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Jamais je n’ai compris qu’il y eut un sexe pour lequel on 

cherchât à atrophier l’intelligence 

 

Louise Michel 

 

 

Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son 

mari. 

 

Article 213 du Code Napoléon – 1804 
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« Cet ignorant qui ne sait ni lire ni écrire, si incapable de 

distinguer sa droite de sa gauche qu’au régiment ses chefs 

feront garnir différemment ses deux sabots, et que les 

mouvements s’exécuteront au commandement : Paille ! Foin ! 

… Paille ! Foin ! cet ignorant est électeur.  

Ce butor qui assomme ses chevaux à coups de fouet, sans 

discernement, sans pitié, sans même le souci de son intérêt ; 

qui distribue à tort et à travers l’injustice et la souffrance, ce 

butor est électeur... 

Ce pochard qui ne désemplit pas, de l’aube au crépuscule et du 

soir au matin, ce semblant d’homme, aviné, hoqueteux, baveux, 

ayant laissé sa raison au fond du premier verre, tellement il est 

intoxiqué, tantôt ricochant d’un mur à l’autre et tantôt vautré 

dans ses déjections, ce pochard est électeur…  

Électeur encore, ce fainéant qui se fait nourrir par sa femme, 

et cet apache qui vit de la fille : électeur ; ce gâteux qui s’usa 

les moelles en de sales noces : électeur ; ce demi-fou et ce fou 

prétendu guéri.  

Électeur enfin l’imbécile, maître du monde ! 

Mais la femme réputée inférieure à tous ceux-là n’a d’emploi 

que comme contribuable ; qu’un devoir : celui de payer ; 

qu’un droit : celui de se taire. » 

 

Séverine 
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Paris, printemps 1900 

 

 

Marc s’immobilisa devant le numéro 4 de la rue des 

Anglais et examina d’un œil morose l’étroite devanture rouge 

vif du cabaret. 

Fameux et malfamé. C’est du reste la mauvaise 

réputation de ce bistrot de la Maub’
1
 qui avait fait sa 

renommée, par le biais de la clientèle des grands-ducs, neveux 

du Tzar de Russie avides de divertissements parisiens et 

animés d’une attirance marquée pour les lieux glauques. Aidé 

en cela par quelques malins qui s’étaient improvisés guides 

touristiques, l’établissement avait fini par devenir une étape 

incontournable dans la tournée officielle, et surtout alcoolisée, 

des estaminets parisiens les plus pittoresques. 

Marc, pour sa part, aurait qualifié celui-ci de sordide. 

                                                 
1
 La Place et le quartier Maubert 
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L’écarlate de la devanture et l’énorme paire de bésicles 

en bois accrochée en guise d’enseigne auraient pu laisser 

présager un lieu populaire et bon enfant, un petit cabaret où, 

l’heure verte venue, on se rendait avec quelques amis pour 

discuter devant un verre dans une joyeuse ambiance. 

Mais le cabaret du Père Lunette avait plus à voir avec 

l’Assommoir tel que décrit dans le roman éponyme de Zola 

qu’avec des lieux comme La Nouvelle Athènes ou même Le 

Rat Mort. Il n’était du reste pas exclu que le romancier se soit 

inspiré de ce bouge notoire et de sa faune d’habitués pour son 

troquet. 

La présence de Marc dans la rue aux numéros noirs, sale 

et puante artère étriquée d’un quartier éventré par les travaux 

haussmanniens et zone la plus ostensiblement miséreuse de la 

Capitale, ne devait rien à une volonté de se mêler à l’assemblée 

d’ivrognes, prostituées et filous qui se trouvait derrière la porte 

au vitrage protégé de barres de fer, mais à celle de mettre la 

main sur une demoiselle qui, renseignements pris auprès d’une 

de ses condisciples, s’y trouvait ce soir-là. 

Même si un doute vague persistait dans son esprit, le 

jeune homme la connaissait bien. Elle n’était pas ce genre de 

personnes susceptibles de sombrer dans une mélancolie telle 
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qu’il lui faudrait la noyer dans l’alcool. Pas à cause d’un 

homme, en tout cas. Pas à cause de lui. 

Et puis noyer un cœur meurtri dans le vin ou la gnole 

restait un comportement masculin, selon lui. Une faiblesse que 

les hommes masquaient sous un comportement viril en 

s’enivrant. Si certaines femmes pouvaient en remontrer à 

certains messieurs en matière de soûlerie, il y avait fort à parier 

que leur cœur n’était pas en cause dans leur ivrognerie. Les 

dames noyaient leurs chagrins d’amour ou leur cœur brisé dans 

les larmes, le poison de la vengeance ou les sucreries. Ce en 

quoi elles faisaient preuve d’instinct de survie et se montraient 

finalement beaucoup plus vaillantes que les hommes. 

D’ailleurs, celle qui occupait son esprit en cet instant 

n’avait pas une seule fois tenté de le revoir ni ne lui avait écrit. 

La fracture avait été franche, nette. Définitive. Et elle 

l’avait acceptée. C’était peut-être là d’ailleurs que résidait le 

plus gros de l’amertume du jeune homme. Tout au fond de lui, 

Marc n’aurait pas détesté découvrir que son ancienne maîtresse 

s’était languie de lui. Lui avait souvent pensé à elle. Beaucoup 

trop pour son propre bien, du reste. Car si son souvenir avait le 

pouvoir de lui rappeler combien il la désirait en dépit des 

circonstances, il avait aussi eu celui de chaque fois faire 
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renaître sa colère et sa rancœur. Pendant longtemps, l’affront 

qu’elle lui avait fait avait pris le pas sur toute autre 

considération. Mais bien des choses avaient changé. Et son 

désir ne s’était pas étiolé le moins du monde. Il avait besoin de 

la revoir. Besoin d’el… Besoin de la revoir. 

Faute de s’en être préoccupé… Enfin, non, ce n’était pas 

tout à fait exact, il fallait voir une volonté de fer et une 

honnêteté à toute épreuve dans son désintérêt apparent, bien 

plus qu’un désir intime. Donc, faute d’avoir cherché à le 

savoir, le jeune homme ignorait tout de la vie qu’elle avait pu 

mener depuis cette fichue rupture intervenue plus de deux ans 

auparavant. Mais il savait au moins deux choses d’elle : elle 

aimait trop son métier et se souciait trop des opprimés de tout 

poil pour les avoir laissé tomber. 

Il y avait donc fort à parier que sa présence en ces lieux 

infects, si elle s’avérait, devait tout à sa fâcheuse manie de se 

mêler à ses sujets d’investigation et sans se soucier de sa 

sécurité. 

 

Marc prit une inspiration avant de pousser la porte du 

cabaret. 
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S’il avait su ce qui l’attendait au-delà du panneau, il 

aurait inspiré plus profondément, histoire de garder plus d’air à 

peu près sain et frais dans ses poumons. Un nuage de fumée 

âcre lui sauta à la gorge. Le jeune homme l’aurait peut-être 

mieux supporté si le brouillard ambiant n’avait porté que des 

effluves de mauvais tabac, mais s’y mêlait aussi une espèce de 

buée chaude émanant de l’haleine empestée des buveurs et des 

vapeurs du trois-six servi à tour de bras. 

Réprimant une grimace, Marc jeta un coup d’œil rapide à 

la salle bondée avant de reporter son regard sur sa gauche. 

