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EN GUISE DE LEVER DE RIDEAU 

Dans quelques jours, l'été s'installera sur Paris. Au bas des 
Champs-Elysées, sur une terre sèche qui s'envole en poussière au 
moindre souffle d'air, des enfants sagement vêtus de couleurs 
sombres jouent en poussant devant eux des cerceaux de bois. Assises 
sur des chaises de fer ouvragé, des femmes s'éventent, elles étouffent 
dans leurs amples jupes bouffantes répandues jusqu'au sol. Là-bas, 
éclate la tache rouge de l'uniforme d'un hussard et un cavalier en frac 
passe, retenant sa monture qui se cabre. 

Au-delà de la longue ligne de platanes éclatés en bouquets verts, se 
découpe l'imposante masse du tout nouveau Palais de l'Industrie, 
pompeux monument au progrès technique. Des soleils dansent sur 
l'immense verrière et près des hautes colonnades de l'entrée, sous 
l'arche de pierre, les ouvriers en chemise s'affairent encore : dans la 
fièvre, on met la dernière main à l'Exposition universelle de 1855, 
bientôt des millions de visiteurs venus du monde entier débouleront 
dans la capitale de l'Empire. 

Deux dandys, redingote stricte, cravate noire artistiquement nouée 
et haut-de-forme de soie, semblent bien peu soucieux de toute cette 
animation. Une baraque de bois plantée au milieu du carré Marigny 
retient leur attention, c'est une ancienne salle maintenant à l'aban- 
don, naguère repaire d'un magicien de foire qui attirait dans son antre 
de mystère les familles en baguenaude. 

L'un des deux gandins porte un nom célèbre : Jules Moinaux. 
Chroniqueur et vaudevilliste, il fait carrière dans l'humour. Ce petit 
bonhomme au regard sévère cultive une ressemblance vétilleuse avec 
Napoléon III et, à l'image de Son Altesse Impériale, il porte la longue 
moustache et la barbiche raide. 

L'autre est encore un inconnu. Le visage émacié, le regard 
enflammé derrière des petits lorgnons, il parle en s'agitant, sans 
quitter des yeux le théâtricule chancelant. Il sautille sur place et ses 



mains en perpétuel mouvement dessinent une trajectoire endiablée au 
rythme frénétique de ses futurs spectacles. Seuls quelques critiques 
mélomanes ont décelé déjà son talent unique et répètent que le public 
bientôt fêtera Jacques Offenbach et sa musique. 

Pour célébrer ses épousailles avec Paris et faire éclater tous les 
accords qui dansent en lui, le compositeur convoite une salle où il sera 
enfin le maître, maître de ses arpèges et de ses folies, maître de ses 
audaces et de ses délires. 

Avec Jules Moinaux, dont la notoriété doit assurer le succès de son 
premier spectacle, Offenbach est venu inspecter le petit théâtre des 
Champs-Elysées si longtemps délaissé; la proximité du Palais de 
l'Industrie, futur fleuron de l'Exposition universelle, confère soudain 
à la salle un intérêt exceptionnel. Offenbach compte bien profiter de 
ce public attiré à Paris par l'étalage présomptueux des prodiges de la 
science moderne. 

Sa requête officielle adressée au ministère d'Etat est une véritable 
profession de foi : « Je m'engage à donner aux représentations 
l'attrait et le bon goût qui n'existent pas d'ordinaire dans ces sortes de 
spectacles. » Il obtient le privilège tant souhaité, assorti cependant de 
sérieuses restrictions : la troupe sera limitée à quelques mimes, 
quelques danseurs, un ou deux chanteurs et uniquement deux ou 
trois personnages pour les scènes dialoguées. Seul un théâtre à effectif 
réduit, conforme aux dispositions étriquées d'une loi tatillonne, peut 
s'installer sur les Champs-Elysées. Ça ne fait rien. Offenbach le 
magicien y pourvoira. Il saura bien faire surgir la fête, malgré cette 
pauvre distribution. 

Il faut faire vite. L'autorisation attendue dans l'anxiété est tombée 
le 4 juin, il importe d'ouvrir dans un mois, en même temps que 
l'Exposition. Les peintres, les tapissiers, les menuisiers sont déjà là. 
Ce théâtre rebaptisé les Bouffes-Parisiens se mue en une bonbonnière 
charmante, toute tendue de velours et de soierie rouges. 

Pour la soirée d'inauguration, Jules Moinaux sortira bien de ses 
tiroirs une comédie toute prête et, confiant, Offenbach a déjà jeté sur 
le papier les premières notes de la musique. 

Maintenant, les deux hommes sont entrés dans le théâtre. Tandis 
que le maître des lieux constate les progrès des travaux d'un œil ravi, 
Moinaux hurle pour couvrir de sa voix le chœur discordant des 
marteaux, des rabots et des scies : 

— Tu tombes à pic, j'ai trois actes qui ne demandent qu'à sortir 
sans leur mère. 

Offenbach toussote, un peu gêné, son accent germanique se fait 
plus rugueux encore : 



— Drop de fleurs ! drop de fleurs ! 
Et d'expliquer à l'auteur consterné que son traité ne lui concède 

que des pièces en un acte. Il l'invite à trouver une solution pour 
mettre le spectacle en accord à la fois avec les règlements, sa bourse et 
les trois actes en question. 

— Rien de plus facile, repart conciliant Moinaux. Je couperai deux 
actes en les soudant au troisième. Au lieu de nous éparpiller dans trois 
rues différentes, nous irons sur une place. Unité d'action, de temps et 
de lieu! Ainsi auront leur compte la rigueur des lois et les rites 
sacrés... 

— Voui, voui... (cette fois Offenbach ne cache même plus son 
embarras) mais il y a encore une chausse-trappe dans mon traité. Il 
vaut mieux ne mettre en scène que teux personnaches... 

Taciturne et flegmatique, Jules Moinaux explose pourtant : 
— Deux personnages ? Non compris le souffleur sans doute ! Et 

ton ministre appelle cela t'octroyer un privilège, un privilège au 
compte-gouttes ! Enfin, je vais aiguiser mes ciseaux et tailler dans la 
pièce, à rendre jalouse dame Censure ! 

Dès le lendemain, Moinaux apporte au théâtre son manuscrit 
coupé aux mesures imposées. Deux comédiens sont là, « deux figures 
à décourager Cham et Daumier » diront les gazettes : Etienne 
Pradeau, un rondouillard au sourire épanoui qui a fait de modestes 
débuts à l'Opéra-Comique, et Philibert Berthelier, une bouille 
rubiconde sous des cheveux frisés, jusqu'ici vedette d'un beuglant de 
la Contrescarpe où il interprétait quelques goualantes comiques. 

Moinaux s'apprête à leur lire la pièce, mais il les prévient : 
— Messieurs, deux mots d'explication. Au temps où cette pièce 

avait trois actes, elle s'appelait Les Musiciens ambulants, le théâtre 
représentait les Champs-Elysées, la barrière du Trône et la place 
Maubert. Mise en deux actes, elle devint Les Chanteurs au repos, le 
théâtre représentait la place de la Concorde. Par suite de restriction de 
votre privilège, elle n'a plus qu'un acte, et encore !... Une scène tout 
au plus, qui se passe sur un pont, et sous le titre définitif Les Deux 
Aveugles. 

Et la mine compassée, d'un ton lugubre, l'auteur ajoute : 
— Je crois que ce sera fort gai... 
Ainsi, puisque la toute-puissante administration impose ses règles 

absurdes, les Bouffes-Parisiens ne présenteront-ils que des pièces 
courtes en un acte. Il faut se plier à l'arbitraire et composer un 
programme tout entier de saynètes et pantomimes. 

