CHAPITRE III

LES FEMMES DE SA1NT-LAZAÏÏE

La prison de Saint-Lazare, la Bastille des fe m 
mes, selon l’expression d’un des adversaires de la
police des mœurs, indique, dans le quartier le plus
populeux de Paris, par sa tristesse et son abandon,
s i destination et son emploi.
C’est bien une infirmerie et une prison. Cette
prison se compose, sur la rue du Faubourg-SaintDenis, d’un grand édifice en avant-corps, dont la
porte ronde prend la moitié de la construction.
Deux étages s’élèvent sur son entablement noir,
coiffé d’une façon sinistre de son fronton triangu
laire.
Ce bâtiment respire un air de désespérance et
de douleur qui s’accentue par les' grilles qui l’en
tourent.
Il y a soixante a n s , la prison de Saint-Lazare
se trouvait à l’extrémité de Paris; aujourd’hui,
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par les quartiers qui se sont élevés au delà des con
fins primitifs de cet ancien faubourg, ce sombre
monument ne rappelle que trop l’infamie des êtres
qu’il renferme.
Loin de moi la pensée de vouloir couvrir de plus
de réprobation qu’elles ne le méritent les femmes
de Saint-Lazare.
Non, quelque déchue que soit une femme, elle est
femme :
P erle avant de tom ber et fange après sa chute !

Mais à quoi bon exposer à tous les regards dans
Paris, au milieu d’un quartier si actif, si travail
leur, plein de mouvement, sain et laborieux, un
monument qui, au moyen âge, rappelait le plus
grand fléau de cette époque, la Lèpre, et qui, au
xixe siècle, montre à notre société mieux orga
nisée, non moins dissolue, sa plaie la plus hi
deuse, tout aussi contagieuse que la peste : la
Prostitution.
A rencontre des autres grandes capitales, de Lon
dres ou de New-York, Paris a le droit de s'enorgueil
lir de son organisation administrative, de la vigi
lance qu’apporte la police à l’égard des prostituées,
régies, réglementées, numérotées comme des sol
dats de régiment, parquées de ville en ville, ne quit
tant leurs boutiques de vice que pour se rendre
à cet asile de honte : la prison de Saint-Lazare.
N est-ce pas cependant au détriment de la dignité
humaine que s’exercent ces mesures de sûreté gé
nérale?
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L’hygiène y a gagné, la dignité humaine y a
perdu* Les adversaires de la police des mœurs ap
pellent cette organisation arbitraire contre des êtres
dépravés : la T raite des Blanches.
Cette dénomination est plus terrible que juste;
avant de changer l’administration surveillant nos
débordements, ne faudrait-il pas, avant tout, chan
ger nos mœurs ?
Le niveau de la morale s’est-il élevé depuis que
les agents des mœurs sont obligés de régir la
prostitution indépendante qui, grâce au sexe le plus
fort, gagne de plus en plus nos ménages, aug
mente de jour en jour la population de SuintLazare ?
Je vais citer à l’appui de mon dire quelques
exemples de ces monstres femelles que j ’ai vues
passer, durant ma longue carrière, à la prison SaintLazare. Ces femmes, sorties de la haute société
pour descendre jusque dans ses bas-fonds, avant de
peupler Saint- Lazare ou les maisons centrales,
sont un argument de plus en faveur de notre admi
nistration policière, quelque exclusive et occulte
qu’elle puisse être.
Je me le rappelle à l’époque ou je quittai ma po
sition de commissaire de police pour devenir chef
de la sûreté générale : je fus appelé un matin à
constater dans un hôtel particulier, voisin de mon
domicile, le suicide d’un tout jeune homme. A la
suite d’un grand bal donné chez un sénateur, il s’é
tait tiré un coup de pistolet.
La cause de ce suicide, malgré les recherches que
je fis avec mon greffier, resta d’abord ignorée. Au-
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cun papier, dans mon enquête, ne me donna d ’in
dice sur la funeste résolution de ce malheureux.
Sa famille éplorée, que j’interrogeai, ne put me
fournir de renseignement sur l’horrible détermina
tion qui avait poussé cet infortuné à se tuer.
G’etait un jeune homme doux, timide, studieux,
qui, par ses progrès dans ses études, par son intel
ligence un peu trop réservée peut-être, donnait les
plus belles espérances.
Dépité de n’avoir pu trouver de trace qui pût me
mettre sur la voie du mystérieux suicide de ce
jeune homme, je me proposai, le lendemain, de me
rendre officieusement chez le sénateur qui l’avait
reçu la veille.
Je fus accueilli par un vieillard qui, malgré son
grand âge, paraissait encore assez vert.
Lorsque je me présentai à lui, il était avec une
jeune fille très jeune encore. Sa beauté singulière,
aussi irrégulière que piquante, me frappa moins
d’admiration que d’épouvante.
Je devinai, du premier coup d ’œil, que ce vieillard
touchant à la caducité, que cette jeune fille, pres
que une enfant, étaient deux êtres dont l’âme, chez
l’u n , était aussi éteinte que le cœur l’était chez
l’autre. Hélas ! je ne me trompai pas.
