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Nusch Éluard, née Marie Benz (Mulhouse1906- Paris1946) est une égérie 
des surréalistes comme Man Ray et la deuxième épouse de Paul Éluard. 
Elle commence sa carrière, à Mulhouse, alors partie de l'empire 
allemand, comme acrobate avec ses parents puis saisit l'occasion de 
rejoindre un théâtre à Berlin, où elle s'installe à 14 ans. Là elle vit de 
petits rôles au théâtre. Dans les années 1920, elle retourne à Mulhouse 
puis part pour Paris vers 1928, où elle se produit comme actrice, 
acrobate ou hypnotiseuse au théâtre du Grand-Guignol ; elle fait 
également un numéro de catalepsie. 
Le 21 mai 1930, Nusch, affamée, rencontre René Char et Paul Éluard, qui 
se promènent sur les boulevards. Elle se rue sur les croissants que les 
deux hommes prennent avec elle dans un café. Elle deviendra vite une 
égérie du groupe, notamment de Man Ray, pour lequel elle sera le 
célèbre sujet d'une série de photos de nus. Après environ cinq années de 
vie commune, elle se marie avec Paul Éluard en 1934.  
Picasso peindra de très nombreux portraits de Nusch . 
En 1940, Paul Éluard est mobilisé à 40 ans dans l'administration de 
l'armée. Elle le suivra au gré de ses affectations. 
En 1942, Éluard entre dans la clandestinité et demande sa réinscription 
au Parti communiste français clandestin, et publie des tracts et poèmes 
subversifs que Nusch transporte dans des boîtes à bonbons. 
Elle repose avec Cécile, la fille de Gala, première épouse de Paul Eluard 



Nous avons fait la nuit, je tiens ta main, je veille 
Je te soutiens de toutes mes forces 
Je grave sur un roc l’étoile de tes forces 
Sillons profonds où la bonté de ton corps germera 
Je me répète ta voix cachée, ta voix publique 
Je ris encore de l’orgueilleuse 
Que tu traites comme une mendiante 
Des fous que tu respectes, des simples où tu te baignes 
Et dans ma tête qui se met doucement d’accord avec 
la tienne, avec la nuit 
Je m’émerveille de l’inconnue que tu deviens 
Une inconnue semblable à toi,  
semblable à tout ce que j’aime 
Qui est toujours nouveau 
Les yeux fertiles - ( Paul Eluard, Les yeux fertiles, 1936 ) 

Elvire Popesco (1894-Paris1993), débute à Bucarest en 1914. Après quelques 
films muets, dès 1924 à Paris, sa  veine comique et son accent font d'elle un 

« monstre sacré » du théâtre de boulevard. Elle est l’interprète privilégiée de 
Louis Verneuil. Remariée en 1939 avec Maximilien Sébastien Foy, elle devient 

ainsi comtesse Foy et  tient salon. 
Des académiciens, des comédiens retraités ou des jeunes premiers, se 

pressent tous à ses dîners. Elle accueille chez elle des noms prestigieux : 
André Roussin, Sacha Guitry ou Pierre Cardin. Elle reçoit un Molière en 1987 pour l’ensemble de 

sa carrière et, deux ans plus tard, la Légion d’honneur. 



Div.85 

Article sur  « La Comtessa » , pièce de M.Druon, au théâtre de Paris 
par A.Vialatte, dans la Montagne , le 4 décembre 1962 



Virginia Oldoïni comtesse Vérasis de Castiglione (Florence 1837 – 
Paris1899) fut une femme d’une grande beauté. 
C’est en janvier 1856 qu’elle arriva à Paris avec son mari dans un but 
bien précis : séduire l’Empereur Napoléon III, mettre sa beauté au 
service de son pays en pleine unification et servir ainsi la cause de 
l’indépendance Italienne. Elle réussit sa mission au delà de toute 
espérance, maîtresse de l’Empereur pendant un an, elle favorisa le 
soutien de Napoléon III à Cavour et à l’unité italienne. Mais cette 
réussite détruisit son ménage : son mari repartit vers l’Italie, ruiné. 
Sa beauté narcissique l’a rendue insupportable à bien des 
contemporains.  Elle sera 40 ans durant un des modèles préférés des 
premiers photographes. 
Soutenue par sa beauté mais aussi un charme irrésistible et une 
intelligence subtile, la comtesse de Castiglione va conquérir toutes les 
cours d'Europe, si bien que, durant la Guerre franco-prussienne de 
1870, Napoléon III, vieillissant, malade et vaincu, lui demandera une 
dernière fois de jouer de ses talents de diplomate pour plaider la cause 
de la France auprès du Chancelier de Prusse Bismarck et d'éviter à Paris 
l'humiliation d'une occupation par des troupes étrangères. 
Elle finit sa vie de manière triste et morbide, ne supportant pas de 
vieillir : miroirs voilés, vie recluse et neurasthénique. 

Div.85 plaque Cavour 

Une femme belle est le paradis des yeux, l'enfer de l'âme,  
et le purgatoire de la bourse. (Proverbe Estonien) 

Div.85 



Raphaël Léonidas Trujillo (1891-1961). En 1930, il accède au pouvoir 
en République Dominicaine, en renversant le président légitime 
Vasquèz. Tyran sanguinaire, il vécut dans la démesure, en multipliant de 
scandaleuses  exactions .Il fût assassiné par ses propres hommes. En 
2005, les restes de sa dépouille ont été transférés en Espagne 

Malka Kachwar, Reine d’Oude est décédée à Paris en 1858, 
de retour de Londres où elle a vainement protesté contre 
l’annexion de son royaume en 1856 par l’Angleterre de la 
Reine Victoria. Cet événement fut une des causes de la 
révolte des Cipayes. Ces soldats indiens sous uniformes 
britanniques, qui, en 1857, refusèrent d’utiliser des 
cartouches suspectées de contenir de la graisse animale. 
C’est le début d’une insurrection généralisée contre la toute 
puissante compagnie britannique des Indes orientales, 
entreprise de droit privé. Ce qui obligera  le gouvernement de 
Londres d’administrer lui-même les Indes. 
Le petit mausolée de style indo-musulman, qui  surmontait la 
grande dalle restante a disparu au début du XXe siècle, sa 
reconstruction est actuellement envisagée. 
Son fils, mort en exil, repose avec sa mère dans ce tombeau. 



Lucien Fontanarosa, (1912-1975), est un artiste peintre et 
illustrateur français. Premier grand prix de Rome, sa production 
est appréciée des institutions : peintures, fresques, lithographies, 
illustrations, affiches, ... 
De 1964 à 1969, Fontanarosa réalise quatre billets de banque 
pour la Banque de France à l'effigie de Berlioz, Pascal, Quentin de 
La Tour et Delacroix.  Il a illustré de nombreuses couvertures des 
livres de poche : il a donné  couleurs et visages à nos lectures 
adolescentes. On n'oubliera pas ses personnages au regard 
nostalgique, interrogateur. Ses origines vénitiennes expliquent 
sans doute cette prédilection pour la figure humaine, les couleurs 
de plus en plus denses et une matière sensuelle.   Div.85 
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Sadegh Hedayat (1903-1951) est un écrivain iranien, considéré comme l'un des grands de 
l'Iran moderne; on lui doit la première véritable écriture romanesque iranienne , car avant lui 
la littérature était surtout  poétique. Son roman La Chouette aveugle, est salué par les 
surréalistes. Admirateur de Kafka, « Pessimiste incurable », amateur de vodka et d'opium, 
Hedayat se suicide dans la misère et l'extrême solitude en avril 1951.  

« Je n’écris que pour mon ombre 
projetée par la lampe sur le mur; il faut 
que je me fasse connaître d’elle. » 

"Je n'ai qu'une crainte, mourir …, avant 
de m'être connu moi-même. En effet, la 
pratique de la vie m'a révélé le gouffre 
abyssal qui me sépare des autres » 

“Celui qui se donne la mort est une victime qui rencontre son bourreau,  et le tue.” (A. Dumas) 

Div.85 

Div.85 

Christian Maudet, dit Christian-Jaque (1904- 1994) est un réalisateur, scénariste et 
adaptateur de cinéma français. D’une longévité exceptionnelle, de 1932 (Le Bidon d'or) à 1977 
(La Vie parisienne), il réalise pour le cinéma 6 courts-métrages, 3 sketches et 59 longs 
métrages. De 1968 à 1985, il travaille sur une soixantaine de téléfilms. 

