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« Quand je me revois au Quartier
Ou à Montmartre, c’est à peine
Entre tant de maux et de peines
- O Frédé, bon cabaretier,
Lilas en fleurs, et vous, que j’aime,
Petits matins frileux et blêmes –
Si je me retrouve à moitié. […]

Folle bohème, ô ma jeunesse,
Qui t’en vas par ce froid matin,
En attendant que le jour naisse,
Qu’as-tu fait de tant de promesses
Et de tant d’espoirs incertains
De Montmartre au Quartier Latin ? »

Francis Carco – A l’amitié. In La bohème et mon cœur.1

Né à Nouméa en 1886, Francis Carco s’installe à Paris en 1911, après avoir vécu
quelques temps à Nice. Il fréquente les cabarets de Montmartre, notamment le Lapin Agile Il
y côtoie Mac Orlan, Dorgelès, Apollinaire, Max Jacob, Utrillo, Modigliani. Dans De
Montmartre au Quartier Latin2 et dans La Belle Epoque au temps de Bruant3, où il nous livre
ses souvenirs, il nous donne une image de ces cabarets.

Evoquant, dans La bohème et mon cœur, sa jeunesse, qui s’écoulait « de Montmartre
au Quartier Latin », Francis Carco dit :

« C’est toujours toi que l’on regrette
Et plus tard, lorsque l’âge vient
On voudrait que le temps s’arrête :
Il est trop tard : nul n’y peut rien. »4

La nostalgie de cette vie de bohème à jamais disparue a sans doute conduit le poète à
reconstruire sa vie passée dans ses recueils de souvenirs. On note que Francis Carco n’aborde
pas sa jeunesse à Nouméa. Ses souvenirs ne concernent que ses débuts parisiens, qu’il situe
« de Montmartre au Quartier Latin » : « Sans doute, il y a loin, très loin, plus loin même
qu’on ne le pense, de Montmartre au Quartier Latin, mais, pour un homme de ma génération
qui veut rassembler des souvenirs, il n’en trouvera pas de plus abondants ni divers qu’en ces
lieux. »5

Ce qui est important ici, ce n’est pas l’éloignement des deux quartiers, c’est plutôt leur
situation dans le passé. Cette évocation des deux lieux de la bohème littéraire et artistique va
prendre les caractères du rêve et de l’utopie.

C’est surtout le Lapin Agile que Francis Carco fréquentait :
« Ce n’était point l’argent qui nous inquiétait beaucoup à l’époque, car nous avions

toujours la ressource de trouver un morceau à manger chez Frédé, au Lapin, et un verre en
échange d’une chanson que nous n’entamions pas sans qu’on eût fait, dans la salle, renouveler
les consommations. Frédé n’était pas un sot ; il aimait les artistes. Aussi rencontrait-on chez
lui des poètes, des peintres et ces aimables personnes qui, partageant nos destinées, se
montraient alors peu exigeantes et répondaient lorsqu’on leur demandait ce qu’elles désiraient
prendre :

1 Carco (Francis), La bohème et mon cœur. Paris, Albin Michel, 1950. p 269 sq.
2 Carco (Francis), De Montmartre au Quartier Latin. Paris, Albin Michel. 1949.
3 Carco (Francis), La Belle Epoque au temps de Bruant. Paris, Gallimard, 1954.
4 p. 278.
5 De Montmartre au Quartier Latin. p. 9



- Ce qu’il y a de moins cher ! »6

Ce que Carco retient surtout, c’est le caractère accueillant, pour ainsi dire maternel, du
cabaret, de Frédé, son directeur, et du personnel qui l’entoure. Une participation au spectacle,
c’est la seule chose qui soit demandée à Carco et à ses amis en échange du repas. Ce caractère
maternant du Lapin Agile révèle peut-être certains aspects de la personnalité de Francis
Carco. Jean Servier dit, dans son Histoire de l’utopie : « Le communisme utopien tend à
écarter l’image du père en la remplaçant par la cité maternelle pourvoyeuse, seule capable de
satisfaire tous les besoins. »7

L’univers du Lapin Agile, dont « le communisme utopien » semble fondé sur une
forme de liberté artistique, va donc remplacer, chez Francis Carco, un univers familial dont
l’élément important est un père autoritaire et violent.