Six ans plus tard , je devais retrouver [la figure
de cette femme à Saint-Lazare.
A peine élais-je entré chez ce sénateur, ancien
pair de Fiance qu’il renvoya d’un air sévère, pres
que menaçant, la jeune fille. Une fois seul avec cet
important personnage, il me dit :
Monsieur, votre visite matinale à la suite du
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suicide qui a eu lieu hier, après mon bal, me
dit assez pourquoi vous êtes en ma présence.
J ’inclinai la tête d’un air respectueux.
Le sénateur continua
—
Eh bien ! je ne vous donnerai pas longtemps à
chercher la cause de la mort du pauvre jeune
homme dont la perte sera un éternel sujet d’af
fliction pour sa famille. La cause de cette mort,
c’est cette malheureuse qui sort d’ici. Recueillie par
moi, fille d’une servante de ma maison, je l’appe
lai ma fille, après lui avoir donné une instruction
en dehors de sa condition ! Hélas! j ’avais rêvé pour
elle un sort autre que celui que lui réserve sa
naissance. Maintenant, depuis la mort de ce jeune
homme, je désespère d’elle et elle me fait horreur.
Malgré les sacrifices que j ’ai faits pour cette enfant,
pour sa mère, je la chasse! c’est une fille indigne ;
après avoir cause le désespoir d’une famille, elle
finirait par faire le déshonneur de la mienne!
Le vieillard, en prononçant ces paroles, marchait
d’un pas plus précipité que ne Je commandait son
âge. Ses traits tirés et livides s’étaient empourprés
par la douleur, par la colère.
11 n’était pas difficile, à travers le mystère qui
transpirait de ses paroles, de deviner qu’un autre
mystère s’attachait à la naissance de cette jeune
fille.
J ’observai bien le sénateur, presque octogénaire,
je remarquai, par la dureté de ses traits et par la
charpente autrefois si vigoureuse de son corps, aux
allures félines, qu’il n’y avait rien de tendre en cct
homme; je me dis que, s’il avait adopté, élevé la
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fille de sa servante, c’est que la nature lui en
faisait une loi.
Je pus m’en convaincre lorsque je vis couler
ses larm es, lorsqu’il m’expliqua comment celle
qu’il appelait encore son enfant, et qu’il conviait
à toutes ses fêtes, avait été la cause involontaire
du suicide du jeune homme, son danseur de la
veille.
S a fille venait de le lui avouer avec un sangfroid, un cynisme qui l’avait terrifié. Ce jeune gar
çon, fort épris d’elle, avait fait en sorte, durant
toute la nuit, de danser avec elle ; il l’avait pres
sée de répondre à sa passion.
Après avoir été avec ce timide écolier aussi co
quette que possible, elle s’était moquée de ses trans
ports. Poussé à bout, il lui avait dit sur un ton tra
gique :
« — Mademoiselle, vous ne croyez pas à ma pas
sion sincère, profonde, inaltérable. Eh bien, je vous
en donnerai les preuves, si vous me repoussez en
core; moi qui ne peux plus vivre sans vous, je
mourrai pour vous! Ce sera du moins la seule vo
lupté que vos avances m’auront fait éprouver.
« La jeune fille qui peut-être, ajouta le vieil
lard, ne croyait qu’à une fanfaronnade de la part
de cet amoureux, lui répondit :
« — Eh bien! mourez, si cela vous fait plaisir;
j ’en serai fort aise, dès que votre mort me débar
rassera d’un importun et d’un fâcheux.
« Maintenant, termina le vieillard, vous savez le
reste. Au moment où vous entriez, je pressais de
questions à propos de ce scandale cette jeune fille
II.
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qui m’apprit ce que je vous rapporte. Sans doute,
elle n ’est pas coupable aux yeux de la loi. Mais sa
sécheresse de cœur m ’épouvante; si jeune, être si
froidement corrompue d’esprit ! c’est un monstre !
je n ’en veux plus chez moi. »
t
Je m'empressai, après cette explication me don-»
nant la clef de ce que je désirais savoir, de prendre
congé du sénateur, autant par convenance que par
discrétion.
Six ans se passèrent sans que j ’entendisse parler
de la fille du sénateur, lorsque les journaux re
tentirent du bruit que faisait dans Paris une escroqueuse célèbre.
Des plaintes nombreuses parvinrent au parquet
contre cette femme, dont la réputation de bas-bleu
était aussi fortement établie que celle de faussaire.
Enfin, un jour, elle fut appelée chpz le juge
d’instruction qui, sur les plaintes concernant la
dam e, l’envoya à Saint-Lazare avant de passer aux
assises.
Cette dame qui avait passé par toutes les phases
de la grandeur et de la décadence d’une femme
de lettres, c’était la fille naturelle de mon sénateur.
Son père l’avait bien jugée en l’abandonnant à
ses mauvais instincts, depuis la mort de sa pre
mière victime.
