


Chéze, Théodore 
 
 
Théodore Antoine Chèze naquit à Toulon le 8 décembre 1864 de Théodore Chèze, un 
mécanicien d’origine creusoise et d’Angeline Torrelli, une jeune toulonnaise sortie à peine de 
l’adolescence. Peu après sa naissance, ses parents se fixèrent à Aubusson où Théodore Chèze 
passa son enfance. On le retrouve à Paris à la fin de l’année 1885 parmi les habitués du cercle 

de La Butte, 13, rue de Ravignan, fondé, par le peintre Jean Noro, à son domicile, et présidé 
par Paul Alexis associé à Clovis Hugues. Là, peintres, sculpteurs, musiciens, poètes, 
journalistes, se réunissaient régulièrement entre 1885 et 1887. Théodore Chèze, devenu 
instituteur, y fit la connaissance de Louis-Pilate de Brinn’Gaubast, Édouard Dubus, Paul-
Napoléon Roinard, Gabriel-Albert Aurier – auquel il dédiera l’étonnante nouvelle intitulée 

L’Homme qui a vu le néant et l’homme qui avait perdu une virgule dans Le Mercure de 
France d’août 1896 -,  Julien Leclercq, Paul Roux - bientôt Saint-Pol-Roux-, Alfred Vallette, 
Léo d’Orfer, Marc Legrand, Alexandre Boutique, Fernand Clerget, Gabriel Randon - futur 
Jehan Rictus-, mais aussi des femmes comme Rachilde, Elisabeth Dayre -future épouse de 
Gustave Kahn- ou encore Louise Véron, fille du peintre Alexandre Véron (1826-1897), élève 
de Paul Delaroche dont l’artiste avait épousé la fille. Cette dernière, également institutrice, 
quitta Randon, dont elle était alors la compagne, pour se marier avec Théodore Chèze le 2 
septembre 1886 à la mairie du XVIIIe arrondissement, en présence de leur ami, le compagnon 
Charles Malato et du frère de l’épouse, René Véron, également instituteur qui, lui-même, 
épousa la sœur de Théodore Chèze, Valentine. C’est durant l’année scolaire 1885-1886 qu’il 

fit la connaissance de son compatriote limousin Anatole Baju, comme lui, instituteur-adjoint à 
l’école située 8, rue du Corbillon, à Saint-Denis. Il le dépeignit sous les traits de Gorju dans 
L’Instituteur. Ensemble, ils lancèrent Le Décadent, utilisant au passage les compétences de 
typographe développées par Chèze, comme Baju l’écrivit dans son ouvrage, L’Ecole 

Décadente (1887). 
« … Ce qui nous a toujours gênés, c’est l’insuffisance de caractères. Souvent une sorte de lettres manquait. Une 

fois la casse des a était presque vide et Paul Pradet avait encore à composer un article de plus de soixante lignes. 
Pour cela il était obligé de chercher des synonymes à presque tous les mots où il y avait des a…. C’est ce 

farouche compositeur du Décadent… qui manquant un jour de caractères, envoya un gamin chercher pour 

quatre sous de t  à l’imprimerie voisine. Le prote, croyant être spirituel, envoya l’enfant dans une épicerie où on 

lui donna, naturellement, pour quatre sous de thé…» 
Dès le n°1 (10 avril 1886), on devine son omniprésence derrière l’utilisation de plusieurs 

pseudonymes (Luc Vajarnet, Marc Torrelli ou encore Paul Pradet). Il endossa d’ailleurs le 

titre de rédacteur en chef.  Il y publia des nouvelles dont La Grande Roulotte, tirées d’un 

ouvrage intitulé Les Blasées qu’il ne poursuivit guère et qui, pourtant, présentait quelque 
intérêt, quoi qu’en ait pensé Noël Richard, effrayé, sans doute, par la description des scènes 

saphiques. A la suite d’une dispute avec Baju, Chèze quitta Le Décadent après le n°13 (3 
juillet 1886). Il était alors très lié à F.-A. Cazals, comme la correspondance conservée à la 
BnF nous l’apprend. Si l’on s’en réfère au Tintamarre du 5 décembre 1886, Baju, le fumiste 
du Décadent, et ses fautes de français légendaires avaient fait les frais d’une charge 

interprétée par Chèze et son complice Charles Malato, à l’occasion du premier anniversaire du 

cercle de La Butte. 
« …Un à-propos plein d’esprit intitulé : Le Viol. Dans ce drame vermifuge, en un acte (notarié) et quatre 
tableaux, la scène où l’orthographe se plaint d’être constamment violée par Baju, est d’un comique irrésistible. 

