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Vous venez de vous inscrire au Club des amis d’Alice Quinn, 

Bravo ! 
Vous recevrez des nouvelles de mes romans et de mes déplacements, de mes 

signatures… 
Ainsi j’espère qu’on se rencontrera en vrai un jour ? 
Vous faites à présent partie de mes favoris, ceux qui me signalent (gentiment) 

mes erreurs dans mes livres ou sur le blog, qui me suggèrent des idées, qui me 
font part de leurs remarques ou même de leurs désirs pour les suites de mes 
romans… 

Sans vous, mes romans ne prendraient pas vie. 
Je vous remercie d’être là, de me suivre, de faire partie du Club et de 

participer comme vous le faites ! 
Continuez à m’envoyer vos messages quand vous êtes touchés par mes 

romans. J’ai besoin moi aussi d’être boostée par vos retours. 
Je m’en nourris et c’est grâce à vous que je garde la pêche. 
 
Bonne lecture de mes Divagations… 
J’espère qu’elles vous donneront envie de lire La lettre froissée ! 
 
Plein de bisous à vous… 
 

Votre      Alice 
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Divagations 
autour du roman 

 
La lettre froissée 
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Description : 
 
Pour écrire son roman La lettre froissée, Alice Quinn a sillonné Cannes avec 

bonheur, pour en sonder les vestiges Belle-Époque en compagnie de 
Maupassant, et elle s'est plongée dans les archives de la ville. Elle a découvert un 
aspect de la place des femmes sous la IIIe République qu'elle ne soupçonnait pas. 

Elle vous offre avec ses Divagations une promenade historique et une rêverie 
autour de son roman La lettre froissée, sur les thèmes de la Riviera française, de 
Cannes, des courtisanes à la Belle-Époque et de Maupassant.  

Que vous ayez lu ou non son roman, cette balade vous fera découvrir un 
Cannes différent de celui que vous connaissez, avec des lieux insolites et 
inattendus. 
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 Préambule 
 
Un livret pour rêver, dédié à un roman. 
 
Pour écrire le roman policier historique La lettre froissée, j’ai sillonné Cannes 

avec bonheur, pour en sonder les vestiges Belle-Époque en compagnie de 
Maupassant. Mais le but, quand on écrit un roman historique est de faire en sorte 
que la documentation s’efface devant l’intrigue. C’est pourquoi j’ai eu envie de 
communiquer à mes lecteurs un aperçu de ce que j’avais découvert en faisant 
mes recherches, qui n’apparaît qu’en filigrane dans le roman.  

Ce livret existe pour tous ceux qui désirent rêver autour de Cannes à la Belle-
Époque, de Maupassant ou de mes personnages. 

– Tu divagues! m’a-t-on dit.  
C’est ainsi que sont nées ces Divagations. 
 
Dans cette songerie, je vais m'atteler à interroger un peu l'époque, la ville, les 

personnages. Sans oublier que La lettre froissée reste avant tout une fiction 
policière, de la littérature de pure distraction, non un documentaire. Même si j'ai 
prospecté aux archives de Cannes, dans les romans et essais historiques, dans les 
images. 

Les trois héros de ce roman dont l’action se déroule en 1884, sont Lola 
Deslys, une jeune courtisane née au Suquet, (vieille ville de Cannes), Miss 
Fletcher la gouvernante de Lola, noble anglaise désargentée vivant à Cannes, et 
Maupassant, le célèbre écrivain. 

Si l’histoire est légère, policière aussi, elle est prétexte aussi à questionner la 
place des femmes dans notre société. 

Je me suis promenée dans ma ville en l’imaginant telle qu’elle devait être plus 
d’un siècle auparavant, et j’ai plongé dans l’univers des mœurs de la IIIe 
République, de Cannes à cette époque, de Maupassant et son amour de la région.  

Je soulèverai un peu le voile sur la prostitution et les courtisanes. Je déroulerai 
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un parcours dans Cannes en 1884 à travers le prisme de mon roman et vous 
raconterai la relation particulière qu’entretenait Maupassant avec la ville de 
Cannes, la Méditerranée et les bateaux.  

Comme j’ai voulu vous faire un joli cadeau, j’ai réuni à la fin de l’ouvrage 
quelques unes de ses nouvelles, de celles qui se passent (trop rarement à mon 
goût) à Cannes. Et j’ai tenu également à insérer un extrait du texte de François 
Tassart, son valet, sur les derniers jours tragiques et poignants de l’écrivain au 
Chalet de l’Isère. Maupassant avait loué cette maison. Elle est depuis devenue un 
charmant petit hôtel. Pourtant, ce cadre charmant fut le théâtre du drame le plus 
poignant de la vie de l’homme de lettres, sa tentative de suicide. C’est à ce 
moment qu’il sombra définitivement dans la folie. 

Au cours de mes pérégrinations pour me documenter, j’ai appris que 
Maupassant avait fait partie de la Société Scientifique et Littéraire de Cannes. 
Fondée par Auguste Macé en 1868, ses buts sont toujours les mêmes 
aujourd’hui : rechercher, mettre en valeur et conserver les richesses du 
patrimoine de la région dans les domaines historique, scientifique, littéraire et 
artistique.1 

Elle édite des Annales. Maupassant n’a jamais rien écrit pour la Société. En 
revanche, en 1884 et 1885, en compagnie de son frère Hervé, 27 ans, il a 
herborisé et fait don à la Société des fruits de leurs promenades. Cet herbier 
auquel les frères Maupassant ont contribué serait à présent archivé dans les fonds 
du musée Barla à Nice. 

Durant l’une de ces promenades, ils furent reçus au Château des Quatre Tours 
à Thorenc, par Gustave Fanton d’Andon. Ce monsieur avait une fille, Marie 
Thérèse, de quatre ans la cadette d’Hervé. Celui-ci, sujet assez dissipé jusque là, 
en tomba amoureux. Les noces eurent lieu en janvier 1886. Hélas, la fin du conte 
n’est pas un happy-end. Pourtant, tout commençait bien. Ils eurent une fille, 
Simone, puis Hervé monta une affaire d’horticulture à Antibes. Mais après une 
insolation (en réalité, ce fut certainement des suites d’une syphilis contractée des 
années auparavant), il fut atteint de démence, devint violent et dangereux pour sa 
femme et sa fille, fut interné en 1888 et mourut à l’asile de Lyon-Bron en 
novembre 1889. Préfigurant, comme en une sinistre répétition, la fin de son frère 
Guy, l’écrivain, quelques années plus tard. 

Cette balade au Château des Quatre Tours inspira à Maupassant la troisième 
partie de son récit Sur les chats, que je vous invite également à lire un peu plus 
loin.  

                                         
1 URL du site de la Société Scientifique et Littéraire : https://www.ssl-cannesgrasse.fr/ 
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Je ne suis pas historienne et je n’ai appliqué aucune méthode spécifique dans 

mes recherches. Je me suis juste plongée profondément et avec délice dans 
l’histoire de la Belle Époque et de Cannes. En plus de relire mes classiques, j’ai 
lu des essais historiques sur cette période, fréquenté assidûment et mis à 
contribution les archives municipales de Cannes, ainsi que la Société 
Scientifique et Littéraire. 

Tout au long de mes recherches pour ce roman, outre ces données 
déconcertantes sur la condition des femmes et leur rapport à la prostitution, j’ai 
déniché d’autres éléments étranges, comme le nombre important de petites filles 
mortes à l’orphelinat du Sacré-Cœur à Cannes sans que les journaux n’en 
parlent. 

Je conclurai mes divagations par une rencontre entre deux revenantes, 
justifiant ainsi vraiment mon titre. Ou comment j’ai interviewé dans les jardins 
de la villa Rothschild les deux héroïnes de mon roman. 

Je n’ai plus qu’à vous souhaiter une délicieuse rêverie, ce qui n’exclut pas la 
réflexion, sur ce que fut la vie sous la IIIe République, particulièrement à 
Cannes. 

C’était alors le début de ce qu’on nomma plus tard la Belle-Époque. 
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 La pierreuse 
Remarquez à droite, sur le tableau représentant la Nana de Zola, par Manet, la silhouette qui pourrait passer 

inaperçue de l’homme assis.  

 
Prostitution et courtisanes au XIXe siècle, la prostitution sous la IIIe 

République. 
 
En faisant ces recherches pour La lettre froissée, j’ai découvert des choses 

stupéfiantes, particulièrement sur la prostitution. Plus de la moitié des femmes de 
la fin de ce siècle, en France, étaient vouées à la prostitution pour survivre, ou, 
dans les cas des femmes de la bourgeoisie ou du grand monde, pour pouvoir 
disposer d’une petite autonomie financière, puisqu'une fois mariées, elles  étaient 
juridiquement mineures. Nous avons tendance à prendre un air supérieur pour 
parler de cette période révolue, mais n’oublions pas que jusqu’en 1965 encore, 
les femmes n'avaient pas le droit en France d'ouvrir un compte en banque à leur 
nom sans l'autorisation de leur mari, même si elles travaillaient. De toute façon, 
pour travailler, il leur fallait l’autorisation du mari2. Ce n’est pas si lointain. 

 
Lola Deslys, mon personnage principal exerce le métier de courtisane. 

Pourquoi courtisane, et non prostituée ? Parce qu’elle ne raccroche pas sur le 
trottoir, et qu’elle parvient à recruter sa clientèle parmi des hommes ayant pignon 
sur rue, en s’introduisant dans certains milieux, ateliers de peintres, théâtre, ou 
alors en paradant dans sa belle voiture sur la Croisette. Pierreuse est l’un des 
noms que l’on donnait aux filles publiques. 

Souvent, à leurs débuts, comme mon héroïne, elles sont modèles pour peintres 

                                         
2 http://felina.pagesperso-orange.fr/doc/femm/datesfemmes.htm 

1965 : réforme du régime matrimonial de 1804 : la femme peut gérer ses biens, ouvrir un compte en banque, 
exercer une profession sans l’autorisation de son mari. 
1970 : la mère devient l’égale du père en matière d’autorité parentale. 
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ou photographes. 
Bien sûr, je savais que la prostitution était un sujet récurrent chez les écrivains 

et les poètes du XIXe. J’ignorais la place réelle qu’elle prenait dans cette société 
de la IIIe République. J’avais mis cette particularité sur le compte d’un goût pour 
la grivoiserie. En réalité, c’est le reflet d’une réalité que nous avons de la peine à 
imaginer de nos jours. Si vous désirez aller plus loin sur ce sujet, vous trouverez 
en fin du chapitre sur les courtisanes, des noms d’auteurs ayant abordé ce thème 
sous formes de romans, contes, nouvelles, poèmes ou essais documentaires. 

Je vais donc vous en parler en deux temps : les prostituées telles qu’on 
l’entend aujourd’hui en général, et dans le chapitre suivant, les Courtisanes. 

Tout a commencé avec Napoléon Bonaparte. L'arrêté du 3 mars 1802 légifère 
sur la visite sanitaire obligatoire des filles publiques pour endiguer l’épidémie de 
syphilis de l'époque. Sur ordre de Napoléon 1er, le 12 octobre 1804, le préfet de 
police de Paris, Dubois, prescrit l'organisation officielle des maisons dites de 
plaisirs. Les maisons de tolérance sont ainsi légalisées. 

Mais l’État ne désirant pas légiférer à l’Assemblée de ces choses impures, ce 
sont les municipalités qui doivent établir des décrets établissant les règlements et 
statuts de la prostitution dans leur commune. 

C’est grâce à cela que j’ai retrouvé pour Cannes : 
Le décret sur la prostitution établi en 1886 par la Ville de Cannes. 

 
 
Sur mon blog3 vous trouverez le lien vers le texte entièrement retranscrit de 

cet arrêté cannois très intéressant, qui décrit par le détail les obligations des filles 
et établissements publics.  

                                         
3 https://www.alice-quinn.com 
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Les filles doivent donc s'inscrire à la préfecture, puis, ensuite seulement dans 
une maison. 

Les filles de rue sont dites en carte ou encartées et celles des maisons closes 
sont dites à numéro. Ces prostituées, reconnues par l'État, on les dit soumises par 
opposition aux clandestines, les insoumises qui sont punies par la loi. On disait 
maison close car il leur était interdit d’ouvrir les volets ou les portes. Les filles 
ne devaient pas se faire voir de l’extérieur. 

Le racolage, ou raccrochage, est interdit, les filles sont confinées aux maisons 
inscrites à la préfecture et à la mairie. Elles ne peuvent sortir qu’habillées de 
certaines façons, à certaines heures et pour ne se promener que dans certaines 
rues. Elles vont subir un contrôle sanitaire au moins deux fois par mois, 
obligatoire, humiliant et payable sur leur deniers. Cette visite est perçue comme 
plus dégradante qu'une passe avec le client et abhorrée par les prostituées. 

 

 
(carte émise par la préfecture pour les filles soumises, selon le modèle de 

1890) 
 
En cas de contrôle positif à une maladie vénérienne, la syphilis le plus 

souvent, la fille est envoyée à l’hôpital ou en prison. À Paris il s’agit de l'austère 
prison Saint-Lazare (les derniers bâtiments de cette ancienne prison sont devenus 
aujourd'hui la médiathèque Françoise-Sagan dans le 10e arrondissement) pour 
être isolée et y être soignée. Elle ne retrouve sa carte qu'une fois jugée guérie. 

On pensait à l’époque que la syphilis se guérissait si on n’en présentait plus de 
signes extérieurs. On ignorait le long cheminement souterrain de la maladie. 
C’est pourquoi de nombreux hommes qui sont morts « fous » étaient en fait 
atteints simplement de syphilis, on l’a su plus tard. De nombreux artistes sont 
dans ce cas. (Baudelaire, Daudet, Feydeau, Géricault, Goncourt, Hoffman, 
Chabrier, Donizetti, Musset, Flaubert, Maupassant, Nerval, Nietzche, Schubert, 
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Manet, Schumann, Toulouse-Lautrec)… 
La carte de la préfecture, imprimée sur un carton blanc, devient rouge si la 

prostituée est syphilitique. 
L'État et notamment le fisc, profitaient de ce commerce en prélevant cinquante 

à soixante pour cent sur les bénéfices. À Paris, ils sont environ 200 
établissements officiels sous le contrôle de la police et des médecins au milieu du 
siècle, mais seulement une soixantaine à la fin, par suite de la multiplication des 
bordels clandestins qui comptent alors 15 000 prostituées. 

À Cannes, j’ai trouvé une carte faisant état de quatre établissements signalés 
en tant que maisons de tolérance. Il faut rajouter à ce nombre les maisons 
clandestines, et le raccrochage illicite des insoumises.  

« L’autorisation de tenir une maison de tolérance à Cannes sera accordée à qui 
en fera la demande (…). Ne peut être accordée qu’à une femme » (arrêté 
municipal du 03/09/1864). « Le Sieur Ferruit Antoine Joseph est autorisé à 
installer une maison de tolérance au quartier des Gabres, rue des Marronniers 
dans les maisons contiguës Chiapello et Cépèdes » (arrêté municipal du 30 juillet 
1885). Étrange puisque ces autorisations n’étaient en général accordées qu’à des 
femmes. 

La maison de la rue des Marronniers, actuelle rue Châteauneuf, une étroite 
ruelle au quartier Marceau semble être importante, car ce nom revient souvent. 
Elle est située non loin du grand théâtre de la rue d’Antibes. (actuel 102 rue 
d’Antibes) 

Les services municipaux s’inquiétaient des « lupanars sous l’étiquette 
menteuse de débits de boisson (…). Une pièce divisée en deux compartiments 
par une cloison (…). Allant des tables (1e compartiment) au grabat (2e 
compartiment)… La bonne d’estaminet (…). La fille de brasserie, cheville 
ouvrière de tout le système ». 

De plus, les filles se font passer pour « domestiques de l’établissement, 
ouvrières, couturières, repasseuses, consommatrices, visiteuses, parentes » lors 
des contrôles de police.  
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Sur cette carte, entre 1890 et 1900 : 
Étoile rouge 1 : maison de tolérance de la rue Rostan ( ?)  (non loin du Grand 

Hôtel) 
Étoile rouge 2 : maison de tolérance de la rue des marronniers (rue 

Chateauneuf) 
Étoile bleue 1 : bar de l’Opéra : lupanar avec l’étiquette menteuse de débit de 

boisson de la rue du théâtre (rue Tony Allard) 
Étoile bleue 2 : bar des romains « derrière la gare », adresse imprécise ; 

lupanar avec l’étiquette menteuse de débit de boisson. 
(Les couleurs sont visibles sur mon blog ou sur la version numérique de cet 

ouvrage). 
Suivant les constatations du rapport, la mairie prend différentes mesures. 
Il est « interdit aux débitants de boisson d’employer des filles ou femmes au 

service de leur clientèle mais encore d’en avoir aucune dans les salles de café ou 
leurs dépendance » (arrêté municipal du 28 juin 1888). 

L’arrêté ne s’applique toutefois pas aux membres de la famille du propriétaire 
ou aux employées munies d’un certificat de bonne vie et mœurs. En outre, 
conformément aux recommandations du rapport du 29 mai 1888, cet arrêté sera 
de fait uniquement utilisé à l’encontre des débits de boisson ayant transformé 
leur commerce en lieu de prostitution. 

Les filles à Cannes. 
« Le commissaire central et les agents des mœurs sont spécialement chargés 

de la surveillance des filles soumises et des maisons de prostitution. Cette 
surveillance s’étend dans la ville et ses faubourgs où elle s’exerce d’une manière 
toute particulière, sur les lieux de prostitution clandestine. Elle porte notamment 
sur les cabarets, les auberges et les débits de liqueurs (…). Toute femme qui se 
livre à la prostitution doit en avoir fait préalablement la déclaration au 
commissaire central qui en vertu de cette déclaration et de la présentation du 
certificat de santé de médecin chargé de la visite des filles, nous demande son 
inscription ». Puis, « le commissaire central l’inscrit sur la matrice générale, 
délivre à la postulante une carte sanitaire et l’invite à lui désigner la maison 
qu’elle a choisi. (…) Les cartes sanitaires ne seront jamais délivrées à des filles 
de moins de 21 ans, à moins que, repoussées par leurs familles, elles ne 
persistent à se livrer à la prostitution ». Une fille s’adonnant à la prostitution 
clandestine était automatiquement inscrite si la police avait vent (par divers 
moyens tels que la notoriété publique, l’attitude équivoque sur un trottoir, etc.) 
de son activité de prostituée (arrêté du 11 juillet 1878) 



 
 
  

13 

En France, de 1871 à 1903 environ, on dénombre 155 000 femmes 
officiellement déclarées comme prostituées, mais la police en a arrêté pendant la 
même période 725 000 pour prostitution clandestine seulement à Paris. Car la 
majorité des femmes qui se livrent à la prostitution ne sont pas encartées. Elles 
échappent ainsi à la surveillance policière et aux séjours à Saint-Lazare.  

La prostituée est réduite à un statut de sous-citoyenne soumise à des 
règlements dont l'application est laissée à des fonctionnaires de police 
corrompus. C'est l'époque où une série de scandales aboutiront à la dissolution de 
la police des mœurs (en 1881), ce qui s’apparente à un coup de balai, mais 
n’arrêtera en rien la corruption.  

Le préfet de police Lépine autorise plus tard des maisons de rendez-vous, où 
les prostituées ne vivent pas, mais où elles viennent seulement pour travailler. Ce 
sont souvent des appartements dont l'adresse se transmet discrètement dans les 
milieux bourgeois. On peut y trouver, sur catalogue, d’authentiques bourgeoises 
ou aristocrates, des demi-mondaines ou actrices célèbres, comme des prostituées 
ordinaires, quoique assez élégantes, ou en tout cas présentant bien, avec une 
apparence de petite bourgeoise. 

À côté de ces maisons existent des brasseries à femmes, qui sont des cafés à 
serveuses montantes (comprenez qui montent dans les chambres), sans compter 
les instituts de bains et de massage. 

La police estime à 40 000 clients par jour la fréquentation des diverses 
maisons sur Paris, ce qui équivaudrait à dire que le quart des hommes parisiens 
avait des relations avec les prostituées.  

C’est ne pas tenir compte de la prostitution de fait, occasionnelle, 
d’arrangement, de fin de mois, de survie, passagère, ponctuelle, en échange de 
quelques cadeaux, rubans, repas, aides, soin pour un enfant malade. Les lorettes 
et autres grisettes, c’est à dire les ouvrières, modistes, couturières, lingères ne 
pouvaient pas faire autrement que de se vendre de temps en temps pour survivre, 
payer leur loyer, nourrir leurs enfants ou s’habiller correctement.  

De nombreuses caricatures ou peintures nous montrent des messieurs à 
monocle et chapeaux haut de formes convoitant dans la rue ces ouvrières, 
attendant le bon moment pour les aborder. Dans les tableaux de Degas à l’Opéra, 
ils sont bien présents toujours dans un coin, les messieurs ventripotents à lorgnon 
et cigare, guettant les jeunes danseuses.  

Et n’oublions pas la prostitution, de fait, des domestiques, – bonnes, femmes 
de chambres, filles de cuisine – bien obligées de céder aux avances du patron 
simplement pour garder leur emploi. Tout comme les actrices de théâtre. Au 
moment où j’écris ces lignes, l’affaire Weinstein défraie la chronique. Les choses 
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ont-elles vraiment changé ?  
Il y a aussi le phénomène des étudiants se mettant en ménage avec une 

grisette. Ils viennent à Paris pour faire leurs études financées par leurs parents de 
Province, elles ne gagnent pas assez pour se payer un vrai loyer, avec leurs dix-
huit heures de travail par jour. Les deux parties vont trouver là un terrain 
d’échange avantageux. Elle pourra vivre une vraie-fausse vie de famille avec son 
petit étudiant, et lui y trouvera de quoi satisfaire une pulsion naturelle en 
attendant de pouvoir épouser la jeune fille de bonne famille « pure » qui lui est 
destiné. Quand il repart pour sa Province, il laisse une jeune femme éplorée qui a 
rêvé durant quelques années qu’il finirait peut-être par l’épouser. Il faudra de 
nombreuses conditions pour que le mal ne soit pas trop grand pour elle. S’ils 
n’ont pas eu d’enfants, s’il n’allait pas voir ailleurs et donc ne l’avait pas 
contaminée par la syphilis, le fléau du siècle, si elle a été prévoyante et s’était 
constitué un bas de laine… 

Cette situation entraîne cependant un déséquilibre dans les places sociales de 
chacun, bouleversant le futur des couples respectifs et cette forme de paix sociale 
correspondant à : «chacun doit rester à sa place». Chez l’ouvrière avec son époux 
ouvrier, la frustration sera source d’insatisfaction, la jeune femme ayant connu 
des relations plus «éduquées». Chez l’étudiant devenu bourgeois et son épouse 
de bonne famille, la frustration sera source de désintérêt envers sa «dame» 
pouvant aller jusqu’à une maltraitance mentale (cf. Une vie de Maupassant), car 
le jeune homme recherchera la relation plus libre qu’il avait eue, et qu’il est 
censé ne pas exiger de sa pure et tendre moitié. Les conséquences de ces 
situations pourraient faire l’objet d’une véritable et passionnante étude 
sociologique que je ne traiterai pas ici. 

Ajoutons à ce tableau les bourgeoises et les aristocrates. Elles apportent au 
mariage leur dot, (si toutefois il ne s’agit pas d’une dot fictive. N’oublions pas 
que la pratique de la dot vise surtout à exclure du testament les filles de la 
fratrie). Mais si leur mari est pingre ou joueur, elles n’auront pas accès à cet 
argent. Puisque le code civil de 1804 apporte le déni du droit de propriété et de la 
personnalité civile de la femme mariée. La seule identité politique et sociale 
envisageable pour les femmes est celle d’épouse et de mère. « Prenons garde 
que la femme mariée n’envie le sort de la concubine indépendante, libre de 
disposer de ses gains », prévient un juriste de l’époque dans sa thèse de droit.4  

En effet, bien des femmes honnêtes auront recours aux maisons de rendez-
vous pour pouvoir disposer d’un peu d’argent à elles, tenir leur rang, agrémenter 

                                         
4 Leduc, 1898, cité dans Femmes, dots et patrimoine, ouvrage collectif édité par lés Presses Universitaires du 
Mirail en 1998, texte de Florence Rochefort, p182. 
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leur toilette, d’un bijou ou leur table, de fleurs. Cela peut paraître futile, mais 
dans leur milieu cela pouvait être source d’humiliation que de manquer de ces 
frivolités. Et peut-être aussi parce qu’elles envient le sort des concubines ? 
Pourtant dans leur prison dorée, elles sont bien protégées… 
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 La cocotte 
 
Mon héroïne, Lola Deslys, n’est pas une prostituée ordinaire, elle est 

ce qu’on appelle une courtisane. 
 
Ce qui suit est le fruit de mon imagination, de la pure fiction. Dans les années 

1878, âgée de 14 ans et ouvrière dans une usine de parfums non loin de la 
Croisette, Lola est remarquée pour sa beauté par le photographe Numa Blanc et 
lui sert de modèle sur le motif.  

Il la photographie en extérieurs, pour mettre en valeur des vues touristiques de 
Cannes. Elle se rend vite compte qu’elle a gagné en quelques jours l’équivalent 
d’un salaire d’un mois. Son portrait est affiché dans la vitrine du photographe et 
elle va attirer l’attention de peintres et d’amis de peintres. 

Elle va alors commencer une carrière de modèle, ce qui l’amènera à accepter 
quelques cadeaux de la part des peintres et de leurs amis en échange de ses 
faveurs. Elle quitte alors l’appartement de ses parents pour vivre seule dans une 
petite chambre. 

Tout en se livrant à ce qu’il faut donc bien appeler de la prostitution, elle n’a 
jamais connu le racolage dans les rues quand commence le roman. C'est 
pourquoi je la classe dans la catégorie des courtisanes. 

Une rencontre décisive avec un jeune étudiant, Eugène de Bréville, va lui 
permettre d’habiter dans un logement digne de ce nom. Eugène va même lui 
faire construire une maison, Les Pavots, dans ce tout nouveau quartier qui se 
dessine autour du récent boulevard de la Foncière, aujourd’hui boulevard Carnot, 
près de l’hôtel Central, derrière la gare. 

À environ dix-huit ans, elle n’est donc plus vraiment une prostituée, mais une 
courtisane, entièrement entretenue par un jeune homme de bonne famille, qui 
dépense sans compter pour elle ce qui lui est alloué par sa famille. 

Quand les Bréville découvrent cette situation, ils vont entrer en action afin 
d’éviter le pire.  

Cette matière est souvent déclinée dans la littérature sur les femmes vénales 
du XIXe siècle, et je ne citerai que le roman le plus célèbre sur ce thème, maintes 
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fois adapté au cinéma, La dame aux camélias. 
 
C’est à ce moment là que mon roman La lettre froissée, commence. 
 
Mais ces fameuses courtisanes, qu’on nomme aussi des Cocottes, qui sont-

elles ? 
Leur règne a commencé sous le Second Empire. Ces prostituées de luxe sont 

connues pour ruiner leurs riches amants en dépenses somptuaires : fêtes, bijoux, 
maisons, etc. 

La demi-mondaine désignait à l'origine les femmes du monde tombées dans la 
prostitution puis a fini par désigner également les cocottes de basse ou haute 
condition. C’est Alexandre Dumas fils qui lança ce terme en 1855 avec une pièce 
de théâtre intitulée Demi-Monde. 

Parmi les autres appellations désignant une cocotte, on trouve, avec des 
acceptions plus ou moins différentes : danseuse, fille de noce, fille de brasserie, 
buveuse, trotteuse, pierreuse, asphalteuse, lionne, demi-mondaine, demi-vierge, 
délurée, femme aux mœurs dissolues, de petite vertu, femme galante, femme de 
mauvaise vie, membres de la garde ou de la haute-bicherie, grandes horizontales. 
Dans un registre plus familier et également plus savoureux, vous avez aussi : 
caillette, créature, gourgandine, grisette, lorette, rouleuse, toupie, sauteuse, 
gigolettes. 