À Saint-Lazare, on l’appelait la Cardoville;
elle en avait tout le type. C’était une femme aux
cheveux ardents et désordonnés, à la carnation
chaude, colorée et aux tons inégaux. Ses yeux bleus
trahissaient mille ardeurs; elle les tenait baissés
hypocritement, comme honteuse de ses inavouables

MÉMOIRES DE MONSIEUR CLAUDE.

39

pensées. Rien n’était régulier dans ses traits, rien
n’était défini dans leur expression. Sa figure, aussi
mobile que changeante, n ’était qu’un masque dont
le rictus avait je ne sais quoi de satanique.
Il n’y avait pas que ce rictus qui ne trompait pas
et qui révélait toutes les convoitises de son âme.
Son front altier ne paraissait vouloir se courber
que sous le joug du caprice, le tyran de sa vie,
et qui avait fait d’elle une faussaire !
Lorsque son père l’avait chassée de chez elle en
compagnie de sa mère, toutes deux étaient entrées
comme servantes chez un ancien intendant d ’un
seigneur polonais.
Cet intendant, Français d’origine, était revenu
dans sa patrie pour y jouer à son tour, à l’aide de
ses économies, le rôle de grand seigneur. A Paris,
il n’avait pas tardé à se faire le Mécène des ar
tistes.
Notre adroite Cardoville, 'grâce à son éducation
brillante et à une intelligence rem arquable, ne
tarda pas de servante à devenir servante-maîtresse,
puis femme illégitime de l’ancien intendant polo
nais.
Pendant plusieurs années, elle associa son exis
tence de bas-bleu à la sienne, qui avait également
un goût passionné pour la littérature. Elle entre
tint son goût en le faisant bénéficier de sa grande
intelligence.
Le malheureux le paya cher; son inspiratrice dé
vora bien vite scs économies, elle le ruina autant
par ses caprices que par ses excentricités de tout
genre.
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Elle eut un salon fort recherché où se pres
saient les écrivains et les artistes en vogue, dont
plus d’un remplit, auprès de la capricieuse Sapho,
le rôle plus moderne du prince Djalma.
A la’ mort de l’ancien intendant polonais, mort
du regret de s’être ruiné pour cette pieuvre poé
tique, la Cardoville tomba dans la misère.
Comme la poésie ne nourrit pas ses enfants, nobas-bleu fit des faux pour vivre ; elle les signa de
noms d’artistes plus connus du public que de la
Banque de France.
Les artistes portèrent plainte contre la femme
poète, dont le prétendu mari avait été le Mécène.
Une grande cantatrice de l’Opéra qui naguère avait
été découverte par ce Mécène, la fit poursuivre par
son mari qui était, cette fois, un mari très légi
time.
Pour échapper aux poursuites de ceux qui avaient
fait naguère partie de son ancienne cour, elle se
réfugia dans un village près de Paris, elle changea
de nom et épousa, elle, la fille d’un sénateur,
qui?... un maçon !
En dépit de son humilité forcée, l’étrangeté de
sa chute et la trop grande renommée de ses méfaits
firent découvrir le poète déchu.
La Cardoville fut traînée à Saint-Lazare, avant
d’entendre prononcer en cour d’assises sa condam
nation qui, en lui fermant les portes de la gloire,
lui ouvrit pour trois ans les portes d’une prison
centrale.
. j
Cette femme est la réalité de l’idéal d’Eugène Sue,
la Cardoville vraie qui ne connaît aucun frein à

MÉMOIRES DE MONSIEUR CLAUDE.

41

sa vanité, à sa fantaisie et à ses vanités les plus
folles; nature capricieuse et indomptable, nature
artiste peut-être, mais artiste dans le mal.
J’ai recueilli quelques fragments des vers que
cette faussaire a laissés à Saint-Lazare, lorsqu’elle
s’oubliait dans son cachot pour regarder le ciel,
et pour sortir de la boue dont elle s’était volontai
rement couverte.
Lacenaire était poète, dit-on, il le prétendait du
moins; la Gardoville Tétait réellem ent; on peut
en juger par ce fragment de poésie que j ’ai recopié
dans sa prison:
Dans le vide profond qu’on appelle les cieux,
Mille globes mouvants sous le regardT sévère
De D ieu sont suspendus à son im m ense sphère ;
Et nul du Créateur ne m éconnaît la main
Qui d’un peu de lim on créa le genre hum ain.
Son cœ ur est le soleil qui réchauffe le monde ;
Son âm e est la nature im m ortelle et féconde.

Il e st partout ce D ieu que l ’Univers adore,
Il est com m e il sera dans cent m ille ans encore;
La fleur n’a qu’un printem ps, l’hom m e un tem ps lim ité,
Mais pour le m onde en tier, Dieu c’est l’éternité.

Dieu avait placé une étoile au front de la nou
velle Gardoville; il avait oublié de lui donner un
cœur. A la place du cœur, il n’avait mis que de la
fange; et la fange engloutit le poète!