Pour le lever de rideau, on cherche un prologue. Offenbach bat le 
rappel des librettistes en vogue. Tous se désistent : celui-là n'est pas 



libre, cet autre, amusé et incrédule, toise le compositeur et refuse 
l'aventure, un troisième enfin formule en souriant des conditions 
extravagantes. Talonné par la nécessité, Offenbach se tourne vers un 
inconnu prometteur, il se souvient d'un tout jeune homme qui brûle 
de voir ses textes joués et son nom sur une affiche. Pour l'heure, 
Ludovic Halévy passe des journées insipides au Secrétariat général du 
ministère d'Etat dont il est un fonctionnaire appointé et peu zélé. 
Réfugié derrière des piles de dossiers en attente, il laisse vagabonder 
son esprit inventif, déroule le fil d'intrigues abracadabrantes, les yeux 
fermés il entend les salles secouées de rires et les applaudissements 
imaginaires font vibrer son petit fauteuil d'employé sans gloire. Sans 
cesse, sa plume quitte les feuillets officiels pour aller s'ébattre sur des 
pages raturées où Ludovic bâtit, découpe, remanie des vaudevilles 
cent fois réécrits. Auteur en mal de public, il se morfond dans le 
cocon obscur de l'administration. Et cela aurait pu durer toujours si 
Offenbach n'avait, un jour, forcé l'entrée du ministère : 

— Mettez-fous tout de suite à la pesogne. Un bedit acte afec des 
coublets... 

Ludovic Halévy, trop heureux de l'aubaine, écrit un prologue 
intitulé dans un premier élan « Zing, zing, boum, boum » et 
rebaptisé après mûre réflexion d'un plus sobre « Entrez, Messieurs, 
Mesdames ». 

Cette fois, le directeur Offenbach tient le programme de sa soirée 
d'ouverture. Bien entendu, la clé de voûte du toujours fragile 
équilibre de l'affiche reste Les Deux Aveugles dont le compositeur et 
l'auteur espèrent bien qu'ils feront crouler de rire la salle pendant fort 
longtemps. 

Le soir de la générale, le Tout-Paris du théâtre est aux Bouffes- 
Parisiens, des comédiens, des régisseurs, mais aussi les critiques les 
plus acerbes. Au début, tout se déroule dans une belle harmonie, le 
public acclame avec vigueur les répliques les plus percutantes. Mais 
l'atmosphère se rafraîchit pour Les Deux Aveugles, silence pesant, le 
rire de tout à l'heure s'est envolé et les applaudissements se font polis. 
L'histoire de ces deux vrais mendiants et faux aveugles, ponctuée de 
tonitruants quadrilles, désarçonne un parterre de professionnels 
désabusés. Le ton est nouveau, délirant, jeux de mots et quiproquos 
fusent, puis la bouffonnerie s'achève sur une frénétique partie 
d'écarté. Mais la salle reste impassible. Dans les coulisses, Jules 
Moinaux est effondré, son livret fait un four. Ludovic Halévy lisse sa 
barbe noire broussailleuse : 

— Voyons, Moinaux, nous travaillons tous pour faire réussir la 
direction d'Offenbach, n'est-ce pas ? Vos Deux Aveugles compromet- 



tent le spectacle, leur comique excessif a dérouté l'assistance, à votre 
place je retirerais ma pièce ! 

Rentré chez lui, Jules Moinaux n'arrive pas à s'endormir. Il est 
déchiré, son humour est tombé à plat et risque d'entraîner toute la 
troupe dans sa chute. Le lendemain matin très tôt, il se précipite chez 
le compositeur et, confus, offre son sacrifice : 

— Mon cher ami, je ne suis pas riche. Vous avez perdu votre 
temps avec moi, voici cent francs pour vous indemniser de votre 
musique. Vous ne serez pas embarrassé pour la caser dans un autre 
sujet... 

Offenbach l'interrompt d'un geste impatient : 
— Che ne gomprends pas ce qui leur a pris hier soir. Che suis sûr 

que ce sera un succès. Foulez-fous me faire le blaisir de garder fotre 
archent, filain librettiste ! 

Effectivement, le lendemain, loin de la suffisance méprisante de la 
corporation, devant un véritable public, la pièce signée Moinaux est 
ovationnée et la salle résonne des éclats joyeux qui annoncent les 
grands triomphes. 

Ce soir-là, le rideau rouge du petit théâtre des Champs-Elysées se 
lève sur des cascades de rires dont les échos ne sont pas près de 
s'éteindre. Car, bien après Jules Moinaux, son propre fils prolongera 
pour la postérité cet humour fantasque et sarcastique. Et Georges 
Courteline effacera la gloire de son père. Il fera oublier ce Moinaux 
qui, un jour, s'arracha de son nid provincial pour venir séduire le 
public de la capitale... 





I 

LE VILAIN PETIT MOINEAU 

Rastignac de la dérision, Joseph-Désiré Moinaux1 avait quitté sa 
Touraine natale pour conquérir Paris, les rédactions des journaux et 
les scènes de théâtre. Pour ce combat à la plume, il avait choisi le 
prénom plus élégant, plus « fashionable », de Jules. 

Né en 1815 à Tours, le petit Joseph a son existence déjà toute tracée 
devant lui : son ébéniste de papa rêve de lui transmettre l'amour du 
meuble marqueté et de l'objet bien tourné. Il le voit déjà compagnon 
du Tour de France et espère bien que son fils aîné lui succédera dans 
l'atelier familial. 

A peine sorti de la petite enfance, après l'école primaire où il a 
appris quelques rudiments de lecture et d'arithmétique bien suffi- 
sants pour son apprentissage, il est placé chez un confrère de la 
banlieue tourangelle. Hélas, les espoirs paternels sont vite déçus. A la 
boutique qui sent bon le bois verni, le petit ne songe qu'à distraire son 
public, il a de l'humour et de la verve, ce gamin, et la colle blanche 
sèche au bout des pinceaux lorsque, immobiles et captivés, les 
ouvriers l'écoutent raconter les folles histoires nées de son imaginaire. 
Pourtant, il faut bien parfois assembler les bois précieux, vernir, 
poncer... Sans conviction, il apprend l'art de rayer le bois au fer 
bretté, de polir des meubles à la tige de prêle. Laborieusement, 
Joseph improvise de médiocres bricolages, ses travaux de guingois 
souffrent dans leurs veines l'éternel martyre de l'harmonie maltraitée. 
Bientôt, aussi désabusé que son patron, il pose définitivement son 
marteau, sa cale à plaquer, son racloir et abandonne sans regret les 
délicates mosaïques d'acajou de Malabar. 

1. Moinaux ou Moineau ? Le patronyme semble n'avoir jamais été fixé définitive- ment. Le père de Joseph-Désiré inscrit son fils sous le nom de Moineau mais signe Moinaux. Un oncle, né en 1826, est enregistré sous le nom de Morinaux et opte plus tard pour Moineaux... Les générations suivantes utiliseront Moinaux ou Moineau indifféremment, sans que jamais le choix soit signifiant. 



Puisque son fils ne sait rien faire de ses dix doigts, le père Moinaux 
l'établit chez un notaire. Courbé sur la table de travail, le jeune 
homme passe désormais ses journées à recopier les grosses et les 
minutes. Dans le calme feutré de l'étude, il n'est plus question 
d'inventer des contes pour faire rire les collègues, le silence plane et 
Joseph bâille. Il se fait la mine sombre du petit clerc consciencieux. 
Maintenant, le voilà sérieux, obstiné, lugubre. 

Modeste gratte-papier, grave et réfléchi, constamment vêtu de 
noir, il arpente avec confiance et satisfaction les ruelles du vieux 
Tours où les maisons à colombages, les boiseries sculptées et les 
balcons fleuris semblent célébrer la quiétude et l'aisance de cette 
province. 

Mais bientôt, il lui faut de grands espaces. Cette vie éteinte ne le 
satisfait plus. Il rêve de fortune et de grandeur. Il salue son notaire et 
vient battre le pavé de la capitale. 

Le Paris de Louis-Philippe s'industrialise avec enthousiasme, les 
établissements financiers prennent une importance primordiale et se 
multiplient, le taux de l'argent est bas, les disponibilités sont 
abondantes, la fortune désormais se gère et se capitalise. Il faut faire 
fructifier les biens et investir dans les chemins de fer, la métallurgie et 
l'industrie houillère, nouvelles mannes du progrès. 

Joseph Moinaux veut, lui aussi, participer à cette euphorie 
économique ; il entre comme employé aux écritures chez le banquier 
Louis Lebœuf, expert en haute finance, futur régent de la Banque de 
France et dont le plus illustre titre de gloire restera pour l'éternité 
d'avoir été égratigné par Victor Hugo dans ses Châtiments. 