 

 
Rolla ou le suicide pour une courtisane, par Gervex. (on reconnaît qu’il s’agit 

d’une courtisane à la couleur du corset à terre : rouge. Les honnêtes femmes ne 
portaient que du blanc, du rose pâle ou du crème pour leurs dessous.) 

 
Elles vivent dans des appartements meublés pour les plus modestes et dans des 

hôtels particuliers pour les plus influentes. Leur clientèle est composée de grands 
bourgeois, de riches industriels, de banquiers, de riches provinciaux et pour les 
plus en vogue, d’aristocrates français ou étrangers. 

Les demi-mondaines ont souvent plusieurs domestiques et mènent une vie 
oisive au milieu du luxe le plus ostentatoire. Elles passent énormément de temps 
à leur toilette.  
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Elles ne sortent que l’après-midi vers seize heures pour aller parader au Bois, 
assister aux courses de chevaux, aller au théâtre, au restaurant ou chez leurs 
amies. Elles reçoivent parfois chez elles, uniquement des hommes fortunés. 

Elles ont souvent un amant officiel et plusieurs amants secondaires. Elles 
peuvent leur extorquer jusqu’à plusieurs centaines de milliers de francs par mois 
et elles flambent des sommes incroyables en toilettes, parures, chevaux, voitures, 
etc., dilapidant au jour le jour les fortunes qui leur passent entre les mains. Elles 
mènent parfois des hommes à la ruine, au suicide, au déshonneur de leurs 
familles. 

Si l’homme achète ces femmes, s’il engloutit sa fortune et se ruine pour elles, 
il désire que tout le monde le sache. Elle est l’aune à laquelle le degré de sa 
richesse s’exhibe.  

 

 
 
Aussi la courtisane doit-elle s’exhiber dans une parade luxueuse sans fin, 

annonçant ostensiblement ses tarifs exorbitants. 
Certains artistes, peintres ou musiciens, plus pauvres, peuvent être admis dans 

leur cercle d’amis si elles en obtiennent un retour en nature. Un peintre pourra 
par exemple faire leur portrait, un journaliste, une critique élogieuse de leur 
talent d’actrice. 

Car si les ouvrières ne survivent pas avec leur salaire, les actrices ne sont pas 
mieux loties. Être comédienne ne suffit pas, là aussi, il faudra se vendre pour 
survivre, avant de percer. 

 
C’est ainsi que théâtres et opéras servent de vitrine aux actrices pour se 

montrer à la clientèle, qui vient faire son marché. Seules quelques unes d’entre 
elles, extrêmement rares, parviendront à vivre de leur art. 

Même Sarah Bernhard a commencé sa carrière comme courtisane.5 
 

                                         
5  Cf :Fiche de Sarah Bernhardt, registre des dames galantes, Paris SAM Série BB, registre no 1, citée dans Gabrielle Houbre, 
Le Livre des courtisanes : archives secrètes de la police des mœurs, 1861-1876, Paris, Taillandier, 2006, Bruno Fuligni, Dans 
les archives secrètes de la police : Quatre siècles d'histoire, de crimes et de faits divers, Paris, L'iconoclaste, 2009. 
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Parmi les dizaines de milliers de belles filles qui se vendaient en France, 

seules quelques unes ont atteint ces sommets. Et celles-ci, les grandes 
courtisanes, étaient belles, mais pas seulement. Elles possédaient aussi 
l’intelligence et étaient expertes en mondanités et en libertinage… 

En bonne enfant de notre puritain XXe siècle (quoi qu'on en pense et 
comparativement), je réprouve la prostitution, non pour des raisons d’ordre 
moral ou religieux, mais parce que j’estime qu’une femme doit savoir trouver 
son indépendance financière sans se vendre. Pourtant quelque chose m’attire 
chez ces femmes. Je les admire. Je suis fascinée par le fait que c’est justement ce 
paradoxe qui a fait d’elle les mères, sans le vouloir, d’un féminisme qui ne disait 
pas son nom. 

Elles ont ouvert la voie à la libération sexuelle qui a vu le jour dans le siècle 
suivant. D’abord par leur absence absolue de tabous. Elles ont apporté 
l’hygiénisme (elles se lavaient et prenaient de nombreux bains !) ainsi que la 
contraception. 

Médecins et savants se cassaient la tête sur ce mystère qui leur échappait : 
pourquoi les prostituées avaient aussi peu d’enfants comparativement aux autres 
femmes et au regard de leurs nombreuses relations sexuelles ? Ils y voyaient le 
doigt de Dieu qui les punissait de leur vie dissolue par une absence de fécondité, 
qui était pour eux la récompense ultime de la femme. En réalité, ils craignaient 
de trop sonder le sujet et ils s’en sont bien gardés ! Secret de femmes transmis 
entre femmes. Si cela avait dépassé les alcôves, les femmes honnêtes auraient pu 
être intéressées par la recette et vous imaginez la suite ! 

Cependant Louise Ebel dans son article Cocottes et Courtisanes, a raison de 
souligner : « Mais, sous cette exhibition de luxe et de jouissance, les courtisanes 
possèdent-elles réellement cette liberté dont elle se réclament ? Si elles semblent 
se moquer des hommes, elles leur sont malgré tout irrémédiablement liées, 
financièrement du moins. Puisque sans argent elles ne sont rien, aussi 
appartiennent-elles à leurs acquéreurs. Elles ont beau feindre de n’en faire qu’à 
leur tête, et se jeter régulièrement dans des caprices amoureux ou saphiques, 
elles savent toutefois qu’à leur retour elles devront se renflouer dans les bras 
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souvent peu avenants de leurs riches protecteurs. De plus, à l’inverse de l’épouse 
préservée au sein du foyer comme un trésor secret que l’on exhibe dans les 
grandes occasions, la courtisane est une marchandise dont le coût est légitimé par 
une permanente exposition »6. 

Françoise Ducout, elle, écrit : « Pas de repos pour elles ! À peine terminée la 
représentation, les derniers bravos éteints en coulisses, il leur faut courir chez 
elles, se changer, se coiffer, attendre l’équipage de l’amant du jour, ou du soir, 
qui les emmène à l’Opéra, au restaurant, au music-hall, où on leur demande de 
paraître pour être examinées, jalousées, aimées. La nuit venue, s’abandonnent-
elles enfin à un sommeil réparateur ? Le généreux donateur est là, qui ferme les 
portes de la chambre… »7 

Reine de leur vie qui est un théâtre permanent, le prix à payer est le sacrifice 
dans leur chambre à coucher. Les chambres des courtisanes célèbres ressemblent 
d’ailleurs à des autels sacrificiels. Le dernier acte se joue ici. C’est pourquoi 
c’est souvent dans les bras d’autres femmes qu’elles trouvent le repos du 
guerrier, la sécurité, le refuge. 

Voici quelques courtisanes célèbres, dont vous trouverez facilement par 
ailleurs les biographies plus détaillées. Je ne m’attarde pas sur leurs débuts, car 
ils se ressemblent souvent : pauvreté, maltraitance, ambition démesurée, travail 
acharné. 

J’ai publié les portraits sur mon blog, vous pourrez donc y contempler leur 
image. 

Marie Duplessis, fine, élégante et discrète, inspira à Alexandre Dumas fils sa 
Dame aux Camélias. Il disait qu’il s’était contenté de raconter sa propre histoire, 
ayant personnellement eu une relation avec elle. Elle avait vingt-trois ans quand 
elle mourut. Son mari, le comte de Perregaux, lui ferma les yeux.  

Blanche d’Antigny a inspiré à Zola l’épisode de la mort de Nana. 
Cora Pearl était une effrontée avec de très mauvaises manières. Elle fut la 

maîtresse du Prince Napoléon et du duc de Morny. « Je n'ai jamais trompé 
personne, car je n'ai jamais été à personne. Mon indépendance fut toute ma 
fortune : je n'ai pas connu d'autre bonheur 8».  

Lola Montez est une danseuse dite « exotique » d’origine irlandaise, mais de 
mère créole. Elle joua sur de fausses origines espagnoles pour créer des 
chorégraphies voluptueuses. Elle fut la maîtresse de Louis 1er de Bavière, 
voyagea beaucoup, passant de l’Irlande à la France, la Bavière, ou les États-Unis. 
Elle écrivit une sorte de livre pratique de recettes de beauté, mélange de 

                                         
6 Extrait du blog de Miss Pandora 
 7 Dans la préface de Cléo de Mérode : le ballet de ma vie, Paris, Pierre Horay, 1955. 

8 Cora Pearl, citation extraite de ses Mémoires, 1886. 
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souvenirs désordonnés et de conseils cosmétiques. 
Céleste Mogador se fit connaître en créant le quadrille ou cancan, au Bal 

Mabille, faisant perdre la tête au Tout-Paris. Elle fut femme du consul de France 
en Australie, puisqu’elle avait épousé, contre l’avis de sa famille, le comte de 
Chabrillan. Elle lança la Goulue (célèbre grâce à Toulouse-Lautrec) et finit dans 
un asile à Montmartre. 

La marquise de Païva est née à Moscou. Elle eut quatre maris. Les derniers en 
date furent un marquis et un comte, celui-ci cousin de Bismarck. Ayant 
commencé sa carrière avec des musiciens, dont Wagner, elle reçut par la suite à 
sa table des écrivains, des peintres, des philosophes, des économistes et des 
financiers. Mais bien que marquise et comtesse, elle ne fut jamais reçue dans les 
maisons des vraies dames. Elle fit construire sur les Champs-Élysées un château, 
l’Hôtel de la Païva, propriété actuelle d’un prestigieux club anglais depuis 1903, 
le Traveler’s Club. Elle fut accusée d’espionnage après la guerre de 1870 et 
s’exila avec son dernier mari en Silésie, où elle mourut d’ennui dans un château 
qui fut son tombeau. 

Laure Hayman. Descendante du peintre Francis Hayman, elle fut aimée du duc 
d’Orléans, du roi de Grèce, et inspira des peintres et des écrivains, dont Paul 
Bourget et Marcel Proust. Son surnom : « la déniaiseuse des ducs ». 

La comtesse de Castiglione, maîtresse de Napoléon III, fut une célèbre 
espionne. Qualifiée de femme la plus belle de son siècle, elle a utilisé la 
photographie de façon obsessionnelle. À la fin de sa vie, esclave de son image et 
ne supportant pas de vieillir, elle se terre chez elle, fait voiler ses miroirs et ne 
sort plus qu'à la nuit tombée, pour ne pas être confrontée au regard que les 
passants pourraient porter sur les ravages que le temps a fait subir à sa beauté. 
Elle fréquente la célèbre clinique du docteur Blanche dont elle connaîtra les trois 
générations de médecins, et où mourut Maupassant. 

Valtesse de la Bigne. Elle adorait les peintres et les écrivains. Intelligente et 
cultivée, elle géra sa fortune avec bon sens, investissant dans des œuvres d’art 
qu’elle vendit à Drouot en 1902. Sauf son lit qu’elle offrit au Musée des Arts 
Décoratifs, où il peut toujours se voir. Zola le prit comme modèle pour en faire le 
lit de Nana. Quand Alexandre Dumas fils, à son tour, lui demanda d’entrer dans 
sa chambre, elle lui répondit : « Cher Maître, ce n’est pas dans vos moyens ! » 
Elle ouvrit à la fin de sa vie un centre de formation pour les jeunes filles qui 
voulaient suivre son chemin, et elle conseilla Liane de Pougy afin qu’elle sache 
plumer et non se faire plumer. Elle conseillait de changer de nom car, disait-elle: 
« On ne peut pas garder, pour plumer les pigeons, le même nom que pour garder 
les oies ! » 
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Je laisse de côté les nombreuses maîtresses d’Édouard VII, dont l’une, de 
notoriété publique, fut la mère de Churchill, lady Randolph Churchill9 et l’autre, 
Alice Keppel, l’arrière grand-mère de Camilla Parker Bowles, épouse actuelle du 
prince Charles10. L’Époque était victorienne en Angleterre, mais pas pour tout le 
monde. 

Cette liste n’est pas exhaustive. 
Je voudrais arrêter ici le catalogue de mes courtisanes, car nous nous 

rapprochons plus de 1900 et des années qui ont suivi. Ma trilogie s'arrête en 
1893, date de la mort de Maupassant. 

Mais impossible de passer sous silence Liane, Caroline, ou Émilienne !  
Liane de Pougy finit religieuse. Elle dira, volontairement provocante et d'une 

vulgarité que lui permettait son maintien distingué : « La seule différence entre 
les femmes du monde et nous, c’est que nous nous lavons entre les jambes. » 

Caroline, la Belle Otero, mourut pauvre à Nice, dans une petite pension au 26 
rue d’Angleterre, collectionnant les photos des têtes couronnées qui furent ses 
amants et qui se suicidèrent pour elle, après s’être elle-même ruinée sur le tapis 
de la roulette du Casino de Monte Carlo. Elle survivait d’ailleurs grâce au Casino 
qui lui faisait une petite rente.  

Emilienne d’Alençon fut la maîtresse d’Etienne Balsan, lança les chapeaux de 
Coco Chanel et s’abîma dans la drogue et la misère. À sa mort, elle fut inhumée 
à la fosse commune. 

Liane, Caroline et Émilienne furent surnommées Les Trois Grâces de la Belle-
Époque. 

Mais d’autres encore défrayèrent la chronique : Gaby Deslys, Lina Cavalieri, 
Cléo de Mérode, Mata-Hari… 

Pour en savoir plus sur ce sujet, la prostitution banale ou la courtisanerie, vous 
pouvez lire les ouvrages des hommes de lettres du XIXe siècle qui ont écrit sur ce 
sujet. Parmi les plus célèbres, Zola, avec Nana, Maupassant aussi, avec Boule de 
Suif et La maison Tellier, ou Aristide Bruant dans ses chansons. 

Vous trouverez ce sujet traité chez bien d’autres, Balzac, Goncourt, 
Baudelaire, Alexandre Dumas père ET fils, Flaubert, Huysmans, Octave 
Mirbeau, Romain Rolland, Jules Vallès, Léo Taxil. 

Du côté des essais, datant de l’époque déjà, au hasard : Gustave Macé, Gibier 
de Saint-Lazare ; Alfred Carel, Les brasseries à femmes de Paris ; Charles 
Virmaître, Paris Impur ; sans oublier l’incontournable Alexandre Parent-
Duchâtelet, La prostitution à Paris au XIXe siècle. 

                                         
9https://www.pressreader.com/france/secrets-dhistoire/20160507/282067686258773 

10 Stephen Clarke, Edouard VII: Un roi anglais made in France, Albin Michel 2017 
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Il existe également quelques mémoires ou souvenirs de courtisanes qui n’ont 
pas craint de parler de leur vie. 

En ce qui concerne les personnes qui ont écrit plus récemment sur ce sujet, 
vous trouverez des informations ou des analyses chez Lola Quijano-Gonzalez, 
chez Catherine Authier ou chez Alain Corbin. Le livre de Camille Laurens, La 
petite danseuse de quatorze ans, aborde le sujet de la prostitution à l’opéra. Il y a 
aussi un chapitre sur ce thème dans l’excellent livre sur La place des bonnes en 
1900 d’Anne Martin-Fugier. 

J’ai beaucoup aimé le très joli article sur le blog MissPandora, tenu par Louise 
Ebel, auquel j’ai un peu emprunté (avec son autorisation)11. 

 
Mais vous aussi partez à l’aventure sur le Net, vous serez époustouflés par vos 

découvertes sur ce thème. 
  

                                         
11 http://www.misspandora.fr/miss-pandora-louise-ebel/cocottes-et-courtisanes/ 
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 Indices sur le roman 
 
Quelques indices sur La lettre froissée : 
 
1884, le début de la Belle Époque. 
Cannes, une perle en Méditerranée, avec sa Croisette où l'on vient parader. 
Lola Deslys, une jeune courtisane dans un landau, élégante voiture 

hippomobile jaune canari. 
Miss Gabriela Fletcher, une dame toute de noir vêtue, fumeuse de cigarillos en 

cachette. 
Et Maupassant, un écrivain célèbre en 1884 pour avoir déjà écrit La maison 

Tellier, et Boule de Suif, mais pas encore Bel-Ami, un Hivernant comme les 
autres, comme on appelait les visiteurs à Cannes à cette Époque. 

 Lola, fille d’émigrés italiens, va embaucher comme gouvernante miss 
Gabriella Fletcher of Ramsey. Elle a besoin de son savoir pour se hausser à un 
autre niveau social. 

Miss Fletcher, quand à elle, est au bord du suicide. Elle vient de vivre une 
cruelle rupture amoureuse, elle est seule, elle n'a plus un sou, plus d'emploi. La 
main que lui tend Lola, même si elle l'enfonce un peu plus dans son 
déclassement, lui est providentielle. 

Le troisième larron de l’histoire, Guy de Maupassant, quelle jubilation ce fut 
pour moi de l’imaginer déambulant dans les rues de Cannes et croiser le destin 
de ces deux héroïnes que j’avais créées! 

En sortant d'une fête dans un palace, – celui qui deviendra le Majestic, et qui à 
l'époque, était le Beau Rivage – nos amis vont découvrir dans les buissons du 
parc, au bord de la mer, le corps inanimé d'une jeune femme de chambre de 
l'hôtel, Clara Campo. C'était une amie d'enfance de Lola, perdue de vue. 
Justement, elle avait tenté de la joindre ces jours derniers et Lola, par négligence, 
n'avait pas trouvé le temps de lui répondre. 

De quoi Clara Campo est-elle morte? Et pourquoi? 
Lola parviendra-t-elle à venger la mémoire de son amie, et à effacer son 

remord, dans cette ville où tout est toujours mis en œuvre pour ne pas troubler la 
douceur apparente, les fêtes et le luxe ostentatoire? Pour ne pas déranger la vie 
des puissants, fidèles au rendez-vous tous les hivers? 
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J’ai plongé avec délice dans les calèches, les ombrelles et les becs de gaz. 
Pendant toute une année, lorsque j’ai commencé à rêver à mes personnages et 

à mon histoire, c’est dans un état second que je me suis promenée, nez en l'air, 
dans ma ville. Sous mes yeux défilaient les anciennes rues, les petits métiers, les 
calèches et les longues robes, tandis que les bâtiments modernes s’effaçaient. 
Pour vous offrir ce roman. 

Mon vœu le plus cher est qu'il vous fasse autant rêver que moi, qu'il vous 
enchante, qu'il vous apporte une évasion jubilatoire. 

Et que le temps d’un roman, vous partagiez un peu la vie des Hivernants, pas 
seulement côté Croisette, mais aussi dans l’envers du décor. 
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La courtisane, la déclassée et l’écrivain. 

La lettre froissée, trois personnages en quête d’identité. 
 
Nous voilà dans le vif du sujet, au cœur du roman La lettre froissée. 
Car c'est bien par les personnages qu'un roman prend vie. Lola Deslys, Miss 

Fletcher et Maupassant. 
Ce sont eux qui me sont apparus en premier et qui ont influencé situations et 

intrigue. J'ai cherché un moyen de vous les présenter et il m'a suffi pour cela de 
plonger dans l'époque. Ils sont tellement réels pour moi, bien que deux d'entre 
eux soient des personnages de pure fiction, et que le troisième, écrivain de 
renom, ait vécu de 1850 à 1893, que j'ai fantasmé leur fiche de police. 

Comme vous le savez peut-être, la police de la IIIe République possédait un 
réseau de surveillance extrêmement dense. Toute personne ayant affaire, de près 
ou de loin, avec les mœurs, était particulièrement dans leur ligne de mire. La 
petite bourgade de Cannes, qui doublait, voire triplait de population durant 
l'hiver, recevant sur son rivage féerique les têtes couronnées de toute l'Europe, 
avait besoin d'un service de renseignement très efficace pour éviter les attentats, 
dont l'époque était friande et pour protéger ce beau monde. Voilà pourquoi il ne 
m'a pas été difficile d'extrapoler et d'imaginer leur fiche de police. 

J’ai imaginé que Lola Deslys, de par sa situation de femme de mœurs légères, 
était depuis son plus jeune âge dans leurs fiches ; que Miss Fletcher, à cause de 
la rumeur portant sur ses inclinations sexuelles, ou sur un soupçon de vol, après 
son renvoi, y était entrée également, malgré son appartenance à un monde plus 
protégé. Et Maupassant, ce n'est un secret pour personne, fréquentait les bordels 
et menait depuis son plus jeune âge une vie dissolue. J'ai extrapolé et imaginé 
que la police le surveillait également, malgré sa notoriété. En réalité, il n'existe 
aucune fiche de police sur Maupassant. 

Les notes à la main que vous pouvez lire sur les fiches de mes personnages 
sont conformes au style de ce que l’on trouve sur les vraies fiches de l’époque.12 

                                         
12 cf l’exposition Fichés ? Photographie et identification du Second Empire aux années 60, organisée aux Archives 
nationales, et reprise en exposition virtuelle sur le site Criminocorpus. 
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Lola Deslys. 
 

 
 
Lola Deslys, née sur les pentes misérables du Suquet, est une pure enfant du 

pays. 
Les aléas de la vie l'ont amenée à la prostitution et ont fait d'elle une 

courtisane. 
Le lieu s'y prête, surtout l'hiver, avec tous ces messieurs fortunés et bien 

intentionnés envers les filles accortes. 
Pour maintenir à flot son train de vie, ne pas sombrer dans l'encartage, tout en 

s'élevant culturellement et socialement, Lola a besoin, en plus de ses charmes 
naturels, d'une bonne dose de courage et d'intelligence. 

C'est ainsi qu'elle va avoir l'idée de mettre une annonce pour engager une 
gouvernante dont elle attend qu'elle lui enseigne quelques règles essentielles de 
savoir-vivre, des rudiments de culture,  et au passage qu'elle tienne ses comptes. 
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Miss Fletcher entre en scène. 
 

 
 
Miss Gabriella Fletcher of Ramsey vient de perdre son emploi de préceptrice 

auprès des enfants de Lady Sarah Clarence. Cette grande dame était aussi son 
grand amour.  

Cette déchéance financière, qui s'accompagne d'un immense chagrin d'amour, 
la conduit au bord du suicide. 

Accepter une place chez une femme de petite vertu, c'est finalement un suicide 
social... C'est tout à fait ce qu'il lui faut pour se noyer corps et âme...  

Elle ignore à quel point sa rencontre avec Lola Deslys va changer sa vie... 
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L’homme de lettre, Guy de Maupassant, s'immisce entre ces deux femmes 

singulières. 
 

 
 
Réputé grand noceur, curieux de tout, fin observateur de l'âme humaine, 

l'association insolite de ces deux femmes au caractère bien trempé, la courtisane 
et la gouvernante, va intriguer, amuser puis définitivement gagner à leur cause, 
Guy de Maupassant. 

Il ressent une attirance sensuelle envers Miss Fletcher, troublé par le sentiment 
de son inaccessibilité 

Quand le meurtre d'une amie d'enfance de Lola viendra assombrir leurs 
activités festives et leurs taquineries, ils n'auront de cesse de rétablir la justice. 
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 Les lieux du roman 
 
La lettre froissée, pourquoi à Cannes ? 
 
Si j'ai choisi Cannes comme écrin de l'action du roman, outre que c’est la ville 

où je vis, c'est que sa situation à l'aube de la Belle Époque, était particulièrement 
étonnante. 

 
Cannes avant 1835 est pendant longtemps une petite ville provençale banale 

avec une population très diversifiée. Un tiers des activités est tourné vers la mer 
et les bateaux portuaires, malgré le port mal protégé ; un deuxième vers 
l’agriculture ; le reste est consacré à l’artisanat. L’accès par la route en est 
difficile. Il n’existe qu’une seule auberge. 

 

 
Dans les années 1830 Lord Brougham tombe amoureux du bourg et il fait 

construire une villa, lançant ainsi la ville de Cannes comme lieu de villégiature à 
la mode pour toute l’aristocratie anglaise. À sa suite, toute la Haute Société 
d’Europe s’entiche de Cannes. 

On les nomme les Hivernants. Ils ne se contentent pas de visiter Cannes 
comme le feraient des touristes, mais ils s’y installent durant les longs mois 
d’hiver.  

En effet, il est hors de question de venir à Cannes en été. Il fait bien trop 
chaud ! Il faut dire que la mode féminine ne s’y prête guère. Personne n’y songe 
et certainement pas les dames ! 
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Né en 1889, Cocteau adolescent assiste à un déjeuner partagé par deux 
courtisanes. Médusé, il utilise un vocabulaire guerrier pour décrire la scène : 
« Armures, cuirasses, corsets, collerettes de perles. À table, ce n’était pas une 
petite affaire. Écus, carcans, gaines, baleines, ganses, épaulières, jambières, 
cuissards, gantelets, corselets, licous de perles, boucliers de plume, baudriers de 
satin, de velours et de gemmes, cotte de mailles, elles sont des chevaliers 
hérissés de tulle, des scarabées sacrés armés de pinces à asperges, des samouraïs 
de zibeline et d’hermine, des cuirassiers du plaisir que harnachaient et 
caparaçonnaient dès l’aube de robustes soubrettes. » Impossible, avec cet attirail 
vestimentaire, de venir l’été ! Les hommes n’étaient pas mieux lotis avec leurs 
costume, cravate, faux col. 

Ces riches Hivernants se font construire des villas magnifiques qu’on ouvre 
aux premiers jours de l’automne, et qu’on referme en recouvrant les meubles de 
housses au printemps, pour retourner vivre la « Saison » à Paris, Londres ou 
Moscou. C'est une suite sans fin de dîners, de fêtes, de concerts et de bals 
masqués. 

Cette migration régulière des nobles européens, des plus puissants et influents 
hommes politiques, entraîne à sa suite ce qui se compte de mieux comme 
artistes, peintres, écrivains, musiciens. 

Bien entendu, le « demi-monde », (courtisanes, actrices, chanteuses, 
danseuses, prostituées) suit et lance les modes, dans une vie parallèle 
scandaleuse. 

Bref le Gotha est au rendez-vous chaque hiver. 
Le peuple des domestiques suit ceux qu’il faut servir, car on ne se déplace pas 

sans eux. 
La population locale de Cannes y trouve un débouché avantageux. Ces 

nouveaux venus sont exigeants et dépensent sans compter. Ils ont besoin de 
domestiques et d’artisans. De fleuristes, parfumeurs, cuisiniers, pâtissiers, 
traiteurs, parfumeurs, modistes, couturières, dentellières, lavandières, loueurs 
d’attelages ou joailliers. D’épicerie fine, de grands vins, de grands cafés, de 
restaurants, de salons de thé, ou de glaciers. Les hôtels d’abord, les palaces 
ensuite aussi bien que les pensions de famille vont proliférer. 

L’époque est trouble et difficile du point de vue social et politique et on peut 
imaginer un monde souterrain d’escrocs et de voleurs, mais aussi d’espions se 
glissant dans l’ombre des têtes couronnées qui se déplacent. Ce qui sous-entend 
quelques policiers spécialisés dans la sûreté d’état pour protéger les personnalités 
en vue. 

La police de Cannes doit régler à la fois les affaires de mœurs, de vols et 
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d’attentats possibles, sans parler des nombreux mendiants. 
 
J’ai pris un tel plaisir à me replonger dans les cartes anciennes de Cannes et 

les détails de la vie cannoise en 1884, que je ne résiste pas à l’envie de 
communiquer aux lecteurs quelques éléments qui m’ont passionnée. 

Si vous avez aimé La lettre froissée, et si un jour vous visitez Cannes, ou 
même si vous connaissiez déjà la ville, cela vous amusera peut-être de les 
découvrir ou de vous promener sur les traces de Lola Deslys. 

En 1856, la ville ne compte que trois hôtels ; en 1862, nous en sommes à sept. 
Mais en 1863, tout va s’accélérer avec l’arrivée du train et la construction de la 
gare de Cannes. 

