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Jean Alesson, un aïeul oublié de Georges Perec  
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Photographie de Jean Alesson In L'Exposition en famille. Revue illustrée de l'Exposition 
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Le souvenir de Jean Alesson repose dans le cimetière fort peuplé des obscurs polygraphes 
qui se répandirent dans les colonnes des périodiques les plus divers dans les dernières 
décennies du XIXe siècle. Pourtant sa personnalité mérite, au moins pour un temps, qu’on la 
tire des calmes eaux du Léthé. Il était né Anatole, Jean, Baptiste Alès le 31 mars 1840 à Paris, 
13, quai Napoléon – aujourd’hui quai aux Fleurs-, d’Auguste François Alès et d’Armeline 
Lofgnez. Son père1 était un graveur connu. Elève d’Augustin-Félix Fortin, il grava la Madonna 
della Sedia de Raphaël et l’Odalisque d’Ingres. En 1839, il produisit des gravures pour l’album 
L’Espérance et travailla également pour les Galeries de Versailles. On lui doit quelques 
portraits et autres images pieuses. Son passage dans l’atelier du maître graveur géographe 
Ambroise Tardieu lui permit de travailler régulièrement, plus tard, pour l’Atlas Migeon. Deux 
fois veuf, il lui fut donné un fils – le futur Jean Alesson – par sa troisième épouse qui ne 
survécut que deux années à son enfant. De sorte que ce sont ses demi-sœurs, beaucoup plus 
âgées, nées respectivement en 1818 et 1827, qui lui servirent de mères. Alors que l’une, 
couturière, épousa un charretier et l’autre un jardinier, il semble que le jeune Anatole Alès 
ait fait des études qui l’amenèrent à décrocher un diplôme qui le plaçait socialement au-
dessus de ses beaux-frères, tout comme, d’ailleurs, une troisième demi-sœur, née en 1834, 
qui épousa un avocat tardivement, à l’âge de 45 ans. Quoi qu’il en fût, il débuta au bas de 
l’échelle au Ministère de la Justice à tout juste vingt ans, en 1860, comme auxiliaire. Puis, 
après avoir occupé les places d’expéditionnaire, de commis d’ordre, de greffier en chef du 
casier central et de rédacteur en 1872, il parvint au poste de bibliothécaire en 1884 et, enfin, 
de bibliothécaire-archiviste, un an plus tard. 
Dans les années 1870, il publia sous son nom, Anatole Alès, un ouvrage d’érudition, Les 
Moines Imprimeurs, à la Librairie Léon Techener, à Paris,  rue de l’Arbre Sec; puis, en 1878, il 
fut chargé de rédiger une Description des livres de liturgie imprimés aux quinzième et 
seizième siècles, faisant partie de la bibliothèque de S.A.R. Monseigneur Charles-Louis de 
Bourbon. Cette édition, hors commerce, parue chez A. Hennuyer, lui avait demandé huit 
années de travail. Elle fut alors particulièrement remarquée par la critique qui saluait les 
trouvailles poétiques relevées par l’auteur dans de vieux livres d’Heures. Alès était entré 
comme bibliothécaire au service de Charles II de Bourbon-Parme2, retiré à Paris, puis à Nice 
après son abdication. Cette bibliothèque comptait 18 000 volumes, dont les deux tiers 
d’ouvrages de liturgie ou d’histoire religieuse. Il est permis de supposer que ce fut grâce à sa 
proximité avec ce prince qu’il reçut la croix de la couronne d’Italie3 en 1880 et que le 
gouvernement espagnol lui décerna la croix de l’Ordre de Charles III, un an plus tard4. De 
même est-il fort probable qu’Alès, de modeste milieu, ait pu trouver des sources de 
financement auprès de son royal mécène pour les journaux qu’il lança dans les années 1870-
1880. Ainsi, en novembre 1873, sous le nom de Jean Alesson, directeur, il sortit le premier 
numéro du  Bas Bleu, "moniteur mensuel des productions artistiques et littéraires des 

                                                 
1
 Né à Paris le 9 mai 1797, mort à Paris 17

e
, le 29 avril 1878. 

2
 Né à Madrid le 22 décembre 1799, mort à Nice le 16 avril 1883. Duc de Parme de 1847 à 1849, date de son 

abdication. 
3
 Cf. La Chanson du 26 décembre 1880. 

4
 Cf. La Fantaisie artistique et littéraire du 24 avril 1881. A noter que la Chronique des arts et de la curiosité du 

3 novembre 1877 avait précédemment annoncé qu’il avait été nommé officier d’académie pour d’importants 

travaux bibliographiques. 
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femmes". L’adresse du périodique était située à son domicile, 37, rue Mosnier5, voie chère à 
Edouard Manet. En novembre 1874, elle se changea en 3, place de Vintimille, à l’occasion 
d’un déménagement de son directeur. Au départ, composé de huit pages6, le journal 
ressemblait plutôt à une sorte d’annuaire se mettant en devoir de recenser les femmes 
artistes et les femmes écrivains. Quelques textes (nouvelles, poésies, divers) y apparaissaient 
cependant. En principe mensuel, mais rapidement de parution aléatoire, Le Bas Bleu 
changea son titre au bout du quatrième numéro : il devint Les Gauloises. En page de 
couverture, il faisait alors la publicité de titres amis, comme La Fantaisie parisienne et La 
Timbale, "journal satirique illustré". Dès le troisième numéro, Alesson s’était adjoint un 
secrétaire de rédaction nommé Paul Monseigle, pseudonyme choisi par son cousin Paul 
Lofgnez, comme lui employé au ministère de la Justice, âgé de 27 ans et habitant 51, rue de 
la Roquette, siège de l’administration du journal. Il conserva ce poste jusqu’en janvier 1875, 
date à laquelle il fut brièvement remplacé par Eugène de Braquis. En janvier 1876, Auguste 
de Monray prenait la relève. Entre temps, Les Gauloises changeaient de sous-titre pour 
devenir la "gazette des femmes artistes et des femmes lettrées". Pour faire nombre, à partir 
du numéro du 15 avril 1877, Alesson recruta un rédacteur en chef, nommé Maxime 
Thommery, qui n’était autre que… lui-même. 
Dans les premiers numéros on relevait dans la liste des collaboratrices les noms suivants : 
Olympe Audouard, Valérie Roger, A. Alliot, "ex sage femme en chef de la maternité de Paris", 
Amélie Perronnet, Joséphine Thorreton, Augustine-Malvina Blanchecotte, Rolande Chalusse, 
Marie-Laetitia Ratazzi, Anaïs Ségalas… Mais les signatures masculines remplacèrent 
progressivement celles des femmes. On y rencontra par exemple celles d’Ogier d’Ivry, Alfred 
Julia, évidemment Maxime Thommery et Auguste de Monray. 
Le 16 novembre 1877, Les Gauloises changèrent de titre pour devenir La Gazette des 
Femmes, "revue du progrès des femmes dans les Beaux-Arts, la Littérature, l’Enseignement et 
la Charité, la Musique et le Théâtre", un mensuel de quatre pages qui devint bimensuel à 
partir de 18827.  
Les bureaux étaient situés 26, rue d’Arcet, siège de l’imprimerie Duval. Rédacteur en chef et 
gérant, Alesson retrouvait comme secrétaire de rédaction Auguste Raimon qu’il avait déjà 
employé sous son pseudonyme d’Auguste de Monray8. A partir du numéro du 16 avril 1878, 
Alesson offrait la place de directrice à Antonie Jauffret9, place qu’elle conserva jusqu’au 
numéro du 10 décembre 1881. Ce compagnonnage dura donc plus de trois années ; jusqu’à 
ce que A. Hennuyer – l’éditeur de son pensum bibliographique - prît le contrôle de La 
Gazette des Femmes, en devenant l’éditeur-gérant. L’adresse du périodique était celle 
d’Hennuyer, 51, rue Laffitte ; passant donc à une périodicité bimensuelle, il doublait le 
nombre de ses pages, de 4 à 8, avec une pleine page de publicité, ce qui était nouveau. 
Alesson conserva le titre de rédacteur en chef jusqu’au numéro du 25 décembre 1884. La 