Paul Marsalés, dit Polin (1863-1927) est un chanteur de 
 café-concert français.  Comique troupier, on lui doit L’ami  
Bidasse, la caissière du Grand Café, la petite tonkinoise,  … 



Div.82 
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“Laissons les jolies femmes aux hommes sans imagination !” 

Il n'invente des mots que pour transcrire ironiquement le 
langage parlé, et ne recherche pas les vocables rares. Parmi les 
termes les plus employés, l'ordinateur relève « jour », 
« femme », « croire », « vouloir », « vie », « jamais », 
« temps », « moment », « homme », « ami », « aimer », 
« mère » ; cet ordre contient déjà, dans sa simplicité, les 
grands thèmes du roman. L'analyse informatique de la phrase 
confirme le sentiment des lecteurs : en moyenne trente mots 
par phrase, ou trois lignes par phrase de l'édition de la Pléiade, 
soit deux fois plus que les autres écrivains. Les phrases sont 
plus longues au début et à la fin de l'œuvre, plus courtes au 
milieu ; une phrase de « Combray » comporte 518 mots.  (1871-1922) Qui suis-je ? 

« Longtemps, je me suis couché de bonne heure. … 

“On aime toujours un peu 
à sortir de soi, à voyager, 
quand on lit.” 



Jean-Marie-Mathias-Philippe-Auguste de Villiers de L'Isle-Adam, dit le comte 
puis le marquis est un écrivain d'origine bretonne, (1838-1889). Appelé 
Mathias par sa famille, simplement Villiers par ses amis, il utilisait le prénom 
d'Auguste sur la couverture de certains de ses livres. Son père était  un 
coutumier des faillites. Cet auteur a joué un grand rôle dans la naissance du 
symbolisme français ; grand admirateur de Poe et de Baudelaire, passionné de 
Wagner et grand ami de Mallarmé, cet aristocrate monarchiste est en fait 
résolument moderne en esthétique. Familier de l'irréel, il part de postulats 
étranges, hors de toute réalité. Il est considéré comme un des fondateurs de la 
science fiction (L’Eve future). Idéaliste impénitent, le rêve seul l'enchante et 
l'exalte, non sans s'accompagner d'une ironie sombre qui reste sa marque 
(Contes cruels).  

Fulgence Marie Auguste Bienvenüe, (1852-1936), est un inspecteur général 
des Ponts et Chaussées. Il est, avec Edmond Huet, le père du métro de Paris, et 
de nombreux autres grands ouvrages. 
Il est d’abord affecté aux Services du département de l’Orne. En 1881, un 
accident survenu lors d'une « visite d'expropriation » assez mouvementée, 
entraîne l’amputation de son bras gauche. Il disait, avec humour, avoir été 
« exproprié de son bras ». 
À propos du métro de Paris, il déclare : « L’artiste imprime à son œuvre un 
sceau de personnalité alors que l’ingénieur est amené à se considérer comme 
l’artisan d’une œuvre impersonnelle. Car si, dans l’ordre technique, toute 
œuvre (…) est bien le fruit de la méditation individuelle, la forme qu’elle revêt 
résulte de la synthèse d’un grand nombre d’efforts différents. » Div.82 

Div.79 



L’onde parle tout bas aux rives qu’elle effleure,  
Et l’on entend toujours, sur l’Océan qui pleure,  
            Le vent sombre qui fuit ;  
Et chaque aurore vient éclairer, ô mystère !  
Les chants insoucieux des enfants de la Terre  
            Qui partent pour la Nuit !  

Au moment de quitter son enfance fanée,  
Quand l’homme voit, soudain, la terre moins ornée,  
            Le ciel plus inconnu ;  
Pour la première fois se penchant sur lui-même,  
Il se pose en rêvant la question suprême :  
            « Pourquoi suis-je venu ? »  



Henri de Régnier (1864 - 1936) 
est un écrivain et poète, proche 
du symbolisme. Sa poésie révèle 
l'influence de Stéphane 
Mallarmé, et surtout celle de son 
beau-père, José-Maria de 
Heredia, dont il épousera la fille 
Maria. Il écrit aussi des contes. 

Je n'emporte avec moi sur la mer sans retour 
Qu'une rose cueillie à notre long amour. 

J'ai tout quitté; mon pas laisse encore sur la grève 
Empreinte au sable insoucieux sa trace brève 

Et la mer en montant aura vite effacé. 
… 

Et puissent, si les dieux me mènent au trépas, 
Les flots m'ensevelir en la tombe que creuse 
Au voyageur la mer perfide et dangereuse! 

Car je mourrai debout comme tu m'auras vu, 
Sur la proue, au départ, heureux et gai pourvu 

Que la rose à jamais de mon amour vivant 
Embaume la tempête et parfume le vent. 

Extraits de « Départ » 
 in « Jeux rustiques et divins » 

Jean Baptiste Pezon (1827-1897). Fils 
d’un colporteur lozérien , frère de Jean 
de l’Ours, célèbre dompteur qui est à 
l’origine de la ménagerie Pezon. 
Il part de son village natal à l’âge de 17 
ans avec un loup. En 1848, il acquiert 
son premier lion. Il remporte très vite 
un vif succès, il se produit au Châtelet 
en 1875. Bartholdi s’inspire de son lion 
Brutus pour son fameux lion de Belfort. 

Div.86 



Wilhelm Apollinaris de Kostrowitski dit Guillaume Apollinaire 
est un poète et écrivain naturalisé français, critique et 

théoricien d'art (Rome1880 -Paris 1918) Succombant à la 
grippe espagnole, mais est déclaré mort pour la France en 

raison de son engagement durant la guerre. 
Sa mère, issue de la petite noblesse polonaise, vit à la dérive 
entre Rome, Monaco et le sud de la France. Elle demande à 
son fils de s’assurer d’un métier : il sera employé en écriture 

pour des banques, bureaux d’avocats, … 
Dès 1901, à Paris, il commence à publier. Il se lie avec de 

nombreux artistes et écrivains (Alfred Jarry,  Léautaud, 
Picasso, Derain, De Vlaminck, …), et vit plusieurs amours, 
successivement éconduits ou remplacés par les suivants. 

Dans ses œuvres, il fait quelque place à l’érotisme, invente les 
poèmes en calligrammes et le terme « sur-réalisme». 
Volontaire dès 1914, il est mobilisé en 1916 après sa 

naturalisation le 9 mars et il est gravement blessé le 17. 
Très affaibli, trépané, il sera démobilisé. Il poursuit son 

activité artistique et littéraire, épouse jacqueline Kolb et 
décède le 9 novembre 1918. 

Sur sa tombe, un calligramme en forme de cœur se lit : 
« mon cœur pareil à une flamme renversée ». 

