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Introdu tion
Retrouvez i i quelques-unes des gures les plus élèbres de la littérature. Elles évoquent les hommes
tels qu'ils sont de tous temps. De la galerie de portraits que onstituent les Cara tères de La
Bruyère, voyez eux d'Arrias, d'Iphis et d'Onuphre : sous la ari ature, vous re onnaîtrez nos
ontemporains. Tout pro hes d'eux, le Matamore de Corneille et le Neveu vu par Diderot sont
des pitres pitoyables et intemporels. Porte-paroles d'une lutte ontre l'intoléran e toujours d'a tualité, voi i Zadig le sage et Mi romégas l'extra-terrestre, héros des ontes de Voltaire. Ave les
roman iers réalistes du xix e siè le, les personnages s'individualisent : Boule de suif, la prostituée
héroïque, Bel-Ami l'arriviste, Jeanne l'aristo rate dé hue de Maupassant, Nana eur de trottoir à
la beauté triomphante de Zola, Mme Bovary et sa folie romanesque de Flaubert, autant de destins
singuliers qui atteignent à l'universel. À té des gures du Mal que sont les Thénardier et les
femmes perverties du sulfureux Barbey d'Aurevilly, retrouvez le parfum des romans d'aventures
ave Philéas Fogg et l'Abbé Faria, maîtres du temps ha un à sa façon.

Portrait de Boule de suif (Maupassant, Boule de
Suif )
La femme, une de elles appelées galantes, était élèbre par son embonpoint pré o e qui lui avait
valu le surnom de Boule de suif. Petite, ronde de partout, grasse à lard, ave des doigts bous,
étranglés aux phalanges, pareils à des hapelets de ourtes sau isses ; ave une peau luisante et
tendue, une gorge énorme qui saillait sous sa robe, elle restait ependant appétissante et ourue,
tant sa fraî heur faisait plaisir à voir. Sa gure était une pomme rouge, un bouton de pivoine prêt
à eurir ; et là-dedans s'ouvraient, en haut, deux yeux noirs magniques, ombragés de grands ils
épais qui mettaient une ombre dedans ; en bas, une bou he harmante, étroite, humide pour le
baiser, meublée de quenottes luisantes et mi ros opiques 1.
Elle était de plus, disait-on, pleine de qualités inappré iables.
Aussitt qu'elle fut re onnue, des hu hotements oururent parmi les femmes honnêtes, et les mots
de  prostituée , de  honte publique  furent hu hotés si haut qu'elle leva la tête. Alors elle
promena sur ses voisins un regard tellement provo ant et hardi qu'un grand silen e aussitt régna,
et tout le monde baissa les yeux à l'ex eption de Loiseau, qui la guettait d'un air émoustillé.
Mais bientt la onversation reprit entre les trois dames, que la présen e de ette lle avait rendues
subitement amies, presque intimes. Elles devaient faire, leur semblait-il, omme un fais eau de leurs
dignités d'épouses en fa e de ette vendue sans vergogne ; ar l'amour légal le prend toujours de
haut ave son libre onfrère.

1. Adrienne-Annon iade Legay, lle de Louis-Thomas Legay, débitant, était née à Életot le 20 o tobre 1842. Elle arriva en
1859 à Rouen, fut maîtresse d'un o ier de avalerie, puis d'un ommerçant en rouenneries de la rue aux Ours. Elle t en
eet des voyages hors de Rouen pour ren ontrer son amant, mobilisé au Havre. À l'entrée des Prussiens dans Rouen, elle
aurait mis un drapeau noir devant sa porte, et, omme tous les autres Rouennais  oupables de e délit , aurait reçu
en punition des soldats en garnison. Maupassant ne l'aurait onnue que par les ré its de Cordhomme jusqu'en 1880 : 'est
alors seulement qu'il l'aurait ren ontrée au théâtre Lafayette et aurait soupé ave elle. Elle devait avoir un triste destin :
retirée de la galanterie, elle a heta un afé rue Nationale, t de mauvaises aaires, tomba dans la misère et tenta de gagner
sa vie en étant outurière, puis tireuse de artes. En juin 1892, elle loua une hambre hez les époux Allix, 41, rue des
Charrettes ; le 18 août, elle tentait de s'asphyxier, et mourait le 20 à l'hpital. Pour oublier sa misère, elle était devenue
morphinomane.
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 Madame  Tellier (Maupassant, La Maison Tellier )
On allait là, haque soir, vers onze heures, omme au afé, simplement. Ils s'y retrouvaient à six
ou huit, toujours les mêmes, non pas des no eurs, mais des hommes honorables, des ommerçants,
des jeunes gens de la ville ; et l'on prenait sa hartreuse en lutinant quelque peu les lles, ou bien
on ausait sérieusement ave Madame, que tout le monde respe tait.
Puis on rentrait se ou her avant minuit. Les jeunes gens quelquefois restaient.
La maison était familiale, toute petite, peinte en jaune, à l'en oignure d'une rue derrière l'église
Saint-Étienne 2 ; et, par les fenêtres, on aper evait le bassin plein de navires qu'on dé hargeait, le
grand marais salant appelé  la Retenue  et, derrière, la te de la Vierge ave sa vieille hapelle
toute grise.

Madame, issue d'une bonne famille de paysans du département de l'Eure, avait a epté ette
profession absolument omme elle serait devenue modiste ou lingère. Le préjugé du déshonneur
atta hé à la prostitution, si violent et si viva e dans les villes, n'existe pas dans la ampagne
normande. Le paysan dit :  C'est un bon métier  ; et il envoie son enfant tenir un harem de lles
omme il l'enverrait diriger un pensionnat de demoiselles.
Cette maison, du reste, était venue par héritage d'un vieil on le qui la possédait. Monsieur et
Madame, autrefois aubergistes près d'Yvetot, avaient immédiatement liquidé, jugeant l'aaire de
Fé amp plus avantageuse pour eux ; et ils étaient arrivés un beau matin prendre la dire tion de
l'entreprise qui péri litait en l'absen e des patrons.

La vie devant soi (Maupassant, Une Vie )
Jeanne, ayant ni ses malles, s'appro ha de la fenêtre, mais la pluie ne essait pas.
L'averse, toute la nuit, avait sonné ontre les arreaux et les toits. Le iel bas et hargé d'eau
semblait revé, se vidant sur la terre, la délayant en bouillie, la fondant omme du su re. Des
rafales passaient pleines d'une haleur lourde. Le ronement des ruisseaux débordés emplissait les
rues désertes où les maisons, omme des éponges, buvaient l'humidité qui pénétrait au-dedans et
faisait suer les murs de la ave au grenier.
Jeanne, sortie la veille du ouvent, libre enn pour toujours, prête à saisir tous les bonheurs de
la vie dont elle rêvait depuis si longtemps, raignait que son père hésitât à partir si le temps ne
s'é lair issait pas ; et pour la entième fois depuis le matin elle interrogeait l'horizon.
Puis elle s'aperçut qu'elle avait oublié de mettre son alendrier dans son sa de voyage. Elle ueillit
sur le mur le petit arton divisé par mois, et portant au milieu d'un dessin la date de l'année
ourante 1819 en hires d'or. Puis elle bia à oups de rayon les quatre premières olonnes,
rayant haque nom de saint jusqu'au 2 mai, jour de sa sortie du ouvent.
Une voix, derrière la porte, appela :  Jeannette ! 
Jeanne répondit :  Entre, papa.  Et son père parut.
Le baron Simon-Ja ques Le Perthuis des Vauds était un gentilhomme de l'autre siè le, maniaque
et bon. Dis iple enthousiaste de J.-J. Rousseau, il avait des tendresses d'amant pour la nature, les
hamps, les bois, les bêtes.
Aristo rate de naissan e, il haïssait par instin t quatre-vingt-treize ; mais, philosophe par tempérament et libéral par édu ation, il exé rait la tyrannie d'une haine inoensive et dé lamatoire.
2. L'église Saint-Étienne de Fé amp, de style amboyant, est en eet assez pro he du port ; la te de la Vierge se trouve
sur la falaise qui domine Fé amp au nord, la plus élevée de toutes les falaises de Normandie (126 m). Elle mène à la hapelle
de la Vierge, gothique, lieu de pèlerinage fréquenté. Maupassant dé rit là un paysage qui lui est familier, puisque la maison
de ses grands-parents maternels se trouvait au pied de ette falaise.
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Sa grande for e et sa grande faiblesse, 'était la bonté, une bonté qui n'avait pas assez de bras
pour aresser, pour donner, pour étreindre, une bonté de réateur, éparse, sans résistan e, omme
l'engourdissement d'un nerf de la volonté, une la une dans l'énergie, presque un vi e.
Homme de théorie, il méditait tout un plan d'édu ation pour sa lle, voulant la faire heureuse,
bonne, droite et tendre.
Elle était demeurée jusqu'à douze ans dans la maison, puis, malgré les pleurs de la mère, elle fut
mise au Sa ré-C÷ur.
Il l'avait tenue là sévèrement enfermée, loîtrée, ignorée, et ignorante des hoses humaines. Il voulait
qu'on la lui rendît haste à dix-sept ans pour la tremper lui-même dans une sorte de bain de poésie
raisonnable ; et, par les hamps, au milieu de la terre fé ondée, ouvrir son âme, dégourdir son
ignoran e à l'aspe t de l'amour naïf, des tendresses simples des animaux, des lois sereines de la
vie.
Elle sortait maintenant du ouvent, radieuse, pleine de sèves et d'appétits de bonheur, prête à
toutes les joies, à tous les hasards harmants que dans le dés÷uvrement des jours, la longueur des
nuits, la solitude des espéran es, son esprit avait déjà par ourus.