A l’époque où la Gardoville était encore à SaintLazare, cette prison possédait une autre pension
naire dont l’effronterie, voilée par un grand air de
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piété, rivalisait avec l’excentricité hypocrite de son
aînée. On l’appelait la Madone.
Rien n’était plus séraphiquement .joli que la Ma
done.
De son vrai nom, elle s’appelait miss Glaye;
c’était une associée et une complice de pick-pockets. Avec ses grands yeux bleus, ses longs cheveux
et son teint rose, elle avait l’air d’une vierge du
Nord.
Elle s’était fait arrêter pour vol et condamner
à trois ans de prison. Comme elle avait appelé de
cette condamnation, on l’avait incarcérée à SaintLazare.
Là, elle avait affecté un profond repentir, un sen
timent de piété qui,lui avaient gagné rapidement la
confiance des bonnes sœurs.
A peine à Saint-Lazare, elle passa dans la catégo
rie des fa m iliè re s, c’est-à-dire des prisonnières
qu’on emploie comme auxiliaires et qui circulent
à peu près librement.
C’était ce qu’elle voulait. Un jour, elle demanda à
sa sœur de service l’autorisation de quitter un ins
tant l’atelier. Cette permission lui fut accordée.
Elle sortit, entra dans une cellule, endossa rapide
ment un costume de sœur, ressortit lentement, les
yeux baissés et sa figure angélique cachée par les
de sa coiffe.
Ce ne fut que quelques heures après que la sœur
à qui appartenait le costume s’aperçut de la dispaet fit tout découvrir.
trop tard, et l’on a ignoré toujours ce que
la fugitive,
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Si j ’ai parlé de ces deux types d’impures, c’est
que l’un, par son éducation, l’autre, par sa beauté,
seraient de ceux qui mériteraient le plus les sympa
thies des adversaires de notre législation préven
tive* contre les femmes de mauvaises mœurs. Que
sont donc les autres qui n’ont pour elles ni l’éduca
tion, ni la naissance, ni l’excuse de la misère? On le
verra bientôt.
En attendant que j ’esquisse encore quelques ty 
pes de cette prison, il est indispensable que j ’indique
à grands traits sa distribution intérieure.
On entre à Saint-Lazare par une longue cour
coupée en deux par un grand mur.
A droite se trouvent les bâtiments latéraux qui
contiennent les cellules, les cachots, les deux infir
meries, la chapelle des deux sections séparées et
de leurs quatre catégories de prisonnières dénom
mées ainsi :
1° Les prévenues ; 2° les correctionnelles ; 3° les
filles publiques ; 4° les jugées.
Mais les jugées, à Saint-Lazare, ne le sont que
pour un an et un jour.
Les deux sections sont bien distinctes.
La première section renferme les prévenues (dé
lits et crimes), c’est-à-dire les jeunes filles au-dessous de seize ans et les enfants détenues par cor
rection paternelle.
La seconde section contient les filles publiques
en punition administrative, les malades, les jeunes
filles insoumises au-dessous de seize ans.
Les prévenues n’ont pas de costumes particjiliers ;
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elles ne portent pas l’uniforme qui, pour les filles
publiques, consiste en un vêtement bleu, pour les
condamnées en une robe brune et un serre-tête
brun.
Les sœurs de Marie-Joseph, religieuses spécia
lement vouées à la surveillance des prisons, ins
truisent et réglementent les prisonnières de SaintLazare.
Les sœurs de Marie-Joseph ont un costume noir
et un voile bleu sous leur bonnet; ce voile bleu les
distingue des sœurs de charité.
Sous le règne de Louis-Philippe, c’était à des da
mes veuves, filles ou anciennes femmes de militaires,
qu’étaient confiés le soin et la garde des prisonniè
res. Chose singulière, ce fut en pleine République,
sous la présidence d’un général, le général Cavaignac, que les veuves ou filles de militaires durent
céder la place aux sœurs de Marie-Joseph. Il est
vrai qu’aujourd’hui ce qu’une seconde République
a fait pour l’instruction et la réglementation des
pensionnaires de Saint-Lazare, une troisième Ré
publique est en train de le défaire.
Ici j ’ai écrit à dessein le mot pensionnaires,
parce que, dès qu’on a pénétré dans cette prison,
tout ce qui attriste, au dehors, s’efface comme par
■enchantement.
En dépit des longs et bas couloirs qui séparent
les cellules des gardiennes de celles des prisonniè
res, l’air, la lumière pénètrent librement dans tou
tes les salles. L’espace n’y est pas ménagé. L’ordre,
la propreté régnent à chaque étage. L’expression de
tranquillité et de contentement que respirent la plu-
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part des recluses, travailleuses soumises et dociles,
fait oublier jusqu’à la prison et jusqu’à la souillure
des prisonnières.
Au rez-de-chaussée se trouve le cabinet du di
recteur, situé dans les compartiments du greffe.