Manches retroussées, les bras croisés sur son torse, le 

Père Lunette – puisque c’est ainsi que l’on appelait le patron du 

cabaret depuis ses origines – se tenait debout derrière son 

comptoir d’étain et dominait les lieux encombrés et 

surchauffés. Son sourire satisfait à voir débarquer un client se 

cristallisa après qu’il eut jaugé le nouvel arrivant. Plus 

exactement, son costume coupé sur mesure, son chapeau et ses 

gants qui le classaient au rang des nantis. Il arqua un sourcil. 

Question muette dans le brouhaha ambiant.  

La clientèle s’était habituée aux visiteurs de la haute 

venant ici comme on va au zoo. Mais l’aristocratie du crime 

réunie au Père Lunette se serait fort mal accommodée d’y voir 
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débarquer un flic, qu’il soit en service ou non, déguisé en 

agneau ou en mouche. Une telle présence aurait été 

l’équivalent d’une étincelle jetée sur des créatures qui n’avaient 

aucun besoin d’encouragements pour s’enflammer au moindre 

prétexte ; les querelles éclataient régulièrement et s’ensuivaient 

bagarres avec envols de tabourets et chutes de table, jusqu’à ce 

que garçon et patron y mettent bon ordre. 

 

Tout en s’approchant du comptoir, Marc, qui n’était ni 

policier ni aristocrate, salua l’homme d’un hochement de tête 

qui se voulait rassurant quant à ses intentions. 

— M’sieur ? s’enquit le patron d’une voix un peu 

éraillée. 

Il décroisa les bras pour prendre appui sur le comptoir 

puis se pencha vers lui. Moins pour s’assurer d’entendre sa 

réponse par-dessus le bourdonnement des voix que tenter de 

l’impressionner avec ses gros bras musculeux et les battoirs à 

viande qui lui servaient de mains. Si d’aventure il s’en était 

inquiété, Marc ne l’aurait pas montré. Tout bourgeois qu’il soit, 

il savait utiliser ses poings et son beau costume dissimulait une 

carrure d’athlète. 

— Je cherche une amie qui devrait se trouver ici ce soir. 
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— Elle a un nom cette… amie ? lui demanda-t-il, une 

étincelle goguenarde s’allumant dans ses prunelles. 

Bien. Le père Lunette avait traduit « amie » par « fille ». 

Des rues, de joie, de noce… 

— Un surnom : Sidoine, répondit Marc, supposant la 

jeune femme toujours plus encline à user de son pseudonyme 

que de son prénom. 

— C’est un nom d’gars, ça, se moqua le tenancier. 

— Oui. 

Précisément la raison pour laquelle la jeune femme en 

usait. Pour se faire entendre. 

— Qu’est-ce que vous lui voulez ? 

Donc, elle se trouvait bien ici. Le cœur de Marc fit une 

embardée. 

— Lui parler. 

Dans un premier temps. 

L’homme prit encore le temps de peser le pour et le 

contre, le jaugeant encore un peu de son vif regard exercé. 

— Vous la trouverez au Sénat avec les aut’ filles, finit-il 

par lui indiquer en pointant du pouce par-dessus son épaule une 

pièce attenante à la salle principale. 
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 Marc refusa catégoriquement de prêter vie aux divers 

sous-entendus contenus dans ce « aut’ filles », sans quoi il 

aurait été contraint à se colleter avec cet homme. 

 

Rejoindre le local impliquait se frayer un passage dans la 

salle minuscule encombrée de tables, bancs et tonneaux parmi 

la foule avachie, de se glisser entre les jambes des 

consommateurs trop imbibés pour se redresser ou s’écarter. 

Autant dire un parcours semé d’embûches qui permit toutefois 

à Marc de découvrir les fresques décorant les murs de 

l’estaminet, des caricatures pas toujours tendres : Zola en 

pèlerin de Lourdes, Freycinet en souris blanche, Littré en singe, 

Clovis Hugues en poète chevelu, Plon-Plon
2
, Eiffel dévissant 

sa tour, ou encore Louise Michel peinte en pied, guerrière, 

vêtue d’une austère robe noire et brandissant le drapeau rouge 

de la Commune. 

Parvenu au seuil du Sénat, quelle que soit la raison pour 

laquelle la seconde salle avait été affublée de ce nom, Marc se 

vit une fois de plus évalué du regard. Celui d’une forte femme 

– la mère Lunette probablement – à qui la surveillance de 

                                                 
2
 Surnom du prince Napoléon, cousin germain de Napoléon III. 
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l’autre pièce avait manifestement été dévolue ; elle s’effaça 

sans qu’il ait à le lui demander. 

 

Séparé de la première salle par une cloison de planches 

s’élevant à hauteur d’homme, le Sénat accueillait la clientèle 

femelle de l’établissement, installée autour de tables disposées 

en fer à cheval. La lie de la prostitution. Des filles de tous âges, 

usées, flétries avant l’heure, édentées pour certaines, avachies, 

avinées, sales et vulgaires. L’œil hébété par l’alcool, la vie ou 

la misère, plus sûrement les trois, et l’ordure aux lèvres, elles 

guettaient et hélaient l’amant de hasard pour un verre à dix ou 

quinze centimes en échange de furtives faveurs. 

Marc n’eut aucun mal à repérer sa cible au milieu de 

cette assemblée abjecte. Le contraire l’aurait passablement 

inquiété, cela dit. Elle rayonnait, fraîche et saine, au cœur de ce 

gynécée ignominieux, cour de misère et de crasse. Le cœur du 

jeune homme s’en ressentit et accéléra son rythme, comme s’il 

voulait rattraper le temps perdu. 

En grande conversation avec une fille un peu moins 

abrutie par l’alcool que les autres, elle ne s’était pas aperçue de 

sa présence, lui laissant tout loisir de la regarder à son insu 

quelques instants. Elle n’avait pas changé. Tout au plus 
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paraissait-elle un peu fatiguée, ou, comme lui, incommodée par 

la fumée et la touffeur des lieux. Elle portait ce canotier qu’elle 

associait systématiquement à une sobre robe brune lorsqu’elle 

allait sur le terrain ; le chapeau en équilibre précaire sur son 

abondante chevelure châtain ramenée en un chignon 

approximatif montrait des signes de chute imminente. Toute 

son attention était concentrée soit sur son interlocutrice soit sur 

son calepin lorsqu’elle y griffonnait rapidement quelques notes. 

Son joli visage y trouvait une certaine fixité et sa bouche 

sensuelle avait adopté une moue quelque peu amère, sans doute 

du fait des mots sortant de celle de la fille. 

Marc se tint prêt à lui faire signe lorsqu’il la vit poser une 

main délicate et compatissante sur l’avant-bras de la prostituée, 

signe probable d’un remerciement annonçant la fin de 

l’entretien, d’une promesse ou d’un soutien moral. Puis elle 

rangea carnet et crayon dans son aumônière dont elle sortit 

ensuite une piécette qu’elle glissa discrètement dans la paume 

de la fille. 
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Sidonie se leva et faillit bien se laisser lourdement 

retomber sur le banc lorsque ses yeux se posèrent sur Marc. Le 

revoir lui avait coupé le souffle et les jambes. Pour un peu, elle 

se serait crue en présence d’un spectre, ou victime d’une de ces 

hallucinations provoquées par les alcools de mauvaise qualité. 

Comme elle n’avait rien bu et ne croyait pas aux fantômes, il 

lui avait bien fallu accepter ce que ses yeux lui montraient. 

Ensuite, elle avait dû soutenir le regard intense rivé sur elle 

sans autoriser son esprit et son cœur à s’emballer. La manière 

qu’il avait de la scruter laissait peu de doutes quant à la raison 

de sa présence dans le boui-boui infect. Marc était là pour elle. 

