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9 octobre 1883 

Le Petit Nancéien (n° 553) p.1 

 

 Lettres de Gyzèle – Six merles blancs 
 

 Le petit Nancéien a la bonne fortune d’annoncer à ses lecteurs qu’il vient de s’assurer la 

collaboration d’un écrivain d’un rare esprit qui désire garder l’anonyme, collaboratrice 

d’un grand journal parisien, dont les chroniques, fort goûtées sur le boulevard, 

promettent aux Nancéiens lettrés de charmantes lectures. 

 

Six merles blancs 

Dans une de ses dernières chroniques au Gil-Blas, Colombine nous parle de la Ménagerie 

de Sarah Bernhardt, autrement dit, les familiers de la grande comédienne. « Si nous 

sommes tous jaloux de Sarah », dit-elle, » c’est surtout à cause de cet art qu’elle a de 

garder ses amis… c’est un tour de force… nous donnera-t-elle le secret de son pouvoir 

quand elle publiera ses Mémoires ? »1 

Mais, Colombine, son secret est bien simple, et il ne pourra servir ni à vous, ni à moi, ni à 

personne : le secret de son pouvoir, c’est qu’elle est Sarah Bernhardt… 

Voyons, après tout, ils ne sont pas si fort à plaindre et n’ont pas besoin de tant de vertu ces 

bons… j’allais dire : animaux domestiques. Je reprends : ces phalènes altérées de 

lumière… je vous assure que Sarah ne fait rien pour les retenir et qu’ils se meuvent eux-

mêmes avec délices dans cet atmosphère (sic)  de Thabor. Vous m’objecterez, qu’étant, 

par essence, des astres, c’est-à-dire des gens célèbres, ils n’auraient nul besoin de cet éclat 

reflex. Il faut croire, pourtant, qu’il ne leur est pas désagréable d’ajouter un titre à leurs 

titres de gloire. Esclaves de la grande Sarah ! Tels des vainqueurs déposent des lauriers 

auprès de la Divinité. 

Le cas de Mademoiselle Sarah Bernhardt, - question d’amour-propre à part,  -  n’a rien qui 

me surprenne. Il est clair que si, de par le monde, il existe six hommes de goût, assez 

chevaleresques pour se dévouer corps et âme à une femme remarquable – et remarquée 

aussi, n’est-ce pas ? – il est clair, dis-je, que ces six merles blancs accourront autour de 

l’illustre personnalité dont les Feugiens comme les habitants du Kamchatka, doivent 

évidemment s’entretenir. Voilà le  plus sérieux avantage de la célébrité.  

* 

Donc, Mme Colombine, ne vous étonnez pas que Sarah garde en cage ses six oiseaux 

immaculés. C’est là, je vous le répète, un cas isolé et hors cause. Ce qui m’étonne, moi – 

comme vous d’ailleurs – c’est qu’il ne se trouve pas de merles, même panachés, pour 

entourer des femmes remarquables aussi, quoique moins remarquées, mais dont les 

Feugiens, voire beaucoup de Parisiens, ne s’occupent point.  

Une chose me frappe, et me semble un « signe des temps » comme on dit dans l’Écriture : 

c’est indifférence de l’homme pour la femme, en tant qu’individualité. Je ne parle pas ici 

d’amour, ce serait une autre étude à faire, je parle de curiosité. Infiniment rares, les  

hommes se passionnant pour une énigme féminine, pour la révélation d’un caractère ! 

Exceptionnels, ceux qui goûtent les plaisirs délicats d’un commerce intellectuel avec une 

femme d’aptitudes supérieures ! (Admettons pour les tranquilliser que nos plus brillantes 

facultés ne soient que des aptitudes). Ah ! bien oui ! est-ce qu’on a le temps ? La vie  est 

là, qui vous réclame. Il s’agit de faire son sillage dans cet encombrement de toutes les 

carrières. Ce n’est rien d’arriver, si l’on n’arrive vite ; on se presse, on monte les uns sur 

les autres. Toujours les montant à l’octroi. Comment voulez-vous que dans cette 

                                                 
1 Il s’agit de la chronique signée Colombine (Henry Fouquier) dans Gil Blas du lundi 24 septembre 1883. 
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bousculade, on s’attarde aux bagatelles ? Et s’il survient des trêves dans ce labeur, c’est 

fini, le goût n’y est plus… On s’étale dans un sans-gêne reposant, on joue, on boit, on 

fume ; le reste… pures misères ! 

Je m’imagine, quelquefois que la génération qui nous suivra sera extrêmement forte et 

bien armée pour la lutte de la vie : pas de sentimentalités, pas d’enthousiasmes, pas 

d’illusions, pas de scrupules, pas d’hésitations, pas de pertes de temps. On marchera droit 

vers un but… et on l’atteindra. Le sens pratique est déjà logé dans le cerveau des 

adolescents. Je l’ai dit ici : nous tournons au peuple de Yankens (sic). Chacun a sa place à 

prendre. Ainsi le veut un état démocratique. A la rigueur, on pourrait faire encore comme 

M. Thomas Graindorge2, lequel après avoir vendu beaucoup de porc salé, sut redevenir un 

homme d’esprit ; mais il avait cinquante ans !... et tournait à l’hypocondrie. 

__ 

La race des oisifs fins, lettrés, raffinés, savamment flâneurs, curieux de tout, en quêtes 

d’aventures (sic) cette race, dis-je, est une race finie… Ceux-là seuls avaient le loisir de 

s’occuper des femmes, de les entourer, de les servir, d’être leurs amis. L’ami des femmes !  

On nous en a donné des portraits. Je suppose que c’est avec l’arrière-intention (sic) de 

nous en dégoûter ! Vous rappelez-vous ce joli personnage qui a nom Olivier de Jalin dans 

la comédie du Demi-Monde3 (sic). Mais il ne me semble pas du tout dépaysé ce garçon-

là… Si jamais on vous présente un malotru de cette espèce, Mesdames du vrai monde, je 

vous engage fortement à le mettre à la porte. Ce n’est pas l’ami des femmes, c’est le fléau 

des femmes !... 

Non, j’ai beau faire, ce type chevaleresque me semble d’un autre âge ; pour moi, il revêt 

toujours les traits d’un doux pastel du siècle dernier. Je le vois avec son sourire aimable, 

ses yeux éveillés sous sa perruque blanche…. Les gestes mesurés, arrondis, un peu 

précieux, le bout de ses doigts blancs sous la manchette de malines redressant par de 

légères chiquenaudes les cascades du jabot, puis se reposant avec une grâce tranquille sur 

la garde d’une excellente épée. Ces beaux cavaliers semblent faits tout naturellement pour 

l’intimité des femmes. Ils la recherchaient, d’ailleurs, s’y complaisaient, et l’élégance du 

costume, et le parfum subtil de la poudre, et le froissement des satins les rapprochaient, les 

mettaient en communauté. Ces fragiles dentelles créaient un lien entre eux.  

Mais, je vous le demande, est-ce qu’on peut être l’ami d’une femme, quand on porte un 

chapeau Léon4 et une redingote Crémieux5 ?... Est-ce que cet abominable costume n’est 

pas fait pour traverser les foules, les endroits empestés comme les fumoirs et les cercles, 

pour hanter la Bourse et quelques lieux suspects où son uniformité vous protège ! Causer 

intimement, tranquillement avec une femme dans ce ridicule costume, est presque 

impossible. Réfléchissez : que faire de ses mains ? A moins de tenir l’infâme gibus sur la 

cuisse, ce qui a toujours l’air de dire : « vous êtes fort aimable, mais je voudrais bien m’en 

aller » 

* 

Et voilà, Madame Colombine, comment l’habit noir et la Révolution ont produit chez nous 

le délaissement des femmes charmantes, spirituelles, intelligentes, mais impuissantes à 

faire des ministres, à lancer des poètes, à fonder des journaux, à protéger des émissions, et 

                                                 
2 Notes sur Paris. Vie et opinions de M. Frédéric-Thomas Graindorge d’Hippolyte Taine parut en 1867 chez L. 

Hachette et Cie. 
3 Le Demi-Monde, pièce d’Alexandre Dumas fils, fut représentée pour la première fois au théâtre du Gymnase le 

20 mars 1855. Le rôle d’Olivier de Jalin fut créé par Adolphe Dupuis. 
4 La maison Léon, confection de chapeaux, était située 21, rue Daunou, à Paris. 
5 La maison Crémieux était alors située 86, rue de Richelieu. Elle s’imposait dans le milieu de la confection en 

offrant un costume complet sur mesure pour 35 francs seulement ainsi que des facilités de paiement vie le 

Crémieux-crédit qui permettait de se vêtir pour deux francs par semaine. 
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qui se refusent absolument à faire de leur salon un pêle-mêle où s’agitent toutes les 

ambitions, toutes les jalousies, toutes les mesquineries et toutes les intrigues.  

Entendons-nous bien toutefois, je ne dis pas que les femmes manquent d’adorateurs, - 

l’amour est évidemment et pour de bonnes raisons la dernière chose qui disparaîtra du 

monde,  - je dis  que ces adorateurs ont l’habitude de tourner les talons dès qu’ils 

aperçoivent le néant de leurs espérances,-  en gens pratique qui ne perdent pas leurs 

peines. – Entre un homme et une femme il ne se forme plus de ces liens faits d’estime 

d’un côté, de résignation de l’autre – peut-être encore d’un vague espoir – et finissant par 

s’éterniser en une solide amitié. 

Vous avez raison, Madame, ce qu’il faut le plus envier à Sarah Bernhardt, c’est la 

possession de ses six merles blancs . 

Gyzèle.  
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18 & 19 octobre 1883 

Le Petit Nancéien (n° 558) pp.1-2 

 

Lettres de Gyzèle – L’Odyssée d’un livre  
 

 Il s’est passé tout dernièrement dans le monde des lettres une petite aventure très drôle, 

fort réjouissante et bien caractéristique. Je pense que ceux de mes lecteurs qui ont eu 

l’avantage de ne pas appartenir au monde des lettres ne m’en voudront pas si je les 

entretiens de cet infime événement de clocher.  

Un jeune romancier sorti de cette phalange écrivassière qui doit être pour MM. Zola et 

Goncourt quelque chose comme un cauchemar mêlé de remords, et leur procurer cette 

gêne que vous causent les enfants naturels en vous disant : « Mon père, » un jeune 

romancier, dis-je, appartenant à l’école naturaliste ou moderniste (il y a incertitude pour 

l’étiquette) vient de publier un livre qui s’appelle d’un nom quelconque et parle de 

n’importe quoi…. A priori,  nous pouvons savoir que c’est un coin de nature détaché au 

hasard et offert dans son « humble vérité » - type unique. – Je crois cependant me rappeler 

qu’il s’agit d’une dame qui s’ennuie. C’est le sujet. La simplicité pure, comme vous 

voyez, et il paraît que cet ennui vrai est si furieusement contagieux qu’il se communique 

incontinent au lecteur… - C’est pourquoi j’imaginerais donner aux miens (lecteurs) un 

mauvais et perfide conseil en les engageant à lire ce livre. Ne croyez pas, ô mes amis, 

qu’en vous parlant de ce chef d’œuvre d’incohérence, je prétende vous amener à le 

consommer. Non, vraiment, vous ne m’avez rien fait pour ça. Je tiens ce conseil en 

réserve pour la première grande vengeance que je voudrai me passer. 

* 

Nestor6, le fin critique, nous dit que, malgré tout, il s’intéresse à ces publications des 

« jeunes » et les lit avec attention. Ceci est simplement du stoïcisme… Caressez votre 

chat, parlez politique, raisonnez une dévote, regardez l’eau couler et la pluie tomber, 

jamais vous ne pourrez faire d’action plus oiseuse que celle de lire un ouvrage de cette 

catégorie. La première de toutes les raisons, c’est qu’ils se ressemblent tous comme deux 

rails de chemin de fer ou deux élèves de l’École normale.  

Au surplus, ce n’est pas le livre que je veux raconter, c’est son odyssée.  

Le jeune romancier, s’autorisant de certains précédents, ne crut pas émettre  de prétention 

exagérée en présentant son œuvre à la Revue Nouvelle [sic]7.  O naïveté ! L’auteur de 

Païenne8, la poétesse attique, la muse des amours « échangées, possédées » baptisant 

Ludine ! (tiens, je savais le titre) ; Mme Adam refuse l’ouvrage et adresse à M. Poictevin9 

une lettre dure, très dure : « Il n’y aura jamais rien de commun entre votre talent et ce que 

je goûte, » lui dit-elle, entre autres choses aimables. Si, au lieu d’être attique, la Directrice 

eût été biblique, elle aurait dit sans doute « Homme, qu’y a-t-il de commun entre vous et 

moi ? » Enfin, Mme Adam est dans son droit ; mais je me demande avec inquiétude si elle 

« goûte » tout ce qui paraît dans sa Revue. 

* 

                                                 
6 Nestor (Henry Fouquier) avait publié un long article intitulé Un Jeune Romancier, sur Poictevin dans Gil Blas 

du 3 octobre 1883. Il se montrait hostile au style de l’auteur de Ludine. Gyzèle s’appuyait en grande partie sur ce 

texte pour étayer sa chronique. 
7 La Nouvelle Revue fondée par Juliette Adam en 1879. 
8 Païenne, de Juliette Lamber (Madame Adam), Paul Ollendorff, 1883. 
9 Francis Poictevin, né à Paris le 27 juin 1854 ; décédé à Menton le 6 mai 1904. Proche de Barbey d’Aurevilly, 

de Goncourt et surtout de Joris-Karl Huysmans, qui fut témoin à son mariage le 25 mars 1896 avec Alice 

Devaux, il venait de publier Ludine chez H. Kistemaeckers. Maupassant salua ce livre dans Le Gaulois du 28 

octobre 1883 dans un article intitulé Bataille de livres. 
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Muni de cette réprobation, chargé de ces foudres, le jeune auteur, fort marri peut-être, 

mais n’en laissant rien voir, prend le parti de publier son livre en volume, et, avec une 

humilité diogénesque, qui me semble un petit raffinement de vengeance très réussie, il le 

fait précéder de la terrible sentence du juge en jupon avec les considérants du jugement. Et 

il dédie le tout à M. de Goncourt. Autre tribulation ! M. de Goncourt l’avise qu’il eût 

refusé la dédicace, s’il avait su que la lettre de Mme Adam figurât dans son œuvre en 

guise de préface… Malheureux Poictevin ! Infortuné jeune homme ! Il finit par 

m’intéresser vraiment… mais lui, très malin, envoie ceci aux journaux :  

« Monsieur le Directeur 

Monsieur de Goncourt me dit qu’il eût refusé ma dédicace s’il eût eu connaissance de la 

publication de la lettre de Mme Adam en tête du volume10. Et cette idée de M. de 

Goncourt me révéla à moi-même ce que jusque là je sentais vaguement, l’inquiétude 

d’une indélicatesse envers une femme. Que Mme Adam ne voie dans la publication de sa 

lettre qu’une opposition littéraire. Mon respect pour la femme reste entier. » 

* 

Oui, infortuné, mais noble, mais généreux jeune homme ! une réparation, une amende 

honorable, des excuses à son ennemie ! C’est si beau que je n’y crois pas, c’est si grand 

que je regarde en dessous, et ce que je vois, c’est une petite rancune parfaitement 

machinée. A la bonne heure, si  Poictevin, au lieu de prétentions à l’homme de génie, 

avait simplement celle d’être un homme d’esprit, nous pourrions commencer à nous 

entendre.  Ce « je sentais vaguement » est surtout délicieux ! Après tout, il a peut-être les 

sensations confuses… comme les idées littéraires, ce jeune écrivain… Mais le livre est 

imprimé, le tour est joué et démontre que la prose de Mme Adam, en fait s’obscurité 

prétentieuse, ne la cède en rien à celle de M. Poictevin, et ce dernier, en reste de compte, 

pourra encore vaguement  passer pour un galant homme… 

Moralité de tout ceci :  

* 

Lecteur, mon doux ami, quand tu verras un homme dans la peine ; un cordonnier qui n’a 

plus de bottes à faire, un pédicure qui n’a plus de clients, un député qui n’a plus 

d’électeurs, tu lui donneras la recette suivante pour arriver à une position : Écrire sur le 

premier sujet venu, un livre qu’on ne comprend pas avec des mots qu’on n’a jamais ouïs ; 

lancer le tout à la tête d’un personnage en vue qui se rebiffera s’adressera alors aux 

journaux, créer une petite agitation autour de l’affaire, envoyer à la Chambre une pétition 

contre les libraires et les gares de chemins de fer qui s’obstinent à ne pas vous vendre, 

même si tu veux, contre le public qui s’obstine à ne pas vous lire… Avec cela tu peux être 

sûr de tirer ton homme d’un mauvais pas. Il aura un nom et bientôt des imitateurs  qu’on 

comprendra encore moins que lui ; si bien que nous finirons par nous dire : « Mais ne 

serait-ce pas nous qui serions obtus ?... » Nous le deviendrons tous !... et MM. Zola et 

Goncourt, troublés dans leur sommeil, bourrelés de remords, enverront au diable leurs 

disciples compromettants… 

Gyzèle 

 

 

 

 

 

                                                 
10 « Vendredi 28 septembre 1883 – […] A Blanchard qui entre dans la salle de billard, je demande :″Qu’est-ce 

qu’on lit donc de l’autre côté ?″ - Un livre qui vous est dédié, me répond, avec un sourire moqueur le 

naturaliste. - Fichtre, ça doit être le roman de Poictevin. Eh bien ! il a été pas mal avisé d’envoyer son livre sans 

me prévenir. » in Journal des Goncourt. 