C’est un modeste cabinet qui a l’aspect d’un par
loir de cloître. Un garçon de bureau d’un de nos
opulents et modernes ministères n’en voudrait pas.
Tout le luxe de cette prison est réservé pour la
charité. L’âme de saint Vincent de Paul, fondateur
de cet asile, y préside encore; c’est une école, une
infirmerie plutôt qu’une prison.
Au premier étage, un escalier aux rampes de bois,
voûté de rainures planchéiées, conduit aux cellules
où sont reléguées les prisonnières à la pistole, à
raison de vin g t centimes par jour, puis leurs ate
liers.
Au deuxième étage est placée l’infirmerie des pré
venues; au troisième, l’infirmerie des nourrices. On
appelle nourrices les prévenues qui allaitent leur
enfant jusqu’à l’époque où elles doivent en être sé
parées, si elles sont condamnées et forcées, comme
telles, à entrer dans une maison centrale.
A chaque galerie se trouvent placées les cellules
des gardiennes, surveillantes de jour et de nuit.
Le dortoir des filles publiques occupe tout un
corps de bâtiment; il aboutit à une petite chapelle
qui, jadis, fut la chambre de saint Yincent de Paul,
où il mourut n’étant que chapelain des lazaristes.
Une plus grande chapelle est consacrée aux pri
sonnières; car, jusque dans ces chapelles, \zs p ré
venues ne fréquentent pas les filles, pas plus que
3.
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celles-ci ne hantent les jugées ni les correction
nelles.
Les prévenues et les jugées ont des ateliers qui,
par une sollicitude bien entendue, ne reçoivent que
femmes ayant encouru à peu près la même
peine ; impossible ainsi qu’elles puissent entre elles
secorrompre.
Quant aux filles publiques, leurs ateliers, comme
eur infirmerie, sont également à part.
Cette seconde infirm erie prend tout un corps
! bâtiment. Elle fait le plus grand honneur à
l’administration par son agencement, par la façon
dont l’air, l’espace et la lumière sont ménagés.
Cette infirmerie, d’une éblouissante propreté, ne
compte pas moins de seize salles pouvant contenir
jusqu’à cinq cents malades.
Bon an mal an, la prison de Saint-Lazare compte,
tant en détenues qu’en prévenues et filles publi
ques, un contingent de 992 prisonnières.
Pour soigner cette population flottante fournie
par la léproserie moderne, et pour diriger ce tropplein de la lie parisienne, il suffit de soixante per
sonnes, tant directeur, greffier, médecins, surveil
lants que gardiennes.
Je n’ai pas compris, parmi les prisonnières, une
certaine catégorie, la plus inoffensive, la plus ori
ginale : celle des m archandes des quatre saisons
sans ouvrage.
Un grand nombre de ces femmes qui, dans la
morte-saison, ne savent où se loger, imaginent, par
importance, de se faire mettre en con-
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travention afin de se procurer à Saint-Lazare un lo
gis pour l’hiver.
Lorsque j ’étais commissaire de police, j ’eus l’occa^jsion de pénétrer à Saint-Lazare pour connaître une
j de ces prévenues qui, vu ce qui se passa à son
sujet, devint une des femmes les plus intéressantes
de cet établissement.
Elle avait été amenée à Saint-Lazare comme
prévenue de vol. C’était une jeune femme de vingtcinq ans; elle avait servi en qualité de femme de
chambre dans les maisons les plus recommandables de la capitale.
Dans toutes les maisons où cette domestique était
entrée, elle en était sortie en laissant des preuves
irrécusables de nombreux détournements.
A part ce vice inhérent à sa personne, ses maîtres
s’étaient plu à reconnaître qu’elle était d’un com
merce très doux, d’un caractère respectueux, qu’elle
était digne, par le témoignage du personnel qui l’a
vait entourée, d’être couronnée rosière t
Cependant cette jeune fille était venue échouer
à Saint-Lazare pour donner encore, dans ce péni
tencier temporaire, un témoignage de plus de son
vice.
Malgré la surveillance des sœurs dont elle avait
capté la confiance, par sa douceur, par sa bonne
conduite, par sa réserve, elle était parvenue, une
nuit, à se glisser dans l’une des cellules de sa gar
dienne, pour lui voler une somme d’argent mise en
réserve pour les besoins du service.
J ’avais été appelé, par le directeur, afin de consta
ter le nouveau méfait de cette malheureuse qui, jus
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que dans sa prison, s’était abandonnée à ses per
nicieux instincts.
C’était pour la prévenue une aggravation de pei
nes, et mon rapport devait la p Q"dre à tout jamais
aux yeux des juges.
Lorsque le greffier de la prison m’eut mis en rap
port avec la prisonnière, je vis une jeune fille aux
yeux battus, pâle, nerveuse, et qui, en s’arrachan'
les cheveux de désespoir, protestait, comme tou
jours, de son innocence.
L’accent de vérité que trahissait sa voix, le
violent désespoir dont ses traits étaient empreints,
me frappèrent malgré moi.
