Georges Desplas, le jeune et brillant avocat d'assises, communiquèrent, en grande 

hâte, à la mère d’Edouard Dubus, la fin misérable de son fils. Pour dérober son corps aux 

hommages posthumes, Mme Dubus, dont l’animosité n'a pas peu contribué à la triste  
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aventure qui termina l’existence du poète, fit enlever nuitamment ses restes de l’amphithéâtre, 

si bien que M. Dubus le père, ainsi que ses deux filles, ne purent arriver à temps pour assister 

aux funérailles.  

  Nul que le souvenir des coeurs amis n’accompagna vers le cimetière le pauvre cher 

abandonné qui, par une ironie dernière de son méchant destin, venait d’hériter d’assez de bien 

pour ne connaître plus la misère dont il avait tant souffert, jadis.  

 

⁂ 

 

 

Telle est, dans sa plate horreur de fait divers, la lugubre nouvelle qui, depuis trois jours, 

emplit de deuil ceux d'entre nous qui eurent le bon encontre de frayer avec ce déplorable et 

charmant Dubus.  

  Poète, certes, et peut-être des meilleurs, si le temps eût mûri les floraisons de son avril, si la 

mort stupide n'eût à jamais flétri les germes précieux qu'il portait en soi. Aux préludes qu’il fit 

entendre, nous savons quel joueur de flûte il sied de regretter. Et je n’étonnerai aucun des 

lecteurs de ses poèmes de jeunesse en affirmant que Dubus, moins bohème et de santé 

meilleure, eût pris un rang des plus élevés parmi cette jeune pléiade à qui le vers français doit 

l’infusion d’un sang nouveau. Mais tandis que le succès couronne les imbéciles, fortifie les 

méchants, décore les balourds et transfigure les pieds-plats, le Destin sans vergogne brise les 

plus nobles fleurs de la plante humaine.  

  Le doux Yorick est maintenant enseveli. Pour toujours sont closes les lèvres charmantes de 

Mercutio. Chérubin ne dira plus la Romance à Madame. Elles sont closes, les lèvres 

charmantes, les lèvres ironiques ou plaintives, les lèvres aux propos consolateurs !  

  Aussi nos vains regrets chassent, à présent, toute autre pensée. Quels que soient, aujourd’hui, 

les bruits de la ville ou du monde, nous ne saurions entendre qu’aux musiques d’outre-tombe, 

au souvenir du gentil rimeur à tout jamais silencieux.  

 

 

⁂ 

 

 

  Un volume de vers, cette première gerbe de la vingtième année, que Francis Vielé-Griflin 

baptisa si gracieusement : « Cueille d’Avril », volume où, malgré l’influence évidente de 

Baudelaire, de Gérard, de Verlaine et de Mallarmé, se dégage parfois une personnalité 

bienvenue, forme, avec telle brochure publiée chez Savine : Les Vrais Sous-Offs, tout le 

bagage imprimé qu’Edouard Dubus laisse après soi. Pourtant, je crois que l’on pourrait, sans 

grand effort, retrouver la collection de l’ancienne Cocarde, la Cocarde boulangiste, une série 

de fantaisies dialoguées qui ne le cèdent en humour à aucun des auteurs gais présentement en 

vogue.  

  Les Vrais Sous-Offs, écrits en collaboration avec M. Georges Darien, répondaient 

par une mystification du meilleur goût aux écoeurantes lamentations dont la presse bien 

pensante accueillit l’admirable étude de Descaves. Sous couleur d’indignation militaire, les 

auteurs raillaient à froid les défenseurs à outrance du Sabre et du Drapeau, la syntaxe 

auvergnate des Cassagnac et autres.  

  

Écrivains bons Français quand ils ne parlent pas.  

 

La supercherie fut si bien menée, les récriminations d’un tour si juste que plus d’un « prince 

de la critique » tomba dans le panneau.  
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  En tête, Francisque Sarcey, le pachyderme invulnérable à toute espèce de compréhension, 

l'oncle Francisque, ne comprit rien à la chose, ainsi qu’il convenait. Même il poussa, dans un 

de ses dimanches, quelques borborygmes pourfendeurs, au grand contentement de la galerie 

que, même encore, cette imbécillité septuagénaire divertit.  

 

 

⁂ 

 

 

 

  Si Dubus se fût contenté de mystifier l’« oncle » des jeunes trousse-pète inféodés à Claretie, 

rien n'eût été mieux pour nos plaisirs et pour les siens.  

  Mais, jeune comme il était, et se persuadant volontiers que toute fumisterie de rapin est 

nécessairement spirituelle, le pauvre gentil mystificateur « s'engeigna lui- même », pour 

parler comme La Fontaine. Avec son visage lunaire de Pierrot neurasthénique, sa bouche au  

rire ingénu, avec ses grands yeux de myope auquel la réalité doit rester inconnue à jamais, 

Edouard Dubus était, malgré son esprit si fin, l’homme du monde le mieux fait pour donner 

dans toutes les bourdes et prendre éternellement, non pour lanternes, mais pour  

soleils, les plus tripières vessies.  

  Boulangisme, sciences occultes, symbolisme, perversité, il fit sans se lasser et - chose plus 

étrange - sans y rien laisser de sa finesse originelle, le tour de la badauderie contemporaine.  

 

⁂ 

 

 

  Lorsqu’il eut suffisamment inventorié les catalogues de parfumerie et constaté avec une 

stupeur admirative qu’il y a des gens dont les chaussettes valent un louis pour chaque pied, M. 

Huysmans découvrit enfin le Sabbat, la Messe noire et quelques autres abîmes de dépravation. 

Au son des cloches qu’il aime comme un sourd, l’admirable conteur de Là-bas révéla aux 

petits jeunes hommes les malpropretés de la Goëtie, en attendant qu’il leur fît connaître le 

margouillis de la mysticité : car sorciers et bienheureux ont un même penchant irrésistible à se 

nourrir de leurs excréments, par préférence à tout autre ragoût.  

  Jusqu'au livre de M. Huysmans, on avait connu force Mages. Les uns, doux savants de 

province, emplissaient de compilations dormitives toutes sortes de revues ignorées et 

remplaçaient l’inoffensif bézigue par de bourgeoises théophanies. A part cette coutume 

ridicule d’emprunter son athanor à Paracelse pour confire des cornichons, on les savait gens 

de bonnes moeurs, en règle avec le percepteur et fort prisés de leur concierge. 

  D’autres, moins inoffensifs, allégeaient d’un souci de neuf mois les pucelettes soucieuses de 

leur taille et travaillaient a la spiritualisation des vieilles dames. Le Sâr, qui fut, en sottise, un 

très grand personnage, portait, dans le monde, quelques-uns des costumes vêtus 

communément par les colons de Bicêtre lorsqu'ils se croient le Père Eternel ou bien feu M. 

Carnot. D’autres, enfin, mêlant aux rites pieux les profits interlopes, causaient, moyennant 

finances, avec les pécheresses des bouis-bouis et, le soir venu, chez d’antiques belles 

madames, consacraient l’huile du Saint Graal.  

  Mais, avec l'auteur de Là-bas, des voies nouvelles étaient promises à la magie. En attendant 

qu’il signalât Orland de Lassus, le madrigalier, comme un compositeur ascétique, et qu’il prît 

le plain-chant de 1845 pour la pure musique du quatrième siècle, M. Huysmans implanta le 

satanisme (tel Laurent de Jussieu portant dans son chapeau le fameux cèdre), et notre pauvre 

Dubus ne se tint pas de sataniser après lui. Le cher garçon ! Il satanisait en omnibus, sans 

oublier toutefois la correspondance, car, on ne saurait trop le dire, il était plein d'esprit.  
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  Du symbolisme qu’on me reproche de ne pas prendre au sérieux, du swager sur quoi mes 

bons amis les esthètes me défendent de dauber ; du Kamtschatka, pour tout dire, qu’un exquis 

bas-bleu m’enjoint d’admirer quand même, je n’ose proférer autre que du bien. Oui, ma chère 

belle amie, Tacite et Virgile sont venus au monde pour annoncer Fortunat ! Oui, le livre de  

Sorpion sur l’avènement des juifs au vingtième siècle dépasse, pour l'agrément et la clarté, ce 

que l’esprit humain produisit, jusqu’ici, de plus vermeil. Et Dubus eut d’autant plus raison de 

vaticiner en leur compagnie qu’un peu de galimatias n’est pas pour déchoir de vos faveurs.  

  Une autre mode « satanique » fut, hélas ! plus cruelle à Dubus que l’Esseintismc et l’appétit 

des mots, biscornus.  

 

 

  Cette seringue trouvée sur lui, à l’heure de sa mort, ne le quittait pas depuis longtemps. La 

Noire Idole, comme la baptisa Quincey, l’avait réduit en esclavage. Cette morne luxure des 

poisons où se roule notre siècle de douleurs avait conquis ce frêle enfant de sang trop  

pauvre pour conquérir l’immunité du venin, même pendant les riches années de son printemps. 

Le pacte diabolique une fois conclu, le possédé ne peut plus se dédire. Quiconque, au mépris 

de son intelligence, voulut goûter, un soir, aux plantes léthifères, engage sa vie sans pouvoir 

espérer que, jamais, sa peine soit remise ou atténuée.  

  Pourtant elles ont consolé, ces maudites herbes du rêve, elles ont consolé tant de souffrances 

accumulées sur le poète malade, que sa mère abandonna ! « La vie, disait un philosophe, est 

un mal dont le sommeil repose toutes les seize heures. La mort est le remède ! » Vous le 

possédez aujourd'hui, ce remède efficace, ami que nous pleurons. Ce n'est plus l’ivresse d'un 

instant, mais le sommeil éternel qui vous délasse du mal d’avoir été, cependant que le 

souvenir de votre âme exquise et les vers de vos primes saisons rajeuniront sans fin votre  

mémoire pour tous ceux qui vous ont aimé. 
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Préface amovible de Laurent Tailhade pour Quand les violons sont partis, Messein, 1905 
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L’OMNIBUS DE DUBUS  

(ou presque) 
 

 

 

« Edouard Dubus, poëte tragique ou charmant, qui sut atteindre souvent la perfection et dont 

je souhaiterais que l’œuvre complète soit reconstituée » 

Louis Lormel, Les Débuts du symbolisme, La Connaissance, N°7, fin juillet 1920, p.647. 
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QUAND LES VIOLONS SONT PARTIS 
 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

A MES AMIS 

Alfred VALLETTE, Louis DUMUR, Louis DENISE. 

E.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Cet astérisque indique que l’orthographe a été respectée. 
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                                             LIMINAIRE 1 

 

                                                              Pour Adolphe Retté2.  

 

En mes rêves, où règne une Magicienne3,  

Cent violons mignons, d'une grâce ancienne,  

Vêtus de bleu, de rose, et de noir plus souvent,  

Viennent jouer parfois, on dirait pour le vent...4  

Des musiques de la couleur de leur costume,  

Mais où pleurent de folles notes d'amertume5,  

Que la Fée, une fleur aux lèvres, sans émoi,  

Ecoute longuement se prolonger en moi6,  

Et dont je garde souvenir, pour lui complaire7,  

En maint joyau voilé d'ombre crépusculaire8,  

Qu'orfèvre symbolique et pieux je sertis  

A sa gloire,  

                        Quand les violons sont partis. 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Première parution : Le Mercure de France – janvier 1891. [variantes] 
2 Adolphe Retté (Paris 9e, 25 juillet 1863 – Beaune, 8 décembre 1930). Fils d’un éditeur de musique qui termina 

sa vie à Saint-Pétersbourg comme précepteur des enfants du grand-duc Constantin, d’une mère musicienne et 

petit-fils d’un recteur de l’Université de Liège, farouchement anticlérical, il vécut d’abord en Belgique, auprès de 

ce dernier, puis fut envoyé en pension à Montbéliard. A 18 ans, il s’engagea dans les cuirassiers pour cinq ans, 

puis vint à Paris, à partir de janvier 1887, pour y entamer une carrière de littérateur. Ennemi du naturalisme, il se 

fit tout d’abord le héraut du symbolisme. Il collabora à La Revue Moderne, à La Cravache, à La Plume, à  La 

Wallonie, à L’Ermitage, au Mercure de France, à La Revue et fut le secrétaire de la rédaction de la deuxième 

Vogue, dirigée par Gustave Kahn. Après avoir été boulangiste, il fréquenta les milieux libertaires, entre 1893 et 

1899, milieux qu’il renia, ensuite, en se convertissant au catholicisme et au royalisme. 

On se rendra compte, dans cet ouvrage, à travers les études critiques publiées, des forts liens d’amitié qui 

unissaient Retté à Dubus. Du reste, Retté a consacré quelques pages émouvantes à son ami dans Le Symbolisme. 
Anecdotes et souvenirs, Messein, 1903, pp.53-59. 

En 1888, il avait épousé, en premières noces, Marie Denoz, une artiste peintre, qui mourut en couches, en même 

temps que son enfant en 1890 ; et, en 1894, en secondes noces, Rachel Fautras, décédée en 1901. 
3 Variante in Mercure de France : En mon rêve, où régnait une Magicienne.   
4 Variante in Mercure de France : Se mirent à jouer – il semblait pour le vent. 
5 Variante in Mercure de France : Mais où pleuraient de folles notes d’amertume. 
6 Variante in Mercure de France : Ecouta longuement se prolonger en moi. 
7 Variante in Mercure de France : Et dont j’ai transmué l’écho, pour lui complaire. 
8 Variante in Mercure de France : En ces joyaux voilés d’ombre crépusculaire. 
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DEDICACE 

de "Quand les violons sont partis"9 

 

Les soirs, où le rempart de ténèbres s’efface 

Pour un mensonge d’horizons, enfin vermeils, 

Si je veux câliner un gracieux sommeil, 

Magicienne de jadis, 

                                  entre ma face 

Et celle qui sourit – peut-être ingénuement*, 

Qu’avec ces yeux dont m’effare le double arcane, 

Ton masque impérial s’interpose – et ricane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Première parution : Le Livre d’Art, N° 2 & 3 (juin-juillet – 15 août 1892). Cette pièce ne figure pas dans le 

recueil. La pièce intitulée Liminaire l’a finalement remplacée. 
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I 

 

Et qui m’a possédée a possédé la Fraude. 

 

ALBERT SAMAIN10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Albert Victor Samain (Lille, 3 avril 1858 - Magny-les-Hameaux, 18 août 1900). Fils d’un marchand de vins, il 

fut d’abord employé de commerce, puis fonctionnaire à la préfecture de la Seine. Il fit connaître ses poèmes aux 

soirées du Chat Noir, où il rencontra Edouard Dubus. Il fut l’un des fondateurs du Mercure de France.  
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                                            I 11 

 

Tu m'apparus un soir d'hiver mélancolique :  

Envahi par la nuit sinistre, l'occident12  

Evoquait ces lointains de vieille basilique,  

Où s'érige en splendeur le maître-autel ardent ;  

Tu m'apparus un soir d'hiver mélancolique.  

 

Des grâces du couchant ta beauté fut l'égale :  

Tes longs cheveux demeurés seuls à te vêtir  

Semblaient la mer roulant des roses du Bengale,  

A l'heure où les soleils mourants vont s'engloutir ;  

Des grâces du couchant ta beauté fut l'égale.  

 

Mais l'âme éprise d'horizons crépusculaires,  

Haïssant le réel pour ses fauves midis,  

Tu n'aimas que la brume, où les regards stellaires  

S'avivaient à l'appel de tes yeux agrandis,  

Chère en allée aux horizons crépusculaires. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Première parution : Le Mercure de France – février 1890. [sous le titre Crépusculaire] 
12 Variante in Mercure de France : l’Occident. 
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                                                II 13 

 

                                                             Pour Jean Court.14  

 

Solitaire dans un jardin des Hespérides,  

Parmi les fleurs pâles, aux senteurs ingénues,  

Qui n'ont jamais vibré sous les soleils torrides,  

Elle va, le regard éperdu vers les nues.  

 

Son âme, une eau limpide et calme de fontaine :  

Sous le grand nonchaloir des ramures funèbres,  

Reflète indolemment la rêverie hautaine  

De lys épanouis dans les demi-ténèbres.  

 

Une angélique Main, qui lui montre la Voie,  

Seule dans sa pensée eut la gloire d'écrire,  

Et le ciel, d'une paix divine, lui renvoie  

L'écho perpétuel de son chaste sourire. 

 

Pourtant, des soirs, au fond de ses veines circule  

Une langueur cruelle en sa douceur première,  

Quand ses cheveux, d'un or mourant de crépuscule,  

L'enveloppent de leur caresse de lumière.  

 

Son printemps ne sait pas les rafales brutales  

Qui, pour toujours, dans la poussière des allées  

Profaneront le pur désastre des pétales,  

Mais elle songe à des colombes en allées ;  

 

Et, moins Vierge aux conseils de la brise qui passe,  

Elle pressent que vers les forêts et les brandes,  

Loin des murs élevés en terreur de l'espace,  

Son désir fou prendra l'essor, les ailes grandes. 

 

 

 

 

 

                                                
13 Première parution : La Plume du 1er février 1892. 
14 Jean Court (Oullins, 16 janvier 1867 – Paris Ier, 5 février 1933). Fils d’un maître boulanger, Jean Court monta 

à Paris faire des études de droit. Très vite, il se lia à la bohème littéraire du Quartier Latin et donna des poèmes – 

au demeurant, d’assez bonne facture – au Scapin et à La Décadence durant l’année 1886. Il fut l’un des onze 

fondateurs historiques du Mercure de France auquel il collabora à ses débuts. Il n’a guère laissé qu’un 

pittoresque roman à clés, L’Éléphant, écrit avec Charles Merki, paru en 1891, chez Savine. Il s’éloigna ensuite 

du monde des lettres pour entrer dans la police. D’abord secrétaire du commissaire du quartier du Panthéon, il 

fut chargé de mener l’enquête autour de la mort de son ami Edouard Dubus. Nommé officier de paix dans le 

quinzième arrondissement de Paris, il travailla sous les ordres d’Ernest Raynaud qui le fit collaborer au 

Sagittaire (1900-1901).  Nommé commissaire de police du quartier Saint-Gervais, puis chef de la brigade des 

Anarchistes, il prit ensuite la direction de la brigade des garnis, ancêtre de la brigade mondaine. 
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                                                             III 15 

 

                                                                Pour Rémy16 de Gourmont.  

 

Droite en son vêtement d'impassibilité,  

Elle évoque la majesté mélancolique  

D'une sainte, au long corps rigidement sculpté,  

Dans un portail de cathédrale catholique.  

 

Mais son âme est un soir d'été pourpre d'éclairs,  

Retentissant d'un vent d'épouvante, qui brise  

Les fleurs falotes et les hauts calices clairs  

Epris de ciel limpide et de soupirs de brise.  

 

Elle paraît ainsi bien Reine pour ces temps,  

Enveloppés de leur linceul de décadence,  

Où toute Joie est travestie en Mort qui danse,  

 

Et l'Amour en vieillard, dont les doigts mécontents,  

Brodent, sans foi, sur une trame de mensonge  

Des griffons prisonniers dans des palais de songe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Première parution : La Cravache parisienne du 16 février 1889, puis La Revue Indépendante, mars 1891 

(p.314). La dédicace est alors adressée à "M.D" ou "Pour le portrait de M. D. ". 
16 Sic. Bien qu’habituellement il n’y ait point d’accent aigu sur le E de Remy, l’acte de naissance a cependant fait 

figurer ses prénoms ainsi orthographiés: Rémy Marie Charles de Gourmont, né au château de La Motte, à 

Bazoches-au-Houlme (Orne), le 4 avril 1858. Il était l’un des piliers du Mercure de France, où Dubus l’a 

rencontré. 
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                                                          IV 17 

 

                                                          Pour Charles Morice18.  

 

Sa vie est un fleuve qui dort  

Aux parfums de rives fleuries,  

Le ciel y mire ses féeries  

Profondes sous un frisson d'or ;  

Sa vie est un fleuve qui dort.  

 

La nacelle du Rêve y dort  

Au chant d'ariettes, fleuries  

D'une mémoire de féeries  

De roses, de brocart et d'or ;  

La nacelle du Rêve y dort.  

 

Mystérieuse l'eau qui dort :  

Combien d'illusions fleuries  

Sombrèrent là, par les féeries  

Des ouragans balafrés d'or ?  

Mystérieuse l'eau qui dort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Première parution : La Plume du 15 juin 1890, sous le titre "Blonde " & L’Illustré Soleil du dimanche du 30 

octobre 1892 sous le titre "Blonde ". Ce poème fut mis en musique, en 1929, par Henri Claudien. 
18 Charles Victor Marius Morice (Saint-Etienne, 13 mai 1860 – Menton, 18 mars 1919). Né d’une mère 

ardéchoise et d’un père normand, capitaine de l’armée de terre, cet écrivain avait été enterré une première fois 
par le Larousse en 1905 ; ce qui lui avait inspiré une ballade pleine d’esprit. Il abandonna la faculté de droit de 

Lyon pour monter à Paris, où il fréquenta le dîner des Têtes de bois de Jean Dolent et le pavillon de la Revue 

Contemporaine d’Adrien Remacle. Fondateur de Lutèce en compagnie de Trézenik et Rall, il fut "l’inventeur" de 

Verlaine qui avait sombré dans l’oubli, entre autres, au début des années 1880. Son ouvrage majeur, La 

Littérature de tout à l’heure,  paru à la librairie académique Perrin en 1889, fut considéré comme le livre de la 

théorie du symbolisme, selon les propres termes de Morice. Il tint, de 1903 à 1911, la rubrique de la critique d’art 

moderne au Mercure de France. Traducteur de Dostoïevski, il publia des études sur Rodin, Carrière et Gauguin, 

dont il fut l’ami. A partir de 1909, il fut chargé, par Gérault-Richard, de donner un ton spécifiquement littéraire à 

Paris-Journal.  
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                                                         V 19 

 

                                                                Pour Charles Merki20.  

 

En son profil d'impératrice byzantine,  

Que nimbent de lueurs câlines ses cheveux,  

Comme une aurore dans les brumes, se mutine  

Un rire où la Tourmente a laissé des aveux.  

 

L'orgueil de son regard invincible dérobe  

Des flammes à l'azur cruel de Messidor,  

Et, sous les plis toujours frivoles de sa robe,  

Lasse de coups d'aile brisés, son âme dort.  

 

Ses rêves sont de beaux navires en partance  

Vers des pays voluptueux, de flore intense,  

Défaillante aux splendeurs de soleils embrasés,  

 

Cependant que, nonchalamment, elle se pare  

De lis, qui pâment à sa caresse barbare,  

Et meurent au parfum rouge de ses baisers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Première parution : Paris Littéraire, N°1, 25 avril 1888 & La Pléiade, 15 mai-15 juin 1889, p.45, sous le titre 

In Memoriam et dédié à Elias (cf. note infra). Ce poème était déjà connu dès 1887 (cf. note infra). 
20 Louis Charles Merki (Le Havre, 13 avril 1862 – Paris 18e, 26 août 1937). Charles Merki était le fils d’un 

marchand tailleur suisse, originaire de Würenlingen, et d’une riche héritière de la bourgeoisie havraise. Cette 

dernière, devenue veuve, alla finir ses jours à San Francisco.  Journaliste, romancier, érudit et musicien, cet 

alter ego de Jean Court au Mercure de France, a surtout laissé des ouvrages historiques . " Juponnard" 

impénitent selon Léautaud, perpétuellement désargenté, Merki parvenait à survivre en jouant du violon dans les 

bals de Montmartre. A la fin de sa vie il était devenu aveugle et à demi paralysé. 
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II 

 

Cœurs tendres, mais affranchis du serment. 

 

PAUL VERLAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

66



                    ROMANCE 21 

 

J'aimerais bien vous égarer un soir22  

Au fond du parc désert, dans une allée  

Impénétrable à la nuit étoilée ;  

J'aimerais bien à vous égarer un soir23.  

 

Je ne verrais que vos longs yeux féeriques,  

Et nous irions, lèvres closes, rêvant  

A la chanson languissante du vent ;  

Je ne verrais que vos longs yeux féeriques.  

 

Dans les parfums mystérieux du bois  

Vous oublieriez votre âme, et l'enjôlée  

Loin vers le ciel prendrait son envolée  

Dans les parfums mystérieux du bois.  

 

Des papillons voltigeraient dans l'ombre,  

Et, l'aile folle, effleureraient vos mains  

Et votre joue aux fugitifs carmins ;  

Des papillons voltigeraient dans l'ombre. 

 

Auriez-vous peur ? Aurais-je peur aussi  

De vos petits frissons dans vos dentelles ?  

Vous conterais-je alors des bagatelles ?  

Auriez-vous peur ? Aurais-je peur aussi ?  

 

Quelle serait la fin de l'aventure ?  

Un madrigal accueilli d'airs moqueurs ?  

Nous fûmes tant les dupes de nos coeurs !  

Quelle serait la fin de l'aventure ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Première parution : La Pléiade, août 1889. Le Moderniste illustré du 14 septembre 1889. 
22 J'aimerais bien nous égarer un soir in La Pléiade et Le Moderniste illustré. 
23 J'aimerais bien vous égarer un soir in La Pléiade. 
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                           MADRIGAL 24 

 

Ne vous souvient-il pas d'une existence exquise,  

Au temps joli qui vit fleurir la Pompadour ?  

Lors, on vous saluait en soupirant : « Marquise ! »  

On m'honorait comme un très digne abbé de cour.  

 

Vous me laissiez parfois, quand languissait le jour,  

Vous prêcher, tout confit en l'onction requise,  

Quelque homélie assez incandescente pour  

Mettre la mer à sec et fondre la banquise.  

 

Quand la Mort nous plongea dans le Royaume noir,  

Nous reprîmes si bien nos jeux que, pour ce monde,  

Pluton25 scandalisé nous fit repasser l'onde !  

 

Désormais votre abbé, Marquise, attend le soir  

Où, brûlant des beaux feux de naguère, il vous dise  

Un madrigal au vieux parfum de mignardise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Première parution : Le Mercure de France, décembre 1891. Repris dans La France Moderne du 15 janvier 

1892, Le Fin de Siècle du 29 octobre 1893 & Gil Blas illustré du 18 août 1895. Dans La France Moderne, le 

poème était dédié à M.D. 
25 Pluto in Le Mercure de France. 
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             LE MAUVAIS CHEMIN 26 

 

Le chemin, tu le sais, se désole bien vite :  

Tous deux naguère, avec d'autres qu'on ne dit pas  

Et dont nos yeux pensifs reconnaîtraient les pas,  

Nous l'avons parcouru tant de fois, et si vite !  

 

Il y pleure des voix, que jamais on n'évite,  

Chaque sourire évoque un songe du passé ;  

Voici revivre en nous un poème effacé,  

Au refrain de regret, que nulle âme n'évite.  

 

Mais aujourd'hui, l'illusion qui ne meurt pas,  

Epanouit ses fleurs magiques sous tes pas,  

Et jette son appel dans le vent : « vite, vite ! »  

 

Il le faut : Nous irons, comme par le passé,  

Vers l'horizon de rêve, où mon regard évite  

La vision d'un souvenir mal effacé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Première parution ? 
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                                    PANTOUMS 27 

 

                                                I  

 

                                                                 Pour Renée Dérigny28.  

 

La lune épanouit au ciel sa rêverie,  

Les constellations semblent des yeux moqueurs ;  

Accordez une bonne étoile à qui vous prie,  

Reine, qui parsemez d'astres la nuit des coeurs.  

 

Les constellations semblent des yeux moqueurs,  

Dans les lilas fleuris le vent du soir chuchote,  

Reine, qui parsemez d'astres la nuit des coeurs,  

Je vous tiendrai des propos fous de don Quichote29.  

 

Dans les lilas fleuris le vent du soir chuchote,  

Des gazouillis très doucement jasent d'amour ;  

Je vous tiendrai des propos fous de don Quichote.  

Si vos lèvres me sont clémentes quelque jour. 

 

Des gazouillis très doucement jasent d'amour,  

Des parfums enchantés voltigent dans l'espace ;  

Si vos lèvres me sont clémentes quelque jour.  

Je ne vous louerai point d'un chant d'oiseau qui passe.  

 

Des parfums enchantés voltigent dans l'espace,  

Dans un brouillard d'azur adorablement fin ;  

Je ne vous louerai point d'un chant d'oiseau qui passe :  

J'aimerais vous bercer de madrigaux sans fin.  

 

Dans un brouillard d'azur adorablement fin,  

Il n'est rien, ce doux soir de mai, qui ne sourie ;  

J'aimerais vous bercer de madrigaux sans fin :  

La lune épanouit au ciel sa rêverie. 

 

 

 

 

 

                                                
27 Première parution : Le Moderniste illustré du 28 septembre 1889, sans dédicace.  Gil Blas illustré du 17 mars 

1892 - L’Illustré Soleil du dimanche du 30 octobre 1892 sous le titre"Pantoum" et sans dédicace.  
28 (Sic). Renée Derigny, pseudonyme de Louise Valentine Schumacher (Paris, 5 juin 1860 – Le Vésinet, 3 

janvier 1914).  Artiste dramatique qui se produisit de nombreuses années à l’Odéon ainsi qu’au théâtre de la 

Porte Saint-Martin, au Gymnase et à l’Ambigu.  
29 (Sic). Orthographié Quichotte dans L’Illustré Soleil du dimanche.  
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                                                             II 30 

 

A l'abri des rideaux couleur de paradis,  

Un vague demi-jour sommeille dans la chambre ;  

Est-ce en rêve les mots frivoles que tu dis ?...  

Je m'oublie aux senteurs de tes fins cheveux d'ambre.  

 

Un vague demi-jour sommeille dans la chambre,  

La pendule a perdu son rythme avertisseur ;  

Je m'oublie aux senteurs de tes fins cheveux d'ambre,  

Ton âme dans tes yeux sourit avec douceur.  

 

La pendule a perdu son rythme avertisseur,  

Le grand lit dans l'alcôve est nimbé de mystère ;  

Ton âme dans tes yeux sourit avec douceur,  

Lèvres, fleur de pêcher folâtre, il faut vous taire.  

 

Le grand lit dans l'alcôve est nimbé de mystère,  

Le tapis de Turquie éteint le bruit des pas ;  

Lèvres, fleur de pêcher folâtre, il faut vous taire  

Dans l'abandon des longs baisers qu'on n'entend pas. 

 

Le tapis de Turquie éteint le bruit des pas,  

L'air est tout languissant d'un parfum de paresse ;  

Dans l'abandon des longs baisers qu'on n'entend pas,  

Veux-tu qu'un petit coin du ciel nous apparaisse ?  

 

L'air est tout languissant d'un parfum de paresse,  

Conseilleur de jolis projets un peu hardis...  

Veux-tu qu'un petit coin du ciel nous apparaisse,  

A l'abri des rideaux couleur de paradis ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 Première parution : Le Moderniste illustré du 28 septembre 1889. La Pléiade septembre-octobre 1889. Autres 

parutions : La Plume du 1er mars 1890 & Le Patriote du dimanche du 18 septembre 1897. 
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                                                         MAGNA QUIES31  

 

Ton cher amour c'est une aubépine fleurie,  

Dont j'ai voulu cueillir la neige parfumée ;  

Par un enchantement d'Autrefois, sa ramée  

Devant moi s'est ouverte et sur moi refermée.  

 

Ses fleurs me versent une exquise griserie,  

Je ne vois rien dans ma prison qui ne sourie,  

Et mon âme ne s'est jamais endolorie  

Aux épines veillant sur moi comme une armée.  

 

De ses parfums, toute mémoire est morte, ou presque :  

Je ne sais plus Jadis qu'en images très vagues 32 

Aux tons las ou changés d'une ancienne fresque ;  

 

Et, plus éperduement33 qu'au tonnerre des vagues  

Roulant le cliquetis des galets sur la grève,  

Ma Dame, à la chanson de tes yeux pers, je rêve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Première parution : La Décadence du 15 octobre 1886. 
32 Variante de la première version : 

« De ses parfums mes souvenirs sont morts ou presque : 

Je ne vois plus Jadis qu’en images très vagues 

Aux tons las ou changés d’une ancienne fresque. » 
33 Orthographié éperdûment  dans la première version. 
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                                           LES YEUX FERMES 34 

 

                                                                                 Pour Julien Leclercq35.  

 

Dans l'ombre des rideaux hantés par les chimères,  

Quand les petits enfants pleurent de peur, les mères  

Viennent les câliner de merveilleux récits.  

 

Ils s'endorment, bercés par un songe de fées,  

Dont les robes d'azur d'étoiles agrafées,  

Traînent dans les lueurs de palais imprécis,  

 

Où, sur un rythme lent de viole, des couples  

Dansent nonchalamment, cambrant leurs tailles souples  

Dans le brocart semé de joyaux éclatants.  

 

Toute blanche, comme une aubépine fleurie,  

Voici la Belle-au-bois-dormant : on la marie,  

Ce soir, au bien-aimé qu'elle attendit cent ans. 

 

Cendrillon passe au bras de l'Adroite Princesse...  

Et les songes épars des contes, vont sans cesse  

Souriant aux petits enfants jusqu'au réveil.  

 

Haineux de la clarté, dont la chambre se dore,  

Ils referment alors les yeux pour voir encore  

Les visions que met en fuite le soleil.  

 

Ainsi, dans la douceur d'un radieux mensonge,  

Je me livre à la Voix qui me plonge en un songe  

Des tristesses de mes chemins seul triomphant ;  

 

Si le brutal soleil de vérité m'éveille,  

Pour me leurrer un peu de ma chère merveille,  

Je fermerai les yeux comme un petit enfant. 

                                                
34 Première parution : La Plume du 1er février 1892 & Gil Blas illustré du 21 février 1892. L’Illustré Soleil du 

dimanche du 30 octobre 1892. Paru en même temps qu’en volume. 
35 Joseph Louis Julien Leclercq (Armentières, 16 mai 1865 – Paris 14e, 31 octobre 1901). Issu d’un milieu de 

négociants du Nord, Julien Leclercq  arriva, au milieu des années 1880, à Paris, où il se mêla à la bohème 
littéraire du Quartier latin, dans les cercles littéraires comme La Bosse, où il rencontra Fernand Clerget et 

Gabriel Randon, futur Jehan Rictus, ou encore au Soleil d’or, où il se lia avec Gabriel-Albert Aurier, qu’il 

accompagna dans la fondation du Moderniste illustré en avril 1889. Collaborateur de La Gazette des beaux-arts, 

de  la Revue Encyclopédique, de la seconde Pléiade, il fut l’un des fondateurs du Mercure de France. Il fut l’ami 

de Renard et Tailhade qui l’assistèrent dans le cadre de ses nombreux démêlés avec son ennemi intime, Darzens. 

Il mourut dans l’immeuble situé au N°6 de la rue Vercingétorix, hébergé par le musicien franco-norvégien 

William Molard, adresse fréquentée également par Strindberg et Gauguin qui devint son ami. Si l’on excepte son 

curieux traité de physiognomonie, Leclercq laissa essentiellement des critiques d’art particulièrement pertinentes. 

Il fut à l’origine de la mise en lumière de l’œuvre de Van Gogh. En juillet 1898, il avait épousé la pianiste 

finnoise Fanny Flodin, à Helsinki. 
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III 

 

La chair est triste hélas ! et j’ai lu tous les livres. 

 

STEPHANE MALLARME 
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                                            VIOLONS36  

 

                                                           Pour Georges Darien37.  

 

C'est fin de bal : vois-tu que brille  

Dans leurs yeux fous même chanson ?  

Ecoute rire à l'unisson  

Les deux violons du quadrille.  

 

Ce n'est pas le rire qui brille  

Dans les yeux après la chanson ;  

Vont-ils pleurer à l'unisson  

Les deux violons du quadrille ?  

 

Mais vient le temps où la chanson,  

Que l'on rêvait à l'unisson,  

Comme autrefois dans les yeux brille.  

 

Pauvre chanson ! pauvre chanson !  

Ils riront seuls à l'unisson  

Les deux violons du quadrille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Première parution : La Cravache du 27 avril 1889  avec une dédicace à A.-F. Cazals. 
37 Georges Hippolyte Adrien, dit Georges Darien (Paris 7e, 6 avril 1862 – Paris 6e, 19 août 1921). Originaire, par 

son père, d’une famille de négociants protestants poitevins, Darien grandit rue du Bac. En rupture avec son 

milieu familial, il s’engagea très jeune dans l’armée et connut l’enfer des bataillons disciplinaires. Cet épisode de 

sa vie lui inspira son roman Biribi.  A la date de parution de ce poème, Darien est encore inconnu. Tout comme 

Dubus, il collabore au Moderniste. Durant l’année 1889, il va publier Bas les Cœurs chez Savine, qui préfère 

reculer la publication de Biribi, par peur de subir les mêmes foudres de la justice que celles qui s’abattaient sur le 

livre de Descaves, Sous-Offs. C’est dans ce contexte que Dubus et Darien publièrent alors, chez ce même Savine, 

Les vrais Sous-Offs – réponse à M. Descaves, une mystification qui embrouilla nombre de critiques, à 

commencer par l’oncle Sarcey. 
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                                              LA NUIT PERDUE 38 

 

Sous les tilleuls irradiés de girandoles  

Un orchestre jouait de frivoles motifs ;  

Vers l'ombre des taillis fuyaient, à pas furtifs,  

Des couples enjôlés au gré des farandoles.  

 

Dans tout le parc c'était un scherzo de baisers :  

Du rose épanoui des lèvres, ces corolles,  

S'exhalait un parfum magique de paroles  

Ouvrant un ciel menteur aux coeurs inapaisés.  

 

D'un geste impérieux votre menotte pâle  

Vers un bosquet de blancs lilas m'avait conduit ;  

Une lueur de lune envahissait leur nuit,  

Et vos cheveux fleuris s'auréolaient d'opale.  

 

Nous frissonnions des violons, si langoureux !  

Dont la brise apportait les conseils par bouffées,  

Et des coups d'éventail, et des voix étouffées,  

Qui ripostaient aux propos fous des amoureux. 

 

Mais l'extase qui nous envahissait fut brève :  

Le souvenir se mit à ricaner en nous,  

J'eus peur de vous conter fleurettes à genoux,  

Et vos regards interrogeaient mes yeux sans rêve. 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38 Première parution : Le Scapin du 19 décembre 1886. 
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                                     MENSONGE D'AUTOMNE39  

 

                                                                              Pour G.-Albert Aurier40.  

 

Croyant que surgiront des soleils éclatants  

Parmi les ciels d'automne, aux rires de printemps,  

Où s'exhale un avril des mourantes corolles,  

Où s'élève un palais fragile, les mains folles,  

Pour y passer un triomphal été futur,  

Baigné par les splendeurs en feu d'un pur azur.  

 

Quand c'est fini, le vent pleure à chaque fenêtre,  

Et le froid seul, bien seul, mortellement pénètre  

L'édifice promis aux torrides clartés,  

Prophétisant : que les regards épouvantés  

 

Contempleront l'oeuvre illusoire en agonie.  

Les murs enlinceulés par la neige infinie  

Crouleront.  

                  Et dès lors, vagabond des ravins, 

On aura, comme juste abri des songes vains,  

Après les jours en deuil, où planent les désastres,  

Les claires nuits d'hiver, où grelottent les astres. 

 

 

[Version initiale parue dans Le Moderniste illustré du 17 août 1889] 

 
Leurré que des soleils à venir soient latents  

Parmi les ciels d'automne aux rires de printemps,  

Où s'exhale un avril des mourantes corolles,  

On élève un palais fragile, les mains folles,  

Pour y passer un radieux été futur  

Triomphal aux splendeurs en feu d'un pur azur.  

 

- Quand c'est fini, le vent pleure à chaque fenêtre  

Et le froid seul, bien seul, mortellement pénètre  

L'édifice promis aux torrides clartés,  

Prophétisant que les regards épouvantés  

Contempleront l'oeuvre illusoire en agonie :  

                                                
39 Première parution : Le Moderniste illustré du 17 août 1889. La Revue Indépendante, mars 1891, p.313. Cette 

version diffère sensiblement de la version initiale ; c’est pourquoi nous reproduisons cette dernière à la suite. 
40 Gabriel Albert Aurier (Châteauroux, 5 mai 1865 - Paris 9e, 5 octobre 1892). Fils de notaire, il se rendit à Paris 

à la fin de l’année 1883 pour y suivre des études de Droit sans enthousiasme, bien que, malgré, tout il parvint à 

décrocher son diplôme de licencié en droit et à s’inscrire au barreau en mai 1888, sans, pour autant, plaider une 

seule fois, par la suite. A partir de 1885, il commença à publier des poèmes et des nouvelles dans des petites 

revues comme Le Faucon noir ; puis, en 1886, sous son nom ou sous le pseudonyme d’Albert d’Escorailles, il 

fut l’un des piliers du premier Décadent de Baju. Inscrit à l’Ecole du Louvre, il suivit les cours d’histoire de la 

peinture de Georges Lafenestre. Après avoir travaillé avec Georges Darien et rencontré le peintre Emile Bernard, 

il fonda Le Moderniste illustré et rejoignit l’équipe de la seconde Pléiade fondée par Louis Pilate de 

Brinn’Gaubast. Enfin, il fut l’un des fondateurs du Mercure de France où il contribua, entre autres, à faire 

connaître Van Gogh. 
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Les murs enlinceulés sous la neige infinie  

Crouleront.  

 

- Et dès lors, vagabond des ravins,  

On aura, comme juste abri des songes vains,  

Après les jours en deuil où planent les désastres  

Les claires nuits d'hiver où grelottent les astres.  
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                                                                  AURORE 41 

 

                                                                                    Pour Stuart Merrill42.  

 

L'or rosé de l'aurore incendie  

Les vitraux du palais où se danse  

Une lente pavane affadie  

Aux parfums languissants de l'air dense.  

 

 

L'éclat falot de la bougie agonise,  

A l'infini, dans les glaces de Venise.  

 

Les rideaux mal rejoints sont, aux franges,  

Allumés des splendeurs de l'aurore ;  

La musique a des sons bien étranges :  

On dirait un remords qui pérore.  

 

Mourants ou morts déjà les sourires mièvres ;  

Les madrigaux sont morts sur toutes les lèvres. 

 

On s'en va, deux à deux, sans étreinte,  

Sans cueillir un lambeau de dentelle,  

Ecoutant tout rêveur, mais sans crainte,  

Le bruit sourd de son coeur qui pantèle.  

 

Pour défaillir, ne faut-il pas qu'on oublie  

Le triste éveil d'une ancienne folie ?  

 

Dans la salle de bal nue et vide  

Reste seul un bouquet qui se fane,  

Pour mourir du même jour livide  

Que l'espoir des danseurs de pavane.  

 

L'éclat falot de la bougie agonise,  

A l'infini, dans les glaces de Venise... 

 

 

 

 

 

 

                                                
41 Première parution : Le Mercure de France de mars 1892 sous le titre "Fête". 
42 Stuart Fitz Randolph Merrill (Hempstead, état de New-York, 1er août 1863 – Versailles, 1er décembre 1915). 

Fils d’un conseiller juridique auprès de l’ambassade américaine en France, Stuart Merrill fit sa scolarité au lycée 

Fontanes (lycée Condorcet depuis 1883), où il se lia avec ses condisciples, Pierre Quillard, Ephraïm Mikhaël, 

André Fontainas, René Ghil, avec lesquels il fonda une petite revue de poésie, Le Fou. A partir de 1885, il 

séjourna de nouveau en Amérique. De retour en France, il fit paraître ses premiers recueils de vers et entama, 

parallèlement, une carrière de critique reconnu. Il collabora au Mercure de France, à La Plume et à L’Ermitage. 

Membre actif du mouvement socialiste américain, il fut aussi un ardent dreyfusard. 

79



 

 

 

                                                           CHANSON 43 

 

                                                                                Pour Gaston Lesaulx44.  

 

Avec les saisons jolies  

Prirent l'essor nos folies ;  

Les baisers sonnaient l'éveil  

Des belles anonchalies  

Dans un semblant de sommeil.  

 

La brise apportait des plaines  

Le parfum des marjolaines  

Et des églantiers fleuris ;  

Les coupes encore pleines,  

Tous les amants étaient gris.  

 

On roulait sur l'herbe fraîche  

Et tous les sermons que prêche  

Le Diable étaient écoutés :  

Le Péché battit en brêche*  

Bien des ingénuités. 

 

Mais la fête se fait lasse,  

L'âme au vent plaintif se glace,  

Les sourires vont mourant,  

Voilà qu'on se désenlace,  

L'Ennui qui guettait nous prend.  

 

C'est l'hiver : plus une rose,  

Plus de lyrique névrose,  

Plus de soleil dans le vin ;  

L'amour est un jeu morose :  

Tout est vide, tout est vain. 

 

 

                                                
43 Première parution : Le Chat Noir du 3 juillet 1886, sous le titre Après la fête, dédié à Albert Tinchant.  

Nous donnons ci-dessous la première version, sensiblement différente de celle parue en volume. 
44 Gaston Emile Noël Lesaulx (Saint-Pierre-sur-Dives, 15 août 1867 - ?). Fils d’un fabricant de bronze d’art, 
Professeur de littérature de la ville de Paris, démissionnaire en 1892. Il a surtout exercé en tant que journaliste. 

En 1893, il créa Le Mémorial artistique, un hebdomadaire d’art qui devint Le Mémorial " Littéraire, artistique, 

théâtral et mondain ". Collaborateur de L’Avenir de l’Aude, de La Grande Bataille L’Union républicaine de 

Fontainebleau, ou encore au Journal des Artistes. Il semble avoir grandement changé d’opinions politiques 

durant sa carrière, passant du royalisme - en 1897, avec Eugène Fontaine, il signa une pièce intitulée Ton droit ! 

Mon Roi ! affichant clairement le positionnement royaliste et catholique des auteurs – au compagnonnage avec 

les socialistes – en 1902, il participa à une fête socialiste organisée par les groupes d’études sociales du Raincy et 

de Clichy-sous- Bois. Par ailleurs, la presse des années 1890 est pleine de ses nombreux duels – notamment un 

avec Maurice Sarraut en 1893 et un autre avec Georges d’Esparbès en 1894. 
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APRES LA FETE 

 

                                       [première version parue dans Le Chat Noir du 3 juillet 1886] 

 

A Albert Tinchant45 

 

 

Les filles étaient jolies, 

Nous fîmes bien des folies, 

Les baisers sonnaient l'éveil  

Des grâces anonchalies  

Dans un semblant de sommeil.  

 

Le vent apportait des plaines  

Le parfum des marjolaines  

Et des églantiers fleuris,  

Les bouteilles étaient pleines,  

Et tout le monde était gris.  

 

On roulait sur l'herbe fraîche  

Et tous les sermons que prêche  

Le diable étaient écoutés ;  

Le Péché battit en brèche 

Bien des ingénuités. 

 

La fête un jour se fait lasse,  

L’amour c’est leurre et fallace,  

Les sourires vont mourant,  

Voilà qu'on se désenlace,  

L'Ennui qui guettait nous prend.  

 

Vient l'hiver : plus une rose,  

la chair n’a plus de névrose,  

Dans les verres, plus de vin,  

La nuit s’étire morose,  

Tout est vide et tout est vain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Albert Eloi Tinchant (Paris, 13 avril 1860 - Paris 10e, 10 novembre 1892) Fils d’une famille d’origine 

vosgienne : père inventeur, mère, professeur de peinture. Secrétaire de la direction du Chat Noir. Poète et 

pianiste. Ami de Claude Debussy et d'Éric Satie. 
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                                                                  FÉERIE 46 

 

                                                                                                     Pour Rachilde47.  

 

Des calices de lis chers aux vers luisants  

Constellaient, telles de géantes opales,  

Les bosquets parfumés de guirlandes, pâles  

Comme la mer ondulant sur les brisants.  

 

Une blanche fée, aux oeillades câlines,  

Devinant les petits Amours aux aguets,  

Apparut ; des liserons et des muguets  

Grelottaient sur la neige de ses malines.  

 

Elle envoya des baisers vers les buissons,  

Et, sans plus de bruit qu'un feu follet qui vole,  

Loin, bien loin s'en fut : une brise frivole  

L'enveloppant de caressantes chansons.  

 

La nuit, du nuage flottant de ses voiles,  

Tomba ; les petits Amours, lèvres en fleur,  

L'appelèrent longtemps... Un vent de malheur  

Emporta leur voix sanglotante aux étoiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Première parution : Le Moderniste illustré N°2, 13 avril 1889. 
47 Marguerite Eymery, dite Rachilde, épouse d’Alfred Vallette, depuis 1889 (Château-l'Évêque, 11 février 1860 

– Paris, 4 avril 1953).  On peut dire que Dubus faisait partie de la "bande à Rachilde", dans le conflit qui opposa 

cette dernière à Gisèle d’Estoc, comme nous l’apprend Pillard d’Arkaï dans son placard intitulé L’Explosion du 

restaurant Foyot. 

82



 

 

                                                                       BALS48  

 

                                                                                            Pour Maurice Clouet-Dufée49.  

 

Flûtes et violons soupirant leurs accords,  

Le bal frissonne et tourne et miroite aux bougies ; 50 

Les yeux des belles font rêver des élégies ;  

La fièvre rôde autour des âmes et des corps.  

 

Une petite main gantée en la main prise,  

Le rythme ensorceleur51 des valses, les parfums,  

L'énigme à deviner en leurs souris si fins,  

La folle-du-logis52, elle aussi, tout les grise.  

 

Elles s'attardent fort au bras des cavaliers,  

Le sol est jonché des roses de leurs poitrines,  

Les pétales foulés en gouttes purpurines  

Saignent en53 la blancheur de leurs petits souliers. 

 

— Nos belles, voulez-vous, à la place des roses,  

Sur vos coeurs attacher nos coeurs ? Elles ont ri,  

Et les cavaliers sont partis, le sein meurtri,  

Perdus en l'infini des chimères moroses.  

 

— Qui délire ce soir aux parfums affolants  

Des lis fleuris en leurs corsages de dentelles ?  

Les belles qui nous ont pris nos coeurs où sont-elles ?  

Sur quel rythme endiablé s'envolent leurs volants ?  

 

Les belles sont encore au bal ; de leurs poitrines  

Tombent les coeurs ravis naguère54 aux cavaliers ;  

Elles valsent toujours, et leurs petits souliers  

Glissent éclaboussés de gouttes purpurines. 

 

 

 

 

 

                                                
48 Première parution : Le Chat Noir du 1er mai 1886. 
49 Nous n’avons trouvé aucune trace de ce nom. En revanche, il existait, à cette époque, un Maurice Clouet - 

Dufeil par sa mère, d’où l’hypothèse qu’il se fît appeler Clouet-Dufeil -, né en 1866, employé de banque, ami de 
l’écrivain Louis Tiercelin, habitant alors le quartier des Batignolles fréquenté par Dubus. 
50 Variante première version : 
Après les violons et les harpes discords, 

Puis d’accord, c’est le bal miroitant aux bougies ; 
51 Variante première version : ensorcelant. 
52 Variante première version : La Folle-du-Logis. 
53 Variante première version : sur la blancheur. 
54 Variante première version : jadis. 
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                                                      SOIR DE FÊTE 55 

 

Les oiseaux bleus, qui s'envolèrent ce matin,  

Avec un chant d'où ruisselaient des paradis,  

Sont-ils blessés par la brûlure des midis  

Qu'ils reviennent vers nous d'un coup d'aile incertain ?  

 

Les roses du chemin, que nous cueillons tous deux,  

Sont plus pâles et plus rares à chaque pas ;  

De leurs pétales défaillants ne sens-tu pas  

S'exhaler vers ton âme un rêve hasardeux ?  

 

Dans les buissons, qui nous déchirent les genoux,  

Les fleurs ont un regard ironique et fatal,  

Cependant qu'un ciel bas, aux éclats de métal,  

Silencieusement s'appesantit sur nous.  

 

Ne vois-tu pas une agonie au firmament ?  

Les lueurs qui tremblaient dans la brume du soir  

Se meurent, et voilà, sans étoiles d'espoir,  

La nuit où le vent pleure inconsolablement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Première parution : Chimène, N°1, août 1891. Poème daté d’août 1888.  La Plume du 1er février 1892.  
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IV 

Crains dans le mur aveugle un regard qui t’épie. 

 

GERARD DE NERVAL 
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                                                            LA GLOIRE56  

 

                                                                                            Pour M. Jules Michaut.57  

 

Les drapeaux du Soleil vainqueur, où se marie  

Le rose triomphal avec l'or souriant,  

Poursuivent de rayons mortels la rêverie  

Des astres, qui gardaient la Nuit à l'Orient.  

 

Et, lorsque pavoisé de pourpre et d'écarlate,  

Il apparaît dans sa gloire d'ascension,  

Vers Lui, du choeur universel des fleurs, éclate  

La rosée en regards chargés de passion.  

 

Cependant qu'élargis, d'innombrables pétales  

Sur des tiges, où bout une sève d'amour,  

Même les lis, aux attitudes de Vestales !  

Livrent leur âme à la merci du Roi du jour. 

 

Et l'essor des parfums chante dans la lumière  

Jusqu'au soir, où vaincu de l'éternel combat,  

Sous l'ombre qui reprend sa royauté première  

A l'horizon gorgé de carnage, il s'abat.  

 

Puis, dans la grande paix lunaire, les calices,  

Dédaigneux de Celui que la Nuit vint bannir,  

Rêvent à se blesser encore, avec délices,  

Aux baisers ruisselants des soleils à venir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
56 Première parution : Le Mercure de France de mai 1891. 
57 Pour Jules Michaut, voir, plus bas, la note attachée au poème intitulé Comme on sait aimer ! 
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                                                                        RUINES 58 

 

                                                                                                     Pour Séverine59.  

 

Fanant de son halo des parterres d'étoiles,  

La lune monte au ciel dont l'azur se vermeille ;  

Des nuages lointains stagnent, comme des voiles  

Au large de la mer lorsque le vent sommeille.  

 

Dans un bosquet un peu fané, fleurant la mûre,  

Au fond d'un parc désert quatre fois séculaire,  

Où mainte cascatelle en ruines murmure,  

Voilà que faiblement l'ombre morne s'éclaire.  

 

Aux baisers d'un rayon frissonnent des statues  

Que se rappellent les duchesses-bergerettes  

Parmi les madrigaux s'en allant court vêtues,  

Avec, sous l'éventail, des mines si distraites 

 

Navrés en leur amour pour les fêtes galantes,  

Les Nymphes, le Bacchus, la Diane et les Faunes  

Sur leurs socles croulants ont des poses dolentes,  

Et grimacent de lamentables rires jaunes.  

 

Elle ne brandit plus l'arc d'un geste superbe,  

Diane, et de leur faux brutale, les années  

Ont fait rouler son chef parmi les touffes d'herbe :  

— Telles on vit les duchesses guillotinées.  

 

Mais un linceul de mousse, aux pitiés infinies,  

Entoure avec lenteur tous les débris funèbres  

Qui, cette nuit, aux opalines harmonies,  

Evoquent le Passé dans les demi-ténèbres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Première parution : Le Chat Noir du 17 juillet 1886, dédié à Rodolphe Salis. Autre publication : Le Mercure 

de France d’octobre 1891. Nous donnons ci-dessous la première version sensiblement différente de la seconde. 
59 Séverine, née Caroline Rémy (Paris, 27 avril 1855 – Pierrefonds, 24 avril 1929). La directrice du Cri du 

Peuple remplace ici logiquement le directeur du Chat Noir. 
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RUINES 

[première version parue dans Le Chat Noir du 17 juillet 1886] 

 

 

à Rodolphe Salis 

 

 

 

La pleine lune appâlissant l’éclat des étoiles,  

S’élève au ciel, et l'azur à l’entour se vermeille ;  

Des vapeurs stagnent à l’horizon, comme des voiles  

Au large dans l’océan lorsque le vent sommeille.  

 

Au cœur des halliers fleurant l’églantine et la mûre,  

Dans le parc désert dont la futaie est séculaire,  

Sous la bruissante ramée, on chante et murmure  

La vie éternelle aux mille voix, l’ombre s'éclaire.  

 

Aux caresses d'un rayon frissonnent des statues  

Qui virent le temps où les duchesses bergerettes,  

Dans un concert de madrigaux, passaient, court vêtues,  

Jouant de l'éventail, avec des mines distraites. 

 

Les petits amours, les nymphes, Diane et les faunes 

Sont désolés au souvenir des fêtes galantes,  

Leurs sourires clairs sont devenus des rires jaunes,  

leurs grâces de l’autrefois se délabrent, dolentes.  

 

Elle ne brandit plus son arc d'un geste superbe 

Diane, et lentement, sous l’injure des années, 

De pâles têtes de Paros ont roulé dans l’herbe : 

Un jour on vit bien les duchesses guillotinées.  

 

Un doux linceul de mousse, aux nuances infinies,  

Va s’enroulant autour de ces ruines funèbres,  

Qui, cette nuit limpide aux fugaces harmonies,  

Evoquent jadis dans la paix des demi-ténèbres. 

 

18 septembre 1886 
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                                                             LA MALE HEURE60  

 

                                                                                                      Pour Ernest Raynaud61.  

 

Les doux printemps d'illusion sont révolus :  

Au ciel, que les soleils ne glorifieront plus,  

Vois accourir, à la fanfare des rafales,  

Les galères de neige en foules triomphales.  

 

Des ailes ont voilé d'un augural linceul  

Le refuge d'azur qui nous demeurait seul ;  

La désolation solitaire des grèves  

Envahit le jardin que fleurirent vos rêves.  

 

Tout se déchire en de funèbres nudités :  

Les grands lis ingénus et les ferventes roses  

Sont partis à la bise en papillons moroses,  

 

Le rire est mort dans les bosquets désenchantés,  

Où désormais retentira la voix sans leurre  

Du vain clocher d'espoir qui tinte la male heure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Première parution : Le Mercure de France de janvier 1891. 
61 Ernest Gabriel Nicolas Raynaud (Paris 10e, 22 février 1864 – Paris 14e, 10 octobre 1936). Issu d’un milieu de 

modestes employés, il entra à la préfecture de police en 1886 et gravit tous les échelons jusqu’au grade de 

commissaire de police. Il fréquenta les Hydropathes, le Chat Noir et les Zutistes et fut de l’aventure du Décadent. 

Très lié à Tailhade, il se rapprocha néanmoins du groupe des poètes de l’Ecole Romane, particulièrement de 

Moréas. Il fut l’un des fondateurs du Mercure de France, auquel il collabora abondamment. Il laissa de précieux 

souvenirs de l’époque symboliste, et notamment sur Edouard Dubus dans Souvenirs de police, au temps de 

Ravachol (cf. p.160 et s.). 
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                                                             SONNET D'HIVER62  
 

                                                                                                   Pour Jules Renard63.  

 

Le ciel est envahi d'une tristesse grise  

Où frisonne un reflet mourant de soleil froid ;  

La bise au fond des parcs gémit, la peur s'accroît,  

Le marbre triomphal blanc de givre se brise.  

 

Le rêve est désolé de brume toujours grise,  

Le souvenir y laisse à peine un rayon froid ;  

En les âmes d'hiver, dont la neige s'accroît,  

L'orgueil d'un cher empire évanoui se brise.  

 

Pleuré longtemps par les rameaux crispés de froid  

Dans les bosquets voilés d'une dentelle grise  

Un funèbre tapis de pourpre et d'or s'accroît.  

 

Au glas du vent, la fleur d'illusion se brise,  

Et, comme elle se meurt, dans l'atmosphère grise  

Des yeux mystérieux luisent d'un rire froid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
62 Première parution : Le Scapin du 29 novembre 1886. 
63 Pierre-Jules Renard (Châlons-du-Maine, 22 février 1864 – Paris VIIIe, 22 mai 1910). Plutôt sévère à son 
endroit, Renard relate ainsi sa première rencontre avec Dubus dans son Journal en date du 19 novembre 1889 : 

« … Arrivent Dumur, Dubus. Le premier, toujours colère, le second, neuf pour moi, mais, au bout d’un instant, 

vieux jeu. Je n’ai plus besoin d’avoir de l’esprit, et il m’est insupportable de retrouver celui que j’avais du temps 

du Zig-Zag. Dubus parle de gardes-malades qu’il a eues après un duel, je crois. Il n’avait qu’à dire :"Je suis 

blessé, venez." Elles venaient. Elles étaient une douzaine. Elles ont dû passer leur temps à l’épiler, car il a les 

lèvres et le menton blancs comme un élève du Conservatoire. Il se marie, on le marie. Il est en procès avec son 

grand-père. Il pose, parle, interrompt, dit des paradoxes vieux comme des cathédrales, ennuie, assomme, mais 

continue, a des théories sur la femme. Encore ! Ce n’est donc pas fini d’avoir des théories sur la femme ? 

Imbécile ! …J’ai en dégoût l’originalité de Dubus…lu des vers de Dubus dans la Pléiade. Ce n’est pas mal, mais 

pourquoi être si vieux jeu, si épatant, si fastidieusement peu naturel !... ». 
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                                                      PANTOUM DU FEU64  
 

                                                                                      Pour Saint-Pol-Roux-Le-Magnifique65.  

 

Un pâle papillon bat de l'aile dans l'âtre,  

Le bois fume et s'allume avec de petits cris ;  

En l'âme une lueur incertaine folâtre,  

Le souvenir entr'ouvre un peu son linceul gris.  

 

Le bois fume et s'allume avec de petits cris,  

Une flamme jaillit, s'abat, et se redresse ;  

Le souvenir entr'ouvre un peu son linceul gris,  

Une voix d'autrefois hésite en sa caresse.  

 

Une flamme jaillit, s'abat, et se redresse,  

L'or palpitant s'allie au rose frémissant ;  

Une voix d'autrefois hésite en sa caresse,  

Cheveux épars, s'incarne un rêve éblouissant. 

 

 

L'or palpitant s'allie au rose frémissant,  

Mille langues de feu se meurent réunies ;  

Cheveux épars ; s'incarne un rêve éblouissant,  

On poursuit un vain leurre en folles agonies.  

 

Mille langues de feu se meurent réunies :  

L'ombre viendra bientôt envahir le foyer ;  

On poursuit un vain leurre en folles agonies,  

La vision dans la brume va se noyer.  

 

L'ombre viendra bientôt envahir le foyer,  

Un peu de cendre exhale une tiédeur bleuâtre ;  

La vision dans la brume va se noyer :  

Un pâle papillon bat de l'aile dans l'âtre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
64 Première parution : Le Mercure de France d’avril 1890. 
65 Paul-Pierre Roux, dit Saint-Pol Roux (Marseille, 15 janvier 1861 – Brest, 18 octobre 1940). En 1889, les deux 

poètes se connaissaient déjà, car ils collaboraient, au même moment, à La Pléiade.    
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LE PALAIS66  

 

                                                                                           Pour M. Georges Desplas67.  

 

L'âme conquise à son désir capricieux  

Fut un palais fermé des souterrains au faîte,  

Jalouse, elle en bannit l'or du soleil en fête,  

Une seule splendeur y rayonna : ses yeux.  

 

Contre l'assaut, dont le courage insoucieux  

Aurait bravé la malemort dans la défaite,  

Elle entoura son bien d'une muraille faite  

De granit et de fer se dressant dans les cieux.  

 

Sous les voûtes, jamais de fleurs ni de ramée,  

Mais les lys affolants de sa chair parfumée,  

Ses lèvres, ce pavot, et ses cheveux flottants.  

 

La Fantaisie un soir dit : — Belle, voici l'heure  

Du départ.  

                  Le Palais croule depuis ce temps,  

Ruine abandonnée, où la tourmente pleure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 Première parution : Le Chat Noir du 17 avril 1886. Le poème est alors dédié à Jean Moréas. Nous donnons les 

deux versions successives, en commençant par la version publiée en volume. 
67 Georges Maurice Dominique Desplas (Bagnères-de-Bigorre, 31 janvier 1858 – Paris Ve, 29 janvier 1922). Fils 

d’un employé des contributions indirectes, avocat à la Cour d’appel de Paris depuis 1886, président du conseil 

municipal de Paris (1904-1905), député radical-socialiste du Ve arrondissement de 1906 à 1919. Ministre des 

Travaux Publics en 1917. Compatriote, ami et avocat de Laurent Tailhade. Jehan Rictus, dans son Journal, 

brosse un portrait épouvantable de ce magistrat municipal. 
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LE PALAIS 

[première version parue dans Le Chat Noir du 16 avril 1886] 

 

à Jean Moréas 

 

Du cœur, choisi par son désir capricieux, 

Elle fit un palais, que du pied jusqu’au faîte, 

Jalouse, elle voulut clore au soleil en fête : 

Jamais n’y resplendit d’autre éclat que ses yeux. 

 

Haineuse aux assaillants assez insoucieux 

Du péril, pour tenter la mort dans la défaite, 

Elle ceignit son bien d’une muraille faite 

De granit et de fer se dressant dans les cieux. 

 

Sous les voûtes jamais de fleurs ni de ramée,  

Mais les lis capiteux de sa chair parfumée, 

Ses lèvres, ce pavot, et ses cheveux flottants. 

 

La Fantaisie, un soir, dit : « Belle, voici l’heure, 

Du départ. » - Le Palais croule depuis ce temps, 

Ruine abandonnée où la tourmente pleure. 
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                                       CHANSON POUR LA TROP TARD VENUE 68 

 

 

La Belle, qui voulez au bois cueillir la fraise,  

Savez-vous pas que la cueillette est déjà faite ?  

On est venu : ce fut un jour de folle fête,  

Les mains ivres, la bouche en feu, les yeux de braise;  

 

Allez, la Belle, en d'autres bois cueillir la fraise.  

 

On dansa tant après avoir cueilli la fraise,  

Que la terre naguère en fleurs est nue et dure ;  

Le soir, un vent d'orage a brûlé la verdure,  

Le feuillage sur vous bruit couleur de braise ;  

 

Allez, la Belle, en d'autres bois cueillir la fraise,  

 

Telle ne revint plus, qui fut cueillir la fraise :  

Entendez-vous donc pas comme le fourré bouge ?  

C'est par ici que le Petit-Chaperon-Rouge  

A rencontré le méchant loup aux yeux de braise.  

 

Allez, la Belle, en d'autres bois cueillir la fraise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 Première parution : La Plume du 1er mars 1891. 
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                                                                    EPAVES 69 

 

                                                                                          Pour Louis le Cardonnel70.  

 

Au premier soir de leur voyage aventureux,  

Les galions chargés de nos espoirs en faste  

Furent, sans lutte, le jouet d'un vent néfaste,  

Et l'Océan d'oubli s'est refermé sur eux.  

 

Ils dorment ignorés sous leur linceul de vagues,  

Et dans leurs flancs, qu'illuminèrent des trésors,  

C'est désormais la nuit où se traînent les ors  

De grands yeux monstrueux nimbés de terreurs vagues.  

 

L'heure vient, fatidique, où ne restera plus  

(L'eau s'acharnant sans haine à son oeuvre infamante)  

Que des débris sans nom, jetés par la Tourmente  

Au rythme indifférent des flux et des reflux. 

 

Mais avant, quelque jour d'ouragan, dans les sables  

Nus au milieu des flots béants, apparaîtront,  

Achevant de mourir de leur obscur affront,  

Les gloires qu'on rêva naguère impérissables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 Première parution : Le Mercure de France de janvier 1890, dédié à Louis Denis (sic) – Louis Denise. 
70 Louis Pierre Philippe Le Cardonnel (Valence, 25 février 1862 - Avignon, 27 mai 1936). Fils d’un conducteur 

des Ponts et Chaussées, frère du critique Georges Le Cardonnel (Valence, 12 octobre 1872 -  paris, 9 décembre 

1941). Poète, il collabora aux revues symbolistes comme  La Plume, Le Scapin, La Vogue, L'Ermitage, Le 

Mercure de France, Le Saint-Graal etc. Il fut ordonné prêtre en 1896. 
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                                                          JARDIN MORT71  

 

                                                                                         Pour Paul Roinard72.  

 

Enclos de murs, dont les portes sont condamnées,  

Le jardin, qu'ont flétri d'extatiques années,  

Gît sous l'effeuillement de ses grâces fanées.  

 

La ronce a lentement rampé sur les gazons,  

Où les perverses, méditant leurs trahisons,  

Cachaient le piège de subites pâmoisons.  

 

Aux rives de l'étang, ce miroir qui frissonne,  

Pour se rire ou cueillir des nénufars : personne,  

Mais de mornes roseaux, que le Temps seul moissonne.  

 

La brume ensevelit les bosquets vermoulus  

Debout dans le silence et le calme absolus :  

Brise ou bise, le vent n'y rôde jamais plus. 

 

Au ciel, où quelque oiseau de malheur toujours vole,  

Plus de soleil pimpant, de lune bénévole,  

Plus d'astres clignotant leur oeillade frivole.  

 

La Désolation, veuve d'espoir qui ment,  

Semble régner ici pour éternellement,  

Sous l'empire d'un fatidique enchantement.  

 

                       

 

 

 

 

                               *  

                             * *  

 

Une heure de printemps est cependant venue,  

Herbes et fleurs ont diapré la terre nue,  

L'étang s'est constellé des joyaux de la nue.  

 

Les portes ont laissé leurs battants engourdis  

                                                
71 Première parution : Le Mercure de France d’août 1890. 
72 Paul Arthur Napoléon Roinard (Neufchâtel-en-Bray, 4 février 1856 – Courbevoie, 26 octobre 1930). Né dans 

un milieu de notables normands – le père était vétérinaire et maire de Neuville-Ferrières – Roinard rompit avec 

sa famille et s’inscrivit à l’École des Beaux-Arts. Poète, il fréquenta Le Chat Noir. Il publia son premier recueil 

de poésie, Nos plaies, en 1886. Il co-fonda le groupe "La Butte" d’influence libertaire très marquée. En 1891, il 

créa, avec Zo d'Axa, le périodique anarchiste L'En Dehors. Il collabora à une multitude de revues comme La 

Pléiade, La Plume, La Phalange, et dirigea la Revue Septentrionale ainsi que Le Livre d'Art.  
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Sous les lierres inextricablement ourdis  

S'ouvrir au vent berceur des bosquets reverdis.  

 

Ce fut lorsqu'apparut, sans laisser de vertige,  

Tant sa marche semblait un parfum qui voltige,  

La Reine rayonnante en nimbe de vestige. 

 

Distraitement, elle cueillit, de ci, de là,  

Un bouquet pour fleurir sa robe de gala,  

Puis, laissant le royaume à la mort, s'en alla.  

 

Dès lors, enclos de murs aux portes condamnées  

Le jardin, qu'ont flétri d'extatiques années,  

Gît sous l'effeuillement de ses grâces fanées. 
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V 

Car je suis insensible et faite de silence. 

 

VILLIERS DE L’ISLE-ADAM 

 

Banal comme la Mort, l’Amour et la Beauté 

Monte l’accord d’un Psaume et d’un épithalame. 

 

CHARLES MORICE 
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                                                       LE CALICE ENGUIRLANDÉ73  
 

                                                                                                     Pour le Dr Rémy Giroud74.  

 

Pour que s'immortalise un merveilleux supplice,  

L'Eternel Féminin lève au ciel un calice  

Enguirlandé de folles fleurs de volupté.  

 

La haute coupe, d'un métal diamanté,  

Où se profilent de lascives silhouettes,  

A l'attirance d'un miroir aux alouettes,  

Et nos divins désirs, qu'elle éblouit un jour,  

Viennent, l'aile ivre, éperduement voler autour,  

Criant la grande soif qui nous brûle la bouche,  

Jusqu'à l'heure de la communion farouche  

Où chacun boit dans le métal diamanté  

La Science : qu'il n'est au monde volupté  

Hormis les fleurs dont s'enguirlande le calice,  

 

Pour que s'immortalise un merveilleux supplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Première parution : Le Mercure de France d’avril 1891 & Le Fin de Siècle du 3 septembre 1893. 
74 Remi François Giroud, dit Rémy Giroud (Grenoble, 21 novembre 1857 – hôpital Sainte-Anne, Paris 14e,   

4 mars 1901). Fils de professeur, Rémy Giroud soutint sa thèse de médecine en 1886. Ce personnage fantasque 

donna des textes au Tintamarre, dès 1884, puis à La Vie Moderne. Franc-maçon, il versait dans l’occultisme. En 

1890, avec Dubus, il fut le parrain de Tailhade lors de son entrée dans la loge des Amis Inséparables. Grâce à 

quelque connaissance politique, Dubus procura à ce médecin peu orthodoxe - et probablement sans patientèle – 

un poste de médecin de l’assistance publique, tandis qu’Ernest Raynaud, commissaire, faisait parfois appel à lui 

en tant que médecin légiste. En 1899, il était membre de la Ligue de la Patrie Française.  
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                                                                LITANIES75  

 

Ecrin dont les joyaux tentateurs sont les vices  

Constellés de rubis saignés des mains novices ;  

 

Salut, Reine de grâce et de perversité.  

 

Claire fontaine, où tout venant se désaltère,  

Bois sacré, qui laissas violer ton mystère ;  

 

Salut, Reine de grâce et de perversité.  

 

Eglantier du chemin, dont la fleur provocante  

Darde sous la feuillée un regard de bacchante ;  

 

Salut, Reine de grâce et de perversité.  

 

Nuée errante au bas de l'azur, triste et grise,  

Qui voles au soleil un éclat qui vous grise ;  

 

Salut, Reine de grâce et de perversité. 

 

 

Feu follet, qui parais une lueur propice  

Aux égarés pour les conduire au précipice ;  

 

Salut, Reine de grâce et de perversité.  

 

Ciel, qui répands à flots de lumière embrasée  

Aux lis dont le calice implore la rosée ;  

 

Salut, Reine de grâce et de perversité.  

 

Fruit maléfique, à la douceur pleine de fièvres,  

Qui t'offres de toi-même au baiser de nos lèvres ;  

 

Salut, Reine de grâce et de perversité.  

 

Caravelle enchantée, où s'embarquent des foules,  

Qui, par un ciel limpide, en plein océan, coules ;  

 

Salut, Reine de grâce et de perversité ;  

 

Linceul tout constellé de fleurettes jolies,  

                                                
75 Première parution ? 
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Où tant d'âmes sont à jamais ensevelies ;  

 

Salut, Reine de grâce et de perversité. 
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                                                     LE SANG DES ROSES76  
 

                                                                                            Pour Gabriel Randon77.  

 

On a cueilli, dans un beau songe émerveillé,  

Un radieux bouquet de roses printanières,  

Que des belles d'aurore, aux exquises manières  

Des temps évanouis, fleur à fleur ont pillé.  

 

En songe on a cueilli des roses printanières.  