 6 

     20 octobre 1883  

Le Petit Nancéien (n° 559) pp.1-2 

 

Lettres de Gyzèle – A Madame Colombine 
 

 

Les plus agréables discussions sont celles où les deux causeurs, sur le même terrain, ne se 

trouvent divisés que par des questions de détail. Si j’osais, Madame, faire un 

rapprochement entre nous, passé maîtresse en journalisme littéraire, et moi, simple 

débutante, je dirais que c’est précisément votre cas et le mien. 

Dans une de vos dernières chroniques, vous faites une analyse à la fois profonde et subtile 

des goûts et des préférences de la femme en littérature. D’abord, qu’il soit entendu que par 

« femme » nous désignons, la majorité, celles dont l’intelligence ne dépasse pas la 

moyenne et qui sautent de Boileau et Racine qu’on leur révèle en pension à MM. Droz, 

Halévy, Delpit, Ohnet, Feuillet, Daudet, leurs auteurs de prédilection.  

« Elles n’aiment et elles n’aimeront jamais que les emballés, dites-vous, elles détestent et 

détesteront toujours les curieux. Elles préfèrent les écrivains-poètes (sic) qui peignent les 

passions aux écrivains-philosophes (sic) qui les analysent. » 

Cela est certain. Les femmes ont un goût marqué pour les romans d’action ; elles ont 

même, ce que je comprends moins, un grand faible pour le drame ; le tremolo les 

impressionne. J’assistais un jour, sans l’ombre d’enthousiasme, à une pièce violente, 

lourde, rude, heurtée, très saisissante pourtant. « Vous ne sentez donc rien ? » me dit ma 

voisine scandalisée. 

* 

Ce qu’aiment les femmes, en somme, c’est qu’on peigne leurs souffrances intimes, leurs 

désillusions amères, leurs aspirations méconnues et refoulées ; puis, qu’on amène dans la 

pièce ou le roman un type idéal de galant homme, âme ferme et généreuse qui les 

comprend, les défend, les relève, les venge… Elles aiment enfin à trouver dans la 

littérature ce qu’elles ne trouvent pas dans la vie. – Il n’est pas d’êtres plus réfractaires au 

naturalisme. 

Voilà leurs préférences. Maintenant elles auront toujours une tendresse extrême, une 

indulgence sans bornes pour cette espèce particulière d’écrivains que j’appellerai les 

obsédés de la femme ; ceux qui ne pensent, ne parlent, n’écrivent que pour s’occuper 

d’elle ; et sincèrement, car un flair sûr nous avertit de toute supercherie. Ceux-là, qu’ils les 

flagellent comme Dumas, qu’ils les encensent comme Michelet, qu’ils les rudoient comme 

Musset, qu’ils les analysent comme Stendhal, qu’ils en rient comme Armand Silvestre, 

ceux-là seront toujours les benjamins de leur cœur ; elles leur pardonneront tout, car elles 

les sentent tout à elles.  

* 

Voyez-vous à leur adresse d’hommages plus exaltés, d’encens plus capiteux que ces 

lamentations, ces dépits, ces colères du pauvre Musset désespéré de ne plus les atteindre… 

blessé d’ailleurs à jamais par une main féminine ?... Michelet les a un peu froissées avec 

sa tendresse sénile et le bercement enfantin de ses louanges.  

La femme ne veut pas être une malade. Mais quel poète pour célébrer ses charmes et les 

ivresses intimes et profondes de sa possession ! le « tue-la » de M. Dumas est une de ces 

brutalités flatteuses qui ne fâchent pas. On y sent comme l’effroi du moine qui crie à la 

vision incessante : « Va-t-en, suppôt de l’enfer ! » Ce mépris nous fait sourire… 

Stendhal enfin, ce fouilleur d’âmes n’a vu qu’une chose dans la vie : l’amour. Ah ! 

comme les femmes se moquent de ses recettes, de ses règles, de ses lois, de ses 

dissections ! Elles savent bien que dans la vie réelle rien de tout cela n’est applicable ; une 
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mouche qui vole, un souffle qui passe peut bouleverser le système d’un philosophe. 

L’amour n’est pas une chose à définir, à mettre en axiomes ; on peut en parler, c’est une 

charmante gymnastique pour l’esprit, mais on pourra en parler toujours, sans en donner 

jamais le dernier mot. Il y a dans l’univers la substance unique et ses modes infinis : il y a 

dans le monde l’amour éternel et ses inépuisables combinaisons. – Autant de manières 

d’aimer que de créatures vivantes.  

Quelques poètes qui rient dans leur barbe ont dit à la femme qu’elle était un « problème 

insondable». Allons donc ! Bien naïves celles qui y croient.  Les raisons de sympathie ont, 

comme celles de l’hérédité, des linéaments si subtils, si divers, si confus, si profonds, qu’il 

n’est pas donné à un œil humain de les apercevoir. Chez la femme en qui l’instinct, la 

mobilité, l’impressionnabilité ont plus de part, ces raisons deviennent plus fugaces et plus 

obscures encore. Voilà tout.  

* 

Croyez-moi, Madame Colombine, nous n’avons rien à craindre des philosophes qui nous 

analysent. L’amour ne perdra jamais son charme mystérieux. Chaque femme en fait un 

inconnu  qui troublera toujours le cœur de l’homme d’un anxieux désir. Nos pires, nos 

seuls ennemis, ce sont les êtres rationnels, équilibrés, positifs (peut-être plus sains et plus 

sages) qui ramènent l’amour à son importance primitive : celle d’une fonction dans la vie. 

Les philosophes comme Stendhal sont encore des nôtres, car ils me font assez l’effet 

d’être des artistes et des poètes. 

Ne redoutons jamais les esprits curieusement passionnés de la femme et de l‘amour.  

 

Gyzèle 
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27 octobre 1883  

Le Petit Nancéien (n° 564) p.1 

 

Lettres de Gyzèle – La Dompteuse domptée 
 

 

 

 

 

 

 

 Très sévères les comptes-rendus (sic) de la première du Gymnase : Autour du mariage11 

est battu en brèche…. (sic) Oh, oh, Messieurs, les critiques ! Je ne savais pas que vos 

balances fussent si impeccables…. Voilà maintenant qu’une jeune et jolie femme du 

monde, titrée comtesse, aura besoin de talent pour réussir ?... C’est inimaginable ! Ceci est 

un indice plus grave qu’on ne pense : les hommes nous prendraient-ils au sérieux, ou bien 

voudraient-ils combattre nos empiètements dans les arts ? That is the question… 

* 

Qui doit être bien étonné ? C’est l’aimable Gyp, lequel n’a pas douté un instant que ses 

spectateurs ne devinssent tous d’humbles serviteurs férus d’enthousiasme pour une jeune 

beauté qui, outre ses avantages personnels, possède encore un esprit endiablé.  

Je ferai remarquer à l’aimable Gyp, que ses considérations valables dans un salon et dans 

le monde, ne le sont plus au théâtre où quelques lourds roturiers ont le mauvais goût de 

demander des qualités d’un autre ordre. 

* 

Elle sauta un jour de sa province où on lui faisait la vie dure – la province n’est pas tendre 

avec les jolies femmes – à Paris qui l’attirait ; et campée crânement dans sa pose de petit 

hussard, elle dit : « Or ça, Parisiens, me voici des vôtres ; vous l’ignorez peut-être, mais je 

suis Parisienne jusqu’au bout des doigts. On va bien vous le faire voir. » Et en effet, elle 

publia livres et chroniques empreints d’un parisianisme outré, si outré que par cela même, 

il révélait un peu la provinciale. 

* 

Tout marcha bien d’abord, les Parisiens vaincus, subjugués lui firent un chaleureux 

accueil et battirent des mains à ses moindres saillies. De galants journalistes publièrent des 

entrefilets flatteurs qui désignaient ses livres au public. On vérifiait, on ne vérifiait pas. 

Mais une fois au théâtre !... Ah la malencontreuse idée, Madame, d’avoir abordé le 

théâtre ! Il fallait donc prendre soin, au préalable, de remplir la salle par des cocodettes, 

des gommeux et par ce monde spécial, aristocratique ( ?) dont vous nous dépeignez le 

langage et les mœurs. Faute de cette préoccupation, un public pour de bon a jugé Autour 

du mariage  et a dit : « Où donc est la pièce ?  Je vois quelque chose, mais je ne distingue 

pas bien. » 

* 

Ah, toute parisienne que vous êtes, vous ne le connaissez pas encore, Madame, ce grand 

Paris capricieux et mobile. Il est comme les fauves superbes et féroces : on peut le 

dompter, le fasciner un moment, il allonge sa griffe et montre les dents ; histoire de rire, 

de ne pas faire comme la veille – et le dompteur est dompté.  

                                                 
11 Gyzèle prend ici à parti l’une de ses inspiratrices favorites. Gyp avait fait joué Autour du mariage, coécrite 

avec Hector Crémieux, pour la première fois au Théâtre du Gymnase le 19 octobre 1883. L’accueil de la presse 

fut très négatif. Cf. Gil Blas du 21 octobre 1883, p.3, article signé H. 
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Je plains les célébrités qui doivent tout à son caprice. Je redoute les réputations qui 

viennent en une heure. Il n’y a, voyez-vous, de solide et de durable que la place conquise 

longuement, patiemment, à force de labeur et de talent réel. Vous êtes monté tout à coup 

au pinacle comme ces gymnastes qu’on enlève aux frises du cirque – en moins d’un an 

vous étiez célèbre – vous redescendez aujourd’hui , faute d’avoir pu vous maintenir dans 

cette position culminante.  

* 

Mais tout n’est pas perdu, vous avez de l’esprit, beaucoup d’esprit, sachez vous en servir 

avec discernement, approfondissez vos connaissances, travaillez votre style qui est encore 

à naître littérairement parlant, pensez avant d’écrire, n’écrivez que si vous avez quelque 

chose d’intéressant à dire – on doit ce respect au public – et vous deviendrez alors une de 

nos plus charmantes femmes de lettre. (sic) 

* 

Quant à votre pièce, je vous blâme moins de l’avoir faite que je ne blâme vos amis, aux 

complaisances coupables, qui l’ont implantée au théâtre, M. Koning12 qui l’a pu recevoir 

et les comédiens de réelle valeur qui se sont résignés à la jouer. Espérons que ce dernier 

exemple montrera dans toute son évidence ce qu’il y a de scabreux et de peu digne à 

débiter successivement sa littérature sous ces trois formes : chroniques, livre et pièce.  

* 

Laissons ces procédés aux honorables industriels qui font de l’eau-de-vie avec des 

pommes de terre et détournent généralement toutes choses de leurs destination. (sic) 

 

Gyzèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Victor Konig, dit Victor Koning, né à Belleville le 4 avril 1842 ; décédé à Suresnes le 1er octobre 1894. 

Auteur dramatique et librettiste français, collaborateur du Figaro, du Nain-Jaune et de Paris-Journal. Directeur 

du théâtre de la Gaîté, du théâtre de la Renaissance et du théâtre du Gymnase. Il fut, durant quelques années, 

l’époux de la comédienne Jane Hading. Son nom est resté attaché au succès de l’opéra-comique de Charles 

Lecocq La Fille de madame Angot (1872), dont il écrivit le livret avec Siraudin et Clairville. 
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1er-2 novembre 1883  

Le Petit Nancéien (n° 569) p.1 

 

Lettres de Gyzèle – Nos bonnes soeurs 
 

A M. Edgar Auguin13 

 

« Ces saintes femmes qui accomplissent sur terre une mission faite de dévouement et 

d’abnégation, ont inspiré à l’auteur de cet article un petit tableau, que le rédacteur en 

chef du Petit Nancéien dédie à son confrère du Journal de la Meurthe. 

Puissent ces quelques lignes être le point final de la polémique que fit naître entre eux la 

Monographie sur les ordres religieux. 

Si les religions entraînent à leur suite, tout un cortège d’abus et d’absurdités que j’ai si 

sévèrement critiqués  à cette même place, il est une phalange sainte, qui, dans la pensée 

de tous, est restée et restera toujours profondément respectable : ce sont ces admirables et 

saintes filles devant lesquelles tous, tant que nous sommes, chrétiens ou juifs, nous nous 

découvrons toujours avec respect. » 

(Note de la rédaction) 

-- 

A l’heure où tombent mélancoliques les soirs d’automne, quand, des clochers aigus, 

s’étend sur toute la ville la sonnerie lente et grêle des angelus, on les voit sortir par petits 

groupes de leur maison paisible et clame. Elles vont, silencieuses, rasant les murs, 

marchant de ce pas réglé, presque automatique, que rien ne doit distraire. Et ces femmes 

au costume monacal, glissant dans la teinte grise du crépuscule, à travers ces rues étroites 

et peuplées, sous les pignons des vieilles bâtisses, vous donnent l’impression d’une 

réminiscence… il semble qu’on remonte dans le passé et qu’on voit (sic) revivre un coin 

du moyen-âge, ce temps des croyances naïves et de la foi sincère.  

Elles entrent à l’église, graves, recueillies, et gagnent à travers la nef leur place 

accoutumée. Alors, s’agenouillant avec une onction sainte, elles s’abîment dans un acte 

d’adoration.  

*  

Oh ! qui dira jamais quelles ardeurs secrètes, quelles tendresses inavouées et inassouvies 

elles répandent là, seules à seul avec Dieu ! qui connaîtra jamais les épanchements 

mystérieux de ces âmes héroïques et simples, fermées à toute passion humaine ?... L’heure 

de la prière, c’est pour elles l’heure bénie, l’heure souhaitée, l’heure des effusions intimes, 

où des Magdeleines qui n‘ont point péché, versent comme un parfum l’amour mystique d 

leur cœur aux pieds de Jésus. C’est une joie, un repos, un rafraîchissement dans leur rude 

existence de sacrifices ; elles y pensent durant le labeur de la journée.  

Et longtemps elles prient… Quand elles relèvent leur front, il semble que l’extase pieuse y 

ait mis un rayonnement divin.  

* 

Assises maintenant, la face calme, plongées en une béatitude profonde, les mains perdues 

dans leurs vastes manches, elles suivent le rosaire avec un remuement de lèvres, disant à 

                                                 
13 Edgard Auguin, né à Paris le 24 février 1844 ; décédé à Nancy le 24 novembre 1901. Ingénieur de l’Ecole des 

Mines, il débuta dans la presse au Vosgien d’Epinal, devint rédacteur en second au Journal de la Meurthe et des 

Vosges, quotidien conservateur, sous Lemachois, rédacteur en chef, puis remplaça ce dernier jusqu’en 1889. Il 

dirigea Nancy-Artiste du 15 mai 1884 au 27 décembre 1885.  Cf. la rubrique nécrologique qui lui est consacrée 

dans le Bulletin de la Société industrielle de l’Est, bulletin trimestriel n°34 (1902).    
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haute voix les réponds. Et durant des heures, dans la vieille basilique sombre et sonore, 

s’égrène la psalmodie monotone des Ave.  

Puis l’orgue se met à chanter ; ses modulations traînantes courent d’arceau en arceau le 

long des voûtes ; des voix enfantines lui répondent du fond du chœur ; l’encens monte au 

pied de l’autel ; le prêtre à genoux dans sa chape raide adore le calice… brusquement un 

coup de sonnette  retentit : les chants cessent ; les fronts s’inclinent… « Panem de caelo » 

dit l’officiant, et tourné vers les fidèles, d’un geste fervent, il élève le ciboire au-dessus 

des têtes  inclinées comme un champ d’épis par un vent fort. Et les saintes femmes 

prosternées plus bas, dans une attitude plus humble se signent lentement avec 

componction.  