Revenir de sa surprise et y croire avait été la partie la plus 

facile de l’exercice. S’interdire d’espérer avait été plus 

difficile. Parce qu’il était toujours aussi séduisant, sinon plus 

qu’avant. Parce que, découvrit-elle avec honte et tristesse, elle 

était encore amoureuse de ce goujat. 

Comprendre qu’elle l’avait toujours su, mais avait refusé 

de le reconnaître raviva la colère qui l’avait prise après leur 

rupture et ne l’avait pratiquement plus quittée depuis. Une 

colère impuissante et par conséquent terriblement frustrante, 

puisqu’elle n’avait pu la déverser sur le responsable. 
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Marc et elle s’étaient séparés sans cri, sans haine ni mots 

blessants. Sans aucun mot en réalité. Un lourd tribut à payer 

pour une femme comme elle, une femme qui avait placé toute 

sa foi et beaucoup de ses espoirs dans le pouvoir des mots. 

Cela étant, Sidonie n’était pas certaine de savoir ce qui 

s’était vraiment passé à l’époque. Mais elle était sûre d’être 

toujours furieuse contre Marc. Certaine que tout était bel et 

bien fini entre eux. 

La jeune femme se reprit et trouva dans sa rancœur le 

courage de le rejoindre sans baisser les yeux. 

— Marc, le salua-t-elle froidement. 

Elle attendit qu’il s’efface pour la laisser passer, mais il 

ne bougea pas, la soumettant à une petite torture de derrière les 

fagots. Sa proximité, la puissance et la virilité qui émanaient de 

lui la tourneboulaient. Sans parler de son intense regard gris 

qui ne la quittait pas. 

— Sidonie, répondit-il. 

Et cette voix ! Grave, sombre et veloutée, caressante. Un 

frisson dévala le dos de la jeune femme. 

— Puis-je te parler ? 
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Lui parler ? Il aurait quitté les beaux quartiers où il 

vivait, travaillait et se divertissait, renoncé à une douce soirée 

dans son joli foyer pour la trouver ici et discuter ? De quoi ? Et 

pourquoi maintenant, après plus de deux ans de silence 

assourdissant ? 

— Un autre jour, Marc, refusa la jeune femme en tentant 

de forcer le passage. Je suis fatiguée et j’aimerais rentrer chez 

moi. Laisse-moi passer. 

— Autorise-moi à te raccompagner, au moins. Nous 

parlerons en chemin. 

— Qui t’a dit que j’avais envie de te parler ou de ta 

compagnie ? 

— Un problème, ma belle ? 

Le serveur du troquet, un garçon costaud, trop séduisant 

et prévenant au goût de Marc, s’était approché d’eux. Outre sa 

tâche consistant à servir les clients, sans doute devait-il aussi 

veiller au grain, prévenir toute querelle quand c’était possible 

ou les désamorcer avant qu’elles n’éclatent. Marc aurait aimé 

croire qu’il ne faisait que son travail. Quelque chose lui disait 

que son souci pour Sidonie trouvait sa source ailleurs. Dans la 

joliesse et la sensualité de la jeune femme, par exemple. Le 
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sourire lumineux qu’elle lui adressa avant de répondre ne fut 

pas pour le rassurer. 

— Tout va bien, Luc, je te remercie. 

Marc se mordit la langue pour s’empêcher de faire 

remarquer à la jeune femme que ses fréquentations n’étaient 

pas bien reluisantes. La connaissant, elle lui aurait 

immédiatement opposé un discours militant sur les injustices 

de la société, et lourdement insisté sur le fait que la valeur et 

l’honneur d’une personne ne pouvaient se mesurer à l’aune de 

sa fortune, de sa place dans le monde, sa beauté ou son genre. 

Très honnêtement, Marc n’était pas d’humeur à subir un de ses 

sermons engagés. Alors, non seulement resta-t-il coi, mais 

aussi s’effaça-t-il. 

Il alla même jusqu’à lui faire croire qu’il la laissait filer 

après l’avoir vue franchir la porte du bouge, en compagnie du 

serveur. Le temps qu’il atteigne lui-même le seuil, le garçon 

était de retour. Et Marc n’apprécia pas du tout le regard dont il 

le gratifia, à la fois moqueur et satisfait. 
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Sidonie descendait la rue des Anglais d’un bon pas et 

s’éloignait en direction du boulevard Saint-Germain, louvoyant 

parmi le peuple de loqueteux en tous genres que le jour 

déclinant incitait déjà à sortir de leurs tanières. Avec la nuit, la 

voie grouillerait de chiffonniers, d’escarpes
3
, de miséreux et de 

filles ; tout ce beau monde s’agiterait, crierait, jurerait et 

sifflerait à la lueur blafarde des lanternes des hôtels borgnes qui 

dévoilerait des faces blêmes et sinistres. 

Marc n’eut aucun mal à la rattraper. Elle devait se douter 

qu’il la suivrait, car elle ne parut pas surprise ni ne sursauta 

lorsqu’il la saisit par un bras pour la retenir et l’empêcher de le 

fuir. Mais elle soupira avec exaspération quand elle comprit 

qu’elle n’échapperait ni à son entêtement ni à un entretien avec 

lui. 

— S’il te plaît, Sidonie. Attends. Tu peux bien 

m’accorder cinq minutes de ton temps. Tu me dois bien ça. 

Le jeune homme la sentit se raidir. Cette fois-ci, elle se 

tourna lentement pour lever un regard incrédule vers lui. 

— Je te devrais quelque chose ? Moi ? s’exclama-t-elle, 

scandalisée.  

                                                 
3
 Bandits qui assassinent pour voler. 
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— Dois-je te rappeler comment tu m’as rejeté, en me 

riant au nez quand je t’ai demandé de m’épouser ? gronda 

Marc entre ses dents. 

Le souvenir de ce moment avait toujours eu un effet 

délétère sur son humeur. 

Sidonie avait effectivement ri. Après quoi, Marc était 

devenu livide. Puis, sans un mot de plus, il l’avait plantée là, au 

beau milieu du bois de Boulogne, mettant fin à une romantique 

promenade dominicale en même temps qu’à leur liaison. 

Sidonie ne l’avait plus jamais revu par la suite. 

La jeune femme en avait conclu deux choses. Marc ne 

l’avait pas écoutée lorsqu’elle lui avait donné son opinion sur 

le mariage. Mais le pire avait été de comprendre qu’il ne l’avait 

jamais aimée.  

Oh, il avait sincèrement désiré son corps. Mais s’il avait 

convoité sa chair, il n’avait pas vraiment voulu d’elle. Sinon, il 

aurait voulu la revoir, aurait persisté dans sa demande ou tenté 

de la faire changer d’avis par tous les moyens. Sinon, il ne se 

serait pas arrêté à un éclat de rire qui n’avait jamais été une 

réponse, seulement la manifestation de sa surprise. 

Quelle ironie quand on y pensait ! Il lui avait fait sa 

demande sans réel désir de lier sa vie à la sienne, et seulement 
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parce qu’il croyait que c’était ce que la société, sa conscience, 

ou Dieu savait quoi d’autre, attendait de lui. Quant à elle, elle 

l’aimait et aurait fait n’importe quoi pour le garder près d’elle, 

mais l’avait perdu parce qu’elle n’avait su comment réagir à ce 

qu’elle avait tout d’abord pris pour une plaisanterie. 

Une soudaine et profonde lassitude teintée de tristesse 

prenant le pas sur sa colère, Sidonie renonça à démentir. Mais 

pas à se battre. 

— Et tu en as conçu un tel dépit qu’à peine trois mois 

plus tard, tu épousais une jeune fille de bonne famille, riposta-

t-elle du ton acide de la rancœur. 