Trois fran s quarante pour nir le mois (Maupassant, Bel-Ami )
Quand la aissière lui eut rendu la monnaie de sa piè e de ent sous, Georges Duroy sortit du
restaurant.
Comme il portait beau, par nature et par pose d'an ien sous-o ier, il ambra sa taille, frisa sa
mousta he d'un geste militaire et familier, et jeta sur les dîneurs attardés un regard rapide et
ir ulaire, un de es regards de joli garçon, qui s'étendent omme des oups d'épervier.
Les femmes avaient levé la tête vers lui, trois petites ouvrières, une maîtresse de musique entre
deux âges, mal peignée, négligée, oiée d'un hapeau toujours poussiéreux et vêtue d'une robe
toujours de travers, et deux bourgeoises ave leurs maris, habituées de ette gargote à prix xe.
Lorsqu'il fut sur le trottoir, il demeura un instant immobile, se demandant e qu'il allait faire.
On était au 28 juin, il lui restait juste en po he trois fran s quarante pour nir le mois. Cela
représentait deux dîners sans déjeuners, ou deux déjeuners sans dîners, au hoix. Il réé hit que les
repas du matin étant de vingt-deux sous, au lieu de trente que oûtaient eux du soir, il lui resterait,
en se ontentant des déjeuners, un fran vingt entimes de boni, e qui représentait en ore deux
ollations au pain et au sau isson, plus deux bo ks sur le boulevard. C'était là sa grande dépense
et son grand plaisir des nuits ; et il se mit à des endre la rue Notre-Dame-de-Lorette.
Il mar hait ainsi qu'au temps où il portait l'uniforme des hussards, la poitrine bombée, les jambes
un peu entrouvertes omme s'il venait de des endre de heval ; et il avançait brutalement dans la
rue pleine de monde, heurtant les épaules, poussant les gens pour ne point se déranger de sa route.
Il in linait légèrement sur l'oreille son hapeau à haute forme assez défraî hi, et battait le pavé de
son talon. Il avait l'air de toujours déer quelqu'un, les passants, les maisons, la ville entière, par
hi de beau soldat tombé dans le ivil.
Quoique habillé d'un omplet de soixante fran s, il gardait une ertaine élégan e tapageuse, un peu
ommune, réelle ependant. Grand, bien fait, blond, d'un blond hâtain vaguement roussi, ave
une mousta he retroussée, qui semblait mousser sur sa lèvre, des yeux bleus, lairs, troués d'une
pupille toute petite, des heveux frisés naturellement, séparés par une raie au milieu du râne, il
ressemblait bien au mauvais sujet des romans populaires.
C'était une de es soirées d'été où l'air manque dans Paris. La ville, haude omme une étuve,
paraissait suer dans la nuit étouante. Les égouts souaient par leurs bou hes de granit leurs
haleines empestées, et les uisines souterraines jetaient à la rue, par leurs fenêtres basses, les
miasmes infâmes des eaux de vaisselle et des vieilles sau es.
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Julien Sorel, ls maudit (Stendhal, Le Rouge et le
Noir )
En appro hant de son usine, le père Sorel appela Julien de sa voix de stentor ; personne ne répondit.
Il ne vit que ses ls aînés, espè e de géants qui, armés de lourdes ha hes, équarrissaient les tron s
de sapin, qu'ils allaient porter à la s ie. Tout o upés à suivre exa tement la marque noire tra ée
sur la piè e de bois, haque oup de leur ha he en séparait des opeaux énormes. Ils n'entendirent
pas la voix de leur père. Celui- i se dirigea vers le hangar ; en y entrant, il her ha vainement Julien
à la pla e qu'il aurait dû o uper, à té de la s ie. Il l'aperçut à inq ou six pieds plus haut, à
heval sur l'une des piè es de la toiture. Au lieu de surveiller attentivement l'a tion de tout le
mé anisme, Julien lisait. Rien n'était plus antipathique au vieux Sorel ; il eût peut-être pardonné
à Julien sa taille min e, peu propre aux travaux de for e, et si diérente de elle de ses aînés ; mais
ette manie de le ture lui était odieuse : il ne savait pas lire lui-même.
Ce fut en vain qu'il appela Julien deux ou trois fois. L'attention que le jeune homme donnait à
son livre, bien plus que le bruit de la s ie, l'empê ha d'entendre la terrible voix de son père. Enn,
malgré son âge, elui- i sauta lestement sur l'arbre soumis à l'a tion de la s ie, et de là sur la
poutre transversale qui soutenait le toit. Un oup violent t voler dans le ruisseau le livre que
tenait Julien ; un se ond oup aussi violent, donné sur la tête, en forme de alotte, lui t perdre
l'équilibre. Il allait tomber à douze ou quinze pieds plus bas, au milieu des leviers de la ma hine
en a tion, qui l'eussent brisé, mais son père le retint de la main gau he omme il tombait.
 Eh bien, paresseux ! tu liras don toujours tes maudits livres, pendant que tu es de garde à la
s ie ? Lis-les le soir, quand tu vas perdre ton temps hez le uré, à la bonne heure. 
Julien, quoique étourdi par la for e du oup, et tout sanglant, se rappro ha de son poste o iel,
à té de la s ie. Il avait les larmes aux yeux, moins à ause de la douleur physique, que pour la
perte de son livre qu'il adorait.
 Des ends, animal, que je te parle.  Le bruit de la ma hine empê ha en ore Julien d'entendre et
ordre. Son père qui était des endu, ne voulant pas se donner la peine de remonter sur le mé anisme,
alla her her une longue per he pour abattre des noix, et l'en frappa sur l'épaule. A peine Julien
fut-il à terre, que le vieux Sorel, le hassant rudement devant lui, le poussa vers la maison. Dieu
sait e qu'il va me faire ! se disait le jeune homme. En passant, il regarda tristement le ruisseau où
était tombé son livre ; 'était elui de tous qu'il ae tionnait le plus, le Mémorial de Sainte-Hélène.
Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune homme de dix-huit à dix-neuf
ans, faible en apparen e, ave des traits irréguliers, mais déli ats, et un nez aquilin. De grands yeux
noirs, qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réexion et du feu, étaient animés en
et instant de l'expression de la haine la plus féro e. Des heveux hâtain fon é, plantés fort bas, lui
donnaient un petit front, et dans les moments de olère, un air mé hant. Parmi les innombrables
variétés de la physionomie humaine, il n'en est peut-être point qui se soit distinguée par une
spé ialité plus saisissante. Une taille svelte et bien prise annonçait plus de légèreté que de vigueur.
Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à
son père qu'il ne vivrait pas, ou qu'il vivrait pour être une harge à sa famille. Objet des mépris de
tous à la maison, il haïssait ses frères et son père ; dans les jeux du diman he, sur la pla e publique,
il était toujours battu.