* 

Elles sortent. L’âme rassérénée, une joie dans les yeux ; toujours silencieuses, elles 

remontent les rues tortueuses de la vieille ville, et parfois une fenêtre vivement éclairée 

attire leurs regards ; elles voient en passant un modeste intérieur : la table mise, la soupe 

fumante ; un homme aux fortes épaules, à tête crépue, debout, souriant d’un large sourire 

à une jeune femme qui tient un petit enfant dans ses bras… Elles détournent la tête : mais 

au fond d’elles-mêmes quelque  chose a tressailli, une fibre inconnue a vibré… et une 

larme leur monte aux yeux en même temps qu’un vague regret au cœur. Sous leurs 

paupières mi-closes, elles gardent l’image du cadre lumineux et de la vison aperçue, 

comme ces tableaux anciens qui se détachent sur un fond d’or. Mais le souvenir de la 

prière ineffable leur revient : excelsior ! leur pensée monte… d’un coup d’aile s’élevant 

vers les biens immatériels, infinis !.. et dans leur cœur, toujours prêt aux holocaustes, elles 

immolent le vain regret d’une félicité entrevue… 

Et calmes et lentes, les saintes filles poursuivent leur chemin. 

Gyzèle 
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13 novembre 1883  

Le Petit Nancéien (n° 576) p.1 

 

Lettres de Gyzèle – L’Hiver 
 

 

Voici le moment où tout bon chroniqueur fait son petit dithyrambe sur l’hiver comme il 

l’a fait sur le printemps, sur l’automne ; - l’été, je ne sais pourquoi est un peu oublié. – Je 

ne verrais aucun mal à traiter un sujet vieux comme le monde, à condition toutefois que 

l’écrivain – ou l’artiste – fît naître en nous des sensations nouvelles. Mais hélas ! combien 

se traînent dans les lieux communs ! C’est pourquoi, pressentant cet écueil, j’hésite à 

donner à mes lecteurs une chronique sur l’hiver. Le sujet m’attire, pourtant… Obéirai-je à 

cette loi d’imitation, une des plus obscures et des plus mystérieuses qu’on ait observée 

dans la nature humaine ? Avez-vous lu le charmant conte fantastique d’Erckmann-

Chatrian – qui rappelle un peu la manière d’Edgard Poë – où une vieille femme bizarre, 

surnommée Flerdermanns14 (chauve-souris), oblige ses vis-à-vis à se pendre, en simulant à 

leurs yeux une pendaison, avec un mannequin recouvert des mêmes habits que ceux de la 

victime ? – Il est certain que le suicide, la folie, les aberrations, l’enthousiasme sont 

choses contagieuses ; preuve que l’homme descend du singe, diront quelques sophistes 

auxquels je laisse la responsabilité  de cette audacieuse assertion. 

Faisons notre chronique sur l’hiver.  

* 

Adieu les beaux jours d’automne où le soleil encore chaud dore la futaie jaunie ! Les 

feuilles jonchent la terre ; les arbres sur un ciel pâle dressent leurs ramures sèches comme 

la mâture des grands navires ; l’oiseau reste sans voix dans le buisson dépouillé… 

(Arrivons aux joies du foyer : c’est indispensable. Mais je m’aperçois, lecteur, que tout 

ceci est horriblement poncif et banal ; tu as trop de goût pour ne pas t’en apercevoir. 

Essayons un style plus moderne15 :  

La saison automnale aux frondaisons sanglantes a disparu… Sous un ciel de ouate, la 

campagne s’étend monotone dans sa gamme de tons bitumeux ; seuls, les ondoiements de 

la rivière qui se découle comme un immense serpent aux reflets d’acier mettent une note 

chatoyante dans ce morne paysage. Les acres senteurs… Les acres senteurs… (senteurs de 

quoi ? il faut des senteurs dans la manière moderne). Mais au diable les manières 

anciennes et modernes ! Je préfère la manière tout bêtement naturelle, et j’aime mieux te 

déclarer, lecteur, que l’hiver ne me dit rien du tout. C’est à tout prendre une détestable 

saison ; on n’y voit que des nez rouges, des femmes empaquetées, de petits vauriens 

grelotants (sic) et geignants qui vous demandent deux sous et qui vous fendent le cœur, 

quoiqu’on sache bien qu’ils grandiront avec l’idée très nette de vous dynamiter un jour. – 

Brrr… foin de l’hiver ! – Je vous entends : « Il y a des compensations charmantes : le coin 

du feu, les soirées en famille, les réunions qui rapprochent les amoureux et préparent les 

mariages… » D’abord, je trouve que les amoureux ne sont jamais si bien qu’au milieu 

d’une belle nature vivante où ils peuvent se parler librement. L’hiver, sous les yeux de 

leurs mentors, ils se glissent de petits billets dans la main, ce qui est fort laid.  

* 

                                                 
14 Le typographe non germaniste a  composé ce mot au lieu de Fledermaus, chauve-souris en allemand. Gyzèle 

faisait allusion au conte intitulé L’œil invisible ou l’auberge des trois pendus, paru pour la première fois dans 

Figaro du 10 mars 1859 et signé Erckmann et Chatrian, repris à plusieurs reprises dans différentes éditions des 

Contes Populaires. Dans ce récit, le surnom de ce personnage est orthographié ainsi : Fledérmausse. 
15 La parenthèse n’est pas refermée 



 13 

Et puis, que voulez-vous, cette dure saison me fait songer à la triste fin de notre globe. Il 

est aujourd’hui de notoriété publique que la terre périra par le froid (je ne garantis rien). 

Déjà, légèrement alanguie, ainsi qu’une machine qui commence à manquer de charbon, 

elle tourne un peu plus lentement sur elle-même ; dans un nombre d’années déterminé, les 

jours auront trente-six heures. Trente-six heures devant soi à s’occuper ! Voilà qui sera 

agréable ! Peu à peu, le soleil pâlissant ne nous versera plus qu’une chaleur insuffisante.  

Alors les riches et les raffinés fuiront vers l’Equateur, comme déjà ils fuient à Nice. Puis, 

le thermomètre baissera encore. L’homme prendra les mœurs et la tournure du Lapon ; il 

habitera des cahutes de neige, il mangera du poisson, il aura deux pieds de haut, la face 

refrognée, l’air ahuri… - Et le baromètre baissera toujours !... L’homme disparaîtra de la 

surface du globe et avec lui la plupart des espèces animales ; il ne restera plus que des 

ours… blancs, des rennes, des boeufs musqués, des oies boréales, des pluviers, des 

gélinottes blanches, des phoques… et ceux-ci s’éteindront à leur tour. Alors, la terre sera 

livrée aux pingouins ; ce peuple doux, paisible, inoffensif et chaste y règnera 

exclusivement, et il n’est pas bien sûr que cette période ne soit point, en somme, une des 

plus heureuses dans les fastes de notre planète. Songez donc ! Plus de gouvernements, 

plus de guerres, plus de politique, plus de Bourse ni de kracks (sic), plus d’impôts, plus de 

journaux intransigeants ou réactionnaires, plus de gauche ni de droite, ni de centre droit ou 

gauche, plus d’orientaux comme Li-Hung-Chang ou Tseng16 pour berner les gens 

civilisés !... Ce sera une manière d’âge d’or que cet âge du frimas.  

* 

Heureux pingouins ! Assis commodément sur leurs blocs de glace, dans leur chaud duvet 

de plumes, ils s’entretiendront philosophiquement des destinées accomplies du monde ; ils 

nous jugeront de haut et s’esclafferont au souvenir de nos turpitudes ; ils envelopperont 

dans le même dédain Platon et Schopenhauer, César et M. Grévy… Mais la métaphysique 

étant peu favorable au développement de l’espèce, et le thermomètre, d’ailleurs, 

descendant toujours, les petits pingouins se feront très rares… les vieux s’en iront. Ils 

resteront cent, dix, un… Alors, le dernier des pingouins, toujours sur son bloc de glace, 

pliera mélancoliquement  sa tête sous son aile et, résigné, s’apprêtera à mourir… A ce 

moment, le thermomètre, ne pouvant plus baisser, éclatera. La nuit descendra éternelle et 

profonde, sur la terre qui aura vécu.  

Vanité des vanités ! mes sœurs, tout est vanité ! 

 

Gyzèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 A la mi-novembre 1883, la Chine et la France s’affrontaient pour le contrôle du Tonkin. Face à Ferry-Tonkin 

se dressèrent le général Li-Hung-Chang (1823-1901), chargé des pleins pouvoirs du gouvernement chinois et le 

marquis de Tseng ou Zeng Jize (1839-1890), diplomate représentant les intérêts du Céleste Empire en Europe. 
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27 novembre 1883  

Le Petit Nancéien (n° 585) p.1 

 

Lettres de Gyzèle – Tous financiers… 
 

 

Une brave, estimable et bénigne petite feuille à un sou, très populaire, j’ai nommé le Petit 

Journal, nous faisait dernièrement, en toute bonhommie (sic), une grosse, très grosse 

révélation17. 

On n’a pas oublié que Mlle Sarah Bernhardt quitta, il y a deux ans, la Comédie-Française, 

pour des motifs que je n’ai pas ici à apprécier. La rupture venant d’elle, il lui fallut payer à 

son théâtre un dédit de cent mille francs. – Où croyez-vous que devait tomber ce joli 

denier ? Dans la caisse de réserve de la maison, répondrez-vous naïvement, tout comme 

une amende de cinq francs. – Point, mes amis, il est tombé, paraît-il, dans la poche des 

sociétaires. – Oh ! oh ! – C’est comme je vous le dis. Ces intéressants artistes, qui gagnent 

30 000 francs par an, avaient besoin sans doute d’un petit supplément, d’un peu d’argent 

de poche pour leurs menus plaisirs. Une de leurs camarades fait un coup de tête qui va lui 

coûter gros ; quelle aubaine pour les autres, les réguliers, les sages ! Tandis que Mlle 

Sarah Bernhardt court par monts et par vaux, et par mer, affrontant tout les dangers, toutes 

les fatigues, accomplissant ce qu’on croyait impossible aux forces humaines et surtout 

féminines, eux, les sociétaires bien sages se partageaient les cent mille francs, fruits de ses 

peines, qu’elle leur envoyait. L’on (sic) ajoutait une girouette  magnifique à sa maison de 

plaisance ; l’autre faisait un voyage d’agrément avec quelques petites auditions à mille 

francs par soirée (rien n’est à négliger) ; un troisième achetait des rentes sur l’État (elles 

ont baissé, c’est bien fait !) ; un quatrième augmentait sa galerie de quelques tableaux qui 

quintupleront de valeur… Oh éminemment pratiques, nos artistes d’aujourd’hui !... 

Bientôt, nous autres bourgeois, nous serons des cigales imprévoyantes, et eux, les fourmis. 

Ah mais ! ah mais ! est-ce que nous américainiserions (sic) à ce point qu’une simple 

question de loyauté et de justesse ne nous tombe plus sous le sens quand elle se trouve liée 

à une question d’argent ?... 

Je ne sais pas ce que ces Messieurs et des dames de la Comédie Française pourront bien 

faire et dire pour se laver de cette petite… indélicatesse…. En attendant, la Commission 

du budget leur fait rapporter les pièces joyeusement mises à l’escarcelle. Dur, très dur… et 

vexant !... À bas la girouette ! À l’encan les tableaux ! à revendre le quatre pour cent !... 

Pauvres gens ! On leur fera une représentation à bénéfice. – Mais je crains et je redoute 

une chose : c’est qu’un jour où l’on jouera Ruy Bas  par exemple, l’acteur préoccupé 

n’entre en scène au troisième acte avec des mots :  

Bien des dédits Messieurs !... 

Et les nobles seigneurs, tressaillant d’aise  à ce mot répondront inconsciemment : Merci ! 

O jeunes gens qui sortez du Conservatoire, que l’exemple de Mlle Sarah Bernhardt vous 

serve de leçon. Apprenez que l’esprit d’indépendance est aussi nuisible au théâtre qu’en 

tout autre lieu de la terre… N’imitez pas la vaillante artiste qui sut racheter sa liberté au 

prix de cent mille francs bien que duement (sic) gagnés par elle à force de labeurs… Mais 

le courage me manque pour vous dire : Imitez ceux qui les empochèrent. 

Gyzèle 

 

                                                 
17 Curieusement, on ne trouve pas cette information dans Le Petit Journal, mais dans l’édition datée du 21 

novembre 1883 du Temps. « …Paiement d’un premier acompte de 40 000fr. versé par Mme Sarah Bernhardt sur 

les 100 000 fr. de dommages-intérêts auxquels elle a été condamnée envers la Comédie- Française… » 
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2 décembre 1884  

La Dépêche de Nancy (n° 80) p.1 

 

Chronique18 

 
« Une réunion publique dans une grande ville de province : le président donne la parole à 

Miss Arabella. (Mouvements de curiosité dans l’auditoire.) Une respectable anglaise 

monte gravement à la tribune. (Mouvement de déception.) L’oratrice commence d’une 

voix mal affermie :  

Mesdames, Messieurs,  

La question que je vais aborder, et traiter si vous voulez bien me le permettre, excitera 

d’abord quelque étonnement parmi vous et soulèvera, je le crains, de nombreuses 

protestations. Je veux tâcher cependant de remplir ma mission ; car c’est en médiatrice 

que je me présente ici. 

Vous savez sans doute que dernièrement, à Londres, s’est réunie pour la seconde fois une 

association de femmes du monde, appartenant aux lettres et aux arts. Dans cette réunion, 

on a mis à l’étude un projet  qui vous paraîtra étrange, excentrique, avant que vous en ayez 

saisi le sens profond et la partie grave, j’oserai même dire : la portée morale. Nous, 

Anglaises de race, pratiques avant tout, et sérieuses toujours, nous nous sommes demandé 

si le costume actuel de la femme ne constituait pas pour elle un état d’asservissement, et 

s’il ne conviendrait pas de le modifier en le masculinisant dans une certaine mesure… 

(Explosion de cris dans l’assemblée.) Assez, assez ! C’est une mystification. Retirez la 

parole à l’oratrice ! À la porte ! À Charenton, l’Anglaise !.. (sic) Tumulte indescriptible et 

vociférations.) 

Le président agite désespérément  sa sonnette… Il ouvre la bouche et semble ne proférer 

aucun son. Saisissant un silence :  

Messieurs, je vous ferai remarquer que vous manquez absolument de courtoisie envers 

une femme, et qui pis est, envers une étrangère. Il n’est rien dans les paroles de l’oratrice 

qui mérite de telles protestations. Je vous invite à écouter et à faire silence.  

Miss Arabella, qui est restée les mains en croix sur sa poitrine, comme une martyre : Je 

m’attendais, Mesdames et Messieurs, à cette réprobation…. Mais ainsi que ces industriels 

honnêtes qui respectent la liberté du client, je vous dirai : examinez toujours, vous n’êtes 

pas forcés de prendre. 

(Grognements dans l’assemblée, qui écoute de mauvaise grâce.) 

Je vous disais donc que le costume actuel de la femme constitue pour elle un état 

d’asservissement physique, longtemps en harmonie, hélas à avec son asservissement 

moral. Mais qui nierait qu’aujourd’hui l’intelligence de la femme prend son essor, s’élève 

et s’affranchit ?  

Une voix : tant pis ! 

Miss Arabella, un peu indignée : Pour vous, Monsieur, peut-être ; mais non pour elles 

toutes. Je poursuis. Les lois de presque tous les pays font de la femme une mineure ; son 

costume en fait une infirme. (Ricanements dans l’auditoire.)Je dis bien : une infirme, et je 

dirai tout à l’heure qu’il en fait souvent une créature déchue. (Le tumulte recommence.) 

Des voix : Mais c’est de la folie ! 

Le président, agitant de nouveau sa sonnette : Messieurs, je vous en prie, laissez parler 

l’oratrice 

                                                 
18 Sous couvert d’une certaine légèreté, Marie-Paule Courbe tentait de faire passer un message qui lui tenait à 

cœur : le droit au port du costume masculin. 
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Miss Arabella : On dit : les femmes sont faites pour le foyer. Bien. Mais le foyer n’est 

plus aujourd’hui. Le gynécée romain, le gynécée fermé, d’où l’homme était toujours 

absent. Les temps ont changé. Le foyer maintenant est toujours là où est le mari. Or, la vie 

moderne a une locomotion que n’avait pas la vie antique. « La femme suivra son mari » 

dit votre Code. Je crois bien plutôt qu’en France ce sont les femmes qui se font suivre de 

leurs maris. (L’auditoire se déride.) Mais enfin on ne saurait le méconnaître, il se lève 

pour la femme un nouvel idéal : celui d’être la compagne  de l’homme, dans la véritable 

acception du mot, de partager sa vie, ses fatigues, ses luttes, ses travaux. Voyez nos 

grands savants, vouez nos grands artistes, tous ont près d’eux une femme qui leur est une 

aide, et double leur personnalité. Voyez Mmes Ida Pfeiffer19, Henriette Bronn20, et Mme 

Dieulafoy21, qui parcourt l’extrême-Orient (sic) en passant pour le jeune frère de son mari. 