                                                 
5
 Aujourd’hui, rue de Berne. Son père habitait cette même rue, au N°33. 

6
 Quatre pages à partir de janvier 1876. Puis de façon intermittente, de nouveau huit pages. 

7
 Pour autant, on retrouve des numéros épars intitulés Les Gauloises avec Alesson pour directeur en 1878, 1879 

et 1888. 
8
 Auguste Raimon, un ancien avoué, a notamment laissé deux plaquettes : Dieu et l'homme, étude philosophique, 

avec un avant-propos et une lettre de Jean Alesson ; La République et la Monarchie, parue cette même année 

1877, sorte de plaidoyer pour l’abandon de l’idée monarchique en France. Son nom disparaît du journal à partir 

du numéro du 16 juillet 1878. Il fut remplacé ultérieurement à ce poste par Mme Léo Lamorlière, dont nous ne 

savons rien. 
9
 Née en 1839, originaire de Marseille. Romancière et nouvelliste, auteur notamment de La perle d’Orient (1877), 

Le Rubis de Syrie (1877). 
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Gazette des Femmes évolua par la suite, sous la direction d’Hennuyer, sous la forme d’un 
magazine de mode, jusqu’à la fin de sa parution en 1891. 
La fréquentation d’Eugène de Braquis, secrétaire de la rédaction du journal Les Gauloises, 
durant l’année 1875 fut féconde puisque les deux hommes cosignèrent un grand drame 
historique intitulé Le Pêcheur de Corail, qui devait être mis en répétition en janvier 1876 au 
Théâtre Saint-Pierre. Malheureusement, il ne subsiste aucune trace de la publication de 
cette pièce pas plus que de quelque écho dans la presse de l’époque. Apparemment, si l’on 
en croit Philippe Chauveau, les derniers spectacles semblent avoir été donnés dans ce 
théâtre le 16 octobre 1875 avec une fantaisie d’Eugène de Braquis, intitulée Lucie de la Mère 
Morte, suivie par une autre de Lucien Gothi le 21 décembre10. En ce qui concerne la 
personnalité d’Eugène de Braquis, nous avons rapidement acquis la certitude qu’il s’agissait 
d’un pseudonyme, particulièrement utilisé durant l’année 1875. Or, La Fantaisie parisienne 
du 31 mars 1875 nous fournit un indice précieux en annonçant qu’une pièce nouvelle en un 
acte, intitulée Une Maison de Fous, d’Eugène de Braquis, devait être jouée le 11 avril au 
Grand Théâtre Parisien11. En effet, cette comédie fut publiée dans le numéro 181 du 19 
novembre 1876 de Paris à l'eau-forte12, non pas sous la signature annoncée par La Fantaisie 
parisienne, mais sous celle de Richard Lesclide13 qui allait devenir, à cette même époque, le 
secrétaire de Victor Hugo ; ce qui peut expliquer la disparition précipitée d’Eugène de 
Braquis après une existence bien éphémère. En décembre 1892, Alesson fonda de nouveau 
un périodique destiné aux femmes, Le Courrier de Madame, "Journal de modes illustré, 
artistique et littéraire"qui perdura jusqu’en 1896. Ce mensuel se présentait comme "le plus 
intéressant et le meilleur marché de tous les journaux de Modes". Outre Jean Alesson, les 
collaborateurs principaux annoncés étaient François Coppée, Alphonse Daudet, Gustave 
Droz, Arsène Houssaye, André Lemoyne, Comtesse Nadège, Georges Ohnet, Aurélien Scholl, 
Sully-Prudhomme, Jeanne de Suresnes, F. de Surville, André Theuriet, Victor Tissot et Emile 
Zola14.  
 
 
 

                                                 
10

 Philippe Chauveau, Les Théâtres Parisiens disparus, p.503, Editions de l’Amandier/Théâtre, 1999. Ouverte en 

1863, 20, passage Saint-Pierre Amelot, dans le XIe arrondissement et destinée à un public populaire, cette salle 

était alors dirigée par Victor Courtois. Capacité : 1200 places. Démolie en 1880.  
11

 Grand Théâtre parisien, 12, rue de Lyon, XIIe arrondissement, ouvert en 1864, transformé en cinéma en 1913. 

En 1875 Léon Beauvallet en était le directeur. Cf. Philippe Chauveau, op.cit., p.318. 
12

 Une Maison de fous, comédie en un acte et en vers, pp.73-105. Dédiée à Edouard Ourliac. 
13

 Richard Lesclide. Né à Bordeaux le 2 décembre 1825, mort à Paris Ier arrondissement le 15 mai 1892. Sur ce 

gendelettre étonnant, voir Jacques Seray, Richard Lesclide, Chez l'auteur : 8, allée de Normandie, 78140 Vélizy, 

2009. 
14

 L’adresse du périodique se trouvait au 32, rue de Saint-Pétersbourg, Paris VIIIe . 
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A la fondation de ces différents périodiques, il faut ajouter les divers articles et brochures 
consacrés aux "mérites" des femmes. Citons : Les femmes artistes au Salon de 1878 et à 
l'Exposition universelle15, Les Femmes militaires16, Les Femmes décorées de la Légion 
d’honneur17- ces deux études étant reprises ensemble sous forme de brochure, chez Melet, 
en 1886 – , Actrices anoblies18 et enfin Le Monde est aux Femmes dans le numéro du 25 mai 
1889 de La Grande Revue. Paris et Saint-Petersbourg.19 
Cela posé, pour être philogyne, Alesson n’en était pas pour autant féministe, loin de là20. 
Nous nous bornerons ici à citer la conclusion par laquelle il achevait son article, Le Monde est 
aux Femmes : 
« … La femme, en France, est admise partout – même aux fauteuils d’orchestre où ses chapeaux Directoire 

nous masquent la scène. – On la vénère, on l’admire, on l’écoute, on l’applaudit. Que des fiévreux ne viennent 
donc plus chez nous plaider son émancipation et nous offrir l’Amérique pour modèle. Le degré atteint 

aujourd’hui par la femme est suffisamment élevé ; à un degré de plus, elle tomberait dans le ridicule. »21 
 
Si l’on en croit le numéro suivant de La Grande Revue. Paris et Saint-Petersbourg, cet 
épilogue ne fut pas du goût de tout le monde, car deux femmes, hélas demeurées anonymes, 
relevèrent l’affront en morigénant vertement le prétendu défenseur de la gente féminine : 
 