 

 
 
Cannes devient alors, dans les années 1880, cette féerique cité tapissée de 

palais et de petits châteaux, fréquentée par le grand Monde. 
Ce qu’aiment les Hivernants, c’est qu’ils peuvent s’y retrouver entre eux, sûrs 

qu’ils seront tranquilles et protégés dans ce lieu clos. Les mondains en quête de 
distractions festives dans un paysage enchanteur y côtoient de nombreux riches 
pulmonaires recherchant un climat bénéfique propice à la guérison. 
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PLAN de Cannes en 1884, ajusté au roman La lettre froissée 
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Commençons par la maison de Lola. 
Je voulais pour elle une maison ni trop somptueuse, ni trop chiche. Il fallait à 

tout prix qu’elle existe toujours au moment où j’écrivais l’histoire, pour pouvoir 
m’en inspirer, la contempler, imaginer Lola, Miss Fletcher et Maupassant en 
franchir le portillon et se pencher au balcon. 

J’ai longtemps sillonné Cannes, en échafaudant des parcours pédestres 
possibles pour Lola : comment ferait-elle pour se rendre au théâtre, à l’hôtel, 
dans la vieille ville pour voir sa mère, chez Maupassant, etc. C’est ainsi que j’ai 
compris que la gare aurait une position stratégique essentielle pour elle. C’est à 
cet endroit qu’arrivaient et repartaient les hommes riches et influents et il était 
primordial qu’elle puisse suivre le trafic des trains et observer les allées et 
venues des Hivernants telles qu’annoncées dans le journal local. 

Cela tombait fort bien, puisque le quartier juste au-dessus de la gare de Cannes 
venait d’être révélé à lui-même en 1883 par une opération immobilière sans 
précédent dans la petite ville : la construction du boulevard de la Foncière, 
actuellement le boulevard Carnot. 

Maisons, immeubles, rues et boulevards s’étaient érigés à une vitesse 
incroyable. Quartier neuf, à la mode, électrifié, exactement l’endroit où Lola 
aurait désiré que son Eugène lui fasse construire sa maison.  

En me promenant là un jour, j’ai remarqué une maison dont le nom affiché 
était : Les Pavots. 

Il m’a fallu un peu d'imagination pour la voir telle qu'elle devait se présenter à 
l'époque, entourée de champs, de vergers, d’orangers, de lauriers ou d’oliviers... 
Une maison isolée ainsi possédait en principe toujours un jardin potager, un 
bassin de retenue d’eau, une remise pour les chevaux. Je me plais à me la 
représenter avec quelques poules picorant à l’arrière et une cour pour étendre le 
linge non loin des bûches rangées sous un auvent pour l’hiver. 

 
Aquarelle réalisée par Agnès de Bolladière 
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Peut-être a-t-elle été construite quelques années après 1884, mais en tout cas, 

elle présente toutes les caractéristiques de cette mode de maisons-chalets qu’on 
bâtissait à Cannes durant le dernier quart du XIXe siècle. D’ailleurs le dernier 
lieu d’habitation de Maupassant à Cannes, en 1892, le chalet de l’Isère, est 
construit dans le même style. Lui aussi existe toujours, et c’est actuellement un 
charmant petit hôtel. 

Je suis donc tombée amoureuse de cette coquette maison, Les Pavots, que 
vous pouvez toujours voir, coincée à présent entre d’autres bâtiments, à l’angle 
de l’avenue Saint-Nicolas et de la rue Marius Aune. Ses dimensions m’ont 
semblé parfaites, permettant à Lola d’y déployer ses ailes. Depuis Les Pavots, 
Lola peut se rendre à pied partout dans Cannes. 

La maison possède une vue idéale sur la gare et côtoie l’hôtel Central, palace 
tout récent à l’époque. Ce palace a été cédé à la ville et il a été transformé en 
1934, en un établissement scolaire : le lycée Bristol. Lola dans le roman y 
rencontrera le prince de Galles, « Bertie », logé ici incognito, qui deviendra par 
la suite roi d'Angleterre Édouard VII.  

 
L’orphelinat Notre-Dame du Sacré-Cœur était situé tout près, juste à côté de 

l’établissement des sœurs auxiliatrices. Deux congrégations que les cannois 
confondent parfois à cause de leur proximité. Vous le chercheriez en vain car il a 
été complètement rasé, même si le nom de la rue de l’orphelinat continue à 
témoigner de son existence passée. Il est devenu ce que les Cannois appellent 
« le foyer Mimont » – logis des jeunes de Provence. Cet orphelinat fut le théâtre 
de ces morts inexpliquées de petites filles durant l’hiver 1884, morts toujours 
non élucidées à ce jour et jamais évoquées dans les journaux de l’époque. J’ai 
retrouvé la trace de ce drame aux archives municipales, par le biais des 
inspections sanitaires et des échanges de lettres entre la duchesse de 
Vallombrosa, présidente des dames patronnesses,  les docteurs Buttura et 
Gimbert et d’autres personnalités alarmées par la situation. Les orphelines 
comptaient pour rien. Mais la crainte d’une épidémie de choléra qui s’annonçait 
au printemps 1884 a forcé les autorités à inspecter le Sacré-Cœur. 

 
J’aurais adoré situer l’action de mon roman au Carlton, mythique palace de 

Cannes, mais il n’existait pas encore en 1884 ! L’hôtel Beau Rivage fut l’un des 
premiers hôtels de la Croisette. 
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D’abord un casino, en 1863 – date de la naissance de Lola et de l’arrivée du 

train à Cannes –, avec des allures de château gothique car les Britanniques 
raffolaient de ce style,  il devint en 1867 l’hôtel Beau Rivage. 

Décoré avec luxe, il offrait plus de cent chambres, de superbes salons de 
lecture, un fumoir, une bibliothèque. En 1882, deux ans avant notre aventure, le 
fondateur du Bazar de l’Hôtel de Ville de Paris, Xavier Ruel13, le rachète et le 
rénove. C’est pourquoi vous le voyez dans le roman, bénéficier de salles de bains 
avec eau courante et d’ascenseurs hydrauliques. L’hôtel Beau Rivage s’est 
transformé depuis en l’hôtel Majestic, fleuron des palaces cannois. 

 
Le bâtiment du Grand Théâtre de la rue d’Antibes où va se produire Lola nous 

offre toujours ses bas-reliefs de masques de tragédie sur sa façade. Il se trouve au 
milieu de la voie, juste en face du début du boulevard de la République. C’est 
ainsi que je l’ai repéré au 102 de la rue d’Antibes. 

 
La joaillerie Siegl joue un rôle dans le roman, permettant à Lola Deslys 

d’arborer de vrais bijoux durant sa prestation au Théâtre. Je ne peux vous en dire 
plus sous peine de spoiler l’intrigue.  

 
Rose en diamants taille ancienne par JM Siegl. 

 
Venu de Florence où il avait appris le métier de bijoutier sur le Ponte Vecchio, 
                                         

13 Xavier Ruel, fils d'un petit tanneur, placé en apprentissage chez un tisserand lyonnais qui le maltraitait, se sauva et quelques 
années plus tard se lança dans le commerce en embauchant une vingtaine de camelots qui vendaient sur le trottoir à Paris à 
l'emplacement du futur Bazar de l’Hôtel de Ville. S'il vint à Cannes, ce fut à cause de la maladie de sa fille Louise, qui y 
mourut de phtisie. Il habitait la villa Daigremont qui devint par la suite le collège Capron. J'ai passé des années entre les murs 
de cette villa puisque j'y fus pensionnaire. 
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Paolo Siegl a ouvert sa joaillerie en 1880 dans la rue d’Antibes à l’emplacement 
du numéro 104 actuel, juste à côté du grand Théâtre de la rue d’Antibes. Ses 
sœurs, modistes, créeront aussi des chapeaux dans la boutique. Son fils, 
Démophile, a vu le jour dans l’arrière boutique, rue du Bivouac. 

Car la joaillerie a déménagé plusieurs fois, en 1884 dans la rue du Bivouac, 
aujourd’hui rue Bivouac-Napoléon, puis après un passage sur la place Gambetta, 
on retrouve l’enseigne au 54 rue d’Antibes en 1931. Le petit-fils, Roger, a repris 
le flambeau, et l’a à présent transmis à son propre fils Jean-Marc. 

C’était l’endroit où le Gotha venait faire ses emplettes. Les personnalités y ont 
défilé aussi bien du Grand Monde que du Demi-Monde, des princes et des ducs, 
l’empereur d’Annam ou Liane de Pougy. Churchill y a fait quelques achats, 
Picasso aussi ou plus récemment Bruce Willis. Cette joaillerie existe toujours, si 
vous désirez un bijou de créateur, l’atelier est sur place. 

 
La rue Bossu, située pas très loin, se nomme actuellement la rue des Belges. 
 
Sur l’actuelle place de Gaulle, appelée alors place des Îles, un espace abritait 

les bateaux en construction ou en carénage. C’était le chantier naval de Cannes,. 
Vous trouverez encore au-dessus de certaines portes du quartier des bas-reliefs 
représentant des voiliers marchands. Ce lieu était stratégique, entre les Allées, la 
Marine et la Croisette, avec ses premiers palaces. Il était bruyant, malodorant, 
populaire. Le chantier, bien sûr, gênait les Hivernants, et il fut déplacé dans les 
années qui suivirent. 

 
La parfumerie de L’île Notre-Dame a bien existé. 
C’était surtout une distillerie d’eau de fleurs d’oranger que Louis Hermann 

avait créée et installée à proximité du ruisseau de la Foux, juste avant qu’il ne se 
jette dans la mer. Hermann a ensuite entrepris de recouvrir le cours d’eau par une 
rue à laquelle il donnera son nom avant qu’elle ne devienne, à la fin de la Grande 
Guerre, la rue des États-Unis. Son premier nom avait une consonance trop 
germanique, alors que Hermann était en réalité alsacien. 

 
La rue de Châteaudun a laissé comme seule trace le passage Châteaudun, car 

la rue Jean Jaurès l’a remplacée. C’était un coin assez populeux, avec des 
bouges, une vespasienne et des maisons closes. 

 
La rue du Redan, où Maupassant avait loué un appartement en 1884, est 

devenue la rue Dollfus. 
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En revanche, vous verrez toujours le marché Forville au même endroit. Même 

s’il a changé d’aspect, il est resté un vrai marché avec des paysans qui vendent 
leurs légumes de saisons, où il fait bon flâner surtout le dimanche matin. 

 
L’hôtel de ville, lui aussi est toujours le même. Il a été construit en 1876, 

devant le quai Saint-Pierre. Il abritait une bibliothèque, le commissariat 
principal, la Poste et les Télégraphes. 

 
Le Suquet, parfois nommé « mont Chevalier » – le nom de l’école Mont 

Chevalier en témoigne – est toujours là, offrant le visage de la vieille cité et ses 
nombreux petits restaurants typiques. 

 

 
 
Dans le château qui surplombe cet ensemble médiéval, a été créé le musée de 

la Castre. La forteresse elle-même mérite le déplacement. Elle appartenait aux 
abbés de Lérins, seigneurs de la région. Endommagée à la fin du XVIe siècle, elle 
fut partiellement détruite au XVIIIe, et vendue comme bien national pendant la 
Révolution à la famille Hibert. En 1878, elle fut louée à une manufacture de 
céramique, la Faïencerie d’art du mont Chevalier. Dans mon roman, c’est donc 
chez les Hibert que Clara Campo sera formée comme domestique, au sortir de 
l’école vers onze ans, avant de travailler à la faïencerie à l’adolescence. 

 
L’école de la Ferrage est celle de Lola et de Clara. Elle a connu ses derniers 

écoliers en 1987, avant d’être démolie et de laisser place à la mairie annexe. 
 
Tout le monde connaît le célèbre boulevard de la Croisette ; toutefois il faut 

savoir qu’à l’époque, il ne continuait pas jusqu’à la pointe Croisette, 
actuellement nommée « le Palm Beach ». Il se transformait à cet endroit en un 
chemin caillouteux pas toujours praticable. À partir de là, c’était une zone de 
marais, de broussailles et de rochers, avec tout au bout une attraction : un tir aux 
pigeons. C’est l’endroit où Miss Fletcher tente de se suicider. 
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Le restaurant La Réserve, environ à l’emplacement de l’actuel port Canto, en 
signalait la fin à peu près carrossable. 

 
Ce que je nomme « la Marine » ou « les Allées » dans le roman, correspond 

aux actuelles Allées de la Liberté, où l’hôtel Splendid, le kiosque à musique et la 
statue de Lord Brougham existaient déjà. 

 
Miss Fletcher affronte la comtesse d’Orcel sur le terrain de tennis de l'hôtel 

Beau-Site. 
 

 
 
Premier court de tennis à Cannes, créé dans le parc de l’hôtel Beau-Site par les 

frères Renshaw. 
 
Ce fut le premier court au monde en terre battue. Inventé en 1874, le lawn-

tennis est à l’origine conçu pour le gazon anglais. Deux champions britanniques, 
les frères Renshaw, s’entraînent et installent des courts dans le parc de l’hôtel 
Beau Site non loin de la villa Éléonore14. Comme le climat sec de la Côte d’Azur 
use trop rapidement le gazon, les Renshaw imaginent alors en 1880 de recouvrir 
ces courts d’une couche de protection. Ils vont utiliser le broyage des pots de 
terre cuite défectueux, une poudre de couleur rouge, provenant de la ville voisine 
de Vallauris. C’est ainsi que la terre battue est née. 

 
Voilà pour les principaux lieux du roman. Je me fais violence pour m’arrêter 

car je pourrais parler de la transformation de la ville, de ses fantômes, de ses 
vestiges, pendant des heures. 

 
Mais qu’en est-il des personnages, si on les examine à cette aune ? Des 

personnages et des lieux… Des fantômes, justement ? J’ai joyeusement mélangé 
des personnages fictifs et réels dans mon récit. Je n’ai pas encore écrit sur cette 

                                         
14 La villa Éléonore est la première villa anglaise de Cannes, construite par lord Brougham en l'honneur de sa fille morte de 
phtisie. 
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mixité, je le ferai à l’occasion de la sortie du deuxième tome, peut-être ? 
Je ne vous évoquerai ici que ceux qui ont laissé des traces dans la ville, afin 

que vous puissiez les retrouver, au hasard de vos balades dans Cannes. Car 
certains continuent à nous parler à travers des noms de villas, de rues ou de 
boulevards. 

 
Le château de la duchesse de Vallombrosa est toujours là, avec son parc, au 6 

de l’avenue Jean de Noailles. 
 
Le bon docteur Buttura possède une rue au centre de Cannes où l’on trouve les 

locaux de la caisse d’allocations familiales. 
 
Le maire de la période du roman, Gazagnaire était aussi notaire, il vivait dans 

le très élégant Pavillon des Roses, non loin du théâtre de la rue d’Antibes. Cette 
bâtisse est toujours in situ, 2 rue des Mimosas, ce qui est étrange pour un 
Pavillon des Roses ! 

 
Et n’oublions pas le fameux prince de Galles, fils aîné de la reine Victoria, 

futur roi Edouard VII. Il a tellement aimé Cannes – où il pouvait commettre ses 
frasques en se tenant éloigné de sa mère qui, elle, descendait plutôt à Nice – qu’il 
nous a laissé en cadeau la tradition des régates royales. Il a semé aussi son nom 
un peu partout : avenue prince de Galles, hôtel prince de Galles, résidence prince 
de Galles et même la jetée Albert-Edouard qui fut créée en son honneur. 
Malheureusement, sa statue, édifiée en 1912, fut détruite sous l’occupation 
durant la Seconde Guerre mondiale par des groupements collaborationnistes.  

 
Mon troisième personnage a vraiment existé, vous le connaissez tous. 

Maupassant, l’écrivain. Il m’a imposé les dates du roman, car du fait de sa 
présence dans l’histoire, j’ai dû faire tenir l’action pendant sa venue attestée à 
Cannes. 

Au fil des hivers, il a habité des lieux différents, loués parfois à l’année. 
Parfois il restait à bord de son cotre si élégant.  

Son dernier séjour à Cannes, dramatique, se déroula fin 1891, jusqu’au 5 
janvier 1892 au Chalet de l’Isère, 42 avenue de Grasse.  

Je détaillerai sa relation particulière avec Cannes dans le prochain chapitre. 
 
Croyez-le ou non, Maupassant m’a soufflé tout ce qui le concerne, et sa 

présence au-dessus de mon épaule lorsque j’écrivais était réconfortante pour moi. 
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Vous devez douter de ma raison, mais non, non, je vous assure, il était bien là. 
Quand mon chat de temps en temps fixait d’un air surpris un point vide dans la 

pièce à côté de moi pendant que j’écrivais, je savais qu’il le voyait. L'homme de 
lettres venait me rendre visite et vérifier que je n’écrive pas trop de bêtises sur 
lui ! 

Il a aimé Cannes et la Méditerranée, les couleurs, les odeurs, les fleurs. Je ne 
peux plus observer les anciens bâtiments de Cannes et surtout les façades du 
Vieux Port, sans penser que son regard s’est aussi posé sur eux. 

C’est sur ses rives qu’il a vécu ses derniers instants de liberté. Voilà ce qu’il 
écrivit en 1888, à bord de son bateau :  

« ... Je sens entrer en moi l’ivresse d’être seul, l’ivresse douce du repos que 
rien ne troublera, ni la lettre blanche, ni la dépêche bleue, ni le timbre de ma 
porte, ni l’aboiement de mon chien. On ne peut m’appeler, m’inviter, 
m’emmener, m’opprimer avec des sourires, me harceler de politesses. Je suis 
seul, vraiment seul, vraiment libre. Elle court, la fumée du train sur le rivage ! 
Moi je flotte dans un logis ailé qui se balance, joli comme un oiseau, petit 
comme un nid, plus doux qu’un hamac et qui erre sur l’eau, au gré du vent, sans 
tenir à rien. » 
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 Maupassant à Cannes 
 
L’ombre de Maupassant 
 
« J’ai vu de l’eau, du soleil, des nuages et des roches — je ne puis raconter 

autre chose — et j’ai pensé simplement, comme on pense quand le flot vous 
berce, vous engourdit et vous promène » Sur l’eau 1888 

 
Maupassant, à Cannes ? Maupassant, n'est-ce pas pourtant cet auteur 

normand? Fécamp, Étretat? Rouen? Et le canotage sur la Seine? Paris enfin, les 
grands boulevards, les théâtres, les ministères, les milieux politiques, financiers, 
journalistiques, comme on les voit si bien dans son roman Bel Ami? 

Certes ! et pourtant, rappelez-vous ce court passage dans Bel Ami où Forestier 
vient mourir de la tuberculose dans le midi. Ça se passe bien à Cannes, sur une 
colline. 

Maupassant découvre la Méditerranée d'abord par la Corse (qu'on voit aussi 
dans Une vie – le voyage de noces) et il en apprécie les couleurs, la lumière, la 
douce sauvagerie et la chaleur. 

Maupassant souffre de diverses misères physiques. Il les doit à la syphilis, 
sans le savoir. Les suites souterraines de cette maladie étaient soupçonnées par 
certains scientifiques, et ignorées de la plupart. 

Quoi qu'il en soit, il recherche le soleil. 
Fin 1883, il découvre vraiment Cannes. La petite bourgade, en hiver, allie à la 

fois cette vie provinciale et calme recherchée par lui, et les mondanités 
parisiennes, indispensables pour entretenir sa publicité littéraire. Tout le monde 
est ici. Cela déborde bien de Paris, d'ailleurs, c'est la haute société européenne 
qui s'y presse. 

 Des barons, des comtes, des marquis et des ducs. Des princes et 
des rois ayant parfois égaré leurs couronnes. Et leurs femmes. Et leurs 
maîtresses. 
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 « Des princes, des princes, partout des princes ! » écrit-il avec ironie. « Ceux 
qui aiment les princes sont heureux. À peine eussé-je mis le pied, hier matin, sur 
la promenade de la Croisette, que j’en rencontrai trois, l’un derrière l’autre. Dans 
notre pays démocratique, Cannes est devenue la ville des titres. » 

Une enclave aristocratique dans la IIIe République, dans une Europe qui 
compte alors encore peu de républiques! 

 
À la fois taciturne, farouche, épris de solitude et jaloux de sa quiétude, qui lui 

sont nécessaires pour écrire, Maupassant aime aussi se montrer dans le Monde. 
Une reconnaissance qu'il recherche et qu'il fuit en même temps. 

Il suit la mode des Hivernants et vient lui aussi les hivers. Très vite, il se prend 
à aimer ce qu’il voit comme une petite ville d’opérette posée comme un dessert 
crémeux sur une eau scintillante.  

Plus que tout autre il en décèle les contradictions, la douleur et la mort vibrant 
sous l’apparence festive et luxueuse. 

« C’est seulement avant midi qu’on rencontre sur la Croisette tous les nobles 
étrangers. La Croisette est une longue promenade en demi-cercle qui suit la mer 
depuis la pointe, en face Sainte-Marguerite, jusqu’au port que domine la vieille 
ville. Les femmes jeunes et sveltes, — il est de bon goût d’être maigre, — vêtues 
à l’anglaise, vont d’un pas rapide, escortées par de jeunes hommes alertes en 
tenue de lawn-tennis. 

Mais de temps en temps, on rencontre un pauvre être décharné qui se traîne 
d’un pas accablé, appuyé au bras d’une mère, d’un frère ou d’une sœur. Ils 
toussent et halètent, ces misérables, enveloppés de châles, malgré la chaleur, et 
nous regardent passer avec des yeux profonds, désespérés et méchants. Ils 
souffrent, ils meurent, car ce pays ravissant et tiède, c’est aussi l’hôpital du 
monde et le cimetière fleuri de l’Europe aristocrate. 

L’affreux mal qui ne pardonne guère et qu’on nomme aujourd’hui la 
tuberculose, le mal qui ronge, brûle et détruit par milliers les hommes, semble 
avoir choisi cette côte pour y achever ses victimes. 

Comme de tous les coins du monde on doit la maudire cette terre charmante et 
redoutable, antichambre de la Mort, parfumée et douce, où tant de familles 
humbles et royales, princières et bourgeoises ont laissé quelqu’un, presque toutes 
un enfant en qui germaient leurs espérances et s’épanouissaient leurs 
tendresses. » 

Il se moque de l’engouement envers les aristocrates, mais n’en fut-il pas aussi 
victime? 

« Des hommes se réunissent dans les tripots parce qu’ils aiment les cartes, 
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d’autres dans les champs de courses parce qu’ils aiment les chevaux. On se 
réunit à Cannes parce qu’on aime les Altesses Impériales et Royales. Elles y sont 
chez elles, y règnent paisiblement dans les salons fidèles à défaut des royaumes 
dont on les a privées. On en rencontre de grandes et de petites, de pauvres et de 
riches, de tristes et de gaies, pour tous les goûts. En général, elles sont modestes, 
cherchent à plaire et apportent dans leurs relations avec les humbles mortels, une 
délicatesse et une affabilité qu’on ne retrouve presque jamais chez nos députés, 
ces princes du pot aux votes. 

Mais si les princes, les pauvres princes errants, sans budgets ni sujets, qui 
viennent vivre en bourgeois dans cette ville élégante et fleurie, s’y montrent 
simples et ne donnent point à rire, même aux irrespectueux, il n’en est pas de 
même des amateurs d’Altesses. 

Ceux-là tournent autour de leurs idoles avec un empressement religieux et 
comique... » 

Il vient donc régulièrement à Cannes de 1884 jusqu’en janvier 1892, un an 
avant sa mort. Et sa dernière maison d’homme libre, avant l’enfermement, avant 
la folie, c’est à Cannes qu’elle se situe, au Chalet de l’Isère. 

 
L'amour que Maupassant porte à la Côte d'Azur est indissociable de celui qu’il 

porte à l’élément liquide. Car à Cannes, il y a de l’eau ! La mer ! Cet élément est 
pour lui indispensable. Maupassant est un marin dans l’âme. Très tôt il aspire à 
avoir sa barque, et lorsqu’adolescent il est pensionnaire, il ne supporte la 
situation que grâce à son rêve de s’acheter une barque pour ses vacances en 
Normandie. 

Il en aura plusieurs dans sa courte vie, des barques et des yoles, et il canotera 
sur la Seine avec ses amis et des « filles ». Il posera même une caloge, au milieu 
de son jardin dans sa villa la Guillette, à Étretat. Une caloge est une ancienne 
barque de pêcheur, une caïque, qui, désarmée et mise à l’envers, se transforme 
en maison. Elle servira de logement à son valet François Tassart, qui 
n’appréciera que moyennement. Mais de la part de Maupassant, c’est un honneur 
d’habiter la caloge. 

Noëlle Benhamou, du site Maupassantiana15 écrit : « Cannes a néanmoins sa 
préférence. Il réside dans des villas aux noms pittoresques : Mon Plaisir, 
Continentale, Marie-Louise et le tristement célèbre Chalet de l’Isère, témoin de 
la perte définitive de sa raison.» 

J’ai recherché ces lieux pour en connaître les emplacements exacts. Le 1 rue 

                                         
15  http://www.maupassantiana.fr/ 
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du Redan, se situait rue Dollfus ; la pension Mon Plaisir, au boulevard d’Alsace ; 
la Villa Continentale, dont l’entrée se fait par l’arrière au 5 rue du Lac, est à ne 
pas confondre avec l’hôtel Continental, énorme édifice qu’il n’a pas habité ; il a 
même dormi à l’hôtel Splendid, qui est toujours là sur les Allées. 

 

 
Chalet de l'Isère 
 
Mais comment pourrait-il vivre à Cannes sans avoir un bateau ? 
Il a eu trois bateaux en tout, amarrés à tour de rôle au Port de Cannes, qu’on 

n’appelait pas encore le Vieux Port.  
 

 
 
Il commence dès 1884 par acheter une grosse barque gréée nommée La 

Louisette, et il s’adjoint les offices d’un marin nommé Galice, car s’il connaît 
plutôt bien la navigation côté Atlantique ou Manche, il comprend vite que la 
Méditerranée peut être trompeuse et réserver des pièges sournois à celui qui la 
sous-estime et la considère comme un gentil lac de pacotille, au prétexte qu’elle 
n’a pas de marées. 

D’ailleurs elle va lui révéler son vrai visage un jour de grande houle qui se met 
à forcir. Galice s’inquiète alors du comportement de l'embarcation en cas de gros 
temps, et il suggère à son patron d'acheter un vrai bateau s'il veut naviguer plus 
au large et faire de véritables croisières (le terme dans ce sens n’existait pas 
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vraiment encore, il était encore plutôt synonyme de croisades, mais Maupassant 
inventa en quelque sorte les croisières de plaisance, grâce à son ouvrage Sur 
l'eau.) 

Maupassant approuve et il entend parler du Flamberge, un fin voilier de onze 
mètres de long, jaugeant neuf tonneaux, appartenant à un ami écrivain, Paul 
Saunière, qui avait été le secrétaire de Dumas. Flamberge était le nom du succès 
de librairie d’un roman de Saunière. 

Il s’agit d’un petit yacht, un « cutter ». Maupassant tardant à l’acquérir, 
Saunière en fait don au Cercle Nautique de Nice, qui lui fait faire quelques 
régates et le revend à un joueur ruiné, le comte de Lagrange. Celui-ci s’en lasse 
et le laisse quelques temps abandonné au chantier Ardouin à Antibes. C’est sous 
le nom de l’Audacieux que Maupassant finalement le retrouve, le récupère et le 
rebaptise Bel-Ami. 

Il l'achète pour mille huit cents francs. Sa coque est effilée et sa voilure ample. 
Huit personnes peuvent être à bord même s’il n’y a que quatre couchettes pour 
les passagers. Deux marins expérimentés forment son équipage, Bernard et 
Raymond. Ils ont été recommandés par Muterse, ami de Maupassant, amoureux 
comme lui de la mer.  

Maupassant est rempli de fierté chaque fois qu’il monte à bord. Le pont en 
teck, le solide gréement, la barre de cuivre, il a tout payé grâce à ses droits 
d'auteur. Ce magnifique voilier est le symbole de sa réussite littéraire, son rêve 
d’enfant atteint. 