Exceptions ! je le veux bien ; mais il faut compter avec les exceptions. C’est l’honneur 

d’un régime libéral de tout laisser se produire. Or, Messieurs, la première chose qui pèse à 

une femme, quand elle veut réellement s’associer à l’existence de l’homme, c’est la 

servitude du costume. Vous seriez effrayés si on vous traduisait par des chiffres la force 

que dépensent ces frêles êtres pour supporter la tyrannie de la toilette, l’emprisonnement, 

les tiraillements, la gêne qui en résultent. Savez-vous bien qu’à chaque pas, nous avons un 

effort à faire, non seulement pour marcher, ce qui est naturel, mais pour vaincre la 

résistance de jupes lourdes et plaquantes, qui contrarient le mouvement de la marche. 

A Rome, en Grèce et aujourd’hui encore en Orient, en Chine, au Japon, le costume des 

femmes ressemble beaucoup à celui des hommes. D’où vient, Messieurs, qu’à la seule 

idée qu’en certaines circonstances, nous vous ressemblons…. vaguement, vos cheveux se 

dressent sur vos têtes ?... Vous vous trouvez affreux, n’est-ce pas ? Je comprends… mais 

ne le dites pas trop : nous finirions par vous croire.  (On rit.) 

J’examine maintenant la question à un autre point de vue. De par son costume, la femme 

étant infirme, il faut , pour atténuer autant que possible sa disgrâce, qu’elle soit riche. Elle 

ne peut marcher, longuement du moins, il lui faut donc des moyens de locomotion, dont le 

meilleur, toujours rêvé, est une voiture à ses ordres. Elle ne peut, sans un secours viril, 

descendre de wagon, passer un ruisseau, porter un fardeau quelconque ; elle ne peut sortir 

par la pluie, ni par la poussière, ni par le vent, toutes choses qui perdent ses toilettes. Il lui 

faut donc des serviteurs, et en un mot toute une atmosphère de luxe. Elle le veut ce luxe, 

elle y tient, elle ne peut s’en passer. Elle l’achète au prix de mariages décevants, parfois 

honteux et même, quand il ne vient pas honnêtement, elle l’obtient… autrement. Et 

rapprochez la femme de l’homme par tous les moyens possibles, que leurs existences se 

mêlent, que leurs goûts se confondent. C’est ainsi que vous obtiendrez les unions 

conscientes et parfaites d’où sortira ce que vous réclamez tant pour la France : une mâle 

génération.  

Miss Arabella descend de la tribune. Mouvements divers dans l’assemblée. On applaudit, 

on siffle, on crie. Un gros, monsieur, l’œil mauvais se fait remarquer par sa véhémence : 

Qu’on enferme donc ces femmes-là ! Voilà ce que c’est de les instruire ! Il prend à partie 

son voisin : Moi, Monsieur, j’ai une idée bien nette : c’est qu’on doit laisser les femmes à 

la cuisine. Je suis conseiller municipal, Monsieur ; eh bien, quand on nous proposera un 

lycée de femmes, je voterai contre, entendez-vous, contre … Le voisin lui tourne le dos. – 

                                                 
19 Ida Pfeiffer, née à Vienne  le 14 octobre 1797; décédée à Vienne  le 27 octobre 1858. Célèbre est voyageuse et 

exploratrice autrichienne. 
20 Fâchée avec l’orthographe ou avec le typographe, Marie-Paule Courbe faisait référence ici à Sophie de 

Bouteiller, voyageuse et peintre orientaliste, élève de Chaplin, connue sous le pseudonyme d’Henriette Browne, 

née à Paris le 16 juin 1829 ; décédée à Paris le 13 mars 1901.  
21 Jane Magre, épouse  Dieulafoy, née à Toulouse le 29 juin 1851 ; décédée à Pompertuzat, le 25 mai 1916. 

Archéologue française qui partagea toutes les missions, à part égale, de son mari. Son costume et sa coiffure la 

faisait totalement ressembler à un homme.  
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Au milieu de l’assemblée, un tumulte, une toute jeune femme à la mine éveillée, nez en 

vedette, toutes dents à l’air, s’élance à la tribune :  

Par grâce, Messieurs, écoutez-moi. Le discours de mon honorable consoeur n’est pas aussi 

dépourvu de sens que vous voulez bien le dire, ou plutôt le crier. Sans doute, le costume 

qui doit nous relever d’une déchéance physique et morale sera fort laid, porté par une 

Anglaise, mais porté par une Française, il sera, n’en doutez pas, coquet et charmant. 

D’abord, le cou sera dégagé, à la façon des zouaves (ah ! très bien), la taille sera souple. 

(Enfin) Le pantalon à mille plis sera une merveille de grâce. Il aura, en outre, cet avantage 

de réduire à néant bien des supercheries. (Ah ! ah !) Et savez-vous, Messieurs, comment 

on l’appellera, cet honnête vêtement ?... On l’appellera : le pantalon moralisateur. (Bravo, 

bravo.) On applaudit, on rit, on trépigne. L’assemblée se sépare sans rien conclure. 

Miss Arabella, à part et songeuse : Ces Français sont vraiment bien spirituels… Mais avec 

tout leur esprit, ils ne voient pas les choses de très loin, et s’enlisent jusqu’au cou dans 

leurs routines. Peuple d’artistes ! 

Dieu veuille qu’ils ne soient pas un jour les Athéniens d’une nouvelle Rome !... 

Pour copie conforme : GYZELE 
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15 décembre 1884 

La Dépêche de Nancy (n° 93) p.1 

 

Chronique 
 

 

« Les artistes de la ville de Nancy, mus par un sentiment très louable, organisent une 

loterie d’œuvres d’art en faveur de deux familles plongées dans le deuil et la gêne ; l’une 

par la mort de M. Iomann22, professeur à l’école de sculpture, l’autre par la mort du 

peintre Dupays23, portraitiste apprécié des Nancéiens.  

Quiconque tient, en la bonne ville lorraine, un pinceau, un crayon ou un ébauchoir prendra 

part à cette bonne action. Je souhaite que le public qui, depuis quelques années surtout, 

montre un goût très vif et très éclairé pour les arts, réponde à l’initiative des organisateurs 

et assure à l’œuvre un brillant résultat24.  

Rien ne semble plus digne d’intérêt que ces deux artistes modestes que le sort a fixés en 

province et qui, loin des ressources de Paris, loin de ce foyer qui attire toujours, luttent 

péniblement, tracent leur petit sillon à force de patient labeur.  

Dans les grands centres comme Nancy, l’artiste n’est pas à plaindre ; il est dans un milieu 

intelligent ; il se voit discuté, jugé, apprécié ; n’importe, il garde au fond de lui-même la 

nostalgie de l’air capiteux  et des luttes fiévreuses de la capitale. Mais l’obscur artiste qui 

vit isolé dans une petite ville, ne voyant rien, n’entendant rien de ce qui l’intéresse, perdu 

au milieu de l’indifférence et parfois du dédain général ! celui-là est malheureux, car il 

s’amoindrit, et il le sent. Le génie seul peut se suffire à lui-même. 

-- 

Je me rappelle une visite que je fis à un de ces déshérités. 

C’était à C… Les distractions y étaient rares. Après une visite au musée, pauvre collection 

de toiles médiocres, on me proposa d’aller voir le directeur. 

- C’est un brave homme qui ne manque pas d’un certain talent, me dit mon amphitryon ; il 

habite avec sa vieille sœur. Vous verrez, ce sont de bonnes gens. Et nous allâmes faire 

visite au directeur. 

                                                 
22 Eugène Iohmann, dit Félix Iohmann, né à Nancy le 3 juillet 1852 ; décédé à Nancy le 22 novembre 1884. Ce 

statuaire, professeur à l’Ecole des Beaux-arts de Nancy, était issu d’une lignée nancéienne de tailleur d’habits. 

En 1880, il avait épousé une couturière, Marie-Madeleine Guériot, dont il avait eu deux enfants, nés en 1881 et 

1883. La mort de ce jeune père de 32 ans devait effectivement laisser sa famille dans un profond désarroi. Il 

n’est pas exclu que Marie-Paule Courbe ait eu des contacts avec lui. D’abord, parce qu’il était statuaire, ensuite 

parce que son épouse était la nièce et la sœur d’entrepreneurs de serrurerie de Nancy, comme son père. Il habitait 

rue de la Pépinière et fréquentait les peintres Léopold Schmit et Julien Panigot. 
23 Pierre Eloi, dit Eloy Dupays, né à Séranville le 28 juin 1841, mort à Nancy le 10 février 1884. Peintre célèbre 

pour ses portraits. Il exposa au Salon en 1881 (portrait de M. Dupont). Il était employé à la restauration des 

tableaux au musée des Beaux-arts de Nancy. Il habitait 28, place de la Carrière.  
24 Dans Nancy-Artiste du 21 décembre 1884, on pouvait lire cette annonce :  

«  LOTERIE DE BIENFAISANCE  

M. le ministre de l’intérieur a autorisé la loterie au profit des enfants Dupays et Iohmann. Plus de soixante lots, 

dont plusieurs de grande valeur, ont été donnés par nos artistes lorrains. La commission nommée par les 

donateurs et composée de MM. Adam, Delcominete, Kauffer, Hocquard, Genay, Bourgon, Roger-Marx, a déjà 

reçu la plus grande partie des lots… Les lots de cette loterie sont exposés rue de Saint-Dizier, 1, Maison 

Hocquard. Le prix du billet est de un franc. Voici les noms des donateurs : MM. Bussières ; Clérin, frères ; 

Charvot ; Casse ; Collet ; Charbonnier ; Colson ; Devilly ; Delbauve ; Drouet ; Delcominete ; Friant ; Mlle 

Fleury ; MM. Gallé ; Genay ; Mme de Goussaincourt ; MM. Gaillard ; Gridel ; Goepffer ; Gratia ; Mlle Léonie 

Hermann ; MM. Hesteaux ; Jacquot ; Larcher ; Licourt ; Louyot ; Lévy ; Morot ; Masson ; Martin ; Majorelle ; 

Petitjean ; Pierre ; Prouvé ; Quintard ; Renauld ; Recouvreur ; Rovel ; Roussel ; Mme Sellier ; MM. Simon-

Kahn ; Schiff ; Thiriot ; Voirin Jules ; Voirin Léon ; Wierling ; Wittemann ; Wiener ; de Wangen. 



 19 

Après avoir traversé une cour humide et triste, où croissait une pâle végétation, nous 

sonnâmes à un rez-de-chaussée. Une vieille fille vint nous ouvrir : c’était la sœur. Son 

visage rougeot (sic), plat, étroit et long, taillé comme avec une serpe, était encadré par une 

cornette blanche aux plissés roides comme des tuyaux d’orgues. Elle portait une robe 

d’indienne tout unie, avec une petite pèlerine noire qui couvrait ses épaules. Nous dîmes 

le but de notre visite et on nous introduisit dans un petit intérieur d’une propreté 

méticuleuse. 

Dans une grande pièce carrelée qui servait d’atelier au peintre, M. Trochez25 travaillait. 

C’était un doux vieillard, petit, rasé de près, le visage rouge aussi, mais les traits fins, le 

front haut ; de beaux cheveux blancs et légers, rejetés en arrière, lui retombaient sur la 

nuque. Il portait une longue capote de drap marron avec du velours au col et aux 

poignets ; par derrière, le vêtement juponnait un peu. Quoiqu’il fût au travail, sa toilette 

gardait le même ordre, la même propreté méticuleuse que l’appartement.  

-- 

Enchanté de notre visite, il nous fit les honneurs de son atelier. Pauvre peinture naïve ! 

dans quatre cents ans d’ici, on y découvrira peut-être les mêmes qualités qu’aux 

Memmling26 et aux Métastas27. Puis, il nous parla de lui, de sa vie. Tout jeune, il avait 

montré de grandes dispositions pour le dessin, et on comptait bien l’envoyer à Paris ; mais 

son père mourut, le laissant chef de famille avec une mère, trois sœurs, un jeune frère. 

Alors, il fallut donner des leçons. Dures années ! pendant lesquelles on arrivait à peine à 

vivre. On ne songeait guère à Paris. Plus tard, les soeurs mariées, le jeune frère parti en 

Amérique, la mère morte, il put donner plus de temps à ses études et travailler pour lui ;  

     mais il fallait encore vivre. On le nomma professeur de l’école de dessin et directeur du       

       Musée. Il était rivé à C… pour la vie.  

- Maintenant je suis vieux, nous dit-il, Paris ne m’attire plus ; ma sœur ne pourrait se faire 

à une vie nouvelle. Je reste à C… Je peins comme je peux… sans ambition… sans 

illusion…. 

Il eut un sourire doux et triste… et plus bas, hésitant, avec une sorte de pudeur : « J’aurais 

bien voulu pourtant être reçu une fois au Salon de Paris !... » Une ombre passa sur sa 

digne et candide figure… mais il fit un geste, comme pour chasser des idées importunes 

et, se levant, il alla prendre, dans un coin de la pièce, une grande toile, qu’il campa sur le 

chevalet, au milieu de la chambre. 

- Voici mon œuvre capitale. J’avais toujours rêvé réunir dans un tableau tous les membres 

de la famille : chacun avec un attribut qui le caractérise.  

En effet, sept personnes étaient réunies sur cette toile, avec l’art le plus élémentaire du 

groupement des figures : d’abord le père, assis à une table, la main sur des feuillets de 

papier blanc (il était, je crois, maître d’études à … ) ; immédiatement derrière lui, et 

positivement dans son dos, la mère ; puis une jeune fille, portant une gerbe de fleurs ; puis 

un autre sœur, l’aînée : taille longue, ceinture flottante, bandeaux plats, descendant sous 

l’oreille ; elle avait entre les bras une harpe dont elle pinçait, tenant le petit doigt en l’air. 

Puis, venait un jeune homme avec son violon ; puis M. Trochez lui-même avec sa palette 

et ses pinceaux. Quant à la troisième sœur, je ne sais plus ce qu’elle exhibait ; mais 

certainement, elle devait tenir un emblème, car je ne vis jamais tant de symboles réunis 

sur un pied carré de toile. 

- Mais c’est très bien cela, M. Trochez, disait ma compagne en lorgnant d’un air 

protecteur et se tournant vers moi : Ne trouvez-vous pas ? 

                                                 
25 Gyzèle semble avoir inventé ce nom. 
26 Lire Hans Memling. 
27 Probable erreur du typographe qui a lu  Métastase au lieu de Metsys. 
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J’étais au supplice… je m’en tirai par cette phrase à double entente : C’est d’un très bon 

sentiment. 

La vieille fille, debout, le visage impassible sous ses tuyaux blancs, écoutait et regardait 

en silence. J’eus beau le tenter, jamais je ne pus, en ma tête, opérer le travail rétrospectif 

nécessaire pour me la figurer jeune, belle et jouant de la harpe, le petit doigt en l’air. Nous 

prîmes congé de M. et Mlle Trochez, et dans la rue, ma compagne répétait encore : N’est-

ce pas que ce sont de bonnes petites gens ? 

Mais ayant cru découvrir tout ce qu’avaient de douloureusement résigné ces deux 

existences, moi, je pensais tout bas : O pauvres et bonnes gens !  

Gyzèle 
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15 janvier 1885 

La Dépêche de Nancy (n°124) p. 1 

 

Chronique28 
 

 

  Allons ! Il ne faut pas désespérer de l’humanité ! douze honnêtes hommes, pris au sort, 

dans des rangs divers de la société, viennent de s’élever jusqu’à cette conception : à 

savoir, qu’au-dessus de la justice légale, il y  a la justice pure, idéale, absolue… parfois en 

divergence avec la première. 