 

Des gouttes de rosée ingénuement* tremblaient  

Au coeur à peine ouvert de chacune, et semblaient,  

Pour les belles d'aurore, aux exquises manières,  

L'animer d'un joli regard émerveillé.  

 

On a fait un bouquet de roses printanières :  

Des belles qui passaient, fleur à fleur, l'ont pillé, 

Puis, en des nonchaloirs cruels d'orientales,  

Bien vite, elles en ont arraché les pétales  

Et souriaient en les voyant saigner un peu.  

 

Le Poète pieux a recueilli des roses.  

Le sang, qu'ont oublié les belles à leur jeu,  

Afin d'en composer des vers un peu moroses  

Sans doute, et défaillant, mais plus qu'il n'a voulu,  

D'un parfum de regret du songe révolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

                                                
76 Première parution : La Plume du 1er février 1892 - paru en même temps qu’en volume - & Le Fin de Siècle du 

13 juillet 1893. 
77 Gabriel Randon (Boulogne-sur-mer, 21 septembre 1867 – Paris XVIIIe 6 novembre 1933). Né de père inconnu, 

celui qui adopta Jehan Rictus comme nom de plume, connut la gloire avec le recueil intitulé Les Soliloques du 

pauvre. Son Journal, en ligne sur Gallica, fourmille de révélations, hélas, pas toujours fiables. Tailhade et lui 

furent d’impitoyables ennemis/ 
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NAUFRAGE78  

 

                                                                                                Pour Louis Dumur79.  

 

De bons aventuriers entendirent la mer80,  

Dont les flots soupiraient : « Abandonnez la grève,  

Nous vous emporterons vers des îles de rêve,  

Où jamais un réveil n'a de sourire amer. »  

 

Un soir que dans l'azur palpitaient tous les astres,  

Ils ont gaîment appareillé vers l'inconnu81,  

Et c'était fête à bord quand l'orage est venu  

Précipiter sur le vaisseau tous les désastres82.  

 

La tourmente les a jetés près d'archipels,  

Dont les bois exhalaient de vagues symphonies  

Et des parfums chargés de langueurs infinies,  

Accompagnant des voix aux magiques appels. 

 

 

C'était le chant suave et mortel des sirènes,  

Qui s'avançaient, avec d'ineffables lenteurs,  

Les bras en lyre et les regards fascinateurs,  

Dans les râles du vent divinement sereines,  

 

Les naufragés déjà sombrés se révoltant,  

Luttaient contre la mort à mains désespérées ;  

Elles, les enlaçaient sur les vagues cambrées 83 

Et les ensorcelaient de ciel pour un instant,  

 

Puis les jetaient sans âme aux rages de la mer,  

Qui soupirait jadis : « Abandonnez la grève,  

Mes flots vous berceront vers des îles de rêve,  

Où jamais un réveil n'a de sourire amer. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 Première parution : Le Mercure de France de juillet 1891. Poème daté de 1887. Autre publication : La France 

Moderne du 27 février 1892. 
79 Cf. note infra. 
80 Variante au Mercure de France : De bons aventuriers écoutèrent la mer. 
81 Variante au Mercure de France : Ils ont gaîment appareillé pour l'inconnu. 
82 Variante au Mercure de France : Précipiter sur leur vaisseau tous les désastres. 
83 (Sic). 
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                                                                 L'IDOLE84  

 

                                                                                  Pour Louis Pilate de Brinn'Gaubast85.  

 

Les bras levés en un grand geste qui bannit,  

L'antique idole d'or, à la bouche narquoise,  

Du mal enchantement de ses yeux de turquoise  

Eclaire son immense temple de granit.  

 

Depuis la voûte impénétrable qui l'abrite,  

Jusqu'à l'autel de marbre noir, son piédestal,  

Tout l'édifice, qu'ornemente un art brutal,  

Trahit un culte sombre au maléfique rite.  

 

Un nuage d'encens, lourd d'apparitions,  

Exhalé d'encensoirs défaillants s'y déroule  

Et tombe, à plis voluptueux, sur une foule  

Muette et prosternée en adorations, 

 

Dès les vieux jours ensevelis dans les ténèbres,  

Viennent là toutes les tribus de l'univers  

Se profaner, sans joie, en hommages pervers,  

Où leur âme s'endort pour des réveils funèbres.  

 

Parfois quelqu'un surgit, de lumière vêtu,  

Qui, jetant l'anathème au fond du sanctuaire,  

Fait retentir dans un silence mortuaire  

Sa voix, où pour jamais l'accent, humain s'est tû86.  

 

Il exalte un espoir insensé de victoire  

Qui, sous les pieds cruels de la divinité,  

Révolterait son peuple en serpent irrité  

Dans le mépris d'un châtiment expiatoire,  

 

Et, le regard dans une extase évanoui,  

S'ouvre la chair de la poitrine avec les ongles,  

Puis lève haut, comme une fleur pourpre des jungles,  

                                                
84 Première parution : La Pléiade - 15 avril-15 mai 1889, avec une dédicace à Joséphin Péladan.  
85 Louis Edouard Léon Pilate, dit Pilate de Brinn’Gaubast (Mallet, paroisse de Saint-Landry, Louisiane, 11 avril 

1865 – Bruxelles, 28 juin 1944). Fils du docteur Edouard Charles Eugène Pilate, mais orphelin à l’âge de trois 

ans, Louis Pilate fut envoyé à Lille pour y être élevé dans la famille d’un oncle maternel. Il a relaté son enfance 

malheureuse dans un roman, Fils adoptif. Entré dans l’enseignement précocement à l’âge de 17 ans, il fut le 

précepteur de Lucien Daudet, à Champrosay. Accusé d’avoir dérobé des brouillons appartenant à Alphonse 

Daudet, il fut mis au ban du microcosme littéraire parisien. Il collabora à de nombreuses revues : Le Moderniste 

illustré, Le Décadent, Le Mercure de France, La Revue Blanche, Arte, L’Ermitage… Il fut le rédacteur en chef 

de La Pléiade, deuxième série.  Il termina sa vie comme gérant de librairie à Bruxelles. L’un de ses sonnets 

intitulé Le Sphinx de Giseh est dédié à Dubus.  
86 (Sic). 
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Ses mains rejointes en calice épanoui.  

 

Tous alors, bondissant de leur sommeil stupide,  

Morne océan qu'un vent de haine a déchaîné,  

D'une seule clameur hurlent : qu'il soit traîné  

Dehors, et que la main des femmes le lapide. 

 

Et de rechef87, quand c'est fini de l'apostat,  

Ils s'accroupissent dans leur fête sépulcrale,  

Blasphémant : qu'ils arracheront son dernier râle  

A qui se dresserait pour un même attentat.  

 

Mais dédaigneuse et se riant des forfaitures,  

Sachant par tous les morts qu'en vain s'attaqueront  

A son joug triomphal, qui leur courbe le front,  

Les générations vivantes et futures,  

 

Les bras levés en un grand geste qui bannit,  

L'antique idole d'or, à la bouche narquoise,  

Du mal enchantement de ses yeux de turquoise,  

Eclaire son immense temple de granit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
87 (Sic). 
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VI 

Te souvient-il de notre extase ancienne ? 

Pourquoi voulez-vous donc qu’il s’en souvienne ? 

 

PAUL VERLAINE 
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                                                                RÉSIGNATION88  

 

                                                                                                Pour Laurent Tailhade89.  

 

A l'heure où l'oasis trop longtemps poursuivie  

S'évanouit comme un mauvais enchantement,  

La désolation du désert de la vie  

Semble se pénétrer irréparablement.  

 

Avec sa voix de glas, l'horloge coutumière  

A sonné le réveil brutal des lendemains ;  

Tes songes d'or n'ont plus d'essor dans la lumière,  

Les guirlandes se font poussière dans tes mains.  

 

Résigne-toi : — les oripeaux dont se décore  

La misère d'aimer, éblouiront encore  

Ta nuit, où la mauvaise étoile transparaît.  

 

Mais ne te laisse pas surprendre à la magie  

Des Renouveaux ; et grave en ton âme assagie :  

Que l'amour : c'est le vin d'oubli, qu'on boit d'un trait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
88 Première parution : La Pléiade - juillet 1889. 
89 Sur Tailhade, consulter la biographie sur le site des Commérages de Tybalt : http://tybalt.pagesperso-

orange.fr/Tailhade/biotailhade.htm. 

107



 

 

 

 

 

COMPLAINTE POUR DON JUAN90  
 

                                                                                                     Pour Léon Deschamps91.  

 

Je suis un piano brisé,  

Parce qu'il a trop amusé.  

 

Au clavier tout neuf, des menottes  

A plaisir ont cassé des notes.  

 

J'ai roucoulé très gentiment  

Des morceaux pleins de sentiment.  

 

Histoire de rire, des femmes  

Ont tapoté des airs infâmes92,  

 

D'autres : des « tradéridéras »  

Et des « laïtous » d'opéras93.  

 

C'était faux, on n'y songea guère94 :  

A la guerre comme à la guerre. 

 

Chacune voulut à son tour  

Quelque ritournelle d'amour,  

 

Et joua sans miséricorde  

En massacrant corde sur corde95,  

 

Tant et tant ! que les trémolos  

Eurent la gaîté des sanglots.  

 

On croyait ouïr, aux roulades,  

Les râles d'un tas de malades.  

 

Quand ce fut assez odieux,  

                                                
90 Première parution : Le Scapin du 2 janvier 1886 sous le titre Complainte. Autres parutions : Le Fin de Siècle 
du 27 mai 1893 & Gil Blas illustré 11 août 1895. Lors de la première parution, dans Le Scapin, le dédicataire 

était René Le Cointe. René Le Cointe (Lusignan, 3 mai 1862 – Paris, 13 septembre 1940). Avocat à la cour 

d’appel de Paris. Directeur des ardoisières réunies de 1890 à 1894.  

Ami de Maxime Petit   
91 Sur Léon Deschamps, consulter sa biographie sur le site des Commérages de Tybalt : http://tybalt.pagesperso-

orange.fr/LesGendelettres/biographies/DeschampsL.htm. 
92 Variante in Le Scapin : "Ont tapoté des chants infâmes". 
93 Variante in Le Scapin : " D'autres : des tra-déri-déra  / Et des  laïtous  d'opéras ". 
94 Variante in Le Scapin : " C'était faux ; on n'y songea guère". 
95 Variante in Le Scapin : " Au détriment de toute corde". 
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Elles me firent leurs adieux  

 

A coups de pied dans la carcasse :  

Un joujou déplait, on le casse96.  

 

Je suis un piano brisé,  

Parce qu'il a trop amusé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
96 Variante in Le Scapin : " Un jouet ennuie on le casse…". 
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                                                                 SUPERBIA97  

 

                                                                                  Pour Edmond Barthélemy98.  

 

Au seuil du Parc, gemmé d'aurore printanière,  

Où, témoignage du Passé, gît la statue  

D'un blême Eros tombé de hautaine manière,  

La chanson qui riait dans nos rêves s'est tue.  

 

Dès lors, plus savamment que l'ardente lanière,   

Qui, dans le poing crispé du bourreau, s'évertue  

A n'accorder jamais la blessure dernière,  

Chaque heure aux mains du Temps sur nous s'est abattue.  

 

Nostalgiques bannis du pays des chimères,  

Mais revenus des soirs de rire ou d'élégie,  

Nous détournons les yeux des fêtes éphémères ;  

 

Et notre solitaire exil se réfugie  

Dans un palais brûlant d'une magique flamme :  

L'orgueil des souvenirs qui nous dévorent l'âme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
97 Première parution : Le Mercure de France décembre 1891 & Le Fin de Siècle du 30 novembre 1893. Sans 

dédicataire. 
98 Gustave Edmond Barthelemy (Sarlat, 9 mai 1868 – Paris XVIe, 30 septembre 1934). Fils d’un voyageur de 

commerce, il collabora très jeune à La Pléiade et au Moderniste illustré. Connu surtout comme spécialiste de 

Carlyle, il fut bibliothécaire du château de Gouvieux appartenant à Henri de Rothschild. Il donna sa signature au 

Mercure de France de 1892 jusqu’à sa mort. Après la Première Guerre mondiale, on le vit sympathiser avec les 

idées propagées par l’Action Française. 
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                                                                [Sans titre]99 

 

 

Il a duré moins qu'une fleur dans votre main,  

Ce voyage entrepris à l'aventure, ensemble,  

Vers un ciel d'éternel printemps qui vous ressemble :  

Me voilà seul et j'ai perdu votre chemin.  

 

Mais je vous chante au fond des forêts, où m'écoute  

Seul le choeur étonné des Faunes, et tandis  

Que je leur dis et leur redis nos paradis  

Le Regret obscurcit mes regards goutte à goutte.  

 

Alors donnant l'empire à mes yeux immortels  

Par delà l'horizon de cette humaine vie,  

Un bon Ange apparaît soudain, qui me convie  

A voir mes songes incarnés de doux pastels.  

 

Et je vous ai sans nos poussières de la terre,  

Sans les tentations dont le règne est puni,  

Pure évocation d'un silence infini  

Irradiant tous les mirages du mystère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
99 Première parution : Le Mercure de France de mars 1892. Autres parutions ; Le Fin de Siècle du 30 novembre 

1893 ; Le Progrès de Mascara du 23 juillet 1898. 
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                                                              MEDITATION100  

 

                                                                                                  Pour Stanislas de Guaita101.  

 

Quand le Sage, gardé par les indifférences,  

Rêve l'isolement d'un calme piédestal,  

Autour de lui surgit de l'Abîme natal  

L'enchantement des fugitives apparences.  

 

Par le chemin des sens, qu'elles ne savaient plus,  

S'offrant toutes avec un chant d'épithalame,  

Elles marchent à la conquête de son âme,  

Pour l'enchaîner de fleurs au loin des cieux élus.  

 

Et les voici, parfums câlins, dont la nuée  

S'exhale impénétrable aux lumières d'en haut,  

Les voici, choeur berceur, dont la langueur prévaut  

Contre la voix d'en haut qui lutte exténuée. 

 

Elles réveillent en pétales éclatants  

Sa bouche autrefois close aux papillons du rire,  

Ce pendant qu'oubliant le geste de proscrire,  

Ses mains font des bouquets dans l'espace et le temps.  

 

Alors un dieu se meurt que devenait le Sage :  

Le mensonge des apparences règne en roi  

Sur le bétail de ses désirs en désarroi  

Vers les enlisements du terrestre passage,  

 

Et parce qu'il n'a su, fort de tous les mépris,  

Donner l'essor sans trêve à son vouloir sublime  

Au-dessus des vains artifices de l'Abîme,  

L'Abîme en ricanant l'aura bientôt repris.  

 

— Pour devenir, un jour, Celui que tu recèles,  

Et qui pourrait périr avant d'avoir été  

Sous le poids d'une trop charnelle humanité,  

O mon âme ! il est temps enfin d'avoir dés ailes. 

 

                                                
100 Première parution : La Plume du 1er juin 1891, sans dédicataire avec la mention : « Fragment inédit 
d’Apollonius de Tyane, drame ». Si l’on en croit Adolphe Retté, Dubus était allé voir Guaita avec ce poème, afin 

que ce dernier lui fournisse des renseignements sur le thaumaturge de l’Antiquité ; mais, après avoir pris goût à 

la morphine auprès de l’hôte d’Alteville, il délaissa totalement son projet de drame(cf. A. Retté, Le Symbolisme. 

Anecdotes et souvenirs, Messein, 1903, p.58). 
101 Stanislas Marie Victor de Guaïta (Château d’Alteville, Tarquimpol, 6 Avril 1861 – Idem, 19 décembre 1897). 

Fils du marquis François Paul de Guaïta, il se lia d’amitié avec Maurice Barrès au lycée Jeanne d’Arc de Nancy : 

puis il vint suivre des études de droit à Paris, où il fréquenta les Hydropathes et se lia notamment à Laurent 

Tailhade. D’abord poète, il bifurqua vers l’occultisme sous l’influence de Papus et de Péladan. C’est d’ailleurs ce 

qui conduisit Dubus à le rencontrer et, selon Tailhade, à prendre l’habitude des produits stupéfiants au contact de 

l’occultiste. 
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                                                                 IN MEMORIAM102  

 

                                                                                                          Pour E.P. de L.103  

 

Si le Temps et l'Oubli, vieux conquérants brutaux,  

Epuisent contre moi leur guet-apens sans trêves,  

Reine farouche du royaume de mes rêves !  

 

L'oeuvre de clairs de lune et d'éclairs de métaux,  

Que bâtit follement sur le sable des grèves  

Ma Foi sereine, dont les nuits furent si brèves,  

 

Demeurera, sous des nuages radieux,  

Un monument de symbolique architecture,  

Debout pour vous chanter devant l'ère future.  

 

Mais y pénétreront ceux-là seuls, dont les yeux  

Sauront en évoquer l'ineffable aventure  

D'un Autrefois, qui nous enchante et nous torture. 

 

Pour eux : la chevelure en nimbe, les regards  

Eternisant les ciels en gloire de l'Attique,  

Se dressera votre fantôme hiératique,  

                                                
102 Première parution : La Plume du 1er mai 1889.  Autres parutions : La Cravache parisienne du 30 septembre 

1889 ; Théâtre d’Art, 21 mai 1891. 
103 L’exemplaire microfilmé de La Plume est celui appartenant à F.-C. Cazals et celui-ci a tracé au crayon de 

papier à côté des initiales E. P. de L. leur signification : Elias Poncin de Linchet. Jean-Paul Goujon a publié 

plusieurs lettres de Dubus à sa bonne amie Elias dans le n° 14 d’Histoires Littéraires (avril-mai-juin 2003). Nous 

ne savons quasiment rien de cette "Elias", aimée également de Retté qui lui consacra un poème (cf. J.-P. Goujon, 
op.cit., p.99). Il semble que la relation Dubus/Elias se soit étalée entre 1889 (peut-être même dès 1885) et 1893. 

Nous savons qu’elle était artiste dramatique au théâtre des Batignolles (actuel théâtre Hébertot) en 1890 ; sa 

carrière dut être très fugace car ce nom n’apparaît jamais dans la presse. Retté prétend qu’elle avait coutume de 

vendre ses charmes à des "archiducs, des hospodars et des grands d’Espagne" ; ce qui avait pour effet de mettre 

Dubus hors de lui (A. Retté, Le Symbolisme, anecdotes et souvenirs, Messein,1903, p.57). Elias étant un prénom 

masculin (anagramme d’Elisa) et les patronymes Poncin et de Linchet ne se trouvant jamais associés, mais se 

rencontrant, l’un et l’autre, très souvent dans la commune de Modave, en Belgique, il est certain que ce 

pseudonyme cachait une femme d’origine belge. Sa présence aux soirées de La Plume fut remarquée entre 1889 

et 1892.  

Enfin, dans le  numéro de La Plume du 1er mai 1889, à la suite du poème, In Memoriam, on pouvait lire cette 

précision : « Cette pièce était accompagnée de la lettre suivante : 

"…- Très étranges, vos Polichinelles. Un roman à clef, n’est-ce pas ? Vous vous y occupez d’une demoiselle Primevère " blonde, très blonde 

même" qui rédige une chronique agricole dans une revue… Est-ce que… ? Vous savez, Monsieur, que j’ai toujours une paire de témoins à la 

disposition de quiconque blesse mes souvenirs.  

  En attendant que je vous passe une épée au travers du corps, voici des vers. C’est peut-être bien pour mademoiselle Primevère qu’ils furent 

écrits ! Cordialement à vous. 

Edouard Dubus. » Le contenu énigmatique de la missive adressée à Léon Deschamps, directeur de La Plume, faisait 

référence à un passage du roman à clef intitulé Les Polichinelles que Deschamps faisait paraître en feuilleton 

dans La Plume. Il y égratignait une demoiselle "Primevère" chargée de la chronique agricole dans la Revue de 

Tombouctou. Pour les initiés, il était clair que Deschamps visait celle qui signait "Elias Poncin" dans un journal, 

publié à Bougie, intitulé L’Oued-Sahel. Elle laissa, en effet, six articles, très documentés, entre le 27 mai et le 12 

juin 1887. 
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Et vos mains sur un large essor d'anges hagards,  

Choeur blême vous louant d'un terrible cantique,  

Effeuilleront le sang d'une rose mystique. 
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VERS POSTHUMES 
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                                    PREFACE 104 

 

La chair est bien triste et l'âme est bien laide,  

Mais en vieux retors, le Mensonge plaide  

Que l'âme est toujours candide, et le Fard  

Ejouit la chair d'un souris cafard,  

La chair est bien triste et l'âme est bien laide.  

 

Sous le ciel envahi de Spleen, germent des fleurs  

Maléfiques, dont les parfums ensorceleurs  

Dépravent l'innocence en d'exquises douleurs.  

 

N'a-t-on pas sonné le glas de l'Eglise ?  

L'amour tous les jours se meurt d'analyse ;  

Nous consolons-nous buvant et rêvant ?  

C'était mieux l'amour comme auparavant,  

Et la foi naïve en la Sainte Eglise.  

 

Sous le ciel envahi de Spleen germent des fleurs  

Maléfiques, dont les parfums ensorceleurs  

Dépravent l'innocence en d'exquises douleurs. 

 

Le Temple désert s'écroule, à la place  

Nous édifions des huttes de glace  

Qui fond105 de la boue au premier soleil,  

Tout est dans le mal à jamais pareil,  

La beauté n'est plus que fard et fallace.  

 

Sous le ciel envahi de Spleen germent des fleurs  

Maléfiques, dont les parfums ensorceleurs  

Dépravent l'innocence en exquises douleurs.  

 

7 août 1886. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
104 Première parution : ? L’original manuscrit de ce poème était en vente à la librairie Champavert de Toulouse 

(catalogue- printemps 2018). A l’origine, son titre était : Les Maléfiques (préface). Il était dédié à Paul Verlaine. 
105 (Sic). 
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                                                            MADRIGAL106  

 

C'est une aurore claire et rose  

Fleurant un parfum de lilas,  

L'amour dont tu m'ensorcelas,  

Lasse, mon âme s'y repose.  

 

Je suis vaincu du Spleen, un choeur  

De remords en moi geint et clame ;  

Mets tes yeux où sourit ton âme  

Dans mes yeux où pleure mon coeur.  

 

Etreins-moi, plus fort que la tombe  

Ne veut m'enserrer, et me dis  

Des visions du Paradis,  

Tout bas, comme la neige tombe.  

 

Je vais à l'abîme béant,  

Je me sens envahi par l'ombre,  

Sans Toi, c'est bien fini, je sombre  

A tout jamais dans le Néant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
106 Première parution : Le Scapin N°9 (Deuxième année - 1er Avril 1886). 
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                                                           AGONIE107  

 

La Malemort tiendra le pécheur terrassé.  

Près d'exhaler dans l'inconnu son dernier râle,  

Il s'épouvantera de voir tout son passé  

Surgir dans la terreur de l'ombre sépulcrale,  

Lor[s]que la malemort le tiendra terrassé.  

 

Très lentement, et sans qu'il pleure, et sans qu'il crie  

Ses haines, ses orgueils, ses luxures d'antan,  

Tous ses péchés, hurlante et pâle théorie  

Défileront au rire éclatant de Satan,  

Très lentement, et sans qu'il pleure, et sans qu'il crie.  

 

De frêles visions de femmes paraîtront  

Et clameront : « C'est toi, toi qui nous a damnées,  

Viens encor, sur nos seins flétris poser ton front  

Et cueillir des baisers sur nos mains calcinées, »  

De frêles visions de femmes paraîtront. 

 

Parce qu'il a vécu tout en proie à la terre,  

Insoucieux des pleurs, des cris et des sanglots,  

Cynique au fond des turpitudes sans mystère,  

La géhenne sera béante et le ciel clos,  

Parce qu'il a vécu tout en proie à la terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
107 Première parution : ? 
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                                                                 P. V. 108 

 

Je ne peux pas vivre avec ma conscience,  

Il me fait peur d'aller où sont les maudits.  

J'ai bien renoncé pourtant au Paradis,  

— Cuirassons nos lâches coeurs d'insouciance.  

 

Veux-tu du vin ou du rhum ?  

Ou des potions qui donnent la folie ?  

Dis-moi donc un moyen sûr, pour que j'oublie  

Cet horrible. In secula seculorum !  

 

Le Remords avec sa voix de mélodrame.  

Je l'entendrai lorsque sonnera mon glas  

Jetons cet enragé sous un matelas,  

Essayons d'étouffer sous la chair notre âme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
108 Première parution : ? 
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                                                       VAINE JOIE 109 

 

Je demeure le saule aux rameaux toujours verts  

Qui, l'écorce rugueuse et dure, semble avide  

De vivre, et dès jadis se corrompt et se vide  

Le coeur mystérieusement rongé de vers.  

 

Le Spleen est à la mode, il en devient stupide,  

Je le conserve au fond de moi comme un secret,  

Si je posais au pessimiste on en rirait  

Comme des airs piteux d'un toutou qu'on lapide.  

 

Pourquoi mettre ma plaie à nu ? — Pour l'aviver ?  

Je ne suis pas d'humeur à vêtir la défroque  

De Paillasse, pour vous narrer d'un ton baroque :  

 

J'ai des filles à prendre et des vins à cuver  

Comme vous tous ; je ris, et il me déplaît qu'on voie  

Toute l'inanité cruelle de ma joie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
109 Première parution : ? 
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                                                      TROTTINS110  

 

Les fillettes aux yeux polissons,  

Les trottins s'en vont par les rues  

Dévisageant les beaux garçons,  

Et les vieux chauves à verrues.  

 

Dans les plumes ou dans les fleurs,  

Les modes, la parfumerie,  

Elles ont même effronterie  

Et même gamme de pâleurs.  

 

Toujours sur leurs poitrines maigres  

Se meurt un bouquet de deux sous :  

Mêmes dessus, mêmes dessous,  

Parfumés d'étranges vinaigres.  

 

Elles rêvent, à l'atelier,  

De vouer leur beauté du diable,  

A la cascade irrémédiable  

En cabinet particulier. 

 

Dans leur perversité précoce,  

Elles ont de petits amants  

Et lisent de mauvais romans  

Pour se faire à la grande noce.  

 

Sans autre candeur sur le front  

Qu'un maquillage à la céruse,  

Singeant l'innocence avec ruse  

Dans la vie elles rouleront.  

 

Aussi trottinant par les rues,  

Les trottins aux yeux polissons  

Dévisageant les beaux garçons,  

Et les vieux chauves à verrues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
110 Première parution : Le Fin de Siècle du 21 novembre 1891. Autre parution : Le Procope N°7, octobre 1894, et 

de nouveau dans le numéro de décembre 1895.  
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                                                        SOLITAIRE111  

 

Blanche, comme les flots de blanche mousseline,  

Enveloppant sa chair exsangue de chlorose.  

Elle rêve sur un divan dans une pose  

Exquise de langueur, et de grâce féline.  

 

De ses yeux creux jaillit un regard qui câline  

…………… dans le vague, elle se rose,  

 

Sa bouche se carmine et frissonne mi-close,  

Sa taille par instants se cambre, puis s'incline.  

 

Sa gorge liliale, où rouges sont empreintes  

Des lèvres, se raidit comme sous les étreintes,  

Elle sursaute en proie au plaisir, et retombe.  

 

Dans ses longs cheveux d'or épars rigide et pâle,  

Et sans l'harmonieux tressaillement d'un râle,  

On dirait un cadavre un peu frais pour la tombe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
111 Première parution : ? 
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SONNET NUPTIAL 112 

 

philosophiquemenT insTrumenTé  

 

(pourTrombone à coulisse, peTiTe flûTe et binioU) 

à Henry Fouquier113 

 

emmi la glycinale idylle du balcoN  

, la lune a vu plus d'une illusoire rapinE  

, donT la Pâle a rosi114, comme la neige alpinE  

aux baisers du ménéTrier de l'hélicoN  

 

, elle rêve, au secreT de son albe âme, qu'oN  

doiT s'épiner devers l'amour en aubépinE  

, fuir les bilaTéraux115 riTes de proserpinE  

, et périculoser le gué du rubicoN  

 

. mais, furibond comme un faune qu'une nymphe ouTrE  

, son désir, ébranlanT le brun seuil. Triomphe ouTrE.  

 : ô désasTre de lys jusque lors116 invaincU  

 

 ! son pourpre honneur avec éros Tombe mort quiTTE  

 : maculé, le loTos de gueules de l'écU  

 ! vide117, son cœur, chimborazo qu’un condor quiTTE 118 

 

! GENERAL BOULANGER. 

 

 

                                                
112 Première parution : Le Décadent du 15 au 31 décembre 1888, sous la signature du Général Boulanger. Nous 

restituons ici la première version, ô combien réjouissante, et non celle, dénaturée, parue en volume. Ce poème 

faisait suite à un précédent, plus sage, intitulé Mémoration, paru dans Le Décadent du 15 au 30 novembre 1888, 

signé du même glorieux militaire ; mais certainement de la main d’un autre comparse du Décadent (peut-être 

Ernest Raynaud). Cette soudaine éclosion poétique avait ému Henry Fouquier qui s’était épanché dans L’Echo 

de Paris du 28 novembre 1888, dans un article assez réjouissant, signé Nestor, intitulé "Les Groupes littéraires". 

Bien que des proches l’aient mis en garde contre la possibilité d’être en présence d’une oeuvre apocryphe, il 

écrivait : « …Je ne pense pas que le Décadent soit un journal à faire une fumisterie. Il est tout à fait sérieux, et 

son directeur ne rit pas… ».  

La déconstruction du texte voulue ici était, sans doute, inspirée par les habituelles coquilles parsemant le 

Décadent. Elle était, néanmoins, explicitée dans un texte introductif, signé Louis Pilate de Brinn’Gaubast,  d’une 
irrésistible drôlerie. Ce dernier nous apprenait, également, que l’obtention de ce nouveau poème était due à la 

démarche conjointe de Dubus, Roinard, Aurier et lui-même auprès du général. 
113 Henry Fouquier (Marseille, 1er septembre 1838 – Neuilly-sur-Seine, 25 décembre 1901). Il était l’un des 

journalistes les plus influents de l’époque, collaborant à Gil Blas, au Temps, à l’Echo de Paris, à L’Evénement, 

au XIXe Siècle, etc. 
114 "Rougi", en volume. 
115 "brilatéraux" était imprimé dans le volume. 
116 "de lis jusqu'alors", en volume. 
117 "Morne", en volume. 
118 " crépuscule que tout or quitte ", en volume. 
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                                                       LE CHATIMENT119  

 

 

Elle régnait en des lointains de l'Infini,  

J'ai violé son auréole de mystère,  

J'ai voulu l'incarner et la traîner à terre,  

Et voilà mon péché cruellement puni.  

 

Mes yeux n'ont jamais vu le rêve de mon âme,  

A peine si je l'ai reconnu dans la chair,  

Et depuis, mes pensers vers l'Idéal si cher  

Ne s'élèvent plus comme un parfum de cinname.  

 

Je l'ai banni du Ciel, pour éternellement,  

L'angélique splendeur de sa grâce indécise,  

Pâlit dans un humain exil et se précise.  

 

C'est la femme qui pleure, et qui rit, et qui ment  

Reine avilie, au fond des ténèbres assise  

Cet Idéal dégénéré, mon Châtiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
119 Première parution : ? 
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                                                   LES AILES FOLLES 120 

 

Tu veux du Ciel, toujours du Ciel,  

Et les ailes folles, tu voles  

Vers les décevantes idoles  

D'un Eden artificiel.  

 

Tu retombes de l'envolée,  

Ta vieille foi mourante, et puis  

Tu stagnes comme l'eau des puits  

Délabrés, trouble et désolée.  

 

Alors une mauvaise voix  

T'exalte un amour de la terre  

Et bas te conseille : « fais taire,  

L'appel des songes d'autrefois ».  

 

Mais toujours tu réponds : je n'aime  

Que les hauteurs vierges encor,  

Je sais bien que mon vain essor  

S'y brisera, je pars quand même. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
120 Première parution : ? 
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                                                   LE SACRILÈGE 121 

 

 

Un ivrogne urina, sans le moindre respect,  

Très longuement, devant l'église Saint-Sulpice.  

Dévotes et dévots fuyaient à son aspect.  

Survint le sacristain : « c'est ailleurs que l'on pisse, »  

S'écria l'homme noir, blanc d'indignation,  

« Vade retro, cochon ! »  

                                      Et, sans émotion,  

Silencieusement le poivrot le contemple,  

Lui désigne du doigt la façade du temple,  

Où ces trois mots étaient peints en noirs : Liberté,  

                       Egalité, Fraternité.  

 

Son geste, son maintien, son air, ses yeux humides  

Rappelaient Bonaparte au pied des Pyramides.  

 

Puis, il dit sur un ton rempli de dignité :  

- « Liberté ! donc je pisse ici, si bon me semble,  

« Egalité ! tu peux bien pisser aussi, toi,  

« Si ça te fait plaisir, mon vieux, pissons ensemble ;  

« Fraternité ! si t'es un frère, tiens-la moi. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
121 Première parution : ? 
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SONGE VAIN 122 

                                                 

                                                                                         [à George Auriol]123 

 

 

Une tiède et chantante aurore de juillet,  

Nous fûmes dans les blés constellés de rosée ;  

Des champs que l'horizon tout d'or ensoleillait  

S'envolaient des flocons de buée irisée.  

 

Candides, nous errions des fleurettes aux mains,  

Nos songes prenaient leur essor dans la lumière,  

Elle et moi n'avions pas connu les lendemains  

Désenchantés, et leur tristesse coutumière.  

 

Ils sont venus ; sur la campagne et sur nos coeurs  

Il a neigé bien des linceuls aux froids vainqueurs ;  

- Mais le ciel, des printemps d'azur neuf se décore,  

 

Aux résurrections des avrils et des mais  

La terre est toute en joie, et nous rêvons encore  

Un renouveau d'amour qui ne viendra jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
122 Première parution : Le Chat Noir du18 septembre 1886.  
123 La dédicace n’apparaît que dans Le Chat Noir. L’éditeur l’a ôtée du volume. George Auriol, pseudonyme de 

Jean-Georges Huyot (Beauvais, 26 avril 1863 – Paris 18e, 2 février 1938). Chansonnier, peintre, poète, 

typographe  (professeur à l’Ecole Estienne), il était secrétaire de la direction du Chat Noir. 
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                                        THÉATRE124  

 

 

Cette vie est bien monotone :  

Même farce et même décor,  

Ne saurait ou125 jouer encor  

Un peu de neuf qui nous étonne ?  

 

Je sais un théâtre divin,  

Pièce et décor, tout y varie,  

C'est une fantasmagorie,   

 

Les auteurs sont l'Amour, le Vin.  

 

L'Amour compose les grands rôles  

Où l'on pleure, quand vient le tour  

Du Vin, c'est un feu de mots drôles.  

 

Avec le Vin, avec l'Amour  

On peut vagabonder sans trève  

Dans le Ciel infini du Rêve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 Première parution : ? 
125 (Sic). 
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                                                          BOUQUETIÈRE 126 

 

                                                                                                       [A Paul Alexis]127 

 

Elle trotte menu par les grands boulevards  

Haussant au nez des gens sa corbeille fleurie.  

Son babillage d'une exquise effronterie  

Déride les bons vieux solennels et bavards.  

 

Cette ravissante et mignonne poupée  

Aux yeux pervers sous un blond fouillis de cheveux,  

Cambrant sa taille avec un coup de reins nerveux  

Dans le reps défraîchi d'une robe fripée.  

 

Elle a l'air déluré d'un gamin de Paris,  

Le teint rosé de fard comme une vieille garde  

Son mince fichu bâille un peu, pour qu'on regarde  

Ses petits seins aigus blancs de poudre de riz.  

 

Prenez vous mes oeillets, mes beaux messieurs, dit-elle,  

En lançant des regards polissons aux gommeux  

Je n'en ai pas toujours qui fleurent bon comme eux,  

Mes feuillages sont fins comme de la dentelle. 

 

J'ai des bouquets qui font pâlir les falbalas,  

Mesdames, vous plaît-il d'embaumer vos toilettes ?  

Gardenias, muguet, mimosas, violettes,  

Lilas rouges, lilas blancs, et lilas lilas.  

 

Et gazouillant les noms de ses fleurs, la fillette  

Se glisse dans la foule épaisse, s'attachant  

A retenir, avec un sourire alléchant,  

Les bourgeois égrillards à la panse replète.  

 

Mais elle aime les vieux solennels et bavards  

Qui lui parlent, l'oeil vif, et la mine fleurie  

En lui pinçant la taille avec effronterie  

Lorsque le soir descend sur les grands boulevards. 

 

 

                                                
126 Première parution : Le Décadent du 11 septembre 1886.  
127 Antoine Joseph Paul Alexis (Aix-en-Provence, 16 juin 1847 – Levallois-Perret, 28 juillet 1901). Fils de 

notaire, après des études de Droit faites dans sa ville natale, Paul Alexis vint s’installer à Paris où il se lia 

d’amitié avec Zola. Il collabora à de nombreux journaux comme Le Corsaire, Le Cri du peuple, Gil Blas, Le 

Journal, Le Voltaire etc. Il faisait partie du groupe de Médan. Cette dédicace n’apparaît que dans Le Décadent ; 

il n’y a pas de dédicataire dans l’édition des Poésies complètes d’Edouard Dubus, chez Messein, en 1905. Pas 

moins de trois poèmes sont dédiés à Paul Alexis, montrant ainsi l’attachement que Dubus lui témoignait. 
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                                                      CAVALIER SPLEEN128  

 

                                                                                               [ à E.G. Raymond]129 

Le cavalier Spleen a pour monture,  

Une âme à plaisir, il la torture.  

 

Il se jeta sur elle, d'un bond,  

Ainsi qu'un loup, sur un vagabond.  

 

Il lui déchira les flancs, le lâche,  

A coups d'Eperon et de Cravache ?  

 

Comme elle gémissait, hennissant  

Il riait, de voir couler le sang.  

 

Hop ! hop ! Carlan, galope, galope,  

Qu'un nuage tonnant t'enveloppe.  

 

Il me faut aller un train d'enfer  

Je te veux du feu, dans chaque fer. 

 

Ne touche pas, ou je te défonce  

A la fleur qui survint dans la ronce.  

 

Cabre-toi, rue, et fais des façons.  

Le Spleen ne vide pas les arçons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
128 Première parution : Le Scapin du 10 janvier 1886. 
129 Emile-Georges Raymond. Malgré tous nos efforts, nous ne sommes pas parvenus à localiser ce personnage 

dans le temps et dans l’espace. Directeur du Scapin-revue, puis de La Décadence, - publications rivales du 

Décadent - de La Grande Revue encyclopédique illustrée (1886), du Bulletin de la presse (1889-1899), de La 

Correspondance générale (1890-1897). Sans doute était-il apparenté à l’imprimeur A. Raymond, de Parthenay, 

un temps imprimeur du Bulletin de la Presse. Louis Raymond qui laissa quelques textes au Scapin était le 

pseudonyme de Louis Libaude, alias Louis Lormel. Cette dédicace n’apparaît que dans Le Scapin ; il n’y a pas 

de dédicataire dans l’édition des Poésies complètes d’Edouard Dubus, chez Messein, en 1905. 
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                                                             LA DIVA130  

 

                                                                                                      [à Louis Denise]131 

C'est au Café-concert un tel entassement,  

Qu'on ne sait, ni comment s'avancer, ni comment  

Reculer ; on s'écrase à plaisir ; la fumée  

Plane, brouillard rougi de gaz, sous le plafond,  

On crie, on rit, l'orchestre accompagne un bouffon  

Qui glapit sa chanson d'une voix enrhumée.  

 

Public mêlé : Gommeux en paletot mastic,  

Monocle à l'oeil, suçant la pomme de leur stick,  

Mouquettes en sueur dont le fard se délabre,  

Des calicots presqu'à la mode, mais sans gants,  

Leurs maîtresses avec des poufs extravagants,  

Des cabotins très débraillés, la face glabre.  

 

Tout ce monde là fait un tapage infernal,  

Les chanteuses devant un pareil bacchanal  

Ont beau s'égosiller les deux poings sur les hanches,  

Elles doivent céder la place à la diva,  

Qui, lèvres rouge-sang, et seins nus poudrés, va  

Frétillante, et le diable au corps, brûler les planches. 

 

 

Ses yeux cernés de kohl ont des lueurs d'éclair,  

Sa peau semble crever son maillot rose-clair  

Tandis que sur un ton canaille elle commence,  

Et telle est sa rouerie à dire la chanson  

Que les mots sans malice ont un air polisson,  

Les applaudissements vont jusqu'à la démence.  

 

Zut pour les moeurs ! Plus c'est grivois, plus c'est exquis ;  

Calicots, cabotins et filles sont conquis,  

Et se pâment devant un geste bien obscène,  

C'est comme tous les soirs un triomphe complet  

Et jamais on entend s'achever un couplet  

Sans qu'un pschutteux ne lance un bouquet sur la scène.  

 

Et la diva gaspille à ce tas de balourds  

                                                
130 Première parution : Le Scapin du 1er décembre 1885. 
131 Louis Simon Denise (Paris 3e, 5 juin 1863 – Paris 16e, 30 juin 1914). Fils d’un pâtissier du faubourg Saint-

Martin bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale L’un des onze fondateurs du Mercure de France, revue dans 

laquelle il introduisit Remy de Gourmont. Il collabora au Chat Noir, au Scapin, à L’Artiste … mais ne recueillit 

jamais ses vers en volume. L’ouvrage le plus remarqué de ce fervent catholique est, sans aucun doute, La 

Merveilleuse doxologie du lapidaire, paru au Mercure de France, en 1893. Cette dédicace n’apparaît que dans 

Le Scapin ; il n’y a pas de dédicataire dans l’édition des Poésies complètes d’Edouard Dubus, chez Messein, en 

1905. 
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Les langueurs de ses yeux doux comme le velours,  

Et ses baisers, et ses frais sourires, mais triste  

Que tous ainsi que des satyres soient venus  

Se régaler de mots lubriques, de seins nus,  

Sans jamais voir que la femelle dans l'artiste. 
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                                                                    II 132 

                                                             [sans titre] 
 

Nos pensers, nos désirs, nos fougues sont les mêmes,  

Nous nous enveloppons de longs regards vainqueurs,  

Dans un concert d'amour triomphal, nos deux coeurs  

Chantent à l'unisson ; si je t'aime tu m'aimes.  

 

Nous nous sommes conquis l'un l'autre inassouvis :  

Soyons éperduement un seul être, qui plonge  

Affolé d'infini, dans l'abîme d'un songe  

Extatique, où l'esprit et la chair sont ravis.  

 

                                                                    III 133 

                                                             [sans titre] 

 

Nos jours de joie auront de tristes lendemains  

Que mieux vaut ignorer à jamais ; si tu l'oses,  

Dans notre chambre, un soir, les fenêtres bien closes,134  

Nous épandrons des tubéreuses, des jasmins,  

Des lis, des lilas et des grappes de glycine :135  

Dans l'ombre leur senteur énervante assassine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
132 Première parution : ? 
133 Première parution : ? Parution dans Le Beffroi, N°70, mai-juin 1907, p.237, par les soins de Louis Lormel, 

avec des variantes. Poème daté de 1885. Lormel ignorait si cette pièce avait été publiée ou non auparavant – et si 

oui, où ? 
134 Variante : dans notre chambre, un soir, porte et fenêtres closes. 
135 Variante : Des tubéreuse et des grappes de glycine. 
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AUTRES VERS 
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LA CHANSON DES YEUX136 

 

                                                                                A Louis Le Cardonnel 

 

 

Madrigaux ensevelis 

Au cœur des bouquets de roses, 

Quatrains mignards, sonnets jolis, 

Et les ballades moroses…..* 

         

 

 

Non, le silence vaut mieux, 

En amour, pas de poème, 

Rien, rien que la chanson des yeux 

Pour qu’Elle sente qui l’aime. 

         

Avant d’être sous l’effort 

De l’Idéal, le vers crêve,* 

Ou* se traîne, fleurant la mort, 

Caricature du rêve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
136 Première parution : Le Tambour parisien du 22 novembre 1885, p.3. Le Tambour parisien, "journal satirique, 

politique, théâtral, illustré". Hebdomadaire paraissant le dimanche. Créé le 8 février 1885, il semble avoir 

perduré jusqu’en mars 1891. Parmi les autres collaborateurs, pas de signatures célèbres. Le directeur rédacteur 

en chef, Ernest Richard est difficile à identifier ; en revanche, le secrétaire de rédaction, William de Marsanges, 

est un peu plus repérable, car il était, au même moment, rédacteur en chef de La Jeune Garde, une publication 

bonapartiste. Les vers, assez faibles, sont ceux d’un jeune débutant âgé d’à peine vingt ans. Nous ignorons si 

Dubus donna d’autres textes à cette publication, car les collections de la BnF ainsi que celles de la Bibliothèque 

de l’Arsenal sont très lacunaires. Il s’agit du début d’un poème plus long intitulé A Cœur perdu que nous 

reproduisons ensuite. 

* Sic. 
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A CŒUR PERDU137 

 

Prélude 

 

 

 

Madrigaux ensevelis 

Au cœur des bouquets de roses, 

Quatrains mignards, sonnets jolis, 

Et les ballades moroses…..* 

         

 

 

Non, le silence vaut mieux ; 

En amour, pas de poème, 

Rien, rien que la chanson des yeux 

Pour qu’Elle sente qui l’aime. 

         

Avant d’être sous l’effort 

De l’Idéal, le vers crève, 

On* se traîne, fleurant la mort, 

Caricature du rêve. 

 

I 

 

Brisés par l’envolée où sans repos ni trêve 

Ils conquièrent un ciel entrevu dans le rêve, 

Les poètes parfois s’abattent tout meurtris. 

Comme ils ont oublié, pour la vaine chimère 

Dont l’orgueil insensé de leur cœur est épris, 

La seule joie, hormis laquelle est éphémère 

Toute joie, esseulés, et mendiants d’amour, 

Tremblants qu’ils plaisent aux jolis yeux de les proscrire, 

Ils implorent, tout bas, un bon regard…Quel jour, 

Chère, me faites-vous l’aumône d’un sourire ?.....138 

 

IV* 

 

Naïfs amants, candides enjôlées, 

Rêvent pour jamais leur premier amour : 

Mignonne, au temps où je te fis la cour, 

                                                
137 Première parution : Le Scapin du 1er décembre 1885. Reproduit par Louis Lormel dans La Connaissance, N°6, 

juin 1920, pp.604-606. 

* Sic. Il est évident que la différence entre le OU de la première version et le ON de la seconde change 

complètement le sens du vers. 
138 Dans Le Scapin, avait été imprimé par erreur ce vers faux : Chère, me faites-vous l’amour d’un sourire ? 
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Nos illusions s’étaient envolées….. 

 

Nous tenions l’amour ! une comédie 

Où le rire est près des larmes ; pourquoi 

L’avons-nous reprise encore, toi, moi ? 

Nous avons aimé bien à l’étourdie….. 

 

V* 

 

 

Enfoncez dans mon cœur vos rires froids, courage ! 

Si le jeu vous amuse, il n’est pas dangereux ! 

Vous y perdez si peu de choses : un amoureux. 

 

On en trouve toujours de rechange à votre âge ; 

Que vous importe, ou que j’en pleure, ou que j’en rage : 

Jamais les évincés n’ont les rieurs pour eux….. 

 

VI* 

 

Finis les madrigaux à vos genoux, mignonne, 

Dans l’océan d’oubli, votre amour a sombré ; 

Moi je vous veux quand même et vous posséderai 

Sans qu’un éclair hautain sous vos longs cils rayonne….. 

 

FINALE 

 

Mélancolie où l’âme en langue est ravie, 

Rêve berceur, regret sanglotant, ou remords 

Acharné comme un vol de vautours sur des morts, 

Toujours ces souvenirs me hantent dans la vie. 
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ÉVOCATION139 

 

                                                               à Paul Morisse140. 

 

En cette longue nuit j’ai relu ses mensonges, 

Ils ont l’enchantement mystérieux des songes 

Dont le ressouvenir apparaît triste et doux. 

 

Je la revois encore en nos câlineries 

Des soirs où j’ai rêvé le front dans ses genoux : 

Le passé lentement s’envolait loin de nous, 

Comme un effeuillement de corolles flétries. 

 

J’entends les accents durs et hautains de sa voix 

Lorsque s’évanouit l’heure des griseries, 

Ses yeux où pour jamais les larmes sont flétries 

Et ses billets, lus et relus, je les revois. 

 

Billets ensevelis dans les roses fanées 

Grimoire évocateur des défuntes années, 

Par vous j’ai revécu mes douleurs d’autrefois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
139 Première parution : Le Capitan, 4e année – N°1 : dimanche 1er août 1886 et Le Scapin du 1er août 1886. 
140 Paul Emile Morisse  (Rouen, 14 mars 1866 - Paris 11e, 28 septembre 1946). Issu d’une famille installée dans 

le commerce de la mercerie, il passa une partie de sa jeunesse en Allemagne, où il apprit à aimer la langue et la 

culture de ce pays. Noël Richard le compte parmi les habitués du cénacle intitulé Nous Autres qui s’ouvrit en 

septembre 1883, rue Notre Dame de Nazareth, en compagnie de Georges Auriol, Léon Riotor, Albert Samain, 

Louis Le Cardonnel, Edmond Haraucourt, Victor Margueritte, Ernest Raynaud etc. jusqu’à ce qu’Auriol entraîne 

ce petit monde au Chat Noir. Il se lia alors d’amitié à Alfred Poussin et surtout à Albert Samain. En plus du Chat 

Noir, Il donna des vers à La Décadence, au Scapin, puis au Mercure de France de son ami Vallette qui lui offrit, 
plus tard, un emploi de secrétaire dans la maison de la rue de Condé. Léautaud qui partagea, dans ces locaux, le 

même bureau que lui, le cite abondamment dans son Journal. Durant la Première Guerre mondiale, il en fut 

également un collaborateur régulier. Remercié sèchement par Vallette, au début de l’année 1920, il s’en alla 

prendre la direction de la librairie française fondée par son ami Georges Crès, à Zurich, jusqu’au milieu des 

années 1930. Ce petit homme érudit qui épaula François Mauriac à ses débuts et qui fascina André Billy au point 

que ce dernier en fasse le dédicataire de son roman L’ Approbaniste, ne laissa pas particulièrement une œuvre 

d’homme de lettres ; il fut surtout connu comme traducteur de langue allemande (Goethe, Novalis, Zweig). 

Proche d’Edouard Dujardin avec lequel il fonda Les cahiers idéalistes français en février 1917, d’Elie Faure ou 

encore de Joris-Karl Huysmans, c’est sous l’influence de ce dernier qu’il se rapprocha du catholicisme. 
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FLEURS DE CADAVRE141 

 

 

Si j’ose vous ravir un baiser, ma mignonne, 

Vous me fuyez ainsi qu’un oisel effaré ; 

Un jour viendra peut-être où je vous étreindrai 

Sans qu’un éclair hautain sous vos longs cils rayonne. 

 

Au temps où vous serez un cadavre marbré 

Que le ver des tombeaux de morsures sillonne, 

Un corps décomposé qui craque et qui bouillonne 

Entre les airs disjoints d’un cercueil éventré. 

 

Des plantes germeront dans cette pourriture, 

Leurs racines viendront y puiser la pâture 

Pour leur parfum suave et leurs fraîches couleurs ; 

 

Et quand vos chairs seront des roses au teint pâle, 

Des boutons d’or, des lis au doux reflet d’opale,  

Je pourrai vous cueillir ressuscitée en fleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
141 Première parution : Le Chat Noir du 16 mai 1885. La présence de Dubus aux vendredis du Chat Noir est 

attestée déjà le 19 décembre 1884 (cf. Le Chat Noir du 27 décembre 1884). Le parti pris morbide de ce poème 

est à rapprocher de ceux alors en vogue dans la revue de Salis, notamment ceux de Fernand Icres publiés dans le 

courant du premier trimestre 1884. 
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                                                      BÉATITUDE 142 

  

                                                                        Au philosophe hermétique Charles Wiest143.  

 

Hirsute, enluminé, les yeux rouges, sans col,  

Dépoitraillé, les bras ballants, et la culotte  

Laissant passer un bout de chemise qui flotte,  

Il titube puant le tabac et l'alcool.     

 

Il grogne entre ses dents un couplet bien obscène,  

S'arrête aux becs de gaz flambant le long des quais,  

Afin de leur conter avec force hoquets  

Des douceurs, et s'amuse à cracher dans la Seine,  

 

Puis regarde, par l’eau miroitante, un ballet144 

D'étoiles, réglé sur le clapotis des vagues.                 

La lune au beau milieu clignote ses yeux vagues,  

Lui sourit, et sautille ainsi qu'un feu follet;  

 

Les constellations se trémoussent ; à l'une    

Il envoie un baiser ; à l'autre il tend les bras             

Et s'affaisse ivre-mort sur le bitume gras,  

Persuadé qu'il fait vis-à-vis à la lune.  

 

E. D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
142 Première parution : Le Chat Noir du 16 janvier 1886, sans dédicace. Puis : Le Moderniste du 27 avril 1889, 

revue dirigée par G. -Albert Aurier. On retrouve les trois premiers vers dans une saynète publiée dans le numéro 

du 2 mars 1889 de La Caricature, intitulée "Justice de paix SGDG- Catastrophe au théâtre" que Dubus avait fait 
paraître sans signature. Cf. reproduit plus loin. A noter une troisième publication dans Le Fin de Siècle du 4 

novembre 1891, p.2. 
143 Charles Wiest était un original On connaît des textes loufoques qu’il donna dans Le Mercure de France 

d’octobre 1893, dont l’un consistait à développer l’élevage des huîtres perlières dans des bassins tapissés de 

diamants. G. -Albert Aurier lui dédia également l’un de ses poèmes. La plaisanterie le baptisant " philosophe 

hermétique " sera reprise dans Le Moderniste du 15 juin 1889 en guise d’introduction à ses " pensées". Il n’a 

laissé aucune œuvre éditée en volume derrière lui. 
144 [En regardant, dans l’eau miroitante, un ballet] Version initiale du Chat Noir qui diverge également dans la 

ponctuation. 
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AÈDE145 

 

Sa vie est un fleuve qui dort 

Aux parfums de rives fleuries, 

Le ciel y mire ses féeries 

Profondes sous un frisson d’or : 

Sa vie est un fleuve qui dort. 

 

La nacelle du Rêve y dort 

Au chant d’ariettes fleuries 

D’une mémoire de féeries, 

De roses, de brocart et d’or ; 

La nacelle du Rêve y dort. 

 

Mystérieuse l’eau qui dort : 

Combien d’illusions fleuries 

Sombrèrent là par les féeries 

Des ouragans balafrés d’or ? 

Mystérieuse l’eau qui dort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
145 Parution posthume dans La Croisade française, du 1er mai 1898. Revue bi-mensuelle dirigée par le vicomte 

Denéchère. 
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MÉDITATION146 

 

 

Quand le Sage, gardé par les Indifférences, 

Rêve l’isolement d’un calme piédestal, 

Autour de lui surgit de l’Abîme natal 

L’enchantement des fugitives apparences. 

 

Par le chemin des sens, qu’elles ne savaient plus, 

S’offrant toutes avec un chant d’épithalame, 

Elles marchent à la conquête de son âme 

Pour l’enchaîner de fleurs au loin des cieux élus. 

 

Et les voici, parfums câlins, dont la nuée 

S’exhale impénétrable aux lumières d’en haut, 

Les voici, chœur berceur, dont la langueur prévaut 

Contre la voix d’en haut, qui lutte exténuée ; 

 

Elles réveillent en pétales éclatants 

Sa bouche autrefois close aux papillons du rire, 

Ce, pendant qu’oubliant le geste de proscrire, 

Ses mains font des bouquets dans l’espace et le temps. 

 

Alors un dieu se meurt que devenait le Sage, 

Le mensonge des apparences règne en roi 

Sur le bétail de ses désirs, en désarroi 

Vers les enlisements du terrestre passage ; 

 

Et parce qu’il n’a su, fort de tous les mépris, 

Donner l’essor sans trêve à son Vouloir sublime 

Au dessus des vains artifices de l’Abîme, 

L’Abîme en ricanant l’aura bientôt repris. 

 

- Pour devenir, un jour Celui que tu recèles, 

Et qui pourrait périr avant d’avoir été  

Sous le poids d’une trop charnelle humanité : 

O mon âme ! il est temps enfin d’avoir des ailes. 

 

 

 

 

                                                
146 Première parution : La Plume du 1er juin 1891.  Indiqué en note comme étant un "fragment inédit 

d’Apollonius de Tyane, drame". Cette œuvre fut probablement menée à son terme car le Théâtre-d’Art avait 

l’annoncée dans son programme pour être présentée à la fin du mois d’avril 1892.  
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? 147 

 

 

Un saltimbanque âgé de sept ans avalait 

Un sabre de dragon sur la place publique ; 

Lorsque le fer entrait dans son corps famélique 

Il roulait vers le ciel des yeux morts ; on tremblait… 

Son père, alors, criait aux foules étonnées : 

 

L’avaleur n’attend pas le nombre des années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
147 Première parution : La Plume du 15 juin 1892, p.258. Vers de circonstances publiés pour le numéro spécial 

intitulé "Les Soirées de La Plume". 
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 [sans titre]148 

 

 

Les Soirées de La Plume ont lieu dans une cave. 

La lumière est sous le boisseau. 

La splendeur divine est voilée par les Saintes-Espèces. 

 

Deschamps149 préside les Soirées de La Plume. 

L’Esprit règne sur la Matière. 

      Gloria in excelsis Deo. 

 

On voit des Femmes aux Soirées de La Plume. 

David dansait en chantant devant l’Arche. 

Les cieux chantent la gloire du Seigneur. 

 

Léon Deschamps préside aux « choses » de La Plume. 

                                    MORALE : 

On devient forgeron en frappant sur l’enclume. 

                                       

                                                 Edouard Dubus. 

                                                            Sâr Copte150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
148 Première parution : La Plume du 15 juin 1892, p. 272. Vers de circonstances publiés pour le numéro spécial 

intitulé "Les Soirées de La Plume". On devine aisément que ces " vers", peu fameux, ont été commis dans les 

vapeurs d’alcool du sous-sol du Soleil d’or. 
149 Sur Léon Deschamps, se rapporter à la notice biographique du site des Commérages de Tybalt. 
150 Pied de nez à Joséphin Péladan. Rappelons que le sarcopte est un acarien responsable de la gale. 
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REQUIEM SENTIMENTAL151 

 

 

C’est un amour à l’agonie : 

La comédie est bien finie,  

Tu me lâches, je te renie. 

 

Adieu les sourires forcés 

Et les vieux thèmes ressassés, 

Nous en avions tous deux assez. 

 

Quittons-nous sans faire de scène, 

Sans garder un regret obscène, 

Sans aller boire dans la Seine. 

 

Tâche de n’être pas maman 

Et fais-toi, bien vite, crois m’en, 

Des rentes, n’importe comment. 

 

Cependant, j’irai par le monde 

En quête de brune ou de blonde 

Qu’un petit magot dévergonde. 

 

A tels jeux, on ne meurt pas vieux, 

Nous nous retrouverons aux cieux, 

Tout n’est pas toujours pour le mieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
151 Première parution : La Plume du 15 décembre 1894. D’après Arnould de Liedekerke, op.cit., pp. 123-124, ce 

poème lui aurait été inspiré par sa rupture avec Marie Picard, survenue en février 1892. Il aurait été envoyé à 

Léon Deschamps dans une lettre datée du 11 mars 1892. 
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AMUSETTE152 

 

                                                                                               A Alfred Vallette153 

 

 

Le jour se lève à peine, autour de l’échafaud 

Dont le couperet luit, grouille une foule immonde : 

Amis du condamné, femmes du demi-monde, 

Pschutteux, catins, marlous, et messieurs comme il faut. 

 

Les amis, des voyous aux mines faméliques, 

Assassins d’aujourd’hui raccourcis de demain, 

Parlent bas, leur casquette à trois ponts dans la main ; 

Près d’eux on voit pleurer quelques filles publiques. 

 

Dans un groupe en goguette, un ivrogne égrillard 

Entonne les Blés d’or d’une voix de rogomme ; 

De petits jeunes gens, fleur de la haute gomme, 

Offrent des sandwichs aux chevaux du corbillard. 

 

Le reste de la foule, impatient, piétine : 

« Ce bourreau de malheur n’en finira jamais ! 

« Il fait froid, le vent pique, on s’en irait bien, mais 

« C’est si drôle de voir jouer la guillotine. 

 

« Voilà le condamné, le voilà ! » demi nu, 

Les jambes et les bras liés, la tête rase ; 

Et dans la populace on se rue, on s’écrase ; 

C’est pour voir, pour bien voir, tout voir qu’on est venu. 

 

Lui s’avance rigide et pâle comme un marbre ; 

Un souteneur lui crie à pleins poumons : « Bravo ! » 

Une grue a ses nerfs. « Tiens ! On dirait du veau », 

Clame un gamin perché dans les branches d’un arbre. 

 

L’homme sent dans sa chair un long frisson courir, 

Mais il relève haut sa face toute blanche, 

Et lorsque le bourreau l’a jeté sur la planche 

Apprend à ses amis comme il leur faut mourir. 

 

 

 

 

 

                                                
152 Première parution : Le Scapin, N°6 (Deuxième année - 25 Février 1886). Repris dans  

Le Fin de Siècle du 21 janvier 1893, sans dédicace. 
153 Edmond Alfred Louis Vallette (Paris 2e, 31 juillet 1858 – Paris 6e, 28 septembre 1935). Patron du Mercure 

de France pendant près d’un demi-siècle, il a joué un rôle fondamental dans l’histoire de la littérature. C’est un 

compagnon des premiers jours d’Edouard Dubus. 
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LES CONQUÉRANTS154 

 

                                                                                                       A Fernand Icres155 

 

 

Mon âme fut jadis un château fort* ; 

Trois conquérants : l’Amour, le Spleen, l’Absinthe 

Ont jeté bas, dans un commun effort, 

L’Impassibilité, son mur d’enceinte. 

 

Lave cabrée en fleuve incandescent 

L’Amour passa ; le Spleen fut la nuée 

Qui du Ciel balafré d’éclairs descend, 

Et croûle* enfin d’orage exténuée. 

 

Un Océan d’Absinthe furibond, 

Dont les flots se ruaient comme une horde, 

A submergé le château d’un seul bond. 

 

L’océan d’Absinthe à jamais déborde ; 

Le Spleen rampe encore au bas des cieux lourds ; 

Le fleuve de lave est froid pour toujours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
154 Première parution : Le Scapin, N°11 (Deuxième année - 1er Mai 1886). 
155 Sur Fernand Icres (Les Bordes-sur-Arize, 15 novembre 1856 – Castex, 14 septembre 1888) se reporter à la 

notice biographique du site des Commérages de Tybalt.  

http://tybalt.pagesperso-orange.fr/LesGendelettres/biographies/Icres.htm 

* orthographe conservée. 
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LES FRAIS D’ENTERREMENT156 

 

                                                                                        A Paul Alexis 

 

 

Sur le grabat pouilleux d’une chambre garnie, 

Un marlou, jeune encore, était à l’agonie. 

Il avait attrapé, la veille, un mauvais coup, 

(Bataille d’assommoir : on avait bu beaucoup). 

Près de lui sanglottait* sa marmite, fidèle 

Jusqu’au bout ; les roussins auraient eu pitié d’elle 

S’ils l’avaient aperçue en pleurs, à ce moment. 

 

Quand la mort eut raidi le corps de son amant, 

La fille murmura des lambeaux de prières, 

Puis le tira du lit et le cacha dessous ; 

Et, comme dans sa poche il lui restait deux sous 

Pour payer les curés et les pompes funèbres, 

A l’heure où dans le ciel montèrent les ténèbres, 

Elle s’en fut, le teint rougi d’un peu de fard, 

Parmi les carrefours baignés d’un gaz blafard 

Assez propice à la misère de ses charmes, 

Battre longtemps son quart en dévorant ses larmes. 

Longtemps elle raccrocha les passants et monta 

Dans la chambre où gisait le corps ; rit, chanta, 

Et ce furent bien tard de sinistres étreintes 

Dans les draps où les chairs du mort étaient empreintes. 

 

A l’aube, quand la gorge en feu, les reins brisés, 

Elle compta l’argent gagné par ses baisers, 

Elle avait dans les mains un tas de pièces blanches. 

Alors elle attira son défunt par les hanches, 

Saisit son pauvre corps livide, qui craquait, 

Et, très péniblement, le leva du parquet 

Pour le remettre au lit, comme un enfant qu’on couche. 

Puis elle tint longtemps ses lèvres sur la bouche 

Muette, et dit enfin, lorsqu’elle eut bien pleuré : 

« J’ai travaillé pour toi, Tiens ! prends mon adoré ; 

« Tu me pardonneras, n’est-ce pas ? Vois, je tombe 

« D’épuisement. Demain, je fleurirai ta tombe 

« Où tu dormiras seul, sans moi ! J’achèterai 

« Un drap neuf dans lequel je t’ensevelirai, 

« Et pour ton bout de l’an, je te fais la promesse 

« De te gagner encore de quoi dire une messe. » 

 

 

                                                
156 Première parution : Le Fin de Siècle du 19 mars 1892.  

* Sic. 
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LA NUIT PERDUE157 

 

 

 

Sous les tilleuls irradiés de girandoles 

Un orchestre jouait de frivoles motifs ; 

Vers l’ombre des taillis fuyaient, à pas furtifs, 

Des couples enjôlés au gré des farandoles. 

 

Dans tout le parc c’était un scherzo de baisers : 

Du rose épanoui des lèvres, ces corolles, 

S’exhalait un parfum magique de paroles 

Ouvrant un ciel menteur aux cœurs inapaisés. 

 

D’un geste impérieux votre menotte pâle 

Vers un bosquet de blanc lilas m’avait conduit ; 

Une lueur de lune envahissait leur nuit, 

Et vos cheveux fleuris s’auréolaient d’opale. 

 

Nous frissonnions des violons, si langoureux ! 

Dont la brise apportait les conseils par bouffées, 

Et des coups d’éventail, et des voix étouffées, 

Qui ripostaient aux propos fous des amoureux. 

 

Mais l’extase qui nous envahissait fut brève : 

Le souvenir se mit à ricaner en nous, 

J’eus peur de vous compter fleurette à genoux, 

Et vos regards interrogeaient mes yeux sans rêve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
157 Première parution : Le Fin de Siècle du 3 mai 1893. 
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VIEILLE PEAU158 

 

 

 

Irrésistiblement, c’est une vieille peau, 

Vingt ans de noce aiguë ont délabré ses grâces, 

Mais elle rajeunit de cold cream ses chairs grasses, 

Teint ses cheveux, met du bleu tendre à son chapeau. 

 

Sanglée, à se briser les os, dans un corsage, 

Dont le velours grenat éclate sur des seins 

Proéminents, offerts aux appétits malsains 

Elle attend au café les michés de passage. 

 

Ses coups d’œil inviteurs derrière l’éventail, 

Les provocations savantes de ses lèvres, 

Ses rires édentés, ridiculement mièvres, 

Répugnent ; on la fuit comme un épouvantail ! 

 

Mais elle reste là quand même dans l’attente 

D’un provincial las du ragoût conjugal, 

Ou d’un blasé cherchant quelque étrange régal 

Et que le faisandé de la chair molle tente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
158 Première parution : Le Fin de Siècle du 8 mars 1893. Ce poème date de 1885, une parution précédente, 

inconnue, indiquait une dédicace à Jean Ajalbert (cf. Louis Lormel, in Le Beffroi, N°70, mai-juin 1907, p.241). 
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LA SIESTE159 

 

 

Incandescent comme un bloc de fer à la forge, 

Le soleil au plus haut des cieux vides d’essor 

Ruisselle, et sur la plainte ardente vibre l’or 

Des champs de blé, des champs de seigle, des champs d’orge. 

 

De-ci, de-là, miroite un tapis diapré 

D’écarlate, d’argent, d’azur et d’émeraude, 

Une flaque d’eau sur le vert lointain d’un pré 

Flambe, à l’entour un vol de papillon maraude. 

 

Sous des pommiers crispés et chevelus de gui 

Parfois le bruit strident d’une faux qu’on repasse 

Monte par l’atmosphère et s’y traîne alangui ; 

- Un grand silence morne envahit tout l’espace : 

 

Hommes, bêtes, tout gît accablé de sommeil, 

Cependant que des gars étreignant à la taille 

Des filles aux seins roux, dont la chemise baille, 

Vautrés dans l’herbe, font l’amour au grand soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
159 Première parution : Le Fin de Siècle du 14 novembre 1891. 
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NOCTURNE160 

 
Très blanc et très cassé, l’air pas du tout méchant, 

Bien vénérable dans sa longue redingote, 

Il va par les trottoirs, à la brune, cherchant 

Une fillette dont la chair le ravigote. 

 

Passe un petit trottin, cheveux fous, nez en l’air, 

Le bon monsieur la suit et marche de conserve, 

Fait de l’œil, - sans que tout se manège lui serve ; 

Aura-t-il, par hasard, ce soir, manqué de flair ? 

 

De rage, il crache un bout de londrès qu’il mâchonne, 

Et las de tant courir sans conquête, ronchonne : 

« Que diable ! laissons-la, nous rencontrerons mieux. » 

 

Aussitôt, la candide enfant murmure au vieux, 

Qui lui plonge un regard lubrique au fond des yeux : 

« Bébé, viens-tu chez moi, je serai bien cochonne. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
160 Première parution : Le Fin de Siècle du 25 novembre 1891. 
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AMOUR CONJUGAL161 

 
Dans l’alcôve aux rideaux discrets, monsieur Denis 

Eveille sa moitié d’une molle caresse, 

Elle au récent devoir péniblement s’empresse, 

Un légitime amour tient leurs deux corps unis. 

 

Sous l’excitation de baisers infinis 

La flamme dont brûla leur juvénile ivresse 

Se rallume en leur chair sans excès de paresse. 

Feintes pudeurs, respects superflus sont bannis. 

 

Sous l’empire houleux d’érotiques manies 

Monsieur a jeté bas tout linge trop gênant, 

Madame en belle humeur l’imite incontinent. 

 

Voilà que leurs amours sont de Vénus bénies 

Le sommier fait de la musique, en s’inclinant 

Au rythme lent des conjugales symphonies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
161 Première parution : Le Fin de Siècle du 28 octobre 1891. 
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EPITHALAME162 

 

                                                                                 Pour S.G.163 

 

 

Chère Triste, par ma tristesse rencontrée, 

Donnez vos frêles mains, dont la candeur rougeoie 

Sans assouvir de sang les ronces à l’orée 

De la forêt magique où rit la Fleur-de-joie. 

 

Son calice au profond de l’ombre transparaît 

Exhalant un espoir qui follement vous ment ; 

Ni vous ni moi n’irons jamais dans la forêt : 

Nul ne sait le secret de son enchantement. 

 

Il faut dans un désert ignoré des mirages, 

Sous des cieux en fureur traîner votre détresse, 

Afin, qu’un soir, sur le tumulte des orages, 

Les mains pleines de joie un grand ange se dresse 

 

Et jonche avec un tel faste votre horizon 

Qu’il vous plaira choisir un bouquet pour Celui 

Qui vous berce, quand sur les routes sans gazon 

Le tranchant des cailloux cruellement reluit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
162 Première parution : L’Académie Française, N°1 (février 1893). 
163 S. G. - Suzanne Gay. Emilie Barbier, dite Suzanne Gay, épouse Leblanc. Actrice, maîtresse de Dubus qui lui  

laissa la moitié de sa fortune par testament. 
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COMME ON SAIT AIMER !164 

 

 

« Nous ne connaissons pas de tristes lendemains ; 

Chaque jour vers un ciel plus riant nous convie, 

Et parmi les chemins incertains de la vie, 

Nous avançons, heureux, des bouquets à la main. 

 

Nos pensers, nos désirs, nos fougues sont les mêmes ; 

Nous nous enveloppons de longs regards vainqueurs, 

Nos deux âmes ne font qu’une âme, nos deux cœurs 

Battent à l’unisson : si je t’aime, tu m’aimes ! » 

 

Ainsi disent leur joie, en langage éperdu 

Qu’ils murmurent encore en achevant de vivre  

Les fidèles amants chantés en ce beau livre, 

Afin que notre temps sans cœur soit confondu. 

 

Afin que des fronts veufs de baisers vrais rougissent 

Et qu’en des âmes sans amour, d’ardents regrets, 

Telles des fleurs sur l’eau sinistre des marais, 

Pour la gloire d’Eros, splendidement surgissent. 

 

25 octobre 1892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
164 Inséré en guise de préface dans le recueil de Jules Michaut, intitulé Comme on sait aimer, Lettres et sonnets, 

Léon Vanier, 1893. L’ouvrage se présente sous la forme d’un échange de correspondance et de poèmes croisés 

entre deux amoureux, le comte Jacques de M., ami de l’auteur, et la vicomtesse Eliane de B. C’est le récit d’une 

idylle s’échelonnant sur deux années (1882-1883) qui se termine tragiquement par la noyade des deux amants à 

Villequiers (sic). Inspiré par le décès de Léopoldine Hugo et de Charles Vacquerie, Michaut signait là une œuvre 

originale dans le goût romantique encore en vogue à la fin du XIXe siècle. Sur Jules Michaut, on sait assez peu 

de choses. D’origine normande, connu surtout comme chansonnier, il était membre du bureau du Caveau, décoré 

de la Légion d’honneur déjà en 1886, il collaborait à La Pomme et les pommiers, au Jeune Parnasse … Il semble 

correspondre à un certain Jules Jacques Alfred Michaut (Merey, 6 mars 1832 – 29 juin 1900), secrétaire à la 

Préfecture de police de Paris, puis capitaine des gardiens de la paix, et, par la suite, commissaire de police. 
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CHANSON A BOIRE165 

 

 

Quand s’appesantira sur toi le mal de vivre, 

Quand tu seras comme un vaisseau désemparé, 

Ne clame pas au ciel sourd un miserere, 

Mais bois-moi de l’absinthe à pleins verres. Sois ivre ! 

 

Par lesdéserts, la nuit, tu vagueras 

Te raccrochant aux becs de gaz, croyant, peut-être, 

Aux sons d’un piano tombés d’une fenêtre, 

Que tu danses avec ton rêve dans les bras ! 

 

Et puis on peut avoir le bonheur de s’étendre, 

Près de l’eau, pour cuver le bon alcool, au frais. 

Si tu roulais, dans ton sommeil, tu coulerais 

Comme un couteau bien affilé dans la chair tendre. 