Div.86 



Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 
Faut-il qu’il m’en souvienne 
La joie venait toujours après la peine. 
Vienne la nuit sonne l’heure 
Les jours s’en vont  je demeure 
Les mains dans les mains restons face à face 
Tandis que sous 
Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l’onde si lasse 
Vienne la nuit sonne l’heure 
Les jours s’en vont  je demeure 
L’amour s’en va comme cette eau courante 
L’amour s’en va 
Comme la vie est lente 
Et comme l’Espérance est violente 
Vienne la nuit sonne l’heure 
Les jours s’en vont  je demeure 
Passent les jours et passent les semaines 
Ni temps passé 
Ni les amours reviennent 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Vienne la nuit sonne l’heure 
Les jours s’en vont  je demeure  

L’anémone et l’ancolie 
Ont poussé dans le jardin 

Où dort la mélancolie 
Entre l’amour et le dédain 
Il y vient aussi nos ombres 

Que la nuit dissipera 
Le soleil qui les rend sombres 

Avec elles disparaîtra 
Les déités des eaux vives 

Laissent couler leurs cheveux 
Passe, il faut que tu poursuives 
Cette belle ombre que tu veux 

(Clotilde, Alcools, 1913) 
… y a-t-il rien qui vous élève 
Comme d’avoir aimé un mort ou une morte ? 
On devient si pur qu’on en arrive 
Dans les glaciers de la mémoire 
A se confondre avec le souvenir 
On est fortifié pour la vie 
… 
(La maison des morts, Alcools, 1913) 

Et leurs visages étaient pâles 
Et leurs sanglots s’étaient brisés 
Comme la neige aux purs pétales 
Ou bien tes mains sur mes baisers 
Tombaient les feuilles automnales 
(Le départ, Calligrammes, ) 



Le meilleur moment des amours  
N'est pas quand on a dit : « Je t'aime. »  
Il est dans le silence même  
À demi rompu tous les jours ;  
… 
Il est dans le frisson du bras  
Où se pose la main qui tremble,  
Dans la page qu'on tourne ensemble  
Et que pourtant on ne lit pas. 
…  

… 

Heure unique où la bouche close  
Par sa pudeur seule en dit tant ;  
Où le coeur s'ouvre en éclatant  
Tout bas, comme un bouton de rose ; 
… 

Où le parfum seul des cheveux  
Parait une faveur conquise !  
Heure de la tendresse exquise  
Où les respects sont des aveux . 
Sully Prudhomme  Stances Et Poèmes  

Sully Prudhomme (Paris 1839 – 1907) est un poète français, premier lauréat du prix Nobel de 
littérature en 1901. A partir de 1888, Sully Prudhomme délaisse la poésie pour s'intéresser 
exclusivement à l'esthétique et à la philosophie. 

Div.44 

Hélène de Beauvoir (1910–2001), Mme Lionel  de Roulet, 
est une artiste-peintre  d’un certain renom, sœur de 

Simone de Beauvoir, dont elle vécut  souvent éloignée 
(Portugal, Autriche, Italie, …), plusieurs fois blessée par 

l’estime  changeante de son aînée. Div.86 



Allan Kardec, de son vrai nom Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-1869) 
est un pédagogue français, fondateur de la philosophie spirite . Son œuvre 
influence aujourd'hui fortement la culture et la vie publique brésilienne. 
Il suit des études auprès du célèbre pédagogue Pestalozzi dont l’influence 
est sensible  dans la doctrine spirite : la fraternité universelle ou l'ouverture 
aux femmes. Il fonde et dirige un cours privé à Paris 
Il est un grand positiviste, pas du tout tourné vers le surnaturel. C'est en 
cette qualité de pédagogue positiviste qu'il est sollicité pour superviser des 
séances de tables tournantes. On lui demande de mettre de l'ordre dans les 
communications des esprits reçues lors de séances. Cela donnera Le Livre 
des Esprits. Il prend  alors son surnom d'Allan Kardec, son nom, pense t-il, 
lors d'une vie antérieure, alors qu'il était druide. 
Selon Kardec  (Le Livre des Esprits) : 
« L'homme n'est pas seulement composé de matière, il y a en lui un principe 
pensant relié au corps physique qu'il quitte, comme on quitte un vêtement 
usagé, lorsque son incarnation présente est achevée. Une fois désincarnés, 
les morts peuvent communiquer avec les vivants, soit directement, soit par 
l'intermédiaire de médiums de manière visible ou invisible. » 
Le postulat de la doc trine spirite :  
« Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la Loi ».  
De nombreuses personnalités furent séduites par le spiritisme, tels Victor 
Hugo, Théophile Gautier, Victorien Sardou, Camille Flammarion ou Arthur 
Conan Doyle. Plus de six millions de Brésiliens se déclarent spirites et 
suivent la doctrine de Kardec dans des milliers de centres spirites 



Jules Paufichet dit Jules Berry est un acteur et réalisateur français, 
(Poitiers 1883 – Paris 1951). C’est au cours de ses études 
d’architecture qu’il découvre son attirance pour le théâtre., puis le 
cinéma. Jules Berry incarne la grandiloquence, l'extravagance, le 
fantasque, dont Pierre Brasseur sera par la suite le digne héritier. 
Il sera le diable  inoubliable dans « Les visiteurs du soir » de  Marcel 
Carné. 
Joueur compulsif, il a pour habitude de « flamber » tous ses cachets 
au casino et aux courses de chevaux. 
En avril 1951, admis à l'hôpital Broussais, il y meurt victime d'une 
crise cardiaque causée par son traitement pour ses rhumatismes (on 
avait omis de lui dire de ne pas boire d'alcool avec le traitement).  
 
Un jour de pluie de 1903, alors qu'il travaille en tant que commis 
pour un architecte, il s'abrite sous le porche du Théâtre Antoine. 
Lorsqu'il comprend qu'il s'agit d'une journée d'audition, il se porte 
candidat. Et il est engagé (pour quelques semaines). 

 
Ruiné, à Cannes, il envoya à Yves Mirande le télégramme suivant, 
« Envoie-moi 1 000 francs, je le dirai à tout le monde », à quoi 
Mirande répondit, « Je t'envoie 100 francs, ne le dis à personne ». 

 

« Moi, je ne me ferai jamais sauter la cervelle pour des dettes. 
D’abord, je n’aurai jamais autant de cervelle que de dettes » 

Div.80 



Eugène Delacroix (1798 – 1863) Dans la peinture française du XIXe siècle, 
Delacroix est un des principaux représentants du romantisme. Il a peint sur 
toile et décoré les murs et plafonds de monuments publics. Il laisse en outre 
des gravures et lithographies, plusieurs articles pour des revues et un Journal  

“Le premier mérite d’un tableau est 
d’être une fête pour l’oeil.” 

“La couleur est par excellence la partie 
de l'art qui détient le don magique.  



Hubertine Auclert est née en 1848 dans l’Allier.  
Issue d’une famille aisée, elle passe un grande 
partie de sa jeunesse au couvent, qu’elle quitte en 
1869. Elle récupère sa part d’héritage et s’installe à 
Paris. L’avènement de la 3° République ouvre la 
porte à l’activisme des femmes qui exigent des 
changements au Code Napoléon permettant 
l’éducation et l’indépendance économique pour les 
femmes ainsi que le droit au divorce et le droit de 
vote. Comme beaucoup de féministes de l’époque, 
Hubertine Auclert est farouchement anticléricale et 
militante. Cette féministe reste célèbre, même à 
notre époque, pour ses coups d’éclat : refus de 
payer des impôts, perturbation des cérémonies de 
mariage,  candidature aux élections, etc.  Elle mène 
campagne aussi pour le contrat de mariage avec 
séparation des biens et le partage des salaires. Elle 
épouse l’avocat qui la défend, et voue une 
admiration sans borne à Louise Michel. En 1907, 
les femmes mariées obtiennent le contrôle de leurs 
propres salaires, mais le mouvement continue pour 
l’égalité totale. Elle s’éteint le 4 août 1914. 



Avril 
Déjà les beaux jours, – la poussière, 
Un ciel d’azur et de lumière, 
Les murs enflammés, les longs soirs ;  
– Et rien de vert :  
– à peine encore 
Un reflet rougeâtre décore 
Les grands arbres aux rameaux noirs ! 
… 

Odelettes (1853) 

Ni bonjour, ni bonsoir 
Sur un air grec. 

 
Le matin n'est plus ! le soir pas encore :  

Pourtant de nos yeux l'éclair a pâli. 
 

Mais le soir vermeil ressemble à l'aurore,  
Et la nuit plus tard amène l'oubli ! 