Et celle-ci trouvait sa source non plus dans la colère mais 

dans la jalousie. 

Dieu qu’elle avait été malheureuse lorsqu’elle était 

tombée sur l’annonce de ce mariage dans une des feuilles 

parisiennes qu’elle lisait quotidiennement. Elle avait versé des 

torrents de larmes et il n’en avait jamais rien su. 

— Tu es donc au courant, répondit Marc d’un ton neutre 

qui ne leurra pas le moins du monde la jeune femme. 

Qu’elle ait eu vent de son mariage le satisfaisait d’une 

manière ou d’une autre, elle en aurait mis sa main au feu. 

Restait à savoir s’il espérait qu’elle y ait vu une revanche sur 
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elle pour l’affront qu’il pensait avoir essuyé ou s’il se 

réjouissait de ne pas avoir à le lui annoncer lui-même. 

— Je lis les journaux, répondit Sidonie en haussant les 

épaules. 

Marc parut déçu de sa réponse. Ou du désintérêt que la 

platitude de son ton laissait présager. Sans doute aurait-il voulu 

l’entendre avouer que, dévastée par leur rupture, elle avait 

cherché à s’informer, avait traqué ses faits et gestes dans les 

journaux, potins et autres rumeurs. 

Les premiers mois, anéantie, la jeune femme s’était 

effectivement abaissée à cela. Les indiscrétions glanées lui 

faisant plus de mal que de bien, elle avait fini par abandonner, 

comme elle avait abandonné l’idée de le revoir un jour. Paris 

n’était pas si grande que cela, pourtant. Mais Marc semblait 

s’être débrouillé pour que toute rencontre, même fortuite, leur 

soit impossible. 

Il n’était cependant pas question de lui avouer par quels 

moments pénibles elle était passée. 

Du reste, Marc semblait se contreficher de ce qu’elle 

avait pu éprouver alors et n’insista pas. Il cala d’office au creux 

de son coude le bras qu’il retenait toujours et l’invita à se 

remettre en marche. Sidonie se laissa faire de plus ou moins 
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bon gré et se garda bien de croire la discussion définitivement 

close. Elle connaissait suffisamment le jeune homme pour 

savoir que son silence était tout sauf un renoncement. Plutôt un 

repli stratégique qui lui permettait de réfléchir. 

Quoiqu’avocat et doté d’une belle éloquence, Marc 

parlait très peu dans l’intimité. Non qu’il ait peu de 

conversation en dehors d’une cour ou de son cabinet, mais sa 

profession avait déteint sur l’homme qu’il était ; le moindre de 

ses mots était pesé, ses questions toujours mûrement réfléchies, 

de même que ses réponses ou réflexions qui atteignaient 

systématiquement leur but. Ce qui fatalement induisait de longs 

silences dans leurs discussions. Et c’était précisément de cette 

sorte de silence qu’il s’agissait. Raison pour laquelle Sidonie 

ne lui permit pas de reprendre la parole le premier. 

Seulement, la jeune femme se laissa submerger par son 

dépit et tout le ressentiment qu’elle avait nourri contre lui 

depuis qu’il l’avait abandonnée. 

— Et donc, dis-moi un peu. La merveilleuse institution 

du mariage est-elle à la hauteur de tes espérances ? demanda-t-

elle. Es-tu heureux d’être propriétaire d’une épouse docile et de 

l’utérus qui va avec ? Ta lignée est-elle désormais assurée ? Et 
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ton épouse ? Est-elle contente d’être devenue une honnête 

femme aux yeux de la société en se soumettant à toi ? 

À la façon qu’eut Marc de s’immobiliser abruptement 

alors qu’ils atteignaient le boulevard Saint-Germain et de 

libérer son bras pour se dresser devant elle, Sidonie comprit 

non seulement que ses mots, portés par une ironie cinglante, 

avaient fait mouche, mais aussi qu’il allait les lui faire payer 

d’ici peu. Son regard gris avait pris la couleur de l’acier sous le 

coup de la colère. Et il était aussi froid que l’alliage. 

— Ce n’est pas ainsi que je conçois la chose et ça n’a 

jamais été le cas, répliqua-t-il durement. Franchement, Sidonie, 

penses-tu vraiment que j’aurais voulu d’une union avec une 

femme telle que toi, si ma vision du mariage ressemblait à 

cela ? 

— Les hommes… 

— Je ne suis pas les hommes, bon sang ! explosa-t-il. Je 

pensais que tu l’avais compris. 

Découvrir que ça n’était pas le cas le blessa plus qu’il 

n’aurait su le dire. 

— Au moins, maintenant, je ne m’étonne plus que tu aies 

rejeté ma demande, enchaîna-t-il avec plus d’aigreur que de 

colère désormais. 
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— Tu m’aurais enfermée dans une jolie cage, argua-t-

elle, s’accrochant coûte que coûte à ses convictions. 

Dorée ou pas, aux yeux de Sidonie, le mariage restait une 

cage, une espèce de prison pour la femme et symbolisait même 

la soumission ultime puisqu’elle officialisait la minorité 

perpétuelle à laquelle elle et toutes ses semblables étaient 

condamnées du seul fait d’être née femelle. Des usages et des 

lois gravés dans le marbre en accord avec les racines pétrifiées 

d’une société patriarcale figée par le temps et la religion. 

Domination et soumission pour elles, partout, en tout temps, en 

toutes circonstances et à tous les niveaux. Jusqu’à la jouissance 

de leur propre corps ! Jusqu’à la mode qui modelait la chair 

aux exigences de moralité après les avoir dépossédées d’un 

esprit ! 

— Jamais ! tonna Marc. Oui, je suis protecteur, jaloux, 

charnellement dominateur et je voulais te garder pour moi tout 

seul. Et, oui, j’étais terrifié à l’idée qu’il t’arrive quelque chose 

avec ta fichue manie de fréquenter les pires lieux de la 

Capitale, de t’impliquer dans des causes aventureuses pour tes 

articles et défendre les faibles, les femmes, les enfants ou les 

animaux ! Mais il n’a jamais été question de te séquestrer ou de 

t’empêcher de travailler comme tu l’entendais ! Jamais ! Je 
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voulais seulement t’accompagner dans la vie et prendre soin de 

toi. 

Même si ses derniers mots avaient été articulés du ton du 

regret, Marc s’en voulut de s’être emporté. Plus encore 

lorsqu’il s’avisa de la pâleur soudaine de la jeune femme et de 

ses yeux un peu trop brillants. 

Comment diable pouvait-elle être à la fois intrépide au 

point de se mettre en danger et par ailleurs aussi émotive ? 

— Pourquoi ne me l’as-tu pas dit à l’époque ? demanda-

t-elle d’une voix étonnamment adoucie qui le désarçonna. 

— Sapristi, Sidonie ! Je pensais que tu le savais, que tu 

l’avais compris. 

Elle détourna un instant les yeux, puis son regard 

retrouva le sien. 

— Je l’ignorais. Tu… tu ne m’as jamais rien dit. 

— Sincèrement, cela aurait-il changé quoi que ce soit ? 

Aurais-tu accepté, si tu l’avais su ? 

Marc déplora sa question à l’instant où le dernier mot 

franchit ses lèvres. Il ne voulait pas savoir. Quelle que soit la 

réponse, il ne l’aimerait pas. Un oui génèrerait tant de regrets 
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qu’il n’était pas certain de ne pas s’étouffer avec. Un non 

reviendrait peu ou prou à lui planter une dague en plein cœur. 

Pourtant, Sidonie trouva le moyen de glisser sa réponse 

entre le oui et le non, occasionnant chez lui la très désagréable 

sensation de suffoquer et de sentir son cœur se fendiller. 