Maupassant apprécie ces moments de solitude jusqu’à s’en enivrer. Il aime 
voler comme l’oiseau entre ciel et eau. Il goûte la liberté et l’harmonie des 
vagues et du vent.  

Il accoste dans tous les ports de la côte : Villefranche, Nice, Antibes, Cannes, 
Saint-Tropez, Marseille, parfois Portofino... 

C’est bien sur ce voilier que Maupassant fait cette fameuse croisière dont il 
tire l’ouvrage, mélange d’anecdotes, de journal de bord et de réflexions intimes : 
Sur l’eau. 

Le peintre Riou en exécute quelques belles eaux fortes. 
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Le destin tragique de Maupassant ne s’arrête pas seulement à sa personne mais 

aussi à ses possessions, sa maison, ses bateaux. À sa mort, tout le mobilier 
décorant sa villa fut vendu aux enchères, dispersé aux quatre vents. La villa elle-
même fut plusieurs fois proposée à la mairie d’Étretat qui à chaque occasion ne 
suivit pas « faute de budget ». 

En avril 2014, l’AFP publie cette dépêche : « Une quinzaine de pièces 
provenant du voilier de Guy de Maupassant, le "Bel-Ami", seront vendues aux 
enchères samedi à Pau, a-t-on appris jeudi auprès du commissaire-priseur en 
charge de la vente. Le lot mis en vente est constitué de photographies, mobilier, 
objets de navigation – fanaux, baril à eau, barre en cuivre, bouée, lampe -, 
provenant du voilier en bois de 11 mètres que l'écrivain normand, passionné de 
voile, avait acheté en 1886, à la suite du succès de son roman Bel-Ami (1885). La 
"table carrée en acajou" où travaillait Maupassant à bord fait aussi partie de la 
vente. Certaines des pièces ont été décrites dans l'autobiographique Sur l'eau, 
parue en 1888. La vente est issue de la collection personnelle d'un habitant de la 
Gironde, qui la tient de ses ancêtres, lesquels avaient racheté le voilier en 1895 à 
un négociant en vin bordelais. Maupassant le lui avait vendu quelques années 
auparavant le trouvant trop petit. Il avait acquis par la suite un autre voilier, de 
15 mètres, qu'il avait également baptisé "Bel-Ami". Quelques objets du premier 
"Bel-Ami", condamné à être démoli en 1904 à l'arsenal de Libourne, avaient pu 
être sauvés. Le commissaire-priseur a indiqué avoir proposé à la mairie d'Etretat 
(Seine-Maritime), où vécut Maupassant (1850-1893), qu'elle rachète les objets, 
mais, faute de budget, la mairie normande ne pourra suivre les enchères, a-t-elle 
précisé.»  

C’est l’une des misères de la mairie d’Étretat. Elle n’a jamais assez d’argent 
pour Maupassant. J’ai peine à croire qu’il n’existe pas quelque part dans le 
monde un mécène prêt à aider la mairie d’Étretat à faire de la villa La Guillette 
un musée où l’on pourrait y visiter les objets rescapés des « Bel-Ami »… (entre 
autres archives maupassantiennes) 

En 1888, Maupassant, qui désire un bateau plus grand, achète à Marseille La 
Zingara. 

C’est un beau yacht de 15 mètres et 13 tonneaux, construit en 1879 en 
Angleterre. Avec lui il fera un voyage en Italie dont il tirera La vie errante. Le 
Bel-Ami II était un excellent navire et un bon marcheur. Il était arrangé avec tout 
le confort, surtout pour recevoir des amis à dîner. Il y avait une cabine formant 
salon, et une salle à manger pour dix personnes, entourée de divans pouvant 
servir de couchettes. Il y avait également une petite cabine qui était la chambre à 
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coucher de Maupassant, contenant juste une couchette dans un espace restreint. 
Le soir, dans le couloir qui conduisait à la cuisine, on élevait deux hamacs où 
couchaient Raymond et Bernard. Voilà comment Maupassant en parle dans La 
Vie errante : « C’est un bateau de vingt tonneaux tout blanc, avec un 
imperceptible fil doré qui le contourne comme une mince cordelière sur un flanc 
de cygne. Ses voiles en toile fine et neuve, sous le soleil d’août qui jette des 
flammes sur l’eau, ont l’air d’ailes de soie argentée déployées dans le firmament 
bleu. Ses trois focs s’envolent en avant, triangles légers qu’arrondit l’haleine du 
vent, et la grande misaine est molle, sous la flèche aiguë qui dresse, à dix-huit 
mètres au-dessus du pont, sa pointe éclatante par le ciel. Tout à l’arrière, la 
dernière voile, l’artimon, semble dormir.» 

Il fera sa dernière sortie en mer à Cannes, le 27 décembre 1891. Bien sûr, il ne 
le savait pas. Son marin trouve qu’il a du mal à se mouvoir. Quelques jours plus 
tard, dans les premiers jours de janvier 1892, il fait, semble-t-il, une tentative de 
suicide et il est emmené en camisole de force par le train, accompagné de 
François, son valet, et d’un infirmier, à la clinique du docteur Blanche à Auteuil. 

« Le Bel-Ami II devint en août 1893, après la mort de M. de Maupassant, la 
propriété de M. Frédéric de Neufville, qui le revendit en juillet 1895 à M. le 
comte de Barthélemy. Vers 1900, je le retrouvai à Saint-Nazaire, devenu simple 
bateau de pêche. » Souvenir du Valet de Maupassant. 
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 Extraits de Sur l’eau (1888) 
 
« Mais voilà que, doublant le cap d’Antibes, nous découvrons les 

îles de Lérins, et loin par derrière, la chaîne tourmentée de l’Esterel. L’Esterel 
est le décor de Cannes, charmante montagne de keepsake, bleuâtre et découpée 
élégamment, avec une fantaisie coquette et pourtant artiste, peinte à l’aquarelle 
sur un ciel théâtral par un créateur complaisant pour servir de modèle aux 
Anglaises paysagistes et de sujet d’admiration aux altesses phtisiques ou 
désœuvrées. 

À chaque heure du jour, l’Esterel change d’effet et charme les yeux du high 
life. 

La chaîne des monts correctement et nettement dessinée se découpe au matin 
sur le ciel bleu, d’un bleu tendre et pur, d’un bleu pourpre et joli, d’un bleu idéal 
de plage méridionale. Mais le soir, les flancs boisés des côtes s’assombrissent et 
plaquent une tache noire sur un ciel de feu, sur un ciel invraisemblablement 
dramatique et rouge. Je n’ai jamais vu nulle part ces couchers de soleil de féerie, 
ces incendies de l’horizon tout entier, ces explosions de nuages, cette mise en 
scène habile et superbe, ce renouvellement quotidien d’effets excessifs et 
magnifiques qui forcent l’admiration et feraient un peu sourire s’ils étaient peints 
par des hommes. 

Les îles de Lérins, qui ferment à l’est le golfe de Cannes et le séparent du 
golfe Juan, semblent elles-mêmes deux îles d’opérette placées là pour le plus 
grand plaisir des hivernants et des malades. 

Partout, d’ailleurs, le long de cet adorable rivage, nous sommes chez la Mort. 
Mais elle est discrète, voilée, pleine de savoir-vivre et de pudeurs, bien élevée 
enfin. Jamais on ne la voit face à face, bien qu’elle vous frôle à tout moment. 

On dirait même qu’on ne meurt point en ce pays, car tout est complice de la 
fraude où se complaît cette souveraine. Mais comme on la sent, comme on la 
flaire, comme on entrevoit parfois le bout de sa robe noire ! Certes, il faut bien 
des roses et bien des fleurs de citronniers pour qu’on ne saisisse jamais, dans la 
brise, l’affreuse odeur qui s’exhale des chambres de trépassés. 

Jamais un cercueil dans les rues, jamais une draperie de deuil, jamais un glas 
funèbre. Le maigre promeneur d’hier ne passe plus sous votre fenêtre et voilà 
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tout. 
Si vous vous étonnez de ne le plus voir et vous inquiétez de lui, le maître 

d’hôtel et tous les domestiques vous répondent avec un sourire qu’il allait mieux 
et que sur l’avis du docteur il est parti pour l’Italie. Dans chaque hôtel, en effet, 
la Mort a son escalier secret, ses confidents et ses compères. 

Un moraliste d’autrefois aurait dit de bien belles choses sur le contraste et le 
coudoiement de cette élégance et de cette misère. 

Il est midi, la promenade maintenant est déserte et je retourne à bord du Bel-
Ami, où m’attend un déjeuner modeste préparé par les mains de Raymond, que 
je retrouve en tablier blanc et faisant frire des pommes de terre. 

Pendant le reste du jour j’ai lu. » 
 
Le ton est donné. Sous les fastes et le plaisir, la mort rôde. Pourtant les 

bonheurs simples comme une bonne fricassée de pommes de terre, sont là pour 
le réconcilier pour quelques heures encore, avec la vie16. 

 
 
Dans les années 1895, on donna le nom de "jetée Guy de Maupassant" à la 

jetée qui se tenait devant le Cercle Nautique. 

 
 

Sur cette image, on voit bien la jetée en question, et le Cercle Nautique, au 
fond. 

                                         
16 Dans ce chapitre, les citations de Maupassant proviennent pour la plupart de son ouvrage Sur l'eau. Les gravures proviennent du même 

ouvrage et ont été dessinées par le peintre Riou, un ami de Maupassant embarqué un jour avec lui en croisière. 
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À gauche du Cercle sur la photo, on devine la Malmaison, qui existe toujours. 
Le Cercle Nautique fut détruit, et on construisit à cet emplacement le premier 

Palais des Festivals de Cannes. Celui-ci fut également détruit dans les années 
1980 pour être remplacé par une sorte de bâtiment à l'architecture improbable, 
qui abrita par la suite différentes enseignes d'hôtels aux propriétaires japonais, 
saoudiens ou russes. Actuellement le Marriott. Cannes est une ville qui ne 
s'embarrasse pas de nostalgie. Les promoteurs immobiliers et les hommes 
d'affaires y veillent. 

J’ai lu sur un guide que l’on peut trouver un panneau indiquant le nom de 
Maupassant près de cette jetée (la dernière jetée construite au même endroit), 
mais je l’ai cherché en vain. 

 
Maupassant n'aimait pas qu’on fasse son portrait, qu’il soit photographique ou 

peint. Il en existe donc très peu. L'un de Nadar, sans arrêt repris, retouché, 
colorié... et quelques rares autres, dont un pastel de Gervex. 

 

 
 
J'ai choisi ici une de ses dernières photos. On peut y pressentir quel aurait été 

son aspect physique s'il avait eu le temps, la chance, le privilège de vieillir, 
simplement, et non de mourir à 43 ans, comme ce fut le cas. La maigreur et les 
premières rides qui apparaissent m'ont touchée. 

 
À présent que vous en savez autant sur l’écrivain à Cannes, je suis sûre que 

vous avez envie de lire quelques unes de ses nouvelles. C’est pourquoi j’ai 
sélectionné pour vous cinq contes de Maupassant ayant tous un rapport avec 
Cannes ou la Riviera française. Mais aussi un extrait des Souvenirs du valet de 
Maupassant, François Tassart, qui vous parle des derniers jours de Maupassant à 
Cannes. 
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 Première Neige 

Nouvelle de Guy de Maupassant parue en décembre 1883 dans Le 
Gaulois. 

 
La longue promenade de la Croisette s'arrondit au bord de l'eau bleue. Là-bas, 

à droite, l'Esterel s'avance au loin dans la mer. Il barre la vue, fermant l'horizon 
par le joli décor méridional de ses sommets pointus, nombreux et bizarres.  

A gauche, les îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorât, couchées dans l'eau, 
montrent leur dos couvert de sapins.  

Et tout le long du large golfe, tout le long des grandes montagnes assises 
autour de Cannes, le peuple blanc des villas semble endormi dans le soleil. On 
les voit au loin, les maisons claires, semées du haut en bas des monts, tachant de 
points de neige la verdure sombre.  

Les plus proches de l'eau ouvrent leurs grilles sur la vaste promenade que 
viennent baigner les flots tranquilles. Il fait bon, il fait doux. C'est un tiède jour 
d'hiver où passe à peine un frisson de fraîcheur. Par-dessus les murs des jardins, 
on aperçoit les orangers et les citronniers pleins de fruits d'or. Des dames vont à 
pas lents sur le sable de l'avenue, suivies d'enfants qui roulent des cerceaux, ou 
causant avec des messieurs.  

Une jeune dame vient de sortir de sa petite et coquette maison dont la porte est 
sur la Croisette. Elle s'arrête un instant à regarder les promeneurs, sourit et 
gagne, dans une allure accablée, un banc vide en face de la mer. Fatiguée d'avoir 
fait vingt pas, elle s'assied en haletant. Son pâle visage semble celui d'une morte. 
Elle tousse et porte à ses lèvres ses doigts transparents comme pour arrêter ces 
secousses qui l'épuisent.  

Elle regarde le ciel plein de soleil et d'hirondelles, les sommets capricieux de 
l'Esterel là-bas, et, tout près, la mer si bleue, si tranquille, si belle.  

Elle sourit encore, et murmure :  
"Oh ! que je suis heureuse."  
Elle sait pourtant qu'elle va mourir, qu'elle ne verra point le printemps, que, 

dans un an, le long de la même promenade, ces mêmes gens qui passent devant 
elle viendront encore respirer l'air tiède de ce doux pays, avec leurs enfants un 
peu plus grands, avec le cœur toujours rempli d'espoirs, de tendresses, de 
bonheur, tandis qu'au fond d'un cercueil de chêne la pauvre chair qui lui reste 
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encore aujourd'hui sera tombée en pourriture, laissant seulement ses os couchés 
dans la robe de soie qu'elle a choisie pour linceul.  

Elle ne sera plus. Toutes les choses de la vie continueront pour d'autres. Ce 
sera fini pour elle, pour toujours. Elle ne sera plus. Elle sourit, et respire tant 
qu'elle peut, de ses poumons malades, les souffles parfumés des jardins.  

Et elle songe.  
Elle se souvient. On l'a mariée, voici quatre ans, avec un gentilhomme 

normand. C'était un fort garçon barbu, coloré, large d'épaules, d'esprit court et de 
joyeuse humeur.  

On les accoupla pour des raisons de fortune qu'elle ne connut point. Elle aurait 
volontiers dit "non". Elle fit "oui" d'un mouvement de tête, pour ne point 
contrarier père et mère. Elle était Parisienne, gaie, heureuse de vivre.  

Son mari l'emmena en son château normand. C'était un vaste bâtiment de 
pierre entouré de grands arbres très vieux. Un haut massif de sapins arrêtait le 
regard en face. Sur la droite, une trouée donnait vue sur la plaine qui s'étalait, 
toute nue, jusqu'aux fermes lointaines. Un chemin de traverse passait devant la 
barrière et conduisait à la grand-route éloignée de trois kilomètres.  

Oh ! elle se rappelle tout : son arrivée, sa première journée en sa nouvelle 
demeure, et sa vie isolée ensuite.  

Quand elle descendit de voiture, elle regarda le vieux bâtiment et déclara en 
riant :  

"Ça n'est pas gai !"  
Son mari se mit à rire à son tour et répondit :  
"Baste ! on s'y fait. Tu verras. Je ne m'y ennuie jamais, moi."  
Ce jour-là, ils passèrent le temps à s'embrasser, et elle ne le trouva pas trop 

long. Le lendemain ils recommencèrent et toute la semaine, vraiment, fut 
mangée par les caresses.  

Puis elle s'occupa d'organiser son intérieur. Cela dura bien un mois. Les jours 
passaient l'un après l'autre, en des occupations insignifiantes et cependant 
absorbantes. Elle apprenait la valeur et l'importance des petites choses de la vie. 
Elle sut qu'on peut s'intéresser au prix des œufs qui coûtent quelques centimes de 
plus ou de moins suivant les saisons.  

C'était l'été. Elle allait aux champs voir moissonner. La gaieté du soleil 
entretenait celle de son cœur.  

L'automne vint. Son mari se mit à chasser. Il sortait le matin avec ses deux 
chiens Médor et Mirza. Elle restait seule alors, sans s'attrister d'ailleurs de 
l'absence d'Henry. Elle l'aimait bien, pourtant, mais il ne lui manquait pas. Quand 
il rentrait, les chiens surtout absorbaient sa tendresse. Elle les soignait chaque 
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soir avec une affection de mère, les caressait sans fin, leur donnait mille petits 
noms charmants qu'elle n'eût point eu l'idée d'employer pour son mari.  

Il lui racontait invariablement sa chasse. Il désignait les places où il avait 
rencontré les perdrix ; s'étonnait de n'avoir point trouvé de lièvre dans le trèfle de 
Joseph Ledentu, ou bien paraissait indigné du procédé de M. Lechapelier, du 
Havre, qui suivait sans cesse la lisière de ses terres pour tirer le gibier levé par 
lui, Henry de Parville.  

Elle répondait :  
"Oui, vraiment, ce n'est pas bien", en pensant à autre chose.  
L'hiver vint, l'hiver normand, froid et pluvieux. Les interminables averses 

tombaient sur les ardoises du grand toit anguleux, dressé comme une lame vers 
le ciel. Les chemins semblaient des fleuves de boue ; la campagne, une plaine de 
boue ; et on n'entendait aucun bruit que celui de l'eau tombant ; on ne voyait 
aucun mouvement que le vol tourbillonnant des corbeaux qui se déroulait comme 
un nuage, s'abattait dans un champ, puis repartait.  

Vers quatre heures, l'armée des bêtes sombres et volantes venait se percher 
dans les grands hêtres à gauche du château, en poussant des cris assourdissants. 
Pendant près d'une heure, ils voletaient de cime en cime, semblaient se battre, 
croassaient, mettaient dans le branchage grisâtre un mouvement noir.  

Elle les regardait, chaque soir, le cœur serré, toute pénétrée par la lugubre 
mélancolie de la nuit tombant sur les terres désertes.  

Puis elle sonnait pour qu'on apportât la lampe ; et elle se rapprocha du feu. 
Elle brûlait des monceaux de bois sans parvenir à échauffer les pièces immenses 
envahies par l'humidité. Elle avait froid tout le jour, partout, au salon, aux repas, 
dans sa chambre. Elle avait froid jusqu'aux os, lui semblait-il. Son mari ne 
rentrait que pour dîner, car il chassait sans cesse, ou bien s'occupait des 
semences, des labours, de toutes les choses de la campagne.  

Il rentrait joyeux et crotté, se frottait les mains, déclarait :  
"Quel fichu temps !"  
Ou bien :  
"C'est bon d'avoir du feu !"  
Ou parfois il demandait :  
"Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? Est-on contente ?"  
Il était heureux, bien portant, sans désirs, ne rêvant pas autre chose que cette 

vie simple, saine et tranquille.  
Vers décembre, quand les neiges arrivèrent, elle souffrit tellement de l'air 

glacé du château, du vieux château qui semblait s'être refroidi avec les siècles, 
comme font les humains avec les ans, qu'elle demanda, un soir, à son mari :  
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"Dis donc, Henry, tu devrais bien faire mettre ici un calorifère ; cela sécherait 
les murs. Je t'assure que je ne peux pas me réchauffer du matin au soir."  

Il demeura d'abord interdit à cette idée extravagante d'installer un calorifère en 
son manoir. Il lui eût semblé plus naturel de servir ses chiens dans de la vaisselle 
plate. Puis il poussa, de toute la vigueur de sa poitrine, un rire énorme, en 
répétant :  

"Un calorifère ici ! Un calorifère ici ! Ah ! ah ! ah quelle bonne farce !"  
Elle insistait.  
"Je t'assure qu'on gèle, mon ami ; tu ne t'en aperçois pas, parce que tu es 

toujours en mouvement, mais on gèle."  
Il répondit, en riant toujours :  
"Baste ! on s'y fait, et d'ailleurs c'est excellent pour la santé. Tu ne t'en 

porteras que mieux. Nous ne sommes pas des Parisiens, sacrebleu ! pour vivre 
dans les tisons. Et, d'ailleurs, voici le printemps tout à l'heure."  

Vers le commencement de janvier un grand malheur la frappa. Son père et sa 
mère moururent d'un accident de voiture. Elle vint à Paris pour les funérailles. Et 
le chagrin occupa seul son esprit pendant six mois environ.  

La douceur des beaux jours finit par la réveiller, et elle se laissa vivre dans un 
alanguissement triste jusqu'à l'automne.  

Quand revinrent les froids, elle envisagea pour la première fois le sombre 
avenir. Que ferait-elle ? Rien. Qu'arriverait-il désormais pour elle ? Rien. Quelle 
attente, quelle espérance pouvaient ranimer son cœur ? Aucune. Un médecin, 
consulté, avait déclaré qu'elle n'aurait jamais d'enfants.  

Plus âpre, plus pénétrant encore que l'autre année, le froid la faisait 
continuellement souffrir. Elle tendait aux grandes flammes ses mains 
grelottantes. Le feu flamboyant lui brûlait le visage ; mais des souffles glacés 
semblaient se glisser dans son dos, pénétrer entre la chair et les étoffes. Et elle 
frémissait de la tête aux pieds. Des courants d'air innombrables paraissaient 
installés dans les appartements, des courants d'air vivants, sournois, acharnés 
comme des ennemis. Elle les rencontrait à tout instant ; ils lui soufflaient sans 
cesse, tantôt sur le visage, tantôt sur les mains, tantôt sur le cou, leur haine 
perfide et gelée.  

Elle parla de nouveau d'un calorifère ; mais son mari l'écouta comme si elle 
eût demandé la lune. L'installation d'un appareil semblable à Parville lui 
paraissait aussi impossible que la découverte de la pierre philosophale.  

Ayant été à Rouen, un jour, pour affaire, il rapporta à sa femme une mignonne 
chaufferette de cuivre qu'il appelait en riant un "calorifère portatif" ; et il jugeait 
que cela suffirait désormais à l'empêcher d'avoir jamais froid.  
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Vers la fin de décembre, elle comprit qu'elle ne pourrait vivre ainsi toujours, et 
elle demanda timidement, un soir, en dînant :  

"Dis donc, mon ami, est-ce que nous n'irons point passer une semaine ou deux 
à Paris avant le printemps ?"  

Il fut stupéfait.  
"A Paris ? à Paris ? Mais pourquoi faire ! Ah ! mais non, par exemple ! On est 

trop bien ici, chez soi. Quelles drôles d'idées tu as, par moments !"  
Elle balbutia :  
"Cela nous distrairait un peu."  
Il ne comprenait pas.  
"Qu'est-ce qu'il te faut pour te distraire ? Des théâtres, des soirées, des dîners 

en ville ? Tu savais pourtant bien en venant ici que tu ne devais pas t'attendre à 
des distractions de cette nature !"  

Elle vit un reproche dans ces paroles et dans le ton dont elles étaient dites. Elle 
se tut. Elle était timide et douce, sans révoltes et sans volonté.  

En janvier, les froids revinrent avec violence. Puis la neige couvrit la terre.  
Un soir, comme elle regardait le grand nuage tournoyant des corbeaux se 

déployer autour des arbres, elle se mit, malgré elle, à pleurer.  
Son mari entrait. Il demanda tout surpris :  
"Qu'est-ce que tu as donc ?"  
Il était heureux, lui, tout à fait heureux, n'ayant jamais rêvé une autre vie, 

d'autres plaisirs. Il était né dans ce triste pays, il y avait grandi. Il s'y trouvait 
bien, chez lui, à son aise de corps et d'esprit.  

Il ne comprenait pas qu'on pût désirer des événements, avoir soif de joies 
changeantes ; il ne comprenait point qu'il ne semble pas naturel à certains êtres 
de demeurer aux mêmes lieux pendant les quatre saisons ; il semblait ne pas 
savoir que le printemps, que l'été, que l'automne, que l'hiver ont, pour des 
multitudes de personnes, des plaisirs nouveaux en des contrées nouvelles.  

Elle ne pouvait rien répondre et s'essuyait vivement les yeux. Elle balbutia 
enfin, éperdue :  

"J'ai... Je... Je suis un peu triste... Je m'ennuie un peu..."  
Mais une terreur la saisit d'avoir dit cela, et elle ajouta bien vite :  
"Et puis... J'ai... J'ai un peu froid."  
A cette parole, il s'irrita :  
"Ah ! oui... toujours ton idée de calorifère. Mais voyons, sacrebleu ! tu n'as 

seulement pas eu un rhume depuis que tu es ici."  
La nuit vint. Elle monta dans sa chambre, car elle avait exigé une chambre 

séparée. Elle se coucha. Même en son lit, elle avait froid. Elle pensait :  
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"Ce sera ainsi toujours, toujours, jusqu'à la mort."  
Et elle songeait à son mari. Comment avait-il pu lui dire cela :  
"Tu n'as seulement pas eu un rhume depuis que tu es ici."  
Il fallait donc qu'elle fût malade, qu'elle toussât pour qu'il comprît qu'elle 

souffrait !  
Et une indignation la saisit, une indignation exaspérée de faible, de timide.  
Il fallait quelle toussât. Alors il aurait pitié d'elle, sans doute. Eh bien ! elle 

tousserait ; il l'entendrait tousser ; il faudrait appeler le médecin ; il verrait cela, 
son mari, il verrait !  

Elle s'était levée nu-jambes, nu-pieds, et une idée enfantine la fit sourire :  
"Je veux un calorifère, et je l'aurai. Je tousserai tant, qu'il faudra bien qu'il se 

décide à en installer un."  
Et elle s'assit presque nue sur une chaise. Elle attendit une heure, deux heures. 

Elle grelottait, mais elle ne s'enrhumait pas. Alors elle se décida à employer les 
grands moyens.  

Elle sortit de sa chambre sans bruit, descendit l'escalier, ouvrit la porte du 
jardin.  

La terre, couverte de neige, semblait morte. Elle avança brusquement son pied 
nu et l'enfonça dans cette mousse légère et glacée. Une sensation de froid, 
douloureuse comme une blessure, lui monta jusqu'au cœur ; cependant elle 
allongea l'autre jambe et se mit à descendre les marches lentement.  

Puis elle s'avança à travers le gazon, se disant :  
"J'irai jusqu'aux sapins."  
Elle allait à petits pas, en haletant, suffoquée chaque fois qu'elle faisait 

pénétrer son pied nu dans la neige.  
Elle toucha de la main le premier sapin, comme pour bien se convaincre elle-

même qu'elle avait accompli jusqu'au bout son projet ; puis elle revint. Elle crut 
deux ou trois fois qu'elle allait tomber, tant elle se sentait engourdie et 
défaillante. Avant de rentrer, toutefois, elle s'assit dans cette écume gelée, et 
même, elle en ramassa pour se frotter la poitrine.  

Puis elle rentra et se coucha. Il lui sembla, au bout d'une heure, qu'elle avait 
une fourmilière dans la gorge. D'autres fourmis lui couraient le long des 
membres. Elle dormit cependant.  

Le lendemain elle toussait, et elle ne put se lever.  
Elle eut une fluxion de poitrine. Elle délira, et dans son délire elle demandait 

un calorifère. Le médecin exigea qu'on en installât un. Henry céda, mais avec 
une répugnance irritée.  

Elle ne put guérir. Les poumons atteints profondément donnaient des 
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inquiétudes pour sa vie.  
"Si elle reste ici, elle n'ira pas jusqu'aux froids", dit le médecin.  
On l'envoya dans le Midi.  
Elle vint à Cannes, connut le soleil, aima la mer, respira l'air des orangers en 

fleur.  
Puis elle retourna dans le Nord au printemps. Mais elle vivait maintenant avec 

la peur de guérir, avec la peur des longs hivers de Normandie ; et sitôt qu'elle 
allait mieux, elle ouvrait, la nuit, sa fenêtre, en songeant aux doux rivages de la 
Méditerranée.  