Odelettes (1853) 

Gérard Labrunie, dit Gérard de Nerval, est un écrivain et un 
poète (1808 – 1855). Figure majeure du romantisme français, 
il est connu pour ses poèmes, ses nouvelles (Les Filles du feu) 
et ses  sonnets (Les Chimères). 1830  est l'année des deux 
révolutions : la révolution romantique à laquelle il participe, 
et la révolution des Trois Glorieuses à laquelle il ne participe 
qu'en badaud. Car, il a deux grands projets : une anthologie 
de la poésie allemande et une anthologie de la poésie 
française. Leurs publications ne rencontrent guère de succès. 
Ses articles, et écrits pour le théâtre sont mieux reçus.  La 
folie le gagne à partir de 1841, et malgré les soins suivis, et 
une rémission, il vit ses dernières années dans la détresse 
matérielle et morale. C'est alors qu'il écrira ses principaux 
chefs-d’œuvre, réalisés pour se purger de ses émotions sur 
les conseils du docteur Émile Blanche. Son œuvre est 
fortement teintée d’ésotérisme et de symboles, notamment 
alchimiques. Alors qu’on l'accusait d’être impie, il s'exclama :  
« Moi, pas de religion ? J’en ai dix-sept… au moins. » 

Le Temps ne surprend pas le sage,  
Mais du Temps le sage se rit,  

Car lui seul en connaît l'usage :  
Des plaisirs que Dieu nous offrit  

Il sait embellir l'existence,  
Il sait sourire à l'espérance,  

Quand l'espérance lui sourit. 

… 
Jouissons de ce temps rapide,  

Qui laisse après lui des remords,  
Si l'amour, dont l'ardeur nous guide,  

N'a d'aussi rapides transports :  
Profitons de l'adolescence,  
Car la coupe de l'existence  

Ne pétille que sur ses bords. 
Elégies nationales - 1827 



 

Honoré de Balzac (1799-1850) est un romancier, dramaturge, critique littéraire, 
critique d'art, essayiste, journaliste et imprimeur. Il a laissé l'une des plus 
imposantes œuvres romanesques de la littérature française, avec plus de 90 
romans et nouvelles parus de 1829 à 1855, réunis sous le titre La Comédie 
humaine. À cela s'ajoutent Les Cent Contes drolatiques, ainsi que des romans de 
jeunesse publiés sous des pseudonymes et quelques 25 œuvres ébauchées. 
 

“La résignation est un suicide quotidien.” 

“Les gens généreux font 
de mauvais commerçants.” 

“En toute chose, l’on ne reçoit 
qu’en raison de ce que l’on donne.” 

“Le coeur d’une mère est un abîme 
au fond duquel se trouve toujours un pardon.” 

“" On dit " et " peut-être "  
sont les deux huissiers de la médisance. ” 

“Toute personne qui pense fortement 
fait scandale. ” 

“C'est un signe de médiocrité 
que d'être incapable d'enthousiasme.” 

“Qui perd ses dettes s'enrichit. ” 

“La haine, comme l'amour, se nourrit 
des plus petites choses, tout lui va.” 

“Quoi de plus complet que le silence ?” 

Le véritable amour 
ne calcule rien. 

“Le malheur a cela de bon qu'il nous apprend 
à connaître nos vrais amis.” 

La tombola, c'est l'opium des pauvres. 

“Il n'y a que les pauvres 
de généreux.” 

“Le sentiment que l'homme supporte le plus difficilement,  
c'est la pitié, surtout quand il la mérite.” 

“Le beau, c'est le vrai bien habillé.” 



Auguste Maquet (1812 – 1888) est un romancier et dramaturge français, 
connu surtout pour sa collaboration avec Alexandre Dumas. La part de chacun 
dans les œuvres accomplies donne lieu à d’infinies discussions. 

2 citations d’Alexandre Dumas , en forme d’aveu ? 
“En général, je ne commence un livre que lorsqu'il est écrit.” 

 

On peut être paresseux et écrire des milliers de pages : la paresse consiste à 
ne pas passer du temps sur une phrase. 

Jules Michelet (1798 – 1874) est un historien français. 
Libéral et anticlérical, il est l'un des grands historiens du XIXe siècle, bien 
qu'aujourd'hui controversé, pour avoir donné naissance à travers ses 
ouvrages à une grande partie du « roman national » remis en cause par le 
développement historiographique de la fin du XXe siècle. Il a également écrit 
différents essais et ouvrages de mœurs dont certains lui valent des ennuis 
avec l'Église et le pouvoir politique. Parmi ses œuvres les plus célèbres de 
l'époque, Histoire de France, et l’Histoire de la Révolution. 

Gustave Caillebotte (1848 – 1894) est un peintre français, collectionneur, mécène et organisateur des 
expositions impressionnistes . Il lègue sa collection de peintures impressionnistes et de dessins à l'État. 
Passionné de nautisme, il est aussi un architecte naval et un régatier qui a marqué son époque. 



Marie d'Agoult ou Marie Catherine Sophie de Flavigny, comtesse d'Agoult, 
née en 1805 à Francfort-sur-le-Main (Saint-Empire) et morte en1876 à Paris, est 
une femme de lettres française. En 1827, elle épouse le comte d’Agoult , à qui 
elle donne deux filles. En 1833, elle rencontre Franz Liszt. Malgré leur différence 
d’âge et de  position sociale, ils éprouvent aussitôt une violente passion 
réciproque. Elle quitte son mari et les amants partent voyager en Italie. De leur 
union, trois enfants naissent (peut-être quatre). Elle rompit avec Liszt en 1844; 
et, dès lors, entama une carrière littéraire. Comme son amie George Sand, elle 
choisit un pseudonyme masculin (Daniel Stern) pour publier un roman, des 
chroniques, des essais philosophiques ou historiques.  

Cino Del Duca (Montedinove 1899-Paris1967) est un éditeur de presse écrite, producteur de films français 
et italiens et philanthrope qui s'est installé en France en 1932, après avoir été inquiété par le régime 
mussolinien. Editeur de romans, bandes dessinées (Mandrake, Flash Gordon), magazines féminins, il connaît 
un succès qui se prolonge sous l’occupation. Il revendique un parcours de résistant, d’agent double, dont 
certains doutent, mais que confirment ses amis. Dès 1946, ce « Napoléon de la presse du cœur »  (intimité, 
Nous deux, …) publie plus de 14 titres. A la veille de son décès, il était le propriétaire du quatrième groupe 
de presse français. En 1950, Il devient producteur de films de cinéma, et finance plus de 16 films en 10 ans. 
Après son décès, sa femme Simone vend le groupe et poursuit le mécénat lancé par son époux dès les 
années 1950. Il a été à l'origine de nombreux prix et bourses pour la littérature, le bridge ou le cinéma. 



Jacques-Louis David, est un peintre et 
conventionnel français (1748 - 1825). Il est considéré 
comme le chef de file du mouvement néo-classique, 
dont il représente le style pictural. Il opère une rupture 
avec le style galant et libertin de la peinture rococo du 
XVIIIe siècle représentée à l'époque par François 
Boucher et Carl Van Loo, et revendique l’héritage du 
classicisme de Nicolas Poussin et des idéaux 
esthétiques grecs et romains, en cherchant, selon sa 
propre formule, à « régénérer les arts en développant 
une peinture que les classiques grecs et romains 
auraient sans hésiter pu prendre pour la leur ». Il 
s’engage en politique lors de la révolution jusqu’au 
directoire. Admirateur de Napoléon 1er, il sera « le 
premier peintre de l’empereur ». A la Restauration 
devra s’exiler à Bruxelles, où il décèdera et sera 
enterré. La sépulture au Père Lachaise  abrite son 
cœur, avec son épouse, comme l’a voulu son fils. 



Adolphe Thiers (1797 – 1877) est un avocat, journaliste, historien et 
homme d’État français. Il est le 1er président de la 3eme République de 
1871 à 1873. En 1830, il contribue aux Trois Glorieuses et à l’avènement 
de la monarchie de Juillet dont il est 2 fois président du Conseil. 
Il est alors orléaniste, partisan libéral d'une monarchie constitutionnelle. 
Il devient  après la chute du Second Empire, chef du pouvoir exécutif. 
En mai 1871, son gouvernement ordonne l'écrasement de la Commune 
de Paris. La répression qui s’en suit le rend haïssable pour beaucoup. 
Partisan d’une « République conservatrice », il est mis en minorité par 
les monarchistes jusqu’en 1876.  

Théodore Géricault (1791 - 1824 )est un peintre, sculpteur, dessinateur et lithographe français. 
Incarnation de l’artiste romantique, sa vie courte et tourmentée a donné naissance à de nombreux mythes. 

