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A NOS LECTEURS 

Nul ne saurait tout lire, tout entendre, tout 
noter. Les Histoires que nous publions ne sont 
qu'une infime partie des mots d'enfants, des anec- 
dotes de vacances, des histoires de chasse, etc... 

qui courent le monde. Et sans doute sommes-nous 
bien décidés à omettre quantité de ces mots, de ces 
anecdotes, de ces histoires, parce que médiocres, 
mais encore en est-il beaucoup d'excellents que 
nous ignorons, que nous ignorerons toujours si 
nos lecteurs ne nous aident dans notre cueillette 

quotidienne. 
Il y a quelqu'un qui a plus d'esprit que M. de 

Voltaire, c'est M. Tout-le-Monde. Nous demandons 
la collaboration de M. Tout-le-Monde. 

Ami Tout-le-Monde, envoyez-nous les bonnes 
histoires, les anecdotes piquantes, les mots d'esprit 
que vous notez au cours de vos lectures, ceux que 
vous entendez autour de vous, ceux surtout que, 
pour amuser des convives de votre choix, pour faire 
sourire et, peut-être, rougir vos jolies invitées, vous 
imaginez joyeusement... 



CONCOURS 

Au moment de l'apparition de chaque volume 
de la Collection d'anas, il sera distribué : 
1° A l'auteur de la meilleure histoire retenue, un 

exemplaire de tous les volumes de la collec- 
tion parus ou à paraître ; 

2° A chacun des auteurs des neuf autres meil- 
leures histoires retenues, un exemplaire du 
volume auquel ils auront ainsi collaboré. 
Les prochains volumes d'anas — ceux donc 

pour lesquels nous faisons plus particulièrement 
appel à nos lecteurs — seront des Histoires 
ecclésiastiques, Histoires belges, Histoires alsa- 
ciennes, Histoires orientales, Histoires italiennes, 
Histoires marseillaises, Histoires diplomati- 
ques. etc... 

Toutes communications devront être adressées à  M. Léon Treich 
3. rue de Grenelle, Pa r i s  ( 6  ou 1,  Square Arago, Par is  ( 1 3  



D É D I C A C E  

Il y a une vingtaine d'années, le général 
Bramwell Booth, généralissime de l'Armée du 
Salut, rentrant d'un voyage à Paris, faisait cette. 
remarque aussi juste que piquante : 

— En France, si l'on veut parler à l'homme de 
la rue, c'est au café qu'il faut aller le chercher. 

C'est l'esprit de l'Homme de la Rue que nous 
voudrions rassembler ici, plus exactement dont 
nous voudrions rassembler ici une partie, car 
pour recueillir tous les mots dignes d'être con- 
servés, il nous faudrait une dizaine de volumes, 
— au moins. Nous choisirons donc, mais, en dépit 
de notre titre un peu trop restrictif, nous ne 
choisirons pas absolument que des mots dits dans 
la rue. Appartiennent, croyons-nous, à ce recueil, 
les mots des chemineaux sur les routes, des vaga- 
bonds au bord des berges, des habitués aux ter- 
rasses des cafés, les mots dits en tramway, en 
autobus, voire en taxi, les mots dits au cours 
d'une vente dans un grand magasin, ou en fai- 



sant la queue devant un théâtre, enfin tous ces 
mots dont on dit qu'ils courent les rues, même 
si nous ne les rencontrons exactement ni sur le 
trottoir ni sur la chaussée. 

Cela dit, il n'en reste pas moins que c'est à 
Gavroche que nous dédions ce petit livre. 

Vous avez tous lu, aucun  de vous n 'a  oublié 

le chapi t re  des Misérables qui  mi t  au monde  ce 

magnif ique « type  » l i t téraire  : Gavroche. Qu 'on 

nous pe rme t t e  cependant  de citer quelques pages 

de Victor Hugo : 

Paris  a un  enfant  et la forêt a un oiseau : l'oi- 

seau est le moineau,  l ' enfan t  s 'appelle le gamin. 