La Vénus blonde (Zola, Nana)
On frappait les trois oups, des ouvreuses s'entêtaient à rendre les vêtements, hargées de pelisses
et de paletots, au milieu du monde qui rentrait. La laque applaudit le dé or, une grotte du mont
Etna, reusée dans une mine d'argent, et dont les an s avaient l'é lat des é us neufs ; au fond, la
forge de Vul ain mettait un ou her d'astre. Diane, dès la se onde s ène, s'entendait ave le dieu,
qui devait feindre un voyage pour laisser la pla e libre à Vénus et à Mars. Puis, à peine Diane se
trouvait-elle seule, que Vénus arrivait. Un frisson remua la salle. Nana était nue. Elle était nue ave
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une tranquille auda e, ertaine de la toute-puissan e de sa hair. Une simple gaze l'enveloppait ;
ses épaules rondes, sa gorge d'amazone dont les pointes roses se tenaient levées et rigides omme
des lan es, ses larges han hes qui roulaient dans un balan ement voluptueux, ses uisses de blonde
grasse, tout son orps se devinait, se voyait sous le tissu léger, d'une blan heur d'é ume. C'était
Vénus naissant des ots, n'ayant pour voile que ses heveux. Et, lorsque Nana levait les bras, on
aper evait, aux feux de la rampe, les poils d'or de ses aisselles. Il n'y eut pas d'applaudissements.
Personne ne riait plus, les fa es des hommes, sérieuses, se tendaient, ave le nez amin i, la bou he
irritée et sans salive. Un vent semblait avoir passé, très doux, hargé d'une sourde mena e. Tout
d'un oup, dans la bonne enfant, la femme se dressait, inquiétante, apportant le oup de folie de
son sexe, ouvrant l'in onnu du désir. Nana souriait toujours, mais d'un sourire aigu de mangeuse
d'hommes.
 Fi htre ! dit simplement Fau hery à La Faloise.
Mars, ependant, a ourait au rendez-vous, ave son plumet, et se trouvait entre les deux déesses.
Il y avait là une s ène que Prullière joua nement ; aressé par Diane qui voulait tenter sur lui un
dernier eort avant de le livrer à Vul ain, ajolé par Vénus que la présen e de sa rivale stimulait, il
s'abandonnait à es dou eurs, d'un air béat de oq en pâte. Puis, un grand trio terminait la s ène ;
et e fut alors qu'une ouvreuse parut dans la loge de Lu y Stewart, et jeta deux énormes bouquets
de lilas blan . On applaudit, Nana et Rose Mignon saluèrent, pendant que Prullière ramassait les
bouquets. Une partie de l'or hestre se tourna en souriant vers la baignoire o upée par Steiner et
Mignon. Le banquier, le sang au visage, avait de petits mouvements onvulsifs du menton, omme
s'il eût éprouvé un embarras dans la gorge.
Ce qui suivit a heva d'empoigner la salle. Diane s'en était allée, furieuse. Tout de suite, assise sur
un ban de mousse, Vénus appela Mars auprès d'elle. Jamais en ore on n'avait osé une s ène de
sédu tion plus haude. Nana, les bras au ou de Prullière, l'attirait, lorsque Fontan, se livrant à
une mimique de fureur o asse, exagérant le masque d'un époux outragé qui surprend sa femme
en agrant délit, parut dans le fond de la grotte. Il tenait le fameux let aux mailles de fer. Un
instant, il le balança, pareil à un pê heur qui va jeter un oup d'épervier ; et, par un tru ingénieux,
Vénus et Mars furent pris au piège, le let les enveloppa, les immobilisa dans leur posture d'amants
heureux.
Un murmure grandit, omme un soupir qui se gonait. Quelques mains battirent, toutes les jumelles
étaient xées sur Vénus. Peu à peu, Nana avait pris possession du publi , et maintenant haque
homme la subissait, Le rut qui montait d'elle, ainsi que d'une bête en folie, s'était épandu toujours
davantage, emplissant la salle. A ette heure, ses moindres mouvements souaient le désir, elle
retournait la hair d'un geste de son petit doigt. Des dos s'arrondissaient, vibrant omme si des
ar hets invisibles se fussent promenés sur les mus les, des nuques montraient des poils follets qui
s'envolaient sous des haleines tièdes et errantes, venues on ne savait de quelle bou he de femme.
Fau hery voyait devant lui l'é happé de ollège que la passion soulevait de son fauteuil. Il eut la
uriosité de regarder le omte de Vandeuvres, très pâle, les lèvres pin ées, le gros Steiner, dont la
fa e apople tique revait, Labordette lorgnant d'un air étonné de maquignon qui admire une jument
parfaite, Daguenet dont les oreilles saignaient et remuaient de jouissan e. Puis, un instin t lui t
jeter un oup d'÷il en arrière, et il resta étonné de e qu'il aperçut dans la loge des Muat : derrière
la omtesse, blan he et sérieuse, le omte se haussait, béant, la fa e marbrée de ta hes rouges ;
tandis que, près de lui, dans l'ombre, les yeux troubles du marquis de Chouard étaient devenus
deux yeux de hat, phosphores ents, pailletés d'or. On suoquait, les hevelures s'alourdissaient sur
les têtes en sueur. Depuis trois heures qu'on était là, les haleines avaient haué l'air d'une odeur
humaine. Dans le amboiement du gaz, les poussières en suspension s'épaississaient, immobiles audessus du lustre. La salle entière va illait, glissait à un vertige, lasse et ex itée, prise de es désirs
ensommeillés de minuit qui balbutient au fond des al ves. Et Nana, en fa e de e publi pâmé, de
es quinze ents personnes entassées, noyées dans l'aaissement et le détraquement nerveux d'une
n de spe ta le, restait vi torieuse ave sa hair de marbre, son sexe assez fort pour détruire tout
e monde et n'en être pas entamé.
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À la sour e du bovarysme (Flaubert, Madame Bovary )
Le soir avant la prière, on faisait dans l'étude une le ture religieuse. C'était, pendant la semaine,
quelque résumé d'histoire sainte ou les Conféren es de l'abbé Frayssinous 3, et, le diman he, des
passages du Génie du Christianisme, par ré réation. Comme elle é outa, les premières fois, la
lamentation sonore des mélan olies romantiques se répétant à tous les é hos de la terre et de l'éternité ! Si son enfan e se fût é oulée dans l'arrière-boutique obs ure d'un quartier mar hand, elle se
serait peut-être ouverte aux envahissements lyriques de la nature, qui, d'ordinaire, ne nous arrivent
que par la tradu tion des é rivains. Mais elle onnaissait trop la ampagne ; elle savait le bêlement
des troupeaux, les laitages, les harrues. Habituée aux aspe ts almes, elle se tournait, au ontraire,
vers les a identés. Elle n'aimait la mer qu'à ause de ses tempêtes, et la verdure seulement lorsqu'elle était lairsemée parmi les ruines. Il fallait qu'elle pût retirer des hoses une sorte de prot
personnel, et elle rejetait omme inutile tout e qui ne ontribuait pas à la onsommation de son
÷ur,  étant de tempérament plus sentimental qu'artistique, her hant des émotions et non des
paysages.
Il y avait, au ouvent, une vieille lle qui venait tous les mois, pendant huit jours, travailler à la
lingerie. Protégée par l'ar hevê hé, omme appartenant à une an ienne famille de gentilshommes
ruinée sous la Révolution, elle mangeait au réfe toire à la table des bonnes s÷urs, et faisait ave
elles, après le repas, un petit bout de ausette avant de remonter à son ouvrage. Souvent les
pensionnaires s'é happaient de l'étude pour l'aller voir. Elle savait par ÷ur des hansons galantes
du siè le passé, qu'elle hantait à demi-voix, tout en poussant son aiguille. Elle ontait des histoires,
vous apprenait des nouvelles, faisait en ville vos ommissions, et prêtait aux grandes, en a hette,
quelque roman qu'elle avait toujours dans les po hes de son tablier, et dont la bonne demoiselle
elle-même avalait de longs hapitres, dans les intervalles de sa besogne. Ce n'étaient qu'amours,
amants, amantes, dames persé utées s'évanouissant dans les pavillons solitaires, postillons qu'on tue
à tous les relais, hevaux qu'on rève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du ÷ur, serments,
sanglots, larmes et baisers, na elles au lair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves
omme des lions, doux omme des agneaux, vertueux omme on ne l'est pas, toujours bien mis et
qui pleurent omme des urnes. Pendant six mois, à quinze ans, Emma se graissa don les mains à
ette poussière des vieux abinets de le ture. Ave Walter S ott, plus tard, elle s'éprit de hoses
historiques, rêva bahuts, salle des gardes et ménestrels. Elle aurait voulu vivre dans quelque vieux
manoir, omme es hâtelaines au long orsage, qui, sous le trèe des ogives, passaient leurs jours,
le oude sur la pierre et le menton dans la main, à regarder venir, du fond de la ampagne, un
avalier à plume blan he qui galope sur un heval noir.

Les Thénardier (Hugo, Les Misérables )
Tout nouveau venu qui entrait dans la gargote disait en voyant la Thénardier : Voilà le maître de la
maison. Erreur. Elle n'était même pas la maîtresse. Le maître et la maîtresse, 'était le mari. Elle
faisait, il réait. Il dirigeait tout par une sorte d'a tion magnétique invisible et ontinuelle. Un mot
lui susait, quelquefois un signe ; le mastodonte obéissait. Le Thénardier était pour la Thénardier,
sans qu'elle s'en rendît trop ompte, une espè e d'être parti ulier et souverain. Elle avait les vertus
de sa façon d'être ; jamais, eût-elle été en dissentiment sur un détail ave  M. Thénardier ,
hypothèse du reste inadmissible, elle n'eût donné publiquement tort à son mari, sur quoi que e
soit. Jamais elle n'eût ommis  devant des étrangers  ette faute que font si souvent les femmes,
et qu'on appelle, en langage parlementaire, dé ouvrir la ouronne. Quoique leur a ord n'eût pour
résultat que le mal, il y avait de la ontemplation dans la soumission de la Thénardier à son mari.
Cette montagne de bruit et de hair se mouvait sous le petit doigt de e despote frêle. C'était,
vu par son té nain et grotesque, ette grande hose universelle : l'adoration de la matière pour
l'esprit ; ar de ertaines laideurs ont leur raison d'être dans les profondeurs mêmes de la beauté
3. L'abbé Frayssinous (1705-1841) était un prédi ateur dont les élèbres onféren es, données à Saint-Sulpi e notamment,
faisaient l'apologie du atholi isme.
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éternelle. Il y avait de l'in onnu dans Thénardier ; de là l'empire absolu de et homme sur ette
femme. A de ertains moments, elle le voyait omme une handelle allumée ; dans d'autres, elle le
sentait omme une grie.
Cette femme était une réature formidable qui n'aimait que ses enfants et ne raignait que son
mari. Elle était mère par e qu'elle était mammifère. Du reste, sa maternité s'arrêtait à ses lles,
et, omme on le verra, ne s'étendait pas jusqu'aux garçons. Lui, l'homme, n'avait qu'une pensée :
s'enri hir.
Il n'y réussissait point. Un digne théâtre manquait à e grand talent. Thénardier à Montfermeil se
ruinait, si la ruine est possible à zéro ; en Suisse ou dans les Pyrénées, e sans-le-sou serait devenu
millionnaire. Mais où le sort atta he l'aubergiste, il faut qu'il broute.
On omprend que le mot aubergiste est employé i i dans un sens restreint, et qui ne s'étend pas à
une lasse entière.
En ette même année 1823, Thénardier était endetté d'environ quinze ents fran s de dettes
riardes, e qui le rendait sou ieux.
Quelle que fût envers lui l'injusti e opiniâtre de la destinée, le Thénardier était un des hommes qui
omprenaient le mieux, ave le plus de profondeur et de la façon la plus moderne, ette hose qui
est une vertu hez les peuples barbares et une mar handise hez les peuples ivilisés, l'hospitalité.
Du reste bra onnier admirable et ité pour son oup de fusil. Il avait un ertain rire froid et paisible
qui était parti ulièrement dangereux.
Ses théories d'aubergiste jaillissaient quelquefois de lui par é lairs. Il avait des aphorismes professionnels qu'il insérait dans l'esprit de sa femme.   Le devoir de l'aubergiste, lui disait-il un jour
violemment et à voix basse, 'est de vendre au premier venu du fri ot, du repos, de la lumière, du
feu, des draps sales, de la bonne, des pu es, du sourire ; d'arrêter les passants, de vider les petites
bourses et d'alléger honnêtement les grosses, d'abriter ave respe t les familles en route, de râper
l'homme, de plumer la femme, d'éplu her l'enfant ; de oter la fenêtre ouverte, la fenêtre fermée, le
oin de la heminée, le fauteuil, la haise, le tabouret, l'es abeau, le lit de plume, le matelas et la
botte de paille ; de savoir de ombien l'ombre use le miroir et de tarifer ela, et, par les inq ent
mille diables, de faire tout payer au voyageur, jusqu'aux mou hes que son hien mange ! 
Cet homme et ette femme, 'était ruse et rage mariées ensemble, attelage hideux et terrible.
Pendant que le mari ruminait et ombinait, la Thénardier, elle, ne pensait pas aux réan iers
absents, n'avait sou i d'hier ni de demain, et vivait ave emportement, toute dans la minute.
Tels étaient es deux êtres. Cosette était entre eux, subissant leur double pression, omme une
réature qui serait à la fois broyée par une meule et dé hiquetée par une tenaille. L'homme et
la femme avaient ha un une manière diérente ; Cosette était rouée de oups, ela venait de la
femme ; elle allait pieds nus l'hiver, ela venait du mari.
Cosette montait, des endait, lavait, brossait, frottait, balayait, ourait, trimait, haletait, remuait
des hoses lourdes, et, toute hétive, faisait les grosses besognes. Nulle pitié ; une maîtresse farou he, un maître venimeux. La gargote Thénardier était omme une toile où Cosette était prise et
tremblait. L'idéal de l'oppression était réalisé par ette domesti ité sinistre. C'était quelque hose
omme la mou he servante des araignées.
La pauvre enfant, passive, se taisait.
Quand elles se trouvent ainsi, dès l'aube, toutes petites, toutes nues, parmi les hommes, que se
passe-t-il dans es âmes qui viennent de quitter Dieu ?
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Zadig, portrait d'un jeune sage (Voltaire, Zadig )
Du temps du roi Moabdar il y avait à Babylone un jeune homme nommé Zadig 4 , né ave un beau
naturel fortié par l'édu ation. Quoique ri he et jeune, il savait modérer ses passions ; il n'ae tait
rien ; il ne voulait point toujours avoir raison, et savait respe ter la faiblesse des hommes. On
était étonné de voir qu'ave beau oup d'esprit il n'insultât jamais par des railleries à es propos
si vagues, si rompus, si tumultueux, à es médisan es téméraires, à es dé isions ignorantes, à es
turlupinades grossières, à e vain bruit de paroles, qu'on appelait onversation dans Babylone. Il
avait appris, dans le premier livre de Zoroastre, que l'amour-propre est un ballon goné de vent,
dont il sort des tempêtes quand on lui a fait une piqûre. Zadig surtout ne se vantait pas de mépriser
les femmes et de les subjuguer. Il était généreux ; il ne raignait point d'obliger des ingrats, suivant
e grand pré epte de Zoroastre : Quand tu manges, donne à manger aux hiens, dussent-ils te
mordre. Il était aussi sage qu'on peut l'être : ar il her hait à vivre ave des sages. Instruit dans
les s ien es des an iens Chaldéens, il n'ignorait pas les prin ipes physiques de la nature, tels qu'on
les onnaissait alors, et savait de la métaphysique e qu'on en a su dans tous les âges, 'est-à-dire
fort peu de hose. Il était fermement persuadé que l'année était de trois ent soixante et inq jours
et un quart, malgré la nouvelle philosophie de son temps, et que le soleil était au entre du monde ;
et quand les prin ipaux mages lui disaient, ave une hauteur insultante, qu'il avait de mauvais
sentiments, et que 'était être ennemi de l'État que de roire que le soleil tournait sur lui-même,
et que l'année avait douze mois, il se taisait sans olère et sans dédain.
Zadig, ave de grandes ri hesses, et par onséquent ave des amis, ayant de la santé, une gure
aimable, un esprit juste et modéré, un ÷ur sin ère et noble, rut qu'il pouvait être heureux.