 

Va, bois toujours ! au moins tu pourras te leurrer 

Des sourires à vendre et de l’une et de l’autre 

Et plonger ton regard de brute qui se vautre 

Béatement, dans les yeux qui t’ont fait pleurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
165 Première parution : L’Académie Française, N°1 (février 1893) ; puis, Le Procope – octobre 1894. 
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[Sans titre]166 

 

                                                             à F.-A. Cazals167 

 

 

 

Mon cher ami, quand je mourrai, 

Plante Jean Rame au cimetière, 

Je hais son postiche éploré. 

Qui dans sa voix d’ours – et chère ! 

Mais son œuvre sera légère 

A la terre où je dormirai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
166 Première parution : Le Procope – janvier 1895. Le début de l’élégie de Musset, Lucie, est, évidemment 

pastiché ici. 

Mes chers amis, quand je mourrai 

Plantez un saule au cimetière 

J’aime son feuillage éploré 

La pâleur m’en est douce et chère 

Et son ombre sera légère 
À la terre où je dormirai  
167 Auguste Frédéric, dit Frédéric-Auguste Cazals (Paris 1er, 31 juillet 1865 – Paris 14e, 2 mars 1941). Fils d’un 

tailleur sympathisant communard et d’une couturière, Cazals débuta comme employé d’imprimerie. Il fréquenta 

Le Chat Noir, où ses talents de caricaturiste le firent remarquer. Il fit partie de l’aventure du Décadent avec 

Anatole Baju et rencontra Verlaine en 1886 qu’il accompagnait régulièrement dans ses pérégrinations. Il a laissé 

un volume de souvenirs de cette période dans Les Derniers jours de Paul Verlaine, co-écrit avec Gustave Le 

Rouge (1923). En 1888, il fonda la très éphémère revue Paris-Littéraire. Ses poèmes dispersés dans nombre de 

revues furent rassemblés dans son recueil intitulé Le Jardin des Ronces (1902). Après avoir été un collaborateur 

assidu de La Plume et de ses célèbres soirées, Cazals s’éloigna de ses fréquentations de jeunesse : il trouva un 

emploi comme ambulant-sédentaire aux postes, puis termina sa vie comme percepteur à Sceaux. 
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SONNET168 
 

 

Nous devions cheminer à l’aventure ensemble, 

Mais un jour vous avez eu peur du lendemain, 

J’ai continué seul ; le voyage me semble 

Bien triste, et je m’assieds sur le bord du chemin. 

 

Des inconnus de moi sont venus vous rejoindre, 

Ils vous ont ri, vous leur avez ri, le passé 

Au livre de votre âme est bien vite effacé ; 

De tous vos souvenirs, je demeure le moindre. 

 

Et je reprends ma longue route, et me redis 

Vos grâces de jadis comme en rêve, tandis 

Que la tristesse monte à mes yeux goutte à goutte. 

 

Et maintes fois je me retourne et vous revois 

De plus en plus lointaine, et dolemment j’écoute 

Votre voix qui sourit dans un concert de voix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
168 Première parution : Le Scapin du 1er juin 1886. 
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NUITS BLANCHES169 

 

 

Sais-tu combien de fois je passe mes nuits blanches 

A regarder, pensif, ton sommeil dans mes bras ? 

Je m’attriste à songer qu’un soir tu dormiras, 

Pour jamais, dans un lit brutal de quatre planches. 

 

Car Dieu dit à la Mort : " Si je laisse la chair 

S’enorgueillir, il faut qu’un jour tu la confondes". 

C’est un linceul, ta chevelure aux ondes blondes ! 

Mais je pleure un trésor en toi qui m’est plus cher : 

 

Ta pauvre âme qu’au fond de l’Abîme j’entraîne, 

Et qui sera maudite, alors que nos péchés 

Au val de Josaphat nous seront reprochés ; 

 

L’Enfer qui nous attend, c’est l’éternelle Haine, 

Nous nous serons tous deux en horreur ; c’est pourquoi, 

Le front penché sur ton sommeil, j’ai peur de toi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
169 Première parution : Le Scapin du 1er septembre 1886. 
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JALOUX CAPRICE170 

 

                                                                        A Jean Moréas171 

 
Du cœur choisi par son désir capricieux, 

Elle fit un palais, que, du pied jusqu’au faîte, 

Jalouse, elle voulut clore au soleil en fête : 

Jamais n’y resplendit d’autre éclat que ses yeux. 

 

Haineuse aux assaillants assez insoucieux 

Du péril pour tenter la mort dans la défaite, 

Elle ceignit son bien d’une muraille faite 

De granit et de fer se dressant dans les cieux. 

 

Sous les voûtes, jamais de fleurs ni de ramée ; 

Mais les lys capiteux de sa chair parfumée, 

Ses lèvres, ce pavot, et ses cheveux flottants… 

 

La Fantaisie, un soir, dit : "Belle, voici l’heure 

Du départ." Le palais croule depuis ce temps, 

Ruine abandonnée où la tourmente pleure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
170 Première parution : Le Scapin du 16 avril 1886. 
171 Ioannis Papadiamantopoulos, dit Jean Moréas(Athènes, 15 avril 1856 – Saint-Mandé, 30 avril 1910). Fils de 

magistrat, Jean Moréas vint à Paris pour y suivre des études de droit. Après avoir fréquenté les Hydropathes, il 

collabora notamment à Lutèce et s’affirma bientôt comme l’un des théoriciens du symbolisme, avant de s’en 

détourner pour fonder l’école romane. Il fut très lié à Tailhade avant de se brouiller avec lui. 
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LA RUINE172 

 

                                                                        A Paul Alexis 

 

 

Ce fut, au temps jadis, un ravissant trottin 

Dont la vertu céda devant une bourriche 

D’Ostende et du Cliquot, payés par un très riche 

Et très vieux monsieur, vers deux heures du matin. 

 

Jeune, elle eut un hôtel, des robes de satin ; 

Mûre, un de ces tripots mal famés où l’on triche ; 

Usée, on la laissa, comme une terre en friche, 

Trop gueuse pour ouvrir un salon clandestin. 

 

Aujourd’hui, la mignonne est un vivant cadavre ; 

Tous les soirs, souriant d’un sourire qui navre, 

Elle glisse le long des murs, comme un lézard. 

 

Des poivrots attardés en ont parfois envie ; 

Avec les sous de ces amoureux de hasard, 

Elle se paye un peu d’oubli : de l’eau-de-vie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
172 Première parution : Le Scapin du 15 décembre 1885. 
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TOURMENTE173 

 
Le soleil meurt, épanchant l’or torrentiel 

Dans les chœurs vaporeux vagabonds par le ciel. 

 

- Pourquoi songer encore à la lueur des cierges,  

Dont frissonne le drap mortuaire des vierges. 

 

- Vois-tu s’amonceler les nuages épars ? 

Mon rêve a peur de se briser à ces remparts. 

 

L’azur ne sourit plus, il s’attriste et se voile 

Notre espoir chercherait en vain la bonne étoile. 

 

C’est l’orage ! Un éclair a balafré les cieux. 

- Ne regarde pas, donne à mes baisers tes yeux. 

 

Aux grands coups de tonnerre, il faut que je te dise 

Des madrigaux tout parfumés de mignardise… 

 

Tu refuses ? Toujours un remords indompté 

Couvre ma voix avec son cri : L’Éternité ! 

 

N’écoute pas ce vieil acteur de mélodrame, 

Mensonge, le sermon qu’il prêche dans notre âme ! 

 

- Non, le péché nous a fermé le Paradis, 

Notre place est béante au milieu des maudits ; 

 

Mon amant nous allons sombrer dans la tourmente. 

- Alors, je te veux toute à moi, ma pauvre amante. 

 

 

 

 

                                                
173 Première parution : Le Scapin du du 1er novembre 1886. 
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SONNET174 

 

Charmante, l’autre jour je vous promis des vers 

De ma façon, c’était très effronté sans doute. 

Vous ne m’y prendrez plus, je sais ce qu’il en coûte, 

J’en ai, depuis ce temps, le cœur tout à l’envers. 

 

J’ai tenté vainement les tons les plus divers, 

Poursuivi vingt sujets, mais j’ai fait fausse route, 

J’avais un style obscur où vous n’auriez vu goutte, 

Je sais fort mal conter fleurette à mots couverts. 

 

J’ai failli vous offrir un madrigal bien tendre. 

Le diable m’y poussait : j’ai refusé d’entendre 

Ses conseils dangereux où l’on est toujours pris. 

 

Ce qu’il osait dicter, je craignais de l’écrire ; 

Peut-être l’auriez-vous accueilli d’un sourire, 

Et j’aurais eu grand peur si vous l’aviez compris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
174 Première parution : La Rénovation esthétique, décembre 1906, p.107. Publié par les soins de Louis Lormel. 

Poème daté de Noël 1885. 
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LE BOUGE175 

 
Loin des roussins vaguant la nuit comme des loups, 

Dans l’air nauséabond et livide du bouge 

Où le gaz tremblotant jette sa note rouge, 

S’ébaudissent catins, escarpes et marlous. 

 

Ils viennent de passer vingt jours sans sou ni maille, 

Affamés ; - Le Bourgeois garde bien sa maison, 

Mais on en a mis deux hier à la raison : 

C’est avec leur magot volé qu’on fait ripaille. 

 

Un blanc-bec de vingt ans leur a tordu le cou. 

Jaloux du débutant qui déjà les égale,  

Les vieux grognent – tout bas, car c’est lui qui régale, - 

Les petites catins le reluquent beaucoup. 

 

Les verres ébréchés se choquent, le vin coule, 

Quelques-uns dans un coin ruminent un bon tour, 

D’autres ronflent, tandis que le héros du jour 

A pris sur ses genoux une fillette saoule. 

 

Et les baisers d’aller leur train, et les propos 

Doucereux roucoulés par des voix éraillées, 

Et les chansons de bagne ignoblement braillées, 

Et les mains de crasser la nudité des peaux. 

 

La bouteille aux éteints, et la fille aux ingambes ! 

Un banc, c’est un lit dur, mais pourtant moins mauvais 

Que la boîte où l’on dort, dans le Champ des Navets, 

La tête, proprement coupée, entre les jambes. 

 

 

 

 

 

 
                                                
175 Parution dans Le Beffroi, N°70, mai-juin 1907, p.235, par les soins de Louis Lormel. Poème daté de 1885. 

Lormel ignorait si cette pièce avait été publiée ou non auparavant – et si oui, où ? 
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A UNE CHANTEUSE176 

 

Vous ne les aimez pas, ces goujats laids et lourds 

Qui vous lancent parfois des fleurs, comme on lapide ; 

Pourquoi gaspillez-vous dans leur foule stupide 

Les langueurs de vos yeux doux comme le velours ? 

Vous ne les aimez pas, ces goujats laids et lourds 

Qui vous lancent parfois des fleurs, comme on lapide. 

 

Ce qu’ils aiment en vous, ce n’est pas la chanson, 

Vous êtes femme et c’est la chair qui les attire, 

Voyez-les convoiter d’un regard de satyre 

Vos nus, en tressaillant d’un lugubre frisson. 

Ce qu’ils aiment en vous, ce n’est pas la chanson, 

Vous êtes femme et c’est la chair qui les attire. 

 

Dédaignez leurs bravos et riez de leurs cris ; 

Artiste, demeurez toujours artiste en scène. 

Ne leur sacrifiez jamais un geste obscène, 

Faites-leur tout au plus l’aumône du mépris. 

Dédaignez leurs bravos et riez de leurs cris ; 

Artiste, demeurez toujours artiste en scène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
176 Parution dans Le Beffroi, N°70, mai-juin 1907, p.238, par les soins de Louis Lormel. Poème daté de 1885. 

Lormel ignorait si cette pièce avait été publiée ou non auparavant – et si oui, où ? 
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L’AMOUR177 

 
Pâle, le regard mort, la paupière rougie, 

Elle énerve, la nuit, dans ses draps de satin 

Tout noirs, la fine fleur exsangue du gratin, 

Raccolée* au sortir d’un bal ou d’une orgie. 

 

Lorsque, dans un accès d’érotique énergie, 

L’homme, allumé d’aï, de punch, de chambertin, 

Rive son corps au corps flasque de la catin, 

Elle, morne, à l’éclat terne de la bougie, 

 

Regarde son client stupidement pâmé, 

Et devant ce visage en rut, cet œil fermé, 

Cette lèvre visqueuse au baiser lent qui pue, 

Exhale un long soupir de dégoût et d’ennui, 

Puis détourne les yeux de cette chair repue 

Vers un bouquet mourant sur la table de nuit.178 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
177 Parution dans Le Beffroi, N°70, mai-juin 1907, pp.236-237, par les soins de Louis Lormel. Poème daté de 

1885. Lormel ignorait si cette pièce avait été publiée ou non auparavant – et si oui, où ? 

 
178 Variante indiquée par Louis Lormel : vers un Gil Blas ouvert sur la table de nuit. Cette variante ne peut avoir 

été ajoutée par Dubus qu’après juin 1891, date du début de la parution du Gil Blas illustré. 
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Edouard Dubus aux Aigles Nationales 
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Le Parti bonapartiste179 

 

 

  C’est un lieu commun chez nos adversaires de répéter à tout propos et hors de propos : « Le 

parti bonapartiste n’est pas tout à fait mort, mais il agonise, il se consume peu à peu comme 

un feu qui manque d’aliments. Il compte bien encore dans son sein quelques vieux serviteurs 

de l’Empire, soldats, fonctionnaires ou magistrats, mais quand l’un d’eux vient à disparaître, il 

n’est pas remplacé. » 

  La presse ministérielle et orléaniste, exécute sur ce thème les variations les plus fantaisistes, 

et les honnêtes bourgeois habitués à croire en leur journal beaucoup plus que l’Evangile, les 

acceptent bénévolement. 

  J’aurais voulu rencontrer mardi dernier, au milieu de nous à Saint-Augustin, pendant la 

célébration de la messe pour le repos de l’âme de Napoléon III, un de ces hommes qui 

ajoutent foi à toutes les calomnies intéressées avec lesquelles on s’efforce de nous accabler. 

  Il aurait pu s’assurer si les vieux serviteurs de l’Empereur étaient seuls à prier pour lui.  

  A côté du maréchal Canrobert, à côté de vieillards et d’hommes mûrs qui portent des noms 

illustres de dévouement et de fidélité. Il aurait pu voir des jeunes gens et beaucoup. 

  Ils protestaient par leur présence contre les allégations mensongères de ceux qui prétendent 

que le parti bonapartiste ne se recrute pas. 

  Ils appartenaient à ce qu’on est convenu d’appeler toutes les classes de la société afin de 

montrer que si les républicains ont toujours sur les lèvres des mots d’égalité et de fraternité ils 

les ont, eux, dans le cœur. 

  Ils étaient tous assemblés dans une commune pensée pour nos chers morts et chacun s’est dit 

au revoir, tous plus unis et plus résolus que jamais. 

  Car ils ont bien compris qu’il leur appartient d’aider puissamment au relèvement du régime 

napoléonien, renversé par une minorité infâme à la faveur de l’ennemi triomphant. 

  Tous ceux qui travaillent aujourd’hui pour l’avenir ne récolteront pas ce qu’ils ont semé. Les 

jeunes feront la moisson. 

  Et ils seront d’autant plus forts pour achever l’œuvre commencée par leurs pères ou leurs 

frères aînés qu’ils n’ont pas encore éprouvé ces déceptions et ces découragements, qui ont 

assailli les vétérans de notre cause. 

  Ils ont conservé intacte leur foi napoléonienne, malgré l’éducation avec laquelle les Paul 

Bert180 et les Ferry se sont efforcés de les entraîner aux républicains, malgré les sollicitations 

et les menaces quotidiennes tendant à les détourner du droit chemin. 

  Ils se sont montrés calmes et dignes, comme il convenait, donnant ainsi un exemple de cette 

discipline sans laquelle on ne peut rien. 

  C’est parce qu’ils ont grand cœur et grand courage qu’il n’est pas permis de désespérer. 

  Ceux qui s’abandonnent aux défaillances morales, sont ceux qui restent placidement au coin 

de leur feu, plongés dans les lectures des feuilles républicaines ou de certaines publications 

prétendues bonapartistes de même valeur, sans aller récolter de leurs propres yeux des 

témoignages éclatants de la vitalité de leur parti. 

  Dimanche dernier, en plein quartier de Grenelle, plus de six cents bonapartistes, c’étaient des 

ouvriers pour la plupart, saluaient de leurs applaudissements le nom du prince Napoléon181. 

                                                
179 Les Aigles Nationales du 20 janvier  1884, p.2.    
180 Paul Bert (Auxerre, 19 octobre 1833 – Hanoï, 11 novembre 1886). L’un des artisans de l’école laïque, il avait 

été ministre de l’instruction publique de 1881 à 1882. 
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  Et il en est ainsi dans tous les arrondissements de Paris, pas une semaine ne se passe sans 

une réunion napoléonienne formée par les soins d’amis dévoués, auxquels les Pascal182, les 

Lenglé183, les Lachaud184, les Albert Duchesne185, prêtent leur infatigable concours. 

  La province elle aussi s’agite, j’ai rencontré à Saint-Augustin, bon nombre de délégués des 

départements qui m’ont dit tous les dégoûts et toutes les espérances de leurs concitoyens. 

  J’ai recueilli parmi eux des paroles de paix et de concorde, qui m’ont prouvé que nos 

divisions étaient bien finies. 

  Ainsi, dans toute la France, le parti bonapartiste se relève plus redoutable que par le passé. 

  Nos luttes politiques contre les ennemis de la démocratie vont recommencer plus ardentes et 

plus passionnées que jamais. 

  Nous avons un chef vaillant, des généraux intrépides, nous sommes une armée résolue. 

  Marchons à la victoire ! 

 

Baroudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
181 Napoléon-Jérôme Bonaparte (Trieste, 9 septembre 1822 – Rome, 17 mars 1891). Fils de Jérôme Bonaparte. 

Les partisans de Plon-Plon représentaient "l’aile gauche" du bonapartisme. 
182 Jean Antoine Hippolyte Ernest Pascal (Narbonne, 27 août 1828 – Paris 8e, 29 mars 1888). Célèbre orateur et 

écrivain jérômiste. Fondateur du journal toulousain anti-impérialiste, L’Avenir libéral, en 1867, il entra, par la 

suite, dans la carrière préfectorale – notamment comme préfet de la Gironde - et fut brièvement sous-secrétaire 

d’Etat en 1873. Anti-républicain, orléaniste, il passa au parti bonapartiste. Directeur de L’Ordre, organe 

jérômiste, en 1879, il batailla contre Paul de Cassagnac, partisan du prince Victor. Des investissements 

hasardeux en Tunisie le conduisirent à la ruine. Il se suicida en 1888.   
183 Paul Emile Lenglé (Fresnes-sur-Escaut, 16 décembre 1836 – Paris 8e, 15 octobre 1906). Ancien sous-préfet. 
Député bonapartiste de la Haute-Garonne du 20 février 1876 au 14 octobre 1881. Partisan du gouvernement de 

l’Ordre moral, anti-opportuniste, il fut un intime du prince Napoléon et se rallia au boulangisme en 1888. Il 

collaborait notamment à La Comédie politique. 
184 Georges Alfred Lachaud (Paris, 25 décembre 1844 – Treignac, 11 septembre 1896). Fils du célèbre avocat 

Charles Lachaud, filleul d’Alfred de Vigny, oncle de Marc Sangnier. Avocat à la Cour d’appel. Il était un proche 

du prince Napoléon. 
185 Marie Albert Duchesne (Paris, 21 août 1851 – Paris 16e, 11 novembre 1921). Avocat, député de la première 

circonscription de l’Oise du 18 octobre 1885 au 14 octobre 1889. Il était inscrit au groupe de l’union des droites. 

Bonapartiste, anti-opportuniste, il se rallia, par la suite, au général Boulanger ; puis, battu aux élections de 1889 

par le candidat opportuniste, il rejoignit les rangs de la haute magistrature. 
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Un Coup d’Etat186 

 

 

  Dimanche dernier, à Tivoli Vaux-Hall187, un anarchiste reprochait au parti napoléonien, 

comme un crime, le coup d’Etat du deux décembre. Deux jours après dans le journal Le Matin, 

un fou furieux prétendant s’inspirer de l’acte sauveur de Louis Napoléon s’écriait : " A bas la 

loi "! 

  Nous ne pouvons laisser passer l’affirmation que le coup d’Etat du deux décembre fut 

accompli en violation de la loi, que cette affirmation vienne d’un communard ou d’un 

orléaniste masqué. 

  Le deux décembre fut une violation de la légalité, cette parodie du droit, mais ce fut le 

triomphe de la loi, de cette loi, que la déclaration des droits de l’homme définit : "l’expression 

de la volonté générale". 

  L’histoire impartiale en donne un éclatant témoignage. 

 

⁂ 

 

  Le dix décembre 1848, plus de cinq millions cinq cent mille suffrages avaient donné la 

présidence de la République à Louis Napoléon. Il avait accepté son mandat avec la ferme 

intention de l’exécuter dans toute sa rigueur ; "l’élu de six millions de suffrages, disait-il, 

exécute la volonté du peuple, il ne la trahit pas." 

  Or, l’assemblée prétendue nationale, établie par la constitution était un obstacle perpétuel à 

l’exécution des volontés populaires. Composée des éléments les plus divers, elle voulait 

substituer son influence à celle de six millions de français*. Les légitimistes et les orléanistes 

qui se trouvaient dans son sein étaient allés saluer à Wiesbaden188 et à Claremont189 les 

prétendants que le pays avait repoussés. 

  D’accord avec les républicains, les représentants des vieux partis avaient arraché le droit de 

voter à deux millions de citoyens que Thiers avait flétris du mot de populace. 

  La France était lasse de cette* état de choses ; de tous côtés on suppliait le Président d’y 

mettre fin. Impassible, il laissait l’assemblée entasser faute sur faute, espérant qu’elle 

daignerait enfin ouvrir les yeux. 

  La révision de la constitution réclamée par d’innombrables pétitions, bien qu’elle eût été 

acceptée par la majorité des représentants n’avait pas réuni un nombre suffisant de suffrages. 

 Louis Napoléon se trouvait dans une situation critique. Il lui fallait accomplir la volonté du 

pays ou se faire l’esclave d’une assemblée impopulaire. Sa conduite fut dictée par son 

patriotisme. 

  «  Il est des circonstances impérieuses, a-t-il écrit dans la vie de César, qui condamnent les 

hommes politiques soit à l’abnégation, soit à la persévérance. 

                                                
186 Les Aigles Nationales du 30 mars 1884, p.1. L’intérêt de cet article est de nous montrer les opinions politiques, 

alors très conservatrices, d’Edouard Dubus. Il va jusqu’à assumer ici le coup d’Etat sanguinaire de Louis 

Napoléon Bonaparte. 
187 Salle de spectacle et de réunion située aux numéros de 12 à 16, rue de la Douane (aujourd’hui, rue Léon-

Jouhaux) dans le 10e arrondissement. 
188 Ville où résidait alors le comte de Chambord. 
189 Claremont house, le domaine où Louis-Philippe s’était retiré, dans le Surrey, après 1848. 
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  Tenir au pouvoir lorsqu’on ne saurait plus faire le bien, et que, représentant du passé on ne 

compte pour ainsi dire de partisans que parmi ceux qui vivent des abus c’est une obstination 

déplorable ; l’abandonner quand on est le représentant d’une ère nouvelle et l’espoir d’un 

meilleur avenir c’est une lâcheté et un crime ». 

  Le Président de la République était l’incarnation de la cause populaire, l’espoir de millions 

de français* ; l’Assemblée avait donné la mesure de son incapacité pour le bien et de sa 

persévérance dans le mal, le coup d’Etat fut résolu. 

  Il fut exécuté sans cruauté, mais sans faiblesse. Pendant la nuit du 1er au 2 décembre, les 

représentants les plus dangereux furent saisis et emprisonnés sans subir d’autre peine. 

Beaucoup parmi eux furent ravis de se voir placés dans l’impossibilité de marcher au feu à la 

tête de bandes de gens ivres, à la solde de quelques meneurs. 

  L’Assemblée fut dissoute par l’armée, et plusieurs départements placés sous le régime de 

l’Etat de siège. 

  Il était grand temps que ces mesures énergiques fussent prises. Le lendemain, sur divers 

points du territoire la démagogie tentait une révolution en égorgeant des magistrats, des 

prêtres, des citoyens paisibles, des femmes et des enfants. 

  On a crié bien haut que Louis Napoléon avait mitraillé la foule. S’il y a eu des crimes 

commis le deux décembre, ce sont les massacreurs de la démagogie qui en sont les auteurs. 

  Dans doute, Baudin190 a été tué et des parisiens* sont tombés sous les balles de la troupe, 

mais Baudin commandait une barricade, mais il combattait l’élu du plébiscite, il luttait contre 

la volonté de la nation. 

  Quant aux parisiens* qui sont morts, c’étaient ou des perturbateurs de l’ordre, ou des 

badauds, qui venaient voir la fusillade. 

  Qu’on ne reproche donc pas à Louis Napoléon comme un forfait le coup d’Etat du deux 

décembre, qu’on ne lui en fasse pas une gloire, inavouable comme d’un attentat à la loi.  

  Il a sauvé la France et la loi suprême c’est le salut de la Patrie !  

 

Baroudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
190 On se souvient de la phrase célèbre qu’on prête au député Baudin, à l’adresse des ouvriers, près d’une 

barricade, avant d’être atteint mortellement par une balle : « Vous allez voir comment on meurt pour vingt-cinq 

francs ! » 
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Le Parti légitimiste191 

 

 

  Aux yeux de beaucoup, depuis la mort du comte de Chambord, le vieux parti légitimiste 

s’est fondu dans les rangs du parti orléaniste, il n’y a plus que des royalistes saluant d’un 

commun accord le comte de Paris, du cri de "Vive le Roi !" 

  C’est une pure illusion. Il existe encore un parti légitimiste, non seulement séparé, mais 

encore ennemi du parti orléaniste. 

  Il a son organisation particulière, ses journaux propres, ses comités distincts. 

  Ses chefs se nomment : Du Bourg192, comte d’Andigné193, marquis de Cussy-Jucoville194 ; le 

premier était autrefois secrétaire particulier du comte de Chambord, le second était attaché à 

sa personne. 

  Son journal officiel est le Journal de Paris, feuille hebdomadaire195, dont le rédacteur en 

chef est M. Marchand196. 

  Son comité central tient ses séances, 16, rue du Regard. 

  Son roy, c’est – peut-être don Carlos197 – peut-être don Jaime198, son fils, - à coup sûr un 

Bourbon d’Espagne, descendant du duc d’Anjou. 

  Pourquoi Bourbon plutôt que d’Orléans ? C’est ce que les légitimistes expliquent à grand 

renfort de citations. 

  Leur premier argument, celui-là est à la portée de quiconque veut raisonner peu, se résume 

ainsi : 

  Nul n’a le droit de recueillir une succession qu’il s’est procuré par le crime. 

  Le duc d’Orléans Philippe-Egalité, ayant envoyé à l’échafaud son cousin Louis XVI, a perdu 

tous ses droits à l’héritage, ainsi que sa postérité. Il appartient donc aux Bourbons. Mais, 

objecte-t-on, ces Bourbons ne peuvent régner en France, le traité d’Utrecht s’y oppose. 

  « Le traité d’Utrecht, répondent les légitimistes, fut imposé par la force à Louis XIV, et nous 

en faisons le même cas que le traité de Francfort. Quel est le Français qui ait renoncé à 

l’espoir de voir l’Alsace et la Lorraine réunies un jour à son pays ? » 

  C’est fort bien raisonné ; à de tels arguments il n’y a point de réponse. 

   Certes, pour nous, bonapartistes démocrates, nous nous soucions peu de toutes les théories 

qui reconnaissent une autorité supérieure à la volonté de la nation. Pour nous, tout ce qui est 

fait sans le peuple est illégitime, et d’Orléans et Bourbons n’ont pas plus de droits les uns que 

les autres à régner sur nous, parce que le peuple n’en veut pas. 

                                                
191 Les Aigles Nationales du 13 avril 1884, p. 1.            
192 Marie Gabriel Joseph Du Bourg (Toulouse, 25 novembre 1842 – Mondonville, 18 avril 1836). Ancien 

militaire des zouaves pontificaux. Ardent légitimiste de l’entourage du comte de Chambord. 
193 Maurice Louis Marie Joseph d’Andigné (Angers, 22 septembre 1844 – Paris 17e, 19 mai 1926). Ancien 
secrétaire du comte de Chambord. Président du comité central légitimiste de Paris. 
194 Charles Henri, marquis de Jucoville de Cussy (Lessard-et-le-Chêne, 29 août 1842 – Caen, 13 février 1889). 

Membre du Congrès légitimiste. 
195 Le Journal de Paris. "Politique, littéraire, agricole et financier". Hebdomadaire royaliste, fondé le 3 octobre 

1880. 16, rue du Regard. Rédacteur-administrateur : Henri Marchand. 
196 Henri Marchand. Membre du Congrès légitimiste. Fondateur de la Correspondance des deux Chambres. 

Rédacteur en chef du Journal de Paris. 
197 Charles de Bourbon (Ljubljana, 30 mars 1848 – Varèse, 18 juillet 1909). Prétendant au trône de France sous 

le nom de Charles XI.  
198 Jacques de Bourbon (Vevey, Suisse, 27 juin 1870 – Paris 8e, 2 octobre 1931). Fils du précédent. 
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  Mais il ne nous déplaît point de constater qu’il existe en France d’honnêtes gens, qui partant 

des principes différents des nôtres, en déduisent logiquement toutes les conséquences et 

affirment courageusement des convictions erronées mais respectables. 

  Si jamais, ce qu’à Dieu ne plaise, on devait dire un jour : « Le royaume de France », nous 

aimerions mieux voir nos destinées entre les mains des arrières petits-fils de Louis XIV 

qu’entre celles des descendants du régicide Philippe-Egalité. 

  Bourbon c’est noble, d’Orléans c’est bourgeois : mieux vaut un Don Carlos que Philippe VII. 

  Mieux vaut un roi qui a tenté de conquérir son royaume en brave, à la pointe de l’épée, 

qu’un prince qui essaye d’accaparer un trône avec son or corrupteur. 

  Don Carlos donnerait peut-être à la France l’Inquisition. 

  Au moins, elle ne mourrait pas de parlementarisme. 
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Péril social199 

 

Un nouveau parti politique apparaît à l’horizon, il s’intitule parti ouvrier révolutionnaire.  

  Malheureusement pour lui, ses forces ne sont point homogènes ; il est composé de sectes 

rivales en attendant qu’elles deviennent ennemies. 

  Communards, blanquistes, marxistes, possibilistes, collectivistes, etc…prétendent chacun 

posséder une recette infaillible pour réaliser le bonheur de l’humanité. 

  Il faut leur rendre cette justice que, s’ils s’accusent réciproquement d’aveuglement, que si les 

collectivistes, aux prétentions scientifiques regardent les communards comme des arriérés et 

les blanquistes comme des rêveries, il est un point sur lequel ils sont d’un ensemble touchant : 

  C’est l’emploi des procédés violents pour la réalisation de leurs utopies.  

  Tous reconnaissent que la régénération sociale doit débuter par une formidable saignée. 

  Lisez leurs journaux : L’Explosion200, L’Alarme201, Le Cri du Peuple202, ils parlent tous de 

coller au mur les infâmes bourgeois, et de les exécuter sommairement, sans autre forme de 

procès. 

  Les monuments eux-mêmes ne doivent point échapper à leurs coups. On les a vu* pendant la 

Commune, ils sont tout disposés à recommencer. Seulement les vieux procédés, où le pétrole 

jouait le principale* rôle, sont trop lents, la dynamite aura raison du nouvel Hôtel de Ville. 

  Quand on aura déblayé le terrain, il s’agira de construire. 

  Les révolutionnaires, bons amis jusque-là, ne s’entendent plus. 

  Blanquistes, collectivistes, possibilistes ont chacun leur petit système. 

  Nos lecteurs nous pardonneront de ne point leur en donner un aperçu. 

  Nous déclarons avoir essayé de comprendre les diverses théories de ces messieurs, et de n’y 

avoir vu que du feu. 

  On y parle de la nationalisation du capital, de la suppression de l’intérêt. Il paraîtrait que 

chacun recevrait de son travail une rémunération en rapport avec ses besoins, de sorte qu’un 

paresseux et un bon ouvrier seront traités de la même façon. 

  En résumé, les doctrines du parti ouvrier révolutionnaire sont obscures ou révoltantes. 

  Cela n’empêche pas qu’elles soient embrassées par un assez grand nombre de travailleurs, à 

Lyon, à Saint-Etienne, à Roanne, en un mot, dans les grands centres industriels ou miniers. 

  A Paris, lors des dernières élections municipales, on a pu constater qu’elles comptaient plus 

de trente mille adhérents. 

  Ce chiffre n’a rien qui doive nous étonner. Etant donnée la misère où le parlementarisme a 

plongé les métiers et les industries, il était naturel qu’une grande partie de la population qui 

souffre se mit à la suite des hommes qui leur promettaient du bien-être et du pain à peu de 

frais. 

  Plus les hommes qui nous exploitent garderont le pouvoir, plus le parti ouvrier 

révolutionnaire deviendra menaçant. 

  Les bourgeois timorés, les réactionnaires de toute couleur, verront avec stupeur arriver le 

jour où il leur faudra combattre pour leur famille et leurs écus, s’ils se prennent la ferme 

résolution d’étouffer le mal dans sa cause. 

                                                
199 Les Aigles Nationales du 15 mai 1884 p. 1 et 2.                         
200 On ne trouve ce titre nulle part. 
201 L’Alarme. Organe anarchiste paraissant le dimanche. N°1: 13 avril 1884. 26, rue de Vauban, Lyon. Gérant : 

Joanny Bardin. 
202 Le Cri du Peuple. Journal socialiste fondé par Jules Vallès. N°1 (2e série) : 28 octobre 1883. 

175



  S’ils continuent longtemps encore à laisser la France dans les griffes des Ferry et des Tirard, 

ils peuvent être certains que la dynamite fera entendre sa voix. 

  Il faut à tout prix constituer une autorité forte, dictatoriale, qui ait le pouvoir et la volonté de 

sauver la société menacée. 

  Il faut que la force ait raison des égarés qui veulent appliquer à la nation leurs théories 

sanguinaires, en se passant de son consentement. 

  La démocratie a besoin d’être sauvée de la démagogie. Elle peut compter sur le Prince 

Napoléon. 
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Un Scandale203 

 

 

Depuis longtemps le parti révolutionnaire réclamait par l’intermédiaire de ses journaux 

l’érection d’un monument au Père-Lachaise, sur l’emplacement où furent enterrés les fédérés 

tués sur les barricades, lorsque les Versaillais entrèrent dans Paris. 

  C’était justice : ceux qui sont morts courageusement pour la défense d’une idée, fut-elle* 

insensée, ont droit au respect, et il appartient moins qu’à tous les autres, à nous, bonapartistes, 

de blâmer les hommes qui s’efforcèrent de reprendre Paris, aux bandits, qui, le 4 septembre 

1870, s’en étaient emparés grâce à l’appui des Allemands. 

  Certes, nous nous élevons de toute notre énergie, contre le massacre des otages, l’incendie de 

l’Hôtel-de-Ville et de la cour des Comptes*, ce sont là des crimes qui déshonorent à jamais 

leurs auteurs, mais il nous est bien permis d’avoir un mot de pitié pour les victimes de nos 

guerres civiles, quel que soit le drapeau sous lequel elles ont combattu. 

  L’Empereur Napoléon III, nous en a donné l’exemple ; il était de cœur avec M. Jules 

Amigues204, lorsque celui-ci s’efforça d’arracher Rossel205 au peloton d’exécution. 

  Et s’il était venu régner de nouveau sur cette France dont il fit si longtemps la prospérité et la 

gloire, il n’aurait pas défendu aux survivants de la Commune l’honneur d’honorer leurs morts. 

  Le régime qui fait peindre ou graver sur tous les murs : "Liberté, Egalité, Fraternité", s’y est 

toujours opposé, sans doute pour donner une haute opinion de son libéralisme. 

  Néanmoins, le Conseil municipal de Paris, par une délibération en date du 24 décembre 1883 

concéda un emplacement au Père-Lachaise, et le Conseil général de la Seine, décida le 17 

mars 1884, l’érection d’un monument sur ce terrain. 

  Aussitôt, les journaux révolutionnaires, suivant l’exemple donné par La Bataille206 prirent 

l’initiative d’une souscription. 

  Elle réussit au-delà de toute espérance. 

  Le 16 mai dernier, à trois heures de l’après-midi, la commission exécutive du monument des 

fédérés, mandatée par le comité général, et assistée de citoyens appartenant à la chambre 

syndicale des tailleurs de pierre, se rendit au Père-Lachaise pour poser une grille sur 

l’emplacement concédé. 

  Elle fut chargée sur un camion, déchargée à l’endroit indiqué, et l’opération touchait à sa fin, 

quand intervint un brigadier, accompagné d’un délégué du conservateur du cimetière et de 

plusieurs gardes qui déclara avoir reçu l’ordre de ne pas laisser commencer les travaux. 

  En vain, les membres de la commission lui opposèrent-ils les deux délibérations du Conseil 

municipal et du Conseil général, il leur fallut se rendre chez le Conservateur pour lui 

demander de quel droit, il prenait une pareille décision. 

                                                
203 Les Aigles Nationales du 22 mai 1884 p.2. Orthographe et ponctuation aléatoires. L’article présente un intérêt 
en ce qui concerne le positionnement politique de ces bonapartistes de gauche. 
204 Jules Emile Michel Laurent Amigues (Perpignan, 10 août 1829 –  Paris 9e, 29 avril 1883). Ecrivain journaliste 

au Temps au Moniteur universel, à La Presse…  Directeur de l’Espérance nationale, rédacteur de L’Ordre. Il 

signait Sybil au Figaro. Il se fit remarquer en n’accablant pas le mouvement communard et en prenant 

énergiquement la défense du capitaine Rossel. En 1873, il avait pris la tête d’une délégation d’ouvriers venue 

assister aux obsèques de Napoléon III, en Angleterre. Soutenu par le gouvernement d’Ordre moral, il fut 

brièvement député du Nord (1877-1878). 
205 Louis Nathaniel Rossel (Saint-Brieuc, 9 septembre 1844 – Versailles Satory, 28 novembre 1871). Il s’agit du 

fameux colonel de la Commune fusillé par les Versaillais. 
206 La Bataille, quotidien républicain radical, fondé le 10 mai 1882, dirigé par P.-O. Lissagaray. 
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  Le fonctionnaire exhiba une circulaire de la préfecture de la Seine, en date du 28 avril 

dernier, contenant des instructions auxquelles il conformait sa conduite. Les membres de la 

commission se retirèrent, déclarant au fonctionnaire qu’ils le rendaient responsable des 

matériaux déposés sur le sol appartenant à la sépulture des fédérés. 

  Celui-ci répondit qu’il acceptait cette responsabilité et promit qu’il ne serait point touché au 

dépôt qu’il venait d’être fait. 

  Samedi dernier, on constatait la disparition des grilles et des pierres que le conservateur du 

cimetière avait fait, disait-il, transporter dans un hangar dont il avait la clef. 

  Aussitôt, le Comité général du monument des fédérés, réuni en assemblée plénière invita les 

conseillers municipaux, membres du comité, à sommer le Conseil municipal de faire clôturer 

aux frais de la ville, le terrain qu’il a concédé à la sépulture des vaincus de la Commune.  

Qu’adviendra-t-il de cette délibération ? Etant donnés les procédés habituels des souteneurs 

de Marianne, il est facile de le prévoir ; c’est un conflit. Le gouvernement refusera de céder 

aux justes revendications du conseil, poursuivant de sa haine jusque dans la tombe des 

ennemis qui l’ont loyalement combattu. 

  La bande opportuniste ajoute ce nouveau scandale à toutes les infamies dont elle s’est 

souillée, de chicaner un monument à des morts, qui s’ils ont commis des crimes, dans des 

heures d’égarement ou de folie, avaient au moins, sur elle l’avantage de n’être ni des 

hypocrites, ni des lâches. 
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A "L’Aigle" de Lyon207 

 

Au nombre des curiosités de Lyon, on compte un certain M. Geindre208 (sic), épicier de son 

état, qui délaissa un beau jour les pruneaux pour la politique.  

  Ses débuts furent malheureux, la première réunion organisée par ses soins fut un gigantesque 

four ; Georges Amigues209 y gagna sa plus belle veste. 

  Mais Gindre avait au cœur cette foi dans l’avenir qui caractérise les grands hommes, il ne 

désespéra pas et attendit une occasion de faire parler de lui. 

  Elle se présenta bientôt. Le vaillant directeur de la Comédie politique210, M. Ponet211 et son 

gérant, M. Pianelli212 furent emprisonnés par les policiers du sieur Ferry, pour avoir fustigé de 

la bonne façon les tripoteurs et les gens sans aveu que protègent la République213. 

  Gindre, avec cette perspicacité dont il[est]fier se dit à cette nouvelle : « La Comédie 

politique va disparaître, je vais fonder un journal pour la remplacer de cette manière, à coup 

sûr, mon nom passera à la postérité. » 

  Flanqué d’un ex-employé de M. Sonet (sic) chassé pour vol, Gindre s’introduisit dans les 

bureaux de la Comédie politique, s’empara des bandes portant les adresses des abonnés, et les 

utilisa pour servir à ces derniers, au lieu du journal qu’ils attendaient un canard composé sous 

son inspiration.  

  Ce canard avait pour titre : l’Aigle214. Ses deux premiers numéros furent ni chair, ni poisson ; 

on y parlait respectueusement du Prince Napoléon, et on y faisait risette à M. de Cassagnac. 

  Gindre s’aperçut au nombre des bouillons renvoyés par ses vendeurs, que cette politique 

aurait un succès égal à celui de sa grande réunion de l’Alcazar215. 

  Il devint Jéromiste* fougueux. 

  A ceux qui l’avaient soupçonné d’appartenir au Cassagnaquisme, l’Aigle répondit que des 

cris enthousiastes de "Vive le Prince Napoléon" avec trois points d’exclamation à la suite. 

                                                
207 Les Aigles Nationales du 22 juin 1884 p.1 et 2. Sur L’Aigle, cf. note infra. 
208 A. Gindre, épicier 22, rue Pouteau, Lyon 1er. Gérant de L’Aigle. Le 31 mai 1884, il est le gérant (sous le nom 

de J. Gindre) d’un numéro unique, intitulé L’Empire, qui n’est autre que le manifeste des comités impérialistes 

lyonnais. 
209  Georges Julien Auguste Amigues (Paris 3e ancien, 24 février 1856 - ? ) Fils de Jules Amigues, orateur réputé 

du parti bonapartiste, il débuta dans la presse impérialiste, puis se fit connaître comme illustrateur, sous son nom 

et sous le pseudonyme de Japhet. En 1888, il fut secrétaire général de l’exposition de Blanc et Noir et rédacteur 

en chef du journal Le Blanc et Noir. Créateur de milliers de costumes pour le théâtre.  
210 La Comédie politique. "Journal satirique hebdomadaire illustré"Hebdomadaire fondé à Lyon le 12 mars 1871 

par Adolphe Ponet, auquel Dubus collabora sous le pseudonyme de Baroudes. Périodique jérômiste, ennemi 

résolu du victorisme ; il avait, en outre, la réputation d’être une feuille de chantage, orchestré méthodiquement 

par son directeur. En août 1880, elle tirait à 25 000 exemplaires. Malgré son positionnement politique 

conservateur, ce journal prit la défense d’Antoine Cyvoct lors de sa condamnation en 1883. 
211 Jean Joseph Adolphe Ponet (Peyrus, 8 septembre 1837- Lyon 3e, 2 novembre 1900) Ancien typographe. 

Membre du comité impérialiste lyonnais. Rédacteur du Courrier de Lyon, directeur de La Comédie politique et 

de Lyon-Journal. Il fut condamné à être emprisonné à de nombreuses reprises, dont, en 1887, à cinq ans de 

prison et  3000 francs d’amende pour chantage et extorsion de fonds. Réfugié à Genève sur la fin de sa vie. Il 

utilisa les pseudonymes de Daniel et de Videlicet. 
212 Jules Pianelli était, en fait, le secrétaire de la rédaction. On le retrouva, à ce même poste, au Pilori, en avril 
1889. 
213 Le 31 juillet 1883, Adolphe Ponet avait été condamné à trois mois de prison pour outrage non publique envers 

un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, l’avocat général Tallon. Il entama son incarcération à partir du 12 

janvier 1884. Par la suite, il eut à subir d’autres condamnations. 
214 L’Aigle. "Journal impérialiste hebdomadaire illustré". Organe des comités impérialistes lyonnais. Lyon, 54, 

rue de l’Hôtel-de-Ville. Fondé le 24 février 1884, il disparaît au bout de 8 mois en octobre 1884. Gérant : 

Guilbaut, puis A. Gindre.  
215 L’Alcazar était un cirque en bois construit par Théodore Rancy, en 1882, à l’angle de l’avenue de Saxe et du 

N° 33 de la rue Moncey, à Lyon. Dubus fait référence à une réunion, dite orléaniste par La Comédie politique, 

organisée par Gindre, le 9 décembre 1883, à laquelle participait notamment Georges Amigues. 
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  Peine perdue ! L’histoire des bandes volées s’était répandue, on connaissait Gindre et les 

bouillons croissaient toujours. 

  On savait que l’Aigle était rédigé par l’ex-rédacteur d’une feuille ultra-légitimiste, organe 

officiel des zouaves pontificaux, et le monsieur expulsé, pour vol de livres des bureaux de la 

Comédie politique. 

  Aussi, se gardait-on soigneusement de s’y abonner. 

  « Ah ! grogna Gindre, je ne réussis pas en malmenant le grand Pontife du Pays216, eh bien je 

vais le glorifier maintenant ! » 

  Et l’Aigle devint le Petit Caporal 217des Lyonnais. 

  Dans le dernier numéro paru son honorable rédaction le déclare sans détour. 

  Après avoir constaté que le " Sénatus Consulte de 1880 a donné au Prince Napoléon le droit 

d’occuper un jour la première place dans la dynastie de Napoléon Ier", un monsieur qui n’a 

pas le courage de signer son nom, conclut par la négation absolue de ses droits. Il a grand soin 

de faire remarquer que c’est au nom des principes. 

  Nous recommandons ce pauvre malade au meilleur aliéniste de Lyon. 

  Ainsi que son confrère et ami Rodrigue218. 

  Celui-là appartient à cette classe de monomanes qui s’obstinent à voir des triques monter à 

l’horizon, les prennent pour des comètes comme on prend des vessies pour des lanternes, et 

écrivent fatalement chaque fois qu’ils prennent la plume, des phrases de cette force : 

« Il ne [se] trouvera donc personne pour empoigner le balai de Brumaire et de Décembre, et 

repousser toute cette canaille à l’égout. » 

  Qui empêche M. Rodrigue d’empoigner le balai de ses rêves ? 

  « Les honnêtes gens, dit-il, sont-ils donc devenus assez lâches pour supporter une semblable 

insulte à notre honnêteté et ne pas se révolter, etc. » 

  D’où cette conclusion : si M. Rodrigue est un honnête homme, ce n’est pas précisément un 

brave, puisqu’il se garde bien d’accomplir le coup de force qu’il prêche. 

  Ou bien ; c’est peut-être un héros, mais il s’abstient légitimement de le prouver, puisqu’il 

appartient aux honnêtes gens seulement de prendre en main la trique vengeresse ou le balai 

nettoyeur. 

  Mais, gardons-nous des jugements téméraires, croyons que le Rodrigue inventé par l’épicier 

Gindre, va s’écrier comme le Rodrigue du grand Corneille : 

 
Mes pareils à deux fois ne se font pas connaître, 

Et pour leurs coups d’essai veulent des coups de maître. 

 

Aussi, nous annonçons à nos amis, que d’ici trois jours, M. Rodrigue aura nettoyé la Chambre, 

le Sénat, l’Elysée…toute la France ! 

  En attendant ce bel exploit, Maître Jacques nous explique ce qu’il appelle la diversion de son 

journal. 

  « Le Prince Napoléon, écrit-il, se refuse d’aider ceux qui sont toujours disposés à le suivre 

dans sa nouvelle voie. » 

 

                                                
216 Le Pays. Quotidien bonapartiste dont la parution s’étale entre 1849 et 1914. Il était alors dirigé par Paul de 

Cassagnac. 
217 Le Petit Caporal. 30, rue Saint-Marc, Paris 2e. Quotidien bonapartiste dont la parution s’étale entre 1876 et 

1924. Dirigé par Jules Amigues, puis par Henry Dichard, il est partisan du prince Victor et donc anti-jérômiste. 

Parmi les principaux collaborateurs, on relève les noms de : Jacques et Georges Amigues, Paul de Cassagnac, A. 

Chatel, R. de Césari, Frédéric Devroy, Henry Dichard, Paul de Léoni, Claudius Marcadé, Armand Mariotte, F. L. 

Mollien, L. Nunès, Hector Pessard, Eugène Poujade, G. de Raismes, Fernand Rogat, Gabriel Saffraye etc.  
218 Pseudonyme utilisé à L’Aigle. 
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C’est là ce qui s’appelle vulgairement vendre la mèche, naïf et candide aiglon, c’est 

reconnaître qu’on ne donne pas ses services par dévouement, mais qu’on les vend ; c’est 

avouer qu’on est à la disposition du plus offrant et dernier enchérisseur. 

  C’est se mettre au rang des petits toutous, qui pour un morceau de sucre sautent 

indifféremment pour le roi de Prusse ou le grand Turc. 

  C’est enfin s’attirer un témoignage d’estime de la part des Aigles Nationales, qui, sans autres 

ressources que la bonne volonté de ses abonnés et de ses rédacteurs, sans autre intérêt que le 

salut de la France, a toujours combattu, combat et combattra sans cesse pour le triomphe de la 

souveraineté nationale, avec le Prince Napoléon. 
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Chronique des chambres219 

 

  Nos honorables n’ont tenu séance qu’hier, jeudi, à cause des vacances du mardi-gras. Les 

affaires du pays vont si bien qu’il est facile à comprendre que nos représentants des deux 

Chambres ont préféré aller sonner de la trompe sur les boulevards. C’était bien plus 

intéressant que la loi sur l’instruction publique, les grèves d’Anzin et les fournitures militaires 

 

______ 

 

Sénat 

 

La séance a commencé par la nomination d’un sénateur inamovible, en remplacement de M. 

Gaulthier de Rumilly. D’après le roulement convenu et arrêté entre les différents groupes de 

la majorité du Sénat, le choix du candidat appartenait au centre gauche. C’est ainsi qu’on 

respecte le suffrage universel et, véritablement, rien n’est plus antidémocratique qu’une 

nomination de sénateur faite dans de telles conditions. Comme le disait M. Lenglé à la 

réunion du 17 février : « Les sénateurs inamovibles n’ont aucun pouvoir. » 

  Voilà donc M. de Marcère, à qui la Chambre a enlevé son portefeuille dans les circonstances 

graves dont on se souvient, élu sénateur inamovible par 133 voix sur 167 votants. 

  Après cette petite comédie est venue discussion, en seconde lecture, de la loi municipale. 

Onze articles ont été discutés : le deuxième a donné l’occasion à M. Baragnon et Barne de 

s’expliquer sur le sectionnement. 

  M. Barne voudrait que le sectionnement soit laissé, sans aucune règle, au pouvoir des 

Conseils généraux. 

  M. Baragnon, au contraire, veut que les sections ne soient formées que de territoires 

contiguës*. Cela nous paraît juste, et le Sénat, une fois par hasard, donne raison à l’équité. 

 

___ 

 

Chambre des députés 

 

 

  Connaissez-vous M. Gérard220, député de Valenciennes ? 

  Non. Et moi non plus ; et son élucubration à propos des grèves minières du Nord ne me 

donne pas envie d’en savoir plus long sur son compte221. Cette question si grave des mineurs 

                                                
219 Les Aigles Nationales du 2 mars 1884. Cette chronique fait partie des huit signées Edgard Dubus. 
220 Il s’agissait en Fait d’Alfred Girard, et non Gérard (Valenciennes, 11 août 1837- Paris, 23 décembre 1910). 

Député de la deuxième circonscription de Valenciennes, étiqueté "union républicaine", soutenant le 

gouvernement Ferry. 
221 Alfred Girard avait, en effet, réuni un groupe de députés chargés de réfléchir à une solution à propos de la 

grève des mineurs et cela n’avait débouché qu’à la constitution d’une énième commission. La grève d’Anzin 

avait débuté le 21 février 1884 à la suite d’une provocation inacceptable de la part de la direction de la 
Compagnie de houillère de façon à se débarrasser des éléments potentiellement syndiqués. Ladite compagnie 

avait brusquement décidé que les mineurs seraient responsables de leurs travaux pendant toute la durée de leur 

galerie, et que de ce fait les vieux et les jeunes ouvriers seraient supprimés ; qu’ils devraient se surcharger de 

bois pour les réparations ; que la compagnie ne ferait plus de remblais, se moquant totalement désormais des 

éboulements; et que l'entretien de la voie ferrée, le matériel et la responsabilité des accidents, seraient à la charge 

des mineurs. Il faut dire que les gros actionnaires de la compagnie venaient de perdre beaucoup d’argent dans le 

krach de l’Union générale et qu’ils avaient trouvé tout naturel que cela leur soit remboursé par les mineurs. A 

part le fait d’envoyer la troupe pour charger les grévistes, le gouvernement Ferry joua le pourrissement de la 

situation. Cette grève – qui, on le sait, inspira Zola pour Germinal – se termina le 17 avril par une victoire totale 

de la direction. 
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donnait pas mal d’embarras au gouvernement, et le nommé Raynal222, ministre des travaux 

publics, n’a trouvé qu’une seule chose à dire : c’est qu’il ne pouvait rien faire. 

  Franchement c’est par trop violent ; et nous espérons bien que cet aveu d’impuissance d’un 

siècle de Ferry ne sera pas perdu ; à moins, cependant, que la Société pépitière Ferry et Cie ne 

songe à embaucher les grévistes d’Anzin pour les exploitations des mines du Tonkin. 

  M. Georges Périn, à propos des fournitures militaires, nous dévoile les secrets de la cuisine 

ministérielle. On n’a pas oublié le tapage auquel a donné lieu la nomination du banquier Viel-

Picard* au grade de chevalier de la Légion d’honneur. (Services exceptionnels !!!) Ce 

banquier, d’après M. G. Périn, aurait fait attribuer, à un seul adjudicataire, toutes les 

fournitures militaires du corps d’armée de Besançon ; et cela par l’intermédiaire du ministre 

de l’intérieur223. Vous voyez cela d’ici ; mais, en République opportuniste, tout est permis. Un 

de ces jours, le ministre de la guerre nommera les préfets ; quel tripotage et quelle cuisine ! 

  Mais, voilà six heures ; il y a grand bal à l’Elysée, et il ne faut pas faire attendre Coralie224 ; 

aussi lève-t-on la séance pour renvoyer la suite de la discussion à demain. 

  Une importante réunion de la gauche radicale a eu lieu ces jours derniers. D’accord avec 

l’extrême gauche, il a été décidé que l’on demanderait la révision de la Constitution et la 

création d’une Constituante. C’est ce que nous réclamons tous les jours, et nous sommes 

heureux de ce rapprochement. 

 

Edgard Dubus 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
222 David Raynal (Paris, 26 février 1840- Paris, 28 janvier 1903) fut ministre des travaux publics de février 1883 

à avril 1885. 
223 Georges Périn (Arras, 1er juillet 1838- Paris, 5 juillet 1903). Député radical, anti-opportuniste, de la Haute-

Vienne. Il défendait les intérêts de la ville de Limoges dont les ateliers de fournitures militaires venaient d’être 

supprimés au profit de l’extension d’autres établissements de ce type, notamment situés à Besançon. Périn 

prétendait que cette décision était due à l’influence du banquier bisontin Charles-Edmond Veil-Picard (1856-

1947) qui avait excipé de son amitié avec le ministre de l’intérieur, Pierre Waldek-Rousseau (1846-1904). 
224 Coralie Eudoxie Marie Louise Fraisse (1811-1893), épouse du président de la République, Jules Grévy. 
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Dictionnaire des emblèmes, cris et mots séditieux225 

 

A l’usage des préfets, sous-préfets, commissaires de police et autres, par un élève de M. 

Waldeck-Rousseau226 (B.S.G.D.G.) 

 

  Un emblème séditieux est un symbole adopté par les partis hostiles à la politique de 

Monsieur le Ministre pour figurer des idées subversives de l’ordre établi par ses soins. 

  Les mots et cris séditieux émettent des opinions désagréables à leurs Excellences ou 

renferment des allusions inconvenantes à leur égard. 

  Voici la liste alphabétique, malheureusement incomplète, des divers objets de la loi. 

 

  Aigle.- Cet oiseau rappelle des souvenirs honteux pour la France, tels qu’Austerlitz, Iéna, 

l’Alma, Solférino. Il doit donc disparaître des endroits où sa présence peut offusquer les 

pudiques regards des citoyens. En conséquence, les aigles du Jardin des plantes devront être 

empoisonnés au plus tôt, et ceux des monuments publics brisés au marteau ou grattés. 

 

  Barbe. – les moustaches effilées et la barbiche dite impériale, ainsi que les maisons dont la 

façade portera des abeilles ou des fleurs de lis seront rigoureusement rasées. 

 

  Budget.- Prononcé à voix basse dans un appartement hermétiquement clos, ce mot ne tombe 

pas sous le coup de la loi ; sur la voie publique et surtout aux alentours de la Chambre des 

députés, il est délictueux comme insultant pour M. Tirard227. 

 

  Casquette.- Sera considérée comme hostile à M. Camescasse228, si elle n’est pas à trois 

ponts229. 

 

  Chemise. – Les chemises et en général tout linge dont la blancheur rappellera le drapeau des 

Bourbons ne seront tolérées, qu’autant qu’elles auront pris la teinte de celles de l’honorable M. 

Cazot230. 

 

  Démission. – Ce mot prononcé devant un ministre pourra rendre son auteur passible de trois 

mois à deux ans de prison, et de cent à mille francs d’amende. 

 

  Emprunt. – Mot séditieux dans la bouche de quiconque a refusé de souscrire à la dernière 

mésaventure financière de M. Tirard. 

 

                                                
225 La Comédie politique du 24 février 1884, p.2. Il s’agit de la première contribution d’Edouard Dubus à cet 

hebdomadaire. 
226 Cf. note infra. 
227 Cf. note infra. 
228 Jean Louis Ernest Camescasse (Brest, 23 septembre 1838 – Paris 17e, 8 juin 1897). Avocat, opposant à 

l’Empire, il fut plusieurs fois préfet. Préfet de police de Paris du 16 juillet 1881 au 23 avril 1885, il était, en 

même temps, député opportuniste de la 1ère circonscription du Finistère. 
229 La casquette à trois ponts était alors associée à l’image du souteneur, comme, plus tard, le costume rayé. 
230 Jules Théodore Joseph Cazot (Alès, 11 février 1821 - Saint-Hilaire-de-Brethmas, 27 novembre 1912). Ancien 

ministre de la Justice de 1879 à 1882, puis premier président de la Cour de cassation en même temps que 

sénateur inamovible. Il fut contraint à la démission de son siège de haut magistrat le 14 novembre 1884, suite à 

la faillite de la société de chemin de fer d’Alais au Rhône, dont il était l’un des administrateurs. 
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  France. – Lorsqu’on aura crié"Vive la France" au lieu de "Vive la République" sur le 

passage de M. Ferry et de ses collègues, on se rendra coupable d’un délit tombant sous le 

coup de la loi. 

 

  Girouette. – Toutes les girouettes devront être enlevées au plus tôt de la toiture des divers 

ministères et surtout de la Chambre des députés, ces objets pouvant donner lieu à des 

plaisanteries de mauvais goût visant les mandataires du pays, et en particulier MM. 

Lelièvre231, de Freycinet232, etc. etc… 

 

  M….. – Défense expresse aux marchandes de marée de crier le poisson en question sous les 

fenêtres de l’Elysée, comme blessant pour la mémoire de M. Duhamel233, ex-secrétaire du 

Président de la République. 

 

  M…..- Ce cri longtemps séditieux pour avoir été jeté à la face des vainqueurs de Waterloo 

par un général de Napoléon Ier, a perdu ce caractère depuis qu’à la Chambre des députés, M. 

Margue234 en a régalé ses collègues. 

 

  Napoléon. – Pour le cri "Vive Napoléon" travaux forcés à perpétuité, et confiscation de tous 

les biens du criminel au profit du Trésor. 

 

  Pain d’épices (bonshommes de).- Défense absolue aux marchands de ces comestibles de 

crier devant le Sénat ou la Chambre des députés : "Achetez les bonshommes de pains 

d’épices " ce cri réveillant le douloureux souvenir de l’affaire Boland235. 

 

  Parapluie. – Signe de ralliement orléaniste rigoureusement interdit. Quiconque voudra sortir 

muni de cet instrument devra se pourvoir d’un permis délivré par la préfecture de police. 

 

  Statues. – Les statues de satyres et de Cupidons, placées dans le voisinage du Luxembourg 

ou du Palais-Bourbon, seront reléguées dans les caves de ces édifices, afin qu’un public 

malintentionné n’y voie pas une allusion scabreuse au cas du sénateur mis sous les scellés, et 

à la dernière aventure de M. Paul Bert. 

 

  Violettes. – On permettra aux pharmaciens seulement d’avoir des violettes, à cette condition 

expresse qu’ils tiendront soigneusement enfermées dans des bocaux ces fleurs rappelant un 

régime abhorré. 

                                                
231 Adolphe Achille Eugène Lelièvre (Besançon, 25 juillet 1836 – Paris ,9e, 16 mars 1915). Avocat, député 

opportuniste du Jura depuis 1876. 
232 Louis Charles de Saulces de Freycinet (Foix, 14 novembre 1828 – Paris 16e, 14 mai 1923). Ingénieur, 

ministre des Travaux publics de 1877 à 1879, quatre fois président du Conseil (1879 -1880, 1882, 1886 et 1890 -

1892, ministre de la Guerre (1888 - 1893, 1898 et 1899), il attacha son nom à la réalisation d'un programme de 

grands travaux (ports, canaux, chemin de fer), et à une réorganisation militaire (service de 3 ans…). Initiateur de 

la fête nationale du 14 juillet, en 1880. 
233 Cf. note infra. 
234 Guillaume, Léon Margue (Salornay-sur-Guye, 14 juillet 1828 - Salornay-sur-Guye, 13 septembre 1888). 

Avocat, ancien secrétaire d'Alexandre Dumas, ami de Villiers de L’Isle-Adam, d’abord radical , puis député 

opportuniste de Saône-et-Loire (1ère circonscription de Mâcon) de 1876 à 1885, il est sous-secrétaire d'Etat à 

l'Intérieur, au moment où Dubus écrit cet article. Il fait référence à l’incident de séance du 16 juin 1879, à 

l’Assemblée Nationale, au cours de laquelle Léon Margue adressa un tonitruant "Merde !" au député 

bonapartiste Levert, qui contribua pour longtemps à asseoir sa popularité. 
235 Rédacteur en chef du National belge, Henri Boland (1854-1909) avait versé pour 16 000 francs de pots-de-vin 

à deux députés français en 1881; ce que Rochefort, notamment, avait vivement dénoncé dans l’Intransigeant, en 

1883. 
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Supplément au dictionnaire 

 

  Pâte de Guimauve. – Tout crieur qui se permettra d’annoncer cette marchandise sur le parvis 

du local situé vis-à-vis de l’obélisque sera traduit en police correctionnelle comme coupable 

d’avoir traité en termes inconvenants l’éloquence parlementaire. 

 

Rasoir. – Voir Pâte de Guimauve. 

 

Pour copie conforme :  
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Le Roi236 

 

 

  Il y a trois espèces de gens qui demandent un roi : Les légitimistes, les orléanistes et ceux qui 

sont payés pour cela. 

  Aux yeux des premiers, le roi est un demi-dieu, se confessant et communiant aux grandes 

fêtes, trônant au fond de son palais comme Jupiter au sommet de l’Olympe, ne se montrant à 

la populace qu’à de rares intervalles, toujours environné de gloire et de majesté ; enfin, 

ennemi né de tout ce qui ressemble à une liberté, et voué par son origine à se chauffer en hiver 

des débris de la tribune parlementaire. 

  Pour les seconds, le roi est la meilleure des républiques. C’est un gai voltairien, grassement 

payé pour venir prononcé une fois par an un petit discours dans un grand bâtiment, où 

quelques centaines d’avocats, de médecins et de vétérinaires sans clientèle bavardent en toute 

licence, sous prétexte de donner des lois au pays. 

  Pour les autres, le roi c’est une vache à lait. 

  Au temps passé, l’idéal des légitimistes était le comte de Chambord. 

  L’idéal des orléanistes, le comte de Paris. 

  L’idéal des royalistes de louage, l’un ou l’autre indifféremment, ou tous les deux à la fois.  

  Aujourd’hui, par le hasard des circonstances, le roi de tous est le comte de Paris. 

  M. de Baudry d’Asson237, le légitimiste, l’appelle "Sire" : M. Bocher238, l’orléaniste, lui 

chante "ô Richard, ô mon roi ! "239 et ses partisans de la troisième catégorie, (M. Dichard240, 

par exemple) se déclarent prêts à suivre : "Philippe et sa fortune. " 

  Monseigneur n’en est pas plus avancé pour cela. 

  Il se trouve dans la situation, à coup sûr très intéressante, mais singulièrement désagréable, 

des criminels que sous le règne de ses augustes ancêtres on écartelait à quatre chevaux. 

  Le malheureux un instant immobile, se disloquait, éclatait ; les bras allaient d’un côté, les 

jambes de l’autres, et le tronc restait pendant à l’extrémité du membre attelé au cheval qui 

avait le plus vigoureusement tiré. 

  Les légitimistes s’efforcent d’entraîner le comte de Paris à droite, les orléanistes à gauche, 

ses partisans de louage d’un troisième côté, et lui-même se porte vers un quatrième. 

  Plaise à Dieu, que les forces qui le sollicitent soient parfaitement égales, ce qui lui permettra 

de rester toujours immobile dans un vénérable juste milieu. 

  Mais admettons, par une pure hypothèse, qu’il parvienne à imposer ses opinions 

personnelles à tous ses partisans. 

  Quelles recrues cette touchante union monarchique rangerait-elle autour de lui ?  

  Il semble, après mûre réflexion, que les médecins homœopathes*, seuls, consentiraient à 

s’abriter sous le légendaire parapluie de ses ancêtres. 

                                                
236 La Comédie politique du 30 mars 1884, p.3. 
237 Léon Armand Charles de Baudry d’Asson (Rocheservière, 15 juin 1836 - La Garnache, 12 mai 1915). Député 

royaliste de Vendée de 1876 à 1914. Extrémiste, il se démena pour faire abroger la loi créant l’enseignement 

primaire gratuit et obligatoire, ainsi que celle rétablissant le divorce. Antisémite forcené, il proposa, en mai 1895, 

de retirer la nationalité française aux Juifs. 
238 Edouard, Pierre, Henri Bocher (Paris 2e ancien, 16 février 1811 - Paris 7e, 2 mai 1900). Auditeur au Conseil 

d'État (1833). Sous-préfet d'Etampes (Essonne), Préfet du Gers (1839) puis du Calvados (1842-1848). Député 

conservateur (1849-1851 & 1871-1876) puis Sénateur (1876-1894) du Calvados. Administrateur des biens de la 

famille d'Orléans situés en France, il défendit ses intérêts avec constance. Il fut l'ami intime d'Alfred de Musset. 
239 Jeu de mot facile sur Richard O’Monroy. 
240 Henri Alexis Chapolard, dit Dichard (Paris 1er ancien, 17 mai1845 - Paris 18e, 24 mars 1897). Journaliste 

bonapartiste, directeur du Petit Caporal et du Peuple, à partir de juillet 1885 ; collaborateur du Figaro sous le 

pseudonyme d’Henri Dey. En septembre 1882, il avait tué en duel Charles de Massas, directeur du journal 

bonapartiste Le Combat et ami de la rédaction des Aigles Nationales, journal jérômiste auquel collaborait Dubus. 

(cf. Les Aigles Nationales du 9 septembre 1883, p.) 
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  Tout le monde est dégoûté du parlementarisme, parce qu’il tue la France. Or, le 

parlementarisme est la chose que le comte de Paris aime le plus au monde, c’est l’article 

essentiel de son programme. 

  " Ce qui m’afflige profondément, disait-il dernièrement à un Anglais bien connu, c’est le 

discrédit où risque de tomber le régime parlementaire."  

  C’est justement pour ce motif que les homœopathes peuvent être soupçonnés d’appartenir, 

dans un avenir lointain, à l’armée monarchique, si elle parvient jamais à se constituer. 

  Appliquant à la lettre leur fameux précepte : Similia similibus curantur, ils raisonnent ainsi : 

  "Le soufre donne la gale ; voulez-vous guérir un galeux ? – Administrez-lui du soufre." 

  "De même, le parlementarisme décompose la France ; voulez-vous arrêter cette 

décomposition ? Donnez-lui une forte dose de parlementarisme." 

  A coup sûr, ce ne sera point un Napoléon qui se chargera d’appliquer le remède. 

  Il n’est pas un bonapartiste qui, d’accord avec son chef, ne pense et ne dise : " le 

parlementarisme, voilà l’ennemi !" 

  C’est le comte de Paris, l’incarnation du parlementarisme bourgeois qui est tout désigné pour 

sauver homœopathiquement la France. 

  Seulement voudra-t-elle du traitement orléaniste ? 

  Non !   
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Un Prétendant241 

 

  Le mardi 1er avril 1884, dans une petite salle qu’éclairait à peine la pâle lueur d’une lampe 

fumeuse, cinq hommes, enveloppés de manteaux sombres, causaient à demi-voix. 

  C’étaient Messieurs Paul de Cassagnac242, Henry Dichard, Petitpierre243, Gabriel Saffraye244 

et Eugène Poujade245. 

  " – Mes amis, disait l’illustre Paul, depuis l’enterrement du victorisme, j’ai cherché ma voie 

sans pouvoir la trouver. Le Comte de Paris ne consent pas à mettre un prix raisonnable à mes 

services ; le Prince Napoléon n’en a jamais voulu. Reste Naundorf, mais il n’a pas le sou." 

 " – Moi, reprit d’une voix de rogomme, un gras personnage aux yeux morts comme ceux 

d’un lapin vidé, je suis aussi dans la m…élasse. Avenue d’Antin246 j’ai trouvé porte close ; 

Hôtel Galiera*247 on m’a ri au nez, si bien que mon Petit Caporal est en faillite et mon 

Almanach toujours en bonne voie."248 

 "- Pour ma part, ajouta Gabriel Saffraye, je suis à bout d’injures ; brigand gredin, chenapan, 

canaille et autres aménités du même goût sont épuisées. Quand je veux dire son fait à quelque 

orateur jéromiste, j’ai beau feuilleter tout le vocabulaire poissard, je ne trouve rien de  

nouveau. " 

  " – Rien ne va, gémit Petitpierre ; depuis l’expédition de la salle Lévis249 mon gourdin 

s’ennuie dans un coin." 

  " – Il faut sortir de cette situation, conclut Eugène Poujade, l’heure des résolutions viriles est 

venue !" 

  Alors il se fit un grand silence. On n’entendait que la respiration haletante de ces cinq 

hommes assemblés pour le salut de leur caisse. 

  " – J’ai une solution, s’écria soudain Dichard." 

  " – Laquelle, demanda Paul de Cassagnac." 

  " – Vous nommer Empereur !!!" 

  " – J’y pensais, répondit-il." 

  Saffraye, Poujade et Petitpierre se regardèrent sans rire. 

                                                
241 La Comédie politique du 13 avril 1884, p.2.                  
242 Paul Adolphe Marie Prosper  Granier de Cassagnac (Paris 2e ancien, 2 décembre 1842 – Saint-Viâtre, 4 

novembre 1904). Journaliste, il collabora à L’Indépendance parisienne, à La Nation, au Diogène. Directeur du 
Pays, fondateur de L’Autorité, en 1886. Redoutable bretteur, il blessa grièvement Aurélien Scholl, lors d’un duel. 

Député bonapartiste du Gers (1876-1893 et 1898-1902). Membre du comité des Six pendant le mouvement 

boulangiste. 
243 Ferdinand Gustave Odon Petitpierre (Nantes, 29 octobre 1853 - Paris 9e, 11 février 1920).  

Avocat, il fit, par la suite, une brillante carrière d’homme de lettres sous le pseudonyme de Georges Price. 

Critique d’art, notamment à La Presse, collaborateur du Pilori, il fut, plus tard, secrétaire de la rédaction du Gil 
Blas. 

 
244 Gabriel Saffraye était un journaliste, l’un des principaux collaborateurs du Petit Caporal. 
245 Louis Pierre Eugène Poujade (1846-1891). Journaliste, collaborateur du Petit Caporal. Il était le neveu de 

Pierre Eugène Poujade (1815-1885), diplomate et littérateur, collaborateur de la Revue des Deux-Mondes.  
246 N°20, avenue d’Antin, domicile du prince Napoléon Jérôme Bonaparte. 
247 L’hôtel Galliera, aujourd’hui hôtel Matignon, était mis à la disposition des orléanistes par la duchesse de 

Galliera pour leur servir de quartier général. 
248 Dubus fait donc parler Dichard. 
249 Cette salle était située 8, rue de Lévis, à Paris 17e. 
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   " – J’accepte la couronne, reprit Paul, et dès maintenant, Dichard, je vous nomme ministre 

de la justice." 

  " – J’aurais préféré les finances, mon cher maître, mais je suis faible et la loi… " 

  " – La loi ! Prononcer ce mot devant moi ! Je me moque un peu de la loi ! A bas la 

loi !...Vous, Saffraye, ferez partie de la commission chargée de la censure des œuvres 

dramatiques. Votre goût littéraire est exquis. Quant à vous, Petitpierre et Poujade, comme 

vous n’êtes propres à rien, je ne ferai de vous que des préfets. " 

  Les nouveaux fonctionnaires se confondirent en remerciements et commencèrent à débattre 

le montant de leurs traitements. 

  " – Soyez sans inquiétude, leur dit le nouvel élu, quand nous tiendrons le gâteau, nous le 

croquerons jusqu’à l’indigestion. En attendant, il faut me faire acclamer par les lecteurs du 

Petit Caporal, et lancer une proclamation au peuple français." 

  " – Ainsi soit-il, " soupira le futur ministre de la justice. Et ils se séparèrent. 

