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Pour prendre l'air dana une cour, que de aerrurea à ournr1 
('Pho' •• :Monu" /,i, .. ) 

Suite (1) 

P AHQVÜ;S dans le poste de police où r ll es vien nent 
(/'êt ,.1' amenées à la suite> d'ull « (,OUp de> fi let » 
de grande 'envergure, elles « discutent le coup », 
posément, en femmes habituées il. en voir bien 

d'autres, 
Inoffensives qu'elles sont, les gardiens de la paix. 

n'ont même pas pris la peine de les enlenner dans 
les chambres de sûreté. D'aBleurs, elles sont trop 
nom~reuses pour ~ t~nir toutes et, au surplus, il y 
a delà pas mal d hommes encagés dans les petites 
cellules grillagées où ils mènent un tapage qu'uII 
brigadier est obligé d'aller, de temps à autre, refr·é· 
ner cie . quelques invectives hien senties. 

Ainsi abllndonn ée.s il une appllrente liberté, les unes 
se sont sagement alignées sur les rares bancs du poste 
tandis que les Ilutres demeurent adossées aux Ill·urs 
graissés pllr tant de corps qui s'y appuyèrent. 

A les voir, ainsi groupées, on pourrait se tromper 
ct croire à de quelconques ménagères Ilttendant leur 
tour dans un burellu de bienfllisance ou de place· 
ment. 

euls trahissent leur profession leurs macluillages 
outrés, ch ez certaines, et surtout, l'épouvantable son 
l'Iluque des voix de la plupart. 

Il y a certes des exceptions, mais pres<lue toutes ont 
ce parler él'llillé, résultant des nuits passées dans 
l'humidité, des cigarettes tl'Op fortes et, par-dessus 
tout, des trop fréquentes absorptions du « tord
boyau» ou du « petit blanc » Iluxquels elles deman
d"nt le l'écon<lorl et l'oubli. 

(II Voir le 1l11I11CrO d l'nit .• /);/lu. 1111 2S "\'l'II. 

Une ÏI. une, elles comparaissent devant le brio 
ga-dier chef de poste qui, machinalement, leur 
pose les questions in-dispensables pour J'établis· 
sement du mince dossier qui doit les accompa
gner au Dépôt ou à « Saint~Lago ». 

Le plus souvent, elles répondent passivement, 
rompues à la routine de ces formalités qui n'ont 
rien de nouveau pour elles, vieilles « pratiques. :I> 
de la maison. . 

Le brigadier, d'ailleurs, les interpelle en con
naissances de longue date : 

- Ah ! c'est encore toi, Mar.got. Passe-moi ta 
carte ... Naturellement ! ... Tu as encore « coupé » 
à la visite depuis un mois !... 

- J 'vas vous dire, brig~dier J'ai eu la grippe 
et j'suis restée chez moi sans sortir. Et, ce soir, 
comme j'allais mieux, j'ai voulu descendre « tra
vailler ». Mais, qu'est-ce que-- vous voulez, c'est 
la poisse. Il a juste fallu que j'sois « faite :1> ... Oh ! 
sans ça, j'aurais été à la visite demain. 

- Eh bien ! ne te plains pas, on va t'y con
duire en voiture !... A une autre ! ... Allons, pres· 
~ns !... 

EIl{'s ont toutes d'excellentes rai sons. Elles ne 

SUR LE (JDEIII~ 

- Ah ! ma pauvre petite, t'as du r'tard si t'attends 
quéque chose de ces frères mironton-là. T'as beau leul' 
« filer :1> des pourboires, des « pipes », y s'fichent dl' 
toi. 

- Oui, mais y peut toujours courir, s'il attend qU() 

j'remette les pieds dans sa sale tôle. D'ailleurs, j'le 
dirai à son patron. 