Portrait de Mi romégas (Voltaire, Mi romégas )
Dans une de es planètes qui tournent autour de l'étoile nommée Sirius, il y avait un jeune homme
de beau oup d'esprit, que j'ai eu l'honneur de onnaître dans le dernier voyage qu'il t sur notre
petite fourmilière ; il s'appelait Mi romégas 5, nom qui onvient fort à tous les grands. Il avait huit
lieues de haut : j'entends, par huit lieues, vingt-quatre mille pas géométriques de inq pieds ha un.
Quelques géomètres, gens toujours utiles au publi , prendront sur-le- hamp la plume, et trouveront
que, puisque M. Mi romégas, habitant du pays de Sirius, a de la tête aux pieds vingt-quatre mille
pas, qui font ent vingt mille pieds de roi, et que nous autres, itoyens de la terre, nous n'avons
guère que inq pieds, et que notre globe a neuf mille lieues de tour ; ils trouveront, dis-je, qu'il
faut absolument que le globe qui l'a produit ait au juste vingt-un millions six ent mille fois plus
de ir onféren e que notre petite terre. Rien n'est plus simple et plus ordinaire dans la nature.
Les États de quelques souverains d'Allemagne ou d'Italie, dont on peut faire le tour en une demiheure, omparés à l'empire de Turquie, de Mos ovie ou de la Chine, ne sont qu'une faible image
des prodigieuses diéren es que la nature a mises dans tous les êtres.
La taille de Son Ex ellen e étant de la hauteur que j'ai dite, tous nos s ulpteurs et tous nos peintres
onviendront sans peine que sa einture peut avoir inquante mille pieds de roi de tour : e qui fait
une très jolie proportion.

4. Zadig : selon le voltairien Georges As oli, Voltaire aurait tiré le nom de son héros de l'arabe saddiq qui signie  véridique , ou de l'hébreu zadik qui signie  juste .
5. Mi romégas : le nom du héros de e onte est issu de deux ra ines gre ques au sens opposé, mi ros ( petit ) et megas
( grand ). Par ette dénomination, Voltaire prend le parti du relativisme ontre l'anthropo entrisme.
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Une ruelle séparation (Voltaire, Jeannot et Colin)
Plusieurs personnes dignes de foi ont vu Jeannot et Colin à l'é ole dans la ville d'Issoire, en
Auvergne, ville fameuse dans tout l'univers par son ollège et par ses haudrons. Jeannot était ls
d'un mar hand de mulets très renommé ; Colin devait le jour à un brave laboureur des environs,
qui ultivait la terre ave quatre mulets, et qui, après avoir payé la taille, le taillon, les aides et
gabelles, le sou pour livre, la apitation et les vingtièmes 6 , ne se trouvait pas puissamment ri he
au bout de l'année.
Jeannot et Colin étaient fort jolis pour des Auvergnats ; ils s'aimaient beau oup, et ils avaient
ensemble de petites privautés, de petites familiarités, dont on se ressouvient toujours ave agrément
quand on se ren ontre ensuite dans le monde.
Le temps de leurs études était sur le point de nir, quand un tailleur apporta à Jeannot un habit
de velours à trois ouleurs, ave une veste de Lyon de fort bon goût ; le tout était a ompagné
d'une lettre à M. de La Jeannotière. Colin admira l'habit, et ne fut point jaloux ; mais Jeannot
prit un air de supériorité qui aigea Colin. Dès e moment Jeannot n'étudia plus, se regarda au
miroir, et méprisa tout le monde. Quelque temps après un valet de hambre arrive en poste, et
apporte une se onde lettre à M. le marquis de La Jeannotière : 'était un ordre de monsieur son
père de faire venir monsieur son ls à Paris. Jeannot monta en haise en tendant la main à Colin
ave un sourire de prote tion assez noble. Colin sentit son néant, et pleura. Jeannot partit dans
toute la pompe de sa gloire.

L'étrange baron de Charlus (Proust, À l'ombre des
jeunes lles en eurs )
Le lendemain du jour où Robert m'avait ainsi parlé de son on le tout en l'attendant, vainement
du reste, omme je passais seul devant le asino en rentrant à l'htel, j'eus la sensation d'être
regardé par quelqu'un qui n'était pas loin de moi. Je tournai la tête et j'aperçus un homme d'une
quarantaine d'années, très grand et assez gros, ave des mousta hes très noires, et qui, tout en
frappant nerveusement son pantalon ave une badine, xait sur moi des yeux dilatés par l'attention.
Par moments, ils étaient per és en tous sens par des regards d'une extrême a tivité omme en ont
seuls devant une personne qu'ils ne onnaissent pas des hommes à qui, pour un motif quel onque,
elle inspire des pensées qui ne viendraient pas à tout autre,  par exemple des fous ou des espions. Il
lança sur moi une suprême ÷illade à la fois hardie, prudente, rapide et profonde, omme un dernier
oup que l'on tire au moment de prendre la fuite, et après avoir regardé tout autour de lui, prenant
soudain un air distrait et hautain, par un brusque revirement de toute sa personne il se tourna vers
une a he dans la le ture de laquelle il s'absorba, en fredonnant un air et en arrangeant la rose
mousseuse qui pendait à sa boutonnière. Il sortit de sa po he un alepin sur lequel il eut l'air de
prendre en note le titre du spe ta le annon é, tira deux ou trois fois sa montre, abaissa sur ses yeux
un anotier de paille noire dont il prolongea le rebord ave sa main mise en visière omme pour
voir si quelqu'un n'arrivait pas, t le geste de mé ontentement par lequel on roit faire voir qu'on
a assez d'attendre, mais qu'on ne fait jamais quand on attend réellement, puis rejetant en arrière
son hapeau et laissant voir une brosse oupée ras qui admettait ependant de haque té d'assez
longues ailes de pigeons ondulées, il exhala le soue bruyant des personnes qui ont non pas trop
haud mais le désir de montrer qu'elles ont trop haud. J'eus l'idée d'un es ro d'htel qui, nous
ayant peut-être déjà remarqués les jours pré édents ma grand-mère et moi, et préparant quelque
mauvais oup, venait de s'aper evoir que je l'avais surpris pendant qu'il m'épiait ; pour me donner
le hange, peut-être her hait-il seulement par sa nouvelle attitude à exprimer la distra tion et le
déta hement, mais 'était ave une exagération si agressive que son but semblait au moins autant
que de dissiper les soupçons que j'avais dû avoir, de venger une humiliation qu'à mon insu je lui
eusse inigée, de me donner l'idée non pas tant qu'il ne m'avait pas vu, que elle que j'étais un objet
6. La taille, la gabelle, la apitation et les vingtièmes étaient des impts dire ts, ontrairement aux aides qui étaient des
impts indire ts. Le taillon servait à entretenir les gens de guerre, et le sou pour la livre se disait des droits additionnels.
Sous l'An ien Régime, les roturiers étaient astreints à régler l'ensemble de es taxes.
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de trop petite importan e pour attirer l'attention. Il ambrait sa taille d'un air de bravade, pinçait
les lèvres, relevait ses mousta hes et dans son regard ajustait quelque hose d'indiérent, de dur, de
presque insultant. Si bien que la singularité de son expression me le faisait prendre tantt pour un
voleur, et tantt pour un aliéné. Pourtant sa mise extrêmement soignée était beau oup plus grave
et beau oup plus simple que elles de tous les baigneurs que je voyais à Balbe , et rassurante pour
mon veston si souvent humilié par la blan heur é latante et banale de leurs ostumes de plage. Mais
ma grand-mère venait à ma ren ontre, nous fîmes un tour ensemble et je l'attendais, une heure
après, devant l'htel où elle était rentrée un instant, quand je vis sortir Mme de Villeparisis ave
Robert de Saint-Loup et l'in onnu qui m'avait regardé si xement devant le asino. Ave la rapidité
d'un é lair son regard me traversa, ainsi qu'au moment où je l'avais aperçu, et revint, omme s'il ne
m'avait pas vu se ranger, un peu bas, devant ses yeux, émoussé, omme le regard neutre qui feint
de ne rien voir au dehors et n'est apable de rien dire au dedans, le regard qui exprime seulement
la satisfa tion de sentir autour de soi les ils qu'il é arte de sa rondeur béate, le regard dévot et
ont qu'ont ertains hypo rites, le regard fat qu'ont ertains sots. Je vis qu'il avait hangé de
ostume. Celui qu'il portait était en ore plus sombre ; et sans doute 'est que la véritable élégan e
est moins loin de la simpli ité que la fausse ; mais il y avait autre hose : d'un peu près on sentait
que si la ouleur était presque entièrement absente de es vêtements, e n'était pas par e que elui
qui l'en avait bannie y était indiérent, mais plutt par e que pour une raison quel onque il se
l'interdisait. Et la sobriété qu'ils laissaient paraître semblait de elles qui viennent de l'obéissan e
à un régime, plutt que du manque de gourmandise. Un let de vert sombre s'harmonisait, dans le
tissu du pantalon, à la rayure des haussettes ave un ranement qui dé elait la viva ité d'un goût
mâté partout ailleurs et à qui ette seule on ession avait été faite par toléran e, tandis qu'une
ta he rouge sur la ravate était imper eptible omme une liberté qu'on n'ose prendre.
 Comment allez-vous, je vous présente mon neveu, le baron de Guermantes, me dit Mme de
Villeparisis, pendant que l'in onnu, sans me regarder, grommelant un vague :  Charmé  qu'il t
suivre de :  Heue, heue, heue , pour donner à son amabilité quelque hose de for é, et repliant
le petit doigt, l'index et le pou e, me tendait le troisième doigt et l'annulaire, dépourvus de toute
bague, que je serai sous son gant de Suède ; puis sans avoir levé les yeux sur moi il se détourna vers
Mme de Villeparisis.
 Mon Dieu, est- e que je perds la tête, dit elle- i, voilà que je t'appelle le baron de Guermantes.
Je vous présente le baron de Charlus. Après tout l'erreur n'est pas si grande, ajouta-t-elle, tu es
bien un Guermantes tout de même.
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Portrait de Phileas Fogg (Jules Verne, Tour du
monde en 80 jours )
Pendant les quelques instants qu'il venait d'entrevoir Phileas Fogg, Passepartout avait rapidement,
mais soigneusement examiné son futur maître. C'était un homme qui pouvait avoir quarante ans,
de gure noble et belle, haut de taille, que ne déparait pas un léger embonpoint, blond de heveux
et de favoris, front uni sans apparen es de rides aux tempes, gure plutt pâle que olorée, dents
magniques. Il paraissait posséder au plus haut degré e que les physionomistes appellent  le
repos dans l'a tion , fa ulté ommune à tous eux qui font plus de besogne que de bruit. Calme,
egmatique, l'÷il pur, la paupière immobile, 'était le type a hevé de es Anglais à sang-froid
qui se ren ontrent assez fréquemment dans le Royaume-Uni, et dont Angeli a Kaumann 7 a merveilleusement rendu sous son pin eau l'attitude un peu a adémique. Vu dans les divers a tes de son
existen e, e gentleman donnait l'idée d'un être bien équilibré dans toutes ses parties, justement
pondéré, aussi parfait qu'un hronomètre de Leroy ou de Earnshaw. C'est qu'en eet, Phileas Fogg
était l'exa titude personniée, e qui se voyait lairement à  l'expression de ses pieds et de ses
mains , ar hez l'homme, aussi bien que hez les animaux, les membres eux-mêmes sont des
organes expressifs des passions.
Phileas Fogg était de es gens mathématiquement exa ts, qui, jamais pressés et toujours prêts,
sont é onomes de leurs pas et de leurs mouvements. Il ne faisait pas une enjambée de trop, allant
toujours par le plus ourt. Il ne perdait pas un regard au plafond. Il ne se permettait au un geste
superu. On ne l'avait jamais vu ému ni troublé. C'était l'homme le moins hâté du monde, mais
il arrivait toujours à temps. Toutefois, on omprendra qu'il vé ût seul et pour ainsi dire en dehors
de toute relation so iale. Il savait que dans la vie il faut faire la part des frottements, et omme
les frottements retardent, il ne se frottait à personne.