— Je ne sais pas ce que j’aurais répondu, Marc, mais au 

moins j’aurais su que tu tenais un peu à moi. 

Les épaules de Marc s’affaissèrent. 

Il reconnaissait volontiers un caractère entier et un peu 

dur, un abord frisquet et même une certaine intransigeance qui 

le poussait souvent à ne pas laisser de seconde chance à ceux 

qui le décevaient. Mais Sidonie le connaissait mieux que 

quiconque, bon sang ! Elle aurait dû comprendre que… 

Oui, elle aurait pu, elle aurait dû… c’était trop facile. 

Marc fouilla les souvenirs qu’il avait de leurs moments et 

de leur liaison ; malheureusement, il n’y trouva pas les preuves 

de la tendresse qu’il pensait lui avoir données. Ça lui faisait 

mal de devoir en convenir, mais non, il ne lui avait pas laissé la 

plus petite chance de deviner ce qu’il avait eu dans le cœur à 

cette époque. Avait eu et avait toujours. 

Le reproche, car c’en était un plus qu’un regret, et la 

brève introspection qu’elle avait suscitée jetèrent une lumière 
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nouvelle sur leur séparation qui lui permit aussi de découvrir le 

gâchis qu’il avait fait de leur histoire. Sans aller jusqu’à dire 

que ledit gâchis concernait aussi leurs vies respectives depuis 

lors, le jeune homme ne pouvait que jeter un œil amer aux deux 

ans qui venaient de s’écouler. 

— Et si j’ai ri, Marc, reprit Sidonie, s’attirant un regard 

douloureux du jeune homme, ce n’était pas une réponse. Ce 

n’était pas ma réponse. J’étais amoureuse de toi. 

La jeune femme n’aurait pu l’ébranler plus. Marc eut 

l’impression de recevoir un coup de massue sur le crâne. Sans 

doute l’explication de sa réaction immédiate, déraisonnable. Il 

se jeta sur la jeune femme pour écraser sa bouche sur la sienne, 

maintenant sa nuque au creux de sa main et se servant de la 

seconde plaquée au bas de son dos pour la retenir contre lui. 

Oh, il s’était rendu compte de l’audace de ce qu’il était 

sur le point de faire lorsqu’elle avait écarquillé les yeux, juste 

avant qu’il ne soit trop tard. Rien n’aurait pu l’empêcher de 

l’embrasser, là, au beau milieu de la rue. Pas même cette réalité 

que le baiser appartenait au domaine de l’intime et du charnel 

et n’avait sa place que dans l’obscurité de la chambre conjugale 

ou dans la lumière feutrée des maisons de tolérance.  
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Marc avait donc perdu la raison, sans doute, mais en cet 

instant il se fichait comme d’une guigne de la morale et des 

convenances, de la bienséance ou que les passants trouvent à y 

redire. Il se moquait même de sa propre réputation. Encore 

qu’il y ait peu de risque que la faune locale s’offusque d’un 

manquement si bénin à la moralité au regard de ses activités 

criminelles.  

Sacré bon sang ! Son sursaut de surprise passé, Sidonie 

s’était abandonnée contre lui et soumise à l’exigence de son 

baiser avec un petit soupir de satisfaction. Dans ces conditions, 

comment exactement était-il censé lutter contre l’emprise 

qu’elle exerçait sur lui ? À supposer qu’il en ait envie. Elle 

était bien trop délicieuse. Elle avait le goût du citron et de la 

réglisse du coco qu’elle avait dû acheter à un de ces 

marchands en tablier blanc avec une fontaine en tôle peinte sur 

le dos et quelques gobelets à la ceinture ; on en trouvait 

presque à tous les coins de rue. 

Mais alors qu’il pesait sur elle pour mieux l’enlacer et la 

sentir contre lui, elle le repoussa de ses mains plaquées sur son 

torse. 

— Marc, non, haleta-t-elle. 

Elle leva un regard encore tout embrumé vers lui. 
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— Ton épouse…  

— Laisse-la où elle est, la coupa-t-il dans un grognement 

de frustration et de colère mêlées. 

— Je refuse de tenir ce rôle, protesta-t-elle, tentant 

toujours de se défaire de son étreinte. 

En vain. Marc enroula un bras autour de sa taille et la 

maintint fermement contre lui. Il ne la libèrerait pas, ne la 

laisserait plus jamais s’éloigner de lui. 

— Je suis veuf, Sidonie, laissa-t-il tomber. 

Son ton sonna curieusement aux oreilles de la jeune 

femme ; il semblait aussi dénué d’émotion que son regard 

lorsqu’il avait articulé les mots. 

Marc avait vaguement espéré la sentir se détendre, mais 

elle s’était pétrifiée et le regardait. 

L’incrédulité et la méfiance le disputaient à la 

compassion dans ses jolis yeux bruns. 

— Viens, soupira-t-il en l’entraînant vers le boulevard. 

Ébranlée tant par la nouvelle que par le baiser du jeune 

homme, Sidonie se laissa faire et se tint coite. Au moins 

jusqu’à ce que tous deux se soient installés dans un fiacre qui 

les conduisait… La jeune femme se rendit compte qu’elle 
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ignorait quelle adresse Marc avait donnée au cocher. Peu lui 

importait dans l’immédiat. En revanche, elle voulait connaître 

les raisons de son attitude redevenue distante. Car non 

seulement il s’était assis en face d’elle, mais encore son beau 

visage s’était fermé et il ne la regardait pas. 

— Marc, appela-t-elle. 

Les yeux du jeune homme dévièrent de la vitre de la 

voiture, comme à contrecœur, et mirent un temps fou à 

retrouver les siens. 

— Tu n’étais pas au courant, tu ne l’as pas lu dans les 

journaux ? insinua-t-il sournoisement. 

— Quand est-ce arrivé ? demanda-t-elle au lieu de 

répondre. 

Marc eut un sourire désabusé. 

— Il y a un peu plus de six mois. 

— Je suis désolée. 

— Moi aussi. Pour nous deux, ajouta-t-il après une 

pause. 

— Que veux-tu dire ? 

— Qu’elle n’aurait jamais dû épouser qui que ce soit, fit-

il sombrement. 
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— Tu ne l’aimais pas ? 

— Non et elle non plus ne m’aimait pas. Il paraît même 

que j’étais un mauvais époux. 

Le regard de Marc charriait tant de remords et de tristesse 

que Sidonie, n’écoutant que son bon cœur qui la poussait à se 

soucier des malheureux, ne réfléchit même pas et vint prendre 

place auprès de lui. 

— Comment cette petite dinde aurait-elle pu savoir ce 

qu’est un bon époux ? demanda-t-elle avant de se rendre 

compte de ce qu’elle venait de dire. Oh, pardon, Marc, je suis 

désolée. 

Sidonie n’était pas de ces gens à se réjouir du trépas de 

quelqu’un, même si ce quelqu’un lui laissait une opportunité de 

prendre sa place en disparaissant, et encore moins à insulter 

une personne qu’elle ne connaissait même pas. Il n’empêche 

qu’elle était très curieuse de connaître la définition d’un « bon 

époux » de feu la donzelle. 

— Ne le sois pas, répondit-il avec l’ombre d’un sourire. 

C’était une petite dinde ; son esprit était farci de poncifs et 

pétri de préjugés. Elle avait une idée excessivement précise et 

rigoureuse de ce qu’elle attendait d’un époux ainsi qu’une très 

haute opinion d’elle-même. Elle n’était qu’une coquette à la 
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recherche d’un idolâtre. Je n’étais pas suffisamment en extase 

devant sa beauté, pas assez présent, et manifestement pas non 

plus assez viril. 