Oui, dit-elle en substance, il m’a lâchement violée, moi et ma sœur aînée, la Grammaire, et mon frère, le Style, et 

toute ma famille, jusqu’à mon autre sœur, une sainte celle-là, la Synt…axe !... » 
Entre 1886 et 1889, il hébergea à plusieurs reprises Gabriel Randon. Ce dernier témoigna de 
son amitié en dédiant une Berceuse triste à la petite Mathilde Chèze, fille de son ami, dans La 



Revue Septentrionale en 1888 et un poème, Peintre et modèle, dans Le Moderniste illustré du 
31 août 1889, dédié à Paul Pradet. En 1888, Randon et Chèze annonçaient dans La Revue 
Septentrionale qu’ils venaient d’achever un grand drame historique qui devait être interprété 
par une célèbre tragédienne. C’est dans cette même revue, dans le numéro de Mars à juillet 
1888, que Chèze/Pradet donna une longue et bienveillante critique de Fils Adoptif, de son  
ami Pilate de Brinn’Gaubast. 
En septembre-octobre1888, Chèze, sous la signature de Paul Pradet, signa une série de quatre 
nouvelles au Pierrot de Willette et Emile Goudeau, revue à laquelle collaborait Randon 
activement. Grâce à Philippe Oriol, nous savons qu’une rupture définitive intervint entre les 

deux amis en 1892, à la suite d’une indiscrétion de Chèze auprès de Charles Morice, au sujet 

d’un projet éditorial de Randon. Dans Le Moderniste illustré du 25 mai 1889, sous le titre 
Pubère,  il (Pradet) donnait un large extrait d’un volume en préparation qui devait s’intituler 

Vice. Tous ces écrits semblent être restés néanmoins à l’état de projet. Dès 1891, Louise 
Véron entama une procédure de divorce qui fut prononcé en janvier 1893 aux torts du mari. 
Reprenant les dires de Doyon, Jean-Jacques Lefrère, dans Le Journal inédit de Louis-Pilate de 
Brinn’Gaubast, nous indique que Louise Véron épousa par la suite ledit Pilate et qu’elle 

s’éteignit plus tard – en 1913 – à Anvers. Or, sans contester la liaison Pilate/ Louisette Véron, 
attestée par Jehan Rictus, dans son Journal en date du 4 mars 1902, ce n’est pas avec Louise 

Véron que Pilate de Brinn’Gaubast se maria en 1898, mais avec une certaine demoiselle 
Garnier. Assurément, il avait bel et bien vécu avec Louisette Véron, mais celle-ci était morte 
d’un arrêt cardiaque le 10 septembre 1895 à Caen alors qu’elle attendait un enfant. Du reste, 
le même Rictus nous apprend que Louise Véron était déjà décédée en mars 1902. Quoi qu’il 

en soit, Théodore Chèze avait trouvé une autre compagne en la personne de Marie-Louise 
Yanolick avec laquelle il partageait un appartement au numéro 17, puis 16,  rue Descartes, 
collé à l’Ecole Polytechnique, à deux pas du logis de Verlaine. Elle lui donna trois enfants : 
Théodore Gabriel, né hors mariage, en 1892, Angèle en 1894 et Marguerite en 1901. C’est 

avec la publication de L’Instituteur, chez Albert Savine, en mars 1891, que Théodore Chèze 
va connaître le succès, malheureusement assorti de conséquences pour sa carrière. En effet, 
dans ce livre, quasi autobiographique – il se dépeignait sous les traits d’un instituteur nommé 

André Servan-, il se livrait à une attaque en règle de l’institution scolaire. On pouvait y lire 
notamment le passage suivant : 
« L’instruction niveleuse d’intelligences finissant par devenir une intellectuelle faiseuse d’anges, une avorteuse 

jurée. Pour affiner les esprits des brutes… une armée d’esclaves à laquelle on a confié la mission de former des 
hommes libres. – L’école, une immense fabrique soigneusement montée par la bourgeoisie, produisant à son 

profit une usine monstrueuse où l’on inculque à tous le respect de la possession pour la plus grande tranquillité 
de l’oligarchie possédante et où l’on apprend à chacun qu’il est noble, digne et grand d’aller se faire tuer ici ou 

là, n’importe où, au premier mot, au premier geste, afin qu’elle puisse vivre heureuse, dans sa béatitude 