 

 

⁂ 

 

 

Dichard s’empressa de courir à l’imprimerie de son journal, et y fit insérer cette note : " Nous 

avons invité nos amis à conserver les cartes qui leur ont été distribuées pour la grande réunion 

avortée des Folies-Bergères*250. Ils sont priés de les utiliser demain soir, 3 avril, pour une 

assemblée gigantesque qui aura lieu au Cirque d’Hiver à 8 h. du soir ; une communication très 

importante sera faite aux assistants. 

  A l’heure dite, le ban et l’arrière-ban des fidèles admirateurs de M. Dichard accoururent à la 

réunion. Ils étaient vingt-quatre ! y compris Paul de Cassagnac, l’inévitable Félix Duval251, la 

rédaction du Petit Caporal, trois policiers, le pompier de service et un enfant au biberon. 

  Nous regrettons de ne pouvoir donner à nos lecteurs que le sens de l’éloquent discours 

prononcé par M. Dichard. " La France, dit-il, d’une voix rauque, me semble perdue. A vous 

de la sauver, ajouta-t-il en prenant un verre d’eau. Le moyen est très simple, accentua-t-il en 

s’essuyant les lèvres avec son mouchoir, acclamez pour Empereur le seul homme qui ait les 

bras assez forts et les reins assez solides, pour balayer la pourriture républicaine, mon cher 

maître et illustre ami Paul de Cassagnac !" 

  Celui-ci, avec le geste olympien dont il donna la première édition sur les marches de Saint-

Augustin, calma les hurlements enthousiastes de son auditoire et répondit. 

  " – Mes amis, Dieu m’est témoin que je ne m’attendais point à l’honneur que vous venez de 

me faire, je l’accepte par dévouement aux intérêts de mon pays. J’espère avec votre énergique 

concours mener à bonne fin la tâche que vous confiez à ma vigueur, mais avant d’agir 

résolument, virilement, avant de faire un coup, comme l’on dit d’habitude, il faut grouper 

l’opinion, orienter la réaction, en un mot établir un grand courant de sympathie envers nous, 

et de haine contre la République. Dans ce but, j’ai composé une proclamation au peuple 

français ; je vais vous la lire, vous y trouverez un exposé clair et net de mes idées." 

  Et Paul tira de sa poche un grand papier où s’étalait le factum suivant : 

 

FRANÇAIS 

 

Vous avez la République en horreur ! 

Vous ne voulez pas des d’Orléans !! 

                                                
250 A l’initiative de Paul de Cassagnac, cette réunion aurait dû avoir lieu le 17 février 1884, mais il semble, en 

effet, qu’elle ait été ajournée.  
251 Félix Duval. Avocat, il était le conseil attitré du Pays. 
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Vous vous passerez des Bonaparte !!! 

Un seul homme peut vous sauver : 

C’est moi ! 

Je veux vous apporter bientôt la journée sœur de Brumaire et sœur de Décembre. 

 

En conséquence, 

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, 

 

Dès que faire se pourra : 

 

" Art.1er – La Chambre et le Sénat sont dissous. 

  Art. 2 – L’état de siège est proclamé dans tous les départements. 

  Art.3 – L’auteur de cette proclamation est promu à la dignité impériale, héréditaire dans sa 

famille de mâle en mâle par ordre de primogéniture. 

  Art. 4 – Henry Chapolard, dit Dichard, et les fidèles actionnaires du Petit Caporal sont 

chargés de l’exécution du présent décret. " 

 

  Il lança cette dernière phrase d’une voix vibrante, et quittant son papier des yeux, regarda 

devant lui. 

  Personne ! La porte résonnait sur le dos du dernier fuyard. Seul, le pompier de service était 

resté immobile et raide dans un coin. 

  " – Soldat, lui cria Paul, je suis content de vous." 

 

- "Et moi aussi, répondit l’autre, en se frottant les yeux, j’ai joliment dormi….." 

 

Baroudes 
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Edouard Dubus au Pilori 
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Obligatoire et Laïque252 

 

             Monsieur l’Instituteur, 

   

Il est hors de doute que vous n’ayez appris par la vois des journaux, les sages et nécessaires 

réformes importées dans le domaine de l’enseignement, par les persévérants efforts de Son 

Excellence M Goblet253, ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, grand maître de 

l’Université, officier de la Légion d’honneur, commandeur du mérite agricole, grand’croix du 

Dragon vert de l’Annam etc., etc… 

  Vous avez vu comment la Chambre, transportée par les flots d’éloquence que lui versa 

libéralement M. le Ministre, dans de longues et mémorables séances, vota avec enthousiasme 

une loi bannissant de l’école le nommé Dieu, tout comme un simple prétendant. 

  Vous savez que l'enseignement du catéchisme est formellement interdit au cours de vos 

leçons, ses préceptes étant séditieux et attentatoires à la morale mise en pratique par les amis 

de M. Dauphin, l’aigle d’Amiens254. 

  Vous n’ignorez pas que vous êtes délivré à tout jamais de l’obligation honteuse de conduire 

vos élèves à l’église où la parole d’un prêtre fanatique dépravait la jeunesse, en la courbant 

sous le joug de superstitions séculaires ? 

  En un mot, tout l’édifice clérical s’étant écroulé comme un château de cartes, à la voix 

puissante de M. le Ministre, il vous incombe l’obligation d’édifier sur les ruines du passé la 

France de l’avenir, la jeune France républicaine et libre-penseuse ! 

  Comme cette grande ouvre est nouvelle pour vous, Son Excellence a daigné secourir de la 

lumière de ses conseils les ténèbres de votre inexpérience et, par mon intermédiaire, Elle vous 

recommande d’obtempérer aux instructions qui suivent : 

  A la place du crucifix, détaché des murs de l’école, sera fixée une Marianne vêtue du seul 

bonnet phrygien, la République devant être nue comme la Vérité, avec laquelle elle s’identifie.  

  Les dimanches et jours fériés, vos élèves seront réunis dans la salle de classe, pour l’audition 

d’une lecture de l’histoire dithyrambique de la Révolution française. Vous accompagnerez le 

texte de commentaires appropriés, en ayant soin d’insister d’une façon toute particulière sur la 

vertu de Théroigne de Méricourt, la grandeur d’âme de Robespierre, l’humanité de Danton, la 

mansuétude de Marat. 

  Comme vos jeunes élèves ne sont point destinés à vivre dans une ignorance et une réclusion 

perpétuelles, il convient de les préparer de bonne heure à la lutte pour la vie, en leur donnant 

une connaissance précoce du monde qui les attend. A cet effet, vous garnirez la bibliothèque 

destinée à leur recréer l’esprit, des œuvres choisies de Paul de Kock255, de Pigault-Lebrun256 

et de Renan257. 

 

                                                
252 Le Pilori du 7 novembre 1886, N°29, p.3. 
253 Cf. note infra, Le Cri du Peuple du 15 Juillet 1888. Ministre de l’Instruction publique depuis 1885, il venait 

de faire adopter, le 30 octobre 1886, par le Parlement, la loi sur la laïcisation du personnel enseignant du 
primaire et du secondaire. 
254 Henri Albert Dauphin (Amiens, 28 août 1827 – Amiens, 14 novembre 1898). Ancien maire d’Amiens, 

sénateur de la Somme de 1876 à 1898, ministre des Finances du 11 décembre 1886 au 29 mai 1887 dans le 

gouvernement de René Goblet. 
255 Charles Paul de Kock (Passy, 21 mai 1793 – Paris 10e, 29 août 1871). Ecrivain prolifique, auteur de romans 

populaires. 
256 Charles-Antoine-Guillaume Pigault de l'Épinoy, dit Pigault-Lebrun (Calais, 8 avril 1753 - La Celle-Saint-

Cloud, 24 juillet 1835). Romancier et dramaturge, dont le style était alors considéré comme grossier.   
257 Joseph Ernest Renan (Tréguier, 28 février 1823 – Paris 5e, 2 octobre 1892). Il était catégoriquement rejeté par 

les catholiques. 
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  Afin qu’ils appliquent sans tarder les exemples de ces maîtres, à certains jours désignés par 

une circulaire ultérieure, vous donnerez des fêtes juvéniles auxquelles seront invitées les 

élèves de l’école des filles. 

  Une certaine latitude sera laissée aux ébats de ces aimables réunions. 

  Nous croyons la mise en pratique de cette idée éminemment salutaire pour la formation 

rapide d’un bataillon de jeunes citoyennes sans préjugés surannés et dévouées de tout cœur au 

gouvernement de la République. 

  Pour ne pas entraver un si précieux développement intellectuel, les prétendus modèles de 

style et de beau langage, tels que les morceaux choisis de Bossuet et de Fénelon, devront être 

systématiquement oubliés, dans vos leçons ; le recueil des discours de M. le Ministre les 

remplacera d’une manière avantageuse. 

  La Marseillaise, le Chant du Départ, la Carmagnole seront désormais toute la poésie, ce 

qu’on appelle bénévolement les chefs-d’œuvre de Corneille et de Racine étant déshonoré par 

un esprit d’obscurantisme des plus pernicieux. 

  Aussi, lors des distribution de prix, au lieu de récits démodés tirés de ces auteurs classiques, 

vous donnerez des tableaux vivants rappelant les faits mémorables de notre histoire : les 

massacres de septembre, la mort de Louis XVI, l’assassinat de la princesse de Lamballe, le 

tribunal révolutionnaire, etc. 

  Le citoyen Maxime Lisbonne258, ancien membre de la Commune, ex-directeur de la Taverne 

du Bagne est chargé de vous fournir les renseignements nécessaires pour ces grandioses 

exhibitions. 

  Ces courtes explications, Monsieur l’Instituteur, suffisent pour vous indiquer quel esprit doit 

présider au nouveau régime scolaire. Le ministre compte sur vous pour exécuter 

ponctuellement ses instructions, qui loin d’être limitatives, sont un programme succinct que 

vous pourrez étendre à l’occasion, dans un sens franchement républicain. 

  Il vous est recommandé d’une façon toute particulière de surveiller ceux de vos collègues, 

qui, par un attachement coupable aux choses d’autrefois, refuseraient de conformer leur 

conduite à la présente circulaire. Vous accompliriez votre devoir en les désignant aux 

autorités compétentes, et il vous en serait tenu compte pour votre avancement. 

  Recevez, Monsieur, mes bienveillantes salutations. 

           

             L’Inspecteur primaire : 

                         Illisible. 

 

Pour copie conforme : 

Baroudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
258 Cf. note infra. 
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Ces Bons Anarchistes259 

 

" Aucune poursuite ne sera exercée contre 

 les individus arrêtés, mercredi dernier,  
                                                                       à la cour d’assises de la Seine, pour cris 
                                                                       séditieux vers la fin du procès de l’anarchiste 
                                                                       Duval, le Parquet considérant comme plus sage 

        une ordonnance de non-lieu en faveur des  
            quelques amis du condamné à mort : tous ont  

    fait preuve d’une grande docilité envers  

             les agents chargés de les emmener de la salle  

                                                                       d’audience au Dépôt. " 
(Communiqué officiel)260 

 

Personnages : 

 

Le Juge d’Instruction. 

Le Gendarme. 

L’Anarchiste. 

L’Huissier. 

(La scène représente le cabinet du juge d’instruction. Bureau, chaises, fauteuils, téléphone.) 

 

Scène I 

 

Le Juge d’Instruction, seul. 

 

Le Juge. (Les oreilles collées au récepteur du téléphone communicant avec le ministère de la 

justice.) – Ah !! (Avec indignation.) Ah !!! (Il vocifère dans le transmetteur.) Les ordres de 

Votre Excellence seront ponctuellement exécutés. (Il s’affaisse dans son fauteuil.) Ils sont 

propres, les ordres du ministre. Il me recommande les plus grands égards pour ces canailles 

d’anarchistes. Parole d’honneur ! On croirait, à l’entendre, qu’ils sont de sa famille. (Après 

réflexion.) C’est peut-être bien des mouchards (Résigné.) Bast ! Ça ne me regarde pas. Il faut 

avoir des égards, j’aurai des égards. Inutile de chercher à savoir pourquoi. (Risottant*.) C’est 

tout de même drôle depuis que nous sommes en République : pas besoin de se creuser la 

cervelle pour deviner si l’accusé est coupable ou non. C’est le téléphone du ministère de la 

                                                
259 Le Pilori du 23 janvier 1887, N°40, p.3. Dubus, futur compagnon de route des libertaires, donne ici dans la 

caricature la plus ridicule d’une soi-disant collusion entre le pouvoir républicain et les militants anarchistes. 
260 Communiqué officiel authentique, publié dans Le Petit Journal du 16 janvier 1887. Cette saynète fait 

directement référence à des faits qui s’étaient produits le 12 janvier 1887, à la Cour d’assises de la Seine, après 

l’expulsion de l’anarchiste Clément Duval, ordonnée par le président de ladite Cour. Le Matin du 13 janvier 
1887 relatait ainsi les faits : «  Dans la salle, on acclame Duval. On crie :" Vive l’anarchie ! Vive Duval ! Vive la 

Révolution sociale ! " Un tohu-bohu épouvantable se produit. Des femmes d’anarchistes distribuent de côté et 

d’autre des coups de parapluie. Plusieurs robes d’avocats sont déchirées. Cinq femmes et quatre hommes sont 

arrêtés sur l’ordre du président. Une trentaine de gardes républicains font bientôt irruption dans la salle 

d’audience. […] Les individus qui avaient été mis en état d’arrestation ont été conduits au commissariat de M. 

Dhers. Ce sont les nommés Grenotte, Delage, Brunet et Tortelier, trois (sic) anarchistes bien connus, et les 

femmes Duval, Lefèvre, Chapele, Jardin et Morel… Après un interrogatoire qui a duré jusqu’à sept heures du 

soir, les neuf perturbateurs ont été remis en liberté provisoire. Ils seront poursuivis ultérieurement pour cris 

séditieux. » 
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justice qui nous tient lieu de conscience et nous dicte nos opinions. (Le timbre du téléphone 

retentit.) Encore ! (Il se précipite au transmetteur.) Allo ! Allo ! (Il écoute aux récepteurs, 

devient pâle et passent successivement par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.) C’est un 

comble ! Il faut que j’inflige un blâme sévère aux agents de l’autorité (Il va s’asseoir et sonne.) 

 

Scène II 

 

L’Huissier.- Le Juge d’Instruction. 

 

 

L’Huissier (entrant).- Monsieur a sonné ? 

 

Le Juge. – Amenez-moi le premier témoin (L’Huissier sort.) 

 

Scène III 

 

Le Juge d’Instruction. - Le Gendarme. 

 

 

Le Juge. – Vous étiez de garde au Palais de justice lors du procès de l’anarchiste  et 

sympathique Duval261. Racontez-moi les faits auxquels vous avez pris part. 

 

Le Gendarme (se rengorgeant) – Je surveillais le bas de l’escalier de la Cour d’Assises, en 

expliquant à un collègue, que pour mettre dans la grenouille lorsqu’on joue au tonneau… 

 

Le Juge (impatienté) – Abrégez, et venez au point qui nous intéresse. 

 

Le Gendarme (froissé de l’interruption) – Alors donc le brigadier il vient, et il me dit : 

(D’une voix grave)"Allez voir là-haut, il y a de la besogne." Je monte et je vois un grabuge 

comme on n’en a pas idée, même le quatorze juillet, quand tout le monde il est pochard. 

 

Le Juge (bondissant sur son fauteuil) – Il ne s’agit pas de la fête nationale ! 

 

Le Gendarme (tortillant ses moustaches) – Pour lors j’aperçois un individu qui criait : "A 

mort aux borgeois !"Je lui mets la main au collet ; il m’applique un coup de poing, que j’en ai 

vu trente-six chandelles. J’en ai encore le nez comme une tomate. J’observe au délinquant 

qu’il manque de respect à l’autorité. (Baissant les yeux.) Il me répond  des choses que la 

pudeur m’empêche de nommer. 

 

Le Juge. – Enfin vous l’avez empoigné et conduit au commissariat de police. 

 

Le Gendarme. – Et que ça n’a pas été sans difficulté. 

 

                                                
261 Clément Duval (Cérans-Foulletourte, 11 mars 1850 – New-York, 29 mars 1935). Ouvrier serrurier, militant 

anarchiste, condamné à mort pour avoir cambriolé, puis incendié l’appartement du lieu du cambriolage, et enfin 

blessé à l’arme blanche un inspecteur de police, sa peine fut commuée en celle des travaux forcés à perpétuité au 

bagne de Guyane. Celui-ci s’en évada en 1901, puis gagna les Etats-Unis où il termina sa vie, hébergé par des 

militants libertaires français et italiens. 
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Le Juge (d’un ton rogue) – Votre récit me semble empreint d’une certaine exagération. Nous 

allons vous confronter avec votre victime. (A part.) Il vaut mieux que je les aie tous deux sous 

la main ; si l’un bronche, l’autre y mettra bon ordre. (Souriant.). Huissier, introduisez l’accusé. 

 

Scène IV 

 

Les Mêmes. – L’Anarchiste. 

 

 

L’Anarchiste (un crasseux à mine patibulaire, aux yeux torves, à la barbe hirsute. Il garde 

sa casquette à trois-ponts la tête et mâchonne une chique. Il dit au juge.) – Te voilà, sale 

enjuponné ! 

 

Le Juge (se levant de son fauteuil) – Gendarme, avancez le fauteuil près du feu, et invitez 

Monsieur à s’y asseoir. 

 

Le Gendarme, sans bouger. – Mais, monsieur le juge… 

 

Le Juge. – Un refus d’obéissance ! 

 

Le Gendarme, obtempère mélancoliquement aux ordres qu’il a reçus. – Oui ! (A 

l’anarchiste.) Tu pourrais bien dire merci, espèce de … 

 

Le Juge (l’interrompant) – Gendarme, trêve d’impertinence. 

 

L’Anarchiste (crache sa chique dans le creux de sa main et la jette derrière lui.) – Dis donc, 

exploiteur, as-tu un mégot pour mézigue ?  

 

Le Gendarme (Le gendarme ramasse la chique et la serre dans un coin de son mouchoir d’un 

air entendu.) – Ça servira de pièce à conviction. 

 

Le Juge (au gendarme) – Silence ! ou je vous accable de la rigueur des lois ; (à l’anarchiste.) 

Mon cher, je n’ai pas le moindre cigare, je suis désolé (au gendarme.) Offrez un cigare à 

monsieur. 

 

Le Gendarme (grognant)- Je n’en ai pas, scrongnieugnieu. 

 

Le Juge. – Nous sommes habitués à ces dénégations, ne croyez pas égarer la justice. 

 

L’Anarchiste (avisant une pipe sur le bureau du juge) – Passe toujours ta bouffarde à bibi. 

 

Le Juge. – Certainement, je suis ravi de vous être agréable. (Il tend la pipe.) 

 

L’Anarchiste (sans y toucher) – Tu pourrais la bourrer et l’allumer. 

 

Le Juge (un instant ahuri, s’exécute sans rechigner) – Tenez, mon ami, et gardez-la en 

souvenir d’amitié. 

 

L’Anarchiste. – Ça n’est pas de refus. (Goguenard) Tu m’as l’air d’un bon zigue. A la 

prochaine on sera gentil pour toi. 
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Le Juge (avec effusion) – Je ne doutais pas de votre bon cœur. 

 

L’Anarchiste. – Au lieu de te laisser pourrir à l’ombre, les aminches de la Panthère des 

Batignolles262 te faucheront tout de suite. 

 

Le Juge (qui rit jaune) – Vous plaisantez avec une grâce !... Mais il faut songer aux affaires 

sérieuses. Dites-moi un mot de l’événement qui me vaut l’honneur et le plaisir de votre 

connaissance ?* 

 

L’Anarchiste. – Vous êtes rien curieux vous. 

 

Le Juge (suppliant) – Je vous en prie ! Je suis prêt à croire tout ce que bon vous semblera. (A 

part.) Je vais lui délier la langue. (Il va chercher dans une armoire une bouteille de cognac et 

deux verres qu’il pose sur la cheminée.) Voulez-vous accepter une petite goutte ! 

 

L’Anarchiste. – Rien qu’une ! Tu n’es pas généreux. 

 

Le Juge (remplissant les verres) – Vous en boirez tant que vous voudrez. 

 

L’Anarchiste (trinquant avec le juge). –  A l’anarchie ! 

Le Juge – A l’anarchie ! 

 

Le Gendarme (qui s’approche du juge en taquinant de sa main la garde de son sabre.) – Que 

si vous voulez que je lui fasse son affaire ? 

 

Le Juge (à demi-voix.) – Malheureux ! J’ai usé pour vous de toute la clémence dont j’étais 

capable. Un mot de plus, et je vous mets en état d’arrestation. 

 

L’Anarchiste. – Eh bien, vous deux, quand vous aurez fini de causer comme ça ! c’est pas 

poli pour la société. 

 

Le Juge – Pardonnez-moi, j’adressais des reproches au gendarme pour l’incorrection de sa 

conduite à votre égard. 

 

L’Anarchiste. – Bast ! Chacun son tour. Je trouverai bien le moyen de lui faire son affaire. 

 

Le Gendarme – Monsieur, c’est au moins la centième fois qu’il réitère ses menaces de mort. 

 

Le Juge (indigné) – Gendarme, donnez-moi votre sabre, et constituez-vous prisonnier. (A 

l’anarchiste). Citoyen, au nom de la loi, je vous requiers de ficeler cet homme. (Il lui tend une 

corde). 

 

L’Anarchiste. – Avec plaisir. (Il ligote le gendarme absolument abruti de stupéfaction, puis 

se rassoit dans le fauteuil). 

 

Le Juge (au gendarme) – Accusé, expliquez-nous votre conduite et n’essayez pas d’égarer 

notre religion par des détours captieux. 

                                                
262 Voir note infra. 
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Le Gendarme – Mon juge, je n’y comprends rien, mais je vous dirai tout de même que 

l’individu ici présent, il m’a donné plus de vingt coups de pied dans…dans…le bas du dos. 

 

L’Anarchiste (se frottant les mains). – Pour une tripotée, c’était une belle tripotée. 

 

Le Gendarme – Et qu’il m’appelait : sale mouchard, massacreur du peuple, et qu’il m’a 

déchiré ma tunique. 

 

Le Juge – Gendarme, à quelles brutalités n’avez-vous pas dû vous livrer pour réduire ce 

pauvre homme à de pareils moyens de défense ! 

 

Le Gendarme – Il m’a promis qu’il me ferait coller au mur. 

 

Le Juge (révolté) – Vous ajoutez la calomnie au mensonge ! Prenez garde, vous aggravez 

votre situation. 

 

Le Gendarme – Nom d’une brique ! 

 

Le Juge (tragique). – Vous insultez la magistrature dans l’exercice de ses fonctions ! Je 

refuse de vous écouter davantage. (A l’anarchiste). Mon ami, vous allez me conduire cet 

homme au violon. 

 

 

L’Anarchiste (débordant de joie) – Je veux bien seulement c’est cent sous pour la course. 

 

Le Juge (avec empressement) – Comment donc ! mais voilà dix francs. 

 

L’Anarchiste (après avoir fait sonner la pièce sur le marbre de la cheminée pour s’assurer 

qu’elle n’est point fausse, donne un coup de poing dans le dos du gendarme qui comprend de 

moins en moins.) – Allons, canaille ; en avant marche, et ne bronche pas. 

 

(Rideau) 

 

Baroudes 
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Le 18 Mars263 

 

----- 

 

Personnages 

 

Polyte, 

Ugénie, sa femme, 

Gugusse, 

Le fils à Gugusse, 

Un bec de gaz, personnage muet, 

Deux agents, personnages muets. 

 

La Matinée 

 

(Il est dix heures du matin. Polyte et Ugénie sont au lit. Le jour entre faiblement par les 

interstices des rideaux soigneusement tirés sur les fenêtres) 

 

Polyte, se frottant les yeux. – Génie !...Embrasse-moi. 

 

Ugénie, grognon. – Jamais de la vie, tu empoisonnes le vin. 

 

Polyte, d’une voix traînarde. – Voyons, ma petite Ninie, ne fais pas la méchante aujourd’hui. 

Nous sommes le 18 mars, l’anniversaire de la Commune ! C’est la fête des exploités, ta fête, 

ma fête, la fête à tous les prolétaires ! 

 

Ugénie. – Laisse-là ta politique et cuve ta boisson, ça vaudra mieux. 

 

Polyte, agacé. – Génie, tu ne me feras pas sortir de ma dignité (Après un silence) Lève-toi, 

brosse mes habits, donne un coup de fer à ma cravate rouge, et tire de l’armoire mon trois 

ponts des dimanches. 

 

Ugénie. – Ah ! tu m’embêtes à la fin ! Qu’est-ce que tu veux que ça me fasse ta Commune et 

son anniversaire ? 

 

Polyte, avec majesté. - Ça te fera boire à leur santé, ma Ninie chérie. Prends le litre sur la 

table et amène deux verres, nous allons trinquer à la révolution ! 

 

Ugénie, sèchement. – Non ! 

 

Polyte, exaspéré. – Non !...Non !... Tu ne veux pas !...Une fois ?...Deux fois ?...Trois 

fois ?...Adjugé !... (il la gifle.) 

 

                                                
263 Le Pilori, N°48, 20 mars 1887, p.3. 
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Ugénie, bondissant hors du lit. – Assassin ! Lâche ! (Elle prend le balai pour en donner une 

volée à son mari. Celui-ci se jette sur elle, le lui arrache et la roue de coups.) 

 

Polyte, à sa femme qui se roule par terre en criant. – Allons, Génie, pas de bêtises. C’est fini. 

(Il se baisse et l’embrasse.) Qui est-ce qui sera maintenant bien gentille pour son Polyte ?... 

C’est Ninie. (La malheureuse crie toujours.) Attends un peu, je vais te fermer le bec. (Il 

remplit deux verres de vin, et en tend un à sa femme.) Allons, trinquons, je te pardonne. 

Aujourd’hui je n’ai pas de rancune pour un sou ! C’est l’anniversaire de la Commune ! 

 

Ugénie, le repoussant. – Va-t’en, ivrogne ! 

 

Polyte. – Encore ! (Philosophiquement). Eh bien ! tant pis pour toi ; moins tu en boiras, plus il 

m’en restera. (Il prend un verre de la main gauche, l’autre de la main droite et les choquent 

l’un contre l’autre.) A la Sociale ! (Il avale les deux verres coup sur coup.) Hein, Génie ! 

Suis-je assez bonne pâte ? J’ai trinqué pour toi. 

 

(Ugénie sans répondre remonte dans le lit. Son mari s’habille tout doucement, tantôt 

grommelant, tantôt vidant le litre entamé, et sort.) 

 

La Journée 

 

Polyte, Gugusse, le Fils à Gugusse, un morveux de quinze ans habillé en "bataillon scolaire". 

Ils sont tous horriblement éméchés et s’achèvent dans l’arrière-boutique d’un mastroquet. 

 

Gugusse, à son fils. – Eh môme ! crie ; Vive la Commune ! 

 

Tous trois. - …la Commu…une ! 

 

Gugusse, tapant sur l’épaule de son fils. – Vois-tu, Polyte, ce môme-là, ce sera un anarchisse 

comme son père ! 

 

Le Fils à Gugusse, avec une moue. – Pour ça, non ! Papa, tu te fourres le doigt dans l’œil. 

 

Polyte. - Pourquoi anarchisse ? J’suis pas anarchisse, moi. 

 

Gugusse. – Alors t’es collectivisse ? C’est du propre ! 

 

Polyte. – Collectivisse ? Jamais de la vie. Ni anarchisse, ni possibilisse, ni collectivisse, non , 

rrrévolutionnairrrre ! 

 

Gugusse. – Faut pourtant bien appartenir à un groupe ! 

 

Polyte. – Moi, je suis pour la fraternité des groupes ! Aujourd’hui, 18 mars, le grand 

anniversaire… (Il tire le Cri du Peuple264 de sa poche et se met à lire.)"Plus de discordes ! 

Plus de haines ! Pour venger vos martyrs de la semaine sanglante, oublions nos luttes 

intestines, et groupons-nous en phalange indestructible sous les plis du drapeau rouge !..." 

(Très ému.) Voilà qui est écrit. 

 

                                                
264 Le Cri du Peuple, le journal de Vallès, que dirige, alors, Séverine et auquel Dubus va bientôt collaborer. 
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Gugusse. – Ça c’est vrai. Dans le Révolté265 on dit presque la même chose. Mais alors, 

pourquoi dans mon quartier y a-t-il, ce soir, un punch collectivisse, un punch anarchisse, et un 

punch possibilisse ? 

 

Polyte. – Mon vieux, c’est ça qui tue la révolution dans l’œuf. Moi, pour affirmer la solidarité 

universelle, je bois dans tous les groupes. 

 

Gugusse, la larme à l’œil. – T’as raison, va, Polyte. Un jour pareil, faut pas nous disputer ; 

faut prêcher l’union, faut sacrifier nos préférences personnelles, faut nous dévouer ! Puisqu’il 

y a trois punchs, nous irons boire à tous les trois…Patron, un litre ! Et un peu vite s’il vous 

plaît. 

 

La Soirée 

 

(Onze heures du soir. Polyte, Gugusse et le Fils à Gugusse, sortant d’un punch collectiviste, 

titubent à la queue leu-leu sur le boulevard.) 

 

Le Fils à Gugusse. – Papa ? 

 

Gugusse. – Quoi, môme ? 

 

Le Fils à Gugusse. – Papa, embrasse-moi ; aujourd’hui, t’es mon frère. 

 

Polyte, entraîné par l’exemple. – Tous frères ! (Rencontrant un bec de gaz sur son chemin, il 

l’étreint avec conviction.) Toi aussi, dis mon vieux ? Pauvre esclave du capital ! Viens, je 

paye un litre. Mais viens donc. (Indigné de l’impassibilité du bec de gaz.) Est-ce que tu 

voudrais faire ton bourgeois ? Faut pas, tu sais ! Nous serons obligés de te suriner à la 

prochaine !... 

 

Gugusse, tirant Polyte. – Laisse-le pour ce qu’il est, et viens avec nous. 

 

Polyte. – Toi, mêle-toi de ce qui te regarde. 

 

Gugusse. – Ce que t’es indélicat ! Oh là là ! Quand on veut se conduire comme ça dans le 

monde, on reste chez soi. 

 

Polyte, gouailleur. – Tu peux t’en aller, je ne te retiens pas. (Au bec de gaz.) Voyons, mon 

vieux, j’ai pourtant pas l’air méchant ! ni collectivisse, ni possibilisse, ni anarchisse : 

Rrévolutionairrre. (A Gugusse qui le tire par les épaules.) Si tu ne me laisses pas, je 

cogne…Tu ne veux pas ?... (Il se retourne et le gifle.) Tant pis pour toi, tu ne diras pas que 

c’est moi qui l’ai cherché. 

 

Gugusse, ripostant par un coup de poing à Polyte. – Espèce de vendu, je me doutais bien que 

tu étais un faux-frère, un massacreur du peuple ! (Pugilat.) 

 

Polyte, au bec de gaz. – Si tu n’es pas un feignant, donne-z-y un croc-en-jambe. 

 

                                                
265 Le Révolté, journal libertaire, dirigé par Jean Grave, depuis 1883. 
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Le Fils à Gugusse, tombant à bras raccourcis sur Polyte et son père. – Voulez-vous bien 

lâcher ! (Ils roulent tous trois dans le ruisseau, où des agents, qui depuis un petit quart 

d’heure s’amusent à les regarder, viennent obligeamment les cueillir.) 

 

 

Baroudes 
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L’Habit des Egaux266 

 

  Les Egaux de Montmartre267 constituent un groupe anarcho-révolutionnaire dont la Panthère 

des Batignolles268 et le Léopard du Panthéon269 subissent péniblement la concurrence. 

  Leurs statuts sont peu connus et l’on ignore l’endroit où ils se réunissent. Cependant, l’agent 

secret qui, moyennant une honnête rétribution, communique au Pilori les dossiers de la 

préfecture de police, nous a fait savoir que des épreuves terribles étaient imposées au profane, 

postulant l’honneur d’être admis parmi les Egaux. La plus célèbre consiste à boire douze 

petits verres de cognac pendant qu’une horloge sonne midi. 

  Le nouvel admis jure, avec les imprécations les plus horribles, que désormais sa chevelure 

ne subira plus les injures des ciseaux et les atteintes du peigne ; le rasoir et sa barbe 

demeureront étrangers l’un à l’autre pour jamais ; l’usage interne ou externe de l’eau lui est 

interdit sous peine de mort ; son costume se distinguera de celui des autres citoyens par une 

ignorance manifeste de la benzine et de la brosse. 

  Certains historiens contemporains ont voulu voir dans les Egaux de Montmartre les derniers 

représentants de l’Ecole cynique, dont Diogène fut le fondateur, et dont les traditions et le 

tonneau auraient été miraculeusement conservés à travers les âges. Leur opinion, bien que 

respectable, et partagée par M. Gréard, de l’Académie française270, n’est pas appuyée par un 

nombre suffisant de documents sérieux. 

  Les Egaux de Montmartre aiment peu les manifestations turbulentes, coutumières à bon 

nombre de leurs confrères en révolution. 

  Ils conspirent dans l’ombre, perpétuellement, et ne livrent que très péniblement leurs noms à 

la publicité. 

 Peut-être un éternel mystère les aurait-il enveloppés sans l’aventure retentissante arrivée à 

l’un d’eux, l’ex-colonel de la Commune, Maxime Lisbonne271, et qu’il n’est pas inopportun 

de rappeler ici. 

                                                
266 Le Pilori, N°94, 5 février 1888, p.3. 
267 Cercle socialiste révolutionnaire du XVIIIe arrondissement, présidé par Maxime Lisbonne. En 1888, il 

comptait entre 120 et 130 membres qui se réunissaient à la Cigogne, 26 boulevard Rochechouart. Parmi les 

célébrités qui le fréquentèrent, citons : Ernest Gegout, Ravachol, Auguste Vaillant… Lors des élections 

législatives de 1889, le comité des Egaux de Montmartre apporta son soutien au candidat boulangiste,  Charles-
Ange Laisant, dans le XVIIIe arrondissement.  
268 La Panthère des Batignolles était un groupe anarchiste du XVIIe arrondissement, créé en octobre 1882, dont 

les responsables étaient, à l’époque, Eugène Caron, cordonnier et Victor Ricais employé. Le contenu de leur 

première réunion s’intitulait sobrement De la confection des bombes à main. Le membre le plus célèbre de ce 

groupe fut, sans conteste l’anarchiste Clément Duval. Il fut soutenu par ses compagnons lors d’une réunion 

demeurée célèbre, à la Boule Noire, en février 1887, au cours de laquelle Louise Michel intervint en sa faveur. 

 
269 Le Léopard du Panthéon était un groupe de penseurs anarchistes du Ve arrondissement, dont l’origine 

remonterait aux années 1860. Aux élections municipales de mai 1887, ce groupe présenta un candidat 

abstentionniste (sic) nommé Adrien Moucheraud. 
270 Octave Gréard venait juste d’être reçu à l’Académie française le 20 janvier 1888. 
271 Maxime Lisbonne (Paris 7e, 24 mars 1839 – La Ferté-Alais, 25 mai 1905). Fils d’un capitaine de la garde 

républicaine, originaire de la communauté juive de Carpentras, il s’engagea comme mousse à 15 ans, puis passa 

sept années tumultueuses sous l’habit militaire. Devenu acteur, puis directeur du théâtre des Folies Sain-Antoine, 

il s’engagea en politique du côté républicain à la fin du Second Empire. Colonel de l’armée de la Commune, il 

fut condamné à mort, puis, gracié, mais déporté en Nouvelle-Calédonie. Après l’amnistie, il devint directeur du 

théâtre des Bouffes du Nord, puis lança un journal, L’Ami du Peuple, pour défendre la mémoire des 

Communards. A partir de 1885, il créa une série de cabarets (Le Cabaret du Bagne, La Taverne de la Révolution 

Française, Les Frites révolutionnaires etc.), tout en militant pour la cause révolutionnaire, mais d’une façon 

hautement fantaisiste. Ainsi, l’année qui suivit "l’affaire de l’habit parfumé au pétrole", il fut candidat 

"concussionnaire honnête" (sic), lors des élections législatives de 1889. En effet, dans son programme il 
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  Lors d’une récente soirée à l’Elysée, le citoyen Lisbonne pommadé, rasé, ganté, dans un 

superbe habit de soirée, chaussé de souliers vernis, vint saluer le Président* de La République, 

et se conduisit presque en gentleman avec les invités. On ne le vit pas s’approcher plus de dix-

huit fois du buffet où l’on servait de la tisane de champagne, et après boire, il ne chanta qu’un 

seul couplet de la Carmagnole à l’ambassadeur d’Italie. 

  Le lendemain, ce fut une grande colère chez les Egaux. Les plus farouches parlèrent 

immédiatement de poignarder sans explications le faux frère qui  foulait aux pieds tous les 

serments. D’autres, moins exaltés, prétendirent qu’on pouvait toujours laisser au coupable le 

droit de se défendre, et que, pour être retardée, son exécution n’en serait pas moins assurée, 

s’il ne présentait pas une justification éclatante de son escapade dans le monde officiel. 

  En conséquence, trois Egaux désignés par le sort, profitèrent de l’éclipse de lune pour 

empoigner le citoyen Lisbonne, le bâillonner et l’entraîner, plus mort que vif, dans la cave 

d’une maison en démolition, sise dans une rue qu’il nous est impossible de désigner d’une 

manière précise, grâce aux changements de noms, dont le citoyen Mesureur272 a embrouillé la 

voirie de Paris. 

  Treize Egaux, masqués, se tenaient en silence autour d’une table de bois peinte en rouge. La 

scène était éclairée par une lampe à pétrole symbolique et fumeuse. 

  A l’apparition du coupable, les yeux des juges brillèrent d’un éclair féroce. 

  Lisbonne, sans attendre leurs questions s’exprima ainsi : 

- Citoyens, j’ai été voir le président de la République, et je puis vous assurer qu’il reçoit 

très bien le peuple…Cette constatation était nécessaire… Pourquoi, direz-vous, est-ce 

moi, Lisbonne qui l’ai faite ? Ma réponse sera simple et digne de ma franchise 

ordinaire… C’est parce que j’ai un habit… Voilà tout ! 

- D’où venait cet habit ? S’écrièrent comme un seul homme les treize juges. Tu as donc 

jadis fréquenté les aristocrates ? 

- Cet habit ! répondit Lisbonne, je l’ai endossé dans le temps pour jouer Trente ans ou la 

vie d’un joueur, alors qu’auteur-directeur je présidais aux destinées du Théâtre des 

Bouffes-du-Nord. Je l’ai retrouvé l’autre jour… bien conservé encore, grâce aux bons 

soins de la bourgeoise ; mais des taches nombreuses en constellaient les revers, et il 

fallut, pour les enlever, ces taches, employer de l’essence. 

- C’est une violation de nos statuts grognèrent les treize juges. 

- Hélas ! soupira l’accusé, ne fallait-il pas que je me présentasse dans une tenue 

convenable ? A l’Elysée on n’admet pas encore les bons bougres en casquette et en 

bourgeron. 

- Ça viendra, ronchonnèrent les treize juges. 

- En attendant, reprit Lisbonne, mon habit a fait florès dans les salons de Carnot. Il 

empoisonnait* si bien l’essence que les invités me suivait à la trace. L’un d’eux, passant 

à mon côté, a même dit : « C’est bien une idée de révolutionnaire de se parfumer au 

pétrole ! »273 

  Les Egaux, devant ces explications loyales, sentaient peu à peu leur colère se dissiper. 

Cependant le plus intransigeant parmi eux, voulut chicaner au citoyen Lisbonne le droit 

d’avoir un habit alors que ses frères n’en avaient pas. Il rappela le grand principe d’égalité, 

                                                                                                                                                   
s’engageait, une fois élu député, à reverser à ses électeurs de substantiels dividendes sur les pots-de-vin qu’il 

aurait reçu. Après être remonté sur les planches, être devenu directeur du Divan Japonais - où il créa le premier 

numéro de strip-tease-, il se retira, sans le sou, à La Ferté-Alais, où il tint un bureau de tabac. 
272 L’Univers du 21 juin 1885 se plaignait des changements de noms de rues de Paris - occasion offerte par le 

rapport Mesureur - entraînant, par exemple, la radiation du nom de monseigneur Darboy et permettant 

l’inscription de celle de Saint-Just. 
273 Dans son récit, Dubus reprend presque mot pour mot l’article du Temps du 28 janvier 1888. 
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pierre angulaire du groupe auquel ils avaient tous l’honneur d’appartenir, et conclut en 

demandant à ses compagnons de ne rien abandonner de leur implacable sévérité. 

  Le citoyen Lisbonne eut alors un mouvement sublime de muette éloquence. Faisant tomber à 

ses pieds, avec grâce, telle Phryné devant l’Aréopage, le grand manteau couleur de muraille 

dont il était enveloppé, il apparut à ses juges vêtu de l’habit noir incriminé. 

  Un instant, il jouit de l’impression indéfinissable causée par ce spectacle, puis, retirant son 

froc et son gilet, il s’approcha majestueusement de son juge inexorable, et dit : 

- Compagnon, mon habit est à vous comme vos casquettes sont à moi, les habits de nos 

amis sont nos habits. Prenez-le, je vous le donne. Vous l’endosserez à tour de rôle pour 

visiter le buffet présidentiel. Le groupe des Egaux est désormais, et pour toujours, 

propriétaire de mon habit.274 

 Devant tant de bonne grâce, il fallut s’incliner. La proposition fut votée par acclamation. 

Quelques demi-setiers payés au cabaret le plus voisin, avec l’argent gagné dans sa Taverne-

du- Bagne, concilièrent à Lisbonne tous les suffrages, et il a pu impunément, lors du dernier 

bal de l’Hôtel-de-Ville275, se pavaner en costume irréprochable à côté de son ami le président 

de la République, et inviter Mme Carnot à pincer un petit rigodon qui lui a été d’ailleurs 

poliment refusé. 

 

 

 

 

                                                
274 La réception dont il est question est celle du 19 janvier 1888, à laquelle participaient, ce soir-là, beaucoup 

d’officiers généraux, dont le général de Galliffet, le massacreur de la Commune.  

Le Figaro du 20 janvier 1888 décrit ainsi l’irruption de Lisbonne parmi l’assistance médusée : 

« …Apparaît l’ancien colonel de la Commune, mais nullement dans le costume fantaisiste qu’on lui connaît. Lisbonne a tout à fait l’air 

d’un gentilhomme. Il est en habit. Il a un claque, des gants blancs, des bottes vernies. Solennellement il salue le Président, puis s’inclinent 

respectueusement devant Mme Carnot et traverse le salon d’honneur. Un commandant, qui l’a jadis connu à Versailles, va vers lui et 

l’entraîne dans le salon de Cléopâtre, où Lisbonne, très fier d’être suivi par d’autres personnes, explique ainsi sa présence  :  

- Ce sont les révolutionnaires qui ont pour ainsi dire fait l’élection de M. Carnot. Je viens voir comment la France est présidée et je  veux 

être à même de raconter aux amis comment leur élu reçoit le peuple. » 
On imagine aisément que Sadi Carnot n’avait pas invité le trublion Lisbonne, mais il s’agissait de l’une de ces 

réceptions, dites ouvertes, qui étaient alors données à l’Elysée et tout un chacun, pourvu qu’il possédât l’habit 

adéquat, pouvait s’y présenter. 

  Toutefois, la présence de Lisbonne s’expliquait par le fait que le parti révolutionnaire considérait avoir été 

l’auxiliaire de la victoire de Carnot contre un Ferry-Tonkin, Ferry-Famine, littéralement vomi par l’extrême-

gauche, lors de l’élection présidentielle de décembre 1887, notamment en placardant des affiches dans tout Paris. 

  La relation par les journaux de la visite de Lisbonne à l’Elysée et la polémique qui en découla  au sein des 

Egaux de Montmartre entraînèrent une réponse assez spirituelle de la part du trésorier de l’association, E. 

Penaud : 

« Citoyen rédacteur, 

  Dans votre note au sujet de la visite du citoyen Lisbonne au citoyen président Carnot, vous dites que ce dernier a mis à la d isposition des 

Egaux de Montmartre son habit pour aller, comme il l’a fait, aux réceptions de celui qui a profité, en somme, de l’action révolutionnaire 

faite avec succès contre la candidature Ferry. 

  Vous laissez croire que cet habit collectif serait le seul du groupe. Or, d’après les nouvelles théories révolutionnaires, l’habit ne fait pas le 

moine, et nous sommes un certain nombre d’Egaux de Montmartre qui possédons ce vêtement en sifflet si ridicule. On n’est pas parfait ! 

  A la suite de l’incident hors séance qui s’est produit entre Lisbonne et les extrêmes du groupe, les possesseurs d’habits noirs avaient décidé 

de se rendre tous à la prochaine réception ouverte du citoyen Carnot. 

  Malheureusement, la preuve effective que nous voulions donner est devenue impossible : les réceptions ouvertes sont supprimées. 

  Serait-ce par crainte de l’invasion des Egaux de Montmartre, nouveaux barbares, dans ces fêtes de la république patricienne ? C’est 

possible. 

 En tout cas, si le citoyen Carnot reprend ses réceptions ordinaires, nous ne manquerons pas de nous y rendre, pour bien montrer qu’on peut 

être gentlemen de forme et révolutionnaire socialiste convaincu, étant donné que la prochaine révolution se fera moins contre les personnes 

que contre les institutions sociales. 

  Au lieu de guillotiner, on expropriera : vous voyez que cette besogne peut se faire en habit et cravate blanche… » [ Le XIXe Siècle du 

29 janvier 1888] 

 
275 Lisbonne était effectivement présent, dans son habit noir, au bal de l’Hôtel-de-Ville du 29 janvier 1888, 

auquel assistaient Sadi Carnot et son épouse. 
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Bouchez propriétaire276 

 

Quelques jours avant le terme de janvier, M. Bouchez277, notre intègre (!) procureur général, 

protecteur de Wilson278, reçut d’un individu qui habite son immeuble sur le boulevard de 

Charonne, une lettre ainsi conçue : 
Cher procureur et ami, 

  Faites-moi donc l’amitié, en venant, selon votre habitude, toucher le 15 courant, vos loyers, de rester à dîner 
chez nous. Une surprise vous y attend. Vos fidèles, à l’instigation de Nib-de-Blair et du Rouquin, vos deux bons 

copains, que vous avez laissé vaquer à leurs petites occupations, sans vouloir examiner la plainte de vol-à-la-

tire déposée dernièrement contre eux, vous préparent une réception dont vous serez satisfait. Ça ne sera pas 

luxueux comme chez vous (on n’est pas des princes !) mais, pour être à la bonne franquette, ça n’en sera pas 

plus mal. 

  Une bonne poignée de main à vous, et bien des choses à votre dame. 

 

Père Lunette, de Charonne279. 

  

 M. Bouchez lut et relut cette lettre, avec une certaine émotion. 

- Parole d’honneur, disait-il, il faut comme moi fréquenter ces gens-là  pour bien les juger. Il y 

a des imbéciles pour en penser pis que pendre, et les traiter du haut en bas. Eh bien ! je sais 

plus d’un magistrat parmi mes collègues, qui n’aurait pas autant de reconnaissance que Nib-

de-Blair et le Rouquin. Somme toute, qu’est-ce que ça m’a coûté de les laisser en liberté ? 

Rien du tout. Et puis, ils étaient si peu coupables ! Ils avaient soulagé de sa montre et de son 

porte-monnaie un bourgeois attardé sur le boulevard. Ils ne l’ont même pas assommé ! Et on 

dira que les escarpes n’ont pas de cœur ! Comme si cet individu ne méritait pas une bonne 

raclée pour lui apprendre à traîner si tard hors de chez lui ! D’ailleurs, ils versent leur terme 

recta : jamais un jour de retard. 

  On trouve des dégoûtés pour prétendre que c’est indigne de mes fonctions de percevoir 

l’argent de pareils locataires : Comme si l’argent avait une odeur ! Voyez plutôt Duhamel280. 

  Ce n’est pas moi qui ferai à cet excellent patron la crasse d’un refus. Son dîner sera toujours 

moins ennuyeux qu’un dîner officiel. On jaspinera en argot : j’aime autant ça qu’un discours 

ministériel. 

  Mais quelle surprise Nib-de-Blair et le Rouquin m’ont-ils réservée ? 

………………………………………………………………………………………………… 

  Le 15 janvier, à 6 heures du soir, M. Bouchez s’arrêtait devant sa maison de boulevard de 

Charonne. 

  Pour mettre son amphitryon et ses hôtes à l’aise, il s’était revêtu d’un petit veston à carreaux, 

sur lequel pendaient, avec une négligence voulue, les deux bouts d’un foulard rose. Sa tête, 

habituellement coiffée du haut-de-forme, ou de la toque à large galon d’or, s’abritait sous une 

casquette à trois ponts de fine soie. Quand il pénétra dans le débit, une rumeur joyeuse le 

salua. Les chourineurs du quartier et leurs dignes compagnes, là présents, vinrent lui serrer la 

main avec une affabilité exempte de préjugés, et lui offrirent, sur le zinc, une tournée qu’il 

accepta et ne rendit point. Puis il se laissa entraîner par l’ogresse de ce Tapis-franc, dans 

                                                
276 Le Pilori du 12 février 1888, N°95, p.3. 
277 Camille Joseph Bouchez (Cambrai, 6 juillet 1840 – Paris, 10 septembre 1905). Procureur général près la Cour 

d’appel. Chef du Parquet, il était l’objet d’une vive campagne de presse – notamment du Paris et du XIXe Siècle 

– l’accusant d’avoir ralenti à dessein l’instruction qui visait Wilson. 
278 Daniel Wilson (Paris, 6 mars 1840 – Loches, 13 février 1919). Député d’Indre-et-Loire et gendre de Jules 

Grévy. Son rôle dans l’affaire du scandale des décorations conduisit son beau-père à la démission. 
279 Le cabaret du père Lunette, défavorablement connu des services de police, était situé 4, rue des Anglais, dans 

le Ve arrondissement. Il n’a donc aucun rapport avec les faits réels. 
280 Ancien secrétaire de Jules Grévy, qui devint percepteur du XIe arrondissement. 
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l’arrière-boutique, où, autour d’une table, proprement servie, une vingtaine d’individus : 

hommes et femmes, étaient réunis. 

  M. Bouchez souhaita le bonsoir aux uns, se permit d’embrasser les autres et le dîner 

commença. On mangea copieusement la traditionnelle gibelotte arrosée de petit bleu, et, vers 

le dessert, l’intimité la plus charmante s’était établie entre les convives. 

  Entre la poire et le fromage, Nib-de-Blair et le Rouquin se levèrent, disparurent un instant, 

puis revinrent, le premier avec un énorme bouquet, le second avec un écrin, et se campèrent 

devant le procureur. 

- Mon vieux, dit le Rouquin, tes fidèles ont voulu te donner aujourd’hui un témoignage 

d’estime et d’affection. Outre la promesse solennelle que nous t’empêcherons d’être 

fusillé à la prochaine Commune, nous t’offrons, de tout notre cœur, ce bouquet et – il 

désigna d’un geste l’écrin de Nib-de-Blair – une montre en or à répétition, que tu nous 

feras l’honneur d’accepter. 

  Emu jusqu’aux larmes, M. Bouchez eut peine à remercier les généreux donateurs. Il accepta 

leurs présents, et leur jura que, jamais, fussent-ils les assassins de Barrème*281, il ne lancerait 

contre eux les foudres de la justice. 

  Vers minuit, il regarda l’heure à sa montre, et remarqua combien son signalement répondait 

à celui du bijou que Nib-de-Blair et le Rouquin étaient accusés de s’être appropriés par des 

moyens illégitimes. 

  Il fut attendri à la pensée que ces deux hommes avaient bravé la correctionnelle pour lui faire 

un cadeau. 

  Le moment de la séparation étant venu, il fit des adieux éperdus à la compagnie, reçut du 

patron du débit le montant des loyers à percevoir, et s’en fut vers son foyer, regrettant de 

n’avoir pu témoigner qu’à une vingtaine de locataires seulement – les autres étaient à 

l’ouvrage – toute sa satisfaction. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Il descendait le boulevard de Charonne d’un pas allègre, quand, du renfoncement d’une porte, 

deux hommes à mine patibulaire sortirent sans bruit et le suivirent. 

- M’est avis, chuchota le premier, que ce particulier-là doit avoir quelque chose dans ses 

poches. 

- Ça doit être un maquignon cossu…qu’en penses-tu ? 

- Il en a bien l’air… Y allons-nous ? 

- Allons-y. 

  Et M. Bouchez reçut sur la nuque un formidable coup de poing qui l’étendit à terre. 

- Canailles ! gémit-il en tombant, je vous ferai guillotiner. 

- Pas de danger, ma vieille, ricanait en le fouillant l’un des escarpes, le procureur Bouchez 

nous protège. 

…………………………………………………………………………………………….. 

  Le procureur fut recueilli par deux agents qui le conduisirent au poste, le pansèrent, et, 

devant ses explications embarrassées, le firent coucher au violon. 

  Le lendemain, il vint à bout de se faire mettre en liberté. 

  Il n’a pas osé se déposer une plainte entre les mains. 

  Il a perdu sa montre avec le montant de ses loyers. 

  

 

 

 

 

                                                
281 Marc Antoine Jules Barrême. Préfet de l’Eure assassiné le 13 janvier 1886 à Maisons-Laffitte, dont le 

meurtrier ne fut jamais identifié.  
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 Et il enrage de ne pas avoir reconnu ceux de ses fidèles qui l’en ont soulagé. Il ne les 

expulserait pas, les pauvres bougres : ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. 

  Seulement, il les augmenterait.282 

 

 

Baroudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
282 Tout ce récit est imaginé par Baroudes-Dubus à partir de faits qui s’enracinent dans une affaire révélée par les 

journaux. Le procureur possédait réellement un immeuble situé 86, boulevard de Clichy – et non boulevard de 

Charonne – occupé, au rez-de-chaussée, par un débit de boissons tenu par un limonadier du nom de Perronet, 

arrêté pour vol mais rapidement relâché. L’immeuble était voisin de celui du Bal de la Reine Blanche, sis au 

numéro 88, fermé depuis 1885, et remplacé, en 1889, par le Bal du Moulin Rouge. Les 23 locataires du lieu se 

plaignaient régulièrement, en vain, auprès du procureur Bouchez, leur propriétaire, des rixes occasionnées par les 

souteneurs et leurs prostituées qui fréquentaient l’établissement du marchand de vin. Attenant à ce lieu se 

trouvaient des salons particuliers où ces dames exerçaient leurs talents. Cette situation, plutôt cocasse pour 

l’image de probité que doit refléter un magistrat, conduisit la Droite à interpeller le gouvernement à la Chambre 

[Cf. Le XIXe Siècle du 2 février 1888]. 
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Coquelin diplomate283 

----- 

 

Personnages 

 

Coquelin284, de la Comédie Française 

Paulus285, des cafés-concerts de Paris 

 

(La scène se passe dans la chambre de Coquelin) 

 

Paulus, entre en gambillant.- Bonjour, cher ; comment… (S’interrompant pour fredonner.) 

 

Tiens ! voilà Mathieu, comment vas-tu ma vieille, 

Tiens ! voilà Mathieu, comment vas-tu mon vieux ?286 

 

Coquelin, lui ouvrant les bras. 

- Est-ce toi, cher Paulus ? O jour trois fois heureux ! 

 Que béni soit le ciel qui te rend à mes vœux !287 

 

Paulus. – Et cette petite tournée en Europe, comment a-t-elle réussi ? 

 

Coquelin, soupirant. – Hélas ! 

 

Paulus. - On m’avait parlé de représentations triomphales à Bucharest, à Constantinople, à 

Athènes…, la presse en publiait des récits merveilleux ; aurait-elle menti ? 

 

Coquelin, tragique : 

Les journaux ne sont pas ce qu’un vain peuple pense.* 

 

Paulus. – Parbleu ! Je le sais bien. Pendant votre absence, j’ai publié l’Organe, revue des 

cafés-concerts…288 

 

Coquelin. – Et moniteur officiel du général Boulanger ? 

 

Paulus, embarrassé. – Un peu. 

 

                                                
283 Le Pilori du 15 janvier 1888, N°91, p.3.  
284 Benoît Constant Coquelin, dit Coquelin aîné ( Boulogne-sur-mer, 23 janvier 1841 – Couilly-Pont-aux-Damas, 

27 janvier 1909). Fils de boulanger, cet acteur célébrissime, pensionnaire de la Comédie Française, avait claqué 

la porte de la maison de Molière en 1886 et avait passé deux ans à l’étranger, où il avait reçu un accueil 
triomphal sur les scènes des théâtres de Londres, Saint-Pétersbourg, Constantinople ou encore New-York. 
285 Jean-Paulin Habans, dit Paulus (Saint-Esprit-lès- Bayonne, 6 février 1845 – Saint-Mandé, 1er juin 1908). Fils 

de père inconnu et d’une marchande de chaussures. Chanteur extrêmement populaire, créateur de la célèbre 

chanson En revenant de la revue, à la gloire du général Boulanger. Directeur de café-concert, notamment du Ba-

Ta-Clan. 
286 Tiens, voilà Mathieu ! était une rengaine alors très populaire, créée par Bourgès à la Scala, en 1880, dont les 

paroles et la musique étaient de Louis Gabillaud (1846-1899). 
287 Esther, Jean Racine. 
288 Créée en 1887, d’abord appelée La Revue des concerts, puis L’Organe, L’Organe des concerts et enfin La 

Revue indépendante des théâtres et concerts. Elle cessa de paraître en 1888. 
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Coquelin. 

 

- Les dieux protègent-ils cette noble entreprise ? 

 

Paulus, piteux. 

 

- Non. J’abandonne la direction de mon journal. 

 

  Coquelin. 

 

- Décidément, nous n’avons de chance ni l’un ni l’autre. 

 

Paulus, sur un ton lacrymatoire : 

 

                    Y r’viendra pas, 

                    Mon p’tit Ernest289. 

 

Et c’est un grand malheur. Il m’avait promis le porte-feuille* des Beaux-arts. 

 

 Coquelin. – Gambetta290 me l’avait offert autrefois, mais, 

 

Ne pouvant le corrompre ils l’ont assassiné !291 

 

 Paulus, avec conviction. – Heureusement, nous avons le grand art pour nous consoler ! 

 

 Coquelin. – Le grand art ? Au diable le grand art. J’étais né pour être un homme politique, et 

non pas pour débiter des tragédies de farces et des monologues. J’avais formé Gambetta. Si 

l’on faisait le compte des heures qu’ont passées avec lui ses amis les plus intimes, 

j’occuperais le premier rang. 

 

Paulus. – C’est, mot à mot, mon histoire avec Boulanger. 

 

Coquelin. – Or, les opportunistes demeurés au pouvoir ont refusé, par une basse jalousie, 

d’utiliser mes talents de diplomate. Je leur ai demandé une ambassade en Orient. Ils ont 

repoussé mon concours. 

 

Paulus. – Les malheureux ! Boulanger m’a mieux compris naguère. 

 

Coquelin. – Malgré ce procédé indigne, je n’ai pas renoncé à servir mon pays. 

 

Paulus. – Il a beau m’avoir lâché, je chante encore En revenant de la Revue. 

 

Coquelin. – Et sous prétexte de jouer dans les capitales : Gringoire ou les Précieuses 

ridicules, j’ai plus fait que vingt armées pour la gloire de la France. A Bucharest, la famille 

                                                
289 Allusion à la chansonnette intitulée Il reviendra, mon p'tit Ernest ; paroles de Delormel-Garnier ; musique de 

Ch. Pourny ; créée par Mme Demay à l'Alcazar d'été en 1887. Les paroles de la chanson font référence au départ 

du général Boulanger, surnommé "Ernest", à Clermont Ferrand le 8 juillet 1887. 
290 Coquelin avait effectivement été un proche ami de Gambetta. 
291 Phrase inscrite sous le tableau de David, Marat Assassiné, lors de sa première présentation publique. 
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royale m’a, dès le premier jour, témoigné le plus grand intérêt. La reine me faisait appeler 

chaque matin, et causait avec moi deux heures durant. 

 

Paulus. – Est-ce que vous lui avez appris le monologue du Hareng-saur* 292? 

 

Coquelin, se récriant. – Nous parlions politique, et nous nous entendions. Quand nous nous 

sommes quittés, j’étais certain que la Roumanie était à nous. Alors j’ai tenté la conquête de 

l’Empire Ottoman. 

 

Paulus. – Mon cher, vous gasconnez. 

 

Coquelin 

 
         Le ciel n’est pas plus pur que le fond de mon cœur293 
 

regardant son interlocuteur d’un air de pitié. – En vingt quatre heures, Constantinople était 

dix minutes à moi, le Grand Turc m’invitait à souper, et au bout de [mots manquants dans le 

texte] nous nous tapions sur le ventre.  

 

Paulus. – Vous étiez ensemble si bien que cela ? 

 

Coquelin. – Comment donc ? Il me prenait des leçons de diction à une décoration le cachet, 

me nommait Mamamouchi, et me proposait de m’attacher pour toujours à sa personne. 

 

Paulus. – Avant huit jours, il vous aurait fait empaler. 

 

Coquelin. – Tu juges tous les princes par ton Boulanger. Le Commandeur des croyants est un 

autre homme. Il me comble de telles faveurs que pour lui prouver ma reconnaissance, je me 

propose de le réconcilier avec la Grèce. Je frète un navire, je brave les flots dévergondés de la 

mer de Marmara… 

 

Paulus, se rengorgeant. – J’ai bien osé monter dans les wagons du P.-L.-M. quand je suis allé 

chanter "sa gloire" aux Lyonnais. 

 

Coquelin. – Vous n’avez pas déraillé, moi j’ai fait naufrage. J’ai failli être dévoré par les 

anthropophages des îles Dardanelles. Sans la flotte anglaise venue à mon secours, j’aurais dû 

gagner à la nage le port du Pirée… 

 

Paulus, ironique. – Je vous ai vu à la Grenouillère294 : vous vous tenez sur l’eau comme un 

pavé. 

 

Coquelin. – Le sentiment de ma mission m’aurait soutenu sur les ondes…Enfin, j’arrive à 

Athènes. 

 

                                       Dans la sérénité du devoir accompli295, 

                                                
292 Ce célèbre monologue de Charles Cros avait été popularisé par Coquelin cadet, et non Coquelin aîné. 
293 Phèdre, Jean Racine. 
294 Le bal de la Grenouillère, à Croissy-sur-Seine, fréquenté par Maupassant, Renoir, Monet etc. était le rendez-

vous des canotiers et des nageurs. Il brûla en octobre 1889et fut reconstruit l’année d’après. 
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Et j’attends la visite du roi des Grecs, à l’hôtel où j’étais descendu. 

 

Paulus. – A-t-il beaucoup tardé ? 

 

Coquelin, lugubrement. – Je ne sais quelle conspiration l’a retenu dans sa bicoque. Au 

premier moment, j’ai pensé qu’il avait été froissé de ne pas recevoir une invitation autographe 

de ma personne ; j’avais laissé à la presse locale de m’annoncer. Mais il paraît que son 

inconvenance doit être attribuée à tout autre cause. Laquelle ? Je ne sais encore. Les radicaux 

ont-ils machiné une entreprise ténébreuse pour faire échouer au port l’ami Gambetta ? La 

politique allemande a-t-elle employé ses suprêmes ressources pour me battre ? Mystère ! 

 

Paulus, avec une joie mal contenue. – Enfin, vous avez remporté une veste. 

 

Coquelin. – Mon ami, il y a des défaites qui sont plus glorieuses que des victoires. 

 

Paulus, lui tendant la main. – Et les nôtres sont de celles-là. (Ils se regardent tous deux très 

sérieusement.) 

 

(Tableau) 

 

Baroudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
295 Phrase tirée de l’opéra intitulé Le Cid, créé en 1885, d’après l’œuvre de Corneille et de Guilhen de Castro, 

livret de Louis Gallet, Adolphe d’Ennery et Edouard Blau, musique de Jules Massenet. 
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Concurrence à Louise Michel296 

 

----- 

 

Personnages 

 

Polyte, anarchiste 

Aglaé, sa femme 

Marianne, leur enfant 

 

Scène 1 

 

Polyte. – Aglaé. – Marianne. 

 

(La scène se passe devant le "mur des Fédérés" au Père Lachaise. Polyte, Aglaé et Marianne, 

assis sur un tertre de gazon, cassent une croûte, en attendant la manifestation qui doit venir.) 

 

Aglaé. – Mon homme, coupe-moi une tranche de saucisson. 

 

Polyte, avec un geste de refus. – Tu t’en ferais crever. Faut en garder un peu pour la 

momicharde. Elle a besoin de se caler les joues, pour supporter les émotions qu’elle aura tout 

à l’heure. Pense qu’elle va parler devant les groupes : la Panthère des Batignolles, le Léopard 

du Panthéon, les Incompris, les Précurseurs de Clichy, toute l’anarchie, quoi ! 

 

Marianne, la bouche pleine. – Papa, donne-moi un coup de vin, j’aime mieux ça que le 

saucisson. 

 

Polyte, approchant des lèvres de sa fille le goulot d’un litre de petit bleu.  

– Liche, mon enfant. 

 

Aglaé. – Si c’est possible de faire à sa gosse une éducation pareille ! Ça ne t’a pas suffi de la 

traîner dans toutes vos parlottes anarchistes, la pauvre ; il faut encore, aujourd’hui, que tu lui 

fasses faire un discours en public ! 

 

Polyte, en colère. – De quoi ! est-ce qu’on ne doit pas sa famille à la Révolution ? 

 

Aglaé. – Tais-toi donc. 

 

Polyte. – Aglaé, parole d’honneur, je ne voulais pas te cogner un jour comma aujourd’hui, 

mais tu tiens des discours réactionnaires devant la gosse, tant pis pour toi. (Il la gifle). 

 

Aglaé, ripostant. – Sale lâche ! (Elle se sauve). 

 

 

Scène 2 

 

Polyte. – Marianne. 

                                                
296 Le Pilori du 5 juin 1887, N°59, p.3. Cette charge antisociale se passe de commentaires. Elle a l’intérêt de 

nous dévoiler un Dubus, alors réactionnaire, caricaturant grossièrement la classe ouvrière pour complaire à son 

employeur. 
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Polyte. – Bon débarras. (Prenant sa fille sur ses genoux.) Maintenant que nous voilà 

débarrassés de ta mère, tâche de bien te pénétrer de la grandeur de l’acte que tu vas accomplir 

tout à l’heure. 

 

Marianne, mettant un doigt dans son nez. – Oui, papa. 

 

Polyte. – Songe, mon enfant, que je te destine à remplacer Louise Michel, qui n’est plus jeune, 

et qui commence à radoter. 

 

Marianne. – Oui, papa. 

 

Polyte. – Au moins, tu comprends toi, tu n’es pas comme ta mère. 

 

Marianne. – Oui, papa. 

 

Polyte. – Eh bien, récite ton discours ; grimpe là-dessus et vas-y. 

 

Marianne. – Citoyens…citoyennes…et…et…citoyens. 

 

Polyte.- Comment, tu t’arrêtes au premier mot ! 

 

Marianne. – Souffle-moi un petit peu. 

 

Polyte. – Le parti révolutionnaire… 

 

Marianne, bredouillant. – "Le parti révolutionnaire, en dix ans, a plus que découpé l’effectif 

de ses soldats !" 

 

Polyte. – Ce n’est pas tout à fait ça, il y a : décuplé, et non pas : découpé. 

 

Marianne. – Ah ! Et qu’est-ce que ça veut dire ? 

 

Polyte, se grattant la tête. – Je n’en sais rien, ce n’est pas moi qui ait* fait le discours ; mais 

ce n’est pas nécessaire de comprendre, pourvu que ça soit bien dit. Continue. 

 

Marianne. – "Avant peu, il sera le nombre, la force, et après avoir été le vaincu, le mitraillé, 

il sera le vainqueur qui émancipera le travail et sauvera le monde !" 

 

Polyte, d’un accent convaincu. – Sacrebleu, que c’est beau ! Marche toujours. 

 

Marianne. – Je ne sais plus, tu m’interromps. 

 

Polyte. – Je vais te dire la suite :" L’heure des fusillés aura sonné !" 

 

Marianne. – Attends un peu, je me rappelle la suite 

(Rebredouillant). 

 

- L’heure des fusillés sera sonné ! 

- Le tour des fusilleurs aura venu ! 
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- Vive la Commune ! 

- Vive le parti ouverrrier ! 

- Vive la Révolution sociale!" 

 

Polyte, serrant sa fille contre son cœur. – J’en ai la larme à l’œil, tant tu dis avec la voix du 

cœur : "Vive la Commune ! Vive la Révolution sociale !" Enfoncée, Louise Michel ! C’est toi 

qui sera le clou de la manifestation ! Maintenant, finissons de déjeuner. 

 

(Ils se rassoient et en attendant les communards dont la rumeur s’entend au loin, ils 

s’empiffrent du petit-bleu, du saucisson à l’ail et du pain.) 

 

Baroudes 
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L’Arrivée de M. Pyat297 

 

----- 

 

Personnages 

 

Mme Séverine, directrice du Cri du Peuple. – Robert Point, reporter du Cri du Peuple. – 

Labruyère, directeur de La Cocarde. – Chef de gare. – Basly. - Camélinat. – Joffrin. – Un 

Chef de train. – Reporters. – Manifestants socialistes. – Voyageurs. 

 

(La scène se passe à la gare de Lyon) 

 

Scène I 

 

Séverine298, un bouquet de roses et de lilas à la main, fait les cent pas sur le quai de la gare. 

– Labruyère, quelle heure est-il ? 

 

Labruyère299. – Onze heures trente. Dans sept minutes le train sera ici. Ce ne sera certes pas 

un malheur : voilà près de vingt minutes que nous attendons par le plus abominable de tous 

les temps. Il pleut, il vente, il neige ! Je serais bien mieux dans mon lit. 

 

Séverine. – Et moi donc ? 

 

Labruyère. – Vous me faites attraper une fluxion de poitrine en l’honneur de votre Félix Pyat, 

un vieux raseur qui m’a volé les voix que j’espérais pour Boulanger. S’il avait pu dérailler en 

route… 

 

Manifestants. – Arrivera…arrivera pas ! 

 

Scène II 

 

 

Joffrin300, à Basly. – Mon cher député, je me suis fait composer un petit discours pour le 

grand homme. Comme il tarde à venir, j’ai peur de l’oublier. Venez dans un coin, je vais vous 

le réciter pour entretenir la mémoire. 

 

                                                
297 Le Pilori du 8 avril 1888, N° 103, p.3. Félix Aimé Pyat (Vierzon, 4 octobre 1810 - Saint-Gratien, 3 août 

1889). Fils d’un avocat royaliste, avocat lui-même, journaliste, quarante-huitard, communard, figure tutélaire du 

mouvement ouvrier, Pyat venait d’être élu député (socialiste) des Bouches-du-Rhône lors d’une élection 

législative partielle, pour remplacer le député radical Pally, décédé. Le 25 mars 1888, il l’avait emporté, au 

second tour, face à Edouard Hervé, monarchiste, Henry Fouquier, républicain et le général Boulanger. Une 

biographie détaillée de lui fut rédigée par Pierre Lécot dans Le Cri du Peuple du 31 mars 1888. L’épisode relaté 
dans cette saynète s’inspire de l’ajournement du voyage de Pyat, attendu le 28 mars, retardé au lendemain. 
298 Caroline Remy, dite Séverine (Paris, 27 avril 1855 – Pierrefonds, 24 avril 1929). A cette date, elle dirige le 

Cri du Peuple. 
299 Georges Joseph Poidebard de Labruyère, dit Georges de Labruyère (Paris, ancien 14e, 21 février 1856 - 

Savigny-sur-Orge, 23 mai 1920). Tendre compagnon de Séverine. Ancien militaire, il se lança dans la carrière de 

journaliste, collaborant au Voltaire, à L’Evénement, à L’Echo de Paris et au Cri du Peuple. Il fonda et dirigea le 

quotidien boulangiste La Cocarde de 1888 à 1894. 

 
300 Jules Alexandre Joffrin (Vendeuvre-sur-Barse, 16 mars 1846 - Paris 10e, 15 septembre 1890). Ancien 

communard, mécanicien, député socialiste du 18e arrondissement, viscéralement anti-boulangiste. 
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Basly301. – J’allais vous demander le même service. Je me trouve dans pareille situation. 

 

Joffrin, entraînant Basly et récitant. - " Citoyen, de même que Cincinnatus fut arraché au 

champ qu’il labourait pour conduire à la victoire la république romaine assaillie de toute part 

par des ennemis implacables…" 

 

Basly, l’interrompant et continuant. – "Ainsi, on a dû vous faire violence, pour vous décider à 

prendre la direction triomphante du mouvement socialiste marseillais ! " On nous a fabriqué le 

même discours pour tous les deux ! 

 

Joffrin. – Nous nous sommes adressés au même fournisseur, un rédacteur de la Cocarde qui 

ne signe jamais son nom, et tripatouille l’ouvrage de tout le monde. 

 

Robert Point302, remarquant le conciliabule de Joffrin et de Basly. – Qu’est-ce qu’ils 

complotent ? (Il se glisse près d’eux.) 

 

Basly. – Quoi qu’il en soit, je prendrai la parole le premier, et j’irai de mon petit morceau 

d’éloquence. Je suis député, vous n’êtes que conseiller municipal : vous devez me céder le pas. 

 

Joffrin. – Passez-moi au moins la fin de votre discours. Coupons-le en deux, et tâchons de 

trouver une petite conclusion pour la première partie après laquelle vous vous arrêterez. (Ils 

réfléchissent tous deux profondément.) 

 

Scène III 

 

Joffrin, apercevant Robert Point qui les regarde. – Qu’est-ce que vous faites là ? 

 

Robert Point. – Je viens vous interviewer. 

 

Basly. – Vous venez nous écouter. 

 

Robert Point. – Puisque vous ne dites rien ! 

 

Joffrin. - Vous espionnez nos réflexions, ce qui est encore pire. Sous prétexte de reportage, 

on ne sait à quel métier vous vous livrez… 

 

Robert Point, furieux. – Monsieur !… 

 

Scène IV 

 

Séverine, appelant. – Point ! Robert Point ! Voici le train. Il arrive ! Notez l’enthousiasme de 

la foule, la fraîcheur de mon bouquet, l’attitude glaciale de Labruyère ! 

 

Robert Point. – Mais, citoyenne, l’enthousiasme se traduit en éternuements, et nous sommes 

tout au plus trente personnes sur le quai. 