Voilà ce que signifie le verdict du 8 janvier 

Eh ! bonnes gens, qui répétez banalement : « Où allons-nous, si maintenant on se fait 

justice soi-même ? » Nous allons à ce qu’on nous fasse des lois plus parfaites, s’il est tel 

cas où, en leur âme et conscience, devant Dieu et devant les hommes, des jurés en 

viennent à se prononcer ainsi : « Le crime n’est pas un crime et nous ne pouvons le 

punir… » 

Leur bon sens a été infaillible, là où la loi ne l’était pas. 

Et pourtant, tout semblait conjuré pour affaiblir cette voix d’humaine conscience qui leur 

criait d’absoudre l’accusée : l’abus fait, depuis un certain temps, des coups de révolver 

(sic), le récent drame du Cri du peuple29, la défense fière et énergique sans concessions de 

Mme Hugues, la remarquable et habile plaidoirie de l’avocat général, le talent réel du 

défenseur de Morin30, et enfin le plaidoyer pâle et terne de Me Gatineau31, tout disait aux 

juges : condamnez pour le  principe, on graciera ensuite ; mais si vous acquittez, vous 

créez le droit au crime.  

Non, non, nous créons le droit des jugements libres et conscients qui osent déclarer qu’ici, 

la loi de justice est incompatible avec le sentiment du juste.  

Et les jurés ont sagement dit et fait. 

Cette journée du 8 janvier restera célèbre dans les annales du Palais. Depuis vingt ans, 

paraît-il, un fait semblable ne s’était produit. A ceux qui ne l’ont pas vue, rien ne peut 

donner idée de cette passion de curiosité qui a fait taire tout un jour, dans ce public 

parisien, les instincts les plus naturels, les usages les mieux établis.  

Ce qu’on a souffert de la faim, de la soif, de la chaleur, de la fatigue, je ne saurais vous le 

dépeindre… Ce qu’on s’est dit de mots aigres, désagréables et même grossiers, je ne 

voudrais vous le faire entendre. 

A dix heures, on ouvre les portes ; en cinq minutes, la salle est envahie… Comble, archi-

comble. Des grappes humaines pendant aux corniches, aux poèles (sic) de fonte, à la 

moindre aspérité des murs ; on bataille pour un peu de terrain. On lorgne, on jacasse. Les 

jeunes avocats, en robe, sont relégués dans une petite tribune ; ils réclament à grands cris 

le prétoire… qu’on leur refuse. Après deux heures d’attente, la cour fait son entrée. Le 

président annonce qu’à la moindre manifestation, il fera évacuer la salle. Les occasions 

                                                 
28 Paraît aussi à la même date dans le Petit Nancéien sous le titre ″ Chronique parisienne ″. Cette chronique 

est consacrée à l’affaire de Mme Clovis Hugues. Cf. Gilles Picq, Reflets d’une Maupassante, le chapitre 

Gyzèle, alias Gyz-El . 

 
29 Allusion à la mort de Norbert Ballerich le 8 janvier 1885, dans les locaux du Cri du Peuple, 106, rue de 

Richelieu ,qui venait pour tuer Vallès, mais qui fut mortellement blessé par Duc-Quercy, l’un des rédacteurs de 

ce journal. Cf. la chronique de Gyzèle in La Dépêche de Nancy du 20 mars 1885. 
30 Victime de Mme Clovis Hugues. 
31 Avocat de Mme Clovis Hugues. 
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n’ont pas manqué ; mais M. Bérard des Glajeux32 est plein de mesure, de patience. Il 

dirige les débats avec un grand tact. 

On introduit l’accusée. Elle est d’une grande beauté, très pâle, très élégante dans sa mise 

sombre. Elle se défend avec une énergie, une lucidité, une logique vraiment surprenantes, 

mais d’une façon un peu prolixe et verbeuse peut-être. Son attitude est commentée de 

diverses façons : « C’est un dragon » disent les uns – Tiens ! c’est une femme indignée », 

disent les autres. Elle termine sur ces mots : « Je n’ai pas de remords ». – « Elle n’a pas de 

remords ! » répètent les gens scandalisés. – « Elle fait bien » reprennent d’autres gens 

courroucés. Une vieille dame féroce : - elle mérite les travaux forcés ». – Un jeune avocat 

gouailleur : « Oui-dà ! Pourquoi pas l’échafaud ? » - Un petit laideron : « On l’acquittera, 

parce que c’est une jolie femme… » - Un monsieur grave : « Dites, une honnête femme ». 

Etc… 

La chaleur monte ; les dames se trouvent mal. On entend les témoins et on suspend 

l’audience.  

Des faibles, vaincus par le jeûne et la fatigue, s’en  vont. Un de parti, dix reviennent, (sic) 

Ce qu’on déploie, aux portes, d’astuce et de diplomatie pour entrer est vraiment 

prodigieux ! Les municipaux sont rouges comme des coqs, et, enlevant leur schako à toute 

minute, s’épongent le front. Le malheureux commandant Lunel, chargé des introductions, 

est harcelé, suivi, supplié ; il voit autour de lui cinquante bras qui brandissent des cartes. Il 

se prend la tête : « Non, il n’est pas possible de tourmenter un homme à ce point ! 

Messieurs, je vous le dis, il n’y a plus une place..(sic) » 

A huit heures, l’audience reprend. Me Angéli33 plaide, puis l’avocat général, puis Me 

Gatineau. 

Il est minuit.  

À ce moment, l’auditoire offre le spectacle d’un pêle-mêle indescriptible… On est debout, 

assis par terre, ou grimpé sur n’importe quoi, mais personne n’est plus à sa place. Et on 

entre toujours… On forme des troupes, on cause. Un monsieur invite une dame à venir, en 

sortant, manger des escargots… Un autre a chargé un municipal d’aller dans la cour, 

quérir un peu d’eau dans une bouteille,  et, - suprême galanterie, - il l’offre à une dame qui 

boit à même. 

Les plaidoiries sont terminées ; le jury se retire. Au bout de vingt minutes, il rentre. 

Silence profond… L’émotion a enfin gagné ce futile auditoire.  

La salle est faiblement éclairée ; mais là-bas, sous les lampes à grands abat-jour, les trois 

magistrats pendant leurs crânes fatigués ; ils étalent sur la table leurs vastes manches, et 

leurs bustes rouges, violemment éclairés, font penser vaguement à des tâches de sang… 

La minute est solennelle… le chef des jurés se lève et, d’une voix distincte, mais un peu 

tremblante d’émotion, il prononce la formule : « En notre âme et conscience sur les deux 

questions, la réponse du jury est : non ». 

Un hurrah gigantesque s’élève !!!... 

J’avais raison de dire que les consciences honnêtes voient plus haut et plus clair que la loi.  

« Enfin, je vais revoir mes enfants !... » 

C’est dans ce mot, simple, tendre, humain, que les jurés trouveront la sanction de leur 

verdict. Après cette journée écrasante, ils peuvent regagner leur demeure, avec le 

sentiment du devoir accompli, se disant que Mme Hugues, elle aussi, reprend possession 

de ce cher intérieur, vide de sa présence, pendant six mortelles semaines ; qu’elle ira 

embrasser ses filles, dans leurs couchettes blanches, et que, s’asseyant enfin, à ce foyer 

                                                 
32 Marie Henri Anatole François de Paule Bérard des Glajeux, né à Ormesson-sur-Marne le 17 juillet 1833, 

décédé à Pau le 4 mars 1912. Président de chambre à la Cour d’Appel de Paris. 

 
33 Avocat de Morin. 
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tranquille, retrouvant ce mari aimé, elle croira à un mauvais rêve… ou bien, pleurant de 

douces larmes, elle pensera que si l’humanité recèle des monstres comme Morin, elle 

garde aussi des cœurs droits, qu’une infortune imméritée de femme, de mère et d’épouse a 

su toucher … en dépit de tous les vains arguments.  

Gyzèle 
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20 mars 1885 

La Dépêche de Nancy (n°88) p. 1 

 

Chronique34 
 

 

 Le testament de M. Norbert Ballerich, dans son style douloureusement exalté, me semble 

un document précieux à recueillir et auquel on n’a pas prêté assez d’attention. C’est le 

doute cruel du prêtre au pied de l’autel que ce cri d’outre-tombe jeté par un homme voué 

au service de la justice légale et qui, tout d’un coup, en perçoit l’inanité… Craignant alors 

de lui voir manquer sa tâche, le desservant renie son culte, déchire, ses habits de 

sacerdoce, ou brise son épée et, faisant le sacrifice de sa vie, il résout de se venger 

violemment.  

Ceci me paraît avoir une haute portée ; et la justice des hommes, punie de ses errements, 

de ses négligences, de ses imperfections, de ses routines, par ce dédain qui, plus d’une fois 

s’est fait jour, demeure sans prestige ; crainte encore, mais non respectée.  

Pour qui veut regarder les choses de près, c’est un drame poignant et terrible que cette 

affaire, marquée de deux assassinats, qui vient d’avoir sa double épilogue (sic) en cour 

d’assises. 

Elle n’a point pour elle l’intérêt romanesque ; il n’y est pas question d’amour ; c’est une 

tragédie austère et sombre, mais profondément douloureuse et saisissante.  

Quelle sauvagerie bestiale dans le meurtre de cette pauvre vieille, inoffensive et digne 

femme, égorgée pour un peu d’or, par ces bêtes immondes, se tenant à l’affût durant 

plusieurs jours comme des hyènes !.. (sic) Et, ce qu’un enfant du quartier avait remarqué, 

la police, elle, ne l’avait pas vu ! – S’imagine-t-on la douleur atroce de ces deux fils, en 

face de ce cadavre sanglant !.. 

La plus grande épreuve qui soit réservée à la vie humaine c’est, pour une  mère, de perdre 

son enfant, pour une enfant de perdre sa mère. Le lien qui unit ces deux êtres participe des 

forces de la nature, et c’est pourquoi il est puissant, aveugle, irrésistible comme elles. 

C’est le seul sentiment profond, véritable, désintéressé, parce que c’est le seul dont 

l’origine n’est pas absolument psychique. 

L’homme le plus robuste plie comme un enfant sous cette douleur inouïe-  fatalité 

inacceptée qui toujours le révolte ! – perdre sa mère !.. Qu’est-ce donc, quand on la lui 

tue ?... Est-il étonnant qu’un désir sauvage de vengeance l’envahisse et l’obsède ? 

Pourtant, écrasés par ce coup, les frères Ballerich se serraient l’un près de l’autre et 

pleuraient ensemble… lorsqu’une bête venimeuse, rampant dans l’ombre, s’approche et 

lance sur eux son jet de bave empoisonnée. Ah ! c’en était trop ! La douleur devient 

furieuse  et la souffrance se transforme en folie… ces hommes doux, pacifiques sont pris 

soudain de l’ivresse du sang. Ils se ruent aux bureaux du Cri du peuple  en réclamant 

Vallès. Paix aux morts ! mais Vallès, ce haineux plein de fiel, qui ne sut qu’insulter et 

démolir ce fou sanguinaire, dont le rêve obstiné était « de faire tomber un jour cent mille 

                                                 
34 Le 27 novembre 1884, Julie Dulcinée Bousselot, veuve Ballerich, 54 ans, était assassinée chez elle, 145, 

boulevard de Grenelle par quatre malfaiteurs qui étaient venus la dévaliser. Rapidement identifiés, le principal 

accusé, Gamahut , dit le lutteur, dit Champion dit Frère Tiburce, fut condamné à mort le 11 mars 1885 et 

décapité le 24 avril 1885. Ses complices, Bayon et Midy, dit l’Avocat, furent  condamnés aux travaux forcés à 

perpétuité et Soulier à 10 ans de réclusion. La victime était la mère de Charles Ballerich , commissaire de police 

de Saint-Ouen et de Norbert Ballerich, officier de paix du 9e Arrondissement.  
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têtes de bourgeois » Vallès était bien homme qui avait pu encourager une telle infamie s’il 

ne l’avait commise… 

On sait le reste. Aujourd’hui Norbert Ballerich repose du sommeil profond et bienfaisant 

de l’oubli… Ses os, peut-être, tressailleront d’aise quand la tête de Gamahut tombera dans 

le panier de la guillotine. Mais l’autre ! l’acquitté ! le plus misérable des trois ! Où ira-t-

il ?  Que fera-t-il ? Quel avenir s’ouvre devant lui ?... Pauvre être ! victime à la fois de 

l’incurie de la police qui a laissé assassiner sa mère et de la haine de quelques furieux qui 

ont trouvé l’occasion belle pour insulter des « policiers » et tuer l’un d’eux à coup de 

Revolver. 

Ces deux faits bien distincts me semblent appeler deux réformes urgentes. D’abord, il faut 

qu’on nous donne une loi sérieuse sur la diffamation.  Le besoin s’en est déjà fait sentir. 

Les mesures existantes sont dérisoires ; elles n’atteignent jamais le diffamateur. L’on a 

recours au duel, cette forme moderne de la justice de Dieu, autrement dit du hasard. Ou 

bien on en arrive à se faire justice soi-même. Mai puisque vous blâmez ces outragés, 

poussés au désespoir, donnez-leur donc des lois qui les défendent ! Ensuite, il faut tirer les 

couches inférieures de la police et n’y laisser, dans la mesure du possible, que des 

hommes braves et résolus, car dans les quartiers populeux de Paris et dans certains 

faubourgs de province, il est notoire que les agents ferment les yeux par crainte des 

rancunes. Seulement, comme tout se rémunère en ce monde, il faudra se résigner à élever 

le traitement de ces hommes qui exposent leur sécurité pour sauvegarder celle du public.  

Un peu moins de police de mœurs, dont les exploits fâcheux ressemblent aux prouesses de 

don Quichotte (l’esprit chevaleresque en moins) et qui arrête d’honnêtes femmes – 

lesquelles croient naïvement qu’on peut acheter de la parfumerie chez les parfumeurs – et 

un peu plus de police criminelle : cela fera le compte. 

En somme, que nos législateurs et nos magistrats français qui sont incontestablement des 

esprits sages, éclairés, honnêtes, se souviennent parfois de cette phrase du testament d’un 

policier :  

« je prends l’avance sur la justice des hommes, car je l’avoue, j’en doute parfois… » 

Gyzèle 
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27 avril 1885 

La Dépêche de Nancy (n°226), p.1 

 

Chronique35 
 

 Lorsque dans Fedora, le drame de M. Sardou36 que tout le monde connaît, la princesse 

poursuivant sa vengeance et près de l’atteindre, donne ses derniers ordres au chef de ses 

séides pour une embuscade où doit tomber la victime, cet homme lui répond :  

- Très bien, madame ma princesse, ce sera fait, ce n’est pas la police française qui vous 

gênera ! 

On riait beaucoup à ce mot. 

La police française ne semble pas gêner beaucoup plus messieurs les assassins, qui s’en 

donnent à cœur joie depuis quelque temps. 

Maisonneuve a obtenu des circonstances atténuantes. Des circonstances atténuantes ! pour 

un homme, qui, par ce très simple motif qu’il désire voler, s’embusque, étrangle sa 

victime pour la dépouiller plus à son aise et rédige ensuite des télégrammes, en les 

raturant d’une main tranquille !... Voilà un de ces mystères de la bénignité d’un jury qui 

vous confondent et ressemblent fort à de l’incohérence.  

Enfin, voici le crime de la rue de Sèze37.  – La clémence de messieurs les jurys porte ses 

fruits ! 

Quand un crime a eu pour mobile des passions bonnes ou mauvaises : la jalousie, la 

vengeance, la haine, l’amour, on peut reculer devant l’exécution de le peine capitale, car il 

est impossible d’apprécier exactement, de peser à leur juste poids, les raisons d’ordre 

passionnel qui l’ont déterminé ; mais quand une brute féroce et froide, mue simplement 

par la cupidité, tue pour voler, il est absurde et coupable de ne pas l’écraser comme une 

bête malfaisante, de ne pas en délivrer le monde et de ne pas lui appliquer la peine du 

talion, la seule d’ailleurs qu’il redoute.  

L’assassinat de Mme Cornet n’est-il pas comme un sinistre pastiche du meurtre de la 

veuve Ballerich ? 

Le Paris du moyen-âge (sic) où l’on pendait les gens sous un réverbère, tandis qu’une 

patrouille passait au bout de la rue, n’était pas plus perfide que notre beau Paris, si élégant, 

où les concierges somnolent dans leurs loges luxueuses, où les sergents de ville, deux par 

deux, se promènent d’un pas tranquille, les mains dans leur pèlerines, causant de leurs 

affaires personnelles et trouvant qu’ils en font bien assez pour le traitement qu’on leur 

sert… tandis que, derrière leur dos, on égorge des femmes seules, qui passent pour garder 

de l’or dans leur tiroir. 

D’où vient ceci ? 