Pour Joseph, les mirages s'effacent rapidement. Au bout d'une 
année, il constate, dépité, qu'il s'ennuie à gagner cent sous par jour et 
qu'il demeure un obscur bureaucrate de la prospérité. 

Le soir, dans son petit appartement, à la lueur d'une bougie, 
Joseph griffonne des paroles de chansons, des textes dans le ton de 
l'époque où le comique militaire le dispute au réalisme poignant. 
Achetés par un éditeur, mis en musique, ses couplets sont chantés 
dans quelques cafés-concerts et le succès de son Sapeur Troubadour 
permet même à celui qui signe désormais Jules Moinaux de prendre 
congé de M. Lebœuf et de ses livres de comptes. 

Rendu à la liberté, Jules sait qu'il lui faut maintenant réussir dans 
le rire. Ses chansonnettes lui ont fait entrevoir le soleil de la gloire et 
cet homme maussade, triste comme un bonnet de nuit, va consacrer 
sa vie à dérider ses contemporains. Il cherche d'abord un espace, une 



plate-forme où exprimer son talent. Cet homme qui se pique de 
mener une vie régulière et totalement dépourvue d'imprévu a besoin 
d'un cadre rigide dans lequel il pourra, à heure fixe, exercer sa 
fantaisie. 

Le journaliste vedette de La Gazette des Tribunaux vient fort 
opportunément de remettre sa plume entre les mains du Père Eternel. 
Il faut le remplacer et les candidats feuilletonistes se bousculent dans 
le bureau de Paillard de Villeneuve, le rédacteur en chef. 

Mais qui pourra reprendre la rubrique de James Rousseau ? Qui 
pourra rivaliser avec ce personnage haut en couleur, fort en gueule et 
buveur impénitent ? Une belle figure parisienne, ce Rousseau : 
rougeaud et joufflu, bon vivant et original, célèbre davantage pour ses 
frasques et ses excentricités que pour la qualité de ses comptes rendus 
d'audiences. Lorsqu'il sortait d'un estaminet, trop imbibé d'alcool 
pour rentrer chez lui, il s'épandait sur le trottoir, en proie au délire 
éthylique, marmonnait des propos confus et rotait à la nuit. Des 
confrères compatissants posaient alors sur son ventre un lampion 
allumé, histoire de signaler ce corps étendu aux cochers de fiacre en 
maraude ! 

En aristocrate froid et guindé, le sieur de Villeneuve ne s'est jamais 
amusé des débordements tapageurs de son échotier. Aujourd'hui, il 
est bien décidé à le remplacer par un collaborateur plus sobre et s'il 
choisit Jules Moinaux, c'est sans doute plus pour son allure de 
gentleman tempérant que pour sa modeste notoriété acquise dans la 
chanson. Le distingué maître de La Gazette ignore totalement que son 
rédacteur cache dans sa plume une féroce sagacité qui ne va pas tarder 
à se déployer. 

Jules Moinaux est chargé des rapports d'audiences, il assiste aux 
petits procès qui opposent des propriétaires mécontents à des 
locataires irascibles, des commerçants tatillons à des clients exigeants, 
des mendiants débonnaires à des policiers zélés. 

Certains s'ennuieraient vite à ce théâtre de la chicanerie humaine, à 
ces dérisoires tempêtes sous des crânes fêlés. Lui, non. Il s'amuse de 
cet hommage rendu à la bêtise de ses congénères. Jour après jour, il 
brosse la fresque joyeuse de la bassesse universelle. Assis dans le 
prétoire, Jules Moinaux observe, note et sourit. Durant quarante ans, 
il se fera l'entomologiste précis de la mesquinerie. 

Voici M. Boulabert, amené devant le magistrat par M. Filliard, 
tondeur de son état. Ce dernier explique au tribunal que le prévenu a 
refusé de payer la coupe en lion de son chien bâtard. Il raconte 
comment il a vu entrer dans sa boutique cet individu suivi de son 
corniaud et répète le dialogue épique qui s'ensuivit : 



« — Faut-il rafraîchir un peu ce cabot-là, bourgeois ? 
« — Le rafraîchir ? qu'il me fait ; ça ne peut pas lui faire du mal. 
« — Vous voulez que je le tonde en lion ? 
« — En lion ! qu'il me dit. 
« — Oui, tondu seulement à partir des reins, et puis je lui ferai des 

manchettes aux pattes... 
« — Dame, qu'il me répond, oui, en lion avec des manchettes, je 

crois que ça fera bon effet. 
« Voyant ça, je tonds le lion avec des manchettes... Quand c'est 

fini, je mets le cabot sur ses pattes et je dis : 
« — Eh bien ! bourgeois, comment le trouvez-vous votre toutou ? 
« — Ça lui va très bien, qu'il me répond. 
« — Un amour, que je lui dis : quarante sous. 
« — C'est pas cher, qu'il me fait. 
« Là-dessus, il s'en va, et son chien le suit, en remuant la queue, 

comme un chien qui est content qu'on lui ait fait sa toilette. Moi, je le 
rappelle en lui criant : 

« — Eh bien ! et les quarante sous ? 
« — Quels quarante sous ? qu'il me demande. 
« — Comment, quels quarante sous ? Mais pour avoir tondu vot' 

chien. 
« — Mon chien ! qu'il me dit ; ça ? Il n'est pas à moi. » 
On ne saura jamais à qui appartenait le chien tondu en lion, mais le 

plaignant obtiendra gain de cause, le tribunal condamnera le bour- 
geois à payer trois francs en plus des quarante sous demandés. 

Le journaliste est-il vraiment fidèle à la vérité dans ses récits, 
n'enjolive-t-il pas un tout petit peu les dialogues entendus à la barre ? 
Sans doute, mais quelle importance ? Il amuse le lecteur et développe 
toute une galerie de personnages rendus célèbres par ses chroniques 
drolatiques. Et défile devant nous un carnaval de figures pathétiques 
et bouffonnes : les clients prenant d'assaut un fiacre et se flanquant 
des giroflées sous l'œil imperturbable du cocher, les deux bossus 
tapageurs renvoyés dos à dos par le tribunal, les sœurs condamnées 
pour avoir mangé en gibelotte un chat coupable de vol de saucisse. De 
toutes ces petites vilenies quotidiennes, Jules Moinaux parvient à 
extraire la moelle comique. 

Mais les héros obscurs de ces drames modestes n'apprécient pas 
toujours son humour : condamnés par la balance, ils s 'estiment 
persécutés par la plume. Un jour, surgit dans les bureaux de la 
rédaction un homme aux larges épaules, au front bas, aux yeux 
étincelants de colère. Il hurle et trépigne : 

— Qui est l'auteur de l'article d'hier ? 



Jules Moinaux reconnaît le maître chanteur dont il vient de se 
moquer dans une chronique particulièrement caustique. 

— C'est moi, répond le journaliste en se levant. 
Même hissé sur la pointe des pieds, il ne parvient qu'aux épaules 

du fulminant justiciable qui grogne : 
— Ah, c'est vous le monsieur qui fait rire... 
— Il vaut mieux faire rire que faire chanter ! fait observer 

calmement Moinaux. 
Surpris par la réplique, gêné par les regards soudain posés sur lui, 

l'escroc à l'honorabilité chatouilleuse n'insiste pas et claque la porte. 
Bien des années plus tard, Jules Moinaux aura l'idée de réunir en 

volumes ces instantanés volés au Palais de Justice. Les Tribunaux 
comiques puis Le Bureau du commissaire connaîtront une vogue 
prodigieuse, trouvant par le biais de l'édition de nouveaux lecteurs 
enchantés par ces minutieuses descriptions de la médiocrité humaine. 

