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'Humour dans rendroit le moins gai du monde

L ALazare
célèbre prison de S"int·
va très pro·
chainement
disparaître.
Croirait-on que dans son
histoire pittoresque et mouvementée et si lamentable
toujours, il' y a cependant
place pour beaucoup de
littérature, souvent même
poétique? D'après les documents fournis par le Dr Bi.
zard, médecin de St-Lazard.
qui prépare avec Mlle Chapon un ouvrage sur cette

prison,
nous
apprenons
qu'on retrouve encore, sur
des inscriptions ineffacées,
le plus effarant mélange de
deux· ironies, à plus de cent
ans de distance, toutes les
deux soucieuses de s' exprimer
bruyamment. L'une, vieille
de plus d'un siècle, est le
reflet des plus héroïques victimes de la Révolution; l'autre, plus récente, est faite de
multiples' échos de passagères habitantes, d'une expan-
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sion plutôt mordante. L es vieux murs, en maints endroIts, ont· gardé ces doubles traces .
. Un des plus anciens souvenirs qui ne s'est pas effacé
de cette demeure est l'extraordinaire aventure de cet
excellent Beaumarchais qui subit la rude . expiation au
lendemain ' d'une de ses pièces. Saint-Lazare étàit alors
une prison pour fils pro!iigues et littérateurs . excessifs.
L'auteur de la Folle Jotwn ée fut taxé d'excès et,.-pour "ce,
fou etté à Sàint-Lazare devant toute une assistance.
Et l'on glosa:
Un . ·lazariste terrib.le
Ennemi de tout, repos
Prend un instrument terrible
Et l'exerce StW son dos.
une autre chanson disait:
Quoi '! c'est VOliS, mon pauv1'e père,
Dit Figal'o ricanant,
Qu'av~c gl'ands coups d'"étrivière .
.
On tUliit commé ~m enfant!
Beaumarchais · n' eut paS de p eine à montr~r l'infamie de
çe procédé. Màis on pourrait aujouro'hui,regretter ' que
l'on ne puisse plus, comme en ce temps-là,. fesser en plein
jour certains.auteurs dramatiques qüi vont trop loin. ·
Nombreux sont à Saint-Lazare les souvenim poétiqUes
de la Révolution. ·Si c'est de cette maison qu'en des heures
tragiques furent composées les stances de la Jeune' Captive
par Chénier, plusieurs de ces grandes victimes ne Craignirent
pas de mêler à leur appel poétique un e ironie qui se faisait
poignante en un ,pareil lieu. Chénier lui-J?lême a écrit :
On vit , on vit in fâmes. ·Eh bien "/ il fallut l'être.
L'infdlne, ·apl;ès tout, mange et dort.
J èi même en ces parcs où la mort nous fait paître,
Où la hache 'nous ti,'e au sMt ,
Beaux poulets sont écrits, maris, amants sont dupes,
Caquetage, intrigue des sots.
On y chante, on y ioue, On y lève des jupes,
·On y fait chansons et bons mots.
Le général .Seynes, après sa condamnation, . gravait
avec un couteau sur.le mur ce couplet. qu'il avait soin
d'indiquer « il. cha.nter sur l'air de la SOl'rée O1'ageuse »~
Ami~ , la ma1'che va S'ottVl'ir,
Ah 1 plus' de regard en al"pière,
Déi à d'autres ont su courir
Avant nous, 'la même carrièrè,
Sous la fa~tx cruelle d,u temps
To mbélit les vel't-us et ics crimes
Et nous somines litt même instant
S pectateurs,. auteurs et victimes;·
On ' voit ené·o r.e ; poignant écho det heuresterribles : '
Le ,' pourvoyeur paraît: quelle sera ,la proie
Que la hache appelle' aufourd'hui?
Chacun fl'is sonne : écouté, et chacun ·avec foiB
Voit q~t8 ' ce n'est .pas enCOl'e lui.
. Ce SB1'a toi, demain, insensible imbécile' ! ...
Il Y avait même des bouts rimés et des -:hansons à boire ;
T rinqupz, retrinquez encore ,
E t les vel'res ,bien unis,
Chantez d'14ne ' voix sonor;;
Le destin de nos ,amis. '
A u cours des armées, on a, du mieux que l'OIl a pu,
conservé à Saint-Lazare ces traces poéti q nes d'heures
émouvantes. Et si ces manuscrits muraux demeurés intacts ne sont pas nombreux , oIl. a pieusement gardé le
sou venir de tel ou tel séjour glorieux d'hôt es tragi qu es de
Saint-Lazare pendan.t la Terreur, et une promenade à
travers la vieille m aison est, à chaque instant , marquée
d 'une de ces évocations.