Jean-Joseph Carriès est un sculpteur, céramiste de Puisaye (1855-1894). 



 

… 
Allez viens  
Y a qu'a faire semblant de rien  
Juste un peu fermer les yeux  
Rien qu'y croire un tout p'tit peu  
Allez viens  
Pleure dans mes bras  
Tu vois y a mille et une raisons  
De pas rester seul comme un chien  
Allez viens  
… 
Allez viens  
Laisse toi faire  
On laissera nos casseroles au vestiaire  
On ouvrira un peu les yeux  
On s'sentira un peu moins vieux  
Et c'est toi que j'pleurai demain  
Quand tu m'auras laissé  
Quand tu m'auras repris  
Bien plus que tu m'auras donné  
Et c'est toi que j'pleurai demain  
… 
Allez viens  
 

Emmanuel Cabut, dit Mano Solo (1963 – 2010) , est un chanteur, 
guitariste, dessinateur et peintre français. Il est le fils du dessinateur 
Cabu et d'Isabelle Monin, rédactrice du journal écologiste La Gueule 
ouverte. Ses parents séparés, c'est sa mère qui va l'élever seule. 
Dès 17 ans, il commence sa carrière de  musicien dans un groupe 
punk, les Chihuahua. Il est  un artiste très engagé. En mars 2006, il 
organise avec le « Collectif Je Suis Là » un concert au Bataclan au 
profit de l'association Fazasoma qui vient en aide à la population 
malgache. Mano Solo  développe d'autres talents. Il dessine et 
peint, il écrit des poèmes et un roman. Mano Solo meurt en 2010, 
après plus de 20ans de lutte contre le SIDA. 



Claude Chabrol, (1930 - 2010) est un réalisateur français, 
également producteur scénariste, dialoguiste et, à l'occasion, 
acteur. De la génération de la Nouvelle Vague, il est d'abord 
critique de cinéma, puis producteur, et enfin réalisateur.  Se 
signalant par son humour sarcastique et son érudition 
cinéphile, il alterne, en plus de 50 ans de carrière, comédie de 
mœurs, drames, films noirs, et adaptations littéraires. 

Luigi Cherubini (Florence 1760  - Paris 1842)  est un compositeur 
italien , dont une grande partie de la carrière s'est déroulée en 
France de 1787 à 1842. 

Arman ou Armand Fernandez (1928  - 2005) est un artiste franco-américain, peintre, 
sculpteur et plasticien, connu pour ses « accumulations ».  



Vivant Denon (1747 – 1825) est un graveur, écrivain, diplomate et 
administrateur français. Directeur général des musées, il s'illustre dans 
l'organisation du musée du Louvre. À ce titre, il est un grand 
précurseur de la muséologie, de l'histoire de l'art et de l'égyptologie. 

« Je n'ai rien étudié, parce que cela m'eût ennuyé. 
Mais j'ai beaucoup observé, parce que cela m'amusait.  
Ce qui fait que ma vie a été remplie et que j'ai beaucoup joui. » 

Frédéric François Chopin (1810 – 1849). Issu du côté de son 
père d'une famille d'origine lorraine, après sa formation au 
Conservatoire de Varsovie et un début de carrière en Pologne 
et à Vienne, il choisit d'émigrer en France. Il y rencontre 
George Sand, qui sera sa compagne pendant neuf ans. 
Reconnu comme l'un des plus grands compositeurs de 
musique de la période romantique. Sa musique est encore 
aujourd'hui l'une des plus jouées  



Pierre Desproges (1939 - 1988 ) est un humoriste français réputé pour son humour noir, son 
anticonformisme et son sens de l'absurde. 

ERRATUM : Dans le petit livre rouge des 
ultra-féministes : « Le 6°jour, Dieu  créa  
Adam. Puis il corrigea son erreur. » 

Noël au scanner, Pâques au cimetière. 

Plus cancéreux que moi, tumeur ! 

Dans notre édition d’hier, une légère erreur technique nous 
a fait imprimer les noms de champignons vénéneux sous les 
photos des champignons comestibles, et vice versa. 
Nos lecteurs survivants auront rectifié d’eux-mêmes. 

Le but de l’homme moderne sur cette 
terre est à l’évidence de s’agiter sans 
réfléchir dans tous les sens, afin de 
pouvoir dire fièrement, à l’heure de sa 
mort : « Je n’ai pas perdu mon temps. »  

“L'intelligence, c'est comme les 
parachutes, quand on n'en a pas, 

on s'écrase.” 

“Quand un philosophe me répond,  
je ne comprends plus ma question.” 

“L'ennemi est bête : il croit que c'est 
nous l'ennemi alors que c'est lui  

 

Michel Petrucciani (1962 - 1999 ) est un pianiste et compositeur de jazz 
français. Handicapé de naissance par  la « maladie des os de verre », il ne 
peut pas être scolarisé, mais reçoit des cours particuliers, en particulier de 
musique . Il est un des  fils d'Antoine Petrucciani, dit « Tony », Napolitain 
d'origine, guitariste de jazz renommé . En 1981, il part aux États-Unis. il est 
le premier artiste non américain à signer un contrat avec Blue Note. Dans 
les années 1990, il se produit en public et enregistre des disques en divers 
lieux du monde. Son jeu est caractérisé par une remarquable indépendance 
des mains gauche et droite et une vitesse d'exécution exceptionnelle. 
 



Jean Casimir-Perier, (1847 - 1907 ) est un homme d'État français. 
 
Il est président de la République française du 27 juin 1894 au 16 janvier 1895, 
date de sa démission. Élu à l’âge de 46 ans, il est le deuxième plus jeune 
jamais élu à cette fonction, toutes républiques confondues, après Louis-
Napoléon Bonaparte. Il détient aussi le record du mandat le plus court dans  
la même catégorie : soit 6 mois et 16 jours. 
 
Il est issu d’ une famille de banquiers et d'industriels .  Entré en politique, 
malgré les traditions de sa famille, il rejoint le groupe des Républicains de 
gauche. Il dirige un gouvernement à partir de 1893, qui suscite beaucoup 
d’oppositions (« lois scélérates » contre les anarchistes,  tolérance vis-à-vis des 
cléricaux et des « ralliés »,  refus du droit syndical dans les chemins de fer).  
Elu président, Il devient une des cibles favorites  de la gauche , qui l'exècre 
pour son appartenance à la haute bourgeoisie. Il démissionnera au plus vite. 

Alain Bashung, (1947 – 2009) est un auteur-compositeur-
interprète et comédien français . Il est devenu une figure 
de la chanson et du rock français au début des années 
1980 et a influencé un grand nombre de chanteurs de la 
nouvelle scène française. Il est le chanteur le plus primé 
aux Victoires de la musique avec 12 récompenses. 
Parmi ses  titres ; Osez Joséphine, Ma petite entreprise,  



Gaspard Monge, comte de Péluse, (1746 – 1818) est un mathématicien 
français dont l'œuvre considérable  mêle géométrie descriptive, analyse 
infinitésimale et géométrie analytique. 
En 1769, à 23 ans, il entre en contact avec d'Alembert et surtout Condorcet, 
qui le pousse à présenter quatre mémoires, un dans chacun des domaines 
des mathématiques qu'il étudie alors : le calcul des variations, la géométrie 
infinitésimale, la théorie des équations aux dérivées partielles et la 
combinatoire. 
En parallèle à ses travaux de recherche, il enseigne une grande partie de sa 
vie ,et forme beaucoup des futurs grands mathématiciens français du 
XIXe siècle. Il joue un grand rôle dans la Révolution française, tant du point 
de vue politique que pour l'instauration d'un nouveau système éducatif : il 
participe à la création de l'École normale et de l'École polytechnique, deux 
écoles où il enseigne la géométrie. Il concourt également avec Berthollet, 
Chaptal et Laplace à la création de l'École d'arts et métiers. 
Il est membre de la commission des sciences et des arts lors de la campagne 
d'Italie (1796–1797), dans l'expédition d'Égypte (1798–1799). 
Monge est l'inventeur de la géométrie descriptive,  participe à l'instauration 
des systèmes décimaux pour les poids et mesures. 
En 1781, il  définit le problème générique de la théorie du transport 
(problème de Monge-Kantorovitch).  En mathématiques et en économie, 
cette théorie désigne l’étude du transfert optimal de matière et à l'allocation 
optimale de ressources. Il a  été démontré l’existence d’une solution, en 
1942, par le mathématicien et économiste russe L.Kantorovich (Nobel 1975) 