En préface à l'œuvre, Alexandre Dumas fils reconnaît que Moinaux 
a créé « un genre nouveau » et, s'adressant directement à l'auteur, il 
propose cette analyse : « Vous êtes un des conteurs les plus originaux 
et les plus désopilants qui aient jamais existé dans notre pays de 
France. Vous puisez à la source inépuisable de la perversité, ou plutôt 
de la bêtise humaine ; car ce qui fait le mal en ce monde, ce n'est pas 
la méchanceté, c'est la bêtise. L'homme veut être heureux, n'est-ce 
pas bien naturel ? et il veut l'être tout de suite, c'est l'instinct. S'il a 
un désir, il veut le satisfaire ; s'il a une passion, il veut l'assouvir. Cet 
animal que vous nous présentez, a eu envie de quelque chose, d'une 
femme, d'un litre ou d'un cervelas ; il a étendu la main pour prendre 
ce dont il avait envie. Si on lui a fait obstacle, il a fermé le poing et il a 
cogné... Vous le prenez au moment où il vient de s'apercevoir qu'il 
s'est trompé, qu'il n'a été ni assez fort pour résister à la tentation, ni 
assez malin pour en cacher le résultat. C'est l'heure mélancolique de 
la réflexion forcée et du repentir inutile... Rien n'excite plus mon 
étonnement, mon envie et ma reconnaissance, que la faculté donnée 
par la nature, à certains esprits, de provoquer le rire irrésistible et à 
pleine gorge, rien qu'avec un livre et de simples caractères d'impri- 
merie tout froids et tout secs, sur la première feuille de papier 
venue. » 

Le succès qu'il remporte très vite avec ses rubriques ne trouble pas 
Jules Moinaux. Jamais il ne fait mine de vouloir partager la bohème 
artistique où se complaisent tant de journalistes, d'auteurs et de 
peintres de ce XIX siècle et, dans cette vie bien réglée, il ne lui 
manque qu'une épouse pour tenir son foyer. 

Ce Paris bouillonnant semble lui faire peur et il retourne à Tours 



pour se marier. En 1843, il a vingt-sept ans et s'unit à Victorine, la 
fille Perruchot, un visage sévère, des lèvres pincées, toute l'austérité 
de l'honorabilité bourgeoise. Heureux et sombre, il mène auprès de sa 
femme une existence racornie et respectable. 

L'année suivante, nouveau départ pour Tours. Victorine attend un 
enfant et elle tient à accoucher dans sa famille, entourée des siens. 
Elle ramène à Paris un joli garçon que, bien entendu, on nomme 
Victor. 

Droit, sévère, pénétré du sens de ses nouvelles responsabilités, le 
papa travaille avec ferveur, il noircit du papier tandis que le bébé 
braille dans son berceau de bois. 

Dans les années qui suivent, les comptes rendus signés Jules 
Moinaux essaiment dans différentes feuilles, on le réclame au 
Charivari, au Journal illustré et son nom apparaît sur des affiches de 
vaudevilles et d'opérettes. 

Ces multiples activités imposeraient une vie mondaine et pourtant 
on ne le voit jamais dans les dîners en ville ; s'il doit sortir il se fait 
gloire de rentrer manger tous les soirs chez lui. Avec attention et 
sérieux, il suit l'éducation de son fils et cette vie bien réglée le fait 
passer pour un puissant original dans les milieux du théâtre. 

En ce siècle avide de divertissements, les spectacles bourgeonnent 
sur les boulevards, les directeurs recherchent inlassablement de 
nouvelles pièces pour attirer dans leur théâtre un public prompt au 
rire. Chaque soir, sur chaque scène, on joue trois, quatre, parfois cinq 
vaudevilles à la suite et les auteurs ont fort à faire pour alimenter les 
programmes des salles parisiennes. 

Journaliste en vogue, Moinaux connaît déjà une belle notoriété 
lorsqu'il rencontre Jacques Offenbach pour la première fois. C'est 
l'époque pénible où le compositeur allemand, pauvre et inquiet, 
songe à s'exiler encore. Il rêve de partir faire fortune aux Etats-Unis 
d'Amérique où sa sœur l'appelle. Décidément, cette France ne le 
comprend pas et il s'épuise à courtiser vainement le succès. Depuis 
bien longtemps déjà, il veut faire exploser sur scène l'effervescente 
musique qui bouillonne en lui, mais les salles les plus prestigieuses 
sont restées insensibles à ses appels. Ses partitions sous le bras, il a 
frappé à toutes les portes et chaque fois le même refus agacé lui a 
barré le chemin de la gloire. Avec une belle constance, il a fait l'assaut 
de l'insaisissable directeur de l'Opéra-Comique. Réfugié dans sa loge, 
le cerbère de service proposait invariablement de transmettre un 
message. 



— Fous n'allez pas, ch'imachine, fous mettre à lui chanter mon 
opéra ? répondait froidement le jeune homme. 

— Ah, c'est pour une audition ! Monsieur le directeur n'y est pas. 
Résigné, Offenbach murmurait sans trop y croire : 
— Pien, che repasserai... Mais dites-moi, à quelle heure puis-che 

le trouver ? 
Alors le concierge triomphait : 
— Ah ! dame ! Pour le trouver, ce serait le matin... ou bien le soir, 

à moins que Monsieur ne préfère revenir dans le milieu de la journée, 
il y aurait des chances... 

Et ce petit manège cruel se répéta durant huit ans. Jusqu'au jour où 
la porte entrebâillée du directeur permit à Offenbach de se faufiler 
enfin. Hélas, il ne put pas même dérouler ses partitions. Poliment 
mais fermement éconduit, il fut noyé sous un flot de paroles 
entrecoupées de soupirs fatalistes : 

— Mon pauvre monsieur, les cartons sont pleins, nous avons ici en 
réserve de quoi fournir aux besoins du théâtre pendant cinq ou six 
ans, et sans compter les ouvrages en répétition ! Et puis, que voulez- 
vous, un compositeur inconnu, quel que soit son talent, aura-t-il 
devant le public l'autorité de certains dont les succès passés garantis- 
sent en quelque sorte la réussite de leurs œuvres à venir ?... 

A force d'obstination, Jacques Offenbach était certes parvenu à 
placer quelques opérettes dans les théâtres du boulevard. Contrats 
sans lendemain, les petits actes qu'il imaginait, les musiques débri- 
dées qu'il composait ne rencontraient qu'un faible écho, mais 
boulimique de travail, il s'acharnait et se berçait de songes utopiques 
de triomphes et de richesses. 

En 1853, Jules Moinaux lui trousse un petit livret intitulé Pépito, 
rapidement monté aux Variétés. Une fois de plus, la pièce sombre 
dans l'indifférence de la critique et du public. Offenbach continue à 
se débattre dans ses difficultés tandis que le librettiste cherche ailleurs 
la réussite et retrouve Victor Parisot qui, naguère, avait signé les 
musiques de ses chansons. Ensemble ils se remettent à la tâche pour 
une opérette joyeuse et sarcastique : La Question d'Orient. Ce sera 
l'un des grands succès de la saison 1854, la pièce sera jouée deux cents 
fois de suite, ce qui, pour l'époque, est exceptionnel. Rapidement 
traduite, cette joyeuseté chantée fera le tour de l'Europe et réjouira 
même le public des Amériques. 

A la suite de ce triomphe, Jules Moinaux fournit à son ami 
Offenbach une bizarrerie de son cru : Oyayaye ou la Reine des îles, 
anthropologie musicale, où apparaît un contrebassiste bouffon nommé 
Racle-à-Mort abordant les rives dangereuses de l'Océanie. Fait 



prisonnier par les cannibales locaux, l'instrumentiste égaré se voit 
contraint de distraire la reine, mais la souveraine ne voit en lui que la 
promesse toujours exposée d'une chair tendre et délectable; le 
malheureux doit inventer alors mille stratagèmes pour échapper aux 
appétits carnassiers d'Oyayaye ! Tout finira par des chansons et par la 
fuite éperdue du virtuose embarqué sur sa contrebasse transformée en 
esquif pour la circonstance ! 

Bien évidemment, le livret a été conçu sur mesure pour Offenbach, 
c'est un peu lui ce contrebassiste disputant son existence à tous ceux 
qui cherchent à le dévorer. 