« Un monsieur qui n’aime pas les femmes s’est permis qu’on ne se damnait qu’en bonne compagnie, selon le 

mot de Voltaire. Croit-il donc que les bacchantes vont se donner la peine de le livrer aux Euménides ? Deux 
dames de lettres voulaient ferrailler contre lui. Deux autres ont dit que ce n’était pas la peine de relever une 
impertinence notoire envers des femmes de beaucoup de talent et pouvant carrément porter au front le 
diamant de l’honneur. M. Alesson ne fait grâce qu’aux femmes géographes. Faut-il donc apprendre par cœur la 
carte du tendre pour avoir la liberté de s’asseoir à côté de Mlle de Scudéry ? M. Alesson se souviendra de ce 

                                                 
15

 Paris, Duval, 1878. 
16

 Le Courrier de Tlemcen, 9, 16, 23 novembre 1883. 
17

 Le Journal de Tournon, 19 & 26 septembre, 10 & 17 octobre, 7 novembre 1886.   
18

 La Revue de Paris et de Saint-Petersbourg, 15 mai 1888. 
19

 Texte qui fut également publié par Melet en 1889 avec quelques variantes. 
20

 C’est donc par excès d’optimisme que Daniel Grojnowski et Denys Riout en font un féministe dans la note 

qu’ils lui consacrent, cf. Les Arts incohérents et le rire dans les arts plastiques, J. Corti, 2015, p.139. 
21

 Op.cit., p.407. 
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coup de jarnac (sic) de sa plume. Il a intitulé son article Le Monde est aux femmes : il peut être tranquille, les 
femmes ne seront pas à lui.  

Un Bas D’Azur. »22 
 
Et de fait, Alesson resta célibataire toute sa vie durant. Naturellement, on ne saura jamais 
qui étaient ces dames de lettres désirant ferrailler contre lui. Mais il ne faut pas oublier que 
son article – d’ailleurs conçu plus comme un répertoire qu’autre chose – tombait en cette 
année 1889, à un moment où la revendication du droit de vote des femmes battait son plein. 
Il se peut donc que ce courrier vengeur ait été expédié par une Astié de Valsayre ou par une 
Gisèle d’Estoc23. Dans l’ouvrage intitulé Reflets d’une Maupassante, nous avons montré 
comment Jules Roques, féministe autoproclamé, s’était servi de la cause du droit de vote des 
femmes pour sa propre publicité. Or, Alesson faisait partie des proches de Roques et, en tout 
cas, il était l’une des plumes du journal qu’il dirigeait, Le Courrier Français24. Ces deux-là 
devaient donc s’entendre sur ce point : ils encourageaient le développement de la place de 
la femme dans la société à condition qu’elle ne dépassât pas les limites que leur 
magnanimité leur assignait. Certes, aujourd’hui, cela relève d’un machisme banal, mais si 
l’on songe au contexte de l’époque, un Alesson pouvait faire aisément figure d’audacieux 
pionnier féministe. 
Outre Le Courrier Français, Alesson collabora à un nombre incalculable de périodiques sous 
divers pseudonymes, dont certains féminins. La première trace relevée de collaboration 
dans la presse remonte au 9 juin 1861, où Anatole Alès – pas encore Alesson - signait une 
étude sur la poignée de main dans L’Actualité littéraire, artistique, scientifique, un 
hebdomadaire dirigé par le docteur S. Jean et Charles de Lorbac (Charles Cabrol). Mais il est 
presque impossible de dresser une liste exhaustive des textes qu’il dispersa dans une 
multitude de périodiques, souvent le même d’ailleurs, dans différents titres, à des années 
d’intervalle ou pas. Citons donc pêle-mêle, La Mosaïque, Le Bulletin du Bibliophile, Le Henri 
IV, Le Courrier de Paris, La Vie Parisienne, Le Petit Journal, Le Journal, Gil Blas, L’Art et la 
Mode etc. 
Outre au Courrier Français, il semble s’être particulièrement attardé dans des revues 
comme :  
La Vie Littéraire (années 1876-1877), aux côtés d’Albert Collignon, André Lemoyne et Sully-
Prudhomme, Charles Revert, Maurice Du Seigneur, Scipion Doncieux ; la revue mensuelle du 
voyageur et du touriste, Les Echos de Paris (années 1884-1885), avec Alphonse Karr, 
Théodore de Banville, Alphonse Labitte, Albert de La Fizelière, Emile Badoche, Iwan de 
Woestyne, Jérôme Condat, Pierre Loyer, Jacques Guillemaud, Armand Lafrique ; ou encore  
la Revue de Champagne et de Brie, dans laquelle il tint la rubrique nécrologique (années 
1889-1891). En annexe, nous donnons une ébauche bibliographique où est notamment 
relevée sa collaboration à divers périodiques. 
Dans L'Exposition en famille du 5 juin 1902, un journaliste anonyme laissait ce portrait de 
Jean Alesson : 
« … Au physique, une face de carême-prenant qui a gardé le reflet des parchemins sur lesquels s’usèrent ses 

yeux, pardon, son œil, car il porte un monocle. Un pince-sans-rire qui soutient les plus audacieux et les plus 

                                                 
22

 La Grande Revue. Paris et Saint-Petersbourg, 10 juin 1889, p. 538. 
23

 A ce sujet, voir le chapitre Qui va faire le ménage ? in Gilles Picq, Reflets d’une Maupassante, éditions des 

Commérages, 2015.  https://fr.scribd.com/doc/269843423/Reflets-d-une-Maupassante 
24

 Le Journal du 21 novembre 1899 nous dit que Jules Roques avait invité Alesson le 16 novembre au dîner 

célébrant la 17e année du Courrier Français en compagnie de Jules Chéret, Forain, Raoul Ponchon, Jean Lorrain, 

Willette, Hugues Delorme etc. 
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bouffons paradoxes sans que remue un des plis de sa figure. Un esprit du diable et pas pour deux sous de 

méchanceté… »25 
 
Ainsi Jean Alesson aurait été un personnage facétieux dans son quotidien. Les parodies 
littéraires auxquelles il aimait à se livrer nous le laissent aisément deviner. Il n’aurait guère 
été surprenant de trouver son nom parmi les affidés des Zutistes et autres Jemenfoutistes, 
Hydropathes, Fumistes, Hirsutes, voire même Décadents. C’est dans le domaine…artistique  
parallèle que nous allons le retrouver : chez les Incohérents dont il fut un commensal assidu. 
Nous ignorons si Alesson fut de la toute première exposition des Arts incohérents initiée par 
Jules Lévy, le 1er octobre 1882, dans un modeste atelier situé 4, rue Antoine-Dubois, à côté 
de la Faculté de Médecine. En revanche, nous savons qu’il participa à la deuxième édition, 
en 1883, en compagnie d’Alphonse Allais, Emile Cohl, Bertol-Graivil, Félix Galipaux, Joseph 
Gayda, Mac Nab, Eugène Mesplès, Sapeck etc. 
Cette fois, l’exposition avait traversé la Seine, pour trouver abri galerie Vivienne, numéros 55, 
57, 59, où elle se déroulait du 15 octobre au 15 novembre, "au profit des pauvres de Paris". 
Dans le catalogue, Alesson était ainsi présenté : 
« Alesson (Jean) amateur. Elève de Rembrandt, 3, place de Vintimille (sérieusement). » 
Il exposait une seule œuvre intitulée : "Orage aux antipodes". 
En 1884, à côté d’Alphonse Allais qui laissait admirer sa fameuse "Récolte de la tomate, sur 
le bord de la mer Rouge par des Cardinaux apoplectiques", Alesson dévoilait "Une veuve à 
son balcon, vue de son épicier".  
Il se présentait ainsi : « Alesson (Jean), nez apparent, élève de son fils. – Au bureau de la 
Gazette des Femmes. » 
 
 

26 

                                                 
25

 Cf. L'Exposition en famille. Revue illustrée de l'Exposition universelle de 1900, n° du 5 juin 1900, p.2. 