— Pardon ? s’étrangla Sidonie. 

— Elle me reprochait de lui laisser trop de liberté, de ne 

pas tenir le rôle que notre mariage m’avait attribué, 

l’empêchant par conséquent de tenir le sien : celui de l’épouse 

modèle. 

Pour en avoir rencontré quelques-unes, Sidonie 

connaissait des femmes qui se complaisaient tellement dans 

leur rôle de ventre sur pattes et de décoration du bras de leur 

époux que la seule idée d’une émancipation même minuscule 

leur donnait des vapeurs. Bien souvent, elles appartenaient à 

l’aristocratie et la bourgeoisie. Et leur charité n’allait pas 

jusqu’à se soucier de leurs sœurs moins bien nées qui auraient 

pourtant gagné à trouver en elles des voix militantes 

supplémentaires. 

— Tu vois, Sidonie, les mariages arrangés ne sont pas 

toujours sordides que pour les femmes, reprit Marc. 

La jeune femme n’en avait jamais disconvenu. Mais les 

hommes malheureux en ménage pouvaient trouver le bonheur, 

ou à tout le moins la satisfaction de leurs besoins, ailleurs qu’à 
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la maison, auprès d’une maîtresse, dans les bras d’une 

courtisane ou dans une maison de tolérance. 

— Mais le pire est venu lorsqu’elle a été enceinte, ajouta-

t-il. 

— Pourquoi ? Elle est devenue insupportable ? 

— Entre autres. Elle détestait cet état qui déformait sa si 

jolie silhouette. Elle me rabâchait qu’elle l’acceptait parce 

qu’elle entendait faire son devoir vis-à-vis de moi, mais que 

plus jamais elle ne voulait en passer par là. Et puis sa grossesse 

a été une douloureuse épreuve. Elle portait des corsets depuis 

l’enfance et abusait des laçages trop serrés. Le médecin a été 

choqué des dérangements subis par son corps et a laissé 

entendre que cela pourrait poser problème. 

— Ç’a été le cas ? 

— Elle n’a pas pu mener sa grossesse à terme. Et 

l’accouchement lui a été fatal. 

Le cœur de Sidonie se serra. 

— Et le bébé ? se força-t-elle à demander. 

La transformation sur le visage de Marc fut stupéfiante. 

Une transfiguration qui donna à Sidonie une partie des 
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réponses qu’elle souhaitait et qui lui soutira un sourire. Le bébé 

avait survécu. Et le papa en était indéniablement fou. 

La jeune femme trouvait cela positivement séduisant et 

terriblement attendrissant ; elle se sentit fondre. 

— Louis se porte très bien, déclara Marc avec un sourire 

sublime auquel elle fut très sensible. 

— Tu dois être fier. 

— Je l’aurais été tout autant si j’avais eu une fille. 

— Vraiment ? s’étonna la jeune femme qui n’y croyait 

qu’à moitié. Qui s’occupe de lui ? 

— Moi ! 

— Toi ? Tu veux dire : toi tout seul ? 

— Non, bien sûr, j’ai dû embaucher une gouvernante, 

mais je m’occupe de lui aussi souvent que possible. J’ai 

abandonné ma carrière d’avocat pour devenir avocat 

consultant. C’est très lucratif et a l’avantage de me rendre plus 

disponible pour lui. 

Oui, définitivement séduisant, songea Sidonie dont l’état 

s’aggravait de minute en minute. 

 — Marc, est-ce que… L’as-tu épousée à cause de moi ? 
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— J’aimerais pouvoir te dire non, mais le fait est que 

notre séparation m’a laissé vulnérable et je n’ai pas eu la force 

de contrer les manigances de mes parents. C’était autant leur 

faute que la mienne ou la tienne. 

Vulnérable ? 

Lui aussi aurait donc été abattu par leur rupture ? 

Cet aveu déguisé, pudique, eut le don de la bouleverser. 

À peu près autant qu’il l’emplit de remords. 

— Si je n’étais pas aussi… 

— Militante ? proposa Marc avec une malice destinée à 

la détourner de sa culpabilité. Bornée ? 

— Je ne suis pas bornée ! s’esclaffa la jeune femme sans 

se formaliser le moins du monde. Seulement un peu têtue et, 

n’en déplaise à ton genre qui nous dépossède de toute faculté 

intellectuelle, j’ai mes propres idées, un cerveau et… 

— Oui, un cerveau et un cœur, la coupa-t-il mi-sérieux 

mi-amusé, attendri et séduit aussi. Ce qui fait de toi une 

personne plus nantie que bien des hommes que je connais. 

La jeune femme accueillit le compliment avec un sourire 

radieux qui faillit bien détourner Marc de la continence qu’il 

s’imposait. Maintenant que le plus triste avait été évoqué, ses 
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pensées s’aventuraient vers des contrées autrement plus légères 

et incontestablement charnelles. La faute à la proximité de cette 

femme délicieuse et pleine de vie. Mais il savait d’expérience 

qu’elle le repousserait s’il s’avisait de laisser libre cours à son 

désir dans ce fiacre. Néanmoins, il risquait peu à s’emparer 

d’une de ses mains ; leurs doigts s’entremêlèrent 

spontanément. 

— Mais tu prends trop de risques à mon goût, reprit-il. 

— Comment peux-tu le savoir ? 

— J’ai lu tous tes papiers, Sidonie. Et je te connais bien, 

j’ai donc une idée assez précise de ta façon de procéder pour 

obtenir tes informations et ça me fait frémir. Sacré bon sang ! 

Tu es descendue dans une mine après un coup de grisou ! Tu 

t’es mêlée aux casseuses de sucre de Lebaudy pendant leur 

grève… 

— Il fallait bien que quelqu’un se soucie du sort des 

familles de ces pauvres hommes ou des abus endurés par ces 

femmes ! intervint-elle avec passion. Sans quoi, qui aurait 

connu leurs conditions de travail, su que le sucre leur râpait les 

mains jusqu’au sang et qu’on les accusait de le faire exprès, 

que pour un seul petit carré de sucre tâché de sang, elles 

encouraient des punitions comme quinze jours de corvée de 
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balai en sus de leur travail, comme se rompre les reins à trier 

les déchets pour y chercher d’éventuels morceaux égarés, que 

si elles persistaient à se blesser elles étaient mises à pied, 

qu’elles étaient aussi punies si elles étaient surprises à parler, 

que la poudre de sucre leur emplissait le nez et les poumons, 

que les chefs d’ateliers se permettaient des privautés, que… 

— Je sais cela, j’ai lu ton papier. Et qu’as-tu à dire pour 

ta défense en ce qui concerne Saint-Lazare et ton entretien à la 

Préfecture de Police pour évoquer le traitement réservé aux 

prostituées ? la gronda le jeune homme. 

Elle eut le front de ne pas tenir compte de la 

remontrance, allant même jusqu’à se redresser et carrer les 

épaules, non sans fierté. 

— La même chose. Il faut que les gens sachent ce qui se 

passe dans ce lieu lugubre et plein d’horreurs, il faut 

dénoncer… 

— Les gens se moquent de ces filles ou de la manière 

dont elles sont traitées, en maison, dans la rue ou dans la 

prison-hôpital. Sais-tu pourquoi ? Dans leur esprit, elles sont là 

de leur plein gré parce qu’elles sont paresseuses, avides de sexe 

et que, somme toute, elles sont utiles puisqu’il faut bien que les 

hommes aillent décharger quelque part et que les époux ne 
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peuvent souiller leurs épouses. Personne ne se soucie de savoir 

si c’est la faim ou la misère qui les pousse à se vendre, si 

certaines se font piéger par leur homme ou par des rabatteurs, 

personne ne veut apprendre comment elles sont violentées tant 

par les médecins de Saint-Lazare que par la police. Ce n’est pas 

anodin si ce monde est caché. 