A présent, elle va mourir, elle le sait. Elle est heureuse.  
Elle déploie un journal qu'elle n'avait point ouvert, et lit ce titre : "La première 

neige à Paris."  
Alors elle frissonne, et puis sourit. Elle regarde là-bas l'Esterel qui devient 

rose sous le soleil couchant ; elle regarde le vaste ciel bleu, si bleu, la vaste mer 
bleue, si bleue, et se lève.  

Et puis elle rentre, à pas lents, s'arrêtant seulement pour tousser, car elle est 
demeurée trop tard dehors, et elle a eu froid, un peu froid.  

Elle trouve une lettre de son mari. Elle l'ouvre en souriant toujours, et elle lit :  
 "Ma chère amie,  
"J'espère que tu vas bien et que tu ne regrettes pas trop notre beau pays. Nous 

avons depuis quelques jours une bonne gelée qui annonce la neige. Moi, j'adore 
ce temps-là et tu comprends que je me garde bien d'allumer ton maudit 
calorifère..."  

Elle cesse de lire, toute heureuse à cette idée qu'elle l'a eu, son calorifère. Sa 
main droite, qui tient la lettre, retombe lentement sur ses genoux, tandis qu'elle 
porte à sa bouche sa main gauche comme pour calmer la toux opiniâtre qui lui 
déchire la poitrine.  

 
11 décembre 1883 
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  Rencontre 
Nouvelle de Guy de Maupassant parue en mars 1884 dans Gil Blas, 

sous la signature de Maufrigneuse. 
 
À Édouard Rod. 
 
Ce fut un hasard, un vrai hasard. Le baron d'Étraille, fatigué de rester debout, 

entra, tous les appartements de la princesse étant ouverts ce soir de fête, dans la 
chambre à coucher déserte et presque sombre au sortir des salons illuminés.  

Il cherchait un siège où dormir, certain que sa femme ne voudrait point partir 
avant le jour. Il aperçut dès la porte le large lit d'azur à fleurs d'or, dressé au 
milieu de la vaste pièce, pareil à un catafalque où aurait été enseveli l'amour, car 
la princesse n'était plus jeune. Par derrière, une grande tache claire donnait la 
sensation d'un lac vu par une haute fenêtre. C'était la glace, immense, discrète, 
habillée de draperies sombres qu'on laissait tomber quelquefois, qu'on avait 
souvent relevées ; et la glace semblait regarder la couche, sa complice. On eût dit 
qu'elle avait des souvenirs, des regrets, comme ces châteaux que hantent les 
spectres des morts, et qu'on allait voir passer sur sa face unie et vide ces formes 
charmantes qu'ont les hanches nues des femmes, et les gestes doux des bras 
quand ils enlacent.  

Le baron s'était arrêté souriant, un peu ému au seuil de cette chambre d'amour. 
Mais soudain, quelque chose apparut dans la glace comme si les fantômes 
évoqués eussent surgi devant lui. Un homme et une femme, assis sur un divan 
très bas caché dans l'ombre, s'étaient levés. Et le cristal poli, reflétant leurs 
images, les montrait debout et se baisant aux lèvres avant de se séparer.  

Le baron reconnut sa femme et le marquis de Cervigné. Il se retourna et 
s'éloigna en homme fort et maître de lui ; et il attendit que le jour vînt pour 
emmener la baronne ; mais il ne songeait plus à dormir.  
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Dès qu'il fut seul avec elle, il lui dit :  
- Madame, je vous ai vue tout à l'heure dans la chambre de la princesse de 

Raynes. Je n'ai point besoin de m'expliquer davantage. Je n'aime ni les reproches, 
ni les violences, ni le ridicule. Voulant éviter ces choses, nous allons nous 
séparer sans bruit. Les hommes d'affaires régleront votre situation suivant mes 
ordres. Vous serez libre de vivre à votre guise n'étant plus sous mon toit, mais je 
vous préviens que si quelque scandale a lieu, comme vous continuez à porter 
mon nom, je serai forcé de me montrer sévère.  

Elle voulut parler ; il l'en empêcha, s'inclina, et rentra chez lui.  
Il se sentait plutôt étonné et triste que malheureux. Il l'avait beaucoup aimée 

dans les premiers temps de leur mariage. Cette ardeur s'était peu à peu refroidie, 
et maintenant il avait souvent des caprices, soit au théâtre, soit dans le monde, 
tout en gardant néanmoins un certain goût pour la baronne.  

Elle était fort jeune, vingt-quatre ans à peine, petite, singulièrement blonde, et 
maigre, trop maigre. C'était une poupée de Paris, fine, gâtée, élégante, coquette, 
assez spirituelle, avec plus de charme que de beauté. Il disait familièrement à son 
frère en parlant d'elle : "Ma femme est charmante, provocante, seulement... elle 
ne vous laisse rien dans la main. Elle ressemble à ces verres de champagne où 
tout est mousse. Quand on a fini par trouver le fond, c'est bon tout de même, 
mais il y en a trop peu."  

Il marchait dans sa chambre, de long en large, agité et songeant à mille choses. 
Par moments, des souffles de colère le soulevaient et il sentait des envies 
brutales d'aller casser les reins du marquis ou le souffleter au cercle. Puis il 
constatait que cela serait de mauvais goût, qu'on rirait de lui et non de l'autre, et 
que ces emportements lui venaient bien plus de sa vanité blessée que de son 
cœur meurtri. Il se coucha, mais ne dormit point.  

On apprit dans Paris, quelques jours plus tard, que le baron et la baronne 
d'Étraille s'étaient séparés à l'amiable pour incompatibilité d'humeur. On ne 
soupçonna rien, on ne chuchota pas et on ne s'étonna point. Le baron, cependant, 
pour éviter des rencontres qui lui seraient pénibles, voyagea pendant un an, puis 
il passa l'été suivant aux bains de mer, l'automne à chasser et il revint à Paris 
pour l'hiver. Pas une fois il ne vit sa femme.  

Il savait qu'on ne disait rien d'elle. Elle avait soin, au moins, de garder les 
apparences. Il n'en demandait pas davantage.  

Il s'ennuya, voyagea encore, puis restaura son château de Villebosc, ce qui lui 
demanda deux ans, puis il y reçut ses amis, ce qui l'occupa quinze mois au 
moins ; puis, fatigué de ce plaisir usé, il rentra dans son hôtel de la rue de Lille, 
juste six années après la séparation.  
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Il avait maintenant quarante-cinq ans, pas mal de cheveux blancs, un peu de 
ventre, et cette mélancolie des gens qui ont été beaux, recherchés, aimés et qui se 
détériorent tous les jours.  

Un mois après son retour à Paris, il prit froid en sortant du cercle et se mit à 
tousser. Son médecin lui ordonna d'aller finir l'hiver à Nice.  

Il partit donc, un lundi soir, par le rapide. Comme il se trouvait en retard, il 
arriva alors que le train se mettait en marche. Il y avait une place dans un coupé, 
il y monta. Une personne était déjà installée sur le fauteuil du fond, tellement 
enveloppée de fourrures et de manteaux qu'il ne put même deviner si c'était un 
homme ou une femme. On n'apercevait rien d'elle qu'un long paquet de 
vêtements. Quand il vit qu'il ne saurait rien, le baron, à son tour, s'installa, mit sa 
toque de voyage, déploya ses couvertures, se roula dedans, s'étendit et 
s'endormit.  

Il ne se réveilla qu'à l'aurore, et tout de suite il regarda vers son compagnon. Il 
n'avait point bougé de toute la nuit et il semblait encore en plein sommeil.  

M. d'Étraille en profita pour faire sa toilette du matin, brosser sa barbe et ses 
cheveux, refaire l'aspect de son visage que la nuit change si fort, si fort, quand on 
atteint un certain âge.  

Le grand poète a dit : Quand on est jeune, on a des matins triomphants !  
Quand on est jeune, on a de magnifiques réveils, avec la peau fraîche, l'œil 

luisant, les cheveux brillants de sève.  
Quand on vieillit, on a des réveils lamentables. L'œil terne, la joue rouge et 

bouffie, la bouche épaisse, les cheveux en bouillie et la barbe mêlée donnent au 
visage un aspect vieux, fatigué, fini. Le baron avait ouvert son nécessaire de 
voyage et il rajusta sa physionomie en quelques coups de brosse. Puis il attendit.  

Le train siffla, s'arrêta. Le voisin fit un mouvement. Il était sans doute réveillé. 
Puis la machine repartit. Un rayon de soleil oblique entrait maintenant dans le 
wagon et tombait juste en travers du dormeur, qui remua de nouveau, donna 
quelques coups de tête comme un poulet qui sort de sa coquille, et montra 
tranquillement son visage.  

C'était une jeune femme blonde, toute fraîche, fort jolie et grasse. Elle s'assit.  
Le baron, stupéfait, la regardait. Il ne savait plus ce qu'il devait croire. Car 

vraiment on eût juré que c'était... que c'était sa femme, mais sa femme 
extraordinairement changée... à son avantage, engraissée, oh ! engraissée autant 
que lui-même, mais en mieux.  

Elle le regarda tranquillement, parut ne pas le reconnaître, et se débarrassa 
avec placidité des étoffes qui l'entouraient.  

Elle avait l'assurance calme d'une femme sûre d'elle-même, l'audace insolente 
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du réveil, se sachant, se sentant en pleine beauté, en pleine fraîcheur.  
Le baron perdait vraiment la tête.  
Était-ce sa femme ? Ou une autre qui lui aurait ressemblé comme une sœur ? 

Depuis six ans qu'il ne l'avait vue, il pouvait se tromper.  
Elle bâilla. Il reconnut son geste. Mais de nouveau elle se tourna vers lui et le 

parcourut, le couvrit d'un regard tranquille, indifférent, d'un regard qui ne sait 
rien, puis elle considéra la campagne.  

Il demeura éperdu, horriblement perplexe. Il attendit, la guettant de côté, avec 
obstination.  

Mais oui, c'était sa femme, morbleu ! Comment pouvait-il hésiter ? Il n'y en 
avait pas deux avec ce nez-là ? Mille souvenirs lui revenaient, des souvenirs de 
caresses, des petits détails de son corps, un grain de beauté sur la hanche, un 
autre au dos, en face du premier. Comme il les avait souvent baisés ! Il se sentait 
envahi par une griserie ancienne, retrouvant l'odeur de sa peau, son sourire quand 
elle lui jetait ses bras sur les épaules, les intonations douces de sa voix, toutes ses 
câlineries gracieuses.  

Mais, comme elle était changée, embellie, c'était elle et ce n'était plus elle. Il la 
trouvait plus mûre, plus faite, plus femme, plus séduisante, plus désirable, 
adorablement désirable.  

Donc cette femme étrangère, inconnue, rencontrée par hasard dans un wagon 
était à lui, lui appartenait de par la loi. Il n'avait qu'à dire : "Je veux".  

Il avait jadis dormi dans ses bras, vécu dans son amour. Il la retrouvait 
maintenant si changée qu'il la reconnaissait à peine. C'était une autre et c'était 
elle en même temps : c'était une autre, née, formée, grandie depuis qu'il l'avait 
quittée ; c'était elle aussi qu'il avait possédée, dont il retrouvait les attitudes 
modifiées, les traits anciens plus formés, le sourire moins mignard, les gestes 
plus assurés. C'étaient deux femmes en une, mêlant une grande part d'inconnu 
nouveau à une grande part de souvenir aimé. C'était quelque chose de singulier, 
de troublant, d'excitant, une sorte de mystère d'amour où flottait une confusion 
délicieuse. C'était sa femme dans un corps nouveau, dans une chair nouvelle que 
ses lèvres n'avaient point parcourus.  

Et il pensait, en effet, qu'en six années tout change en nous. Seul le contour 
demeure reconnaissable, et quelquefois même il disparaît.  

Le sang, les cheveux, la peau, tout recommence, tout se reforme. Et quand on 
est demeuré longtemps sans se voir, on retrouve un autre être tout différent, bien 
qu'il soit le même et qu'il porte le même nom.  

Et le cœur aussi peut varier, les idées aussi se modifient, se renouvellent, si 
bien qu'en quarante ans de vie nous pouvons, par de lentes et constantes 
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transformations, devenir quatre ou cinq êtres absolument nouveaux et différents.  
Il songeait, troublé jusqu'à l'âme. La pensée lui vint brusquement du soir où il 

l'avait surprise dans la chambre de la princesse. Aucune fureur ne l'agita. Il 
n'avait pas sous les yeux la même femme, la petite poupée maigre et vive de 
jadis.  

Qu'allait-il faire ? Comment lui parler ? Que lui dire ? L'avait-elle reconnu, 
elle ?  

Le train s'arrêtait de nouveau. Il se leva, salua et prononça : "Berthe, n'avez-
vous besoin de rien? Je pourrais vous apporter..."  

Elle le regarda des pieds à la tête et répondit, sans étonnement, sans confusion, 
sans colère, avec une placide indifférence : "Non - de rien - merci."  

Il descendit et fit quelques pas sur le quai pour se secouer comme pour 
reprendre ses sens après une chute. Qu'allait-il faire maintenant ? Monter dans un 
autre wagon ? Il aurait l'air de fuir. Se montrer galant, empressé ? Il aurait l'air de 
demander pardon. Parler comme un maître ? Il aurait l'air d'un goujat, et puis, 
vraiment, il n'en avait plus le droit.  

Il remonta et reprit sa place.  
Elle aussi, pendant son absence, avait fait vivement sa toilette. Elle était 

étendue maintenant sur le fauteuil, impassible et radieuse.  
Il se tourna vers elle et lui dit : "Ma chère Berthe, puisqu'un hasard bien 

singulier nous remet en présence après six ans de séparation, de séparation sans 
violence, allons-nous continuer à nous regarder comme deux ennemis 
irréconciliables ? Nous sommes enfermés en tête-à-tête ? Tant pis, ou tant mieux. 
Moi je ne m'en irai pas. Donc n'est-il pas préférable de causer comme... comme... 
comme... des... amis, jusqu'au terme de notre route ?"  

Elle répondit tranquillement : "Comme vous voudrez."  
Alors il demeura court, ne sachant que dire. Puis, ayant de l'audace, il 

s'approcha, s'assis sur le fauteuil du milieu, et d'une voix galante : "Je vois qu'il 
faut vous faire la cour, soit. C'est d'ailleurs un plaisir, car vous êtes charmante. 
Vous ne vous figurez point comme vous avez gagné depuis six ans. Je ne connais 
pas de femme qui m'ait donné la sensation délicieuse que j'aie eue en vous 
voyant sortir de vos fourrures, tout à l'heure. Vraiment, je n'aurais pas cru 
possible un tel changement..."  

Elle prononça, sans remuer la tête, et sans le regarder : "Je ne vous en dirai pas 
autant, car vous avez beaucoup perdu."  

Il rougit, confus et troublé, puis avec un sourire résigné : "Vous êtes dure."  
Elle se tourna vers lui : "Pourquoi ? Je constate. Vous n'avez pas l'intention de 

m'offrir votre amour, n'est-ce pas ? Donc il est absolument indifférent que je 
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vous trouve bien ou mal ? Mais je vois que ce sujet vous est pénible. Parlons 
d'autre chose. Qu'avez-vous fait depuis que je ne vous ai vu ?"  

Il avait perdu contenance, il balbutia : "Moi ? j'ai voyagé, j'ai chassé, j'ai 
vieilli, comme vous le voyez. Et vous ?"  

Elle déclara avec sérénité : "Moi, j'ai gardé les apparences comme vous me 
l'aviez ordonné."  

Un mot brutal lui vint aux lèvres. Il ne le dit pas, mais prenant la main de sa 
femme, il la baisa : "Et je vous en remercie."  

Elle fut surprise. Il était fort vraiment, et toujours maître de lui.  
Il reprit : "Puisque vous avez consenti à ma première demande, voulez-vous 

maintenant que nous causions sans aigreur."  
Elle eut un petit geste de mépris. "De l'aigreur ? mais je n'en ai pas. Vous 

m'êtes complètement étranger. Je cherche seulement à animer une conversation 
difficile."  

Il la regardait toujours, séduit malgré sa rudesse, sentant un désir brutal 
l'envahir, un désir irrésistible, un désir de maître.  

Elle prononça, sentant bien qu'elle l'avait blessé, et s'acharnant : "Quel âge 
avez-vous donc aujourd'hui ? Je vous croyais plus jeune que vous ne paraissez."  

Il pâlit : "J'ai quarante-cinq ans." Puis il ajouta : "J'ai oublié de vous demander 
des nouvelles de la princesse de Raynes. Vous la voyez toujours ?"  

Elle lui jeta un regard de haine : "Oui, toujours. Elle va fort bien - merci."  
Et ils demeurèrent côte à côte, le cœur agité, l'âme irritée. Tout à coup il 

déclara : "Ma chère Berthe, je viens de changer d'avis. Vous êtes ma femme, et je 
prétends que vous reveniez aujourd'hui sous mon toit. Je trouve que vous avez 
gagné en beauté et en caractère, et je vous reprends. Je suis votre mari, c'est mon 
droit."  

Elle fut stupéfaite, et le regarda dans les yeux pour y lire sa pensée. Il avait un 
visage impassible, impénétrable et résolu.  

Elle répondit : "Je suis bien fâchée, mais j'ai des engagements."  
Il sourit : "Tant pis pour vous. La loi me donne la force. J'en userai."  
On arrivait ; le train sifflait, ralentissant sa marche. La baronne se leva, roula 

ses couvertures avec assurance, puis se tournant vers son mari : "Mon cher 
Raymond, n'abusez pas d'un tête-à-tête que j'ai préparé. J'ai voulu prendre une 
précaution, suivant vos conseils, pour n'avoir rien à craindre ni de vous ni du 
monde, quoi qu'il arrive. Vous allez à Nice, n'est-ce pas ?  

- J'irai où vous irez.  
- Pas du tout. Écoutez-moi, et je vous promets que vous me laisserez 

tranquille. Tout à l'heure, sur le quai de la gare, vous allez voir la princesse de 
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Raynes et la comtesse Henriot qui m'attendent avec leurs maris. J'ai voulu qu'on 
nous vît ensemble, vous et moi, et qu'on sût bien que nous avons passé la nuit 
seuls, dans ce coupé. Ne craignez rien. Ces dames le raconteront partout, tant la 
chose paraîtra surprenante.  

Je vous disais tout à l'heure que, suivant en tous points vos recommandations, 
j'avais soigneusement gardé les apparences. Il n'a pas été question du reste, n'est-
ce pas. Eh bien, c'est pour continuer que j'ai tenu à cette rencontre. Vous m'avez 
ordonné d'éviter avec soin le scandale, je l'évite, mon cher..., car j'ai peur..., j'ai 
peur...  

Elle attendit que le train fût complètement arrêté, et comme une bande d'amis 
s'élançait à sa portière et l'ouvrait, elle acheva :  

- J'ai peur d'être enceinte.  
La princesse tendait les bras pour l'embrasser. La baronne lui dit montrant le 

baron stupide d'étonnement et cherchant à deviner la vérité :  
- Vous ne reconnaissez donc pas Raymond ? Il est bien changé, en effet. Il a 

consenti à m'accompagner pour ne pas me laisser voyager seule. Nous faisons 
quelquefois des fugues comme cela, en bons amis qui ne peuvent vivre 
ensemble. Nous allons d'ailleurs nous quitter ici. Il a déjà assez de moi."  

Elle tendait sa main qu'il prit machinalement. Puis elle sauta sur le quai au 
milieu de ceux qui l'attendaient.  

Le baron ferma brusquement la portière, trop ému pour dire un mot ou pour 
prendre une résolution. Il entendait la voix de sa femme et ses rires joyeux qui 
s'éloignaient.  

Il ne l'a jamais revue.  
Avait-elle menti ? Disait-elle vrai ? Il l'ignora toujours.  
 
11 mars 1884 
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  Rose 

Nouvelle de Guy de Maupassant parue en janvier 1884 dans Gil 
Blas, sous la signature de Maufrigneuse. 

 
Les deux jeunes femmes ont l'air ensevelies sous une couche de fleurs. Elles 

sont seules dans l'immense landau chargé de bouquets comme une corbeille 
géante. Sur la banquette du devant, deux bannettes de satin blanc sont pleines de 
violettes de Nice, et sur la peau d'ours qui couvre les genoux un amoncellement 
de roses, de mimosas, de giroflées, de marguerites, de tubéreuses et de fleurs 
d'oranger, noués avec des faveurs de soie, semble écraser les deux corps délicats, 
ne laissant sortir de ce lit éclatant et parfumé que les épaules, les bras et un peu 
des corsages dont l'un est bleu et l'autre lilas. 

Le fouet du cocher porte un fourreau d'anémones, les traits des chevaux sont 
capitonnés avec des ravenelles, les rayons des roues sont vêtus de réséda; et, à la 
place des lanternes, deux bouquets ronds, énormes, ont l'air des deux yeux 
étranges de cette bête roulante et fleurie. 

Le landau parcourt au grand trot la route, la rue d'Antibes, précédé, suivi, 
accompagné par une foule d'autres voitures enguirlandées, pleines de femmes 
disparues sous un flot de violettes. Car c'est la fête des fleurs à Cannes. 

On arrive au boulevard de la Foncière, où la bataille a lieu. Tout le long de 
l'immense avenue, une double file d'équipages enguirlandés va et revient comme 
un ruban sans fin. De l'un à l'autre on se jette des fleurs. Elles passent dans l'air 
comme des balles, vont frapper les frais visages, voltigent et retombent dans la 
poussière où une armée de gamins les ramasse. Une foule compacte, rangée sur 
les trottoirs, et maintenue par les gendarmes à cheval qui passent brutalement et 
repoussent les curieux à pied comme pour ne point permettre aux vilains de se 
mêler aux riches, regarde, bruyante et tranquille. 

Dans les voitures, on s'appelle, on se reconnaît, on se mitraille avec des roses. 
Un char plein de jolies femmes, vêtues de rouge comme des diables, attire et 
séduit les yeux. Un monsieur, qui ressemble aux portraits d'Henri IV, lance avec 
une ardeur joyeuse un énorme bouquet retenu par un élastique. Sous la menace 
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du choc, les femmes se cachent les yeux et les hommes baissent la tête, mais le 
projectile gracieux, rapide et docile, décrit une courbe et revient à son maître qui 
le jette aussitôt vers une figure nouvelle. 

Les deux jeunes femmes vident à pleines mains leur arsenal et reçoivent une 
grêle de bouquets; puis, après une heure de bataille, un peu lasses enfin, elles 
ordonnent au cocher de suivre la route du golfe Juan, qui longe la mer. 

Le soleil disparaît derrière l'Esterel, dessinant en noir, sur un couchant de feu, 
la silhouette dentelée de la longue montagne. La mer calme s'étend, bleue et 
claire, jusqu'à l'horizon où elle se mêle au ciel, et l'escadre, ancrée au milieu du 
golfe, a l'air d'un troupeau de bêtes monstrueuses, immobiles sur l'eau, animaux 
apocalyptiques, cuirassés et bossus, coiffés de mâts frêles comme des plumes, et 
avec des yeux qui s'allument quand vient la nuit. 

Les jeunes femmes, étendues sous la lourde fourrure, regardent 
languissamment. L'une dit enfin: 

– Comme il y a des soirs délicieux, où tout semble bon. N'est-ce pas, Margot? 
L'autre reprit: 
– Oui, c'est bon. Mais il manque toujours quelque chose. 
– Quoi donc? Moi je me sens heureuse tout à fait. Je n'ai besoin de rien. 
– Si. Tu n'y penses pas. Quel que soit le bien-être qui engourdit notre corps, 

nous désirons toujours quelque chose de plus... pour le cœur. 
Et l'autre, souriant: 
– Un peu d'amour? 
– Oui. 
Elles se turent, regardant devant elles, puis celle qui s'appelait Marguerite 

murmura: 
– La vie ne me semble pas supportable sans cela. J'ai besoin d'être aimée, ne 

fût-ce que par un chien.  
Nous sommes toutes ainsi, d'ailleurs, quoi que tu en dises, Simone. 
– Mais non, ma chère. J'aime mieux n'être pas aimée du tout que de l'être par 

n'importe qui. Crois-tu que cela me serait agréable, par exemple, d'être aimée 
par... par... 

Elle cherchait par qui elle pourrait bien être aimée, parcourant de l'œil le vaste 
paysage. Ses yeux, après avoir fait le tour de l'horizon, tombèrent sur les deux 
boutons de métal qui luisaient dans le dos du cocher, et elle reprit, en riant: «par 
mon cocher». 

Mme Margot sourit à peine et prononça, à voix basse: 
– Je t'assure que c'est très amusant d'être aimée par un domestique. Cela m'est 

arrivé deux ou trois fois. Ils roulent des yeux si drôles que c'est à mourir de rire. 
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Naturellement, on se montre d'autant plus sévère qu'ils sont plus amoureux, puis 
on les met à la porte, un jour, sous le premier prétexte venu, parce qu'on 
deviendrait ridicule si quelqu'un s'en apercevait. 

Mme Simone écoutait, le regard fixe devant elle, puis elle déclara: 
– Non, décidément, le cœur de mon valet de pied ne me paraîtrait pas 

suffisant. Raconte-moi donc comment tu t'apercevais qu'ils t'aimaient. 
– Je m'en apercevais comme avec les autres hommes, lorsqu'ils devenaient 

stupides. 
– Les autres ne me paraissent pas si bêtes à moi, quand ils m'aiment. 
– Idiots, ma chère, incapables de causer, de répondre, de comprendre quoi que 

ce soit. 
– Mais toi, qu'est-ce que cela te faisait d'être aimée par un domestique? Tu 

étais quoi... émue... flattée? 
– Émue? non – flattée – oui, un peu. On est toujours flatté de l'amour d'un 

homme quel qu'il soit. 
– Oh, voyons, Margot! 
– Si, ma chère. Tiens, je vais te dire une singulière aventure qui m'est arrivée. 

Tu verras comme c'est curieux et confus ce qui se passe en nous dans ces cas-là. 
Il y aura quatre ans à l'automne, je me trouvais sans femme de chambre. J'en 

avais essayé l'une après l'autre cinq ou six qui étaient ineptes, et je désespérais 
presque d'en trouver une, quand je lus, dans les petites annonces d'un journal, 
qu'une jeune-fille sachant coudre, broder, coiffer, cherchait une place, et qu'elle 
fournirait les meilleurs renseignements. Elle parlait en outre l'anglais. 

J'écrivis à l'adresse indiquée, et, le lendemain, la personne en question se 
présenta. Elle était assez grande, mince, un peu pâle, avec l'air très timide. Elle 
avait de beaux yeux noirs, un teint charmant, elle me plut tout de suite. Je lui 
demandai ses certificats: elle m'en donna un en anglais, car elle sortait, disait-
elle, de la maison de lady Rymwell, où elle était restée dix ans. 

Le certificat attestait que la jeune fille était partie de son plein gré pour rentrer 
en France et qu'on n'avait eu à lui reprocher, pendant son long service, qu'un peu 
de coquetterie française. La tournure pudibonde de la phrase anglaise me fit 
même un peu sourire et j'arrêtai sur le champ cette femme de chambre. 

Elle entra chez moi le jour même; elle se nommait Rose. 
Au bout d'un mois je l'adorais. 
C'était une trouvaille, une perle, un phénomène. 
Elle savait coiffer avec un goût infini; elle chiffonnait les dentelles d'un 

chapeau mieux que les meilleures modistes et elle savait même faire les robes. 
J'étais stupéfaite de ses facultés. Jamais je ne m'étais trouvée servie ainsi. 
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Elle m'habillait rapidement avec une légèreté de mains étonnante. Jamais je ne 
sentais ses doigts sur ma peau, et rien ne m'est désagréable comme le contact 
d'une main de bonne. Je pris bientôt des habitudes de paresse excessives, tant il 
m'était agréable de me laisser vêtir, des pieds à la tête, et de la chemise aux 
gants, par cette grande fille timide, toujours un peu rougissante, et qui ne parlait 
jamais. Au sortir du bain, elle me frictionnait et me massait pendant que je 
sommeillais un peu sur mon divan; je la considérais, ma foi, en amie de 
condition inférieure, plutôt qu'en simple domestique. 