François-Vincent Raspail, (1794  - 1878 )  est un chimiste, botaniste et 
homme politique français. Fondateur de la cytochimie et d'une médecine 
populaire (la méthode ou le système Raspail), il mêlera étroitement, durant 
toute sa vie, ses activités de savant, d'entrepreneur et de militant politique. 
S’engageant en politique.et carbonaro, il  est plusieurs fois emprisonné. En 
1830, Raspail se joint au peuple insurgé lors des Trois Glorieuses. Il fonde un 
journal d’opposition républicaine, Le Réformateur, et, préoccupé de questions 
sociales, il dénonce la pénurie et les souffrances de la classe ouvrière. 
En 1832, Raspail  est condamné à 15 mois de prison et 500 francs d’amende 
pour « offense au roi ». 
Tirant l'expérience de ses détentions, il s’intéresse à la vie dans les prisons, 
tout en continuant ses recherches en chimie. Ses publications  scientifiques 
lui confère une notoriété internationale. 
Médecin des pauvres, il est l’un des premiers propagateurs de l’hygiène et de 
l’antisepsie dans les classes populaires. Ce qui lui vaut l’hostilité des milieux 
officiels et, en 1846, une condamnation pour exercice illégal de la médecine. 
Après la révolution de 1848 à la quelle il participe, il organise une 
manifestation de soutien à  la Pologne, jugée séditieuse : il est condamné à 6 
ans de prison. Après  sa peine et un exil en Belgique,  revenu en France, il est 
élu député en 1863. En 1871, il fustige la répression des Versaillais contre la 
Commune de Paris et est à nouveau condamné à deux ans de prison. Réélu 
député en 1877, il demande en vain l’amnistie des communards, qui 
interviendra quelque années après sa mort. 



Jean Baptiste Joseph Fourier est un mathématicien et physicien français 
(Auxerre 1768 – Paris 1830). Il est connu pour ses travaux sur la 
décomposition de fonctions périodiques en séries trigonométriques 
convergentes appelées séries de Fourier et leur application au problème 
de la propagation de la chaleur. 
D’origine très modeste, il est orphelin de père et de mère à dix ans. 
Elève brillant, il est  aidé par l’organiste d’Auxerre et l’archevêque 
d’Autun. Il y est promu professeur dès l'âge de seize ans et peut dès lors 
commencer ses recherches personnelles. Il intègre l'École normale 
supérieure à 26 ans, où il a, entre autres, comme professeurs Lagrange, 
Monge et Laplace, auquel il succède à la chaire à Polytechnique en 1797. 
Il participe à la Révolution, échappe à la guillotine durant la Terreur, 
sauvé de justesse par la chute de Robespierre. En 1798, il fait partie de 
la campagne d'Égypte.  Il soutient activement  Champollion. Préfet de 
l’Isère en 1802, il y fait réaliser divers grands ouvrages et y développe la 
vie intellectuelle. 
Revenu à Paris en 1817, il est élu membre de l'Académie des sciences où 
il  appuiera Sophie Germain. Il est connu pour sa Théorie analytique de 
la chaleur. L'universalité de sa théorie et des domaines d'application de 
ses outils ( vibrations, acoustique, électricité, etc) favorisera au 
XXe siècle la naissance du traitement du signal. Norbert Wiener, père de 
la cybernétique, étudiera de manière approfondie les outils de Fourier. 
Fourier est probablement l'un des premiers à avoir proposé, en 1824, 
une théorie , ébauchant les mécanismes de l'effet de serre.  



Jean-François Champollion dit Champollion le Jeune (Figeac 1790 Paris 1832) 
est un égyptologue français. Il fut le premier à déchiffrer les hiéroglyphes, il 
est considéré comme le père de l'égyptologie. 
Fils de paysans-colporteurs de l’Isère, très proche de son frère, son 
indéfectible soutien, il suit des études chaotiques à Figeac et Grenoble et, dès 
15 ans, se passionne pour les langues anciennes, dont le copte et l’amharique, 
qui accompagnent son enthousiasme pour l’Egypte ancienne. Il découvre peu 
à peu les arcanes des hiéroglyphes  et des 4 écritures. À partir de 1821, il 
déchiffre les premiers cartouches royaux, dont celui de Ptolémée V sur la 
pierre de Rosette. Sa carrière connût plusieurs vicissitudes du fait de son 
engagement pour l’empereur et des polémiques liées aux datations issues du 
zodiaque des égyptiens, qui contredisaient les convictions chrétiennes d’alors 
: la création de monde en -2.348avJC et le déluge en -692avJC. 
A 38ans, il réalise enfin son rêve : 2 ans d’études en Egypte. Ce voyage a sans 
doute affecté sa santé. Il décèdera 2 ans après son retour. 

Div.18 



Samuel Hahnemann (Meissen en Saxe 1755 – Paris 1843) est un médecin 
qui participa grandement à l'avancée de l'homéopathie. 
Il commença des études de médecine à Leipzig, gagnant sa vie grâce à des 
cours de langues et des traductions en allemand d'ouvrages de 
physiologie et de médecine. Un an plus tard, il alla à l'université de 
Vienne pour trois trimestres . Il exerce la médecine en différentes villes 
d’Allemagne, parallèlement à des recherches en chimie, en particulier sur 
la révélation des faibles doses. 
Pour une étude particulière, il expérimente sur lui les effets du quinquina. 
Il met en pratique ses principes d’homéopathie à partir de 1796, et dès  
1800, il  prescrit des préparations infinitésimales. Il garde toutes ses 
observations dans ses livres de cas, les journaux de malades. 
En 1828, il expose sa conception de homéopathie dans  le « Traité des 
maladies chroniques, leur nature spéciale et leur traitement 
homéopathique ». Attaqué par ses confrères et condamné, il finit par 
s’installer à Paris, après avoir épousé, en seconde noce,   Mélanie 
d’Hervilly-Gohier. Peu avant sa mort, le docteur Hahnemann fit promettre 
à Mélanie d'inscrire sur sa tombe l'épitaphe « Non inutilis vixi » (« je n'ai 
pas vécu en vain »), ce qu'elle ne fit jamais. » 

« Il y a eu deux grandes révélations dans ma vie : 
la première était le be-bop, la deuxième était 
l’homéopathie. » 
 

Dizzy Gillespie, musicien de jazz. 

" La médecine est 
une science de 
l’expérience… " 



Jane Avril, pseudonyme de Jeanne Louise Beaudon, née dans le quartier de Belleville,  
(1868- 1943), fut une des danseuses les plus célèbres du Moulin Rouge. Enfant maltraitée, 
affligée et effrayée par ses crises d’épilepsie, elle est sauvée par des prostituées lorsqu’elle 
tentait de se suicider. Elle vivra avec courage sa fragilité psychologique. Elle sera la patiente du 
Docteur Charcot à la Salpêtrière. 

Elle fait ses premières gambilles dans une sorte de don inné et de folie 
du rythme. Tout son corps gracile s'électrise quand elle entend les joyeux 
accents d'Orphée aux Enfers. Elle racontait elle-même :  
« Un jour, j'ai dansé comme un chevreau. On avait fait cercle autour de 
moi. J'avais l'air d'une enfant ; mes cheveux voletaient. Et je me souviens 
d'une robe "Empire", blanche rayée de mauve, qui, autour de moi, 
s'épanouissait ».  
Devenue amoureuse de la danse, elle y trouve sa voie. (art-thérapie ?) 
 Intelligente et sensible, Jane Avril fréquente les 
milieux intellectuels et artistiques. Égérie d'Henri 
de Toulouse-Lautrec, dont elle admire le talent et 
qui pour elle délaissera la Goulue, partenaire de 
Mistinguett, amie de Joris-Karl Huysmans, 
Maurice Barrès, Auguste Renoir, Alphonse Allais 
qui veut l'épouser, elle est adulée par les 
hommes. 
Elle épousera le peintre et dessinateur Maurice 
Biais en 1911. Elle vit retirée à Jouy-en-Josas 
jusqu'à la mort de Biais en 1926. Div.20 



Louis Joseph Gay-Lussac (1778 – 1850) est un chimiste et 
physicien français, connu pour ses études sur les propriétés 
des gaz. Ces travaux méticuleux en physique et chimie 
pneumatique ont ouvert une voie paradoxale, mais assurée, 
aux notions fondamentales de la chimie atomique, à 
commencer par le nombre d'Avogadro et la molarité. 