— Je me fiche qu’ils ne veuillent pas voir ou le savoir. Je 

dois le leur dire, dénoncer l’hypocrisie masculine qui, pour 

préserver la double morale sexuelle, n’hésite pas à qualifier de 

femmes dépravées ces victimes de la misère alors que les 

hommes et la police sont les premiers à les exploiter. 

— Je comprends, Sidonie. Comme je comprends que tu 

aies ressenti le besoin de t’insurger contre l’attitude odieuse de 

tes confrères à propos de la fusillade de Fourmies. 

— Cette histoire est une abomination ! s’anima encore 

Sidonie, ulcérée par ce souvenir. Tu te rends compte ? Trois-

cents soldats armés de ces nouveaux fusils Lebel dont les balles 

peuvent traverser trois corps contre une manifestation de cent-

cinquante ouvriers et ouvrières avec leurs enfants qui ne 

faisaient que réclamer des journées de huit heures de travail. 

Bilan, neuf morts et au moins trente-cinq blessés en quarante-

cinq secondes à cause du commandant des gendarmes dépassé 
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par les événements, parce que la violence de ses hommes avait 

choqué la populace. Comment ont-ils osé vouloir dédramatiser 

les faits pour en faire une anecdote, de quel droit, au lieu de 

dénoncer la gravité de l’événement et d’exiger des sanctions 

exemplaires, ont-ils eu l’audace de soupeser la vertu de telle ou 

telle victime pour savoir si sa mort devait ou non provoquer 

l’indignation ? 

— Je sais ma douce, un véritable scandale. Mais ne 

pourrais-tu pas de temps en temps choisir des sujets d’articles 

plus… 

— Plus léger ? 

Malheureusement, la violence et les injustices se 

nichaient partout, à tous les étages de la société, et ne laissaient 

plus beaucoup de place pour la douceur ou les jolies choses. 

— Oui. Comme… 

— Le Palais de la Femme à l’Exposition Universelle ? 

insinua-t-elle. 

— Oui, par exemple. 

— J’y suis allée. 

— Et ? 
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— Bah ! J’ai été très déçue. Cette entreprise n’a rien de 

féministe comme on a essayé de nous le faire croire. C’est 

seulement… féminin. Oh, le pavillon est ravissant et délicat à 

souhait, mais il n’est qu’un rappel de ce à quoi les femmes sont 

cantonnées dans la société : babioles et colifichets, mode, 

travaux féminins et loisirs féminins... On y trouve certes des 

œuvres d’art réalisées par des femmes,  mais pour que la 

démarche ait un poids quelconque, il aurait fallu, selon moi, 

mêler ces créations à celles exposées au Grand Palais, au 

milieu des productions des artistes masculins et sans distinction 

de sexe. Tu ne crois pas ? 

— Sans doute, convint Marc qui pourtant songeait que 

c’était loin d’être gagné. Et parler de ton métier, de ta patronne 

et de La Fronde ? Tu y as songé ? 

— Pour dire quoi ? Que Marguerite Durand a fondé un 

cimetière animalier à Asnières et s’est payé son journal avec un 

collier de perles ? Répondre aux critiques mordantes, 

insinuations désobligeantes et autres moqueries de certains de 

mes confrères ? Me révolter contre ceux qui ont mis en doute la 

respectabilité des frondeuses ou des femmes journalistes en 

soulevant la nature publique de notre travail, laissant entendre 
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qu’arpenter les rues renvoyait aux prostituées dans l’esprit de 

la société ?  

Car il va sans dire que le journal et ses employées avaient 

reçu leur lot de critiques mordantes, insinuations 

désobligeantes et autres moqueries. Il était tellement facile de 

se gausser ! Certains avaient même reproché son caractère 

belliqueux au nom du quotidien. Il ne l’était pas plus qu’il ne 

présageait d’une révolte brutale ou d’une autre révolution à 

venir ourdie à l’encontre de ces messieurs mais faisait office de 

revendication. Un rappel et un hommage à la fois au texte de la 

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne rédigée 

par Olympe de Gouges, à une époque pas si lointaine où les 

femmes réclamaient l’égalité et ne récoltaient que le mépris. 

Comme pour le souligner, la Déclaration des droits de la 

femme et de la citoyenne avait été refusée par la Convention… 

Mais peut-être ces messieurs craignaient-ils que 

Marguerite Durand et ses frondeuses se montrent aussi 

virulentes, pugnaces et citoyennes que les communardes ? Ou 

qu’elles n’en viennent à prendre les armes, à monter et tenir de 

nouvelles barricades pour prouver leur valeur dans des 

effusions de sang ? Sans doute se rappelaient-ils les mots de 
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Louise Michel : « Notre place dans l’humanité ne doit pas être 

mendiée, mais prise. » 

Si barricades il y avait, elles ne pouvaient avoir été 

formées que par ces monceaux d’injustices faites aux femmes 

et dénoncées par la Vierge Rouge en ces autres termes : « La 

question des femmes est, surtout à l’heure actuelle, inséparable 

de la question de l’humanité. » ou encore « Les femmes, 

surtout, sont le bétail humain qu’on écrase et qu’on vend ». 

Il fallait dire que non contentes de s’aventurer au-delà 

des limites du conventionnel où la société cantonnait le sexe 

faible, de prouver qu’elles étaient aussi capables que leurs 

homologues masculins de traiter l’information, les frondeuses 

s’attachaient à démonter pierre par pierre l’image misogyne et 

arriérée de la femme. 

Était-ce cela qui les terrifiait si fort et à juste titre : se voir 

battus en brèche grâce à ces armes supposées n’être l’apanage 

que de la gent masculine : mots, verve et intelligence ? 

— Par exemple, répondit Marc. Au moins, tu n’aurais 

pas besoin de risquer ta vie, de te faire rafler par la police ou 

fréquenter des gargotes infectes pour ça. 

— Peut-être écrirais-je un jour de tels papiers. Mais j’ai 

d’autres projets dans l’immédiat. 
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— Ah, oui ? Lesquels ? 

— J’envisage de me faire ouvrir les portes du Satin 

Rouge pour découvrir le fonctionnement d’une maison de 

tolérance depuis l’intérieur et assister à une soirée de projection 

de film d’avant-garde, annonça gravement Sidonie. 

Marc se sentit blêmir. 

— Je te l’interdis ! s’écria-t-il. 

— Tu me l’interdis ? répéta-t-elle, outrée. 

— Oui ! répliqua-t-il d’un ton sans appel, avant de se dire 

qu’il s’aventurait sur une pente savonneuse. Écoute, chérie, tu 

ne peux pas sérieusement songer… 

L’éclat de rire de la jeune femme l’empêcha de 

poursuivre. 

— Je plaisantais, Marc, assura-t-elle, un sourire 

malicieux aux lèvres. 

— Ce n’est pas drôle, bougonna-t-il. 

Sidonie retrouva un peu de sa gravité et en convint 

aisément. 

— Tu as raison, ça ne l’est pas. Non, je crois que je vais 

plutôt aller me promener boulevard de Clichy pour… 
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— Pour parler du Moulin Rouge, du Chat Noir ou du bal 

du Moulin de la Galette ? 

— J’avais dans l’idée de voir à quoi ressemblaient Le 

Ciel, l’Enfer, le Néant… Il paraît que ces cabarets valent le 

coup d’œil. Et que le gérant est un homme très séduisant, 

insinua-t-elle après une pause étudiée. 