Or, un matin, mon concierge demanda avec mystère à me parler. Je fus 
surprise et je le fis entrer. C'était un homme très sûr, un vieux soldat, ancienne 
ordonnance de mon mari. 

Il paraissait gêné de ce qu'il avait à dire. Enfin, il prononça en bredouillant: 
– Madame, il y a en bas le commissaire de police du quartier. 
Je demandai brusquement: 
– Qu'est-ce qu'il veut? 
– Il veut faire une perquisition dans l'hôtel. 
Certes, la police est utile, mais je la déteste. Je trouve que ce n'est pas là un 

métier noble. Et je répondis, irritée autant que blessée: 
– Pourquoi cette perquisition? A quel propos? Il n'entrera pas. 
Le concierge reprit: 
– Il prétend qu'il y a un malfaiteur caché. 
Cette fois j'eus peur et j'ordonnai d'introduire le commissaire de police auprès 

de moi pour avoir des explications. C'était un homme assez bien élevé, décoré de 
la Légion d'honneur. Il s'excusa, demanda pardon, puis m'affirma que j'avais, 
parmi les gens de service, un forçat! 

Je fus révoltée; je répondis que je garantissais tout le domestique de l'hôtel et 
je le passai en revue. 

– Le concierge, Pierre Courtin, ancien soldat. 
– Ce n'est pas lui. 
– Le cocher François Pingau, un paysan champenois, fils d'un fermier de mon 

père. 
– Ce n'est pas lui. 
– Un valet d'écurie, pris en Champagne également, et toujours fils de paysans 

que je connais, plus un valet de pied que vous venez de voir. 
– Ce n'est pas lui. 
– Alors, monsieur, vous voyez bien que vous vous trompez. 
– Pardon, madame, je suis sûr de ne pas me tromper. Comme il s'agit d'un 

criminel redoutable, voulez-vous avoir la gracieuseté de faire comparaître ici 
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devant vous et moi, tout votre monde? 
Je résistai d'abord, puis je cédai, et je fis monter tous mes gens, hommes et 

femmes. Le commissaire de police les examina d'un seul coup d'œil, puis 
déclara: 

– Ce n'est pas tout. 
– Pardon, monsieur, il n'y a plus que ma femme de chambre, une jeune fille 

que vous ne pouvez confondre avec un forçat. 
Il demanda: 
– Puis-je la voir aussi? 
– Certainement. 
Je sonnai Rose qui parut aussitôt. À peine fut-elle entrée que le commissaire 

fit un signe, et deux hommes que je n'avais pas vus, cachés derrière la porte, se 
jetèrent sur elle, lui saisirent les mains et les lièrent avec des cordes. 

Je poussai un cri de fureur, et je voulus m'élancer pour la défendre. Le 
commissaire m'arrêta: 

– Cette fille, madame, est un homme qui s'appelle Jean-Nicolas Lecapet, 
condamné à mort en 1879 pour assassinat précédé de viol. Sa peine fut commuée 
en prison perpétuelle. Il s'échappa voici quatre mois. Nous le cherchons depuis 
lors. 

J'étais affolée, atterrée. Je ne croyais pas. Le commissaire reprit en riant: 
– Je ne puis vous donner qu'une preuve. Il a le bras droit tatoué. 
La manche fut relevée. C'était vrai. 
L'homme de police ajouta avec un certain mauvais goût: 
– Fiez-vous en à nous pour les autres constatations. 
Et on emmena ma femme de chambre! 
Eh bien, le croirais-tu, ce qui dominait en moi ce n'était pas la colère d'avoir 

été jouée ainsi, trompée et ridiculisée; ce n'était pas la honte d'avoir été ainsi 
habillée, déshabillée, maniée et touchée par cet homme... mais une... humiliation 
profonde... une humiliation de femme. Comprends-tu? 

– Non, pas très bien. 
– Voyons... Réfléchis... Il avait été condamné... pour viol, ce garçon... eh bien! 

je pensais... à celle qu'il avait violée... et ça..., ça m'humiliait... Voilà... 
Comprends-tu, maintenant? 

Et Mme Margot ne répondit pas. Elle regardait droit devant elle, d'un œil fixe 
et singulier, les deux boutons luisants de la livrée, avec ce sourire de sphinx 
qu'ont parfois les femmes. 

29 janvier 1884 
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  La revanche 
Nouvelle de Guy de Maupassant parue en novembre1884 dans Gil 

Blas. 
 
SCÈNE PREMIÈRE 
M. de Garelle, seul, au fond d'un fauteuil. 
Me voici à Cannes, en garçon, drôle de chose. Je suis garçon ! A Paris, je ne 

m'en apercevais guère. En voyage, c'est autre chose. Ma foi, je ne m'en plains 
pas.  

Et ma femme est remariée ! 
Est-il heureux, lui, mon successeur, plus heureux que moi ? Quel imbécile ça 

doit être pour l'avoir épousée après moi ? Au fait, je n'étais pas moins sot pour 
l'avoir épousée le premier. Elle avait des qualités, pourtant, des qualités... 
physiques... considérables, mais aussi des tares morales importantes.  

Quelle rouée, et quelle menteuse, et quelle coquette, et quelle charmeuse, pour 
ceux qui ne l'avaient point épousée ! Étais-je cocu ? Cristi ! quelle torture de se 
demander cela du matin au soir sans obtenir de certitude !  

En ai-je fait des marches et des démarches pour l'épier, sans rien savoir. Dans 
tous les cas, si j'étais cocu, je ne le suis plus, grâce à Naquet17. Comme c'est 
facile tout de même, le divorce ! Ça m'a coûté une cravache de dix francs et une 
courbature dans le bras droit, sans compter le plaisir de taper à cœur que veux-tu, 
sur une femme que je soupçonnais fortement de me tromper !  

Quelle pile18, quelle pile !...  
Il se lève en riant et fait quelques pas, puis se rassied. 

                                         
17 le député Alfred Naquet dépose successivement trois propositions de loi dans le sens du divorce celui-ci ayant été autorisé en 1792 puis de 
nouveau interdit. Après plusieurs échecs, il parvient à ouvrir de nouveaux débats à l'Assemblée, le 26 mai 1884. Lors de l'ultime vote, 355 
députés votent pour et 115 contre. Cette loi n'établit pas le divorce par consentement mutuel ou pour incompatibilité d'humeur. Il faut des 
excès, des sévices, des injures graves ou la condamnation à une peine afflictive ou infamante, qui rendent intolérable le lien du mariage, pour 
que le divorce soit prononcé, à la demande du mari ou de la femme. La preuve de la faute est donc indispensable. Le divorce est prononcé soit 
aux torts exclusifs, soit aux torts partagés. L'« innocent » peut prétendre à une pension et à s'occuper des enfants. Cette loi fait l'effet d'un choc 
et s'ensuivra des démissions massives dans la magistrature. Elle est en effet très libératrice pour la femme car l'homme a le pouvoir 
économique dans le mariage... et pourtant, elle va réglementer le divorce pendant presque cent ans, car les modifications subies entre temps 
seront mineures. (wikipédia) 

18 une pile est un mot d’argot XIXe qui désigne une volée de coups, une raclée. On comprend que notre homme a administré des coups à sa 
femme. 
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Il est vrai que le jugement a été prononcé à son bénéfice et à mon préjudice –
 mais quelle pile !  

Maintenant, je vais passer l'hiver dans le Midi, en garçon ! Quelle chance ! 
N'est-ce pas charmant de voyager avec l'éternel espoir de l'amour qui rôde ? Que 
vais-je rencontrer, dans cet hôtel, tout à l'heure, ou sur la Croisette, ou dans la rue 
peut-être ? Où est-elle, celle qui m'aimera demain et que j'aimerai ? Comment 
seront ses yeux, ses lèvres, ses cheveux, son sourire ? Comment sera-t-elle, la 
première femme qui me tendra sa bouche et que j'envelopperai dans mes bras ? 
Brune ou blonde ? grande ou petite ? rieuse ou sévère ? grasse ou ?... Elle sera 
grasse !  

Oh ! comme je plains ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent plus le 
charme exquis de l'attente ! La vraie femme que j'aime moi, c'est l'Inconnue, 
l'Espérée, la Désirée, celle qui hante mon cœur sans que mes yeux aient vu sa 
forme, et dont la séduction s'accroît de toutes les perfections rêvées. Où est-elle ? 
Dans cet hôtel, derrière cette porte ? Dans une des chambres de cette maison, 
tout près, ou loin encore ? Qu'importe, pourvu que je la désire, pourvu que je sois 
certain de la rencontrer ! Et je la rencontrerai assurément aujourd'hui ou demain, 
cette semaine ou la suivante, tôt ou tard ; mais il faudra bien que je la trouve !  

Et j'aurai, tout entière, la joie délicieuse du premier baiser, des premières 
caresses, toute la griserie des découvertes amoureuses tout le mystère de 
l'inexploré aussi charmants, le premier jour, qu'une virginité conquise ! Oh ! les 
imbéciles qui ne comprennent pas l'adorable sensation des voiles levés pour la 
première fois. Oh ! les imbéciles qui se marient... car... ces voiles-là... il ne faut 
pas les lever trop souvent... sur le même spectacle...  

Tiens, une femme !...  
Une femme traverse le fond du promenoir, élégante, fine, la taille cambrée. 
Bigre ! elle a de la taille, et de l'allure. Tâchons de voir... la tête.  
Elle passe près de lui sans l'apercevoir, enfoncé dans son fauteuil. Il 

murmure : 
Sacré nom d'un chien, c'est ma femme ! ma femme, ou plutôt non, la femme 

de Chantever. Elle est jolie tout de même, la gueuse...  
Est-ce que je vais avoir envie de la répouser maintenant ?... Bon, elle s'est 

assise et elle prend Gil-Blas. Faisons le mort.  
Ma femme ! Quel drôle d'effet ça m'a produit. Ma femme ! Au fait, voici un 

an, plus d'un an qu'elle n'a été ma femme... Oui, elle avait des qualités 
physiques... considérables ; quelle jambe ! J'en ai des frissons rien que d'y 
penser. Et une poitrine, d'un fini. Ouf ! Dans les premiers temps nous jouions à 
l'exercice – gauche – droite – gauche – droite – quelle poitrine ! Gauche ou 
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droite, ça se valait.  
Mais quelle teigne... au moral.  
A-t-elle eu des amants ? En ai-je souffert de ce doute-là ? Maintenant, zut ! ça 

ne me regarde plus.  
Je n'ai jamais vu une créature plus séduisante quand elle entrait au lit. Elle 

avait une manière de sauter dessus et de se glisser dans les draps...  
Bon, je vais redevenir amoureux d'elle...  
Si je lui parlais ?... Mais que lui dirais-je ?  
Et puis elle va crier au secours, au sujet de la pile ! Quelle pile ! J'ai peut-être 

été un peu brutal tout de même.  
Si je lui parlais ? Ça serait drôle, et crâne, après tout. Sacrebleu, oui, je lui 

parlerai, et même si je suis vraiment fort... Nous verrons bien...  
 
SCÈNE II 
Il s'approche de la jeune femme qui lit avec attention Gil-Blas, et d'une voix 

douce : 
– Me permettez-vous, madame, de me rappeler à votre souvenir ?  
Mme de Chantever lève brusquement la tête, pousse un cri, et veut s'enfuir. Il 

lui barre le chemin, et, humblement : 
– Vous n'avez rien à craindre, madame, je ne suis plus votre mari.  
Mme DE CHANTEVER. – Oh ! vous osez ? Après... après ce qui s'est passé !  
M. DE GARELLE. – J'ose... et je n'ose pas... Enfin... Expliquez ça comme 

vous voudrez. Quand je vous ai aperçue, il m'a été impossible de ne pas venir 
vous parler.  

Mme DE CHANTEVER. – J'espère que cette plaisanterie est terminée, n'est-
ce pas ?  

M. DE GARELLE. – Ce n'est point une plaisanterie, madame.  
Mme DE CHANTEVER. – Une gageure, alors, à moins que ce ne soit une 

simple insolence. D'ailleurs, un homme qui frappe une femme est capable de 
tout.  

M. DE GARELLE. – Vous êtes dure, madame. Vous ne devriez pas 
cependant, me semble-t-il, me reprocher aujourd'hui un emportement que je 
regrette d'ailleurs. J'attendais plutôt, je l'avoue, des remerciements de votre part.  

Mme DE CHANTEVER, stupéfaite. – Ah ça, vous êtes fou ? ou bien vous 
vous moquez de moi comme un rustre.  

M. DE GARELLE. – Nullement, madame, et pour ne pas me comprendre, il 
faut que vous soyez fort malheureuse.  

Mme DE CHANTEVER. – Que voulez-vous dire ?  
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M. DE GARELLE. – Que si vous étiez heureuse avec celui qui a pris ma 
place, vous me seriez reconnaissante de ma violence qui vous a permis cette 
nouvelle union.  

Mme DE CHANTEVER. – C'est pousser trop loin la plaisanterie, monsieur. 
Veuillez me laisser seule.  

M. DE GARELLE. – Pourtant, madame, songez-y, si je n'avais point commis 
l'infamie de vous frapper, nous traînerions encore aujourd'hui notre boulet...  

Mme DE CHANTEVER, blessée. – Le fait est que vous m'avez rendu là un 
rude service !  

M. DE GARELLE. – N'est-ce pas ? Un service qui mérite mieux que votre 
accueil de tout à l'heure.  

Mme DE CHANTEVER. – C'est possible. Mais votre figure m'est si 
désagréable...  

M. DE GARELLE. – Je n'en dirai pas autant de la vôtre.  
Mme DE CHANTEVER. – Vos galanteries me déplaisent autant que vos 

brutalités.  
M. DE GARELLE. – Que voulez-vous, madame, je n'ai plus le droit de vous 

battre : il faut bien que je me montre aimable.  
Mme DE CHANTEVER. – Ça, c'est franc, du moins. Mais si vous voulez être 

vraiment aimable, vous vous en irez.  
M. DE GARELLE. – Je ne pousse pas encore si loin que ça le désir de vous 

plaire.  
Mme DE CHANTEVER. – Alors, quelle est votre prétention ?  
M. DE GARELLE. – Réparer mes torts, en admettant que j'en aie eu.  
Mme DE CHANTEVER, indignée. – Comment ? en admettant que vous en 

ayez eu ? Mais vous perdez la tête. Vous m'avez rouée de coups et vous trouvez 
peut-être que vous vous êtes conduit envers moi le mieux du monde?  

M. DE GARELLE. – Peut-être !  
Mme DE CHANTEVER. – Comment ? Peut-être ?  
M. DE GARELLE. – Oui, madame. Vous connaissez la comédie qui s'appelle 

le Mari cocu, battu et content ? Eh bien, ai-je été ou n'ai-je pas été cocu, tout est 
là ! Dans tous les cas, c'est vous qui avez été battue, et pas contente...  

Mme DE CHANTEVER, se levant. – Monsieur, vous m'insultez.  
M. DE GARELLE, vivement. – Je vous en prie, écoutez-moi une minute. 

J'étais jaloux, très jaloux, ce qui prouve que je vous aimais. Je vous ai battue, ce 
qui le prouve davantage encore, et battue très fort, ce qui le démontre 
victorieusement. Or, si vous avez été fidèle, et battue, vous êtes vraiment à 
plaindre, tout à fait à plaindre, je le confesse, et...  
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Mme DE CHANTEVER. – Ne me plaignez pas.  
M. DE GARELLE. – Comment l'entendez-vous ? On peut le comprendre de 

deux façons. Cela veut dire, soit que vous méprisez ma pitié, soit qu'elle est 
imméritée. Or, si la pitié dont je vous reconnais digne est imméritée, c'est que les 
coups... les coups violents que vous avez reçus de moi étaient plus que mérités.  

Mme DE CHANTEVER. – Prenez-le comme vous voudrez.  
M. DE GARELLE. – Bon. Je comprends. Donc, j'étais avec vous, madame, un 

mari cocu.  
Mme DE CHANTEVER. – Je ne dis pas cela.  
M. DE GARELLE. – Vous le laissez entendre.  
Mme DE CHANTEVER. Je laisse entendre que je ne veux pas de votre pitié.  
M. DE GARELLE. – Ne jouons pas sur les mots et avouez-moi franchement 

que j'étais...  
Mme DE CHANTEVER. – Ne prononcez pas ce mot infâme, qui me révolte 

et me dégoûte.  
M. DE GARELLE. – Je vous passe le mot, mais avouez la chose.  
Mme DE CHANTEVER. – Jamais. Ça n'est pas vrai.  
M. DE GARELLE. – Alors, je vous plains de tout mon cœur et la proposition 

que j'allais vous faire n'a plus de raison d'être.  
Mme DE CHANTEVER. – Quelle proposition ?  
M. DE GARELLE. – Il est inutile de vous la dire, puisqu'elle ne peut exister 

que si vous m'aviez trompé.  
Mme DE CHANTEVER. – Et bien, admettez un moment que je vous ai 

trompé.  
M. DE GARELLE. – Cela ne suffit pas. Il me faut un aveu.  
Mme DE CHANTEVER. – Je l'avoue.  
M. DE GARELLE. – Cela ne suffit pas. Il me faut des preuves.  
Mme DE CHANTEVER, souriant. – Vous en demandez trop, à la fin.  
M. DE GARELLE. – Non, madame. J'allais vous faire, vous disais-je une 

proposition grave, très grave, sans quoi je ne serais point venu vous trouver ainsi 
après ce qui s'est passé entre nous, de vous à moi, d'abord, et de moi à vous 
ensuite. Cette proposition, qui peut avoir pour nous deux les conséquences les 
plus sérieuses, demeurerait sans valeur si je n'avais pas été trompé par vous.  

Mme DE CHANTEVER. – Vous êtes surprenant. Mais que voulez-vous de 
plus ? Je vous ai trompé, na.  

M. DE GARELLE. – Il me faut des preuves.  
Mme DE CHANTEVER. – Mais quelles preuves voulez-vous que je vous 

donne ? Je n'en ai pas sur moi ou plutôt je n'en ai plus.  
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M. DE GARELLE. – Peu importe où elles soient. Il me les faut.  
Mme DE CHANTEVER. – Mais on n'en peut pas garder, des preuves, de ces 

choses-là... et..., à moins d'un flagrant délit... (Après un silence.) Il me semble 
que ma parole devrait vous suffire.  

M DE GARELLE, s'inclinant. – Alors, vous êtes prête à le jurer.  
Mme DE CHANTEVER, levant la main. – Je le jure.  
M. DE GARELLE, sérieux. – Je vous crois, madame. Et avec qui m'avez-vous 

trompé ?  
Mme DE CHANTEVER. – Oh ! mais, vous en demandez trop, à la fin.  
M. DE GARELLE. – Il est indispensable que je sache son nom.  
Mme DE CHANTEVER. – Il m'est impossible de vous le dire.  
M. DE GARELLE. – Pourquoi ça ?  
Mme DE CHANTEVER. – Parce que je suis une femme mariée.  
M. DE GARELLE. – Eh bien ?  
Mme DE CHANTEVER. – Et le secret professionnel ?  
M. DE GARELLE. – C'est juste.  
Mme DE CHANTEVER. – D'ailleurs, c'est avec M. de Chantever que je vous 

ai trompé.  
M. DE GARELLE. – Ça n'est pas vrai.  
Mme DE CHANTEVER. – Pourquoi ça.  
M. DE GARELLE. – Parce qu'il ne vous aurait pas épousée.  
Mme DE CHANTEVER. – Insolent ! Et cette proposition ?...  
M. DE GARELLE. – La voici. Vous venez d'avouer que j'ai été, grâce à vous, 

un de ces êtres ridicules, toujours bafoués, quoi qu'ils fassent, comiques s'ils se 
taisent, et plus grotesques encore s'ils se fâchent, qu'on nomme des maris 
trompés. Eh bien, madame, il est indubitable que les quelques coups de cravache 
reçus par vous sont loin de compenser l'outrage et le dommage conjugal que j'ai 
éprouvés de votre fait, et il est non moins indubitable que vous me devez une 
compensation plus sérieuse et d'une autre nature, maintenant que je ne suis plus 
votre mari.  

Mme DE CHANTEVER. – Vous perdez la tête. Que voulez-vous dire ?  
M. DE GARELLE. – Je veux dire, madame, que vous devez me rendre 

aujourd'hui les heures charmantes que vous m'avez volées quand j'étais votre 
époux, pour les offrir à je ne sais qui.  

Mme DE CHANTEVER. – Vous êtes fou.  
M. DE GARELLE. – Nullement. Votre amour m'appartenait, n'est-ce pas ? 

Vos baisers m'étaient dus, tous vos baisers, sans exception. Est-ce vrai ? Vous en 
avez distrait une partie au bénéfice d'un autre ! Eh bien, il importe, il m'importe 
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que la restitution ait lieu, restitution sans scandale, restitution secrète, comme on 
fait pour les vols honteux.  

Mme DE CHANTEVER. – Mais pour qui me prenez-vous ?  
M. DE GARELLE. – Pour la femme de M. de Chantever.  
Mme DE CHANTEVER. – Ça, par exemple, c'est trop fort.  
M. DE GARELLE. – Pardon, celui qui m'a trompé vous a bien prise pour la 

femme de M. de Garelle. Il est juste que mon tour arrive. Ce qui est trop fort, 
c'est de refuser de rendre ce qui est légitimement dû.  

Mme DE CHANTEVER. – Et si je disais oui... vous pourriez...  
M. DE GARELLE. – Mais certainement.  
Mme DE CHANTEVER. – Alors, à quoi aurait servi le divorce ?  
M. DE GARELLE. – À raviver notre amour.  
Mme DE CHANTEVER. – Vous ne m'avez jamais aimée.  
M. DE GARELLE. – Je vous en donne pourtant une rude preuve.  
Mme DE CHANTEVER. – Laquelle ?  
M. DE GARELLE. – Comment ? Laquelle ? Quand un homme est assez fou 

pour proposer à une femme de l'épouser d'abord et de devenir son amant ensuite, 
cela prouve qu'il aime ou je ne m'y connais pas en amour.  

Mme DE CHANTEVER. – Oh ! ne confondons pas. Épouser une femme 
prouve l'amour ou le désir, mais la prendre comme maîtresse ne prouve rien... 
que le mépris. Dans le premier cas, on accepte toutes les charges, tous les ennuis, 
et toutes les responsabilités de l'amour ; dans le second cas, on laisse ces 
fardeaux au légitime propriétaire et on ne garde que le plaisir, avec la faculté de 
disparaître le jour où la personne aura cessé de plaire. Cela ne se ressemble 
guère.  

M. DE GARELLE. – Ma chère amie, vous raisonnez fort mal. Quand on aime 
une femme, on ne devrait pas l'épouser, parce qu'en l'épousant on est sûr qu'elle 
vous trompera, comme vous avez fait à mon égard. La preuve est là. Tandis qu'il 
est indiscutable qu'une maîtresse reste fidèle à son amant avec tout l'acharnement 
qu'elle met à tromper son mari. Est-ce pas vrai ? Si vous voulez qu'un lien 
indissoluble se lie entre une femme et vous, faites-la épouser par un autre, le 
mariage n'est qu'une ficelle qu'on coupe à volonté, et devenez l'amant de cette 
femme : l'amour libre est une chaîne qu'on ne brise pas. – Nous avons coupé la 
ficelle, je vous offre la chaîne.  

Mme DE CHANTEVER. – Vous êtes drôle. Mais je refuse.  
M. DE GARELLE. – Alors, je préviendrai M. de Chantever.  
Mme DE CHANTEVER. – Vous le préviendrez de quoi ?  
M. DE GARELLE. – Je lui dirai que vous m'avez trompé !  
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Mme DE CHANTEVER. – Que je vous ai trompé... Vous...  
M. DE GARELLE. – Oui, quand vous étiez ma femme.  
Mme DE CHANTEVER. – Eh bien ?  
M. DE GARELLE. – Eh bien, il ne vous le pardonnera pas.  
Mme DE CHANTEVER. – Lui ?  
M. DE GARELLE. – Parbleu ! Ça n'est pas fait pour le rassurer.  
Mme DE CHANTEVER, riant. – Ne faites pas ça, Henry.  
Une voix dans l'escalier appelant : Mathilde!  
Mme DE CHANTEVER, bas. – Mon mari ! Adieu.  
M. DE GARELLE, se levant. – Je vais vous conduire près de lui et me 

présenter.  
Mme DE CHANTEVER. – Ne faites pas ça.  
M. DE GARELLE. – Vous allez voir.  
Mme DE CHANTEVER. – Je vous en prie.  
M. DE GARELLE. – Alors acceptez la chaîne.  
La Voix. – Mathilde !  
Mme DE CHANTEVER. – Laissez-moi.  
M. DE GARELLE. – Où vous reverrai-je ?  
Mme DE CHANTEVER. – Ici – ce soir – après dîner.  
M. DE GARELLE, lui baisant la main. – Je vous aime...  
 
Elle se sauve.  
M. de Garelle retourne doucement à son fauteuil et se laisse tomber dedans. 
Eh bien ! vrai. J'aime mieux ce rôle-là que le précédent. C'est qu'elle est 

charmante, tout à fait charmante, et bien plus charmante encore depuis que j'ai 
entendu la voix de M. de Chantever l'appeler comme ça "Mathilde", avec ce ton 
de propriétaire qu'ont les maris.  

 
18 novembre 1884 
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  Sur les chats 
Partie III 
Extrait de la nouvelle de Guy de Maupassant parue en février 1886 

dans Gil Blas. 
 
Moi j'ai eu un jour l'étrange sensation d'avoir habité le palais enchanté de la 

Chatte-Blanche, un château magique où régnait une de ces bêtes onduleuses, 
mystérieuses, troublantes, le seul peut-être de tous les êtres qu'on n'entende 
jamais marcher. 

C'était l'été dernier, sur ce même rivage de la Méditerranée. 
Il faisait, à Nice, une chaleur atroce, et je m'informai si les habitants du pays 

n'avaient point dans la montagne au-dessus quelque vallée franche où ils pussent 
aller respirer. 

On m'indiqua celle de Thorenc. Je la voulus voir. 
Il fallut d'abord gagner Grasse, la ville des parfums, dont je parlerai quelque 

jour en racontant comment se fabriquent ces essences et quintessences de fleurs 
qui valent jusqu'à deux mille francs le litre. J'y passai la soirée et la nuit dans un 
vieil hôtel de la ville, médiocre auberge où la qualité des nourritures est aussi 
douteuse que la propreté des chambres. Puis je repartis au matin. 

La route s'engageait en pleine montagne, longeant des ravins profonds et 
dominée par des pics stériles, pointus, sauvages. Je me demandais quel bizarre 
séjour d'été on m'avait indiqué là ; et j'hésitais presque à revenir pour regagner 
Nice le même soir, quand j'aperçus soudain devant moi, sur un mont qui semblait 
barrer tout le vallon, une immense et admirable ruine profilant sur le ciel des 
tours, des murs écroulés, toute une bizarre architecture de citadelle morte. C'était 
une antique commanderie de Templiers qui gouvernait jadis le pays de Thorenc. 

Je contournai ce mont, et soudain, je découvris une longue vallée verte, 
franche et reposante. Au fond, des prairies, de l'eau courante, des saules ; et sur 
les versants, des sapins, jusques au ciel. 