J ’en fis l’observation au greffier ; il se contenta de
hausser les épaules en murm urant :
—
Monsieur le commissaire, voilà le dixième
vol que commet cette malheureuse. Il y a long
temps qu’elle aurait dû être en prison, si les maî
tres n’avaient préféré la renvoyer que de faire
leurs dépositions. Du reste, elle ne prend pas la
peine de cacher ses vols. Malgré ses mensongè
res affirmations , c’est toujours entre les matelas
que l’on retrouve les objets frustrés î Ici, c’est dans
son lit, comme toujours, que nous avons pu repren
dre l’argent soustrait à la sœur! C’est une fieffée
voleuse ; elle est coupable ! archi-coupable, à moins
¿ju’çlle ne vole... en dormant !
Ce dernier mot du greffier me frappa.
Je l’arrêtai à son observation qu’il n’avait faite
que d’une façon ironique.
Étudiant de nouveau les traits de la prévenue, je
leroarquai que ses traits voilés, ses yeux creux, sa
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figure pâle , tirée, qui, par in sta n t, s’illuminait
d’une flamme interne, avaient des expressions étran
ges, presque mystiques.
Je n’en doutai p lu s, cet hom m e, sans qu’il y
pensât, venait de me mettre sur la voie.
— Yous auriez peut-être raison, lui répondis-je.
Cette femme, malgré les preuves matérielles qui
l’accablent, n’est peut-être pas une coupable, mais
simplement une hallucinée pour qui les soins mé
dicaux sont préférables aux rigueurs de la justice.
Le greffier me regarda d’un air de pitié. Il se
demandait sans doute si ce n’était pas moi qui étais
fou.
J ’interrogeai la pauvre désespérée ; elle me jura
qu’elle ne savait pas plus comment elle avait com
mis ce dernier vol que tous les autres ; elle m ’as
sura qu’elle ignorait comment le pïoduit de ce lar
cin, comme toujours, se trouvait caché entre ses
matelas...
Après cet interrogatoire entre la prévenue et moi,
je me rendis chez le directeur de la prison. Je lui fis
oart de mes observations et de mes réflexions.
C’était un esprit moins prévenu, moins borné
que le greffier.
Il remarqua avec justesse que, si cette jeune
fille n’était pas une voleuse inconsciente, elle n’au
rait pas la manie de cacher toujours à la même
place le produit de ses détournements.
Il se rappela qu’à son entrée à la prison, ayant
interrogé la prévenue dont la figure sympathique
l’avait frappé, elle lui avait avoué que souvent,
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la nuit, elle rêvait aux objets qui l’avaient le plus
frappée dans la journée !
— Mais, ajouta le directeur, nous sommes si bla
sés sur les nombreux systèmes de défense des pré
venues, que je considérai comme une ruse ou un sub
terfuge l’assertion de cette nouvelle pensionnaire.
Dès que vous partagez la même opinion que, par
devoir, je ne pouvais provoquer, je suis prêt à vous
seconder dans l’intérêt de la vérité et de l’huma
nité. Que faut-il faire?
J ’engageai le directeur, sur-le-champ, à aller
trouver la recluse, à lui faire croire que je m'é
tais rendu à ses raisons, et que les preuves contre
elle étaient plus apparentes que logiques.
En même temps je conseillai à l’administration
de laisser, la nuit suivante, la porte de sa cellule
entr’ouverte, de façon qu’elle fût libre de circuler
dans les salles de sa section.
J ’avoue qu’à l’exception du directeur de la prison,
personne ne crut à l’innocence de l’ex-servante.
Le greffier, qui m’avait conduit vers elle en m'éclairant tout le premier, ne put s’empêcher de s’é
crier :
— On voit bien que le commissaire connaît la
pièce de la Pie voleuse. Il voit partout des servan
tes de Palaiseau!
En dépit du greffier incrédule, ce que j ’avais prévu
arriva. Il en fut témoin comme son directeur.
A minuit, la prévenue sortit de sa cellule. La
gardienne, avertie, vit la jeune fille sortir de sa
grands ouverts auoi-
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que endormie, vers la cellule d’en face, pour ve
nir près de son lit.
Marchant sur la pointe des pieds, la somnambule
alla jusqu’à la couchette de la sœur, étendit le
bras à la hauteur du mur où était suspendue une
montre d’argent, s’en saisit, puis reprit tranquil
lement le chemin de sa cellule.
Quelques secondes après, la gardienne se releva
pour rejoindre le directeur et le greffier et pour
se rendre avec eux dans la chambre de la préve
nue. Elle put constater, avec le directeur et le gref
fier, qu’elle dormait du plus profond sommeil.
Ce qui n’empêcha pas, le lendemain comme la
veille, de retrouver chez la prévenue la montre
d’argent cachée entre les matelas de son lit.
La m alheureuse, devant une nouvelle preuve
de sa culpabilité, voulut se tuer de désespoir.
Le directeur lui dit, en présence du^greffier, de
la sœur et de moi :
— Mademoiselle, vos vols ont été commis incons
ciemment. La justice ne peut donc vous attein
dre. Avant peu, sur le rapport du commissaire et
sur nos attestations, vous serez rendue à la société.