L'abbé Faria (Dumas, Le Comte de Monte-Cristo )
Dantès prit dans ses bras e nouvel ami, si longtemps et si impatiemment attendu, et l'attira vers
sa fenêtre, an que le peu de jour qui pénétrait dans le a hot l'é lairât tout entier.
C'était un personnage de petite taille, aux heveux blan his par la peine plutt que par l'âge, à
l'÷il pénétrant a hé sous d'épais sour ils qui grisonnaient, à la barbe en ore noire et des endant
jusque sur sa poitrine : la maigreur de son visage reusé par des rides profondes, la ligne hardie de
ses traits ara téristiques, révélaient un homme plus habitué à exer er ses fa ultés morales que ses
for es physiques. Le front du nouveau venu était ouvert de sueur.
Quant à son vêtement, il était impossible d'en distinguer la forme primitive, ar il tombait en
lambeaux.
Il paraissait avoir soixante- inq ans au moins, quoiqu'une ertaine vigueur dans les mouvements
annonçât qu'il avait moins d'années peut-être que n'en a usait une longue aptivité.
Il a ueillit ave une sorte de plaisir les protestations enthousiastes du jeune homme ; son âme
gla ée sembla, pour un instant, se ré hauer et se fondre au onta t de ette âme ardente. Il le
remer ia de sa ordialité ave une ertaine haleur, quoique sa dé eption eût été grande de trouver
un se ond a hot où il royait ren ontrer la liberté.
 Voyons d'abord, dit-il, s'il y a moyen de faire disparaître aux yeux de vos geliers les tra es de
mon passage. Toute notre tranquillité à venir est dans leur ignoran e de e qui s'est passé.
Alors il se pen ha vers l'ouverture, prit la pierre, qu'il souleva fa ilement malgré son poids, et la
t entrer dans le trou.
7. Angeli a Kaumann : femme peintre suisse du
valurent une grande renommée.
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Portrait du Neveu, un omposé de hauteur et de
bassesse (Diderot, Le Neveu de Rameau)
Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, 'est mon habitude d'aller sur les inq heures du soir me promener
au Palais-Royal. C'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant sur le ban d'Argenson. Je m'entretiens
ave moi-même de politique, d'amour, de goût ou de philosophie. J'abandonne mon esprit à tout
son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente, omme on
voit, dans l'allée de Foy, nos jeunes dissolus mar her sur les pas d'une ourtisane à l'air éventé, au
visage riant, à l'÷il vif, au nez retroussé, quitter elle- i pour une autre, les attaquant toutes et ne
s'atta hant à au une. Mes pensées, e sont mes atins 8 . Si le temps est trop froid, ou trop pluvieux,
je me réfugie au afé de la Régen e ; là, je m'amuse à voir jouer aux é he s. Paris est l'endroit du
monde, et le afé de la Régen e est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à e jeu. C'est hez
Rey que font assaut Legal le profond, Philidor le subtil, le solide Mayot ; qu'on voit les oups les
plus surprenants et qu'on entend les plus mauvais propos ; ar si l'on peut être homme d'esprit et
grand joueur d'é he s, omme Legal, on peut être aussi un grand joueur d'é he s et un sot, omme
Foubert et Mayot. Un après-dîner, j'étais là, regardant beau oup, parlant peu, et é outant le moins
que je pouvais, lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de e pays où Dieu n'en
a pas laissé manquer. C'est un omposé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison.
Il faut que les notions de l'honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa
tête, ar il montre e que la nature lui a donné de bonnes qualités sans ostentation, et e qu'il
en a reçu de mauvaises, sans pudeur. Au reste, il est doué d'une organisation forte, d'une haleur
d'imagination singulière, et d'une vigueur de poumons peu ommune. Si vous le ren ontrez jamais
et que son originalité ne vous arrête pas, ou vous mettrez vos doigts dans vos oreilles, ou vous vous
enfuirez. Dieux, quels terribles poumons ! Rien ne dissemble plus de lui que lui-même. Quelquefois,
il est maigre et hâve omme un malade au dernier degré de la onsomption ; on ompterait ses
dents à travers ses joues. On dirait qu'il a passé plusieurs jours sans manger, ou qu'il sort de la
Trappe. Le mois suivant, il est gras et replet, omme s'il n'avait pas quitté la table d'un nan ier,
ou qu'il eût été renfermé dans un ouvent de bernardins. Aujourd'hui, en linge sale, en ulotte
dé hirée, ouvert de lambeaux, presque sans souliers, il va la tête basse, il se dérobe, on serait tenté
de l'appeler pour lui donner l'aumne. Demain, poudré, haussé, frisé, bien vêtu, il mar he la tête
haute, il se montre, et vous le prendriez au peu près pour un honnête homme 9 . Il vit au jour la
journée. Triste ou gai, selon les ir onstan es. Son premier soin, le matin, quand il est levé, est de
savoir où il dînera 10 ; après dîner, il pense où il ira souper. La nuit amène aussi son inquiétude. Ou
il regagne, à pied, un petit grenier qu'il habite, à moins que l'htesse ennuyée d'attendre son loyer,
ne lui en ait redemandé la lef ; ou il se rabat dans une taverne du faubourg 11 où il attend le jour
entre un mor eau de pain et un pot de bière. Quand il n'a pas six sols 12 dans sa po he, e qui lui
arrive quelquefois, il a re ours soit à un a re de ses amis, soit au o her d'un grand seigneur qui lui
donne un lit sur de la paille, à té de ses hevaux. Le matin, il a en ore une partie de son matelas
dans ses heveux. Si la saison est dou e, il arpente toute la nuit le Cours ou les Champs-Élysées. Il
reparaît ave le jour, à la ville, habillé de la veille pour le lendemain, et du lendemain quelquefois
pour le reste de la semaine. Je n'estime pas es originaux-là. D'autres en font leurs onnaissan es
familières, même leurs amis. Ils m'arrêtent une fois l'an, quand je les ren ontre, par e que leur
ara tère tran he ave elui des autres, et qu'ils rompent ette fastidieuse uniformité que notre
édu ation, nos onventions de so iété, nos bienséan es d'usage, ont introduite. S'il en paraît un
dans une ompagnie, 'est un grain de levain qui fermente et qui restitue à ha un une portion de
son individualité naturelle. Il se oue, il agite, il fait approuver ou blâmer ; il fait sortir la vérité ;
il fait onnaître les gens de bien ; il démasque les oquins ; 'est alors que l'homme de bon sens
é oute, et démêle son monde.
8. Cette image inattendue des idées donne un aperçu de sa mobilité d'esprit, de ette attiran e presque sensuelle qui l'attire
vers une idée nouvelle puis une autre, sans sou i de ontradi tion ni re her he d'un système de pensée, mais plutt avide
de onnaissan es et de questionnements sur tous les sujets.
9. Dans l'a eption du xviie siè le, en ore en vigueur au xviiie siè le, un honnête homme est un homme honorable, de bonne
ompagnie, qui a du savoir-vivre et respe te les onvenan es.
10. À l'époque, le dîner était le repas du midi.
11. Le proverbe  le mur murant Paris rend Paris murmurant  est né de l'impopularité des taxes, notamment elles sur le
vin, exhorbitantes à l'intérieur de Paris. C'est pourquoi guinguettes et tavernes se multiplient dans les faubourgs de Ber y
ou de Vaugirard.
12. Dans le système monétaire de l'An ien Régime, le sol, ou sou, vaut 12 deniers ; la livre équivaut à 20 sols, ou 240 deniers.
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Les vantardises de Matamore (Corneille, L'Illusion
omique )
S ène II