Hervé, directeur des Folies-Nouvelles, le premier compositeur à 
avoir exploré les sentiers vierges de l'opérette et comédien spirituel, 
accueille cette farce dans son théâtre et revêt avec bonne humeur le 
chapeau, le faux col et la cravate de Racle-à-Mort. Certes, le public 
des Folies-Nouvelles n'est guère exigeant et il vient ici autant pour les 
sucres d'orge de l'entracte que pour le spectacle, mais la salle s'amuse 
de bon cœur et s'esclaffe aux meilleures répliques. Le librettiste reste 
de marbre bien sûr, mais Offenbach, revigoré par ce premier succès, 
parcourt chaque soir le parterre en tous sens pour mieux observer ses 
spectateurs. Cette fois, il sait qu'il a raison de se battre pour créer son 
propre théâtre. Désormais, il a la certitude que, seul arbitre de sa 
destinée musicale, il pourra laisser libre cours à sa fantaisie et 
conquérir un public plus difficile. Et l'aventure des Bouffes-Parisiens 
devra s'ouvrir sur une cocasserie signée Jules Moinaux. 

Offenbach a donc trouvé la voie du succès et Moinaux une nouvelle 
destinée. Dorénavant, il n'est plus seulement un journaliste célèbre 
mais aussi un auteur reconnu et consacré, un librettiste recherché, un 
vaudevilliste prospère. Avec Offenbach bien sûr, mais aussi avec 
Hervé ou Charles Lecocq, les compositeurs qui font fredonner le 
second Empire, il échafaude quelques intrigues farfelues sur les- 
quelles se modulent les gaies musiques du temps. 

Installés rue de Chabrol, Victorine, Jules et le petit Victor mènent 
une existence tranquille, bien éloignée du vacarme de la vie pari- 
sienne. Provinciaux perdus dans la grande ville, ils ne renoncent 
au rite du coucher à vingt et une heures que les soirs de première où 
l'on va applaudir la nouvelle production paternelle. Ces soirs-là, 
Mme Moinaux accepte de revêtir l'inévitable crinoline et habille son 
gamin de froufrous efféminés dont on affuble garçons et filles sans 
distinction. 

Rien ne devrait venir troubler cette vie paisible, parfaitement 



ordonnée et, pourtant, événement inattendu, Victorine est à nouveau 
enceinte. Elle a déjà trente-sept ans, un âge presque respectable pour 
l'époque, et s'arrondit, prend des formes sous l'œil placide du 
mari. 

L'été approchant, les Moinaux s'envolent pour Tours. Victorine va 
accoucher chez maman Perruchot, au 49 rue de Lariche. Une rue 
pavée, grise et droite, sans esprit et sans charme, la plus provinciale 
des rues de province, l'une de ces artères qui ne semblent imaginées 
que pour servir de lieu de passage et, presque au bout, discrète et 
austère, abritant une mercerie aux volets de bois, la maison s'appuie 
sur des poutres tordues par les ans. C'est ici que la grand-mère 
maternelle, séparée de son mari, dévide l'écheveau de ses vieilles 
années. Sous le petit bonnet de dentelle, un pauvre sourire éclaire son 
visage décharné, elle est heureuse de retrouver sa fille. Alors elle 
tâche de se rendre utile et, le moment venu, court chercher la sage- 
femme. Tout en invoquant sans doute la protection de saint Lidoire, 
glorieux évêque tourangeau, elle s'affaire, fait bouillir de l'eau, va 
chercher du linge propre, elle voudrait tant souffrir à la place de sa 
Victorine. Après une longue nuit à veiller, au matin du 25 juin 1858 à 
six heures, on entend les premiers cris de la vie. 

Pas un instant, Jules ne se départ de son flegme ; Victor, quant à 
lui, interroge de ses grands yeux ce jouet vivant qu'on lui présente. 
Trois jours plus tard, à quelques pas de là, sous les voûtes de pierre de 
l'église Notre-Dame-de-Lariche, c'est ce gosse de quatorze ans au 
visage rond et souriant qui a la joie de porter son petit frère sur les 
fonts baptismaux et le curé prononce avec solennité les paroles 
sacramentelles et les prénoms du nouveau-né : Georges, Victor- 
Marcel. 

Bien des lustres plus tard, illustre mais vieilli, Georges Moinaux 
devenu pour tous Georges Courteline explorera les méandres de sa 
mémoire pour retrouver l'aube de ses souvenirs, il lui montera alors 
aux lèvres comme un goût de cendres : 

— Je n'ai pas eu une enfance heureuse. Mon père n'a pas osé 
m'appeler Désiré comme ses parents l'avaient fait pour lui. 

Dans le foyer douillettement installé, il n'y a guère de place pour ce 
vilain petit canard qui vient rompre par ses cris et ses exigences 
l'ordonnance rassise du nid familial. Le père est plongé dans ses 
travaux, la mère est lasse, le frère s'absorbe dans ses études et bien 
vite tout le monde retourne à Paris, abandonnant le marmot aux 
grands-parents. 



Ses premières années se déroulent ainsi à Tours, brinquebalé d'une 
famille à l'autre sans jamais trouver véritablement sa place. Il agace le 
vieux Perruchot, buraliste rue du Commerce, en fourrant ses menottes 
dans les pots pour répandre partout le tabac odorant et blond, il 
s'ennuie rue de Lariche où sa grand-mère, tout à ses travaux de 
couture, ne lui accorde guère d'attention. Heureusement, il va parfois 
chez celui qu'il surnomme tendrement « grand-père Copeaux ». 
L'ébéniste Moinaux le laisse jouer en liberté dans la grande cour de 
l'atelier, entre les jambes des compagnons attendris par la présence de 
ce gosse déluré. Le dimanche, on va se promener sur les bords de la 
Loire en quête des « marchands de plaisirs », vendeurs ambulants 
pourvus de grandes hottes à mystères : pour quelques sous, on achète 
le droit de faire tourner la flèche fixée sur le couvercle, loterie 
improvisée où l'on peut gagner quelques petites pâtisseries sèches, 
friables sous les doigts, mais qui ont le bon goût de la victoire. 

Parfois, on va au guignol et, avec tous les gamins tourangeaux, le 
petit Georges s'amuse à lancer sur le théâtre en réduction des 
trognons de pomme ou des quignons de pain rassis dont il a eu soin de 
bourrer ses poches. Et le montreur de marionnettes surgit de sa boîte, 
rouge de colère, et poursuit les garnements en hurlant : 

— Recommencez un peu pour voir, et je vous botte le derrière 
jusqu'à ce que la peau vous en cuise ! 

Et Georges court se réfugier dans les bras de grand-père Copeaux. 
Ce beau dimanche passe bien vite et recommence l'interminable 
succession des jours de semaine chez la grand-mère solitaire. A 
croupetons sur le tapis, George plie et replie les infinis trésors de la 
corbeille à chiffons, ou alors il explore minutieusement la boîte à 
bijoux. Enfin, il lève les yeux vers le grand coquillage rose aux formes 
étranges, ouvert comme une corolle, lisse et froid. Il le prend dans ses 
petites mains, le porte à son oreille, ferme les yeux et savoure ce bruit 
sourd et régulier... C'est la mer, lui assure-t-on. « La mer est une 
chose bien petite qui tient au creux d'un coquillage sur la vieille 
commode », songe l'enfant. 

Mais Georges grandit, il faut entrer à l'école et quitter Tours. Il n'y 
reviendra que pour de brefs séjours. 

A Paris, dans l'appartement de la rue de Chabrol, il règne une 
atmosphère studieuse et compassée qui l'inquiète et le désoriente, lui 
qui a l'habitude de vivre dans la solitude et l'impunité ses insigni- 
fiants caprices d'enfant. Par réaction, c'est sans doute ici qu'il 
développe son penchant pour la paresse. 