- Qué qu'tu lui diras ? ... 
- Que j'mènerai mes « clients» n'importe où, mais 

pas chez lui. 
- y s'en f... pas mal. Si c'est pas toi, c'en seront 

d'autres ... Et pis y sont tous les mêmes. 
- N'empêche que sans nous y pourraient pas s'faire 

des rentes avec une telle vitesse ! ... 
- Ét nous, sans eux, qu'est-ce qu'on ferait? Ima· 

gine que les « marchands de sommeil »exigent que 
les « clients» l'emplissent les feuilles réglementaires, 
eh bien ! tu peux être sûre et certaine qu'on en 
« monterait » pas lourd dans une nuit : y-z·auraient 
trop la frousS'e de laisser des traces de leur passage. 

Le vacarme devient tel dans la pièce qu'obscursit 

On utiliae le. compétencea à Saint-Lazare, à moina qu'on ne lea crée: voici dea penaionnairea faiaant la cuiaine. 

protestent pas; à quoi bon : elles savent bien que ce 
serait peine perdue et que celui auquel elles parlent 
Il 'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit à la 
march-e des engrenages dans lesquels elles sont prises. 
Mais elles s'expliquent... et leur interlocuteur les 
écoute sans même les entendre. 

Cependant, les conversations vont leur train. Le 
poste devient le dernier salon où J'on cause. 

- Tu parles, le garçon d'nuit du 75, quelle nouille. 
Il était sur le pas d'sa porte ' quand les « bourres » 
lI\'ont « chauffée ». J'm'apprêtais à leur en « jouer un 
air » en rentrant dans l'hôtel. V'là que c'navet-Ià y 
m'ferme la « -lourde» au nez. Et pourtant, j'ai jarn3is 
été v .... avec lui. 

un nuage de fumée, - car tout le monde en « gl'Jlle 
une » malgré l'interdiction formelle portée sur les 
murs, - que le chef de poste se met à hurler : 

- Vous n'allez pas la boucler, non? On se croirait 
il. la Bourse !... 

Dans le silence, momentané, qui s'en suit, on en
te-nd les protestations véhémentes et plaintives à la 
fois d'une des dernières interrogées. 

- Mais je vous jure, mOI,lsieur le brigadier, que je 
n'ai rien fait ! ... 

- On dit toujours ça, coupe l'homme irrité pal' 
cette résistance anormale. 

- J'attendais mon fian cé qui devait venir me cher
cher en sortant de son travail, 10rSfIue l'on m'a arrê
tée. Je n'ai rien fait de mal... 

- Ça va ! Moi, je n'y peux rien : j'ai un rapport 
comme quoi vous racoliez. Et ce n'était pas la pre
mière fois. Vous n'aurez qu'à vous expliquer au Dé
pôt et vous faire réclamer pal' votre fiancé!.. . A la 
suivante !... 

- Chiale toujours, ça prend pas ! gouaille une des 
filles qui ont entendu le colloque. T'arriveras pas à 
le convaincre. 

- Laisse-ta donc tranquille, intervient une grosse 
fille brune en cheveux, dont les appats rebondis fol" 
ment un vaste promontoire sous un triple menton 
florissant de femme qui consacre tout à la « gueule ». 

« Élie dit p't'être vrai. Ça s'est déjà vu. Viens là, 
la môme, et t'en fais pas, ça s'passera ... 
. - Mais qu'est-ce qu'on va me faire, madame? 
- Ah! j't'en prie, pas d'Madame! j'm'appelle Mado. 
e T'as pas besoin d'chercher à m' « bourrer l'mou », 

oui ! quoi, à raconter des « boniments à la graisse », 
si t'aimes mieux. 

« Tu « chiques:. pas ? ... Tû comprends pas, j'te de-
mande si tu mens pas !... 

- Mais, je vous promets ! ... 
. - C'est la première fois qu't'es « faite », t'es sûre .! 

Certaine a femmea 
couchent dana dea 
dortoira, ce qui évite 

la dure aolitude. 