 
26

 Jean Alesson, Une veuve à son balcon, vue de son épicier. Reproduit dans Daniel Grojnowski et Denys Riout, 

op.cit., p.138. 
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Fidèle parmi les fidèles, on le retrouva, par la suite, à l’exposition de 1886, dévoilant "Un 
sage se dominant sur le bout du bi du banc" avec une présentation, pour le coup, vraiment 
incohérente, dans le catalogue : 
« Alesson les enfants à leur mère, né marge pas au budget (c’est Roy qui me l’a soufflé). 
Demeure critique et philosophe, par là au long de la statue de Berlioz. » 
 
On imagine que ce Roy devait être un des deux frères présents également à l’exposition : 
Ernest ou Georges. 
Enfin, il ouvrait le catalogue de l’exposition de 1889 en présentant à nouveau son "sage se 
dominant sur le bout du bi du banc" ainsi qu’"un Orage aux Antipodes". 
Il reprenait la même présentation qu’en 1886 mis à part qu’il remplaçait la statue de Berlioz 
par la colonne de Juillet… 
Pilier de la Société des Gens de Lettres, dont il fut le secrétaire à partir de 1880,  le 
bibliothécaire-archiviste, Anatole Alès, prit sa retraite du ministère de la Justice en janvier 
1901. Hélas, il ne profita guère de celle-ci puisqu’il décéda à Montmorency le 13 avril 1903, 
au n°30, rue de Paris - aujourd’hui rue du Général De Gaulle- au domicile de sa nièce27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27

 Louise Aucher (1881-1915), fille de sa demi- sœur, Louise Augustine Alès, née en 1834, qui avait épousé 

l’avocat Louis Aucher. 
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Textes 
 
 
 

Dès 1877, on voit poindre le futur exécuteur de la lettre E derrière le nom d’Alesson/Alès qui 
apparaît dans les listes de lecteurs de journaux – spécialement Le Gaulois - participant et 
gagnant aux multiples concours de mathématiques et autres logogriphes, très en vogue à 
l’époque. Nous donnons ici deux textes lipogrammatiques sans E, parus en 1886 et 1897. 
Suivent un lipogramme dit sans substantifs et un autre sans conjonction de subordination et 
pronom relatif, que ou qui. Dans ce dernier exercice, Alesson était alors largement surpassé 
par le fameux Henry de Chennevières28, adepte de l’éradication de ces cerbères de la 
proposition subordonnée. D’ailleurs, nul doute que les deux gendelettres fussent en relation : 
ne serait-ce que parce que tous deux collaboraient à La Grande Revue, Paris et Saint-
Pétersbourg. Ainsi, Chennevières avait publié ses fameux Contes sans "qui" ni "que" chez 
Frinzine, en 1886, et précédemment ses Dessins du Louvre, dont trois des cinq volumes 
parus chez Baschet, en 1882-1883, comportaient la même contrainte stylistique29. Enfin, 
nous reproduisons également un exercice de style dans le genre décadent et une curiosité 
qui n’aurait pas dépareillé dans la rue des petites perles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28

 Marie Ernest Guillaume Henri de Chennevières-Pointel, dit Henry de Chennevières (Bellême, 29 octobre 1858 

– Arcachon, 3 août 1946), était conservateur au musée du Louvre. 
29

 Il s’en expliqua dans une lettre envoyée au Voltaire, reproduite in-extenso dans Le Courrier de l’Art du 12 

avril 1883, pp.178-179. Cette lettre remaniée fut, plus tard, publiée par Les Annales politiques et littéraires du 16 

avril 1899, en étant attribuée, à tort, au père d’Henry de Chennevières, Charles-Philippe de Chennevières-Pointel, 

dit Jean de Falaise, qui venait de décéder. Notons, enfin, qu’il récidiva en 1891 dans son roman intitulé Un mari 

à l’essai, Plon, Nourrit et Cie, 263 p. 
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Narration sans E30 
 
Armand s’obstina. Il laissa au baccarat dix fois dix louis. Un louis pourtant lui fut constant 
qu’il fit choir au fond d’un sac du pantalon.  
Il sortit, alluma un trabucos, puis marcha, ayant pour but son logis. 
Il allait ainsi, fumant, maudissant l’attraction du carton, quand soudain il parvint vis-à-vis du 
grand bal public dû à l’administration Ritt-Gailhard. 

- Si j’y assistais, dit-il, la distraction a du bon. 
Armand sacrifia son louis, grimpa, puis joignit son individu au noir tohu-bohu d’habits qui fait 
tant valoir la chair au profit du clan anti-masculin. 
Armand donc n’avait plus un sou. 
Son sort fut un mauvais plaisant car il lui montra un choix d’agaçants minois. Un surtout. 
Jamais il n’avait vu un corps aussi accompli, jamais carquois du divin Cupidon n’avait plus 
assailli un humain ; jamais, non plus, on n’avait vu au bal un soupirant plus mal nanti. 
O divin hasard ! La houri qui l’attirait si fort – vulgo Anatolia – qu’il poursuivait partout, 
s’accrocha à un bras nu ; or, audit bras nu s’attachait la main d’un ami d’Armand, l’ami 
Urbain, qui flirtait autour d’Ida. 
Il aborda Urbain, saisit sa main, salua Ida, s’inclina plus bas pour Anatolia. Urbain lui dit 
aussitôt : 

- Nous soupons, nous t’invitons, on ira voir Bignon, ou Sylvain, on ira où tu voudras, 
mais, filons, ton bras à Anatolia, fais lui la cour, sois brûlant. Anatolia vaut l’amour 
d’un Faust. 

- Soit, dit Armand. Mais, ajouta-t-il tout bas, si tu pourvois aux frais, car, point n’ai un 
sou. Un dur baccarat a ravi mon or. 

- Allons donc ! Moi qui comptais sur toi, dit Urbain, pas un doublon non plus à mon 
actif. Moi aussi, j’ai toujours fourni au tapis du club. Pourtant, vois l’occasion… 

Armand conçut un chagrin d’autant plus vif qu’Anatolia disait : oui, qu’Ida criait : partons. 
Chacun lançait sur sa Laïs un soupir. 

- Partons, hurla Armand, mû par un trait divin, partons. Anatolia, vous plairait-il d’unir 
nos bras ? 

- Pour toujours ? dit Anatolia dans un ravissant souris. 
- Pour toujours, riposta Armand ragaillardi.. 