Sous ses belles boucles blondes, il cache un esprit opiniâtre et 
volontaire qui horrifie sa mère. Un jour, une amie offre au gamin un 
splendide chapeau. Contraint de garder vissé sur la tête tout l'après- 
midi ce couvre-chef encombrant orné d'incroyables fanfreluches, il 
marmonne, boudeur, sans s'interrompre une seconde : 

— Je m'ennuie sous ce chapeau... Je m'ennuie sous ce chapeau... 
Parfois, pourtant, plein de bonne volonté, il tente de rendre 

service. Il déteste la mie de pain et maman partage son aversion, alors 
un soir, devant la table mise dans l'attente de quelques invités du 
Tout-Paris des lettres, il décide de vider consciencieusement les 
miches dans toute leur longueur... Lorsque Mme Moinaux constate 
la catastrophe, elle entre dans une nouvelle colère : 

— Je vais te donner une fessée que le derrière en saignera ! 
Battu à toute volée, Georges ravale ses larmes, ses jupes toujours 

relevées il s'enfuit dans l'escalier, frappe à la porte de chaque 
appartement et montre ses fesses rougies : 

— Est-ce vrai que le derrière me saigne ? 
Sans haine, mais avec une rancune tranquille, il porte sur l'univers 

des adultes un regard désespéré et définitif. Il collectionne les 
anecdotes qui le confortent dans ce rejet dédaigneux de l'humain. Son 
âme d'enfant, sensible et blessée, s'incruste des petites lâchetés 
quotidiennes qu'il constate, nourrit, caresse et développe comme 
pour se donner la force du mépris. 

Et dans son style si particulier, fait d'amertume et de dérision, il 
racontera : « Je me vois encore, tout gamin, dans une pièce où se 
trouvaient quatre personnes, dont deux hommes, tandis que, dans le 
logement voisin, séparé de nous par une mince cloison, un individu 
mal élevé administrait à la compagne de sa vie une de ces raclées 
mémorables qui font époque dans la vie d'une femme. Ce que la 
malheureuse hurlait, vous le pensez ! Eh bien, que croyez-vous que 
firent les quatre personnes, dont deux hommes ? Mon Dieu ! elles 
demeurèrent stupides, comme le héros de Corneille, pâles d'effare- 
ment, s'entre-regardant avec des yeux hagards et répétant à tour de 
rôle, d'une voix affaiblie par l'émotion : 

« — Tape-t-il ! tape-t-il ! 
« De ce jour-là, j'ai été fixé. » 
Dans ces années d'initiation, Georges apprend aussi le monde à 

l'école de la rue de Bellefond, une bâtisse sombre qui bien vite se 
perdra dans ses souvenirs, ne conservant que la mémoire émue et 
reconnaissante d'un autre petit garçon, rêveur et intelligent, imagina- 
tif et turbulent : Paul Delmet. Entre tous, les deux enfants se 
reconnaîtront et découvriront ensemble les douceurs de l'amitié. 



Etrange croisée des destins, les deux amis se perdront de vue pour se 
retrouver vingt ans plus tard dans les cabarets enfumés, leur 
fraternité intacte. Et tous deux, spirituels et talentueux, feront 
vocation de distraire la fin du siècle. L'un dans l'humour, l'autre dans 
la chansonnette sentimentale. 

L'existence morose de Georges s'illumine parfois d'un bonheur 
fugitif où la vie s'offre comme une promesse d'avenir. Il y a d'abord le 
théâtre où l'on conduit ce petit blondin mélancolique pour les 
premières de papa. L'enfant découvre alors le monde de l'illusion et 
du rire, il est fasciné par la magie des planches et l'abattage des 
comédiens. Lui qui voit, toute l'année, son père, la plume à la main, 
s'échiner à sa table de travail, il assiste ébloui à l'apothéose des acteurs 
sur scène et songe qu'il doit être bien plus amusant de jouer une pièce 
que de l'écrire. 

En novembre 1866, il a huit ans et vient en famille au théâtre des 
Variétés applaudir de toutes ses forces le nouveau triomphe signé 
Jules Moinaux : Les Deux Sourds, une comédie qui fait écho au succès 
des Deux Aveugles. 

Dans la salle blanc et or ponctuée de touches vert tendre, le gamin 
intimidé ne lâche pas la main de maman. Là-haut, sous la coupole, les 
hautes flammes de gaz du grand lustre de cristal jettent leur lumière 
jaune sur un plafond où des déesses épanouies sont figées dans un 
envol mythologique. Venues de la fosse, les voix des instruments que 
l'on accorde se mêlent au brouhaha des conversations. Lentement, les 
flammes de gaz rapetissent, le rideau se lève et la rampe s'illumine. 
Le cœur du gamin cogne jusque dans la tête, il se tord le cou en tous 
sens et dévore le spectacle de ses yeux immenses. 

Georges vit aussi des heures douces à Montmartre où son père loue 
à l'été une villa rue des Rosiers, l'actuelle rue du Chevalier-de-la- 
Barre. Dans le grand jardin inondé de soleil, il racle la terre avec sa 
pelle de bois et, le dimanche, il observe, curieux et amusé, les 
Parisiens venus par hordes gravir les ruelles escarpées de la Butte. Le 
garçon a horreur de la solitude et il est heureux de sentir le quartier 
s'animer de grappes compactes d'ouvriers en goguette. Chargés de 
lourds paniers remplis de pâtés, de saucissons, de veau en gelée, de 
fruits et de bonnes bouteilles, ils envahissent cette campagne 
parisienne pour leurs agapes champêtres. 

Montmartre est encore une colline préservée dont les flancs sont 
tout parsemés de cottages enfouis sous le lierre grimpant, de vignes 
sagement alignées sur les pentes douces et de fermes autour 
desquelles paissent placidement des troupeaux serrés de moutons et 
quelques vaches isolées. Et les poules échappées d'une basse-cour 



viennent picorer jusque dans les jardins avant de s'enfuir dans un 
battement d'ailes apeuré. Un peu plus haut, sur les ruisseaux de la 
place du Tertre, des files de canards dodelinent sous les rires bruyants 
des citadins. 

Remuant, Georges veut participer à tout, il adore voir des inconnus 
en visite à la maison paternelle. Et Jules Moinaux, contrairement à ses 
habitudes parisiennes, reçoit beaucoup à Montmartre. Lorsqu'un 
visiteur s'aventure dans ces parages pour une rapide entrevue avec 
l'auteur, le gosse tire sa mère par la jupe : 

— Invite le monsieur à dîner, maman, invite le monsieur à dîner ! 
La pauvre femme, mal à l'aise, fait semblant de ne rien entendre, 

mais le gamin insiste : 
— Maman, invite le monsieur à dîner, j' m'embête quand y a 

personne ! 
Heureusement, en général, les soirées sont bien animées à la villa. 

Victor a décidé de faire carrière dans la peinture et il est maintenant 
constamment flanqué d'une kyrielle de barbouilleurs ambitieux qui 
dévalent la rue des Rosiers, tous vêtus de la longue blouse ample 
complétée du foulard négligemment noué autour du cou, signe de 
reconnaissance de la jeune bohème. On discute âprement des 
dernières tendances de l'art, on esquisse des croquis inspirés et l'on 
boit un peu sous le regard bienveillant de Jules, attendri et déjà fier de 
la future réussite de son aîné. 

Mais le plus souvent, Jules Moinaux reçoit à Montmartre le monde 
des théâtres. Journalistes influents, comédiens célèbres, dramaturges 
à succès, ils viennent tous au rendez-vous de l'été sous les tonnelles de 
la Butte. Le soir, lorsque le soleil se cache derrière Paris, lorsque le 
ciel se fait noir sur les ormeaux et les hêtres du jardin, dans la 
fraîcheur de la nuit on s'installe dans des fauteuils de rotin, l'absinthe 
à portée de main. Une lanterne jette sa lumière vacillante sur les 
convives rassemblés, arrachant par intermittence à la pénombre le 
détail d'un visage attentif, révélant un sourire amusé, soulignant 
d'une lueur fugace une barbiche en pointe ou des lèvres trop fardées. 