Matamore, Clindor
 Quoi ! monsieur, vous rêvez ! et ette âme hautaine,
Après tant de beaux faits, semble être en ore en peine !
N'êtes-vous point lassé d'abattre des guerriers,
Et vous faut-il en ore quelques nouveaux lauriers ?
MATAMORE  Il est vrai que je rêve, et ne saurais résoudre
Lequel je dois des deux le premier mettre en poudre,
Du grand sophi de Perse, ou bien du grand mogor.
CLINDOR  Eh ! de grâ e, monsieur, laissez-les vivre en ore.
Qu'ajouterait leur perte à votre renommée ?
D'ailleurs, quand auriez-vous rassemblé votre armée ?
MATAMORE  Mon armée ? Ah ! poltron ! ah ! traître ! pour leur mort
Tu rois don que e bras ne soit pas assez fort ?
Le seul bruit de mon nom renverse les murailles,
Défait les es adrons, et gagne les batailles.
Mon ourage invain u ontre les empereurs
N'arme que la moitié de ses moindres fureurs ;
D'un seul ommandement que je fais aux trois Parques,
Je dépeuple l'État des plus heureux monarques ;
Le foudre est mon anon, les Destins mes soldats :
Je ou he d'un revers mille ennemis à bas.
D'un soue je réduis leurs projets en fumée ;
Et tu m'oses parler ependant d'une armée !
Tu n'auras plus l'honneur de voir un se ond Mars ;
Je vais t'assassiner d'un seul de mes regards,
Veillaque. Toutefois, je songe à ma maîtresse ;
Ce penser m'adou it. Va, ma olère esse,
Et e petit ar her qui dompte tous les dieux
Vient de hasser la mort qui logeait dans mes yeux.
Regarde, j'ai quitté ette eroyable mine
Qui massa re, détruit, brise, brûle, extermine ;
Et, pensant au bel ÷il qui tient ma liberté,
Je ne suis plus qu'amour, que grâ e, que beauté.
CLINDOR

CLINDOR  O dieux ! en un moment que tout vous est possible !
Je vous vois aussi beau que vous étiez terrible,
Et ne rois point d'objet si ferme en sa rigueur,
Qu'il puisse onstamment vous refuser son ÷ur.
MATAMORE  Je te le dis en ore, ne sois plus en alarme :
Quand je veux, j'épouvante ; et quand je veux, je harme ;
Et, selon qu'il me plaît, je remplis tour à tour
Les hommes de terreur, et les femmes d'amour.
Du temps que ma beauté m'était inséparable,
Leurs persé utions me rendaient misérable ;
Je ne pouvais sortir sans les faire pâmer ;
Mille mouraient par jour à for e de m'aimer :
J'avais des rendez-vous de toutes les prin esses ;
Les reines à l'envi mendiaient mes aresses ;
Celle d'Éthiopie, et elle du Japon,
Dans leurs soupirs d'amour ne mêlaient que mon nom.
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De passion pour moi deux sultanes troublèrent ;
Deux autres, pour me voir, du sérail s'é happèrent :
J'en fus mal quelque temps ave le Grand Seigneur.
CLINDOR  Son mé ontentement n'allait qu'à votre honneur.
MATAMORE  Ces pratiques nuisaient à mes desseins de guerre,
Et pouvaient m'empê her de onquérir la terre.
D'ailleurs, j'en devins las ; et pour les arrêter,
J'envoyai le Destin dire à son Jupiter
Qu'il trouvât un moyen qui fît esser les ammes
Et l'importunité dont m'a ablaient les dames :
Qu'autrement ma olère irait dedans les ieux
Le dégrader soudain de l'empire des dieux,
Et donnerait à Mars à gouverner sa foudre.
La frayeur qu'il en eut le t bientt résoudre :
Ce que je demandais fut prêt en un moment ;
Et depuis, je suis beau quand je veux seulement.
13 à vous rendre !
CLINDOR  Que j'aurais, sans ela, de poulets

Arrias a tout lu (La Bruyère, Les Cara tères )
Arrias a tout lu, a tout vu, il veut le persuader ainsi ; 'est un homme universel, et il se donne pour
tel : il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque hose. On parle à la table
d'un grand d'une our du Nord : il prend la parole, et l'te à eux qui allaient dire e qu'ils en
savent ; il s'oriente dans ette région lointaine omme s'il en était originaire ; il dis ourt des m÷urs
de ette our, des femmes du pays, de ses lois et de ses outumes ; il ré ite des historiettes qui y
sont arrivées ; il les trouve plaisantes, et il en rit le premier jusqu'à é later. Quelqu'un se hasarde
de le ontredire, et lui prouve nettement qu'il dit des hoses qui ne sont pas vraies. Arrias ne se
trouble point, prend feu au ontraire ontre l'interrupteur :  Je n'avan e, lui dit-il, je ne ra onte
rien que je ne sa he d'original : je l'ai appris de Sethon, ambassadeur de Fran e dans ette our,
revenu à Paris depuis quelques jours, que je onnais familièrement, que j'ai fort interrogé, et qui
ne m'a a hé au une ir onstan e.  Il reprenait le l de sa narration ave plus de onan e qu'il
ne l'avait ommen ée, lorsque l'un des onviés lui dit :  C'est Sethon à qui vous parlez, lui-même,
et qui arrive fraî hement de son ambassade.  (éd. 8.)

Iphis l'eéminé (La Bruyère, Les Cara tères )
Iphis voit à l'église un soulier d'une nouvelle mode, il regarde le sien, et en rougit, il ne se roit plus
habillé ; il était venu à la messe pour s'y montrer, et il se a he ; le voilà retenu par le pied dans
sa hambre tout le reste du jour. Il a la main dou e, et il l'entretient ave une pâte de senteur ;
il a soin de rire pour montrer ses dents ; il fait la petite bou he, et il n'y a guère de moments où
il ne veuille sourire ; il regarde ses jambes, il se voit au miroir, l'on ne peut être plus ontent de
personne, qu'il l'est de lui-même ; il s'est a quis une voix laire et déli ate, et heureusement il parle
gras ; il a un mouvement de tête, et je ne sais quel adou issement dans les yeux, dont il n'oublie
pas de s'embellir ; il a une démar he molle et le plus joli maintien qu'il est apable de se pro urer ;
il met du rouge, mais rarement, il n'en fait pas habitude ; il est vrai aussi qu'il porte des hausses
et un hapeau, et qu'il n'a ni bou les d'oreilles ni ollier de perles ; aussi ne l'ai-je pas mis dans le
hapitre des femmes. (éd. 6.)