 

                                                
301 Emile Joseph Basly (Valenciennes, 29 mars 1854 – Lens, 11 février 1928). Il était alors député socialiste de 

Paris depuis 1885. 
302 Robert Point. Aucune information, si ce n’est qu’il collaborait effectivement au Cri du Peuple. On retrouve 

également sa signature à La Cocarde à partir de septembre 1888, de façon régulière. 

219



Séverine. – Vous considérez les événements avec des yeux de réactionnaire. 

 

Robert Point. – Enfin, citoyenne, il faudrait être aveugle pour ne pas remarquer que le vent a 

fait de votre bouquet de lilas un petit plumeau à épousseter. (Le train arrive en gare. Parmi 

les voyageurs, descend un vieux monsieur à barbe de fleuve.) 

 

Scène V 

 

Séverine, se précipitant dans les bras du vieux monsieur. – Citoyen, je viens au nom du parti 

socialiste, vous offrir… 

 

Le vieux monsieur. – Au voleur ! on me prend ma montre ! 

 

Séverine, se reculant. – Pardon, monsieur. Je vous prenais pour Félix Pyat. 

 

Le vieux monsieur. – Je ne sais pas qui vous êtes et vous allez me suivre chez le commissaire. 

(S’adressant à Camélinat.) Monsieur veut-il me servir de témoin, et attester que je viens 

d’être victime d’une tentative de vol à la reconnaissance ? 

 

Camélinat303. – Vous êtes un imbécile. 

 

Le vieux monsieur, jetant un regard circulaire autour de lui – Tous ces gens-là ont des 

mines patibulaires. Ce doit être une bande de pick-pockets* américains qui opèrent dans les 

gares. Sauvons-nous. (Il disparaît.) 

 

Scène VI 

 

Séverine a vu défiler tous les voyageurs, et pas de Félix Pyat ! – Où est-il ? On nous l’a 

assassiné en route comme le préfet Barrème*. (S’adressant au chef de train.) Monsieur, parmi 

les hommes assassinés pendant le parcours de Marseille à Paris, n’avez-vous pas une noble 

tête de vieillard ? 

 

Le Chef de train. - ??? 

 

Séverine. – Ils auront jeté son corps sous un tunnel ! 

 

Le Chef de train. – Mais madame, on n’a tué personne en route. 

 

Séverine. – Si ! Félix Pyat, le député de Marseille ! 

 

Le Chef de train, se grattant l’oreille. – Félix Pyat ? Ah oui, un vieux type. Il est descendu à 

Laroche. Je me rappelle son nom parce qu’il voulait s’arrêter, bien que son permis ne 

l’autorisât pas à descendre. 

 

Scène VII 

 

                                                
303 Rémi Zéphirin Camélinat (Mailly-la-Ville,14 septembre 1840 – Paris 19e, 5 mars 1932).  

Ancien directeur de la Monnaie de Paris sous la Commune, député socialiste de Paris depuis 1885. 
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Labruyère. – Bonsoir, j’en ai assez, je file. (Tous les manifestants s’en vont en éternuant et 

en toussant.) 

 

Scène VIII 

 

Séverine, seule. – Les lâches ! Du haut du ciel, sa demeure dernière, comme Vallès doit être 

furibond ! Ils ont peur d’un rhume ! Peu leur importe que Félix Pyat n’ait pas une main amie à 

serrer lorsqu’il débarquera. Eh bien ! je l’attendrai, moi ; un jour, deux jours, huit jours ! trois 

mois s’il le faut ! Je resterai ici, prête à voler au devant de tous les trains de Marseille. Le chef 

de gare ne me refusera pas un seau d’eau pour rafraîchir mon bouquet, un coin dans la 

lampisterie pour me reposer. (Elle se dirige vers le bureau du chef de gare.) D’ailleurs, s’il 

fait le récalcitrant, je le menacerai de le coller au mur à la prochaine. (Avec un joli sourire.) 

Ça ne manque jamais son effet. 

 

(Rideau) 

 

Baroudes 
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Edouard Dubus au Cri du Peuple 
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La Presse outragée304 

 

On nous communique les procès-verbaux suivants : 

M. Francisque Sarcey305, s’étant jugé offensé par les paroles prononcées contre la Presse, par 

M. Flourens, ancien ministre des affaires étrangères, au banquet offert à M. Le Myre de 

Villers*, a constitué MM. Anatole Baju, directeur du Décadent, et Trublot306, rédacteur au Cri 

du Peuple, à l’effet de demander à M. Flourens307, soit une rétractation, soit une réparation par 

les armes. 

  M. Flourens a spontanément déclaré aux témoins de M. Sarcey que "jamais il n’avait 

entendu ranger leur honorable client au nombre des folliculaires qui étudient la politique 

coloniale, en rédigeant des nouvelles à la main, en compagnie d’actrices de petits théâtres, 

dont les genoux leur servent de pupitre, et la boîte à poudre d’écritoire." 

  M. Sarcey a refusé de se contenter de ces explications, qu’il a qualifiées d’ironiques, et dans 

lesquelles il a voulu voir un nouvel outrage. 

  En conséquence, M. Flourens a mis en rapport deux de ses amis, MM. Tirard308 et Spuller309, 

avec M. Anatole Baju et Trublot. 

  D’un commun accord, ces messieurs ont reconnu la nécessité d’une rencontre. 

  Le duel aura lieu demain, dans la matinée, aux environs de Paris. 

 L’arme choisie est le pistolet. 

  Les adversaires, placés à la distance de vingt pas, tireront l’un sur l’autre à volonté, jusqu’à 

ce que l’un d’eux soit hors de combat. 

  L’usage de l’œil gauche est interdit. 

  Fait à Paris, le 23 mai 1881310. 

  Pour M. Flourens :         Pour M. F. Sarcey : 

           Tirard                         Anatole Baju 

           Spuller                        Trublot 

  Conformément au procès-verbal du 23 mai 1888, une rencontre a eu lieu ce matin, au 

Vésinet, entre MM. Flourens et F. Sarcey. 

  Au premier coup de pistolet, tiré par M. Flourens, M. Anatole Baju, témoin de M. Sarcey, a 

été atteint à la clavicule droite. 

  Au second coup de pistolet, tiré par M. F. Sarcey, M. Tirard, témoin de M. Flourens, a eu la 

jambe gauche fracassée. 

                                                
304 Le Cri du Peuple du 26 mai 1888, p. 1 et 2. Les comptes-rendus de duels sont monnaie courante dans la 

presse quotidienne. Aussi, Dubus-Pipe en Buis s’amuse-t-il en décrivant un faux duel se soldant par un carnage, 

dû aux incompétences cumulées de tous les protagonistes. Deux ans auparavant, Dubus avait eu un différend 

avec Baju, où le duel avait été évité de peu. Cette fois encore, il ridiculise le directeur du Décadent. Un banquet 

avait été donné le 24 mai 1888, à l’hôtel Continental, en l’honneur de Le Myre de Vilers, résident général à 

Madagascar, durant lequel Flourens avait fustigé l’incompétence des agents coloniaux recrutés dans les bureaux 

de rédaction des journaux, "rédacteurs de feuilles intransigeantes, très opposés à la politique coloniale et 

nullement préparés aux missions qui leur avaient été confiées". (Cf. Le Temps du 25 mai 1888, p.2.). 
 
305 Francisque Sarcey (Dourdan, 8 octobre 1827 – Paris 9e, 16 mai 1899). Il était le tout-puissant critique du 

Temps, adulé par la bourgeoisie, mais littéralement vomi par tout ce que la littérature comptait de talents. Anti-

communard, il avait été l’ennemi de Jules Vallès, le fondateur du Cri du Peuple. 
306 Trublot était un pseudonyme utilisé par Paul Alexis au Cri du Peuple. Ami de Dubus, on imagine que celui-ci 

fut amusé à la lecture de cette malicieuse fausse nouvelle. 
307 Emile Flourens (1841-1920) avait été ministre des affaires étrangères du 13 décembre 1886 au 4 avril 1888. 
308 Pierre Tirard (1827-1893) avait été président du Conseil du 11 décembre 1887 au 30 mars 1888.  
309 Eugène Spuller (1835-1896) avait été ministre de l’Instruction publique du 30 mai 1887 au 12 décembre 1887. 
310 Sic. 
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  Au troisième coup de pistolet, tiré par M. Flourens, M. Trublot, témoin de M. Sarcey, a été 

atteint en pleine poitrine et est tombé raide mort. 

  Au quatrième coup de pistolet, tiré par M. Sarcey, M. Spuller a été atteint dans la partie de sa 

personne où le dos change de nom. 

  MM. Flourens et Spuller ont alors déclaré l’honneur satisfait et se sont donné la main, en 

ajoutant à cet acte spontané quelques paroles de réconciliation. 

  Après quoi, ils ont rédigé et signé le présent procès-verbal, leurs quatre témoins étant dans 

l’impossibilité de le faire. 

 

          Flourens                                        Francisque Sarcey 

 

Pour copie difforme : 

Pipe en Buis 
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Le Véritable Assassin311 

 

  Un de nos confrères du soir a refusé d’insérer la lettre suivante dont nous ne garantissons 

aucunement l’authenticité : 

 

Monsieur le rédacteur, 

  Je fais appel à la publicité de votre estimable journal, pour me plaindre des agissements de 

M. le juge d’instruction Guillot, au sujet d’une affaire qui me touche de très près. 

  Cet honorable magistrat, dans un but que je ne distingue pas très bien, mais auquel le goût 

d’une petite réclame est certainement étranger, répand le bruit qu’il amis la main sur 

l’assassin de Marie Aguétant. 

  Or, cette nouvelle est complètement erronée. Si jamais vous avez eu la tentation d’y ajouter 

foi, un mot va vous tirer pour jamais de votre erreur. 

  L’assassin de Marie Aguétant, c’est moi. 

  Qu’on n’aille pas m’objecter les paroles imprudentes d’un certain Prado, détenu à Mazas, et 

sa reconnaissance par diverses femmes avec lesquelles il aurait été confronté. 

  Inutile d’insister sur la valeur des confrontations. 

  Quant aux déclarations de Prado, en admettant l’existence de ce triste individu, il faudrait 

voir en lui, soit un vantard, rongé de figurer dans une cause célèbre, soit un complaisant de la 

Justice. 

  Dans le premier cas je m’élève de toutes mes forces contre la concurrence déloyale qui m’est 

faite.  

  Dans le second cas, je veux révéler quels procédés honteux emploient les juges d’instruction 

désireux ou chargés d’occuper l’opinion publique. 

  Ils ordonnent l’affichage d’un placard ainsi conçu, dans chaque cellule de la prison où ils 

veulent opérer : 

 

ON DEMANDE 

Un détenu de bonne volonté 

Résolu 

A PASSER POUR ASSASSIN 

Pendant huit interrogatoires 

________________ 

 

Classement de l’affaire garanti 

 

________________ 

 

S’adresser au gardien de 10 h. à 11h. 

 

Si bien que, pendant huit interrogatoires ou plus, un coupable fictif répond à toutes les 

questions qu’on lui pose et signe les procès-verbaux où elles sont consignées, moyennant une 

nourriture meilleure et quelques paquets de tabac. 

  Quand le moment opportun est venu, on déclare s’être trompé, et l’affaire est enterrée 

jusqu’à la prochaine occasion. 

                                                
311 Le Cri du Peuple du 1er Juillet 1888 p.1 et 2. Marie Aguétant, une  demi-mondaine fortunée de 34 ans, 

surnommée «la môme Crevette», avait été retrouvée assassinée, chez elle, 52 rue Caumartin, le 14 janvier 1886. 

La justice mit beaucoup de temps à mettre la main sur un coupable, pourtant aisé à trouver. Il faudra attendre le 8 

août 1888 pour que l’amant de la victime, un certain Prado, soit reconnu comme l’auteur du crime. Il sera 

exécuté le 28 novembre 1888. 
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  Peut-être le sieur Prado et M. le juge d’instruction Guillot agissent-ils de la sorte. 

  Quoi qu’il en soit, leurs procédés me causent un préjudice considérable. Outre le vol de 

réputation dont je suis victime, je suis encore profondément atteint en la personne de ma 

famille et de mes amis, qui, ne m’ayant pas vu depuis quelque temps, doivent se trouver dans 

une mortelle inquiétude. 

  Je regrette que ma situation particulière ne me permette pas d’intenter devant les tribunaux 

l’action en dommages-intérêts à laquelle j’aurais légitimement droit. 

  Mais, par la voie de votre estimable journal, au nom de l’opinion publique bernée, au nom de 

mon honneur de grand criminel dérobé, au nom de tous les miens – l’un d’eux est député 

opportuniste – indignement plongés dans une cruelle angoisse, je pousse un cri solennel de 

protestation. 

 

Signé : L’assassin de Maie Aguretant312. 

                          Pour copie conforme 

                                  Pipe en Buis 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
312 Sic. 
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Pudeur officielle313 

 
On annonce que le Courrier  

français va être poursuivi pour  

les dessins de M. Louis Legrand 314. 

 

  On prépare actuellement à la maison du bord de l’eau une circulaire à l’adresse des 

commissaires de police, dont voici la primeur : 

 

   Le préfet de police, considérant : 

  Que le dévergondage des mœurs publiques prend des proportions de plus en plus 

inquiétantes ; 

  Que, dans toutes les branches de l’art, une impudeur systématique exalte à plaisir des 

saturnales sans exemple ; 

  Que les directeurs des scènes, tant parisiennes que provinciales, - témoin M. Antoine315, du 

Théâtre-Libre, - font un abus exagéré de pièces pornographiques, où des vices exceptionnels 

sont étalés, avec un cynisme révoltant ; que MM. Sarcey, Paul Perret316, Claveau317 et Vitu318 

dénoncent patriotiquement à notre indignation que des romanciers, à l’instar de M. Emile 

Zola, déversent abondamment sur le public les flots purulents d’une littérature sans vergogne, 

où les misères prétendues sociales sont révélées dans toute leur hideur ; 

  Que les peintres exposent, au Salon annuel, soit des tableaux, soit des dessins, d’où la feuille 

de vigne est exclue, avec un ensemble et une persistance des plus inquiétantes ; 

  Que les sculpteurs, avec une perversité véritablement diabolique, préfèrent les nudités 

malsaines aux élégances de la redingote, accompagnée d’un pantalon collant ou à pattes 

d’éléphant ; 

  Que les mesures prises jusqu’à ce jour pour mettre fin à de telles impudeurs sont inefficaces ; 

  Que les multiples arrestations de femmes honnêtes par les agents des mœurs sont restées 

sans influence sur l’immoralité générale ou privée ; 

  Par ces motifs, 

  Déclare : 

  Que des mesures rigoureuses doivent être prises afin de détruire définitivement à tout jamais 

les abus dont les cinq sens des honnêtes gens sont quotidiennement victimes. 

  En conséquence 

  Les statues, tant antiques que modernes, se trouvant dans les jardins publics ou dans les 

musées, seront revêtues de blouses, et avant un mois, de costumes appropriés à leur sexe ; 

                                                
313 Le Cri du Peuple du 4 juillet 1888, p.2. 
314 Dans le Courrier français du 1er juillet 1888, Jules Roques annonçait, en effet, que son hebdomadaire, en date 

du 24 juin 1888, venait d’être saisi "pour les dessins de MM. Edouard Zier et Louis Legrand", parus dans ce 

numéro. Rappelons que le Courrier français subissait régulièrement les rigueurs de la censure, pour des dessins 

de corps de femmes nus, effectivement pas plus impudiques que tel Rubens ou quelque statue antique, de sorte 

que la satire de Dubus était alors à peine exagérée. 
315 André Léonard Antoine (Limoges, 31 janvier 1858 – Le Pouliguen, 19 octobre 1943). Il avait fondé le 
Théâtre-Libre, l’année précédente, en 1887. 
316 Hippolyte Auguste Paul Perret (Paimbœuf, 12 février 1830 – Pornic, 25 juillet 1904). Journaliste, romancier 

et critique dramatique. Ennemi du naturalisme, conservateur, il jouissait d’une large influence dans les 

périodiques auxquels il collaborait comme La Liberté, La Presse, la Revue des Deux-Mondes, le Journal des 

Débats politiques et littéraires etc.  
317 Anatole Ferdinand Pierre Claveau (Bièvres, 30 mai 1835 – Paris 10e, 16 avril 1914). Journaliste, romancier, 

auteur d'essais littéraires. Il collabora au Soleil, au Figaro, au Petit Journal etc. Il utilisait également les 

pseudonymes de Jacques Bonhomme, Quidam, Pas Perdus etc. 
318 Auguste Charles Joseph Vitu (Meudon, 7 octobre 1823 – Paris 8e, 5 août 1891). Editeur, romancier, historien, 

critique. Il créa et collabora à de nombreux journaux, et notamment, le Figaro. 
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  Une commission, présidée par M. Bouguerau319, sera chargée de faire subir aux peintures 

qui choquent les yeux du public, un traitement analogue ; 

Les pièces de théâtre, où l’auteur n’aura pas mis en scène de chastes amours, terminés au 

cinquième acte par un mariage civil, sinon religieux, seront interdits et poursuivis devant les 

tribunaux compétents. 

  Je compte, monsieur le commissaire, sur votre vigilance, pour me signaler tous les délits 

visés par la présente circulaire, dont l’importance n’échappera pas à votre haute 

appréciation.  

  

 

 

 

 

 J’espère, avec votre concours éclairé, arriver avant peu à une moralisation générale, que 

nos communs efforts n’ont pu réaliser jusqu’à ce jour. 

  Comptant sur votre énergie et votre zèle, je vous prie d’agréer, monsieur, mes salutations 

distinguées. 

 

Le Préfet de police. 

Pour copie conforme : 

Pipe en Buis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
319 Sic. William Bouguereau (La Rochelle, 30 novembre 1825 – La Rochelle, 19 août 1905). Peintre français 

académique,. A partir de 1877, il se tourna vers la peinture de thèmes religieux. 
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Le Drame de la Tour Eiffel320 

 

 

  M. Eiffel vient d’offrir un festin de Balthazar, au premier étage de sa tour, aux membres de 

la Presse parisienne. Plusieurs y sont encore, - et dans quel état, bon Dieu ! 

  Ceux qui ont pu revenir – notre collaborateur Robert Point321 en est heureusement – poussés 

par la reconnaissance du ventre, passeront sous silence, dans leur récit de la fête, un pénible 

incident que nous allons révéler sans scrupule, n’ayant pas été invité. 

  Voici le fait : 

  M. Sarcey, accompagné de M. Hébrard322, se présenta au pied de la Tour dès cinq heures du 

matin, le banquet étant pour midi. 

  M. l’ingénieur Berger323 immédiatement averti, s’empressa d’accourir au-devant du prince 

des critiques. 

  - Quelle raison, demanda-t-il, me vaut à pareille heure l’honneur de votre visite ? 

  M. Sarcey balbutia quelques phrases peu compréhensibles, d’un air embarrassé. M. Hébrard 

vint à son secours. 

- Ce cher ami, dit-il, a un peu engraissé ces derniers jours, et il craint de ne pas gravir d’un pas 

aussi alerte que celui des confrères, les escaliers de votre monument. Il lui faut du temps. 

- C’est fort possible, remarqua obligeamment M. Berger, et s’il veut commencer dès 

maintenant son ascension, il aura d’ici l’heure du festin, le temps de prendre un peu de repos 

en route. 

  M. Sarcey remercia, et, suivi de M. Hébrard, s’engagea dans l’escalier. A la première 

marche il s’arrête net. 

- Déjà ! dit Hébrard. Allons ! Un peu de courage ! 

- C’est que…je ne puis pas avancer. L’escalier n’est pas assez large. 

- Pas possible ! 

C’était pourtant vrai. 

- Ma foi, conseilla M. Hébrard, il faut retirer votre redingote. 

Ainsi dit, ainsi fait. Trois marches furent gravies. 

A la quatrième, M. Sarcey poussa un gros soupir. 

- C’est encore trop étroit, gémit-il. 

- Défaites votre gilet. 

  On dut redescendre pour défaire le gilet, aucun geste n’étant possible dans l’escalier. 

  L’ascension recommença. A la huitième marche, M. Sarcey repoussa un gros soupir. 

- Encore ! grogna M. Hébrard. Défaites votre pantalon. 

- Mais c’est affreux ! 

  Force fut pourtant de redescendre et d’en passer par là. 

  Vingt marches furent conquises. 

 

 

 

 

 

                                                
320 Le Cri du Peuple du 6 Juillet 1888 p.1 et 2. 
321 Rédacteur au Cri du Peuple. Le 22 avril 1888, il avait été arrêté en marge d’une manifestation antiboulangiste, 

pour injures et voies de fait envers les agents de police. 
322 François Marie Adrien Hébrard (Grisolles, 1er  juin 1833 – Paris, 29 juillet 1914). Journaliste, directeur du 

Temps. 
323 Paul Louis Georges Berger (Paris 9e, 5 octobre 1834 – Versailles, 8 juillet 1910). Directeur général de 

l’Exposition universelle de 1889. 
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  A la vingt et unième, nouveau soupir. Hébrard était furieux. 

- Vous le faites exprès, criait-il. Vous vous moquez de moi. 

- Voyez plutôt, répondait l’autre avec anxiété. 

  L’éminent critique dut redescendre. On le déshabilla nu comme un ver et on le graissa du 

haut en bas pour faciliter son glissement entre les parois de l’escalier. 

  Grâce à cette mesure, il put accomplir, avec quelle peine ! l’ascension de la tour. 

  Narrer quelles félicitations cet exploit lui valut au déjeuner c’est impossible.  

  Il n’en perdit pas une bouchée. 

  Si bien, qu’au moment de revenir sur la terre, la même scène se présenta en haut qu’en bas. 

  Mais l’éminent critique n’était pas embarrassé pour si peu. En un tour de main il se dévêtit, 

on était entre hommes – et avec une impétuosité facilement explicable par le champagne et les 

liqueurs, il bondit en avant. 

  L’escalier fut bouché, et ce fut tout. 

- Poussez ferme, mes amis, cria-t-il, si je suis entré, je puis bien sortir. 

  Il comptait sans la dilatation naturelle que lui avait fait subir le déjeuner de M. Eiffel.  

  On poussa, poussa, tant et si bien que, lorsque M. Sarcey demanda à revenir en arrière, il fut 

impossible de le désincruster. On eut beau tirer. Rien ! 

  Les pompiers de la caserne du Château- d’Eau, mandés par dépêche parvinrent seuls et après 

de gigantesques efforts à l’extirper des parois. 

- Comment sortirai-je de la tour ? sanglotait le pauvre homme. 

- Faites de la gymnastique jusqu’à ce que vous ayez un peu maigri, disait M. Hébrard. 

  C’était peu pratique. Les pompiers proposèrent de le descendre au bout d’une corde dans un 

panier. 

  Ce projet fut mis à exécution. 

  M. Hébrard tint à laisser lui-même filer la corde. Lorsque le précieux fardeau fut à une 

quinzaine de mètres de terre, le directeur du Temps, pris d’une idée diabolique, cria à son 

malheureux collaborateur : 

- Eh, Sarcey ! Si je vous laissais dégringoler, quelle scène à faire ! 

- Criez Vive Lucie Pellegrin ! ou je lâche tout. 

M. Sarcey, pris de peur, cria. 

- Pas assez fort ricana le bourreau. 

- Vive Lucie Pellegrin ! Vive Trublot ! 324hurla le malheureux. 

  M. Hébrard laissa gagner tout doucement la terre. 

 Lorsqu’on vint le tirer du panier il était évanoui. 

  M. Hébrard parlait de funérailles aux frais de l’Etat. 

  Pourtant, que la France se rassure, M. Sarcey n’en mourra pas, et la critique conservera 

longtemps encore son plus majestueux ornement. 

 

Pipe en Buis 

 

 

 

                                                
324 La pièce de théâtre intitulée La Fin de Lucie Pellegrin, de Paul Alexis (alias Trublot au Cri du Peuple) avait 

été jouée pour la première fois au Théâtre-Libre le 15 juin 1888. Dans sa chronique théâtrale du 18 juin 1888, 

publiée par Le Temps, Sarcey avait traîné cette pièce plus bas que terre. "…Je déclare très nettement à M. 

Antoine que, s’il devait nous donner encore une pièce de ce genre, nous sommes un certain nombre qui 

préférerions ne plus mettre les pieds dans son théâtre. Il sait très bien que l’art n’a rien à voir avec ces 

ordures…". Il est clair que Dubus voulait venger ici son ami, Alexis, en se moquant de l’embonpoint légendaire 

de Sarcey. 
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Zola décoré325 

 

 

On nous communique les procès-verbaux suivants : 

M. René Goblet, ministre des affaires étrangères, s’étant jugé offensé à la suite de la 

décoration accordée à M. Emile Zola, par M. Lockroy, ministre des Beaux-Arts, a, dans un 

mouvement d’indignation, jeté son encrier à la face de ce dernier, en plein conseil des 

ministres. 

  Après quoi, il a chargé deux de ses collègues et amis : MM. Ferrouillat326 et Viette327 de 

demander à M. Lockroy soit des excuses, publiées dans l’Officiel à la place même où était 

parue la nomination du pamphlétaire naturaliste au grade de chevalier de la Légion 

d’honneur, soit une réparation par les armes. 

  M. Lockroy, après avoir refusé toute excuse et traité l’honorable M. Goblet "d’esprit borné, 

fermé à toutes les manifestations de l’Art", a mis deux de ses collèges et amis, MM. Peytral328 

et Pierre Legrand329, en rapport avec MM. Ferrouillat et Viette. 

  Ces messieurs, après en avoir conféré, ont décidé de s’en rapporter à M. Anatole de la 

Forge330 sur l’opportunité et les conditions d’une rencontre, 

        Fait en double, à Paris, le 12 juillet 1888. 

                                   Pour M. GOBLET : 

                                     FERROUILLAT, 

                                  Ministre de la Justice. 

                                            VIETTE, 

                              Ministre de l’Agriculture. 

 

Pour M. LOCKROY : 

   PIERRE LEGRAND, 

  Ministre du Commerce. 

        PEYTRAL, 

Ministre des Finances. 

 

              ********* 

 

Affaires d’honneur                                                                     Paris, 12 juillet 1888. 

                                                
325 Le Cri du Peuple du 15 Juillet 1888 p.2 et 3. Emile Zola avait été nommé chevalier de la Légion d’honneur 

par le ministre de l’Instruction publique, le 13 juillet 1888. Edouard-Etienne-Antoine Simon, dit Edouard 

Lockroy (Paris 1er, 18 juillet 1838 – Paris 16e, 22 novembre 1913). Ministre de l’Instruction publique et des 

Beaux-arts du 3 avril 1888 au 22 février 1889. René Marie Goblet (Aire sur la lys, 26 novembre 1828 – Paris 

16e , 13 septembre 1905). Ministre des Affaires étrangères du 3 avril 1888 au 14 février 1889. 

Dubus fait ici référence à l’hostilité de Goblet envers Zola, telle que ce dernier l’avait relatée dans un article du 

Figaro du 29 octobre 1885. Goblet, alors ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes, avait 

fait interdire la pièce Germinal, tirée du roman de Zola par William Busnach. 
326 Jean-Baptiste Ferrouillat (Lyon, 4 mai 1820 – Montpellier, 24 mars 1903). Ministre de la Justice du 3 avril 
1888 au 5 février 1889. 
327 Jules François Stanislas Viette (Blamont, 6 mai 1843 – Paris, 15 février 1894). Ministre de l’Agriculture du 

12 décembre 1887 au 22 février 1889. 
328 Paul Louis Peytral (Marseille, 20 janvier 1842 – Marseille, 30 novembre 1919). Ministre des Finances du 3 

avril 1888 au 22 février 1889. 
329 Pierre Legrand (Lille, 13 mai 1834 – Paris, 31 mai 1895). Ministre du Commerce et de l’Industrie du 3 avril 

1888 au 22 février 1889. 
330 Alexandre Anatole de la Forge (Paris 1er, 1er avril 1820 – Paris 17e, 6 juin 1892). Il était vice-président de la 

Chambre des députés depuis 1885. Il était connu pour son haut fait d’armes en 1870, lorsqu’il avait repoussé 

l’attaque prussienne sur la ville de Saint-Quentin. 
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       en tous genres 

Consultations gratuites 

          Arbitrages 

A toute heure du jour  

           et de la nuit 

         Dimanches  

et fêtes non exemptés 

 

           ********* 

Hors Concours 

Il est certain que M. Lockroy, en décorant M. Emile Zola, dont le Germinal avait été interdit 

par M. Goblet, a manqué à son collègue d’une façon grave. J’ajoute qu’il a manqué à tous les 

honnêtes gens, dans une certaine mesure, en distinguant d’une manière honorifique l’auteur 

de volumes et de pièces de théâtre que je n’ai jamais pu lire ou voir sans une pudique rougeur. 

  En conséquence, une rencontre me paraît inévitable, et les conditions en doivent être 

rigoureuses. 

  Le pistolet me semble indiqué. 

                       Anatole de la Forge. 

 

                       ********* 

  Une rencontre ayant été jugée nécessaire entre MM. Goblet et Lockroy, il a été convenu ce 

qui suit : 

1° L’arme choisie est le revolver d’ordonnance, chargé de cinq cartouches, à 30 pas, au visé, 

avec faculté pour chacun des adversaires de marcher l’un sur l’autre de cinq pas ; 

2° La rencontre aura lieu, à minuit, sur le pont de la Concorde, après une extinction 

préalable des becs de gaz, afin d’attirer le moins possible l’attention des agents de la loi ; 

3° En cas de mauvais temps, le duel serait remis au lendemain à pareille heure. 

     Fait en double, à Paris, le 12 juillet 1888. 

                             Pour M. Goblet : 

                                             FERROUILLAT, 

                                          Ministre de la Justice. 

                                                     VIETTE, 

                                         Ministre de l’Agriculture. 

 

Pour M. LOCKROY : 

   PIERRE LEGRAND, 

  Ministre du Commerce. 

        PEYTRAL, 

Ministre des Finances. 

 

                              ********* 

  Suivant les conditions du procès-verbal ci-annexé, une rencontre a eu lieu hier, à minuit, 

entre MM. Goblet et Lockroy. Dix cartouches ont été échangées sans résultat331. 

Les adversaires se sont réconciliés sur le terrain. En gage de cette réconciliation, M. Lockroy 

a promis de mettre au nombre des livres de prix qui seront distribués dans les lycées de 

jeunes filles, le recueil des discours de M. Goblet. 

  Celui-ci, de son côté, s’est engagé à commander à M. Emile Zola, un vaudeville en un acte 

pour la prochaine réception aux Affaires étrangères. 

                                                
331 Une note avait été ajoutée ici, malheureusement illisible, car mal imprimée dans le journal. 
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     Fait en double, à Paris, le 13 juillet 1888. 

                             Pour M. Goblet : 

                                             FERROUILLAT, 

                                          Ministre de la Justice. 

                                                     VIETTE, 

                                         Ministre de l’Agriculture. 

 

Pour M. LOCKROY : 

   PIERRE LEGRAND, 

  Ministre du Commerce. 

        PEYTRAL, 

Ministre des Finances. 

 

Pour copie conforme : 

Pipe en Buis 
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A la Fontaine de Vaucluse332 

 

Un fâcheux événement vient d’attrister les fêtes des Cigaliers et des Félibres : ces poètes 

forcenés, qui sous prétexte de ressusciter de la langue provençale, se livrent à une noce 

effrénée dans leur Midi. 

  M. Sarcey, dans la louable intention de s’instruire – les voyages formant la jeunesse – est 

allé rejoindre ces fumistes de Provençaux. 

  Or, il mène en leur compagnie une vie de patachon. Excursions par ci, banquets par là, et 

quels banquets ! Il s’y est oublié récemment au point d’abandonner, au sortir de table, sa 

redingote et son chapeau très vieux, et d’emporter à leur place la redingote et le chapeau tout 

neufs de son voisin. 

  Cette méprise ne lui a pas porté bonheur. 

  Avant-hier, M. Sarcey, flanqués de Cigaliers et de Félibres auxquels il expliquait la 

conversion de M. Zola à l’Académie française333, s’en fut visiter la Fontaine de Vaucluse, 

célèbre par les amours de Pétrarque et de Laure. Sans songer un seul instant à faire un 

discours en provençal sur le bord de la rivière, les excursionnistes proposèrent de prendre un 

bain froid. 

- Si vous le permettez, dit M. Sarcey, je ne vous imiterai pas. 

- Et pourquoi ? 

- Ma santé, mes rhumatismes… 

- Allons donc ! Vous avez peur de ne pas nous montrer une taille assez mince ! 

- Messieurs, répliqua l’honorable critique, si je n’ai pas des formes que le dix-huitième 

siècle aurait qualifiées d’enchanteresses, je n’ai pas, croyez-le bien, cet excès de 

corpulence que les écrivains naturalistes se plaisent à m’attribuer. 

- Alors, déshabillez-vous bien vite. 

- J’ai oublié mon caleçon. 

- Nous n’en avons pas davantage. 

  Il fallut mettre habit et culotte bas et entrer dans la fontaine qui déborda immédiatement sur 

un parcours de deux lieues. 

  M. Sarcey avait au milieu de l’onde toutes les grâces du jeune éléphant. 

    Plus de vingt fois, ses compagnons dans l’intention coupable de lui faire boire un coup, 

vinrent le tirer par le pied. Il surnageait toujours. On se serait cassé le bras plutôt que de le 

faire enfoncer d’un millimètre. 

  Tout se serait terminé pour le mieux sans l’arrivée du garde-champêtre de la localité. Ce 

fonctionnaire, un instant stupéfait du spectacle que lui offrait la Fontaine de Vaucluse, se 

remit bien vite de son émotion et s’occupa de verbaliser. Malheureusement pour lui, Félibres 

et Cigaliers, les uns plongeant, les autres filant au plus vite, furent bientôt hors de son atteinte. 

Mais M. Sarcey, incapable de plonger, malgré des efforts surhumains, et dans l’impossibilité 

de fuir par cela même qui l’empêchait de plonger, fut appréhendé, au moyen d’une longue 

gaule à crochet et traîné devant les autorités du pays. Celles-ci le prirent d’abord pour un 

phénomène abandonné par des forains, puis, sur ses explications, et après un échange de 

dépêches avec Paris, se résignèrent à reconnaître en lui ce qu’il était réellement. 

                                                
332 Le Cri du Peuple du 18 Août 1888 p. 2. Décidément, l’embonpoint suivi de l’effeuillage de Sarcey 

deviennent une obsession de Dubus : après l’ascension de la Tour Eiffel en juillet, il lui fait subir, en ce mois 

d’août, le plongeon dans la fontaine de Vaucluse. Sarcey avait obtenu un vif succès populaire lors d’un discours 

fait à Avignon, puis, de nouveau, au banquet des félibres et cigaliers donné le 15 août 1888, à Nîmes, en marge 

de l’inauguration du buste de l’explorateur Paul Soleillet. Le lendemain, il était effectivement du voyage à la 

fontaine de Vaucluse. [cf. Edmond Stoullig in Gil Blas du 18 août 1888]. 
333 Rappelons que Zola se porta candidat à l’Académie pour la première fois le 1er mai 1890, au fauteuil d’Emile 

Augier. 
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  M. Sarcey aura à répondre incessamment devant la Justice, d’outrage à la morale publique et 

à la mémoire de Laure et Pétrarque, pour s’être baigné sans caleçon dans la fontaine de 

Vaucluse. 

          Il en maigrit ! 

 

Pipe en Buis 
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Le Microbe parlementaire334 

 

L’illustre M. Pasteur vient de communiquer à l’Académie de médecine le document suivant, 

relatif à une découverte du plus haut intérêt. 

 

                      Messieurs et chers collègues, 

 

  Depuis longtemps sévit dans les divers pays du monde dits civilisé une maladie terrible, 

désignée en langue vulgaire sous le nom de fièvre parlementaire,et appelée par les savants 

febris parlementaria. 

  L’individu qu’elle a frappé n’a plus rien d’humain. Famille, honneur, religion, amis, tout lui 

est indifférent. Une idée fixe le domine : demeurer pendant de longues heures dans un vaste 

bâtiment, Sénat ou Chambre, et y vociférer des paroles sans suite qu’il ne comprend pas, en 

réponse à d’autres paroles incohérentes qu’il n’a pas entendues. 

  Certains jours, où le mal arrive à son paroxysme, le malheureux atteint de febris 

parlementaria pousse des cris d’animaux et va jusqu’à se colleter avec ses voisins. Cet état se 

complique souvent de transpirations abondantes, de congestion de la face et d’autres 

symptômes trop connus pour qu’il soit utile d’insister. 

  Cette maladie, qui fait le malheur des peuples puisqu’elle frappe leurs représentants, est 

essentiellement contagieuse. Nous la voyons se propager tous les jours d’une manière 

effrayante, et certains d’entre vous, je le sais, ont déjà cherché à enrayer sa marche  

dévastatrice. 

  Plusieurs méthodes de traitement ont été proposées, dont les résultats, permettez-moi de le 

dire, ont été insuffisants, sinon désastreux. Sans vouloir les discuter ici, je viens vous en 

proposer une nouvelle, à la découverte de laquelle mes travaux sur les microbes m’ont 

préparé. 

  Vous vous rappelez de quelle façon je suis arrivé à guérir la rage ? Partant de ce principe 

qu’elle est causée par un microbe, j’isole cet infiniment petit, je lui fais perdre sa virulence 

dans des liquides ad hoc, après quoi je l’introduis dans l’organisme du malade dont le retour 

à la santé est ainsi assuré. 

  J’ai agi de la même façon pour la febris parlementaria. 

  J’ai commencé par recueillir de la salive qu’un député avait laissé choir sur la tribune en 

prononçant un discours anti-révisionniste par 40 degrés de chaleur. L’examen de cette 

sécrétion, à l’aide d’un microscope puissant, m’y a laissé voir, au milieu d’autres microbes 

déjà connus, un microbe nouveau ayant la forme d’un Q et se remuant avec une rapidité 

vertigineuse. 

  Afin de bien m’assurer qu’il était l’objet de mes recherches, je l’ai inoculé aussitôt à une 

douzaine de cobayes, vulgairement cochons d’Inde. Ils n’ont pas tardé à donner des signes 

évidents de febris parlementaria. 

  Ils ont commencé par se ranger en demi-cercle, puis l’un d’eux est monté sur une boîte, et, 

roulant des yeux féroces de droite et de gauche, il s’est livré à une succession de cris 

inarticulés, accompagnés de soubresauts furieux. Ses auditeurs lui répondaient sur le même 

ton et donnaient les signes d’une égale colère. A un moment donné, le plus enragé sauta sur 

la boîte qui servait de tribune, en délogea celui qui l’occupait et se mit à l’imiter de point en 

point, en transpirant avec abondance. 

                                                
334 Le Cri du Peuple du 23 Août 1888 p. 1 et 2. Habitué à suivre les débats parlementaires aux Aigles Impériales 

et au Pilori, Dubus se défoule dans cette chronique. 
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  Nul doute que ces cobayes agissaient sous l’empire de la fièvre parlementaire. Ils furent 

immédiatement sacrifiés. Leur sang, soumis à l’analyse, apparut chargé de microbes en 

forme de Q. Ils furent soigneusement atténués dans une série de préparations, dont je vous 

donnerai un aperçu en vous révélant que la plus intense se composait d’eau ayant servi aux 

ablutions de Monseigneur Freppel335, et la plus faible de bordeaux recueilli dans un verre où 

M. Méline336, président de la Chambre, avait trempé ses lèvres. 

  Voici comment je constatai les effets curatifs de ma méthode ; 

  Un perroquet, auquel j’inoculai le microbe de la febris parlementaria dans toute sa force, et 

qui, à partir de ce moment, s’était mis à répéter avec rage : "A votre âge, monsieur, 

Napoléon était mort"quatre mille neuf cent soixante-dix-sept fois en une heure, fut calmé, au 

bout de vingt minutes, par une injection sous-cutanée de microbes atténués, et si radicalement 

guéri qu’il s’est renfermé depuis dans le mutisme le plus absolu. 

  Cette expérience me paraît concluante et de nature à couper court à tout débat sur la 

question. 

  Je m’abstiendrai donc de réclamer davantage la sympathique attention dont l’Académie de 

médecine a bien voulu m’honorer. 

  Un mot simplement pour finir. Si quelque doute sur l’efficacité de ma nouvelle découverte 

subsistait encore dans vos esprits, j’offre de m’inoculer le microbe virulent de la febris 

parlementaria, et de me soumettre, sous le contrôle d’une commission nommée par vous, au 

traitement que je recommande à l’univers tout entier comme le plus propre à le délivrer d’un 

fléau, dont les conséquences funestes le désolent de plus en plus chaque jour, et le 

conduiraient à la catastrophe finale sans le merveilleux secours de cette science dont 

j’aperçois ici les représentants ! 

PASTEUR 

Pour copie conforme. 
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335 Charles-Emile Freppel (Obernai, 1er juin 1827 – Angers, 23 décembre 1891). Evêque d’Angers et député 

conservateur du Finistère. 
336 Félix Jules Méline (Remiremont, 20 mai 1838 – Paris 8e, 21 décembre 1925). Franc-maçon, député 

opportuniste des Vosges, il fut président de la Chambre des députés du 4 avril 1888 au 11 novembre 1889. 
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L’Amour fantaisiste par Julien Mauvrac337 

 

Naguère, dans l’escalier de la Grande-Imprimerie, où sont situés les bureaux du Cri du Peuple, 

je croisai un homme de taille moyenne, aux allures étrangement exotiques, qui me frappèrent. 

  Lui marcher exprès sur les pieds, et m’excuser de lui avoir écrasé plusieurs orteils, tel fut 

l’artifice ingénieux que j’inventai pour entrer en conversation avec lui. 

  Tout de suite, je lui témoignai une confiance dont, bien des fois déjà, j’ai été victime.  

  Je livrai sans hésitation mon nom, mes prénoms, mon adresse, ma profession, et le reste. 

  Le monsieur, dans le gilet de qui je m’épanchai de la sorte, m’écouta d’un petit air 

sarcastique, et, lorsque, mes confidences achevées, je lui lançai l’habituel : "Et vous ?" il me 

répondit simplement : 

- Julien Mauvrac, homme de lettres. 

- Monsieur est-il naturaliste, demandai-je ? Décadent ? Romantique ? Symboliste ? 

  Je n’obtins pas de réponse, mais j’aperçus dans les yeux de mon vis-à-vis le reflet d’un rire 

intérieur. Puis il me salua poliment, avec grâce même, et s’en alla. 

  « Voilà, pensai-je, un être bien mystérieux. » Il n’a pas l’air de vouloir se livrer. Peut-être a-

t-il quelque crime sur la conscience ?338 

  Et, poussé par la curiosité, je suppliai l’ex-agent secret, attaché au Cri du Peuple, de me filer 

Julien Mauvrac. A mon grand étonnement, il y consentit. 

  Au bout de quatre jours, il m’en donna des nouvelles stupéfiantes. 

  Julien Mauvrac était un mandarin chinois exilé de son pays pour la légèreté de ses mœurs. Il 

s’appelait de son véritable nom Phu-Lang-Tuang, c’est-à-dire : Œil de la lune qui rit. C’était 

un des onze bouddhistes signalés en France par le dernier recensement, et il occupait ses 

loisirs, tantôt à écrire des contes, tantôt à se livrer aux menues polissonneries qui l’avaient fait 

chasser de l’Empire du Milieu. 

  Comme je n’en pouvais croire mes oreilles, l’ex-agent secret me dit : 

- Voilà qui vous convaincra mieux que toutes mes paroles. 

  Et il me tendit un volume, à la couverture bizarre, où, sur un fond gris, parsemés de lapins 

d’or, une petite femme, aux ailes de chauve-souris, était comme crucifiée par des épingles. Au 

bas de cette image emblématique, une large bande rouge portait ce titre, en lettres blanches 

contorsionnées : l’Amour fantaisiste. 

  Bien vite j’ouvris le volume à la table des matières. C’est une méthode que j’emploie depuis 

longtemps pour juger de la valeur d’un ouvrage. J’y aperçus les titres suivants : 

« Le Gendre à madame ; Per Carità ; Campo-Santo339… » 

  Certes, me dis-je, avec un vif sentiment de satisfaction, je ne m’étais pas trompé en devinant 

un étranger en M. Julien Mauvrac. Il emploie bien peu de français. 

  Je n’en conservai pas moins le volume et me mis en devoir de le lire avec attention. 

                                                
337 Le Cri du Peuple du 26 Août 1888 p. 1 et 2. L’Amour fantaisiste était un recueil de nouvelles que Savine 

venait de publier. On trouve cet ouvrage sur Gallica. Julien Mauvrac était le pseudonyme de Julien André 

Gustave Edouard Le Glay (Moissac, 15 octobre 1855 – Paris 15e, 1er mars 1930). Fils d’un sous-préfet originaire 

du Cambrésis, petit-fils, par sa mère, du comte de La Tour Saint-Igest. Il commença par publier des nouvelles 

dans divers journaux, collaborant notamment à La Cocarde, à La Lanterne, à La Petite Caricature, ou encore au 
Journal illustré. En 1889, il fut candidat boulangiste aux élections législatives à Oran. Par la suite, il confirma 

son positionnement politique dans le camp nationaliste, avec la publication d’un ouvrage antisémite, Sous les 

Tentes de Japhet (Genonceaux, 1890) et avec son engagement antidreyfusard, en tant qu’adhérent à la Ligue de 

la Ligue de la Patrie française. Ami de Michel Morphy, il le seconda comme nègre d’Aristide Bruant. 

Curieusement, il soutint à 50 ans sa thèse de médecine et s’installa comme praticien. Dubus et lui collaboraient 

alors, côte à côte, à La Cocarde. 
338 La plaisanterie de l’origine orientale de Mauvrac trouve son explication dans une nouvelle publiée par ce 

dernier dans La Lanterne du 13 décembre 1885, intitulée Le Mandarin récalcitrant, que Dubus avait 

apparemment appréciée en son temps. 
339 Nouvelles de L’Amour fantaisiste se trouvant respectivement aux pages 1, 61 et 281. 
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  Ici, c’était l’histoire d’une pauvre fille qui, après s’être dévouée corps et âme pour un 

mauvais garnement de poète (ô Hugo !) et avoir tout sacrifié pour lui, se voyait lâchée comme 

une vieille paire de bottes hors d’usage ; là c’était une grande courtisane italienne du seizième 

siècle qui se donnait par charité à un mendiant hideux ; plus loin, une petite gardeuse de 

chèvres mourait d’amour pour l’empereur Tibère ; ailleurs, les quatre cents coups d’une petite 

princesse vénitienne, bossue, avec un beau peintre chargé de faire son portrait, étaient 

irrévérencieusement narrées. 

  Mais, quel que fut le sujet des nouvelles de M. Julien Mauvrac, elles étaient toutes d’une 

philosophie sceptique, très perverse, éprise de raffinement savant, en un mot d’une exquise 

chinoiserie. 

  Et comment lui en faire un reproche ? 

  Les lecteurs qui voudraient lui en tenir rigueur seraient désarmés par le style dont il a revêtu 

ses vilaines pensées. 

  Très recherchée, avec des contours subtils, des couleurs éclatantes, une précision 

d’expression insolente, la phrase de M. Mauvrac vous entortille si bien que ses plus grandes 

hardiesses passent sans que vous vous en aperceviez sur le moment.  

  Après… 

  Après, c’est autre chose. L’ex-agent secret, à qui j’avais lu les bonnes pages de l’Amour 

fantaisiste, me dit à voix basse en me tirant par le bras : 

- Dites donc si nous allions rendre visite à Mauvrac ? On ne doit pas s’ennuyer chez ce 

particulier là. 

  Je me laissai conduire…Impossible de vous dire où, c’est un secret. 

  Nous trouvons l’auteur de l’Amour fantaisiste en grand costume de mandarin, occupé à 

brûler des pages de son livre devant un petit Bouddha doré, en compagnie de trois malaises, 

quatre italiennes, huit chinoises, une caucassienne * et autres objets d’art, dont il voulut bien 

nous confier, avec une bonne grâce charmante, quelques-uns des plus précieux. 

 

Pipe en Buis 
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César Ferry340 

 

----------- 

 
Ce que l’on peut reprocher  

au gouvernement c’est de ne 
pas se faire assez sentir. 

(dernier discours de  

J. Ferry) 

 

 

  Vers la dixième année de son Empire, comme certains lui demandaient timidement 

d’accorder à la France quelque liberté, il entra dans une grande fureur et fit promener par des 

hommes-sandwichs, dans les rues de la capitale, une affiche ainsi conçue : 

 
  Il y a trente ans, j’ai prononcé cette parole mémorable : « Ce que l’on peut reprocher au gouvernement c’est de 

ne pas assez se faire sentir. » Celui qui pense que j’ai changé d’avis est coupable de lèse-majesté et sera puni 

comme tel. 

                                                                                    FERRY, Empereur. 

 

Pour bien affirmer que ce n’était point là une vaine menace, son oncle Floquet341, son ancien 

ami Ranc342, et un millier de leurs partisans furent pendus dans les arbres bordant l’avenue 

des Champs-Elysées. 

  Les corps de ces informés dégageaient après quelques jours une odeur nauséabonde… « On 

ne dira pas, ricana le tyran, que le gouvernement ne sait pas se faire sentir ! » 

  A la suite de cette exécution, peut-être même à cause d’elle, J. Ferry ne cessait de trembler 

sur son sort. 

  On prétend que pour échapper au poignard des assassins, il passait ses jours et se nuits dans 

les diverses prisons de Paris, où nul ne pouvait soupçonner sa présence. 

  Les cellules de Mazas, de la Roquette, du Cherche-Midi et de Sainte-Pélagie lui donnèrent 

asile tour à tour. 

  Quand il sortait d’un de ses repaires, c’était pour se livrer à quelque divertissement féroce, 

qui répandait les larmes, le sang et la terreur autour de lui. 

  Le plus fameux est le spectacle qu’il se donna de la ville de Paris en flammes. 

  Un soir d’été, il monta sur la Tour Eiffel, avec Waldeck-Rousseau343 et Reinach344. 

    Là, tous trois se gorgèrent de viandes et de vins, et, le festin fini, donnèrent par téléphone 

au corps des pompiers de Paris, bondés de leurs partisans et de leurs créatures, l’ordre d’avoir 

à incendier le tiers des maisons qu’ils avaient sous les yeux. 

  Ce fut d’une horreur indicible. 

  Pendant que la flamme, activée par des jets de pétrole lancés incessamment, poursuivait ses 

ravages, Ferry chantait un poème composé en vers de treize et quatorze pieds par J. Reinach, 

tandis que Waldeck-Rousseau l’accompagnait en sourdine sur l’ocarina. 

                                                
340 Le Cri du Peuple du 29 août 1888, p.1 et 2. 
341 Thomas Charles Floquet (Saint-Jean-Pied-de-Port, 2 octobre 1828 – Paris, 19 janvier 1896). Il était alors 

président du Conseil. Rappelons que le 12 juillet 1888, il avait blessé en duel le général Boulanger. 
342 Arthur Ranc (Poitiers, 20 décembre 1831- Paris, 10 août 1908). Ancien communard, ami de Vallès et de 

Clemenceau, il était l’un des plus farouches ennemis du boulangisme. 
343 Louis Charles René Joseph Waldeck-Rousseau (Nantes, 2 décembre 1846 - Corbeil-Essonnes 10 août 1904). 

Ancien ministre de l’Intérieur du gouvernement Ferry (1883-1884), à cette époque, il était redevenu avocat. 
344 Joseph Hermann Reinach (Paris, 30 septembre 1856 – Paris 8e, 18 avril 1921). Protégé de Gambetta, 

journaliste et homme politique opportuniste, antiboulangiste, il dirigeait alors La République française. 
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  Le lendemain de l’incendie, La République Française rendit grâces au monstre d’avoir 

purifié la Ville de ses quartiers les plus malsains, et appela la bénédiction de Dieu et des 

hommes sur celui qui saurait toujours faire sentir, au moment nécessaire, la puissance 

bienfaisante de son gouvernement. 

  Il semble que ces vœux impies aient reçu la sanction du ciel. 

  L’empereur voyait tout lui réussir, et, malgré les terreurs qui lui mettaient parfois l’esprit à la 

torture, il était gros et gras, et augmentait de poids tous les ans. 

  Dans des mémoires attribués à quelqu’un de son entourage, on prétend que cette florissante 

santé était due à des bains de sang humain. 

  Le fait est que, tous les huit jours, régulièrement, un député disparaissait, et que le bruit 

courait parmi le peuple qu’il avait été égorgé pour le bain de l’empereur. 

  Quoi qu’il en soit, l’époque fatale arriva pour le tyran comme tous les autres. 

  Il mourut d’indigestion dans un grand banquet donné en l’honneur d’un mulet qui avait 

traîné longtemps son carosse* et qu’il avait fait élire président du Sénat. 

  On jeta son corps au dépotoir de Bondy. 

 

Pipe en Buis 
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Edouard Dubus à La Jeune République 
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La Pagode de la grande tranquillité345 

 

Conversation avec M. Dumoutier 

 

Le culte de Bouddha à Paris – Cérémonies étranges – L’éducation des Bonzes – Leur foi et 

notre civilisation. 

 

La Pagode 

 

Depuis quelque temps les visiteurs de l’Exposition s’arrêtent tout autour d’une élégante 

construction chinoise, et, par des larges baies, regardent curieusement des prêtres, vêtus de 

costumes étranges, officiant devant un grand autel, couvert de divinités dorées. 

  La construction qui éveille la curiosité du public est la pagode bouddhique de la Grande 

Tranquillité ; Les prêtres desservants sont des bonzes. 

  Il nous a paru intéressant de donner aux lecteurs de la Jeune République des renseignements 

sur le nouveau culte qui vient d’être introduit à Paris. 

  Dans ce but, nous nous sommes rendus auprès de M. Gustave Dumoutier346, inspecteur de 

l’enseignement franco-annamite en Indo-Chine, et délégué du protectorat à l’Exposition 

universelle de 1889. C’est par ses soins que la pagode a été élevée et qu’elle est desservie. 

M. Dumoutier nous y reçoit pendant que les bonzes se livrent à un exercice du culte, et se met 

à notre disposition avec une bonne grâce parfaite, pour répondre à toutes les questions que 

nous lui posons. 

  Tout d’abord, nous admirons la construction de la pagode. La charpente est un merveilleux 

travail de sculpture ; les entre-colonnements de la façade sont fermés de volets en bous 

découpé, avec une finesse exquise. 

LE CULTE 

- Tout cela, nous dit M. Dumoutier, a été construit à Hanoï en moins de deux mois. 

- Et d’où viennent les divinités rangées en pyramide sur l’autel orné de bibelots, de 

fruits en bois peint, de lampes, de fleurs artificielles ?... 

- Les divinités, dont la principale est un Bouddha, ont été recueillies par moi, non sans 

peine, en Indo-Chine. Je compte les donner, après l’Exposition, au musée des 

Religions. 

  Après avoir jeté un coup d’œil sur les dieux, nous examinons les bonzes. 

  Sur une grande couverture de laine grise placée au pied de l’autel, trois bonzes sont 

accroupis. Ils ont les cheveux et la barbe rasés. Celui qui occupe la place du milieu a, sur la 

robe couleur cachou, vêtement ordinaire de tous les bonzes, une superbe étoffe de soie jaune 

coupée de raies bleues. Ses assistants ont endossé une étoffe de soie rouge. De chaque côté de 

l’autel, deux autres bonzes sont assis sur des bancs de bois incrusté de nacre. Tous chantent en 

chinois en lisant dans des bréviaires recueillis par M. Dumoutier, une mélopée monotone 

qu’ils accompagnent de coups frappés sur des gongs ou de petits tambours. 

 

                                                
345 La Jeune République N° 125, 9 septembre 1889, p.1. Article signé Edouard Dubus. Durant toute la durée de 

l’Exposition Universelle, Dubus fut chargé de rédiger la plupart des articles – une vingtaine - concernant 

l’événement.   
346 Gustave Émile Dumoutier (Courpalay, 3 juin 1850 - Do Son, Vietnam, 2 août 1904) Archéologue français. 

Diplômé de l'École des langues orientales, il accompagna son ami Paul Bert au Tonkin, où celui-ci avait été 

nommé résident de France en 1886. Il y fut chargé de l'organisation de l'enseignement du français en Indochine. 

En 1889, il fut responsable de l'organisation du Pavillon annamite lors de l'Exposition universelle. 
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- Pourquoi demandons-nous, un pareil accompagnement des chants ? 

- Les bonzes, nous répond M. Dumoutier, font ce bruit pour éloigner les diables. 

- Sont-ils bien convaincus du rôle qu’ils accomplissent ? 

- Très convaincus. La civilisation européenne n’a pas d’influence sur leur foi. Je les ai 

menés un peu partout, même au théâtre ; ils n’ont pas paru étonnés. 

 

LES BONZES 

 

Ils continuent à rendre à leurs divinités le culte traditionnel, et, sans avoir absolument 

l’esprit de prosélytisme, ils s’attachent à édifier par leur bonne tenue ceux qui les 

regardent officier. 

- Quelle sorte d’éducation ont-ils reçue ? 

- Ils ont fait des études théologiques dans des collèges de bonzes. 

  Ces études, qui durent six ans, sont plutôt l’assimilation de formules convenues, que des 

raisonnements sur une doctrine. 

  Au culte pur de Bouddha, ils mêlent celui de fétiches. Voici Chuan-Dé, la déesse de 

l’abondance, Thing-thou, la déesse aux mille mains, dont la statue dorée porte en effet mille 

mains formant des rayons autour de son corps ; voici plus loin des étoiles divinisées ; voici 

Dong-Phuong-doc-sou-phât, le patron des médecins… 

- Les bonzes ont-ils faits quelque difficulté pour vous accompagner en France ? 

- Aucune. Les seules difficultés que j’ai éprouvées pour mener à bien mon entreprise de 

la pagode [sont venues] de France. L’archevêque de Paris347 a écrit une lettre de 

protestation au ministère des cultes, et la presse n’a pas toujours conservé le rôle 

libéral que j’étais en droit d’espérer. 

Sur ces mots, nous prenons congé de M. Dumoutier, non sans avoir jeté un dernier coup 

d’œil sur les statues dorées et les curieux objets de culte qu’il a rassemblés avec une 

patience et un soin dignes de tous les éloges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
347 François-Marie-Benjamin Richard de La Vergne (Nantes,1er mars 1819 - Paris 28 janvier 1908). Archevêque 

de Paris de 1886 à 1908).  
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La Photographie spirite348 
 

 

 

 

Conversation avec un spirite – Expériences du savant anglais William Crookes – 

Photographie d’un esprit – Inexplicable mais réel. 

 

Les photographies de M. Volpi349. 

 

Hier, au congrès spirite et spiritualiste international, qui siège au Grand-Orient, sous la 

présidence de M. Lermina, un congressiste italien, M. le capitaine Volpi a montré des 

photographies spirites, et a rendu compte des expériences au moyen desquelles il les avait 

obtenues. 

- Certaines personnes, appelées mediums, a-t-il dit en substance, ont le pouvoir 

d’évoquer, sous une forme matérielle plus ou moins parfaite, les esprits des morts, et 

ces esprits peuvent être photographiés. Pendant cinq années, je me suis procuré des 

apparitions d’esprits par l’intermédiaire de mediums divers et ce sont les 

photographies de ces apparitions que je soumets au Congrès. 

    Aucun des assistants n’a mis en doute la vérité des paroles de M. Volpi, pas plus que 

l’authenticité de ses photographies. Nous devons ajouter toutefois que les explications 

données par lui supposaient chez ses auditeurs une grande connaissance du spiritisme, et 

conservaient pour les simples profanes quelques obscurités. Comme il nous a paru de quelque 

intérêt pour nos lecteurs d’être renseignés sur le fait étrange de la photographie spirite, nous 

nous sommes rendu[s] chez l’une des sommités françaises du spiritisme, en la priant de 

vouloir bien éclairer les obscurités de la question. 

 

Le docteur Crookes et Russel Wallace 

 

- La photographie spirite, nous dit obligeamment notre interlocuteur, a été niée et 

ridiculisée. Sa simple histoire vous édifiera suffisamment sur ce qu’il faut en penser. 

  La photographie spirite est due à l’illustre professeur anglais William Crookes. Voici 

dans quelles circonstances il la découvrit : 

  Le savant Russel Wallace venait de publier son livre : Microbes et phénomènes de 

spiritualisme, où il mentionnait, entre autres phénomènes étranges, absolument en 

contradiction avec les données de la science, des apparitions de personnes mortes 

récemment ou depuis longtemps déjà. 

  Le livre fit beaucoup de bruit. Le docteur Crookes, qui avait été l’élève de Russel 

Wallace, alla le voir et lui reprocha d’avoir abaissé sa dignité de savant à la propagation 

de récits et de doctrines ridicules. 

  J’ai appliqué la méthode expérimentale à tous les faits dont j’ai rendu compte dans mon 

livre, répondit l’illustre savant. Et si vous voulez les étudier comme moi, je vous demande 

deux mois pour vous convaincre de leur réalité. 

  

                                                
348 La Jeune République, N°128 du 12 septembre 1889, p.1. Article signé Edouard Dubus. 
349 Ernest Volpi ( ? - Rome, 1918). Ancien capitaine de cavalerie dans l’armée italienne. Fondateur de l’Union 

kardéciste italienne, dont l’organe de presse était le Vessillo Spiritista qu’il dirigea de 1891 à 1902. 
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Apparition 

 

Le docteur Crookes tenta l’expérience qu’on lui proposait. 

  Entouré des savants les plus considérables de l’Angleterre, il amena dans son laboratoire 

une jeune femme nommée miss Cook qui possédait le don de « mediumnité ». 

  Sous l’influence d’une force inconnue, elle tombait dans un profond sommeil. 

  Alors une sorte de nuage phosphorescent se dégageait de son corps, se condensait peu à 

peu, prenait la forme humaine et devenait une personne vêtue, agissant, parlant et 

marchant, comme les personnes avec qui nous vivons tous les jours. 

  L’apparition déclara s’appeler Kate King. Elle était d’une merveilleuse beauté. 

  Le docteur Crookes et ceux qui l’entouraient se crurent à sa vue l’objet d’une 

hallucination. 

  Enfin, l’un des savants présents compta les pulsations du pouls de l’apparition, mesura 

au moyen d’un thermomètre la température de son corps. Tout était normal. 

  Bien plus, Kate King donna aux savants qui l’entouraient des mèches de ses cheveux 

blonds, des fragments de ses vêtements. 

 

Miss Kate King photographiée 

 

Tous ne pouvaient en croire leurs sens. Et ce qui se passe est réel, pensèrent-ils, la 

photographie qui ne peut être, elle, la dupe d’aucune illusion, nous en rendra compte. 

  Miss Kate King fut photographiée ! 

  En nous disant ces mots, notre interlocuteur nous met sous les yeux quatre photographies 

où l’apparition, d’une beauté vraiment surhumaine, figure en compagnie du docteur 

Crookes et d’un autre savant qui lui tâte le pouls. 

- Que faut-il conclure ? demandons-nous. 

- Il faut conclure comme le fit le docteur Crookes. C’était un positiviste et un homme 

sincère. Il déclara que le phénomène de l’apparition était inexplicable pour lui, mais 

qu’après l’expérience de la photographie, il en affirmait, avec tous les savants qui 

l’avaient assisté dans ses expériences, l’absolue réalité. 
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La rue électorale350 
 

 

 

Afficheurs et affiches – Les monuments publics et les élections. 

 

La campagne électorale est en pleine effervescence. Les réunions publiques ou privées se 

succèdent quotidiennement, dans chaque quartier de Paris, et les affiches des candidats qui 

briguent les suffrages des électeurs sont collées sur tous les murs. 

  Il nous a semblé qu’une étude de la rue, en ce moment, ne serait point dépourvue 

d’intérêt. C’est pourquoi nous avons parcouru hier quelques-unes des voies dont la 

physionomie nous a semblé mériter quelque attention. 

  Ce qui frappe tout d’abord, c’est la quantité extraordinaire d’affiches. Les colleurs les 

mettent partout. Aucun monument n’est épargné, et il en résulte parfois un spectacle des 

plus pittoresques. 

  Le théâtre de l’Odéon, par exemple, est couvert de placards jaunes, violets, rouges, 

tricolores, où se lisent les noms de MM. Deville, Auboeuf, Faivre351 et de la « famille 

Benoiton » : la pièce que joue actuellement M. Porel, et dont l’annonce-programme est si 

bien mêlée aux affiches électorales, qu’elles semblent l’une d’entre elles, à quelques 

pas.352 

  Le monument de la République, place de la République, offre, lui aussi, un coup d’œil 

inattendu. Le socle tout entier disparaît sous les noms de MM. Floquet et Allemane353, et 

le lion de bronze, qui garde l’urne du suffrage universel est enseveli dans les affiches 

multicolores des deux candidats. 

  La Bourse laisse encore apercevoir un peu la pierre de ses murs. Les afficheurs de MM. 

Gassier, Mesureur et Michaud354 ont cependant fait de louables efforts, pour qu’on n’en 

vît plus rien. 

  Aux Halles centrales, tous les tableaux réservés aux affiches administratives ont été 

envahis par les colleurs au mépris des règlements. 

  L’église Saint-Eustache n’échappe pas au sort commun, mais elle présente cette 

particularité que les « offres d’emplois », dont ses murs sont habituellement couverts, 

s’étalent, avec une superbe indifférence politique, sur les affiches de tous les candidats, 

sans exception. Aussi, peut-on lire : « Edmond Turquet355. On demande des 

boutonniéristes pour jersey ». 

                                                
350 La Jeune République N°133, 17 septembre 1889, p.1. 
351 Au premier tour de l’élection législative du VIe arrondissement, le docteur Auboeuf, boulangiste, arriva en 

tête, suivi du conservateur Deville et du docteur Armand Desprès, républicain, tandis que le candidat boulangiste 
dissident, Paul Faivre n’obtint qu’un score dérisoire. Au second tour, Armand Desprès l’emporta. 
352 La Famille Benoîton était une pièce de Victorien Sardou, créée pour la première fois en 1865. Elle était de 

nouveau montée, cette fois à l’Odéon, depuis le 21 septembre 1889, par Paul Porel, directeur de ce théâtre depuis 

décembre 1884. 
353 Charles Floquet, député sortant radical de la première circonscription du XIe arrondissement et Jean 

Allemane, candidat possibiliste. Floquet battit au second tour le candidat boulangiste, Lucien Micot. 
354 Gustave Mesureur, député sortant radical du IIe arrondissement ; Emile Gassier, candidat boulangiste ; F. 

Michau, candidat républicain. Mesureur fut réélu au second tour face à Gassier. 
355 Edmond Turquet était candidat boulangiste dans le Ier arrondissement. Il fut battu au second tour par Yves 

Guyot, radical. 
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  Il est à remarquer que les endroits les plus inaccessibles subissent l’affichage. Le socle 

de la statue de Louis XIV, place des Victoires, bien qu’entouré d’une grille, est 

entièrement couvert de bandes et de proclamations. 

  A noter aussi, rue Antoinette, à Montmartre, une école de filles, disparaissant jusqu’au 

premier étage sous les affiches du général Boulanger, de MM. Joffrin, Jules Roques, 

Danian, Jean356 etc. 

  Les colleurs qui accomplissent ces tours de force se livrent à leur travail avec une 

impassibilité qui fait parfois l’indignation des spectateurs. 

  Hier, à quatre heures, deux colleurs se suivaient, à une dizaine de pas, sur le pont Saint-

Michel. Le premier appliquait consciencieusement sur le parapet une affiche du candidat 

boulangiste. Dès qu’il avait terminé, son collègue survenait et la couvrait soit d’une 

affiche du candidat conservateur, soit d’une affiche du candidat républicain – il travaillait 

pour tous les deux – les alternant avec un soin scrupuleux. 

  Comme des passants paraissaient scandalisés, il les regarda avec un air de profonde pitié 

et haussa les épaules. 

  Les affiches, qui laissent les colleurs si indifférents, offrent, tout point de vue écarté, des 

particularités curieuses. 

   Les unes sont grandes, en beau papier de couleurs éclatantes et d’un aspect 

typographique remarquable. Ce sont celles des candidats riches, ou soutenus par un 

comité. D’autres sont toutes petites, imprimées à la diable, de couleurs ternes, - l[a] lie de 

vin y domine – et collées avec parcimonie : ce sont les affiches de candidats, qui se 

présentent de leur propre autorité, sans passé politique, sans grande fortune, sans comité. 

  Telles sont celles du citoyen Jules Blancard357, ouvrier tailleur, candidat boulangiste, 

membre de 70 sociétés etc., etc., etc., dans le VIe  arrondissement. Pourquoi M. Mesureur, 

qui ne se présente pourtant pas dans les mêmes conditions que le précédent candidat, a-t-il 

les plus petites affiches que nous ayons pu voir ? 

  Nous bornons aujourd’hui à ces quelques remarques l’examen des rues de Paris, au point 

de vue électoral. Elles offrent bien d’autres particularités curieuses ou pittoresques, dignes 

de remarque, et dont nous tiendrons au courant nos lecteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
356 Dans la deuxième circonscription du XVIIIe arrondissement s’affrontaient, entre autres, le général Boulanger, 

Jules Joffrin, possibiliste, Dagnan, sans étiquette, et Jules Roques, socialiste. Le candidat Pierre Jean ne semble 

pas avoir déposé de bulletins. Les bulletins favorables au général Boulanger ayant été frappés de nullité, Joffrin 

l’emporta au premier tour. 
357 Jules Blancard, "candidat ouvrier" dans le VIe arrondissement n’eut certainement pas la possibilité de faire 

imprimer ses bulletins, car il n’obtint aucune voix. 
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Départ des Sénégalais de l’Exposition universelle358 

 

Opinion des Sénégalais sur la France – Ce qui les a frappés – Don de la photographie de 

M. Carnot – Hommage à Faidherbe 

 

La santé des Sénégalais 

 

Les Sénégalais de l’Esplanade des Invalides sont sur le point de quitter la France.  

Hier matin, sous la direction du commandant Noirot359, ils sont allés à l’Elysée faire leurs 

adieux au Président de la République. 

Dans l’après-midi, nous nous sommes rendu[s] au village sénégalais, afin de leur demander 

quelques détails personnels sur leur séjour en France, et quelles impressions ils remporteraient 

dans leur pays. 

  Au moment où nous entrons dans le village, les habitants vont et viennent vaquant à leurs 

affaires. 

  M. Solon Albert, leur interprète, veut bien nous guider et nous renseigner. 

- Le personnel du village est toujours au grand complet, nous dit-il. Ses dix-sept piroguiers, 

ses cinq artisans, ses deux enfants, ses quatre femmes et ses deux bonnes n’ont même pas été 

malades. 

  Pendant que notre interlocuteur parle ainsi, un Sénégalais paraît, jouant avec un tout petit 

négrillon, qu’il porte dans [ses] bras et qui rit de tout son cœur. 

- Tenez, continue M. Solon, voici le jeune Amadou. Il n’a que dix-huit mois.. Quand on 

le reverra dans son pays on ne pourra pas dire que le climat et la nourriture de la 

France lui ont nui. Voyez comme il est gros…et diable. 

                                         

Retour au pays 

 

- Allez-vous bientôt partir ? demandons-nous. 

- Vendredi, nous prendrons le train pour Bordeaux. Si un retard se produisait, nous 

partirions sûrement le 8 ou 9 courant, afin de ne pas manquer le paquebot qui quitte 

Marseille le 10. 

  Après ces paroles, M. Solon nous met en rapport avec M. Eli-Bana N’Diaye, bijoutier à 

Saint-Louis, auquel il traduit nos questions et dont il nous traduit les réponses. 

  Nous demandons à M. Eli-Bana N’Diaye s’il est volontiers venu en France. 

- Oui, dit-il, bien que, dans mon pays, mes compatriotes prétendissent que, chez vous, le 

climat nous ferait faire nos prières, que nous y serions mal nourris et mal traités. 

- Vous avez pu voir que vos compatriotes se trompaient.  

- Oh oui ! M. Noirot a été très bon pour nous. Rien ne nous a manqué, ni le nécessaire, 

ni les plaisirs ou les distractions. 

  Nous nous portons tous bien, et nous avons pu pratiquer notre religion dans le petit 

oratoire que vous voyez tout près d’ici. 

                                                
358 La Jeune République du 4 octobre 1889, p.1. 
359 Jean- Baptiste Ernest Noirot (Bourbonne-les Bains, 18 août 1851 – Bourbonne-les-Bains, 28 décembre 1913). 

Engagé volontaire en 1870, après avoir connu une petite carrière d’acteur comique, il accompagna, en Afrique, 

la mission Bayol en qualité de Dessinateur-photographe, en 1881. Il représenta le Sénégal à l’Exposition 

universelle et devint, par la suite, administrateur des colonies. 
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  Nous apercevons en effet quatre ou cinq mètres carrés de terrain, couverts d’une natte, et 

entourés d’un petit mur à la crête profondément et symétriquement dentelée. C’est 

l’oratoire. 

Impressions de voyage 

 

- Qu’est-ce qui vous a le plus frappé pendant votre séjour à Paris ? 

- « Paris joli ! » nous dit sans le secours de M. Solon, M. Eli-Bana N’Diaye. Puis il 

ajoute dans son langage natal, des paroles qui nous sont traduites ainsi : 

- Les chevaux et les équipages nous ont paru le plus extraordinaire*. Les théâtres sont 

aussi très beaux, surtout l’Hippodrome. Le lion qui saute sur un cheval !... Et, sans 

finir sa phrase, le Sénégalais exprime une colossale admiration. 

- Je dois vous avouer, nous dit M. Solon, que nous ne pouvons leur enlever de l’idée 

qu’il y a là-dessous quelque magie. Nous les avons menés au théâtre Dicksonn360. Ils 

sont convaincus, malgré toutes les explications qu’on leur a données, que le 

prestidigitateur est un sorcier. 

  Enfin, M. Eli-Bana nous témoigne combien lui et ses compagnons ont été heureux de 

voir M. Carnot, et nous annonce que le Président de la République vient d’écrire à M. 

Noirot qu’il enverrait sa photographie à chacun d’eux. 

 

M. Boubou-Penda 

 

Après avoir remercié notre très aimable interlocuteur, nous avons quelques instants 

d’entretien avec M. Boubou-Penda361, un grand jeune homme, qui porte une médaille de 

sauvetage, gagnée à dix-sept ans, pour son courage pendant un incendie. Il a été 

l’architecte du village sénégalais et a accompagné naguère M. Noirot dans ses expéditions 

en Afrique. 

  Il nous fait les mêmes déclarations que son compatriote sur la vie heureuse que les 

Sénégalais ont menée en France, et parle de certaines bonnes fortunes, qu’il est impossible 

de narrer ici, mais dont le nombre à l’en croire ne nuirait pas à la qualité. 