Et l'on parle spectacles, critiques, décors et distributions. Le petit 
garçon écoute de toutes ses oreilles ces adultes passionnés dont le 
métier est de faire naître le rêve. Le regard noir, profond et vif, il 
sollicite avec drôlerie l'amitié de ces visiteurs. En quelques gestes 
précis, il pastiche la démarche d'un vieil acteur, il contrefait en se 
déhanchant une trop belle gourgandine ou copie la préciosité affectée 
d'un écrivain que chacun reconnaît. Tous rient de bon cœur, mais 
papa se fâche lorsque les imitations se font cruelles et piétinent les 
strictes règles de l'hospitalité et de la bienséance. Alors le petit 



Georges court dans les bras d'une belle dame aux épaules dénudées, à 
la chevelure flamboyante, vêtue de cet ébouriffant fla-fla à la mode, la 
crinoline qui comprime la taille et s'enfle démesurément de soieries 
zébrées pour se prolonger jusqu'aux chevilles en redondantes bour- 
souflures. Cette douce déesse protectrice, c'est Hortense Schneider, 
celle qui fait battre le cœur des princes, la reine de Paris, la divette des 
opérettes d'Offenbach. Elle est de la famille théâtrale de Moinaux 
depuis son arrivée dans la capitale, timide débutante à peine 
débarquée de Bordeaux, elle était alors prise en charge, guidée, 
propulsée par son compatriote le comédien Berthelier, devenu si 
populaire après l'immense succès des Deux Aveugles. Maintenant, la 
Schneider connaît la célébrité et la fortune et pour le gamin elle se 
plaît à évoquer les salles en délire, les rappels interminables, le public 
à ses pieds. 

Parmi les hôtes, on remarque aussi la mère Thiéret au visage ingrat 
et velu, éternellement vouée aux rôles de duègnes revêches. Au 
théâtre du Palais-Royal, elle joue souvent avec Hortense et toutes 
deux se remémorent en pouffant ces mots de scène qui amusent les 
gens du métier. Au premier acte des Diables roses, un spectacle en 
vogue voici quelques saisons, Mme Thiéret est sur les planches et son 
partenaire lui sert la réplique : 

— Madame, prenez donc un siège... 
Inspirée et de joyeuse humeur, la comédienne répond tout à trac 

sur le ton de l'extrême civilité : 
— Merci, monsieur, je ne prends jamais rien entre les repas ! 
Mais son inspiration n'est pas toujours aussi heureuse. Dans la 

même pièce, elle est face à Hortense qui porte autour du cou un 
imposant collier. Soudain, le fil se rompt et les perles roulent à terre. 
Affolée, la belle vedette murmure : 

— Invente quelque chose pendant que je cherche mes perles... 
Alors, superbe, Mme Thiéret s'avance vers la rampe et déclame 

avec emphase : 
— Oh ! ces filles ! Ça sème des perles devant les cochons ! 
Eclats de rire sonores dans le jardin et le premier à s'amuser est 

bien Jules Noriac, le directeur des Variétés, qui connaît la fortune 
grâce aux chatoyantes musiques d'Offenbach magistralement servies 
par la fougueuse Hortense. C'est l'époque où l'opérette balaie dans 
son tourbillon toutes les autres formes de spectacle et Le Figaro 
amusé peut écrire : « Le Misanthrope, la pièce de Molière, finira par 
nous paraître bien fade et bien longue si l'auteur de La Belle Hélène ne 
daigne l'égayer par quelques refrains. Aimez-vous l'Offenbach ? On 
en mettra partout. » 



Les plus belles femmes de Paris, celles qui font rêver l'Europe 
entière et offrent au théâtre leur gouaille et leur impudeur, viennent à 
Montmartre. Beau casse-tête pour l'hôtesse, car ces dames traversent 
souvent des brouilles éternelles de quelques jours et il faut éviter de 
mettre face à face les ennemies irréductibles et réveiller ainsi 
d'effroyables jalousies. 

Au fil des soirées, on rencontre rue des Rosiers Céline Montaland 
qui, depuis son enfance, promène sur les scènes son teint pâle et son 
regard brûlant, la corpulente Thérésa sortie des cafés-concerts pour 
triompher dans le répertoire comique, Virginie Déjazet vieillie, petite 
porcelaine fripée à la taille toujours fine et aux yeux en amande, et 
surtout l'excentrique et pétillante Léa Silly. Elle vient habillée en 
homme, mais sous le frac elle conserve cette féminité troublante qui 
fait d'elle la plus dangereuse rivale d'Hortense Schneider. D'ailleurs, 
les spectateurs parisiens sont divisés entre schneidéristes et sillystes et 
un fossé infranchissable sépare les deux publics. 

Georges, lui, ne choisit pas et avec le même élan il se pelotonne 
dans les bras potelés de la belle Hortense ou se blottit sur la poitrine 
généreuse de Mlle Silly. Et toutes deux, attendries, caressent sa 
blonde tignasse. 

Et puis, lorsque la nuit avance, on envoie le gamin se coucher. 
Maman le conduit à son lit et bientôt Minet, le petit chat, vient 
ronronner sur le duvet. Du jardin parviennent encore les bruits des 
conversations, les éclats de voix et les cascades de rires. Et Georges 
s'endort en faisant des rêves magnifiques, debout un public conquis 
l'applaudit, sous les feux de la rampe il triomphe lui aussi. Les succès 
d'Hortense Schneider lui appartiennent, dans les chimères de la nuit 
où tout est permis, les foules l'aiment et l'acclament. Mais demain 
l'été finira et il faudra retrouver l'appartement parisien, les intermina- 
bles journées, immobile sur les bancs de l'école. 

Et tandis que le gosse se morfond, le second Empire danse et 
chante, léger, insouciant du lendemain. Cependant, Alfred de Musset 
a déjà lancé cet avertissement : « Tout cela est très beau pour le 
moment. Pourtant, je ne donnerais pas deux sous du dernier acte. » 

Mais la chute paraît si éloignée, si irréelle! Pour ce public qui 
déteste les Cassandres et fait la fête aux amuseurs, le facétieux 
Moinaux concocte une nouvelle folie cocasse : Le Canard à trois becs. 
Il invente une légende flamande aux accents si vrais que bien des 
spectateurs la croient exhumée de quelque vieux grimoire belge. Elle 
raconte que la Flandre, pour rester indépendante et se préserver des 
appétits espagnols, devra toujours protéger le canard à trois becs, 
animal fabuleux symbole de la Castille, de l'Aragon et de la Navarre. 



Et pour accompagner ce conte, Emile Jonas, un chantre de la 
synagogue portugaise passionné d'opérettes, compose une extrava- 
gante musique qui enthousiasme Paris. Le public de 1869 s'entiche 
des aventures burlesques du capitaine Van Ostebal parti sur les traces 
de ce canard au pouvoir redoutable. Après la première, Jules 
Moinaux peut recevoir chez lui les machinistes des Folies-Dramati- 
ques, ils apportent à l'auteur le traditionnel bouquet de fleurs des 
lendemains de succès. 

Mais la frivolité ambiante ne barre pas la route à l'histoire. Les 
nuages s'amoncellent sur l'Europe, les armées françaises et alle- 
mandes s'observent et la population parisienne exige une marche sur 
Berlin. La prétention d'un Hohenzollern au trône espagnol déchaîne 
la colère de la presse parisienne, une débauche d'articles indignés et 
provocateurs réclament la guerre. Personne ne soupçonne encore que 
les jours de l'Empire sont comptés et Jules Moinaux, indifférent à ces 
bruits de bottes, signe une nouvelle pochade, un nouveau triomphe. 
En avril 1870, le rideau rouge du théâtre des Variétés s'ouvre sur Le 
Ver rongeur. Une fois de plus, les critiques reconnaissent la maîtrise 
du vaudevilliste : « Jules Moinaux a la spécialité de ces grosses 
farces ; de ces plaisanteries de gros calibre qui éclatent comme des 
pétards. » 

Bien vite, l'humour n'est plus de saison. Une fièvre belliciste 
secoue la France et dans l'union sacrée contre l'ennemi prussien les 
barrières idéologiques s'effondrent. Dans toutes les conversations, il 
n'est question que de chassepots, d'invasions victorieuses, de dra- 
peaux fièrement conquis. 

Vieilli et fatigué, le visage maintenant boursouflé par la maladie qui 
le mine, Napoléon III hésite. On lui peint un tableau idyllique et 
mensonger de l'armée française, prête « jusqu'au dernier bouton de 
guêtre » et pourtant il redoute la confrontation. Les généraux inactifs 
depuis l'évacuation du Mexique rêvent de nouvelles équipées et 
invoquent l'épopée du grand Napoléon. Dans Paris, un peuple 
galvanisé entonne avec fougue La Marseillaise et Le Chant du départ, 
aux Tuileries l'impératrice Eugénie surexcitée voit dans la guerre une 
manière d'assurer le trône et la gloire de sa dynastie. Si quelque 
courtisan clairvoyant émet des doutes sur la victoire annoncée, elle 
pourfend sa pusillanimité et en appelle à l'honneur. 