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Mais quelle ironie que la grandeur de :.ées 'évocations
à côté du prosaisine des habitantes actuelles, que',le rap- ·
prochement avec ces stances héroïques des inscriptions ~
combien nombreuses 1 - des prisonnières modernes. EHes
aussi, hélas! ont leur littérature, quelquefois·même poétique :
L e soirquanâ .fe souffle ma lumière"
Le cœur rempli d'un doux émoi,. '
. Avant de fermer la pauPière, .
J epense ,à toi...
èt une autre ::
N e pensons Plus à notre amour extr~me,
« Le mien s'est envolê ·sur les ailes du temps))
Ce sont vos propres mots. Et puisque ie ·vous aime,
Taidit:N'y :pensons plus:Mais fy . pense qltand même.
Et encore:
A traverS les ban'eaux de· ma cellUle sombre
J e te salue, soleil, astre béni des cieux.
Il y a des épigraphes amers ':
Elle qui iamais n'lésa personne,
N'fit q·u'du ·bien à la société
A , Saint-Lazarè faut qtt'on l'abrite.
Mais il est à Saint~Lazare une littérature murale ·plus
prosaïque et l'administration ne suffit pas à 'effacer les
inscriptions quotidiemi.esqui .passent la mesure. Il en est
poudant de philosophiquement symboliques:
.
_ A lphonsine du S ébasto ittre d'aimer Bouyer pour
toufours et i'aime Riri de la Beaubourg ' comme dessouS,
Le (( dessous» en 'langage spéciaJ signifie quelque chose
comme ·un sous-amant, un amant· doublure.
"
.
Il y a d'ailleurs desdistincti6ns sentimentales prédses :
. - M al'ie aime ·son homme pour la vie et son dessous
pour-une nttit.
.
.
_ Georgette et H enriette du Louvre 'sont les · deu'X petites
vavaches poür la vie.
' . , . .'
- Titine la bloùde de la Villèite aime Souris de1a:BoMme.
- Vive 'la petitela1lgue ailinW de mon homme: chéri 1
' - Je fais quatre fours pouraù'oir engueulé tes bourriques,
- J e serai contente quand j'aurai mis ' à Marguerite ·
de la Gare dil Nord U1Z bon,coup dé lame.
.
-'- L ouise de la Maubert aimé le v'in pour 'la vie et 'l'homme
pour une nuit,
' .
- Marie de la Cha,pe lle aime P etit L ou'is, la Fleur du
Barbès!
- Elise Chenavard aimeîes hommes pour 'le pognon, .
..:....: Louise , dit . S pbas to aime le Petit N.an tais pm'ce qu'il
. s ~ bath au Plumal'd et qu'il a une bélle petitè gueule, . .
.' - J'a imais mon homme à la foUe, 'J e viens de fMre
deux mois. Pendant ce temps, il s'est : remarié avec une
fenyne de la rue·Saint-Den'i s.QHand'je rtitrouvercfi sa 1~ouvelle
femme, i'aurai ma ' l'evanche.
.
- Louise dù Bal'bès aime son petit · homirie, Ribouis .de
la Tête Noire .
.
,
- Ici , ,epose le cœur âe 'Gabrielle âu Montparno.
- Pépète de .larue des BOlûets diL' mort son homme,
.?auio, le rI1al'chandde l'ideaux, qui la ldisse ' dans ·le trou..
- Dieu qui est justè et bon ne m'abandonnera ,pas. Que
fe souffl'e ! ' J e s1tis innocente . .
- JIll on sang foui lionne et crïe vengeance,
J'aime d'un , amoure. sainsère .
. - Le 30 fui llet, ie lui ai fourr~ quatre coupsâe ciseaux.
, -,- Ros(! lie des Gobelins aime · son petit La Crevette, bien
qu'if me pa'ye.
,
,
- Le sang qui coule dans mes veines n'est pas de la 'ne~ge.
- Vive l'absinthe 1 vive l'éther 1. ..
.
Et en cherchant bien, beaucoup de 'ces phrases lapidaires
d'aujourd'hui ont été inconsidérement ·tracées ' juste à la
même place que les inscriptions ·émouvàntes d'antan ..
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