— À ce que l’on dit, il a surtout des mœurs particulières. 

C’était aussi ce que Sidonie avait entendu dire. Mais elle 

avait aussi ouï des rumeurs qui le liaient à un mystérieux 

photographe qui réalisait des clichés érotiques et 

pornographiques. Et très honnêtement, sa curiosité s’en était 

trouvée chatouillée. 

— Tu le connais ? 

— Pas personnellement. Et je veux t’y accompagner. 

— Pourquoi ? Tu crains pour ma vertu ? gloussa-t-elle. 

— Je suis bien placé pour savoir que ta vertu est le cadet 

de tes soucis, chérie. Quoi d’autre ? 

— J’aimerais avoir un entretien avec une des cocottes les 

plus en vue de Paris, pour les comprendre elle et ses 

semblables. Ensuite, je ferai une balade à Montmartre. 

— Tu veux faire un papier sur le Sacré-Cœur ? 
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— Si c’était le cas, je ne pourrais pas faire l’impasse sur 

la Commune et le sujet reste sensible là-haut. 

— Ses peintres et le bateau-lavoir, ses poètes maudits 

noyés dans l’absinthe, les personnages pittoresques du coin ou 

ses moulins, alors ? proposa Marc qui cherchait désespérément 

ce qui pouvait mijoter dans sa ravissante tête de mule. 

— Son maquis, le château des brouillards, ses bandes de 

voyous. La faune locale, quoi. Je pourrais me déguiser, m’y 

fondre et… 

— Aurais-tu développé un goût prononcé pour les 

mauvais garçons, Sidonie ? releva-t-il. Après le serveur du Père 

Lunette, tu veux te frotter à ces mauvais garçons aux habitudes 

d’apaches ? 

— Ne serait-ce point une note de jalousie que j’entends 

là ? se moqua gentiment la jeune femme. 

— Pas une note, ma douce, toute la mélodie, rectifia 

sérieusement Marc en se servant de la main qu’il retenait pour 

attirer la jeune femme contre lui. 

Elle se laissa faire. Très volontiers. 

— Rien de ce que je dirais ne pourra te faire abandonner 

tes projets, n’est-ce pas ? demanda-t-il en plongeant son regard 

dans le sien. 
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— J’ai peur que non, gloussa la jeune femme. 

— Alors, tu dois me jurer d’être plus prudente. 

— Je promets. 

— Je suis sérieux, Sidonie !  

— Je sais. 

— Et tu dois aussi me promettre l’exclusivité de ton lit. 

Le cœur de Sidonie eut un temps d’avance sur son esprit 

et se mit à cavaler à toute allure ; le regard à la fois tendre et 

passionné de Marc expliquant le phénomène. 

— Pourquoi ? 

— Parce que je t’aime, chérie. 

Il y avait eu tant de conviction dans ces mots que la jeune 

femme sentit son regard s’embuer et son cœur jeter l’éponge ; 

elle s’en trouva tout étourdie. 

— Et si j’exige la même exclusivité de ta part ? 

demanda-t-elle, tout bas. 

— C’est une évidence. 

— Pourquoi ? 

— Parce que je t’aime. 

Bonté divine, elle ne survivrait pas à ce trajet en fiacre. 
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Le jeune homme crut la discussion définitivement close 

et s’inclina sur Sidonie, pressé d’enfin pouvoir l’embrasser et 

fêter la renaissance de leur amour après un hiver trop long. 

Mais la jeune femme ne le lui permit pas encore. Elle se recula 

un peu. Ses jolis yeux pétillaient de malice. 

— Marc, puis-je te poser une question ? 

— Bien sûr, accepta-t-il quoiqu’un peu inquiet tout à 

coup. 

— Tu veux bien m’épouser ? 

Le jeune homme se figea et, incrédule, écarquilla les 

yeux. Puis il partit d’un grand éclat de rire. 

— Du diable si je comprends un jour quelque chose aux 

femmes ! 

— N’essaye pas, mon chéri, gloussa-t-elle en se lovant 

contre lui. Tu deviendrais fou. Ton cerveau d’homme n’est pas 

suffisamment armé pour un exercice aussi périlleux. 

Ni manifestement sa volonté assez vaillante pour résister 

une seconde de plus au charme de cette adorable et brillante 

petite chipie. 

Il ne la contredit pas. 

Et l’embrassa. 
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Note 

 

 

Le personnage de Sidonie m’a été inspiré par la célèbre 

journaliste et reporter Séverine (née Caroline Rémy) qui a 

rédigé de nombreux articles pour le journal La Fronde. 

Toutefois, je me suis un peu arrangée avec l’Histoire et 

les dates. 

Séverine s’est cependant bien rendue sur les lieux d’un 

accident survenu dans une mine à Saint-Etienne à la suite d’un 

coup de grisou et est réellement descendue dans la mine le 31 

juillet 1890. 

Séverine s’est aussi effectivement mêlée aux casseuses 

de sucres de la raffinerie Lebaudy, mais la grève a débuté le 16 

juin 1902. 

Quant à la fusillade de Fourmies, les faits se sont 

déroulés le 1
er
 mai 1891. 
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À un rédacteur du journal Le Temps qui signalait que 

l’une des victimes – Élisa Lecomte, vingt-quatre ans, qui avait 

reçu trois balles dans le pied – portait un enfant de deux ans 

dans ses bras et que l’on ne savait pas vraiment s’il s’agissait 

d’un enfant naturel ou pas, Séverine s’indigne : 

« S’il a été conçu dans le péché, peu importent la 

blessure et la souffrance de la mère ! S’il est le fruit de justes 

noces, ah ! combien le correspondant du Temps déplore le 

fâcheux hasard de cette blessure, et plaint celle qui en fut 

victime ! » 

 « Si les mortes de Fourmies étaient des ribaudes – ce qui 

n’est pas ! – elles ne mériteraient que davantage la 

miséricorde, ayant été des sacrifiées avant même que la 

fusillade les jetât sur le seul lit où il leur fut permis de dormir 

seules ! Elles étaient de pauvres filles, travaillant dur pour 

gagner peu ; qui n’ont guère connu d’autre joie, en leur brève 

existence, que les quelques caresses, les quelques étreintes, que 

les puritains de la République leur imputent à crime ; dont ils 

prennent prétexte pour enrayer la publique douleur… » 

Les colonnes du journal La Fronde ont aussi accueilli les 

plumes de nombre de journalistes œuvrant tant sur le terrain 

que sur le papier pour dénoncer les injustices, notamment 
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celles faites aux femmes : Alexandra David-Neel, Daniel 

Lesueur (nom de plume de Jeanne Loiseau), Madame Avril de 

Sainte-Croix dont la visite de l’hôpital-prison pour femmes de 

Saint-Lazare a donné lieu à un long article paru dans La 

Fronde des 15,16 et 17 décembre 1897. 

Pour ne citer qu’elles. 

Quant au fameux cabaret du Père Lunette, étape 

incontournable de la tournée des Grands-Ducs donc, il a perdu 

ses bésicles et sa devanture écarlate, mais certaines de ses 

fresques murales auraient été retrouvées par le propriétaire 

actuel des lieux. 

Si le journal La Fronde s’est éteint en 1905, le cimetière 

animalier d’Asnières cofondé en 1899 par Marguerite Durand 

(y repose notamment son cheval : Gribouille), lui, existe 

toujours et personne ne s’en est jamais plaint à l’époque. De là 

à dire qu’une nécropole aux portes de Paris dérangeait moins 

que les femmes journalistes... 

 