Du Lapin Agile, Francis Carco retient d’abord les plaisanteries destinées à choquer
l’esprit bourgeois. Le canular le plus célèbre dont le cabaret fut le théâtre est sans doute celui
que l’âne de Frédé, le directeur, inspira à Roland Dorgelès : « Qui ne se souvient à
Montmartre de l’aventure de l’âne du bon Frédé ? Dorgelès, par gageure, s’était juré de le
rendre célèbre et, l’occasion se présentant, il tint un jour, contre les peintres que ses
emballements agaçaient le pari d’exposer aux Indépendants une toile plus originale …
qu’aucune autre. »8

En présence d’un huissier, il accrocha donc un pinceau à la queue de l’âne, de façon
qu’il barbouille une toile de diverses couleurs. La toile fut appelée Et le soleil se coucha sur
l’Adriatique ; elle fut signée « Joachim Raphaël Boronali », le nom étant l’anagramme
d’Aliboron, l’âne des fables de La Fontaine. L’important est peut-être ce que Francis Carco
retient ici de Roland Dorgelès : « Cette fumisterie de rapin était dans les goûts de l’époque et
Dorgelès avait de l’invention, de l’audace et un immense besoin de se dépenser …
Né en Artois – comme Mac Orlan – Dorgelès poussait la blague à fond. De ses années passées
à l’Ecole des Beaux-Arts, il observait les traditions qui, dans les ateliers de la Rue Bonaparte,
sont toujours en usage et courroucent les bourgeois …
Oui, j’écris bien : Dorgelès, poète. Il l’était, à sa manière. Impulsif, généreux, brouillon, agité,
enthousiaste. S’il ne l’avouait à personne ou s’en défendait presque, sa vie, son caractère le
dénonçaient. Il aimait les gilets rouges, les Boërs, les cabarets où nous vivions, le hasard, les
grands hommes, et quoiqu’il fit alors une large consommation d’idées pour le moins
saugrenues, sa véritable nature se découvrait toujours à de soudains éclairs. »9

« Cette fumisterie de rapin », qui correspond bien à ce que Carco retient du caractère
de Dorgelès et de l’esprit du Lapin Agile, semble répondre à un besoin qu’a Francis Carco
d’oublier au cabaret et dans son atmosphère joyeuse l’univers tragique du bagne, qu’il a
connu pendant ses dix premières années à Nouméa. André Négis dit : « [Francis Carco] a
beau écrire : « Peu m’importe d’être né à Nouméa plutôt qu’ailleurs, il faut bien naître
quelque part », être né dans la capitale du bagne n’est point un destin vulgaire, surtout
lorsqu’on est un enfant sensible et impressionnable, un enfant qui gardera toute sa vie dans
ses fibres le souvenir de ses premiers chocs nerveux.
A la table de famille, cet enfant entendait son père s’indigner des traitements odieux auxquels
étaient parfois soumis certains forçats. » » 10

Au désir de retrouver dans l’univers du cabaret un univers maternel et aimant va
s’ajouter, chez Carco, le besoin de baigner dans une atmosphère de joie, qu’il n’a pas connue
auparavant. L’univers du Lapin Agile semble former, pour Francis Carco, un contrepoids à

6 Op. cit. p.31.
7 Servier (Jean), Histoire de l’utopie. Paris, Gallimard (coll. Folio), 1991. p. 327.
8 Op. cit. p. 46
9 Ibidem, p.48 sq.
10 Négis (André), Mon ami Carco. Paris, Albin Michel, 1986. p.97.



l’atmosphère de l’enfance. C’est, selon l’expression de Jean Servier, « [un] retour à la
quiétude du sein maternel »11.

Francis Carco fait apparaître une atmosphère totalement différente au cabaret de « La
Bolée », qu’il fréquente aux alentours de 1914-1915 : « Rue de l’Hirondelle, chez Hubert, la
Bolée – cette réplique du Lapin Agile – offrait plus d’inconnu. La clientèle composée
d’anarchistes, de rôdeurs, d’étudiants, de chansonniers, de drôles, de trottins et de pauvresses,
y festoyait à bon marché … parmi des papiers gras, de la charcuterie et des pichets de cidre.
Entre d’énormes murs blanchis à la chaux, des tonneaux, des banquettes défoncées, des bancs,
des tables boiteuses formaient le décor. A deux pas de la Seine, qu’on gagnait par l’étroit et
puant couloir de la Rue Gît-le-Cœur, le porche du brave Hubert s’ouvrait pareil à quelque
asile de nuit où la canaille bâfrait et s’ennuyait. Il y avait toujours céans de blêmes individus,
des filles errantes, des poètes et ce douteux petit vieillard qu’une femme de mauvaise vie avait
hideusement mutilé dans l’intention de le punir par où il avait péché. Un agneau qui broutait
des mégots épars sur le carreau, se nourrissant de sciure de bois et ne dédaignant pas le
picolo, était attaché à l’établissement, ainsi que plusieurs chiens de chasse efflanqués et
mélancoliques. Que ne rencontrait-on pas chez Hubert ! … Il aimait les poètes, leur faisait
place à table, et, résolu à tout pour eux, leur avançait en cachette de l’argent. Grand, robuste,
sympathique, cet homme que nous nommions Hubert le Magnanime a dignement mérité des
Lettres françaises contemporaines … Mais, hélas ! il ne s’enrichissait guère dans ce
commerce où l’on payait avec des rimes. Aussi, durant un temps, plutôt que de fermer ses
portes et couper le crédit aux artistes qui en avaient besoin, Hubert, après minuit, quittait
soigneusement son gîte et s’employait aux Halles comme débardeur. »12