Jean-Baptiste Camille Corot, (1796 -  1875) est un peintre et graveur français. Il passa longtemps 
pour un peintre amateur qui avait tout loisir de voyager un peu partout en France, mais aussi en 
Italie, où il résida à trois reprises. Au cours de ses pérégrinations, il ne cessa de peindre des 
paysages idylliques, généralement étoffés de petits personnages, selon les règles du paysage 
classique. Connu pour sa philanthropie, il est aussi l'un des fondateurs de l'école de Barbizon. 



Honoré Daumier (1808 – 1879) est un graveur, caricaturiste, peintre et sculpteur français, dont 
les œuvres commentaient la vie sociale et politique en France au XIXe siècle. Dessinateur 
prolifique, auteur de plus de 4.000 lithographies, il est surtout connu pour ses caricatures 
d'hommes politiques et ses satires du comportement de ses compatriotes. Il a changé la 
perception que nous avons sur l'art de la caricature politique. 
La valeur de son œuvre peinte, quelques 500 tableaux, a elle aussi été reconnue, bien qu’à titre 
posthume seulement : Daumier est considéré de nos jours comme l'un des plus grands peintres 
français du XIXe siècle. Daumier est le premier grand artiste contemporain à se pencher sur le 
sort des opprimés en dénonçant les raisons profondes de leur misère matérielle et morale. 



Antoine-Jean Gros, (1771-1835), est un peintre français néoclassique et préromantique. Né dans une 
famille pratiquant les arts picturaux, il est un enfant précoce et choisit David comme maître. La révolution 
l’oblige à  s’exiler en Italie où il rencontre Joséphine de Beauharnais et Bonaparte. Les commandes de celui-
ci, consul, puis empereur, fourniront au peintre les sujets de ses tableaux les plus fameux.  Il reviendra,  vers 
1820, aux sujets mythologiques de la peinture classique, sous l’influence de David, mais déçoit ainsi le public 
qui a adopté le style romantique. Ces échecs l’affecteront au point de le conduire au suicide. 

René  Lalique (1860  - 1945) est un maître verrier et bijoutier français. Il s'est rendu célèbre par ses 
créations étonnantes de bijoux, puis de flacons de parfum, de vases, de chandeliers, d'horloges et, à la fin de 
sa vie, de bouchons de radiateur de voitures. L'entreprise qu'il a fondée fonctionne toujours. Son nom est 
resté attaché à la créativité et la qualité, car il a toujours su dessiner des objets fastueux mais restant 
discrets. Tout en gardant les sources d'inspiration de l'Art nouveau, faune et flore , il innove en utilisant des 
matériaux inhabituels  alors en bijouterie  : le verre, l'émail, le cuir, la corne, la nacre, en préférant souvent 
les pierres semi-précieuses aux pierres précieuses. 



Dominique Ingres (1780 – 1867) est un peintre néo-classique français.  
 Son père, peintre et sculpteur a favorisé ses penchants artistiques. En 1796, il monte à Paris et 
devient élève de David. Il s’éloigne de son classicisme par son dévouement à un idéal de beauté 
fondé sur de difficiles harmonies de lignes et de couleurs. Ingres attache au dessin une grande 
importance et déclarait : « Une chose bien dessinée est toujours assez bien peinte. »En 1806, 
Ingres découvre à Rome, Raphaël et le Quattrocento, qui marquent définitivement son style. 
Son œuvre recouvre essentiellement trois genres, la peinture d’histoire, principalement 
exécutées lors de son séjour italien, les portraits et les nus féminins. Son influence se ressent 
dans la peinture académique et jusque chez les impressionnistes. Au XXe siècle, Pablo Picasso 
déclare : « Il est notre maître à tous ».  
Dominique Ingres est aussi violoniste , deuxième violon à l’Orchestre du Capitole de Toulouse. 
De ce loisir est née l’expression « violon d’Ingres ».  



Marcel André Mouloudji (1922 – 1994) est un chanteur, auteur-compositeur-
interprète, peintre et acteur français.  Né d’un père maçon d’origine kabyle et 
d'une mère aide-ménagère, d’origine bretonne, il connaît une enfance difficile : 
Quand il a 10 ans, sa mère est internée pour désordre mental et son père, 
analphabète, logé dans une chambre de bonne, a du mal à élever ses deux fils 
dont l'aîné, André, est gravement malade.  Adolescent, il fréquente les 
mouvements de jeunesse proches de la SFIO. Marcel Maillot, directeur d'une 
colonie de vacances le pousse à chanter et il est choisi par  Jean-Louis Barrault, 
qui cherche un enfant pour un spectacle.   
A partir de ce jour, son engagement, la couleur et l’expressivité de sa voix 
favoriseront la reconnaissance du milieu artistique et du grand public. Après la 
guerre, il est une figure de la vie artistique de Saint-Germain-des-Prés. Il crée un 
scandale pour les uns, l’admiration pour les autres en interprétant la chanson de 
Boris Vian, « le déserteur », alors que l’armée française est défaite en Indochine. 

Sarah Bernhardt (1844 - 1923) est une des plus 
importantes actrices françaises du XIXe siècle et du début du 
XXe siècle. Appelée par Victor Hugo « la Voix d'or », par 
d'autres « la Divine », elle est considérée comme une des 
plus grandes tragédiennes françaises du XIXe siècle. 
Première « star » internationale, elle est la première 
comédienne à avoir fait des tournées triomphales sur les 
cinq continents, Jean Cocteau inventant pour elle 
l'expression de « monstre sacré ». Son style emphatique tant 
dans la pantomime que dans la déclamation se démodait 
dès la fin de sa carrière. 



(Louis)-Auguste Blanqui, surnommé « l’Enfermé » (1805-1881) est un 
révolutionnaire socialiste français, non-marxiste.  
 

Un insurgé permanent : On le classe comme un des fondateurs de 
l'ultragauche française qui s'oppose aux élections démocratiques, vues 
comme « bourgeoises », et qui aspire à l'« égalité sociale réelle ». 
 

Après 1830, encore étudiant, Blanqui fait le constat que la révolution ne 
pourra traduire la volonté du peuple que par la violence. Carbonaro 
depuis 1824, au sein de cette organisation secrète en lutte contre la 
restauration monarchique, Auguste Blanqui est mêlé à toutes les 
conspirations républicaines de son époque. Dès lors, se succèdent pour 
lui complots, coups de force manqués et emprisonnements. 
En 1880, il publie le journal Ni Dieu ni maître dont le titre est devenu une 
référence pour le mouvement anarchiste. 
 

« Oui, Messieurs, c’est la guerre entre les riches et les pauvres : les riches 
l’ont voulu ainsi ; ils sont en effet les agresseurs. Seulement ils 
considèrent comme une action néfaste le fait que les pauvres opposent 
une résistance. Ils diraient volontiers, en parlant du peuple : cet animal 
est si féroce qu’il se défend quand il est attaqué. » 
— Extrait de la défense d’Auguste Blanqui en Cour d’Assises, 1832 
 

Garibaldi le soutient, lors de son élection à Bordeaux, le disant « martyr 
héroïque de la liberté humaine ».  