Ce pe t i t  être est joyeux.  Il ne mange pas tous les 
jours et  il va  au spectacle, si bon lui semble, tous 
les soirs. Il a de sept  à treize ans, v i t  par  bandes,  

b a t  le pavé,  loge en plein air, por te  un  vieux 

pan t a lon  de son père qui  lui descend plus bas 

que les talons, une  seule bretelle en lisière jaune,  

court ,  guette ,  quête,  perd  le temps,  culotte des 

pipes, jure  comme un  damné,  han te  le cabaret ,  
connaî t  des voleurs, tu to ie  des filles, parle argot,  



chante des chansons obscènes, et n'a rien de 
mauvais dans le cœur. C'est qu'il a dans l'âme 
une perle, l'innocence, et les perles ne se dis- 
solvent pas dans la boue. Tant que l'homme est 
enfant, Dieu veut qu'il soit innocent. 

Si l'on demandait à l'énorme ville : Qu'est-ce 
que c'est que cela ? elle répondrait : C'est mon 
petit. 

Rien de mauvais dans le coeur ? C'était beau- 

coup dire. Mais continuons. 

Le gamin de Paris, c'est le nain de la géante. 
N'exagérons point, ce chérubin du ruisseau a 

quelquefois une chemise, mais alors il n'en a 
qu'une ; il a quelquefois des souliers, mais alors 
ils n'ont point de semelles ; il a quelquefois un 
logis, et il l'aime, car il y trouve sa mère ; mais 
il préfère la rue, parce qu'il y trouve la liberté. 
Il a ses jeux à lui, ses malices à lui dont la haine 

des bourgeois fait le fond ; ses métaphores à lui ; 
être mort, cela s'appelle manger des pissenlits 
par la racine ; ses métiers à lui, amener des 
fiacres, baisser les marchepieds des voitures, 
établir des péages d'un côté de la rué à l 'autre 

dans les grosses pluies, ce qu'il appelle faire des 



ponts des arts, crier les discours prononcés par 
l'autorité en faveur du peuple français, gratter 
l'entre-deux des pavés ; il a sa monnaie à lui. 
qui se compose de tous les petits morceaux de 
cuivre façonné qu'on peut trouver sur la voie 
publique. Cette curieuse monnaie, qui prend le 
nom de loques, a un cours invariable et fort bien 
réglé dans cette petite bohème d'enfants. 

Enfin il a sa faune à lui, qu'il observe studieu- 
sement dans des coins ; la bête à bon Dieu, le 
puceron tête-de-mort, le faucheux, « le diable », 
insecte noir qui menace en tordant sa queue 
armée de deux cornes. Il a son monstre fabu- 

leux qui a des écailles sous le ventre et qui n'est 
pas un lézard, qui a des pustules sur le dos et qui 
n'est pas un crapaud, qui habite les trous des 
vieux fours à chaux et des puisards desséchés, 
noir, velu, visqueux, rampant, tantôt lent, tantôt 
rapide, qui ne crie pas, mais qui regarde, et qui 
est si terrible que personne ne l'a jamais vu ; 
il nomme ce monstre « le sourd ». Chercher des 

sourds dans les pierres, c'est un plaisir du genre 
redoutable. Autre plaisir, lever brusquement 
un pavé, et voir des cloportes. Chaque région de 
Paris est célèbre par les trouvailles intéressantes 
qu'on peut y faire. Il y a des perce-oreilles dans 



les chantiers des Ursulines, il y a des mille-pieds 
au Panthéon, il y a des têtards dans les fossés 
du Champ de Mars. 

Quant à des mots, cet enfant en a comme 
Talleyrand. Il n'est pas moins cynique, mais il 
est plus honnête. Il est doué d'on ne sait quelle 
jovialité imprévue ; il ahurit le boutiquier de son 
fou rire. Sa gamme va gaillardement de la haute 
comédie à la farce. 