On voit apparaître ici les rues obscures, les prostituées et les mauvais garçons qui
hantent aussi les romans de Carco. L’écrivain reconnaît que ses sorties nocturnes lui ont
fourni les personnages de Jésus la Caille. Cependant le romancier est peut-être encore plus
fasciné « par l’étroit et puant couloir de la Rue Gît-le-Cœur » et par toutes les autres rues
obscures de Montmartre ou du Quartier Latin. André Négis dit : « Ces ruelles chères à Carco,
ces boyaux jalonnés de « meublés » au seuil desquels la prostituée fait les cent pas et que
surplombent des façades lépreuses, elles ont bien une âme. Mais pour la déceler, cette âme, il
faut avoir le goût du malheur, ce goût tolstoïen du malheur, fort et venu de bien plus loin que
ne vient chez le commun des hommes le goût du contraire, ce goût du bonheur qui est banal,
passe-partout, à tout le monde. »13

Il semble que ces rues obscures soient, pour Francis Carco, le symbole du malheur.
C’est ce que Francis Carco semble bien dire lorsque, évoquant la mort de Nerval, il dit :

« Laissez le vent d’hiver s’engouffrer dans la rue
De la Vieille-Lanterne à jamais disparue. »14

La Rue de la Vieille-Lanterne, où Nerval a été trouvé pendu, semble être ici le
symbole de ces rues où se décèle ce qu’André Négis appelle « ce goût tolstoïen du malheur ».

Francis Carco se libérera de cette angoisse nervalienne en le sublimant dans la poésie
et, surtout, dans la création romanesque. On comprend ainsi que Myriam Pécaut dise : « La
sublimation permet d’inverser les signes sans bouleverser la structure. Elle la remet au
contraire d’aplomb …Dans le cadre des processus psychiques archaïques, elle a la fonction
suturante que Freud suggère : elle évite l’angoisse, et permet donc l’économie d’un
refoulement. »15

11 Op. cit. p. 327.
12 Op. cit. p.142 sq.
13 Op. cit. p.106.
14 Carco (Francis), Mortefontaine. Suite nervalienne. Paris, Albin Michel, 1949. p. 38
15 Pécaut (Myriam), La matrice du mythe Paris, Aubier-Montaigne, 1982. p. 91.



Francis Carco avait une admiration particulière pour Aristide Bruant qu’il a rencontré
au Lapin Agile ; celui-ci lui avait même demandé de remanier une pièce qui devait être
reprise par le Bataclan : « J’allai chez lui, rue Christiani, derrière Barbès, dans un quartier de
petites brasseries à femmes, de bougnats, d’hôtels borgnes, Bruant me reçut dans sa chambre.
Il m’expliqua ce qu’il attendait de moi, me confia le manuscrit du mélo qui allait revoir les
feux de la rampe et je mer mis au travail. Malheureusement, pendant que j’exécutais cette
besogne, la direction de Bataclan avait décidé de remplacer les scènes que Bruant m’avait
confiées par une exhibition du gros Mansuel sonnant de la trompette à plein tube dans la cage
aux lions.
- Et voilà ! conclut « grand-père »16. Tous les mêmes ! Suffit qu’on veuille améliorer un texte,
ils s’en tiennent aux effets qu’ils pensent devoir porter le plus sur le public. Enfin, tant pis !
Crains rien. Je t’ai promis une part des droits. Tu la toucheras. »17

On apprend tout d’abord que, à l’époque où il se produisait au Bataclan, Bruant
habitait un quartier populaire, proche du Boulevard Barbès. On découvre qu’il était généreux
pour les débutants. Non seulement il offre au jeune Carco un travail rémunéré mais il
maintient la rémunération même quand la tâche est retirée. Carco conclut le récit de l’épisode
en disant : « On est régulier ou on ne l’est pas ». Ce que l’écrivain a apprécié chez son aîné,
c’est sa « régularité », c’est son respect de la parole donnée.