Une plaisanterie du greffier avait sauvé cette
hallucinée.
Sans moi, qui pris cette plaisanterie au sérieux,
cette femme eût été punie pour des méfaits qu’un
article du Code pénal ne reconnaît pas, dès qu’un
prévenu est reconnu en état de démence ou obéis
sant à une force indépendante de sa volonté.
Durant les quelques visites que j ’eus l’occasion
de faii\e, à cette époque, à la prison de Saint-La-
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zare, je connus d’autres pensionnaires bien moins
recommandables que cette voleuse sans le savoir.
Saint-Lazare possédait alors une pensionnaire
qu’on appelait la Mère a u x vierges. C’était une
grande femme de trente à trente-cinq ans, à la fi
gure anguleuse, au] nez mince et long, à la bouche
pincée, dont les lèvres sinueuses et plates trahis
saient l’astuce, la méchanceté et la cupidité. Elle
avait des yeux noirs, profonds,] très rapprochés
du nez, ce qui lui donnait l’air d’une chouette. Les
éclairs de ses grands yeux méchants allaient fouil
ler jusqu’au fond de l’âme pour en découvrir les
plus mauvaises pensées et en tirer profit.
La Mère a u x vierges avait été conduite à SaintLazare sous l’inculpation d’excitation à la débauche
sur des mineures. Elle tenait double maison, dou
blement infâme : l’une aux Champs-Elysées, à l’u
sage des deux sexes; l’autre au Petit-Bercy, dési
gnée par les habitués du lieu sous le nom de la Pe
tite tour de Nesle.
Des misérables, payés par cette nouvelle Margue
rite de Bourgogne, se rendaient aux bals de bar
rière pour découvrir, au profit des riches clients
de cette pourvoyeuse, des jeunes filles ou des jeunés gens pouvant charmer, par leur grâce et leur
b eauté, sa nombreuse et opulente clientèle.
Ala Petite tour de Nesle, comme à la. Petite m ai
son de Xallée des Veuves, les clients de cette expor
tatrice de mineures pouvaient amplement se satis
faire. Comme César, ces clients trouvaient, par les
jeunes filles à Bercy, par les jeunes gens aux
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Champs - Elysées, le moyen d’être amants ou
amantes !
Par malheur, un des proxénètes de cette nou
velle Marguerite de Bourgogne tua une nuit, dans
son lupanar de Bercy, une enfant qui se refusait à
souscrire aux infâmes conditions imposées dans cet
établissement.
Lorsque la police des mœurs, à la suite de cet at
tentat, eut arrêté, avec le meurtrier, la Mère a u x
vierges, la police dut agir avec beaucoup de cir
conspection. Elle ne voulut pas compromettre cer
tains noms, très célèbres dans la finance et la diplo
matie, et qui pouvaient être accolés au nom de
cette pourvoyeuse d’amours en tout genre !
Une fois sortie de Saint-Lazare pour se rendre
dans une maison centrale, la Mère a u x vierges
continua de subir sa peine dans une maison de
santé. Sa peine faite, la Mère a u x vierges alla se
retirer en Bourgogne, son pays; elle y mourut mil
lionnaire, presque considérée, plus heureuse que sa
compatriote couronnée, l’héroïne de Buridan.
Il y avait aussi „à Saint-Lazare, avant la Mère
a u x vierges, une femme non moins célèbre et beau
coup plus âgée. Cette femme avait joui d’une grande
beauté. Une fois, condamnée à une peine légère
comme pipeuse et recéleuse, elle avait redemandé
à retourner à Saint-Lazare comme auxiliaire.
L’histoire de sa vie va expliquer le singulier goût
de cette femme pour cette prison.
Dans sa jeunesse, c’est-à-dire au commencement
du règne d^Louis-Philippe, elle s’appelait la Phry-
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né, un nom de guerre. Elle tenait table d’hôte et
salle de jeu à Passy.
C’était une belle brune, la merveille du Ranelagh. Elle avait une taille d’Andalouse, une désin
volture de déesse, des formes dignes de rivaliser
avec celles de la Vénus de Milo.
La Phryné, au Ranelagh, avait fait connaissance
d’un beau garçon, hardi danseur et franc viveur,
un nommé B***, un étudiant qui s’était égaré, un
soir, au bal du Ranelagh.
B*** trouva que la Phryné était préférable à tou
tes les grisettes du quartier latin. Possesseur, à cette
époque, de tout son patrimoine, il le mit aux pieds
de sa nouvelle idole.
Il arrivait à temps pour tirer la brelandière d’un
grand embarras. Elle s’était ruinée par sa faute.
La belle avait fait fuir tous ses clients par la pas
sion qu’elle avait affichée pour un jeune gars nor
mand, croupier de sa maison de jeu, écuyer tran
chant de sa table d’hôte.