Un enterrement passe. Parmi ceux qui accom- 
pagnent le mort, il y a un médecin. — Tiens, 
s'écrie un gamin, depuis quand les médecins 
reportent-ils leur ouvrage ? 

Un autre est dans une foule. Un homme grave, 
orné de lunettes et de breloques, se retourne 
indigné : 

— Vaurien, tu viens de prendre la taille à ma 
femme ! 

— Moi ! m'sieu ; fouillez-moi !... 

Sautons quelques pages, et reprenons : 

La gaminerie parisienne est presque une caste. 
On pourrait dire : n'en est pas qui veut. 



Ce mot, gamin, fut imprimé pour la première 
fois et arriva de la langue populaire dans la 
langue littéraire en 1834. C'est dans un opuscule 
intitulé Claude Gueux que ce mot fit son appa- 
rition. Le scandale fut vif. Le mot a passé. 

Les éléments qui constituent la considération 
des gamins entre eux sont très variés. Nous en 

avons connu et pratiqué un qui était fort respecté 
et fort admiré pour avoir vu tomber un homme 
du haut des tours de Notre-Dame ; un autre, 
pour avoir réussi à pénétrer dans l'arrière-cour 
où étaient momentanément déposées les statues 
du dôme des Invalides et leur avoir « chipé » 
du plomb ; un troisième, pour avoir vu verser 
une diligence ; un autre encore, parce qu'il 
« connaissait ;  un soldat qui avait manqué crever 
un œil à un bourgeois. 

C'est ce qui explique cette exclamation d'un 
gamin parisien, épiphonème profond dont le 
vulgaire rit sans le comprendre : — Dieu de 
Dieu ! ai-je. du malheur ! dire que je n 'ai pas 
encore vu quelqu'un tomber d'un cinquième ! 
(Ai-je se prononce j'ai-t-y ; cinquième se pro- 
nonce cintième.) 

Certes, c'est un beau mot de paysan que celui- 
ci : — Père un tel, votre femme est morte de sa 



maladie ; pourquoi n'avez-vous pas envoyé cher- 
cher de médecin ? — Que voulez-vous, mon- 
sieur, nous autres pauvres gens, j'nous mourons 
nous-mêmes. Mais si toute la passivité nar- 

quoise du paysan est dans ce mot, toute l'anar- 
chie libre-penseuse du mioche faubourien est, 
à coup sûr, dans cet autre. Un condamné à mort 
dans la charrette écoute son confesseur. L'enfant 

de Paris se récrie : — Il parle à son calotin. Oh ! 
le capon ! 

Une certaine audace en matière religieuse re- 
hausse le gamin. Etre esprit fort est important. 

Assister aux exécutions constitue un devoir. 

On se montre la guillotine et l'on rit. On l'ap- 
pelle de toutes sortes de petits noms : — Fin de 
la soupe, — Grognon, — La mère au Bleu (au 
ciel), — La dernière bouchée, — etc., etc. Pour 
ne rien perdre de la chose, on escalade les murs, 
on se hisse aux balcons, on monte aux arbres, 
on se suspend aux grilles, on s'accroche aux che- 
minées. Le gamin naît couvreur comme il naît 
marin. Un toit ne lui fait pas plus peur qu'un 
mât. Pas de fête qui vaille la Grève. Samson et 
l'abbé Montès sont les vrais noms populaires. On 
hue le patient pour l'encourager. On l'admire 
quelquefois. Lacenaire, gamin, voyant l'affreux 



Dautun mourir bravement, a dit ce mot où il 
y a un avenir : J 'en étais jaloux. 