De la haine de ceux qui n’ont rien pour ceux qui possèdent ; du désir immodéré qu’on a 

fait naître en eux de goûter aux mêmes jouissances, aux mêmes plaisirs ; de l’absurde 

sentiment d’une égalité, qui ne serait qu’une suprême injustice ; de l’absence de toute 

notion de dignité humaine, de toute distinction entre le bien et le mal. Dans ces cerveaux 

mal dégrossis, qui n’ont perdu que la naïveté de l’ignorance, sans rien gagner des 

conceptions élevées du raisonnement et de l’intelligence, on a éveillé l’idée de lucre, sans 

éveiller l’idée de responsabilité et de devoir. Ils sont bien compris quant don a parlé à 

                                                 
35 Repris dans Le petit Nancéien du 28 avril 1885. 
36 Victorien Sardou (1831-1908) fit représenter Fedora pour la première fois au théâtre du Vaudeville le 12 

décembre 1882 avec Sarah Bernhardt dans le rôle-titre. 
37 Marie-Laure Virieux, 46 ans, épouse de Gustave Cornet, industriel résidant à Pondichéry, avait été assassinée 

le 15 avril à son domicile, 4, rue de Séze, par un domestique nouvellement embauché, Charles Marchandon, 22 

ans. Condamné à mort, ce dernier fut guillotiné le 10 août 1885. 
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leurs convoitises ; ils ne veulent pas entendre quand on s’adresse à leur conscience. La 

littérature et le théâtre, ces deux grands moyens d’action sur les masses, sont pris par elle 

au rebours. Elles n’y voient que ce qui peut flatter leurs appétits, leurs rancunes, leurs 

rêves malsains.  Les masses lisent pour se dépraver, avant de lire pour se moraliser, et ce 

qui germe tout d’abord dans ces natures grossières, ce sont des goûts de sensibilité brutale.  

Combien de temps faudra-t-il pour que ces êtres s’affinent et en arrivent aux délicatesses 

de sentiments plus nobles ? S’ils y viennent ? On ne peut le savoir ! – Comme toutes les 

époques de gestation, la nôtre porte dans ses flancs le mal d’une vie nouvelle qui n’éclora 

qu’après des tourments, des déchirements, des péripéties douloureuses et sanglantes. 

En attendant, c’est aux jurys qu’incombe la tâche d’enrayer ce débordement de crimes qui 

épouvantent la conscience publique. Qu’ils se disent bien que leurs indulgences 

maladroites sont un véritable encouragement aux audaces criminelles. Certes, l’institution 

du jury, tel qu’il fonctionne chez nous, est celle qui répond le mieux à l’idée de justice 

pure ; mais on a eu le tort de l’élargir trop vite et d’y donner accès à des hommes d’une 

intelligence un peu lourde et d’une culture d’esprit insuffisante. Un des maîtres du barreau 

me racontait un jour ceci :  

« Chaque matin, au Palais, on tire le jury au sort, comme vous savez. Mon nom était sorti 

de l’urne : j’étais juré.  

« J’avais pour collègues de gros marchands de vins de Bercy, à la figure enluminée. 

Braves gens, mais qui de leur vie n’avaient jamais soupçonné ce qu’est le mécanisme de 

Justice. Le président crut devoir leur adresser cette petite harangue :  

« Messieurs, vous avez parmi vous une des sommités du barreau de Paris, un esprit des 

plus distingués, un homme rompu aux habitudes du Palais. Dans la tâche que vous allez 

accomplir, ses avis, ses conseils vous seront d’une grande ressource, etc… » 

« Immédiatement je vis mes collègues me regarder de côté. Un avocat ! semblaient-ils 

dire, méfions-nous !  il va nous influencer et vouloir nous conduire… 

« Il s’agissait de juger une pauvre femme, une porteuse de pain qui avait volé deux ou 

trois cents francs. J’inclinais vers l’indulgence ; mais les bons marchands de vins 

semblaient se raidir contre mes opinions. Les débats ont lieu. On délibère… toutes boules 

noires. 

« - Messieurs, leur dis-je, le verdict me semble bien sévère… Songez que l’unanimité des 

boules noires rejette toute circonstance atténuante ! Je vous propose de recommencer le 

vote. 

« De plus en plus méfiants, mes collègues se consultent à part moi, et l’un d’eux vient me 

dire :  

« - Eh bien, non. Tenons-nous en à ce vote. 

« - Soit ! messieurs. 

« On rentre dans la salle. Comme chef des jurés, je prononce les paroles traditionnelles : 

« Sur mon honneur et ma conscience, etc… la réponse à toutes les questions est oui. » Et 

je m’arrête.  

« Le président étonné me regarde et semble me dire :  

« - Comment ! pas de circonstances atténuantes ?...  

« Je fais signe que non. Les jurés, un peu interdits, commencent à comprendre qu’ils ont 

commis un impair. Le président se résigne à lire la sentence : plusieurs années de prison. – 

La séance est levée. 

« Dans la chambre du vote, les jurés m’entourent :  

«  - Mais enfin, monsieur, la condamnation est peut-être bien sévère… Nous ne savions 

pas… Songez donc ! plusieurs années de prison ! 

«  - Messieurs, je vous avais prévenus. 

« - N’y aurait-il pas moyen d’atténuer les effets de ce vote, que nous regrettons ? 
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«  - Oui, on peut signer un recours en grâce. 

« Et avec empressement tous le signèrent. 

« Voilà les jurys, me dit en terminant mon narrateur. Heureusement que tout est 

perfectible en ce monde… » 

Gyzèle 
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1er juin 1885 

La Dépêche de Nancy (n°260), p.1 

 

Chronique  
 

« Heureux les peintres ! De tous les artistes, ce sont les seuls qui n’ont besoin d’aucun 

intermédiaire entre eux let le public. S’il leur plaît de faire un chef-d’œuvre, ils le font ; ils 

le montrent et ils passent grands hommes du jour au lendemain. Que faut-il pour cela ? un 

peu de génie. Malheureusement, le génie, même à petite dose, semble se faire rare, à 

mesure que la moyenne du talent augmente. Je n’irai pas jusqu’à dire : ceci tue cela ; mais 

il est certain que l’extrême habileté atténue la sensation, domine l’émotion en matière 

d’art Nos peintres sont d’une adresse stupéfiante ! Ils se jouent des difficultés, ils jonglent 

avec les couleurs… Et savez-vous à quoi ils appliquent cette dextérité ? A faire des 

femmes bleues sur un fond bleu, avec des accessoires bleus… à faire des danseuses roses, 

sur une draperie rose, avec des maillots roses… à faire des pierrots blancs sur un mur 

blanc, avec une figure blanche… la symphonie du bleu, du rose et du blanc !... C’est très 

subtil, c’est amusant comme théorie, mais c’est agaçant à voir !  La nature, qui n’est point 

une sotte, a varié les couleurs à l’infini, pour la plus grande satisfaction de nos yeux. Pour 

voir trop de blanc, les Russes deviennent aveugles ; pour voir trop de jaune, les gens qui 

vont au désert gagnent des coups de sang ; pour voir trop de symphonies de bleu, de rose 

et de blanc, nous serons, avant peu, détraqués et déséquilibrés sûrement… 

Ce qu’il y a de fâcheux, c’est que le gros du public devient très sensible à ces coups de 

tamtam qui le prennent par les nerfs. Il admire béatement, parce que « ça doit être 

difficile » et des toiles exquises de naturel, de fraîcheur, d’une sobriété sincère (comme 

celles de certains étrangers du Nord) lui paraissent fades et ternes, quand il les regarde 

avec des yeux brouillés encore par la vie d’une orgie de couleurs.  

Ce n’est un mystère pour personne, que dans ces grands halls remplis de tableaux, la 

mauvaise peinture fait tort à la bonne, Ah ! mes amis, quelle corvée qu’une visite à 

l’Exposition ! Faire des kilomètres le nez en l’air… et cela pour voir trois mille deux cent 

soixante et onze cadres, enfermant des sujets, dont l’incohérence entre eux, donnerait des 

plus étrange sursauts à notre sensibilité, si elle n’était blasée… Dire qu’il y a des 

provinciaux qui viennent tout exprès de leur chef-lieu pour faire ce pèlerinage ! 

Combien sont plus charmantes les expositions de province ! On n’y voit que deux ou trois 

bons tableaux, mais, au moins, on les voit ; ou les regarde des heures dans une tranquillité 

parfaite ; on en connaît les moindres détails.  

Ce qui fait aussi le grand attrait des collections particulières, c’est qu’on sent comme un 

lien entre ces quelques toiles réunies et groupées par la même main.  

Mais occupons-nous seulement des artistes, nos compatriotes, au salon de Paris et allons 

droit à leurs œuvres. 

Voici d’abord le Sardanapal (sic) de M. Prouvé. Suivant la tradition, on se représente 

assez généralement Sardanapale au repos, plongé dans les douceurs d’un farniente  

excessif et raffiné, la figure hypnotisée dans une sorte de demi-rêve. M. Prouvé était libre 

de rompre avec la tradition. Il nous montre un Sardanapal (sic) dansant, qu’on prend tout 

d’abord pour une vilaine houri, exécutant je ne sais quelles funèbres contorsions… mais 

après tout, ce roi efféminé pouvait bien danser à ses heures, il se passait assez d’autres 

caprices !  Nous devons noter seulement qu’il n’était pas beau dans cet exercice et qu’il 

devait y perdre singulièrement de son prestige. Donc, dans le susdit salon, il danse, mais 

avec un équilibre instable qu’il me semble difficile de garder, même dans le moment 

fugitif d’un rond-de-jambe. Autour de l’auguste danseur, des femmes, des esclaves, des 

lions, des accessoires se trouvent massés en groupes compacts, ce qui doit beaucoup gêner 
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ses ébats. Le tout dans une couleur véhémente, sans repos pour l’oeil, sans unité, avec un 

papillonnement désagréable. C’est de la puissance voulue. Je ne jurerais pas qu’à cent 

mètres, le tableau de M. Prouvé ne fît un peu l’effet d’une gigantesque palette mal 

nettoyée38. 

-- 

Plus de calme, jeune artiste, et surtout plus de simplicité. Vous avez de la fougue ; c’est 

bien. Il ne s’agit pas de nous en stupéfier, il s’agit tout bonnement de le prouver. 

Assurément, je ne ferai pas le même reproche à M. Friant. Il expose le portrait de M… de 

D… 39Votre modèle manque-t-il réellement de charme, monsieur ? Ou bien n’avez-vous 

pas su voir celui qu’il a ? En tous cas, vous ne l’avez pas rendu. C’est pauvre, froid, 

gauche, hésitant. Mme de M…, en toilette blanche décolletée, est assise maladroitement 

dans un fauteuil. Est-ce avant ou après le bal ? Mystère. Est-elle lasse de la danse ou prête 

à s’y élancer ? Mystère. C’est un portrait, n’en demandez pas plus. On ne trouve ici ni le 

charme intime de la femme qui se repose sans poser, ni la grâce rayonnante de la beauté 

sûre de plaire, qui défie l’admiration comme dans certains portraits pompeux mais crânes, 

de Carolus Duran.  

M. Friant n’est pas, et ne sera jamais, je crois, le peintre des femmes. On sent que rien ne 

vibre chez lui, en face de son modèle, et qu’il ne perçoit même pas le je ne sais quoi de 

subtil, qui fait de la femme, même non jolie, l’être le plus agréable de la création. Il la 

peint comme il peindrait un soulier, se préoccupant seulement des tons et de la couleur. La 

sienne est agréable, je le reconnais, d’une harmonie déjà savante, d’une finesse, d’une 

délicatesse extrêmes. Mais le jeune artiste n’est pas poète… il ne s’est point encore 

montré compositeur, et il ne construit que médiocrement. C’est un coloriste. Je le renvoie 

au portrait de Paul Dubois40. Ceci est la vie même ; le charme impalpable fixé et rendu. 

C’est l’âme peinte autant que le corps. 

Quand à l’autre petit tableau appelé l’Ébauche, il a le tort de n’être qu’une réminiscence, 

et il manque d’intérêt. On a donné à M. Friant une mention – un peu prématurée, peut-être 

– pour une composition analogue. Exploiterait-il un filon ?   

Mlle Ermann41 (sic) expose un portrait d’enfant sous le nom de « Marco ». Pourquoi 

Marco ? Au fait, comme le disait dernièrement notre confrère Gondean (sic)42, on ne saura 

                                                 
38 Le Sardanapale de l’artiste nancéien Victor Prouvé (Nancy, 13 août 1858 – Sétif, 13 février 1943) était exposé 

dans la salle 21. Si l’on en croit Henry Fouquier, le tableau ne convainquit guère les critiques : « Salle XXI – 

C’est la grande salle qu’on appelle irrespectueusement le dépotoir de droite. Elle sert à placer ce qu’on appelle, 

sans plus de respect, les ″ grandes machines″. Parmi celles-ci, le Sardanapale de M. Prouvé nous tire l’œil 

d’abord. M. Prouvé s’est rappelé ce fouillis de femmes, d’étoffes, de meubles, d’architectures où le génie de 

Delacroix s’était presque égaré. Et il nous a donné un autre fouillis, d’où émergent des têtes de femmes, des 

ventres, des jambes et des bras. Les jambes sont médiocres, les têtes sont vulgaires. Au milieu de cela, 

Sardanapale a trouvé une petite place, où il semble danser. Moi, j’aurais fait danser les autres ! » [Gil Blas du 

1er mai 1885]. Cela n’empêcha pas l’Etat de faire l’acquisition de cette toile- qui avait tout de même reçu une 

mention honorable-, comme nous l’apprend Paul de Katow dans Gil Blas du 28 octobre 1885.   
39 Emile Friant (Dieuze, 13 avril 1863- Paris, 3 juin 1932). Ami de la famille Courbe, pour autant, il n’était pas, 

ici, épargné par Gyzèle. L’Ebauche et le portrait de M. de D… [Mme de Meixmoron de Dombasle] étaient 

exposés salle 16. L’Ebauche se trouve aujourd’hui au Musée des Beaux-Arts de Nancy. 
40 Paul Dubois (Nogent-sur-Seine, 18 juillet 1829 - Paris 6e, 23 mai 1905). Sculpteur et peintre français. Il était 

alors directeur de l’Ecole des beaux-arts de Paris. Il eut Camille Claudel comme élève. Il exposait un portrait de 

Mme X… 

 
41 Fille d’un boulanger de Saint-Avold, Marie Léonie Virginie Ehrmann était née à Metz le 11 septembre 1853. 

Elève d’Hébert, de Chaplin, de Barrias et de Devilly. Elle exposait régulièrement au Salon de Paris depuis 1877. 
42 Il s’agit d’Emile Goudeau, dont le patronyme était manifestement inconnu au typographe de La Dépêche de 

Nancy. Goudeau avait, en effet, publié un article dans Gil Blas du 16 mai 1885, sous la rubrique ″A propos de 

tout et de rien″, intitulé Les prénoms. Une fois encore, cela montre que Gyzèle était une lectrice assidue de ce 

quotidien. 
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bientôt plus à quel saint se vouer, pour nommer les petits citoyens français. Depuis 

qu’Alphonse a été diffamé par Dumas, Jules discrédité par Ferry, Émile par Ollivier, 

Olivier par Pain43 et Anatole par Marchandon44. Admettons donc Marco. C’est un prodige, 

ce gamin. Son geste est d’un général, sa tête, d’un chérubin. Peste ! voilà un enfant qui ira 

loin. C’est blanc sur blanc. Comment ! vous aussi, mademoiselle ?... Mais c’est bien peint, 

d’une touche fine et délicate. – Je n’ai pas vu l’exposition de MM. Voirin45 ; je gage qu’on 

voit dans leurs tableaux un coin de Nancy où sont réunis de jeunes officiers gourmés, de 

petites dames raides, des bonnes d’enfants et des chiens… étonnants. Les intentions de 

MM. Voirin sont peut-être assez fines, mais elles ne se laissent pas assez voir. Très en 

progrès, cependant, sur leurs anciennes œuvres. Les paysages de M. Petitjean46 sont de 

tous points admirables. Je n’en ai vu aucun qui les surpasse, et je serais bien étonné si le 

jury ne décernait pas à l’auteur une médaille de première classe. Mais tout arrive avec les 

jurys… 

J’ai vainement cherché dans le catalogue le nom de cette charmante artiste nancéienne qui 

nous a habitués à trouver, sous sa signature, des œuvres de réel talent. J’ai nommé Mme 

de Goussaincourt47. 

Allons ! la colonie artistique de Nancy tient encore cette année sa bonne place au Salon de 

Paris. 

Gyzèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Olivier Alphonse Pain, né le 16 avril 1845 à Troyes ; mort au Soudan (décès annoncé par les journaux le 27 

juin 1885). Journaliste, membre de la Commune, il fut condamné à la déportation en Nouvelle-Calédonie, d’où il 

s’évada en compagnie d’Henri Rochefort. Après l’amnistie, il collabora notamment au Mot d’Ordre, à La 

Marseillaise et à L’Intransigeant. Farouchement anglophobe et anticolonialiste, il se rendit auprès du Mahdi 

pour lui proposer ses services face aux Anglais. Durant le début de l’année 1885, les bruits les plus divers 

avaient couru sur son influence auprès du chef soudanais. 
44 Gyzèle se trompe : le prénom de Marchandon était Charles (cf. la chronique du 27 avril 1885) 
45 Léon Joseph et Jules Antoine Voirin,, frères jumeaux, nés à Nancy le 19 octobre 1833. Léon est décédé à 

Nancy le 11 juin 1887, comme Jules le 5 août 1898. Elèves d'Eugène Guérard, dans son atelier de la rue Bailly, à 

Nancy, puis à Paris et Barbizon. Amis d’Alexandre Hepp. Léon, peintre de genre et de batailles, fut le plus 

connu des deux. 
46 Marie Edmond Petitjean. Né à Neufchâteau, le 5 juillet 1844 ; mort à Paris 17e, le 7 août 1925. Il exposait, 

salle 23, Les remparts de Flessingue (actuellement au musée Thomas-Henry de Cherbourg). Il fut le maître 

d’Henri Louyot. 
47 Louise de Gauvain. Née à Nancy le 2 mars 1849 ; décédée à Cannes le 17 octobre 1931. Depuis 1876, elle 

exposait régulièrement au Salon de Paris. 
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7 juin 1885 

La Dépêche de Nancy (n°267), p.1 

 

Chronique  
 

  Maintenant que le calme s’est fait, et que la grande  émotion, qui, pendant huit jours, 

remua d’une étrange vibration le cœur de Paris et de la France, a donné toute sa mesure, a 

pris le caractère d’un document d’histoire, je voudrais, lecteurs, en chercher avec vous les 

causes profondes, en déterminer la significative portée. 

Pour ma part, j’y vois comme une immense revanche des besoins de l’esprit sur les 

préoccupations matérielles que la vie présente nous impose, et dont nous sommes 

obsédés… 

Quand on apprit que le grand génie poétique du siècle venait de s‘éteindre, des milliers 

d’êtres se souvinrent tout d’un coup des émotions généreuses qu’il avait jadis fait naître en 

eux, par la magie de son talent et le souffle de sa grande âme. Il les avait soulevés de terre, 

transportés en un monde héroïque, idéal… il les avait ravis en d’inoubliables félicités !... 

Manne divine ! tombée de ce cœur de poète et ramassée par un peuple avide, qui, pour 

cette fois, ne murmura pas. 

Les petits et les humbles surtout, ceux qui peinent tous les jours de la vie, ont tant besoin 

d’oublier un instant cette réalité écrasante, de sortir d’eux-mêmes, d’échapper à leur 

destinée par les joies du rêve et de l’esprit ! Autrefois, ils allaient aux églises, et leurs 

âmes croyantes, dociles  à la parole d’un prêtre, entrevoyaient les béatitudes d’un au-delà, 

rémunérateur de leurs souffrances en ce monde… Ces temps ne sont plus… Aujourd’hui, 

ils vont au théâtre ; ils ont vu les superbes créations d’Hugo, ces personnages plus grands 

que nature, idéals, typiques, conventionnels… et c’est justement ce qui leur a plu. Ils ont 

frémi d’attendrissement en écoutant Marguerite de Nonbanrez48 traîner ses accents de 

colombe blessée… ils ont frémi de pitié douloureuse avec Ruy Blas, d’ambition avec 

Charles-Quint, de tendresse avec dona Sôl (sic)49, de haine avec Triboulet50… Ils ont vécu 

enfin de la vie intense du rêve qui les a dérobés quelques heures à la décevante réalité.  

C’est la grande gloire des artistes de pouvoir ainsi enlever l’homme aux misères de son 

existence. Des êtres très raffinés sont sensibles à toutes les manifestations de l’art ; mais 

les foules ont un idéal bien défini ; pour elles, ce qui est beau, c’est tout ce qui ressort de 

la vie courante et des proportions ordinaires. Voilà ce que les naturalistes ne semblent pas 

comprendre quand ils se confinent dans la peinture des caractères moyens et des choses 

sans caractère. Aussi quelques habiles artistes qu’ils soient, ils ne peuvent avoir d’action 

sur les masses et ne sont appréciés que des dilettantes, ces éclectiques de la passion. Je 

jurerais que l’Assommoir n’a jamais fait au peuple le quart du plaisir que lui a procuré une 

pièce d’Hugo. Celui-là était bien le poète fait pour remuer l’âme humaine dans ses 

profondeurs… et il a remué des peuples, et il a remué des mondes… Il se trouva justement 

qu’avec son grand amour des petits, des humbles, de l’humanité tout entière, il fut doué 

des dons nécessaires pour la charmer et l’enchaîner. Entre lui et le foules, il y eut toujours 

comme un courant de tendresse : elles étaient à lui, il était à elles… On l’a bien vu l’autre 

jour, à ses funérailles sans précédent (sic !), dont l’histoire dira plus tard : « Elles furent 

telles que nul roi n’en eut jamais de semblables ». Et c’est justice : nul roi ne pouvait 

donner au peuple ce que le génie lui donne51.  

                                                 
48 Ce nom a tellement été altéré par le typographe qu’il nous est impossible de reconnaître son identité. 
49 Doña Sol (Hernani). 
50 Héros principal du Roi s’amuse (1832). 
51 Rappelons que le 1er juin 1885, un million de personnes suivirent le convoi funéraire d’Hugo. 
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Maintenant que faut-il augurer pour l’avenir de ce symptôme éclatant que nous avons 

constaté dans la manifestation solennelle des obsèques d’Hugo. Est-ce simplement un 

sursaut de la sensibilité populaire, Est-ce l’aurore d’un culte neuf, purement humain ? Nul 

ne saurait, encore le dire. L’Église muette, désarmée, impuissante, a vu cette cérémonie 

avec un trouble et une inquiétude qu’elle n’a pu dissimuler. L’Église a raison de 

s’inquiéter : le peuple lui échappe… Longtemps elle l’a tenu par son culte, alors même 

que la foi était en lui déjà chancelante… tant est vivace le besoin des rites extérieurs chez 

l’être humain ! Mais, dans un temps où les notions de science pénètrent partout, l’Église a 

commis la suprême imprudence de défier toutes les lois naturelles, même tout bon sens, et 

de couvrir de son autorité des mystères  suspects, comme ceux de la Salette, de Lourdes, 

de Paray-le-Monial52… Oui ! le peuple lui échappe !... Il est en train de se faire des dieux 

nouveaux, un culte nouveau, un idéal nouveau, qui le sauveront peut-être de 

l’abrutissement matérialiste où semblaient le conduire certaines utopies malfaisantes de 

revendication et de justice mal comprise. – Peut-être !... Il n’en est pas moins vrai que la 

manifestation de lundi a été l’une des plus belles, des plus pures, des plus spiritualistes qui 

se soient produites depuis longtemps. Ce fut une grande clameur de reconnaissance où nul 

n’a pu saisir une note qui traduisît un sentiment bas, intéressé, vulgaire. 

Dans un siècle éminemment pratique, comme le nôtre, il est consolant de voir, une fois au 

moins, cet élan de tout un peuple, qui déifie l’intelligence humaine, élever, dans une 

apothéose de gloire, un grand poète, un incomparable artiste, et porter triomphalement sa 

dépouille mortelle en un temple… où M. Rothschild n’entrerait pas !... 

Gyzèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Allusion aux apparitions mariales de 1846, 1858 et à celle de Jésus à Sainte Marguerite-Marie Alacoque, au 

17e siècle, à Paray-le-Monial. 
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8 août 1885 

La Dépêche de Nancy (n°329), p.1 

 

Chronique 53 

  Il est un état particulier de béatitude que seuls les chroniqueurs de profession peuvent 

comprendre : Vivre dans un coin perdu de campagne où les journaux n’arrivent pas, et où, 

par conséquent, on ne lit pas d’articles, et on n’en fait pas. – Cette félicité, je la connais… 

Un passant vint, qui apportait un numéro de Voltaire. Je lis une chronique d’Alexandre 

Hepp54… je saute en l’air… et je retombe sur ma plume… Fatalité !...55 

-- 

Dans un style rapide, mais haché et en coups de bâtons, Hepp commence par nous 

présenter deux petits tableaux saisissants : 

Premier tableau : un cirque de province (lisez Nancy). Au milieu d’une vaste loge, une 

jeune femme charmante, entourée de ses fidèles féaux : dolmans bleus et vestons chics de 

l’endroit. Deuxième tableau : La même femme, courbée en deux, menacée d’embonpoint, 

mal mise, l’air préoccupé. Elle s’arrête devant la librairie nouvelle…. 

Et M. Hepp s’écrie : « Quelle catastrophe a produit cette bizarrerie, ce phénomène ? 

Voilà !... Qu’est-ce qui a bien pu produire ce phénomène ?... (sic) Cherchons un peu.. Le 

temps ? Non. Une maladie ? Non. La ruine ? Non. Quoi donc alors ? Eh bien, c’est le bas, 

le fameux bas, le maudit bas, le bas bleu enfin… Écoutez M. Hepp : « Pour avoir chaussé 

ce bas, que la comtesse a ramassé un matin qu’il traînait chez sa mère, elle a perdu tout ce 

qui la faisait exquise et rare ». (Oh ! vous croyez ?... Exquise, ça dépend des goûts, mais 

rare !...) 

« Ce bas est maudit », poursuit M. Hepp.  

« On savait déjà ses redoutables puissances ; il a 

 empoisonné çà et là, et sans espoir ; mais jamais il n’a agi aussi terriblement avec cette 

fureur». 

En effet, voilà un terrible qui agit,  qui empoisonne, et qui a bien des méfaits sur la 

conscience !... 

-- 

J’en demande pardon à M. Hepp, mais d’abord, son deuxième tableau est de pure 

fantaisie. En artiste, il cherche à dramatiser son récit. Nous avons eu, dernièrement, 

l’avantage de voir la comtesse de M… ou Gyp, puisque c’est d’elle qu’il s’agit ; elle n’est 

pas changée ; elle n’a qu’un charme de plus : celui de la femme qui a fait œuvre 

d’intelligence, d’esprit, de finesse, d’observation, et qui s’est révélée à des milliers de 

lecteurs au lieu de s’en tenir à un petit cercle de dolmans bleus et de vestons chics ; 

remplacés, d’ailleurs par des hommes célèbres et des artistes de choix.  

J’estime qu’elle n’a rien perdu.  

-- 

                                                 
53 Repris dans Le Petit Nancéien du 9 août 1885. 
54 Alexandre Hepp (Sarre-Union, 14 avril 1857 ;  Paris 8e, 3 octobre  1924). Romancier, journaliste et critique 

dramatique d’origine allemande par son père. Il avait fait ses études secondaires à Nancy. Il remplaça Zola 

comme critique dramatique au Voltaire avant d’en devenir rédacteur en chef. Il fréquentait le groupe de Médan. 

 
55 Il s’agit de la chronique intitulée L’Envers du Roman qu’Hepp signa en page  du numéro du 27 juillet 1885 du 

Voltaire. Il y adressait à Gyp ce genre de gracieusetés : « …Le dernier livre de Gyp est l’une desplus vilaines 

machines de ce temps, et cela ne veut pas médiocrement signifier. Je ne redirai pas après un de mes 

collaborateurs le malaise qui vous saisit à la lecture de ce pamphlet : il est ennuyeux, sans esprit ni délectable 

raillerie… ». 
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M. Hepp est au-dessus du reproche de mesquine jalousie de métier. Le public, dont le goût 

est perverti, on le sait, se délecte aux conceptions enfantines et féminines de Gyp, tandis 

qu’il montre quelque négligence à l’endroit d’œuvres plus mâles et plus fermes… J’en 

conviens ; mais cette guerre aux bas bleus me semble au moins injuste, quand on prend à 

parti ce petit Gyp, le moins pédant de tous les auteurs féminins. Petit Gyp est un ignorant ; 

demandez-le à ses professeurs, dont cet espiègle a fait le désespoir. Et il l’avoue 

implicitement par son manque de prétention. Il se sert de ses dons naturels de malignité et 

de pénétration pour nous peindre le monde qu’il coudoie, avec ses travers, ses ridicules et 

ses manies. Ni visant d’ailleurs, qu’à nous amuser, il se trouve qu’il nous charme. Parfois, 

on voudrait froncer le sourcils, car il a des audaces… mais il est si drôle, ce gamin, qu’on 

rit et qu’on est désarmé. N’importe, les gens que rien ne déride, honnissent ce pauvre Gyp 

et son bas, pour avoir touché à des sujets scabreux. Je leur enseignerai, s’ils le veulent, de 

plus justes motifs d’indignation. Quand les poètes parnassiens, avec une ténacité que 

personne ne blâme, nous rassasient, depuis des années, des aventures invraisemblables 

d’un commandant et d’un amiral fabuleux56, quand de jeunes naturalistes, d’ailleurs 

célèbres, semblent prendre à tâche de nous acclimater à cet élément : la vase, je me 

demande pourquoi Gyp ménagerait la pudeur d’un public si peu farouche.  

-- 

C’est maintenant une mode de se montrer très sévère pour les femmes qui abordent les 

occupations généralement réservées aux hommes. Le libéralisme en ce sens est vieux jeu. 

On met un certain dandysme à être discourtois. Il faut châtier ces enfants terribles. Barbey 

d’Aurevilly, prenant un jour son joli fouet noueux et tortillé, a prétendu chasser du temple 

de la littérature ces intrues (sic) qui menacent de l’envahir57. D’autres mettent une certaine 

poésie à les dépoétiser, à verser des larmes sur leur charme défunt ; avec des mines 

contrites, des airs de dédains transcendants, ils enterrent la folie femme qui n’a pas été 

« uniquement occupée à plaire ». 

Les femmes, bien avisées, laissent passer ces boutades et, en attendant, elles travaillent 

comme des hommes. N’en déplaise à ceux-ci,  cette occupation  unique de plaire ne leur 

paraît pas suffisante pour remplir toute une existence et leur a semblé peut-être réserver 

trop de mécomptes. On ne plaît d’ailleurs qu’au temps de la jeunesse et la jeunesse passe. 

Elles ont donc cherché des satisfactions d’un autre ordre et plus durables. Cette tendance 

est bien visible ; les jalons sont posés, la route tracée. Le développement de l’intelligence 

féminine suivra une progression toujours croissante. Sachons prendre notre parti de ces 

grands courants moraux dont personne n’est maître. Il a fallu dix-sept cents ans pour 

trouver qu’un homme est l’égal d’un autre homme ; il aura fallu dix-huit cents ans pour 

établir qu’une femme est l’égale d’un homme. Voilà tout. 

Mais l’amour, Monsieur ? Que deviendra l’amour ? Monsieur, l’amour se modifiera 

comme toutes choses au monde, rien n’étant immuable. Il y aura bien quelques 

récalcitrants qui ne voudront jamais, en la femme, voir qu’une idole, qu’on adore et 

délaisse tour à tour. Tant pis pour ceux-là, car les idoles se feront rares. Toute royauté est 

un métier ingrat dont on ne veut plus. Les hommes finiront par aimer la femme comme 

une compagne et une égale. Et la terre suivra sa destinée… 

P. Desbarres  

 

 

 

                                                 
56 L’auteur visait là le poète parnassien Armand Silvestre (Paris, 18 avril 1837 ; Toulouse, 19 février 1901) qui 

donnait alors dans la littérature alimentaire avec Les Malheurs du commandant Laripète (Ollendorff, 1881) et 

Les Merveilleux Récits de l'amiral Le Kelpudubec (Ollendorff, 1885). 
57 Allusion à l’ouvrage Les Bas-Bleus, paru en 1878, à la Société générale de librairie catholique. 
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2 novembre 1885 

La Dépêche de Nancy (n°415), p.1 

 

Chronique58 

 

 Madame la Science est en mal de découvertes ! Que va-t-elle mettre au jour, grands 

dieux ! Le cas est grave. Il ne s’agit de rien moins que de sortir des limites de notre globe 

terrestre et de pousser une pointe dans l’Infini… Je vous l’ai dit, c’est grave. Notre pauvre 

Terre, si infatuée de ses mérites, si fière de son importance, va peut-être recevoir  sur le 

nez une ce ces pichenettes qui vous laissent abasourdis et confondus  pour longtemps. 