Le Normand, en sa qualité de Normand, avait
jugé opportun de s’esquiver, quand la Phryné n’a
vait plus eu, par sa faute, d’autre adorateur que
lui.
Cette brelandière, après l ’abandon du Normand,
prit B***par dépit; elle le ruina ensuite, par ostenta
tion, avec un entrain fiévreux.
Une fois certaine que celui qui l’avait vengée n ’a
vait plus le sou, elle lui tint ce langage :
— Mon ami, c’est à toi que j’ai dû un regain de
fortune. Maintenant que je t ’ai mis sur la paille,

MÉMOIRES DE MONSIEUR CLAUDE.

55

il est juste que je t’offre, par reconnaissance, ma
maison et ma table.
— Sans condition? lui demanda B*** un peu in
crédule.
— À là condition que tu me donneras ton nom !
— Pour le monde?
— Pour le monde, pour le maire et pour M. le
curé!
B*** se gratta l’oreille, il réfléchit; mais il était
sans le sou et il n’avait pas de préjugés. Cet acte,
un peu ambitieux, de sa maîtresse, ne lui prouvait-il pas, après tout, qu’il était aimé pour luimême?
Il épousa la Phryné.
Huit jours après, le nouvel époux de la brelandière trouvait chez lui, avec l’autorisation de M a
dam e, prêt à partager son pain, son sel, et cœtera,
qui ?
— Le croupier normand !
Mais l’ancien étudiant, le soir même, retourna,
sans se plaindre, à son quartier Latin, où il n'avait
plus de quoi payer la moindre inscription.
Il s’y enfouit, pour cacher sa douleur, sa misère
et sa honte, au fond d’un garni de chiffonnier.
B***, l’ancien Beau, le mari de la Phryné, la hotte
sur le dos, le crochet à la main, vint, dès le len
demain de son expulsion volontaire, exercer sej
nouvelle industrie à la porte du brelan de sa femme/,
Il ne pouvait mieux se venger.
Pour fuir son mari qui la couvrait de ridicule,
Mme £*** changea d’hôtel garni à chaque terme.
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Alors B*** la pourchassait à la porte de tous ses
domiciles en y revenant chiffonner et disant :
— Je fais aujourd’hui ce que j ’ai fait hier, ce que
je ferai demain, ce que j ’ai toujours fait : je ra
masse les loques de ma femme!
Ce manège dura dix ans.
Après quoi la Phryné, réduite à la plus extrême
misère, chassée de porte en porte par l’impitoyabie chiffonnier, n’échappa à sa vindication que
sur le seuil de la prison de Saint-Lazare !
A la fin, le croupier normand, atteint aussi par la
vengeance du mari, contraignit la Phryné à deve
nir voleuse au jeu pour l’entretenir.
Plus ta rd , Mme B***, pour ne plus retrouver son
époux sur ses pas et éviter son éternelle plaisante
rie, sollicita de devenir a uxiliaire dans la maison
où elle était d ’abord entrée comme prévenue de
vol.
La Phryné, dans son nouveau refuge, fut bientôt
citée par l’administration de Saint-Lazare comme
un modèle de résignation, de courage et de dé
vouement. Où la vertu va-t-elle se nicher !
Quand la femme de Saint-Lazare, mise en prison
sans jugement ou par mesure d’hygiène, est ren
due à la liberté; quand les portes de cette prison
se rouvrent aussi pour la pénitentiaire, les amis de
la dame l’attendent toujours au passage.
Tous ils sont là, la casquette de soie derrière la
tête, les mains sous la blouse, la pipe aux dents,
exacts à l’heure de la délivrance de la captive.
A sa vue, ce ne sont que transports, expressions
de tendresse jusqu’au moment où, pour la libérée
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comme pour son Alphonse, les coups recommen
cent de plus belle sur la voie infâme, dont la fille de
Saint-Lazare suit toujours la trace une fois qu’elle
s’y est engagée.
Chaque départ est suivi d’une arrivée annoncée
devant la porte de cette prison par le panier à sa
lade. 11 vient du dépôt deux fois par jour, le matin
à neuf heures, le soir à six heures.
La voiture fermée entre dans la cour, amenant de
nouvelles prostituées ou prévenues. Une autre se
croise avec elle pour emporter les prisonnières qui,'
au bout d’un an et un jour, sont dirigées sur les
maisons centrales.
Que de sombres désespoirs renferment ces boîtes
roulantes !
Si parfois une femme de Saint-Lazare nous défie
de sa mine égrillarde en nous regardant d’un air
narquois à travers le carreau de la portière, ne rions
pas comme elle!
Sa gaieté n’est que de l’abrutissement ou de la
forfanterie. N’est-ce pas sa dégradation que la
, femme de Saint-Lazare essaye, par représailles, de
nous jeter à la face?
Donc ne rions pas! car cela est triste, ignoble,
comme l’envers de notre civilisation , comme le
bâtiment de Saint-Lazare, une tache de boue dans
Paris, un trait d’union de honte et d’infamie entre
la ville d’hier et la ville d'aujourd’hui l