Carco, qui admire la bonté de Bruant pour les poètes débutants, admire encor plus sa
générosité pour ceux du « Bat’ d’Af » : « On les expédiait de la Caserne de Reuilly sous la
surveillance d’une compagnie d’infanterie, vers les dépôts des régiments disciplinaires
d’Afrique où les chaouchs se chargeaient de les dresser. Bruant, qui avait rencontré à
Montmartre bon nombre de ces « beaulx enfans » n’ignorait pas à quelles terribles épreuves
on les avait soumis. Ceux qui en revenaient ne s’étaient point gênés pour le mettre au courant
des brimades de toute espèce et souvent des supplices dont ils avaient apprécié – la haine au
cœur l’ignominieuse et inhumaine rigueur. Sa générosité le portant à prendre la défense des
faibles, des opprimés, il avait fait siennes leurs revendications :

A Biribi c’est en Afrique
Ous que l’ plus fort
Est obligé de poser sa chique
Et d’fair’ le mort.
L’accent de cette chanson ne trompe pas. Il a même plus tard permis de croire que

Bruant avait fait son temps au Joyeux alors qu’il s’est spontanément laissé prendre par
l’indignation que l’idée seule des fers, de la crapaudine, du tombeau justifie aux yeux des
honnêtes gens …

On pleure encore quand on roupille
Dit Bruant.
De pareils traits, de pareils cris lui font honneur. S’il n’avait point ressenti presque

physiquement ces maux que les bourreaux des bagnes militaires infligeaient aux fortes têtes,
pour des motifs trop souvent provoqués, son œuvre n’eût point trouvé dans le public une aussi
vaste approbation. »18

Ce que Carco apprécie chez Bruant, c’est sa véritable « indignation », c’est sa révolte
contre l’injustice qui conduit au malheur. Carco souligne bien que « Biribi » n’est pas la seule
source d’inspiration du poète-chansonnier : « C’est dans la rue, les assommoirs, les maisons
de force et de correction que le poète découvre les thèmes de son inspiration mais il s’y
associe de façon si poignante qu’on ne saurait le lui rapprocher. »19

16 Surnom donné à Bruant par les poètes amis de Carco et habitués du Lapin Agile.
17 Op. cit. p.81
18 Op. cit. p.24.
19 Ibidem.



L’inspiration de Bruant a, on le voit, pour fondement toutes les formes du malheur qui
frappent le peuple.

Ce qui frappe également Carco, c’est le style de Bruant :
« Un’ crâneuse, un’ marchande d’épates,
Malheur ! Si ça fait pas rêver.
On dirait qu’ça va tout crever
Et ça tient pas sur ses deux pattes !
Et ça vaut pas le coup … c’est d’ la peau !
Moi, j’suis gonzesse d’loucherbème
Un soir qu’a m’f’ra trop lierchème
J’y fous mon vingt-deux dans la peau.
C’est-à-dire mon couteau, mon surin, ma lame de vingt-deux centimètres de long …

dans la viande ! Bruant n’y va pas par quatre chemins. Heureux encore lorsque dans l’avant-
dernier vers de cette strophe par exemple il a recours à l’argot des bouchers qui – pareil au
latin d’autrefois – brave l’honnêteté. Son grand mérite et son succès ont beau venir souvent de
la vigueur du vocabulaire, il n’en profite jamais pour offusquer les gens. Les délicats peuvent
en perdre le souffle, il leur dit ce qu’il veut leur dire et l’effet qu’il obtient est si paradoxal que
plus les termes qu’il emploie dont expressifs, plus ses clients du cabaret s’entassent comme ils
peuvent dans la salle du boulevard Rochechouard et applaudissent frénétiquement. »20

Ce qui, d’après Carco, fait la force de Bruant, et son succès, c’est tout un vocabulaire
dont la source est l’argot. Ainsi, à propos de « loucherbème » et « lierchème », Maurice
Schwob et Georges Guiesse signalent de procédé qui consiste à remplacer la première lettre
du mot par un « L », à la rejeter à la fin et à la faire suivre d’un suffixe ; Maurice Schwob et
Georges Guiesse ont entendu le mot « loucherbème », qui signifie bien « boucher »21.
L’utilisation de l’argot dans une chanson de cabaret dont le but est d’exprimer la révolte
semble être un moyen d’obtenir au cabaret un certain succès.