DevaIlt les larmes de la mal-
heureuse, Mado, bonne fille, 
explique: 

- Ben, c'est simple! 
« Quand les paniers à salade 



~'ont arriver c'matin d'bonne heure, on va t'mener 
a la « Tour Pointue ~ . Là tu passeras la visite. C'est 
vite fait. En principe, les médecins de service de
v r~ient t'fé~ire mettre à poil, toute nue quoi ! et t'exa
mmer. MaIs y ont pas l'temps, tu penses. Y a t.outes 
les. nouvelles arrivées de la nuit et puis, y a celles 
(fUI sont en ca rte et qui font la queue pour passel' 
la visite périodique_ 
. « Tu parles qu 'y faut qu'y fassent vite. C'est à peine 

SI y-z-ont l'temps d'laver leurs instruments. 
« Résultat : y a des femmes qui sont malades et 

qui « passent au travers ~ parce que l'toubib n 'y a 
v~ qu'du f?y et y en a .d'~utres qu'avaient rien et qui 
nsquent d etre contammees pal' le contact des outils 
mal nettoyés. 

" Quand \1 t'auront visitée, y t'fileront une belle 
ca rte et tu pourras travailler en paix; à condition 
o'aHer à jours fixes te montrer à ces messieurs. 

- Mais, je ne veux pas être en carte_ 
.- Ça, ,Illon p'tit, c'est une autre histoire_ L'briga

o!er y t a donné un bon eonseil. Essaye de t'faire 
reclamer par tes parents, pal' ton fiancé, arrange-toi. 
Parce qu'une fois qu'tu seras en carte ce sera la 
croix et la bannière pour te faire rayer, ' 
, ".J'ai connu, des f~mmes ~rès bien entretenues, qui 

f salCnt plus 1 trottOIr; eh bien! elies continuaient à 
venir au quai d'l'Horloge comme les copines. 

« y en a même qui se sont mariées. Quand l'mari 
était au courant du passé d'leur femme, y avait que 
demi-mal. y pouvait toujours se porter garant, com
me on dit, de la moralité et des moyens d'existence 
oe son épouse. 

« Dans l'cas contraire, tu parles d'une complication. 
Pour se faire rayer des listes, il aurait faliu qu'elies 
fassent une demande. La police aurait fait une en
quête ... et, naturellement, l'mari l'aurait su et il au
rait « été aux cris ». C'est pour ça qu'yen a beaucoup 
qui, tout en ayant une belie situation, un chic foyer, 
ont préféré ne ri en dire et ne faire agir aucune pro
tection. Et elles trouvent toujours un prétexte poUl' 
s'échapper et venir faire mettre leur carte à jour. 

« Tu m'demanderas ce qui arriverait si elies n'agis
sai,ent pas comme ça. ,Puisq'!'elles ne « sortent» plus, 
qu el·les ne font plus 1 « tapm », elies ne risquent pas 
d'être prises. C'est entendu. Mais, il pourrait se pro
duire qu'on cherche ce qu'elles sont devenues. 

« C'est pour ça qu'il est plus sage ou de continuer 
à être en règle comme par le passé, ou de tout avouer 
à celui qui veut nous épouser ... Mais c'est rare s'il 
en a encore le désir quano il apprend ça. » . 

Effondrée sous le poids de la fatalité à laquelle elle 
cessait d:espérer échapper, la malheureuse écoutait 
Mado qUI, fière de son érudition née de multiples 
expériences, continuait à parl\!r d'abondance : 

-:- Quant 'à nous autres, qui sommes en carte, mais 
q~1 avons ou manqué à ' la faiI;e viser au service mé
lh cal, ou « travaillé » alors que les médecins nous 
avaient déclarées malades, on nous enverra à Saint
Lazare. 
, " J'parl e pas d'celles cO,mme la p'tite Ginette que 

t. as vu enfermer tout à 1 heure dans l' " violon ». 
Cell e-là, les inspecteurs se sont aperçus qu'ell e était 
recherchée pour avoir " mis un type en l'air ». 

« Elle l'avait « monté» comme « client ~ avec une 
copi ne. Et, pen dant qu'y-z-étaient couchés tous les 
oeux , ell e lui avait « fauché » son portefeuille et 
l'avait " refilé» à sa camarade qui s'était « tirée» 
avec. Alor.s le ~ client» a porté l' " pet» au " quart », 
au comrmssanat. 

« Mais, ça c'sont des -coups durs qu'y faut pas faire; 
surtout quand on est en cartE'. Parce que tous les 

L'infirmerie de lawi~on où de. opération. peuvent ~tre faite •. 