digérante d’ogresse accroupie sur des monceaux d’or graissés de sang. – On y montre la tuerie comme une 
chose noble. On borne les cerveaux d’une idée de patrie mesquinisée. Une calotte de plomb sur le cerveau, une 
corde enroulée à la bouche, un bandeau mis sur les yeux, telle est l’instruction actuelle. L’école qui devrait être 

l’antichambre propre du palais social en est la cuisine ignoble… » 
Le ton de l’ouvrage était bien dans l’air du temps, influencé par les thèses libertaires, 

notamment par celles de son ami Charles Malato. L’ouvrage fut discuté au sein même de la 
Chambre des députés et Théodore Chèze perdit son poste d’instituteur, situé à l’ouest de Paris. 
Pire, un lecteur s’étant reconnu dans la description de l’un des personnages du livre, celui-ci 
porta plainte contre Savine, l’éditeur et Chèze, l’auteur, devant les tribunaux pour diffamation 
en octobre 1891. Les deux furent condamnés par la justice. Après un séjour en Algérie en 
1892, Théodore Chèze vint purger une peine de prison de deux mois dans le quartier dit de la 
petite Sibérie, à la prison de Sainte-Pélagie, en compagnie de son éditeur. La Presse du 21 
janvier 1893 mentionne sa présence à cette époque en compagnie d’autres prisonniers 

d’opinions comme Edouard Drumont, Pol martinet, Lucien Pemjean et Michel Zevaco. En 
1896, avec sa sœur, directrice d’institution et son beau-frère toujours instituteur, il vint se 



fixer à d'Issoudun-Létrieix, dans la Creuse, au hameau de Chiron-Poty. Il se présentait alors 
comme puériculteur (sic). Ils n’y demeurèrent guère longtemps car, en 1898, sa sœur était 

déjà directrice d’une institution de jeunes filles laïque, comptant  cent cinquante pensionnaires, 
située 71, rue Marcadet, dans les locaux de l’ancien hôtel Labat, tandis qu’il venait s’installer, 

non loin de là, 86, rue Lamarck. Il trouva un emploi de comptable à la banque Maurice Gallet, 
rue Lafayette, qui devait d’ailleurs faire faillite en 1907. Mais un événement dramatique vint 
bouleverser sa vie et celle de son épouse le 3 mars 1902. Ce jour-là, en effet on retrouva le 
corps sans vie de leur fille Angèle, alors âgée de sept ans, dans une maison en ruine située en 
face du n°31 rue des Saules. Ses parents l’avaient envoyée faire une commission la veille et 

elle fut découverte étranglée le lendemain. Un suspect, identifié par le voisinage fut arrêté en 
Belgique et jugé en décembre 1902 à Bruxelles. Au terme d’un procès peu convaincant, un 
certain Hector Ducocq fut jugé coupable de ce meurtre et condamné aux travaux forcés à 
perpétuité. L’on sait peu  que c’est Steinlen, attablé avec un groupe d’amis dans un bistrot, 
situé dans cette même rue des Saules, alerté par un jeune homme, qui porta le corps de 
l’enfant dans le bar, où, après le médecin, arriva le célèbre Bertillon qui prit des clichés de la 
petite fille morte. L’artiste connaissait bien l’enfant et appréciait sa vivacité. Il partageait tout 
deux un amour pour les chats et Steinlen l’avait d’ailleurs dessinée en compagnie de ces petits 

félins. 
 

 
Ancien Hôtel Labat, 71, rue Marcadet, occupé par l’institution de jeunes filles dirigée par Valentine 

Véron. 
 

  