13. Poulets : billets doux.
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Onuphre l'hypo rite (La Bruyère, Les Cara tères )
Onuphre n'a pour tout lit qu'une housse de serge grise, mais il ou he sur le oton et sur le duvet ;
de même il est habillé simplement, mais ommodément, je veux dire d'une étoe fort légère en
été, et d'une autre fort moelleuse pendant l'hiver, il porte des hemises très déliées qu'il a un très
grand soin de bien a her. Il ne dit point ma haire et ma dis ipline ; au ontraire : il passerait pour
e qu'il est, pour un hypo rite, et il veut passer pour e qu'il n'est pas, pour un homme dévot ; il
est vrai qu'il fait en sorte que l'on roit, sans qu'il le dise, qu'il porte une haire et qu'il se donne
la dis ipline. Il y a quelques livres répandus dans sa hambre indiéremment, ouvrez-les : 'est
le Combat spirituel, le Chrétien intérieur, et l'Année sainte ; d'autres livres sont sous la lef. S'il
mar he par la ville et qu'il dé ouvre de loin un homme devant qui il est né essaire qu'il soit dévot,
les yeux baissés, la démar he lente et modeste, l'air re ueilli lui sont familiers, il joue son rle.
S'il entre dans l'église, il observe d'abord de qui il peut être vu, et selon la dé ouverte qu'il vient
de faire il se met à genoux et prie, ou il ne songe ni à se mettre à genoux ni à prier. Arrive-t-il
vers lui un homme de bien et d'autorité qui le verra et qui peut l'entendre, non seulement il prie,
mais il médite, il pousse des élans et des soupirs ; si l'homme de bien se retire, elui- i qui le voit
partir s'apaise et ne soue pas. Il entre une autre fois dans un lieu saint, per e la foule, hoisit un
endroit pour se re ueillir, et où tout le monde voit qu'il s'humilie ; s'il entend des ourtisans qui
parlent, qui rient, et qui sont à la hapelle ave moins de silen e que dans l'anti hambre, il fait
plus de bruit qu'eux pour les faire taire, il reprend sa méditation, qui est toujours la omparaison
qu'il fait de es personnes ave lui-même, et où il trouve son ompte. Il évite une église déserte
et solitaire, où il pourrait entendre deux messes de suite, le sermon, vêpres et omplies, tout ela
entre Dieu et lui, et sans que personne lui en sût gré ; il aime la paroisse, il fréquente les temples
où se fait un grand on ours, on n'y manque point son oup, on y est vu. Il hoisit deux ou trois
jours dans toute l'année, où à propos de rien il jeûne ou fait abstinen e ; mais à la n de l'hiver
il tousse, il a une mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu la èvre : il se fait prier, presser,
quereller pour rompre le arême dès son ommen ement, et il en vient là par omplaisan e. Si
Onuphre est nommé arbitre dans une querelle de parents ou dans un pro ès de famille, il est pour
les plus forts, je veux dire pour les plus ri hes, et il ne se persuade point que elui ou elle qui a
beau oup de bien puisse avoir tort. S'il se trouve bien d'un homme opulent, à qui il a su imposer,
dont il est le parasite, et dont il peut tirer de grands se ours, il ne ajole point sa femme, il ne lui
fait du moins ni avan e ni dé laration : il s'enfuira, il lui laissera son manteau, s'il n'est aussi sûr
d'elle que de lui-même. Il est en ore plus éloigné d'employer pour la atter et pour la séduire le
jargon de la dévotion ; e n'est point par habitude qu'il le parle, mais ave dessein, et selon qu'il
lui est utile, et jamais quand il ne servirait qu'à le rendre très ridi ule. Il sait où se trouvent des
femmes plus so iables et plus do iles que elle de son ami, il ne les abandonne pas pour longtemps,
quand e ne serait que pour faire dire de soi dans le publi qu'il fait des retraites ; qui en eet
pourrait en douter, quand on le revoit paraître ave un visage exténué et d'un homme qui ne se
ménage point ? Les femmes d'ailleurs qui eurissent et qui prospèrent à l'ombre de la dévotion lui
onviennent, seulement ave ette petite diéren e qu'il néglige elles qui ont vieilli, et qu'il ultive
les jeunes, et entre elles- i les plus belles et les mieux faites, 'est son attrait : elles vont, et il
va ; elles reviennent, et il revient ; elles demeurent, et il demeure ; 'est en tous lieux et à toutes
les heures qu'il a la onsolation de les voir ; qui pourrait n'en être pas édié ? elles sont dévotes,
et il est dévot. Il n'oublie pas de tirer avantage de l'aveuglement de son ami et de la prévention
où il l'a jeté en sa faveur ; tantt il lui emprunte de l'argent, tantt il fait si bien que et ami
lui en ore ; il se fait repro her de n'avoir pas re ours à ses amis dans ses besoins ; quelquefois
il ne veut pas re evoir une obole sans donner un billet, qu'il est bien sûr de ne jamais retirer ; il
dit une autre fois et d'une ertaine manière, que rien ne lui manque, et 'est lorsqu'il ne lui faut
qu'une petite somme ; il vante quelque autre fois publiquement la générosité de et homme pour
le piquer d'honneur et le onduire à lui faire une grande largesse ; il ne pense point à proter de
toute sa su ession, ni à s'attirer une donation générale de tous ses biens, s'il s'agit surtout de les
enlever à un ls, le légitime héritier ; un homme dévot n'est ni avare, ni violent, ni injuste, ni même
intéressé ; Onuphre n'est pas un dévot, mais il veut être ru tel, et par une parfaite, quoique fausse
imitation de la piété, ménager sourdement ses intérêts : aussi ne se joue-t-il pas à la ligne dire te,
et il ne s'insinue jamais dans une famille où se trouvent tout à la fois une lle à pourvoir et un
ls à établir ; il y a là des droits trop forts et trop inviolables, on ne les traverse point sans faire
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de l'é lat, et il l'appréhende ; sans qu'une pareille entreprise vienne aux oreilles du Prin e, à qui
il dérobe sa mar he par la rainte qu'il a d'être dé ouvert et de paraître e qu'il est. Il en veut à
la ligne ollatérale, on l'attaque plus impunément, il est la terreur des ousins et des ousines, du
neveu et de la niè e, le atteur et l'ami dé laré de tous les on les qui ont fait fortune ; il se donne
pour l'héritier légitime de tout vieillard qui meurt ri he et sans enfants, et il faut que elui- i le
déshérite, s'il veut que ses parents re ueillent sa su ession ; si Onuphre ne trouve pas jour à les
en frustrer à fond, il leur en te du moins une bonne partie ; une petite alomnie, moins que ela,
une légère médisan e lui sut pour e pieux dessein, et 'est le talent qu'il possède à un plus haut
degré de perfe tion ; il se fait même souvent un point de onduite de ne le pas laisser inutile ; il y
a des gens, selon lui, qu'on est obligé en ons ien e de dé rier, et es gens sont eux qu'il n'aime
point, à qui il veut nuire et dont il désire la dépouille ; il vient à ses ns sans se donner même la
peine d'ouvrir la bou he ; on lui parle d'Eudoxe, il sourit, ou il soupire ; on l'interroge, on insiste,
il ne répond rien ; et il a raison, il en a assez dit. (éd. 6.)

Une Vénus d'une étrange beauté (Mérimée, La Vénus d'Ille )
C'était bien une Vénus, et d'une merveilleuse beauté. Elle avait le haut du orps nu, omme les
an iens représentaient d'ordinaire les grandes divinités ; la main droite, levée à la hauteur du sein,
était tournée, la paume en dedans, le pou e et les deux premiers doigts étendus, les deux autres
légèrement ployés. L'autre main, rappro hée de la han he, soutenait la draperie qui ouvrait la
partie inférieure du orps. L'attitude de ette statue rappelait elle du Joueur de mourre qu'on
désigne, je ne sais trop pourquoi, sous le nom de Germani us. Peut-être avait-on voulu représenter
la déesse au jeu de mourre.
Quoi qu'il en soit, il est impossible de voir quelque hose de plus parfait que le orps de ette
Vénus ; rien de plus suave, de plus voluptueux que ses ontours ; rien de plus élégant et de plus
noble que sa draperie. Je m'attendais à quelque ouvrage du Bas-Empire ; je voyais un hef-d'÷uvre
du meilleur temps de la statuaire. Ce qui me frappait surtout, 'était l'exquise vérité des formes, en
sorte qu'on aurait pu les roire moulées sur nature, si la nature produisait d'aussi parfaits modèles.
La hevelure, relevée sur le front, paraissait avoir été dorée autrefois. La tête, petite omme elle
de presque toutes les statues gre ques, était légèrement in linée en avant. Quant à la gure, jamais
je ne parviendrai à exprimer son ara tère étrange, et dont le type ne se rappro hait de elui
d'au une statue antique dont il me souvienne. Ce n'était point ette beauté alme et sévère des
s ulpteurs gre s, qui, par système, donnaient à tous les traits une majestueuse immobilité. I i,
au ontraire, j'observais ave surprise l'intention marquée de l'artiste de rendre la mali e arrivant
jusqu'à la mé han eté. Tous les traits étaient ontra tés légèrement : les yeux un peu obliques, la
bou he relevée des oins, les narines quelque peu gonées. Dédain, ironie, ruauté, se lisaient sur
e visage d'une in royable beauté ependant. En vérité, plus on regardait ette admirable statue,
et plus on éprouvait le sentiment pénible qu'une si merveilleuse beauté pût s'allier à l'absen e de
toute sensibilité.
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Panthère ontre panthère (Barbey d'Aurevilly, Les
Diaboliques )
 Eh ! eh ! panthère ontre panthère !  t le do teur à mon oreille ;  mais le satin est plus fort
que le velours. 
Le satin, 'était la femme, qui avait une robe de ette étoe miroitante  une robe à longue traîne.
Et il avait vu juste, le do teur ! Noire, souple, d'arti ulation aussi puissante, aussi royale d'attitude,
 dans son espè e, d'une beauté égale, et d'un harme en ore plus inquiétant,  la femme, l'in onnue,
était omme une panthère humaine, dressée devant la panthère animale qu'elle é lipsait ; et la bête
venait de le sentir, sans doute, quand elle avait fermé les yeux. Mais la femme  si 'en était un 
ne se ontenta pas de e triomphe. Elle manqua de générosité. Elle voulut que sa rivale la vît qui
l'humiliait, et rouvrît les yeux pour la voir. Aussi, défaisant sans mot dire les douze boutons du
gant violet qui moulait son magnique avant-bras, elle ta e gant, et, passant auda ieusement
sa main entre les barreaux de la age, elle en fouetta le museau ourt de la panthère, qui ne t
qu'un mouvement... mais quel mouvement !... et d'un oup de dents, rapide omme l'é lair !... Un
ri partit du groupe où nous étions. Nous avions ru le poignet emporté : e n'était que le gant. La
panthère l'avait englouti. La formidable bête outragée avait rouvert des yeux areusement dilatés,
et ses naseaux fron és vibraient en ore...
 Folle !  dit l'homme, en saisissant e beau poignet, qui venait d'é happer à la plus oupante des
morsures.
Vous savez omme parfois on dit :  Folle !...  Il le dit ainsi ; et il le baisa, e poignet, ave
emportement.

La omtesse aux yeux pers (Barbey d'Aurevilly, Les
Diaboliques )
Malgré sa pâleur, ependant, malgré la ouleur hortensia passé des lèvres de la omtesse du Tremblay de Stasseville, il y avait pour l'observateur avisé, pré isément dans es lèvres à peine marquées,
ténues et vibrantes omme la ordelette d'un ar , une erayante physionomie de fougue réprimée
et de volonté. La so iété de provin e ne le voyait pas. Elle ne voyait, elle, dans la rigidité de ette
lèvre étroite et meurtrière, que le l d'a ier sur lequel dansait in essamment la è he barbelée de
l'épigramme. Des yeux pers ( ar la omtesse portait de sinople 14 , étin elé d'or, dans son regard
omme dans ses armes) ouronnaient, omme deux étoiles xes, e visage sans le ré hauer. Ces
deux émeraudes, striées de jaune, en hâssées sous les sour ils blonds et fades de e front busqué,
étaient aussi froides que si on les avait retirées du ventre et du frai du poisson de Poly rate. L'esprit seul, un esprit brillant, damasquiné et alé omme une épée, allumait parfois dans e regard
vitrié les é lairs de e glaive qui tourne dont parle la Bible. Les femmes haïssaient et esprit
dans la omtesse du Tremblay, omme s'il avait été de la beauté. Et, en eet, 'était la sienne !
Comme Mlle de Retz, dont le ardinal a laissé un portrait d'amant qui s'est débarbouillé les yeux
des dernières badauderies de sa jeunesse, elle avait un défaut à la taille, qui pouvait à la rigueur
passer pour un vi e. Sa fortune était onsidérable. Son mari, mourant, l'avait laissée très peu hargée de deux enfants : un petit garçon, bête à ravir, oné aux soins très paternels et très inutiles
d'un vieil abbé qui ne lui apprenait rien, et sa lle Herminie, dont la beauté aurait été admirée
dans les er les les plus di iles et les plus artistes de Paris. Quant à sa lle, elle l'avait élevée
irrépro hablement, au point de vue de l'édu ation o ielle. L'irrépro hable de Mme de Stasseville
ressemblait toujours un peu à de l'impertinen e. Elle en faisait une jusque de sa vertu, et qui sait si
e n'était pas son unique raison pour y tenir ? Toujours est-il qu'elle était vertueuse ; sa réputation
déait la alomnie. Au une dent de serpent ne s'était usée sur ette lime. Aussi, de regret for ené
de n'avoir pu l'entamer, on s'épuisait à l'a user de froideur. Cela tenait, sans nul doute, disait-on
(on raisonnait, on faisait de la s ien e !), à la dé oloration de son sang. Pour peu qu'on eût poussé
14. En héraldique, le sinople est la ouleur verte. Elle est représentée par des lignes diagonales et symbolise jeunesse et
abondan e.
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ses meilleures amies, elles lui auraient dé ouvert dans le ÷ur la ertaine barre historique qu'on
avait inventée ontre une femme bien harmante et bien élèbre du siè le dernier, an d'expliquer
qu'elle eût laissé toute l'Europe élégante à ses pieds, pendant dix ans, sans la faire monter d'un
ran plus haut. 