On sortit, on monta dans un landau. 
Armand avait ourdi la combinaison qui suit : 
Il comptait pour ami un important marchand d’or, qui, dans l’instant, donnait un bal tout à 
fait ducal, suivi d’un lunch assis, non moins ducal. Armand avait dans la maison un rond à 
son nom, il paraissait, disparaissait, suivant son bon plaisir. 
Or, voici la solution : il surgirait au bal, suivi du trio à qui il offrirait un lunch gratis. 
Coup hardi. Aussi, un Latin, Virgilius, l’a inscrit dans son travail : Audaciam fortuna juvat. 
On valsait non sans furia, quand l’impromptu quatuor fit irruption. Irruption sans tambours 
ni clairons : aucun duo valsant n’y sacrifia un pas, un tour. 
Soit par intimidation, soit par son instruction d’antan, Ida fit voir qu’on avait aussi sa 
distinction. Anatolia l’imita. 
L’amphytrion (sic) convia au lunch son plus charmant bataillon. Puis il alla droit à Armand, lui 
parla du trio inconnu qui l’accompagnait. Contrit, implorant son pardon, Armand avoua tout. 

                                                 
30

 In Le Courrier Français du 26 septembre 1886, p.7. 
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L’amphytrion (sic) avait du Gaulois, il rit. Saisissant alors l’occasion, Armand lui carotta dix 
louis, puis il joignit son trio dont il fut applaudi. 
On luncha, on prit part au cotillon. Au jour, on quitta la maison. Qui nous a lu jusqu’ici croit 
tout fini. Pas du tout. Un ami d’Anatolia, gandin jouissant d’un million, figurait au bal du 
marchand d’or. Aussitôt qu’il la vit, il stationna confondu : 

- Anatolia ici ! murmura-t-il. 
Il attira l’amphytrion (sic) dans un coin, lui montra Anatolia. 

- Voilà un joli corps, lui dit-il ; son nom, ami, s’il vous plaît ? 
L’amphytrion (sic) riposta, non sans aplomb : 

- Lady Gloughton. 
La satisfaction du triomphant Copurchic31 fut au plus haut point. Il avait donc vu faiblir par 
amour pour lui Lady Gloughton ! Pour lui, Lady Gloughton avait pris l’afflictif surnom 
d’Anatolia ! Aussi, au jour suivant, alla-t-il offrir à Anatolia la continuation d’un roman dont il 
n’avait pu saisir l’attrait infini. Pour garantir son absolution, il accompagna sa proposition 
d’un gros saphir dominant six forts diamants. 
Si on lui pardonna ! 
Trois mois plus tard, il voulait s’unir à lady Anatolia Gloughton mais la houri disait avoir un 
mari ingrat parti jadis pour Lima. 

- Oh ! ma lady, cria l’idiot Jobard, mon amour pour toi survivra à sa mort. Jusqu’à la 
disparition du mari importun, ô mon Anatolia, l’usufruit du million apparaîtra 
toujours à ton signal. 

Voilà pourquoi, au Bois, on voit Anatolia dans un brillant landau à son A. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31

 Nom que s’était donné un groupe d’étudiants en droit du Quartier Latin à la fin du Second Empire dans le récit 

d’Edgar Monteil, La Bande des Copurchics, L. Prinzine et cie, 1886. Copurchic est un terme qui apparaît dans 

cette fin de siècle pour signifier "très chic". Il semble avoir été composé de pur, nom d’un grand chapeau de 

feutre présent dans les tableaux de Rubens, et de chic, les deux reliés à l’aide du préfixe co. 
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Sans E32 
 

A Messieurs Coquelin33 
 
 

Ecrire dix lignes sans laisser s’y glisser une seule fois la lettre e n’est pas une entreprise commode. En écrire deux 
cents en observant le même ostracisme prend les proportions d’un problème redoutable, étant donnés le prix 
actuel du temps d’une part, et la langue française, d’autre part, qui contient le plus grand nombre d’e. Il faut 
soumettre les phrases et les mots à des tournures singulières, dont l’effet est curieux du point de vue 
philologique. Nous avons eu la fantaisie de résoudre ce problème dans les conditions les plus difficiles, c'est-à-
dire qu’au lieu de constituer un texte dont nous aurions été le maître, nous avons choisi un morceau littéraire 
connu. Qui, en effet, ne sait par cœur la scène capitale du Barbier de Séville ? La voici traduite sans e. 
 

ALMAVIVA, à part. – Voici un quidam qui m’apparaît connu. 
FIGARO. – Mais non, il n’a point l’air d’un officiant, son abord hautain, royal… 
ALMAVIVA. – Son air bouffon… 
FIGARO. – Almaviva ! J’y suis ! 
ALMAVIVA. – Mais oui, voilà mon coquin, voilà Figaro ! 
FIGARO. – Lui, oui Mgr, d’accord. 
ALMAVIVA. – Maraud, si tu dis un mot… 
FIGARO. – Figaro vous connaît aux soins amicaux dont il fut par vous toujours nanti. 
ALMAVIVA. – Ta transformation, si gros, si gras… 
FIGARO. – Ah ! Mgr, la faim ! 
ALMAVIVA. – Toujours ton humour. Mais, toi ici ? Qu’y fais-tu ? J’avais jadis vu 
l’administration pour toi, afin qu’on t’y occupât. 
FIGARO. – L’on m’a pourvu, Mgr ; aussi Figaro sait-il à qui il dût (sic) son profit. 
ALMAVIVA. – Dis-moi, Lindor, n’as-tu pas compris, à ma transfiguration, mon bon plaisir à 
vouloir agir ici incognito. 
FIGARO. – Pardon, l’on disparaît. 
ALMAVIVA. – Non pas. Il y a un motif à ma station ; or, d’insignifiants individus, jasant, sont 
moins mis à caution qu’un importun ambulant. Jasons donc. Ton occupation, disais-tu… 
FIGARO. – L’hidalgo qui administrait, consacrant tout son pouvoir à vos sollicitations, 
ordonna qu’à l’instant on m’installât garçon apothicarius. 
ALMAVIVA. – Aux hôpitaux pour soldats ? 
FIGARO. – Non ; dans un haras andalous (sic). 
ALMAVIVA, riant. – Joli abord. 
FIGARO. – La fonction avait du bon. Si j’avais dans mon district la mission d’adoucir tout mal 
par du soin, j’avais à ma disposition tous produits s’appliquant aux maux ; alors, il m’arrivait 
parfois d’offrir aux humains, non point gratis, la potion d’un animal… 
ALMAVIVA. – Qui tuait la population du roi. 
FIGARO. – Il n’y a ni potion, ni solution pour tous ; mais qui a affranchi du mal Catalans, 
Aragonnais… 
ALMAVIVA. – Pourquoi, alors, as-tu rompu ? 
FIGARO. – Rompu ? On m’y a contraint. On m’a nui vis-à-vis du pouvoir. 
                            Jaloux aux doigts crochus… 