En face de la commanderie, de l'autre côté de la vallée, mais plus bas, s'élève 
un château habité, le château des Quatre-Tours, qui fut construit vers 1530. On 
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n'y aperçoit encore cependant aucune trace de la Renaissance. 
C'est une lourde et forte construction carrée, d'un puissant caractère, flanquée 

de quatre tours guerrières, comme le dit son nom. 
J'avais une lettre de recommandation pour le propriétaire de ce manoir qui ne 

me laissa pas gagner l'hôtel. 
Toute la vallée, délicieuse en effet, est un des plus charmants séjours d'été 

qu'on puisse rêver. Je m'y promenai jusqu'au soir, puis, après le dîner, je montai 
dans l'appartement qu'on m'avait réservé. Je traversai d'abord une sorte de salon 
dont les murs sont couverts de vieux cuir de Cordoue, puis une autre pièce où 
j'aperçus rapidement sur les murs, à la lueur de ma bougie, de vieux portraits de 
dames, de ces tableaux dont Théophile Gautier a dit : 

J'aime à vous voir en vos cadres ovales 
Portraits jaunis des belles du vieux temps, 
Tenant en main des roses un peu pâles 
Comme il convient à des fleurs de cent ans ! 
Puis j'entrai dans la pièce où se trouvait mon lit. 
Quand je fus seul, je la visitai. Elle était tendue d'antiques toiles peintes où l'on 

voyait des donjons roses au fond des paysages bleus, et de grands oiseaux 
fantastiques sous des feuillages de pierres précieuses. 

Mon cabinet de toilette se trouvait dans une des tourelles. Les fenêtres, larges 
dans l'appartement, étroites à la sortie au jour, traversant toute l'épaisseur des 
murs, n'étaient, en somme, que des meurtrières, de ces ouvertures par où on tuait 
des hommes. Je fermai ma porte, je me couchai et je m'endormis. 

Et je rêvai ; on rêve toujours un peu de ce qui s'est passé dans la journée. Je 
voyageais ; j'entrais dans une auberge où je voyais attablés devant le feu un 
domestique en grande livrée et un maçon, bizarre société dont je ne m'étonnais 
pas. Ces gens parlaient de Victor Hugo, qui venait de mourir, et je prenais part à 
leur causerie. Enfin j'allais me coucher dans une chambre dont la porte ne 
fermait point, et tout à coup. J'apercevais le domestique et le maçon, armés de 
briques, qui venaient doucement vers mon lit. 

Je me réveillai brusquement, et il me fallut quelques instants pour me 
reconnaître. Je me rappelai les événements de la veille, mon arrivée à Thorenc, 
l'aimable accueil du châtelain... J'allais refermer mes paupières, quand je vis, oui 
je vis, dans l'ombre, dans la nuit, au milieu de ma chambre, à la hauteur d'une 
tête d'homme à peu près, deux yeux de feu qui me regardaient. Je saisis une 
allumette et, pendant que je la frottais, j'entendis un bruit, un bruit léger, un bruit 
mou comme la chute d'un linge humide et roulé, et quand j'eus de la lumière, je 
ne vis plus rien qu'une grande table au milieu de l'appartement. 
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Je me levai, je visitai les deux pièces, le dessous de mon lit, les armoires, rien. 
Je pensai donc que j'avais continué mon rêve un peu après mon réveil, et je me 

rendormis non sans peine. Je rêvai de nouveau. Cette fois je voyageais encore, 
mais en Orient, dans le pays que j'aime. Et j'arrivais chez un Turc qui demeurait 
en plein désert. C'était un Turc superbe ; pas un Arabe, un Turc, gros, aimable, 
charmant, habillé en Turc, avec un turban et tout un magasin de soieries sur le 
dos, un vrai Turc du Théâtre-Français qui me faisait des compliments en 
m'offrant des confitures, sur un divan délicieux. 

Puis un petit domestique me conduisait à ma chambre – tous mes rêves 
finissaient donc ainsi – une chambre bleu ciel, parfumée, avec des peaux de bêtes 
par terre, et, devant le feu – l'idée de feu me poursuivait jusqu'au désert – sur une 
chaise basse, une femme à peine vêtue qui m'attendait. 

Elle avait le type oriental le plus pur, des étoiles sur les joues, le front et le 
menton, des yeux immenses, un corps admirable, un peu brun mais d'un brun 
chaud et capiteux. 

Elle me regardait et je pensais : "Voilà comment je comprends l'hospitalité. Ce 
n'est pas dans nos stupides pays du Nord, nos pays de bégueulerie inepte, de 
pudeur odieuse, de morale imbécile qu'on recevrait un étranger de cette façon." 

Je m'approchai d'elle et je lui parlai, mais elle me répondit par signes, ne 
sachant pas un mot de ma langue que mon Turc, son maître, savait si bien. 

D'autant plus heureux qu'elle serait silencieuse, je la pris par la main et je la 
conduisis vers ma couche où je m'étendis à ses côtés... Mais on se réveille 
toujours en ces moments-là ! Donc je me réveillai et je ne fus pas trop surpris de 
sentir sous ma main quelque chose de chaud et de doux que je caressais 
amoureusement. 

Puis, ma pensée s'éclairant, je reconnus que c'était un chat, un gros chat roulé 
contre ma joue et qui dormait avec confiance. Je l'y laissai, et je fis comme lui, 
encore une fois. 

Quand le jour parut, il était parti ; et je crus vraiment que j'avais rêvé ; car je 
ne comprenais pas comment il aurait pu entrer chez moi, et en sortir, la porte 
étant fermée à clef. 

Quand je contai mon aventure (pas en entier) à mon aimable hôte, il se mit à 
rire, et me dit : "Il est venu par la chatière", et soulevant un rideau il me montra, 
dans le mur, un petit trou noir et rond. 

Et j'appris que presque toutes les vieilles demeures de ce pays ont ainsi de 
longs couloirs étroits à travers les murs, qui vont de la cave au grenier, de la 
chambre de la servante à la chambre du seigneur, et qui font du chat le roi et le 
maître de céans. 
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Il circule comme il lui plaît, visite son domaine à son gré, peut se coucher dans 
tous les lits, tout voir et tout entendre, connaître tous les secrets, toutes les 
habitudes ou toutes les hontes de la maison. Il est chez lui partout, pouvant entrer 
partout, l'animal qui passe sans bruit, le silencieux rôdeur, le promeneur nocturne 
des murs creux. Et je pensai à ces autres vers de Baudelaire : 

C'est l'esprit familier du lieu, 
Il juge, il préside, il inspire 
Toutes choses dans son empire ; 
Peut-être est-il fée, – est-il Dieu ? 
 
9 février 1886 
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  Au chalet de l’Isère 
 
Extrait des souvenirs de François Tassart, le valet de Maupassant,  
Les derniers jours de Maupassant au Chalet de l’Isère. 
 
Chalet de l’Isère, 2 novembre. — De la fenêtre de sa chambre, mon maître 

voit la pleine mer, la pointe de l’Estérel qui avance dans la nappe bleue et aussi 
le phare. Il est ravi de cet horizon et de son logis, qui répond bien à ce qu’il 
désirait pour se reposer. Il est seul dans sa petite maison, pas de piano ni en 
dessous, ni au-dessus, pas de proches voisins, une vue étendue et son petit jardin 
au centre duquel il fait planter une corbeille d’œillets. Du premier étage, ce bout 
de jardin paraît quelque chose ; il se trouve agrandi par la continuation de celui 
de Mme Littré, la veuve du savant. 

Nous jouissons d’une arrière-saison superbe ; aussi Monsieur en profite pour 
faire des promenades en mer ; son bateau semble lui tenir au cœur plus que 
jamais… Malgré la douceur du climat, mon maître me dit que la nuit, la 
température de sa chambre change très vite et tombe bas au matin. Cela tient à ce 
qu’au-dessus de cette chambre il n’y a qu’un grenier. Ce même jour, je me rends 
à une scierie mécanique en suivant la berge d’une rivière qui vient du Cannet. 
Dès le lendemain je fais répandre sur le plafond une couche de sciure de 
cinquante centimètres. Cette précaution suffit pour maintenir dans sa chambre, 
grâce à un peu de feu, une température régulière. 

Des amis de Paris sont ici pour quelques jours seulement ; ils ont l’intention 
d’acheter ou de louer une villa pour l’hiver. Mon maître les promène en voiture 
et en bateau ; il fait son possible pour leur être utile, car ils sont âgés. Quant à lui, 
il a repris son Angélus, auquel il travaille avec une lenteur obstinée. 

Nous voici fin novembre. Monsieur se plaint, il dit qu’il ressent des douleurs 
partout. Comme c’est étrange ! Il a maintenant une bonne mine, bien reposée, il a 
même acquis de l’embonpoint. Souvent il prend des bains à la maison et tous les 
jours sa douche à l’établissement. Son appétit est satisfaisant et régulier. Il m’a 
bien dit deux ou trois fois que j’avais salé un peu trop fort ; mais il ne boudait 
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pas le plat pour cela. Il voit maintenant le docteur Gimbert, son médecin habituel 
de Cannes. Son ami le docteur Georges Daremberg étant installé déjà ici pour la 
saison, c’est à lui qu’il va conter ses misères. Dans l’ensemble, la situation me 
paraît bonne, à part les nuits. Jamais mon pauvre maître ne peut goûter un 
sommeil régulier avant trois heures du matin. S’il lui arrive de s’endormir avant, 
je suis toujours sûr qu’à deux heures, il m’appellera. 

6 décembre. — Cet après-midi il va en mer avec le docteur Daremberg, qui est 
venu aujourd’hui déjeuner chez lui. Ils ont ri en se rappelant des épisodes de leur 
jeunesse. Je remarquai que le docteur se faisait un plaisir de rappeler subitement 
à M. de Maupassant certains détails, pour voir s’il y répondrait tout de suite et 
directement. Mais il en fut pour ses frais, car il ne put prendre une seule fois mon 
maître au dépourvu. 

16 décembre. — Vers le soir, il se promène dans son bout de jardin et revient 
toujours tourner autour de sa corbeille d’œillets. Parfois il se baisse pour les 
admirer de plus près ; il y en a déjà de fleuris et des milliers de boutons sont près 
d’éclore… Je suis dans un coin avec Bernard, en train de nettoyer le tricycle. 
Mon maître me dit que je peux en disposer, car c’est un instrument trop 
dangereux dans ces pays de montagnes… Le jour de Noël, je vais à bord avec 
mon maître, pour faire une sortie, mais le vent est tombé ; puis c’est fête pour les 
matelots. Quand je reviens à la maison, il est déjà rentré, et il me demande s’il 
n’est pas trop tard pour que je lui prépare un bain. Je me hâte, le bain est bientôt 
prêt. Il dîne très bien après ce bain. 

Le soir, Bernard accompagne Raymond qui venait coucher au chalet. Mon 
maître les entend et vient leur dire bonsoir à la cuisine. On en arrive à parler fête 
et religion.  

… 
Le 26, dans le courant de l’après-midi, mon maître me dit qu’il va faire une 

promenade sur la route de Grasse. Dix minutes plus tard, il était de retour ; j’étais 
occupé à ma toilette. Il m’appelait très fort, voulait me voir de toute force et tout 
de suite, pour me dire ce qu’il avait vu sur la route du cimetière. Une ombre, un 
fantôme ! En tout cas, il avait été victime d’une hallucination quelconque. Je 
compris qu’il avait eu peur, mais il ne voulut pas l’avouer. 

Le 27, en déjeunant, il tousse un peu ; il me dit très sérieusement que sûrement 
une partie du filet de sole qu’il vient de manger est passée dans ses poumons et 
qu’il peut en mourir. Ma courte science ne me permet pas de prendre au sérieux 
cette affirmation. Je me borne à lui conseiller de boire du thé très chaud. Le 
résultat fut bon ; une heure après, il descendait le chemin qui conduit au port et 
faisait une jolie promenade sur son Bel-Ami. J’étais assurément bien loin de 
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penser que ce serait sa dernière ! Il rentra vers cinq heures assez content, mais 
las. Une bonne friction le remit ; il se reposa en attendant le dîner et prit son 
repas comme d’habitude. 

Le soir, Raymond me dit que Monsieur avait eu de la peine à monter dans le 
canot et à débarquer ; que visiblement ses jambes ne lui obéissaient plus. Par 
moment, il les levait trop haut ou les posait trop vite. Il s’était plaint à moi déjà 
de cette difficulté à se mouvoir. 

29 décembre, cinq heures du soir. — Mon maître se met dans son bain. Au 
même moment arrive son ami le docteur Daremberg. Je l’avertis que M. de 
Maupassant vient d’entrer dans sa baignoire ; il me répond sur un ton très gai : 
« Cela me laisse froid, j’ai autant de plaisir à voir Maupassant, dans l’eau que 
dans son salon. » En entrant dans la salle de bain, il lui crie : « Ne sors pas tes 
mains de l’eau, mon vieux ; le cœur y est, pas de protocole entre nous ! 
Comment vas-tu ? » Deux rires sonores se croisent dans le vide de cette salle 
sans meubles. 

Quand ce joyeux compagnon partit, je l’accompagnai jusqu’à la porte du 
jardin et voici à peu de chose près le langage qu’il me tint : « Votre maître est 
d’une complexion très forte, mais il est atteint d’une maladie qui ne ménage pas 
le cerveau. Eh bien ! il vient de me faire le récit de son voyage en Tunisie avec 
une facilité incroyable, citant les dates, les noms des personnes vues sans 
chercher, sans une hésitation. Tout cela lui vient spontanément, sans peine ; il 
m’a parlé comme quelqu’un qui n’a rien à craindre d’ici longtemps. Donc, 
patience et courage, mon bon François. » 

Le 30 décembre, nous avons au-dessus des montagnes de l’Estérel et sur toute 
la partie Ouest du ciel une aurore boréale des plus imposantes. Mon maître 
m’emmène par le chemin qui contourne le jardin de. Mme Littré. De là, on voit 
le phénomène dans toute son étendue, rien ne gêne le regard. M. de Maupassant 
semble heureux de vivre. « Jamais, dit-il, je n’ai vu pareille féerie dans le ciel, 
cela ne ressemble en rien aux aurores boréales d’un rose orangé que j’ai 
contemplées ailleurs. Voyez donc, c’est rouge sang ! » Et c’était vrai, le ciel était 
si rouge qu’on avait peine à le fixer pendant quelques minutes. Monsieur essaya 
de me faire comprendre comment se produisent ces météores lumineux 
composés d’une forte partie d’électricité et de fluide magnétique qui se trouve 
aux environs des pôles. 

Le dernier jour de décembre, il me dit avoir mieux dormi que d’habitude. 
Quand il eut pris ses œufs et son thé, il me prévint qu’il avait un ami, M. 
Muterse, à déjeuner, et qu’il ferait sa toilette de bonne heure, pour aller prendre 
sa douche et être revenu avant l’arrivée de son invité. A midi et demi, on se met 
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à table, mais Monsieur a mal à la tête et demande bientôt la permission de se 
retirer dans sa chambre, la conversation lui étant pénible. 

Vers trois heures, mon maître se trouve mieux ; nous allons ensemble du côté 
de la villa Bellevue. Nous passons chez Rose, la femme qui vient en journée à la 
maison, puis à la villa Continentale. Nous faisons une enquête sur un sujet qui 
touche à notre repos, nous recherchons quelle raison éloigne ou attire les 
moustiques. Ainsi, à la villa Continentale, nous étions littéralement dévorés par 
ces cousins peu aimables, et, ici, dans ce petit chalet que nous habitons, et qui 
fait partie du même quartier, pas un moustique. 

Pourtant, nous avons un fossé avec des cailloux dans le fond comme à la villa, 
nous avons même, en plus, un lavoir et une citerne non couverte dans le jardin, et 
jamais nous n’avons vu un de ces insectes redoutables. 

1er janvier 1892. — Dès sept heures, mon maître est levé, je lui monte son eau 
chaude pour sa toilette, car nous devons prendre le train de neuf heures pour aller 
chez Madame, mère de M. de Maupassant, mais il éprouve de la difficulté pour 
se raser. Il me dit qu’il a un brouillard devant les yeux, et que pour le moment il 
ne se sent pas en état pour se rendre chez sa mère. Je lui viens en aide du mieux 
que je peux. Il prend deux œufs et son thé ; cela le remet, il se sent mieux. 
J’ouvre alors la fenêtre toute grande, l’air et le soleil pénètrent à flots dans la 
chambre. 

Le courrier arrive ; il lit quelques lettres, de bons souhaits, toujours les mêmes, 
me dit-il. Puis les matelots arrivent et Monsieur descend pour les recevoir. 
J’entends ces hommes prononcer les formules banales qu’on répète chaque 
année. Mais ici au moins, s’il y a redite, les souhaits de ces braves gens avaient 
un accent d’inimitable sincérité, on sentait qu’ils s’adressaient à l’homme, au 
bon maître, qu’ils aimaient, sans arrière-pensée d’intérêt. Je vins à mon tour 
serrer la main à mes compagnons de terre et de mer. 

Il est dix heures, Monsieur me demande si je suis prêt à partir, « car, ajoute-t-
il, si nous n’y allons pas, ma mère va croire que je suis malade. » Nous prenons 
le train. Pendant le parcours, M. de Maupassant regarde la mer par la fenêtre ; 
elle-est belle et bleue sous un ciel très pur, avec un bon vent d’Est. Il me fait 
remarquer que ce temps ensoleillé serait admirable pour tirer une bordée. Puis, 
tout au spectacle, il me demande de parcourir les journaux et de lui dire si je vois 
quelque chose qui puisse l’intéresser. 

Une fois chez Madame, je fais et je sers le déjeuner ; mon maître a paru 
manger de bon appétit. Il y avait à table sa mère, sa belle-sœur, sa nièce et sa 
tante, Mme d’Harnois, qu’il aimait beaucoup. Il lui est arrivé plus d’une fois, 
quand son cœur était trop plein, d’aller le vider près d’elle ; elle avait des dons 
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naturels et particuliers pour compatir à ses peines et le soulager. 
A quatre heures, la voiture vient nous prendre ; en allant à la gare, nous 

achetons une grande caisse de raisin blanc pour continuer la cure habituelle. Au 
chalet, M. de Maupassant change de vêtements, met une chemise de soie pour 
être plus à l’aise, puis il dîne, comme à l’ordinaire, d’une aile de poulet, de 
chicorée à la crème et d’un soufflé crème de riz vanillé, le tout arrosé d’un verre 
et demi d’eau minérale. Jusqu’à près de dix heures, il marche d’un bout à l’autre 
du salon et de la salle à manger ; de temps à autre, il pousse jusqu’à la cuisine, 
dont la porte de communication est restée ouverte. Il nous jette à peine une 
parole, à Raymond et à moi. 

Quand je lui montai une tasse de camomille dans sa chambre, il me suivit 
aussitôt et se plaignit de douleurs dans le dos. « Cela le tenait jusque dans la 
région lombaire, » disait-il ; je lui posai une série de ventouses et, au bout d’une 
heure, la souffrance se calma. A onze heures et demie, il se mit au lit. Assis sur 
ma chaise basse, dans la chambre voisine, j’attendais qu’il s’endormît. Après 
avoir pris sa tasse de tisane, il mangea du raisin et ferma les yeux ; il était minuit 
et demi. 

Je me retirai dans ma chambre en laissant ma porte ouverte. Un moment après, 
la sonnette de la porte du jardin tinta : c’était un porteur de dépêches. Je rentrai et 
donnai un coup d’œil dans la chambre de mon maître pour voir s’il dormait, et 
s’il était possible de lui remettre ce pli, qui venait d’un pays d’Orient, m’avait dit 
le facteur. Mais Monsieur reposait profondément, la bouche légèrement 
entr’ouverte ; je retournai me coucher. 

Il était environ deux heures moins un quart quand j’entendis du bruit ; je cours 
dans la petite chambre qui touche l’escalier, je trouve M. de Maupassant debout, 
la gorge ouverte. Tout de suite il me dit : « Voyez, François, ce que j’ai fait. Je 
me suis coupé la gorge, c’est un cas absolu de folie (sic)… » 

J’appelle aussitôt Raymond. Nous plaçons mon maître sur le lit de la chambre 
voisine, je fais un pansement sommaire de la plaie. Le docteur Valcourt mandé 
d’urgence veut bien venir à notre aide en cette triste circonstance. Il était déjà un 
peu âgé ; même avec plusieurs lampes, il ne voyait pas assez clair pour faire les 
sutures nécessaires. Alors le courageux Raymond entreprend de les faire lui-
même, au point de voile, comme il disait, et, ma foi, il s’en tire à son honneur. 

Mon pauvre maître était absolument calme, il ne prononça pas une parole en 
présence du docteur. Quand le médecin fut parti, il nous dit tous ses regrets 
d’avoir fait une « pareille chose » et de nous causer tant d’ennui. Il nous donna la 
main, à Raymond et à moi ; il voulait nous demander pardon de ce qu’il avait 
fait, il mesurait toute l’étendue de son malheur ; ses yeux grands ouverts se 
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fixaient sur nous comme pour nous demander quelques paroles de consolation, 
d’espoir, si c’était possible. 

D’où nous vient, en de pareils moments (moments si pénibles qu’il semble que 
nous ne pourrions les revivre à nouveau sans que notre raison y sombre), la force 
inconnue qui nous commande de lutter contre l’évidence même ? Je continuai de 
mon mieux à consoler le blessé avec tout ce que je pouvais trouver de paroles 
apaisantes. Vingt fois je les répétais et elles faisaient quand même du bien à mon 
pauvre maître qui se raccrochait éperdument à un espoir insensé. Enfin sa tête 
s’inclina, ses paupières se fermèrent, il s’endormit… 

Raymond, appuyé sur le pied du lit, était anéanti, à bout de force : il avait 
donné tout ce dont il était capable ; il était d’une pâleur effrayante. Je lui 
conseillai de prendre un peu de rhum, ce qu’il fit, et alors de sa poitrine de 
colosse sortent des sanglots à croire qu’elle allait éclater ; ses yeux restaient secs. 
Tous deux, nous avons veillé notre bon maître ; je ne bougeais pas, car il avait 
une main posée sur un de mes bras ; je craignais tant de le réveiller que nous ne 
parlions même plus. La lumière des lampes avait été baissée et, dans l’obscurité, 
nous pensions à l’irréparable malheur. 

Que de choses me sont passées par la tête dans cette fin de nuit ! Parfois, je 
souhaitais que tout s’arrêtât et que ma vie fût suspendue, tant elle était pénible à 
supporter. Puis, je voulais reprendre espoir, je me disais que puisque mon maître 
raisonnait, qu’il reconnaissait l’absurdité de ce qu’il avait fait, c’est que son 
esprit n’était pas mort ; donc, je pouvais encore espérer. A force de 
raisonnement, j’arrivais à me persuader que je saurais bien le guérir et que cet 
accident disparaîtrait avec le temps. Je me représentai qu’il était impossible qu’il 
nous quittât ainsi, quand, la veille encore, il nous parlait en termes si lucides de 
ses travaux… En tout cas, je me promettais de faire tout ce qui dépendrait de moi 
pour combattre le mal, qui n’était pas, me disais-je, invincible, en considérant 
surtout la robuste constitution de M. de Maupassant. 

Quand il se réveilla, à huit heures, j’étais convaincu que cela irait mieux… 
Bernard arriva : il fut saisi à la vue de notre malade ; c’est que maintenant il avait 
pâli d’une manière effrayante. Je tâtai sa main pour voir s’il avait de la fièvre ; 
mais non, elle était fraîche. Je lui demandai s’il voulait prendre du thé, puisqu’il 
était l’heure. Il me répondit à peine ; je lui présentai un lait de poule qu’il 
accepta… A midi, il était toujours dans un état de prostration complète, 
indifférent à tout ; son calme me faisait peur… Toute cette journée et aussi celle 
qui suivit, mon maître resta accablé. 

A huit heures du soir, il se souleva pour me dire subitement, avec une 
animation fiévreuse : « François, vous êtes prêt ? Nous partons, la guerre est 
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déclarée. » Je lui répondis que nous ne devrions partir que le lendemain matin. 
« Comment ! s’écria-t-il, stupéfait de ma résistance, c’est vous qui voulez 
retarder notre départ, quand il est de la plus grande urgence d’agir au plus vite ? 
Enfin, il a toujours été convenu entre nous que, pour la revanche, nous 
marcherions ensemble. Vous savez bien qu’il nous la faut, à tout prix, et nous 
l’aurons. » 

En effet, il m’avait fait jurer de le suivre en cas de guerre avec l’Allemagne ; 
nous devions aller ensemble défendre la frontière de l’Est. Pendant nos 
déplacements, il me confiait son livret militaire, de crainte qu’il ne s’égarât dans 
la grande quantité de papiers qu’il possédait. 

La soirée s’avançait, mon pauvre maître persistait dans ses idées et s’irritait de 
ma lenteur. La situation devenait critique, car il ne pouvait comprendre que ce 
fût moi qui mît obstacle à notre départ… Heureusement, Rose, la femme de 
journée, se montra. Elle avait sur lui une autorité, une influence vraiment 
surprenantes ; c’était une grande femme aux traits accusés comme ceux d’une 
Napolitaine, aux cheveux bouclés poivre et sel. Tout ce qu’elle disait 
l’impressionnait, il était docile à ses conseils et ne les discutait pas. 

Le jour suivant, l’infirmier envoyé par la maison de santé du docteur Blanche 
arriva, et je pus aller jusqu’à Cannes. Je passai chez notre boucher pour lui 
annoncer mon prochain départ, et la triste nouvelle… Il était en train de dépecer 
un mouton, il prit la note que je devais régler, la posa sur l’étal et resta 
absolument interdit pendant quelques minutes. Sa femme essaya de le rappeler à 
la réalité en lui demandant ce qu’il avait. Il répondit : « Rien, rien, mais je ne 
puis croire ce que l’on vient de m’apprendre. Comment ! ce monsieur que je 
voyais passer plusieurs fois par jour par ici et aller au port, serait devenu ?… 
Pourtant, sa démarche gaillarde était d’un homme plein de vie et de santé, il 
faisait plaisir à voir. J’avais lu quelques-uns de ses contes, et je l’aimais 
beaucoup ; c’était un grand écrivain. Ah ! quel malheur !… » Le cœur de ce 
brave homme éclata, il porta à ses yeux un mouchoir et ne put retenir ses larmes. 
Sa femme me dit alors : « Il y a quinze ans que nous sommes mariés, c’est la 
première fois que je le vois pleurer ! » 

Je crois que nous sommes le 6 janvier. Rose et le gardien sont près de mon 
maître qui est calme. Pour moi, j’en arrive à être inconscient, je me meus comme 
une machine, mais, aussitôt que mes regards tombent sur le malade, je reviens à 
la réalité. Je crains toujours qu’il ne revienne sur notre différend à propos du 
départ pour la guerre… Étrange hallucination ! 

Nous sommes maintenant dans un wagon-lit, attelé au rapide de Paris ; nous 
allons à la maison du docteur Blanche, à Passy, où mon maître va être interné, 
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guérir peut-être. Il est là, couché sur le lit du milieu, il ne manifeste aucune 
agitation, il est doux comme un enfant… Le train file à toute vapeur, nous 
traversons les montagnes de l’Estérel. Je suis debout, j’appuie ma main sur la 
portière ; elle s’ouvre toute grande. Encore un peu, jetais lancé dans le vide. 
Comment je me suis maintenu ? je ne saurais le dire. Quand j’eus refermé la 
portière et repris possession de moi-même, le gardien me dit : « Vous l’avez 
échappé belle ! Il était écrit que vous ne deviez pas mourir, sans doute parce que 
votre maître a besoin de vous pour se remettre. » Cette parole me frappa, je 
sentis mon courage me revenir… » 

 
*** 
 
Alberto Lumbroso a recueilli après 1900 des souvenirs sur 

Maupassant en un recueil titré: Souvenirs sur Maupassant, sa dernière 
maladie, sa mort. 