La du hesse prostituée (Barbey d'Aurevilly, Les Diaboliques )
Jusque-là, en suivant ette femme, il n'avait obéi qu'à une irrésistible uriosité et à une fantaisie
sans noblesse ; mais, quand elle qui les lui avait si vite inspirées sortit du abinet de toilette, où
elle était allée se défaire de tous ses aparaçons du soir, et qu'elle revint vers lui, dans le ostume,
qui n'en était pas un, de gladiatri e qui va ombattre, il fut littéralement foudroyé d'une beauté
que son ÷il exer é, et ÷il de s ulpteur qu'ont les hommes à femmes, n'avait pas, au boulevard,
devinée tout entière, à travers les soues révélateurs de la robe et de la démar he. Le tonnerre
entrant tout à oup, au lieu d'elle, par ette porte, ne l'aurait pas mieux foudroyé... Elle n'était
pas entièrement nue ; mais 'était pis ! Elle était bien plus indé ente,  bien plus révoltamment
indé ente que si elle eût été fran hement nue. Les marbres sont nus, et la nudité est haste. C'est
même la bravoure de la hasteté. Mais ette lle, s élératement impudique, qui se serait allumée
elle-même, omme une des tor hes vivantes des jardins de Néron, pour mieux in endier les sens des
hommes, et à qui son métier avait sans doute appris les plus basses rubriques de la orruption, avait
ombiné la transparen e insidieuse des voiles et l'osé de la hair, ave le génie et le mauvais goût
d'un libertinage atro e, ar, qui ne le sait ? en libertinage, le mauvais goût est une puissan e... Par
le détail de ette toilette, monstrueusement provo ante, elle rappelait à Tressignies ette statuette
indes riptible devant laquelle il s'était parfois arrêté, exposée qu'elle était hez tous les mar hands
de bronze du Paris d'alors, et sur le so le de laquelle on ne lisait que e mot mystérieux :  Madame
Husson . Dangereux rêve obs ène ? Le rêve était i i une réalité. Devant ette irritante réalité,
devant ette beauté absolue, mais qui n'avait pas la froideur qu'a trop souvent la beauté absolue,
Tressignies, retour de Turquie, aurait été le plus blasé des pa has à trois queues qu'il eût retrouvé
les sens d'un hrétien, et même d'un ana horète. Aussi, quand, très sûre des bouleversements qu'elle
était a outumée à produire, elle vint impétueusement à lui, et qu'elle lui poussa, à hauteur de
la bou he, l'éventaire des magni en es savoureuses de son orsage, ave le mouvement retrouvé
de la ourtisane qui tente le Saint dans le tableau de Paul Véronèse, Robert de Tressignies, qui
n'était pas un saint, eut la fringale... de e qu'elle lui orait, et il la prit dans ses bras, ette brutale
tentatri e, ave une fougue qu'elle partagea ar elle s'y était jetée. Se jetait-elle ainsi dans tous
les bras qui se fermaient sur elle ? Si supérieure qu'elle fût dans son métier ou dans son art de
ourtisane, elle fut, e soir-là, d'une si furieuse et si hennissante ardeur, que même l'emportement
de sens ex eptionnels ou malades n'aurait pas su pour l'expliquer. Etait-elle au début de ette
horrible vie de lle, pour la faire ave une semblable furie ? Mais, vraiment, 'était quelque hose
de si fauve et de si a harné, qu'on aurait dit qu'elle voulait laisser sa vie ou prendre elle d'un
autre dans ha une de ses aresses. En e temps-là, ses pareilles à Paris, qui ne trouvaient pas assez
sérieux le joli nom de  lorettes  que la littérature leur avait donné et qu'a immortalisé Gavarni, se
faisaient appeler orientalement des  panthères . Eh bien ! au une d'elles n'aurait mieux justié e
nom de panthère... Elle en eut, e soir-là, la souplesse, les enroulements, les bonds, les égratignures
et les morsures. Tressignies put s'attester qu'au une des femmes qui lui étaient jusque-là passées
par les bras ne lui avait donné les sensations inouïes que lui donna ette réature, folle de son orps
à rendre la folie ontagieuse, et pourtant il avait aimé, Tressignies. Mais, faut-il le dire à la gloire ou
à la honte de la nature humaine ? Il y a dans e qu'on appelle le plaisir, ave trop de mépris peutêtre, des abîmes tout aussi profonds que dans l'amour. Était- e dans es abîmes qu'elle le roula,
omme la mer roule un fort nageur dans les siens ? Elle dépassa, et bien au delà, ses plus oupables
souvenirs de mauvais sujet, et même jusqu'aux rêves d'une imagination omme la sienne, tout à la
fois violente et orrompue. Il oublia tout,  et e qu'elle était et e pourquoi il était venu, et ette
maison, et et appartement dont il avait eu presque, en y entrant, la nausée. Positivement, elle
lui soutira son âme, à lui, dans son orps, à elle... Elle lui enivra jusqu'au délire des sens di iles
à griser. Elle le ombla, enn, de telles voluptés qu'il arriva un moment où l'athée à l'amour,
le s eptique à tout, eut la pensée folle d'une fantaisie é lose tout à oup dans ette femme, qui
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faisait métier et mar handise de son orps. Oui, Robert de Tressignies, qui avait presque dans la
trempe la froideur d'a ier de son patron Robert Lovela e, rut avoir inspiré au moins un apri e
à ette prostituée, qui ne pouvait pas être ainsi ave tous les autres, sous peine de bientt périr
onsumée. Il le rut deux minutes, omme un imbé ile, et homme si fort ! Mais la vanité qu'elle
avait allumée, au feu d'un plaisir uisant omme l'amour, eut soudainement, entre deux aresses,
le petit frisson d'un doute subit... Une voix lui ria du fond de son être :  Ce n'est pas toi qu'elle
aime en toi !  ar il venait de la surprendre, dans le temps où elle était le plus panthère et le
plus souplement nouée à lui, distraite de lui et toute perdue dans l'absorbante ontemplation d'un
bra elet qu'elle avait au bras, et sur lequel Tressignies avisa le portrait d'un homme. Quelques
mots en langue espagnole, que Tressignies, qui ne savait pas ette langue, ne omprit pas, mêlés
à ses ris de ba hante, lui semblèrent à l'adresse de e portrait. Alors l'idée qu'il posait pour un
autre,  qu'il était là pour le ompte d'un autre,  e fait, malheureusement si ommun dans nos
misérables m÷urs, ave l'état sur haué et dépravé de nos imaginations, e dédommagement de
l'impossible dans les âmes enragées qui ne peuvent avoir l'objet de leur désir, et qui se jettent sur
l'apparen e, se saisit violemment de son esprit et le glaça de féro ité. Dans un de es a ès de
jalousie absurde et de vanité tigre dont l'homme n'est pas maître, il lui saisit le bras durement, et
voulut voir e bra elet qu'elle regardait ave une amme qui, ertainement, n'était pas pour lui,
quand tout, de ette femme, devait être à lui dans un pareil moment.
 Montre-moi e portrait !  lui dit-il, ave une voix en ore plus dure que sa main.
Elle avait ompris ; mais, sans orgueil :
 Tu ne peux pas être jaloux d'une lle omme moi , lui dit-elle. Seulement, e ne fut pas le
mot de lle qu'elle employa. Non, à la stupéfa tion de Tressignies, elle se rima elle-même en tain,
omme un ro heteur qui l'aurait insultée.  Tu veux le voir !  ajouta-t-elle.  Eh bien ! regarde. 
Et elle lui oula près des yeux son beau bras, fumant en ore de la sueur enivrante du plaisir auquel
ils venaient de se livrer.
C'était le portrait d'un homme laid, hétif, au teint olive, aux yeux noirs jaunes, très sombre, mais
non pas sans noblesse ; l'air d'un bandit ou d'un grand d'Espagne. Et il fallait bien que e fût un
grand d'Espagne, ar il avait au ou le ollier de la Toison d'Or.
 Où as-tu pris ela ?  t Tressignies qui pensa : Elle va me faire un onte. Elle va me débiter la
sédu tion d'usage, le roman du premier, l'histoire onnue qu'elles débitent toutes...
 Pris !  repartit-elle, révoltée.  C'est bien lui, por dios, qui me l'a donné !
 Qui, lui ? ton amant, sans doute ?  dit Tressignies.  Tu l'auras trahi. Il t'aura hassée, et tu
auras roulé jusqu'i i.
 Ce n'est pas mon amant,  t-elle froidement, ave l'insensibilité du bronze, à l'outrage de ette
supposition.
 Peut-être ne l'est-il plus,  dit Tressignies.  Mais tu l'aimes en ore : je l'ai vu tout à l'heure
dans tes yeux. 
Elle se mit à rire amèrement.
 Ah ! tu ne onnais don rien ni à l'amour, ni à la haine ?  s'é ria-t-elle.  Aimer et homme ?
mais je l'exè re ! C'est mon mari.
 Ton mari ?
 Oui, mon mari,  t-elle,  le plus grand seigneur des Espagnes, trois fois du , quatre fois
marquis, inq fois omte, grand d'Espagne à plusieurs grandesses, Toison d'Or. Je suis la du hesse
d'Ar os de Sierra-Leone. 
Tressignies, presque terrassé par es in royables paroles, n'eut pas le moindre doute sur la vérité de
ette renversante armation. Il était sûr que ette lle n'avait pas menti. Il venait de la re onnaître.
La ressemblan e qui l'avait tant frappé au boulevard était justiée.
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