                                                 
32 In La Lecture illustrée du 10 janvier 1897 p. 55 à 58. 
33

 Les deux célèbres comédiens, Coquelin aîné (1841-1909) et Coquelin cadet (1848-1909). 
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ALMAVIVA. – Ah ! non, non, mon ami. Fais-tu donc aussi du quatrain, du huitain, du dixain ? 
Nous t’avons vu griffonnant sur ton tibia, chantant aux rayons du matin. 
FIGARO. – Voilà d’où part mon mauvais sort. Quand l’hidalgo apprit, par un rapport, qu’on 
sacrifiait, non sans goût, à Chloris, qu’on rimait pour plus d’un journal, qu’il courait 
d’attrayants madrigaux dus à ma composition ; pour conclusion, quand il a su Figaro produit 
tout vif dans nos journaux, il a pris fort haut mon cas, puis m’a fait finir ma fonction suivant 
son opinion qu’un amour pour un brillant discours fait par soi nuit à l’instinct administratif. 
ALMAVIVA. – Ton subtil hidalgo raisonnait, mais tu lui fournis ta justification ? 
FIGARO. – Jamais ! Figaro fut trop satisfait d’avoir subi son oubli, convaincu qu’un grand 
nous a fait un sort suffisant quand il n’a pas fait du mal. 
ALMAVIVA. – Tu n’as pas l’air d’avoir tout dit. Nous croyons qu’aux jours où tu gagnais ton 
pain dans ma maison, tu t’annonçais un malin garçon… 
FIGARO. – Ay, Mgr, on voudrait qu’un manant fût parfait. 
ALMAVIVA. – Mou, dissolu... 
FIGARO. – Aux dispositions qu’on imposa toujours à un laquais, Mgr connaît-il un Jourdain 
valant un bon laquais ? 
ALMAVIVA, riant. – Pas mal. Puis, tu vins ici. 
FIGARO. – Non, pas illico. 
ALMAVIVA, coupant son discours. – Un instant… j’ai cru la voir. Dis toujours, on suivra ta 
narration. 
FIGARO. – J’allai à Madrid, où mon goût d’antan à discourir guida mon ambition ainsi 
qu’auparavant ; l’art qu’illustra Rotrou, Campistron, Dancourt, Marivaux, m’apparut au 
surplus un tournoi captivant. 
ALMAVIVA. – Là, là. 
FIGARO, (Durant sa narration, Almaviva voit au balcon s’il s’y produit un signal). – Vrai, 
Figaro n’a jamais pu savoir pourquoi il n’y fut pas plus triomphant, car j’avais mis au 
pourtour, pour m’applaudir, d’assourdissants battoirs, j’avais proscrit gants, sticks, tout 
attirail nuisant au bruit du bravo ; vrai, avant qu’on joua (sic), j’avais cru voir au bar qu’on 
comptait abonnir pour moi l’opinion du public, mais on cabalait ! 
ALMAVIVA. – Ah! On cabalait, mons Castigat aplati. 
FIGARO. – Tout à l’instar d’un plus fort; pourquoi pas? Ils m’ont aplati, oui dà (sic), mais si 
jamais Figaro trouvait l’occasion… 
ALMAVIVA. – Bast, tu auras satisfaction: ils souffriront par la privation du plaisir. 
FIGARO. – Ils n’iront pas au paradis sans avoir fait contrition, caramba! 
ALMAVIVA. – Quoi, tu vas jurant! Sais-tu qu’au palais on a un tour du cadran, plus un, pour 
honnir son tribunal ? 
FIGARO. – Dans mon cas, on a vingt-cinq ans moins un ; nos jours sont trop courts pour voir 
la fin d’un plan aussi vindicatif. 
ALMAVIVA. – Ta commination, ou plutôt ton gai chagrin nous plaît. Mais tu n’as pas dit qui 
t’a fait partir du grand Madrid. 
FIGARO. – Mon bon flair, Mgr, puisqu’un doux hasard m’a conduit sous vos pas. Voyant qu’à 
Madrid la corporation qui a pour but d’abonnir l’idioma nacional agissait à l’imitation du 
loup qui va montrant un croc à son compain, disposition dont chacun rit, qui la livra toujours 
aux taons, aux cousins, aux maringouins, aux plumitifs, aux jaloux, aux marchands 
d’attractifs bouquins, à tous vivants s’acharnant sur son corps, absorbant son sang jusqu’à la 
fin ; abruti par la transcription du discours mûri, sans action sur moi, maudissant autrui, 
poursuivi par qui m’avait fourni à condition, manquant d’or, à la fin convaincu qu’un coup 
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lucratif du rasoir rapporta toujours plus qu’un vain discours, j’ai franchi Madrid ; puis, mon 
sac au dos, parcourant sans souci l’Aragon, Avila, Burgos, Guadalaxara, triomphant dans un 
bourg, mis à la prison du suivant ; nonobstant, dominant partout l’inconnu qui surgissait 
pour moi ; applaudi ici, assailli là ; aidant aux bons instants, m’habituant aux mauvais ; 
raillant un sot, bravant un malfaisant ; riant sur ma condition, mais rasant tout mon public, 
Mgr voit Figaro habitant ici, tout à sa disposition pour agir suivant son bon plaisir. 
ALMAVIVA. – Qui t’a pourvu d’un humour aussi gai? 
FIGARO. – Ma vocation au mauvais sort. J’ai ri d’abord sur tout, conjurant ainsi l’affliction. 
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Anecdote sans substantifs34 
 
Elle est jeune et brune, mignonne et svelte, babillarde et caustique. 
Elle avait accepté qu’il la courtisât, mais, pour la stimuler davantage, elle fut lente à se 
rendre. Enfin, elle se déclara vaincue. Il en fut flatté, et se montra satisfait, triomphant. 
Désormais, il la voulut présenter partout, la faire voir, s’en enorgueillir. Il est si naïf ! 

- On te la prendra, lui disais-je. 
- Jamais, elle est fidèle ; je l’aime tant, et elle le sait ; d’ailleurs, ne suis-je pas toujours 

auprès d’elle pour la défendre. 
- Ce qui me charme le plus, ajoutait-il, c’est de l’entendre parler – elle est étrangère – 

je ne la comprends pas, il est vrai, mais combien elle est ravissante en jasant. Je la 
crois Valaque* à moins qu’elle ne soit Roumaine* ou Bulgare* ; je ne puis parvenir à 
distinguer. Nous conversons en mimant. Peu importe, nous nous entendons, te dis-je, 
c’est charmant. 

- Cela ne doit pas être toujours commode ? 
- Allons donc ! Viens t’en assurer ; consens à venir dîner avec nous demain ; tu es lettré, 

or, tu découvriras peut-être, toi, si elle est Roumaine*, ou Valaque*, ou Bulgare*. 
J’acceptai. J’étais curieux de voir celle qui confisquait ainsi un des nôtres. 
Aussitôt que je l’entrevis, je la crus reconnaître. Certainement, je l’avais déjà vue. 
Après nous être salués, nous causâmes. 
Plus heureux que lui, je la compris et je pus lui répondre. Elle et moi, alors, nous nous mîmes 
à rire spontanément. Il en fut surpris, et comme jaloux. 