Il raconte qu’au moment d’escorter Maupassant au train, on eut l’idée de lui 
faire voir une dernière fois son Bel-Ami: 

« Ses amis pensèrent que la vue de son cher voilier aurait peut-être réveillé sa 
mémoire éteinte, qu'elle aurait donné un coup de fouet à sa pauvre intelligence 
naguère si limpide, disparue maintenant! Ligoté, les bras maintenus par la 
camisole de force, le malheureux fut conduit sur le rivage. Bel-Ami se balançait 
doucement sur la mer... Le ciel bleu, l'air limpide, la ligne élégante de son yacht 
chéri, tout cela parut le calmer. Son regard devint doux... Il contempla 
longuement son navire, d'un œil mélancolique et tendre... Il remua les lèvres, 
mais aucun son ne sortit de sa bouche. On l'emmena. Il se retourna plusieurs fois 
pour revoir Bel-Ami. Ceux qui entouraient Guy avaient, tous, les larmes aux 
yeux. »  
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 Deux revenantes en visite 
 
J’ai l’habitude de faire des entretiens vidéo sur mon blog. Avec de 

vraies personnes, vivantes, des auteurs qui inventent des personnages. 
Mais cette fois, j’ai rencontré deux femmes très particulières. Elles ne sont pas 

contemporaines, elles ne sont pas vivantes, et elles ne sont même pas réelles. 
Elles jaillissent tout droit de l’année 1884 et de mon roman, La lettre froissée. 
Des fantômes. 

Lola Deslys et Gabriella Fletcher sont les personnages principaux (avec 
Maupassant) de mon roman La lettre froissée. 

Et miss Fletcher en est aussi la narratrice. C’est sous sa plume que le récit de 
l’enquête menée par Lola Deslys prend vie. 

Je les ai rencontrées et interrogées pour vous il y a quelques jours dans les 
jardins de la Médiathèque. Je voulais qu'elles nous parlent de leur vie, de leur 
rencontre et de la façon dont elles ont été amenées à résoudre le secret de la mort 
mystérieuse de Clara Campo. 

Mais avec ce genre de caractères, il n’est pas facile de mener un entretien 
linéaire. Elles n’en ont fait qu’à leur tête ! 

Nous étions tranquillement installées au milieu du jardin de cette magnifique 
médiathèque, vestige de la richesse des Hivernants à Cannes sous la IIIe 
République. La villa Rothschild, 1 rue de Noailles. 

J’avais mis un pantalon rose, Lola avait revêtu sa robe d’apparat, rouge sang et 
décolleté plongeant, étalée en corolle autour d’elle, tandis que Miss Fletcher 
avait préféré laisser de côté son costume de gouvernante pour une tenue sportive 
de flanelle blanche, très pratique pour les parties de lawn-tennis. 

 
ALICE QUINN : – Je suis heureuse de rencontrer les héroïnes de ce roman 

que vous avez écrit, Miss Fletcher. 
LOLA DESLYS : – Quel roman ? Boudi, Miss Fletcher, vous avez écrit un 

roman ? Mais pourquoi ne m’en avez-vous rien dit ? 
MISS FLETCHER : – Je l’ai écrit en anglais. Vous n’auriez pas pu le lire. Et 

puis il n’est sorti qu’aux États-Unis. The crumpled letter, c'est son titre. 
LOLA DESLYS : – Quelle cachottière ! Et de quoi il parle ce roman ? 
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MISS FLETCHER : – Gracious me ! De nous. De nous trois : vous, 
Maupassant et moi. Enfin, moi j’ai un petit rôle, bien sûr. Je raconte, c’est tout. 

LOLA DESLYS : – Mais pourquoi des lecteurs seraient-ils intéressés par 
nous, Miss Fletcher ? Quelle idée farfelue ! 

MISS FLETCHER : – Eh bien, elle m’est venue quand vous avez trouvé le 
corps sans vie de… Clara… votre amie d’enfance… Clara Campo. J’ai voulu 
raconter comment vous avez résolu l’énigme de sa mort. C’était plus qu’une 
idée. C’était un besoin impérieux. Il fallait que je parle de cette histoire. Je 
voulais rendre à Clara sa place d’être humain dans notre monde. Les femmes de 
chambre des palaces sont tellement effacées par notre société. Transparentes… 
Je n’ai pas supporté la façon dont les autorités escamotent en permanence la 
vérité. Pauvre Clara. 

LOLA DESLYS : – Un roman à énigme ? Ma foi ! Ce n’est pas une mauvaise 
idée. Dommage qu’il n’ait jamais été traduit en français. 

ALICE QUINN : – Il l’est à présent puisqu’il est sorti en France. 
LOLA DESLYS : – Miss Fletcher ! Écrivain ! Pauvre créature ! Vous avez 

voulu faire comme Guy ? 
MISS FLETCHER : – Good heavens ! Ah non ! Pas comme Guy. Suffit avec 

Guy ! Maupassant, toujours lui ! Je savais qu’il ne fallait pas vous le dire. 
Pourquoi en avez-vous parlé, madame Quinn ? Puisque j’ai écrit un roman, 
j'étais sûre que vous feriez la comparaison! C’est lui l’écrivain, donc moi je n’ai 
pas le droit de… Eh bien oui, c’est ainsi. J’ai osé empiéter sur ses plates-bandes ! 
J’ai pris ma plume pour écrire, moi aussi ! Et pourquoi pas? 

LOLA DESLYS : – Vous êtes jalouse, peuchère ? Je n’ai encore rien dit 
pourtant ! Toujours cette façon de vouloir faire la compétition avec Guy. (Elle 
s’adresse à moi) Je ne sais pas pourquoi Miss Fletcher a toujours pensé que 
j’avais un faible pour Maupassant. Il faudrait que je sois bien niquedouille ! 
Écoutez, Miss Fletcher. Ce n’est pas ma faute, mais enfin… Les hommes 
écrivent mieux que les femmes. C’est un fait avéré. Si vous aviez eu un mari, je 
doute qu’il vous aurait permis d’écrire. Les femmes font de mauvais écrivains. 
Ce n’est pas moi, ce sont les éditeurs eux-mêmes qui le disent ! Je suis bien 
placée pour le savoir, j’ai de nombreux… amis qui sont dans l’édition.  

MISS FLETCHER (ironiquement) : – Mais bien sûr ! 
LOLA DESLYS : – D’ailleurs, voyez comme il y en a peu. À part George 

Sand, bien sûr… 
MISS FLETCHER : – En France, peut-être, mais en Angleterre, nous en avons 

beaucoup. Voyez Jane Austen, les sœurs Bronté, Emily Clark, Dinah Craik, 
George Eliot, Elisabeth Gaskell, Ouida… Je m’arrête là car la liste est longue ! 
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Et je ne parle même pas de nos poétesses ! 
Lola Deslys me prend à partie. 
LOLA DESLYS : – Que des illustres inconnues, vous avez remarqué, madame 

Quinn ? C’est d’un vlan ! Expliquez-lui, vous, que c’est peine perdue. Une 
femme ! Écrire un roman ! Quelle fantaisie ! 

ALICE QUINN : – Euh… Il existe quelques prix Nobel de littérature qui sont 
des femmes tout de même… 

LOLA DESLYS : – Prix Nobel ? Qu’es aquo ? Connais pas ! 
ALICE QUINN : – Mais oui, bien sûr, ça n’existe que depuis 1901 ! 

Pardonnez-moi ! 
MISS FLETCHER : – Ce sont toujours les femmes qui dénigrent le plus les 

autres femmes, n’est-ce pas madame Quinn ? Est-ce toujours pareil au XXIe 
siècle ? 

ALICE QUINN : – Parfois, en effet… Donc vous êtes les personnages 
principaux de ce roman. Si vous le voulez bien, nous allons commencer 
l’entretien… Voilà ma première question : comment vous êtes-vous rencontrées 
toutes les deux ? 

LOLA DESLYS : – Je trouve incroyable qu’on ait le droit d’entrer, comme ça, 
chez les Rothschild. Vous êtes sûre qu’ils ne vont pas nous chasser de ce jardin ? 

MISS FLETCHER : – Mais enfin, mademoiselle Lola. Puisque madame 
Quinn vous dit que la propriété appartient à la mairie et que c’est maintenant 
ouvert au public. 

LOLA DESLYS : – Je me méfie. J’ai tellement subi leur mise à l’écart, que je 
me demande ce que ce prétendu passe-droit me réserve. Et franchement je ne 
vois pas comment la mairie aurait pu acquérir une telle villa ! Bien trop chère ! 

ALICE QUINN : – Si ça peut vous rassurer, il existe toujours de nombreuses 
propriétés privées à Cannes extrêmement bien gardées, où nous ne pourrions pas 
entrer ! 

LOLA DESLYS : – Ah, donc, les choses n’ont pas changé sur ce point ! La 
vapeur a remplacé les chevaux, mais à part ça… Les êtres humains sont bien les 
mêmes… Les plus riches sont protégés et les autres peuvent mourir dans la rue… 
Nous avons vu de nombreux mendiants en venant jusqu’ici. Moi qui pensais que 
le progrès effacerait les différences trop cruelles. 

MISS FLETCHER : – Oh dear ! Je ne pense pas que madame Quinn ait envie 
de discuter avec nous des théories anarchistes dont votre père vous a farci la tête, 
mademoiselle Lola. Essayez donc de ne pas vous montrer distraite et de rester 
concentrée sur les questions posées… (elle se tourne vers moi) Vous vouliez 
savoir comment nous nous sommes rencontrées ? Eh bien… Un soir, je suis 
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tombée, complètement par hasard, sur une petite annonce. On demandait une 
gouvernante. Je me suis présentée le lendemain. Voilà. Enfin… voilà… En 
réalité, je suis arrivée au beau milieu d’une scène de ménage affreuse. Truly 
dreadful ! Un peu comme un chat dans un jeu de quille. 

LOLA DESLYS : – Ah oui ? Vous avez assisté à notre dispute quand Eugène 
m’a plaquée ? Vrai ? C’est d’un farce ! Je ne savais pas que vous étiez dans les 
parages depuis longtemps… 

MISS FLETCHER : – Je me demandais vraiment ce que j’étais venue faire là. 
J’ai attendu dans la rue que ça se calme. Ce monsieur est finalement parti avec sa 
calèche, ses valets, quelques malles… Quand j’ai vu que la voie était libre, je me 
suis faite annoncer. 

ALICE QUINN : – Et vous saviez quelle était la… euh… profession de… 
mademoiselle Lola ? 

MISS FLETCHER : – Oh ! My gosh ! No ! Je l’ignorais totalement. Bien 
entendu, ce n’était inscrit ni sur l’annonce, ni sur la porte de la maison ! 

Lola Deslys éclate de rire. 
LOLA DESLYS : – Vous alors ! Vous avez vu, madame Quinn ? Elle semble 

sérieuse, mais en fait, c’est de l’humour anglais ! Comme si j’allais crier sur les 
toits, enfin je veux dire mettre un panneau sur ma porte : « Lola Deslys, femme 
galante, grande horizontale, vit de ses charmes. Entrez pour connaître nos 
promotions !!! » Je n’ai pas envie de finir au dépôt ! 

ALICE QUINN : – Mais vous avez quand même accepté la place, Miss 
Fletcher ? Pourtant, on voit bien au premier regard que vous avez de l’éducation. 
Vous auriez pu trouver mieux. Pardon, mademoiselle Lola, je voulais dire… 
Trouver... Dans une famille bourgeoise et respectable. Ce qui vous aurait évité 
de creuser encore un peu plus votre disgrâce, votre bannissement de la bonne 
société. 

MISS FLETCHER : – Oui, j’ai de l’éducation, comme vous dites. C’est que je 
suis issue de la noblesse anglaise. Je suis venue au monde sur l’île de Man et mes 
parents étaient bien nés. Mais nous avons tout perdu. Mon père nous a ruinés. 
J’ai dû me placer comme préceptrice chez des connaissances. Des amis 
aristocrates. Ce fut ma première déchéance. (moue amère) Je suis ce qu’on 
appelle une déclassée, madame Quinn. So… Un peu plus, un peu moins… Et 
puis, il faut savoir s’adapter, non ? 

LOLA DESLYS : – Tout de même, Miss Fletcher ! Travailler pour une femme 
de mauvaise vie, c’est grave. (Lola Deslys se tourne vers moi pour m’expliquer) 
J’ai essayé comme j’ai pu de la dissuader, de lui expliquer que si elle se 
compromettait à travailler pour moi, elle ne pourrait plus jamais revenir en 
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arrière. Mais elle s’est accrochée à cette place comme une arapède. Je n’ai jamais 
compris pourquoi. 

À la manière dont Miss Fletcher rosit légèrement, je devine qu’il y a là un 
secret plus douloureux, qu’elle veut garder masqué. 

MISS FLETCHER (provocatrice) : – Et si c’était un choix ? Et si justement je 
n’avais pas voulu avoir la possibilité de revenir en arrière ? Et si j’avais eu mes 
raisons pour rester aux Pavots ? 

ALICE QUINN : – En vous entendant, je comprends à quel point vos 
situations touchent le délicat sujet de la place des femmes dans notre société. Et à 
quel point les choses ont changé seulement en apparence, mais peu dans le 
fond… 

MISS FLETCHER : – Vraiment ? Pourtant, voyez comme vous êtes habillée ! 
En pantalon ! Il est rose, bien sûr, mais tout de même… Quelle idée d’ailleurs, je 
déteste le rose ! C'est d'un mièvre! Enfin, je vois toutes ces femmes en pantalon 
et je me dis que j’aurais bien aimé, moi… Porter culotte… C’était interdit à notre 
époque, vous savez ? Nous risquions la prison. 

Elle s’allume un cigarillo. 
ALICE QUINN : – Donc, Miss Fletcher, c'est ainsi que vous avez travaillé 

pour Mademoiselle Lola Deslys. J’imagine que ce changement dans votre vie a 
dû être ébouriffant. 

MISS FLETCHER : – Oui. Aux Pavots, tout était à l’opposé de ce que j’avais 
connu. Darnation ! On ne parlait pas, on hurlait. Les couleurs étaient vives. On 
passait des rouleaux sur le gramophone. On prenait des bains ! On buvait du 
champagne à l’excès. Et cela même quand l’argent manquait. Tout était en 
permanence too much. Même le chat, Sherry, avait le droit de monter sur la 
table ! J’ai jeté aux orties ma vie d’avant. Celle de la discrétion, où tout était 
feutré et hypocrite. Et je suis devenue cocher en même temps que gouvernante 
d’une courtisane. Oh my my ! Si vous aviez vu le landau jaune canari dernier cri 
qu’elle avait ! Je n’ai pas su résister. J’étais si fière de le conduire sur la Croisette 
tandis qu’elle paradait à l’arrière ! 

LOLA DESLYS : – C’est ainsi que vous voyez les choses, Miss Fletcher ? 
C’est drôle, je ne vois dans ma vie qu’une succession d’humiliations, de cruels 
manques, d’impairs cuisants. Qu’il faut sans arrêt contrer, braver, dépasser. Une 
lutte perpétuelle. 

ALICE QUINN : – C’est amusant, quand on lit le roman, on ressent l’inverse. 
Miss Fletcher est inquiète, soucieuse, craintive. Alors que vous, mademoiselle 
Lola, vous y êtes toujours positive, comme on dit maintenant. 

LOLA DESLYS : – C’est la preuve que Miss Fletcher ne sait pas écrire. En 
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réalité, je suis une anxieuse de naissance. Et Miss Fletcher a ce flegme tout 
britannique qui fait qu’elle ne s’alarme jamais de rien. Vous m’excuserez, 
madame Quinn, mais je vais d’abord lire le roman avant de continuer l’entretien. 
Je veux vérifier qu’elle n’ait pas dit trop de bêtises. 

MISS FLETCHER : – How awful ! Je préférerais que vous ne le lisiez pas. Je 
ne suis pas sûre que vous ferez bon usage de ce que vous allez apprendre sur 
moi. Je m’y livre un peu trop. 

LOLA DESLYS : – Peu me chaut votre préférence, Miss Fletcher. Je vais aller 
de ce pas jusqu’à un bon cabinet de lecture pour en acheter un exemplaire. Et si 
leur stock est épuisé, je le téléchargerai en numérique. C’est bien ainsi qu’on dit, 
non ? Il paraît qu’en moins d’une minute, on peut commander, acheter et 
recevoir un livre sur une sorte de boîte, d’ardoise, de tablette. Et ensuite on lit sur 
cette boîte. 

ALICE QUINN : – Oui, vous avez très bien résumé. 
MISS FLETCHER : – Moins d’une minute ? My eye ! J’ai des doutes… 
ALICE QUINN : – Essayez… 
 
Je leur ai laissé ma liseuse le temps d’aller chercher des boissons au 

distributeur, dans la médiathèque. 
 
Quand je suis revenue, elles avaient disparu et ma tablette gisait sur le gazon. 
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Des liens 
Vous venez de lire une libre divagation autour du roman La lettre froissée, 

premier tome d’une trilogie à venir: Enquêtes à la Belle-Époque. 
Si vous n’avez pas encore lu le roman, j’espère qu’il vous donnera envie de le 

lire. 
Si vous l’aviez déjà lu, j’espère qu’il vous a permis une douce rêverie 

accompagnée autour de ses thèmes, en attendant les autres tomes. 
Ce livre est autoédité. Si vous l’avez apprécié, laissez un commentaire sur la 

page Amazon, cela aidera d’autres lecteurs à faire leur choix. 
Merci pour votre soutien. 
Pour discuter directement avec moi, une adresse email : 
alice.quinn2013@yahoo.fr 

ou d’autres liens : 
Ma page auteur :  
https://www.amazon.fr/Alice-Quinn/e/B00BZ1PDKA 
Mon blog : https://www.alice-quinn.com 

Profil Facebook : https://www.facebook.com/alice.quinn2013 
Page auteur facebook : 
https://www.facebook.com/Alice.Quinn.page.auteur.France 
Twitter : https://twitter.com/AliceQuinn2013 
Pinterest : https://www.pinterest.fr/alicequinnFrance/boards/ 
Instagram : https://www.instagram.com/alicequinn2013/ 

Vous pouvez également lire mes autres romans, pourquoi pas ? 
Des comédies policières : 
Un palace en enfer 
Rosie se fait la belle 
L’ombre du zèbre 
Nom de code : Mémé Ruth 
Le garçon qui rêvait de voler en Cadillac 

Un roman très noir sur le thème de la folie : 
Fanny N. 
Et bien entendu, La lettre froissée. 

 
 Merci pour votre confiance 
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DU MÊME AUTEUR 
 
LA LETTRE FROISSÉE 
Premier roman d’une trilogie historique et policière mettant en scène 
Cannes à la Belle Époque. 
En librairie le 17 janvier 
City éditions 
 
*** 
 
Dans la série Au pays de Rosie Maldonne : 
 
Saison 1 : UN PALACE EN ENFER 
Saison 2 : ROSIE SE FAIT LA BELLE 
Saison 3 : L’OMBRE DU ZÈBRE 
Saison 4 : NOM DE CODE : MÉMÉ RUTH 
 
*** 
 
Roman chez City éditions : 
LE GARÇON QUI RÊVAIT DE VOLER EN CADILLAC. 
 
*** 
 
Roman noir chez label Les Indés: 
FANNY N. 
 
*** 
 
rejoignez le Club d’Alice sur son blog : 
www.alice-quinn.com 

 
  



 
 
  

101 

 
 

 
Un palace en enfer: Au pays de Rosie Maldonne 1 
BEST SELLER : numéro 1 des ventes numériques France en 

2013 
Sexy et grande gueule, Rosie Maldonne est une jeune mère de 

trois enfants qui a pour seules ressources les versements du 
RSA. À quelques encablures de Cannes, elle vit dans une vieille 
caravane posée sur un terrain vague, à la lisière d’une petite 
ville. 

Ce matin-là, la voilà partie à la recherche de quelques sous en 
mettant en pratique son système D habituel, quand le destin va 
frapper à sa porte : un gros paquet de fric lui tombe dessus 
sans prévenir ! Cette manne imprévue ne sera-t-elle pas 
finalement la source de tous ses ennuis? À qui étaient destinés 
ces milliers d’euros? Pourra-t-elle les garder sans dommages 
collatéraux? Est-ce un piège? Comment va-t-elle se sortir de ce 
traquenard? Qui est ce flic trop mignon qu’elle croise partout? 
Pourquoi sa meilleure amie et son bébé ont-ils disparus? Est-ce 
vraiment la mafia russe qui la pourchasse? Rosie, toujours cœur 
d’artichaut, est-elle vraiment en train de tomber amoureuse? 
Va-t-elle suivre son cœur, sa raison, ou l’attrait de la fortune? 

Cet argent tombé du ciel lui ouvrira-t-il les portes d’un 
palace, ou d’un enfer? 

Suspense et humour sont au rendez-vous dans ce polar, 
première enquête de Rosie Maldonne, où l’on retrouve l’esprit 
des tontons flingueurs et de Westlake, épicé d’un brin de 
comédie à l’italienne. 

Et si Un palace en enfer vous a plu, une autre aventure de 
Rosie Maldonne est immédiatement disponible sous le titre 
Rosie se fait la Belle. 
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Rosie se fait la belle (Au pays de Rosie Maldonne t. 2) 
 À l’approche de Noël, Rosie Maldonne, reine du système D, 

se demande comment offrir à ses enfants les cadeaux de leurs 
rêves… Avec ses maigres ressources et sa nombreuse 
progéniture, la jeune femme est de nouveau dans le rouge. Une 
seule solution : trouver un vrai travail. Sitôt dit, sitôt fait ! 

Mais le destin entraîne une fois de plus Rosie dans une série 
d’aventures lorsque, injustement soupçonnée de meurtre et 
recherchée par la police, elle atterrit dans une planque douteuse, 
coincée entre une clandestine surdouée et un Golden Boy sans le 
sou. Un refuge dans lequel, contre toute attente, l’amour pourrait 
surgir… 

Armée de sa débrouillardise, de son humour au ras des 
pâquerettes et de son grain de folie, Rosie parviendra-t-elle à 
négocier avec la mafia la restitution du diamant volé ? 
Parviendra-t-elle à échapper à cet étrange agent du FBI qui 
l’attend à chaque coin de rue pour la tuer ? Trouvera-t-elle le 
véritable assassin qui l’a fait accuser à sa place ? 

Et si Rosie n’avait pas d’autre choix que de se faire la belle… 
La nouvelle aventure de Rosie Maldonne mêle habilement 

suspense et humour. À mi-chemin entre Les Tontons flingueurs 
et les comédies à l’italienne, un livre qui fait du bien ! 
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L'Ombre du zèbre (Au pays de Rosie Maldonne t. 3) 
Depuis quelque temps, la vie de Rosie est au beau fixe. 

Débarrassée de ses dettes, elle trouve même le temps de 
s’occuper d’elle. Mais, comme souvent avec Rosie Maldonne, le 
répit est de courte durée ! Quand son amie Véro, coincée à 
l’hôpital, l’appelle à l’aide, Rosie n’hésite pas une seconde. Elle 
accepte de remplacer au pied levé Véro dans son emploi de 
femme de ménage chez une psychanalyste de renom mais aussi 
d’accueillir à son domicile son fils Léo, adolescent rebelle. 

Jusque-là, elle pense être à la hauteur de la tâche. Mais les 
choses s’emballent quand, suite à un quiproquo, Rosie 
s’improvise psychanalyste, tandis que Léo tombe fou amoureux 
d’une jeune fille mystérieuse, prisonnière de la mafia. 

Rosie parviendra-t-elle à sortir du jeu d’imposture dans lequel 
elle est tombée ? Tirera-t-elle la jeune amoureuse de Léo des 
griffes de Monsieur Charles, le terrible parrain de la mafia ? 

Rosie a beau avoir plus d’un tour dans son sac, du courage et 
de l’énergie à revendre, les enjeux semblent cette fois la 
dépasser… 
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Le garçon qui rêvait de voler en Cadillac - Comédie Policière: 
Ranko, père inconnu, mère en prison : un vrai mélo! 
Fugueur récidiviste de la ddass, il n'a qu'un but, rejoindre son 

père dont il se raconte qu'il est pirate à la Réunion. Le fric pour 
le voyage? No problèmo, Ranko a un plan d'enfer: suffit de 
braquer des vieux à la sortie des banques. 

Surtout qu'en faisant du stop, il va rencontrer un truand, un 
vrai de vrai, Bloody Theo, à qui il va subtiliser discrètement un 
énorme flingue et une clé banale... Mais quand on s’en prend à 
un vrai méchant, il ne faut pas s’étonner des retombées. 

Un beau matin, en planque devant une banque, il voit arriver 
dans un sillage tonitruant de jazz-musette, une superbe 
Cadillac rose bonbon, qui se gare en double file. 

Un type d'âge mûr en descend, Jo, perfecto rouge serré sur un 
ventre rond, santiags, banane à la rocker... 

Ranko vient de trouver son frère, son père, son double, dans 
cet accordéoniste sur le retour qui, lui, voit en Ranko sa dernière 
chance de vivre une vraie folie, non sans y mêler sa petite fille, 
Victoria. 

Pendant ce temps, les flics coursent les truands qui coursent 
Ranko qui commence à en pincer sérieusement pour Victoria... 

Pour Ranko, est-ce toujours partir qui compte le plus? 
Alice Quinn, l’auteur de Un Palace en Enfer, nous donne ici 

une comédie policière, certes sans Rosie, mais tout aussi 
jubilatoire. 

Prenez un bain de fraîcheur et de bonheur au BalaJo... 
Tendresse, humour, suspense et jazz musette sont au 

rendez-vous dans un Paris attachant, ce Paris que nous 
aimons. 
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Fanny N. 
Fanny N. adore les bébés. En avoir un à elle, c’est le rêve de 

sa vie. Quand elle les regarde, au parc, dans leurs poussettes, 
avec leurs mamans, l’envie monte, monte… et peut-être aussi la 
jalousie. Car Fanny N. a 33 ans, mesure 1,59 m, pèse 100 kilos, 
et vit encore chez sa mère, qui l’infantilise totalement. Il faut 
dire que Fanny N. n’est pas tout à fait comme la majorité des 
jeunes femmes de son âge, avec son corps dévasté par des 
monstres et sa simplicité d’esprit proche de celle des petits dont 
elle s’occupe à la crèche. Alors les prétendants au titre de père 
ne se bousculent pas au portillon. 

Que faire, dans ces conditions ? Que faire de cette tendresse 
qui la dévore au fil du temps ? Que faire de ces désirs frustrés, 
de cette douleur insupportable ? Que faire, lorsque l’envie 
devient obsession ? Barricadée derrière ses éclairs de lucidité, 
d’humour et d’autodérision, Fanny N. pourra-t-elle tenir encore 
longtemps ou finira-t-elle par exploser comme une bombe à 
retardement ? 

Auteur de la série humoristique et best-seller Au pays de 
Rosie Maldonne, Alice Quinn nous bouleverse dans cette 
tragédie d’une noirceur abyssale. Impossible de rester insensible 
au calvaire de Fanny N., qui clame désespérément son droit au 
bonheur, en dépit de sa « différence ».  
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La lettre froissée 
Cannes, printemps 1884 
Plus rien ne semble devoir sourire à Miss Gabriella Fletcher : 

l’aristocrate britannique, déjà déclassée en raison de sa ruine et 
de ses préférences amoureuses, vient de perdre son emploi en 
même temps que son amante, et son avenir s’annonce bien 
sombre. C’est alors qu’elle tombe sur une petite annonce qui 
pourrait bien devenir sa planche de salut… 

La voilà gouvernante de Filomena Giglio, dite « Lola » : sa 
villa « Les Pavots » est dans un état déplorable et ses mœurs 
sont pour le moins dissolues, mais cette patronne hors du 
commun n’est pas pour déplaire à Miss Fletcher, loin de là. 

Malheureusement, le répit est de courte durée. Un messager 
inattendu – un certain Maupassant – débarque, porteur malgré 
lui d’une mauvaise nouvelle : Lola, dont la rente va être 
suspendue, risque l’expulsion. Une sorte de fatalité semble 
s’acharner sur la jeune femme quand, peu de temps après, son 
amie d’enfance Clara, qui l’avait justement appelée à l’aide 
quelques jours plus tôt, est retrouvée morte dans des 
circonstances troublantes. Lola, Gabriella et l’homme de lettres 
décident de relever le défi : résoudre l’énigme du décès de Clara 
et trouver l’argent pour ne pas se retrouver à la rue. Leur 
détermination suffira-t-elle dans un monde où la fortune, les 
hommes et les apparences règnent en maîtres ? 

 

 