Le Petit Journal, supplément illustré du 23 mars 1902 
 
Dans les années qui suivirent, on sait que Théodore Chèze se lia d’amitié avec Robert de La 
Vaissière, Paul-Napoléon Roinard et également Lucienne Kahn, la fille de Gustave Kahn, à 
laquelle il dédia Un conte à se conter au bord du crépuscule, dans Le Mercure de France de 
décembre 1903. Ses centres d’intérêt se déplacèrent de plus en plus vers des questions de 
tourisme et de folklore. Commissaire de la course cycliste de l’édition de Bordeaux-Paris 
1905, il se passionna pour la petite reine, au point de publier, en 1907, un roman, Claude 
Lenoir, dont le héros éponyme était un champion cycliste.  
A partir du 15 juin 1916, il fonda une revue hebdomadaire illustrée, qui devint par la suite 
trimestrielle, intitulée En route ! qui était une sorte de guide touristique. Etonnant en plein 
conflit mondial ! Celle-ci dura jusqu’au 1er avril 1919. Parmi les collaborateurs de cette 
publication on relève les noms suivants : Jean Ajalbert, Sylvain Bonmariage, Léo Clarétie, 
Lucie Delarue-Madrus, Louis Delluc, Charles Derennes, Léo Larguier, Camille Mauclair 
Charles Merki,  Edmond Pilon, Robert Scheffer ou encore André Warnod. En mars 1935, Le 
Mercure de France des 1er et 15 mars 1915 publia un roman inédit de Théodore Chèze intitulé 
L’Isolé. Décédé le 13 octobre 1932, ses obsèques furent célébrées le 15 en l’église Notre-
Dame- des-Champs. Aucun de ses amis du Mercure de France, prévenus trop tard, nous dit 
Léautaud, dans son Journal, n’était présent. 
 
Collaboration :  
Le Décadent, La Muse Française, Le Moderniste, La Revue Septentrionale, Le Mercure de 
France, le supplément littéraire du Figaro, Le Figaro, Le Sourire, Revue du Touring-club de 
France, La Culture physique, La Baïonnette, En Route ! … 
 
 
 

  
Théodore Chèze par Jehan Rictus 
A retrouver sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53092911z/f202.image.r= 
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Théodore Chèze et Anatole Baju à l’école 
 
Paru en 1891, L’Instituteur est un roman à clef qui écorne rudement l’image d’Epinal des 

« hussards noirs de la République ». Théodore Chèze s’y dépeint sous les traits d’André 

Servan, un jeune provençal –Chèze est né à Toulon -, nommé instituteur-adjoint à la 
périphérie nord de Paris grâce à la haute protection de Paul Bert. Il situe son récit dans les 
années 1885-1886. Servan habite alors avec ses parents rue Descartes – Chèze demeurait en 
réalité avec sa famille, rue Ordener. Après un premier poste à Geniers-la-ville –Aubervilliers 
– André Servan est déplacé à Saint-Jean-les-Près, dans une école où il ne s’entend pas, tout 
comme dans son précédent poste, avec le directeur. Derrière le nom de cette commune fictive 
se cache Saint-Denis – d’ailleurs, Chèze se trahit à la page 157 en oubliant de masquer le nom 

de Saint-Denis1. Son école se trouve rue de la Corbeille, comprendre rue du Corbillon à Saint-
Denis, où subsiste encore le vieux portail de l’établissement au numéro 82.  
C’est peu de dire qu’il exècre son métier : non seulement il ne fait pas travailler ses élèves, 
mais il arrive systématiquement en retard. Comme ses collègues, c’est un distributeur 
appliqué de paire de claques, peu porté sur la compassion. Il emploie le terme "troupeaux 
d’élèves" pour qualifier les enfants : il faut dire qu’il doit enseigner à soixante-quinze écoliers, 
norme alors en vigueur depuis la circulaire du 9 août 1870 fixant à quatre-vingts le nombre 
maximum d’élèves par classe. L’épisode relatant la période du Nouvel An et des étrennes 
versées par les écoliers à leurs maîtres est particulièrement écoeurant : cela s’apparente 

davantage à une sorte de racket institutionnalisé qu’à de quelconques marques de 

reconnaissance. Mais, point positif, c’est à ce moment de l’année que les gifles s’arrêtent 

net… pour mieux reprendre ensuite. 
Les portraits qu’il laisse ici de ses collègues sont plus édifiants les uns que les autres. Tantôt, 

nous découvrons un gibier de Mazas, un soulographe, un maquereautin et un épouseur de 
galette, tantôt un dilettante vivant dans un hôtel particulier des beaux quartiers avec valet, 
oubliant régulièrement de se rendre dans son établissement scolaire. 
C’est dans cette école qu’il côtoie un instituteur qu’il nomme Gorju. 
 