- Que dit-elle ? Traduis-moi, je t’en prie, ce que vous venez de dire. 
Nous continuâmes cependant, nous égayant de le voir si inquiet. Il souffrait évidemment. Il 
nous attendrit. Dès lors, nous nous résolûmes à nous exprimer comme lui. 
Il demeura stupéfait, vexé, de l’entendre, elle, parler tout à coup mieux que lui. 
Lorsque nous eûmes presque fini de dîner, elle lui avoua que non seulement elle n’était pas 
étrangère, mais qu’elle était tout ce qu’il y a de plus Parisienne*. Et elle lui déclara que 
s’étant aperçue qu’il aimait celles qui sont nées hors de chez nous, elle s’était résignée, pour 
lui plaire, à parler constamment en vollapükant.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34

 In Le Courrier Français 11 avril 1886 p.6. Ce texte fut repris dans le Journal de Vienne et de l’Isère du 9 juin 

1886, page 4. 
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Histoire sans que ni qui.35 
 
Au bon temps où j’étais étudiant, j’avais pour répétiteur de droit un grand diable de brave 
homme resté lui-même étudiant, malgré son diplôme de docteur et ses dix lustres, bohème 
à tous crins, pauvre à plaisir, se sentant maître de l’univers dès l’instant où une pièce de 
deux francs lestait une de ses poches. Jamais il n’eut devant lui plus de six heures d’existence 
assurée, jamais non plus il n’en désira davantage. 
C’était pour moi un camarade, un égal. On ne se gênait pas. Plus de deux fois par semaine, 
j’étais encore couché à l’heure de sa répétition, je la recevais de mon lit ; je crois même avoir 
souvenance de ne m’être pas toujours trouvé seul. Peu importait. Ni surpris, ni curieux, il 
détaillait Ortolan sans exiger le cachet du second élève, rendormi d’ailleurs par la symphonie 
judiciaire. 
Il ne marchandait pas son temps. Il n’imitait pas ses confrères, ne tirait pas sa montre pour 
voir si l’heure était révolue – elle eut (sic) été au mont-de-piété, cette montre d’un mètre de 
diamètre, si elle n’eut pas été scellée dans le fronton de la Sorbonne. – Je me levais ; il me 
poursuivait, Mourlon en main, dans mon cabinet de toilette. On atteignait midi inopinément. 
Je l’emmenais déjeuner avec moi – avec nous – chez Blin, rue Monsieur-le-Prince (vingt-cinq 
sous, c’est-à-dire trois francs d’aujourd’hui) ; au dessert, je lui glissais son cachet, deux francs, 
cachet parfois précédé, au départ de la maison, d’un vieux pantalon ou d’une cravate, d’un 
vieux chapeau ou d’un gilet. On se séparait. Il descendit la rue Racine, mon cigare d’un sou à 
la bouche, arrogant comme Ruy Blas, hautain comme un Rohan. 
Grâce à lui, sans avoir beaucoup travaillé, je passai brillamment mes examens. Le brave 
homme ne savait pas s’il devait pleurer la perte d’un élève ou se réjouir de sa victoire de 
professeur. Son admirable caractère opta pour le second de ces deux sentiments 
contradictoires. 
Je le recommandai à des amis et condisciples, puis le tourbillon de la vie m’emporta loin de 
lui. 
Six années plus tard, je le rencontrai dans le jardin du Luxembourg, tenant assis sur l’un de 
ses coudes un bébé joufflu. 
- Ah ! ah ! lui dis-je, vous voici grand-père, mes compliments. 
Je l’avais connu veuf, père d’un beau jeune homme, sergent aux zouaves de la garde. 
- Ce bébé, répondit-il, est le mien, je me suis remarié. Ce n’est pas tout, mon fils est marié, 
lui aussi, nous avons épousé les deux sœurs ; j’ai choisi la plus jeune, et lui ai laissé l’aînée. 
On était amoureux de moi, je vous le jure. En deux mots, voici le roman : Ma femme était 
servante, un petit héritage lui ayant permis d’acheter des meubles, elle se meubla et 
renonça à la domesticité directe : elle guignait la place de concierge, vacante à propos dans 
la maison de ses maîtres. Son plan était de rendre la monnaie des tracasseries et 
humiliations dont l’avait accablée sa maîtresse : une bourgeoise lourde, enrichie 
malproprement, singeant les femmes comme il faut, le prenant de très haut et fort à tort car 
elle écrivait artichot et se vantait de ne pas s’apitoiser sur les chairamiables des bonnes. 
Toutefois, pour occuper cette place de concierge, il fallait un homme. J’étais là, dans une 
mansarde. Même maison, vous connaissez la formule. Elle me distingua, demanda ma main 
– mon seul bien au soleil – je la lui accordai. Ne trouvant en ma future aucun vice 
rédhibitoire, aucun acte recognitif à signer, je sortis de mon état de viduité. Nous nous 

                                                 
35

 In Le Courrier Français du 4 avril 1886, p. 10. Ce texte fut repris avec quelques modifications dans le Journal 

de Tournon politique et littéraire du 4 juillet 1886, page 3 et Le Voleur du 2 décembre 1886. 
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unîmes. Je suis donc concierge – excellente situation pour recevoir ses lettres exactement – 
et, entre deux coups de balai, je collabore à un recueil de jurisprudence destiné à tuer Dalloz. 
La sœur de ma femme, plus âgée, mais non moins fraîche, et de plus, cuisinière digne de 
servir un prélat, a épousé mon fils en ces termes : Elle fit un jour en son honneur un plat de 
pommes au beurre, vous connaissez cela : on dépose sur des tranches de pain frais des 
rondelles de pommes désossées, on imbibe le tout de beurre fondu et de sucre, et l’on met 
rissoler (sic) au four de campagne. Le gredin n’y résista pas. Il s’assura la possession d’un 
mariage en bonne et due forme. 
Ce n’est pas tout : mon fils a un fils, lui aussi. Vous apercevez d’ici le casse-tête de notre 
généalogie ; je suis le grand-père de mon neveu, ma belle-sœur est ma bru, mon petit-fils est 
le neveu de ma femme, etc., etc. 
Mais pardon, il est six heures, je rentre, je vais être en retard et ma femme, sévices et injures 
graves ! Elle me gifle en m’appelant « grand flandrin », je la traite de « fleur de picrate » et 
nous nous embrassons. Au revoir, je suis heureux de vous avoir revu ; adieu, je m’éclipse. 
Et Diogène s’éloigna, en courant, du côté de l’Odéon, où l’on jouait ce soir-là le Philosophe 
sans le savoir. 
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Le Lapin de la Cité Gaillard36 
 