La rue mouvante, paa
sante, e.t le décor fa
milier et changeant 
où, le aoir comme le 
jour, elle. aiment à 

évoluer. 

« poulets ~ nous 
connaissent 'et y 
ont vite fait d'nous 
« faire marron :._ 

« Faire 4: sauter» 
une « livre :. à un 
type qu'est « noir :. 
et qui s'souviendra 
plus l'lendemain de 
c'qu'il a dépensé, ça 
va encore_ Mais lui 
tirer son II: morlin
gue» c'est de l'en
tôlage et ça mène 
trop loin. 

« C'est pour ça 
qu'Ginette ira au 
Dépôt. D'là elle 
passera d'vant la 

Correctionnelle, 
aux « Flagrants Dé
li ts » qu 'y-z-appel
lent ça, et où elle 
sera jugée. 

« Pour nous, y a 
pas besoin d'juge
menl Et c'est pas 
juste. C'est à la tête 
d'la cliente. T'attra
pcs quatre jours, ou 
quinze, ou vingt
cinq ou même qua
rante-cinq. Ça c'est 
surtout dans l'cas 
où t'a été « pin
gl ée » en train 
d'travailler au Bois 
d'Boulogne. J'sais 
pas pourquoi; mais 
y sont spécialement 
rosses pOUl' celles 
qui font c' " bis
ness » là. Et pis y a 
pas d'avocat pour 
t'défendre et y a 
pas d'appel. C'est 
pas une condamnation, c'est une mesure disciplinaire 
qu'y t'répondent. . 

« Tu n'connais pas Saint-Lazare, pas..)a gare L. 
la prison; la maison d'arrêt et de répressioh plutôt, 
pisqu'y parait qu'ça s'app~l~ PJl.5 une prison. 

" Et pourtant, rien qu'à regarder l'entrée, ça a hicn 
l'air d'une prison!... - • -

« Si tu ne la connais pas, j'te souhaite pas d' en 
faire l'expérience_ Vu du dehors, c'est moche, c'est 
vieux, c'est sale. Mais ça ~onne pas une i~ de 
l'intérieur. On a beau nettoyer, c'est toujours aussi 
dégoûtant. 

" Oh! Y a des coins qui sont pro-prê$: Le dispen
saire, par exemple, où l'on soigne les femmes (fui 
sont malades. Là, c'est pas "Comme à la " Tour Poin
tue ». 

« La communau
té des sœurs est 
aussi assez bien en
tretenue. C'est natu
rel. Ces femmes, el
les vivent là, 'en pri
son, elles aussi, en 
prison volontaire, 
mais prison tout de 
même. 

« Elles sont pas 
toutes bonnes, mais 
y en a qui sont 
pas méchantes. Faut 
qu'elles aient bon 
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caractère parce que, parmi les détenues qu'elles voient 
passer, y en a qui n'respectent rien et qui. font exprès 
d'din' des cochonneries ou d'chantel' des sales chan
sons, ri en qu'pour les embêter. Moi, j'aime pas ça. 
Parce que, tu comprends, ces femmes, elles sont pas 
causes si nous sommes là. 

<1. Quant à ' Ia nourriture, oh la la ! ,Si les copines 
venaient pas apporter d'l'argent pour toi au greffl' 
ou si t'en avais pas au moment cie ton arrestation, t\l 
risquerais fort de la " claqt.ter ». Du pain, on sait pru; 
avec quoi qu'il est fait pour être aussi noir et pour 
s'émietter en poussière pareillement; d'la soupe qui 
J"semble à d'la lavasse. » 

- En route, cria une voix. Les voitures de ces da
mes sont. avancé'es L .. 

Et, dàns l'aube pâle qui teintait à peine ' Ie morDe 
matin d'hiver, sous le regard indifférent OOS citadin~ 
vaquant à leurs besognes quotiilienlles, le morne trou· 
peau des vendeuses d'amour s'embarqua à bord de~ 
lourds « pàniel's à sala.de » en route vers une nouvelle 
étape, hélas ! pas la dernière, de leur vie miséraQle. 

Raymond ROUN. 
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