  Ce qui l’a le plus frappé en sa qualité d’architecte, de sont naturellement les monuments 

de Paris, l’Opéra qu’il a visité de fond en comble et qu’il trouve admirable de tous points. 

  Avant de nous séparer, M. Boubou-Penda nous dit combien ses compagnons et lui ont 

été émus de l’enterrement du général Faidherbe362. A l’émotion que leur a procuré la 

grandeur de la cérémonie, se joignait un vif sentiment de regret pour un des gouverneurs 

du Sénégal les plus aimés, qui avait donné leurs droits civils et politiques aux indigènes. 

  Comme nous prenons congé de nos hôtes, ils nous affirment qu’ils raconteront dans leur 

pays tout ce dont ils ont été témoins, mais qu’ils ont tant de merveilles à retracer, qu’ils 

ont bien peur de ne pas être crus. 

 

                                                
360 Le théâtre Dicksonn se trouvait passage de l’Opéra. Il offrait, entre autres, des spectacles d’escamotages. Il 

avait été fondé par le professeur Dicksonn, pseudonyme du comte de Saint-Genois (Avesnes 1857 – 1939). 
361 Boubou Penda, un ancien esclave, avait été recruté comme interprète par le commandant Noirot en 1884. Les 

deux hommes devinrent amis, mais, par la suite, Boubou Penda profita de sa position auprès de Noirot : il 

s’enrichit considérablement et alla jusqu’à posséder des esclaves. Philippe David écrit de lui : « Boubou Penda, 

interprète corrompu, prévaricateur, intrigant, faiseur et défaiseur de chefs, ravisseur de femmes et extorqueur de 

fond… » (cf. Philippe David, Ernest Noirot, un administrateur colonial hors normes (1851-1913), Karthala, 2012, 

p. 235). 
362 Le général Faidherbe venait de mourir à Paris le 28 septembre 1889. Colonisateur du Sénégal, créateur du 

port de Dakar. Elu député, il siégea comme républicain de gauche et s’opposa aux boulangistes. Edouard Dubus 

consacra deux longs articles élogieux au général Faidherbe dans les numéros des 29 et 30 septembre de La Jeune 

République. 
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Edouard Dubus au Grillon 
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Rapport Perdu 363  
 

A Monsieur GRAGNON, Préfet de Police  

 

 

Monsieur,  

Conformément aux ordres reçus, je me suis introduit, le 31 octobre, à 8 heures de relevée, 

sous la brasserie du Griffon, dans une cave maratesque, aux murs couleurs de sang, sur 

lesquels rutilait, très ressemblant, le buste sphinxial de la citoyenne Séverine, du Cri du 

Peuple.  

 Là, des individus aux mines patibulaires arrivent, un par un, avec mystère, et se groupent 

silencieusement autour d'une table de bois, digne des plus mauvais jours de la Révolution 

française.  

 Le premier qui apparaît, le citoyen Teulet364, semble être le chef de la bande. Il accueillait les 

arrivants avec un coup d'oeil significatif, et leur serrait la main d'une façon particulière.  

 A ses côtés, un Russe, aux allures de nihi[li]ste*, observait, sans mot dire, ce qui allait se 

passer. Je crois devoir le signaler aux bons soins de la brigade internationale.  

 Quand les conspirateurs parurent au complet, leur président, afin de dissimuler  

sous des dehors littéraires la noirceur de ses projets, dit une vigoureuse poésie intitulée : la 

Peine de mort, et qui me paraît cacher une protestation séditieuse contre l'arrêt dont la justice 

a frappé les anarchistes de Chicago365.  

 Le compagnon Paillette366, transporté d'enthousiasme, délire éloquemment les propos  

avinés du Nocturne, de feu André Gill367.  

 Le citoyen Verdier368, vêtu d'un binocle et d'une guitare, désigne aux révolutionnaires les 

pays de l'Europe à saccager dans la Leçon de géographie.  

                                                
363 Parution : Le Grillon N°9, du 25 décembre 1887, pp.2-3. Article cosigné de deux pseudonymes transparents 

désignant Edouard Dubus et F.-A. Cazals, qui avait déjà signé, seul, cette même rubrique dans le numéro du 25 

novembre précédent. Apparemment, les comptes rendus des lundis du Grillon étaient rédigés à tour de rôle par 

les participants. On y trouve également les signatures de Jean Court et Paterne Berrichon, par exemple. 
364 Edmond-Auguste Teulet (Paris 20e, 23 février 1862 -  Asnières, 22 février 1934). Fils naturel d’un cordonnier 
et d’une cordonnière de Belleville. Poète et chansonnier. Fondateur du Grillon. Il collabora notamment au 

Scapin, au Courrier Français, au Théâtre, à L’Etendard, à La Paix, au Mascarille, à La Plume, au Courrier 

moderne etc. Il usait parfois du pseudonyme "Le Têtu". Si l’on en juge par la précision apportée par le frère 

Dubus, Teulet devait être également franc-maçon. 
365 A la suite des événements des 1er et 4 mai 1886, les militants anarchistes August Spies, George Engel, Adolph 

Fischer et Albert Parsons avaient été pendus le 11 novembre 1887. Par la suite, on découvrit que ces hommes 

étaient innocents et que le responsable n’était autre que le chef de la police de Chicago. 
366 Ambroise Paul Henri, dit Paul Paillette (Paris, 15 avril 1844 – 28 février 1920). D’abord ouvrier ciseleur, il 

fréquenta les milieux anarchistes ainsi que la bohème littéraire montmartroise, dont il devint rapidement l’un des 

chansonniers les plus populaires. Plus authentique qu’un Rictus, et, en tout cas, sincère lui, il est, aujourd’hui, 

totalement oublié. Dédaigné par Salis au Chat Noir à cause de la virulence de ses couplets, il se produisait 
régulièrement à l’Auberge du Clou, avenue Trudaine, ou encore au caveau de la Ville-Japonaise, boulevard de 

Strasbourg. Ses chansons étaient notamment publiées à L’Avant-garde cosmopolite, organe anarchiste, sans 

signature, mais l’une de ses œuvres les plus connues, "Philosophie intime" – dans lequel se trouve le fameux 

refrain "J’aime les gonzesses" –, s’y trouve publiée dans le N° 4, du 25 juin au 1er juillet 1887. Ses chansons ont 

été rassemblées dans un recueil intitulé Tablettes d’un lézard. 
367 André Gill, pseudonyme de Louis-Alexandre Gosset de Guines (Paris, 17 octobre 1840 - Saint-Maurice, 1er 

mai 1885). Célèbre caricaturiste et chansonnier français. Nocturne est repris dans La Muse à Bibi, Marpon et 

Flammarion, s.d., p.16. 
368 A. Verdier. Sculpteur, professeur de sculpture, 136, rue Saint-Denis. A ne pas confondre avec le sculpteur 

Maurice Auguste Verdier, élève de Falguière, né en 1871.  
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 Le compagnon Paterne Berrichon369 réquisitionne virulemment contre les mœurs de la 

société bourgeoise dans son Sonnet à une Lesbienne.  

 Le citoyen Carré370 escompte déjà la mort des futurs otages en se proclamant carrément le 

Tailleur des Refroidis.  

 Monsieur Dubus tient des discours évidemment séditieux puisqu'ils sont en vers décadents, 

auxquels on ne comprend rien ou pas grand chose. Il semble vouloir se payer la tête d'une 

impératrice byzantine du nom d'Elias371.  

 Le jeune Léonard372 du  Panthéon (groupe anarchiste) cache sous des allures élégiaques des 

sentiments sanguinaires. Il roucoule le Baiser à la Dame.  

 Le citoyen Herbel373 dit le Soulier. Le compagnon Murjas374 le regarde sans mot dire  

et n'en pense pas davantage.  

 Un de mes collègues, M. K. Zals375 (service des mœurs) évite de se compromettre par le 

modérantisme de sa première chanson, genre chansonnier !  

 Le compagnon Paillette rebrandit, selon son habitude, la torche de l’Amour harmonique.  

 Le vénérable Berdoulet376 nous sert son Araignée (concurrence déloyale au Grillon du 

citoyen Teulet). Puis, promenant par toute l'assemblée un regard affectueux, il entonne sa 

chanson : Je ne crains pas les voleurs.  

 Un Teulet troisième édition : Ludwig377, rappelle ces grands mots de 93 : « Guerre aux 

châteaux, paix aux chaumières ! » dans la Fermière, d' Hégésippe Moreau.  

 Le citoyen Legrand tire de sa poche un factum soi-disant poétique, rédigé, dit-il, par un de 

ses amis, et les fait éructer par un des membres de l'assistance.  

 L'anti- propriétaire Paterne Berrichon378 vocifère un compte rendu de quelques jours de 

villégiature passés à Mazas, pour délit politique, par le meilleur de ses amis. 

 Les esprits paraissant suffisamment excités par le tableau des tortures infligées aux frères et 

amis dans les prisons de l'État, monsieur Cazals juge que le moment est venu de verser du 

pétrole sur le feu. Se drapant de son monocle avec un geste canaille, il chante à pleine voix la 

Carmagnole du « Grillon », faite, m'a-t-on dit, en collaboration avec un avocat379.  

 L'effet produit est colossal. L'assemblée répète à pleins poumons ce refrain éminemment 

séditieux et savamment attentatoire à la réputation des journaux qui ont l'honneur d'être 

                                                
369 Pierre Médéric Dufour, dit Paterne Berrichon (Issoudun, 10 janvier 1855 - La Rochefoucauld, 30 juillet 1922). 

Peintre, sculpteur, poète et surtout beau-frère. Son ami Gabriel-Albert Aurier le fit collaborer au Décadent. Il a 

rassemblé ses poèmes dans deux recueils : Le Vin maudit, L. Vanier 1896 et Poèmes décadents, A. Messein, 
1910. 
370 Désiré Emile Carré (Montreuil-sous-Bois, 4 mars 1829 – Vincennes, 31 août 1892). Célèbre chansonnier, il 

prit part à la Révolution de 1848, puis s’engagea dans l’armée, où il fut secrétaire du général Faidherbe. Il 

demeura longtemps dans les mémoires pour être l’auteur de la chanson, L’Amant d’Amanda. 
371 Il s’agit du poème portant le numéro V dans le recueil Quand les violons sont partis, paru, apparemment, pour 

la première fois, sous le titre In Memoriam, dédié à Elias, dans Paris Littéraire, N°1, 25 avril 1888. Ce poème 

était donc déjà connu dès 1887. Cf. note supra. 

 
372 Léonard Teulet, frère d’Edmond Teulet. Né en 1867. Il devint artiste lyrique par la suite. 
373 Emile Herbel (Rouen, 27 mars 1863 – 1er  novembre 1922). Chansonnier, auteur dramatique et vaudevilliste. 

En 1910, il cosigna avec Benjamin Rabier une comédie burlesque intitulée Le château des loufoques.  
374 Etienne Louis Pierre Murjas, dit Alexandre (Alès, 4 janvier 1860 – Paris 10e, 2 août 1894). Militant anarchiste, 

membre du groupe de la Panthère des Batignolles, il revendiquait la pratique du vol des riches pour financer la 

propagande libertaire. Il co-fonda la Ligue des Antipatriotes. 
375 Cazals. 
376 P. Berdoulet, chansonnier et franc-maçon. 
377 Il s’agit en fait de Ludovic Teulet, surnommé Ludwig. Un autre frère d’Edmond Teulet, né en 1865. 
378 Il existait alors une Ligue des antipropriétaires, mouvement anarchisant sévissant à Paris. Fondée par Jehan 

Couchot, cette ligue était spécialisée dans les déménagements "à la cloche de bois". 

cf. Le Temps du 14 avril 1887. 
379 Dubus parle probablement de lui qui est avocat. 
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entretenus par les fonds de la Préfecture :  

 
Ah ! ça ira, ça ira, ça ira.  

   Tous les journaux - et la Lanterne,  

Ah! ça ira, ça ira, ça ira.  

   Tous les journaux on les tomb'ra.  
 

Tel est. monsieur le Préfet, le récit fidèle de la réunion dite du GrilIon tenue le 31 octobre 

1887.  

 Dans l'espoir que vous voudrez bien vous rappeler, lorsqu'il s'agira de distribuer aux agents 

les gratifications du jour de l'an, du danger que nous avons couru et du zèle dont nous avons 

fait preuve au cours de cette mission, nous vous prions d'agréer, monsieur le Préfet,  

l' hommage de nos respectueux sentiments.  

 

E. D. dit AJUB Anatole.  

K.Z. dit CABRION.380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
380 Avec le pied de nez à Anatole Baju, Dubus et Cazals signaient leur forfait. 
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BALLADE DE MAISTRE FRANÇOIS GRILLON381 

& DE SES AMYCTS 

GAYS ESCHOLIERS & GALLANS SANS SOUCY 

 

 

 

                                                                                                                 Es cler’ de la lune  

 

 

En queste d'ung cabaret hospedallier où ilz pourroient s'ayser et chanter bonnes ésgaillardes 

chansons et dire lays d'amour, vilanelles et rondeaux-rondels, s’en vindrent (à la vesprée) 

heurter à l'huis de la Pomme de Pin, maistre Françoys Grillon et ses compaignons, bacheliers 

et bachelettes, gaudisseurs et cliquepatins, trestous gais lurons de la vraie science, — ly chef 

empli de rimes d'or et l'escarcelle vuyde de deniers tournois et solz parisis ;  

   Mais trouvèrent porte clouse par ordonnance du Syre Taylor, lieuctenant de Mes-  

sire ly Grand Maistre des Prévosté et Mareschaussée de Parys, dont ayt l'âme ly diable  

vert d' Enfer!  

   Doncques s'en feurent despités ly joyleux pipeurs de rimes et leurs damoisclles venus  

pour muser et s'esiouir ;  

Et déambulèrent ès taverne de la Cour des Miracles, esquelle, ce dict-on, ruissellent  

des flots de cervoyse aussi blonds que ly cheveux de Madame la Vierge;  

Lores, comme après bouter soubz le nez, maistre Edmus Teulet de Françoys Grillon et sa 

docte séquelle alloient esbanoyer céans de la doulce musique de leurs vers, s'irruèrent 

soubdain truands et ribaudes et courteaulds de marchands drapiers qui dansèrent léans une 

sarabande infernale ainsi qu'Egyptiaques et Sorciers damnés au Sabbat !  

   Véhémentement parurent indignés les bons poètes ; et dédaignant se colleter avecques 

pareille engeance, escampèrent ilce es nez et barbe du cabaretier coursé de cette franche 

repeue oncques renouvelé, depuis la mort du paouvre Villon leur Maistre.  

   Adoncques ilz dévallèrent es clair de lune, coutel en peaulme et cappel en aureille,  

emmy gualoises, ruffians et ribleurs, de la rüe es Ours, lez Poyssonnerie et Cimetierre  

des Innocents ; et croisant lez archers du guet de Sainct-Eustache, s'enquirent d'ung  

cabaret hospedallier où ilz pourroient s'ayser et chanter bonnes et gaillardes chansons et dire 

lays d'amour, vilanelles et rondeaux-rondels. 
   Et renseignés s’en feurent lez ly Compas d’Or 382es l'hostellerie du Tonneau de Dio-  

gène383, et convoyèrent lez archer à humer le piot sans bloquer, ne blanc ne maille et  

sans coup férir, asseurant es tavernier que seroyt payé passée la nuyctée et non cy  

pris cy donnant et n'eut à s'esmoyer debvant telles mines resiouies et trognes  

rubicondes des compaingts et compaignes : francs-beuveurs et honnestes dames. 

   Ores, Maistre Edouard Du Bust, advocat des paouvres et de visaige imberbe comme tonsure 

de moyne ou teste de docteur ou chroniqueur ensarceylé384 (se levant) charma trestous 

escoutants d'ung madrigal et d'ung pantoum moult ciselés.  

                                                
381 Parution : Le Grillon N°4, du 31 mai 1887, pp.2-3. Nous reproduisons ce texte qui semble avoir été composé 

par l’association de F.-A. Cazals, Edouard Dubus et Ernest Raynaud. 
382 L’auberge Au Compas d’Or était située aux numéros 64 à 72, rue Montorgueil, dans le 2e arrondissement. 

Fondée vers 1510, elle fut démolie en 1914. 
383 Le Tonneau de Diogène était situé rue Etienne Marcel. 
384 Le critique redouté du Temps, Francisque Sarcey était chauve. 
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   Puis Teulet de François Grillon, entonna la doulce Chanson de Printemps et  

Berdoullet de la Bredouille la Feuille de vigne, dont ilz feurent lez escripturiers es  

temps iadis.  

En suycte, ly princes Léonard et Ludwig Teulet dirent de sades chansons du gent  

trouvère Hégésippe Moreau, et Maistre Goyard385 de Saint-Leu ploura le Temps des  

Cerises, distillé par frère Iehan-Baptiste Clémens386 en l'abbaye du Mont-Martre.  

   Maistre Roynard387, ly chef chevelu comme iceluy d'Attila bruyct la Houle ; et des  

Gratien388, Cerfberr389, Rycome390, Heilbronner, Curel391, Batail, Castella de la Pallalda, Vert-  

Jus, Vieil-Férail, de Gombert, ly Sire de Savoisy392, Bet et Cahin-Caha, et Hugues  

l’escholier (chroniqueur es Annales de Paris-Mont-Martre393) et dames Berdoullet de  

la Bredouille, Azolyne du Bust, et la miesvre Rachel et Anne des Cadences-Hale394 

et my aussi, trestous enfin, à nostre bon vouloir, dismes sades bergeronnettes moult  

applaudies, lays d'amour et vilanelles ; - cependant qu'en une encoigneure, Augustin  

Cas-Hale, maistre enleumineur, portraicturoit ly testes des guarses et guarsons pré-  

sents à la feste395.  

   Et durant que chascun rettournoyt en sa demoure (lez ungs pourvus d'espouses et  

aultres tout seuls), nous, très digne escripvain havons de nostre docte et sçavante  

penne, dressé du tout de dessus dict, procès-verbal pour ly myrifique estomyrement des  

races à venir - et non aultres.  

 

                                                                                                              CAZALIS  

 

                                                                                                          Veu par nous :  

                                                                                              

                                                                                                  Du BUST       REGNAULD  

                                                                                                      Docteurs es grimoires 

 

 

                                                        Faict à Parys, ce prime iour de May de l'an de grâce  

                                                                                  MDCCCLXXXVIII396 

 

                                                
385 Jules Goyard, gérant du Grillon. Ténor, il se produisit à l’Opéra-Comique. 
386 Jean-Baptiste Clément (Boulogne-sur-Seine, 31 mai 1836 – Paris 10e, 23 février 1903). Le célèbre 

chansonnier communard. 
387 Roinard avait publié La Houle dans son premier recueil de vers intitulé Nos Plaies, Paris, Coopération 

typographique, 1886. 
388 Gratien Gratien, dit Tristan Gratien (Etretat, 6 juillet 1849 – Paris 20e, 16 mai 1888). Dessinateur de 

profession, chansonnier anarchisant, auteur du Pet de Jésus-Christ, chanson dédiée à Emile Zola. Il mourut dans 

la misère à l’hôpital Tenon. 
389 Anatole Théodore Godefroy Cerfberr (Paris 2e anc., 6 juillet 1835 – Neuilly-sur-Seine, 18 août 1896). 

Journaliste et critique dramatique. Il est principalement connu pour avoir été le co-auteur du Répertoire de la 

Comédie humaine de H. de Balzac, en 1887 avec Jules-François Christophe. 
390 Gabriel Ricome. Ouvrier typographe et poète, originaire de Marseille. On ne connaît qu’un seul ouvrage de 
lui, Joies et Douleurs, publié à compte d’auteur, en 1890. 
391 Henri Paul Curel (Rouen, 1830 – Paris 19e, 22 octobre 1902). Architecte et chansonnier.  
392 Louis-Charles-Florentin Savoye, dit Charles Savoye (Paris 1er, 13 octobre 1828- Aulnay-sous-Bois, 26 mars 

1900)  Fils de cuisinier, Savoye devint officier, puis, mis à la retraite, il se fit chansonnier. Il fut président de la 

Lice Chansonnière. 
393  Paris-Montmartre. "Organe du 18e arrondissement. Administration, édilité, renseignements, faits divers, 

hebdomadaire". Journal politique et financier de tendance radicale. N°1 : 14 février 1883. Directeur : André Péri.  
394 Cazals signait alors Des Cadenzals au Décadent. 
395 Voir les nombreux portraits de Verlaine réalisés par Cazals.  
396 Sic. Erreur du typographe qui avançait ainsi d’une année. 
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Edouard Dubus au Moderniste illustré 
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M. LÉON397 

(MŒURS MODERNISTES) 

A Louis Pilate de Brinn' Gaubast.  

 

PERSONNAGES :  

M. CHEVALLIER, vieux clerc d’avoué.  

ÉLÉONORE, sa femme.  

M. LÉON, jeune clerc dans la même étude que M. Chevallier.  

 

(L'action se passe dans l'appartement de M. Chevallier).  

 

SCÈNE I. 

M. CHEVALLIER, seul.  

M. CHEVALLIER se promenant fiévreusement devant le lit conjugal. - Minuit! Pas 

d'Éléonore! La malheureuse! Elle recommence sa vie abominable de l'an dernier. Cette fois-ci, 

ce n’est pas même un capitaine, c’est un sous-lieutenant. Elle va encore rentrer à deux heures 

du matin, pour que le concierge me dise demain, avec son air d’homme qui sait, le coquin : 

« On a encore fait la noce cette nuit, monsieur Chevallier! » J’en ai assez. Il faut que cela ait 

une fin.  

SCÈNE II. 

M. CHEVALLIER. ÉLÉONORE. M. LÉON.  

M. CHEVALLIER, le bras amicalement passé sous celui de M. Léon. - Ma chère amie, voici 

le jeune homme dont je vous ai parlé : M. Léon, mon collègue chez Me Guérin. C’est un 

charmant garçon, qui fait le désespoir de notre étude. Toujours en retard. Monsieur a des 

aventures galantes qui l'empêchent d’arriver à l’heure ! (Eléonore regarde M. Léon avec 

intérêt.) A vingt ans, ce petit monsieur vous a déjà mené une existence ! Heureusement, je lui 

ai fait la leçon. Il est décidé à se ranger maintenant. (Éléonore sourit mystérieusement.) 

Comme premier témoignage de ses bonnes résolutions, il vient loger honnêtement sous notre 

toit. Il sera notre voisin. Sa porte est juste en face de la nôtre. Je le surveillerai comme un père. 

D’abord il prendra pension chez nous. La nourriture de la famille lui sera salutaire. Le soir, il 

fera la partie avec nous : cela lui vaudra mieux, que d'aller au café. Le matin, je le réveillerai 

pour qu’il arrive à l’heure au travail.  

                                                
397 Le Moderniste illustré du 20 avril 1889. 
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ÉLÉONORE. - Monsieur Léon, je suis très heureuse de faire votre connaissance. (Minaudant.) 

J’espère que vous serez satisfait de votre séjour ici. (A part.) Il est gentil à croquer!  

M. LÉON, dévorant des yeux les appats* puissants d'Éléonore. - Madame, je suis confus… je 

vous suis bien reconnaissant de… (A part.) La belle femme!  

M. CHEVALLIER. - Trêve aux compliments. Allez déballer vos affaires. Bobonne, aidez 

donc un peu ce jeune homme à ranger son linge, je suis sûr qu’il n’y entend rien. (Éléonore 

accompagne M. Léon chez lui.)  

M. CHEVALLIER, apercevant par la porte doucement ouverte, M. Léon et sa femme, dont 

les mains s'embarrassent dans un même paquet de chemises. - Si ça pouvait mordre, comme 

je serais tranquille! (Criant.) Vous savez, M. Léon, venez chez nous comme vous voudrez, 

vous êtes chez vous.  

 

SCÈNE III. 

 

M. CHEVALLIER. M. LÉON. ÉLÉONORE.  

 

M. CHEVALLIER. - Ma chère femme, je me vois dans l’obligation de vous quitter ce soir. 

J’en suis désolé, mais une affaire d’une extrême importance m’appelle au dehors.  

ÉLÉONORE. - Allez, mon ami, prenez tout le temps nécessaire.  

M. CHEVALLIER. - Croyez bien que s’il m'était possible de rester auprès de vous… 

ÉLÉONORE. - Vous arriverez en retard.  

M. LÉON. - En vous attendant, je ferai une petite partie de bézigue avec Mme Chevallier.  

M. CHEVALLIER. - Je n'osais vous en prier; vous allez au-devant de mes vœux. (Avec 

attendrissement.) Comme j'aime vous voir ainsi. La vie de famille vous a transformé! Ne 

préférez-vous pas, à cette heure, les douces joies d'un intérieur paisible à… 

ÉLÉONORE. - Monsieur Chevallier, vous manquerez votre rendez-vous.  

M. CHEVALLIER. - Vous avez raison. (Embrassant sa femme sur le front.) Au revoir, 

bibiche. (Donnant une poignée de main à M. Léon.) Bonsoir. Ne veillez pas pour m’attendre, 

je ne serai guère ici avant minuit. (Il sort, descend bruyamment quelques marches de 

l'escalier, les remonte à pas de loup, regarde chez lui par le trou de la serrure, et se frotte les 

mains.) Décidément, ça y est! Éléonore ne fera plus de sorties scandaleuses et je pourrai, moi, 

aller à mes petites farces en liberté. (Il s’éloigne sans bruit, l’air radieux.)  

SCÈNE IV. 
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M. CHEVALLIER. M. LÉON.  

 

M. CHEVALLIER. - Mon cher, ne trouvez-vous pas que Mme Chevallier est parfois d'une 

humeur?... Elle a pour moi des mots !  

M. LÉON. - Je n'ai jamais remarqué.  

M. CHEVALLIER. - Que si ! Vous êtes trop gentil garçon pour me donner là-dessus votre 

sentiment tout cru, mais ne craignez pas de me froisser. Vous êtes l’enfant de la maison, si 

j’ose dire, aussi nous pouvons parler ensemble des petits ennuis de la maison. Convenez que 

Mmc Chevallier n’a pas souvent le caractère commode. L’autre jour, comme je rentrais avec 

un peu de boue à mon pantalon, avez-vous entendu quelle scène!...  

 

M. LÉON. - Les meilleures personnes ont parfois des accès de bizarrerie… 

M. CHEVALLIER. - Très désagréables. Ces accès prennent chez Mme Chevallier des 

proportions inquiétantes. Ne pourriez- vous pas, vous qui êtes notre meilleur ami, à tous deux, 

lui en faire discrètement l'observation?  

M. LÉON. - C'est bien délicat ce que vous me demandez là.  

M. CHEVALLIER. - Bah ! Mme Chevallier vous écoutera sans se fâcher.  

M. LÉON. - Si vous croyez que je puis vous être utile… 

M. CHEVALLIER. - Beaucoup plus que vous ne croyez, mon ami.  

 

SCÈNE V. 

 

M. CHEVALLIER. ÉLÉONORE. M. LÉON.  

 

(Monsieur, Madame et Léon sont à table. La soupe est servie.)  

M. CHEVALLIER, goûtant la soupe et reposant sa cuiller avec un geste de colère. - Encore 

du poivre ! C’est à vous emporter la bouche !  

ÉLÉONORE, rougissant, et regardant Léon du coin de l'œil. - Monsieur Chevallier, vous 

n’êtes jamais content, vous êtes d'un difficile !  
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M. CHEVALLIER. - Mon cher Léon, je vous en fais juge. Cette soupe n’est-elle pas 

épouvantablement poivrée ?  

ÉLÉONORE se lève et emporte la soupière. - Eh bien, n’en mangez pas.  

M. CHEVALLIER. - Mon cher, ne vous gênez pas pour dire la vérité à ma femme, autrement 

elle croirait que je lui fais des observations pour le seul plaisir de la taquiner.  

M. LÉON. - Je craindrais.  

M. CHEVALLIER. - N'ayez pas peur. Je vous soutiendrai. (Madame rentre.) Monsieur Léon 

est de mon avis. Depuis huit jours, tout ce que vous nous donnez à manger est poivré à mettre 

le feu dans le corps.  

ÉLÉONORE. - Vraiment, monsieur Léon ?  

M. LÉON, timidement. - Oui, madame.  

M. CHEVALLIER. - Si cela continue, M. Léon et moi nous sommes décidés à manger au 

restaurant. N’est-ce pas, monsieur Léon ?  

M. LÉON, s'enhardissant. - Oui, au restaurant.  

ÉLÉONORE, amèrement. - Monsieur Léon, je n'attendais pas de vous de semblables paroles. 

Vous associer à M. Chevallier pour accabler de vos sarcasmes une faible femme!... Oh !... 

(Elle se lève et se retire dans sa chambre.)  

SCÈNE VI. 

ÉLÉONORE. M. LÉON.  

 

ÉLÉONORE. - Non, monsieur, je ne veux rien entendre. La blessure que vous m’avez faite au 

cœur ne guérira jamais.  

M. LÉON (entre ses dents). - Encore!  

ÉLÉONORE. - Il ne se passe pas de jour que vous ne vous fassiez le complice des brutalités 

de M. Chevallier contre moi. Quand il dit « tue !», vous dites « assomme! » 

M. LÉON. - Ma chère amie, c’est pour te sauver. Si je ne lui donnais pas raison pendant ses 

incartades, il nous soupçonnerait, et tout serait perdu. Tu sais bien que je t'aime.  

ÉLÉONORE. - Non, monsieur, vous ne m’aimez pas ! Si vous m’aimiez, la première fois 

qu’il s’est livré contre moi à l’une de ses sorties monstrueuses, vous m’auriez pris le bras et 

nous serions partis.  

M. LÉON. - Partis ! Où donc ?  
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ÉLÉONORE. - Vous osez demander où?  

M. LÉON. - Dame ! Je ne vois pas.  

ÉLÉONORE. (avec éclat). - J’étais bien certaine que vous reculeriez ! Ah Léon ! Léon ! 

Comme vous m’avez trompée ! Si je vous avais su une âme aussi vulgaire, je n’aurais pas 

foulé aux pieds mes devoirs les plus sacrés ! (Elle fond en larmes.)  

M LÉON. - Madame Chevallier.  

ÉLÉONORE, désespérément. - Je n’ai plus d’autre ressource que le suicide !  

M. LÉON. - Ah non, par exemple ! Voilà quatre jours que j’entends pincer cette guitare-là. 

Vous savez bien que je vous aime… que je vous adore… Mais, puisque ma présence vous 

déplaît, je me retire… la mort dans l'âme... (Il sort.) Ouf!  

 

ÉLÉONORE. - Mon Dieu! que je suis malheureuse!  

 

SCÈNE VII. 

 

M. CHEVALLIER. M. LÉON.  

 

M. CHEVALLIER. - Jeune homme, quand je vous ai accueilli dans cette maison, je comptais 

que vous renonceriez aux débordements où vous compromettiez votre jeunesse. Je m'étais 

trompé ! Vous avez abandonné la droite ligne que vous aviez embrassée, les premiers jours 

que vous avez passés dans mon intérieur. (Lentement.) Hier, vous n'avez pas dîné avec nous. 

Cette nuit, vous avez découché! Madame Chevallier et moi sommes très affectés de cette 

conduite.  

M. LÉON. - Monsieur… 

M. CHEVALLIER. - Ne vous excusez pas. (Avec bonhomie.) J'ai été jeune, et je sais 

comprendre les écarts de la jeunesse. Vous êtes pardonné pour cette fois, mais, dans votre 

intérêt, n’y revenez plus.  

M. LÉON. - Monsieur Chevallier…  

M. CHEVALLIER. -  Chez moi, rien ne vous manque. Si vous désirez quelque chose, dites-le? 

Je tenterai l’impossible pour vous le procurer.  

M. LÉON. - Mais…  
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M. CHEVALLIER. - Vous semble-t-il que nous restions trop sous notre toit? Eh bien, nous 

irons faire, le dimanche, des parties de campagne. Je dis : « nous » ; « vous » serait plus juste. 

Mes occupations ne me permettront guère de m’éloigner beaucoup. J’aurai le regret de laisser 

souvent Mme Chevallier et vous entreprendre sans moi des excursions suburbaines.  

M. LÉON. - Monsieur, je vous remercie de ces bons sentiments, mais ma décision est prise. Je 

vais vous quitter.  

M. CHEVALLIER. -  Malheureux jeune homme ! Y avez-vous bien réfléchi?  

M. LÉON. - Oui, monsieur. (M. Chevallier a un geste désespéré.)   

 

SCÈNE VIII. 

 

M. CHEVALLIER, seul.  

 

M. CHEVALLIER, regardant par la fenêtre la voiture sur laquelle M. Léon charge ses 

malles. - Malheur de malheur! Il faisait si bien notre affaire, ce garçon-là.  

(Rideau.) 
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ANDRE FONTAINAS, LE SANG DES FLEURS398 

  

 

André Fontainas vient de publier à Bruxelles : Le Sang des Fleurs, une luxueuse plaquette de 

vers. Cette œuvre est dédiée « A son très gracieux souvenir ». C'est dire assez que l'auteur a  

voulu y célébrer uniquement un unique amour.  

Il l'a chanté en beaux vers et en rythmes, évoquant ceux des poètes de la pléiade, et, en 

particulier, de Baïf.  

Le seul reproche que l'on puisse adresser à M. Fontainas - ce reproche est-il bien mérité ? 

C'est d'avoir conservé une forme rigoureusement parnassienne, sans montrer grand souci  

de la métrique nouvelle dont les milles attitudes, les musiques et les ondoyances sont si bien 

appropriées à rendre les états de l'âme moderne.  

Il est vrai que le Sang des Fleurs est écrit sous l'empire d'une joie calme, devant une vision qui 

semble de Rubens.  

 
Lys et rose, visage épanoui, chair fraîche,  
Prunelles aux regards de feu si caressants.  

Je ne laisse jamais aux griffes des ennuis  

Aucun pâle lambeau des veilles et des nuits :  

Je songe à vous toujours, et les heures sont brèves.  

 

Ce bonheur de radieuse extase - à peine, et combien légèrement interrompu ! - ne demandait 

guère, il est juste de le reconnaître, d'autre poétique que la rigide sereine, mais non sans grâce 

des Parnassiens.  

D'ailleurs, M. Fontainas en a tiré tout le parti possible, témoin cette strophe en vers de onze 

syllabes, d'une si délicate harmonie : 

 
Comme sur la mer qu'un soleil d'été dore  

Volent les rires innombrables des flots,  

Dans vos yeux clairs, à travers vos cils mi-clos  

Dansent des lueurs d'espérance et d'aurore,  

Comme sur la mer qu'un soleil d'été dore.  
 

Quand on est ainsi maître de son art, on va de l'avant, même - surtout - vers l'inconnu pour 

chercher du nouveau, selon la parole du Maître. M. Fontainas a de trop excellentes qualités de  

poète pour hésiter. 
 

 

 

 

 

                                                
398 Parution : Le Moderniste illustré du 27 avril 1889. André Fontainas (Bruxelles, 5 février 1865 – Paris, 8 

décembre 1948). Poète et célèbre critique du Mercure de France. Le Sang des Fleurs avait été publié par 

l’imprimerie de la veuve Monnom. 
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LES HASCHISCHINS A PARIS399 

 

 

Dans de nombreux articles consacrés aux drogues qui servent à satisfaire les vices fin de 

siècle, le haschisch est souvent cité. Mais, si la mention est fréquente, la notation de ses effets 

sur l’homme demeure toujours, sinon absente, du moins très vagues ; les détails qui abondent 

sur les morphinomanes, les alcooliques, les éthéromanes manquent singulièrement sur les 

haschischins. 

On se borne à dire que le haschisch est tiré du chanvre indien (cannabis indica), que le Vieux 

de la montagne s’en servait pour enivrer ses sectateurs, et que c’est un agent de folie des plus 

dangereux. 

Quand on ajoute que Baudelaire, Théophile Gautier et leurs amis en ont absorbé autrefois, et 

ont décrit dans leurs ouvrages les impressions qu’ils en avaient ressenties, on a tout dit. On 

semble croire enfin que le haschisch est passé de mode en France, et que ses adeptes ne se 

rencontrent plus qu’en Orient. 

La vérité est qu’il y a, en plein Paris, bon nombre de haschischins, groupés en petites sociétés 

mystérieuses d’une dizaine ou d’une quinzaine de membres, qui se réunissent dans des locaux 

spéciaux, où nul ne peut pénétrer, à moins d’avoir un mot de passe difficilement communiqué 

aux profanes. 

Tous les haschischins sont des intellectuels, sinon des musiciens, des peintres ou des écrivains, 

au moins des dilettanti. Tel est le rédacteur attitré du supplément littéraire d’un journal du 

matin ; tel autre, dont l’abondante chevelure fit naguère sensation dans les cénacles de 

Montmartre, a publié chez Lemerre, il y a quelques mois, un délicieux volume de vers ; tel 

autre, une lumière du bouddhisme…mais ce n’est pas d’indiscrétions, c’est du haschisch qu’il 

s’agit. 

Il existe trois préparations du haschisch. L’une s’appelle extrait gras, l’autre dawamesk, 

l’autre haschischine ou cannabine. A doses convenables, elles ont les mêmes effets. 

Dans le club où ont été observés les faits relatés dans cette étude, les adeptes, aorès avoir 

renoncé, pour leur saveur nauséabonde, à l’extrait gras et au dawamesk venus d’Egypte, 

prennent de cinq à quinze centigrammes de haschischine. 

Comment se la procurent-ils ? De la manière la plus simple du monde : La haschischine, en 

très faible quantité, est préconisée par le professeur Germain Sée pour certaines affections de 

l’estomac. Les ordonnances d’un médecin complaisant alimentent le club.  

La drogue est toujours prise à jeun, généralement vers les cinq heures du soir. Son ingestion 

est accompagnée de quelques tasses de café, dont l’usage est recommandé à titre d’adjuvant. 

Jusqu’au dîner, qui a lieu vers sept heures, c’est à peine si une excitation presque insensible 

anime la conversation des adeptes, mais, après le premier service, des phénomènes bizarres se 

manifestent. 

Ce sont de longues distractions à regarder le brillant d’une cuillère ; des éclats de rire pour un 

mot insignifiant ; des calembours saugrenus, des queues de mots, comme on en fait dans les 

ateliers de l’école des Beaux-Arts, ou encore d’abominables à peu près. 

Des gestes désordonnés accompagnent les paroles, tandis qu’un frisson spécial monte des 

reins au cerveau des convives, et que leurs yeux s’injectent faiblement de sang. 

Cet état, surtout joyeux, dure une heure à peine. Un autre tout différent lui succède. Des 

hallucinations étranges s’emparent des esprits. Tout d’abord, elles sont grotesques comme la 

conversation qui vient de tomber. La tête d’un magot chinois placé sur une étagère semble se 

détacher tout à coup de son corps de porcelaine et se met à voleter de-ci de-là, en exécutant 

mille grimaces. Le poète, mentionné plus haut, aperçoit par terre un gros coquillage, en prend 

                                                
399 Première parution : Le Fin de Siècle du 7 novembre 1891. 

* Sic. 
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l’ouverture pour la gueule d’un animal fantastique, y introduit invinciblement la main, 

s’imagine ensuite que celle-ci est horriblement mordue ; et, avec les prières les plus comiques, 

supplie son bourreau de lâcher prise. N’allez pas vous imaginer qu’il éprouve quelque 

souffrance ; il se déclare fort heureux de la singularité de son accident ! 

Peu à peu les hallucinations se transforment et deviennent magnifiques. Le temps et l’espace 

semblent n’exister plus. Les murs s’enfoncent et les regards baignent dans une immensité 

bleuâtre, que viennent peupler des apparitions. C’est l’espace infini où vagabondent des 

mondes en feu ; ce sont des jardins merveilleux, où surgissent des myriades de fleurs énormes, 

dont les pétales multicolores sont autant de flammes palpitantes… 

Et ces phénomènes ne sont point dus au hasard. Tous ils ont leur origine dans un objet 

quelconque : une lampe à socle bleu et à globe dépoli, des rideaux à larges fleurs… rencontrés 

par le regard des haschischins et transformés magnifiquement en chacun, selon son propre 

tempérament. 

-« Vous allez crever l’aurore ! » sanglotait désespérément à un profane un adepte qui marchait 

avec soin sur des dalles rouges, où tremblotait un reflet de gaz. 

Car le haschisch ne crée rien, n’invente rien. Il exagère seulement les naturelles sensations 

auditives, tactiles, olfactives, visuelles, gustatives, jusqu’à l’hallucination. 

La vue, en effet, n’est pas seule affectée : tous les autres sens le sont aussi. Un son de cloche, 

le bruit d’un couteau sur un verre, moins encore, sont la source d’incomparables harmonies. 

Un flacon d’odeur subitement débouché évoque un océan de parfums. 

Mais ce n’est pas tout. Non seulement une sensation de son s’exagère en hallucination de son, 

mais elle s’accompagne d’une vision correspondante. 

L’orchestre imaginaire, qui joue au haschischin des airs ineffables, n’est pas pour lui invisible. 

Il est présent à ses yeux avec une incomparable précision, dans un décor qui lui convient. 

Puis, des relations, qui semblent nécessaires, s’établissent entre les couleurs et les sons. Aux 

accents d’un orchestre de violons et de violoncelles, un ballet est tout à coup apparu. Les 

gestes et les pas des danseuses sont réglés par le rythme du morceau exécuté, et selon les 

notes qui dominent dans les instruments, leur costume passe par toutes les nuances du bleu. 

Il arrive parfois que le haschischin perd* sa propre personnalité. Il devient un animal, un arbre, 

une statue, un héros historique…Ce phénomène singulier, à peine mentionné par les rares 

auteurs, qui se sont occupés de la question, mérite qu’on insiste sur lui. A en croire de 

nombreuses expériences, il semble que, tout à coup, il sorte du corps humain quelque chose 

comme sa forme vaporeuse, fluidique. 

Cette forme se condense subitement sur elle-même et prend aussi rapidement l’aspect de l’être 

nouveau que l’on croit être devenu.  

Pendant ce temps, il semble que l’esprit, témoin involontaire du phénomène, n’a plus aucune 

action sur le corps, qui paraît rattaché à sa forme extériorisée par de faibles liens fluidiques, 

au moyen desquels celle-ci finit toujours par rentrer. Faut-il penser avec un occultiste, M. 

Stanislas de Guaita, que le périsprit est projeté hors du corps matériel, et que le mens ou esprit 

demeure le témoin impuissant du fait ? 

Les hallucinations ne vont pas sans fatigue. Plus elles s’accroissent, plus leur victime est 

abattue. Un moment vient, où les membres travaillés par la drogue restent inertes sur un divan. 

Un indicible besoin de repos s’empare du haschischin. Il s’y abandonne les yeux mi-clos, 

toujours éveillé cependant, et la Kief, comme disent les Orientaux, commence pour lui. 

Alors il combine des métaphysiques abstruses des théogonies inexplicables dont le sens lui 

semble un jeu d’enfant. Peu à peu, il a conscience qu’il est né pour apporter au monde une 

révélation nouvelle et, quand le sommeil arrive enfin, le haschischin s’est parfois révélé à lui-

même, avec une sérénité absolue, qu’il était Dieu ! 
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Telles sont, bien faiblement décrites, les joies du haschisch telles qu’il a été permis de les 

étudier, en plein Paris. Il a aussi ses douleurs, ses abominables douleurs400. 

Il arrive que des bonheurs infinis sont remplacés par des souffrances atroces. Un adepte a 

passé toute une nuit à se sentir les jambes dévorées par deux jaguars et rien n’était plus 

poignant que ses plaintes. Il avait pris de la drogue avec un esprit non exempt de soucis, 

s’était légèrement cogné les jambes et c’en avait été assez. Le haschisch exagère la 

personnalité en plaisir comme en douleur, et nul en s’y livrant ne peut répondre de ce qui lui 

arrivera. 

Mais quand bien même on aurait toujours de bons haschischs, il serait dangereux de s’y 

adonner longtemps. Il annihile peu à peu la volonté, et fait d’incorrigibles paresseux de ses 

fidèles. 

Heureusement dans la plupart des cas, il ne les conserve pas bien longtemps. Après une 

cinquantaine d’expériences, les hallucinations diminuent d’intensité, et, pour les retrouver 

aussi magiques que la première fois, il faut augmenter les doses de la drogue. Mais celle-ci ne 

saurait être prise sans de graves troubles physiques, au-delà d’une certaine quantité. 

Quinze centigrammes de haschischine sont une dose terrible, qui secoue la colonne vertébrale 

de douloureux frissons et congestionne si bien le cerveau, que les visions évoquées ne 

sauraient être que terrifiantes ou bien vite annihilées par la douleur. 

Aussi, après une année les haschischins renoncent-ils presque nécessairement à l’exercice 

continu de leur vice. Nul n’en meurt, mais quelques-uns en restent un peu fous. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
400 Il se peut que le texte initial, fourni par Dubus, ait été coupé par le journal à cet endroit ; ce qui expliquerait 

cette phrase curieuse. 
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UNE CONFERENCE DECADENTE EN 1886401 

 

 

Ce fut le 10 octobre 1886402 que le public et la "Décadence" se rencontrèrent bien en face 

pour la première fois. 

  L’aventure ne fut rien moins que courtoise. Le hasard m’y mêla de manière active, et voici 

comme, pour la plus grande utilité de ceux qui seraient tentés d’écrire l’histoire littéraire de ce 

temps : 

  Je flanais* sur le boulevard St-Michel, quand j’aperçois tout à coup les cheveux légendaires 

du poète Julien Leclercq, qui me dit d’une voix tremblante : 

- Mon cher, il se passe, salle Jussieu, des choses terribles ! Des inconnus y ont organisé une 

conférence sur le symbolisme et la décadence et y ont invité Louise Michel ! La grande 

citoyenne a pris la parole devant une salle comble. Des roumains*403 lui ont succédé à la 

tribune, afin d’expliquer aux français* de céans la nouvelle littérature française. Le candidat 

socialiste perpétuel, Léon Roux404, est venu à son tour faire l’apologie du naturalisme. Les 

auditeurs comprennent de moins en moins ce dont il s’agit et vocifèrent épouvantablement. 

Par bonheur, ce sont de nos amis qui composent le bureau, mais… 

  Et, avec des raisonnements d’une trop extrême obligeance, maint ami me persuade que je 

dois tenter un effort pour que les vrais principes de la décadence et du symbolisme (!) soient 

enfin proclamés. 

  Quand j’arrive salle Jussieu, trois cents personnes et dans [illisible dans la revue] poussant, 

au milieu de la fumée des pipes, les cris les plus variés. 

  Sur le théâtre qui fait le fond de la salle, devant une pauvre table de bois, Alfred Vallette, 

grave comme un sénateur romain, agite une sonnette entre deux anarchistes. Debout, à côté 

d’eux le regretté Gaston Dubédat essaie vainement de faire entendre quelques mots. 

  Non loin de l’orateur était assise Louise Michel, entourée de quelques amis politiques et de 

rédacteurs de feu le Scapin et de feue la Décadence auxquels je collaborais alors. 

  Comme je m’avançais pour rejoindre mes amis, Gaston Dubédat interrompt tout à coup le fil 

de son discours et dit, avec un évident soupir de soulagement, cette phrase que je cite 

textuellement : 

    Mesdames, Messieurs, je viens d’apercevoir ici notre ami Dubus qui est bien plus décadent 

que moi. Je suis en effet musicien et critique musical. Il vous expliquera les théories de la 

nouvelle école mieux que je ne saurais le faire. 

  A peine a-t-il achevé qu’on m’empoigne et qu’on me hisse sur l’estrade. Le procédé un peu 

brutal m’avait rendu furieux. Je refuse de discourir. On me persuade que j’ai tort. Je veux bien 

en convenir, et, sans autre préparation, je commence une conférence. 

  Si toutes ses parties furent disposées et développées suivant les règles d’une saine rhétorique, 

je n’en ai point gardé le souvenir. Je me rappelle seulement, qu’après avoir reproché à Victor 

                                                
401 Parution : La Plume du 15 septembre 1890. Numéro exceptionnel consacré aux Décadents. 
402 Edouard Dubus se trompe : la réunion eut lieu le 20 octobre et non le 10. 
403 En l’occurrence le dénommé Capelan. 
404 Léon Roux ( ? – après 1933). Il fut à un moment gérant et rédacteur en chef du Capitan en 1884, secondé par 

Alfrette Vallette. Il collabora au supplément littéraire du Figaro, au Scapin, au Mercure de France, à la Revue de 

Paris et de Saint-Petersbourg, à l’Echo de la semaine politique et littéraire, à La Justice, à La Butte, au Journal 

pour tous, au Massif Central … Militant socialiste révolutionnaire, secrétaire de la section du Ve 

Arrondissement, puis radical socialiste antiboulangiste et, plus tard, dreyfusard. En 1894, il fit représenter au 

Théâtre-Libre une comédie en un acte, intitulée "En l’attendant", non éditée. En 1919, il informait Alfred 

Vallette qu’il préparait un recueil de souvenirs sur le symbolisme qui devait prendre pour titre "Notes et 

souvenirs d’un Raté". Là non plus, l’ouvrage ne connut pas d’édition.  
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Hugo des choses atroces, j’exaltai Baudelaire comme l’initiateur de la rénovation littéraire 

que je venais défendre. Je parlai de Verlaine, de Rimbaud, de Mallarmé, de René Ghil, de 

Jean Moréas et de bien d’autres avec d’imperturbables éloges. En passant, j’abominai Anatole 

Baju directeur du Décadent et ses collaborateurs dont mes amis Ernest Raynaud et G.-Albert 

Aurier, leur reprochant d’accaparer et de dénaturer la décadence ! sortie qui fut suivie d’un 

échange de témoins, sans effusion de sang405. 

  Et les interruptions partaient, comme de méchantes fusées, de tous les points de l’auditoire. 

Au moment où je prononce cette phrase : 

- Il faut arriver jusqu’à Jean Moréas qui… 

On m’interrompt par un ironique : 

- Enfin Malherbe vint ! 

Je ripostais à tous comme je pouvais. Alfred Vallette avait quitté sa belle impassibilité pour 

une virulente indignation. Il m’aidait à riposter aux interrupteurs. Comme l’un d’eux me 

réclamait, pour la trentième fois, une définition du symbole, Vallette le renvoya au Larousse 

avec une superbe désinvolture. 

  Pour ajouter au pittoresque de la conférence, de temps en temps, je me déshabillais 

partiellement. La chaleur de l’action oratoire et celle de la salle m’avait fait enlever 

machinalement mon pardessus, puis ma jaquette. Plus tard, non content de gesticuler en bras 

de chemise, je me préparais à me débarrasser de mon gilet, - j’aurais bien jeté mon pantalon à 

la face du public – si Vallette ne m’avait fait remarquer l’inconvenance probable de cette 

tenue. 

  Ma conférence finit, comme toutes les conférences de ce genre ! quand mes interrupteurs et 

moi furent aphones. La voix me manqua lorsque j’eus expliqué des fragments de l’Hérodiade 

de Mallarmé et un sonnet de Ghil commençant par ce vers : 

 

Mais leurs ventres, éclat de la nuit des tonnerres ! 

 

  N’avais-je pas eu la malencontreuse idée de vouloir démontrer que ces deux écrivains étaient 

beaucoup plus clairs que Racine ! 

  Quoiqu’il en soit, l’aventure eut un vrai succès. Toute la Presse en rendit compte avec 

d’interminables commentaires. Naturellement on dauba ferme sur l’orateur et les écrivains, 

d’ailleurs parfaitement dissemblables de talent et de tendances, qu’il avait rassemblé dans une 

commune apologie. 

  M. Maxime Boucheron, dans l’Echo de Paris du 12 octobre 1886406 convainquit les 

Décadents de pornographie. M. Paul Bourde dans le Temps407 et M. Sutter-Laumann dans la 

Justice408 montrèrent seuls quelque souci de la vérité.409 

                                                
405 L’envoi de témoins par Dubus à Baju resta, en effet, lettre morte. Cf. la relation de l’incident dans cet ouvrage. 
406 L’article hostile de Maxime Boucheron en question, intitulé "Louise Michel décadente", paru dans le numéro 

du 22 octobre et non du 12 octobre 1886. 
407 Le Temps du 22 octobre 1886, p.3. 
408 La Justice du 21 octobre 1886, p.2. 
409 Cet article de Dubus était suivi d’une note signée NDLR (note de la rédaction) mais émanant clairement 
d’Anatole Baju, résident dionysien : 

NOTE 

« On nous communique au dernier moment les épreuves de l’article de M. Dubus. Nous ne pouvons sans 

protester laisser dire que nous avons voulu accaparer et dénaturer la décadence. C’est nous, qui recueillant la 

succession de Lutèce, l’avons faite, la décadence. C’est chez nous, c’est dans le Décadent, qu’on venait se faire 

consacrer maître en la matière. Tout le monde y a passé : Verlaine, Mallarmé, Barbey d’Aurevilly, Ajalbert, 

Vignier, Laforgue, Moréas, Kahn, Dujardin s’honoraient d’y écrire. Nous nous souvenons du temps où M. Ghil 

avec l’humilité qui sied aux débutants, (il n’en était encore qu’aux Muses Santones) usait des recommandations 

de M. Mallarmé pour se faire ouvrir les colonnes du journal. M. Baju lui expliquait alors les beautés de 

l’instrumentation verbale et de la philosophie évolutive en même temps que le moyen de se créer une gloire. 
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L’élève a profité des leçons du maître. Il a marché vite depuis avec les décadents dionysiens, il n’était naguère 

qu’en banlieue, il est aujourd’hui en province… » 

Suivait une attaque en règle de René Ghil. 
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LA MAISON HANTÉE410  

 

Dans un livre bien connu de tous les prestidigitateurs : les Blagues de l'Univers, feu Barnum 

se faisait fort d'expliquer et de reproduire mécaniquement, sans en excepter un seul, les 

phénomènes spirites, auxquels ses contemporains attribuaient une origine surnaturelle.  

Moins heureux que le célèbre Américain, M. Leygonie411, commissaire de police de la ville de 

Paris, cherche vainement, depuis tantôt un mois, à se rendre compte de faits singuliers qui se 

passent dans une maison sise au 123 du boulevard Voltaire.  

Là, vers six heures du matin de préférence, les lits se mettent à danser tout seuls, des 

explosions se font entendre dans les murs, les meubles parcourent les chambres sans cause 

apparente. Des inspecteurs de police, envoyés pour rechercher les origines du mystère, n'ont  

rien découvert, mais ont été frappés et jetés en avant par des forces invisibles. Tant et si bien 

que M. Leygonie, persistant à chercher une cause délictueuse à ces étrangetés, vient de se voir, 

après une inutile enquête personnelle, dans la nécessité de les signaler à la Préfecture de 

police.  

De bons esprits pensent qu'il aurait été peut-être plus sage de s'adresser à des exorcistes ou à 

des occultistes. Les uns et les autres sont absolument d'accord sur le caractère surnaturel des  

manifestations.  

Pour les simples chrétiens et les occultistes chrétiens, il n'y a pas de doute possible : - Si ce ne 

sont point des vivants qui troublent les administrés de M. Leygonie, ce sont ou des démons ou  

des morts damnés.  

Jamais la doctrine de l'Eglise n'a varié sur ce point ; témoin l'antique Démonialité du père 

Sinistrari412, témoin de récents opuscules destinés au peuple, où Mgr de Ségur413 raconte 

comment une religieuse morte, sortie de l'enfer, laissa l'empreinte carbonisée de sa main sur la  

porte de la cellule d'une de ses anciennes compagnes.  

Parmi les occultistes qui ne se réclament point de la doctrine chrétienne, si l'on est bien 

d'accord sur la surnaturalité des phénomènes dont il s'agit, on diffère néanmoins sur la 

manière d'être des forces mystérieuses qui les accomplissent. Les spirites, occultistes comme  

les bouddhistes, s'écartent sensiblement de ces derniers.  

Pour les spirites, le bouleversement el le tapage de la maison du boulevard  

Voltaire doivent être attribués, sans conteste, à des morts, et voici comment :  

 En spiritisme, on admet que l'homme vivant est composé de trois principes :  

1° l'esprit ou intelligence, en latin : mens ; 2° l'instinct ou médiateur plastique ou encore corps 

astral, en latin : anima-, 3° l'animal ou corps matériel, en latin : corpus. Les trois ne font qu'un  

sans pouvoir se séparer autrement que par la mort. Le premier est un esprit pur ou incréé, 

émanant de Dieu ; le second est créé, il est l'intelligence de la matière, il est son principe 

moteur, il est intermédiaire entre le premier et le troisième qui est, lui, la matière habituelle-  

ment perçue par nos sens.  

 Or, après la mort, le mens et l’anima s'envolent ensemble du corpus et flottent  

dans le fluide astral, sorte d'éther invisible, impondérable, émané des astres, qui est répandu 

dans l'univers entier, mais échappe encore à nos instruments de physique et de chimie.  

 Dans ce nouveau milieu où le transporte la mort, l'homme, réduit au mens et à l’anima, prend 

                                                
410 Première parution : Le Figaro du 17 mai 1891. Dubus fera paraître un article paraphrasant celui-là à 

L’Endehors de Zo d’Axa (N°39, 31 janvier 1892, p.2) sous le titre "Maisons hantées". 
411 M. Leygonie était le commissaire chargé du quartier de la Roquette depuis avril 1889. 
412 Ludovico Maria Sinistrari (1622-1701), prêtre franciscain, auteur de plusieurs ouvrages sur l’exorcisme. 
413 Louis-Gaston de Ségur (1820 - 1881), religieux français, fils de la comtesse de Ségur. Il attaqua la franc-

maçonnerie ainsi que l’influence du protestantisme.  
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une absolue conscience de sa situation ; il conserve les affections comme les haines de sa vie ; 

il a des tristesses et des joies comme dans la vie ; il garde, autant que cela lui est permis, les 

goûts et les habitudes de la vie. Les bons morts veulent du bien aux vivants, les méchants 

cherchent à leur nuire. Nul doute pour un spirite que des esprits pervers ne résident dans la 

maison hantée.  

Par quel moyen arrivent-ils à leurs fins coupables? Simplement en agissant sur la matière 

inerte des murs, des lits, des meubles, de la même manière d'ailleurs mystérieuse qu'ils 

agissaient sur celle de leurs corps défunts.  

 Le mens, qui autrefois, par l'intermédiaire de l’anima, mettait en mouvement  

le corpus, peut, maintenant qu'il est délivré de ce corpus, faire mouvoir ou résonner tout objet 

auquel il s'applique par l'intermédiaire de l’anima.  

 Si l'on demande pourquoi les morts produisent des phénomènes d'une intensité plus grande 

que celle dont ils étaient capables dans la vie, un spirite répondra : que n'étant plus 

conditionnés aussi rigoureusement que nous par le temps et l'espace, ils arrivent à connaître 

les forces de la nature et à en disposer plus savamment que nous.  

 Les bouddhistes, qui, pour un examen superficiel, semblent adopter une doctrine toute 

voisine de celle des spirites, apparaissent pourtant comme s'en éloignant de plus en plus, après 

une étude attentive.  

 Ils admettent en l'homme sept principes chargés des fonctions de la vie terrestre ou supra-

terrestre, et non trois. Ces sept principes n'existent pas avec la  

même vigueur les uns que les autres dans la vie ou dans la mort. Les plus élevés dans la 

hiérarchie, ou plutôt le plus élevé est seul éternel ; les autres sont destinés à périr après avoir 

persisté plus ou moins longtemps après leur dissociation. Enfin le principe qui opère  

les manifestations posthumes n'a pas conscience de ses actes.  

 Ce principe, le quatrième, appelé en sanscrit Kama-rupa, est, au cours de la vie, le siège de la 

volonté ou du désir, mais il n'est pas la volonté elle-même. Quelle que soit la force de volonté 

manifestée par lui avant la tombe, cette force ne peut persister longtemps après, car le principe 

de la volonté l'a abandonné dans l'atmosphère terrestre. Sa force va diminuant toujours. 

Seulement, sous certaines conditions anormales, le quatrième principe peut recouvrer 

partiellement la vie, et c'est ainsi que s'expliqueraient les phénomènes du boulevard  

Voltaire.  

Quelles sont les conditions anormales dans lesquelles le Kama-rupa peut retrouver la vie 

partielle ? - C'est lorsqu'il est attiré par le courant fluidique d'un individu qui, consciemment 

ou inconsciemment, a ses sept principes assez mal unis pour que l'un deux, le cinquième  

(manas en sanscrit), cède à l'attraction de forces flottant dans l'air et cherchant  

constamment à vivre au détriment de l'homme assez mal organisé pour ne pou-  

voir leur résister.  

Si le Kama-rupa,d'un mort est attiré par des lois d'affinité qu'il est impossible d'expliquer ici, 

dans le voisinage d'une personne ainsi constituée, qu'arrive-t-il?  

Il profite du regain de vie qu'il puise dans le vivant pour accomplir des actes  

conformes - non pas à sa volonté, il n'en a plus - mais à une ou à des impulsions  

volitives, que la volonté désormais absente lui avait imprimées avant la mort.  

Pour un bouddhiste, parmi les locataires de la maison hantée, il y en a certainement un ou 

plusieurs, médiums inconscients, dont la constitution est assez défectueuse pour laisser leur 

manas revivifier une bande de quatrièmes principes, abandonnés par des morts qui leur ont 

imprimé de regrettables impulsions volitives, se manifestant par les désordres dont se désole 

M. Leygonie.  

 Et la science?- La science officielle dédaigne d'examiner les phénomènes posthumes, ou bien 

elle les constate en se refusant encore à les expliquer.  

 Parmi les rares savants que n'a point satisfaits une telle indifférence, l'illustre docteur William 
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Croockes414 en Angleterre et le docteur Paul Gibier415, en France, tout en admettant la réalité 

incontestable des phénomènes posthumes, n'en ont point donné d'explication véritablement  

originale. Le docteur William Croockes se rapproche de la doctrine spirite ; le docteur Paul 

Gibier marque une préférence pour celle des bouddhistes.  

 Cette attitude leur a valu nombre de railleries de la part de leurs confrères; elles n'ont jamais 

pu ébranler leur foi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
414 Sic. William Crookes (1832-1919) chimiste et physicien anglais. Président de la Society for Psychical 

Research, il s’intéressa aux phénomènes paranormaux concernant les médiums. 
415 Paul Gibier (Savigny-en-Septaine le 9 octobre 1851- New-York, 11 juin 1900). Médecin, directeur de 

l’Institut Pasteur de New-York. Il s’intéressa au spiritisme. Il est l’auteur notamment de Le Spiritisme ou 

Fakirisme Occidental (1886) et de Les Matérialisations de Fantômes (1891). 
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STANISLAS DE GUAITA : LE SERPENT DE LA GENESE416 

 

 

Il existe à Paris un Monsieur qui se proclame non seulement Mage, mais Archi-Mage. Dans 

l’espoir de justifier ce titre, il emploie des moyens variés, mais également grotesques : il 

annonce, d’année en année, l’apparition d’un Amphithéâtre des sciences mortes, et se 

contente de rééditer des romans assez mal écrits, où l’un des personnages, doué de pouvoirs 

surnaturels, tantôt exécute avec désinvolture des miracles inexpliqués, tantôt dévoile d’un ton 

mystérieux de profonds secrets imperturbablement empruntés soit à Eliphas Lévi417, soit à P. 

Christian418, que le public ne lit guère. Il s’affuble encore de costumes de carnaval, avec la 

prétention outrecuidante de continuer ainsi les traditions de Barbey d’Aurevilly, dont il se 

réclame419. 

 Tel, il a su merveilleusement capter l’attention des badauds. Ceux-ci, dès qu’il s’agit de 

science occulte, ont aussitôt à la bouche son nom de Joséphin Péladan ; pour eux, il est le Seul, 

l’Unique, il l’a toujours été, il le sera toujours. 

 Et l’Archi-Mage se garde bien de prononcer jamais un seul mot qui puisse détruire une aussi 

déplorable erreur. Il veut conserver son monopole ; et il y réussit à souhait. 

 Il serait juste, pourtant, qu’un tel état de choses prit fin, et que les véritables occultistes 

fussent désormais l’objet d’une attention trop longtemps accaparée par un bouffon. Aussi est-

ce un devoir de signaler aujourd’hui aux lecteurs du Mercure de France une récente œuvre 

d’occultisme, le Temple de Satan,420 due à la plume autorisée de M. Stanislas de Guaita, un 

consciencieux et savant écrivain qui, depuis des années, attend quelque renom du seul mérite 

de ses travaux, d’ailleurs bien connus des lettrés. M. Anatole France le présentait naguère en 

ces termes, dans une étude sur quelques poètes publiée par le journal Le Temps : 

 «  M. Stanislas de Guaita est Mage. On estime dans le monde de l’occulte ses Essais de 

science maudite ; et ce sont, en effet, des livres intéressants, écrits dans un langage ardent et 

pur. Même dans son recueil de vers, Rosa Mystica, M. de Guaita est Mage. Cette familiarité 

avec le monde invisible n’est pas le seul charme de ses poésies. Comme l’a dit M. Rodolphe 

Darzens, ses rythmes sont très sûrs et ses hautes pensées se formulent en beaux vers421. » 

 Faut-il ajouter que M. Stanislas de Guaita, qu’il importait de présenter aux mal informés 

comme pur de toute compromission avec les Mangins422 de l’occultisme, est l’âme d’une 

société d’ésotéristes plus éprise d’étude que de bruit, et qui a dû rayer M. Péladan du nombre 

de ses membres ? 

 

⁂ 

                                                
416 Parution : Le Mercure de France, février 1892, pp.142-146. L’article est l’occasion de promouvoir son ami 

Stanislas de Guaita et, parallèlement, de dénigrer celui qui était devenu l’ennemi Joséphin Péladan. 
417 Alphonse-Louis Constant, dit Éliphas Lévi (Paris 6e, 8 février 1810 - Paris 15e, 31 mai 1875). L’occultiste de 

référence en cette fin de siècle. 
418 P. Christian, pseudonyme de Christian Jean-Baptiste Pitois (Remiremont, 15 mai 1811 – 7 décembre 1872). 

Historien, bibliographe et journaliste. Attaché à la bibliothèque du Ministère de l'instruction publique. Secrétaire 

particulier du maréchal Bugeaud. Collaborateur de Charles Nodier, à la bibliothèque de l'Arsenal. Auteur de 
Histoire de la magie, du monde surnaturel et de la fatalité à travers les temps et les peuples, Furne, Jouvet et Cie, 

1870. 
419 Barbey d’Aurevilly avait signé la préface du Vice Suprême de Péladan, en 1884. 
420 Essais de sciences maudites. II, Le serpent de la Genèse. Première septaine (Livre I). Le temple de Satan, 

 Paris, Librairie du merveilleux, 1891. 
421 Citation approximative tirée de l’Anthologie des poètes français du XIXe siècle (1887-1888), A. Lemerre. 
422 Synonyme de charlatan. « Mengin avait été très connu à Paris sous le Second Empire. Il vendait des crayons, 

coiffé d’un casque doré, suivi d’un équipage de superbes chevaux et accompagné par un orchestre. Moyennant 

quoi, il se mettait à faire son boniment pour vendre ses crayons sur la place publique… » (G. Picq, Reflets d’une 

Maupassante, éditions des Commérages, 2015, p.135). 
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Le Temple de Satan, livre premier d’un ouvrage en 3 tomes, intitulé Le Serpent de la Genèse, 

traite de sorcellerie, comme il est facile de s’en rendre compte en lisant l’entête de chacun des 

sept chapitres qui le composent : Le Diable, Le Sorcier, Œuvres de sorcellerie, La Justice des 

hommes, L’Arsenal du sorcier, Modernes avatars du sorcier, Fleurs de l’abîme. 

Il ne s’agit point ici de fables présentées comme des réalités, d’imaginations terrifiantes dont 

le degré d’imprévu est le seul mérite ; le Temple de Satan n’est ni un roman, ni une série de 

contes, c’est une œuvre de science pure où l’érudition se joint aux vues les plus personnelles.  

 Ce que la sorcellerie a été depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, les actes 

judiciaires dont elle a été l’objet, ses adeptes et ses manifestations dans tous les pays, les 

questions de physique et de métaphysique qu’elle comporte, voilà ce qu’a traité M. de Guaita. 

 Sans doute, on trouvera chez lui plus d’une exposition historique déjà faite, plus d’une 

appréciation déjà donnée ; mais nulle part on ne les rencontrera en aussi grand nombre, 

groupées d’une manière aussi synthétique et surtout éclairées d’une semblable lumière. Il a su 

être profondément original où toute originalité semblait interdite désormais. 

 Tout le monde, en effet, connaît l’histoire d’Urbain Grandier et des religieuses de Loudun423, 

le tableau du Sabbat, la Messe noire. Michelet, le mieux informé des écrivains modernes sur 

ces étranges sujets, les a traités dans la Sorcière avec un style féerique, et toute nouveauté 

paraissait impossible après lui ; M. de Guaita a su pourtant enrichir son œuvre d’un élément 

capital, l’élément occultiste, omis par le grand historien. 

 Michelet, lorsqu’il écrivit la Sorcière, avait l’évidente préoccupation de combattre l’opinion 

des écrivains religieux, qui, croyant à l’existence d’un diable et de sous-diables 

anthropomorphiques, expliquaient tout par l’intervention de Satan et de ses suppôts en 

personne. Qu’il y ait dans l’Univers des forces tirant leur puissance d’un plan autre que le 

plan purement physique, douées de propriétés absolument ignorées de la presque totalité des 

hommes, et par lesquelles, ou sous l’empire desquelles, certains individus acquièrent la 

faculté de produire des phénomènes naturels, mais si bien inexplicables pour les non initiés 

que ceux-ci les traitent de surnaturels ou les nient, Michelet paraît n’en rien savoir. Il décrit 

avec un art consommé les scènes historiques que l’auteur du Temple de Satan a reprises après 

lui, mais il les explique par l’action des forces de la nature vulgairement connues, et ses 

explications ne satisfont point ; d’ailleurs, il paraît apprécier lui-même ses théories à leur juste 

valeur : il pressent manifestement la véritable solution des problèmes qu’il agite, mais cette 

solution, souvent latente, n’est jamais exprimée. 

 Pour Michelet, Satan est un souvenir des dieux du paganisme, demeuré au cœur de tous les 

opprimés du moyen-âge, avec une auréole de grâce consolatrice. Il symbolise la Science, 

luttant d’abord dans l’ombre, puis au grand jour, contre les dogmes solennellement affirmés 

par l’Eglise, et placés par elle hors de toute discussion ; il est encore l’esprit de révolte pour la 

Justice et la Vérité contre l’injustice sociale et l’erreur imposée par les pouvoirs 

ecclésiastiques et féodaux ; il est le droit du peuple en face de la tyrannie ; il incarne «  la 

logique et la libre raison ». 

 « L’église, écrit-il, avait bâti à chaux et à ciment un petit in pace, étroit, à voûte basse 

éclairée d’un jour borgne, d’une certaine fente : cela s’appelait l’Ecole. On y lâchait quelques 

tondus, et on leur disait : « Soyez libres. » Tous y devenaient culs-de-jatte. Trois cents, quatre 

cents ans confirment la paralysie. Et le point d’Abailard est justement celui d’Occam ! Il est 

plaisant qu’on aille chercher à l’origine de la Renaissance. Elle eut lieu, mais comment ? par 

la satanique entreprise des gens qui ont percé la voûte, par l’effort des damnés qui voulaient 

voir le ciel. » 

                                                
423 Cf. L’affaire des Possédées de Loudun (1632-1634) qui se termina par l’exécution du prêtre Urbain Grandier 

(1590-1634). 
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 Ainsi, Satan n’a pas de réalité objective, il est seulement l’emblème d’une collectivité de 

nobles et persévérants efforts. 

 Tout autre est l’opinion de M. de Guaita. S’il admet avec Michelet que le diable n’a point 

cette personnalité anthropomorphique que lui attribua l’Eglise agnostique, il « voit en lui le 

type abstrait d’un état accidentel et transitoire, ou encore, sous un autre jour, une synthèse 

relative des êtres mauvais, envisagés en tant que mauvais, et non en tant qu’êtres ». 

 Partant de définitions aussi dissemblables, il n’est pas étonnant que l’auteur de la Sorcière et 

celui du Temple de Satan ne soient pas tombés d’accord sur la nature des œuvres de 

sorcellerie. 

 Pour Michelet, la Sorcière est la consolatrice des âmes et la salvatrice des corps : « Les 

sorcières observaient seules, et furent, pour la femme surtout, le seul et unique médecin. » Si 

elle manie des plantes vénéneuses, celles-ci sont de simples remèdes ; dans leurs mains, pas 

ou presque pas de philtres maléfiques. Ceux que l’on qualifie de la sorte sont destinés, pour la 

plupart, à donner à des malheureux l’illusion bienfaisante de l’amour. Quelquefois, cependant, 

ces philtres punissent de maladie ou de mort d’injustes oppresseurs. 

 Il suffit de parcourir dans le Temple de Satan le chapitre intitulé : l’Arsenal du Sorcier pour 

se convaincre que, sur ce point, Michelet est tombé dans une inconcevable erreur. 

 Appuyé sur une masse prodigieuse de documents authentiques, M. de Guaita prend le sorcier 

en flagrant délit de maléfice. Toutes les plantes qu’il rencontre dans ses mains sont des 

stupéfiants ou des poisons ; toutes les recettes qu’il lui voit employer ont un but coupable ; 

enfin, « c’est au nom de l’Enfer que le sorcier vaticine, promet, menace, maudit… » 

 « Pour être basée sur un mensonge, ajoute l’auteur, sa puissance n’est pas vaine… » 

 Cette mystérieuse puissance ne consiste pas seulement dans la vertu propre de la matière 

employée pour l’œuvre, elle consiste surtout dans la force efficace que lui ajoute la foi du 

sorcier. 

 Comment un pur état d’âme peut-il avoir une action sur le monde physique ? Comment la 

parole peut-elle accroître la force des propriétés naturelles d’un breuvage ? Michelet ne 

soulève même pas la question. Quant à M. de Guaita, il ne l’explique pas ici, mais il démontre 

expérimentalement que cela est, se réservant de donner dans un prochain volume la clef de la 

Magie noire, le pourquoi du comment, qu’il expose invinciblement aujourd’hui. 