Nous avons déjà commencé avec la planète Mars un bout de dialogue qui est palpitant 

d’intérêt. Nous restons béants… Mais il faut deux années au moins pour qu’une demande 

obtienne sa réponse de là-bas. Dame ! la poste intersidérale ne va pas vite. Ce n’est 

pourtant pas M. Cochery59 qui administre celle-là.  

Un certain marquis de Juglar, très ingénieux pour un homme et très avisé pour un vieux 

marquis, a eu l’idée originale de poser, à tout hasard, un gigantesque rébus à nos voisins 

du ciel. Il a fait construire (on ne dit pas où) quinze pyramides de soixante mètres, 

disposées d’une certaine façon géométrique. Et il a attendu… 

Deux ans se sont écoulés, et voilà qu’un italien, astronome-amateur (sic) – terribles ces 

amateurs ! – vient de découvrir sur la planète mars des foyers lumineux, disposés aussi 

d’une certaine façon. Et ces deux savants, le marquis et l’amateur, ont traduit – librement 

je suppose – ces deux faits comme il suit. 

La Terre à Mars : Connaissez-vous, vous autres, le théorème du carré de l’hypoténuse ?  

Mars à la Terre : certainement, nous le connaissons, et voici comment nous le figurons. 

Étonnant ! prodigieux ! n’est-ce pas ? 

En vérité, c’est beaucoup d’honneur pour le carré de l’hypoténuse d’avoir servi de premier 

lien entre les peuplades célestes. 

À la place du marquis De Juglar, j’aurais posé cette question plus simple et peut-être plus 

universelle :  

- Connaissez-vous l’amour ?  

Et il m’eût peut être été répondu :  

- L’amour ? Qu’est ce que ça ?... 

Ce qui laisserait supposer que nos compatriotes ultra-terrestres nous sont diablement 

supérieurs… exempts de toutes nos faiblesses. 

J’ai vu qu’un de mes confrères mettait en doute l’existence de M de Juglar, celle de M. 

Pamignani60, l’astronome italien, celle des buttes gigantesques et des foyers lumineux, 

tout ensemble. 

C’est beaucoup de scepticisme.  

Je n’ai aucune envie, moi, de plaisanter la Science, cette grave personne qui ne se trompe 

guère que neuf fois sur dix, et n’en est pas plus modeste pour cela.  

                                                 
58 Repris dans Le Petit Nancéien du 2 novembre 1885, p.2. Gyzèle reprenait là, en le paraphrasant, l’article 

publié par Louis Ulbach dans Gil Blas du 26 octobre 1885. Il s’agissait d’un canular qui semble avoir été, à 

l’origine, publié par Le Patriote de Bruxelles. Celui-ci occupa bien la presse parisienne dans la seconde moitié 

du mois d’octobre 1885. Les journaux flairèrent la supercherie en s’apercevant qu’il n’y avait pas plus de 

marquis de Juglar que d’astronome amateur du nom de Pamegnani. 
59 Adolphe Cochery (Paris, 26 août 1819 ; Paris, 13 octobre 1900). Ministre des Postes et Télégraphes de 1879 à 

1885. Mais à la date où elle écrit sa chronique, Gyzèle semble ignorer que ce dernier a été remplacé par 

Ferdinand Sarrien à ce ministère depuis le 6 avril 1885.  
60 En fait, les journaux écrivaient Pamegnani. 
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Il est certain qu’elle nous a déjà donné des notions sur la planète Mars ; les unes réelles, 

les autres intuitives, elle nous a appris que la pesanteur, sur ce globe qui est moindre que 

sur le nôtre, beaucoup moindre, ce qui nous inclinerait à penser que les heureux… 

marsoins volent… avec des ailes, pas comme beaucoup de terriens. Nous savons aussi que 

la végétation semble y être colorée de rouge. Ceci doit influer sur  l’esprit des habitants. 

On ne peut pas dire que ces gens-là ne voient pas tout en rose. Petites causes : grands 

effets.  

Peut-être qu’une philosophie de pur optimisme règne là-bas, tandis que chez nous, c’est 

un pessimisme corsé.  

Entre les citoyens de Mars et ceux de la Terre, les divergences pourraient bien être 

nombreuses et profondes, et rendre la conversation pénible.  

À mon humble avis, l’homme doit être, de toutes les créations, l’animal qui a su le mieux 

se servir de ses facultés pour se rendre parfaitement malheureux. 

En est-il un qui vive plus par le cerveau et les nerfs, moins par le sang et les muscles ? On 

prévoit déjà le moment où sa conformation se ressentira de cette longue habitude. Dans 

quelques centaines d’années, nous dit-on, l’homme aura (et la femme aussi, ce qui est plus 

grave) de toutes petites jambes grêles, atrophiées, et d’énormes têtes. Ce sera bien laid, 

mais ce sera bien fait. Pourquoi, diable ! passons-nous notre existence à chercher midi à 

quatorze heures et à contrarier les lois brutales, mais claires de la nature. A chaque instant, 

il nous arrive d’envier le destin de tel ou tel animal : je voudrais être oiseau, je voudrais 

être lézard… Morbleu ! c’est qu’ils sont heureux de bonheurs très simples, eux : respirer : 

se mouvoir dans la lumière et le soleil, manger une bonne petite proie, vivre, enfin, tout 

uniment. Idéal de brute ! dira-t-on. Eh ! eh ! n’est pas si bête qui ne désire que ce qu’il 

peut avoir. L’homme s’est cru prédestiné à une loi fatale de progrès ; eh bien, il la suit, il 

dompte bien des choses ; il fait des merveilles dans l’ordre physique comme dans l’ordre 

moral, il en fera encore ; et, cependant, il ne cessera de gémir… à mesure qu’il contente 

un besoin, il s’en crée de nouveaux ; en satisfaisant ses aspirations, il les développe ; en 

voulant combler ses désirs, il les grandit… En fin de compte, il arrive à une philosophie 

noire, qui prend pour point de départ cette interrogation étrange : « La vie vaut-elle la 

peine qu’on vive ?... » 

On voit surgir des génies hypocondriaques, comme Schopenhauer. On ne nous parle que 

d’inconscience, de non-être, de bonheur négatif. C’est le Nirvâna sous une autre forme. 

Notre littérature s’assombrit, même en France, ce pays du rire et de la belle humeur. La 

jeune école, qui croit être de l’avenir, aborde, avec un incontestable talent, des sujets 

comme ceux-ci : la danse de la mort.  Nous en arrivons positivement à la note macabre.  

Les habitants de Mars en sont-ils là, eux aussi ? Sont-ils plus sages, sont-ils plus fous ? Ne 

vous faites pas d’illusions, mes frères, nous ne trouverons pas là (si tant est qu’on trouve 

quelque chose) une race identique à la nôtre. Rien que cette différence de pesanteur, qu’on 

nous dit certaine,  implique une radicale différence d’organisation.  

Je souhaite, si la conversation se poursuit entre eux et nous, qu’ils nous répondent un jour, 

en guise de conclusion, cette phrase courte et significative,  

Imbéciles ! Pensez donc moins et riez plus… 

Gyzèle 
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14 mars 1886 

Nancy-Artiste (Quatrième année, n°9), p.70 
 

L’Union des femmes peintres et sculpteurs61 vient d’ouvrir vient d’ouvrir son exposition au 

Palais de l’Industrie dans les salles que lui a prêtées gracieusement l’administration. 

Une administration gracieuse ?... Chroniqueur, vous débutez par une invraisemblance. 

Passe-la, moi bon lecteur… C’est que, sais-tu, ce joli adjectif s’impose en la circonstance 

présente. Oui, certes, gracieuse au possible cette petite exposition tout intime, calme et de bon 

ton. Si elle a coûté quelque peine à organiser, seule la vaillante présidente, Mme Léon 

Bertaux, le sait. 

Depuis huit jours pourtant, on travaillait ferme à l’atelier de l’avenue de Villiers62. Mme 

Bertaux63, au milieu d’un essaim de jeunes secrétaires n’appartenant pas, vous le devinez, au 

sexe dit le plus fort, mais aussi le…moins beau, se livrait à un véritable travail de 

bureaucratie. 

Les secrétaires brunes et blondes pendaient leurs jolies têtes sur le papier et elles 

écrivaient…écrivaient…A Monsieur le Président…A Monsieur le Ministre…A Monsieur le 

Député…A Monsieur le critique…, etc… (sic) 

Puis, des estafettes partaient dans Paris : - celles-ci par exemple, du sexe – pas toujours le plus 

fort, mais presque toujours le plus laid. – Serviteurs gratuits et dévoués, ils se seraient fait 

hacher pour le service de ces dames. Le fameux cri de Michel Strogoff avait été par eux 

modifié ainsi : Pour l’Union des femmes…peintres …sculpteurs…Ce cri, vous le savez, 

accomplit toujours des merveilles, car c’est celui de la foi pure. 

                                                 
61 L’Union des femmes peintres et sculpteurs avait été fondée en décembre 1881 par Hélène Bertaux. La 

première exposition avait eu lieu en 1882. L’édition de l’année 1886 avait ouvert ses portes le 12 février pour 

une durée d’un mois au palais des Champs-Elysées.  Cette année-là on y dénombrait 321 tableaux ou aquarelles 

et 23 bustes. Cent cinquante artistes environ étaient représentées, parmi lesquelles une quinzaine de sculptrices 

seulement. La presse de l’époque citait parmi les exposantes, venues de toute l’Europe : Marie Adrien, Annie 

Ayrton, Marie Adelaide Baubry-Vaillant, Inès de Beaufond, Anaïs Beauvais, Estelle Bergerat - la fille de 

Théophile Gautier et l’épouse d’Emile Bergerat-, Elisa Bloch, Marthe Breton, Marie Brodbeck, Cécile 

Chenevière, Marie de Chevarrier, Delphine de Cool, Laure Coutan, Berthe Delorme, Marie-Madeleine Del Sarte, 

Marguerite-Fanny Dubois-Davesne, Cécile Gaudez, Louise de Goussaincourt, Bernardine Hall, Alexandrine 

Joannis, Marie Lavieille, Elodie La Villette, Mathilde Martin, Maria de Palmella, Anna Peters, Juliette Peyrol-

Bonheur- sœur de Rosa Bonheur-, Margherita Pillini, Marie Robiquet, Henriette Ronner, Clémence Roth, Jeanne 

Royannez – l’épouse de Clovis Hugues-, Marguerite Ruffo, Lucie Signoret-Ledieu, Alice Toulet – plus connue 

alors sous son pseudonyme d’Alice Regnault, épouse d’Octave Mirbeau -, Mme Vallet-Paunin, Marie- Amélie 

Viteau-Castagnary,  et bien sûr Hélène Bertaux. Un certain Joseph Bridault, dans Le Gaulois du 13 février 1886, 

dans un article intitulé L’Art féminin, présentait cette exposition avec beaucoup de condescendance : «  ...Je ne 

pense pas, en effet que la femme puisse, en général, concevoir beaucoup d’idées géniales, et je cherche 

vainement, parmi les filles de notre mère Eve, des sujets qui rappellent Rembrandt, Léonard de Vinci et Le 

Corrège... Donc, mettons que la femme ne peut arriver jusqu’au génie. Il lui reste le talent et elle en use aussi 

bien et mieux que nous... ». 

 
62 C’était le domicile de madame Bertaux, situé 147, avenue de Villiers et en même temps le siège de l’union des 

femmes peintres et sculpteurs. La présidente, madame Bertaux était assistée de deux vice-présidentes, Elodie La 

Villette et madame Aron. En 1886, la société comptait cent soixante-dix membres, parmi lesquelles on 

rencontrait un grand nombre d’aristocrates comme la duchesse de Luynes, les baronnes Nathaniel et James de 

Rothschild, la baronne de Cambourg, Louise de Goussaincourt, etc., mais aussi Elisa Bloch, Mme Edmond 

Lepelletier, fille du peintre Eugène Dumoulin, Elisa Bloch ou encore Virginie Demont-Breton. 
63 Hélène Pilate, épouse Bertaux (Paris, 4 juillet 1825 - Saint-Michel-de-Chavaignes, 20 avril 1909). Sculptrice 

et militante des droits des femmes. Elle signait sous le nom de Mme Léon Bertaux. Elève de Pierre Hébert, son 

beau-père, et d’Auguste Dumont, elle exposa pour la première fois au Salon en 1857. Elle ouvrit un atelier de 

dessin et de modelage en 1873, puis une école de sculpture réservée aux femmes en 1880. Elle milita pour que 

les femmes soient admises à l’Ecole des Beaux-arts ; ce qui commença à se réaliser à partir de 1897. 
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Bref, présidente, secrétaires, estafettes firent tant et si bien que tout Paris fut convié à venir 

voir l’exposition des femmes artistes qui ouvrit ses portes le 12 février à midi. 

Le parisien (sic) a des défauts, mais il faut lui rendre cette justice qu’il est d’une politesse 

exquise avec les femmes. Sans elles, plus de fêtes, plus de gaieté. Il les admet à toutes les 

réunions, les mêle à toutes ses occupations ; il fait de la femme son égale par esprit de justice 

et sa souveraine, volontairement, par galanterie. Une exposition composée exclusivement 

d’œuvres féminines devait être pour les parisiens (sic) un régal. Ils ne manquèrent pas de s’y 

rendre. Je ne jurerais pas que plus d’un ne fût venu là avec quelques intentions malicieuses ou 

un parti pris d’indulgence. Ceux-là en furent pour leurs frais. Au premier coup d’œil, on juge  

que la moyenne de l’exposition est excellente, et que les sociétaires on fait d’énormes progrès 

depuis l’an dernier. 

C’est à une lorraine (sic), une nancéienne (sic), Mme de Goussaincourt, que revient l’honneur 

du plus grand, du plus légitime et du plus incontesté des succès. C’est elle qui fixe l’attention, 

qui émeut la critique. Ses trois panneaux de fleurs sont merveilleux, d’une coloration claire, 

savoureuse, d’un faire large et sûr. C’est un vrai régal des yeux ; cela vous donne une 

sensation de gaieté lumineuse. Voilà l’art féminin dans tout ce qu’il a de distingué, d’élégant, 

de séduisant. Mme de Goussaincourt est certainement un de nos plus grands peintres de 

fleurs. J’aime moins son paysage des environs de Saverne. Très fin de tons cependant, mais 

d’un faire un peu lourd et d’une coloration pâle et uniforme. 

Je relève au catalogue le nom de Mlle Montot64, de Pont-à-Mousson, également peintre de 

fleurs. 

Une troisième lorraine expose de la peinture et de la sculpture et fait, me dit-on quelque part, 

de la littérature (sic). C’est beaucoup à la fois, Madame, et je laisse à d’autres le soin de vous 

juger65. 

En somme, les femmes viennent de prouver qu’il faut en art les prendre au sérieux. Le temps 

est passé des dessins de pensionnaires, des aquarelles invraisemblables, des peintures de chic 

dont la production parachevait autrefois une éducation féminine. Nous en avons tous dans nos 

souvenirs d’enfants, de ces images qu’on regardait avec une admiration naïve, qui vous 

faisaient longtemps rêver et dont on nous disait :"C’est ta grand’maman, c’est ta mère, c’est ta 

tante qui a fait cela." Invariablement, cela représentait une dame avec des yeux extrêmement 

longs, une bouche extrêmement petite, des bandeaux plats, une ceinture flottante à la taille et 

une rose au corsage…Et nous trouvions cela beau…et nous les aimions ces images sorties des 

chères mains qui nous prodiguaient tant de soins et de caresses. 

Pauvres petites enluminures ridicules et fausses, adorables petites horreurs, mièvreries 

attendrissantes ! dormez, dormez dans la poussière des greniers…Vous n’avez plus de charme 

que pour nous qui vous regardons encore avec nos yeux d’autrefois, nos yeux d’enfants 

s’ouvrant sur le monde avides de voir et de savoir… Dormez dans la poussière, petits cadres 

démodés ; votre règne est bien fini… Les enfants de l’avenir ouvriront les yeux sur des chefs-

d’œuvre… On s’accorde à dire que la génération qui nous suivra sera très forte… Eh bien, 

bonne chance, petits héros au maillot. 

Gyzèle 

                                                 
64 Eugénie Montot. 
65 Il est évident que Gyzèle parle d’elle-même ici. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé mention de son 

nom dans la presse. 