Au Sénat, Adolphe Thiers veut gagner vingt-quatre heures pour 
négocier et sauver la paix mais des poings rageurs se tendent vers lui, 
on l'insulte, on le traite de vendu, d'antifrançais, de Prussien! 



L'Empereur doit céder. Mollement, il tente encore de retarder le 
moment fatal où il lui faudra prendre la tête de l'armée pour une 
expédition à laquelle il ne croit pas. Et puis, comme résigné à sa 
propre fin, il déclare la guerre. On mobilise des deux côtés de la 
frontière, et durant la terrible attente qui s'ensuit les nationalismes 
s'exacerbent. 

A Paris, l'Impératrice assure la régence en l'absence de l'Empereur 
parti pour Metz où il prend le haut commandement des armées avec 
son fils, frêle enfant affublé d'un martial costume de sous-lieutenant. 

La petite bourgade de Wissembourg, aux confins de l'Alsace, 
s'étend sur les deux rives de la Lauter. La rivière aux eaux calmes 
s'étire paresseusement à travers le village avant d'aller se perdre dans 
la campagne. En cet été 1870, d'anciens murs d'enceinte et des fossés 
profonds semblent encore protéger la région. Les stratèges de l'armée 
impériale ne considèrent pourtant plus le lieu comme une place forte, 
ils ont prédit que l'armée allemande attaquerait ailleurs. Seules 
quelques troupes désœuvrées stationnent ici, envoyées pour rassurer 
le préfet qui a signalé une concentration de l'ennemi et les soldats 
trompent l'ennui en préparant la soupe, en lavant leur linge dans l'eau 
claire de la rivière. 

Au matin du 4 août, Wissembourg se réveille lentement, les 
paysans soignent et nourrissent leurs bêtes avant que le chaud soleil 
d'été n'écrase la plaine. Soudain, à huit heures vingt, un obus siffle et 
éclate au cœur du village dans un fracas épouvantable. Cachée 
derrière les vignes à neuf cents mètres au nord, une batterie bavaroise 
vient d'entrer en action, la III armée allemande s'est mise en 
mouvement, les hostilités viennent de commencer. Plusieurs heures 
passeront avant que l'état-major ne le comprenne et il lui faudra 
plusieurs jours pour admettre que la guerre est irrémédiablement 
perdue. 

La nouvelle des premiers revers subis aux frontières surprend les 
Moinaux dans leur villégiature montmartroise. Le jardin se vide, les 
soirées se font tristes et solitaires, plus personne ne songe à venir sur 
la Butte pour ces délicieuses veillées au clair de lune. 

Le 3 septembre, Paris apprend le désastre de la veille : l'Empereur 
est prisonnier, l'armée en déroute. Cette fois, Jules Moinaux ferme 
son cottage et regagne la ville. Dans la soirée, la multitude envahit les 
rues, on parle de trahison, de déchéance. Le lendemain matin, sous 
un soleil éclatant, les dernières structures de l'Empire s'effondrent, la 
République est proclamée. 

Pour défendre la capitale et assurer l'ordre, le régime moribond 
avait mobilisé la Garde nationale. Devant l'urgence de la situation, les 



généraux réveillaient la milice citoyenne depuis longtemps tombée 
en désuétude. Y étaient incorporés tous les hommes de moins de 
quarante ans, à qui l'on versait pour balayer toute hésitation une 
solde d'un franc cinquante par jour, de quoi recruter des foules 
de miséreux attirés par le prestige de la charge et la subsistance 
assurée. 

Jules Moinaux sait où est son devoir. Il a cinquante-cinq ans et 
même si sa classe n'est pas appelée, il se porte volontaire, il revêt le 
shako et la tenue bleu nuit, à la grande joie du petit Georges qui 
applaudit en voyant papa dans son impeccable uniforme. 

Insouciant, le gamin vit les premières semaines de la guerre 
comme une fête inattendue, ponctuée de défilés criards. Chacun 
improvise son habit militaire, un képi, une bande de drap rouge aux 
pantalons, des boutons brillants sur la vareuse suffisent à afficher 
son patriotisme et, sur les boulevards, des bouches de canon 
fleurissent aux fenêtres des omnibus. On se prépare dans la ferveur 
à reprendre le combat abandonné par les officiers. 

Quelques jours plus tard, regard bravache et moustache conqué- 
rante, le général Trochu, président du gouvernement de Défense 
nationale, défile de la Bastille à l'Etoile pour passer en revue les 
gardes nationaux, piètres soldats mal préparés, chichement armés 
mais portant fièrement l'écharpe tricolore pour cette parade de la 
dernière chance. 

Avec sa division, Jules Moinaux plus raide que jamais assure 
l'ordre aux portes des boulangeries et des boucheries. Parfois, on 
pousse jusqu'aux remparts pour rassurer les habitants, on fait le gué 
au milieu des terrassements inachevés. La Garde s'ennuie à mainte- 
nir encore le calme dans une ville qui se prépare au siège et rêve de 
chambardements sociaux. Mais bien vite lassé d'une inutile faction, 
Jules Moinaux abandonne l'uniforme. 

La confusion règne partout et les Allemands foncent sur Paris. 
Bientôt, ils investissent les hauteurs de la banlieue proche et 
pilonnent la capitale. Paris est isolé, les fermes alentour ne parvien- 
nent plus à approvisionner la population, les restrictions commen- 
cent. Le pain taxé coûte quarante-cinq centimes le kilogramme et 
très vite, au fil des dernières semaines de l'année 1870, les priva- 
tions se font plus intolérables. Sur les marchés, on paie deux francs 
le litre de lait, vingt francs le chien dépecé comme un mouton alors 
qu'un ouvrier gagne à peine quatre francs par jour pour nourrir sa 
famille. Et toutes les nuits, un bombardement soutenu frappe au 
hasard des rues et tue sans discernement, enterrant des familles 
entières sous les décombres de leur immeuble, implacable déluge de 



Emmanuel Haymann, 
journaliste et critique 
dramatique, est l'auteur 
d'une biographie de Labiche. 

Avant de devenir un écrivain célèbre et comblé, membre de 
l'Académie Goncourt, Georges Courteline fit le désespoir de sa 
famille : cancre obstiné, piètre soldat et fonctionnaire épisodique 
au Ministère des Cultes, il ne semblait doué que pour le farniente. 
Pas facile d'être le digne fils de Jules Moinaux, célèbre vaudevilliste 
du Second Empire ! 

Dans cette biographie Emmanuel Haymann fait revivre le bouil- 
lonnement artistique de Montmartre à la fin du XIX siècle, cette 
bohême où Courteline se lia avec Aristide Bruant, Jules Renard, 
Alphonse Allais. On y rencontre aussi Ernest Flammarion, Antoine 
et son Théâtre Libre, Catulle Mendès, Lucien Guitry. On y savoure 
enfin l'irrésistible art du canular auquel Courteline a consacré sa 
vie et son œuvre. 

Car le spectacle de l'insondable bêtise de ses congénères avait de 
quoi faire enrager ce témoin ironique. Armé d'un sens de l'humour 
ravageur, il part au combat : dans les Gaités de l 'escadron, il tourne 
en ridicule la vie militaire, dans Messieurs les ronds de cuir, l'admi- 
nistration est la cible de ses flèches, dans le Commissaire est bon 
enfant, il s'en prend à lajustice et à la police. Ces troufions de comé- 
die, ces gratte-papiers dilettantes, ces magistrats extravagants, 
il les a réellement rencontrés. Avec eux, il a vidé des bocks et joué à 
la manille ; des cartes et un bon verre, cela seul importait ! Au soir 
de sa vie, il resta fidèle à sa devise : "Je m'en fous". 
Il meurt le jour de son anniversaire, le 25 juin 1929. 
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