 

⁂ 

 

 L’écrivain de la Sorcière s’est occupé seulement de la sorcellerie au moyen-âge. S’il avait, 

comme M. de Guaita, poursuivi son étude jusqu’à nos jours, il lui eût été difficile, après les 

expériences de Croockes424, de sir Russell Wallace425, et de tant d’autres ! de mettre sur le 

compte de l’hallucination les apparitions posthumes, les évocations d’outre-tombe, si 

fréquentes dans les milieux spirites. Certains médiums, ces sorciers contemporains, dont le 

Temple de Satan nous révèle les mœurs honteuses et la réelle puissance, auraient eu quelque 

peine à passer à ses yeux pour de charitables consolateurs. 

 Aussi la thèse de l’infamie du sorcier soutenue par M. de Guaita est-elle la bonne. Les pièces 

qu’il produit sur les modernes adeptes de la magie noire, et notamment que ces hypocrites que 

M. Huysmans a mis en scène dans Là-bas, les montrent tous en communion d’œuvre avec les 

sorciers du moyen-âge. Les rites actuels ne diffèrent guère des rites anciens : on dit encore la 

Messe noire à peu près comme il y a six cents ans ; et ces rites ont d’abominables 

conséquences. Pourquoi, en dépit de Michelet, leur horrible vertu n’aurait-elle pas été la 

même dans le passé ? 

                                                
424 Sic.Voir note supra. 
425 Alfred Russel Wallace (1823-1913). Ce célèbre naturaliste, éclipsé, de nos jours, par Darwin, se convertit au 

spiritisme, pour son plus grand malheur, car, pour ce fait, banni de la communauté scientifique britannique. 
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 Telles sont quelques-unes des réflexions suggérées par le livre de M. de Guaita. Si elles ne 

suffisent pas à donner une juste opinion de son importance, elles témoignent au moins de 

l’érudition et de la conscience qui ont présidé à sa composition. 

 Il n’était peut-être pas inutile d’attirer sur ce point l’attention des lecteurs, dont les notions 

d’occultisme ont été puisées trop souvent dans les romans d’un ignorant qui a osé publier 

parmi d’autres sottises : « que le texte du Zohar couvrait bien une page et demie 

d’imprimerie.426 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
426 Ce coup de pied de l’âne visait évidemment Joséphin Péladan. La phrase exacte incriminée est celle-ci : « Il 

connaissait déjà le Livre de la Formation, ce Zohar qui n’a qu’une page et dont les commentaires chargeraient 

un chameau… » (Le Vice Suprême, Librairie de la presse, 1886, p.122). 
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ALBERT POISSON : THEORIES ET SYMBOLES DES ALCHIMISTES427  

 

En un élégant volume, orné de plus de quarante pantacles d’une irréprochable netteté, M. 

Albert Poisson, poursuivant ses patientes et heureuses études sur l’alchimie, apporte 

aujourd’hui la solution d’un problème que beaucoup avaient cherchée vainement, que, 

quelques-uns, comme Albert Aurier, avaient pressentie, mais que nul n’avait encore élucidée 

sans conteste, savoir : l’explication définitive des symboles employés par les spagyriques pour 

décrire les opérations nécessaires à la transmutation des métaux. Désormais, ces serpents ailés, 

ces oiseaux dans des attitudes diverses, ces lions, ces squelettes, ces corps humains à deux 

têtes, qui remplissent les livres hermétiques et que n’accompagne parfois aucun texte, 

deviendront parfaitement intelligibles pour ceux qui auront pris connaissance du travail de M. 

Poisson. En voici un exemple : Un pantacle, tiré du viatorum spagyricum, représente un roi et 

une reine enfermés ensemble dans un cercueil, accompagné d’un côté par un squelette et de 

l’autre par un homme boiteux. « Le roi et la reine, dit M. Poisson, représentent le soufre et le 

mercure enfermés dans le sépulcre (cornue) philosophique ; le squelette indique que nous 

sommes pendant l’opération nommée mortification. Le boiteux ou Vulcain, symbole du feu, 

indique que l’on doit chauffer l’œuf philosophique, c'est-à-dire le récipient, la cornue, où sont 

placés le soufre et le mercure ». 

 Avant d’aborder l’explication détaillée des symboles, l’auteur expose quelle fut la 

philosophie hermétique. Il la montre appuyée tout entière, dès l’origine, sur la foi en l’unité et 

l’indestructibilité de la matière, se combinant avec elle-même en modes infinis. Le fameux 

« rien ne se perd, rien ne se crée », dont s’enorgueillit la science contemporaine, n’a jamais 

été un mystère pour les alchimistes, et l’œuvre de M. A. Poisson le prouve surabondamment, 

pour la plus grande joie des bons esprits, qui estiment une mauvaise plaisanterie la théorie 

scientifique du Progrès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
427 Parution : Le Mercure de France, mai 1891 p.310 et 311.  Signé E.D. Albert Poisson, Théories et symboles 

des alchimistes, Chacornac, 1891. Sur Albert Poisson, cf. note infra. 

 

279



 

 

 

L’ART D’ENVOUTER428 

 

 

 

On a beaucoup parlé d'envoûtement, malgré le procès de Panama, à propos de la mort, à Lyon, 

d'un docteur Boullan429, grand pontife d'une petite église; mais si l'on sait à merveille que 

cette opération magique consiste à tuer quelqu'un à distance, au moyen de forces occultes, le 

cérémonial en est moins connu. Il peut donc être intéressant de raconter ce que ce cérémonial 

a d'essentiel pour ceux qui seraient curieux - non pas de s'en servir, Dieu les en garde ! - mais  

d'être un peu renseignés sur une des plus célèbres et, s'il faut en croire des récits qui datent 

d'hier, une des plus constantes pratiques de sorcellerie.  

Tout d'abord, il n'y à pas qu'une seule façon d'envoûter, il y en a bien trois : deux anciennes et 

une moderne, en laissant de côté l'envoûtement photographique, inventé par M. de Rochas430, 

qui demeure une expérience de laboratoire, nécessitant des sujets spéciaux.  

Les méthodes anciennes d'envoûtement sont : 1° La méthode au crapaud ; 2° la méthode à la 

poupée ; la méthode moderne peut être appelée : méthode à l'esprit volant. Voyons 

successivement en quoi elles consistent.  

Pour envoûter au crapaud, vous prenez un crapaud, mâle ou femelle, selon le sexe de la 

personne que vous voulez atteindre. Vous le baptisez, comme un enfant, en lui donnant les 

noms de votre ennemi.  

Au moment où vous commettez ce sacrilège, vous essayez de porter en vous- même à leur 

paroxysme les sentiments de haine qui vous animent, et vous entremêlez les paroles 

sacramentelles d'imprécations horribles contre celui que vous désirez tuer. Puis vous faites 

subir au crapaud toutes les tortures que vous suggère votre imagination ; si l'envoûtement a 

réussi, votre ennemi les ressentira toutes. Si vous crevez un oeil au crapaud, votre ennemi 

perdra l'oeil correspondant, et il en sera de même pour toutes les autres parties du corps.  

Ce procédé a une variante fort employée dans l'Amérique du Sud. Au lieu de torturer le 

crapaud, vous l'enterrez sous le seuil de la maison de votre ennemi. Celui-ci mourra étouffé, 

comme si l'air se solidifiait tout à coup autour de lui et l'enserrait de même que la terre enserre 

la malheureuse bête.  

La méthode dite à la poupée est plus connue. S'il faut en croire certains historiens, elle aurait 

donné la mort à plus d'un roi de France.  

Elle nécessite : 1° une statue de cire, appelée par les sorciers manie ou dagyde, et ressemblant 

autant que possible à la personne à envoûter ; 2° des rognures d'ongles, des cheveux, une dent,  

ou tout au moins un lambeau de vêtement porté sur la peau par cette dernière.  

Après avoir mêlé à la cire de la poupée ce que vous avez pu vous procurer de votre ennemi, 

vous administrez le baptême, avec le même cérémonial que dans l'envoûtement au crapaud. 

Puis vous piquez des épingles dans votre poupée, ou vous la faites fondre dans le feu, selon 

les souffrances et la mort plus ou moins prompte qu'il vous plaît d'infliger.  

                                                
428 Première parution : Le Figaro du 29 janvier 1893. Repris par Le Voleur du 2 février 1893. 
429 Rappelons que Joseph-Antoine Boullan, dit l'Abbé Boullan venait de mourir à Lyon le 4 janvier 1893 et que 

ses amis Joris-Karl Huysmans et Jules Bois avaient accusé Stanislas de Guaita et Joséphin Péladan de l’avoir tué 

à distance par envoûtement [ cf. article de Jules Bois in Gil Blas du 9 janvier 1893]. Dubus, féal de Guaita, 

s’amusait ici à se payer la tête des accusateurs en livrant une étude prétendument sérieuse sur l’art d’envoûter. 

 
430 Eugène Auguste Albert de Rochas d'Aiglun (Saint-Firmin (Hautes-Alpes), 20 mai 1837 – Grenoble,  2 

septembre 1914). Officier français, administrateur de l’École polytechnique. Proche de Papus, il a publié de 

nombreux ouvrages sur les phénomènes paranormaux. 
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Quelle efficacité ont ces pratiques? C'est affaire de conviction. Cependant, si l'on admet, 

comme l'a démontré M. de Rochas, que la sensibilité d'un homme peut être influencée hors de 

son corps, on comprendra qu'il n'est pas impossible de frapper quelqu'un à distance.  

Reste la question de savoir comment le crapaud et la poupée peuvent attirer en eux la 

sensibilité de l'ennemi. Faut-il admettre que, par la dent, les cheveux, l'étoffe... mélangés à sa 

cire, la poupée demeure reliée fluidiquement à celui de qui proviennent ces divers objets? 

Doit- on croire qu'un rite solennel, comme le baptême, suffit à établir le lien fluidique  

nécessaire entre le crapaud ou la poupée et la personne dont un sacrilège leur confère le nom? 

La volonté furieuse de l'envoûteur n'a-t-elle pas, par elle-même, ou jointe aux pratiques que 

l'on sait, une vertu suffisante? Ce n'est pas le lieu de résoudre ces questions.  

Notons simplement que, d'après les occultistes, la prière et le ferme vouloir d'échapper au 

maléfice suffisent à sauver d'un envoûtement. On peut aussi, dans le même but, se couvrir de 

certaines figures magiques. Enfin, dans le cas particulier de l'envoûtement au crapaud,  

il est de tradition que, pour se protéger, il suffit de porter sur soi, dans une boîte de corne, un 

batracien qui, le malheureux, subit toutes les tortures destinées à son propriétaire.  

L'envoûtement moderne, dit à l'esprit volant, diffère absolument des envoûtements anciens. Il 

vous faut, pour l'exécuter, avoir à votre disposition un sujet hypnotisé, dont le corps astral (de 

nature fluidique) abandonne, sur votre ordre, le corps matériel et soit dirigé par votre volonté 

vers votre ennemi.  

Le corps astral, ainsi extériorisé, ou bien pénètre la victime qui lui est désignée et l'étouffe par 

sa seule pénétration, en arrêtant, par exemple, les mouvements du coeur ; ou bien il 

l'empoisonne au moyen des toxiques que vous avez eu l'art de volatiliser.  

L'opération terminée, vous réintégrez dans le corps matériel de votre sujet son corps astral, et 

vous le réveillez.  

Certains sorciers, craignant des indiscrétions possibles, s'adressent à un corps astral déjà 

désincarné, c'est-à-dire au corps astral d'un mort.  

Tels sont, dans leurs grandes lignes, les procédés d'envoûtement pratiqués depuis les temps 

les plus reculés jusqu'à nos jours. Il est fort probable que le docteur Boullan, dont l'âge avancé, 

les fatigues et les tribulations suffisent à expliquer la fin, ne leur doit en aucune façon d'avoir 

quitté ce monde. D'ailleurs il était passé maître, dit-on, dans l'art de renvoyer l'envoûtement à 

l'envoûteur, ou à l'un des amis de ce dernier.  

Quoi qu'il en soit, voici l'envoûtement mis à la portée de tous : avis aux amateurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

281



LA THEORIE ALCHIMISTE AU XIXe SIECLE431 

 
Ce serait une grave erreur de croire qu’il n’y a plus d’alchimistes au XIXe siècle. Les habitués 

de nos bibliothèques publiques y connaissent d’acharnés lecteurs des ouvrages laissés par les 

adeptes du Grand-Œuvre, et il ne faut guère s’occuper de sciences occultes pour savoir qu’à 

Paris seulement une cinquantaine de philosophes hermétiques recherchent la pierre qui 

transmue en or tous les métaux. 

Avant de traiter ces gens-là de fous, il est bon d’y regarder à deux fois. Ceux qui ont la 

moindre connaissance en alchimie perdent bientôt l’envie de les tourner en ridicule, et 

finissent parfois par étudier les vieux alchimistes avec passion. Quant aux savants, plusieurs, 

et non des moins illustres, en sont arrivés, de nos jours, à trouver une telle importance aux 

sciences hermétiques, qu’ils leur ont consacré des ouvrages mûrement réfléchis. En 

Allemagne, M. Schmieder432, professeur de philosophie à Cassel, a publié à Halle, en 1832, 

une Histoire de l’alchimie (Geschichte der Alchemie)433, et, en 1844, M. Hermann Kopp434 a 

donné une Histoire de la chimie (Geschichte der Chemie)435 remplie de documents précieux 

sur les opérations exécutées pour la recherche de la pierre philosophale. En France, M. 

Berthelot436 a ajouté de remarquables travaux personnels à ceux de ses deux consciencieux 

devanciers, et M. Louis Figuier a écrit sur l’alchimie le meilleur, c’est-à-dire le moins 

vulgarisateur de ses ouvrages. Il en tire cette conclusion, admise d’ailleurs par M. Berthelot : 

« Il résulte des données scientifiques récemment acquises et de l’esprit actuel de la chimie que 

la transformation d’un métal en un autre pourrait s’exécuter. » Il ajoute, il est vrai, : « Mais 

l’histoire nous montre que, jusqu’à ce jour, personne n’a réalisé le phénomène de la 

transmutations métallique. » 

Ce correctif semble avoir été dicté par un respect exagéré de l’opinion publique. 

En effet, M. Louis Figuier, accusé d’ajouter foi à l’existence de la pierre philosophale, a cru 

devoir s’en défendre par une note parue dans la deuxième édition de son ouvrage. 

Schmieder, lui, n’hésitait pas à déclarer que les preuves historiques suffisaient à elles seules 

pour établir la réalité de la science hermétique, et, l’an dernier, M. Papus rassemblait 

victorieusement ces preuves en un solide faisceau437. Ajoutons que notre ami et collaborateur 

Albert Aurier, dans le Pandémonium philosophal du XXe siècle,438 auquel il travaille depuis 

plusieurs années, citera des exemples encore inconnus et authentiques de transmutations. 

 Quoi qu’il en soit, en dépit des timorés ou des railleurs, les études alchimiques sont si bien 

revenues à l’ordre du jour qu’une bibliothèque s’est formée qui leur est spécialement dévolue  

                                                
431 Première parution : Le Mercure de France, octobre 1890, pp.372-376. Ce sujet passionne alors les lecteurs ; 

en témoignent les nombreux articles qui lui sont consacrés. Cf. G. Vitoux, Alchimistes fin de siècle, in La Petite 

Revue, 5e année, 1er semestre 1892, n°2, pp.28-29. 

* Sic. 
432 Karl Christoph Schmieder (1778-1850). Philosophe et historien des sciences allemand. 
433 Halle, Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses, 1832. 
434 Hermann Franz Moritz Kopp (1817-1892). Chimiste et historien de la chimie allemand. Il travailla longtemps 

avec le célèbre Liebig. 
435 Quatre volumes parus, Braunschweig, F. Vieweg und Sohn, 1843-1847. Consultable sur Gallica. 
436 Le chimiste Marcellin Berthelot (1827-1907). 
437 Papus, La pierre philosophale, preuves irréfutables de son existence, Paris, librairie Georges Carré, 58, rue 

Saint-André-des-Arts, 1889, 29 p. Consultable sur Gallica. 
438 Il semble bien que cette œuvre, si œuvre il y eut, soit restée dans les cartons. Svetozar Rusic indique 

seulement qu’en 1888, Aurier s’était procuré "le livre de Louis Figuier sur L’Alchimie et les alchimistes". [Cf. G. 

Albert Aurier, in Cahiers du collège de ‘Pataphysique, dossier 15, 15 Gidouille, LXXXVIII E.P. (29 juin 1961), 

p.50]. 
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[Bibliothèque Chacornac, 15, quai Saint-Michel]. En quelques mois, elle a publié l’Or et la 

Transmutation des Métaux439, de M. Tiffereau440 et Conte astral,441 de Jules Lermina442. 

Encouragé* par le succès de ces deux ouvrages, elle offre aujourd’hui à l’attention des 

curieux et des initiés : Cinq traités d’Alchimie des plus grands philosophes, excellemment 

traduits du latin en français par Albert Poisson443. 

 Les traités sont de Paracelse, Raymond Lulle, Roger Bacon, Albert le Grand, Arnauld de 

Villeneuve, les noms les plus illustres de l’hermétisme. Ils sont précédés d’une notice 

biographique et d’un index bibliographique. Un glossaire des plus explicatifs les suit. D’autre 

part, ils se recommandent par une impression elzévirienne et la reproduction de gravures 

rarissimes. 

 Les non initiés qui voudront les parcourir y apprendront au moins que leurs auteurs n’étaient 

ni des imposteurs ni des charlatans, mais bien des hommes de travail et de science, qui ont 

sacrifié leur repos, leur fortune et jusqu’à leur liberté pour l’affirmation et le triomphe de leur 

croyance. Arnauld de Villeneuve voyage longtemps en Espagne et en Italie pour se 

perfectionner dans les connaissances hermétiques, revient à Paris, d’où il est presque aussitôt 

obligé de s’enfuir pour la Sicile, et meurt à Gêne en 1313, usé de fatigue et de chagrin. 

Raymond Lulle est enfermé par le roi Edouard II dans la Tour de Londres, parvient à s’en 

échapper, et, la même année qu’Arnauld de Villeneuve, succombe lapidé sur la côte d’Afrique. 

Roger Bacon, accusé de Sorcellerie et d’hérésie, est persécuté puis enfermé par Jérôme 

d’Esculo, supérieur des Franciscains, qui fut pape sous le nom de Nicolas III. Paracelse, après 

avoir parcouru toute l’Europe, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, meurt, en 1541, dans un 

hôpital de Salzbourg. Albert le Grand est plus heureux : provincial de l’ordre des Franciscains, 

étroitement lié avec St-Thomas d’Aquin, il devient évêque de Ratisbonne. Mais il se démet de 

sa charge pour s’adonner sans partage aux études d’alchimie jusqu’à sa mort, qui eut lieu à 

Cologne en 1280. 

 Des œuvres de tous ces illustres adeptes, traduites aujourd’hui par M. Poisson444, ressort à 

l’évidence le principe sur lequel est basé l’alchimie, savoir : la composition uniforme de tous 

les métaux. 

 Ce principe, qu’il ait été bien ou mal appliqué par les philosophes hermétiques, ne leur en est 

pas moins un titre de gloire. Ceux qui, à cette heure, s’occupent d’alchimie, le considèrent 

comme une inébranlable vérité, et ils se font forts de démontrer que la science la plus 

moderne ne peut rien contre lui. 

 Une fois admis, la transmutation des métaux, c’est-à-dire : la transformation les unes dans 

les autres des espèces chimiques, et spécialement des métaux en or, au moyen de la pierre 

                                                
439 Paris, H. Chacornac, 1889. En ligne sur Gallica. 
440 G. Théodore Tiffereau, (1819- après 1905). Photographe et alchimiste français. Il prétendait notamment 

pouvoir transformer l’argent du Mexique en or. Cf. l’interview de T. Tiffereau dans L’Univers du 31 octobre 

1891, dans laquelle l’alchimiste reconnaissait qu’il s’était ruiné car la quantité d’or produite avait nécessité 

beaucoup trop d’argent pour cette opération fût rentable. Sur T. Tiffereau, cf. Eugène Defrance, Vieilles façades 

parisiennes, in Les Parisiens de Paris, Louis Conard, 1905, pp.1- 31. 
441  A brûler, conte astral, préface par Papus, Paris, Bibliothèque Chacornac, 1889. 
442 Jules Hippolyte Lermina  (Paris, Xe ancien, 27 mars 1839 – Paris Xe, 23 juin 1915), est un romancier 

prolifique et journaliste français socialisant, collaborateur du Radical, du Temps, du Libertaire et de 

L’Aurore .Vice-président des journalistes républicains. Il utilisa divers pseudonymes parmi lesquels Un Parisien, 

William Cobb, Thomas Vireloque. 
443 Cinq traités d'alchimie des plus grands philosophes: Paracelse, Albert le Grand, Roger Bacon, R. Lulle, Arn. 

de Villeneuve, traduits du latin en français par Alb. Poisson, précédés de la Table d'émeraude, suivis d'un 

glossaire, Paris, Bibliothèque Chacornac, 1890. Disponible sur Gallica. 
444 Albert Poisson (Paris 2e, 25 septembre 1868- Paris 2e, 27 juin 1894). Alchimiste des plus prometteurs. Encore 

étudiant il publia Théories et symboles des alchimistes, chez Chacornac, en 1891 (disponible sur Gallica). Ami 

de Jules Bois (cf. Figaro du 19 octobre 1895). 
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philosophale, s’impose comme possible. Un bref examen de la question, telle qu’elle se pose 

de nos jours, l’établira clairement. 

 La science officielle reconnaît que tous les corps d’origine organique sont formés de quatre 

substances simples : oxygène, hydrogène, carbone et azote, mais elle prétend que plus de 

soixante éléments sont nécessaires pour former les métaux. 

 Cependant, « la nature agit toujours simplement », comme le remarque Roger Bacon dans 

son Miroir d’Alchimie, et cette opinion, émise au XIIIe siècle, paraît encore vraisemblable 

aujourd’hui. N’est-il pas logique de penser que les quatre éléments qui suffisent aux actions 

moléculaires des corps organiques suffisent également aux combinaisons minérales, et qu’à 

eux seuls ils constituent notre univers ? Il est choquant d’admettre le contraire. C’est pourtant 

le contraire que la science officielle admet aujourd’hui. 

 Mais ce n’est là qu’une présomption en faveur de la thèse des alchimistes. Voici, pour 

l’appuyer, de réels arguments, puisés dans les plus récentes découvertes. 

 On tenait pour acquis autrefois que deux corps présentant la même composition chimique 

sont par là même identiques. Les alchimistes, dès le VIIIme siècle, se sont inscrits en faux 

contre cette proposition. Ils posaient en principe que plusieurs substances, tout en se 

confondant par leur composition, peuvent néanmoins différer entre elles extérieurement, par 

tout l’ensemble de leurs réactions. 

 Cette isomérie atteint-elle jusqu’aux corps prétendus simples, comme les métaux ? 

 La solution affirmative d’une telle question justifierait le dogme alchimique, et la 

transformation moléculaire que la pierre philosophale doit opérer dans la transmutation d’un 

métal n’aurait plus rien que de naturel. Le fait vaut d’être étudié quelque peu. 

 Afin d’établir l’isomérie de deux composés, on les soumet à l’analyse chimique et l’on 

constate l’identité en nombre et en nature de leurs parties constituantes. Pour ce qui est des 

métaux, réputés corps simples, en tant qu’inanalysables, ce moyen fait défaut, il est vrai, mais 

il en existe un autre. On peut comparer les propriétés générales des corps reconnus 

isomériques aux propriétés des métaux, et rechercher si ceux-ci ne reproduiraient point 

quelques-uns des caractères appartenant à ceux-là. 

 M. Dumas, dans sa Philosophie chimique 445et dans un mémoire lu devant l’Association 

Britannique, a fait la comparaison. Les résultats qu’il en a obtenus sont tout à l’avantage de la 

thèse alchimique. 

 « On remarque, conclut-il, que dans toutes les substances présentant un cas d’isomérie, on 

trouve habituellement des équivalents égaux ou bien des équivalents multiples ou sous-

multiples les uns des autres. Or, ce caractère se retrouve dans plusieurs métaux. L’or et 

l’osmium ont un équivalent presque identique. Il est rigoureusement le même pour le platine 

et l’iridium, et Berzélius446 a trouvé que les quantités pondérables de ces deux métaux sont 

absolument les mêmes dans leurs composés correspondants pris à poids égaux. De plus, 

lorsque trois corps simples sont liés entre eux par de grandes analogies de propriétés, 

l’équivalent chimique du corps intermédiaire est toujours représenté par la moyenne 

arithmétique entre les équivalents des deux autres. » 

 Et M. Dumas cite bon nombre d’exemples qui constituent une démonstration en faveur de 

l’isomérie des corps réputés simples. Ils établissent suffisamment que les métaux ne 

proviennent que d’une seule et même matière, différemment arrangée et condensée. 

 S’il est vrai que les métaux sont isomères, c’est qu’il est possible de les changer les uns dans 

les autres, autrement dit de réaliser les transmutations métalliques. 

                                                
445 Jean-Baptiste Dumas (1800-1884). Leçons sur la philosophie chimique, professées au Collège de France par 

M. Dumas, recueillies par M. Bineau, 2e édition, Paris, Gauthier-Villars, 1878. Disponible sur Gallica. 
446 Jöns Jacob Berzelius (1779-1848). Célèbre chimiste suédois, il est considéré comme le père de la chimie 

moderne au même titre que Lavoisier. 
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 Mais une nouvelle étude des équivalents, faite par le docteur anglais Prout447, vient encore 

renforcer la théorie alchimique. Le docteur Prout a remarqué que les équivalents chimiques 

des corps simples sont des multiples exacts de l’équivalent de l’un d’entre eux. Si l’on prend 

comme unité l’équivalent de l’hydrogène, le plus faible de tous, on reconnaît que les 

équivalents de tous les autres corps simples renferment celui-ci un nombre exact de fois. 

 N’est-ce point là une preuve que tous les corps organiques sont formés d’une seule substance 

qui se présente à nous dans des combinaisons et des états de condensation différents ? 

 Admettre une telle conclusion, c’est admettre du même coup la possibilité de la transmutation 

des métaux. Maintenant comment s’opérera cette transmutation ? 

- Par la pierre philosophale, disent les adeptes.  

 Mais qu’est-ce que la pierre philosophale ? 

Ici, les alchimistes contemporains doivent confesser qu’ils ne la connaissent point, et que 

leurs devanciers en ont gardé le secret. Mais ils déclarent qu’elle doit agir sur les métaux de la 

même manière qu’un ferment sur les corps organiques. Son action n’est ni plus ni moins 

mystérieuse, mais identique en tous points. « Le vase s’étant refroidi, est-il dit dans la 

Clavicule de Raymond Lulle, tu l’ouvriras et tu y trouveras notre matière sublimée, blanche, 

c’est notre Terre Sigillée, c’est notre corps sublime, élevé à une haute dignité ; c’est notre 

Soufre, notre Mercure, notre Arsenic, avec lequel tu réchaufferas notre Or ; c’est notre 

ferment, notre chaux vive, et il engendre en soi le Fils du feu qui est l’Amour des 

philosophes. » 

 En résumé, l’alchimie moderne, partant du principe de l’isomérie des métaux, proclamée par 

les philosophes hermétique dès le VIIIe siècle, affirme que, par la pierre philosophale, il est 

possible de produire dans les métaux des modifications moléculaires qui les transforment les 

uns dans les autres, et qu’il est par conséquent possible de faire de l’or avec tout autre métal. 

 La science la plus récente n’a rien à lui objecter, sinon cette proposition, contre laquelle 

s’élèvent les témoignages historiques les plus authentiques : «  Que jamais le phénomène de la 

transmutation métallique n’a été réalisé. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
447 William Prout (1785-1850). Chimiste et médecin anglais. 
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JEAN AJALBERT : FEMMES ET PAYSAGES448 

 
 

M. Jean Ajalbert449 vient de réunir en un respectable volume tous les vers qu’il a publiés 

depuis 1886. Si l’on veut bien lui concéder qu’employer le langage rimé et rythmé à donner 

l’impression exacte d’un paysage, à camper de précises visions de femmes, à détailler 

l’analyse d’amours bourgeoises, c’est accomplir une œuvre poétique, on pourra se complaire 

à le lire, et beaucoup. Il a du vers alexandrin à libre césure une science bien mise en valeur par 

les excentricités de certaines poétiques contemporaines, et ce n’est pas un mince mérite. 

Quant au fond, une très personnelle ironie, dont l’expression du sentiment est à noter. Mais où 

M. Ajalbert se montre d’une incontestable maîtrise, c’est dans l’évocation de la banlieue de 

Paris, dont les moindres aspects nous sont révélés dans toute leur désolante laideur. La Nature, 

que l’auteur a voulue pour seule inspiratrice, l’a parfois si royalement servi que tel paysage, 

conçu objectif, devient un véritable paysage d’âme – pour la plus grande gloire du 

symbolisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
448 Parution : Le Mercure de France, avril 1891, p.248. Signé E.D. Femmes et Paysages, par Jean Ajalbert, 

Tresse et Stock. 
449 Jean Ajalbert (Clichy, 10 juin 1863 – Cahors, 14 janvier 1947). Avocat, journaliste, romancier, auteur de 

récits de voyage. Né dans une famille de nourrisseurs cantaliens, il se lia très jeune aux milieux symbolistes. Il 

collabora au Chat Noir, à La Jeune France, à Lutèce, à La Pléiade, Le Décadent, La Revue wagnérienne, Gil 

Blas… En 1885, avec Paul Adam, il fonda Le Carcan politique et littéraire. Par la suite, engagé dans le combat 

dreyfusard, il fut l’un des premiers membres de l’Académie Goncourt. Il donna des écrits à la presse 

collaborationniste durant l’Occupation ; ce qui lui valut une incarcération à la Libération. De lui, on consultera 

avec intérêt Mémoires en vrac et Mémoires à rebours. 
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ERNEST RAYNAUD : LES CORNES DU FAUNE450 

 

 

Les vrais poètes de ce temps, à la différence des autres, ou de nombreux devanciers, 

proclament le souci de donner à leurs œuvres un titre qui en suggère l’intime pensée. Aussi, la 

lecture de ces mots : Les cornes du Faune, évoquera-t-elle immédiatement une série de 

visions symboliques, où s’épanouira l’amour, en ce qu’il comporte de sensationnel, au 

détriment sinon à l’exclusion de ce qu’il peut avoir de sentimental. 

 En effet, M. Ernest Raynaud s’est proposé de chanter les contentements de la possession 

physique et les tristesses qui s’ensuivent. 

 Son volume, divisé en quatre parties : Paysages, Pastels, les Cornes du Faune, Deuils et 

Joies (Intermède, fine parodie de la manière de M. Coppée, étant un hors-d’œuvre), débute 

par une suite de tableautins : jardins, parcs, bosquets, palais, ruines, qu’attriste le regret des 

amours jolies, et des belles amours, et des étranges amours de naguère et d’autrefois : 

 
Où donc Lamballe ? Où donc Marie aux lèvres pulchres ? 
Où Polignac ? fleurs sans gaîté qu’on croit de morts ! 

O guirlandes qui n’êtes plus que de sépulcres ! 

 

Et plus loin : 

 
L’Antinoüs, au fond des Versailles perclus, 

Se dresse encor, triste d’un culte qui n’est plus, 

Et de survivre à ceux des rois qui l’ont aimé. 

 

 Toute distraction dans les innombrables jeux plastiques de la nature est impossible ; la 

dolente obsession un instant chassée revient toujours, là même où l’on croyait la fuir : 

 
Au bord du lac exsangue, en des fleurs d’hyacinthe, 

Un temple grec, où l’Amour de plâtre n’est plus, 

S’attriste, lui dont la pure gloire est éteinte, 

Que les temps aient été si vite révolus. 

 

Pourtant, il existe encore une sorte d’amour, qui a pour objet la chair seule, et guère la chair 

fraîche, affirme le protagoniste qui prend la parole dans Pastels. Regarde-t-il une danseuse : 

l’art de la ballerine lui importe peu. C’est un détail de costume, et quel détail ! qui le 

préoccupe : 

 
Et sous la jupe, à chaque fois qu’elle tressaute, 

Incontinent le pli de l’aîne* s’aperçoit. 

 

L’œil qui s’amuse à cela ne s’en contente point. Il s’attarde encore à contempler de petits 

jeunes gens, qui se présentent ainsi : 

 

 
Leur mine, elle est de mime et s’effémine ; au torse 

                                                
450 Parution : Le Mercure de France, Février 1891, pp.110-114. Les Cornes du Faune, par Ernest Raynaud, Paris, 

Bibliothèque artistique et littéraire. Cf. L’article de Jules Renard sur Les Cornes du Faune dans L’Ermitage de 

février 1891. 
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Pas une soie, ainsi qu’il plairait à la Force, 

Ne veloute de brun le safran de leur creux. 

 

Tous ces êtres poudrerizés, maquillés et faisandés, les Cornes du Faune nous apprennent quel 

culte on leur rendra : 

 
Moi, j’aime tout entier, au seul gré de la Loi, 

Qui mit un cœur d’éphèbe antique à ma poitrine. 

 

Après une telle déclaration, peut-on s’étonner de confidences comme celles-ci ? 

 
Aussi, de quels transports est-ce, ô dieux ! que je cueille 

Ces jumelles splendeurs, où, dans les temps voulus,  

La plaisante églantine indolemment s’effeuille. 

 

De tels paroxysmes de luxure sont vite suivis de châtiments, que M. Raynaud nous confesse 

dans Deuils et Joies. Ce sont d’abord des langueurs d’une douceur équivoque, de viles 

satisfactions que commence à désenchanter une vague conscience de leur nature. 

 
Il semble que je vais tomber en défaillance : 

Le bonheur où je suis tient de l’insouciance 

Des fleurs qui n’ont de soin que celui de s’ouvrir. 

 

Voilà toutes les joies, purement physiques, des lendemains « du bain d’amour dans les chairs 

roses. » Elles seront brèves, laisseront las, mais non rassasié, celui qui les a subies, et ne 

tarderont pas à lui révéler leur bassesse : 

 
Et cette odeur, quoi que j’en aie et que je fasse, 

M’émeut, et traîtrement remet en branlebas* 
Mes sens, ô quelle alerte d’eux ! dont je n’ai pas 

Rassasié comme il fallait la populace. 

 

Alors s’éveillent et crient tous les appétits mal endormis ou mal étouffés de la chair. Des 

visages et des corps, qu’il est impossible de posséder, viennent obséder l’imagination et le 

souvenir : 

 
Son image vient s’accouder sur mon sommeil, 

 

Est-il écrit d’une amazone. 

Et toutes les désirées ou les aimées apparaissent avec la seule royauté de leur sexe : 

 
Toute la bête vit au fond des yeux païens 

 

de celle-ci. Cette autre est parfaitement sotte et indifférente à l’amour qu’elle inspire : 

 
Et voici qu’elle laisse aller la file d’oies 

De gros rires, à me conter les vaines joies 

De sa vie, où mon sentiment n’entre pour rien. 

 

Alors un cri de révolte s’échappe des lèvres de l’amant : 

 
O pouvoir m’affranchir du fol amour que j’ai 

Des corps charmants évoluant dans leur souplesse ! 

Il veut devenir : 
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ce moine qui se lève 

Et passe, ayant muré tout son corps au dehors, 
Avec, aux yeux, la seule image de la mort. 

 

 Mais ces héroïques résolutions s’évanouissent en fumée. C’est folie d’entreprendre la lutte 

contre les impérieuses habitudes qu’on s’est données. Il suffit d’un rire éclatant, de l’odeur 

énervante des bois pour réveiller dans leur fureur les vieux désirs éperdus. 

 Quel parti prendre ? 

 
Redevenir plutôt la bête d’autrefois, 

 

 Mais une âme désolée s’est trouvée dans cette brute, et le mensonge de l’étreinte ne lui suffit 

plus. Seulement, elle est en proie au juste désespoir d’avoir irrémédiablement manqué sa 

destinée, et il ne lui reste un refuge que dans la mort, la mort sans courage ni grandeur, 

comme la désire un sybarite : 
 

Les soirs exquis n’ont plus d’oreillers pour mes rêves ; 

La belle fleur que j’ai cueillie était trop brève, 
O quand – simplement comme un qui s’endort – mourir ! 

 

 

⁂ 

 

 De cette analyse des Cornes du Faune, il ressort que M. Ernest Raynaud, dédaignant le facile 

rassemblement de pièces disparates sous une étiquette quelconque, a composé une œuvre 

d’une rigoureuse unité. Chacune des parties de son volume concourt à l’exposition de la thèse 

morale qu’il lui a plu d’assumer, et toutes sont développées, les unes par rapport aux autres, 

en proportions harmoniques. 

 S’il est fait mention ici d’une thèse, savoir : la brève déception des joies de l’amour charnel, 

ce n’est pas à dire que le poète se soit soucié de démontrer quelque proposition. La poésie n’a 

rien à prouver, rien à enseigner : - c’est affaire aux sciences et à leurs méthodes, - elle a pour 

unique devoir de procurer l’émotion esthétique. 

 Celle-ci ne résulte ni de la vigueur des raisonnements, ni de l’ingéniosité d’analyses 

psychologiques, ni de l’éloquence même. Elle dépend essentiellement de la variété et de la 

qualité des sensations de son et de couleur au moyen desquelles sera suggérée une idée dans 

l’esprit du lecteur. Que cette idée soit plus ou moins élevée, selon les hiérarchies inventées par 

les morales, il importe peu. Etre le lien commun des sensations créées par l’œuvre d’art, voilà 

le seul rôle qu’elle ait à jouer. 

 Il n’y a donc point à discuter ici, en moraliste, si M. Raynaud a eu tort ou raison d’imposer à 

son livre en qualité de dominante la considération morale exposée plus haut. Il s’agit de 

constater si toutes les sensations de son et de couleur créées par l’auteur convergent 

exactement vers elle, et de négliger à son égard toute autre préoccupation. Or, l’analyse des 

Cornes du Faune établit, sans qu’il soit besoin d’insister, qu’on se trouve en présence d’une 

œuvre dont l’esthétique est irréprochable.  

 Nul raffinement de musique verbale n’a été négligé. Allitérations, césures, rimes, rythmes, 

tout concourt à donner à la sensation auditive la caractéristique voulue. 

 Quant aux sensations de couleur, c’est-à-dire quant aux spectacles symboliques évoqués par 

les mots, qu’on en juge par cet exquis poème : 

 
L’ample étendue et bleue et d’or de tous côtés, 

Sa cuisse nue et son beau torse de héros 

289



Opposent leur albâtre aux pourpres exaltées 

Des rubis dont palpite, auprès, le « le brasero ». 

 

Le basilic fleurit à ses deux mains croisées 

Et, pantelante comme un cœur au haut des piques, 

Sa lèvre unit pour la prière et les baisers 

Tout le sang du Calvaire aux roses de l'Attique. 

 
 Le col blanc que Nisus aimait chez Euryale 

 Ploie un peu sous le faix du front impérial 

 Où s'alanguissent les miels blonds du doux Jésus. 

 

 Si l'Ange se révèle au geste qu'est le sien, 

 Toute la Bête vit au fond des yeux païens, 

 Langueurs! qui mieux qu'Éros ou que Jésus vous eût? 
 

 

 

  Ceux que n'auront point charmés les évocations de ces quatorze vers au point de leur en 

dissimuler la technique n'auront pas été sans y remarquer une manière un peu nouvelle de 

rimer. Les pluriels se marient aux singuliers; les terminaisons féminines aux masculines; enfin 

la succession, consacrée par un vieil usage, des rimes masculines et féminines n'est pas 

observée. 

 Si la rime a pour seul but de satisfaire l'oreille, l'alliance de pluriels et de singuliers, dans les 

mots à terminaison identiquement masculine ou identiquement féminine, n'a rien que de 

légitime. Dans ce cas, ce sont toujours des syllabes de même quantité qui sont accouplées, et, 

pourvu qu'elles aient la même articulation, en d'autres termes : qu'elles possèdent la consonne 

d'appui, elles seront irréprochables : « Héros » et « brasero » s'accorderont à merveille. 

 Quant à la rime entre un mot à finale masculine et un mot à finale féminine, elle paraît devoir 

être absolument rejetée, par cette raison : que le nombre des vibrations sonores de l'une ne se 

trouve en aucun rapport avec les vibrations sonores de l'autre. « Côté » et « exaltées » ne 

riment pas. Dans chacun de ces mots, la dernière syllabe est bien tonique, mais dans le 

premier elle est brève, tandis que dans le second elle est longue. 

 En ce qui concerne la succession des rimes, la question est controversée et paraît devoir 

demeurer insoluble. Ronsard, après n'avoir tenu aucun compte de la règle aujourd'hui 

classique : « que les masculines et les féminines doivent se succéder implacablement », finit 

par s'y astreindre, 

 M. Raynaud pourrait arguer en faveur de sa manière que certaines terminaisons masculines 

donnent à l'oreille l'illusion de féminines ; telles sont : air, eil, et autres analogues. 

 D'ailleurs, il y aurait mauvaise grâce, en ce moment, où notre poétique française est 

bouleversée de fond en comble, à trop approfondir la technique des Cornes du Faune. Si 

l'auteur a quelque peu violenté la rime, tout au moins a-t-il toujours respecté l'assonance, qui 

est un mode légitime d'accoupler deux vers. 

 Il a cru aussi, et grâces lui en soient rendues ! que les rythmes les plus variés trouvaient leur 

compte et dans notre vieil alexandrin, et dans le poème à forme fixe. Il a composé tout son 

volume en sonnets, estimant qu'il n'est pas besoin de chercher de nouveaux vêtements 

littéraires lorsqu'on possède depuis le distique jusqu'au chant royal pour habiller, selon la 

nuance qui lui convient, chacune de ses pensées. 

 M. Ernest Raynaud, bien qu'il ait délaissé la poétique de ses deux premières œuvres : le Signe 

et Chairs profanes, est encore plus traditionnel que novateur; un beau souffle d'art passe à 

travers les Cornes du Faune : c'est plus qu'il n'en faut pour la joie des lettrés. 
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ADOLPHE RETTÉ451 

 

Le Gilles de Watteau, binoclé, ayant oublié de raser sa moustache, et vaguant, en costume 

sombre, dans un décor nocturne de quai séquanais ou de taverne exotique, tel apparaît 

Adolphe Retté. 

De grands silences, interrompus soudain par la vaticination d’héroïques paradoxes, voire aussi 

par l’harmonieuse mélopée de strophes serpentines – pépiements de flûtes ou rugissements de 

cuivres ! – et ce leitmotif : « La vie, c’est des ombres chinoises », voilà sa conversation. 

 

⁂ 

 

Il naquit à la vie littéraire en 1888, d’un article que publia la Revue Moderne. Il s’y campait 

en adversaire féroce du naturalisme et se réclamait de l’esthétique symboliste, avec intrépidité.  

A l’appui de ses doctrines, après six mois de silence, il fit tirer à 170 exemplaires les Cloches 

en la Nuit452, un premier livre de vers.  

Ce n’était point un recueil de pièces écrites au hasard de l’inspiration, et rassemblées sous un 

titre à effet ; c’était une œuvre de rigoureuse unité. 

Un poème initial pose une série de motifs psychiques, exprimant les différents aspects d’un 

même état d’âme, plutôt dolent. Chacun des motifs est ensuite développé dans une forme 

souvent dramatique, comme dans le fragment reproduit plus loin, et, dans un morceau final la 

conclusion philosophique et sentimentale : « la seule réalité du Moi sur l’inanité des 

contingences », surgit. 

Quant à l’écriture, elle assume toutes les ondoyances du sujet. 

Chacun des thèmes psychiques est exprimé par un thème verbal qui lui est adéquat, le 

blasonne pour ainsi dire, et en enserre le complet développement dans un vêtement de 

sonorités correspondantes. 

Pour rendre les moindres nuances, les attitudes les plus fugitives de la pensée, M. Retté a cru 

devoir adopter le vers et la strophe libres, basés sur des valeurs rythmiques, où domine 

l’allitération. 

Je n’ai point à critiquer ici le procédé en lui-même. J’ai à remarquer simplement que le poète, 

en voulant écrire un poème wagnérien, a oublié que l’une des principales causes de l’émotion 

esthétique procurée par le drame lyrique, était la variété et l’opposition des divers leitmotifs. 

Or, dans les Cloches en la Nuit, pas une seule fois les leitmotifs ne sont en antagonisme ; des 

nuances seulement, et des plus ténues, les séparent ; ils rendent seulement les différents 

aspects d’un seul état d’âme, de telle sorte que tout l’art déployé à profusion dans l’œuvre ne 

la sauve point d’une certaine monotonie. M. Retté convient d’ailleurs avec bonne grâce que le 

résultat n’a pas répondu complètement à ses désirs. Quand on lui parle aujourd’hui des 

Cloches en la Nuit, il répond volontiers avec cet air détaché de toutes choses qui le 

caractérise : 

-«  Peuh ! je ferai mieux ! » 

Son volume de début ouvrit à M. Retté les revues qui combattaient alors pour l’esthétique 

nouvelle. A la seconde Vogue, dirigée par Gustave Kahn, il fit en qualité de secrétaire de 

rédaction, un passage remarquable à côté de MM. Fénéon, Adam, H. de Régnier, Albert 

                                                
451 Première parution : La Plume N°59, 1er octobre 1891, pp.330-331. Lire, en regard, dans cet ouvrage, l’article 

qu’Adolphe Retté consacra à Quand les violons sont partis ! dans L’Ermitage de janvier 1892, pp.309-310. 
452 Paris, Léon Vanier, 1889. 
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Saint-Paul… Il y révéla de longs fragments de la Forêt bruissante, un poème de plus de mille 

vers, qu’une conscience artistique trop sévèrement hautaine lui ordonna depuis de jeter au feu. 

La Wallonie a publié aussi nombre de ses productions. L’an dernier, elle lui consacra tout un 

numéro, aujourd’hui introuvable, où se rencontrent quelques morceaux de Thulé des Brumes, 

une nouvelle œuvre en prose, que la Bibliothèque artistique et littéraire va publier sous peu453. 

On lisait dans le même fascicule un superbe poème : Soir Trinitaire, où, en une forme absolue, 

chantent des phrases mystérieuses d’un ésotérisme transcendant, que le peintre Maurice Denis 

a merveilleusement exprimé dans un tableau exposé aujourd’hui à St-Germain. 

 

⁂ 

 
Thulé des Brumes n’a pas, à ma connaissance, son équivalant parmi les langues latines ou 

germaniques. C’est véritablement l’expression la plus parfaite de la littérature exaspérée. Sa 

prose, d’un éblouissement et d’une phosphorescence sans exemple, avec des langueurs et des 

violences inimaginables, y donne à chaque instant l’illusion du vers, tout en maintenant 

rigoureusement sa qualité de prose. Le style a partout la fièvre, et souvent la fièvre chaude. 

C’est, comme le concept du livre, une création superbement monstrueuse, qui use et abuse de 

toutes les ressources de la musique et de la poésie. 

L’ordonnance de Thulé des Brumes est encore wagnérienne, mais cette fois les principales 

incarnations de la pensée ont chacune une allure, un costume, un langage personnels, et 

lorsque elles* entrent en scène, c’est toujours pour le triomphe d’une fantasmagorique 

diversité. 

Une analyse de l’œuvre est impossible : à peine est-il permis de traduire vaguement les 

sensations qu’on éprouve à lire M. Retté. 

 Entre un prestigieux prologue et un mélancolique épilogue envers, apparaît de l’empire du 

rêve puis s’efface Thulé des Brumes, site enchanté qu’émane, pour y vivre ou y mourir un peu, 

une âme en tristesse. Les causes, surtout passionnelles, de cette tristesse et les effets qu’elle 

engendre sont exprimés par un long cortège de visions – dirai-je* d’hallucinations ? – 

symboliques : féeries ruisselantes de lumière, qui aveugle ; drames joués dans la nuit par des 

fantômes d’ombre ; orients fastueux, d’une volupté âcre et navrée, où le sadisme flamboie en 

rubacelles de sang… et, venus on ne sait d’où, des princes charmants, des pauvres sinistres… 

mille marionnettes effarantes, aux gestes falots. 

Faut-il croire que l’auteur a écrit parfois sous l’empire d’excitants terribles, décuplant la 

puissance créatrice du sentiment passionnel qui l’a envahi ? Est-il permis d’affirmer la 

domination d’herbes magiques, telles que le haschisch, dans certains spectacles qui semblent 

l’avoir plus spécialement hanté ? – Il serait difficile de se prononcer et cependant, si l’on 

voulait bien étudier Thulé des Brumes, aux seules lumières de l’occultisme, peut-être y 

découvrirait-on les traces d’une véritable possession. 

 Il est inutile,  après cet aperçu bien imparfait, de proclamer la nouveauté absolue de l’œuvre 

de M. Retté, et d’insister davantage. Tout ce que je pourrais ajouter n’apprendrait rien de plus 

au lecteur. Je l’avertis simplement, pour finir, que Thulé des Brumes est, en vérité, le grimoire 

évocateur d’un monde captivant et terrifiant, mais avide d’âmes, qu’ont exploré à peine de 

rares adeptes, et dont plusieurs ne sont pas revenus. 

 

 

 

                                                
453 Léon Deschamps publia effectivement cette même année Thulé des Brumes à la Bibliothèque artistique et 

littéraire. 

* Sic. 
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THULÉ DES BRUMES454 

 

Depuis quelque temps, un volume de M. Adolphe Retté, Thulé des Brumes, est l’objet de la 

curiosité, voire de la stupéfaction des milieux littéraires. Une préface étrange, où l’auteur se 

confesse d’avoir écrit sous l’empire d’une possession, puis une série de visions et 

d’hallucinations tantôt de toute furie, tantôt de toute douceur suggérées en un style dont le 

désordonné apparent dissimule une science profonde du rythme et de la nuance, voilà ce qui 

force l’attention du plus superficiel lecteur. 

 Celui-ci, à mesure qu’il tourne les pages du livre, assiste à de multiples féeries, parfois 

ruisselantes de lumière, parfois baignées par une ombre d’un bleuâtre mystérieux, cependant 

que, parmi de fantasmagoriques et changeants décors, passent, repassent et s’effacent des 

êtres de rêve : princes charmants, petites fées, pèlerins mélancoliques et, toujours un Pauvre 

singulier, chantant ses tristesses et mendiant un espoir devant une mignonne idole au sourire 

énigmatique. 

 En vérité, ce spectacle a captivé tous ceux qui l’ont regardé, mais beaucoup ne l’ont pas 

compris. Quel est le lien des scènes ? Sous l’empire de quel démon certaines paroles sont-

elles proférées ? Quelle logique unit des phrases qui paraissent sans aucune suite ? Quelle est 

la loi d’association d’idées qui semblent n’avoir aucun rapport entre elles ? Ce sont des 

questions qu’on s’est posées, mais qu’on n’a guère résolues. 

 Le fait n’a rien de surprenant. Thulé des Brumes ne peut être absolument compris que par 

certains initiés. 

 Ces privilégiés, sous l’empire, tout d’abord voulu, puis trop souvent subi, de la possession 

avouée par M. Retté, ont vu leurs idées apparaître soudain devant eux en impérieux symboles. 

Leur dominante psychologique a créé le décor habituel dans lequel chacune des opération de 

leur esprit vient jouer son rôle, et les innombrables sentiments divers qui peuvent agiter leur 

âme sont autant de scènes différentes, surgissant ils ne savent d’où, disparaissant ils ne savent 

où……Enfin les paroles se succèdent dans la bouche des acteurs suivant la même loi qui a 

voulu que tel acteur succédât à tel autre. Ces êtres symboliques de sentiments ou d’idées, 

expriment leurs sentiments et leurs idées en langage symbolique. 

 Telle est la clef de Thulé des Brumes. Elle pourra aider à pénétrer le sens de bien des pages, 

qui apparaissent comme de captivants et indéchiffrables pantacles*. Mais ceux-là seuls 

posséderont la lumière absolue, qui auront acquis, le diable sait à quel prix ! la faculté 

d’objectiver toutes leurs idées, de penser des êtres, de créer en rêvant. 

 Un tel pouvoir est à la disposition de quiconque le désire, mais son exercice n’est pas un vain 

jeu, car on devient la victime des forces occultes qu’on a su déchaîner, mais qu’on ne sait pas 

conduire, témoin ces lignes de M. Retté : 

« Le Moi chérit sa folie ; pour la décupler et la perpétuer, il pénètre l’empire lumineux et 

criminel que lui ouvrent les excitants – il s’y oublie et ne veut pas être guéri. Il faut un hasard 

violent – plusieurs diront un miracle – pour que l’âme reprenne son équilibre et soit sauvée. » 

 Quoi qu’il en soit, l’exploration dont M. Retté a failli ne pas revenir a valu à la littérature une 

œuvre unique. Le style de Thulé des Brumes pourra être comparé à celui d’autres écrivains, 

d’ailleurs peu nombreux et tous de premier ordre ; la qualité de son mystère demeure sans 

exemple jusqu’à ce jour. 

 

 

 

 

                                                
454 Parution : Le Mercure de France, avril 1892, pp.350-351. Adolphe Retté, Thulé des Brumes, Paris, 

Bibliothèque artistique et littéraire, 1891. 

* Sic. 
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LOUIS DUMUR : LA NÉVA455 

 

 

Notre ami et collaborateur Louis Dumur456 vient de publier une série de poèmes sous ce titre : 

La Néva. L’œuvre se recommande à l’attention par des qualités de premier ordre ; elle étonne 

par le caractère tout spécial de sa prosodie. 

 Celle-ci offre de telles nouveautés qu’elle demande une sérieuse critique, l’étude de tous 

autres points intéressants, dût-elle – de par les limites que nous impose cette revue – en 

souffrir peu ou prou, à notre très grand regret. 

 A l’encontre de la plupart des poètes de ce temps, qui demandent pour le vers et la strophe 

une liberté sans cesse grandissante, M. Dumur veut enserrer la poésie française dans de 

nouveaux liens. Non seulement il compose, à de très rares exceptions près, ses poèmes en vers 

de longueur pareille et en strophes de contexture identique, mais il leur impose encore un 

rythme implacable, auquel il leur interdit de se soustraire jamais. 

 « Les présentes pièces, écrit-il dans une note-préface placée en tête de La Néva, sont toutes 

rythmées d’après les lois de l’accent tonique. » Et, après avoir donné une théorie de l’accent 

tonique, qu’il importe de discuter, car elle lui est absolument personnelle, il ajoute : « Le vers 

se scande en pieds. Les deux pieds les plus propres à notre langue sont : l’ïambe (une syllabe 

atone et une syllabe tonique), l’anapeste (deux syllabes atones et une tonique) ; ils sont dans 

l’essence de la langue. Il y aura donc des vers ïambiques, des vers anapestiques et des vers 

anapesto-ïambiques ; ces derniers résultant de la combinaison dans un même vers d’ïambes et 

d’anapestes. » 

 Si, résistant à la tentation de voir immédiatement quelle physionomie ont les vers ainsi 

désignés, on se donne loisir de réfléchir un peu sur la théorie de M. Dumur, on remarque tout 

d’abord que ce n’est pas la première fois que se produit en France une tentative de poésie 

basée sur la tonalité. 

 Au XVIe siècle, Jean-Antoine Baïf, qui fut de la Pléïade*, écrivit, et appela de son nom : 

baïfins des vers cadencés et mesurés à la manière des Grecs et des Latins. Il ne préconisait pas, 

il est vrai, comme M. Dumur, le seul emploi des vers ïambiques, anapestiques ou anapesto-

ïambiques, mais il en admettait le principe. 

 Il avait eu un devancier en la personne d’Etienne Jodelle, qui en 1553, avait précédé de ce 

distique les œuvres poétiques d’Olivier de Magny : 
Phoebus, Amour, Cypris, veut sauver, nourrir et orner 

         Ton vers et chef d’ombre*, de flammes, de fleurs457. 

 

Jodelle et Baïf eurent d’assez nombreux imitateurs, au nombre desquels : Claude Butet, 

Ramus, Jean Passerat, Etienne Pasquier et Nicolas Rapin, lieutenant-criminel en robbe courte 

dans Paris. » 

 Or, ces derniers ne laissèrent point de maltraiter Baïf, tout en suivant ses traces et en se 

défendant véhémentement d’être ses successeurs. 

                                                
455 Première parution : Le Mercure de France, mai 1890, pp.145-150, paru sous le titre : La Néva. Cet ouvrage 

de 49 pages a d’abord paru à Saint-Petersbourg (Mellier, éditeur) puis à Paris, chez Albert A. Savine, en 1890. 
456 Louis Dumur (Vandoeuvres, Suisse, 5 janvier 1863 -  Neuilly-sur-Seine, 28 mars 1933). Venu à Paris en 1883, 
pour suivre des études de lettres, il se mêla au milieu de la bohème littéraire du Quartier Latin. Il collabora, entre 

autres, à Lutèce, au Chat Noir, au Scapin et à la deuxième Pléiade avec Dubus. Il fut l’un des fondateurs et, par 

la suite, l’un des piliers du Mercure de France. A la date de cet article, Dumur est en Russie, où il a fait paraître 

La Néva, et il s’occupe beaucoup de prosodie. Il donna même un article dans le Mercure de juin 1890 sur 

l’accent tonique, en réponse à celui, pour le moins critique, de son "ami" Dubus. 
457 Ce distique est fautif, car Jodelle a écrit cela :  
Phœbus, Amour, Cypris, veut sauver, nourrir et orner 

Ton vers et ton chef, d’ombre, de flamme, de fleurs. 
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 « Toutefois, en ce subject (Baïf fut) si mauvais parrain, écrit Etienne Pasquier, que non-

seulement il ne fut suivy d’aucun, mais au contraire découragea un chacun de s’y employer. 

D’autant que tout ce qu’il en fit estait tant dépourveu de cette naïfveté qui doit accompagner 

nos œuvres, qu’aussitôt que cette sienne poésie vit la lumière, elle mourut comme un 

avorton. » 

 Nous n’avons pas la prétention de juger l’œuvre de M. Dumur avec une pareille citation, car, 

si, Etienne Pasquier trouvait détestables les vers métriques, lorsqu’ils étaient composés par 

Baïf, il les jugeait excellents lorsqu’ils avaient pour auteur lui-même ou son ami Ramus. 

 Après avoir cité une pièce que lui adressa ce dernier, il la loue en ces termes : 

 « Il n’y a rien en tout cela que beau, que doux, que poly et qui charme malgré nous nos âmes. 

Paraventure arrivera-t-il un temps que, sur le moule de ce que dessus, quelques-uns 

s’estudieront de former leur poésie. » 

 M. Dumur est venu confirmer cette prévision par son exemple. – A-t-il eu raison ? A-t-il eu 

tort ? – Nous le verrons tout à l’heure. Quoi qu’il en soit, il lui a fallu quelque hardiesse pour 

n’hésiter point dans son entreprise : le peu de succès de ses prédécesseurs était bien propre à 

le décourager. 

 Tous, d’accord sur ce seul point : que le vers devait avoir pour base la longueur ou la brièveté 

des syllabes, étaient en parfaite hostilité sur tout le reste, et en particulier sur ce point précis  

de savoir : quelle syllabe était longue et quelle autre était brève ; quelle était tonique et quelle 

était atone. 

 Au sujet de ces vers de Claude Butet : 

 
                               Prince des Muses, joviale race, 

                          Vien, de ton beau mont subis de grâce, 

                          Monstre moy les jeux de la Lire tienne 

                                             Dans Miltienne.                458
 

 

Pasquier écrit : « En ce premier couplet, vous trouvez deux fautes notables. L’une qui fait l’E 

féminin long par la rencontre de deux consonantes qui le suivent : en quoi il s’abusoit, parce 

que cet E n’est qu’un demy son, que l’on ne peut aucunement rendre long ; l’autre : que quand 

cet E tombe en la fin du vers, il n’est point compté pour une syllabe comme il a voulu faire. » 

 La peur d’une semblable discussion sur son œuvre future aurait fait hésiter un poète moins 

innovateur que M. Dumur. Un autre, tout en convenant qu’on peut assembler de beaux vers 

ïambiques et anapestiques en français, aurait peut-être été retenu du souci d’en écrire, arrêté 

par la difficulté de préciser sûrement la qualité tonique ou atone des syllabes constitutives de 

ses mots, ses devanciers l’ayant déterminée chacun à sa manière. 

 Notre collaborateur ne s’est point embarrassé pour si peu. Il a, dans la note-préface de La 

Néva, donné une règle infaillible pour résoudre toute difficulté. 

 «  L’accent tonique, dit-il, se place en français sur la dernière syllabe des mots à terminaison 

masculine et sur l’avant-dernière des mots à terminaison féminine ; les trissyllabes et les 

polysyllabes ont, en outre, un second accent, qui frappe leur première syllabe. » 

 Voilà qui est net. C’est aussi, par malheur, absolument faux. 

                                                
458 Le début de cette ode de Marc-Claude de Buttet, dite à Apollon, est là encore fort maltraitée par les 
typographes ayant œuvré pour Le Mercure de France, car c’est le texte suivant qui devait être imprimé : 
                                Prince des Muses, joviale race, 

                          Vien de ton beau mont subit, et, de grace 

                          Montre-moi les jeux, la lyre ancienne, 

                                         Dans Mitylene 

[In  Œuvres poétiques de M.-C. de Buttet, tome 2, poésies diverses, Livre second A Apollon, vers sapphiques, Ode III, p.105, Paris, cabinet 

du bibliophile, 1880] 
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 C’est une erreur sans rémission qu’il y a un accent tonique sur la première syllabe d’un 

trissyllabe ou d’un polysyllabe. Je n’en veux pour preuve que cette citation de la Grammaire 

historique de la langue française de Brachet, qui fait autorité en la matière : 

 « Dans tout mot de plusieurs syllabes, il y en a toujours une sur laquelle on appuie plus 

fortement que sur les autres. On nomme accent tonique ou simplement accent cette élévation 

de la voix, qui dans un mot, se fait sur une des syllabes…Dans tout mot : bâtonner par 

exemple, il y a une syllabe accentuée tonique, et il n’y en a qu’une ; les autres syllabes sont 

inaccentuées, ou, comme disent les Allemands, sont atones. Ainsi, dans bâtonner, la tonique 

est e ; a et o sont atones. » 

 Il est inutile d’entrer dans une plus longue discussion : le système de M. Dumur est 

condamné. Le mot bâtonner, qui, d’après lui, a la première syllabe tonique, l’a atone de par la 

philologie.  

 Mais, admettons pour un instant le système de l’auteur de La Néva, et ouvrons enfin le livre 

pour en voir l’application. Quelle n’est pas notre stupéfaction de lire ce vers, qualifié 

d’heptapodeïambique : 

                           

                                Le blanc dominateur, le blanc géant et solitaire. 

 

Scandons : les sept pieds se composent chacun d’un ïambe (une syllabe atone et une tonique). 

- Nous trouvons : 

 

Le blanc   domi   nateur, le blanc   géant et so   litaire. 

 

Par quel ensorcellement la première syllabe do du polysyllabe dominateur est-elle atone ? 

D’après le principe établi par le poète, elle devrait être tonique ; la suivante : mi, serait atone ; 

la troisième : na, atone aussi ; et la quatrième : teur, tonique. 

 Aucune explication ne se présente à l’esprit, sinon que M. Dumur a commis, par mégarde, 

une légère erreur. 

 Hélas ! La Néva fourmille d’erreurs semblables. 

 En voici encore une parmi cent autres : 

 
Sur le pont Troïtzky, les passants… 

 

 Suivant la grande Règle : Tro, de Troïtzky, est tonique, comme première syllabe d’un 

trissyllabe. M. Dumur le fait pourtant bref. Le vers où il se trouve est un tripode anapestique, 

dont le mot Troïtzky forme le second pied, composé nécessairement de deux atones et d’une 

tonique. 

 Pour ceux qui savent toute la conscience d’artiste apportée par M. Dumur à la moindre de ses 

Productions, une telle contradiction réclamait impérieusement une excuse sinon une 

justification. 

 Dans l’espoir de trouver notre ami indemne de toute faute, nous avons interrogé la préface de 

ses Lassitudes, encore inédites qu’a publiée M. Charles Morice dans son excellent livre La 

Littérature de tout à l’heure.459 Nous y avons lu ceci : 

 «  D’après le dessin rythmique du vers et la règle des positions, il arrive qu’un mot de trois 

syllabes peut perdre l’accent de sa première syllabe ; qu’un mot de plus de trois syllabes peut 

transposer l’accent de sa première syllabe, etc… » ce qui n’explique rien. Quelle est la règle 

de position invoquée ? Est-elle la même qu’en latin, savoir : qu’une voyelle brève devient 

longue, lorsque, par sa position dans le vers, elle est suivie de deux consonnes ? – Mystère ! 

                                                
459 Paris, Librairie académique Didier Perrin et Cie, 1889. Cf. pp.316-319. 
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 Pasquier, dans ses observations sur les vers plus hauts cités de Claude Butet, nie pour la 

langue française la règle de position, indiscutable pour la langue latine ; mais, quand même on 

en ferait la concession à M. Dumur, elle expliquerait simplement le changement de quantité 

de la dernière syllabe d’un mot, elle n’indiquerait point pourquoi la première ou la seconde 

syllabe, ou toute autre d’un polysyllabe, peut être tonique ou non. 

 C’est donc l’arbitraire du poète qui déterminera la quantité de telle ou telle syllabe : la 

phonétique lui refuse ce droit. 

 D’où cette conclusion : que M. Dumur s’est étrangement abusé lorsqu’il a cru composer des 

vers anapestiques ou ïambiques. A part la tonalité de la dernière syllabe des mots à 

terminaison masculine et la tonalité de la pénultième des mots à terminaison féminine, il a 

royalement traité la quantité des autres syllabes selon son bon plaisir. 

 De sa tentative, et des tentatives précédentes, il ressort assez, pour qu’il soit inutile 

d’invoquer tout autre argument, que le vers scandé, avec ou sans rime, est impossible en 

français. 

 Après cette longue discussion philologique – et partant un peu pédante, - il resterait à étudier 

les vers de M. Dumur au point de vue de l’harmonie, du nombre, de l’ampleur, sans tenir 

compte de leur division en pieds et de la quantité – d’ailleurs erronée – de leurs syllabes. 

 Nous aurions alors la joie de reconnaître que notre collaborateur a fait de fort beaux vers et 

que certaines de ses pièces, telle le Tsar, où la forme rythmique qu’il a rêvée s’allie à la forme 

classique du vers français, ont une allure dont sont capables peu de poètes contemporaines. 

 Il faudrait dire aussi l’acuité et la personnalité de sa perception du monde, montrer le lien qui 

unit ses poèmes les uns aux autres ; proclamer son glorieux souci du symbole dans tous les 

spectacles qu’il dévoile… mais la place – la place légendaire – nous fait défaut. Et cependant 

il ne convient pas de clore cet article sans exprimer notre toute estime littéraire pour M. 

Dumur. Il demeure un pur artiste jusque dans ses erreurs, hautaines au moins, et commises par 

le seul amour de cette rénovation de la Poésie française, à laquelle s’efforcent quelques poètes 

de ce temps. 
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ADRIEN REMACLE460 : LA PASSANTE461 

 

 

La Passante, par ADRIEN REMACLE (Bibliothèque artistique et littéraire). – Sous ce titre : 

La Passante, M. Remacle vient de publier dans l’élégante collection de la Bibliothèque 

Artistique et Littéraire, un poème en vers et en prose, qui chante l’ascension d’une âme 

d’abord incarnée, puis débarrassée de son corps à travers des conditions d’existence de moins 

en moins imparfaites, et partant de plus en plus heureuses. L’auteur a mis beaucoup 

d’imagination dans les descriptions qu’il a données de divers états de la vie posthume. Peut-

être eût-il mieux fait de s’en tenir aux grandes traditions orientales ou occidentales, d’ailleurs 

identiques au fond. Le Bouddhisme, la Kabbale, le Druidisme lui eussent fourni sur 

l’existence d’une âme entre deux réincarnations des aperçus d’une incomparable richesse, et, 

en réalisant une œuvre d’art, il eût aussi réalisé une œuvre philosophique. Mais M. Remacle 

peut arguer à bon droit qu’il a voulu écrire une œuvre d’art, simplement, et demander qu’on le 

juge non pas comme occultiste (il le sera pourtant en cette qualité dans un prochain numéro 

du Mercure), mais comme poète.  

 Il ne me reste plus alors qu’à louer la manière dont il a su arranger poèmes en vers et poèmes 

en prose pour arriver à une intensité extrême d’expression. A chaque instant, l’auteur, obligé 

de rendre des sensations et des idées sinon inconnues, du moins à peine devinées de nos sens 

et de notre esprit actuels, a réalisé de merveilleux tours de force littéraires. Il est difficile 

d’analyser à fond en quoi consiste ce bonheur particulier d’expression. Il semble toutefois que 

les connaissances musicales de M. Remacle lui ont été d’un grand secours. Ses vers comme sa 

prose sont d’un musicien consommé462. Il paraît avoir combiné les voyelles et les consonnes 

de chacune de ses phrases comme autant de notes, et il est arrivé ainsi à créer, à côté du sens 

littéral, un sens musical, parfaitement approprié aux ondoyances, aux ténuités, aux apparitions 

fugaces, que devait évoquer son poème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
460 Hyacinthe Adrien Remacle (Auxerre, 11 août 1855 – Maisons-Alfort, 4 août 1916). Ecrivain, poète et 

musicien. Fils d’un avoué de province, il entra, en 1878, comme attaché au cabinet du préfet de police de Paris, 

Albert Gigot. Puis, il devint secrétaire de l’éditeur Georges Charpentier. En 1885, il fonda La Revue 

Contemporaine avec Edouard Rod. Un temps secrétaire de François Coppée, il fut lié à Paul Verlaine, dont il tira 

des Fêtes Galantes un drame-ballet en deux actes. Il collabora à un grand nombre de revues, comme La Revue 

Indépendante, Art et Critique, La Libre Revue, L’Idée Moderne, Le Mercure de France… 
461 Parution : Le Mercure de France, octobre 1892, p.171, rubrique "Les Livres". Signé E.D. La Passante, Paris, 

Bibliothèque artistique et littéraire, 1892, 163 p., frontispice d’Odilon Redon. 
462 Adrien Remacle, musicien, avait épousé, en 1883, Jeanne Guillot qui se fit connaître, par la suite, sous le nom 

de Jeanne Remacle comme cantatrice et professeur de chant. Elle était l’élève de la seconde épouse d’Edouard 
Colonne, Eugénie Vergin. Verlaine, dans l’une de ses Dédicaces ("A Adrien Remacle") évoque cela ainsi : 
Votre femme chantait délicieusement 

De très anciens vers miens par vous mis en musique 

- Vers sans grande portée idéale ou physique, 

Mais que la voix était exquise et l’air charmant ! 
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 « Le Justicier »463

 

 
M. Icres, un pyrénéen, vient de publier un roman de mœurs pyrénéennes , le Justicier.  

Si les compatriotes de l’auteur, au lieu de l’écharper lui dressent des arcs de triomphe, le jour 

où il reviendra parmi eux, il est à croire que leurs mœurs se seront singulièrement adoucies. 

Bonnes gens, qui sur la foi des guides Conti, vous adonniez à d’idylliques rêveries 

agrémentées de pastours et de bergerettes roucoulant en plein azur sur le flanc des montagnes, 

de bons bourgeois hospitaliers s’engraissant  paisiblement au sein de villes prospères, lisez le 

Justicier pour revenir de vos illusions. Les Pyrénéens ne sont pas ce qu’un vain peuple pense. 

Monsieur Icres les a vus, étudiés, il a vécu de leur vie, et ce qu’il en raconte donne le frisson.  

 

⁂ 

 

A l’Abondance-Dieu, une petite ville située dans une délicieuse vallée des Pyrénées, une tribu 

de bourgeois bourgeoisant s’acharne à la perte de Madame veuve Fontès, institutrice 

protestante, dont l’existence est une série ininterrompue de malheurs. Cette pauvre femme est 

une victime du Deux-Décembre. Son mari, démocrate farouche, a été déporté à la Guyane et y 

est mort. Son beau-frère, maire de l’Abondance-Dieu et républicain à la Madier de Montjau464 

a été expulsé de sa mairie par les bonapartistes. Il s’est enfui, emportant dans ses bras le buste 

de la République. Jeté à l’eau en compagnie de Marianne, et parvenu à s’en tirer avec elle, il 

vit dans la montagne, attendant et prophétisant le jour où son plâtre bien aimé remplacera à la 

mairie le buste abhorré du Tyran. Madame Fontès, la belle-sœur du citoyen, élève dans les 

principes les plus purs son fils Elie, un petit prodige de grâce et de science, si gentil, si gentil, 

que les fillettes de l’Abondance-Dieu en raffolent. Il est de toutes leurs rondes, de tous leurs 

jeux, au grand désespoir de leurs mamans, jalouses de Madame Fontès pour ses grands airs et 

ses toilettes de bon goût. La plus acharnée est Madame Champeaux dont la fille Marguerite 

témoigne au petit une amitié compromettante. Les deux enfants grandissent, s’aiment à l’insu 

de leurs parents, passent leur temps en compagnie de Cladel465, de Virgile, de Longus, 

d’Homère, de Victor Hugo, et mettent en action la morale de Daphnis et Chloé. L’idylle dure 

trois ans. Un beau matin, Marguerite Champeaux se laisse marier avec un individu gros, court 

et bête, fils de notaire et premier clerc dans l’étude de son papa. Le délaissé accorde quelques 

jours aux éternelles désespérances. Pendant ce temps, à force de calomnies, les bonnes âmes 

de l’Abondance-Dieu parviennent à faire destituer l’institutrice protestante. [Il]466 part pour 

Toulouse avec sa mère, étudie le droit, la médecine, cultive les belles lettres avec succès, 

donne dans la politique, devient rédacteur en chef du journal le Coq, et se met en devoir de 

faire payer à l’Empire et à ses partisans les malheurs de sa famille. Son œuvre de Justicier 

commence. Sur ces entrefaites, il s’éprend d’une ancienne élève de sa mère, Mademoiselle 

Emma, une jeune fille pianotant, parlant l’anglais, dessinant l’académie et poitrinaire. Cet 

amour n’empêche point Elie de faire des conférences républicaines pour soutenir la 

                                                
463 Le Scapin du 5 mars 1886. Critique du "roman pyrénéen" de Fernand Icres, paru chez Jules Lévy, Paris. 

On trouve ce titre en ligne sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64543t . 
464 C'est-à-dire classé à gauche, en référence au député Noël Madier de Montjau, célèbre opposant à l’Empire 

(1814-1892). 
465 Rappelons que Léon Cladel avait favorisé les débuts de Fernand Icres. Cf. http://tybalt.pagesperso-

orange.fr/LesGendelettres/biographies/Icres.htm 

* Sic. 
466 A noter que le typographe du Scapin avait composé "Elle" au lieu de "Il". 
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candidature de monsieur Arnaud de l’Ariège, et de soigner certaine cantatrice italienne 

affligée d’une superbe siphylis*. Entre deux visites à sa malade, l’amoureux-docteur- en-

droit-conférencier-journaliste s’aperçoit que sa chère Emma devient maigre comme un cent de 

clous ; il la renvoie au foyer paternel. Puis, continuant sa campagne électorale, et se rendant 

un soir à l’Abondance-Dieu, il rencontre un corps étendu sur sa route. Il se baisse, regarde, 

c’est Emma ! Elle vient d’être violée par six ou sept mauvais garnements, messieurs très bien 

(bonapartistes !). Il l’emporte, la couche, et tandis qu’elle agonise, discoure* devant une 

assemblée houleuse, dont les vociférations furent imitées depuis par les révolutionnaires 

assemblés au meeting de la place du Château-d’eau. Justement irrité, Fontès prend de plus en 

plus au sérieux son rôle de Justicier. Il revient à Toulouse, y rejoint la cantatrice toujours 

souffrante et l’envoie respirer l’air vivifiant de l’Abondance-Dieu. La pauvre artiste ne se 

doute point que son médecin l’a placée là comme un appât infaillible où viendra se prendre la 

luxure de ses concitoyens. Ses calculs diaboliques réussissent à merveille, la siphylitique* se 

montre si bonne fille qu’en peu de temps, curé, maire, adjoints, conseil municipal, notaire, 

avoué, huissier, notables, brigadier de gendarmerie sont dans un état lamentable dont leurs 

compagnes profitent largement. Le médecin du pays, vulgaire officier de santé frappé des 

premiers par la contagion, essaye d’y remédier avec des cataplasmes de farine de lin, et s’en 

porte tout aussi mal. Le Justicier vient jouir du succès de sa tentative. Il guérit les innocents, 

emploie à de bonnes œuvres l’argent des moins coupables, et laisse pourrir pour le cimetière 

ceux qu’il déteste le plus. Après quoi, satisfait de son œuvre, que madame sa mère, ce bon 

cœur, désapprouve, il met la main à la chute de l’Empire, réinstalle son oncle et la Marianne 

dans la Mairie, est élu député, et publie un mémoire sur "La siphylis* non traitée se 

propageant dans un milieu sain". L’Académie de médecine honore ce travail de ses suffrages. 