L'été il se métamorphose en grenouille ; et 
le soir, à la nuit tombante, devant les ponts 
d'Austerlitz et d'Iéna, du haut des trains à 
charbon et des bateaux de blanchisseuses, il se 
précipite tête baissée dans la Seine et dans toutes 

les infractions possibles aux lois de la pudeur 
et de la police. Cependant les sergents de ville 
veillent, et il en résulte une situation hautement 
dramatique qui a donné lieu une fois à un cri 
fraternel et mémorable ; ce cri, qui fut célèbre 
vers 1830, est un avertissement stratégique de 
gamin à gamin ; il se scande comme un vers 
d'Homère, avec une notation presque aussi 
inexprimable que la mélopée éleusiaque des Pa- 
nathénées, et l'on y retrouve l'antique Evohé. 
Le voici : — Ohé, Titi, ohéée ! y a de la grippe, 
y a de la cogne, prends tes zardes et va-t'en, pâsse 
par l'égout ! 

Quelquefois ce moucheron — c'est ainsi qu'il 
se qualifie lui-même — sait lire ; quelquefois il 
sait écrire, toujours il sait barbouiller. Il n'hésite 
pas à se donner, par on ne sait quel mystérieux 
enseignement mutuel, tous les talents qui peu- 
vent être utiles à la chose publique : de 1815 à 



1830, il imitait le cri du dindon ; de 1830 à 1848, 
il griffonnait une poire sur les murailles. Un soir 
d'été, Louis-Philippe, rentrant à pied, en vit un, 
tout petit, haut comme cela, qui suait et se haus- 
sait pour charbonner une poire gigantesque sur 
un des piliers de la grille de Neuilly ; le roi, avec 
cette bonhomie qui lui venait de Henri IV, aida 
le gamin, acheva la poire, et donna un louis à 
l'enfant en lui disant : La poire est aussi là-dessus. 
Le gamin aime aussi le hourvari. Un certain état 
violent lui plaît. Il exècre « les curés ». Un jour, 
rue de l'Université, un de ces jeunes drôles fai- 
sait un pied de nez à la porte cochère du nu- 
méro 69. — Pourquoi fais-tu cela à cette porte ? 
lui demanda un passant. L'enfant répondit : II y 
a  un curé. C'est là, en effet que demeure le 
nonce du pape. Cependant, quel que soit le vol- 
tairianisme du gamin, si l'occasion se présente 
d'être enfant de chœur, il se peut qu'il accepte, 
et dans ce cas il sert la messe poliment. Il y a 
deux choses dont il est le Tantale et qu'il désire 
toujours sans y atteindre jamais : renverser le 
gouvernement et faire recoudre son pantalon. 

Il y avait de cet enfant-là, dans Poquelin, fils 
des Halles ; il y en avait dans Beaumarchais. 
La gaminerie est une nuance de l'esprit gaulois. 



Mêlée au bon sens, elle lui ajouta parfois de la 
force, comme l'alcool au vin. Quelquefois elle 
est défaut. Homère rabâche, soit ; on pourrait 
dire que Voltaire gamine. Camille Desmoulins 
était faubourien. Championnet qui brutalisait 
les miracles était sorti du pavé de Paris ; il avait, 
tout petit, inondé les portiques de Saint-Jean de 
Beauvais et de Saint-Étienne du Mont ; il avait 
assez tutoyé la châsse de sainte Geneviève pour 
donner des ordres à la fiole de saint Janvier. 

Le gamin de Paris est respectueux, ironique 
et insolent. Il a de vilaines dents parce qu'il est 
mal nourri et que son estomac souffre et de 
beaux yeux parce qu'il a de l'esprit. Jéhovah 
présent, il sauterait à cloche-pied les marches 
du paradis. Il est fort à la savate. Toutes les crois- 
sances lui sont possibles. Il joue dans le ruisseau 
et se redresse par l'émeute ; son effronterie per- 
siste devant la mitraille ; c'était un polisson, c'est 
un héros ; ainsi que le petit thébain, il secoue la 
peau du lion ; le tambour Bara était un gamin de 
Paris ; il crie : En avant ! comme le cheval de 
l'Écriture dit : Vah ! et en une minute, il passe 
du marmot au géant. Cet enfant du bourbier est 
aussi l'enfant de l'idéal. Mesurez cette envergure 
qui va de Molière à Bara. 
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