Bruant semble poursuivre le succès, comme en provoquant sa clientèle : « - Attention,
v’la du linge ! annonçait Bruant, lorsque la porte du Mirliton s’ouvrait et livrait passage à
quelques jolies femmes accompagnées ou non de leurs maris.
Le chœur mugissait aussitôt :

Oh ! là, là ! C’tte gueul’, c’tte binette !
Oh ! là, là ! C’tte gueul’ qu’elle a ! …

Il renouait la vieille tradition française en vertu de laquelle les clients des Porcherons
enguirlandaient en langage poissard les nouveaux arrivants »22

Francis Carco, qui apparaît ici comme un homme de culture, inscrit Bruant dans toute
un courant littéraire : Il fait ainsi de Bruant l’héritier, peut-être involontaire, d’une tradition
née aux « Porcherons » ; il s’agit là d’un ancien quartier de Paris, situé à un carrefour formé
des Rues Faubourg-Montmartre et Saint-Lazare, rempli de cabarets où, semble-t-il, on
accueillait les clients « en langage poissard ». Ce registre de langue, qui appartient au
Français populaire, est né sur le marché ; il est teinté de provincialismes ; il est plein
d’insultes et de mots vifs ; le « langage poissard » semble être entré dans la littérature au
XVIIIème siècle, l’un des exemples d’utilisation de cette langue se trouvant dans le
personnage de Madame Angot, né sous la Révolution. Nous constatons que Carco a une
excellente connaissance du monde des cabarets et qu’il connaît aussi bien l’univers de la
littérature populaire. Les souvenirs de Francis Carco, qui trouvent bien leur place dans
l’histoire du spectacle, montrent bien que Bruant cherche bien à choquer le bourgeois.

20 Op. cit. p. 39-40
21 Schwob (Maurice), Guiesse (Georges), Etude sur l’argot français. Paris, Edition du boucher, 2003.
22 Op. cit. p. 11.



Ce goût de la provocation, que Carco admire chez Bruant se retrouve dans le choix
des peintres dont s’entoure le poète-chansonnier : « Il n’est point négligeable de constater
que Lautrec et Steinlen se sont associés à la gloire de Bruant : le premier, avec une affiche que
le « chansonnier populaire » lui demanda d’exécuter en 1892 à l’occasion de son engagement
au théâtre des Ambassadeurs ; le second, avec des dessins et des lithographies dont Bruant se
servit plus tard pour illustrer deux de ses recueils de chansons. Nul artiste, à mon sens, n’était
plus désigné que Steinlen pour donner aux textes de Dans la rue le relief que l’auteur leur
communiquait en les interprétant au Mirliton. Vous êtes-vous parfois demandé ce que ce
personnage aux bottes légendaires, coiffé de son grand feutre noir et drapé dans sa cape, le col
pris dans son cache-col rouge, aurait couru de risques s’il s’était adressé par camaraderie à
quelque autre peintre que Lautrec. On discutait encore le talent de Lautrec. La preuve en est
que Bruant avait dû menacer la direction des Ambassadeurs de ne point se produire sur la
scène de cet établissement si l’affiche – cette fameuse affiche - n’était pas apposée sur les
murs de Paris. Bruant y a gagné un style qu’il n’aurait peut-être pas acquis de lui-même avec
toute la vigueur et l’éclat qui le caractérisent. »23

Ce que montre Carco, c’est que Bruant savait s’entourer de peintres qui pouvaient le
mettre en valeur. Steinlen, ennemi de l’injustice, a peint les déshérités de Montmartre, les
gamins dépenaillés et les prostituées ; Toulouse-Lautrec a été, de la même façon, attiré par la
vie de la bohème parisienne ; il a peint les cabarets montmartrois et les maisons closes qu’il
fréquentait. Le fait que son talent soit « discuté » donnait un aspect médiatique à l’affiche
qu’il a faite pour Bruant.

On comprend que Francis Carco évoque, comme à regret, les souvenirs du Lapin Agile
et de La Bolée. Les cabarets de sa jeunesse sont devenus pour lui un univers maternel, aimant
et joyeux Si, dans ce contexte, Francis Carco a une admiration pour Aristide Bruant, c’est
peut-être parce qu’il voit dans l’œuvre du poète-chansonnier comme une justification de son
univers romanesque. La vision que Carco nous donne de l’univers des cabarets ouvre la voie
à des artistes comme Georges Brassens ou Léo Ferré.

23 Op. cit. p. 117.