Le lauréat épouse la nièce d’un archevêque. 

 

⁂ 

 

Et le lecteur de ce roman étrange d’un beau romantisme gangrené parfois de naturalisme, 

oublie des invraisemblances inouies* pour se complaire en une série de tableaux délicats ou 

violents, d’un style intense et profondément original. Le Justicier est l’œuvre d’un poète, qui 

tourmenté du désir d’écrire un roman de mœurs s’est laissé emporter par son imagination en 

une course dévergondée loin de la réalité. Il semble toutefois que dans les premières pages du 

roman, Monsieur Icres ait envoyé au diable la Folie-du-Logis. Mais elle est revenue bien vite, 

et l’a étreint si fort, qu’à la place de peintures et de détails chers à l’Ecole du vrai, nous avons 

une idylle toute parfumée de senteurs de champs et de bosquets et un poème sauvage hanté 

par une terreur sombre, où tout paraît poussé à l’outrance invinciblement. Les personnages 

sont hors de la nature. Bons ou mauvais, ils agissent aveuglément selon le tempérament 

factice que leur donne le poète, sans combat intérieur, sans révolte. C’est invraisemblable, 

mais une forte impression s’en dégage ; c’est faux, mais c’est débordant de poésie. Et l’on 

doit applaudir à cette hardiesse du poète des Fauves467 d’avoir publié un roman romantique, 

en ce temps où la foule paraît s’éprendre uniquement de l’étude scientifique des individus 

dans les milieux qui les forment et sur lesquels ils réagissent à leur tour. 

 

 

 

 

 

 

                                                
467 Les Fauves, recueil de poésies, signé Fernand Crésy (Fernand Icres), paru chez Lemerre, en 1880. 

*Sic. 
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                        LA JOURNEE DE JEANNE468 

(Mœurs provinciales) 

 

_____________ 

 

Pinçant, entre les doigts effilés de ses petites mains, quelques-uns des journaux empilés sur le 

comptoir de la LIBRAIRIE-PAPETERIE de province, où s’étiole la grâce de ses dix-sept ans, 

Mademoiselle Jeanne, en une pause anonchalie, rêve. Etrangement cernés, ses yeux, d’un vert 

sombre pailleté d’émeraude, suivent à travers les longs cils courbes et les frisons châtains, une 

vision vague, errant par les fermoirs dorés des cartons dressés devant elle, contre le mur. Elle 

est toute frêle, dans sa robe noire, dont le corsage montant, aux manches courtes liserées 

d’une ruche blanche, tombe accusant une poitrine de fillette, jusqu’à la taille, exquise dans 

l’étreinte d’un large ruban moiré. La jupe longue, coquettement bouffante sur un gros pouf, 

caresse de son double volant de hautes bottines enserrant un pied d’enfant. Mademoiselle 

Jeanne est jolie, d’une joliesse féline, avec son nez retroussé aux ailes palpitantes, et ses 

minces lèvres d’un rose violacé qui laissent entrevoir en un sourire mélancolique, la neige des 

quenottes aigues.  

 

⁂ 

 

- Dépêchez-vous, mais dépêchez-vous donc, Mademoiselle. Et criant ainsi, paraît à la porte 

entr’ouverte dans l’angle gauche de l’arrière boutique, une grande femme maigre et jaune. Sa 

figure osseuse, est chargée d’une crinière d’un blanc sale, dont les mèches rebelles viennent 

piquer des yeux gris, renfoncés entre des sourcils raides, et des pommettes saillantes, striées 

de rouge.  

- Voilà l’heure où les clients vont arriver, continue Mme Lauré, et tous vos journaux sont 

encore à plier ! Croyez-vous être ici pour bailler* aux corneilles ? 

sans répondre, Jeanne se met à l’ouvrage, regardant, du coin de l’œil, sa patronne, dont le gros 

nez tout droit, les lèvres rentrantes et les maints noueuses tremblottent* de colère. 

 

⁂ 

 

Peu à peu, Mme Lauré se calme. Elle promène un regard inquisiteur par toute sa boutique, et 

va prendre un plumeau sous le comptoir. A petits coups, elle époussette livres et gravures 

étagés dans les vitrines donnant sur la rue, de chaque côté de la porte, toujours assiégée de 

gamins attirés par le bariolage criard des images d’Epinal. Des Paul de Kock et des Montépin 

illustrés aux couvertures jaunes et chamois, la poussière s’envole, monte en nuage autour d’un 

Gambetta demandant l’amnistie469, à un chromo où se prélasse entouré de la Chambre, le 

Libérateur du territoire470, puis, lentement, retombe sur l’Almanach des Cocottes, l’Oracle des 

                                                
468 Première parution : Le Scapin des 10 et 17 janvier 1886. 

* Sic. 
469 L’amnistie des communards. 
470 Ce titre avait été attribué à Thiers par la Chambre des députés le 16 juin 1877. 
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Dames et des Demoiselles, la Clef des Songes471, des livraisons à deux sous, et les nouveautés 

de l’an passé, que recouvre à demi une apothéose de Victor Hugo, invendable. 

⁂ 

 

Cette besogne accomplie, la vieille regagne à petits pas son arrière-boutique, ravie de songer 

que la plus jolie Librairie-Papeterie de Givry472, c’est la sienne, et que, pour attirer les clients, 

personne, parmi les concurrents et concurrentes, ne possède une aussi affriolante lieuse de 

journaux.  

- Certes, pense Mme Lauré, j’ai fait une bonne affaire en consacrant mes petites économies à 

l’embellissement de ma maison ; mais j’en ai fait une bien meilleure encore lorsque dans ce 

jolie cadre, j’ai placé le minois rêveur de Mlle Jeanne. 

En vain, le vieux Marnois s’est ruiné en peinture pour pomponner sa boutique ; sa grosse 

femme, en caraco violet rayé de noir, n’en a paru que plus laide. Mme Bertaux ne laisse pas 

d’être une petite femme appétissante, mais son mari s’entête à rouler des yeux féroces devant 

les messieurs qui s’attardent à bavarder. Mlle Jeanne n’a pas de mari, fait risette à tous, et…, 

je la laisse si libre, la chère enfant ! 

 

 

⁂ 

 

- Bonjour, Mademoiselle, mon Petit Journal est-il arrivé ? 

C’est M. Boitard qui parle, un gros homme court, d’un blond fadasse, dont la figure de 

poupée s’épanouit sur deux mentons. 

- Le voici avec le Supplément, dit Jeanne. 

Après avoir fouillé toutes ses poches, le client dépose un décime dans la main tendue vers lui, 

caressant le bout des doigts voluptueusement. 

- C’est tout ce qu’il vous faut aujourd’hui ? 

- Oui ; c’est-à-dire : non, si vous avez du nouveau ; qu’est-ce que j’aperçois là-bas ? 

La jeune fille se penche dans la vitrine et cherche le volume demandé. M. Boitard jubile à la 

vue de la nuque duvetée qui disparaît et reparaît dans le col du corsage ; et comme Jeanne 

semble hésiter dans son choix, il s’approche d’elle, se penche, lui frôlant la joue du bout de 

l’oreille, et lui cherchant des mains les mains, sous les grands livraisons. Ils se redressent tous 

deux, très rouges, tenant chacun par un bout, une polissonnerie de Marc de Montifaud473, M. 

Boitard paye et s’en va après un grand salut. Par les rideaux de mousseline, tendus contre les 

vitres de l’arrière-boutique, Mme Lauré a tout vu. Et la porte de la rue fermée, elle vient 

demander à Jeanne : 

- Cette lettre, s’il vous plaît ? 

 

⁂ 

 

Cette lettre ! 

Une grande feuille de papier à facture, ornementée d’un en-tête, où resplendit, dans une 

auréole de médailles et de mentions honorables, un « BOITARD FILS, ferblantier-lampiste, 

                                                
471 L’Almanach des cocotes a paru de 1867 à 1912. L’Oracle des Dames et des Demoiselles, paraît depuis 1826, 

sous des titres divers et avec différents auteurs. La Clef des Songes, publication régulière de Le Bailly, sous des 

titres variables, à partir des années 1860. 
472 Il y a cinq Givry en France. 
473 Marc de Montifaud (1845-1912). Pseudonyme de Marie-Amélie Quivogne de Montifaud, auteur de romans 

lestes. 

* Sic. 

302



fournisseur de plusieurs administrations ». Sur les lignes destinées au détail des achats, se 

traîne une écriture baveuse, digne interprète de la passion qui l’a inspirée. A la suite 

du »passionné serviteur », un paraphe compliqué enveloppe la signature. Mme Lauré parcourt 

tout cela d’un coup-d’œil*, et, mettant la lettre dans sa poche : 

- Nous lirons cela pendant le déjeuner. 

⁂ 

 

Tandis que, dans son arrière-boutique, la patronne ravaude des bas, à chaque instant le timbre 

de la porte sonne et les clients défilent :  

Des vieux, des jeunes, qui fixant Jeanne dans le blanc des yeux, en murmurant des fadeurs 

d’un ton de mystère. Il vient un collégien, à l’air cassant, qui oublie, sur le comptoir, un 

bouquet de violettes de deux sous, et, une fois sorti, s’arrête devant la vitrine pour voir Jeanne 

le mettre à son corsage. Raides dans leur col-carcan, les trois godelureaux de Givry achètent 

le Figaro, causant très haut de louis perdus et gagnés aux courses pour éblouir la petite. L’un 

d’eux lui glisse sa carte, portant, crayonnée, une demande de rendez-vous pour le soir. Parfois, 

les jours de marché, les gars de la campagne qui marchandent du papier à fleurs pour leur 

bonne amie, se campent ébahis sur leurs gros souliers, et retirent leur casquette en parlant à 

Mademoiselle. 

Vers midi, mme Lauré met la table et appelle Jeanne pour déjeuner. Toutes deux lisent les 

cartes et billets doux reçus pendant la matinée. Mademoiselle se venge à coups de langue de 

ses soupirant[s]. Aujourd’hui, c’est M. Boitard qu’elle habille de la belle façon.  

« Il est gros, il est lais, il est bête. Je ne sais vraiment pourquoi j’ai été si bonne pour lui ce 

matin. Il vous a des yeux comme ça, des boules de loto. Passe encore M. de la Clozerie, il est 

vieux, vieux, et me raconte toujours la même chose, mais c’est M. de la Clozerie. Et puis, il 

me fait de petits cadeaux. 

- Mais M. Boitard ! 

- Bonté divine ! s’exclama Mme Lauré, savez-vous bien que le père Boitard lui a laissé un 

fonds de commerce de soixante mille francs ! C’est un homme à ménager, il a mauvaise 

langue : une vraie pie borgne. Si vous le rebutez il est capable de répandre un tas d’horreur sur 

ma maison. 

- Mais… 

- mais il n’est pas plus mal que beaucoup d’autres. Depuis quelque temps, vous avez des 

réflexions désobligeantes pour tout le monde. Je ne sais ce qu’il vous faut ! 

- Ce qu’il me faut, pense Mlle Jeanne, c’est le petit sous-officier que j’ai rencontré au bal de 

la semaine passée et que je verrai ce soir. 

Mais elle se garde bien de le dire. Mme Lauré suffoquerait d’indignation. 

- Ah les pantalons rouges ! vocifère la vieille, ça vous prend, ça vous lâche, pour un oui, pour 

un non ; ça n’a pas seulement deux sous pour payer les mois de nourrice de ses marmots. 

Voyez-vous, ma petite, si jamais vous donnez dans le militaire, n i ni, c’est fini de vous. » 

Mlle Jeanne a déjà entendu une vingtaine de fois cette leçon de morale et se met à causer de la 

pluie et du beau temps. 

 

⁂ 

 

Le déjeuner fini, elle regagna sa place au comptoir et parcourut les feuilletons. Elle a une 

prédilection pour les histoires, où l’on voit des jeunes filles pauvres aimées par des messieurs 

très bien : des ingénieurs, des capitaines de fortune, des barons, des marchands en gros, qui, 

après mille péripéties, « déposent aux pieds de la belle leur cœur et leurs écus. » 

L’imagination vagabondant par toutes les aventures romanesques, elle se voit traînant une 

robe de soie blanche sur les marches de la cathédrale de Givert, devant ses petites amies 
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émerveillées. Rares sont les importuns qui troublent sa rêverie. Ce sont de simples acheteurs 

et Mme Lauré se plaît à les servir. 

Souvent Jeanne est envoyée en courses. Bien vite elle achète la pelote de laine ou le ruban 

commandés et court rôder sur les boulevards à l’entour de la caserne, dans l’espoir d’y 

rencontrer son amant. Quelques fois, apercevant sa bonne amie, le sergent sanglé dans sa 

tunique, le képi sur l’oreille, les cheveux pommadés et la moustache en croc, arrive, la bouche 

en cœur et lui cause un instant. D’autres fois, il quitte la cour et rentre dans les bâtiments, 

grognant : « Que c’est assommant les femmes, de vrais crampons dont jamais on ne peut se 

débarrasser. » 

Alors, elle piétine devant la grille, s’arrête, regarde, et puis, honteuse des rires du factionnaire 

et des soldats du poste, s’enfuit à toutes jambes. 

 

⁂ 

 

Le soir venu, Jeanne et Mme Lauré dînent en tête-à-tête, cherchant, l’une à tout savoir, l’autre 

à tout cacher. Les fourchettes grincent encore sur les assiettes, que huit heures sonnent. Il faut 

se lever de table pour recevoir la France474 qu’apporte l’express de Paris. En même temps 

paraissent les habitués du journal, des messieurs très dignes qui s’entretiennent : dernières 

nouvelles et cote à la Bourse. La distribution terminée, Jeanne met les volets, éteint le gaz. 

- Bonsoir Madame. 

- Bonsoir Mademoiselle. 

 

⁂ 

 

Et la voilà, la tête enveloppée d’un petit châle de laine noire, qui trottine par les rues, en 

furetant des yeux dans les masses d’ombre. Elle arrive sur les boulevards, et s’arrête aux 

environs de la caserne, au milieu d’une large allée de tilleuls, dont les hautes branches 

entrelacées forment un dôme, où, par des trous, sourit largement la pleine lune. Sur un des 

côtés de l’allée, une haie vive longe un grand fossé au fond duquel un filet d’eau bruit. De 

l’autre, s’étend un terrain vague foulé par les soldats à l’exercice. Il est tout blanc de lune, et 

la caserne, doucement éclairée, se dresse au bout, lointaine. Muette, Jeanne aperçoit son 

amant qui s’approche par là, sans se presser, les mains dans les poches et la cigarette aux 

lèvres. Puis, quand il est près d’elle, ce sont des bras jetés autour du cou, et une rage de 

baisers. Elle s’amuse à lui friser les moustaches ; lui enlève son képi, et lui refait sa raie du 

bout des ongles. Bras dessus, bras dessous, ils marchent un peu et s’arrêtent sur un banc.  

Ils causent : - Est-ce que tu t’es bien ennuyé de moi aujourd’hui ? 

- Mais oui, je t’assure. 

- Pauvre chéri ! Puis un silence. 

Elle reprend : - Sais-tu que je suis encore forcée de te quitter tout de suite. 

- Ah ! 

- Il ne faut pas te désoler, demain je serai libre pendant toute la soirée. Dimanche nous 

pourrons aller au bal ensemble. 

- Je veux bien, seulement je n’ai pas le sou. 

- Tu ne me disais rien ! Tiens, mets-moi cela dans ta poche. Et Jeanne lui glisse dans la main 

une pièce de deux francs. 

Lui, tranquillement, répond merci, et se levant : 

- Bonsoir petite, il ne faut pas que je te fasse gronder, ne te gêne pas. 

 

                                                
474 Quotidien républicain fondé en 1861. 
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⁂ 

 

Tourmentée d’une tristesse indéfinissable, Jeanne regagne la ville où l’attend, dans sa 

garçonnière, M. de la Clozerie, un pschutteux de cinquante ans, qui lui fait boire du curaçao, 

se verse force petits verres de cognac, et se permet toutes les audaces vers le milieu du 

carafon. Très tard, elle revient à la maison, et se jette au lit enfiévrée. 

Le lendemain, elle recommence dans la boutique son service de sourires à gages. Un jour, 

bien lasse et le cœur vide, elle s’en va, chercheuse d’illusions nouvelles, rouler les chemins de 

la vie, jusqu’à ce qu’elle finisse, usée, on ne sait où. 
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MASSACRE DES INNOCENTS : JOSÉPHIN PÉLADAN475 

Éloge académique 

 

 

Joséphin Péladan naquit à Lyon en 1859476. Bien qu’il semble avoir eu pour père le chevalier 

Adrien Péladan, il n’en est pas moins, comme il s’est donné la peine de nous l’apprendre lui-

même dans le premier volume d’Istar,477 le fils d’un Ange. 

Cette prétention n’a rien qui puisse surprendre si, conformément au conseil de l’illustre 

écrivain, on se reporte aux paragraphes II et IV du chapitre VI de la Genèse. Le commerce 

« des fils de Dieu avec les filles des hommes » y est clairement expliqué. 

 De bonne heure, Joséphin Péladan se prépara par de pénibles, mais salutaires épreuves, à la 

haute mission que son illustre origine ne pouvait manquer de lui assurer. Par esprit de 

mortification, il se fit renvoyer de quatre lycées ou collèges, soit comme cancre, soit comme 

lecteur clandestin des passages les plus croustillants de Daphnis et Chloé. Il se fit aussi 

refuser au baccalauréat par la Faculté des lettres de Montpellier, pour avoir pris le soin 

d’émailler son discours latin d’une trentaine de barbarismes. Nul doute que, s’il avait voulu, il 

n’eût composé quelques pages d’une éloquente latinité : son père lui aurait envoyé pour 

l’assister plus de douze légions d’anges, comme il est dit au paragraphe LIII du chapitre 

XXVI, dans Saint-Matthieu. 

 A vingt ans, Joséphin se rendit à Rome pour y fréquenter les musées secrets et les sacrements. 

De retour en France, il voulut se soumettre à une macération suprême avant d’entreprendre le 

grand œuvre qui lui était assigné. Avec l’héroïsme des premiers martyrs chrétiens bravant les 

proconsuls, il insulta un magistrat et un préfet, ce qui le conduisit sur les bancs de la 

correctionnelle478. Lorsqu’il sortit de l’audience, son père lui apparut et lui dit au milieu des 

éclairs et du tonnerre : 

- « Mon fils, je suis content de vous ! Désormais vous ne vous appellerez plus Joséphin, mais 

Mérodack. Avec le titre d’éthopoète, vous serez une sorte de Louis Figuier479 de la science 

occulte, que vous vulgariserez en trente romans. Ceux-ci auront des titres irrésistibles, tels 

que : le Vice Suprême, Istar, l’Initiation sentimentale, un Cœur en peine, la Tristesse de 

Mérodack… Vous vous y ferez justice, en vous y rendant à vous-même les hommages 

solennels que les hommes vous refuseront pendant quelque temps. 

 « Vous écrirez aussi sur les belles et honnestes dames de jadis quelques brochurettes 

illustrées, dans une collection honorée de la collaboration pudique de Marc de Montifaud. 

                                                
475 Le Roquet du 26 juin 1890. Le Roquet annonçait la naissance de la rubrique intitulée "Le Massacre des 

Innocents" dans le numéro du 5 juin 1890. Parmi les rédacteurs de celle-ci, on relevait, outre celle d’Edouard 

Dubus, les signatures de Rodolphe Darzens, Léon Millot, Alfred Vallette, Henry Fèvre, Jean Ajalbert, Georges 

Darien. Christophe Beaufils nous dit que Dubus avait rencontré Péladan chez Charles Buet (op.cit., p.75). Ce 
texte est d’autant plus précieux qu’il se situe au moment même où la rupture entre Péladan - qui s’apprête à 

fonder l’ordre dissident de la Rose-Croix Catholique - et Guaita est en train de s’amorcer. On devine sans peine 

– ne serait-ce que par l’ironie du titre - que Dubus prend déjà parti contre Péladan. 
476 Joséphin Péladan est né à Lyon en 1858, où Son père, Louis Adrien Péladan, aucunement chevalier, dirigeait 

La France littéraire, artistique et scientifique. 
477 La Décadence latine, éthopée, V : Istar. Edinger, 1888. 
478 Péladan avait effectivement participé, à Nîmes, en 1880, à des manifestations catholiques contre l’expulsion 

des communautés religieuses. Il fut condamné à 30 francs d’amende pour avoir crié "Justice ! Justice !". cf. 

Christophe Beaufils, Joséphin Péladan, Jérôme Million, 1993, pp.35-36. 
479 Louis Figuier (1819-1894). Le plus célèbre des vulgarisateurs scientifiques français. 
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Vous composerez un drame : le Prince de Byzance. Il sera refusé dans tous les théâtres, même 

à l’Odéon, mais vous en donnerez à vos frais une représentation, dans laquelle vous jouerez le 

rôle principal, à seule fin d’infliger une leçon à ce cabotin de Jean Richepin. 

« Vous aurez tout pouvoir sur les forces mystérieuses de la Nature. Vous serez Mage et Sar. 

C’est pourquoi vous laisserez croître vos cheveux et votre barbe, et ne serez jamais vêtu 

comme les autres hommes. Enfin, vous accomplirez d’innombrables actions merveilleuses : 

après quoi l’empire de la terre et des cieux vous sera donné par surcroît. » 

Et Joséphin Mérodack Péladan a fait selon la parole de l’Ange son père. Après avoir écrit déjà 

six romans qui se lisent dans l’ahurissement ou la somnolence, il travaille à leur en adjoindre 

vingt-quatre autres qui leur seront absolument identiques. Il est vêtu autrement que les autres 

hommes et un fait choisi au hasard parmi cent autres a montré la haute sagesse de cette grave 

détermination.  

 Vers la fin de l’an de grâce 1889, "le dix-huitième de la Terreur militaire", Mérodack se 

présenta, plus resplendissant que les pierreries de l’Orient, à la porte d’un hôtel du faubourg 

Saint-Germain. Une chevelure et une barbe, aussi abondantes qu’hirsutes, lui donnaient l’air 

de quelque dieu adoré vers le commencement du royaume d’Assyrie. Son vêtement évoquait 

pourtant des époques moins fabuleuses : il se composait d’un chapeau mou à panache 

semblable aux chapeaux de bersagliers qu’on trouvait chez les brocanteurs après la dernière 

guerre d’Italie ; d’un gilet de bourre de soie caca-dauphin, à jabot de nuance ficelle ; d’un 

pourpoint de peluche cuisse-de-nymphe-émue, dont les manches à gigot s’achevaient en un 

effilochement de dentelles tuyautées sur des gants violet épiscopal, et d’une culotte de peau 

blanche entonnées dans de larges bottes mousquetaire, qu’adornaient au talon des éperons mal 

dérouillés paraissant dater de la première croisade. 

Quand le concierge de l’immeuble aperçut ce costume éminemment suave et symbolique, il 

s’avança vers celui qui le portait et lui dit : 

« Dépêchez-vous de déguerpir : la cour de l’hôtel est interdite aux chanteurs ambulants. » 

Joséphin Mérodack ne répliqua mot, mais usant du pouvoir qui lui a été donné de disposer à 

son gré du fluide astral, il étendit la main vers le blasphémateur qui tomba foudroyé. 

 L’auteur de cette exécution sommaire, dans le but d’être utile à quelques honnêtes gens, en a 

donné la recette dans son génial volume intitulé Curieuse. Elle est facile à suivre, même en 

voyage, et toujours dans le plus grand secret. 

 Les miracles ont attiré au Mage plusieurs disciples. Ceux-ci lui rendent un culte. Trois fois 

par jour, ils brûlent devant lui des parfums et exécutent des danses sacrées. 

 Pour reconnaître leurs bons offices, il les a réunis en une petite société secrète, la Rose-Croix 

rénovée, où il leur enseigne les plus impénétrables mystères de la Kabbale480. Parmi d’autres 

merveilles, il leur apprend comment l’homme, étant composé de trois personnes, peut 

facilement après, après un entraînement rationnel, détacher l’une de ces personnes des deux 

autres, et l’envoyer, en bonne performance, dans n’importe quel lieu, sans que portes ou 

murailles puissent l’arrêter. Grâce à cette belle pratique, le maître et les disciples affectent les 

mœurs les plus austères : on ne leur connaît en effet d’autre liaison qu’eux-mêmes. Mais les 

initiés n’ignorent point que ces messieurs envoient en bonne fortune celle de leurs trois 

personnes dont ils savent se séparer, et que celle-ci, incube ou succube selon la circonstance, 

se livre, dans les alcôves les plus illustres, à des facéties de haut goût. 

 Il conviendrait sans doute de s’étendre davantage sur la brillante carrière parcourue à cette 

heure par Joséphin Mérodack Péladan. Mais, à vouloir être complet, on risquerait de ne jamais 

finir. Constatons simplement qu’il a déjà réalisé tout ce que pouvait rêver l’ambition d’un 

simple mortel. 

                                                
480 En 1888, il avait fondé avec Stanislas de Guaita l’Ordre kabbalistique de la Rose-Croix. 
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 C’est peu pour un fils des Anges ! Comme tel, il n’a guère accompli qu’une première et brève 

étape sur la route illimitée de sa gloire. Ethopoète, il publiera encore vingt-quatre volumes 

plus géniaux les uns que les autres où seront célébrées, sur un mode hiératique, ses infinies 

perfections. Auteur-acteur, il succédera à Sarah Bernhardt, dont il effacera le souvenir. Mage 

et Sar, il dominera par ses enchantements la terre comme les étoiles, et après avoir vu le Pape 

lui-même déposer à ses pieds la triple couronne, il se proclamera Souverain-Pontife des 

mondes habités et inhabités. 

 Alors, vêtu de pourpre et d’hyacinthe, pendant que ses disciples, sous la direction de 

Stanislas de Guaita, feront retentir la trompette, le clairon, la harpe, la sambuque, le sérapion, 

l’ophicléide et l’ocarina (Daniel, chap. III, § XV), il s’élèvera au plus profond des cieux, où 

Dieu le Père, après avoir salué avec respect, lui cèdera son trône au pied duquel les hommages 

de l’univers s’élèveront désormais, comme un juste et perpétuel encens ! 
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                                                 JUSTICE DE PAIX S. G. D. G. 481 

 

                                               CATASTROPHE AU THÉÂTRE  

 

L'huissier glapit :  

 

- La Cuissardière contre Patouillard.  

  UNE VOIX DE ROGOMME. - Me v’là, mon juge, en chair et en personne, Patouillard, pour les 

hommes, Wenceslas pour le sesque, Lichamort pour les camaros, porteur d'eau de Seine à 

l’usage des poissons rouges. A votre service, si j'en suis subséquent, mon juge et la 

compagnie. 

  Hirsute, enluminé, les yeux rouges, dépoitraillé, les bras ballants, la culotte laissant passer un 

bout de chemise, le pochard qui vient de prononcer ces mots s'avance radieux et titubant, et va 

se camper sous le nez de l'huissier.  

  L'HUISSIER, vociférant. - La Cuissardière?... Personne ne répond ?...  

  PATOUILLARD. - Une fois, deux fois, trois fois... adjugé!  

  L'HUISSIER. - Voulez-vous vous taire, vous?... La Cuissardière?...  

  LE JUGE DE PAIX. - La demanderesse est absente?... Défaut.  

  Aussitôt se décide à apparaître une petite vieille ratatinée, dont le visage, au nez crochu, est 

outrageusement maquillé, et noblement encadré de tire-bouchons d’une blancheur de neige.  

  Elle est atrocement serrée à la taille dans une robe de cette nuance que nos pères appelaient 

caca-dauphin. D’une main, elle tient un ridicule en tapisserie, et, de l’autre, un lorgnon en 

écaille, qu’elle braque insolemment de tous côtés.  

  M. LE JUGE DE PAIX, bonhomme. - Pourquoi, madame, ne répondiez-vous pas à l'appel de 

votre nom?  

  - Sachez, monsieur, répond l’interpellée, que j’ai l'honneur d'être madame Aldegonde  

Rigoberte Apollonie de la Cuissardière, comtesse de la Hurepileuse... et que je ne réponds pas 

lorsqu’on m’appelle insolemment.  

  PATOUILLARD. - Une femme du monde!... Ah ! mince alors !  

  M. LE JUGE DE PAIX. — Eh bien ! madame la comtesse de la Hussardière de la Cuissepileuse, 

veuillez, à l’appui de votre déclaration...  

  PATOUILLARD. — Minute !... Je tiens à déclarer avant tout que j’ai pas de rancune  

contre la vieille aristocrate qu’a tant de si jolis noms... Et je le prouve...  

  M. LE JUGE DE PAIX. - Taisez-vous.  

  PATOUILLARD. - Pas plus tard qu’à l’instant même !... Auparavant, si madame veut accepter 

un demi-setier sur votre comptoir, ici présent, j’espère bien, mon juge, que vous nous ferez la 

condoléance de trinquer avec nous...  

  M. LE JUGE DE PAIX. - Encore!... Je vais vous faire expulser si vous continuez.  

  PATOUILLARD, bon enfant. — Allons, mon juge, faites donc pas votre Sophie. Un verre  

de vin n’a jamais fait de mal à personne.  

  Il s’adresse à l'huissier :  

  - Sans vous commander, vous sereriez bien aimable d'aller chercher trois verres en face... et 

même quatre, si le coeur vous en dit.  

  Patouillard tire un litre de sa poche et s’approche de madame de la Cuissardière.  

  - C’en est du vrai, ma petite mère, fait-il d’un ton aimable, c’en est du bon : c’en est du  

pur, du chouette, du nanard !... C’est pas du broc ; c’est du cacheté.  

                                                
481 Publié dans La Caricature du 2 mars 1889. Article non signé, mais attribué sans aucun doute possible à 

Edouard Dubus, car on retrouve ces mots : « Hirsute, enluminé, les yeux rouges, sans col,/  

Dépoitraillé, les bras ballants, et la culotte/ Laissant passer un bout de chemise qui flotte » dans le poème 

Béatitude, cf. plus haut. 
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  LA COMTESSE, tombant en pâmoison. - Horreur !... O mes nobles aïeux !  

  M. LE JUGE DE PAIX. - Huissier, saisissez la bouteille.  

  PATOUILLARD, conciliant. - Lav’là!... je l’offre de bon coeur... Vous pouvez la vider à  

ma santé.  

  M. LE JUGE DE PAIX. - Maintenant que cet incident scandaleux est clos, du moins je l'espère, 

venons au fait. Si je ne; me trompe, madame la comtesse, vous avez assigné le sieur 

Wenceslas Patouillard en paiement d’une somme de cent cinquante francs de dommages-

intérêts, pour les dégâts par lui occasionnés à votre toilette, lors d’une représentation théâtrale 

dans la salle dite des Déhanchements hygiéniques.   

  LA COMTESSE. - Parfaitement. C’était à la première des Derniers jours d'Attila, tragédie 

humoristique en cinq actes et en vers, échappée à la muse de mon neveu le chevalier Ripaton 

de la Chaussetière, membre honoraire de la Société académique de Saint-Cucufin-les-Navets.     

PATOUILLARD. – C’est ça une tragédie?... Ce que je m’y suis... "  

  M. LE JUGE DE PAIX. - Chut !  

  PATOUILLARD. — Suffit! Je m'entends...  Pas étonnant que ça m’aye tourné sur le coeur.  

  M. LE JUGE DE PAIX. - Veuillez, madame la comtesse, me raconter ce qui s’est passé.  

  PATOUILLARD. - Minute ! Si, pour s’éclaircir la voix, madame daignait me faire la volubilité 

de se gargariser le galoubet avec une  

petite de doux? (Il tire une, fiole de sa. poche.) Un vrai velours! Pas plus de 64 degrés!...  

C’est inventé et mis en vente exprès pour les personnages d’âge...  

  M. LE JUGE DE PAIX. - Huissier, saisissez la fiole. 

  PATOUILLARD. - S’il ne faut que cela pour faire votre bonheur, c’est pas moi qui  

m'interpose...  

  LA COMTESSE.- Je reprends le fil de mon récit. 

  PATOUILLARD, philosophe. — Ça vaut pas mon fil-en-quatre... Allez tout de même, on  

vous écoute, la petite mère.  

  LA COMTESSE. - On en était au cinquième acte...  

  PATOUILLARD. - Déjà! Ça faisait que d’commencer.  

  LA COMTESSE. - En scène, les hommes d’armes, mornes et la tête baissée, contemplaient, 

immobiles, les six ou sept cadavres...  

  PATOUILLARD. - Pas vrai! je les ai vus tourner.  

  LA COMTESSE. -Tout à coup, dans les cintres, au-dessus de moi, - car j’étais au premier rang 

des fauteuils de balcon, - on pousse un cri : « Gare là-dessous ! » - Machinalement,  

je lève la tête... Fatale imprudence !...  

  PATOUILLARD. - Oh, oui !... Oh, oui!...  

  LA COMTESSE. - C'était un déluge !  

  PATOUILLARD. - Onze litres !  

  LA COMTESSE. - Une grêle!  

  PATOUILLARD. - Et un cent de marrons !  

  LA COMTESSE. - Un cataclysme !  

  PATOUILLARD, convaincu. — Un cataplasme!  

  LA COMTESSE. - J’étais noyée!... aveuglée !... asphyxiée!... assommée!...  

  PATOUILLARD. - J’te crois!... J’avais bu onze litres que je vous dis, et siroté un cent  

de marrons... Seulement, faut être franc, ça m a-t-échappé à l’improviste !...  

  LA COMTESSE. - Mon chapeau, ma jupe et mon corsage bordé d’une fourrure de prix !  

  PATOUILLARD. - Une fourrure de prix ? Allons donc!  

  LA COMTESSE. - De très grand prix. En renard bleu...  

  PATOUILLARD. - Alors, ils ont dû fraterniser. Mais, vous savez faut pas me la faire :  

j'ai eu dans le temps un oncle dans les peaux de lapins.  

  M LE JUGE DE PAIX. - Des experts ont été commis. Ils estiment les dégâts à la somme  
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réclamée par la demanderesse.  

  PATOUILLARD. - Des experts ! Quequ’c’est qu’ça ? Des artisses ! Des folliculaires ! Des  

prop’ à rien'... Y en a pas un qui soye tant seulement capable de pomper dix litres sans 

flancher. Et c’est ça qui voudrait faire la loi au peuple !  

  M. LE JUGE DE PAIX. -  « Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats qu'à la date du... 

heu... heu... hum!... dans le lieu dit les Déhanchements hygiéniques, le sieur Wenceslas 

Patouillard, porteur d'eau, a déversé un témoignage naturaliste et nauséabond de son 

intempérance sur le visage et les vêtements de madame la comtesse de la Hurepilée de la 

Jambardière... »  

  LA COMTESSE. - Hurepileuse !...  

  M. LE JUGE DE PAIX. - Hurepileuse de la Pétardière, voulais-je dire.  

  LA COMTESSE. - Cuissardière !  

  M. LE JUGE DE PAIX, impatienté. - On rectifiera. « Attendu que si toute peine mérite salaire, 

tout préjudice donne lieu à dommages-intérêts ;  

  Attendu que les experts, au nombre de un, ont fixé, non sans raison, le chiffre des 

dommages-intérêts à la somme de cent cinquante francs :  

  Condamne le sieur Wenceslas Patouillard en seize francs de dommages-intérêts, le 

condamne en outre aux dépens ;  

  Et attendu que ledit sieur Patouillard a été arrêté en état d’ivresse manifeste;  

  Qu’il y a eu récidive de sa part et de ce chef à l'audience :  

  Le condamne à trois jours de prison et aux dépens, fixe au minimum la durée de la  

 contrainte par corps. »  

  PATOUILLARD, pleurant comme un veau. - Si on les écoutait, ces gens-là me feraient  

pourtant passer pour un ivrogne !  

  Il tire une troisième fiole de sa poche et l’avale d'un trait. 
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TABLE GENERALE 
 

QUAND LES VIOLONS SONT PARTIS - Table des poèmes 
 

Titre incipit volume revue dédicataire 

liminaire En mes rêves Quand les 

violons sont 

partis 

Le Mercure de 

France, janvier 

1891 (variantes) 

Adolphe Retté 

Dédicace de 

"Quand les 

violons sont 

partis" 

 

Les soirs où le 

rempart 

Non repris en 

volume 

Le Livre d’Art, N° 2 

& 3 (juin-juillet – 

15 août 1892) 

 

I 

(pas de titre en 

volume, 

Crépusculaire 

en revue) 

Tu m’apparus 

un soir 

Quand les 

violons sont 

partis 

Le Mercure de 

France février 

1890, p.39 sous le 

titre Crépusculaire 

 

II Solitaire dans un 

jardin 

Quand les 

violons sont 

partis 

La Plume du 1er 
février 1892 (paru 

en mm tps qu’en 

volume) 

Jean Court 

III Droite en son 

vêtement 

Quand les 

violons sont 

partis 

La Cravache 

parisienne du 16 

février 1889, puis 

La Revue 

Indépendante, mars 

1891 

 

M D (in La 

Cravache) 

       / 

Remy de 

Gourmont 

IV Sa vie est un 

fleuve 

Quand les 

violons sont 

partis 

La Plume du 15 

juin 1890, sous le 

titre "Blonde " - 

L’Illustré Soleil du 

dimanche du 30 

octobre 1892 sous 

le titre "Blonde ". 

Charles Morice 

V (paru d’abord 

sous le titre : In 

memoriam) 

En son profil 

d’impératrice 

Quand les 

violons sont 

partis 

Paris Littéraire, 

N°1, 25 avril 1888 

- La Pléiade 15 

mai-15 juin 1889, 
p.45 

Charles Merki 

(in volume)  

Pour Elias (in 

Pléiade) 

Romance J’aimerais bien 

vous égarer 

Quand les 

violons sont 

partis 

 [attention 

variantes 

revue/volume] 

La Pléiade, août 

1889. Le 

Moderniste illustré 

du 14 septembre 

1889 
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Madrigal Ne vous 

souvient-il pas 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Mercure de 

France, décembre 

1891. Repris dans 

La France Moderne 

du 15 janvier 1892, 

Le Fin de Siècle du 

29 octobre 1893 & 

Gil Blas illustré du 

18 août 1895 

 

MD (in La 

France 

Moderne) 

Le mauvais 

chemin 

Le chemin, tu le 

sais 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

  

Pantoums I La lune épanouit Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Moderniste 

illustré du 28 

septembre 1889, - 

Gil Blas illustré du 

17 mars 1892 - 

L’Illustré Soleil du 

dimanche du 30 
octobre 1892 sous 

le titre"Pantoum" 

Renée Dérigny 

 

(sans dédicace 

dans  Le 

Moderniste 

illustré et 

L’Illustré Soleil 

du dimanche) 

(Pantoums) II A l’abri des 

rideaux 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Moderniste 

illustré du 28 

septembre 1889. - 

La Pléiade 

septembre-octobre 

1889, p.117-118 

- La Plume du 1er 
mars 1890 

-Le Patriote du 

dimanche du 18 

septembre 1897 

 

Magna quies Ton cher amour Quand les 

violons sont 

partis 

 

La Décadence du 

15 octobre 1886. 
 

Les yeux fermés Dans l’ombre 

des rideaux 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

La Plume du 1er 

février 1892 (paru 

en même temps 

qu’en volume) - Gil 

Blas illustré du 21 

février 1892/ 

L’Illustré Soleil du 

dimanche du 30 

octobre 1892 

Julien Leclercq 

Violons C’est fin de bal Quand les 

violons sont 

partis 

 

La Cravache du 27 
avril 1889   

A.-F. Cazals (in 

La Cravache) 

Georges Darien 

(in volume) 

La nuit perdue Sous les tilleuls 

irradiés 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Scapin du 19 

décembre 1886 
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Mensonge 

d’automne 

Croyant que 

surgiront 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Moderniste 

illustré du 17 août 

1889. La Revue 

Indépendante, mars 

1891 

G. Albert-Aurier 

Aurore 

 

 

 

 

L’or rosé de 

l’aurore 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Mercure de 

France mars 1892 

sous le titre "Fête" 

Stuart Merrill 

Chanson Avec les saisons 

jolies 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Chat Noir du 3 

juillet 1886, sous le 

titre Après la fête 

Albert Tinchant 

(in Chat Noir) 

- Gaston 

Lesaulx 

(in volume) 

Variante : Après 

la fête  

Féérie Des calices de 

lis chers 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Moderniste 

illustré N°2, 13 

avril 1889 

Rachilde 

Bals Flûtes et violons 

soupirant 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Chat Noir du 1er 

mai 1886 
Maurice Clouet-

Dufée 

Soir de fête Les oiseaux 

bleus 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Chimène, N°1, août 

1891. Poème daté 

d’août 1888.  La 

Plume du 1er février 

1892. 

 

 

La Gloire Les drapeaux du 

soleil 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Mercure de 

France, mai 1891 
Jules Michaut 

Ruines Fanant de son 

halo 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Chat Noir du 17 

juillet 1886 

- Le Mercure de 

France, octobre 
1891 

Rodolphe Salis 

(in Chat Noir) 

Séverine 

(in volume) 
Variante (in 

Chat Noir) 

La male heure Les doux 

printemps 

d’illusion 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Mercure de 
France, janvier 

1891 

Ernest Raynaud 

Sonnet d’hiver Le ciel est 

envahi 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Scapin du 29 

novembre 1886 
Jules Renard 

Pantoum du feu Un pâle papillon 

bat 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Mercure de 

France avril 1890, 

N4, p.130 

Saint-Pol-Roux 
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Le Palais L’âme conquise 

à son désir 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

 

Le Chat Noir du 17 

avril 1886 

Georges Desplas 

Variante (in 

Chat Noir) 

Chanson pour la 

trop tard venue 

 

 

 

 

 

 

La belle qui 

voulez au bois 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

La Plume, 1er mars 

1891 
 

Epaves Au premier soir 

de leur voyage 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Mercure de 

France janvier 

1890, N°1, p.23 

Louis Le 

Cardonnel (in 

volume) 

Louis Denis 

(sic) (in 

Mercure) 

Jardin mort Enclos de murs Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Mercure de 

France, août 1890, 

N8, p.268 

Paul Roinard 

Le calice 

enguirlandé 

Pour que 

s’immortalise 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Mercure de 

France, avril 1891 

& Le Fin de Siècle 

du 3 septembre 

1893 

Dr Rémy Giroud 

Litanies Ecrin dont les 

joyaux 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

  

Le sang des 

roses 

On a cueilli dans 

un beau songe 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

La Plume du 1er 

février 1892 (paru 

en même temps 

qu’en volume) 
& Le Fin de Siècle 

du 13 juillet 1893 

Gabriel Randon 

Naufrage De bons 

aventuriers 

entendirent 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Mercure de 

France, juillet 1891 

(variantes) 

- La France 

Moderne du 27 

février 1892 

Louis Dumur 

L’idole Les bras levés 

en un grand 

geste 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

La Pléiade 15 avril-

15 mai 1889, p.28-

29 

Louis Pilate de 

Brinn’Gaubast 

(in volume) 

Mais Joséphin 

Péladan (in La 

Pléiade) 

Résignation A l’heure où 

l’oasis 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

La Pléiade juillet 

1889, p.70 
Laurent 

Tailhade  
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Complainte pour 

Don Juan 

 

 

 

 

Je suis un piano 

brisé 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Scapin du 2 

janvier 1886 sous le 

titre Complainte 

- Le Fin de Siècle 

du 27 mai 1893  & 

Gil Blas illustré 11 

août 1895 

 

René le Cointe 

(in Le Scapin)  

Léon 

Deschamps (in 

volume) 

Superbia Au seuil du parc Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Mercure de 

France – Décembre 
1891. Sans 

dédicataire 

& Le Fin de Siècle 

du 30 novembre 

1893 

Edmond 

Barthélemy 

 Il a duré moins 

qu’une fleur 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

Le Mercure de 

France mars 1892 

- Le Fin de Siècle 

du 30 novembre 

1893 - Le Progrès 

de Mascara du 23 

juillet 1898 

 

Méditation Quand le sage, 

gardé 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

La Plume, 1er juin 
1891, sans 

dédicataire avec la 

mention : 

« Fragment inédit 

d’Apollonius de 

Tyane, drame » 

Stanislas de 

Guaita 

In memoriam Si le temps et 

l’oubli 

Quand les 

violons sont 

partis 

 

La Plume du 1er mai 

1889. - La 

Cravache 

parisienne du 30 

septembre 1889 - 

Théâtre d’Art, 21 
mai 1891 

E.P. de L. 

(Elias Poncin de 

Linchet) 

 

VERS POSTHUMES – Table des poèmes 
 

TITRE Incipit volume revue dédicataire 

Préface 

(titre initial :  

Les Maléfiques)  

La chair est bien 

triste 

Vers posthumes ? (Paul Verlaine, à 

l’origine) 

Madrigal C’est une aurore 

claire 

Vers posthumes Le Scapin, N°9 

(Deuxième année - 

1er Avril 1886) 

 

Agonie La Malemort 

tiendra  

Vers posthumes ?  

P.V. Je ne peux pas 

vivre 

Vers posthumes ?  

Vaine Joie Je demeure le 

saule 

Vers posthumes ?  
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Trottins Les fillettes aux 

yeux polissons 

Vers posthumes Le Fin de Siècle du 

21 novembre 1891. 

Autre parution : Le 

Procope N°7, 

octobre 1894, et de 

nouveau dans le 

numéro de 

décembre 1895 

Solitaire Blanche comme 

les flots 

Vers posthumes ?  

SONNET NUPTIAL Emmi la 

glycinale 

Vers posthumes 
(version initiale 

dénaturée en 

volume, restaurée 

ici) 

Le Décadent du 15 

au 31 décembre 
1888, sous la 

signature du 

Général Boulanger 

Henry Fouquier 
(dans Le Décadent 

seulement) 

Le Châtiment Elle régnait en 

des lointains 

Vers posthumes ?  

Les Ailes Folles Tu veux du Ciel Vers posthumes ?  

Le Sacrilège Un ivrogne 

urina 

Vers posthumes ?  

Songe Vain Une tiède et 

chantante aurore 

Vers posthumes Le Chat Noir du18 

septembre 1886. 
George Auriol 
(dans Le Chat Noir 

seulement) 

Théâtre Cette vie est 

bien monotone 

Vers posthumes ?  

Bouquetière Elle trotte menu Vers posthumes Le Décadent du 11 

septembre 1886 
Paul Alexis 
(dans Le Décadent 

seulement) 

Cavalier Spleen Le cavalier 

spleen a pour 

monture 

Vers posthumes Le Scapin du 10 

janvier 1886 
E.G. Raymond 
(dans Le Scapin 

seulement) 

La Diva C’est au Café-

concert 

Vers posthumes Le Scapin du 1er 

décembre 1885 
Louis Denise 
(dans Le Scapin 
seulement) 

II (sans titre) 

 

 

Nos pensers, nos 

désirs 

Vers posthumes ?  

III (sans titre) 

Poème daté de 1885 
Nos jours de 

joie auront 

Vers posthumes Le Beffroi, N°70, 

mai-juin 1907  
 

 

 

AUTRES VERS – Table des poèmes 
 

 

Titre Incipit  volume revue dédicataire 

La Chanson des 

yeux 

Madrigaux 

ensevelis 

Non repris en 

volume 

Le Tambour 

parisien du 22 

novembre 1885 

Louis Le 

Cardonnel 

A Cœur perdu Madrigaux 

ensevelis 

Non repris en 

volume 

Le Scapin du 1er 

décembre 1885 - La 

Connaissance, N°6, 

juin 1920 
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Evocation En cette longue 

nuit 

Non repris en 

volume 

Le Capitan, 4e 

année – N°1 : 

dimanche 1er août 

1886 -  Le Scapin 

du 1er août 1886 

Paul Morisse 

Fleurs de 

cadavre 

Si j’ose vous 

ravir d’un baiser 

Non repris en 

volume 

Le Chat Noir du 16 

mai 1885. 
 

Béatitude Hirsute, 

enluminé 

Non repris en 

volume 

Le Chat Noir du 16 

janvier 1886 - Le 

Moderniste du 27 

avril 1889 - Le Fin 

de Siècle du 4 
novembre 1891 

Charles Wiest 
(seulement dans Le 

Moderniste) 

Aède Sa vie est un 

fleuve qui dort 

Non repris en 

volume 

La Croisade 

française, du 1er 

mai 1898 

 

Méditation Quand le sage Non repris en 

volume 

La Plume du 1er 

juin 1891 
 

? Un 

saltimbanque 

âgé 

Non repris en 

volume 

La Plume du 15 

juin 1892 
 

Sans titre Les soirées de 

La Plume 

Non repris en 

volume 

La Plume du 15 

juin 1892 
 

Requiem 

sentimental 

C’est un amour 

à l’agonie 

Non repris en 

volume 

La Plume du 15 

décembre 1894 
 

Amusette Le Jour se lève Non repris en 

volume 

Le Scapin, N°6 

(Deuxième année - 

25 Février 1886). 

Repris dans  

Le Fin de Siècle du 

21 janvier 1893 

Alfred Vallette 
(seulement dans Le 

Scapin) 

Les Conquérants Mon âme fut 

jadis 

Non repris en 

volume 

Le Scapin, N°11 

(Deuxième année - 
1er Mai 1886) 

Fernand Icres 

Les Frais 

d’enterrement 

Sur le grabat 

pouilleux 

Non repris en 

volume 

Le Fin de Siècle du 

19 mars 1892 
Paul Alexis 

La Nuit perdue Sous les tilleuls 

irradiés 

Non repris en 

volume 

Le Fin de Siècle du 
3 mai 1893 

 

Vieille Peau 

 

 

Irrésistiblement, 

c’est une vieille 

peau 

Non repris en 

volume 

Première 

parution : ? 1885 
Le Fin de Siècle du 

8 mars 1893  

 

La Sieste Incandescent 

comme un bloc 

Non repris en 

volume 

Le Fin de Siècle du 

14 novembre 1891 
 

Nocturne Très blanc et 

très cassé 

Non repris en 

volume 

Le Fin de Siècle du 

25 novembre 1891 
 

Amour conjugal Dans l’alcôve 

aux rideaux 

Non repris en 

volume 

Le Fin de Siècle du 
28 octobre 1891 

 

Epithalame Chère Triste, par 

ma tristesse 

Non repris en 

volume 

L’Académie 
Française, N°1 

(février 1893) 

S.G. 

(Suzanne Gay) 
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Comme on sait 

aimer ! 

Nous ne 

connaissons pas 

de tristes 

lendemains 

Inséré en guise de 

préface dans le 

recueil de Jules 

Michaut, intitulé 

Comme on sait 

aimer, Lettres et 

sonnets 

Chanson à boire Quand on 

s’appesantira sur 

toi 

Non repris en 

volume 

L’Académie 

Française, N°1 

(février 1893) ; 
puis, Le Procope – 

octobre 1894 

 

Sans titre Mon cher ami, 

quand je 

mourrai 

Non repris en 

volume 

Le Procope – 

janvier 1895 
F.-A. Cazals 

Sonnet Nous devions 

cheminer 

Non repris en 

volume 

Le Scapin du 1er 

juin 1886 
 

Nuits Blanches Sais-tu combien 

de fois 

Non repris en 

volume 

Le Scapin du 1er 

septembre 1886 
 

Jaloux Caprice Du cœur choisi 

par son désir 

Non repris en 

volume 

Le Scapin du 16 

avril 1886 
Jean Moréas 

La Ruine  Ce fut, au temps 

jadis 

Non repris en 

volume 

Le Scapin du 15 

décembre 1885 
Paul Alexis 

Tourmente Le soleil meurt, 

épanchant l’or 

Non repris en 

volume 

Le Scapin du du 1er 

novembre 1886 
 

Sonnet Charmante, 

l’autre jour 

Non repris en 

volume 

La Rénovation 

esthétique, 

décembre 1906 

 

Le Bouge Loin des 

roussins vaguant 

Non repris en 

volume 

Le Beffroi, N°70, 

mai-juin 1907 
 

A une chanteuse Vous ne les 

aimez pas 

Non repris en 

volume 

Le Beffroi, N°70, 

mai-juin 1907 
 

L’Amour Pâle, le regard 

mort, 

Non repris en 

volume 

Le Beffroi, N°70, 

mai-juin 1907 
 

 

 

ECRITS POLITIQUES… Table 
 

Titre Incipit Publication Signature Dédicataire 

Le parti 

bonapartiste 

C’est un lieu 

commun 

Les Aigles 

Nationales du 20 

janvier  1884 

Baroudes  

Un Coup d’Etat Dimanche 

dernier, à Tivoli 

Vaux-Hall 

Les Aigles 

Nationales du 30 

mars 1884 

Baroudes  

Le parti 

légitimiste 

Aux yeux de 

beaucoup 

Les Aigles 

Nationales du 13 

avril 1884 

Baroudes  

Péril social Un nouveau 

parti politique 

Les Aigles 

Nationales du 15 

mai 1884 

Baroudes  
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Un Scandale Depuis 

longtemps le 

parti 

révolutionnaire 

Les Aigles 

Nationales du 22 

mai 1884 

Baroudes 

A "L’Aigle" de 

Lyon 

Au nombre des 

curiosités 

Les Aigles 

Nationales du 22 

juin 1884 

Baroudes  

Chronique des 

chambres 

Nos honorables 

n’ont tenu 

Les Aigles 

Nationales du 2 

mars 1884 

Edgard Dubus  

Dictionnaire des 

emblèmes, cris 

et mots 

séditieux 

A l’usage des 

préfets 

La Comédie 

politique du 24 

février 1884 

Baroudes  

Le Roi Il y a trois 

espèces de gens 

La Comédie 

politique du 30 

mars 1884 

Baroudes  

Un Prétendant   Le mardi 1er 

avril 1884 

La Comédie 

politique du 13 

avril 1884 

Baroudes  

Obligatoire et 

Laïque 

Monsieur 

l’instituteur 

Le Pilori du 7 

novembre 1886 
Baroudes  

Ces Bons 

Anarchistes 

Aucune 

poursuite ne 

sera 

Le Pilori du 23 

janvier 1887 
Baroudes  

Le 18 mars Personnages - 

Polyte 

Le Pilori, N°48, 20 

mars 1887 
Baroudes  

L’Habit des 

Egaux 

Les Egaux de 

Montmartre 

Le Pilori, N°94, 5 

février 1888 
Baroudes  

Bouchez 

propriétaire 

Quelques jours 

avant le terme 

Le Pilori du 12 

février 1888 
Baroudes  

Coquelin 

diplomate 

Personnages - 

Coquelin 

Le Pilori du 15 

janvier 1888 
Baroudes  

Concurrence à 

Louise Michel 

 

Personnages – 

Polyte, 

anarchiste 

Le Pilori du 5 juin 
1887 

Baroudes  

L’Arrivée de M. 

Pyat 

Personnages – 

Mme Séverine 

Le Pilori du 8 avril 

1888 
Baroudes  

La Presse 

outragée 

On nous 

communique 

Le Cri du Peuple du 

26 mai 1888 
Pipe en Buis   

Le véritable 

Assassin 

Un de nos 

confrères du soir 

Le Cri du Peuple du 

1er Juillet 1888 
Pipe en Buis  

Pudeur officielle  On annonce que 

le Courrier  

français 

Le Cri du Peuple du 

4 juillet 1888 
Pipe en Buis  

Le Drame de la 

Tour Eiffel 

M. Eiffel vient 

d’offrir 

Le Cri du Peuple du 

6 Juillet 1888 
Pipe en Buis  

Zola décoré On nous 

communique les 

procès-verbaux 

Le Cri du Peuple du 

15 Juillet 1888 
Pipe en Buis  
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A la Fontaine de 

Vaucluse 

Un fâcheux 

événement 

Le Cri du Peuple du 

18 Août 1888 
Pipe en Buis 

Le Microbe 

parlementaire 

Le microbe 

parlementaire 

Le Cri du Peuple du 

23 Août 1888 
Pipe en Buis  

L’Amour 

fantaisiste par 

Julien Mauvrac 

Naguère, dans 

l’escalier 

Le Cri du Peuple du 

26 Août 1888 
Pipe en Buis  

César Ferry Ce que l’on peut 

reprocher  

au 

gouvernement 

Le Cri du Peuple du 

29 août 1888 
Pipe en Buis  

La Pagode de la 

grande 

tranquillité 

Conversation 

avec M. 

Dumoutier 

La Jeune 

République du 9 

septembre 1889 

Edouard Dubus  

La Photographie 

spirite 

Conversation 

avec un spirite 

La Jeune 
République du 12 

septembre 1889 

Edouard Dubus  

La rue électorale Afficheurs et 

affiches 

La Jeune 

République  du 17 

septembre 1889 

Edouard Dubus  

Départ des 

Sénégalais de 

l’Exposition 

universelle 

Opinion des 

Sénégalais sur la 

France 

La Jeune 

République du 4 

octobre 1889 

Edouard Dubus  

Rapport Perdu A Monsieur 

GRAGNON, 

Préfet de Police 

Le Grillon N°9, du 

25 décembre 1887 
E. D. dit Ajub 

Anatole.  

K.Z. dit Cabrion 

 

Ballade de 

Maistre François 

Grillon… 

En queste d'ung 

cabaret 

Le Grillon N°4, du 

31 mai 1887 
Cazalis/ Du 

Bust/ Regnauld 

 

M. Léon (mœurs 

modernistes) 

 

Personnages – 

M. Chevallier 

Le Moderniste 

illustré du 20 avril 

1889 

Edouard Dubus Louis Pilate de 

Brinn' Gaubast 

 

 

 

André 

Fontainas : Le 

Sang des Fleurs 

André Fontainas 

vient de publier 

Le Moderniste 
illustré du 27 avril 

1889 

Edouard Dubus  

Les 

Haschischins à 

Paris 

 

Dans de 

nombreux 

articles 

Le Fin de Siècle du 

7 novembre 1891 
Edouard Dubus  

Une conférence 

décadente en 

1886 

Ce fut le 10 

octobre 1886 

La Plume du 15 

septembre 1890 
Edouard Dubus  

La Maison 

Hantée 

Dans un livre 

bien connu 

Le Figaro du 17 

mai 1891 - 
L’Endehors (N°39, 31 
janvier 1892) 

Edouard Dubus  
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Stanislas de 

Guaita : le 

Serpent de la 

Genèse 

Il existe à Paris 

un Monsieur 

Le Mercure de 

France, février 

1892 

Edouard Dubus 

Albert Poisson : 

Théories et 

symboles des 

alchimistes 

En un élégant 

volume 

Le Mercure de 

France, mai 1891 
E.D.  

L’art d’envoûter On a beaucoup 

parlé 

d'envoûtement 

Le Figaro du 29 

janvier 1893 - Le 

Voleur du 2 février 

1893 

Edouard Dubus  

La Théorie 

alchimiste au 

XIXe siècle 

Ce serait une 

grave erreur 

Le Mercure de 

France, octobre 

1890 

Edouard Dubus  

Jean Ajalbert : 

Femmes et 

Paysages 

M. Jean Ajalbert 

vient de réunir 

Le Mercure de 

France, avril 1891 
E.D.  

Ernest 

Raynaud : Les 

Cornes du 

Faune 

Les vrais poètes 

de ce temps 

Le Mercure de 

France, Février 

1891 

Edouard Dubus  

Adolphe Retté Le Gilles de 

Watteau 

La Plume du 1er 

octobre 1891 
Edouard Dubus  

Thulé des 

Brumes 

Depuis quelque 

temps, un 

volume 

Le Mercure de 

France, avril 1892 
Edouard Dubus  

Louis Dumur : 

La Néva 

Notre ami et 

collaborateur 

Louis Dumur 

Le Mercure de 

France, mai 1890 
Edouard Dubus  

Adrien 

Remacle : La 

Passante 

Sous ce titre : 

La Passante 

Le Mercure de 

France, octobre 

1892 

Edouard Dubus  

« Le Justicier » M. Icres, un 

pyrénéen 

Le Scapin du 5 

mars 1886 
Edouard Dubus  

La Journée de 

Jeanne 

Pinçant, entre 

les doigts effilés 

Le Scapin des 10 et 

17 janvier 1886 
Edouard Dubus  
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ANNEXE 
 

 

POOR YORICK, par Laurent Tailhade 
 

 [Texte original de L’Echo de Paris du 19 juin 1895 – repris avec d’infimes modifications 

dans Terre latine (1898), sous le titre Poor Yorick, pp. 268-277, mais largement tronqué dans 

la préface que Tailhade consacra à l’édition des Poésies complètes d’Edouard Dubus (1905), 

ainsi que dans Plâtres et Marbres (1913), sous le titre Edouard Dubus, pp.51-55] 

 

 

  Le 10 du présent mois, vers quatre heures après-midi, fut trouvé, aux latrines de la place 

Maubert, le corps gisant d'un inconnu. Mort foudroyante ou syncope? Les garçons de police, 

mandés pour le constat, fouillèrent tout d'abord, avec minutie, chaque vêtement de l’étranger ; 

ensuite de quoi, s’apercevant qu'il respirait encore, le firent, d’urgence, conduire à la  

Pitié.  

  Une seringue de Pravaz, recueillie dans ses poches, ainsi que deux fioles contenant quelques 

gouttes d’une liqueur amère, donnaient la plus grande vraisemblance à l’hypothèse d'un 

suicide manqué.  

  Admis à l’hôpital sans que rien dévoilât* son identité, l’agonisant de la place Maubert 

expirait deux jours après. Il n'était point sorti de sa torpeur comateuse et n’avait pu fournir, 

avant l’heure suprême, aucun indice propre à deviner les siens. Dans l’amphithéâtre, la 

hideuse table de dissection attendait sa dépouille, parmi cette foule anonyme de cadavres qui, 

chaque jour, paie à la Science future l’effroyable rançon de la Gueuserie.  

  Par bonheur, M. Jean Court, rédacteur au Mercure de France, en même temps que secrétaire 

de police pour le quartier Saint-Jacques, apprenait la mort du prétendu suicidé.  

  Le signalement rendu par les subalternes qui, dès la vespasienne de la place Maubert, avaient 

donné les premiers soins au malheureux, quelques indices dont le plus caractéristique, sans 

doute, fut l’outillage de morphinomane trouvé sur le défunt, éveillèrent les soupçons de M. 

Jean Court.  

  Ce personnage mystérieux dont les jours s’achevaient d’une manière à la fois si triviale et si 

pathétique, n’était-ce point un confrère, un artiste réputé pour se tuer de morphine et d’autres 

bizarres excitants ?  

  M. Jean Court ne s’était pas trompé. Couché déjà sur le marbre sinistre, il eut vite fait de 

reconnaître son collaborateur au Mercure, son ancien ami, l’excellent poète Edouard Dubus, 

mort en la trente-deuxième année de son âge, emporté par une phtisie que compliquait de 

sorte grave l’intempérance de l'opium.  

  Les plus intimes du défunt : M. Alfred Vallette, l’éminent directeur du Mercure de France, 

avec Maître Georges Desplas, le jeune et brillant avocat d'assises, communiquèrent, en grande 

hâte, à la mère d’Edouard Dubus, la fin misérable de son fils. Pour dérober son corps aux 

hommages posthumes, Mme Dubus, dont l’animosité n'a pas peu contribué à la triste  

aventure qui termina l’existence du poète, fit enlever nuitamment ses restes de l’amphithéâtre, 

si bien que M. Dubus le père, ainsi que ses deux filles, ne purent arriver à temps pour assister 

aux funérailles.  

  Nul que le souvenir des coeurs amis n’accompagna vers le cimetière le pauvre cher 

abandonné qui, par une ironie dernière de son méchant destin, venait d’hériter d’assez de bien 

pour ne connaître plus la misère dont il avait tant souffert, jadis.  

 

⁂ 
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Telle est, dans sa plate horreur de fait divers, la lugubre nouvelle qui, depuis trois jours, 

emplit de deuil ceux d'entre nous qui eurent le bon encontre de frayer avec ce déplorable et 

charmant Dubus.  

  Poète, certes, et peut-être des meilleurs, si le temps eût mûri les floraisons de son avril, si la 

mort stupide n'eût à jamais flétri les germes précieux qu'il portait en soi. Aux préludes qu’il fit 

entendre, nous savons quel joueur de flûte il sied de regretter. Et je n’étonnerai aucun des 

lecteurs de ses poèmes de jeunesse en affirmant que Dubus, moins bohème et de santé 

meilleure, eût pris un rang des plus élevés parmi cette jeune pléiade à qui le vers français doit 

l’infusion d’un sang nouveau. Mais tandis que le succès couronne les imbéciles, fortifie les 

méchants, décore les balourds et transfigure les pieds-plats, le Destin sans vergogne brise les 

plus nobles fleurs de la plante humaine.  

  Le doux Yorick est maintenant enseveli. Pour toujours sont closes les lèvres charmantes de 

Mercutio. Chérubin ne dira plus la Romance à Madame. Elles sont closes, les lèvres 

charmantes, les lèvres ironiques ou plaintives, les lèvres aux propos consolateurs !  

  Aussi nos vains regrets chassent, à présent, toute autre pensée. Quels que soient, aujourd’hui, 

les bruits de la ville ou du monde, nous ne saurions entendre qu’aux musiques d’outre-tombe, 

au souvenir du gentil rimeur à tout jamais silencieux.  

 

 

⁂ 

 

 

  Un volume de vers, cette première gerbe de la vingtième année, que Francis Vielé-Griflin 

baptisa si gracieusement : « Cueille d’Avril », volume où, malgré l’influence évidente de 

Baudelaire, de Gérard, de Verlaine et de Mallarmé, se dégage parfois une personnalité 

bienvenue, forme, avec telle brochure publiée chez Savine : Les Vrais Sous-Offs, tout le 

bagage imprimé qu’Edouard Dubus laisse après soi. Pourtant, je crois que l’on pourrait, sans 

grand effort, retrouver la collection de l’ancienne Cocarde, la Cocarde boulangiste, une série 

de fantaisies dialoguées qui ne le cèdent en humour à aucun des auteurs gais présentement en 

vogue.  

  Les Vrais Sous-Offs, écrits en collaboration avec M. Georges Darien, répondaient 

par une mystification du meilleur goût aux écoeurantes lamentations dont la presse bien 

pensante accueillit l’admirable étude de Descaves. Sous couleur d’indignation militaire, les 

auteurs raillaient à froid les défenseurs à outrance du Sabre et du Drapeau, la syntaxe 

auvergnate des Cassagnac et autres.  

  

Écrivains bons Français quand ils ne parlent pas.  

 

La supercherie fut si bien menée, les récriminations d’un tour si juste que plus d’un « prince 

de la critique » tomba dans le panneau.  

  En tête, Francisque Sarcey, le pachyderme invulnérable à toute espèce de compréhension, 

l'oncle Francisque, ne comprit rien à la chose, ainsi qu’il convenait. Même il poussa, dans un 

de ses dimanches, quelques borborygmes pourfendeurs, au grand contentement de la galerie 

que, même encore, cette imbécillité septuagénaire divertit.  

 

 

⁂ 
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  Si Dubus se fût contenté de mystifier l’« oncle » des jeunes trousse-pète inféodés à Claretie, 

rien n'eût été mieux pour nos plaisirs et pour les siens.  

  Mais, jeune comme il était, et se persuadant volontiers que toute fumisterie de rapin est 

nécessairement spirituelle, le pauvre gentil mystificateur « s'engeigna lui- même », pour 

parler comme La Fontaine. Avec son visage lunaire de Pierrot neurasthénique, sa bouche au  

rire ingénu, avec ses grands yeux de myope auquel la réalité doit rester inconnue à jamais, 

Edouard Dubus était, malgré son esprit si fin, l’homme du monde le mieux fait pour donner 

dans toutes les bourdes et prendre éternellement, non pour lanternes, mais pour  

soleils, les plus tripières vessies.  

  Boulangisme, sciences occultes, symbolisme, perversité, il fit sans se lasser et - chose plus 

étrange - sans y rien laisser de sa finesse originelle, le tour de la badauderie contemporaine.  

 

⁂ 

 

 

  Lorsqu’il eut suffisamment inventorié les catalogues de parfumerie et constaté avec une 

stupeur admirative qu’il y a des gens dont les chaussettes valent un louis pour chaque pied, M. 

Huysmans découvrit enfin le Sabbat, la Messe noire et quelques autres abîmes de dépravation. 

Au son des cloches qu’il aime comme un sourd, l’admirable conteur de Là-bas révéla aux 

petits jeunes hommes les malpropretés de la Goëtie, en attendant qu’il leur fît connaître le 

margouillis de la mysticité : car sorciers et bienheureux ont un même penchant irrésistible à se 

nourrir de leurs excréments, par préférence à tout autre ragoût.  

  Jusqu'au livre de M. Huysmans, on avait connu force Mages. Les uns, doux savants de 

province, emplissaient de compilations dormitives toutes sortes de revues ignorées et 

remplaçaient l’inoffensif bézigue par de bourgeoises théophanies. A part cette coutume 

ridicule d’emprunter son athanor à Paracelse pour confire des cornichons, on les savait gens 

de bonnes moeurs, en règle avec le percepteur et fort prisés de leur concierge. 

  D’autres, moins inoffensifs, allégeaient d’un souci de neuf mois les pucelettes soucieuses de 

leur taille et travaillaient a la spiritualisation des vieilles dames. Le Sâr, qui fut, en sottise, un 

très grand personnage, portait, dans le monde, quelques-uns des costumes vêtus 

communément par les colons de Bicêtre lorsqu'ils se croient le Père Eternel ou bien feu M. 

Carnot. D’autres, enfin, mêlant aux rites pieux les profits interlopes, causaient, moyennant 

finances, avec les pécheresses des bouis-bouis et, le soir venu, chez d’antiques belles 

madames, consacraient l’huile du Saint Graal.  

  Mais, avec l'auteur de Là-bas, des voies nouvelles étaient promises à la magie. En attendant 

qu’il signalât Orland de Lassus, le madrigalier, comme un compositeur ascétique, et qu’il prît 

le plain-chant de 1845 pour la pure musique du quatrième siècle, M. Huysmans implanta le 

satanisme (tel Laurent de Jussieu portant dans son chapeau le fameux cèdre), et notre pauvre 

Dubus ne se tint pas de sataniser après lui. Le cher garçon ! Il satanisait en omnibus, sans 

oublier toutefois la correspondance, car, on ne saurait trop le dire, il était plein d'esprit.  

  Du symbolisme qu’on me reproche de ne pas prendre au sérieux, du swager sur quoi mes 

bons amis les esthètes me défendent de dauber ; du Kamtschatka, pour tout dire, qu’un exquis 

bas-bleu m’enjoint d’admirer quand même, je n’ose proférer autre que du bien. Oui, ma chère 

belle amie, Tacite et Virgile sont venus au monde pour annoncer Fortunat ! Oui, le livre de  

Sorpion sur l’avènement des juifs au vingtième siècle dépasse, pour l'agrément et la clarté, ce 

que l’esprit humain produisit, jusqu’ici, de plus vermeil. Et Dubus eut d’autant plus raison de 

vaticiner en leur compagnie qu’un peu de galimatias n’est pas pour déchoir de vos faveurs.  

  Une autre mode « satanique » fut, hélas ! plus cruelle à Dubus que l’Esseintismc et l’appétit 
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des mots, biscornus.  

  Cette seringue trouvée sur lui, à l’heure de sa mort, ne le quittait pas depuis longtemps. La 

Noire Idole, comme la baptisa Quincey, l’avait réduit en esclavage. Cette morne luxure des 

poisons où se roule notre siècle de douleurs avait conquis ce frêle enfant de sang trop  

pauvre pour conquérir l’immunité du venin, même pendant les riches années de son printemps. 

Le pacte diabolique une fois conclu, le possédé ne peut plus se dédire. Quiconque, au mépris 

de son intelligence, voulut goûter, un soir, aux plantes léthifères, engage sa vie sans pouvoir 

espérer que, jamais, sa peine soit remise ou atténuée.  

  Pourtant elles ont consolé, ces maudites herbes du rêve, elles ont consolé tant de souffrances 

accumulées sur le poète malade, que sa mère abandonna ! « La vie, disait un philosophe, est 

un mal dont le sommeil repose toutes les seize heures. La mort est le remède ! » Vous le 

possédez aujourd'hui, ce remède efficace, ami que nous pleurons. Ce n'est plus l’ivresse d'un 

instant, mais le sommeil éternel qui vous délasse du mal d’avoir été, cependant que le 

souvenir de votre âme exquise et les vers de vos primes saisons rajeuniront sans fin votre  

mémoire pour tous ceux qui vous ont aimé. 
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