Div.91 



Cléopâtre-Diane de Merode dite Cléo de Mérode est une danseuse et icône de beauté française 
(1875-1966). Elle est née à Paris d’une union illégitime dans la haute société autrichienne. Sa 
mère, Vincentia de Mérode, noble désargentée et bohème l’élève à Paris. 
Sa beauté délicate, hors des canons de beauté 1900, est restée légendaire, ainsi que les 
hommages qu'elle reçoit de quelques célèbres soupirants, plus particulièrement le roi Léopold II 
de Belgique, aventures qu'elle relate dans ses mémoires 
Elle pose pour le sculpteur Alexandre Falguière, pour les peintres Degas, Jean-Louis Forain, 
Boldini,  pour les photographes Paul Nadar (1856-1939), fils et successeur de Félix Nadar, et 
surtout Léopold-Émile Reutlinger 
On ne lui connaît que deux longues fiançailles et aucune aventure. Sa vie privée a toujours été 
gardée secrète et les rares fois où elle a dévoilé un pan de son intimité, ce fut dans une stricte 
mise en scène bourgeoise et respectable. 
Après la guerre, en 1950, Cléo de Mérode gagne un procès contre Simone de Beauvoir qui a fait 
l'erreur de l'assimiler à une « cocotte »dans le Deuxième Sexe. 



Alice OZY,  nom de théâtre de Julie Justine PILLOY 1820-1893 
Enfance chaotique : parents séparés, mère artiste itinérante : en 
nourrice, sur les routes ou en pension. D’abord couturière et 
brodeuse, à Lyon et Paris, elle devient comédienne principalement 
de vaudevilles. A ses débuts, sa naïveté est légendaire : 
On lui fit croire, un jour, que le gouvernement venait de découvrir à 
Montmartre une carrière de fromage de gruyère, dont l'exploitation 
serait la fortune des pauvres ménages. Mue par son bon cœur et 
avec cet instinct de l'agiotage dont elle devait, un peu plus tard, 
comprendre si admirablement le mécanisme, elle demandait à tous 
ses camarades où l'on souscrivait des actions ! 
 
Elle se partagera entre des activités de comédienne, de courtisane 
et de femme d’affaires : Ses très nombreux amants, politiques, 
artistes, banquiers, héritiers, rentiers et autres princes russes, lui 
permettent de profiter de bons conseils et d’opportunités dont elle 
a su se saisir. Salons et fêtes qu’elle organise à Enghien et  Paris, sont 
fastueuses et renommées. Et suscitent jalousies et pamphlets dont 
la formule la plus réussie est sans doute : 
« OZY noçant, les mains pleines » (légende d’une caricature) 
 
Caractère fier, elle sait garder son élégance dans la gestion de ses 
affaires. En 1885, redevenue Julie Pilloy , elle institue sa légataire 
universelle  : la Société de secours mutuel des Arts Dramatiques 



Oscar Wilde est un écrivain irlandais (Dublin1854-Paris1900). Né dans la 
bourgeoisie irlandaise et protestante de Dublin, d’un père ophtalmologiste 
renommé et d’une mère poétesse, Oscar Wilde se distingue par un 
parcours scolaire brillant. Il se construit un personnage d’esthète et de 
dandy, sous l’influence des préraphaélites et des théories de L'art pour l'art 
. À l’issue de ses études, Wilde s’installe à Londres, où il parvient à s'insérer 
dans la bonne société et les cercles cultivés, s’illustrant dans plusieurs 
genres littéraires. 

Au faîte de sa réussite, O. Wilde est condamné à 2 ans de travaux forcés pour « grave 
immoralité » (son homosexualité). Ruiné , il écrit en prison De Profundis, une longue lettre 
adressée à son amant. Dès sa libération en mai 1897, il quitte définitivement la Grande-
Bretagne pour la France. Il meurt à Paris en 1900, dans le dénuement, à l'âge de 46 ans. 

Alexandre Ilitch Ginsburg  est un journaliste, poète, militant des 
droits de l'homme et dissident russe Moscou1936 – Paris 2002). 
Durant l'ère soviétique, Ginsburg est éditeur de l'almanach 
poétique samizdat (système clandestin de circulation d'écrits) 
Syntaxis. Entre 1960 et 1979, il est condamné à trois reprises aux 
camps de travail. En 1977, il est condamné à huit ans de camp de 
concentration. Il est finalement relâché en 1979 et expulsé vers 
les États-Unis, en compagnie d'autres dissidents politiques . 





Jean-Antoine Chaptal, comte de Chanteloup, (1756 Nojaret, commune de 
Badaroux près de Mende- Paris1832)  est un chimiste, médecin et homme 
politique français. 
 
Après un enseignement rudimentaire par un prêtre de Mende, suivi de 5 
années au collège de Mende et une année de philosophie à Rodez, Chaptal 
commence des études de médecine à Montpellier de 1774 à 1777. « Après 
l’autopsie d’un adolescent qui se réveille au cours de l’opération», il s'éloigne 
de la médecine et se rend à Paris pour étudier la chimie.  
 
Sa renommée est surtout due aux applications qu’il fit de la chimie dans 
l’industrie.  Son application de la formule de Lavoisier sur la transformation 
du sucre en alcool  est considérée capitale pour la chimie moderne du vin.  

Ministre de l’Intérieur en 1800, il porte la loi constituant la division du 
territoire de la République et l'administration » :préfets et sous-préfets, 
conseillers généraux et d'arrondissement.  
Chaptal est à l’origine d’une réorganisation complète de l’instruction 
publique et en particulier de la création de l’école de sages-femmes de 
l’Hospice de la maternité de Paris en 1802. 
On doit à son administration l’arrêté Chaptal, qui est l’acte fondateur des 
musées de province français. Il démissionne en 1804 lorsque Bonaparte se 
fait proclamer empereur. Il reviendra lors des Cent jours et de la 
Restauration. Il fut un des fondateurs de la  SEIN, Société d'encouragement 
pour l'industrie nationale qu’il préside jusqu’à sa mort, en 1832  



Henri Karcher est un homme 
politique, ancien maire du 20e ardt 
de 1914 à 1933. Il créa  la Brasserie 
Karcher, une marque  très connue 
des amateurs, située entre la rue 
de Bagnolet et la rue des 
Pyrénées., où se  trouve, de nos 
jours, le square Karcher.  

Eduard Wiiralt est un peintre et graveur estonien (Tsarskoïe Selo, district de Saint-
Pétersbourg 1898 – Paris 1954). Ses parents travaillaient comme domestiques et 
ont voulu que leur fils soit peintre. Il fit ses études à Tallinn, Dresde et Paris. Il 
effectua un voyage au Maroc qui l’inspira. En 1944, après le bombardement de 
Tallinn, il fuit la guerre jusqu’en Suède où il est accueilli dans un camp de réfugiés. 
En 1946, il rejoint Paris. Son œuvre dit un monde fantastique, l’angoisse de la 
guerre, l’amertume mais aussi des visages, la nature et les animaux,. 



Marie Mélanie Laurencin, (1883-1956) est une artiste-peintre 
figurative française, mais aussi graveur et illustratrice, associée à 
la naissance de l'art moderne. Décoratrice de ballets 
mélangeant les genres artistiques, elle a été une épistolière à la 
fantaisie déconcertante et a composé des poèmes en vers libres.  
Ses aquarelles vives et ses glacis pastel répètent indéfiniment le 
mystère ambigu de fleurs et d'adolescentes à la pâleur irréelle. 
Son trait fluide saisit l'instant d'une pose dansante par leurs 
regards muets comme ceux d'un masque. 

Derniers vers de Marie Laurencin 
On racontera des choses sur elle  

Mais on ne saura dire  
Comme elle aimait le calme  

La vie simple  
Les portes fermées doucement  

L'adresse, la rapidité  
La lenteur aussi  

Et les livres  
Ses maîtres, le hasard, le temps  

Laissez-moi mourir  
O délices de ne pas être aimée....  

(cités par Flora Groult en 1958 

Hier, c'est ce chapeau fané 
Que j'ai longtemps traîné. 
Hier, c'est une pauvre robe 
Qui n'est plus à la mode. 
Hier, c'était le beau couvent 
Si vide maintenant 
Et la rose mélancolie 
Des cours de jeunes filles 
Hier, c'est mon coeur mal donné 
Une autre, une autre année! 
Hier, n'est plus, ce soir, qu'une ombre 
Près de moi dans ma chambre. 
(Le carnet des nuits) 