« …M. Gorju, garçon honorable et cocasse, d’un fumisme bizarre, à prétentions littéraires et décadentes, 

m’enfoutiste (sic) remarquable, débrouillard quand même et protégé  de M. Bex. Gorju vivait avec sa mère, 
veuve, et son frère plus jeune. Il menait sa classe d’une façon très originale, faisant apprendre à ses gosses des 

vers de Baudelaire, leur expliquant la façon de mettre du papier au derrière des mouches, parlant argot avec 
eux leur lisant des passages d’un roman qu’il prétendait écrire : " Chair Vierge" , et les faisant lui raconter des 
détails intimes sur leurs parents. » 
 
Grâce à ce roman donc, nous apprenons où et comment les deux fondateurs du Décadent se 
sont rencontrés, car, est-il besoin de le préciser : Baju se dissimule derrière Gorju. Plus loin,  
Gorju est dépeint comme un être sadique avec les enfants, doté d’un cynisme rare. Il se 
goberge de leur faire apprendre Lesbos de Baudelaire. On apprend enfin qu’il aurait joué un 

rôle dans la constitution d’une amicale des instituteurs pour contrebalancer l’influence de 

celle des directeurs. La protection de M. Bex n’est pas anodine, car il s’agit de l’inspecteur 

primaire de l’arrondissement de Saint-Jean-les-Près. Servan dénonce ce fonctionnaire comme 

                                                 
1 Ajoutons qu’à la page 227, il nomme le maire de la ville de Saint-Jean-les-Près Lempereur et qu’à cette époque 

l’édile de Saint-Denis s’appelle Leroy. 
2 La rue du Corbillon a récemment défrayé la chronique le 18 novembre 2015, car c’est précisément dans cette 

artère et à ce même numéro que s’était retranché le terroriste djihadiste Abaaoud. 



abusant de son pouvoir pour coucher avec toutes les femmes des instituteurs sous sa coupe ; il 
parle même de "bordel de M. Bex" pour décrire sa circonscription. 
  
« …Avoir une jolie femme, pas trop farouche et comprenant les nécessités de l’existence, était un gage assuré de 

succès, car M. Bex, l’inspecteur, seigneur presque féodal de cette armée de serfs, n’était pas ennemi déclaré, 

loin de là ! des harems orientaux… » 
 
C’est avec ce portrait que Théodore Chèze s’attira des ennuis, car ce M. Bex masquait 
décidément bien mal l’inspecteur de la circonscription de Saint-Denis, un certain M. Daix qui 
n’eut aucun mal à se reconnaître3. Il porta plainte et Chèze fut radié de l’Instruction publique, 

non sans avoir, au préalable, fait un crochet par la case prison. Il faut attendre la page 307 
pour prendre connaissance de son réquisitoire définitif contre l’école de la République 

bourgeoise, un réquisitoire qu’on eût pu lire tout aussi bien dans les feuilles libertaires de 
cette fin de siècle. 
 
« …Et ce n’était plus alors qu’une immense fabrique soigneusement monté par la bourgeoisie, produisant à son 
profit, rien qu’à son profit ; une usine monstrueuse où l’on inculque à tous le respect de la possession pour la 

plus grande tranquillité de l’oligarchie possédante, où l’on apprend à chacun qu’il est noble, et digne, et grand 
d’aller se faire tuer ici ou là, n’importe où, au premier mot, au premier geste, afin qu’elle puisse vivre heureuse, 

dans sa béatitude digérante d’ogresse accroupie sur des monceaux d’or graissés de sang… » 
 
Comme on le voit le style est vigoureux ; il est parfois très imagé. Ici, par exemple, il évoque   
une directrice, [qui] écorchait des fables, de son organe miauleur fusant d’une bouche en cul 

de vieille poule ; ailleurs il parle d’un collègue plus âgé qui avait une tête d’apôtre plongé 
dans un océan d’embêtements. En ce qui concerne la peinture de ces milieux, certes idéalisés 
de nos jours, d’aucuns trouveront le trait forcé, la caricature par trop excessive. Il est certain 
que nul autre livre alors n’avait cogné aussi fort sur cette institution balbutiante. Nous 
sommes, pour notre part, enclins à penser qu’il est sincère. Dédié à son père et à sa mère – 
avec qui il vivait encore, étant jeune instituteur et qui furent les témoins de son mal être – cet 
ouvrage est présenté comme un témoignage, ne l’oublions pas, et non comme une œuvre de 

fiction. 
Pour terminer, nous reproduisons les articles que lui consacrèrent Alfred Vallette dans le 
Mercure de France et Pierre Quillard dans l’Ermitage. 
 