Nouvelle naturallo-incohérento-décadento-déliquescente 
 
Enamouraillés l’un de l’autre, ils se sentaient agorgés d’assoiffements de locomotion 
pérégrinatoire dans les champs herbeux, et sous les futaies résonnantes, avoûtées de 
feuilles papillotant sous la puissance aquilonesque. 
C’est ainsi qu’après avoir mis à nu l’os d’un jambonneau d’un franc cinquante, roulée dans la 
poudre dorée produite par l’émiettement de la croûte supérieure d’un pain fendu, ils 
gravirent l’escalier du château de Saint-Germain pour s’abaigner au reflux des époques 
d’antan. A l’intérieur de cet édice palatial bâti par Charles X, ils examinèrent de leurs 
écarquillements le chassepot de Louis le Débonnaire, les baïonnettes Bange des hussards 
d’Augereau léguées par Ange Pitou à Mme Angot en souvenir de la première des Cloches de 
Corneville ; leur attention s’absorba sur la pipe de Philippe-Auguste, le tramway à porteur de 
Mlle de Maupin, et surtout sur le mémorable télégramme adressé par Cromwell à Gaston de 
Foix pour lui annoncer la perte de la bataille de Thouars livrée aux Gibelins par Charles 
Martel. 
Tant de souvenirs patriotiques ameurtrirent d’élancements sanguins la tête charmeresse de 
la jeune femme. Il fallut délaisser ces galeries vitrineuses. Tous deux alors, poursuivirent leur 
route jusqu’à Perpignan dont ils admirèrent le port magnificent de la Joliette. Ils firent 
l’ascension de Notre-Dame-des-Flots, installée dans l’antique chapelle du château de 
Chenonceaux donné à la Malibran par le czar Pierre Ier. De ces hauteurs stellaires, ils purent 
apercevoir les premiers sapins cimetièrants de l’Abyssinie. Au retour, lui, la conduisit par une 
admiration impulsionnante devant la gare chemindeferique construite par ordre de 
Robespierre sur le cours Tourny, dans ce quartier si paisible des Terreaux. En diagonalisant la 
place du Conservatoire, d’où les savants observent Uranie, ils chevrotèrent un sanglot 
devant la statue équestre du maréchal Ney, décapité par Bullier sur ordre de Napoléon III à 
son retour de la prise d’Alger. 
De là, ils s’embarquèrent sur un vapeur à voiles pour le canal de Suez, où des pécheurs de 
morue leur offrirent régencement deux douzaines de Cancale, arrosées d’un petit vin blanc 
du Château-Epsom 1888. Un pêcheur langoureux s’informa auprès de l’adolescente du bon 
effet de ce vin abreuveux. 

- Notre vin vous a-t-il fait du bien ? 
- Oui, dit-elle, oui, pêcheur, par le bas. 

Ils se renseignèrent ensuite sur le chemin qui conduit à la gare. Un muphti armoricain le leur 
indiqua en ces termes tintamarrants : 

- Soyez bienvenus, et prenez, dit le Mormon, cette avenue de bouleaux, elle doit 
aboukir à l’abd-el-kader du chemin de fer. 

Et aussitôt, ils disparurent dans l’amollement d’un sleeping-car dont ils ne s’extrayèrent qu’à 
destination, c’est-à-dire, à Rio-de-Janeiro. Nos deux amoureux se sentant la langue asséchée 
versèrent dans leur intérieur humain d’abondants glass-beer de cidre. Ils en furent si 
incommodés, qu’ils se brouillèrent dans un assaut d’ire écumeuse. 
Le lendemain, ils effectuaient leur retour dans Paris. Lui, seul, traînait sur le boulevard 
montmartorien ses pas alanguis, humant par ses fosses nasales les effluves balayantes du 
Raincy. Elle, seule équipolentement, furetait dans son entresol de la cité Gaillard, comme 
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une belette inquiète, reniflante et accuriosée, à la recherche d’une de ces pièces de monnaie  
que les Spartiates appelaient des louis. Hélas, son bras aux rondeurs marmoréennes glissa 
sur une forme mouvante, attiédie et velvétine, qui était un lapin ! 
 
 

Plat de Coquilles37 
 
Ma déplorable écriture fait le désespoir des compositeurs et le mien. On y lit toute chose 
excepté ce qu’elle porte. Comme témoignage de mes vicissitudes, je vous soumets ci-après 
un texte tel qu’il est venu à la première épreuve ; je n’en souligne aucune des nombreuses 
coquilles, vous les rectifierez vous-mêmes et vous verrez comment il se fait que je ruine en 
frais de corrections tous mes directeurs de journaux. 
Il s’agit du compte-rendu d’une audience judiciaire : une brave servante a repoussé les 
assiduités de son maître, celui-ci, par vengeance, l’accuse de lui avoir dérobé des cigares et 
la fait traduire au correctionnel sous la prévention d’abus de confiance. 
Le Président interroge la servante : 
« – Depuis quelle opaque êtes vous en nerveuse chez M. Oscard ? 
– Depuis le prunier d’avril. 
– Quels sont vos gagas ? 
– Je suis bouchée, pourrie et blanchie ave quarante flancs par mou. 
– Vous vous êtes plainte devant la jupe d’extraction des assiduités de votre monstre ; est-ce 
lavé, rita ? 
– Oui, M. le Raisinet. 
– Que vous tirait-il ? 
– Il me disait un tas de bêtises : que mes mains étaient faites pour porter des gonds et non 
pour laver les aisselles. 
– Est-ce tout ? 
– Oh ! non, il me pilotait. 
– Pas de ces expressions à l’eau dense ; dites qu’il marivaudait. 
– Pas du loup, il me prenait mes saints, j’voas dits ; alors j’ai vu chair dans son feu, j’y ai 
flanqué une cloque. 
– Et vous lui avez pris ses bigaros ? 
– C’est faux, je n’ai rien pris à monsourd. 
– Votre traître afferme le comptoir ; il ajoute même que vous donniez ses cigares au fils du 
concierge, 
– Il a six mois. 
– Pas celui-là, l’autre, l’aîné, celui d’un autre fût. 
– C’est une fille. 
– Enfin votre complice serait le jules du conciege. 
– De celui d’en face. 
– Vous avouez donc ? 
– Je ne peux avouer un col que je n’ai pas gommé. Monsieur rage après le comminges d’en 
face parce que je le pifferare à lui. 
– Votre maîtresse bavait-elle tout cela ? 
– Oui. Elle l’avait appris par lézard, mais je l’avais avortée à temps. 
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– Qu’avait-elle répandu ? 
– Que les affaires lui étaient égales et qu’au confrère, valait mieux moi qu’une autre, parce 
que son muri défoncerait moins avec moi. 
– Enfin vous niez avoir vélé ? 
– Oui, M. le Résident. 
– Asseyez-vous, nous allons enfreindre les témoins. 
 Les tiroirs dépassent, tous à décharge, et la brave folle, dont l’inocuité ressort des dépotoirs 
est aiguilée. 
L’auditeur lui fait une ablation, et les gardes la mordent en liberté. » 
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Excentricity (nouvelle), in La Revue populaire, Août 1885  
 
La Journée aux ballottages (poème) in Journal de Fourmies, 25 octobre 1885 
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Anecdote sans substantifs, (exercice littéraire) in Le Courrier Français, 11 avril 1886 et Journal 
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Le Savon (étude), in La Femme, 1er septembre 1888   
 
Le Musc (étude), in La Femme (1888) + L'Illustré du Soleil du dimanche, 11 août 1895 
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1891  + L’Oued-Sahel, 15 & 18 octobre 1891   
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Un Chef d’orchestre sourd (nouvelle), in Le Journal de Vienne, 17 juillet 1895 
+ intitulée Chef d’orchestre sourd (nouvelle), in Le Stéphanois 26 décembre 1899 
 
Les Diamants célèbres (étude), in Le Journal de Vienne, 19 janvier 1895 
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décembre 1896  
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Les femmes artistes au Salon de 1878 et à l'Exposition universelle  
Paris, Duval, 1878. 31 p. Disponible sur Gallica. 
 
Les moines imprimeurs.  
Paris, Léon Techener, 1878. 11 p. Disponible sur Gallica. 
 
Bibliothèque liturgique. Description des livres de liturgie imprimés aux XVe et XVIe siècles 
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