 L'Instituteur, par THEODORE CHEZE (Savine).   
Plus impartial, débarrassé de quelques gibbosités, et si l'on n'y recourait de ci de là aux procédés naturalistes, 
ce livre serait une exacte expression de ce que j'appellerai, faute d'un mot, l'esthétique réaliste de premier degré, 
à savoir : la notation — point trop analytique, pas encore synthétique — des choses visibles, tangibles, du 
concret, et la simple constatation des agissements humains, le tout d'une ordonnance qui donne l'illusion du 
tous-les-jours de la vie. Œuvre de vision grise par conséquent, quelle que soit du reste chez l'auteur la façon de 
voir. « Simple constatation des agissements », car il est évident que l'œuvre vaudra d'autant plus que l'auteur 

jugera moins partialement les actes de ses personnages. Cet art, qui est bien un art malgré qu'on en ait dit, exige 
l'effacement le plus complet possible de la personnalité de l'écrivain quant à l'appréciation des faits, et l'auteur 
ne peut montrer d'originalité que dans la disposition des matériaux et la qualité du rendu. Il est donc regrettable 
que le livre de M. Théodore Chèze tourne parfois au pamphlet. On s'y propose la vie — un fragment de vie — 
d'un instituteur d'école primaire : il est certain que le personnel universitaire déclame et se mutine — c'est si 
humain! — contre l'université, mais il semble que l'auteur ait forcé la note. Ceci mis à part, voilà bien l'existence 
d'un instituteur, l'indifférence au travail, la mesquinerie, la sottise, les petites ambitions, la banalité, la misère 
du corps enseignant et l'intégral fonctionnement de la machine à instruire. M. Théodore Chère possède de tels 
dons d'observation qu'on a le doigt sur la chose : on y est. Nulle exagération, une ironie discrète, et souvent une 

                                                 
3 Muté dans le XIXe arrondissement de Paris en 1887, il fut promu officier de l’Instruction publique en 1889, et 
admis à la retraite en 1900. 



grande délicatesse de touche. Bien des passages sont remarquables de sobriété. et certaines scènes d'enfants en 
classe sont absolument neuves.  A.V.4 

 

Romans, L'Instituteur, par THEODORE CHEZE, 1891, Savine. 

 

L’histoire que raconte ce livre de débutant est fort simple et fort commune, et cependant je n’en connais guère 

de plus poignante : c’est la vie, douloureuse sans tragédie, d’un instituteur adjoint rejeté d’écoles en écoles dans 

la banlieue de Paris, jusqu’à l’heure de la révolte suprême et de la libération définitive. Le procédé est, en 

apparence, naturaliste ; de menus faits, des gros mots, beaucoup de comparses, et cependant, le livre fermé, une 
impression d’ensemble s’impose et demeure. C’est que, malgré l’éparpillement infini des conversations et des 

personnages, une forte unité de composition décèle bientôt la sévère ordonnance de l’œuvre : les accidents et les 
êtres épisodiques ne servent qu’à mettre en valeur une idée latente, la haine de "l’Instruction primaire " qui 
écrase ou avilit tous ceux qu’elle touche. Voici venir les trois directeurs successifs d’André Servan, M. Finat, M. 
Bivet, M. d’Ovilliers, noceurs, gueulards, imbéciles, et par-dessus tout sournois ; l’inspecteur Bex, sultan 

polygame qui s’offre, selon les jours, les femmes de ses inférieurs complaisants ou les institutrices qui lui 

agréent ; les autres maîtres adjoints avachis ou révoltés, cocus par respect de la hiérarchie, coureurs de bocks 
et de jupons ; puis la horde des enfants, tumultueux, sauvages, nimbés de gifles, et qui, vers le jour de l’an, 

apportent aux maîtres des cadeaux propitiatoires. Et ce sont de ridicules conférences pédagogiques, de lourdes 
classes endormies dans la torpeur des après-midi d’été, des commencements d’année où l’on veut prendre goût 

à la vile besogne, puis, au bout de huit jours, la " dégringolade". A côté, très discrètement entrevue à des coins 
de page, une délicate figure de femme, mutine et douce – et d’exquises scènes d’amour, très chastes et très 

vraies. Chacun des personnages existe par lui-même et par rapport à l’ensemble ; sans psychologies inutiles, il 
nous révèle son âme par ses paroles et par ses actes – et l’âme du livre apparaît aussi nettement, faite de mépris 
et de pitié : je n’en regrette que plus [sic] un chapitre inutile de dissertation et de monologue éloquent, alors que 
suffirait le dernier mot, jeté "le poing tendu dans le vide", vers l’invisible Ennemie : " Salope, va ! ". P.Q.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4  « Les Livres, Choses d’Art, Echos divers », Mercure de France, t. II, n° 17, mai 1891, p. 309-310. 
5 L’Ermitage, 1er semestre 1891, p.371.  
 
































































































































































































































































































































